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PRÉFACI

Un soir du mais d’avril H343, dans une réu-

nion intime périodique, une observation très-
juste relevait me connaissance imparfaite de le
langue allemande, et, presque aussitôt, j’étais

mis au défi de bien rendre, - en prose, --- le
monologue de Guillaume Tell, actelV, scène HI.
J’avais quinzaine pour essayer.

Au jour fixe, je présentais ce. monologue ira-

duit en vers, et, ultra pallia encore, en vers
de même, les (Jeux monologues de la Pucelle
rl’Ûrlâans, Prologue, scène iv, et acte IV, scène I.

Telle est l’origine de ce livre.

Mes provocateurs, satisfaits, me demandèrent
une tragédie entière: je traduisis Don Carlos.

Puis, comme ce bourgeois qui, ayant acheté
de rencontre un amas de vieilles fenêtres, ne
neuve mieux pour les utiliser que de construire
une maison, jlachevai la Pucelle d’ilrléans et



                                                                     

t. l l’ il F. l: A il li,
Guillaume. un, pour mon emplui «le nies trois
monologues, qui étaient de hasard aussi.

(les essais, que je. ne songeais nullement à
publier, un! lurent demandes par le directeur de.
la ltruw suisse, (le Neuchâtel, réunie depuis à
la Ilihlinthf’qur «rallument! Je (inuline. .l’i-uvnyai

au recueil neucbâtelnis Don Carlin un entier, ln
Prologue de la Pucelle :I’Ûrleuns et la mène n’

du pmnier acte de Guillaume Tell.
A vos trois tragédies, j’avais mis, pendant

sept ans, lues lnisirs lugeas de. lllilglsl et.

Appelé, en litât), à rues limetions actuelles,
j’aluuulnnnui ma traduction.

Pour que, sept autres années plus tard, je
tissu imprimer ce que jeu avais termine, il me
fallut les imitaliuns les plus bienveillantes. Je
distribuai uum volume et repris un travail qui
était pour moi de pur délassement. En l8t37, la

Fiancée de Messine en marquait le ternie.

Aujourd’hui, après une scrupuleuse revision,
j’espère ne point paraître numéraire en publiant

cette traduction complète (les œuvres que Schiller

a écrites en vers pour le théâtre. Elle est, jus-

qulà présent, la seule en Vers lançais, et il
n’est guère probable que j’aie jamais un succes-

seur dans aussi longue entreprise.



                                                                     

PRÉFACE. HI
Dan. Carlos trahit mon début. La I’ucvllv

d’Orlémzs et Guillaume Tle me semblent indi-

quer un progrès. J’ai cherché à dunner de moins

en moins prise à la critique dans Marin Stuart.
puis dans Wallmslein. Je nlèlève aucune pré-
tention à être lnujnnrs sorti ViviOPÏËUK des ail»

limités que, dans sa partie lyrique surtnut, olin-
à un inducteur la Fiancée de Messine.

8’1th n’envours pas, - je le. crois, - le re-
proche «l’infidélité au tuxte’nriginal, je me sans

moins rassuré en présence de quelques libertés

(in vers ou (le la rime. «Il n’y a pas de mieux

en fait du muls, a dit M. l). Nisard, il y a un il
n’y a pas le mut qui (in la chtimi. u (l’est en mu!

que. même au prix de la forme quelquefnis, je
me suis inujmlrs diurne de trouver, pour faire
d’une entière exactitude.

Aurai-je le bonheur de mntribuer à fairu
connaître Schiller en France mieux qu’il ne l’esl

déjà? Lui assurerai-je quelques admirateurs du
plus de son génie? (l’est mon espoir.

J’ai accnmnagné de HOMES ma traduotinn; celle

de il’ullenstein principalement.

Afin de donner à mes trois vulmnes une égale

dimension, j’ai dû placer Marin Stuart avant

I. "Noire de lu Lilith-«hum.fraucnlsr. i’N-iiwn Il" in sommai"
édilinn.



                                                                     

un illilll’fll’îlù
Wullrnstnin. C’est nm seule interversion de l’or-

dre chronologique (les. productions dramatiques
de. Schiller.

Je ne me suis pas aventuré à écrire une No-

tice sur sa rie et ses ouvrages. A cet égarai, les
Allemands ont les travaux ronsidérahles de
MM. Holi’meister, l’alleske et. de tant d’autres.

Quant aux lecteurs français, ils ne peuvent at-
tendre rieu qui surpasse la remarquable Vie de»
Schiller, que M. Adolphe liégnier a placée en

tête de son exeellenie traduction des œuvres
rempiètes du grand poële.

«ne»; a
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PERSONNAGES.

ÉLHABETII. rein" nl’AnglI-tn-rrr.

Muni-z Sumer. ruine d’lËuuase, prismmiùre en Angleterre.
noueur lil’t)Ll-;t,00nll12A un Lament-m.

(immun-2s T.n.nrrr. comte m: Snaawsnrnï.
’Wme (mon. larron un Brun-mm. grand-trésorier.
La (ion-n: m»: KENT.
munit l).n’IsuN. silerütxlirn ul’iËtnt.

Anus l’un-nu chevalier, gardien du Morin.
Mun’mmn. au)! non-n.

La (hum: in: ï.’Ax-m:.«rma. amimsmtleur transi
La (lumen-z me Ultl.l.ll’.t"ltH, mangi- extraordinaire de France.
(ÏKSLLY. ami «le Mot-limer.

Hammam nanar. somali gardien de Marin.
Menu. mu intendant.
Hammam. Nm merlin-in.
Ana in: Yl-tln’. sallourrîu-n.

Mmunnzmna En". . sa flamme «le chambre.
L’x Pauli IllÉllm’tbl’lll.

La Satan «tu myxine.
L’x (li-ruant: mes muons,

[les Samarium FIIASQMS 1-21! ANGLAIS.
GARDES

Ennui-2ms de la rein.» ul’AItgloterro.
gemmeras t-îT FI-lltMES du la reine tt’lËcosso.

- - ---«M0h----



                                                                     

ACTE PREMIER.



                                                                     



                                                                     

MARIE STIYART.

.."".. ..

ACTE PREMIER.

[ne salle du chaman de Futiicringay.

SCÈNE PREMIÈRE.

.XNNA RENNEIH’. engagée dans un vil" débat avec PAULET.

qui ouvre un" armoire. DREGEON DRURY. tenant un levier.
nasal" Paillot.

AXXA.

Ah! (mollo indignité! Voyons! que voulez-vous?
Laissez ce meuble, sir!

l’M’LI-J’P.

Dioù venaient ces bijoux?
On les a dans le parc jetés de votre étage;
Au jardinier; qu’allait corrompre un le! messagoi...

Oh! les ruses de femme! - En vain jiai surveillé;
En min, avec rigueur, jiai tout vu, tout fouillé;
[il voilà (les joyaux, des trésors que j’ignoru!

,Funillnnt dans humoit-n! :

Votre cachette doit. en recéler encore.

ANNA.

’liôinémire, arrêtez! Osoriez-vous bien voir

Aux secrets de la reine?



                                                                     

3&2! MARIE STUiIlT.
PAULET.

Oui, je veux les savoir.
(Il lire du [lm-moire des papiers.)

ANNA.

Des papiers sans valeur; rien qui vous intéresse:
Quaiques écrits, tracés par ma noble maîtresse

Pour charmer les ennuis du sa captivité...

I’AITLET.

Qui s’ennuie, aisément par le diable est tenté.

mm.
Tous en français.

mua-:12

Raison de plus d’être sévère:

Qui peu-1o cette langue aime peu i’Angleterrc.

A NNA .

Pour votre reine, sir, l’un «Vous est préparé:

Clou une lettre...
J’AI’LET.

Bien; je la lui remettrai...
Que vois-je?

; il a prussc- un rosa-un sui-rut ri me dus jugaux d’un rouipurliuiuul
PurinFJ

(Test sans doute aussi sans importance?
Un royal diadème, aux lieurs du lis de F rauce!...

(A Urury, on lu lui rexnulluul:)

Suc-1To relu : val-lien au rosie rajouter.
illrnry guru



                                                                     

ACTE l. - SCÈNE l. 3-13
un.

Quel traitement indigne il nous faut supporter!

mener.
Marie, aussi longtemps qu’elle aura quelque chose,

Peut de nouveaux malheurs être pour nous la cause :
Le moindre objet devient une arme dans ses mains.

A385.

Montrez-nous, sir Paulet, des sentiments humains,
Et n’allez pas ravir à cette pauvre reine

La dernière parure à laquelle elle tienne.
Parfois, l’iniortunèe, oubliant son malheur,

Revit au souvenir d’une ancienne splendeur,
Et vous nous en avez déjà pris tout le reste.

l’AI’LI-IT.

Le dépôt sera bien garde, je vous l’atteste;

Je le restitûrai fidèlement un jour.

un.
Hélas! qui pourrait croire, en voyant ce séjour,
Que celle qui l’lialnite a perte la couronne!

Qu’est devenu le dais qui surmontait sen trône!

Ses pieds, habitués a des tapis moelleux,
Ne foulent maintenant qu’un plancher ’ttltOlüllX;

Ou la sert dans l’étain, dans la vile vaisselle

Que, bien certainement, dédaignerait pour elle
La femme du dernier hobereau!

l’ÀUItl-l’l’.

Son mari,
A tw’lirliui,r relègue, (le même était nourri,



                                                                     

3H MARIE STUAHT.
Alors qu’à son amant prodiguant sa tendresse.
C’est dans l’or qu’avec lui buvait. votre maîtresse.

ANNA .

Et pas même un miroir!

mener.
Tant qu’elle se plaira

A voir ses vains attraits, elle conservera
En liespoir, et llaudace.

ANNA.

Aucune nourriture
Pour l’esprit! Pas un livre!

muer.
Excepté l’Èeriture.

Pour rerriger son cœur, pour faire son salut,
Elle lui in! laissée.

ANXA.

Elle n’a plus son luth.

PAULHTM

Il servait à des chants d’amour.

un.
L’informnée.’

A quel sort rigoureux est-elle condamnée!
Elle, avec tau! de soins élevée autrefois!

Qubrnu des le berceau la couronne des rois!
Dont la jeunesse, heureuse et pleine (l’espérance,
S’est. passée au milieu de la magnificence .

Des plaisirs quia sa cour rassemblait Médicis!

à!
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Il I ’v t- r » I - - n t- ..:...mcàe-s-.....a.;w.....-;-.

Mana» www"; w«.,,.««.....-....Ë..M.V.

ACTE I. --- SCÈNE l. 3l?)
Nietait-ce pas assez de ses honneurs ravis?
De ses derniers bijoux faut-il donc qtfon la prive?
A se faire au malheur un noble cœur arrive,
Mais il peut trouver dur (ravoir à regretter
Jusqu’aux moindres douceurs qui le fout supporter.

PAVLHT.

Vers les frivolités elles tournent son âme,

Alors qu’elle devrait ne songer, cette femme .

(prix rentrer en soi-même et que se repentir.
Après tous ses écarts, elle devrait sentir
Que par l’humilité seulement on expie,

Par les privations, une coupaille vie.

ANNA.

Si sa tendre jeunesse un moment s’égare,

A Dieu seul, à son cœur Marie en répondra:
La juger est un droit que n’a point lllngleterrc.

l’AIYLI-ZT.

ou le arrime, le juge.

ANNA.

Un crime? Prisonnière,

Et quand vous la gardez si rigoureusement?

l’AL’LET.

Malgré cette rigueur, elle a bien su comment
Étendre dans le monde un liras toujours habile,
Allumer le flambeau de la guerre civile,
Et designer aux coups de bandes crassassiez;
Notre. reine. -- que Dieu gaule (le ses desseins! --



                                                                     

Jill MARIE S’i’L’AllT.

C’est du fond de ces mursI qu’elle suscite et guide

Bahiugton et Ferry marchant au régicide.
A travers ces barreaux, à Norfolk elle tend
Le filet où bientôt l’infortuné se prend.

Norfolk, ce noble cœur, notre meilleure tète,
Par la main du bourreau meurt, et sans qu’il arrête
-- Un si terrible exemple à rien n’aura servi! »--
Tant d’autres insensés que, pour elle, à l’envi,

Nous voyons. chaque jour se jeter dans l’abîme :

Pour elle, aux échafauds victime sur victime!
Et le sang coulera jusqu’à ce qu’elle, un jour,

Elle, la plus coupable, ou l’immole à son tour...
Que maudite soit l’heure où, trop hospitalière,
S’est, pour cette autre Hélène, ouverte l’Angleterrel

ANNA.

L’Angleterre pour elle hospitalière? alors

Que du jour où son pied s’est. posé sur ces bords,

Et. quand elle venait, proscrite, sul’nplianle,

Auprès de votre reine, auprès (le sa parente,
Pour s’y mettre à couvert des persécutions,

Détentie, au mépris du droit des nations
Et du respect qu’on doit aux tûtes commutées,

l. Un n’est peson chameau de l-ïitliuringuy que se trouvait Marie Stuart

aux époques: des conspirations du Nurl’ulk , (le l’arry et de laldugtun.

Elli- était gardée ù liîngticld lorsque le premier fut arrêté; -- a Shel-

tirld. pendant son prunes et au lllllllll’lll de son exécution; -- au chai»
(eau du l’album. lors «le l’ait-lire l’art); m a Chartley, durant tout le

temps du cumptut de llal-îngtun.

Un ne la transit-ra au château de Futiwrinuay que pour y étrejugér.

Elle fut luise a mur! après uuatru nuois seulement du captivité dans
relit: dei-nien- lll’Îsult.



                                                                     

ACTE I. - SCÈNE l. 3-17
La malheureuse a vu ses plus belles années,
Ce temps qui de la vie est la jeune saison,
Sic-couler daus les murs d’une étroite prison?

Alors que, maintenant, quand elle s’y consume,
Qu’elle a de son cachot épuise l’amertume,

L’Angleterre, sur elle achevant ses desseins,

Et comme on traiterait. les plus vils assassins,
Avec ignominie en justice la traîne ,
D’un crime capital accusée? M Une reiuel...

PAULET.

Son cœur d’un meurtrier nourrissait les projets,

Quand chez nous elle vint, par ses propres sujets
De ses États chassée, et pour toujours bannie

Diuu trône que souillaient les crimes de sa vie.
Oui, contre l’Augleterre elle avait conspiré;
Elle l’eût ramenée à ce temps abhorré

Où régnait dans le sang l’espagnole Marie,

A la foi catholique eût. rendu la patrie,
Et puis, au joug français l’eût livrée un beau jour.

Pourquoi ne pas souscrire au traité (I’Èdimhour ,

Et ne. pas renoncer, comme elle aurait du faire,
Aux droits qu’elle prétend avoir sur l’Augleterre?

Alors, «Plut trait de plume elle ouvrait sa prison...
Son rêve ambitieux égarant sa raison,

Et pour le vain éclat de ce titre (le reine,
Elle a bien mieux aimé supporter, et sa chaîne,

Et les durs traitements. Pourquoi lia-t-elle fait?
Parce que (le sa ruse elle attendait Petiot;
(,nfarlisau (le complots, de malheurs,elle espère
Un tout] «le sa prison conquérir File entière.



                                                                     

au: mais suant:
assa.

Ah! vous vous moquez, sir; comment! vous ajoutez
Cette amère ironie à tant de duretés?

Elle! nourrir ainsi des rêves de folie?
Elle, au fond de ces murs, vivante ensevelie 1’
Vers qui d’un cher pays nul mot ne peut venir,
Pour lui dire qu’on l’aime et pour la soutenir?

Qui, depuis si longtemps, ne voit. ligure humaine
Que celle des geôliers que le jour lui ramène?
Elle, qu’on a contrainte à subir, depuis peu,

Un surveillant de plus dans votre dur neveu?
Comment, sans ses barreaux, la pauvre prisonnière...?

paru-r12

Contre toute sa ruse impuissante barrière!
Sais-je s’ils ne sont pas scies pendant les nuits?

Et ce plancher, Ces murs, si fortement construits,
Malgré leur épaisseur on les mine peut-être,
Et par eux jusqu’ici la trahison pénètre.

«--- Maudit emploi! garder cet esprit infernal,
Cette femme rusée et qui couve le mal!

Je ne dors pas; la pour hors de mon lit me jette;
Je vais, pendant la nuit, comme une âme inquiète,
Voir si chaque verrou ferme avec sûreté,
Si chaque gardien veille avec fidélité,

Et quand le jour parait, je tremble qu’il ne vienne
Prouver que tant de peur chez moi n’était pas vaine.
Grâce à Dieu! nous touchons au bout; j’en ai l’espoir.

Aux portes de renier j’aimerais mieux me voir,
(lardant les condamnés aux éternels supplices,
Qu’en ces. murs cette reine au cœur plein d’artifices.

ne



                                                                     

ACTE l. - SCÈNE Il. :HSI
un.

Sir Paillet! la voici.

PAULET.

Le crucifix en mains;
Mais, dans le cœur. llorgueil et les désirs mondains.

SCÈNE n.

M29 PRÉCFÉIÆNTH. MARIE . on un!» M un crucifix à ln malin.

AXNA. nlluul vivcnwnl à un reumuuru:

Reine, on nous foule aux pieds; leur conduite si dure,
Leur cruauté, pour nous sort de tonte mesure.
Il faut que chaque jour, sur votre royal front ,
Revienne accumuler la douleur et l’affront!

MARIE.

(lalmcdoi... Qu’est-ce encor?

ANNA.

Voyez! par violence
Il a fouillé ce meuble; il tient en sa puissance
Vos écrits et le seul trésor par vous sauvé,

(in que, péniblement, vous aviez conservé

Des joyaux dont en vous la France orna sa reine:
On ne vous a laissé rien de la souveraine!

MARIE.

Anna, rassure-loi: ces futiles atours
Nu [ont point une reine, ct je le suis toujours.
Un peut humilier la reine prisonnière:



                                                                     

6.30 MA Il l li S TlÎA ltT.
La dégrader, jamais! Je suis, par llAugleterri,
Je suis accoutumée insupporter beaucoup,
Et jieudurerai bien encor ce dernier coup.
--- Ce que vous m’avez pris, j’allais vous le remettra,

Sir: parmi ces papiers il existe une lettre
Que j’avais destinée à ma royale soeur.

Vous la lui donnerez? Jerez-le sur lilionneur!
Cette lettre, à la reine elleolnûme livrée,

Au perfide liurleigh ne sera pas montrée?

mener.
J’y réfléchirai.

MARIE.

Sir, en voici la teneur.
J ’y demande à la reine une grande faveur:

Je désire avec elle avoir une entrevue;
Avec. Élisabeth que je n’ai jamais vue.

Dans les juges auxquels on osa me livrer,
Je ne puis voir mes pairs, je ne puis espérer.
Nous avons, elle et moi, même royale race;
Notre rang, notre sexe en égales nous place;
A la reine elle seule, à la femme, a la sœur,
Je puis nfouvrir.

itÀVLET.

Souvent, votre sort, votre honneur,
Vous les avez remis à des hommes, madame,
Bienne moins que ceux-là cliestinic.

il A!!! Ë.

Je réclame

[lue autre grâce (encore; il seuil inhumain
w



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE Il. 3.71
De me dire qu’elle est sollicitée en vain :

An fond de la prison où l’on me tient captive,
D’un pruinel jusqu’à moi jamais la voix n’arrive,

Et (le nos sacrements le bienfait 111’th ôté.

Celle qui m’a ravi couronne et liberté,

(,tui va jusqu’à vouloir attenter a ma vie,

De me fermer le ciel ne peut avoir envie.

FAITLET.

A se rendre à vos vœux le doyen est tout prêt...

MARIE. t’iuterrouipnut vivement :

Je n’en veux pas l je veux un prêtre, sir Paulet;

De mon Énlise, à moi. -- Puis, je veux des notaires
A qui pouvoir dicter nies volantes dernières.
Les chagrins, les douleurs (le la captivité
Minent mes jours; le temps, je le crains, m’est compte;
Déjà je ne vois plus en moi qu’une mourante.

mener.
Vous faites bien, madame : elle vous est séante
La disposition où je vous vois.

MARIE.

Qui sait?
Peut-titre du chagrin bâtera-bon l’effet z

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

Je roux donc disposer, dans le temps qui me reste,
ile ce qui m’appartient.

MAFIA-2T.

Vous en avez pouvoir.



                                                                     

J52 llAll l li sur A llT.
La reine (l’Augleterre est très-loin de vouloir

S’eurichir de vos. biens.

MARIE. iMes rerviteurs fidèles,

Mes femmes, dont ou lira séparée, ou motelles?

Quel est leur sort? Je puis me passer de leurs soins,
Mais sur ces lions amis rassurez-moi du moins :
N’ont-ils à supporter ni tourments, ni misère?

PAFLET.

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

(Il veut sortir.)

MARIE.

Vous partez? et toujours vous me laissez ici.
Sans ôter à mon cœur, par l’angoisse saisi,

Ce que l’incertitude ajoute à. sa souffrance?

De. l’univers entier, par votre surveillance,

Vous me séparez, sir; jamais aucun avis,
A travers tous ces murs, jusquït moi "TEE transmis.

Je vois mon sort. aux mains de cruels adversaires : r
Un mais bien long passe, quarante commissaires
Sont venus, tout à coup, au fond de ce château.
Former un tribunal étrange. tout nouveau.
De leur empresaement l’incourcuaucc est rare...
Sans être préparée, appelée à leur barre,

Sans défenseur, j’ai au devant aux discuter ,
Tous les faits odieux qu’on ose m’imputer; l
tue accusation avec art calculée:
Moi, par elle surprise et par elle troublée,
Qu’on pressait «le répondre, et ne pouvant fournir,

m

na



                                                                     

ACTE l. v- SCÈNE Il. 353
Pour me justifier, que mon seul souvenir!
ils étaient arriver comme tout des fantômes,

Et comme tels encore ont disparu ces hommes.
Depuis, chacun pour moi reste silencieux.
Je cherche vainement à lire dans vos yeux
Ce qui doit l’emporter, ou de mon innocence,

Du zèle des amis qui prennent ma défense,

Ondes conseils donnés pour me perdre. ---Allousl sir,
De votre long silence il faut enfin sortir:
Que dois-je craindre? ou bien, que fa11t»ilqne jiespère?

vanner. après un moment de silence:

A rendre compte a Dieu préparez-vous.

MARIE.

Entière

Est me foi dans sa grâce. -- Et jlespère, ici-lias,
Trouver stricte justice aussi.

l’Al’LI-IT.

N’en doutez pas.

MARIE.

Déjà dans mon procès la sentence est donnée?

Paru-:12

Je liignore, madame.

MARIE.

Et... suis-je condamnée?

l’AlihfiT.

Je ne sais.



                                                                     

354 MARIE STUART.
MARIE.

En besogne on marche vite ici:
Le bourreau tombe-Ml à l’improviste aussi?

Comme les juges, sir?

PAULET.

Songez toujours, madame,
Qu’il peut venir de même; il trouvera votre âme

Dans un état meilleur.

mame.

Rien ne m’étonnera,

Alors qu’à Westminster mon sort s’agitera,

De juges inspirés par le zèle et la haine
D’un Burleigh, d’un llatton *. --Et puis, sir, votre reine?

Je sais jusqu’où llaudace en elle peut monter.

manier.
Les souverains anglais n’ont rien à redouter,
Madame, si ce n’est, d’abord, leur conscience,

Leur Parlement ensuite. Attendons la sentence,
Et ce que la justice, alors, ordonnera,
Sans crainte, aux yeux de tous, le pouvoir le fera.

SCÈNE III.

Les mâcheurs. MORTIMER , qui, sans luire attention
à la relue. s’approcha de Poulet.

nommera.
Mon oncle, on vous demande.

(Il se retire de même: la reine le remorque avec mmnntentcmcnl
et s’adresse il Paule! . qui veut le suivre.)

1. mitron tâtoit l’un (les vice-chambellans (llÉlisnlwth.

A n-
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MARIE.

Encore une prière,
Sir; il est des façons que de vous je tolère
Par égard pour votre âge. Il n’en peut être ainsi

De ce jeune insolent qui vient d’entrer ici;
Épargnez-moi l’aspect de sa rudesse extrême.

l’Al’LET.

C’est pour ce qui dans lui vous déplait que je l’aime.

Sans doute, ce n’est point un de ces insensés

Qui se prennent aux pleurs qu’une femme a versés.

Il a vu Paris, Reims, et de France rapporte,
Madame, un cœur anglais trempé de bonne sorte:
Avec lui tout votre art vous est d’un vain secours.

f il sort. t

SCÈNE 1v.

MARIE. ANNA.

un.
De cet homme grossier, en face. ces discours!
(l’est cruel!

multi-t, plonges dans ses relierions:

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

A présent, il est juste, Anna, de supporter
Les reproches amers qu’on nous fait écouter.

ANNA.

en quoi! vous, abattue, humble, ma chère reine?
Vous, joyeuse autrefois? qui consoliez me peine?
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Vous, en qui j’ai souvent appelé de mes vœux,

Et moins d’insouciance, et plus de sérieux?

MARIE.

C’est bien lui! De Darnlev c’est l’ombre vengeresse,

Qui, sanglante, en courroux, hors du tombeau se dresse,
Et ne me laissera goûter aucun repos,
Avant que je n’atteigne au comble (le mes maux!

AN XA.

Pourquoi de tels pensers?

MARIE.

A toi, rien ne rappelle,
m Mais, par malheur, Anna, ma mémoire est fidèle. ---
Que de l’acte fatal et de son triste jour,
Voici l’anniversaire, aujourd’hui, (le retour:

Par jeune et repentir c’est lui que je célèbre.

un.
Renvoyez au repos ce fantôme funèbre!

Des ans de repentir, des maux accumulés,
Ont racheté, pour vous, ce fait. dont vous parlez.
Pour toute faute il est un pardon dans l’Église:
La vôtre, elle et le ciel vous l’ont déjà remise.

main.
Quoique depuis longtemps pardonnée, elle sort
En fantôme saignant du cercueil de ce mort.
Pour la cacher, Anna, la tombe est trop légère.
La cloche que l’enfant, durant le salut Mystère ,
Fait retentir, debout aux degrés de l’autel,
Ni l’hOstie élevée au moment solennel,



                                                                     

ACTE l. - SCÈNE 1v. 357
Ne saurait renvoyer au sépulcre , au silence,
Le spectre d’un époux qui demande vengeance.

A313 A.

(le n’est pas (le vos mains qu’il a reçu la mort;

D’autres ont fait le coup.

MARIE.

Oui, mais j’étais d’ztccor ;

Je savais le complot et j’ai permis le crime.

Mes caresses au piège ont mené la victime.

un.
Votre âge à cette faute ôtait sa gravité :

A u printemps de vos jours...

MARIE.

Justement: j’ai jeté

Tout ce poids sur ma vie à peine commencée!

1mm.

Par un affront sanglant n’étiez-vous pas blessée?

Cet orgueil qu’il osait afficher envers vous

Avait du provoquer votre juste courroux.
Cependant, votre amour, qu’il payait (l’insolence,

A lui s’était montré comme une Providence :

Vous l’aviez fait sortir de son obscurité;

Pur votre hymen, au trône il s’était vu porte;
Heureux de posséder l’épouse la plus belle,

Heureux de partager la couronne avec elle,
novait-il oublier qu’un amour généreux,

Seul, avait pu lui faire un sort si glorieux?



                                                                     

358 MARIE STEART.
Il l’oublie pourtant, l’indigne! Sa rudesse.

Ses soupçons, d’une épouse outrageaient la tendresse,

Et bientôt son aspect vous devint odieux.
Un charme, trop longtemps, avait trompé vos yeux :
Il cessa. C’est alors que, dans votre colère,

A ses embrassements vous dûtes vous soustraire,
Et l’infâme n’eut plus de vous que le mépris.

Pour rentrer en faveur, lui, qu’a-t-il entrepris?
A-t-il demandé grâce? A-t-il, l’âme contrite,

Fait promesse à vos pieds de changer de conduite?
Non! il vous a bravée, et vous, et votre rang.
Lui, votre créature, il fut votre tyran.
il voulut, sous vos yeux, est homme abominable,
La mort du beau Riccio, de ce chanteur aimable,
De votre favori. -- Par un juste retour,
l’n meurtre a vengé l’autre.

MARIE.

Un troisième, à son leur,

Viendra, pour le second, de moi tirer vengeance t
Tes consolations prononcent ma sentence.

ANNA.

Vous n’étiez pas à vous quand se lit l’action :

Vous subissiez alors l’aveugle passion
Qu’un fatal séducteur vous avait inspirée.

Au terrible Bothwell tout entière livrée .
Pouviezavous résister au joug qu’insolemmeut

Faisait peser sur vous ce redoutable amant?
Par des philtres, des sorts que l’enfer seul inspire,
Il avait dans vos sens allume ce délire.
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MARIE.

Pour unique magie il eut sa volonté,
Et me faiblesse.

un.
Non! dis-je; s’il a jeté

A votre esprit si sain un charme si funeste,
Si vous pûtes tomber dans ses rets, je l’atteste,
c’est que cet homme avait à son aide appelé

Tous les mauvais Esprits dont l’enfer est peuplé.
Vous n’aviez plus alors d’oreille pour entendre

Ce que vous conseillait mon amitié si tendre.
Dans votre égarement, vous ne vouliez rien voir
De ce que la décence érigeait en devoir.

La pudeur vous avait retiré sa parure;
Des seuls leur: du désir brillait votre figure,
Qu’une rougeur modeste autrefois animait;
Plus de timidité: l’homme qui vous charmait,

Sous son vice ameuté bientôt l’avait fait taire;

Vous aviez rejeté le voile du mystère;

Vous mettiez hardiment votre honte au grand jour:
Vous avez pu soutirir que, dans tout Édimbourg,
Cet homme, dont la main de sang était trempée,
D’Écosse osât porter, lui! la royale épée;

Qu’il marchât devant vous comme un triomphateur,

Quand du peuple indigné l’accueillait la clameur.

De. votre Parlement faisant garder l’entrée,

Vous vous êtes, ainsi, des juges assurée,
Et dans le temple même où la justice aurait
En toute liberté du rendre son arrêt,
Par une comédie indigne, abominable ,



                                                                     

360 MARIE FIT-ART.
Vous les avez contraints d’ahsuudre le coupable.
Mais vous êtes allée encor plus loin... O ciell...

MARIE.

Acliève: Il a reçu me main devant l’autel!

ANNA.

Oh! silence éternel sur cet acte, madame!
Acte ail’reux, révoltant, et (ligne d’une femme

Perdue entièrement! --- Vous ne fûtes jamais
[Tue femme perdue; on! non, je vous connais:
C’est moi qui de mes soins entourai votre enfance;
J ’in du coeur de ma reine entière expérience;

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

Votre légèreté fait tout votre malheur.

M Je vous l’ai déjà dit z la nature est livrée

A des Esprits méchants, qui, trouvant libre entrée
Dans des cœurs sans défense, y font le mal un jour,
Puis, fuyant aussitôt vers l’infernal séjour,

De leur passage impur laissent l’âme enlie.

- -- Depuis l’acte fatal qui noircit votre vie,

Vous n’avez plus commis de coupable action;

Je puis certifier votre conversion.
-- Courage! avec vous-même en paix rentrez, madame.
Quel que soit le remords qui tourmente votre âme,
Du fait qui l’a causé vous ne sauriez jamais

Rendre compte devant un tribunal anglais.
Le droit de vous juger niappartient à personne.
La reine Élisabeth n’a rien qui le lui donne;

Son Parlement, non plus. Mais, dans cette prison,
De vous la violence entend avoir raison.



                                                                     

acre 1. a sans]: v. un
(me ce juge illégal vous voie en sa présence,
Dans le calme maintien que donne l’innocence.

MARIE.

Qui vient là?
’Âlnrlllntrl’ se montre à la porte.)

ANNA.

Le neveu de sir Paulet. -- Rentrez!

S C E N E V.

Les PRÉCÉDENTS. MOItTlMElL s’avançant avec précaution.

MORTIMBR, à Anna:

Allez à cette porte et vous y veillerez :
J’ai besoin de parler à la reine.

MARIN, avec dignité:

Anna, reste!

MORTHIBR.

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

(il lui remet un papier.)

MARIE regarde lu papier et recule de surprise.

Oh! ciel!

HORTIXER , ù Anna:

Allez, Anna;
(lardez (me sir l’aulet ne nous surprenne.
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MARIE. à Anna, qui hésite et du regard interroge la reine z

Va!
Va! fais ce qu’il te dit!

(Anna s’éloigne. en donnant des marques d’étonnctucm.a

SCÈNE VL

MORTIMER . MARIE.

MARIE.

Du cardinal! De France!
(Elle lit.)

«- Mettez dans Mortimer entière confiance;
« Vous n’avez pas d’ami plus fidèle aujourd’hui

« Dans toute l’Angleterre.»

(Elle regarde Mortimer avec surprise.)

Est-il possible? Lui...?
A quelque illusion ne suis-je pas en proie?
Un ami? Près de moi? Recevoir cette joie,
Quand je devais penser que l’univers entier
Ll’abandonnait! ---- Quoi! vous? neveu de mon geôlier,

Vous, jeune homme, dans qui je me croyais certaine
D’avoir le plus cruel de mes ennemis?

MORTIMER. ne jetant à ses pieds :

Reine,
Pardon d’être venu sans ce masque abhorre.
Il m’en coûtait beaucoup; mais que je lui sais gré!

C’est à lui que je dois d’être en votre présence,

Poar vous porter secours; pour votre délivrance!
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MARIE.

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

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

Du fond de ma misère. Il me faut vous entendre :
Pour croire à ce bonheur, faites-le-moi comprendre.

MORTIMER, se relevant:

Le temps fuit; profitons de moments précieux :

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

Le terrible mandat qui tous deux les amène,
Connaissez les moyens que, pour vous délivrer,
Le ciel, dans sa honte, daigna vous préparer.

MARIE.

Un miracle opéré par sa toute-puissance!

MORTIMER.

En vous parlant de moi soufflez que je commence.

MARIE.

J’écoute, sir.

MORTIÀIER.

J’étais à vingt ans arrive;

Dans d’austères devoirs on m’avait élevé;

Du papisme surtout j’avais sucé la haine,

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

Madame, je sentis que j’étais emporté.

.l.aissant derrière moi la pesante atmosphère
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Des prêches puritains, je quittai l’Augleterre.

Je ne Ils que passer en France; tous mes vœux
Précipitaient mes pas vers un pays fameux:
L’ltalie l... On était à l’époque où s’apprête,

Pour l’univers chrétien, la plus splendide fête z

Tout le pays s’était couvert de pèlerins;

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

Sernhlait avoir du ciel entrepris le voyage.
Moi-même , par ce (lot de croyants enlevé,
Devant les murs de Rome avec lui j’ai-rivai.

u- liais que devins-je, alors que je fus en présence
De tous ses monuments, de sa magnificence!

sa

Ces colonnes, ces ares, travaux prodigieux,
L’éclat du Colisée éblouissant mes yeux,

Et le monde des arts qui m’ouvrait son domaine il
Merveilleux et riant... C’était magique, reine! il
J’avais toujours des arts ignoré le pouvoir :

L’Église où je suis ne ne veut rien leur devoir;

Rien pour charmer les sens, chez elle; point d’image; r.
La parole sans corps a seule son hommage.
Que devins-je bientôt, a voir l’intérieur

Des églises de Rome et leur sainte splendeur!
Alors que leur musique à moi se fit entendre
En sons qui du ciel seul semblaient pouvoir descendre!
Que leurs voûtes faisaient comme jaillir aux yeux
De ciseaux immortels les chefs-d’œuvre nombreux!
Tout ce qu’a l’univers de plus beau, de sublime,

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

Oh! quelle émotion et quels transports soudains,
Quand je pus contempler jusqu’aux titres divins :

la! Il
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L’ange annonciateur, et la Vierge Marie.

Et le Sauveur, naissant dans une hôtellerie,
La Trinité, du ciel a nos yeux descendant,
Et Christ transfiguré, de lumière éclatant!

Que devinssje au moment oùje vis le Saint-Père,
Dans un jour solennel, bénir toute la terre l...
Sous l’or, sous les joyaux dont on les voit parés,

De quel éclat mesquin les rois sont entourés!

En lui seul un éclat divin se manifeste;
Son palais est vraiment le royaume céleste;
Ces grandeurs ne sont point des grandeurs d’ici-lias.

MARIE.

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

Ce tableau si brillant fait voir à ma misère
La liberté, la vie , et je suis prisonnière!

nourriras.
J ’étais aussi captif; mais ma prison s’ouvrit.

Je sentis tout à coup s’ati’rancliir mon esprit;

Il salua bientôt les beaux jours de la vie.
Un livre avait tenu ma raison asservie
Sous les étroites lois de dogmes ténébreux:

Il eut ma haine. Alors, libre de tristes nœuds,
Et le front ceint de fleurs après me vie austère,
Je me mêlai , joyeux, aux heureux de la terre.
Je vis se joindre à moi des nobles Écossais,

Et tout le jeune essaim des aimables Français.
c’est alors que j’obtins , grâce a leur entremise,

L’honneur de m’approcher du cardinal de Guise :

Quel éclat! quelle force! Il est ne pour avoir



                                                                     

:lIiG MARIE STUART.
Sur l’esprit. des mortels un absolu pouvoir.
C’est. un prélat royal : nul autre ne révèle

D’un prince de l’Église un plus parfait. modèle.

MARIE.

Vous Parez vu cet homme illustre, vénéré .,
Pour qui d’affection mon cœur est pénétré!

Lui qui servit de guide à ma première enfance!
0h! de moi1 n’est-ce pas, il garde souvenance?
Il est heureux? Sa vie est toujours belle? En lui
L’Église a conservé son glorieux appui?

murmura.
Dans sa mansuétude, il a daigné descendre
A m’exposer lui-même, à me faire comprendre,

Pour dissiper le doute où s’agitait mon cœur.

Des dogmes de la foi la sublime grandeur.
Il a su me prouver que la raison humaine,
Par ses raffinements, à l’erreur seule mène;

Que l’homme par les yeux doit. arriver à voir

Tout ce que croit son cœur; qu’il est besoin d’avoir
Un chef visible à qui puisse obéir l’Église;

Qu’en sondant les Décrets auxquels elle est soumise,
Ses Pères ont reçu l’esprit de vérité...

Devant tant d’éloquence et. de sagacité,

Que vile je sentis s’évanouir, madame,

Les rêves dont, enfant, on nourrissait mon âme!
Abjuranl du passé l’erreur entre ses mains,
Dans le sein de l’Église aussitôt je revins.

MARIE.

Sa parole, que Dieu de sa force accompagne,
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Comme il l’avait donnée au Christ sur la montagne,
Dans des milliers de cœurs a déjà pénétré,

Et le salut à tous par elle est assuré.

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

MORTIMER.

Lorsque, bientôt après, en France il dut se rendre,
A Reims il m’envoya. Là, dans sa piété,

On sait que de Jésus l’humble Société

Met ses soins à former pour le saint ministère
Les prêtres que reçoit l’Église d’Angleterre.

Là, je trouvai Morgan; Lesley, que vous savez
Fidèle ami parmi tous ceux que vous avez,
Cet évêque de Rose, fameux par sa science.

Ils passent tous les deux, sur la terre de France,
Les tristes jours d’exil. A ces dignes amis,
Par des liens étroits promptement je m’nnis,

Et, dans leurs entretiens, ma croyance nouvelle
Sentit qu’elle puisait plus de force et de zèle.

-- Chez l’évêque de Rosa je me trouvais un jour;

Do son appartement mes yeux faisaient le tour,
Lorsque, subitement, sur un portrait de femme
D’un charme inexprimable, ils s’arrêtent, madame :

Je me sens remué jusques au fond du cœur;
De cette émotion je ne suis pas vainqueur.
L’évêque la remarque et dit : «A cette vue,

a Vous pouvez à bon droit vous sentir l’âme émue:

v La femme dont l’image est reproduite ici,

«e La plus hello du monde, en est, hélas! aussi

n La plus infortunée; et, pour notre croyance,
« Elle souffre au pays qui vous donna naissance.»
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MARIE.

Le noble cœur! 0h! non, tout ne m’est pas ôté,

Puisque dans mon malheur cet ami m’est resté!

MORTIMHR.

Puis, avec des accents qui me pénétraient Palme,

Le saint prélat poursuit en me disant, madame,
Et quels affreux malheurs vous avez supportés,
Et (le vos ennemis toutes les cruautés,
Et de votre maison la généalogie,

Les ÎHHBIPGS Todors dont vous êtes sortie.

Au trône d’Angleterre, ensuite, il me fait voir

Que seule vous avez le droit de vous asseoir,
Et non linsurpatrice, enfant de l’adultère,
Que déclara bâtarde et repoussa son père.

n-- Mais sa parole était encor trop peu pour moi;
Je courus consulter les experts dans la loi;
On me vil. feuilletant les antiques annales,
Qui gardent les blasons de nos races royales.
Partout où mon désir curieux se portail,
La force (le vos droits tout entière éclatait,
Et je sans, maintenant, qu’un titre légitime

Au trône d’Angleterl-e est votre unique Prime;

Que ce royaume enfin, reine, où sans les verrons
Innocente on vous tient, ce royaume est à vous.

MARIE.

Oh! ce malheureux droit au trône d’Angleterre!

Il est cause à lui seul de toute me misère.

MORTIMER.

El plus, quand j’eus reçu Paris, presque aussitôt,
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Qu’on ne vous gardait plus au château de Talhot,

Mais que mon oncle, ici, vous tenait prisonnière,
(le fut pour mon esprit comme un trait de lumière,
Comme un signe certain des volontés du ciel:
Il voulait vous sauver; il m’adressait appel,

Et, faisant un miracle en sa tonte-puissance.
Avait choisi mon liras. pour votre délivranœ!
--- Ma résolution réjouit mes amis.

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

Au moment. où je dus quitter la sainte ville,
Il me bénit. - - Mon plan fut. bientôt fait. - - Enfin.

Je pus de mon pays reprendre le chemin.
A-- Vous savez depuis quand j’ai revu ce rivage. un

t il slnrrcto.)

lit je vous vis! Vous-môme, et non plus votre image l...
Quel trésor dans ces murs! --- Les dire une prison!
A11! c’est les profaner que leur donner ce nom.

Ces murs? ils sont un temple à divine lumière,
Plus rempli de splendeur que la cour d’Angletcrre!
Heureux, heureux celui dont les sens enivrés
Respirent avec vous llair que vous respirezl...
Et que bien prudemment elle agit cette femme,
Qui prend un si grand soin de vous cacher, madame!
Ah! du royaume anglais, de l’un à l’autre haut,

La jeunesse serait en un moment debout;
Nul glaive (man fourreau l’indifférence arrête;

La révolte, dressant sa gigantesque tête,
De cette ile, bientôt, viendrait troubler la paix,

Si vous apparaissiez aux yeux du peuple anglais,
Vous, sa reine!

24
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MARIE.

Hélas! sir, que n’est-elle certaine

Que chaque Anglais la vît par vos yeux, cette reine!

MORT!!! un.

S’ils pouvaient comme moi voir tout votre malheur,

La noble fermeté, la constante douceur
Qu’au sort que vous soutirez sait opposer votre âme!

Chaque épreuve est peur vous un triomphe, madame;
Vous en sortez en reine, et de votre beauté
L’outrage du cachot ne vous a rien ôté!

Sans rien de ce qui fait que la vie est parée,
De vie et de splendeur vous êtes entourée!

Je ne viens pas au seuil de votre appartement,
Sans qu’à vous voir mon cœur soit, au même moment,

Transporte de plaisir, déchiré de soutirance...!
m Mais, l’heure décisive et terrible s’avance.

Je sais que le danger croit à tous les instants,
Madame. J e ne puis (inférer plus longtemps...

Quelque attirent: que ce soit... oui... je dois vous
apprendre. . .

MARIE.

Mou arrêt? Achevez! Je suis prête à l’entendre.

nourntnn.
Vos juges ont déjà décidé votre sort.

Les quarante-deux voix ont prononcé d’accord.

Lords, Communes, Cite, dans leur impatience,
Hâte-ut de leurs efforts l’effet de la sentence.
La seule Élisabeth retarde ce moment,

Non par humanité, non par ménagement,
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Mais parce qu’elle emploie une odieuse feinte,

Et dans sa cruauté veut paraître contrainte.

MARI 1-: , un»: ternit-leu

Sir Mortimer, ravis. que de vous je reçoi
Ne son tait m’étonner, ni me causer d’effroi z

J ’ëtais depuis longtemps préparée à l’entendre;

De mes juges je sans ce qu’on pouvait attendre.
Je sens, après les maux qu’il m’a fallu sonll’rir,

Qu’à me renvoyer libre on ne peut consentir.
Je vois, bien clairement, à que] parti l’on songe:
An fond d’une prison pour toujours on me plonge;
Dans la nuit du cachot ils veulent à la fois
Ensemlir Stuart, sa vengeance et ses droits.

MURTIMER.

Non, madame; on! non, non! ils veulent davantage.
La tyrannie entend achever son ouvrage.
Au cœur d’Elisabeth la terreur restera

Tant que sa prisonnière au monde cotillltertt.
A ses yeux, nul cachot qui remplace une touille :
Son trône est affermi si votre tête tombe.

"ARN-l.

Une tête royale? Elle la livrerait
A l’infamant billot? Elle?

nommera.

Elle l’oserait.

il n’en faut pas douter.

MARIE

’l’rnîner dans la poussière
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La majesté des rois? La sienne la première?

Sans craindre que de France on me venge?

MORTIMER.

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

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

MARIE.

N ’ai-je pas à compter sur Philippe"?

MORTIMER.

Personne
Dans l’univers armé ne la fera trembler,

Si du sein du pays rien ne vient la troubler.

l! Ann: .

Ce spectacle aux Anglais?

nommmn.

N’ont-ils pas vu, madame,
Du trône à l’échafaud passer plus dîme femme?

(les temps-là ne sont pas bien loin (le nous. Boleyn
Elle-même, sa mère, a suivi ce chemin.
De Catherine I-Iownnl ce fut la destinée.
Et lady (Bray, madame? elle était couronnée!

MARIE. après un moment (le silence:

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

1. Philippe Il, qui. en Espagne. ou ils (litaient réfugies, sulwnutinn-
nuit de (nombreux put-tisane de Morin smart. et lui nuit fait promettre
d’armer pour vile.
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Sont cause des terreurs dont votre âme est atteinte.
(le n’est pas l’échafaud qui doit causer me crainte;

Non, non! pour écarter des droits tels que les miens,
Pour assurer sa paix, il est. d’autres moyens,
Plus secrets, que connaît la reine d’Angleterre.

Avant que le bourreau soit requis, elle espère
Qu’un assassin sera facile à soudoyer.

Voilà, sir Mortimer, ce qui peut m’ei’frayer;

Et la coupe jamais vers mes lèvres n’ineline
Sans que j’aie un frisson et sans que j’imagine

Qu’elle va me donner, au fond de sa liqueur,
Un gage non douteux de l’amour de me sœur.

nom-1mm.

Vous n’avez pas à craindre une main meurtrière;

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

Pour vous en préserver, madame, tout est prêt :

Douze jeunes Anglais, pris parmi la noblesse,
A moi se sont lies d’une sainte promesse;
lis ont, pour que le pacte en fût plus solennel,
Reçu le Sacrement, ce matin, à l’autel.

Ils mettront leur courage à votre délivrance.
Nous avons pour appui l’ambassadeur de France,
lût nous tenons conseil dans son palais.

MARIE.

Ah! sir,
Vous me faites trembler, mais non pas de plaisir.
De noirs pressentiments m’agitcnt. L’entreprise

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

Vous n’avez donc pas vu quel avertissement



                                                                     

374 MARIE STL’ART.
Le pont de Londre expose aux yeux en ce moment?
Bohington et Tishhurn, ces deux sanglantes têtes ,
Ne sont pas un obstacle aux projets que vous faites?
Vous n’êtes pas non plus effraye par le sort
De tant d’infortunés qu’ont menés à la mort

De semblables desseins? Leurs tentatives vaines
N’ont ou pour résultat que d’alourdir mes chaînes.

Malheureux insensé! fuyez! Un prompt départ
Peut seul sauver vos jours, s’il n’est déjà trop tard,

Si l’espion Burleigh du complot n’est pas maître,

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

011! bien vite, quittez ce royaume! Tous ceux
Qui furent mes soutiens ont été malheureux!

MORT HIER.

Cet avertissement, ces deux sanglantes têtes,
Ne sont pas un obstacle à des mesures prêtes;

Je ne suis pas non plus effrayé par le sort
De qui, pour vous sauver, brava, reçut la mort.
Un honneur éternel sera sa récompense;

Heureux déjà qui meurt pour votre délivrance!

MARIE.

Sacrifice inutile! On ne peut espérer,

Par force ni par ruse, un jour me délivrer;
Je sais mes ennemis trop pleins de vigilance;
Ils ont entre les mains la force et la puissance.
Il n’est pas que I’aulet et mes gardiens nombreux

Qu’on ait sur ma prison charges iliavoir les yeux;

Non, toute l’AngIeterre en surveille la porte.
La seule Élisabeth peut faire que feu sorte.



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE Yl. .175
MORIN"): R.

un! ne l’espérez pas!

MARIE.

ll est un homme, sir,
Un seul homme par qui ma prison peut s’ouvrir.

nom-mua.
Hou nom?

MARIE.

Leicester.

mouron-1s. reculant avec surprise.

Lui! Leicester, dont la haine
Vous poursuit? Leicester, favori de la reine?
(l’est de lui...?

MARIE.

Si quelqu’un peut encor me sauver,

C’est le comte; lui seul, sir. Allez le trouver;
A lui confiez-vous, et, comme témoignage
Que c’est réellement de moi qu’est le message,

Donnez-lui cet écrit. Il contient mon portrait.
(Elle tire un papier de son sein; Mortimer recule et hésite in lu

prendre.)

Prenez! Depuis longtemps déjà je le tiens prêt.

Votre oncle à mon égard use (le surveillance
A m’ùter tous moyens d’une correspondance :

Par mon bon ange ici vous fûtes appelé.

M (JRTIM un.

Reine, c’est une énigme. Il m’en faudrait la clé.
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HARIE.

Du comte attendez-la. Que de vous il obtienne
Entière confiance, et vous aurez la sienne.
--- Qui s’approche?

ANNA, entrant précipitamment:

Voici, madame, sir Paula
En quelqu’un (le la cour.

MORTIMEB.

Reine, c’est lord Burleigh...

Demeurez calma; il faut que vous puissiez entendre,
Sans vous en émouvoir, ce qu’il vient vous apprendre.

(Il son par une parle latérale. Anna le suit.)

SCÈNE vu.

MARIE. "CRU-ZIG". PAULET.

PAI’LET.

Vous vouliez aujourd’hui connaître votre son:

Vous allez le savoir en écoutant milord.
Il faut vous y soumettre».

MARIE.

Et, j’en ai l’espérance,

Avec la dignité qui sied à l’innocence.

ummnnu.
Du tribunal je suis l’envoyé.

MARI E.

Lord Burleigh ,
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Qui prêta sa pensée à mes juges, se plaît

A leur prêter encore, ici, son éloquence.

I’AULET.

On dirait que déjà vous savez la sentence.

MARIE.

Quand je vois lord Burleigh venir me l’apporter,

lie ce qu’elle contient je ne puis point douter.
-- Au fait, air!

BURLEIGIJ.

Vous avez, madame, à la sentence
Que les quarante-deux rendraient, souscrit d’avance...

MAI" E.

Pardonnez-moi, milord; des le commencement
Je dois vous arrêter: c’est moi qu’un jugement

De vos quarante-deux, --- vous venez de le dire, ---
C’est moi qu’on aurait vue, et d’avance, souscrire?

Non, je ne l’ai pas fait ; je ne le pouvais point.
Ma dignité n’a pu s’immoler à ce point.

A celle de mon peuple et de mon fils, à. colle
De tous les rois, c’est moi qu’on verrait infidèle?

La loi de l’Angleterre a toujours exigé

Qu’un accusé, milord, par ses pairs fût jugé,

lit dans ce tribunal où j’ai du comparaître,

Je ne vois pas les miens. Des rois seuls peuvent l’être.

DÈRLEIGH.

De l’accusation vous avez entendu

Les griefs. Sur chacun vous avez répondu.



                                                                     

ne une: E STHRT.
manne.

Oui, [letton m’a conduite, en employant la ruse,
A discuter chacun des faits dont on m’accuse,
A vouloir en prouver toute la fausseté.
J’ai consenti, milord, mais pour ma dignité ,

Mais parce que je sais la force triomphante
Des preuves que j’avais pour me dire innocente;

Et la concession que je faisais alors
Était uniquement par égard pour les lords;
J’entendais honorer seulement leur personne,
Mais je récuse en eux les juges qu’on me donne.

arum-non.

La récusation serait un Pain recours.

La justice ne peut en souffrir dans son cours...
L’air que vous respirez est Pair de l’Angleterre,

Vous y trouvez des lois le bienfait tutélaire;
Par un juste retour, madame, faites voir
Que vous êtes aussi soumise a leur pouvoir.

MARIE.

Milord, l’air que me fait. respirer llAngleterre

Est Pair d’une prison; car, je suis priaonnière.

Eh bien? en Angleterre est-ce vivre en effet?
Des lois dont vous parlez est-ce la le bienfait?
V05 lois, c’est tout au plus, si je puis les connaître.

Ai-je donc consenti jamais à m’y soumettre?

Connue sujette anglaise ai-je jamais compte?
Je suis reine d’Ètats ou j’ai Inn liberté!

llUllLElüll.

lit vous pensez quici ce titre vous protège
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A ce point qu’il vous ait donne le privilège

De semer, au milieu d’une autre nation,
lmpnnément, les maux de la désunion?
Le salut des États serait une chimère ,

Si Thémis ne portait, également sévère,

Au coupable royal des coups tout aussi sûrs
Que ceux dont elle atteint les criminels obscurs.

MARIE.

Je veux bien m’expliquer sur ce dont on m’accuse;

Ce sont les juges seuls, milord, que je récuse.

unanime.
Les juges! Est-ce donc qu’ils sont des réprouves?

Que dans la populace on les aurait trouvés?
Des gens chez qui le cœur serait plein d’artifice?
Vendeurs de vérité? trafiquants de justice?

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

Ces hommes, du pays ne sont-ils pas l’élite?
Assez indépendants pour qu’aucun d’eux n’hésite

A (lire, s’il le faut, toute la vérité,

Sans par la peut des rois jamais être arrête?
Trop hauts pour n’être pas bien ait-dessus du monde
on le vil corrupteur lève sa tête immonde?
Le noble peuple anglais, sans leur autorité,
N’est-il pas sur d’avoir justice et liberté?

Des noms connue les leurs, il suilit de les dire,
Et le doute se tait, et le soupçon expire t
Voyez aux premiers rangs de ces hommes d’Êtat ,

lit ce pieux pasteur, l’archevêqueprimat,
lit ce sage ’l’allmt, des sceaux dépositaire,



                                                                     

380 MARIE STEAIlT.
Et ce Howard, qui voit de toute llAngleterre
Les flottes obéir à son commandement!

Soyez juste, madame, et dites-moi comment
La reine ont mieux agi? Voyez quelle sagesse:
Dans le royaume entier, la fleur de la noblesse,
Elle s’en va chercher et. forme en tribunal
Les juges quil fallait à ce débat royal.

De liesprit de parti mettons que liinlInence,
Parfois, d’un juge unique inspire la sentence;
Tronveraibon jamais quarante hommes choisis,
A qui la passion dictât le même avis?

8.21

MARIE, après un moment de àileuce l

Avec étonnement j’entends cette éloquence,

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

Puis-je, moi qui comprends mon in upacile, i
Combattre un orateur de votre habileté? r
-- En bien, son! si vos lords sont ces hommes dlélite,
Au silence, à Illustaut, je me verrais réduite ,

Et me cause serait perdue à tout jamais,
Une fois qu’ils 111’auraient dite coupable. --- Mais

Ces noms que vous vantez, ces noms dont liimportauco
Suffit pour m’écraser; j’ai bonne souvenance ,

-- Votre histoire le dit, - qu’on les a vus jouer
Des rôles qu’on aurait plus de peine à louer:

On la trouve, en eil’et, cette haute noblesse,
Ce sénat du royaume, imitant la bassesse
De l’esclave au sérail, et, sans honte, (lattant

De mon oncle Henri Iluit’ les plaisirs de sultan.

l. Henri Ylll n’était que graulluouclu du Mairie Stuart. petite-tille cl.-

sa su-ur ailler), Marguerite.
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La noble Chambre haute, ou la voit qui dépasse,
Dans sa vénalité, milord, la Chambre basse;

Qui sur ses lois d’un jour revient le lendemain;
Dit valable d’abord et puis casse un hymen,
Selon la volonté que le maître a prescrite;

Des princesses du sang royal, les déshérite,

Les dit enfants bâtards , et, quand est fait l’affront,

Leur met, presque aussitôt, le diadème au front.
Puis, de ces dignes pairs je vois la conscience
Prompte aux convictions qui fument sa croyance,
Sous quatre souverains en changer quatre fois...

BIÏRLEIGH.

Vous vous dites, madame, étrangère à nos lois;

Du moins de nos malheurs êtes-vous bien instruite.

MARIE.

Et voilà qui l’on rend juge de me conduite?

--- Lord trésorier, je veux être juste envers vous;
Montrez-vous tel pour moi. L’on vous dit très-jaloux

Des droits (le ce pays, de ceux de votre reine;
Vous corrompre serait une entreprise vaine;
Vous êtes vigilant, infatigable, soit!
J ’admets que c’est bien là l’hommage qu’on vous doit,

Et que votre intérêt toujOurs se sacrifie

A ceux du souverain, à ceux de la patrie.
au bien! précisément, prenez garde, milord,
Qu’à d’autres interdis ceux-ci ne fassent tort,

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

Je ne puis pas douter que, dans ce tribunal,



                                                                     

tu?! il A il l li 5T l.’ A li T.
Ne s’assoit: avec vous plus d’un homme loyal;

Mais, ils sont protestants; leur ollaire première
Est, aux yeux de chacun, le bien de l’Augleterre.
Je suis reine d’Ècosse, et papiste! --- Or, jamais
L’Anglais ne s’est- montré juste envers l’ÈCOSsais;

(l’est un bien vieux proverbe. Aussi, par un usage
Qui depuis nos aïeux s’est transmis d’âge en âge,

En justice on ne peut recevoir le serment
D’Anglais coutre Êc0ssaîs, et réciproquement.

De la nécessite vient cet étrange usage.

L’usage ancien nous tache un sans profond et sage;
L’usage ancien, toujours, doit être respecté.

Sur cette ile, milord, la nature a jeté
Deux peuples pleins de l’on, deux nations rivales,

Et, la leur partageant en deux parts inégales,
A se la disputer les force toutes deux.
[l’étroit lit de la ’l’wcetlc à ces esprits fougueux

Trace seul la limite entre leurs héritages;
Le sang a bien souvent coults sur ses rivages.
De l’un à l’autre bord, depuis mille ans paSsés, u

La main sur leur épée, ils se sont menacés. a
Jamais un ennemi n’attaque l’Angleterre a
Sans trouver dans l’Écossc un prompt auxiliaire.

L’Auglais, toujours, chez nous, par la même raison,

De la guerre civile attisa le brandon ,
Et l’on ne verra pas s’éteindre cette haine,

Milord, avant qu’eutiu un heureux jour amène N
Sous un seul Parlement ces peuples ennemis,
Fasse que, désormais, ils demeurent unis,
Et sans un même sceptre ail rangé l’île entière.



                                                                     

ACTE l. sans»: vu aux
menine".

lit c’est une Stuart qui «lev in, la première,

Assurer ce bonheur au royaume?

MARIE.

Pourquoi
Le nier? j’ai nourri cette espérance en moi,

De voir deux nations, toutes deux glorieuses,
Sous mon gouvernement, libres, en paix, heureuses.
Je n’imaginais point que, par raison d’Ètnt,

A leur rivalité l’on me sacrifiât.

.Ïiesperais étoufiier leur haine héréditaire,

Fruit d’une jalousie ardente et séculaire;

El, comme mon aïeul, après bien des malheurs ,
De Luncnstre et d’York réunit les deux fleurs.

Dans un désir de paix réunir, la première,
La couronne d’Écosse et celle. d’Angleterrc.

lil’lklll-ilüll.

Vous alliez à ce lmt par de mauvais chemins,
Lorsque, dans ce rognure, allumant de vos mains
Une guerre civile, à travers liiucendie
Vous cherchiez à monter au trône.

mure.

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

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

maneton.

Je ne suis pas ici venu pour cette lutte;
Votre cause n’est plus (le celles «(mon discute.



                                                                     

Il?" HAINE STL’MlT.
Sur quarante-deux voix, quarante ont prououce
Que vous g vez enfreint le bill de l’au passé,

Et que c’est bien à vous que cette loi s’applique.

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

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

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

«Qui prétendrait avoir des droits à la couronne,

rA la paix de l’lïltnt trouble était apporté, ;
u La personne, en justice aussitôt poursuivie, i
«Du crime ainsi prévu répondra sur sa vie.»

Et comme il est prouvé...

MARIE.

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

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

Malheur à la victime! en vain elle espérait:
Qui prononça la loi prononce aussi l’arrôtl...

Dira-vous que la loi de la dernière année, 5
Pour me perdre, milord, n’a pas été donnée? l

liI’RlJ-IIGH.

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

En un piège c’est vous qui l’avez su changer :

Par un avis loyal on vous montrait l’abîme,

Et vous rites qu’en vous il reçût sa victime :

Le traître Baliington et ses agents de mort

Se trouvaient avec vous dans un parfait accord;
Du fond de la prison où vous étiez, madame,
C’est vous qui du complot taisiez monvnir la trame.
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MARIE.

Quand? Et quels documents vous n-t-ou procurés
D’où conclure... ?

RI’RLEIGII.

En justice on vous. les a montres.

MARIE.

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

Une preuve , milord, avant qu’on me soutienne
Que je les ai dictes! dictés exactement
Tels qu’on me les a lus!

BliRhElGll.

Vous titriez vainement :
Tels les tenait de vous Babington. La justice
A reçu ses aveux au moment du supplice.

MARIE.

Pourquoi donc avec moi ne pas le confronter?
De le faire mourir pourquoi tant se hâter?
Il m’accuse, le fer tranche son existence’,

Et l’on ne nous a pas d’abord mis en présence?

HURLEKHL

Vos secrétaires Karl et Nau n’ont-ils pas dit

Que sous votre dictée ils avaient tout écrit?
lis l’ont dit sous serment.

mm»;

Et je suis condamnée

1. [munition et «c.- enmplives furent "ventres.



                                                                     

386 MARIE STCANT.
Sur la foi qu’à mes gens ainsi l’on a donnée?

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

A qui pouvait manquer à la fidélité?

BI’RLBIGH.

Autrefois vous disiez Kurl, votre secrétaire,
Homme plein de vertu, d’un loyal caractère;
Vous rendiez en ces mots justice à l’Écossais.

MARIE.

C’est qu’en réalité tel je le connaissais.

Mais la vertu de l’homme est seulement comme
Quand pour lui du (langer l’épreuve est survenue.

Les tortures, sans doute, ont à ce malheureux,
Sur ce qu’il ignorait, arraché (les aveux;

Il a cru se sauver par un faux témoignage,
Sans causer à sa ruine un sensible dommage.

"CRIA-lift".

Je vous l’ai déjà dit: par un libre surinent

Il a tout confirmé.

un":
Pas devant moi! -- Comment,

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

Comparaitre à mes yeux; qu’ils me disent en l’an.)

Ce qlfils ont dit ailleurs l... Pourquoi me dénier
Une laveur, un droit qula même un meurtrier?
Mon précédent gardien, Talbot, m’a fait connaître

Que, diaprés une loi, tout accusé doit être
Avec l’accusateur confronté. Cette loi

Daterait (le ne règne. A-t-on surpris ma foi?
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M’a-bon (lit vrai? u- Toujours à votre caractère

.Pai rendu, sir Paillet, une justice entière;
Ouï! se montre aujourd’hui ; franchement parlez-moi :

Est-ce comme on m’a dit? avez-vous cette loi?

PAULHT.

Oui; madame; tel est le droit en Angleterre;
Ciest une vérité; je ne saurais la taire.

MARIE

Milord, puisqu’on me traite aussi sévèrement

Lorsque le droit anglais est contre moi, comment
L’ose-t-ou violer quand il m’est favorable P

Répondez: Bahingtou parle, et je suis coupable;
Dès lors, pour obéir à cette même loi,

Il fallait confronter Bahington avec moi;
Et Kurl, et Nau. Tous deux sont vivants. Je demande
Pourquoi l’on n’a pas fait ce que la loi commande.

maneton.

Madame, calmez-vous. Le fait (ravoir prêté,

Aux plans de Bahington votre complicité;
N’est pas le seul grief...

MARlE.

c’est le seul qui me place

Sons ce bill dont ici lord Burleigh me menace,
Et dont j’aie à montrer que l’on m’accuse à tort.

La question est la; nien sortez pas, milord!

HURLER! Il .

Avec liamhnssadeur (1’ Ispagne on sait, madame;
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Que vous négociez; --- on a saisi la trame; ---
Vous voulez, on l’a vu...

MARIE , Vivement:

Milord! la question!

BI’RLEIHIL

n

Nous voutraindre a changer notre religion;
Vous PXPHU’I. Flint-ope à nous faire la guerre.

MARIE.

Et quand je l’aurais fait? ---Vous savez le contraire.-
(Zepmulunt, supposez qu’il en soit bien ainsi:

Contre le droit des gens on me retient ici;
Lorsque j’ai mis le pied sur le sol d’Angieterre,

Certes, ce n’était pas pour y portor la guerre;
Je vouais faire appel, avec humilité,

A de saints droits, aux droits de Piles-pitaine;
Je muais me jeter dans les bras d’une reine
A qui m’unit un sang sorti de même veine.

J’ai trouvé violence au lieu animation;

Des fers, ou je croyais avoir protection.
Croyez-vous bien qu’on ait lié mu conscience?

Que l’Angleterrv ait ciroit à mu reconnaissance?
Du droit qu’a. l’opprimé je tente de sortir

ne la captivité que l’on me fait subir.

C’est de w droit sari-é que , de même, j’oppoae

A la fort-e la force, appelant, pour tua cause,
Tous les rois de l’Eumpe à se ligner. -- J’ai mis.

Sans scrupule, à lutter contre mes ennemis
Les moyens francs, tuyaux. de toute lmuno guerre.



                                                                     

une t. -- SCÈNE vu. ses:
Mais le meurtre, le sang;r versé dans le mystère ,

Orgueil et conscience en moi disent, d’accord,
Que jusqu’à ces moyens ou ne va pas, milord.

Un meurtre! ce serait déshonorer ma vie,
Me flétrir. - Je vous (lis que j’en serais flétrie,

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

Prononcer un arrêt basé sur votre loi;
Car, entre l’Augleterre et moi, la loi s’efface:

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

nenni-non , d’un air significatif:

A ce terrible droit ne faites point appel :
Pour une prisonnière il peut être mortel.

MARIE.

Votre reine est puissante et je suis abattue.
Eh bien! qu’elle ait recoure à la force et me tue!
Qu’elle me sacrifie à sa sécurité!

Mais alors, dans l’abus de son autorité,

Qu’elle convienne au moins qu’un pareil sacrifice

Est de la violence et non de la justice. ’
Que, voulant assouvir sa haine contre moi.
Elle n’emprnnte pas le glaive de la loi;

(Qu’elle ne donne point une sainte apparence

Au sanglant attentat qu’OSera sa vengeance;
Qu’elle ne trompe pas le monde a ces détours.

Elle peut ordonner que l’on tranche mes jours;
Me mettre en jugement, on! non! Qu’elle profite
D’un forfait inouï, sans ce masque hypocrite,
lit qu’elle ose une l’oie paraître ce qu’elle est!

rlilh- un"
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SCÈNE VIH.

BURLEIGH . PAULET.

BURLEIOH.

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

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

Sans en être étonnée elle apprend son arrêt;

Pas une seule larme en ses yeux n’apparaît;

Elle n’a pas changé de couleuri Cette femme
Dédaigne d’exciter la pitié dans notre âme.

La reine, --- elle le sait fort bien , - hésite encor,
Et notre crainte fait son courage.

PAl’Ll-I’l’.

Milord,
Quand elle n’aura plus de prétexte à sa plainte,

Son ardeur à braver sera bientôt éteinte.

Il faut que je le dise avec sincérité :

Le droit, dans son procès, ne fut pas respecté;
Babington et Tishburn, et ses deux secrétaires,
Mandes connue témoins devant les Commissaires,
En sa présence même auraient du déposer.

arum-non, vivement:

Non! chevalier Paule! , non! l’ouvait-on Poser?

Elle prend sur les cœurs un trop puissant empire;
Par ses larmes de femme elle sait les séduire.
Devant elle amené , Kurl répéterait-il

Le ngot qui met les jours de sa reine en péril?
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Non! il hésiterait, et, changeant de langage,
Rétracterait bientôt son premier témoignage.

PAPI-ET.

Ainsi, les ennemis du royaume, milord,
A leurs propos haineux pourront donner essor,
Et toute cette pompe au procès apportée
De crime audacieux bientôt sera traitée.

BURLEIGH.

Tel est bien le souci qu’a notre reine au cœurl...

0h! pourquoi cette femme, artisan de malheur,
Nia-belle pas fermé les yeux a la lumière
Avant d’avoir touché le sol de l’Angleterre!

PAULET.

Comme vous j’ai regret qu’il n’en soit pas ainsi.

BURLEIGII.

Ou si de maladie elle était morte ici!

PAULBT .

Que de maux épargnés à ce pays!

HURLEKÔH .

Fût-elle

Morte dans sa prison d’une mort naturelle,

Que pour ses meurtriers cependant nous passions.

l’AUbET.

On ne peut empêcher les suppositions.



                                                                     

39’) MARIESTUART.
HURLER)".

Point de preuves pourtant; or, que le fait arrive,
La publiqua rumeur éclaterait moins vive.

mener.

Dans le blâme public ce qui blesse, milord,
C’est que son cri soit juste, et non pas qu’il soit fort.

BURLl-llüli.

Malgré sa sainteté, la justice elle-même

N’évite pas toujours un semblable anathème:

L’opinion se met avec les malheureux.

Au bonheur triomphant s’attaque l’eut-jeux.

Aux yeux des nations, s’il est vrai que le glaive,
Attribut de la loi, pare un homme et l’élève,

Par un effet contraire, et pour les mêmes yeux,
Dans la main d’une femme il devient odieux:
Ou n’admet pas qu’elle ait la justice pour guide,

Du sort d’une autre femme alors qu’elle décide.

A quoi sert que tout juge, au procès appelé,
Selon sa conscience et les lois ait parle?
La reine a droit (le grâce; il suffit: ou l’assiége, ’
On la forer d’user du royal privilège,

Et l’on regarderait comme un acte odieux.
Qu’elle laissât aux lois leur alter rigoureux.

t-Mun-rr.

Ainsi...? ’uranate". l’interrumpnut tirer vivnnilm

Stuart vivra? Non! espérance vaine!
(l’est bien là ce qui t’ait le tourment (le la reine.
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Et pourquoi sur ses nuits le sommeil ne vient pas.
De son âme en ses yeux je lis tous les combats.
Sa voix n’ose exprimer ce que son cœur désire,

Mais son regard muet. sait clairement nous dire :
N ’est-il donc parmi vous pas un seul serviteur
Qui veuille m’épargner ce choix rempli d’horreur:

Ou craindre sur mon trône; être toujours tremblante;
Ou livrer une reine, en qui j’ai nia parente,
A la main du bourreau?

l’AlYLl-l’l’.

C’est dur, mais c’est ainsi;

On n’y peut rien changer.

BURLEIGH.

La reine croit que si.
Qu’elle ait des serviteurs plus attentifs...

muni:
La reine?

Plus attentifs, milord?

BURLl-llflll.

Qui comprendraient sans peine
Un ordre tout muet...

PAULHT.

Tout muet?

Hanneton.

Dont les yeux,
Chargés de surveiller un serpent venimeux,
Voudrnient ne plus garder l’ennemi qu’on leur laisse,

Connue on garde un joyau d’une sainte richesse...



                                                                     

3M MANIE STUAltT.
MULE? , d’un air significatif:

C’en est un que le nom de notre reine, sir,
Sa réputation, que rien n’a pu noircir,

Jamais par trop de soins ne sera préservée.

BURLHIHH.

Quand à lord ShreWshury Stuart fut enlevée
Pour être confiée au chevalier Paulet,

On voulait, sir,...

PAL’LET.

Milord trésorier! on voulait

Aux plus loyales mains remettre, je m’en flatte,
La charge qui passait pour la plus délicate.
L’eussé-je pris sur moi cet emploi de geôlier,

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

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

Vous ne me ferez pas entrevoir, je l’espère,
Qu’à tout autre motif je puisse le devoir
Qu’à mon nom, que l’on sait sans tache?

BURM-JIGH.

On fait savoir
Qu’elle soutire et languit... Sa maladie empire...
Il reste peu d’espoir... Doucement elle expire...
Et le inonde, bientôt, l’oublie; et votre nom

Reste pur comme avant. -
PAL’Ll-IT.

Ma conscience, non.

uraniums

si vous nous refusez votre main, sir, une autre,
- Vous le permettrez bien , ---- à défaut de la votre...
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PAIFLET , Pintcrrompanu

Ce seuil, nul meurtrier ne le dépassera
Tant que de ma maison le toit la couvrira.
Ses jours me sont sacrés; la reine d’Angleterre ,
-- Mon devoir me le dit, -- ne peut m’être plus chère.

Vous, juges, jugez-la, soit! Prononcez sa mort!
Et quand sera venu l’instant fatal, milord,

Qu’avec ses instruments le charpentier paraisse;
Qu’on vienne dire: Il faut que l’échafaud se dresse;

Vienne aussi le shérif, et vienne le bourreau,
Et je leur ouvrirai les portes du château.
En attendant, Stuart est remise à me garde;
De là, le double soin qui moi seul me regarde,
Milord , c’est d’empêcher, M et j’y tiens l’œil ouvert, --

Que par elle aucun mal ne soit fait, ni souffert.
( "a sortent.)

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.
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MARIE STUA R’I’.

ww-
AGTE SECOND.

Le palais de Westminster.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le comte de KENT. sir WILLIAM DAVISON,
arrivant par des cotes emmi-s.

1M VISON.

C’est vous, milord? D’où vient que Votre Seigneurie

Soit déjà de retour? La fête est donc finie?

LB COMTE DE KENT.

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

DAVIHUN.

Mes fonctions, milord, ailleurs m’ont retenu.

LE COMTE DE KENT.

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

Et qu’on a noblement, ma foi! représente.

Figurez-vous un fort, celui de la Beauté;
Le Désir l’assiégeant dans son chaste refuge;

Le sénéchal, le lord maréchal et grand juge,
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Avec dix chevaliers de la reine, placés
Pour défendre les murs que l’on a menacés,

Et des seigneurs français s’élancent pour les prendre; i
Un héraut qui, d’abord, vient sommer de se reluire

Et fait en madrigal cette sommation;
Reins du chancelier, du. haut. d’un bastion;

Les Français ripostant par leur artillerie,
Charmante petits canons, pleins (le galanterie,
Qui lancent sur le fort mille bouquets de fleurs .
Et des flots de parfums aux suaves odeurs.
L’attaque, vainement, plusieurs fois se répète,

Et le Désir se voit contraint à la retraite.

DAVISÛN.

C’est, pour le mariage où visent les Français,
Un signe qui n’est pas présage de succès.

LE COHTH DE KENT.

Bon! ce n’était qu’un jeu. Je crois, en tin de compte,

Que le fort se rendra.

DAVIBON.

Vous croyez cela, comte?
Moi, pas.

un cours: un sur.
Chacun des points principaux du traite

Est à peu près déjà par la France accepte. l
Le duc d’Anjou consent à la première clause :

Pour son culte, il n’aura qu’une chapelle cluse,

Et toujours, en public, Monsieur honorera
Celui «le l’Augleterre et le. protégera.
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Si vous aviez vu, sir, à l’heureuse nouvelle

De ce royal hymen , la joie universelle!
Car telle était la peur du pays tout entier:
Voir la reine mourir sans laisser (l’héritier,

Et, Stuart une fois sur notre trône assise,
Au pape, «le nouveau, l’Angleterre soumise.

DAVlSÜX.

Que le pays se calme: elles marchent, milord,
La reine, il l’hymenee, et Stuart, à la mort.

LE (’(HITH DE KENT.

Sir, je vois s’avancer la reine.

S C E N E l l.

LES PRÉCÉDENTE. ELISABETH. conduite par LliltZESTER. le

cotutr- de L’AL’lil-JSI’INE. le comte (le BELLIÈYRE, le comte

sllREWSllliltY. lord BIJltLEltlIi. et d’autres seigneurs. trau-
çuis et. "Halais.

ÉLlaleTn , un cnmlc tir limllmspiur:

Je plains, comte,
Tant de nobles Français qu’autour-11e vous je compte,

Qui se sont empresses, dans leur galant souci,
De traverser la mer pour venir jusqu’ici,

De n’y pas rencontrer cette magnificence
Que fait à Saint-Germain briller la cour (le France.
Il ne m’est pas donne de réjouir leurs vous

[le l’êtes qu’on croirait être celles des (lieux,

Et qu’avec tant «le goût la reine-mère invente:

Mais, une nation policée et contente,
’14:
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Qui, (lès qulolle me voit sortir, ’îl se pressant

Autour de ma litière. et va me bénismnt,

(Test un spectacle aussi; la reine «l’Anglelerre, l
Qui relire aux étrangers, a droit dieu être fière.
Je le sons bien, l’éclat dom. savent éblouir

Les fenmws dont la fleur est à siépanouir

Au dein de Beauté que Catherine habite,
M’éclipserait, moi-môme et mon obscur mérite.

LE comme m: 1.m.vm:smxn.

Par une exception, la com: de ce pays
N’en offre «Infime seule à nos regards surpris;

Mais tout un que son sexe a de charmes, madunm,
Se trouve réuni dans cette seule femme.

m: NMFI’E m: BELLIÉYRE.

La reine daigne-belle aujourlllhui consentir
A laisser l’envoyé de la France partir?

I’mwons-nous à Monsieur, à notre royal umîlru,

Porter liheurenx mm”: qu’il brûle du vonunîu-n?

Dans son impatience il a quillé Paris: l
(l’est dans. les murs il’Amiens mm en attend llnvis. 3
(Test la que, de Calais, comme lioisezm rapidv,
Sus courrivrs porteront à son oreille avide
Le mut si dans, lu mot enivrant que, pour lui,
Vous boucha royale aura (lit anjom-dilmi.

iëiJsAMïriL

Vous ulinsislurcz plus, conne; je le désire.
Ce 11.051 pas le moment, --- faut-il vous le redit-0? a
Où diuu joyeux hymvn j’allume mis les feux;

Sur lUMIglvlorrv pèsu un via-l sumhre, (il-agnus,
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Moi! songer aux habits pompeux d’un mariage,
Quand la robe de deuil me siérait davantage?

Quand un terrible coup, dans ce noir horizon,
Menace de frapper mon cœur et ma maison?

LE (KiliTI-I DE BELLIÉYRE.

La promesse , du moins, et qu’elle s’accomplisse

Quand vous en jugerez le moment plus propice!

si USA ment.

Les rois, assujettis à leur condition.
Ne peuvent de leur cœur suivre l’impulsion:
Jlai toujours désiré, libre du mariage,

Accomplir jusqu’au bout mon terrestre voyage;
Et mon titre de gloire à mon gré le plus beau

lierait être quint: jour on lût sur mon tombeau
(les mots : «a La Reine-Vierge en cet endroit repose »

Mais voilà qui nies vœux tout mon peuple suppose:
Il est préoccupé déjà de mon trépas,

Du bonheur d’aujourdilini ne se contente pas,

Veut à son bien futur que je me sacrifie,
lit, mon premier trésor, nui liberté chérie,

Virginal privilége, il m’y fait renoncer,

Et sous un maître, enfin, me force à me pincer.
A tout ce que de moi mon [inique ainsi réclame,
Je puis voir que ses yeux je ne suis qu’une lemme,

Lorsque je me rendais ce témoignage, moi.
Devoir en jusqu’ici régner en homme, en roi.

Je sais que se soustraire à la loi naturelle,
(l’est à la loi de Dieu se. montrer infidèle.

Pour nies [tlttïtltÊCt’Fselllth gloire sur siècles futurs!
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Des cloîtres, à. leur voix, se sont rouverts les murs,
Renduut à la nature, à ses droits légitimes,
D’un faux zèle pieux les milliers (le victimes.

Mais moi, qui [futée pas le temps qui m’est comme
En contemplation et dans l’oisiveté;

Qui me suis dévouée à remplir sans relâche

Les devoirs les plus lourds «le un! royale niche,

Le but (le la nature est-il bien fait pour moi,
Et ne devraibon pas 111’cxvepler «le la loi

Qui (le l’espère humaine a (lit (prune partie

Demeurerail. toujours à ’aulre assujettie?

DE PUMTB DE UACBEHPINH.

Vous avez, sur le trône, airer! à tous les yeux
De toutes les vertus Fexemple glorieux.
An sexe que l’éclat du votre nom décore,

Daiguez donner, madame, un seul exemple encore,
Où vous ferez briller, dans toute leur splendeur,
Les mérites qui foui son principal honneur.
Sans doute, sur la terre aucun homme n’est digue
Quïx se soumettre à lui votre cœur se résigne:

Si, pourtant, la naissance, et si lu majesté,
La valeur héroïque et la mâle honnie

Peuvent valoir l’humeur...

nusAnn’ru.

Avec un Fils de France
Je sans quel est pour moi Flmnnenr d’une alliance:
Monsieur liumhassadenr, soyez-eu assure.
Aussi, -- elest franchement qun je vous le «lirai: ---
S’il le faut, s’il trust rien qui puisse me soustraire
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A ce que veut de moi le peuple d’Angleterre ,

--- Qui sera le plus fort de nous deux, je le crains, ---
L’Europe ne saurait, parmi ses souverains,
Me présenter un prince a qui je sacrifie,
Avec moins de regrets, le trésor de nia vie :
Mu liberté. L’aveu doit être assez pour vous.

Un: COMTE DE BELLIÈVRH.

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

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

Que mon maître attend plus.

ÉLISABHTH.

Et qu’est-ce qu’il désire?

(Elle une de son doigt un anneau. qu’elle considère d’un uir pensif.)

Même pour une reine il n’est doue d’autres droits

Que ceux dont peut jouir la femme d’un bourgeois!

Un symhole pareil toutes deux les engage
Dans les mêmes devoirs, dans le même serxvagel...
- D’un érhauge d’anneaux un hymen est Pellet,

Et c’est aussi d’anneaux qu’une chaîne se fait! u-

t Au ruinu- du "allient: :;

Remettez de ma part ce don à Son Altesse;
(je n’est pas une chaîne encor; libre il me laisse;

Mais il peut se changer en un lien pour moi.

ne Nm": DE ennuierai-z , se mettant in genoux pour recevoir
l’nnnenu:

Pour mon maître, à genoux , ne don, je le reçoi.

Sur ln matin de me reine, en ce baiser (l’hommage,
De sa llrldlitë je dépose le gage.



                                                                     

4m; mon; STEAHT.
ÉLIMBETH. à Leicester. (Nulle xru pas cesse (le regarder attentive.

mont [in-umlaut ces dernlers mols:

Pardon , milord !
4l-leu lui ou: le ruban bleu et le me! un en" du munie «le llelülsrre. )

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

Gomme je vous reçois, comte, en cette audience :
Vous en suivrez les lois: Ilomn’ qui mal y pense!

Aux devoirs qu’il impose ou vous verra soumis...
-- Que tout soupçon s’efl’nce entre les deux puys!

Unissons désormais d’une amitié sincère

La couronne (le France et celle d’Angletorre!

LE (JUMTH DE ILH’HHSPINI-î.

Grande reine! ce jour est un jour de bonheur.
Permettez à chacun d’en goûter lu douceur:

Dans cette île, aujourdnhui, que pas une tristesse
Ne puisse se mêler à la commune ivresse!

Sur votre auguste front. mut-r voyous rayonner
Col attribut divin : le droit de pardouuer.
Qu’une pauvre princesse, encore prisonnière.

Reçoivu le reflet de sa vive lumière!

A son destin, madame, on voit intéressés

Deux royaumes : la France et l’Augleterrv.

nuançant.

Assez,
(luzule! Vous confondez deux objets. Si la F mure
A sérieusement voulu mon alliance,

Elle. devra savoir partager mes sauris.
Et ne par me ranger avec lues ennemis.
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14H COMTE DE L’Al’ISHSl’le-l.

Si , lorsquïl va former cette même alliance,
Mou pays oubliait de prendre lu défense
D’une princesse unie avec lui par la foi,

Reine bien malheureuse et veuve (le son roi,
Il serait à vos yeux déshonoré, madame.
Déjà l’honneur, déjà l’humanité réclame...

tintement.

Qu’à ce titre, monsieur, il ait intercédé,

Je le compromis: la France en amie a plaidé;
Mais il faut me laisser une liberté pleine
De voir ce qu’il me reste à faire comme reine.

(Elle s’incline «tu cuité «les seigneurs fronçois, qui. avec onc partie

«les lords. s’éloignent respectueusement.)

SUENE 111.

ÉLISABETH. LEICESTElt. BURLEIGH. SilltEWSBUltY.

me reine s’miodu

BURLFHGH.

Madame, en consentant à ces augustes nœuds,
De votre nation vous comblez tous les vœux.
De la félicité que vous nous avez laite

Aujourd’hui seulement. nous atteignons le faite;
De ce jour seulement s’évanouit pour nous

’uvenir orageux qui nous effrayait. tous.

Mais un souci nous reste, et, (le votre justice.
Le puys veut encore un antre sucrilicc.
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Faites-le , grande reine, et ce jour solennel
Assure à l’Angleterre un bonheur éternel.

ÉLISABHTH.

Que veut mon peuple encor? Parlez, milord.

"IFRLHIHH.

Madame,
La tête de Stuart, voila ce qu’il réclame.

Si (le la liberté vous voulez à jamais

A votre nation garantir les bienfaits,
Et sa toi, cette vraie et divine lumière
Que s*ost si chèrement conquise llAngleterre,
l1 faut que Stuart meure. -- Et vos précieux jours?
Si nous devons pour eux ne pas trembler toujours,
Il faut d’une ennemie abroger lexis-tente:
Mlle entière n’a pas une même croyance;

Rome idolâtre a su, parmi tous. vos sujets,
Garder encor beaucoup de partisans secrets;
De projets rriminels ils ont l’âme nourrie;

Toute leur espérance est dans cette Marie;
Aux deux princes lorrains nous les savons unis,
A ces (lauses qui sont vos ardents ennemis.
Ce parti furieux a juré (le vous faire,
Pour vous. anéantir, une implacable guerre,
fieront-mit, pour les roups qlfil prétend vous porter,
A des armes que, sont. l’enfer peut inventer.
Reims est leur arsenal. Pour frapper votre têtu,
(Yvet- à lX’lrclievôcliü que la foudre suppl-Me.

(Yes! la (pilau régicide ils instruisent leurs mais.

Dr la, dans (le royaunu- ils laurent leurs agents.
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Des hommes prêts à tout, des rêveurs fanatiques ,
Empruntant, pour cacher leurs complots diaboliques,
Tous les déguisements. Déjà trois lois, enfin,

Nous avons vu, (le la, venir un assassin.
Le gouffre ou se poursuit. cette exécrable tache,
Madame, vomira contre vous, sans relâche,
De secrets ennemis. -- (l’est de Fotheriugay
Que ce même parti sans cesse est instigue.
Le génie infernal que ce château recèle

Entretient a lui seul cette guerre éternelle;
Ses perfides attraits allument, chaque jour,
Au sein de ce pays quelque nouvel amour.
Pour elle, sur un mot de banale espérance,
Vers un trépas certain la jeunesse s’élance:

La délivrer! tel est le mot (l’ordre pour aux:

La mettre a votre place est le but de leurs vœux.
Vous le savez trop bien, la Maison de Lorraine
A toujours conteste. ms droits sacrés de reine:
Vous usurpez ce trône où vous régnez sur nous;

La couronne est un coup de fortune pour vousl...
(l’est grâce a ses conseils que Stuart, téméraire,

Ose s’intituler la reine d’Attgleterre.

liions paix avec elle et les siens, plus (l’espoir!
il faut porter le coup ou bien le recevoir:
Sa vie. est. votre mort, sa mort est votre vie.

emmurera.

La triste mission que vous avez remplie,
Milord! Un zèle pur vous anime toujours,
[il la sagesse même inspire vos discours
(li-pendant. lorsque c’est du saut.r «prun- réclame,
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Je hais cette sagesse, et du fond de mon âme.
Émettez, lord Burleigh, un avis plus clément...
Du noble lord Talhot que] est le sentiment?

SIIREWHHURY.

Ma reine de Burleigli loue à hon droit le zèle;
Moins éloquent que lui, je suis aussi fidèle.

Pour nous continuer vos précieux bienfaits,
Au peuple son bonheur, au royaume sa paix,
Que Dieu vous donne encor de nombreuses années!
Ce pays ne les eut jamais plus fortunées
Depuis qlfil a des rois à lui. Mais, ce bonheur,
Qu’il ne ’nchète pas au prix de son honneur!

Ou puissé-je, du moins, ne plus voir la lumière,
Quand ce funeste jour viendrai! pour l’Angleterre!

ÉLISABBTH.

D’eutaeher son honneur Dieu me préserve!

HERBWBBIIRY.

Eh bien!
VoyouI pour son salut! à quelque autre moyen;
Celui de cette mort, lléthité le rejette.

Songez bien que Stuart nies: pas votre sujette;
Que vous ne pouvez pas la condamner.

ÉLISABETH.

Ainsi,
Mon Conseil s’est trompé? Mou Parlement aussi? ï
Et mes cours de justice, unanimes à dire
Que ce droit miest acquis?
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HHREWSBURY.

Cela ne peut suture:
Il faut, pour établir de légitimes droits,

Des éléments plus forts que le nombre des voix.
L’Angleterre n’est pas le monde entier; la terre

Dans votre Parlement- n’n pas son mandataire.
L’Augleterre, aujourdlhni, n’est pas plus le pays

Des siècles à venir que celui de jadis.
L’infection se montre inconstante ou fidèle;

Le flot de la faveur monte ou baisse avec elle.
Ne dites pas : Je cède à la nécessité,

Mon peuple parle, il faut. suivre sa volonté...
Dès que vous le voudrez, à chaque moment, reine,
Vous verrez que la vôtre a sa liberté pleine.

Essayez! pour le sang proclamez votre horreur;
Dites vouloir laisser la vie à votre sœur;
Que Votre Majesté, pour tout avis contraire,
Témoigne hautement sa royale colère,
Madame, et vous: verrez dissipée à Pinstant
Cette nécessité dont on vous parle tant,

Et la mort, qtfon aura comme juste exigée,
En suprême injustice, aussi vite, changée.
(Test à vous seule à prendre une décision.
Sur le roseau mouvant- qu’on nomme opinion

Ne vous appuyez pas. A voue-meure fidèle,
Suivez de votre cœur la bouté naturelle.
Le ciel, quand de la l’ennuie il a formé le cœur,

Voulut ni)- point laisser de place à la rigueur,
Et quand, pour ce royaume, on décida, madame,
une le sceptre y pourrait être aux mains d’une femme,

Les sages fondateurs «le cette royauté
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Entendaient proclamer que in sévérité,

Chez un monarque assis un trône d’Angleterre,

Ne doit jamais compter comme vertu première.

hosanna.
Comte, mon ennemie et celle de l’Ètat

Vient de trouver en vous un bien chaud avocat.
J’aime mieux les conseils qu’iuspirera le zèle

Pour mon propre intérêt.

NIIRI-IWS lilIRY.

Un avocat pour ell ll
Mais on ne permet pas qu’elle ait un défenseur!

Ou ulélèvera pas la voix en sa faveur;

Personne ne voudrait l; laver votre colère.
Soumiez dom- qu’un vieillard près de quitter la terre,

A tout mondain espoir étranger aujourdlhui,
A voue infortunée ose prêter appui.

Eh bien! il ne faut pas qu’on puisse dire, reine.l
Que, dans votre Conseil, l’égoïsme et la haine

Seuls se sont fait. entendre, et que, pour la pitié.l
’ns un avis, pas un, ne fut même essaye.

Tout conspire roture elle, et vous-même, madame,
Ne la vites jamais. Pour elle, dans votre aime
Rien ne parle; elle n’est. qu’étrangère pour vous.

--- Je me tais sur ses torts; on dit que d’un époux

Elle u permis le meurtre: un seul fait a sa preuve.
C’est qu’elle s’est unie à qui la rendait veuve;

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

Avec la nuit filou temps ou malheurs trop fenouil,
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Du déplorable temps où la guerre civile
De toutes ses horreurs épouvantait cette île.
Dlimpérieux vassaux l’obsédaieut; elle crut

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

La femme est faible.

museur-nu.

Non; la femme n’est point telle:
(je sexe qu’on (lit faible, aisément peut offrir

Plus dione âme virile, et je ne puis souffrir
Que l’on me parle ainsi que vous venez de faire.

HIlRl-ËWBBURY.

liiufortuue vous fut une école sévère:

L’avenir, quand pour vous la vie a commencé,
Sons un aspect riant ne s’est pas annoncé;

Point de ronronne alors pour ceindre votre tête;
Seulement, sous vos pieds la tombe toujours prête.
C’est dans la Tour de Londre et son obscurité,

Au château de Woodstock, autre taptivité,
(Juin vos graves devoirs, pour ce pays qu’il aime,
Voulut vous préparer notre Père suprême.

Vous étiez sans flatteurs; votre jeune raison,
Loin des vains bruits du monde, apprit, dans la prison,
A rentrer en soi-même et put (le cette vie
Connaître les vrais biens, les seuls qu’on apprécie.

Mais velte infortunée! aucun dieu ne prit soin
De lui donner l’appui dont elle en! en besoin.

Enfant, ou la rouduit à cette com- de France ,
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Séjour (les vains plaisirs et (le liinsouciance;
La, dans l’enivrement où son cœur est jeté,

Elle n’entend jamais llanstère vérité.

Bientôt liéclat du vice éblouit cette reine,

Et la corruptien dans sen torrent. l’eut aine.
De sa vaine beauté brillante, elle éclipsait.

Les femmes qu’à sa cour Henri réunissait.

Cette même beauté. non moins que sa naissance...

tétasumm.

Que milord Shrewa-lmry revienne à lui! qu’il pense
Qu’en un grave conseil nous siégeons. -- La beauté

Pour qui même un vieillard est ainsi transporte.
Ne peut arer nulle antre être mise en balance.

(A [wifi-MW :1

Comte, vous êtes seul a garder le silence?
La même cause a-t-elle a la fois cet effet
Quelle rende milord éloquent, vous, muet?

LEICESTER.

Je le suis de surprise, à voir que dans votre âme
On parvienne à jeter de ces terreurs, madame;
Que des fables, dont seul peut être épouvante

Le peuple de la rue en sa credulite,
Tronvent accès au sein du Conseil (le la Reine,
Et puissent. en troubler la majesté sereine;
Que des hommes, connus pour sages jusqxüci.
De ces vaines rumeurs prennent un vrai souci.
Je suis surpris, madame, et nien fais pas mystère,
A voir que Wiener-"aise. une reine sans terre,
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lue reine sans trône, et qui, si peu outil lût,

Nia pas su conserver celui quiun jour elle eut;
Jouet de ses vassaux, de son pays chassée,
Quand sous de sûrs verrous vous la savez placée,

Vous donne tout à coup ce surprenant (am-ci!
’ar le Dieu toutçpuissaut, madame, dites-moi

Quel sujet vous avez de craindre cette femme?
Les droits que l’Angteterre on sait qu’elle réclame?

Ou des princes lorrains le fol entêtement
A ne pas voir en vous notre reine? Comment!
Leur refus peut-il donc avoir cette puissance
De détruire pour vous les droits de la naissance
Que vous a confirmés l’arrêt du Parlement?

Elle est du trône exclue, au moins tacitement;
Telle fut d’Henri Huit la volonté dernière.

Heureux de posséder la nouvelle lumière,

Aux bras de la papiste irons-nous nous jeter?
Notre reine adorée, en ingrats la quitter,
Pour porter notre hommage à l’épouse coupable

Qui voulut de Darnley le meurtre abominable?
Ces conseils violents qu’ont-ils à faire ici?

Vous vivante, pourquoi vous tourmenter ainsi
En vous montrant toujours une héritière à craindre?

A quelque prompt hymen pourquoi donc vous con-
traindre,

Comme si, pour sortir d’un imminent. danger,
Et l’Ëtat et liÉglise étaient à l’exiger?

Vous brillez de jeunesse et de beauté; Marie
Marche vers son tombeau, chaque jour plus flétrie.
Pour le fouler longtemps, je puis vous Pattester,
Vous n’avez pas besoin du l’y précipiter.



                                                                     

H6 MARIE HUART.
"Hun-1mn.

A son premier avis milord est infidèle.

laHICEHTER.

Au tribunal, madame, oui, j’ai volé coutre elle;
Au Conseil, autre avis: le droit y disparaît ,
E: deal de Filial seul que j’y vois l’intérêt.

Comment justifier cette peur qu’elle donne?

Quand son unique appui, la France, l’abandonne?
Quand du fils de son roi, décidée à l’lxymen,

Vous comblez tous les vœux, lui donnant votre main?
Quand l’Angleterre, heureuse, espère que pour elle
Va commencer de rois une ’uee nouvelle?

Pourquoi donc la tuer? Voyez, que] est son son:
Morte par le mépris! De la plus sûre marli...
La publique pitié lui rendrait. l’existence,

Songez-yl Maintenez coutre elle la sentence;
Laisseznla vivre, mais faites-lui Voir toujours
La hache du bourreau prête à trancher ses jours,
Et qu’il frappe aussitôt qu’une main téméraire

Viendrait à son arrêt tenter de la soustraire.

ÉLISABETH . se levant:

Je connais vos avis, milords, et vous sais gré
Du zèle qu’en parlant vous avez tous montre.

Dieu miaulant, - ce flambeau (les tôles cantonnées , --
Je vais, grâce aux raisons que vous m’avez données,

Aviser au parti le plus sage.
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SGENE 1V.

Les PRÉCÉDENTH. PAULET. MORTlMl-m.

emmurent.

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

VARLET.

Grande reine, après un long voyage,
A vos pieds mon neveu dépose son hommage.
Montrez qu’il est reçu par vous avec bonté;

Laissez, sous la faveur de Votre Majesté,
Connue sous un soleil dont le feu vivifie,
Ce jeune homme grandir, madame.

MORTIMER. mettent un genou en terre:

Longue vie
A me reine! bonheur et gloire!

ÉLISABHTH.

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

Vous avez vu la France et Rome en ce voyage;
Reims vous a retenu. --- Racontez-nons un peu
(Je que mes ennemis trament encore.

MülITIMER.

Dieu
Puisse-HI les confondre, et contre leur poitrine
Faire tourner les traits qu’à nui reine on destinel

27
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ÉLISABBTH.

Avezovous vu, peut-être, et l’Écossais Morgan,

Et l’évêque de Boss, cet esprit intrigant?

MORTIMER.

Les proscrits écossais à qui Reims donne asile,
Tout entiers aux complots qui menacent cette île ,
Je les connais: chez tous je me suis présenté.
Et. j’ai en me glisser dans leur intimité,

Pour chercher à saisir les trames préparées...

muer.
Si bien qu’on l’a virurge de dépêches chiffrées

Pour la reine (llEensse, et, ces secrets écrits,
fidèlement, madame, il nous les a remis.

rimswmru.

Dites-moi ce qu’ils sont maintenant. à résoudre.

MORTIMI-IR.

Ils ont été frappes comme alun coup de foudre

A savoir que la France, en formant avec vous
Un solide traite, les abandonne tous.
Vers l’Espagne aujonrcllhui tourne leur espérance.

rimmmrrn.
Walsingham me l’écrit.

MURTHIER.

Quand j’ai quine la France.

Le pape avait pris soin «le leur faire adresser
Une bulle qu’il vient contre vous de lancer.

Par le premier navire on l’aura dans cette ile.
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LEICEÊTER.

Contre nous, désormais1 arme bien inutile!

BI’RLHIGH.

Aux mains d’un fanatique elle est à redouter.

ÉLISAISHTH . regardaul Nommer d’un œil scrutateur:

On dit qu’on vous a vu, chevalier, fréquenter

Les collèges de Reims, et qu’à votre rroyancr

Vous avez renonce.

MORTIMER.

Ce n’est qu’en apparence,

-- Je ne m’en cache pas, madame, -- et tourmente
Du désir (retro utile à Votre Majesté.

libitum-PHI . à Punk-t , qui lui pnlwnu- un papier:

Qu’est-ce?

l’Al’lJ-lT.

C’est une lettre; elle me [ut donnée
Par la reine d’Écosse et vous est destinée.

HI’RLEIGH. William ln nuisir-

Voyons!

J’AULBT. remettant in lettre A in reine:

l’ardonneomoi, milord, elle a prescrit
Que ma reine, en main propre, eût de moi cet écrit:
«Je suis son ennemi! » ("en sa plainte éternelle;

Sans doute, je le suis de ses inules. uou d’elle.
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Et je fuis volontiers au qu’elle pou! vouloir,
Quand rien ne m’y paraît murmure il mon devoir.

-Lu relut! u prix la leur... humant qu’elle la lit, Murtimur ut Loi
avaler sv [nm-1mn .L mi: hussnl.

unau-Hun. u l’autel:

Que continu! cet émût? (Test quulque plainte vuiuv
Qu’il faudrait épargner au hon «1mm de la mine.

FA FI. ET.

Elle m’a dit, milord, quullu en est la teneur:
Stuart du voir la reim.l implore la faveur.

"rififi-"(HI , un": YtNlPih- 2

Jzuuuis !

«un HWSBFRY.

Et pourquui pas? ou désir [fout que juste.

IGI’RLHIGH.

La faveur de jaun- ute sa présent-0 auguste?
A qui toujours vonlrv une et dans l’nmhre agissant .
l’ami! ses meurtrinrs, and! mir de son sang?
Quiconque du la mim- a Tintérôt pour guidv,

Ne peut pas lui «lnuum- un mua-vil si perfide.

filllll-HYSIH’RY.

Et si la reine (mu-ml acmulur la faveur.
Voulez-vous arrêter rut élut! du son cœur?

t. Murtîmer M Luioustur "ml-arum ivi tu art-nu un. utuut Itituimitn-
surprund le lutteur fil "En pas fait utln-utu-u u l’c-ulrvtiuu iluliquv mur-
culte parenthèse.



                                                                     

ACTE u. -- SCÈNE n". Il?!
HURLEKEH.

Marie est condamnée; un sait que sur sa tête1

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

La majesté royale ira-belle, milord,
Voir la tête qu’on a dévouée à la mort?

Si la reine admettait Stuart en sa présence,
Elle anéantirait Pellet de la sentence :
L’aspect du souverain apporte grâce.

ÉLIfiAlmTll. essuyunl ses larmes aptes avoir in la lettre:

Hélas!

Qu’est-ce que lltonnne, et qu’est le bonheur ici-1ms!

Dans quel abaissement a pu choir cette reine!
D’orgueilleuse espérance, elle, au début, si pleine!

une l’hymen, tout. à coup, appelle au plus ancien
Des trônes. érigés dans le monde chrétien,

Et qui, dans son ivresse, a llespoir s’abandonne

De placer sur sa tête une triple couronne!
Elle parle aujourd’hui de plus humble façon
Qu’au): temps où, d’Angleterre usurpant l’écusson,

Elle laissait, rêvant ses grandeurs puériles,

Ses flatteurs rappeler la reine (les deux iles!
w Pardonnez-moi, milords, mon cœur est (lecture,
A la tristesse il est profondément livré1

Il saigne (le douleur lorsque je considère
Cette instabilité des choses de la terra,

Et quand il me faut voir la rigoureuse loi.
"au: son terrible cours passer si près de moi.

suruuvsurnr

(l reine, le Seigneur vient (le touelwr votre âme!
A velte émotion obéissez, mutante!
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Elle a cruellement expié ses forfaits,
D’une épreuve si rude arrêtez les effets.

Tender, tendez la main à cette infortunée!
Jusqu’au fond du cachot qui la tient enchaînée,

Et comme y descendrait l’ange venu des cieux,

Allez, allez porter un pardon radieuxl

BlIRLEll’HI.

Sachez demeurer ferme et gardez, grande reine,
Qu’un généreux élan trop loin ne vous entraîne!

Ne vous enlevez pas même la liberté
D’oliéir a la loi de la nécessité.

Vous ne lui pouvez plus, maintenant, faire grâce;
Vous u’ëcarterez pas le coup qui la menace;

Ne vous chargez (loue pas du reproche odieux
D’avoir «le son aspect rassasié vos yeux,

Et, quand vous la teniez air-dessus de l’anime,

Par un cruel triomphe insulté la victime.

LBICESTER.

Dans notre zèle il faut ne pas aller trop loin,
Milords; la reine est sage, elle n’a pas besoin,

Pour savoir quel parti sa dignité doit prendre,
Que comme renwillera nous nous fassions entendre.
An cours de la justice importe-kil en rien
Que la reine à Marie accorde un entretien?
C’est la loi qui contre elle a prononcé la peine.

Ce n’est par le vouloir de notre souveraine.

Si la loi se maintient dans toute sa rigueur,
Qn’ÉIisalieth en croie a la voix (le son cœur:

ll convient que ce rieur, si hou, si magnanime,
Se livre tout entier au penchant qui l’anime.
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emmena.

J’avisemi, milords, aux moyens de pouvoir
Unir, et la clémence, et l’extrême devoir.

Allez!

(Les lards se retirent. quand Mortimer est près de le perte, Élisa-
beth le rappelle.)

Sir Mortimer! un moment!

SCÈNE v.

ÉLISABETH. MORTIMER.

ÉLIBABETH , après avoir. pendent quelques instants, [1:6 sur lui
un renard permanent:

Pour votre âge,

Vous avez fait paraître un bien hardi courage,
Un bien rare talent d’être maître de soi.

Qui, si tôt, sait au point où chez vous je le vol,
L’art de dissimuler, ce: art si difficile,
A se gouverner seul avant l’heure est habile;

On peut en sa faveur hardiment abréger
L’épreuve après. laquelle on comptait le juger.

Le destin vous réserve une grande carrière;
Ayez dans cet oracle une croyance entière:
C’est, pour votre bonheur, moi qui l’eccomplirai.

MORTIIŒR.

A vous ce que je suis et ce que je poux-mi,
Reine!

ÉLISABETH.

Vous avez vu quels hommes l’Angleterrc
Compte pour ennemis et ce qu’ils (ment faire.
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Leur haine est implacable; ils ne se lassent pas
De former contre moi les plus noirs attentats.
Bien que Dieu m’ait prêté son égide puissante,

Mo. couronne pourtant restera chancelante
Tant que respirera celle qu’en eux je vois
Nourrir le fanatisme et l’espoir à la fois.

MORTIMEH.

Pour sa mort, il suffit d’un seul mot de la reine.

ensimer".
Hélas! sir, d’être on but je me croyais certaine,

Et j’en suis éloignée autant qu’aux premiers jours.

Je voulais à la loi laisser son libre cours;
Je voulais que de sang ma main demeurât pure.
L’arrêt? quel avantage est-ce donc qu’il m’assure?

Il faut l’exécuter, Mortimer, et je dei

Donner l’ordre fatal. On en fera sur moi
Retomber l’odieux. J’approuve la sentence

Sans avoir un moyen de saurer l’apparence,
Voilà le pire.

MURTIMHIL

Aussi, pourquoi chercher, alors
Que votre cause est juste, à sauver les dehors?

ÉLISAnl-t’rll.

Et le momie? il vous reste encore à le connaître:
On y juge chacun sur ce qu’il parait être,
Et non sur ce qu’il est. Qui commuerais-je. sir.
Du droit certain que j’ai de la t’aitH mourir?

Voilà pourquoi la part qu’a sa mort j’aurai prise

Devra rester toujours, pour le inonde, indécise.
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Un fait qui bien ou me] peut être interprété,
N’eclmppe à 1’ examen que par l’obscurité.

Le plus grave des tous est celui qu’on se donne,
Et l’on ne voit rien perdre à qui rien n’abandonne.

MORTIMER, interrogeant du regard la reine:

Ainsi, le mieux serait...?

ÉLISABBTII . over- vivnclte:

Sans doute l... Ah! cette fois
Mon hou ange lui-môme emprunte votre voix!
Qu’au jour votre pensée entière se révèle,

Mon cher sirl Vous avez le véritable zèle;

Vous savez pénétrer au cœur des questions:
C’est bien mieux que Paulet.

MORTIMER , surpris:

De vos intentions
Il est par vous instruit?

ÉLISABETH.

De Celte confidence
J’ai regret.

MURTIMHR.

Faites voir pour lui quelque indulgence :
Les am: auront rendu ce vieillard scrupuleux;
Il faut jeunesse, ardeur pour ces coups hasardeux.

ÉLIBABBTH, vivement:

l’uis-je...?

MORTIMER.

Ma main fera ce que (Folle ou réclame;

Un votre renommée à vous le soin, madame.
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ÉLISABETH.

Ah! si vous m’éveilliez un jour à ce doux bruit:

« Stuart, votre ennemie, est. morte cette nuit! a

MORTIEER.

Comptez sur moi.

émanera.

La paix, quand me reviendra-belle?

1103T [MI-Hi.

Vos terreurs cesseront à la lune nouvelle.

ÉLISABETII.

Adieu! Portez-vous bien! -- Si vous me voyez, sir,
Des voiles de la nuit contrainte à me couvrir
Quand viendra le moment de me reconnaissance,
Nlen prenez point souci, n’est-ce pas? Le silence
Est le Dieu qu’ont toujours invoque les heureux.
Songez que les plus forts et les plus tendres nœuds
Sont ceux que le mystère assemble et qu’il abrite.

(Elle sort.)

SCÈNE v1.

MORTuŒR, seul:

Va! je te tromperai, cœur faux, reine hypocrite,
Comme tu sais tromper le monde. Te trahir,
C’est te faire justice, en honnête homme agir.
Est-ce le meurtrier que mon air le révèle?
L’habitude du crime à mon front se lit-elle?

Va! comme sur mon bras, mmpends les coups du lien;
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Prends tes dehors trompeurs, donne-toi le maintien
De la reine à la rois et pieuse et clément-e ,

Alors que je te sais dans la secrète attente
Du secours d’assassin qu’en moitir crois trouver,

Et tu nous laisseras le temps de la sauver!
-- Tu prétends m’eleverl Tu m’indiques d’avance,

Avec intention, ma hante récompense!
Quand tu devrais toiamêmc à moi t’abandonner,

Qu’es-tu donc, misérable, et que peux-tu donner?
L’éclat d’un vain renom n’est pas ce que j’envie;

C’est près d’elle qu’il est, le charme de la vie;

Que des jeunes plaisirs et des grâces les dieux
Voltigent en un chœur éternel et joyeux!
Sou sein est le séjour de la divine ivresse;
Toi! ce sont de vains iriens que donne ta tendresse.
Tu ne le connais pas ce charme de nos jours,
Ces heures où, noyés dans les mûmes entours,
Donnant et recevant la volupté suprême,
Pleins de l’oubli si doux ou l’on est de soi-même,

L’un à l’autre en entier se sont livres Jeux cœurs!

Tu ne le connais pas ce premier des bonheurs!
Tu ne la portes pas l’aureole charmante
Que ’amour partagé donne au front de rameute;

Ton amour n’a jamais su rendre un homme heureux.
-- J’attends ce lord. -- Pour moi quel message odieux!
J’ai dans ce courtisan fort peu de confiance.
J’assurerai bien, moi, moi seul, sa délivrance;

J’en vous, seul, les dangers et la gloire ct le prix!

du "mutent un il "ou sortir. il rem-outre Paillet.)
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SCÈNE vu.

MURTIMER. PAULET; puis. LEHŒSTEIL

PAULFJT.

La ruine t’a parlé; dis, quo l’a-belle appris?

MORTIMER.

Rien -- du moins d’important, - sir.

PAULET . la regardant (hm air sévèrvz

Morlimer, écoute!

To voilà poursuivant une glissante route.
C’est un brillant appât que la faveur des rois.
On a soif des honneurs à l’âge où tu Le vois.

Fais que l’ambition ne puisse te séduire!

MORTIMER.

C’est par vous qu’à la cour je me suis vu conduire.

PAULHT.

J’en ai bien du regret. -- Jamais notre maison
A la com- n’a cherché Phonneur de son blason;

c’est souvent à haut prix que la faveur s’achète.

Mon neveu! garde au moins la conscience nette!

MOR’HMER.

Qu’imrlgiuez-vuus donc, et d’où vient cette pour?

PAl’LET.

Ne va pas, que! que son le degré du l’awur

Que la reinu promette à ton obéissant-u,

Dans sua. discourra flatteurs meurt.- la vouüanvc!
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Quand tu l’auras servie, elle te renira,

Et, pour sauver son nom, hardiment vengera
La sanglante action par son ordre commise.

MORTXMER.

La sanglante action ?

PAULET.

Parlons avec franchise :
Je sais votre entretien, sa proposition.
Elle espère trouver ta jeune ambition
Plus docile que n’est ma rigide vieillesse...
Tu n’as pas résisté? La reine a la promesse?

MORTHŒR.

Mou oncle!

l’Al’LET.

S’il est vrai qu’elle compte sur toi,

Je te maudis, mon cireur t’est ferme!

LEICHRTHR. entrant:

Laissez-moi ,

Sir, à votre neveu dire deux mots. La reine
Nous fait voir que pour lui sa faveur est certaine :
La garde de Stuart à lui seul désormais!
Chevalier, c’est son ordre, et je vous le transmets;
A sa fidélité la reine s’abandonne.

PAFLET.

s’alittndoniit-?... Fort bien!

LEIC ESTER.

Cet ordre vous étonne?



                                                                     

il!" HAINE STL’ART.
PAULET.

A lui Sa Majesté se (le; et moi, je veux
Ne m’en fier, milord, qu’à moi-même, à mes yeux.

(il sert.)

SCÈNE Vlll.
Ll-ïIGESTER. MORTIMER.

amorcerait, étonne:

Qu’a donc le chevalier, dites-moi?

MORTIMER.
Je l’ignore.

La subite faveur dont la reine m’honore...

nuiez-33mn. fixent sur lui un regard pendirent:

Êtes-vous homme à qui l’on puisse se fier?

MORTIMER , de Intime:

Répondez-moi de vous, j’allais vous en prier.

1.P1ICHSTER.

Vous voulez d’un secret me faire confidence.

MORTIMER.

Serait-ce sans danger? Dlahord, cette assurance.

Izl-lICESTHR.

Et qui me garantit votre discrétion?
Ne prenez pas à mal tant de précaution :

Vous portez à la cour une double ligure;
L’une ou l’autre à nos yeux cache quelque imposture;

Des deux, quelle est la vraie?
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MORTIMER.

Eh bien! en vous je voi
L’homme, précisément, que vous voyez en moi.

LEÏCESTER.

A qui de témoigner confiance plus prompte?

MORTIMER.

A qui risque le moins.

LEICESTER.

A vous douci

MORTIMEE.

A vous, comtal
Contre moi le puissant Leicester entendu
N’aurait qu’un mot à dire et je serais perdu.

Mais , vous , dans votre rang, votre laveur, que craindre ?
Mon témoignage, à moi, ne saurait vous atteindre.

LHICESTBR.

Erreur, sir! Il est vrai que l’on voit, chaque jour,
Eclater le pouvoir que j’ai dans cette cour;
Mais il n’est rien devant la délicate alliaire

Dont je vous dois ici confier le mystère.
Nul moins que moi n’y peut, et qui me trahirait,
Le dernier misérable, aussitôt me perdrait.

MORTDlI-m.

Si, devant moi, milord dans sa toute-puissance
Ne craint pas de descendre à cette confidence,
Je puis bien, m’estimant un peu plus aujourd’hui,

En générosité prendre le pas sur lui.



                                                                     

sa? MARIE STUAIIT.
LEIGERT ERt

Je répondrai bien vite à votre confiance.

MORTIMEB, lui prdsumunt ln lettre du Mnrie:

De la reine d’Ècosse, et pour vous.

LEMBSTER. ennuyé et tu saisissant vivement x

0h! silence...!
Ciel! son portrait!

(il le baise et le contemple dans un muet ravissement.)

nommait. qui pendant ln lecture l’a observe" attentivement:

Je puis à milord me fier.

Latess’rlm, uprùs avoir rapidement patentant la loure:

Mortimer! Vous savez ce que dit ce papier?

thrmnn.
Je ne sais rien.

LBICESTER.

Elle a cependant dû vous dire...’t’

MORTIMHR.

Que milord de l’énigme aurait soin de m’instruire.

Mais elle ne m’a rien confié. ---- C’est pour moi

Une énigme, en 011m, que tout ce que je voi:

Le comte Leicester, favori de la reine,
Celui qui pour Stuart ne cache point sa haine,
Son juge, enfin, serait l’homme qui-n son malheur
La reine prisonnière attend comme un sauveur!
Et cet. homme, milord, pourtant vous devez l’être,
Car c’est bien clairement que vos yeux font. connaître

Ce qu’elle mus inspire.



                                                                     

ACTE u. .- 94:er VIH. les
LEYCEflTER.

Expliquez-moi d’abord

Quel intérêt si grand vous prenez à son sort,

Et ce qui vous a pu gagner sa confiance.

MORTDŒR.

En deux mais: J’ai dans Rome abjuré ma croyance;

Dans leur parti, des lors, les Guises mlont compté.
Auprès d’elle je suis par aux accrédité :

J’avais du cardinal un écrit pour la reine.

LEICESTI-llt.

J’ai en votre passage à l’Église romaine,

Et c’est de ce moment que j’inclinai vers vous.

Donnez-moi votre main, et que je sois absous
Dlavoir pu vous montrer un peu de défiance.
Je ne saurais agir avec trop de prudence :
Walsingham et Burleigh me haïssent tous deux;
Je sais ce que je puis avoir à craindre d’eux,
Et vous pouviez leur être un agent dont l’adresse

Devait me faire choir aux pièges qu’on me dresse.

MORTIÂŒR.

Pour un si grand seigneur, quels petits pas, milord,
Je vous vois faire ici! Que je plains votre sort!

nuiez-1mm.

Pour épancher mon cœur, je me jet-to avec joie
Sur le sein de l’ami que mon bonheur m’envoie.

Cet aveu voua étonne; il vous semble que j’ai,

A l’égard de Marie, en un moment changé.

Moi! la haïr? Eh non! Mais, pour être sincère,
2h



                                                                     

tu MANIE STEART.
La contrainte des temps me lit son adversaire.
Elle épousa Darnley, bien qu’avant cet hymen,

Ce fût à moi, longtemps, qu’on destinât sa main.

La fortune a la reine était encor fidèle;

An sein de sa grandeur tout souriait pour elle.
Moi, qui n’ai pas voulu devenir son époux,

Je la cherche aujourd’hui jusque sous les verrous,
Aux portes de la mort, et j’y risque ma tête.

nommera.

C’est noblement agir, milord! Que rien n’arrête...

LEICESTRR.

Depuis, tout a changé de face: il est passé
Le rêve d’où sortit mon refus insensé.

De mon ambition l’orgueilleuse faiblesse

Fit que je dédaignai sa beauté, sa jeunesse.

De mes illusions je subissais la loi:
Cette reine d’Ècosse était trop peu pour moi,

Il fallait à mes vœux la reine d’Angleterre!

MORTIMER.

Qu’elle vous distinguât, ce n’est pas un mystère.

Liner-1mm.

Vains dehors! «- Maintenant, après dix ans perdus
D’odieuse contrainte et de soins assidue...
- Tenez! mon cœur s’épauche et je veux tout vous dire,

Je veux me soulager de ce trop long martyre!
Le monde, chevalier, me croit un homme heureux;
S’il savait qu’il m’envie un esclavage all’reuxl --

Eh bien! après avoir à sa vanité folle,
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Dix ans, sacrifié comme aux pieds d’une idole,

-- Dix ans pleins d’amertume! - après avoir subi,
En véritable esclave à son joug asservi,

Des caprices qui sont tous ceux d’une sultane;
A n’être qu’un jouet quand elle me condamne;

Un jour, par sa tendresse adoré, caresse,
L’autre, par son orgueil, ses dédains repousse;

Souffrant de sa faveur comme de sa disgrâce;
Garde comme un captif qu’un œil jaloux menace;

Tantôt interrogé comme un enfant, tantôt

Grondé comme un valet que l’on prend en défaut...

h- Oh! la langue n’a pas d’expressions. pour peindre

Cet enfer ou je vis!

MORTIMER.

Que milord est à plaindre!

LEICBBTER.

Quand je touchais au but, mon espoir est détruit!
Un autre de mes soins vient m’enlever le fruit!
Un jeune époux paraît, et sa seule présence

Me fait perdre les droits de ma longue constance!
De la scène où longtemps sans rivaux j’ai brillé,

Dans un moment je vais disparaître oublie!

Du nouvel arrivant la victoire fatale
Me ravit, et sa main, et sa faveur royale!
- Elle est femme; le prince est fait pour plaire...

lllflRTlMl-ÈR.

Et puis,
Le fils de Catherine aura sans doute appris
L’art de la flatterie; il est à bonne école.



                                                                     

430 MARIE STUMlT.
enroueras.

C’est ainsi, chevalier, que mon espoir s’envole.

Je cherche, en ce naufrage où mon bonheur se perd,
Quel moyen de salut peut encor m’être oifert.

Je retrouve , portant mes regards en arrière,
Ma première espérance et qui me fut si chére.

Marie à mon esprit revient se présenter
Dans le magique éclat qu’on lui voyait jeter;

La beauté, la jeunesse ont repris leur empire,
La froide ambition n’est plus ce qui m’inspire;

Par la comparaison à lui-môme rendu
Le cœur seul me fait voir quel trésor j’ai perdu.
De son profond malheur j’ai l’âme épouvantée,

- Dans l’abîme c’est moi qui l’ai précipitée! ---

Et je sans s’éveiller en moi l’espoir bien doux

Que je puis être encor son sauveur, son époux!

Je la fais informer par un avis fidèle,
Que mon cœur lui revient, qu’il est changé pour elle,

Et voilà, dans ce pli dont vous étiez porteur,
Son pardon et sa main pour son libérateur!

MORTXMER.

Mais vous n’avez rien fait, rien, pour sa délivrance.
Avez-vous empêché qu’on rendit la sentence?

N’avez-vous pas voté , vous aussi, pour sa mort?
Il n’a fallu rien moins qu’un miracle, milord,

Pour que la vérité touchât de salonnière

Le neveu de Paulet; pour qu’à. la prisonnière,

Dans Rome, au Vatican, Dieu daignât préparer
L’inespéré sauveur qui vient la délivrer.

Sans ma conversion, il n’était, pour Marie,
Nul moyen d’arriver à Votre Seigneurie.
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LEICHSTER.

Ah! sir, que de tourments j’en ai soufferts! m Bientôt

On changea sa prison: du château de Talbot
C’est à. Fotheringay qu’elle fut amenée;

Au sévère Paulet la garde en fut. donnée;

Vers elle aucun chemin! C’est par nécessite

Qu’au): yeux du monde, encor, je la persécutai.

Mais la laisser aller à la mort et me taire?
Ne point agir? 0h non! - J ’esperais, et jiespere
Empêcher diaccomplir l’épouvantable arrêt,

Jusqu’à ce qu’un jour vienne on se présenterait

Un moyen d’assurer enfin sa. délivrance.

MOBTDIER.

Il est trouvé, milord. - A votre confiance
La mienne répondra: Moi je la sauverai!
(l’est. dans ce seul dessein qu’ici je suis entre.

Jlai déjà tout. prévu. ---- De la noble entreprise

Le succès est. certain : milord la favorise!

LEICESTER.

Commentl... Vous m’ell’rayez... Vous dites?... On vou«

drait...?
nommait.

Je veux, par force, ouvrir sa prison. --- Tout est. prêt.
Le projet est formé sous les meilleurs auspices.
Mes trifides et. moi...

LEIOESTER.

Vous avez des complices!
Alors, malheur à moi! Dans quels affreux périls
Vous allez m’entraîner! - Et ces gens savent-ils

Que vous étiez charge par elle de la lettre...?



                                                                     

H8 HUME STËART.
MORTIMER.

Rassurezwous : sans vous le projet a pu naître,
Et c’est sans vous encor qu’on l’eût exécute,

Si la reine n’avait sur ce point insisté,

Qu’elle puisse à vous seul devoir sa délivrance.

LBICBSTER.

Ainsi, vous me donnez la complète assuranco
Que nul dans ce complot n’a prononce mon nom?

MORTIME Il.

Je vous le garantis. v- Mais, pour quelle raison,
Lorsque de ce secours j’apporte la nouvelle,
Tant d’hésitation chez vous se montre-belle?

Vous voulez que Stuart trouve à la fois en vous
Et son libérateur, milord, et son époux;
Et quand, pour le succès, une aide inespérée

Vous est, dans des amis, tout à coup assurée,
Que lui-même le ciel vient vous offrir leurs bras,
On voit. bien moins de joie en vous que (l’embarras?

LEICESTER.

La force ne doit pas agir dans cette affaire;
C’est risquer beaucoup trop.

murmels.
Autant si l’on diffère.

matonnes.
Le coup, vous dis-je, sir, n’est point à hasarder.

MDIXTIMER, avec amertume:

Sans doute par milord, qui veut la posséder;
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Matis nous qui simplement voulons sa délivrance,
Nous n’hésitons pas tant.

LEICESTERo

Il tout de la prudence,
Jeune homme! Cette allaite est pleine de danger,
Et vous êtes trop prompt à vouloir l’engager.

nommait.

Dans cette même ollaire, ou vous n’avez pour guide

A prendre que l’honneur, vous ôtes bien timide.

LEICEBTER.

J’aperçois les filets tendus autour de nous.

HORTKMER.

Mon courage fera que je les romprai tous.

liHlOESTER.

Un tel courage a nom témérité, clémence.

MORTDIER.

La bravoure, milord, n’a pas cette prudence.

LEICESTER.

Le sort de Babington vous aurait-il tenté?

HORTIMER.

Du moins, Norfolk par vous n’est-il pas imite.

LEIOESTER.

Jusqu’au lit nuptial il n’a pas conduit celle

Qu’il prétendit sauver.



                                                                     

MU MARIE STUART.
MüllTIMER.

Mais il fut digue d’elle.

LEICESTER.

Échouer, c’est pour nous et pour elle la mort.

MORTIHEB.

Mais, en nous ménageant, la sauvons-nous, milord?

LEICESTER.

Vous ne voulez ouïr ni conseils, ni prudence;
Par votre aveuglement, par votre violence ,
Vous renversez un plan on tout marchait si bien!

MORTIMEH.

Le comte Leicester veut-il parler du sien?
-- Voyons! pour la sauver, qu’avez-vous fait, de grâce?

Et. si, dans ce moment, j’avais l’âme assez basse

Pour remplir le mandat qu’on osa me donner,
Si, -« la reine le croit, -- j’allais l’assassiner,

Dites, pour empêcher cette horrible entreprise,
Quelle précaution, milord, vous avez prise?

LEICHBTER, étonné t

La reine! A vous? Cet ordre?

MORTIMER.

Oui, la reine, milord;
Se méprenant sur moi, comme sur vous, d’abord,
S’est méprise Marie.

LEICBBTBR.

Et vous avez...? Vous êtes
Engage, sir?
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SIORTIMER.

J ’ai en que mes mains étaient prêtes.

Je craignais que son or n’en payât d’autres.

LEICESTER.

Bien!
Ceci, d’aviser mieux, nous donne le moyen:
Dès qu’elle s’en remet à vous de cet cilice,

La reine n’ira pas ordonner le supplice,

Et nous gagnons du temps.

MORTuu-ut, avec impatience:

C’est en perdre!

LEICESTER.

A vos soins

La reine qui se fie hésitera bien moins
A montrer que peut-être elle sera clémente.
Puis, qu’à voir sa rivale Élisabeth consente,

- J’espère l’y pouvoir amener, --- ce sera

Comme un engagement qu’elle-même prendra.

Burleigh avait raison : admise en sa présence,
Marie, évidemment, échappe à. la sentence.

- Oui, j’y vais travailler, et. de tout mon pouvoir.

amertume

Qu’ohtiendrez-vous par là? Quand la reine va voir

Quelle était son erreur en me chargeant du crime,
--- Et laissât-elle encor la vie à en victime, «-

Nous reviendrons au point que nous avions quitté.
Elle ne lui rendra jamais la liberté,
Et le sort le plus doux qu’elle puisse lui faire
Sera de la garder à jamais prisonnière.
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Par quelque coup hardi vous finirez, milord;
Eh bien! pourquoi ne pas le tenter tout d’abord?

Vous ôtes fort: un mot, et toute la noblesse
De vos nombreux châteaux autour de vous s’empresse;
C’est là toute une armée. -- Et puis, l’on compterait

En faveur de Stuart maint partisan secret:
Les Harvard, les Percy, bien qu’une mort funeste
Ait fait tomber leurs chefs, prouveraient qu’il leur reste
Plus d’un héros encor. ---- Ils sont prêts, attendant

Qu’un puissant lord d’agir leur indique l’instant.

Point de détours! Allez, à. la vive lumière,

Défendre en chevalier celle qui vous est chère.
C’est un noble combat que vous engagerez!

Vous tiendrez à merci, dès que vous le voudrez,
La reine d’Angleterre : il vous sera facile,
Pour l’un de vos châteaux qu’elle quitte la ville;

Souvent, dans l’un ou l’autre, elle vous a suivi;

La, milord, soyez homme; en maître parlez-lui,
Et, de sa liberté, que celle de Mario
Soit la condition.

’ LEICESTER.

Sir, j’ai l’âme saisie

De stupeur et d’enroi. a Vous égarer ainsi! -

Connaissez-vous le sol ou nous marchons ici?
Savez-vous ce qu’elle est la cour de cette reine,
Et vites-vous jamais dans quelle étroite chaîne

L’empire d’une femme y tient tous les esprits?

Cette héroïque ardeur dont brûlait le pays,

Vous la cherchez en vain. -- Aujourd’hui, plus une âme

Qu’elle n’ait su plier à son joug, cette femme.



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE 1X. M3
Le courage chez nous a perdu ses ressorts.
Croyez-en mes conseils. Pas d’imprudents efi’ortsl...

-- J’entends venir quelqu’un. -- Allezl

IIORTIMER.

Marie espère.

Aura-halle de vous, milord, dans sa misère,
Des consolations, de vains mots seulement?

LEICESTER.

D’un éternel amour portez-lui le serment.

MORTIMER.

Allez en lui donner vous-même l’assurance.

Si je me suis olfert, c’est pour sa délivrance;

Non comme messager de vos amours.
HI sut-t.)

SCÈNE 1X.

ÈLlSABI-I’rll. LEICESTER.

nusnun’ru.

Milord ,

Avec qui parliez-vous tout à l’heure? Qui son ?

LEKGESTER, qui se retourne vivement en entendant la reine 0l 111mm
cfl’rnyd:

Mortimer.

Énxsnnmn.

Vous est-il arrivé quelque chose?
ne cette émotion...?
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LmCEàTER, se remettant:

Votre aspect est la cause:
Je ne vous vis jamais plus belle qu’aujourd’hui,

Et de cette beauté je demeure ébloui.
-- Hélas!

ÉLIBABETH.

Vous soupirez? Et pourquoi?

LEICHSTER.

Quand j’admire

Tant (l’attraits, ce n’est pas à tort que je soupire;

Ils ravivent en moi l’indicible douleur

De la perte à laquelle est condamne mon cœur.

summum.
Vous perdez...?

LEICHSTER.

Votre cœur, votre personne aimable.
Voilà les biens si chers dont la perte m’aecablc.
Le bonheur vous attend dans les liras d’un époux

Brillant de sa jeunesse et plein d’amour pour vous.
Votre cœur désormais est à lui sans partage.
Un sang royal sur moi lui donnait l’avantage;

Mais dans le monde entier en vain l’on chercherait
Qui plus profondément que moi vous chérirait!

Ce jeune duc d’Anjou vous connait-il?... vous-même?
Ce n’est que votre éclat, votre gloire qu’il aime,

Tandis que est amour, dont je suis enivré,
C’est vous, Élisabeth, qui l’avez inspire,

Vous seule! -- Vous seriez la plus pauvre bergère ,
Et moi, le plus puissant (les princes de ln terre,
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Que, du suprême rang descendant jusqu’à vous,

Je viendrais déposer mon sceptre à vos genoux!

suassent.
Dudley, sachez me plaindre, et point d’injuste blâme.
Hélas! je n’ose pas interroger mon âme.

Laissé libre, mon cœur eût fait un autre choix.

Ah! que je porte envie aux femmes que je vois
Élever à leur rang l’objet de leur tendresse!

De goûter ce honheurje ne suis pas maîtresse.
Que ne puis-je au mortel qui m’est cher entre tous,

Donner, et ma couronne, et le titre d’épouxl
--- Mais, cette liberté, Stuart se l’est permise;

Elle a donne toujours cœur et main, à sa guise,
Et n’agissant jamais qu’au gré de ses désirs,

Elle a bu jusqu’au fond la coupe des plaisirs.

nuions-mu.

C’est celle des douleurs qu’à présent elle vide.

ÉLISABETH.

Elle n’a pas voulu l’opinion pour guide,

w La vie est bien facile à ce prix! --- et jamais
Ne s’imposa le joug auquel je me soumets.

De jouir de la vie il aurait pu me plaire,
Je pouvais me donner les plaisirs de la terre,
Mais, avant ces plaisirs, j’ai mis l’austérité

Des devoirs que m’avait prescrits la royauté.
A n’être qu’une femme elle s’est appliquée,

Et des hommes obtient une faveur marquée.
Nous voyons la jeunesse, et l’âge mûr aussi,

Pour elle soupirer. --- Les hommes sont ainsi z



                                                                     

MG MARIE STIËAllT.
Voluptueux, n’aimant que le plaisir frivole;
Dès qu’on peut l’entrevoir, soudain chacun y vole.

Ce qu’il faut vénérer, ils l’estimeut fort pou...

Jusqu’à ce vieux Talbot que j’ai vu prendre feu

Et redevenir jeune en la disant si belle!

LEICESTER.

Il faut lui pardonner: il a vécu près d’elle;

Comme gardien, jadis, Talbot lui fut donné.
Par ruse, en le flattant, elle l’a fasciné.

ËLISABETH.

Est-41 vrai qu’elle soit belle autant qu’on l’assure?

J ’ai si souvent ouï vanter cette figure

Quo je voudrais enfin asseoir mon jugement.
Le portrait flatte trop, la description ment:
J ’en croirais mes yeux seuls... Mais pourquoi, je vous

prie ,
Ainsi me regarder?

LEICESTER.

C’est qu’auprès de Marie

Je vous place en pensée, et songe quel seroit
Mon bonheur à vous voir, comme un témoin secret,
Elle et vous, un moment, l’une en face de l’autre.

Quel triomphe, ô ma reine, alors serait le votre!
Cette confusion puisse-belle l’avoir!

Croyez-moi, contraignez ses propres yeux à. voir,
--- Et de l’envie on sait que la vue est perçante, ---
Que, de grâces, d’attraits, de taille, éblouissante,
Vous l’éclipsez autant qu’elle est vaincue encor

Par toutes les vertus dont le riche trésor
En vous se réunit.



                                                                     

acre n. - sauna 1x. tu
summum.

Elle n’a pas mon âge.

paresseux.
Vous ne le croirez plus en voyant son visage.
Songez que bien des maux sont venus l’assaillir.

Sans doute, avant le temps, ils l’auront fait vieillir.
Son chagrin grandira de vous voir fiancée.
Pour elle, désennuie, la saison est passée

Où les plus doux espoirs, seuls, remplissent le cœur.
Elle ne vous verra que marchant au bonheur,
Au moment d’épouser un royal fils de France ,

Elle qui, dans l’orgueil d’une même alliance,

S’en vantait hautement et qui s’attend toujours

A recevoir de France un utile secours.

ÉLISAm-rnl , négligemment:

Pour la voir, il est vrai, je suis persécutée.

malaxerait, vivement.-

Eh bien! cette faveur qu’elle a sollicitée,

Il la faut accorder, mais comme un châtiment.
A voir l’échafaud prêt pour son dernier moment,

Elle souffrirait moins qu’à l’amère pensée

Que par votre beauté la sienne est éclipsée.

Lui donner ce tourment, mais, c’est l’assassiner!

C’est la mort qu’elle-même osa vous destiner!

Ah! lorsqu’elle verra cette beauté charmante,
Qu’à la fois la pudeur protège et qu’elle augmente;

Que la plus auréole, attribut glorieux
D’une vertu sans tache, éblouira ses yeux;

-- De ses folles ardeurs trop souvent animée,



                                                                     

4S8 MARIE ÉTÉ-8.312
Loin d’elle elle a jeté sa bonne renommée, w

Que deux titres viendront rehausser ces trésors;
Qu’elle vous verra reine et fiancée, alors

L’anéantissement aura son glas pour elle.

0h! oui, dans ce moment où je vous voie si belle,
Je dis qu’Ëlisabetli n’aura jamais été

Plus prête à. remporter le prix de la beauté.
A moi-même, en entrant, vous m’êtes apparue

Comme une vision lumineuse, et ma vue
N’a point pu soutenir cet éblouissement.

--- Eh bien! si vous alliez, d’ici, dans ce moment,
Telle que vous voilà, vous montrer devant 0110?...
Vous n’en aurez jamais occasion plus belle.

entamera.
Mointenant?... Nonl... on! non, Leicester! Un délaii...
Je veux y réfléchir... M’entendre avec Burleigh...

LEICESTER. l’inter-rompent vivement:

L’intérêt politique est son unique affaire;

Votre sexe a le sien, ses droits à satisfaire.
C’est par vous seulement qu’un point si délient
Doit être décidé, non par l’homme d’État.

Voyez-ln: c’est aussi de bonne politique;
C’est vous concilier l’opinion publique

Par un acte éclatant de générosité.

Et puis, d’une ennemie, à votre volonté,

Alors, délivrez-vous !

ÉLISABETH.

Aller, dans sa misère,
Dans son abaissement la voir, ne siérait guère.
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Je songe qu’elle et moi sommes de même sang.

Autour d’elle, dit-on , rien n’annonce son rang;

Ce dénûment, pour moi, serait tout un reproche.

LEICESTER.

Du seuil de sa prison vous évitez l’approche...

--- Écoutez mes conseils; à souhait tout nous sert:
Aujourd’hui vous devez aller courre le cerf;
Jusqu’à Fotheringay la chasse vous amène;

On a soin que Stuart dans le parc se promène;
Vous entrez par hasard; rien ne doit annoncer
Que dans ce parc, exprès, vous ayez du passer,
Et si de lui parler vous n’avez pas envie,
Soit! ne lui parlez pas! .

ÉLISABETII.

Si c’est une folie,

Qu’on l’impute à vous seul. Pour aujourd’hui, je veux

Ne vous contrarier dans aucun de vos vœux,
Car aujourd’hui c’est vous, dans toute l’Anglcterre,

Que j’allligeai le plus.
g Le rognoient tendrement :)

Et s’il pouvait se faire,

Quand vous me conseillez d’avoir cet entretien,
Que ce ne soit chez vous qu’un pur caprice, en bien!
Ce qu’on refuserait le condamnant soi-même,
L’accorder par faveur c’est prouver que l’on aime.

(Leicester se jette à ses pieds. La toile touille.)

FIN DU SECOND ACTE.



                                                                     



                                                                     

ACTE TROISIÈME.



                                                                     



                                                                     

MARIE STUÀHT.

«maso--

ACTE TROISIÈME.

Un pure. des arbres sur Je devant: ou fond , le lointain.

soeur PREMIÈRE.

llAlllli. sortant précipitamment de derrière les urbi-os; .LNNA
qui la suit lentement.

ANNA.

Courir ainsi!... Vos pieds ont des ailes, je croi.
Jamais je ne pourrai vous suivre. Attendez-moi!

MARIE.

De cette liberté nouvelle,
Anna, laisse-moi m’enivrcr!

J’ai besoin, heureuse par elle,

Comme un enfant de folâtrer!
m Sois enfant toi-même! w O verdure,
Sur les tapis, à l’aventure ,

Gomme l’oiseau je. veux courir!

Rêve-je? ma prison obscure,
Est-il vrai qu’elle ait pu s’ouvrir?

Que me tombe au jour m’ait rendue?...

- A longs traits, Anna, laisse-moi
Respirer, dans cette étendue,
L’air du ciel qu’entln je revoil



                                                                     

4.54 MARIE STL’ART.
ANNA.

C’est toujours la prison, ô me chère maîtresse!

C’est un peu plus d’espace, hélas! qu’on vous y laisse.

Si vous n’en voyez pas les murs, c’est seulement

Que ce feuillage épais les cache en ce moment.

MARIE.

A ces arbres amis grâces du soin qu’ils prennent

De celer à mes yeux les murs qui me retiennent!
Do liberté je veux rêver, et de bonheur!

Pourquoi donc me tirer de cette douce erreur?
De la voûte du ciel je suis environnée;

Sur le vaste horizon ma vue est ramenée;
Au pied des monts brumeux dont j’aperçois, là-bas,
Les grisâtres sommets, commencent mes États,
Et, volant vers le sud dans cet espace immense ,
Ces nuages s’en vont chercher les mers de France!

Voiliers des airs, légers nuages,
Heureux qui pourrait. avec vous
Accomplir vos libres voyages!
Allez vers ces climats si doux,
Témoins des jours de ma jeunesse!
Saluez-les avec tendresse!
Ici, je suis sous les verrous!
Vous seuls, vers ces heureux rivages,
Vous pouvez porter mes messages.
Dans les airs que vous traversez,
Aucune main ne vous enchaîne.
Et sous le joug de cette reine1
Du moins. vous n’êtes pas placés!



                                                                     

ACTE tu. -- scient-:1. les
ANNA.

Vous n’êtes plus à vous, ô ma chère maîtresse!

C’est de l’égarement qu’une telle allégresse.

Après les ans si longs de la captivité ,

Vous ne supportez plus un peu de liberté.

MARIE.

Un pêcheur, lit-bas, au rivage,
Fixe sa barque en ce moment!
De son métier pauvre instrument,
Elle pourrait rapidement
Me conduire à l’heureuse plage
Où l’amitié m’accueillerait.

Ce frêle esquif me sauverait!
A son possesseur il n’assure
Qu’une chétive nourrit-ure...

m Pêcheur! de l’or plein ton bateau,
Et tu n’auras fait de tu vie

Un coup de illet aussi beau,
Si, grâce à toi, je suis ravie
A la prison de ce château!
Ne peux-tu pas m’être propice?

Ne puis-je pas, pauvre pécheur,
Te faire trouver le bonheur
Dans ta barque libératrice?

ANXA.

inutiles souhaits! N ’apercevoz-vous pas,

Au loin, les surveillants attachés à n05 pas?

De vous voir on a fait la sinistre défense,
Et qui pourrait vous plaindre est écarté d’avance.



                                                                     

me mais STL’AnT.
MARIE.

Non, non, me chère Anna, ce n’est pas sans raison,
Crois-moi, que s’est. entln ouverte me prison.
Si je goûte aujourd’hui cette faveur légère,

D’un bonheur plus complet elle est la messagère.
Je ne me trompe pas; à l’amour je la (lois:
C’est la main de Dudley, c’est elle que j’y vois!

Ou veut que par degrés ma liberté s’étende;

Après chaque faveur m’en faire une plus grande ,
Jusqu’à l’heureux moment où celui qui rompra

Mes chaînes pour toujours, à mes yeux paraîtra!

ANNA.

Quel contraste, grand Dieu! Je ne puis le comprendre :
Hier, votre arrêt de mon qu’on vous faisait entendre;
Aujourd’hui, tout à coup, autant. de libertél...
Hélas! aux malheureux que, pour l’éternité,

Ou entend délivrer et dont l’heure est prochaine,
A ceux-là, m’a-bon dit, on ôte aussi leur chaîne!

MARIE.

Les entends-tu ces cors de chasse?
Ils ont, de leur puissante voix ,
A travers les champs et les bois,
Jeté leur appel dans l’espace.

0h! que ne puis-je m’elaueer
Sur l’ardeur coursier, libre , heureuse,

Et, dans cette troupe joyeuse,
Les prés, les bois, les traverser!
---- Encore! encore! -- O voix connue,
Qui m’es jusquliei revenue

Comme un triste et. doux souvenir,



                                                                     

MiTli lit. o- SCËNH Il. m
Vers moi continue à venir!
Dans mon Écosse bien-aimée,

Combien de fois je fus charmée

A ton bruit, qui retentissait,
Quand, ardente à la noble guerre,
A travers la haute bruyère

La chasse en tumulte passait!

S CE N E I I.

Les PRÉCÉDENTH, HUM-1T.

PAULHT.

Madame, vous voilà satisfaite, je pense.
Ai-je enilu mérité quelque reconnaissance?

MARIE.

Quoi, chevalier Poulet, c’est à vous que je dei

Celte faveur? --- A vous?

vanner.

Sans doute, c’est à moi;

Je suis aile porter votre lettre à la reine.

HAINE.

Elle a ma lettre? Vrai? La liberté soudaine
Qu’on vient. de m’accorder, de me. lettre est Pellet?

PAULET. avec intention a

Vous ne lui devrez pas cet unique bienfait;
A jouir d’un plus grand encor tenezœvous prête.



                                                                     

ne MARIE STUART.
MARIE.

tu plus grand, sir? Commentfaut-il que j’interprète...?

PARU-1T.

Tout à l’heure, ces cors...

MARIE. reculant enrayée s

Dieu! quel pressentiment!

mener.
Tout près d’ici, la reine est à chasser.

MARIE.

Comment !

PAULBT.

Peu d’instants passeront avant qu’elle paraisse.

A8848 , courent vers Marie qui tremble , près de s’évanouit:

Qu’avez-vous? Je vous vois pâlir, chère maîtresse!

PAULET.

Quoi donc? n’avez-vous pas sans cesse demandé

L’entretien qui vous est maintenant accordé?

Vous n’imaginiez point, sans doute, que la reine
Fixât pour sa visite une heure si prochaine?
Eh bien! madame, vous, qui vous montrez toujours
I’rompte à répondre à tout, préparez vos discours :

De parler voici bien l’occasion venue.

MARIE.

Oh! pourquoi donc venir sans m’avoir prévenue!

Je ne sens pas mon cœur pré! à. la recevoir;
Non, non; une autre fois, de grâce! Où j’ai pu voir

Ï



                                                                     

ACTE tu. -- sans tu. un
La plus grande faveur, à présent tout me semble
Être plein de périls, d’épouvante, et je tremble.

»-- Viens, Anna! J’ai besoin de pouvoir un moment

Me recueillir après ce grand saisissement.

PAULET.

Restez; il. faut qu’ici vous attendiez la reine.

-- Vous êtes effrayée et je le crois sans peine:
Votre juge s’approche.

SCÈNE III.

Les puanteurs. SIIREWSBURY.

MARIE.

on! non, ce niest pas là,
Pour mon cœur, le motif de la crainte qu’il a:

A bien d’autres pensers Dieu sait qu’il est en proie...

--- Ah! cher comte, le ciel lui-même vous envoi i:
Je ne puis pas la voir; non! De grâce! à mes yeux,
Prenez soin d’épargner son aspect odieux.

SIIRHWSBURY.

Reprenez vus esprits. Du courage! Elle arrive
Cette heure qui pour vous doit être décisive.

MARIE.

Je l’ai bien attendue, et oies-t bien longuement

Que je me préparai pour ce fatal moment,
Sans cesse méditant, gravant dans me mémoire

Tous les discours, les mots même, que fui pu croire
Propres à la toucher, à l’emonvoir! un bien!



                                                                     

i6!) MARIE STUART.
Voilà que, tout à coup, il ne m’en reste rien.

Je n’ai plus, quand je vais paraître en sa présence,

Que l’ardent souvenir de ma longue soutirance,

Et contre Élisabeth mon cœur est raffermi
De la haine qui veut la mort d’un ennemi.
Je ne conserve plus une bonne pensée,
C’est au mal seulement que je me sans poussée,

Et, tout autour de moi, les Esprits des enfers
Agitent les serpents dont leurs fronts sont couverts.

sunnwsmmr.

A cet emportement ne cédez pas, madame;
Empêchez que ce fiel ne remplisse votre âme.

Quand deux haines ainsi viennent se rencontrer,
Ils sont amers les fruits qu’on en doit retirer.
Quoiqu’elle vous révolte, il faut bien vous soumettre
A la nécessité que ce moment fait naître;

La reine a le pouvoir... Vous vous humiliiez.

MARIE.

Devant 0110?... Jamais!

situewssunv.

Si! sil vous le ferez.
Montrez-vous, en parlant, douce, respectueuse;
Dites-lui qu’envers vous elle soit généreuse;

N’invoquez pas les droits que vous pouvez avoir :
Ce n’est. pas le moment de les faire valoir.

MARIE.

C’est me ruine, hélas! que j’ai sollicitée;

Mon malheur a voulu que je fusse écoutée.

i



                                                                     

ACTE m. -- SCÈNE (il. il)!
Nous n’aurions dû jamais nous voir. Cet entretien

No peut, entre elle et moi, faire naître aucun bien.
Plutôt s’accorderaient deux éléments contraires,

Et le tigre et l’agneau s’embrasseraient en frères!

J’ai trop soulier! par elle: outrages, cruautés...

Point de paix entre nous!

RHREWSBL’RY.

A la voir, consentez.
La reine, tout émue, a lu votre message;
J’étais présent: les pleurs ont mouillé son visage.

Ne croyez pas qu’elle ait un insensible cœur.

il faut dans sa honte mettre un espoir meilleur,
Et j’ai pris les devants, dans mon désir, madame,
De vous le rappeler et d’afi’ermir votre âme.

MARIE, tut saisissant. in main:

Cher comte, j’ai toujours en votre affection;
Vous m’avez accordé tant de protection!

Sous un gardien si doux que ne suis-je restée,
Talhot! On m’a, depuis, bien durement traitée!

SiîREWSHURY.

Il faut tout oublier. Songez à recevoir
Avec soumission la reine.

MARIE.

Et vais-je voir,
Avec elle, Burleigh, dont l’internale haine

Me poursuit?
HIlRIflYHIHVRY.

Un seul homme accompagne la reine:
Leicester.
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MARIE.

Leicester!

sunnwsmrnv.

Ne craignez pas ce lord;
Il n’est pas avec ceux qui veulent votre mort.

Si vous allez, enfin, avoir cette entrevue,
C’est au comte lui seul que la faveur est due.

MARIE.

Ah! je le savais bien!

SHRI’HVHBIYRY.

Vous avez pu savoir...?

PAULET . nrrivnnl:

Voici Sa Majesté la reine.
(Tous sa retirant à Priam: Mario demeure amuïr. nppuyfic sur Ann.)

SCENE 1V.

Las PRÉCÉDENTE ËLISABETH. LEICESTER. arum.

ÉLIBABETH . in Leicester:

C0 manoir,
Comment le nomme-hon?

LHICESTHR.

Folheriugay.

ÉLIRABETIÏ. au comte de slnrcwshury:

Qu’on fasse

A Londres retourner l’équipage de chasse.



                                                                     

ACTE lll. -- SCÈNE lY. un
Pour fuir de nos sujets l’excès d’empressement,

Dans ce tranquille parc demeurons un moment.
:shrcwsbury éloigne la suite. Élisabeth fixe les yem sur Jim-ic- et

continue. un s’adressant à l’autel.)

Bon peuple! il n pour moi trop d’amour. Qu’il me voie ,
Jusqu’à llidolâtrie il témoigne sa joie.

Pour la divinité ces hommages sont. faite,

Non pour une mortelle.

MARIE, qui pendant ce temps est restée. à moitie évanouie. appuyée
sur Anna. se redresse et rencontre le repu-il me (l’lêllsnhcth. Elle tres-
snille et se rejette sur le sein d’.hmn.

0h! grand Dieu! sont: ces traits,
Ne peut point battre un cœur!

ÉIJSABETH.

Quelle est donc cette femme?
(silence général. ,

DEICESTER.

On appelle ce lieu Fotheringay, madame.

Érasme-m, qui relut la surprise, tenace Leicester un sombre regard.

U omte de Leicester! ce n’est point le hasard

Qui peut...?

LEICESTER.

Pour reculer, madame, il est trop tard;
Et puisque par le ciel vous êtes amenée,
Montrezùvous généreuse!

SIIREWSBURY.

A cette infortunée,
Qui succombe à l’aspect de Votre Majesté,



                                                                     

luit MARIE STUMlT.
Accorder, ô ma reine, un regard de honte!

(Marie masculine ses forces et veut suppl-nettet- d’Èlisnlietli. mais
elle u’nrrûte avec vitrai Mouille. cltcmin.Ses traits expriment ln

plus violente lutte interieure.)

ÉLISABETH.

Eh bien! milords? qui donc m’annouçait une femme
N’ayant qu’liumilité , soumission dans l’âme?

Je la vois, mais d’orgueil son «mur toujours rempli

Sous les coups du malheur ne s’est point assoupli.

MARIE, à port:

Soit! je la subirai cette épreuve dernière.
impuissante fierté d’un noble cœur, or fière!

Qui je suis, mes tourments, je veux tout oublier,
Et devant elle, moi! je vais m’humilicr.

(Elle se tourne vers la reine. i

Le ciel a prononcé : Vous portez la couronne,

Ma sœur; votre heureux front du triomphe rayonne,
Et j’adore le Dieu qui fit votre grandeur.

«Elle touille inguinaux devant elle.)

Mais, vous aussi, soyez généreuse, me sœur!

on! ne me laissez 1ms à vos pieds prosternée!

Votre royale main pour une infortunée
Qui ne peut [une avoir supplié vainement!
De votre sœur voyez que! est l’abaissement:
Vous l’en relèverez.

unxeAnn’rn. reculent:

C’est bien là votre place,

Et nous bénissons Dieu qui nous a fait la grâce
Quo nous n’ayons pas dû tomber à vos genoux,

Telle qu’en ce moment vous dies (levant nous.

2:
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MARIE . river une émollou emlssnnte:

Elles ont des retours les fortunes humaines.
Il est des châtiments pour les âmes trop vaines.
Craignez les dieux vengeurs dont je subis les coups!
Qui veulent qu’aujourd’hui je sois à vos genoux!

De témoins étrangers respectez la présence;

flouerez-vous dans moi : des liens de naissance
Nous unissent, en vous est le sang des Tudors.
N’outragez pas ce sang dont comme vous je sors...

--- 0h! ne restez pas là, toujours raide , semblable
A ces rocs escarpes, au flanc: inabordable,
Qui, lorsqu’un naufragé lutte pour les saisir,

Sont pour lui sans refuge et le laissent. périr!
Mes paroles, mes pleurs, dans cet instant suprême,
Décideront de tout, de me vie elle-même.
Pour qu’il touche le vôtre, ouvrez, ouvrez mon cœur!
De ce regard glace dépouillez la rigueur!
Tout mon cœur, à le voir, frissonne et. se resserre;
De mes pleurs le torrent tarit sous ma paupière,
Et la froide terreur qui vient me pénétrer,

Rend muette me voix, prête à vous implorer.

ÉLISAlH-t’rll, «hm nir truie et sévère:

Qu’avez-vous à me (lire? lei je suis venue

Sur votre seul désir d’avoir cette entrevue;
C’est un pieux devoir dont je m’acquitte en sœur.

Tous mes ressentiments sont bannis de mon cœur;
Je n’apporte en ce lieu nulle amère pensée,

Et la reine par vous gravement oifeusée
Veut bien que son aspect vous console un montent.
De ce cœur généreux je suis le mouvement,

3U



                                                                     

160 MARIE STUMlT.
Bien que, pour y céder, j’aie à craindre d’entendre

Le reproche d’avoir jusque-là pu descendre;

Car vous avez arme des bras contre mes jours.

MARIE.

Que vous dire d’abord? Comment à mes discours

Pourrai-je conserver ce qu’il faut de prudence
Pour toucher votre cœur sans risquer qu’il s’ofl’ense?...

--- Mon Dieu! donne-leur force et daigne anéantir
Tout aiguillon blessant qui pourrait en partirl...
--- Me défendrai-je, moi, sans que je vous accuse?
J’en aurais bien sujetl... pourtant je m’y refuse... n
Vous n’avez eu pour moi qu’injustice et rigueur.

Ainsi que vous, je suis une reine, me sœur;
Cependant, en prison vous m’avez retenue.
Comme une suppliante à vous j’étais venue,

Et vous, aux saintes lois de l’hospitalité,

Au droit des gens, en moi vous avez insulté:
Dans les murs d’un cachot je demeure captive;
D’amis, de serviteurs durement on me prive;
Au plus vil dénûment, moi reine, on me réduit;

Devant un tribunal indigne on me traduitl...
- Tenez! n’en parlons plus; qu’un éternel silence

Couvre ce qu’on m’a fait endurer de soutireuse.

Je veux tout imputer à la fatalité:
Il n’est pas entre nous de culpabilité;

Un Esprit échappé de l’infernal domaine

Allume dans nos cœurs cette fatale haine,

Qui, des nos jeunes ans, devait nous diviser, l
Qui grandit avec nous, qu’on prit soin d’attiser.

Si du poignard, du glaive une main s’est armée,

[Il
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C’est par zèle insensé, sans qu’on l’eût réclamée...

Triste destin des rois! à leurs divisions
Le monde se déchire, et sur les nations
La discorde aussitôt vient souiller sa calerai...
-- Maintenant entre nous plus de bouche étrangère;

(Elle s’approche d’elle avec confiance et commue d’un ton ea-

ressant., ’Nous voici face à face et personne avec nous.
Eh bien! parlez, me sœur; de quoi m’accusez-vous?

Vous me voyez en tout prête à vous satisfaire.
0h! pourquoi n’avoir pas accueilli ma prière,
Du jour ou de vous voir j’implorai la faveur?

En serions-nous au point où nous voila, ma sœur?
Jamais, si vous m’aviez des l’abord entendue,

Dans ce funeste lieu, cette triste entrevue!

summum.
Grâce à ma bonne étoile, au danger échappant,

Je n’ai pas dans mon sein réchauffé le serpent.

N’accusez pas le sort, mais votre cœur perfide,
Et de votre Maison l’ambition avide.

Nous vivions bien en paix quand un prêtre orgueilleux ,
Votre oncle, dont on sait l’esprit impérieux,

Qui, dans l’ambition dont l’ardeur le tourmente,

Éteud vers chaque sceptre une main insolente,
Quand Guise, s’attaquant. aux droits de ma Maison,

Vous m prendre mon titre et mon royal blason.
C’est alors seulement que, par lui fascinée,

Dans cette lutte à mort vous fûtes entraînée:

Pour me perdre, en effet, que n’a-t-il pas tenté?

Prêtres, rois, fanatisme, il a tout excité.

Jusque dans mon royaume en paix, sa perfidie



                                                                     

ses MA Il l li ST’C A Il ’1’.

Osa de la révolte allumer l’incendie.

Mais Dieu, qui me protégé, a pris soin d’empêcher

Que ce prêtre orgueilleux de moi pût triompher.
On se trompe parfois dans les coups qu’on apprête :
Celui qu’il dirigeait devait frapper me têtu;

Il fait tomber la vôtre!

mais.
A Dieu d’en déciderl...

De cet acte sanglant vous saurez vous garder.

ÉLIBABRTH.

Pourquoi? Guise a montré que les rois de la terre
Avec un ennemi n’ont point de paix à faire.
La Saint-Bartltéletni me sert d’autorité.

Que m’importent le droit des gens, la parenté?

Des devoirs les plus saints votre Église délie:

Trahison, régicide, elle les sanctifie.
De vos prêtres je suis les préceptes. m Voyons!
A votre liberté qu’entlu nous consentions,

De votre lionne foi quel est pour moi le gage?
Est-il quelque serment dont Rome ne dégage’?...

1. Je me suis rencontré avec M. Ria-liron, pour rendre par ce vers la
ligure intraduisible qu’cntploio Schiller:

I Mit tri-khan: têt-hlm: vu-runhr’ irh En": heur,

n [les Inclut Saut-t Peter! St-ltlusstvl ont". hum! I

c Sons quelle scrrttrc, que ne puisse pas ouvrir la Merde saint Pierre,
garderai-je votre fait -

J’ai «in-rit de même, passim, quelques vers et quelques hémistiches
qui pourront paraître empruntés a l’éminent nennicinicicn. -- Je les ni .
comme lui, (murés tout d’abord, parce qu’ils était-ut le traduction la

plus naturelle du texte alternerai.
Ces rencontres sont itou-imides dans tltttn traductions d’un même

auteur, et ne sauraient Pulllriitttur un plagiat a in charge du traducteur
poster-leur un dalle.



                                                                     

ACTE "l. - SCÈNE W. i0!)
La force! c’est de là que le salut dépend:

Point d’alliance avec la mon du serpent!

MARIE.

Voilà de quels soupçons vous êtes agitée!

C’est bien inj nomment que vous m’avez traitée.

En ennemie, on femme étrangère. «- Oh! pourquoi
N’avoir pas reconnu votre héritière en moi,

Comme vous le deviez aux droits de ma naissance?
Alors, dans leur amour, dans leur reconnaissance,
Pour vous donner ce cœur, que vous avez brisé,
La parente et l’amie eussent rivalisé.

ÈLISABETII.

Vous avez vos amis sur la terre étrangère;

Rome est votre Maison, le moine est votre frère.
Mon héritière, vous? moi, vous donner ce nom?
Moi, tomber dans ce piège? Eh! pour quelle raison?
Pour que, de mon vivant, cette même héritière
Trompâl à son profil la notion culière?

Pour que, nouvelle Armidc, en ses miroitas filets
Elle sût enlacer tous nos jeunes Anglais?
Pour gulau soleil lovant chacun portât hommage?
Que moi...?

MARIE.

Régncz ou paix! Ne prenez plus dlombrngc

Dos droits (lulu ce royaume autrefois fêlerai.
Je ne sons plus en moi qu’un esprit énervé.

Désormais, la grandeur n’a rien qui me sourie;

Je ne suis déjà plus que l’ombre de Marie.

Votre but est atteint. Do ma captivité



                                                                     

ne un"; srrsnr.
L’opprobre a de mon cœur abattu la fierté.

Aux dernières rigueurs vous m’avez condamnée;

Vous m’avez, sans pitié, dans ma fleur, moissonnée...

--- Maintenant, dites-moi que mes maux vont finir,
Ma sœur; dites le mot qui vous a fait venir;
Car un autre désir sans doute vous anime
Que celui d’insulter ici votre victime?

Ditesmoi: «Je vous rends, Stuart, la liberté:
a: nouerez aujourd’hui ma générosité,

a: Après avoir senti l’ell’et de ma puissance.»

Prononcez-le ce mot, et me reconnaissance,
Gomme un présent royal, de vos mains recevra
La liberté, la vie. Un mot enlacera
Tout le passé. Cc mot, j’ai le droit de l’attendre.

Ne soyez pas trop lente à me le faire entendre.
Ah! si de votre bouche il ne doit pas sortir,
Si vous ne voulez pas de ce lieu repartir
Bénie et glorieuse, et comme du ciel même
J usqu’à moi descendue en ma misère extrême,

Alors, malheur à vous! -- Non, je ne voudrais pas,
Au prix de toute l’île, au prix des deux États

Dont ce serait à moi de porter la couronne,
Pas pour tous les pays que la mer environne,
Être à vos yeux, ma sœur, ce qu’aux miens vous seriez!

ÉMSABETH.

Eh bien! dans ce combat que vous me livriez,
A vous dire vaincue enfin, ôtes-vous prête?
N ’estnil plus de complot qui contre moi s’apprête?

Plus d’assassin en route, et plus (l’aventurier

Qui veuille se poser pour vous en chevalier?



                                                                     

ACTE lll. --- SCÈNE Hi. à?!
C’est fini; plus personne à séduire : la terre

A d’autres soins, Stuart, que celui de vous plaire.
D’un quatrième hymen qui voudrait avec vous?

Vous tuez vos amants ainsi que vos époux.

amura , avec emportement :

Ma sœurl... Ma sœnrl... O Dieu! mets le calme en mon
âme!

ÉLISABETH, aptes l’avoir regarder: longtemps d’uu air d’ex-gnomons
mépris:

C’est donc la, Leicester, la beauté qu’on proclame?

Qu’aucun homme jamais n’a vue impunément?

Dont nulle autre beauté n’approche seulement?

Vraiment, un tel triomphe était aise pour elle:
Pour être, aux yeux de tous, la femme la plus belle
Il suint, je le vois, d’appartenir à tous l.

MARIE.

C’en est trop!

ÉLIMBETH , avec un me moqueur:

Vous preniez un masque devant nous;
Vous nous faites enfin voir votre vrai visage.

MARIE , enflammée de colère, mais avec dignité:

J’ai failli... La faiblesse humaine... mon jeune âge...
L’ivresse du pouvoir, m’ont égarée. -- Oui! -- Mais

Ai-je donc mis mes soins à m’en cacher jamais?
Est-ce qu’on n’a pas vu ma royale franchise

Sans cesse dédaigner tout dehors qui déguise?

1. Cette réplique est supprimée dausquolqncs éditiuus classiques du
Schiller.



                                                                     

72 MARIE STUART.
Et comme je n’ai pris nulles précautions,

Le monde a pu savoir mes pires actions,
Et son opinion contre moi s’est formée.

Mais je dis que je vaux mieux que ma renommée.
Malheur! oh! oui, malheur sur vous à votre leur,
Si le monde devait vous arracher, un jour,
Le manteau de vertu dont votre hypocrisie
De vos plaisirs secrets couvre la frénésie!

Anne Boloyn, de qui VOUS avez hérite,

Ne vous a pas, du moins, transmis la chasteté;
On sait quelle vertu l’a conduite au supplice...

summsnrrnv. se plaçant entre les lieux reines:

Grand Dieu! fanai] qu’ainsi cet entretien finisse!
(A Marion

Est-ce la votre calme et votre humilité,
Madame?

MARIE.

Laissez-mail... Nonl non! J ’ni supporte
Tout ce qu’on peut souii’rir et d’insulte et «le honte!

Fais, résignation «le la brebis! Remonte,

Patience a sonti’rir, aux cieux d’où tu nous viens!

Fureur longtemps captive, enfin romps les lieus,
Sors (le mon cœur, éclate! Et toi, dont la puis-sanci;
Dans l’œil du basilic met le regard qui lance
La mort à l’ennemi qu’il retient fascine,

Vous mettre sur ma langue un dard empoisonne!

smmW’sut’nv. à Élisabeth:

Elle est hors d’elle-même. u- Excusez l’insensdu,

Madame : vous l’avez cruellement blessée.

(Élisabeth. tutu-th- du cutine. laure sur Marie des regarnis furieux.)



                                                                     

ACTE m. - SCÈNE v. 47;;
LEICESTHR. dans la plus virilenle agitation, et cherchantimuunoncr

Élisabeth:

N’écoutez plus, madame, une femme en fureur;

Venez, éloignons-nous de ce lien de malheur!
Venez, de grâce!

sunna.

On mil le fruit de l’adultère

Camper, profaner le trône d’Augleterre!

Le noble peuple anglais, de vertige frappé,
Par une comédienne indignement trompé!

Si le droit remportait, si justice était faite,
c’est vous qui «levant moi courberiez votre tête,

Car je suis votre roi!
(Élisabeth shilnîgnu ramdam-m ; les 101’518. dans le plus grand trouble,

le suiv-cul. )

SCIâNE V.

MARIE. un.

un.
Grand Dieu! dans que! courroux

Elle 1)urL!--- Plus d’espoir! a-Tout est perdu pour vous!
Qu’avez-vous fait , madame!

MARIE. encore hul’a’ tPclle:

Elle part furieuse,
La mon au cœur!

(Se jan-un aluns les brus uthmnn

Anna, que je me SENS heureuse!
Après tant «le douleurs et tant d’abaissement,

.Vui dune pu me venger, triompher un moment!
Mon cœur est. soulage ronnue d’un puitls immense.



                                                                     

57! MARIE STUÀRT.
J’ai pu parler enfin! jlai pu, dans me vengeance,
Au sein d’une ennemie enfoncer le couteau!

ANNA.

O ma pauvre maîtresse! 0 délire nouveau!

Vous avez irrité son implacable haine;
Cette femme en ses mains tient la foudre, elle est reine!
Vous l’avez outragée aux yeux de son amant!

mais.
Oui, devant Leicester! c’était là justement

Mon triomphe! -- Il a vu comment je l’ai traitée,
Comment de sa hauteur je l’ai précipitée :

Sa présence doublait ma force et mon ardeur!

SCÈNE v1.

Les encaveurs. MORTIMER.

ANNA.

A!!! sir, que! dénoûment! et que! annaux malheur!

MORTIMER.

J étais la; je sais tout.

(il fait signe à Anna de se pincer en sentinelle et Sensuelle de
Marie. Toute sa contenance exprime une violente passion.)

A vous victoire entière!
Elle était devant vous le front dans la poussière;
Seule vous étiez reine, et vous resplendissiez!
Elle était la coupable, et vous la flétrissiez!

Vous me voyez ravi de ce mâle courage.
C’est en vous adorant que je vous rends hommage,



                                                                     

ACTE lll. -- SCÈNE V1. 473
Madame! En cet instant, vous avez à nies yeux
D’une divinité l’éclat majestueux!

BAR").

Vous avez vu le comte ’3’... Il a de vous ma lettre ?...

Mou portrait? -- Parlez, air! MJ’ai hâte de connaître...

MORTIMKR, tu regardant d’un œil enflamme:

Oh! que vous étiez belle en ce royal courroux!
Quelle splendeur, quel charme il répandait sur vous!
Votre beauté n’a pas d’égale sur la terre!

MARIE.

De grâce! qu’a-t-il dit? Que faut-il que j’espère?

mutisme.
De lui? rien! m ll le faut mépriser, oublier.
Ce n’est qu’un misérable, un lâche.

MARIE.

Chevalier!

SIOR’I’IMHR.

De votre délivrance et de votre hyménée,

A lui la double gloire, à lui, serait donnée?
Vous à lui? -- Qu’il essaie! --- A la vie, à la mort,

Je lui disputerai ce prix!

"ARN.

Ainsi, milord
De vos mains, Mortimer, n’a pas reçu ma lettrc?...
Plus d’espérance!

MORTIMER.

Il tient trop à vivre, le traître!



                                                                     

lîti MARIE STL’ÂllT.
Qui veut vous délivrer, qui prétend être à vous ,

De la mort, hardiment, doit affronter les coups.

MARDI.

Pour moi lord Leicester ne veut rien entreprendre?

normunn.
N e parlons plus de lui. -- Qu’en pouvez-vous attendre ,

Et pourquoi faudrait-il compter sur son secours?
l’est moi qui roux sauver, moi seul, sauver vos jours.

MARIE.

Hélas! que pouvez-vous?

MORTIMHR.

Dans votre destinée ,

c’est tout un changement qu’a fait cette journée.

Après cet entretien , après ce grand courroux
Quo la reine a fait voir en s’éloignant de vous,
’l’out espoir est perdu; n’attendez plus de grâce.

Il tout agir, il faut recourir à l’audace,

Il tout qu’à tout risquer nous soyons résolus ,

Et que le jour ici ne vous retrouve plus.

MARIE.

Cette unit? Mais comment l’entreprise peut-0110...?

MÛR’l’llll-lll.

Écoutez : En secret j’ai dans une chapelle

Rassemble mes amis, tout prêts pour l’action.

Un prêtre a reçu, lit, notre confession;
Grâce à son suint pardon, et nos fautes passées,

Et celles à venir en nous sont ennuies.



                                                                     

ACTE tu. a set-tut! VL t7?
Aux derniers sacrements nous avons tous pris part,
Et nous sommes pourvus pour le dernier départ.

MARIE.

Quels apprêts!

llfllt’l’IMl-lll.

L’escalade, avec soin préparée,

Du château, cette nuit, nous assure l’entrée;

De tout l’intérieur je possède les clés.

Aussitôt, les gardions sont par nous immolés,

Et comme vos sauveurs vous nous voyez paraître
Il faut, pour n’avoir pas à redouter un traître,

Que tout être vivant périsse sous nos coups.

MARIE.

Et Paillet? et Drur) 2’ mes geôliers? m Doutez-vous
Que jusqu’au dernier sang...?

MORTIMER.

Ils ne m’importent guère:

Je les tue; cm: (l’abord!

MARIE.

Votre oncle? un second père?

MOR’l’IMl-IR.

il mourra poignarde de ma main.

"A il! li.

Crime all’reux!

MURTIMI-Ilt.

Je suis d’avance absous. -- Je puis tout, je le veux!



                                                                     

478 MARIE STL’AltT.
MARIE.

Ali! que! comble d’horreur!

MORTIMER. iD’une main aussi sûre,

Je tûrai , s’il le faut, la reine; je vous jure :

Devant l’autel le prêtre en a reçu ma foi. ”
"à,

MARIE.

Non! Plutôt que verser autant de sang pour moi...

MORTIMER.

Eh! qu’est pour moi leur vie, et bien d’autres encore,

Auprès de cet amour dont le feu me dévore?

Rompant tous leurs liens, que les mondes divers,
L’un par l’autre heurtes, croulent dans l’univers;

Qu’une seconde fois le déluge s’avance,

A tout ce qui respire ouvrant sa tombe immense,
Que m’importe! Des temps viendront les derniersjours,

Avant que je renonce à vous.

MARIE. reculant:

Ciel! quels discours,
Quels terribles regards! -- D’ell’roi je suis saisie.

nourrains . les vous égares et avec l’expression d’un délire contenu:

La mort n’est qu’un moment, comme en est un la vie!
Qu’on me traîne a Tylturnl Qu’avec des fers brûlants

On vienne déchirer mes membres pantelants!
.ll s’etance Vers cite, les liras Lucullus.)

Pourvu que dans mes liras, ô toi, femme adorée...!
v



                                                                     

ACTE HI. w SCÈNE V1. i79
MARIE.

Insenset Laissez-moi!

HO RTIMER.

Que mon âme enivrée,

Sur ton sein, sur ta bouche, où l’on sent respirer
L’amour... 3

MARIE.

Au nom du ciel, sir, laissez-moi rentrer!

3108113113.

Bien fou qui, lorsqu’à lui le bonheur se présente,
Ne l’emltrasserait pas d’une étreinte puissante!

Dans des ruisseaux de sang me fallûtoil marcher,
Aux murs de ce cachot je saurai t’arracher;
C’est moi qui mettrai fin à ta longue torture;

Mais ensuite, aussi vrai qu’il est un Dieu, je jure
Que tu m’appartiendras!

mon.
Est-ce donc qu’aujourd’hui

Ce Dieu refusera de me prêter appui!
D’une terreur à l’autre, --- atfmuse destinée! --

A passer tour à tour je me vois condamnée.
Ai-je donc vu le jour afin que dans les cœurs
Je ne puisse exciter jamais que des fureurs,
Et, pour m’éponvanter, faut-i1 donc que s’unissent,

Et la haine, et l’amour!

MORTIMER.

Oui, comme ils te haïssent,
Je t’aime, avec ardeur, je t’aime avec transport!



                                                                     

.18!) MARIE STCAHT.
Dejà par aux ta tôle est vomie à la mort,

Et sur ce cou charmant, d’une blancheur sans tache,
Le bourreau doit bientôt faire tomber sa hache.
(les charmes, qu’à la haine on veut sacrifier,

A la joie, au plaisir sache les employer.
Ils ne sont plus à toi, mais ils peuvent encore
combler de voluptés un amant qui t’adore.

De même, ils ne sont plus à. toi, ces beaux cheveux
Qui tombent de ton front- en longs anneaux soyeux,
Mais aux dieux de la mort. a - - Que notre amour les brave!
Qu’à jamais ces anneaux enchaînent ton esclave!

MARIE.

Quel langage! Osez-vous me le faire écouter?

Vous avez mon malheur du moins à respecter,
S’il faut que désormais mon titre ne me donne
Nul droit à vos égards.

MORTIMER.

Tu n’as plus ta couronne,

Ni rien de ce qui fait la majesté des rois.

De la puissance essaie, ordonne en reine, et vois
st, lorsque tu vomiras qu’on s’arme pour ta cause,

Quelque libérateur, un seul ami s’expOse.

Non! de les heureux jours il ne t’est rien reste
Que le pouvoir divin de tu rare beauté.
C’est elle à tout Oser qui rend mon âme forte;

Atrtlevant du bourreau c’est elle qui me perle!

MARIE.

D’une telle fureur qui donc, ô justes cieux!

Viendra me délivrer!



                                                                     

ACTE lll. o- SCÈNE Yl. la!
acumen.

Service audacieux
Audaciensement aussi se récompense!
Le brave compte avoir le prix de sa vaillance,
Pour répandre son sang quand il s’est élancé.

Le premier bien de tous est la vie. --- Insensé
Qui vainement irait la prodiguer la vie!
Eh bien! il faut, avant qu’elle me soit ravie,
Que sur ton sein brûlant...

(il la presse avec force (tous ses bras.)

MARIE.

De qui veut me sauver,
A ce point, juste ciel! ai-je à me préserver!

nommes.
Ce n’est pas à l’amour que ton cœur se refuse;

Ce n’est pas de froideur que le monde l’accuse.

L’amour l’a-t-il toujours imploré vainement?

Non! le chanteur Ricoio fut ton heureux amant;
Et Botlnvell osa bien t’enlever.

MARIE.

Téméraire l

MORTIMER.

Tu trouvas un tyran dans qui t’avait su plaire;
Tu l’aimais en tremblant. -- Si l’on te devient cher
En t’inspirant l’effroi, je jure par l’enfer

Que...
MARIE.

Laissez! Laisseemoi! vous ôtes en démence!
a:



                                                                     

48’! MANIE STUA HT.
nommera.

Tu trembleras aussi devant moi!

ANNA , accourant:
L’on s’avance!

Le parc est tout rempli de sans armés.

JIORTIMER, portant vivement in main à son ripes:

Sur toi
Je veille!

mais.
De cet homme, Anna, délivre»moi!...

Où trouver un refuge, et que! saint tutélaire
Invoqner pour qu’il ait pitié de me misère?

La violence ici; la, la mort!
(Elle s’enfuit vers le château; Anna la suit.)

SCÈNE vu.

MORTIMER: PAULET et lillL’llY. entrant précipitamment et.
tousdnux. hors d’eux-mêmes. SUITE. qui passe rapidement sur
la scène.

PAULHT.

Courez tous
Lever les ponts, fermer les portes!

nommes.
Qu’avez-vous,

Mon oncle? Qu’est-il donc arrivé? dites!

vanner.

Celle



                                                                     

ACTE lu. - SCÈNE VIH. .183
Que faneuse du meurtre, où donc se cacheot-elle?
Dans le plus noir cachot plongez-la!

MORTIMBR.

Mais enfin,
Que s’est-il dom: passé?

I’AULET.

La reine... Un assassin...
Infernal attentat!

MORTIMER.

Veuillez mieux me répondre:

Quelle reine?
PAULET.

La nôtre! «- En retournant à. Londre...

Assassinee!
(Il rentre précipîtmumcm dans le château.)

SCENE VIH.

murrmr-m. puis. (maux.

MORTISXER.

0 ciel! Ne l’ai-je pas rêve?
Tout à l’heure quelqu’un n’est-il pas arrivé

Eu criant qu’en venait d’assassiner la reine?

Non, mon; détail. Pellet de quelque erreur soudaine,
El du même dessein mon esprit. tourmenté,
Dans sa fièvre, aura pu le croire exécuté.
bd On vient. C’est O’Kelly. Quelle terreur l’agile?

O’KELLY, se précipitnut sur ln scène:

Fuyez! Tour. est perdu!



                                                                     

534 MARIE STUMlT.
MORTIMER.

Quoi, perdu?

(I’KELLY.

Fuyez vile!
N’en demandez pas plus. Partez!

MORTIMER.

Dites-moi tout:
Qu’est-il donc arrivé?

manu.
Savagc a fait le coup,

L’enragë l

murmura.

Vrai?
01mm.

Très-vrai. Songez à vous soustraire...

HORTIMER.

Elle! morte! Et Marie au trône d’Anglelerro!

O’KELLY.

Morte? Qui vous l’a dit?

nomma-m.

Vous.

nucaux.

Elle vil! Et nous,
Vous et. moi, nos amis, nous sommes perdus, tous!

murmura.
La relue via ?



                                                                     

ACTE lll. - SCÈNE VIH. 485
O’KELLY.

A leur l’assassin l’a frappée.

- La reine dans sa mante était enveloppée. --
Désarme par Talhot...

MORTIJŒR.

Elle vit?

CRI-ELLE

Notre sort
Ne peut être douteux: pour nous tous, c’est la mort.
Voyez! déjà le parc est cerné. --- Venez vite!

HORTIHBR.

Qui donc fut assez fou d’aller... ?

O’KE LLY.

Ce Barnabite,
Arrivé de Toulon; que l’on a vu pensif

Dans la chapelle assis , quand chacun, attentif,
Prètait l’oreille au moine expliquant l’anathème

Que venait de lancer le pontife suprême,
Pour excommunier la reine. --- A ce discours,
Ce Savage s’enflamme; il veut avoir recours
Au moyen le plus prompt pour délivrer 1’ Église.

Il décide bientôt sa hardie entreprise;

La palme du martyre il veut la conquérir.
Il court au prêtre seul de son projet s’ouvrir;
Sur la route de Londre, enfin, il l’exécute.

MORTlm-ER, nprès un long silence:

Quel destin rigoureux, hélas! le persécute,



                                                                     

181i MARIE STUAllT.
Malheureuse Stuart! Pour toi voici la mort,
Et ton ange lui-même a préparé ton sort!

commun

Dites! ou comptez-vous chercher une retraite?
Dans les forêts du Nord je rais cacher ma tête.

MORTDIER.

Allez! et que le ciel sur vous daigne veiller!
Pour la sauver je veux encor tout essayer.
Dans ce dernier effort s’il faut que je succombe,

On verra Mortimer expirer sur sa tombe!
Ils sortent par des minis dimircnm.)

FIN DU TRUISIÈJlE ACTE.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.



                                                                     



                                                                     

MARIE STIÏART.

.-.Q*mw-

ACTE QUATRIÈME.

Une antichambre.

SCÈNE PREMIERE.

Le comte de L’AUBESPINE. 1o comte de KENT. LEICESTER.

DE COMTE DE L’AUBESPIN’E.

Que fait Sa Majesté depuis l’événement,

Milords? J’en suis encor saisi dans ce moment.
Donnez-moi des détails. Une main meurtrière

Se lever du milieu du peuple d’Angleterre.
Qu’aucun autre n’égale en sa fidélité!

LEICBSTBR.

L’attentat. ne peut être à ce peuple imputé:

L’assassin est sujet de votre roi. La France

Est son pays.

LE GOMTE DE LHUBESPINB.

Nul doute : il était en démence.

LE COMTE DE KENT.

Un papiste, monsiuur le comte!



                                                                     

.591) MARIE STUÀliT.

SCÈNE Il.

Lus PRÉCÉDENT-R. HURLEIGIL qui entre en (’illlSîllll

avec DAVlSO’N.

emmurer: , à Duvison :

Il faut aller
Faire très-promptement rédiger et sceller
L’ordre (l’exécuter la sentence. -- Qu’on vienne

Aussitôt, pour le seing, le soumettre à la reine.
Courez! vous n’avez pas à perdre un seul moment.

mvtsox.

Je vous obéirai.
( ll son.)

LE cours DE L’AUBESPINH. allant muteront de Karting!"

Je viens sincèrement
Partager du page l’allégresse si juste.

Remercious le ciel, qui d’une tête auguste
A détourné ce coup.

BURLFJGH.

Et qui n’a point permis

Que pussent triompher nos ardents ennemis.

La COMTE DE L’AUBEBI’XNE.

Qu’il confonde l’auteur de ce crime exécrable!

BURLEIGH.

Connue l’instigateur qui guida le coupable.



                                                                     

ACTE 1v. -- SCÈNE u. un
LE COMTE DE L’AL’nesPINE. au comte de Kent:

Milord grand-maréchal aura-HI la bouté
De m’olnteuir l’honneur de voir Sa Majesté?

Que je la félicite, et que je puisse mettre
A ses pieds les respects , les vœux du roi mon maître?

BURLEKG Il.

Épargnez-vous ce soin.

La COMTE DE IA’AthESPlNl-l. d’un ton empresse:

Je connais mon devoir,
Milord Burleigh!

ISURLEIUIL

Le seul que vous puissiez avoir,
C’est de quitter cette île au plus vite.

Ltd COMTE DE L’AUBESPINE. reculant étonné:

Rêvéq’e?

Quoi, milord?
BERLINE".

Votre titre aujourd’hui vous protège;

Demain, plus.

LE COMTE DE L’AUBESl’lSl-I.

De quel crime, enfin, m’accuse-bon?

BURLHIHII.

si je le révélais, pour vous plus de pardon.

LE COMTE un L’AUBESI’INH.

Mou droit d’ambassadeur, milord, poum-alun être... 3’

BURLEIGH.

Il n’est pas assez fort pour protéger le traître.



                                                                     

Âll’l MARIE STUAIlT.
LEIGESTER et LE COMTE DE KENT.

Holà! Que dites-vous?

LE COMTE DE L’AUBESPINE.

Songez-y bien , milord!

BURLEIGH.

L’assassin , dans sa poche, avait un passe-port
Écrit par vous.

LE COMTE DE KENT.

Vraiment?

LE COMTE DE L’AUBEHI’INR.

J’en donne tout! w- Peutsêtre

Faut-il qu’au fond du cœur de l’homme je pénètre?

BURLEIGII.

Pour sa confession, dans votre hôtel admis...

DE COMTE DE D’AUBESPIXE.

Mn maison est ouverte.

BURLEIG il.

A tous nos ennemis.

LE couru DE unesssrmu.

Une enquête, milord!

BURLEIG il.

Craignez-la!

il): COMTE DE L’AUBPZSPINH.

L’on aliènen-



                                                                     

ACTE W. - SCÈNE lll. 193
Mon maître, en m’ofi’ensant. Le traité d’alliance

Sera par lui rompu des que je I’instruîrai.

HURLEIGH.
La reine Élisabeth déjà l’a déchire :

Il n’est plus question, monsieur, qu’avec la France

L’Angieterre consente à former alliance.

--- Milord Kent, jusqu’au port de son embarquement
Ayez soin que le comte arrive sûrement.
Par le peuple irrité sa maison assaillie,
De tout un arsenal d’armes était remplie.

Cachez-le: du moment où le peuple verrait
L’ambassadeur de France, il le massacrerait.
Attendez que s’apaise une juste colère.

-- Vous répondez du comte.

DE COMTE DE L’AUHEBPIKE.

Oui, je quitte une terre
Où les droits les plus saints ne sont pas respectés,
Où l’on ose à ce point se jouer des traités.

Mon maître va tirer éclatante vengeance...

IIURI’J-IIGH.

Qu’il vienne la chercher!

( Le comte de Kent et le comte du. L’Aulwspiuc surtout. j

SCÈNE in.

LEUŒSTER. ISUltLElGll.

LEICESTER.

Ainsi, cette alliance,
Qu’avec empressement, sans qu’on vous ou priât,



                                                                     

1M MA il "-2 STUAllT.
Vous formiez, disiez-vous, pour le bien de l’État,

C’est vous qui la rompez? L’Angleterre, je pense,

Ne vous en aura pas grande reconnaissance.
Quel inutile soin vous vous êtes donne!

BURLEIGH.

Mon dessein était bon; Dieu m’en a détourné.

Heureux qui n’a pas plus de reproche à se faire!

LEICESTER.

011 reconnaît Cécil à son air de mystère,
Alors qu’il fait la chasse à (les crimes d’Etat.

Le moment est propice : un horrible attentat;
Des auteurs ignorés, qu’il faut que l’on découvre;

Devant un lribunal l’instruction qui s’ouvre;

Dos lèvres et des yeux qu’on sait interroger,
Et jusqu’à la pensée elle-même à juger!

Voilà votre élément, Atlas de l’Angleterre!

Vos épaules, milord, la portent tout entière.

IttfltLHlGll.

Pour mon maître, milord, je vous ai reconnu z
Jamais mon éloquence aurait-elle obtenu
Un succès comparable à la grande victoire
Dont, naguère, la vôtre a recueilli la gloire?

LHK’HNTHR.

Milord! que signifie... Y

lilÎRLl-llflll.

un! n’avez-vous pas su,

Comte, à Fntlieringny conduire, à mon insu,
th ruine?



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE lll. i951
LEICESTER.

A votre insu? Mes actions, peut-être,
Ont-elles à vos yeux jamais craint de paraître?

BURLEIGK.

C’est par vous, ai-je dit, que la reine, milord,
Fut à Fotlieriugay conduite? eh non! j’ai tort :

Bien au contraire, elle a daigné vous y conduire.
La trop grande bonté de son cœur...

LEICESTER.
Qu’est-ce à dire?

BURLl-ZIGH.

Quel beau rôle la reine a joue, grâce à vous!

Que vous lui prépariez un triomphe bien doux,

Quand elle vous montrait candeur et confiance!
- Excellente princesse! avec quelle impudence
De ton nom, de ta gloire on osa se railler,
Et quelle barbarie à te sacrifier! ---
Quel prix de la douceur et de la grandeur d’âme

Que vous lui demandiez d’avoir pour cette femme!

C’est pour ce résultat que, si subitement,

On vous vit au Conseil généreux et clément?

Stuart, quand vous faisiez ce discours admirable,
Était une ennemie, et faible, et misérable,

Au point qu’on se gardait de la faire mourir,
Et que verser son sang c’eût été se flétrir.

Le plan était adroit; mais la pointe aiguisée,
Pour l’avoir été trop, par malheur s’est brisée.

I.l-’.I(’ICH1’HR.

Misérablc! Venez! De m’avoir insulte

Vous me rendrez raison devant Sa Majesté!



                                                                     

EN MARIE STUART.
DURLEIGH.

Vous allez m’y trouver. Mais de votre éloquence

Tâchez d’être bien sur, milord , en sa présence!

(il son.)

S GEN E I V.

lJîICESTER, seul; puis . nommer.

LEICESTER.

Me voilà découvert. -- Misérahle Cécil!

A savoir mes projets comment arrive-t-il?
Malheur à moi s’il peut démontrer à la reine

Qu’entre Marie et moi l’entente était certaine!

Combien je paraîtrai criminel à ses yeux,
Perfide en mes conseils, déloyal, odieux,

Pour avoir obtenu par mon pressant langage
Que de Fotheringay s’accomplit le voyage!
Je l’aurai bafouée, et j’aurai préparé

A l’objet de sa haine un triomphe assuré!

D’obtenir mon pardon pour moi nulle espérance.
D’un plan prémédité tout aura l’apparence;

J usqu’au funeste leur que l’entretien a pris,
J usqu’aux mots acérés, au rire de mépris

Qu’en son triomphe a au lui lancer sa rivale;
Et même l’assassin, même la main fatale

Qui, sanglante et terrible, est venue à son tour
Mettre soudain le comme aux malheurs de ce jour,
Je l’aurai, reul, armée; ou voudra le prétendre!

Je suis perdu! «a Qui vient?

a



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE W. 497
MORTIMER, dans la plus vive agitation et regardant autour de lui

avec crainte:

Ne peut-ou nous entendre,
Milord? Sommesmous seuls?

LEIÔESTEB.

Vous, malheureux! ici?
Sortez l

MURTIMHR.

On me soupçonne; et vous, milord, aussi:
Prenez garde!

LEICESTER.

Sortez l

MORTuti-m.

On sait la conférence

Qu’a permise chez lui l’ambassadeur de France...

LEICEBTER.

Ceci fort peu m’importe.

11081513183.

Et qu’au milieu de nous

Se trouvait l’assassin.

LEIGESTER.

c’est, votre affaire, à vous:

Si vous êtes coupable , osez-vous, téméraire,

D’un horrible attentat me rendre solidaire?
Défendez-vous tout seul lorsque vous commettez
Des actes criminels.

MORTIMER.

Mais, du moins, écoutez!

32



                                                                     

498 MARIE errant
LBICES’rI-m , dans une violente colère:

Au diable allez«vous-enl Quelle étrange manie
Vous porte à m’obséder comme un mauvais génie?

Je ne vous connais pas! entre un sicaire et moi,
Il n’est rien de commun. Retirez-vous!

HORTIME’R.

Pourquoi
N e pas prêter l’oreille à ce que je veux dire?

C’est dans votre intérêt que je vienslvous instruire,

Milord: on est aussi sur vos traces.

LEICHSTER.

Comment t

MORTIMER.

Le lord grandotrésorier, après l’événement,

S’est à Fotheriugav rendu sur l’heure même;

Il a fait visiter avec un soin extrême
Les chambres de la reine. Il a bientôt trouvé...

LHICESTER.

Quoi? dites!

MORTIMHR.

Un écrit, encore inachevé,

Pour vous...

LEICESTl-lll.

La malheureuse!

MORTDIBR.

Où la reine vous pressa.-
De tenir vos serments, rappelle sa promesse



                                                                     

ACTE 1V. - SCÈNE W. 499
De vous donner sa main, le don qu’elle vous fit

Du portrait...

LEICESTER.

Par l’enfer!

MORTBIBR.

Burleigh a cet écrit.

LHICEST 3R.

Plus de salut!
(Il se promène en désespéré, pendant que llorlimer continue de

lui parler.)

MORTIMER.

L’instant est encore propice,

Milord; n’attendez pas que Burleigh vous trahisse.

Sauvez-voue! sauvez-la! Protestez par serment,
Si l’on vous accusait, que c’est injustement;

Inventez votre excuse; écartez la tempête,

Mais surtout de Stuart sauvez, sauvez la tête!
Moi, je ne puis plus rien: mes amis se sont tous
En hâte dispersés; notre pacte est dissous.

Pour des amis nouveaux sur llÈcosse je compte;
Je cours les rassembler. -- Maintenant, à vous, comte l
Il faut agir. -- Voyez ce que votre crédit
Et votre front d’airain pourront faire.

LEICESTBR n’arrête; puis , tout à mup et avec resulntiun:

Oui, c’est dit!

(Il va il la porte, l’ouvre et sltécrieü

Holà, gardes! à moi!
( A l’officier, qui arrive avet- (lus hommes moulu-5:)

Qu’on arrête ce traître!



                                                                     

r
ont) MARIE STUAHT.
Vous répondez de lui. La reine va connaître

Quel horrible dessein, contre Sa Majesté,
Co criminel d’Ètat avait prémédité.

(il son.)

maronna.
(Il reste «l’abord stupüraît ti’tltniincmcnt. se remet bientôt etjette

a Leicester un regard (le profond mépris.)

Ah! misérable! -- Eh bien, voilà ma récompense!

Elle est juste. - Pourquoi placer ma confiance
Dans l’infâme? Ma chute importait à son but:

Il se fait de mon corps sa planche (le salut.
s- Va préserver tes jours! Je me tairai. --- L’aliîmo,

--- Rassuredoi, --- n’aura que moi seul pour victime.
Nul lien entre nous, même dans le trépas;
La vie est le seul bien qui reste aux scélérats.

(A l’officier des gardes. qui s’avance pour s’emparer «le lui :t

Arrière! Que veux-tu, des tyrans lâche esclave?
Je ne t’appartiens plus. Je suis libre et te brave...

(Il tire un poignard.)

L’OPHCŒR.

DésarmezJe, soldats!
(Les soldats fluaient sur lui. il se défend.)

MORTIMER.

Et libre, je prétend

Parler à cœur ouvert dans ce suprême instant:

Vous tous, qui trahissez votre Dieu, votre reine,
La seule qui de droit est votre souveraine,
Félons , soyez maudits, vous qui sacrifiez
La terrestre Marie, et qui la reniez

w

,--.,..-:.«:.:.

.5



                                                                     

ACM-21V. ou SCÈNE Y. son
Comme vous reniez celle que le ciel garde!
Qui vous êtes vendus à la reine liâtardel...

L’OËFIGIER.

Sus au blasphémateur!

MORTIMER.

Je n’ai pu te sauver,

Ma bien-aimée! En moi, du moins, tu vas trouver
L’exemple du courage. --« O divine Marie,

lutercède pour moi! Dans ta céleste vie

Daigne me recevoir!
(Il se frappe du poignard et tombe dans les huis des gardes.)

senau v.
La chambre de la reine.

ÉLlSABETll . tenant une lettre. BUllLElGll.

ramonera.
La me conduire! Oser,

Avec tant d’impudeur, le traître, m’abuser!

M’ameuer, triomphant, aux yeux de son amante l...

Jamais pour une femme injure plus sanglante,
Burleighl

BliRLEIGIl.

Je ne puis pas encore concevoir
Par quels raisonnements , quel magique pouvoir,
Il a su de ma reine endormir la sagesse.

emmurai-u.

Ah! j’en mourrai de honte! Une telle faiblesse!



                                                                     

562 MARIE STEM".
Qu’il a dû s’en moquer! -- Je crois faire plier

Celle femme, et c’est moi qu’elle ose humilier!

BURLEIGII.

Vous voyez que j’étais un conseiller fidèle.

enfumer".
Je suis punie, hélas! et de façon cruelle,
D’avoir pu résister à vos sages avis.

Je devais croire aux siens et je les ai suivis.
Quand il parlait au nom de l’amour le plus tendre,
A ce piège, milord, pouvais-je bien m’attendre?

Par lui trompée, à qui me fier désormais?

Lui, que parmi les grands j’ai fait. grand! que j’aimais!

Qu’au premier rang mon cœur prenait plaisir à meure!

Pour qui j’étais allée au point de lui permettre

D’agir en maître, en roi!

BURLEIG il.

Quand l’ingrat, on le sait,

Pour la reine écossaise alors vous trahissait!

ÉLISARETII.

Elle me le paire, milord, et de sa tête!
-- A-t-on fait rédiger la sentence?

HURLEIGH.

Elle est prêle;

On a suivi votre ordre.

emmurer".

Eh bien! elle mourra!
Il in verra mourir et bientôt la suivra!

u



                                                                     

ACTE tv. - soeur: v. ses
Je ne le connais plus! De mon cœur je l’eil’ace.

Plus d’amour! la vengeance à présent le remplace.

Qu’il tombe, et que sa chute, après tant de grandeur,
N’en ait que plus de honte et plus de profondeur!
Qu’il soit de me rigueur l’exemple que je laisse;

Il le futjusqu’ici de mon trop de faiblesse.
--- Qu’on le mène à la Tour, milord! De le juger,

Un tribunal de pairs bientôt va se charger.
A la sévérité des lois je l’abandonne.

HURLBIGH.

Il saura pénétrer jusqu’à votre personne;

Il se justifiera.

ÉLISADETH, montrant in lourai

Lui? Se justifier?
Quoi donc! pour l’aceahler n’ai-je pas ce papier?

Sou crime est aussi clair que le jour.

liliRLEIGH.

La clémence,

La bonté vous diront... L’effet de sa présence...

ÉLISABETH.

Je ne veux plus le voir! Jamais! --- Avez-vous dit
Que chez moi tout accès au comte est interdit?

BURLEIGHI.

L’ordre est donné.

UN PAGE , entrant:

Milord de Leicester!



                                                                     

.304 MARIE STUAllT.
misant-nu.

L’infâmel

en: page :j-

Je ne veux pas le voir; dites-le-lui.

LE PAGE.

Madame,
Je n’ose pas transmettre un tel ordre il milord;

Il ne me croirait pas.

émanera.

Je l’ai rendu si fort

Que son autorité fait peur plus que la mienne.

nenni-itou, au page:

Sa majesté défend qu’ici le comte vienne.

(Le page se retire avec hésitation.)

arasement, api-es un moment de silence:

Et si j’étais trop prompte à le sacrifier?

S’il parvenait encore à se justifier?

mDites-moi, lord Burleigh,--j’y pense,-cette lettre,
De la part (le Marie est. un piège, peut-titre?
Cette femme est rusée; elle pourrait. fort bien
Avoir imaginé ce perfide moyen
De séparer de moi l’ami le plus fidèle.

En écrivant ceci, sans doute croyait-elle,
Des plus cruels soupçons empoisonnant- mou cœur,
De l’homme qu’elle hait assurer le malheur?

BL’RLEIGII.

Songez bien...!

. ganse un.



                                                                     

ACTE 1V. H SCÈNE Yl. 605

SCÈNE V1.

Les reconnaitre. LEICESTER.

LEIOEMER, ouvrant la porte avec violence et entrant d’un air
impérieux a

Je veux Voir celui dont l’impatience,
De pénétrer ici m’ose faire défense!

ÈLISABETH.

Quelle audace!

LEICESTER.

Cet ordre, à moi! --- Pour un Burleigh
Quand me reine est visible, il me semble qu’elle est

Visible aussi pour moi.

DURLBIGJL

Malgré l’ordre contraire,

De force entrer, milord, c’est être téméraire.

LEICESTER.

Et c’est l’être beaucoup, milord, à votre tour,

Que de parler ici. --- L’ordre? Dans cette cour,

Le comte Leicester ne saurait reconnaitre
A personne le droit de lui parler en maître.

(il s’approche humidement d’Élisaheth.)

Ma souveraine seule a ce droit; et je veux
Que sa bouche me dise...

ÉLIBABt-t’t’u, sans le regarder:

Otez-vous de mes yeux,
Misérable!



                                                                     

un". MANIE arum.
LEICEETER.

Ces mots ne sont pas de me reine :
Du lord mon ennemi j’y reconnais la haine;
Ma douce Élisabeth autrement parlerait.

Je dois en appeler de son injuste arrêt.
Vous avez écoute lord Burleigh; je réclame

Une égale faveur pour moi.

ÉLISABETH.

Parlez, infâme!

Aggravez votre crime en venant le nier.

LEICESTER.

Mais, à cet importun dites de s’éloigner.

(A llurleigh: i

Je viens entretenir ma reine, et l’audience
D’aucnn témoin, milord, n’exige la présence.

Retirez-vous!

ÈMSABHTH , à llllrloigllt

Restez! je le veux!

LEICESTHR.

Eh! pourquoi
Ce tiers que vous allez mettre entre vous et moi?
Je suis venu parler à ma reine adorée;
J invoque la faveur à mon rang assurée,
Mes légitimes droits, et je demande encor
Que de cet entretien vous écartiez milord.

emmurent.

C’est bien à vous que sied cet orgueilleux langage.



                                                                     

ACTE 1V. - SCHNE Yl. un:
LEÏCHBTER.

A qui dans cette enur siérait-il davantage?
Je suis lilleureux mortel à qui votre faveur
De ce haut privilège a concédé l’honneur.

Ann-dessus de milord, de chacun, il me place;
Il est de votre cœur la précieuse grâce,
Et ce don de l’amour, pur Dieu! ce don sacré,

c’est au prix de mon sang que je le maintiendrai.
-- Faites sortir milord. --- Peu d’instants vont suffire
Pour m’expliquer.

emmena
En vain vous croiriez me séduire

Par quelque adroit langage.

LEICEBTER.

Il l’a pu, ce rhéteur!

Mais moi, je ne prétends parler qu’à votre cœur,

Et de ce que j’ai fait je viens lui rendre compte.
Votre haute faveur, sur laquelle je comme,
l’en-nouait qu’à ce point j’osasse m’engager.

Un tribunal, un seul, a droit. de me juger:
C’est votre airectiou.

ËLISABHTH.

Llimpudent la rappelle!
Vous. êtes condamne précisément par elle.

-- Milord! faitesolui voir la lettre.

BIIIŒLBIG Il.

La voilà.



                                                                     

.303 MARIE STCAllT.
LHICESTER. après avoir parcouru ln lettre nous changer

de contenance r

C’est la main de Stuart.

emmurent.

En effet. -- Liseznla,
Et. voyez ce qu’après vous pourrez me répondre.

LEICBSTER, tranquillement , après rivoir tu:

L’apparence, du moins, a de quoi me confondre;
Mais je ne pense par qu’elle puisse, à vos yeux,
Suffire pour asseoir un arrêt rigoureux.

pimentent.

Pouvezwous bien nier, devant cette apparence,
D’avoir avec Stuart été d’intelligence?

Qu’elle vous ait fait don, elle, de son portrait,
Et que c’est un sauveur qu’en vous elle espé tait?

LHICEGTER.

Coupable, je pourrais, je l’espère, sans peine
Récuser un témoin qui m’a voué sa lutine.

Mais je n’ai nul reproche à me faire, et convioit

Que Stuart a dit vrai dans cette lettre.

ÉMSABETH.

Eh bien!
Malheureux?

RURLEIGH.

Le voilà forcé de reconnaître

Sa culpabilité.

ÉLISABETH.

Sortez! A la Tour, traître!



                                                                     

acre 1v. - sciant: w. hui!
LEK’HSTHR.

’l’raitre? Non. J’eus le tort de n’agir qu’en secret.

Je voulais, consultant votre seul intérêt,

Souder votre ennemie et la perdre.

ÉLXSABETH.

L’excuse

Est pitoyable!

BlmLElGIl.

Quoi! vous croyez qu’on s’abnse...?

LEICESTER.

Le coup était hardi, je ne puis le nier.
Le comte Leicester pouvait seul l’essayer:

Le monde pour Stuart sait bien quelle est ma haine.
Mou rang et la faveur dont m’houore la reine.
Me mettent à l’abri de la suspicion

Sur la fidélité de mon intention.

L’homme qu’a distingue votre faveur suprême

Devait pouvoir choisir hardiment, de lniumême,
Pour faire son devoir, le chemin le plus sur.

llL’llL [HG H.

Pourquoi vous taire, alors qu’un motif aussi pur... 3’

LEICESTER.

Parler d’abord, u’agir qu’après, est votre attraire;

Vous faites sonner haut ce que vous savez faire.
Je parle, mais après avoir agi d’abord.

BCRLEIGH.

c’est parce qu’il le faut que vous parlez, milord.



                                                                     

5l" MARIE sTEAltT.
LEICEHTER, le mesurant d’un regard lier et dédaigneux:

Mais vous, qui proclamez d’une voix orgueilleuse,

Que vous venez de faire une œuvre merveilleuse;
Que, si la reine vit encor, c’est grâce à vous,

Qui de la trahison aviez prévu les coups;
Vous savez tout, sans doute? A votre vigilance
Rien ne peut échapper? Du moins, milord le pense?
Qu’est-elle, fanfaron, votre sagacité?
Stuart, aujourd’hui même, était en liberté,

Si je ne l’avais pas empêché.

EURLEIGII.

Vous?

bHICESTHR.

Moi-menu: :

Plaçant dans Mortimcr sa confiance extrême,

La reine à Ce jeune homme avait ouvert son cœur.
Un ordre repousse par l’oncle avec horreur,

La reine, imprudemment, au neveu le confie.
Cet ordre était sanglant et concernait Marie.
Suis-je bien informe?

t La reine et Iturleigh se renardent chimies. t

BURLElGlI.

Comment avez-vous su...?

Lute-nenni.

Le suis-je? «--- Eh bien! milord, aviez-vous aperçu ,
---Vos yeux d’Argus,alors,s’étaient-ils clos peut«etre?----

Quel piège, sans vas pas, il préparait, ce traître?

Saviez-vous bien qu’il fût un papiste effréné,

Des princes de Lorraine agent déterminé,



                                                                     

ACTE H". -- SCÈNE V1.

Et. que dans lui Stuart avait sa créature?
Résolu fanatique, et de son imposture
Couvrant le double but que je viens dévoiler:
Rendre libre Stuart; la reine, l’immoler?

ÉLISABETII , dans le plus grand étonnement:

Commentf... Ce Mer-tinter!

LEICESTER.

C’est par son entremise

Que Marie en rapport avec moi s’était mise.

J’ai su le pénétrer: ses complices et lui

Devaient à sa prison i’arracher aujourd’hui,

Et leur complot, c’est lui qui me l’a fait connaître.

A l’instant, sur mon ordre, on a saisi le traître.
Désespéré de voir ses projets échouer,

Il s’est donné la mort.

uranium.
A ce point me jouer!

Ce Mortimor!

BURLBIl’Ml.

Le fait à peu d’instants remonte?

Il s’est passé depuis que je vous ai vu, comte?

nuiez-tartan.

J’éprouve, pour me part, un regret infini

Que de cette façon Mortimer ait fini.
Sa parole, pour moi précieux témoignage,
n’eût lavé des soupçons dont je ressens l’outrage.

Voilà pourquoi de lui je m’étais assuré ,

Et pourquoi je voulais qu’au juge il fût livré.

5H



                                                                     

à]? MARIE STUART.
La plus sévère enquête eût de mon innocence,

Aux yeux du monde entier, fait briller l’évidence.

BURLEIGH.

c’est de sa propre main que Mortimer est mort?
Ou, plutôt, n’est-ce pas de la vôtre, milord?

LEICESTER.

Quel indigne soupçon ln- Lord Burleigli, je vous saturne
D’oul’r la garde à qui j’avais livre cet homme.

., Il vu il la porto et appelle. [feutrier dcs gardes entre.)

Vous allez raconter à Sa Majesté, sir,

Comment vous avez vu ce Mortimer mourir.

L’OFFICIER.

J’étais dans l’antichambre avec mes gens de garde.

On ouvre brusquement la. porte; je regarde :
Milord venait donner l’ordre qu’on arrêtât

Mortimer, qu’il disait un criminel d’Ètat.

Ce jeune homme est saisi d’une fureur soudaine;

Il tire son poignard et, maudissent la reine,
Se perce la poitrine et tombe raide mort,
Sans que nous ayons pu prévenir un tel sort.

LRICHSTER.

Bien. --- A vous retirer, sir, ou vous autorise.
(L’utiiriur sort.)

ËLISAm-t’ril.

Quel abîme d’horreurs!

LEICÎESTER.

Maintenant, qu’on me dise



                                                                     

ACTE (Y. -- SCÈNE Yl. M3
Quel est votre sauveur. Estvce milord Burleigh?
Serait-il quels dangers sur vous on ressemblait ?
Est-ce lui qui les a détournés? --- Non, sans doute :

Un autre ange gardien veillait sur votre route,
C’était votre Dudley , si fidèle!

lillltïdûlü".

Milord,

Pour vous bien à propos ce Mortimer est mort.

rimsuurru.

Que dire? Je vous crois, et puis, je m’y refuse.
Tantôt j’aime à penser qu’à tort on vous accuse,

Et tantôt je me dis qu’on le fait justement.

Oh! l’odieuse femme, auteur de mon tourment!

LEICBSTEB.

Qu’elle meure! Il le faut. Aujourd’hui, je demande,

A mon tour, que Stuart dans la tombe descende.
Je vous ai conseillé de suspendre l’arrêt

Tant que nul champion ne se présenterait,
Qui s’armât pour tenter encor sa délivrance.

Eh bien! il est venu; dès lors, qu’à la sentence

On donne son effet. C’est mon opinion.

"L’RLBIGH.

C’est votre avis? A vous?

LEICESTEB.

Quelque répulsion
Que j’éprouve à l’emploi de l’extrême justice,

Je reconnais qu’il faut ce sanglant sacrifice :

3::



                                                                     

tau MANIE STUAHT.
Il importe à la reine, il fait sa sûreté.

Que lamer. promptement soit donc exécuté.

BURLI-HGII , à la ruine:

Du moment que milord vous assure en ces termes
[Je ses convictions si loyales, si fermes,
Madame, des: à lui, je pense, qu*il faudrait.
Donner le soin de faire exécuter l’arrêt.

.-a

l.l-:lCl-38THR.

A moi?
llL’RLElGlI.

Que voulez-vous qui mieux vous justifie
De l’accusation d’avoir aimé Marie?

Tout soupçon va tomber soudain, si l’on vous voit

Lui faire, vous, milord, trancher la. tête.

...:r.- an

ÉLYSABETH, fixant les yeux sur Leicester:

Soit!
Milord conseille bien. Comme il dit, je veux faire.

LEK’ESTI’JR.

Il semble que mon rang aurait dû me soustraire
Au sinistre mandai que de vous je reçoi;
D’un Burleigli tout le rend plus digue que de moi.
L’homme qui de si près approche de sa reine

Ne devrait jamais être un liieesager de peine.
Cependant, pour prouver mon zèle et. mon désir

De me régler toujours sur votre hou plaisir,
J ’ahdique un privilège auquel jlai pu prétendre,

Et radieux mandat , je consens à le prendre.



                                                                     

ACTE tv. A- sont: vu. au
ÉLIBABETH.

Avec milord Burleigli, que j’y mets de moitié.

A liurieiglu
Et l’ordre, qu’à l’instant il soit expédie!

. llurleiglt sort. un entend du tumulte un (lehurs.,

S C E N E Vil.

ensiment. LEICESTER. le vomi» un KENT.

nuslunrru.
Milord Kent, quel est donc ce tumulte?

LE COMTE DE KENT.
Madame,

Le peuple est au palais, il l’assiége, il reclnuu-

lnstamment la faveur (le vous voir.

emmurant.
El ., (10 moi,

Que veut mon peuple?

LE COMTE DE KENT.

Londre est dans un grand effroi:
De sinistres rumeurs aux oreilles arrivent:
Vos jours sont menacés; des assassins vous suivent;
Sur vos pas on les dit par le pape envoyés;
Les papistes seraient par un serment liés
Pour délivrer Marie et la proclamer reine.
Le peuple croit ces bruits et. sa fureur llentraîne.

Pour llapaiser, il faut, et sans aucun retard,
Que vous fassiez tomber la tête de Stuart.



                                                                     

5H3 HAINE STUMt’l’.
ÉLISAHHTH.

Comment! Prétenclrait-ou me faire violence?

LE COMTE DE KENT.

Tant que vous n’aurez pas approuvé la sentence,

A demeurer sur place il est détermine.

SCÈNE VIH.

Les runcunnx’rs. HURLEIGH. IMYISUN. tenant un papier.

ÉLISABETII, à Davisnn:

Que m’apportez-vous là?

envieux, s’approchant d’un air grave 8

Vous avez ordonné...

riment-nu.
Qu’est-ce?

(Elle veut prendre le papier. tressaille et recule.)

Ciel!
BL’RLEIGII.

Rendezovous à cette voix suprême:
La voix de tout un peuple est la voix de Dieu même.

ÉIJSABETH , tmêsulne et en lutte avec elle-nième :

Ah! milords! qui me dit que c’est bien cette voix,
Celle de tout mon peuple et du monde? Une fois
Que j’aurais satisfait à cette voix publique,

J’ai peur qu’une autre voix à son tour ne s’explique,

Je crains précisément que la même clameur,
Qui me pousse à présent à l’extrême rigueur,

Quand serait accompli l’acte qu’elle réclame,

Ne vienne m’en jeter son plus sévère blâme.

.. à à-



                                                                     

ACM-11V. -- SCÈNE 1X. 517

SCENE 1X.

Les enlumineurs. SIIREWSBURY.

SIIRHW’SBURY, entrant vivement "gîté:

On cherche à vous surprendre, ô ma reine! Arrêtez!
A ce qu’on veut de vous, de grâce, résistai...

(Miel-cuvant la sentence dans les mains de Duvisnn: i

Est-ce qui! est trop tard? Que nul espoir ne reste?
Je vois dans cette main un écrit bien funeste;
De l’offrir à vos yeux ce n’est. pas le moment.

ÉLISABETH.

Noble lord Sllrevvsbury, l’on me contraint.

srlnuwsnunv.
Comment!

Qui donc vous contraindrait? Vous ôtes souveraine.
C’est ici que pour vous il s’agit d’être reine:

Commandez le silence à ces sauvages voix
Dont l’audace prétend vous imposer (les lois,

A votre volonté vient faire violence,
Et, votre jugement, veut le régler «l’avance.

Le peuple est de terreur, de vertige agite.
Vous n’êtes pas à vous, reine, on vous a porte

Des coups dont vous sentez ln blessure cruelle;
Vous ôtes faible, ainsi que l’est une mortelle,

Et vous jugeriez mal en de pareils instants.

nmmncn.
Tout est jugé déjà, comte, et depuis lmtgtexups.

l1 n’est plus question (le rendre une eultlcnce,
Mais de l’exécuter.



                                                                     

me MARIE S’i’lÏAIt’l’.

DE QUANT. DE KENT, qui s’était clonons au moment de l’entrée

(le Sltrewebnry. revient.

L’émeute a pris croissance;

On ne la contient plus; le peuple est le plus fort.

emmena-n, à Shrewshury:

Vous voyez a quel point l’on me presse, milord!

flllRl-lWSBl’RY.

Je ne veux qu’un sursis encor. Ce trait de plume
Va faire de vos jours la joie ou l’amertume.
Vous avez réfléchi déjà bien longuement

Si vous le donneriez rigoureux ou clément.
Fautvil que d’un instant l’orage vous entraîne?

Un sursis! fût-il court; mais un sursis, ô reine!
Reprenez vos esprits , de grâce, et décidez

Dans un moment plus calme.

nimbait)", vivement:

liesitez, attendez
Que la guerre civile au royaume sévisse,
Et que votre ennemie à la fin accomplisse
Ses projets meurtriers! Trois fois, de votre sein
Dieu daigna détourner le fer d’un assassin;

Ce fer vous a de près aujourd’hui menacée.

D’un miracle nouveau l’espérance insensée

Oil’enserait le ciel.

Sllnî-IWSBI’RY.

Si, quatre foie déjà,

Miraculeusement ce Dieu vous protégea,
Et si d’un furieux il a voulu permettre
Qu’un vieillard, ce malin, ait pu se rendre maître,

,.



                                                                     

.UiTl-î HI SCÈNE IN. 519
Pour ne pas être ingrate, notre premier devoir
Est qu’en ce même Dieu nous mettions tout espoir.

Je ulélèverai pas la voix de la justice;
Pour la faire parler l’instant. n’est. pas propice;

Vous n’écouteriez pas ce quielle vous dirait;

L’orage du moment vous en empêcherait.

Soutier un seul avis, madame, je vous prie :
Vous craignez maintenant la vivante Marie!
La pour de celle-là peut-elle vous troubler?
Devant l’autre Stuart vous avez à trembler:

C’est (levant la Stuart. morte et décapitée.

Voyez-la du tombeau déjà ressuscitée,

Parcourant le royaume ou fantôme vengeur;
Déesse de discorde, y souillant la terreur;
Au cœur de vos sujets substituant la haine
A l’amour qui?! présent ils portent à leur reine.

Redoutée, on la hait; morte, on la vengera.
Aux yeux du peuple anglais la victime sera
La tille de ses rois, mais non plus Pennemie
De sa religion; et c’est la jalousie,
La haine qui, (l’accord, auront sacrifié

Cette femme, à ses yeux si digue de pitié.
Trop tôt du changement. vous serez informée :
Cette exécution une fois consommée,

Parcourez Loudre, allez, et montrez-vous aux yeux
D’un peuple, autour de vous autrefois si joyeux;

L’Anglcterre pour vous ne sera plus la même;

Vous ne trouverez plus ce peuple qui vous aime.
Alors à votre front la justice ôtera
(Jet. éclat tout divin dont elle llcutoura,
Qui vous gagnait. les cœurs. Devant vous, l’épouvante,



                                                                     

5’30 HAINE STL’AllT.

Compagne des ty uns, marchera frémissante,
Faisant de chaque rue un désert sous vos pas.
Vous aurez brave tout en signant ce trépas.
Quelle tète serait désormais assurée

Dès qu’aurait pu tomber cette tète sacrée?

ÈLISABl-t’rtt.

Oui, vous m’avez sauvée en écartant de moi

Le fer d’un assassin; mais, cher comte, pourquoi
La mort qu’il me portait l’avez-vous détournée!

Cette lutte serait à présent terminée,

De ses doutes mon cœur n’aurait plus le fardeau.

Pure de toute faute, au fond de mon tombeau,
Pour l’éternel repos j’occupcrais ma place.

De vivre et de régner, croyez-moi, je suis lasse.
Si chacune de nous voit, pour sa sûreté,
Dans la chute de l’autre une nécessité,

--- Et, j’en suis convaincue, il faut ce sacrifice, «a

Serait-il surprenant que sur moi je le tisse?
Que mon peuple prononce en toute liberté :
Volontiers je lui rends sa souveraineté.
Mes eiforts ne tendaient que vers son bien supr’Ï-mo,

Et je n’ai pas vécu, Dieu le sait, pour moi-même.

Que si, plus séduisante et plus jeune, Stuart
Lui promet de bonheur une plus large part,
A descendre du trône il me trouvera prête,

Et je regagnerai la paisible retraite
Qui de mes jeunes ans, dans leur tranquille cours,
Dans leur simplicité, vit s’écouler les jours;

Wuodstock 111.0311111 bien encor sa paix profonde,

Où, loin des vanités (le la grandeur du inonde,



                                                                     

ACTE 1V. - SGI-ml? 1X. ;-cl5

Dans moi seule j’avais ma grandeur. En efl’et,

Je sans que pour régner mon cœur n’était pas fait:

J usqu’à la dureté, parfois, il faut étendre

Les devoirs d’un monarque, et ce cœur n’est que tendre.

Si j’ai bien gouverne, c’est que, selon mes vœux,

On bernait tous mes soins à faire des heureux.
Pour la première fois la royauté m’adresse

Un appel rigoureux, et je sans ma faiblesse.

RURLEIGH.

Par le ciel! se peut-il que vous parliez ainsi!
C’est de l’honneur royal prendre peu de souci,

Madame, et plus longtemps je ne saurais me taire
Sans trahir mes devoirs, sans trahir l’Angleterre.
Vous aimez votre peuple et l’aimez, dites-vous,
Au«dessus de vous-môme? En bien! prouvez-lemme!

Pour votre paix à vous, les projets que vous faites
Livreraieut aussitôt le royaume aux tempêtes.
Et l’Église? On verrait rendre à la nation,

Avec cette Stuart, la superstition,
Sous le joug monacal replacer le royaume ,
Et, sur Perdre donne par un légat de Rome,
Nos temples interdits et détrônes nos rois?
Il s’agit du salut d’un peuple, cette fois,

Et, ce peuple, ce sont vos sujets! De leur âme
Je vous rends, pour chacun, responsable, madame,
Car selon le parti que vous adopterez ,
Elle sera perdue on vous la sauverez.
Point de pitié de femme en ce danger extrême,
Où le salut d’un peuple est le devoir suprême!

Tulliot vous a sauvé la vie; et: bien! je veux,
Moi, sauver ilAngleterre, et caret faire encor mieux!



                                                                     

posaNiluit!!! s’user.

susurrer".
Je veux me recueillir. Qu’à moi-même en me laisse.

Je ne puis pas compter sur l’humaine sagesse

Pour avoir des conseils, des consolations,
Au moment de trancher ces graves questions.
C’est à Dieu que je vais demander qu’il aréolaire.

Dieu seul m’inspirera ce qu’il me reste à faire.

- - Éloiguez-vous, milords.
- A "HYÎfiIlllti

Dans la salle à rôle

Allez attendre, sir.
Les lords se retirent. Slirnwstmry seul demeure encore quelques

instants en présence de la reine; il ln renarde d’un air expressif.
puis, s’illnigne lentement aveu les signes d’une profonde aillietinn .)

SCÈNE X.

sinuant-nu, seule:

O popularité!

Idole que je flatte et que mon cœur méprise,
Qu’il me lasse le joug auquel tu m’as soumise!

Qu’il est humiliant! Sur le trône ou je suis,
Quand donc 881’344! vrai qu’en liberté je vis?

C’est à moi d’honorer l’opinion publique!

A complaire à la foule on Veut que je m’implique!

Il faut être jongleur pour s’en voir admire,
Et c’est moi qu’elle force à n’agir qu’à son gré!

Ali! tant qu’au monde entier il est force de plaire,
Un roi ne peut avoir qu’un titre imaginaire!
Celui-là seul est roi de qui la royauté,
Qu’on le blâme ou l’approuve, agit en liber-te.



                                                                     

ACTE 1V. »-- SCÈNE li. 523
--- Pourquoi donc m’être fait une loi si sévère

D’être juste toujours, de bannir l’arbitraire,

Si, la première fois qu’un acte rigoureux

Est à sanctionner, -- un acte impérieux , -
Je me trouve par la réduite à l’impuissance?

Si mon exemple a pu me condamner d’avance?
Sans craindre qu’on osât dire que j’agis mal,

Je pourrais aujourd’hui verser un sang royal,
Si je n’avais régné que par la tyrannie,

Comme avant moi l’a fait l’Espagnole Marie.

Mais, d’être juste, à moi le mérite est-il du?

Non: la nécessite m’a fait cette vertu,

Cette nécessité dont la force est si grande

Et dont le despotisme aux rois mômes commande.
u- D’ennemis entourée, il me faut, pour rester
Sur ce trône qu’on m’ose encore disputer,

La faveur populaire: elle est me force unique.
Le continent, d’accord, à me perdre s’applique :

De Sixte-Quint sur moi la fondre retentit,
Dans un baiser de paix la France me trahit,
L’Espagne me prépare une guerre implacable

Et va mettre à la mer sa flotte formidable.
C’est contre un monde entier qu’il me faudra lutter,

Moi, femme, et qui ne puis sur nuls soutiens compter.
Sous de liantes vertus il faut bien que je cache
De mes droits à régner la faiblesse, et la tache
Que. mon père à l’enfant de son deuxième hymen

A lui-même imprimée. «- Et je la couvre en vain :
Elle n’a pas trompe l’œil ardent de la haine;

On oppose à mes droits les droits d’une autre reine,
Et d’âpres ennemis devant moi vont dressant



                                                                     

3M MARIE STUAIlT.
Cette Stuart, ce spectre éternel, menaçant.

- Il est temps, à la fin, que cette crainte cesse!
Pour cette femme il faut que liéelmfaud se dresse.
Je veux régner en paix; ne pas avoir toujours,
En elle, une furie acharnée à mes jours;
Un démon dont le sort veut me faire la proie.
Partout ou je me crée un espoir, une joie,
L’infernale vipère a soin de se trouver.
Tantôt, c’est un amant qu’elle vient m’enlever,

Tantôt, un fiancé que son amour me vole.
Son nom de mes malheurs est l’éternel symbole.

Mois que parmi les morts ce nom soit rejeté,
Alors, enfin, alors j’aurai ma liberté!

rlillu se luit un maintint.)

Quel dédain dans ses yeux! On eût (lit que la fondre
En devait éclater pour me réduire en poudre.

Vu! tu haine impuissante essaie un vain effort.
Mes armes valent mieux : elles donnent lu mon!

n Elle vu d’un 1ms rupine il lu table et saisit in plume.)

A11! je suis à tes yeux reniant de l’adultère?

-- Tu lias dit,mallleurensel-Oui, tant- que surlu terre
Tu compteras; oui, tant que tu respireras;
Je ne le se ni plus du jour où tu mourras.
En tiunéunlissaut je réduis un silence

Quiconque encor voudrait soupçonner me naissance,
Et «les que les Anglais n’auront plus (l’autre choix,

A leurs yeux je serai du pur sang de uns rois!
tHHF sigm- du" (mir rapide et forum, puis. lui-use laminer in («limu-

(-l treuil.- HUM. une expression IIICÜÏOÎ- Amos un mutin-ni nln- si

lettre, elle sonne.)



                                                                     

laACTE 1V. --- SCÈNE Xi.

SCÈNE Xi.

ÉLISABETH. IlAYlan.

si LtsAnu’rn.

Où sont les autres lords, sir?

DAVISON.

Du llot populaire
Ils sont allés, madame, apaiser la colère.
Du moment ou milord ShreWEbury s’est montré,

Le peuple dans le calme aussitôt est rentré.

Mille voix ont lancé cette clameur soudaine:
e: Le voilà! le voilà! le sauveur de la reine!
a Les paroles qu’il va nous dire, écoutez-les!
a: Il n’est homme meilleur dans le royaume anglais! »

S’adressant à la foule, alors, Talbot commence,
Lui reproche d’user de cette violence,

Lui parle avec douceur en donnant, à la fois,
La persuasion et la force à sa voix,

Si bien que tout se calme, et cette populace
En silence, bientôt, abandonne la place.

rémanent.

Oh! le peuple est ainsi : jouet du moindre vent!
Malheur à qui se lie à ce roseau mouvant!
-- Votre présence, sir, ne m’est plus nécessaire.

(Au moment où il se tourne vers in parti-u

--- Eh bien! ce pli? Je vous en fais dépositaire:
Reprenez-1e!



                                                                     

J’lli MARIE HUART.
DAVISON . jette un regard sur le papier et. tressaille.

Signé! Vous avez, en effet,
Résolu...?

ÉLISABETH.

Je (levais signer, et je l’ai fait.
Est-ce qu’un pli décide, ou qu’un nom tue?

parians.
O reine!

Le vôtre ici décide, et c’est la mort; m soudaine

Comme la foudre. - Ici, votre ordre positif
Veut qu’à Fotlieriugay, commissaires, shérif,

A la reine d’Ècosse aillent, dans la journée,

Annoncer qu’à mourir les lords l’ont condamnée,

Et faire au point du jour exécuter l’arrêt.
Ce n’est pas de sursis qu’alors il s’agirait:

Que ce papier me quitte, elle cesse de vivre.

ÉLIBMŒTII.

Oui, sir, la destinée est grande que Dieu livre
Entre vos faibles mains: il le faut implorer,
Pour que de sa sagesse il vous daigne éclairer.
--- Je sors; à vos devoirs maintenant je vous laisse.

i Elle veut sortir.)

DAVISOX. se plaçant devant elle:

Ne sortez pas, de grâce, avant que je connaisse
Ce que ma reine veut. A la lettre obéir,
Est la seule sagesse où j’aie à,reconrir.

Me remettre ce pli, c’est me dire, je pense,
Qu’il faut exécuter promptement la sentence?



                                                                     

un): n: a sut-m1: x1. :327
Marmara.

Selon votre prudence il faut vous décider.

DM’ISON, l’intermmpam vivement et avec cul-ois

Selon la mienne? on! non. Dieu veuille m’en garder!
Obéir, je l’ai au, est la seule où j’aspire,

Et votre serviteur, ici, n’a rien à dire.
Dans ce grave moment, la plus légère errem-
Serait un régicide , un immense malheur.
Reconnaissez qu’en moi ce moment ne réclame
Qu’un aveugle instrument, sans volonté, madame.
La vôtre, expliquez-la. Qu’auendez-vous de moi,

Pour cet ordre de sang?
ÉLIfiARl-ITH.

Sun nom vous le dit.

DAVISON.
Quoi!

Le suivre?
ÈLKSABETH, avec hésimlian:

Ce n’est pas ce que je vous ordonne.

A cet affreux penser je sens que je frissonne.

nurses.
C’est donc pour un sursis que vous vous prononcez?

ÉLISABETH , vivement:

Responsable de tout, pour le mieux agissez.

DAVISON.

Responsable?- -- GrandDieu 3 ----Parlez,que l’outil faire?

ÉLIflAm-ITH. avec impallvnne:

Qu’on ne rappelle plus cette fatale affaire!

Que jamais mon repos ne s’en puisse troubler!



                                                                     

.sz MARIE STEMlT.
mvrsox.

Il suffirait d’un mot, reine; veuillez parler:

De cet ordre comment aurai-je à faire usage?

rimeur-1m.

Je l’ai dit; gardez-vous d’insister davantage.

"AVIRON.

Vous. l’avez dit? oh! non: daignez vous souvenir...
J uequ’iei vous n’avez...

ÉIJHABETH, frappant du pied:

C’est à n’y plus tenir!

nAVIsox.

Ali! madame, excusez mon inexpérience:
Dune l’emploi que j’exerce à peine je commence,

El je ne connais pas le langage des cours.
Dans la simplicité se sont pusses mes jours.

Pour votre serviteur montrez-vous patiente,
Ne vous refusez pas à combler mon attente;
Accordezvmoi le mot qui doit me faire voir,
A n’en pouvoir douter, où sera mon devoir.

,11 sinpprrwiu- «Pelle dans une ultitnrlu suppliante; elle lui tourm-
le dus; il ferron: désespéré, plus, lui dit d’un ton rondin)

Reprenez ce papier! Reprenez-le, madame;
Il est entre mes mains comme une ardente flamme!
Dans ont afi’mux moment. ce ne sera pas moi

Qui pourrai vous servir.

ÉLIBAIIETII.

Remplissez votre emploi!
(H110 sont.)



                                                                     

ACTE H’. -- SCÈNE KIL 5313

SCENE KIL

n..man. son]. puis. nomme".

DAVISON.

Elle me laisse seul! sans conseil qui m’éclaire!

L’ordre terrible en main, --- irrésolu! -- Que faire?

Le garder? le transmettre?
A nnrlniulx. qui n-utrv:)

Ah, milord! Dieu merci,
Vous venez! --- Aidez-moi. milord! «- Mon peste ici,
Vous me levez donné. - Reprenez-ln, de grâce!
Je!) ignorais le poids. -- Non! mon! à cette plane
Je ne puis convenir. «a Que dans lioinscurilé
D’où vous m’avez sorti, je rentre en liberté!

HURLEH’HI.

Qu’est-cc donc? ---- Calmez-vons. -. Avez-vous la H011-

terme?
La reine vous a fait mander en sa présence...

"AVISÜN.

Et vient (le. me quitter en violent murroux.
w- Un conseil! airiez-moi! je n’ai dies-[soir qu’en vous.

Arrachez-moi, milord, à l’angoisse cruelle

De ce doute. - w Voici liai-rôt, (-1 signe.

arum-nm: . river vivarilv:
D’elle?

Donnez, donnez!

iIM’IHnN.

Je crains...



                                                                     

fait" à] A HIE STEA "T.
nmmnun.

Quoi ?

DAYISHN.

Jusquià ce moment,
Sa volonté n’est pas (lite bien clairement.

urina-non.
N’a-belle pas signé? Donnez!

nM’lsnx.

.Fni 1m comprendre,
Tantôt: Exécutez, tantôt: Il faut suspendre...

A quel parti. grand Dieu! (loisuje (loue inlnrrôler?

mima-2mn, plus prenant:

l1 faut que vous fussiez sur 111mm: exécuter:
Ditlërer, oies! vous perdre.

UAYIRON.

la): je me perds devance.
Si fuse me hâter.

"CRIA-lui".

Vous ôtes. en démence...
Donnez!

l" lui armoire l’un-il et Miluiunu Imit-initniunwnt.

humus , murant après lui z

Que faites-vous? Au nom du ciel, restez!
nous lialnîme, milord, vous me précipitez!

FIN un otnlnimt: "un.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.



                                                                     



                                                                     

SLXRIE STLLXRT.

. "un"

ACTE aneurine.

[.lllllllillllelllfllli du premier unie.

. .SCÈNE PREMIÈRE.

ANNA .Ix’ENNI-ZDY. en gram! deuil. les yeux mouillés du Ian-me: et

lieus- uneutiliclion profonde mais muette. (lai. nec-ripée à carlin-ter

des llilllllL’lS et des lettres. Souvent saclunleur liiuterrompl dans

ce .suin et un le voit prier. I’ACLET et DltERY. Également velus

«le unir. entrent. suivis du nombreux domestiques. qui portent
des vases «l’or et (l’argent. des miroirs. des tableaux et mitres uh-

jets (le prix. quilla. vont dépriser dans le rom! du théâtre. I’uulet

remet il Anna un écrin et un papier. qu’il lui indique. par ges-
tes. Être liiuvvnluire du tout en: (liron vieul d’apporter. A lu vue

«le tous res objets. elle un: mir une douleur eut-ure plus vive,
puis. tamile dans une prul’unnlu ll’lslüsau, yen-lent que les entres

personnages et: retirent Sima bruit. HEIN". entre.

ANA, jetant un cri ne surpriu- défi qui-ile llnpvrçuîl:

Melvil! Est-ce bien vous?

BIKINI!"

Oui, cœur noble et fidèle!

ASXÀ.

La séparation fut longue et bien cruelle!

MMA’IL.

(Quel douloureux revuir!



                                                                     

ont MARIE STUAHT.
auna.

Vous venez dire...? 0 Dieu!

MELVI Il .

A ma reine, un dernier, un solennel adieu.

AXNA.

An matin de sa mort, ou a daigné pertilettre
Que. les riens devant elle, enfin, pussent paraître :
Longtemps on lia privée, hélas! (le ce bienfait.

--- Je ne. demande pas ce que Vous avez fait,
Yens ne. inleiitentlreï. pas davantage vont: dire

Ton! ce que nous avons enduré de martyre
Depuis que de la reine on vous a sépare;

Dans un autre moment je vous en parlerai.
m Oh, Mclvil! faut-il donc que nous vivions encore.
Et que illun pareil jour nous ayons vu liaurore!

M HLYIL.

Hun l’autre il ne tant pas nous attendrir, Anna.
Mes larmes rouleront tant que mon errur battra;
Nul sourire, pendant les jours que Dieu me laisse.
Ne. viendra de mon iront éclairer la tristesee.
Je ne quitterai plus ce sombre vêtement;
Il doit être Morne] le deuil de ce moment.
Main je me contiendrai dans cette heure suprême:
Votre douleur, Anna, modérez-la de même;
en Vous me le promettez? --- et, lorsqu’au désespoir

Autour d’elle on se livre, en bien! faisons-lui voir
Une malle assurance, et qu’en nous notre reine

Au chemin de la mort trouve qui la soutienne.



                                                                     

ACTE v. -- set-ma 1. 53:.
ANNA.

Elle? Non , cher Melvil; vous croiriez bien a tort
Que, pour la rafler-mir au moment de la mort,
Nous devions, vous et moi, lui prêter assistance;
Elle est l’exemple à tous (Tune noble assurance.

Ne craignez pas qu’il faille en rien la secourir:

in reine, en héroïne elle saura mourir.

sli-tLVH..

Le message (le mort ne l’a pas atterrée?

Elle n’y lut, dit-on, nullement préparer.

ANNA.

Elle ne l’était pas. Marie, à ce moment,

De tout autres frayeurs éprouvait le tourment;
Ce trust. pas. de la mort qu’avait pour me maîtresw,

Mais du libérateur qu’elle attendait cens CEEN’ :

Mortitner nous avait promis la lilierté,
Et que, nous arrachant à la captivité ,

il viendrait, cette nuit, terminer nos souffrances.
Agitée à la fflifi de craintes, rlbspérances;

Tour à tour confiante et dans un doute nitreux;
llésitant à livrer au jeune audacieux

Sa royale personne et son honneur, la reine
Attendait le matin. --- Une rumeur enlumine
D’abord nous épouvante et remplit le château.

Nous entendons frapper plusieurs coups de marteau:
De nus libérateurs pour nous c’est la pulsence1

C’est le signe certain d’une juste espérance.

Et l’amour, à la fois si puissant et si doux,

Qui alattache a la rie, alors renaît un nousl...



                                                                     

:7305 M A Il! li S 1’ l: A il T.

On ouvre... c’est Poulet; et par lui ma maîtresse
Apprend... que... sous ses pieds... c’est l’échafaud qu’on

dresse!
- Elle se tlulullt’lln’. en proie a une Hall-nie rlouleum

ANSI-HL.

Juste ciel! au Achevez : apprenez-moi comment
Marie a soutenu cet attroux changement.

ANNA, api-ée une pause. pendant lamelle elle a repris quelque empire
sur elle-même:

(le n’est point par degrés, hélas! que l’on délie

Les lieus qui nous ont retenus a la vie;
(l’est par un coup subit, c’est en quelques instants
Que pour l’éternité l’on échange le temps;

Et Dieu fait cette grâce à ma chère maîtresse,

Qu’à tout terrestre espoir, toute humaine faiblesse

Elle a fermé son cœur; qu’elle ne songe plus

Qu’à monter en chrétienne au séjour des élus.

-- A l’all’reuse nouvelle, aucune lâche crainte,

Melvil, n’a «zlégradé ma reine, aucune plainte.

Mais quand on rapporta jusque dans sa prison,
De milord Leicester l’infâme trahison,

Qu’elle eut de Mortimcr appris la tin cruelle,
---- Noble cœur, qui s’était sacrifié pour elle! -----

Quand elle fut témoin du désespoir nitreux

De ce vieux chevalier, par elle malheureux,
Dont. ce jeune homme était l’espérance dernière,

Les larmes ont, alors, coulé (le sa paupière.
Pour elle n’étaient pas les pleurs qu’elle versait,

C’est sur d’autres douleurs qu’elle s’atletulrissait!



                                                                     

son: v. --- suisse Il. 7.37
mame.

Que fait-elle à présent? Puis-je la voir?

un.
L’aurore

L’a surprise veillant: elle priait encore.
Elle a de ses amis par lettres pris congé ,
Et fait son testament, de sa main rédigé.

w Pour un instant la reine au sommeil s’abandonne:

A son dentier!

MHLYIL.

Qui reste auprès de sa personne?

ANNA .

Sun médecin Bout-gain et ses femmes sont là.

SCÈNE Il.

Les PRÉUÈDHN’J’S. manoeuvre til’ 1th.

assa.
La reine est réveillée?

MAlttiL’l-tllt’l’l-l, essuyant ses larmes:

lit déjà prête. w Elle a

Le désir de Vous Voir.

ANNA.

c’est bien;je rais m’y madre.

(A llelrit, qui Yen! aller avec elle:

Ne m’accompagnez pas, Melvil; il faut attendre
Qu’elle soit préparée à votre vue.

lillr entre Flirt tu rein-u



                                                                     

en un"; STlîAttT.
MARÜI’ERITH.

Eh, quoi!
Vous, Melvil! De ln cour l’ancien intendant?

MHINIL.
Moi.

MARHUl-ZRITE.

Hélas! c’est un emploi désormais inutile

Pour le maison, cher sir! w Vous venez de ln ville :
Puis-je savoir (le vous ce que fait mon man-i?

mame.
On assure qu’il doit enfin être élargi,

Aussitôt...

MMuH’mu’n-z.

une la reine aux-a cesse (le vivre?
0h! ltiuü’une! le traître! Aux bourreaux il la livre,

(Jette chère maîtresse! On (lit que c’est bien lui

Qui l’a fait condamner par son témoignage.

MELYIL.

Oui.

MAlNifl-ZINTI-I.

on! que jusqu’en enfer son âme suit maudite!
Son témoignage En]. faux!

MELVIL.

Songez-y, Marguerite,
Ce que vous «lites là peut...

uARlH’HlN’YH.

Il s’est palmure!



                                                                     

ACTE Y. -- SCÈNE Hi. 5:!!!
Jien rais serment. Aux lords je le répéterai,
Au misérable, en face, et me voix éclatante

Au monde entier dira qu’elle meurt. innocente!

Il HLVIL.

bien le veuille!

SCÈNE III.

Les PRÉCÉDENTS. BOURGOIN. puis. ANNA KENNl-ZXW.

nommois, apercevant Meh il :

O Melvil!

MELVIL . [tenthrussnnh

Bourgoinl

nut’ttunm, à Marguerite :

Que promptement
(ln prépare du vin pour la reine!

Aliment-rite sert.

MELVIL.

Comment!
Se trouve-t-elle mal?

nommons.

Non: son fleur dllléroïne

La trompe; elle se dit très-torte et s’imagine

Niaroir aucun besoin de se nourrir. Pourtant,
Un bien ruila combat tout à l’heure l’attend.

Que l’on n’entende point, s’il arrive qu’en elle,

Par faiblesse, un mentent, lu nature chancelle,



                                                                     

fait 31 A il l li :iT [Ë A ll’l’.

Dire à ses ennemis, prompts à s’enorgueillir,

Que la peur de la mort l’ait pu faire pâlir.

MHM’IL. a Mina. qui revient:

Puis-je entrer?

ANNA.

Vous allez voir paraître la reine.
w - C’est un regard surpris qu’ici votre œil promène :

Dans ce séjour de mort, vous demandez comment
(le pompeux appareil? hélas! le dénûment,

Vivantes, agg lavait notre prison si rude:
Le superflu revient avec la mort.

suisse 1v.

Les ltlti-ÎtrièDl-tx’rfit tuera AUTRES ruant-2s «le Marte. (valetaient

i falun-s lll." deuil. [filer éclatent en sanglots à l’aspect de Melvil.

MHLVlL.

Gertrude!
Rosemonde! faut-il nous retrouver ainsi!
Grand Dieu!

LA SEUUNDH FEMME DE CHAMBRE.

Nous avons en venir l’attendre ici :

Elle veut rester seule avec Dieu.
titi-IN autres fortunes arrivent nitrure, en habits de deuil, entente

les prunelle-nies. Elles expriment leur douleur parties guettant



                                                                     

.ttJTE v. - sui-ml: t. sa

sonna v.
Les ruilerions-ra. MARGUERITE titi-HL: elle porte une I’ultpn

d’or contenant du vin. le pose sur la taille et. palle et tremblante.
s’appuie sur un sieur.

MELYIL

Marguerite,
Qu’est-il doue. arrivé? Quel effroi vous agite?

MAltfll’l-lm’l’î-z.

O bien!

Itul’lttmtx.

(Julest-t-e?

MAItGl’HRl’Tl-i.

Avoir vu...!

MHLVIL.

Remettez-vous enlia,
Et parlez.

MARGUERITE.

Je montais, pour apporter ce vin,
L’escalier qui conduit jusqu’à la salle liasse:

On en ouvre la perle au moment ou je passe;
J’y regarde... je vois... Ciel!

MELVIL.

Qu’avez-vous pu voir?

- (lainiez-vous.

MARGUERITE.

Tous les murs en sont tendus ile noir;



                                                                     

Sil? MANIE s’l’lfAllT.

Un immense échafaud sur le parquet s’étale,

Reconvert d’un drap noir, comme ceux de la salle;
Dessus, près d’un billot, un roussin déposé;

Une hache, au tranchant fraîchement aiguise;
Autour, des gens. pressés, qu’avec peine ou comprime,
L’œil altéré de sang, attendant la victime...

LES FEMMES DE (’HAMBRH.

Prends pitié d’elle, ô Dieu!

MELVIL.

Calmez-vous! La voit-i.

seime v1,
Les ruilerait-ms. MAltll-Z: elle est velue de Liane. comme pour

une une. Elle porte au me. à un rollier. un dynes DM; à sa
teinture. un rosaire: à la main. un erurillx. Ses rhovenx sont
ornes d’un illatif-me. Son grand voile noir est rejeté en arrière.

A son entrée. les assistants se retirent des dans («un du théâtre

et expriment la plus vive douleur. Melvil. par un mouvement
involontaire. est tombe genoux.

MARIE. promu-nant mou- une (lignite calme ses regards sur tout
le con-le:

Pourquoi gloussez-vous? Pourquoi pleurer ainsi?
Soyez, comme moi-même, heureux de l’assurance

Que je touche à la lin de me longue souffrance:
Mes chaînes vont tomber, ma prison va s’ouvrir.

Mou âme est dans la joie et prête à. conquérir

La tillera? du riel, et la seule éternelle;
Les auges vont bientôt l’emporter sur leur aile.
(l’est. qtlaud je subissais une orgueilleuse loi.



                                                                     

ACTE V. H SCÈNE Yl. 5H
C’est quand mon ennemie assouvissait sur moi,
Par d’indignos tourments, sa vengeance et sa lutine.
(l’est. alors qu’il fallait pleurer sur votre reine!

Lu mort , qui guérit tout, qui s’approche à présent

Comme un ami qu’on sait austère et Identifiant,
De ses ailes bientôt rouvrira nm misère.
(jette heure ennoblit l’homme, elle le régénère .-

Je me nous de nouveau reine dans ce moment.
Et dans mon (:mur renaît un noble orgueil!

’ Elle fumure- du quelques pus:-

Comment!
Vous, Melvil? -« les ainsi l-«Non : vous me feriez peine;

Lovezovous! - (les! pour voir triompher votre "une
(une vous êtes venu; non pour voir son trépas.
c’est un bonheur bien grand que je n’espérais pas :

Mu mémoire du moins, w me voilà. rassurée, *

A mes seuls ennemis ne sera pas livrée,
lit je bénis le ciel (ravoir auprès de moi,

En mourant, nu ami qui confesse me foi.
- Melvil, fuites-moi part de votre destinée,

Depuis que vous m’avez par force abandonnée.

Dites, que faisiez-vous sur ce sol ennemi?
Mon rouir sur votre sort bien souvent a gémi.

sin-mm.

Le sentiment du vôtre et de mon impuissance
A vous servir, était mon unique souil’runce.

MARIE.

Et comment va Didier? «- Mais notât-ce pas à tort

Que je vous le demande? Il est sans doute mon ,
(le serviteur fidèle? Il était d’un grand âge.



                                                                     

-..-5! A" l [il fi’lllÏAllT.

llHLVllu

Il n’a pas en du ciel cette grâce on portage :

Il ensevelira sa jeune reine!

MARIE.

Hélas!

Avant que (le mourir je ne puis dans mes liras
Presser de mes parents quelque tête bien chère!
Au milieu (liétrangers je vais quitter la terre,
Et je n’ai, mes amis, que vos pleurs pour adieux!
- - Melvil. pour tous les miens voici mes derniers rams;
(une votre rieur fidèle en soit dépasitaire:

Je bénis, et le roi très-ehretion, mon beau-frère;

Et la Maison de France; et mon oncle chéri,
Le cardinal de Guise; et mon cousin Henri;
Et. le pupe, du Christ suint vicaire, -- lui-môme,
A son tour, me bénit dans ce moment suprême i: - --
lit le roi Catholique. En lui j’allais trouver
Le Nour qui noblement. s’offrait à me sauver.

Mon tostmnent leur marque à chacun me tendresse.
et modestes que soient les dons que je leur laisse,
(les dans leur seront chers.

En tournant vrrs ses sorritnnrsfl

Je vous adresse tous
A mon Frère «le France: il prendra soin de vous;
Lit-iras, sont pour vous la nouvelle patrie,

l. Le 2:! uuwntluro tout. Marit- stunrt, 51’ ernyuut pros «le mourir.
omit cit-ru un Impu- pour lui demander l’ulusnlutinn. su huîmînlimion et

ses. prit-rus. A En" fut démunie:- tu a Terrier 1m57. La plus hello
rupin. voulut du plus uruml rus- uh- lu rlm-stîuutv tivttlmlli- plus un
mourir pur tintin de lmurn-uu? indium- I-I lmrl-nrc- oruuuh-E,» Mnsutnsrn

MW" l. "il. un".
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Et si mon dernier vœu vous est cher, je vous prie,
Ne restez pas ici; que de votre douleur
L’Anglais ne puisse pas rassasier son cœur,

Ni voir mes serviteurs le front dans la poussière.
Vous me i’accorderez ma demande dernière;

Promettez-iewmoi tous sur le saint crucifix:
Vous Tabaudonuerez ce malheureux pays,
Sitôt que vous aurez perdu votre maîtresse.

immun , touchant le crucifix:

C’est au nom de nous tous que j’en fais la promesse!

MARIE.

Ce que j’avais, moi, pauvre et. dans le dénûment,

Ce dont on m’a laissé disposer librement,

Jeu ai fait entre vous le partage. «-- J ’espère

Que l’on respectera ma volonté dernière; --

Et tout ce que je porte en marchant à la mort,
Ces habits, ces bijoux vous reviennent encor.
Sur le chemin du ciel, que cet éclat du monde
Me soit encor permis.

A ses femmes :3

Alice, Rosemonde,
Gertrude, dans les parts que je fais, c’est à vous

Que doivent revenir ces habits, ces bijoux:
Ou aime à se parer quand ou est à votre âge.
Mais, à toi, Marguerite, à toi bien davantage;
Toi, la plus malheureuse, as le plus mérite
Que je te fasse voir ma générosité,

Et par mon testament tu vas bientôt connaître
Que je ne venge pas sur toi les torts d’un traître.

Pour toi, fidèle Anna, ni les joyaux, ni lier:
3:.



                                                                     

me MARIE STUAHT.
C’est dans mon souvenir que sera ton trésor;

Accepte ce mouchoir; aux jours de me misère,
Je l’ai brodé pour toi, ma compagne si chère;

Souvent je l’ai trempe de pleurs silencieux.
Il devra te servir à me bander les yeux
Au suprême moment; c’est un dentier cilice
Qu’il faut auprès de moi que mon Anna remplisse.

un.
0 Melvil! je succombe à de semblables coups!

MARIE.

Que je vous dise adieu, lions amis; venez tous:
Pour la seconde fois, pour toujours, je vous quitte;
C est le dernier adieu!

ont" leur tend les tanins; charnu. a sen tour, toutim il Sus pieds
(-î baise en sanglaient la main qtt’elltrlui nitre.)

Reçois-le, Marguerite...

Adieu, ma bonne Alice... Et vous, mon cher Ilourgoin,
Merci, vous qui de moi si bien avez pris soin...
Ton baiser est brillant, Gertrude. h» Dans me vie,
J’obtins beaucoup d’amour si je fus bien haïe.

Qu’un noble époux bientôt te donne le bonheur,

Gertrude z il veut aimer, il est ardent ton cœur...
--- Chaste épouse du ciel, au cloître destinée,

C’est la meilleure part que Berthe s’est donnée.

Va prononcer tes vœux, enfant, ne tarde pas;
Ce sont des biens trompeurs que les biens d’ici-bas;
Ta reine t’en fait voir un grand exemple en elle...
-- Séparons-nous... adieul... pour l’absence éternelle!

x Elle se détourne rapinletm-ut. lis se mirent tous, a Perception de
Mulvil.)
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SCÈNE VIL

MARIE. MELVIL.

MARIE.

Melvil, j’ai tout règle pour le monde. .ijourd’hui,

J’espère le quitter dégagée envers lui.

Mais il reste un fardeau sur mon drue anxieuse;
Je sens qu’elle ne peut s’élever libre, heureuse.

MELVIL.

Ouvrez-moi votre cœur. A ma fidélité

Confiez le souci dont il est tourmenté.

MARIE.

C’est pour l’éternité, Melvil, que je m’apprête.

Le juge souverain tient ma sentence prête,
Etje n’ai pas encore, au moment où j’atteins,

Été reçue en g ace auprès du Saint des saints.

Toujours de mon Église on me refuse un prêtre,
Et je n’ai pas voulu, jusqu’à présent, permettre

Que la main d’un faux prêtre a mes lèvres offrît

Le céleste repas du corps de Jésus-Christ.
Je veux mourir fidèle à l’Église romaine,

- La mienne, ---- et dans la foi qui, seule, au salut mène.

MHLVIL.

Rassurez votre cœur: le ciel, juge des vœux,
Les tient pour accomplis s’ils sont ardents, pieux.
Le corps peut d’un tyran subir la violence;
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Mais le cœur, en priant, libre vers Dieu s’élance.

C’est la foi seulement qui vivifie.

MARIE.

Hélas!

Seul, le cœur n’est pas tout; il ne se suint pas.
La foi, pour s’assurer au céleste héritage,

A besoin d’en saisir quelque terrestre gage; o
C’est ce gage qu’à tous Dieu nous a présenté,

Quand sous la forme humaine il s’est manifeste,
Et qu’un visible corps renferma le mystère

Des invisibles dans que du ciel l’homme espère.
Notre sublime Église a, pour l’homme, construit.

Les degrés par lesquels au ciel il est conduit,
Église catholique, Église universelle,

Où la foi de chacun se sent croître de celle
Qui brûle au cœur de tous! C’efit pour cette raison
Qu’à notre sainte Église on a donné son nom :

Dans l’adoration commune, l’étincelle

Bientôt se change en flamme, et, déployant son aile,
L’âme, ardente de foi, s’élance vers les cieux.

0h! que je porte envie à ces milliers (l’heureux

Dont c’est là le partage, et que, joyeux, rassemble

La maison du Seigneur, pour y prier ensemble!
Ali! je les vois, Melvil ! je vois l’autel orné,

Et de cierges bénits il est illumine!
On fait fumer l’encens, l’enfant «le chœur s’approche,

An pied du saint autel il agite la cloche;
Sous la put-e blancheur des vêtements sacres,
L’évêque, seul de tous, debout sur les degrés,

Prend ., bénit le calice , et, comme un saint oracle,
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Du pain qui se fait chair proclame le miracle,
Et, tout entier, un peuple, en son ardente foi,
Devant le Dieu présent tombe à genoux! -- Pour moi,
Exclue, hélas! jamais dans ces mors ne pénètre

La bénédiction que sur eux Dieu fait naître.

à! ELVIL.

Elle y pénétrera! Sur vous elle descend!

Il tout vous confier en ce Dieu tout«puissanz:
Au rameau sec la foi peut rendre sa verdure.
Celui qui fit du roc jaillir la source pure,
Peut dans cette prison vous préparer l’autel;

De cette coupe, il peut en breuvage du ciel
Changer subitement le terrestre breuvag .

-ll prend lu coupe qui est sur la table. 1

MARIE.

Oh, Melril! puis-je bien comprendre ce langage?
Oui! -- Tout me manque ici dans ce grave moment:
Et l’Église, et le prêtre, et le Saianacrement. w

Mais, ô divin Sauveur! tu nous l’as dit; tu donnes.

Cette promesse aux tiens: «Partout où deux personnes
«s’assemblent en mon nom, près d’elles je serai.»

w- Au prêtre que l’ont-il pour être prépare

An ministère saint que le ciel lui confie?
Il lui faut le couir pur, l’irreproclmhle vie.

A ces conditions en vous je reconnais
Un messager divin qui m’apporte la paix.

Qu’à vous donc, en mourant, Melvil, je me confesse!

C’est vous qui du salut me ferez ln promesse.
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MELYIL.

Des que dans ce désir vous montrez tant d’ardeur,

Le ciel, qui lit en vous, reine, à votre ferveur,
D’un miracle nouveau peut accorder la grâce ,

Pour que de votre cœur cette angoisse s’efface.

Vous avez dit qu’ici vous manque en ce moment,
Et. l’Église, et le prêtre, et le Saint-Sacrement:

C’est une erreur; ici votre Dieu va paraître;

lei vous allez voir un prêtre.

A ces mots il se rlueonvre (ri, en même lumps. lui montre une hos-
tie dans un:l huile d’un;

Je suis prêtre;
Je le suie : j’ai reçu in consécration,

Pour entendre en ce lien votre confession;
Pour vous donner la poix au moment du supplice.
Vous participera au divin sacrifice;
Cette hostie en fait foi; notre Saint Père , ici,
Vous l’envoie, et ses mains l’ont consacrée.

MARIE.

Ainsi
On m’avait préparé pour l’instant qui me reste,

L’iuesperé bonheur «le ce bienfait. céleste!

Gomme un être immortel un. des nuages d’or,

Vers nous, du haut du ciel descend, ou comme encor,
L’ange, qui des lieue vint. dei-livrer teint Pierre,
Descendit, éclatent «le sa vive lumière;

L’ange que n’arrête ni verrou ni geôlier,

Qui marcha, dans sa force , auprès du prisonnier,
Tel, envoyé du ciel, vous venez me surprendre.
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Melvil! moi, désormais, qui ne peux rien attendre
Des terrestres sauveurs qui m’ont manque de foi.

Jadis mon serviteur, ne soyez plus pour moi
Que celui du Très-Haut, et son saint interprète.
(l’est moi qui devant vous courbe aujourd’hui la tête

Comme vous, devant moi, vous la courbiez jadis.
Elle tondu.- .1 genoux devant lui.)

MELVIL. en faisant sur elle le signe de la croix:

Reine Marie! au nom du Père, au nom du Fils,
Au nom du Saint-Esprit, me voix se fait entendre:
An fond de votre cœur avez-vous su descendre?
J urezwous que, devant le Dieu de Vérité,

Vous la confesserez?

MARI H.

in toute humilité;

A vous, à lui.

MELYIL.

Depuis que vos fautes passées,
Pur l’absolution vous furent tiliacées

Pour la dernière fois, de quel péche nouveau

Sur votre conscience avezwons le fardeau?

MARIE.

Je m’accuse d’avoir, depuis, eu l’aime pleine

De désirs de vengeance et de jalouse haine,
Et le pardon qu’à Dieu j’étais à demander,

A tua rivale, moi, je n’ai pu raccorder.
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à! ELVIL.

Votre cœur en a-t-il repentance profonde?
Êtes-vous résolue à ne quitter ce monde

Que réconciliée avec vos ennemis?

MARIE.

Aussi vrai qu’en Dieu seul tout mon espoir est mis.

MELVIL

Et quel autre péché portez-vous dans votre aime?

MARIE.

Hélas! plus que la haine, une coupable flamme
A fait que contre moi le ciel dut s’irriter,
Quand mon cœur s’est. laissé, par orgueil, emporter

Vers cet homme qui m’a trahie, abandonnée.

311-: Ll’lh.

De cet amour, auquel vous fûtes entraînée,

Êtes-vous repentante, et, laissant votre erreur,
De l’idole avez-vous détache votre coeur,

Pour revenir à Dieu?

MARI E.

Je m’y sans revenue;

Mais quelle horrible lutte alors j’ai soutenue!

(le terrestre lien, ---- le dernier, ---- est brisé.

MHLYIIH

Une autre faute encor doit vous avoir peut?
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MARIE.

Faute depuis longtemps confessée, et sanglante;
Qui vient de plus en plus me remplir d’épouvante

Pour mon compte suprême, et que toujours je voi
Gomme une ombre sinistre entre le ciel et moi:
D’un meurtrier le roi, mon époux, fut victime;
De mon cœur, de ma main je l’ai payé ce crime!

IJEglise, qui m’en a punie avec rigueur,
N’a pas tué le ver qui me ronge le cœur.

HEIN! L.

N’en est-il pas une antre où vous fûtes portée?

Quo vous n’nvouez pas, qui n’est point rachelëo?

MARDI.

Non; mon âme, depuis, ne me reproche rien.

MELYIL.

Reine, songez à Dieu, qui voit- tont! Songez bien
Quo notre sainte Église a des peines sévères

Pour les confessions qui ne sont pas sincères:
Elles sont le péché qui n’est jamais remis :
L’ofi’ense à l’lüsprit saint!

MARI li.

Je ne l’ai point commis.

Qu’on mon dernier combat la bonté souveraine

De triompher, Meivii, me rendu aussi cartonn-
Quo de Miroir caché rion de on qur fui fait!
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MRINIL.

Quoi! vous voulez à Dieu dérober le forfait
Qui vous soumet aux caupa de l’humaine justice?

Vous ne me dites pas que vous êtes complice
De haute trahison? que vous avez nourri
Les noirs desseins qu’avaient Baliington et Parry?
Ce crime qui vous mène à la mort temporelle,
Vous fera-t-il mourir de la mort éternelle?

MARIE.

L’éternité m’attend: Pour cette heure du jour,

L’aiguille n’au ’a pas au cadran fait son tour,

Que je devrai répondre à mon juge suprême;

Vous m’enteudez pourtant vous dire encor, de même,

Que je n’ai rien cache dans ma eonfessiou.

MELVIL.

Prenez garde! le cœur se fait illusion :
D’un double sens peut-être employant l’artifice,

Et quoique vous ayez du crime été complice,

Pour cacher votre part (le culpabilité, ï
Le mot qui la dirait l’avez-vous évité.

Nulle ruse ne peut tromper cet mil de [lamine
Qui voit jusques au fond des mystères de l’âme.

MA [il H.

J’ai somme tous les rois d’avoir il iu’ail’rauchir

Des indignes liens qu’on me faisait subir; .
Mais je uîrui toujours que de mon ennemie
Mou fait ou nia pensée ait menace la vie.
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MELVIL.

Kurl et Nau faussement auraient parlé tous deux?

MARIE.

J’ai dit la vérité. Leurs prétendus aveux

Amont- au ciel leur juge.

MELVIL.

Et de votre innocence
Vous avez en mourant une ferme assurance?

MARIE.

Par cette injuste mort le ciel m’aura permis
D’expier le forfait qu’autrefois j’ai commis.

MELWL , in bénissent:

Allez donc, en mourant expiezœle, ce crime!
Allez devant l’autel tomber, douce victime!
Qu’aujourd’hui par le sang, le sang soit racheté.

Votre cœur par faiblesse au crime fut porte,
Et la fragilité de l’humaine nature

Ne suit point l’âme au ciel, là, bienheureuse et pure.

Mais moi qui puis lier et délier, voici
Ce que, du droit que j’ai, je vous annonce ici:
Dieu de tous vos péchés vous absout; il vous donne

Selon que votre cœur a cru: Dieu vous pardonne.
(il lui lit-édente l’llostie.)

Prenez, mangez! (le corps pour vous fut. immolé.
(Il prend le calice qui est sur tu table. tu musait-ru un suc-nec, puis,

le lui prescrite. Elle lulu-ile il le prendre et l’en-unt- (le lu malin.)
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a» Prenez, buvez! Ce sang, pour vous il a coule.
--» N’hésitez pas ainsi: c’est la faveur suprême

Que le pape vous fait, pour que, dans la mort même,
Vous jouissiez encor du droit sacerdotal,
Le plus grand de tous ceux qu’a le pouvoir royal.

f Elle reçoit le ratifiai

lit comme à votre Dieu, par cette sainte hostie,
Par son terrestre corps, vous vous êtes unie,
Au séjour bienheureux, et pour l’éternité,

Vous le serez de même à sa divinité.

lâchant, point de péché, point de douleur amère;

Vous y serez parmi les auges (le lumière.

n lmse le ratine, un entend du bruit. Il se mulvre la lôn- ut va
vers la put-te. Marie reste a genoux dans un profond recueille-
ment. Melvil revient .3

il vous reste un combat à soutenir encor;
Bien rude! Sentez-vous votre cœur assez fort
Pour vaincre tout élan «l’amerhnne et «le haine?

MARIE.

Rassurez-vous; ce cœur n’a plus, j’en suis certaine,

A c ’aindre de rechute : il a en, dans ce jour,

Sacritler à Dieu sa haine et son amour.

MELVIL.

un bien! fuites-la voir cette fermeté (l’âme:

Voici les lords nui-leigh et Leicester.
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SCÈNE VIH.

,.-

Les PRÉCÉDESTS. HURLEIGH. LEICESTt-Itt et PAULET. Lei-

c-nster reste tout ù fait dans l’éloignement. sans lever lest-eux;

Burleigh. qui observe sa contenance. s’avance entre lui et la
reine.

BURLHIGH.

Madame,
Je viens pour recevoir vos derniers ordres.

mana.
Bien,

Milord; merci.

BIÏRLEIGIL

Je dois ne vous refuser rien
De vos justes désirs; ma reine ainsi Pardonne.

MARIE.

Ces indications, par écrit je les donne :
Sir Paillet a reçu de moi mon testament;
Je demande qu’il soit suivi fidèlement.

I’AULHT.

Fiez-vous-en à moi.

MARI E .

Pour l’Écosse, ou la France,

Qu’a tous nies serviteurs, selon leur préférence,

On laisse, après ma mort, liberté «le partir.

BtYRLt-iIGlt.

On la leur donnera:I je peux le garantir.
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MARIE.

Et comme je ne puis, jusqu’en ma foi contrainte,
Esperer que mon corps repose en terre sainte,
Qu’on permette du moins à mon vieux serviteur,

En France, à mes parents, d’aller porter mon rmur.
-- Las! il y fut toujours!

III’RLHIGII.

On pourra satisfaire
A ce vœu.

MARIE.

Saluez la reine d’Angletei-re;

Dites-lui que sa sœur lui pardonne sa mort.
Qu’elle veuille, a son tour, me pardonner le tort
D’avoir pu m’emporter, hier, en sa présence.

Sous la garde de Dieu, qu’elle ait gloire et puissance!

III’RLEIGN.

En vous-môme êtes-«vous rentrée? Ou bien, toujours,

Voulez-vous du doyen repousser le secours?

MARIE.

Mon Dieu m’a pardonne. - - D’une douleur amère

Je suis pour vous, Poulet, la cause involontaire :
L’appui de vos vieux jours, il vous est colore;
C’est moi, c’est mon malheur qui vous en a prive.

Ah! que cet autre espoir en mourant me soutienne,
Que vous n’aurez pour moi nul souvenir de haine.

tutt’Ll-t’l’ , lui donnant la main:

Que Dieu soit avec vous! Allez en paix!
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SCÈNE 1x.

Les rnécrnmxrs. ANNA IiENNEnï M. les autres fulmines «in in
reine mirent en donnant «les signes un torrmr. un SIIÉRIF les
suit. une baguette blanche à la main. Derrière lui. ou voit , par
la porte. restée ouverte. des hommes armés.

MARIE.

Anna,
D’où viennent ces terreurs? -- Oui , l’instant, le voilà!

Pour aller à la mort. le shérif vient me prendre,
Et lilieuru des adieux pour nous se fait entendre.
Adieu!

(505 ruminoit, dans um- viw «inulvur. s’alllau-lu-nt il une.)

Melvil, Anna, vous m’arcompagnerez

Dans ce dernier trajet. --- Vous y consentirez,
Milord? accordezunoi cette grâce dernière.

I’IÏRLÉIGII.

Je n’en ai pas pouvoir.

MARIE.

(leur: faveur légère?

Se peul-i1? A mon sexe ayez égard, du moins.
En! qui donc me rendrait, milord , les derniers soins?
Ma sœur n’a pas voulu, non, jamais, j’en suis sûre,

Que notre sexe en moi pût subir une injure,
Que des hommes la. main me touchât!

xmmmau.
Il ne faut.

Nulle femme avec vous pour franchir l’échafaud :

Leurs plaintes et. leurs cris...
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MARIE.

Elle! on non! je réclame
La présence diAuna: de sa fermeté d’âme

Je vous réponds, milord. -- Soyez bon; n’allez pas
D’elle me séparer quand je touche au trépas.

C’est me fidèle Anna, dont le lait m’a nourrie ,

C’est elle dont- les bras, quand feutrai dans la vie,
M’ont portée; --- aujourd’hui , que je puisse, milord,

Sentir sa douce main me conduire à la mort!

PAULET, à llurluiglx a

Consenlez!
BIËRLl-ËIGII.

Soit!

mure.

Ce monde a mon adieu suprême,
Maintenant.

(Elle prend le erueillx et le boise.)

Mon Sauveur! mon Rédempteur! de même

Que s’ouvrireut vos bras sur la croix pour mourir,
Pour moi, qui viens à vous, oh! daignez les ouvrir!

(Au moment de partir, elle aperçoit Leicester, qui, lorsqu’elle s’est

tournée. n tressailli iuvnlrmlulremont et u levé les yeux sur elle.
A ce! nsperl, Marie tremble, ses genoux démissent, vile est [ires
de se lrnnvl-r Illill. Leu-ester ln soutient. et la requît dans ses brus.

Elle le penailleu- pendant quelque temps en silence. il ne peut
1ms supporter re regard. - - Enfin, elle. lui dit: 1

Comte de Leicester, vous me tenez parole’;

1. ramis, uranium. fait suivre ne vers de relui-ri. qui n’est pas dans
l’original:

v"... un jlhqll’fill hou! Mule la votre "ile.

hennis. il un. semble qui! valait mil-ut laisser sans rnrrlmpumlunl
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Vous mimiez, en «allai, assuré votre appui
Pour quiller me prison : je le trouve aujourd’hui...

n il semble nnüumi. -- Elle continue avec (lanceur: .

Leicester! j’espérais vous devoir d’être heureuse.

La liberté par vous m’eûz été précieuse,

Mais de vous j’attendais plus encore: mon cœur

Voulait que votre amour me donnât ce bonheur;
Que, me nouvelle vie, il me la rendit chère.
Maintenant que je suis prête à quitter la terre;
Que je vais devenir un des Esprits du ciel;
Que je nléprouve plus aucun désir mortel,
Et que j’ai dans mon âme étouffé ma tendresse,

Je vous puis, sans rougir, avouer ma faibleSse.
Adieu! soyez heureux, s’il se peut qu’aujourd’hui

Le bonheur loin de vous pour toujours n’ait pas fui.
A deux royales mains vous avez pu prétendre ,
Et’vous avez trahi, dédaigné le cœur tendre,

Au cœur rempli d’orgueil préférant vous donner.

Devant Élisabeth allez vous prosterner,

Et puisse votre amour ne pas, un jour, se dire
Que de sa récompense on a fait son martyrel
-- Adieu! je n’ai plus rien qui m’attache ici-bas!

l Elle son. liter-«initie du ahurir et accompagnée de Men-il et d’une.

Derrière une, Burleigll et Poulet. Les mures personnages ln sui.
veut des yeux en gémissant, joui-lulu un qxù’llv ni! disparu, puis.

ils sliiluiunn-m pur dom outres parti-22.1

pour lu rime le premier vers que 1mm. par le second, ù la simplieihi
des paroli-s de Marie Stuart.

Le jeu «le soi-uc- qui les précède. vît. (l’ailleurs. :ISSPZ long pour

que. suit à la Inclure, soit in lu reprtîlelulîou. votre lut-une nous"
innpervue.

il"
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l IlS G EN E Â.

LEICESTnR, reste seul:

Misérahlc! Et ces murs sur moi ne croulent pas!
Et mes jours odieux je les supporte encore!
Nul gouille sous mes pieds qui s’ouvre et me dévore!
Oh! (m’ai-je dédaigné! Quel trésor j’ai perdu!

C’est d’un bonheur du ciel que je n’ai pas voulul...

Elle brille déjà de la gloire céleste;

Moi, c’est le désespoir des damnés qui me reste!

-- Qu’est devenue ici me résolution

D’étouffer dans mon cœur toute compassion

Et d’être là, l’œil sec, à voir tomber sa tête?

Mu honte, au fond du cœur depuis longtemps muette,
Son aspect me 1’u-t-i1 rendue, et le remord?

Dans des liens d’amour, au moment de sa mort,
Faut-il qu’elle m’enlace? -- Ali! maudit, à ton âme

Ne sied plus d’éprouver une pitié de femme!

Le honneur de l’amour n’est pas sur ton chemin.

Va! recouvre ton cœur d’une armure d’airain,

Prends nu front de rocher, fais bonne contenance ,
Car si tu ne veux pas perdre la récompense
Due à ton infamie, eh bien! ce n’est pas tout:
Il faut résolument y marcher jusqu’au bout.

Silence, me pitié! Mes yeux, soyez de pierre!
Allons la voir tomber!

(il vu d’un pus résolu vers lu puru- pur laquelle Marie es! sortir.
puis, s’arrête il moitie I-lu-iuin.)

Affreux spectziclcl... Arrière!
Arrièrel... Je ne puis y résoudre mon cœur!
Je me lieus pénétré d’une infernale horreur!
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Non! je ne pourrais pas voir trancher cette tôle...
--- Ce lxruit?... Ils sont en baal... L’œuvre atroce s’ap-

prête ,

Làl... sans mes pieds!.... Des voix l... Le bruit devient
plus rom...

w Ah! fuyons ce séjour d’épouvante et. de mort!

(Il vau! fuir par une nuira porto, mais il la îrnnvu fermée, et
revient.)

Est-ce qu’ici m’attache une force inconnue,

Et. serai-je contraint d’unir ce qu’à ma vue,

Sans me remplir d’horreur, on ne peut présenter?
w- G’est la voix du doyen... Il est. à llexllorler...

Mais elle l’interrompt... Haut, avec assurance,

Elle fait sa prière... On se tait... Quel silencel...
Plus rien que des sanglots, et. les gémissements
De ses femmesl... Ou a rangé ses vélemenlsl...
On place le billot... le coussin... Elle est prêtel...
Elle est agenouilléel... Elle pose sa tètel...

(Il a prononcé vos :lcrnlvrs ulula uvur une magnum: toujnurs rrnla.
saule. -- Il s’arrûtv, puis. un le mil lulll u cuup saisi d’un math

vannent cunvulsif et intuber sans cmumissnncc. Au menu! in.
siam, ou entend du l’étage intérim" un Inuit («tutus du vnlx , qui

su prulnnur mutilant! longtemps.)

S C EN E X I.

La 50mm! appartenu?!" du «(amuît-m1.- mur.

ÊLlSAllETlI.

(Elle nrrivc par une porto latérale. - Su (lélllnrclu’ et ses gestes

trahissant la plus vivo iuqulülmlo.)

Personne! -- Aucun avis!---0h! le plus long des jours!
Le soleil nul-il donc arrêté dans son com-H?



                                                                     

5M MARIE STËAIlT.
Amenez: incertitude! Et faut-il qu’elle dure!
C’est comme si j’étais sur un lit de torture.

L’acte est-il accompli? ne l’est-il pas? L’elfroi,

Que c’en soit fait ou non, est le même dans moi.
Je n’ose interroger personne pour connaître...

Leicester, ---- ou Burleigh, »- tarde bien à paraître.
Je les avais chargés d’exécuter l’arrêt.

S’ils sont partis, alors Forum est faite; le trait
Est lancé, vole et frappe; il a frappé! -- Pour faire
Qulil s’arrêtait, en vain j’ofïrirais l’Angleterre!

-- On vient!

SCÈNE X11.

FILISABETH. PX mon.

ÉLISÀBET".

Seul ? w Les deux lords ? - Pourquoi donc
t’en voyer ?

LE FAQ 1-1.

Le comte Leicester et le grand-trésorier...

ÉLIRABHTH. dans ln plus vive cumins:

Où sont-ils? dis!

DE PAGE.

Madame, ils ne sont pas à Lunaire.

ÉLlSABlrtTll.

Où donc?
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en mon.

A cet égard nul n’a su me répondre.

D’après ce que j’ai pu recueillir, il paraît

Qu’ils ont quitte le ville, à la hâte, en secret,

Au point du jour.

ÉLISABETH, avec une explosion in; vivacité:

Je suis la reine d’Angleterre!
(tille se promène. en proie à in plus violente ngitution.)

Dis qu’on viennel- Non, reste! --- Elle est morte! ---

La terre,
A la lin, va m’offrir un espace assez grand!

--- Pourquoi tremblé-je ainsi? Quelle angoisse me prend?

Ma crainte est désormais couverte par la tombe!
Qui donc assurerait, si cette tête tombe,
Que ce soit par mon ordre? Il ne manquera pas
De larmes dans mes yeux pour pleurer ce trépas!

(Au imam)

Quoi! tu n’es point parti?--- Dat’ison! qu’on le mande;

Que, sans perdre un instant, près de nous il se rende!
-- Le comte Slirewsbury! Qu’il vienne! -- Le voici!

(Le page sui-t.)

S GÈNE X111.

susurrant. sunewseunv.

ÉLISA unru.

Soyez le bienvenu! Qu’anuoncez-vous ici,

Noble lord? Le sujet qui, si tard, vous amène
Est des plus importants, sans cloute?



                                                                     

5615 MA lilE STUART.
BIIREWRBURY.

Grande reine,
Inquiet pour l’honneur de Votre Majesté,

A la Tour aujourd’hui je me suis présente:
C’est là qu’on garde Kurl et Nazi, ces secrétaires,

Des pensers de Stuart jadis dépositaires;
Je voulais voir encor si tout ce qu’ils ont dit
Est bien la vérité. --- Lloflleier, interdit,

Se troublant en désir que je lui fais connaître,
Auprès des prisonniers refuse de m’admettre.

Je le menace, il cède, et je les vois tous deux.
Alors, ô juste ciel! quel spectacle hideux!
Les cheveux hérissés et le regard farouche,
Kurl, -- c’était l’Écossais, --- se roulait sur sa couche,

Comme si des damnés il souffrait les tourments.
Il me voit- et, soudain, avec des hurlements,
Désespere, se jette à mes pieds, qifil embrasse.
Il se tord comme un ver, à mes genoux s’enlace,

Orient que de en reine il veut savoir le sort.
m La nouvelle quelle est. condamnée à la mort,
J usqn’an fond de la Tour se trouvait répandue. --

Je lui dis qu’en effet la sentence est rendue;
Que, si la reine meurt, c’est lui qui la tâtait,
Puisque son témoignage a décidé l’arrêt.

Lit-dessus, Kurl, rendu plus fort par la démence,
Sur l’antre prisonnier avec rage s’élance;

Il le terrasse; il veut liétrangler; w nos citons
Sauvent ce malheureux de cette étreinte; --- alors,
Contre lui-môme Kurl fait tourner sa furie;
De ses coups répétés sa poitrine est meurtrie;

Il maudit, il dévoue aux Esprits des enfers,
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Et lui-môme, et ce Nau qui partage ses fers:
Il est un faux témoin; ces lettres, qu’il a dites
Sur l’ordre de sa reine à Bnhington écrites,

Auxquelles, par serment, il avait attesté
Qu’on devait acuorder toute authenticité,

(les. lettres de malheur, il dit qu’il est coupable
D’en avoir altéré le texte véritable,

Y changeant quelquefois ce que Stuart dictait:
A cette énormité c’est Non qui le portait...

Vers la fenêtre, alors, le malheureux se rue,
L’ouvre avec frénésie et pousse dans la rue

Des cris de forcené, qui rassemblent bientôt

Une foule compacte au pied de son cachot:
Il dit que de Marie il fut le secrétaire,
Qu’il est un scélérat, un menteur, un faussaire,

Qu’il osa raccuser et qu’il sera maudit,

Qu’il était faux témoin dans tout ce qu’il a dit.

nusAnn’rn.

Vous-môme vous disiez que l’homme est en démence:

Propos d’un furieux ne prouvent rien, je pense.

SIIREWSBURY.

Cette même fureur ne prouve que trop bien.
De gram, consentez! ne précipitez rien!
Dites qu’on examine encore cette amure.

ÉLISABETII.

Comte, je le veux bien, mais pour vous satisfaire,
Et non pas que mes Pairs, rendant leur jugement,
nient agi selon moi trop précipitamment;



                                                                     

50?- MAIHE STEART.
Je ne puis pas le croire. A votre inquiétude
J’accorde du procès une nouvelle étude,

Vous arrivez à temps encore1 par bonheur.
Gardons tout à fait pur notre royal honneur.

SCÈNE XIV.

Lus rRÉcÉmm’rs. DAVISON.

ÉLISABETII.

Vous détenez encor l’arrêt, sir secrétaire?

nAVlSOx, dans le plus grand étonnement:

L’arrêt?

àmsmzru.

Dont je vous fis, hier, dépositaire?

DAVISON.

Dépositaire?

Entsmmru.

Oui, sir: tout le peuple, indigné,
De le sanctionner me pressait; j’ai signé;

J e l’ai fait sans le poids de cette violence;

Mais, pour gagner du temps, j’ai remis la sentence
En vos mains. m Vous savez ce que je vous ai dit.
Maintenant, Davison, rendez-moi cet écrit.

SIIBEWSBL’RY, à Iluvisun :

Donnez! donnez! cher sir: tout a changé de face;
Il faudra qu’à nouveau l’instruction se fasse.
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entonnera.

Nlhésitez pas ainsi. -- Qu’est devenu l’arrêt?

DAVISON. avec désespoir:

Je suis un homme mon!

ÉLISABETH, rivent ont:

Est-ce que l’on aurait...?

DAVHÆHN.

Je ne l’ai point gardé!

rimeur-nu.

Comment!

sunnwafitmv.

0 Providence!

DAVISON.

Hier à lord Burlei h ”ai remis la sentence.

1 g ÉLISABETIL

Quoi, malheureux! Pourvous mes ordres sont-ils vains?
Ne vous ai-je pas dit de la garder en mains?

DAYISOS.

Ma reine ne m’a pas donné d’ordre semblable.

nmsannru.
Me démentir! Comment! tu Poses, misérable?

La remettre à Burleighl Quand te l’ai-je ordonne?

DAVISON.

L’ordre en termes formels n’a pas été donné;

Cependant...



                                                                     

57" MARIE STUART.
rimeur-1m.

D’où te vient l’amlaeieux délire

De préciser le sons de ce que je puis dire,
Et de faire servir ces moyens criminels
Aux sanguinaires vœux qui tu sont personnels?
Si la témérité d’un résultat funeste

Devait être suivie, eh bien! je le l’atteste,

Tes jours m’en répondront, - Comte de Slirewshur)
Vous voyez à quel point l’on peut être trahi.

1

sunnwsnunr.
Je vois... 0 ciel!

Énxsmmu.

En! bien?

murmurer.
S’il a pris de lui-même,

lit sans vous en parler, cette mesure extrême,
Au tribunal des Pairs il faut qu’il soit site:
Il vous livre en horreur à la postérité!

SCENE DERNIERE.

Les rut-’ncnnnx’rs. nenni-non . puis. le cumu- de KENT.

nenni-non, fléchissant un genou durant in relue:

Dieu rende heureux et longs les jours de notre reine,
Et de ses ennemis la mort aussi certaine
Que celle de Stuart!

ashrrwshnry se calcite le visage; ilnvisnn se tord les mains avec:
désespoir.)
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ÉLISABETH.

Répondez-moi, milord l

Avezvvons ou de moi la sentence de mon?

HURLER) Il.

Des mains de Davlson, madame, je l’ai prise.

I-ÏLISABETIL

Et vous aurait-il dit, quand il vous l’a remise,
Quo je Pousse chargé de ce message?

BURLHIGH.

Non;
Elle ne me fut pas donnée ou votre nom.

misanmn.

Et, sans avoir connu ma volonté royale,
Dans l’exécution cette hâle fatale?

L’arrêt sans doute est juste, et ce n’est pas llarrôl

Qu’en mon règne, milord, le monde blâmerait;

Mais vous ne deviez pas prévenir ma clémence.

Soyez, pour l’avoir fait, banni de ma présence!
(A Duvisun:)

»« Je vous réserve, sir, un plus dur châtiment,

Pour avoir abusé si criminellement

De remploi que vous a confié votre reine,
Et d’un dépôt sacré. --- Qu’à la Tour ou le même ,

Et qu’il son poursuivi pour haute trahison!

--- Mon noble Sllrcwshuryl vous seul aviez raison:
Do tous les conseillers dom. j’ai requis l’office,

Je n’ai trouvé que vous qu’inspirælt la justice.



                                                                     

et? MARIE STUART.
Aussi, mon cher Tuiliot, soyez à l’avenir

Mon guide, mon ami.

SllREWBBURY.

Gardez-vous de bannir,
Ou bien de réserver à des peines cruelles,
Vos amis qui se sont montrés les plus fidèles,

Et qui savent se taire après avoir agi.
Madame, quant à moi, souilliez que, d’aujourd’hui,

Je dépose le sceau que votre confiance
Remit, voici douze ans, à mon expérience.

ÉLXSABETH, stupéfaite:

Talliot! ce ivest pas vous qui m’abandonnerez?

Surtout... dans ce moment?...

SllREWSBURY.

Vous me pardonnerez :
Je me trouve trop vieux. Je sans ces mains loyales
Trop raides pour sceller vos volontés royales.

summum.

Vous, miahandouner? vous, qui sauvâtes mes jours?

SliREWSBURY.

Hélas! je ne vous fus que d’un faible secours,

Madame: il est bien vrai, j’ai sauvé votre vie,

liais non d’ÊiisalJetli la plus noble partie...

Vivez et gouvernez heureuse, désormais!

Votre rivale est morte, et vous pouvez en paix ,
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Maintenant qu’il n’est plus de peur qui vous retienne,

Ne plus rien respecter.
(Il son.)

ÉLISABETII, un comte de KENT qui entre:

Lord Leicester! Qu’il vienne!

LE COMTE DE KENT.

Milord à cet appel s’excuse de manquer,

Madame; pour la France il vient deiamQarquer.
i l- s . h.:ltlle multrisc son émotion et nard maritimes canne. --- La tuile

tombe.) l n - - i

FIN DE llAME STUART.
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