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On a réuni par. des traits les mots français qui traduisent un roui
moi allemand.
On a imprimé en italique les mols qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible in traduction littérale, et qui niant pas leur
équivalent dans liallemand.

Enfin, les mais placeslentre parenthèses dans le français doivent
être considérés comme une seconde explication plus intelligible que
a version littérale.
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a se résigner enfin

in tin grolles unglüd.

à un grand malheur;
mais il fait mal (il est douloureux,

aber et tune nielle,

au sultanat

d’être-privé

bic tieinen aiment ne licitent.

des petits ornements de la rie.

manier.
6k MM)!!! un:

PAULET.
[tonmer)
lis tournent seulement (ne tout que

hem Œitlen bos 6&3 au,

vers le vain (la vanité) le cœur.

une fait in fiel; geliez:

uni) firman.

qui doit rentrer en lui-même
et are-repentir.

(lin devises [alternants 13men

Une vie voluptueuse et déréglée

sur: ne «Hein

s’expie seulement

in allonge! uni: Gmirtrtgung.
a e nnei: n.

dans la privation et l’humilité.
KENNEDY.

tillent; une automnal!) ne engins, Si sa tendre jeunesse a fallu ,
qu’elle règle cela [science-1.;
mg ne es ambon
mit Œott un!) limer «5mm;
avec Dieu et avec son cœur (sa conin Quittant il! un attenter
ett Angleterre il n’y a pas de juge
ne: fie.
sur elle (compétent pour la juger).
il? a u (et.

l’amer.

6k initia germer,
ne ile fusette.

Elle est jugée

là ou elle a commis-le-crlme.

saunent).

Karman.

au «est 53ans: feifeln lie

Dos liens trop étroits renouement
pour-qu’elle puisse commettre-le-

3mn firman.

filouter.
mon; truite a:

PAULET.
(crime.
Cependant elle a su

au flatter: tien mon

étendre le bras

sur! bitien engen manient t

de ces étroits liens

le l Œriler nargua, ciller alarma.
- . M æücgerltleges in ixia gicle!) au pâlement,

un!) gagea nuire minima, bic (Soit
(Smala! filleudpdrvttcu au Betnaiînen.

i (Single fie nus ricin: émanera niait
fait éliiifmitfit mais» uni) ben æabingtou
Euler berfludylm filial lacé âëttigênm’bô?

«83ml biech (Sifengitter ile gutüd,
, ,f-Êaâ able fiera. lacé surfoit- - au tuniltitlflt il"
âüt lie geonfett fiel hué Belle factum

’2qu laitier Snfel tintent: làmlerbeil --

un filtrât: latries inmmerbolle animer
9l: simienne)! mini, bic fifi) mendierai)
11m ibretwilien in ben migrant) ftürgett?
file ælutgeriifle füllen lit!) fût fie

am: lutiner muon îobeâobfem au,

un hué initia «humer mien, En fie faibli,
mie êæulbigi’te, banni gennfett lit.

--- D film!) hem Sas, ba bides 2mm Mille
Œnflfteunblid) bief: fiaient: tannins!
stemm)».
(&aflfteunblld) batte (Engianb fie enwfangen?
mie unglüclîelige, bic fait 1mn Mg,

sa main dans le monde, sauner dans le royaume les cramions «le
la guette civile. et armer contre notre reine. que Dieu.-,.....
protège!
des
.....N,..
bandes d’assassins. Du fond de ces murs n’a-(«elle pas poussé le scé-

lérat Part-y et Babington à un exécrable régicide? Cette grille de fer
l’a-t-elle empêchée de séduire le noble cœur de Norfolk? Pour elle.

la meilleure tête du royaume est tombée sans la hache du bourreau.
et cet exemple lamentable ahi-il eli’rayé les insensés qui, pour l’amour
(Pelle, se précipitent à l’ami dans l’abîme? Les échafauds se con-

vrent sans cesse pour elle (le pantelles victimes, et cela ne finira
que lorsqu’elle-même, plus coupable que tous les autres, y sera enlia sacrifiée. 0M maudit soit le.....---jour on
le rivage hospitalier de notre
-.

lie a reçu cette Hélène!

BENNEW. Quelle hospitalité a-t-elle reçue en Angleterre? [timbrtnneel depuis lcjnnr où vile a mis le pied dans ce pays pour y chercher

"MW...

ACTE pneumo, scène PREMIÈRE.

t7 i

douelle monde,
pour lancer dans le royaume
la tombe de la guerre civile.
et pour armer
contre notre reine ,
que bien conserve!

i: 8nde! in: Ætitgetlriegc,

des bandes-«l’assassin
. . N’aàl-ellè’ pas-excite"

EgLIËrrégie lié niait

biefen financer: [flinguai
momie: 23mn ont un un.

de ces murs (du fond de sa prison:
le scélérat Ferry et Babiugton

Égal: ne: militants: me:

à la maudite action

in! Renomme?

du régicide?

limitait! Œiieugitter

Cette grille-denier
la retint (empêclm-t-Mlle
’ (et) il: mon! lirai
Lai-an nmilrlden tu: ou fier; m Sier- (replacer le noble cœur de Norfolk i
La meilleure (la plus précieuse) tête
on [une lieront
ouf laitier 3::ch
sur (de) cette ile
fiel. scorie! fût ile.
tomba, immolée pour elle.

natron -5rntrrbeil.
llnb blaire immorale militait!

sous-la hache rio-bourreau. l
Et ce lamentable exemple

mirait: (et) tuoit!

a-t-li-fait-reculer-par-l’cll’rol

taie illeienbm, igame

les furieux ,

um ibrdmilienl
son allumeront julien ne au

pour l’amournd’ælle?

tu: mendierai) (il!) flingot in ben flib- qui à-l’cnvl se jettent dans l’abîme

Les échafauds se remplissent
-.
fur fie mit hunter matu fienteraient; pour elle de victimes toujours.9 tu»nou- ont bail tout nominer mien,
et cela jamais ne finira , [vallon
u «A «-

T bio il: me

jusqu’-à-ce-qtt’eile-méme .

bic êtfiulbigfte,

Jeeeg-ggtebfnz;::.;

la plus coupable ., 2...;

barouf gravira lit.
D Emily taon hg.
tu bic suite bittes 24mm

y est (son) immolée. ’ fleur,
0h malédiction
au (maudit soit lei
FM! revu. 9.41 vlorsque (ou) la côte de ce pays

tMfillg guilireuntilicl; biefr aérium.

reçut hospitalièrement cette Hélène.

acumen.

Examen.

a mon» [jatte ne rtnufangen

.’Angleterre l’aurait reçue

4. . J. Dmvw-pqhïlîp- -.-;« a. .«- x

gailfreuublidy?

hospitalièrement l

en llnglûdi’etigc, il: fait une Etna,

L’informnlée , qui depuis le jour ,

2

Il
il
fi

le I (Étrier alunas, ciller bluteriez.
55a il: bien 8115 94’th in buire 2mm,

site alite &ülfrflebeubr, matonne,

lilial tu: aimantine 64!qu au future fate, été) miner Œiilferredjt uni) Rôuigêwürbe

Œefangen peut, in auget Rrrietbaft
9er Sugeni) idiotie Seine muâ brrttâllttll -I - fuie-sieur; entuboit ile Mes-bat refourre,
abus ses &efângnifi sennes liai, gominent
éberlueront; giclé), sur ses (Soudure somma

(Gemma tout), une femme; angellagt
Sauf grils uni) Mien - aine animai

. filetai et.

6l: tout lui llano ale une momon ,
mrtjagt son lutent 9301i, ses fluons cotirai,
58m fie mit Mineur (êlriiueltljat godillera.
aluminerai leur ile gegen Œnglanbô une,
9er flmttifdjeti allotie blut’ge 32mn
Butoir! au bringen, (Sngellanb fatbolifd)

,81: marbra , au ben mammaire au baratina.
38men nommable pas, bien Œbimbnrger
58mm; au untetidjteiben, leur: finiroit!)
en suppliante et comme exilée, le secours d’une parente, elle se voit
.v’v

emprisonnée contre le droit des gens et la dignité des rois; et les
. k. 0...,
belles aimées de sa jeunesse se passent tristement dans un cachot.
Aujourd’hui, après avoir subi tout ce que la prison a de plus amer,
x 4-.

la voilà], comme un criminel vulgaire. appelée à la barre d’un tribunal, sous l’accusation ignominieuse d’un crime capital, elle. une reine!

PAULET. Elle est venue en ce pays comme une meurtrière, chassée .
par son peuple! dépossédée du trône qu’elle avait souillé par d’une

ribles forfaits; elle est venue conspirant coutre la fortune de l’Angleterre, pour ramener l’époque sanglante de la reine Marie, pour nous

rendre catholiques, pour nous livrer traîtreusement aux Français.
Pourquoi a-t-elle refusé de signer le traité d’EdiutbOttrg. diabdiqucr

me remues, sasse rumens. 19
Ï sa fie 3cm: ben 8m?
in biefea fiant,
leur au de: ôüifefleüenbt. l

Œcmiefime, au Mm &le
-. Bel ba alarmante, .
ne litât Manger:
:3 même méfiance)!

un sanigmam,
7 me minette
à. in me: Serinbaft,

où elle a mis le pied i
dans ce pays .
et vint comme une (en) suppliante ,
proscrite , pour chercher protection
chez la (sa) parente,
se volt prisonnière

contre le drolt-des-gens
I et la targette-myste , t t
et doit passer-daus-le-deuil

bic Meute Satyre sa Sugeub!

en étroite prison
les belles années de la jeunesse!

si: jeu,

qui maintenant ,

lied)me fie un! «(alytes

après-qu’elle a éprouve

«me me les gemmât? meus est,

tout ce-que la prison a d’aimer, -

mite gtfnt’httt

est citée

sur bic amanite ses gambit,

à la barre du tribunal,

gicla,

semblablement à (comme)

semaines merbucigem,

de vulgaires criminels ,

un?) matant félinwflîtl

et accusée honteusement
pour le corps et la vie (d’un crime

auf ses une Rebut,

du: laniste!
me ulct. file lem me Saut)
au tine flânerie,
stries: son liman filoit,
emmi me livrons,

elle, une reine! [capital),
PAULET. Elle est venue dans ce pays

comme une meurtrière,
chassée par son peuple ,
dépossédée du trône,

ben fie 94mm
au: «mais armaient;

qu’elle avait souillé

il: lem, enflamme

elle est-venue, conjurée

gtgm ses ses (Énigmes,

contre la fortune d’Angleterre,

autxîdgubrlngen bic biutigeu 3mm

pour-ramener les temps sanglants

be: [maximes allotie,
au mame lingam» fatbulifd),

de l’espagnole Marie,

au smaltine

pour la, livrer-traltreuscment

en ben Ürungmaun.

aux Français.

d’un affreux crime;

pour rendre l’Augleterre catholique,

28mm stemmate: fie ce,

Pourquoi a-t-ellc refuse cela, serai r:

au unterfdyxeifien

de signer

hm maniasse: fileuses

le traité d’-Ëdlulbourg,

20 I H I têtuer linaire, alternateur.
llin (Susglan’e aufgngefien, une ben filles;

une biefcm literies feintait ne, aufgutuun,
un: tilleul üebrcftridyl (île mollie licher

Œefangm iridien, ne; niiâijanbelt feint,

sus sans sans terrent fluant entfagen.

.. flemmes: tuai il: sans 9332i! ne ben Silurien a
illetttaut, un: mien Malien .bet,,i8ttidlwürun .

une unbeilfpinnenb biefs ganga Sufei ï

une lurent linier pt croisera boit.
lunure».

sur frettai, Gin. -- 311i «flirte fügt 3m and;

En: Bitter-n Quint! en me ibid): Quinine,
me bien [cumula singenmucrt hui,
au ber Erin êdyalt ses fissiles, reine êtiinnte

me: marmitent une ne: lichen nahuatl; urinai,
mie Vingt! trin Ellienfdycnnngeiidyt inti)! Meute,

site liner Restaurants «une étira,

son au frit fluerait cinen nanan tillâmes Ê
Œrifieit in Œnrent taliban linmmnnbten, à?
fion neuen («nana fiel; untgittert fient?
toutes ses prétentions sur l’Angieterre, et de s’ouvrir ainsi d’un trait le

de plume les portes de ce cachot? Elle a mieux aimé rester prisonnière.
se voir maltraitée.I que de renoncer au sain éclat d’un titre. Et pour- à;

quoi a-t-elle agi ainsi? Parce qu’elle avait confiance dans ses intri-

gues. dans ses trames coupables, et que par ses complots elle esperait du fond de son cachot conquérir toute l’Angleterre.
ricaneur. Vous vous moquez, sir: à la dureté, vous ajoutez l’amer h

dérision. Elle se bercerait de semblables roses, elle, ensevelie vivante
naïf-r j-a en" -.
«dans ces murs. elle a qui nul accent
de consolation, nulle voix amie
ne parvient de sa chère patrie; elle qui depuis longtemps n’a aperçu
d’autre ligure humaine que le sombre visage de ses souliers et qui.

depuis le jour où79
votre
7 1-farouche
- 5l. parent est devenu son gardien,
se voit encore entourée de nouveaux barreaux?
.75

a»

nCTE PREMIER, scène assumas. 2l
enfumant lutin flairant; de renoncer à ses prétentions

finies (Sueurs, sur l’Angletcrre,
unb ne, «entubait [cucu et de s’ouvrir promptement

tilles ont enfeu linier, la voie hors de cette prison ,
"Ï; mit chum retenue? par un trattoria-plume?
en mollie liche:

Elle a-vouiu plutôt (elle a mieux

Ëîlaiciiun grillagea,

rester captive ,I " " L l feinté;

ne, fessu militarisai,

se voir maltraitée,

au curium

que renoncer

Ë’înnn («un lurent bien: sans

au vain éclat de ce titre.

1illicitement tint ne une?

Pourquoi a-t-eile fait cela?

une! il: cernant un mantra,

Parce qu’elle se-contie aux intrigues,

ben bâfra anuitai

aux méchantes menées

tu: aluminium.

de la conspiration,

une uniycllihinncnt
Ï: sont ont lurent sans

et qu’ourdissant-desmalhcurs,
elle espère de sa prison
conquérir toute cette ile.

au «stem bief: gang: Strict.
v ’ 3 c n n c il n.

fissurer.

L; sur inviter, se.

Vous raillez , sir.

Sur peut

A-ia dureté

f- fûgt Si): une) sur [unau échu.

vous ajoutez encore l’ambre insulte.

êta mais fuient Minute,

Elle nourrirait de pareils rêves ,
elle qui vit ici murée toute-vivmtte,

à tu: hier liât eiugcutnuert lcbcnbig,

pi tut bringt

vers laquelle ne pénètre (n’arrive)

raft un sana tes lisettes.

aucun accent de consolation,

teint êtinnne tu: firmtttfdpaît

aucune voix de l’amitié

Î- auc tu: lichen ôeimutl).
Î; bit [suait

tenant de la chère patrie:
elle qui depuis-longtemps

î; un Mcufdgcnaugeiidpt tueur fanait,

n’a plus vu aucun visage-humain,

ais tue finîtes: Guru

sHe-n’est le sombre front "

une: assimilants,

de ses geôliers,
elle qui a-reçu seulement
depuis peu (tout récemment encore)

:j-I bic «au: un

frit 81mm
rima muni Wiener
in (lurent taliban Marionnette.

un nouveau gardien
dans votre sauvage parent,

M fient umgittrrt

et se volt entourée

5 son ncueu Gluten!

de nouveaux barreaux!

w, a 19’)”.

.

22 Œrfler arums, «flet morio,
glander.
me: Œlfenglttet idfiibt bot: tâter fifi.

fifi id), 05 bide grêlât ohm buttaient,
8&th l bieleâ Bimutetô 230mo, bâcle 91863an

filon (tufier fefl, airbt bol)! bon hmm fini»,

11m: un 93mm) eiulaffen, menu id) fablafe?
Ëludyboïleé filant; Mamie gèw’orben lu; l

au: unûellbrütenb Qlillge au billot.

mm êtfilummet iagt bic 8mm and) auf’, le!) gel):
allumé une, mie du gequëlter (5km, convole
5&8 êdfioïfeê même! luth ber ŒËŒtet Sima;

unir-fable guano leur allonger tomant,
me: mon fiord): tout): modaux lame. 530d), mol)! mir!
5180m! (sa il! fichons, bug :3 Balla mm cuber.
59eme llelaet ruila)? la; ber æerbmnmm Gabon:
Œadfilebmb au ber êilllmpfotte bâter,

on bief: tannante Mnigin.
Rut mol).
93a format île me l

moulu.
En: (imitas in m «ont,
me écime! ont; me 5182km! in hem 63men.

. il? in... :57

Mixeur. ll n’est point de grille de fer qui mette à l’abri (hases

ruses. Sols-je sl ces barreaux ne sont pas llmés? si le sol de cette
chambre, si ces murailles, solides en apparence, ne sont pas minées
.3 ’ . ’
lntérleuremem pour livrer passage à la trahison.2 pendant
2,. mon sommeil? Quel maudllemplol m’est échu de garder cette femme rusée,

’ couvant sans cesse de mauvais desseins! la cralnle m’arrache au
sommell; je rôde. la nuit, comme une âme en peine, pour émane
ver la solidité des verrous et la fidélité des gardions; chaque matin,

le tremble que mes craintes ne se trouvent réalisées. Mais, Bleu
- -,..
.,...;.......-.,.--:
, mieux veiller
5.91153:
fifi . ’ n
mord! j’espère que cela-.finira
bientôt.
ramerais
à la porte de l’enfer sur la troupe des damnés, que de garder cette

relue artificieuse.
:.fl.;.f...7h.... 48.05!- 1) W a. A" 5 l Il :
RENNEDY. La voici elle-même.

"un. Le crucifix à la main , llorguell et la volupté dans le
mura

me vernira, sans PREMIÈRE. 23
il! a u le t.

PAULET.

sein ermite:

Aucune grillade-fer

Mirai en me Bill.

ne garantit de se ruse (ses ruses»

filiale te, nô bief: 68cm

Sais-je, si ces barreaux

1.. nid" terrifiait,
(ni) tu: mien nieras menuets.

bien sienne.
Z . fifi un «rufian,

nid): bol)! fini ont: hmm.
uni) einlaiïen un 58mm,
mimi id; (râlait?

flemme 91net,
me mir gemma in,
in bâter

il: enfiellaient) Bifiigel
en 81min jagt and) ouf
rom êôlnmmer,
ici: gel: leur: élimera

mie ein grenait: 6km,
«probe il: miegel ne; émanes

ne sont pas limés, l

si le plancher de cette chambre,
ces murs,
solidesdui (en) dehors ,
ne sont pas creusés du (en) dedans,
et neialssent-p asoentrer la trahison

quand je dors?
Maudit emploi,
qui m’est échu ,

de
garder [henni
cette rusée femme ennvant-des-mab
La crainte m’éveille-en-sursaut

du (de mon) sommeil,
je fais-læronde (je rode) lei-nuit
comme un esprit cri-peine,
je sonde les verroux de la serrure

uni: il: 21mn tu imagier,
uni Me aliterai lemmen
irien Morgan

et la fidélité des gardiens,

ber tatin mali: mayen imine Satan.

qui peut rendre vraie (réaliser) ma

me mol)! mir! peut

Mais bien à mol! bien! (Dieu seulette!)

(Ba lit fioi’fnung

ne; ce enter une bali.

et je vois en tremblant venir

chaque matin [crainte
Il y a espoir [bientôt

que cela finisse (finira) maintenant

Dent: id; même aber.

Car je voudrais plutôt [fer,

modifiebtnb on in emmenez.

faisant-sentinelle à la porte-derch-

bien: il: grimer ber Œerhammten,

garder la troupe des damnés,

«le bief: rânlmlle Rônigin.

que cette reine artificieuse.

serinent).

lisser-m7.

me fourmi il: faibli.

Voici-qu’elle vient clic-même.

filonien

PAULE’I’. .

9m fibrilles in ber beur,
il: 60mm uni) il: firman
in 1mn 6mm.

Le Christ dans la main,
l’orgueil et le plnlslromondaln

dans le cœur.

ne ânier lionne, amener alouette.

guetter mitent.
fillette, im entera, tin Gratuit inter «Gara. mk’æoflflél’lr

fient! et)». (in: entgegen citent). l
D Romain! iman trin une gang mit îlüfien.
me»: filigranent, ter «parte miro lent filet,

"nutricier nette-oflag pantenne-2eme ’
lino 601mm) ouf hein gefrlintee mulet.

Maria.
êag’ au, tout une geftlyeben in!

une ne)!

. mimer». en; me!
mon mon ifl oufgebrodjen, beine êdytifien,

son «une genet, ben une mit mon geretiet,
liber lepte litait une peinent Œrautgeimtelbe,

une ânonnent; ifl in fritter fiant. En bali nuit
urine flôniglidm meut, lift gang tannât.

maria.
æeruuige bien, panna. me ïilitter martien
SDie tilloient nient que. mon tenu uni «tong
æelyonbeln, nient etniebrigen. sa; bob:
3o Œnglonb mit!) on riel gonfloient terrien,

SCÈNE Il.
MARIE, concerte d’un cette et un crucifia: à la. main.
LES PREGÉDENTS.

recreuser, allant awdeoant de noria. 0 reine l on achève de nous
fouler aux pieds: il n’est plus de borne a leur tyrannie. a leur
cruauté; chaque jour amasse sur ton front royal de nouvelles souifrances et de nouveaux amonts.
mais. Calme-toi, et dis-moi ce qui s’est passé de nouveau.

tiennent. Vois: ton armoire a été brisée; tes papiers. ton son.
trésor, que nous arions saurés avec pelne, les derniers débris de (a
parure nuptiale. présent de la France. tout est entre ses mains. Te
Voila maintenant dépouillée de tout; il ne te reste rien de ta royauté.

mais. Calme-toi, Anna; ce ne sont point ces colifichets qui [ont r
la reine. On peut nous traiter bassement, mais non pas nous avilir. y
J’ai appris à supporter bien des choses en Angleterre,je puis encore

ACTE immun, SCÈNE- DEUXIÈME. - Q5

Bwelter Main.

SCÈNE DEUXIÈME.

Mut: dans-un voile (voilée).

un annela: à la main.
us PRÊCËDIHYI.

(and!) il: «lamentant.

"p muffin,

au trin une gang mit milieu l

Jeux 8&1le tu: ne: immun;
ne: batte,

Kfifixfioè marnai-nudanant d’elle.

0 relue ,
on nous foule tout-à-falt aux pieds!
Nul terme n’est lei à la tyrannie,
à la dureté,

uni: leur nette in;

et chaque nouveau jour

[7mm mue 2&an

entasse de nouvelles souffrances

(un: 663mm

et un nouvel auront

ggj-auî hein gemma 6mm.

sur ta tête couronnée.

lîàïumza. menas: ’

MARIE. Calme-toi! [nouveau

gîlêag’ au, me germant in non.

Raconte-moi ce-qul est arrivé de

sunna». 5m) la!

Enfin. Regarde la!

un: un:

Ton secrétaire

la «summum,

est ouvert-avecæfimctlou (est forcé),

Mine êdniftcn, hein cirque: âme,

tes papiers , ton seul trésor ,
que nous avons sauvé avec peule,

un noir guetta mit Œlûb’,

le: lem: 9M!
5.? non minent Œtnutgtfdlmeibc
1-. au! mutât!»

in in feint: fiant.
in: l’an mm Ml: nul): aüniglùfiec,

j un m5 Bnaubt.
a; au n ria.
5 18mm: laid). finira.
t EDicfe filmer mm niât
l I bit Rünigin que.

;- Bilan tant! uns niebtig Manteau,
nid): «nanisent.
ï. 3d) baht in (Englanb,
«au, gmââmn lmun un nid:

le dernier reste
de ces joyaux-deomce
te venant de France ,
3:va
est dans sa main (entre ses mains).
Tu n’as maintenantplus rien de royal,
tu es entièrement dépouillée.

Mmm.
Tranquillise toi, Anna.
Ces colifichets ne font pas
la reine.

On peut nous traiter bassement,
mais non pas nous abaisser.

Pal en Angleterre [chosesg
ahuris à m’aœoutumer à bien-(lek

26 Éviter Qlufaug, imiter" illuftrttt.
Sil; fana and; me renflammant. 6k, 3l): bain (Sud;
Qnoaltfam gngeeignet, me id) Quel;

910d; brut au üiergefien Militaire mat.
232i bâtira âmriftm flaire! fiel; un émiai,
Beiiimmt fin: meute fiiniglidye Gamine slion Œnglan’b -- (gelai mir Guet flint, bai sur
’ fruit realia; au fie une tartit üiægebea,

un me: in éliminai)? ungetreue finale.

Œauiet.
sa; inerte miel; admira, me in: tenu in.

r émacia.

sur fait ben sinuait milieu, Sir. sa; bitte
Sa biefent flirtai un: une groàe anft -- tint eine untembung mit du (rififi,
en id) nuit attigea nie arienne --- tillait bat mit!)

âne un (aman son mâtinera burgrforbett, g l

son id; ale araines Œeidyen nid): etftiiiitlt,
8a bruni id) un: abers mir fallut fana. ’ ;
Œlifabetiy ift mince êtannueâ, mainte
(odorante une manges -- 3l): calcin, ber êtfiwefiet,

En nanan, tu: grau fana id) and) ôffttttt.

manier.
gent oit, Milan», me lin (Suer soient

1*..ene
:Pnarme-star.
in. .-:g-- ;. ..7..
du-aux:
-

I 0,... V l. nu . ..

endurer cela. Sir Panier. vous vous êtes violemment approprié ce
fine j’étais dans l’intention de vous remettre aujourd’hui même.

armi ces papiers se trouve une lettre destinée a ma
sœur
la reine
Il" .33.
U

d’Angicterre; donnez-moi votre parole que vous in une?
remettrez fidèlement a clic-mémo, et non pas aux mains du perfide
, ces; à. Burleigh.
mur. Je réfléchirai à ce que je dois faire.

mais. Je rais vous en faire connaitre le contenu, sir Panier. Je ré- 3

clame dans cette lettre une grande faveur, un entretien avec la En
reine elle-même. que mes yeux n’ont jamais vue. On m’a traduite

devant un tribunal d’hommes que je ne reconnais point our mes

pairs, et auxquels je ne puis accorder aucune confiance. Jisabeth
est de ma race, de mon rang, de mon sexe. C’est à elle seule, c’est

à la sœur, à la reine, à la femme, que je puis me caner.
vanter. Bien souvent, milady, vous avez conné votre destinée et

ACTE PREMIER ,

sans DEUXIÈME. . 27

un latin and) ont minimum.

je peux supporter aussi cela.

êir, sur l’ait 8nd) anglaisait

Sir , vous vous êtes approprié

gavaitfam,
mais il!) militas tout
(3nd) in nictation inule anti).

cc-que j’étais d’ (dans l’) intention

en ricin: Gallium:

-- une. Main and. n l

par-violence,
de vous livrer aujourd’hui même.
Parmi ces écrits

.se..tronïe.une,iettr9 . .

fitfiimmt fût moine iùnigiidpe Éduca-

destinée à ma rurale sœur

aon
Gallium. [un
(Sent mir (Suer mon

d’Angleten-e.

rai 31’): un tuant dinguant ralliât

Donnez moi votre parole’, [ment
que vous la vouiez remettre loyale

au fic felûfi,

a elle-même ,

un» un): in bic augurent mais

et non pas dans la main infidèle
de Burleigh.

- martelais
alunie t. 3d) inerte raid; brunira, hum. le réfléchirai

me au tian in.

sur car-qu’il y a à faire.

9R a r la.

MARIE.

Gin si): fout lumen ont sans

nm clac linterrtbung

Sir, vous allez savoir le contenu.
Dans cette lettre je supplie
pour (je sollicite) une grande faveur,
pour un entretien

mit il»: une

avec clic-mémo ,

bic il!) nie germen mit imam.

que je n’ai jamais me de mes yeux.

Bilan in: midi occasionnent,

On m’a citée

ont tin Galant non marinera,

devant un tribunal d’hommes,

in: in) une: fana attenant

que je ne peux reconnaitre

au aulnes (mâtina,

comme égaux de moi ,

au hmm in) fana
Erin fier; mir faim.

dans lesquels je ne puis
prendre aucune confiance.

sinuer, in moines Gammes,

Élisabeth est de ma race .

mtitttB (Militants unb manges.

de mon sexe et de mon rang.

Sil): aima.

C’est a elle seule ,

m’emmener, in: flêaigin, retirait

à la sœur , a la reine , à la femme,

lann in; raid) üiînrn.

que je peux m’ouvrir. .

Su îiefnn Œtief Bitte in)

a zinc girofle Gitan,

23a Met. gel): oit, minait),

l’aumullien souvent , Milady ,’

liait sa: encartant
Guet Mafia! une (Sun (3er

vous avec confié

votre sort et votre honneur

23 i (ânier Mm, atteint mitoit.
[tub (liure (âme mâtinent ameutant,
SDie Œurèt mailing inhiber tonifiois ionien.

I Maria.

3d; bitte nm!) nm aine guiche (Ennfi,
untitenidflidyieit «item («un fie mit meigem.

ficha.n.,iangq sa; mitan: je!) im &efëingnià .
me: étira): fixoit, ber Gaftmnente Œoiiitijai.

uni; bic mit mon tmb 8mm: bat germain,
son minent Mien faim btobt, witb mit
mie &imnteiêtiiüte niant nerfdfliefim indien.

. Œauiet.

and Œuren mon, mitb ber Sachant me brie-Smatia (marmitât il»! mon.

En!) wifi mon tout Summum (Siam ætiefitt
mon miner eignen flirtât forbre id).

--- and, êthteibct unb maniait barlong id),
11m mincit Item: Mita: aufgnfcgcn.
me: (5mm, baô longe surferaienb rugi
au minent Mien. émane Sage fini:
(besant, chürdyt’ id), unb id; («me mit!)

mon, eincr êtethenbm.
5.8 a n i e t.

59a mut 3m: tout)! ;
SDaé finb flietradyiungen bic (Sud; minuta.
votre honneur à des hommes qui étaient moins dignes de votre
est me.

mais. Je demande une seconde faveur: il faudrait être inhumain
pour me la refuser. Depuis longtemps je suis privée dans cette prison
des consolations de l’Église et du bienfait des sacrements. Celle qui
m’a ravi la couronne et la liberté. celle qui menace ma vie même ne

peut vouloir me fermer les portes du ciel.
nota. Le chapelain du château. si vous le désirez..a.
mais l’interrompant vivement. Je ne veux point du chapelain. Je
veux un prêtre de ma religion. Je voudrais aussi un grenier et un
notaire pour rédiger mes dernières volontés. Le chagrin, la tonic
franco prolongée de ma captivité. minent ma vie. Mes jours sont
comptés, je le crains, et je me regarde déjà comme une mourante.
d’azur. Vous faites bien, ce sont là des [leitSécS conformait votre

u on.

tout PREMIER, senne saumon. 29’
alarment. me tram
minier mitbig Guru mitans.
maria. 36) bitte tout:
nm tine petite tonna;

à des hommes qui étaient

moins dignes de votre estime.
Mme. Je supplie encore
pour frimande) une seconde flaveur; l

immanent: «tient

l’inhumanité seule

faon fie mir neigera.

peut me la refuser.

gruge 3th Mon

Depuis tong temps déjà

comme id; in! fitiângnifi

je. manque. . dansai; prison .

ses girofles m son».

de la consolation de l’Église .

m maintint ber minimum;

du bienfait des sacrements;

une bic mir in: germait

et celle qui m’a ravi

si: mon: un!) bic fiançait,

la couronne et la liberté ,

hie mentent Mien frite: bruit,

qui menace ma vie même ,

ont une tonlieu mir nerftflicârn
bic ôimmriethim.

ne voudra pas me fermer
la porie-dnuciei.

En nirt. glui mon: imitoit!)
mine ber mon: ses Dm...

le doyen de l’endroit va...

mon annone): in: (chiait.

MARIE t’interrornpt vivement.

sa ont mon mon: moyenner

Je ne veux rien du doyen.

Œinm 213mm:

c’est un prêtre

son miner tison: and).

de ma propre Église

faire idy.
3d; strions: and)

que je demande.
Je demande aussi

Gap-rifla nnb maintien,
nm oufsufefim

des écrivains et des notaires
pour coucher-par-écrit

minot tester mon

ma dernière volonté.

33:1: Groin,

Le chagrin ,
in longue misèwde-iæprison
ronge après (rongent) me vie.

bos lange tinteraient
mg: on minent Lichen.
mon: Étage fini: gagàhit,

pAULET. A votre désir,

mon: in), unb id) adire midi

Mes jours sont comptés,
Je le crains, et je m’estime

stria; nm Strontium

pareille a une mourante.

a! a n le r.

PAULET.

53a chut Si): mon
tu me menedptnngen,

ce sont des réflexions

hie Gai) argentin.

qui vous conviennent.

Là (en cela) vous faites bien:

si) l Éviter Sinistre, imiter iiuftritt.
allotie.
un) ont un, si) ne): tine ichnelie 65mn
ibis timoniers mugîmes (brimait befmlennigti
sa; nuit ntein infatuent anticipent, miil

Œetfügung treiîen ribes me, me main in. t
il? a ni e t.

me notant huit 38v. Gomorrhe sanguQBili in!) mit. (Savent litanie nient badinait.
il)? a t i a .

mien bat son menins tanin Siammerfrauen,
mon meinen miction miel; griment -- 9330 tint) ne?

flat in un scient? Sinus Sienne latin il!)
Œntratben, boit) brvxtlyigt wifi in; fein,

M bic (Scrutin sur): lehm: unb enibebren.

maillet.
fiât (Sure fêlent: in gefovgt.
(fluoit! aryen.)

allotie.
Sir grip, Sir? Stipe serinât une!) abricotais,
un chue mon geôngfiigt fürdttenb 63mg
filet Dual ber ungcmiâbeit au entlcbrn.

3d) bin, muni (Sure: Grime: Œnæimnieit,
mon aller gîtait gaminent, faine Ruiner
riants. Sais-je si une main. empressée ne viendra pas accélérer
l’œuvre trop lente du chagrin? Je vous faire mon testament, je veux
disposer de ce qui m’appartient.
PAULET. Vous en avez la liberté; la reine d’Angleterre ne veut pas
s’enrichir de vos dépouilles.

usais. On m’a séparée de mes femmes et de mes serviteurs
fidèles.... Où sont-ils? Quel est leur son? Je puis me passer de leurs
services, mais je veux être assurée que mes loyaux serviteurs ne
sont ni dans la souflrmice ni (laits le dénûment.

murer. Un a pris soin d’eux. (Il tout sortir.)
usure. Vous partez. sir g vous me quittez encore, sans alléger mon
cœur. si plein d’anxiété et de crainte, du tourment de l’incertitude.

Je suis, grâce à la vigilance de vos espions, séparée du monde en»
tien aucune nouvelle n’arrive jusqu’à moi a travers les murs de cette

prison; mon sort est entre les mains de mes ennemis. Un long et

une menine, SCÈNE DEUËIÊME.

I mari a. un» mali la),

une. Et sais-je

et: du: Moelle fiant
me): Édifiantes:

si une main rapide lampressee)
ne hase pas (ne hâtera par

maraudant: &eîflâftmfiummmî

l’œuvre lente du chagrin ?

8l

sa; mil! auffcgen main firmament, Je veux rédiger mon testament,
mil! tufier! Œcrfûgung

fait: me, me main fifi.

"il! a ont: -me &eibclt Mi 311:.

je veux faire des dispositions
sur ce qui est mien.

. mener. l :
Cette liberté vous l’avez.

l son âôuigin (Existant!

La reine d’Angleterre

--Ï* - mil! M emmerdante

ne veut pas s’enrichir

mit Gui-cm meule.
5’ 9R a t l a.

de votre dépouille.
MARIE.

On m’a séparée
é mon lm me; garantit
mm mima matu Remmetfmum, de mes fidèles femmes-de-chambre,
mm melon! miment.
de mes serviteurs.
ne» fini: fic 3 233M fît me âdficlfel?
Où sont-ils? quel est leur son?
Je peux rue-passer
sa; leur! entremet:
Il me: Stimule,
de leurs services ,
mais je veux être rassurée
baal; mil! id) Imam: (du,
un? bic (Emma aidât lehm
que ces fidèles ne sonflrent pas

1mn emmy-cm.

et ne-sonbpas-dans-le-hesoln.

al a u le t.
se la geints: fût (Eure bleuet.

Il est (on a) pris-soin de vos servi-

8: mil! gant).

ll veut sien-aller.

en t la. 31): gant, 6k 2

MARIE. Vous partez, sir?
Vous me qulltez de-nouvcau

i 3er ouatât mît!) «barman,

Filmer. (leurs.

un!) ointe au entuber:

et sans décharges.

min geâuftigi, fartaient Jim-5

mon cœur inquiet , alarmé

tu final 1m angcxeiâbeit.

du tourment de l’incertitude.

Sel; filai,

Je suis ,

mon! betfifladmmteüüurer (millier,

grâce à la vigilance de vos espions,

gaiement!

séparée

mm que! mon

de toupie monde (du monde entier) g
aucune nouvelle ne parvient à mol
à-lmvers ces mursode-prison;

teinte 81min gelangt se mi:

tout; bide Rcriermauem:

32 Œrfter lianes; imiter azurera.
Gelangt gr: mir tutti; bien! .Rerlertnnuern,

9min gentillet liegt in minet 8eme nm.
en panna; langer manet in maxiton,
Guitare bic blaps Œontntifl’arien

3p buffle êtbloâ mit!) üiaerfellen, êdmmlett

(Salami, frimait, mit mamelonner Gîte,

and; imiteront, ointe aromate Quitte,

est cette," nie" tinte (Enrichi teneur,
glui fifilaugefoâte frimer: alagepnnfte
mon, ne æetâubte, üfiertefdyte, me

une peut &ebiidytniü son italien [offert -ëlilie (Purifier tantet: ile une friponnent michet.

entonne. erg: remis: me: me: tillant);
36) futf)’ nmfonfi in (Entrent Œlltl au Men,

DE naine 11men, manet fluente Œifer,
DE miner 8eme ne: matit geilegt.
23min mollit) Guet (éditoriaux --la5t and) minent,
9184:6 id; au plumet, me au baffle baise.
Q3 au! et (and; tine: me).

émirat (Sure mrdpnnng mit brut filmai «la;
pénible mois s’est écoulé depuis que les quarante commissaire: sont

venus me surprendre dans ce château et y ont érigé, avec une inconvenante précipitation, un tribunal, ou, sans être préparée, sans
le secours d’un avocat, contre tonte règle de justice,- j’ai été appelée

à répondre à de graves accusations perfidement combinées, au milieu

de ma surprise et de mon trouble, sans avoir le temps de recueillir il.
mes pensées. lis sont venus coutume des fantômes et ont diaparn de
même. Depuis ce jour, tonte tronche est muette pour moi 3 je cherche
en vain à lire dans vos regards si c’est mon innocence et le zèle de
mes amis qui ont prévalu, ou bien les méchants conseils de mes en-

nemis. Rompu enfin votre silence, apprenez-mol ce que je dois
craindre, ce que je puis espérer.
MULE? après un moment de silence. Réglez vos comptes avec le
ciel.

ncrn munirai; sunna DEUXIÈME.

Gin ventile!) lange: mima!

mon sort est
dans la main de mes ennemis.
Un cruellement long mais

in nanifier,

est passé,

feltbem

depulsaque
les quarante commissaires

main (5mm! [lest
in m «6ans maint: Senne.

si: nies-gin Remmifiatlen
l Ï mie!) xîbetfaiien in nenni entois,

m’ont surprise dans ce château,

o midâm’êdjmüfcm

on: érigé tune-couraie-justice,

. mit!) gefieltt, filmait,

m’ont placée , rapidement .

mit unanfiânbiget Glu,

avec une inconvenante précipitation, l
non-préparée ,

ont: bic fifille cime alumnat,

mimant, l

sans le secours d’un défenseur.

une du 65mn:

devant un tribunal

nui; nie «nm,
min"; met: Mien tafien

m’ont fait faire réponse,

bic flemme, fiûmüfdlki

encore jamais ou! (inouï) ,
moi l’étourdle, la surprise,

(linga un hm (Elenâclytniâ,

ile-suite parcœur (sans préparation),

«tuf Mme mammite

sur (à) de graves www-accusation

fæiaugefaât.

adroitement-combinés.

êie [amen

lis vinrent
et disparurent (le-nouveau
comme des esprits.
Depuis ce jour

un filmant: miche:
haie Œcificc.

en: biefem Stage

faimtlgt mir jeu: Miami;

se-talt pour moi toute bouche;

le!) inti): minium au Rien

in: Œifcr miner 811mm,

je cherche cit-vain à lire
dans votre regard ,
si mon innocence ,
le zèle de mes amis ,

et ne: in: mati; imine: Ethnie

si le méchant conseil de mes ennemis

geiiegt.

a triomphé.

in Œiltttit 231m,
ni; imine nitrifiait»,

93:th muid) Œuet ŒQmeigm,
tuât midi mificn,

9*

Rompu enfin votre silence.
laissez (faites) moi savoir

z! .,:4’I’.-M!-;-’ "w, V la" «r. 4 Ï Kan-:5...)-

m5 il!) bat: au flirtaient,

cc-que j’ai à craindra

pas au infini.

ce-que j’ai à espérer.

fila Il [et Mil; «in: lamie.

pAUlET api-ds une pause.

(imitât (81m Œufpnnng (il:

Réglez votre compte

mit hein fiiunnd.

avec le ciel. æ

:Î-Ç’lî"-fa

se Éviter iiufgng, initier garum.
Maria.3d; En? au? feine Quatre, gît --- uni) nom
un titangeê sont non uniriez: irb’i’iiym mitaient.

p imitait.

flirtât fait (Qui!) martien. Bmeifeit me: baron.

maria.

fifi min ærosefi intimidant, gît?!

. . .--âliau.iet.
maria.

3d) wifi niât.

on la) mutinait?

émulai.

3d) vicié mon, nous.

, allaita.

un: liait blet raid) au fieri au groin. 601i une!)
Set imitoit üietfaiien mie bic minbar?

28min.

menti humeront, es ici in, uni) et mon 81:6;
Su Beffroi Ünfiung nanti nié initie firman.

Maria.

sans fait midi in Œrftnunen fagot, en.
518415 ein cantonnai in aiseflminiierbnii ,
men maritime âafi uni) fientons (Enfer tenir,

Su nonne fit!) erbreifie - nous id; ont!) ,
me Œngianbâ Romain mageu nerf sa muni

un! e t.

Œnginnbi ætbmftâet influant «nous au Menin, .
mm. l’ai foi dans sa miséricorde, sir Paulet, et je compte aussi
sur la rigoureuse justice de mes juges terrestres.
nocer. lustioe vous sera rendue, n’en doutez pas.
mais. Mon procès est-il jugé?

nocer. le ne sais.

mais. Suis-je condamnée?

nocer. le ne sais rien. milady.

mais. On aime ici à aller vite en besogne. L’assassin doit-il. à son

tour, me surprendre, comme ont fait les juges P
PAULET. Pensez toujours qu’il en est ainsi. et il vous trouvera
alors dans une disposition meilleure que celle-ci.
mais. Rien ne doit m’étonner, sir; je sais uelle sentence le tri»
houai de Westminster. dirigé par la haine de orleigh et le zèle de
Ration, peut oser rendre. e sais du moins ce que la reine d’illusioterre peut oser faire.
muent. Les souverains d’Angieterrc n’ont rien à craindre que leur

” ï ’u’nr àn’ r3
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un: in. mais.

sa; bof? ont feint fluate, 6k, J’espère en sa grâce , sir,

unb baffe ont titrages ne; i et j’espère en la justice rigoureuse

son minai intima miam. de mes juges terrestres.

a!
et.Justice
hum.
[minium
æedn a
fait n
and;inenni.
doit vous
être (vous sera)
munit niai tatar. Ne doutez pas (le-cela.

maria. - ’ MARIE.- -- -- - -- . finir?

fifi men: aimes emmieller, 6M Est-ce que mon procès est décidé,

il? au (et. se mais une Pineau Je ne sais pas.

maria. MARIE.

un la) summum Suis-je condamnée?

il!
a ut e t. Primer.
sa; torii miens, immun. Je ne sais rien, milady.
l. p allotie. mien mitigiez

MARIE. Ou aime ici

refit; au illicite tu adieu.

à aller vite en besogne.

fioit me; in: menu tiôtrfuiien
un: bic Militer?

Le meurtrier me doit-il surprendre
comme les juges?

il! a u I e t.

Passer.

ment! immerbin, cl ici in,
un); tout: miro et (8nd; tintin

Pensez toujours qu’il en est ainsi,

in biffera influas

et alors il vous trouvera
en meilleure disposition

«la birfe.

que nel’est celle-ci.

maria.

Manie.

Gin sans fait mit!) [Cm

Sir, rien ne doit me mettre

in Grimm,

en étonnement (ne m’étonnerait)

tout tin WÏQËÉDÎ

de ce qu’une cour-de-justice

in liliafiminiierïiaii,

à Westminsterliall,

ben se: flua æuriiigb’â (cuit

que la haine de Burlcigh dirige

ont tu Gin: flattons

et le zèle de Ration,

ne «inuite au urtbein.
Midi id; body,

oserait prononcer.
Sais-je pourtant (je ne sais que trop),

me si: Rentgin angiome
burinages au tian:

peut oser faire!

il! a n i et.

ÜAULBT.

son fienterions Quittant!
tiramisu mais au Melun,

Les souverains d’Augleterrc

cc-que la reine d’Angletcrre

n’ont-besoin de rien redouter

36 Œrfkt arum, mater azimut.
me âtre (gemma-nm; me Œarlament.
émus bic Qetedfiigfett gemmant, furdættoâ,

mot «un mon wifi: ca bic 2mm: mouflant.

53mm fiuftritt.
son affligea. mormon, mutera mon trin 5min, ont me
- ne: flânigim-cinigc flinfmetlfamlcit- au (denim. in 13mmŒâot tint et.

81km fudfi (Sud), biniou
(G: enflant tu; œuf tâta bief: mon. son mais!!! Emma et mit

nomma; unb mon! tu; au 33mm, tu Nm fuma mu.)

Maria.
6h, ont!) tine mon.
23mn En: mit me su fagot mût - mon Œud)
(5mn ’ id; nid, (à) et)" (Suer 911m;

58m &ctmutf; bas Sünglinge mg la; ohm 5

sont: mit ben mon feinta: robent 6mm.
æaulet.
me ma (Sud) mais matât, matât mit a»: ment).

flot)! fit ce fritter mm ben mitant 53mm,
mie aine furia): ŒeibettÊtüue jumelât -conscience et leur parlement. Go que Injustice a prononcé, le pou-v
voir l’exécutcra, sans crainte, à la face du monde entier.

SCÈNE In.
Le: PRECÉDENTS, MORTIMER, nec-eu de l’autel, entre. et sans

faire attention à la reine, s’approche de Poulet.
unannnfin vous demande, mon oncle. (Il s’éloigne de la même

manière; la reine le remarque avec indignation, et s’adresse à

Paule: qui veut le suivre.)

Imam. Sir, encore une prière. Quand vous aurez quelque chose à

me dire.... de voué, je puis beaucoup endurer, je respecte votre
me: mais je ne saurais souffrir l’lnmlmœ de ce jeune homme:
épargnez-moi l’aspect de ses façons brutales.

mon". Cequl vous le rend odieux, me le rend cher à mol. ce n’es:
pas un de ces fous au cœur tendre qui se laissent amollir aux larmes

tr...

ACTE Pneumo. seime DEUXIÈME 37.
au il): Gemma une me æutIumeut. une leurcouscleuce encor parleront.

me bic maubflgttit summum,

(le-que la justice a prononcé,

(ouatine,
et: matât tout et wattmen

satis-crainte,

ou: elle: 28ml.

devant tout le monde.

Quitte; .Qqutritt.
si: un ri g c n.

le pouvoir l’exécutera

TBOlSlÈME SCÈNE.

[tu hideurs.

montent, tu son: voulut,

Manuel. le neveu de Poulet.

trin 5min, ont ru Boum.
abat tu Manne ba 83min
rime uufmcrlfomltit.

entre. et clubman Pontet.
nm témoigner à la relue

quelqul (cuculle) aucuba.

il)! ou t me t. r

Monument.

filon full): une, Dâtîm.

On vous cherche, mon oncle.

et enlfrrnt fifi ont 18m bide Bleue.

Il comme de le même meulon.

DE: finish: bonnit «mît umlaut,

La ration le remarque avec ludignetion,

ont mulot fié tu muta,

et se tourne vm Poulet.

m tu: (clam nul.

qul tout le «une.

en a t la. gît, and; tine une.
mon: Sw- baht

Mme. Sir, encore une prière.
Quand vous avez (aurez)

un: une «me id; blet.

quelqueœltose a me dire u
de vous je supporte beaucoup,

la; me fluer alter;

je respecte votre 8go; (cent.

un 11mm me Süngllngs
une la; niât.

mais Plusolence du (de cet) adolesje ne la supporte pas.

mon mir

Épargnez-mot

heu amatie feint: roba: gluon
Eva u let.

l’aspect de ses grossières façons.

nous film (Sud; mimis tondu,
mon mir il)»: hmm.

(le qui vous le rend antipathique,
me le rend cher.

filet)! in ce

Sans-doute il n’est pas

teint: un un mitant Stout-en,
et: du: faim: mtibtrtbràm

un de ces menses au cœur-tendre.

mandât.

fait-foudre (amollit).

mir me au men -

PAULET.

qu’une feinte larme-de-femme

38 Œrftèt Qiiifsüè, britm iloftritt.
(Sic il! grain, fourmi qué allotis unb minima,
uni: briugt feta tutu oiteugliftïi 6&3 ëuriid.

Salis, au beur lit me fluoit berlurait.

i (Geai si.)

Quarter QIüÎititi.

Maria. Statuette.
Surf (Sud) ber titube me lus une; fagen!
a0, ce lit bort!
flatta (in maquons micro: l. .
EN: baiera in ben finaux uniate (maugré r

Sent (immeuble: tilt tu miitig Un: gambit;
65mm me, gute Recueils, bafi mir
avec alarmais truite êtimme mm summum.

Rennebi).
aille? in geint t, f0 mutiloit, d’une Bobo?

Watt sur bada fouit in frai) sur Wright mit!) au irüflm,
[tub du: muât id) (Satan filattcrflun
lits (Sure ëdymumuti; malien.

allotis.
3d; crfcnn’ tint -86 (il ber blut’ge émettes liftait; charnues,

932v alimenta une bain (&tuftgewblbe fielgt;
menteuses d’une femme. il a voyagé a il arrive de Paris et de Reims.

et il rapporte un cœur digne de la vieille Angleterre. Auprès de

celui-là, milady, tout votre art échouera. i Il sort.)

SCÈNE 1v.
MARIE . KENNEDY.
sasseur. Oser vous dire en face de pareilles grossièretés !0l1 i cela

estMARIE,
or! plongée dans ses réflexions. Aux jours de notre splendeur nous avons prêté une oreille trop complaisante à la flatterie:
il est juste, ma bonne Kennedy, qu’on nous fasse entendre à présent
l’austère voix du reproche.

liENNEDY. Quoi! chère lady, si abattue. si découragée! vous qui

étiez annelois si gaie! C’est vous qui aviez coutume de me consoler. et il me fallait alors blâmer plutôt votre légèreté que votre

tristesse.
usure. Je la reconnais; c’est liombre sanglante du roi Damley qui

sur: vannas, sans nommais. - 39

ta
geteift, - Il a voyagé, .
Ëïilafommt ans mais uns minime, il vient de Paris et de Reims,
et bringt garât! et rapporte

. tin (au «mais, 6&3. son fidèle cœur vieux-anglais.

3453m), au un. Milady, auprès de celui-cl
En! Eure 3un’ftbcflorm. vous art est perdu.

Mg de-- Il
PI-ÉIJÊ:
t mloft.
t s - .. . I . .

Œicttet flufttitt. n QUATRIÈME SCÈNE

me art a. 8 e nuent). , MARIE. massant.
8 e n n e b n. [mais l KENNEÙYme: mute tuf (Sud) me mm m’a Le brutal ose vous dire cela en face!

sa, ce ift hart! 0h! c’est dur!

me a a a minus in sagum. mans. pentue (mangée) dans tu réunion.

finir
17mn
Nom
à: in un men
unfers www
dans avons
lessjours de notre splendeur,
gambes hem amathie: Prêté au flatteur

fi du au mais; Dm; une oreille trop complaisante;
ce tif garum, gute Rennes», il est juste, bonne Kennedy,

5 bas mir mm summum que maintenant nous entendions
taie «me Gamme ses maman. la voix sévère du reproche.

5Ï 513k?
sennes».
Kssszmr.
tt;cute me, Comment? chère milady;
in geBengt. in mntbtne? si abattue, si découragée?

musa: body bittez-vous (vous étiez) cependant

I tout! in frai); autrefois si gaie;

; se: pflegm me; 3:: trônent, vous aviez-coutume de me consoler.
. unb id) mutile e52: Mette" et je devais plutôt blâmer

61mn Ennui-mu votre esprit-volage,
- au 61m gemmant!» a que votre tristesse.
Maria. sa, «ferme i311: MARIE. Je le reconnais 2
ce En tu: Mutige Gantier: c’est la sanglante ombre

Mata squaws, hmm", du roi Darnley, Bombe),
tu pâment, (twist «ne hem (3min qui, irritée, sort de son caveau (sa

une allumer et jamais

tu Œt ter timing, DlelteïdÊÎll-ftt’lll.
nui) et lulrb ruminer miche luit mir mutina,
une même nitglüctâ une muant lit.

llano est).
918613 fils (gouaillent ---

allotis.
501: nasillât goumi «sa; oint butte tin genet: (&ebëwtniâ -mer-- Satyrstag-biefeu unglütffcl’gen film

Sil haute thermale gurüclgetebrt,

(St lité, ben id) mit me tutu italien fait .
Re n n et à).

éculât oubliât biefeu Élisa (Seul sur Staff.

Sire, indusie film mit fontanges mon,
émit t’aimerai! Selbenêprnben alagebiiët.

me Rime, bic ben Sôîefdylüilel bot
îiür je?» 56mn), tu: &immel bat nergeben.

Mario.
- Ütiîdylvlntenb ileigt hie lângît bergeb’ne ëdyulb

flua lurent remmena (lirait entour!
59:5 (54men rallyeforbetubeê comme
Gdfidt feinté alleffebienetê (mais, feta
sommâmes in assenas «fiant» sur Œrttft.

R eau et t).

mon 3l): baht tint geutorbet! filtrera tintent.
sort irritée de son tombeau, et jamais elle ne mlaccordera de repos à

que la mesure de mon lufurtune ne soit comblée. n

BENNBDY. Quelles idéest... a

MANS. Tu l’oublles, Anna, mais mot j’ai la mémoire fidèle. C’est Ï

atüourd’hul l’anniversaire de cette fatale action; le le célèbre par le :

jeune et le ru enllr.

tannant. issez donc on paix cette ombre funeste. Vous me: Ë

expie cette action par des aunées de repentir. par les dures épreuves
du malheur. L’Église, qui a pour chaque faute une absolution . n

l’Église et le ciel vous ont pardonné. ç-

umuts. Ce crime depuis longtemps ardonné s’élève encore tout g;
sanglant de sa tombe trop légère pour lantanier. Ni la cloche agitée à

par le sacristain à la messe, ni le saint sacrement dans la main du
mette. ne peuvent faire redescendre dans son caveau le spectre

d’un époux qui demande vengeance.
KENNBDY. Ce n’est pas vous qui l’avez tué. D’autres ont commis

le meurtre.

son PREMIER, scène communs.

il

tutti et mon ornait» mit mir,

il ne fera la paix avec mol tlueur

ris ne mais minet limitois

jusqu’àee-que la mesure de mon mais

in erfüllt.

soit comblée. l

il en ne tu
filai in: Garanties!
fille: la.

KENNEDY.

Ensesifidhnâaena a

Tu oublies," Anna,

ici, «in: baie du sen-eu Œcbldpulâ.

mais niai j’àl une fidèle menotte.

mer Soutenu

L’anniversaire

biefs: ungiüdfeligeu izba:

de cette fatale action

Quelles idées!

mais.

in lient: atermoie mangeait-t;

est aujourd’hui (le-nouveau revenu;

et ou, tu: la; feîre

c’est lui que je solennise

unit mu? llllli Mien.

par la pénitence et le jeûne.

St e n n t b i).

KENlŒDY.

Gentil: rutilai sur lilial;
ricin: bâfra Œeiil.

Envoyez enfin au repos
ce mauvais esprit.

sur bull aigclüfit bic fluet

Vousavezexpieeetteaction [années],

mit inhumas: Mtu’,

par un repentir durant-depuis-des-

mit froncent Sitbcusoroben.

par de dures epœuves-de-soullrance.
L’Église, ’

son mais,
il: filoient Mule

qui pour chaque crime

un Eôfefdilüfici l’ai,

ale cletod’absolutlonüepouvoir d’ab-

ber ôimutel par ougrien.

et le ciel a(out) pardonné. poudra),

ail a r i a.

MARIE. [ne

son 6&9th [me ougrien

Le crime depuis-long-temps pardon.

peut tintam-

s’élève (son).

marmitent

degoutant-ri’un-nouvaau-ssng,

ont «peut leidpfiebrelten sont» t

(le son tombeau légèrementeouvertl

Sic Mode teinta immanences,

Le cloche d’aucun servant,

tels ânonnâmes

aucun saint-sacrement
dans la main du prêtre

in ber fiant me montas
Midi tu: Grau
me renflamme: amorti

n’envoie (ne renvoie) au tombeau

le spectre demandant-vengeance

me (Setter.

de mon époux.

8 e n n et».

limiteur.

tillât si: bail tipi gemma i

Ce n’est pas vous qui l’avez assassine!

liniers tbültn’i.

D’autres l’ont fait.

42 Éviter 2111m3, teinter murin.
Maria.
sa; muât: boum. 3d; Ilcâ hie suai gefdyeljn,

un?) loch il»: fŒnteidyelnb in me Somme.

Rumen).
l me Sugmb nuilbcrt (Sure gnan. sur tout

Go mien nuas and).
filin-tin.

6o sati, une lui:
me filmera giflai) ouf matu la tungeê 225m.

Mambo.
sur sont buta; Blutige æeïelbîgung

(3min une bard; lacé mannes mimant!»

52m Gare Sicile nué bat mutinait
518i: une Qüttctbanb bubotgegogen,

mon sur buté) (Sun mangeotai!) 3mn illimite
Giefülytt, mit (Sure: Blübenbeu élimoit

mouillât uni) Guru: angellammten moue.

3mm? et hawaïen, bas foin prangenb me
me: En!» grofimutlwoüe ëcbôpfung tout?

un m1; langui? n’a, ber llntvütbige!

meleibigte mit niebtigem menant,

Mit ruban 6mm (Eure Bartiitfielt,
un mlbmvëttig mW et (5mm 911mm.
îlet 8mm fCÙlvaltb, ou: (Satan ælid getânftbt :
mais. Peu étais informée Je. laissai le crime s’accomplir, et par
mes caresses j’attlrai mon époux dans les pièges de la mon.

museur. Voire jeunesse atténue votre faute. Vous étiez encore
dans un age si tendre.
mais. Si tendre! et je chargeai d’un tel crime une si jeune vie!
RENNEDY. Vous étiez poussée à bout par une sanglante injure et par

l’insolence d’un homme que votre amour, comme une main divine.
avait tiré de l’obscurité; que vous aviez conduit au trône en le fal-

sant passer par votre chambre nuptiale; que vous aviez comblé
par le don de votre ’personne et par celui de votre couronne
héréditaire. Pouvait-il oublier ne sa brillante destinée était une

généreuse création de l’amour? t pourtant il l’oublla, l’indignc!

Il olfensa votre tendresse par d’injurieux soupçons, par la gros-slèreié de ses mœurs, et il devint insupportable à vos yeux. Le
charme qui avait trompé vos regards disparut. Un Vous mulons

m15 rururnufflùss QUATRIÈME. 43
l a ria. au muât: tram.

lituus. J’en étais informée.

sa; licfi bic sur: gemmait,

Je laissai l’action sen-commettre,

tu? lin (amincis!)

et je l’attire! en le cajolant

du bas Sinusites.

dans le tilet-de-la-mort.

fifille 31:9an illith Grue gémit.

La jeunesse adoucit votre faute.

Karman.
glu tout noël;

Vous étiez encore I l

amen films.

d’un (dans un) age si tendre.

forum Go sur, ,

atout tub bic idiome sans

MARIE. Si tendre,
et je chargeai cette lourde faute

ouf mein-fo jauges son.

sur ma si jeune rie.

u u e r il.
30: tout 5min

lassons.
Vous étiez provoquée

liard; Marge Ecicibigung [nua par un sanglant outrage
un tout; ben ùbcrmutb tes miau-

et par l’insolence de l’homme

tm Gare sur:

que votre amour.
comme une main-divine.

toit du: miteront
l. mllleruorgcgogen au! se: filouteront,

avait tiré de l’obscurité, [ne

arien si: gefüljrt 3mn Sinon:

que vous aviez condultjusqu’au trô.

I tard; me: ærautgemndl,

à-travers votre chambre-nuptiale,

Militant! 530mm

que vous aviez rendu-heureux
par la. possession de votre
personne dans-sa-ileur

ont (Sure:

elle portage de votre

atzgeftammtén atone.

couronne héréditaire.

Stimule et matirait,

Pouvalt- (devait-l il oublier

fait! mangent 2m tout

que son brillant sort étoit

bic grofimutt’ysoolle assuma

la généreuse création

à tu: Bleue?

de l’amour?

llnb body sergot? n’a.

Et pourtant il l’oublia.

un Hnmûrtige i

l’homme indigne!

tritium: Gare Sârtlilfileit
mit Aniebrigem 93min,

Il oll’ensa votre tendresse

g mittolyen Gitan, [lingam
Î: un» et mon: wibemüriig Œuren

me: Boulier,
ne: gelâliftljt 61mn sur,

par un bas soupçon,
par de grossières mœurs.

9-

et il devint odieux à vos yeux.
Le charme
qui avait séduit votre regard.

tu Éviter mafias, sima: 9lttftl’ftt.
sur aux): «311th êmânblidym llututmuug

un goût (tu: ber illuminas mais -- nul: et -Œetfudytl e68, (Si-ure (mm auvüdgutufen?

23m et nm Quart? fiai et fit!) mettent)
au (9mm âüfien, æefietuug uedptcdymb?

21:03.5»: (Sud) tu mfcfiçulitlye e ne: Guet

(5)4de tout 3 (Satan Mais mollt’ et mon: ;
il»: Œuren 91men tieâ et (Sud; ben flicbltug,
SDeu imam 631192: misais , butdfiûïfi’m --

3l): ratura EIutlg uut bic Marge fiat.

allotis.
11m) blutlg mltb fie and) au mir au; rad)!!! 5

feu (vous meut nous! une, ba tu: utld) trôliefl.
Remtebtp.
9a sur bit fiat semant litât, watt 3111” nid):

sur fefbft, scutum (Sud; nid): MW. (gratifient
fiat? (Sud; un: wattman Minbar Eiebrflglut,
Œud) mutina): baux. furwtfiaren Œetfübtet,
mon ungIüdfeI’geu aluminait -- 115:: (Sud;

un: üfievmütlfgem allanttermifleu muffin
votre colère. fuir les embrassements de cetlnl’âute et le livrer au
mépris... Et lui. essaya-t-il de rappeler votre laveur? Demanda-t-ll

sa grâce? Se jeta-Ml repeutantà vos pieds, au promettant de
s’amentler? Non. il vous brava, le misérable! Lui, qui était votre
créature, voulut trancher du roi avec vous. Il m percer de coups, sous

vos yeux. votre favori, le beau chanteur Blœlo. Vous avez vengé
le sans par le sans.
mais. Et c’est par, le sang qu’à son tour il sera vezgd de mol. Tu

prononces ma sentence en voulant me consoler.
saunent. Quand vous laissâtes ce crime s’accomplir, vous
n’étiez plus à vous-même, vous ne vous apparteniez plus. Le délire
d’un aveugle autour s’était emparé de vous . et vous avait assujettie

ace redoutable séducteur, au fatal Bothwell. Il vous imposait par

me rustines; scies entremis; ’ 45

. (clamant; s’évanouit;
sa: fient «gâtai vous fuites irritée
et: llmunnung tu Mobiliser,-

les embrassements de l’infâme,

une son il»: nous in: illuminas.

et le livvâtes au mépris.

une et, tiltfltdlit est,

fiat et nm mais il [mison-

Et lui, essaya-t-il
de rappeler votre faveur?
demanda-Ml guets?

nmf et» titan-imme- au entas

se jeta-tait repentant. à. vos. pieds,

«ripaillent, æefietung!

promettantamendement?

autudgntufen liure Œunfi?

l8: bot une; sans, ne: alimentons! Il vous brava, l’exécrable!
lui qui était votre créature,
tu: me: &eflôpf tout.

mais nous
Garce son;

voulut jouer
le rôle de votre (faire le) roi;

sur (Envoi aussi:
ben mailing,

(levant vos yeux
il vous lit percerette-coups
le favori,

un fluents Gange: nous.

le beau chanteur Rime.

Bit «hlm! un:

Vous vengeâtes seulement

blutig

d’une-manière-sanglante

si: blutlge flat.

l’action sanglante.

tiefi et (leur; surmontent

on a t i a.

mais.

un» ne min ne tâdjttt and; au mi:

Et elle se vengera aussi sur moi

Mona;

d’une-manière-sanglante;

in peut main nous une,
ne un mit!) trèfleft.

tu prononces me sentence.
tamisons tu me consoles (en cher-

se e n n e b t).

Kessenv. [chant à me consoler).

me St): litât gemmer:

Quand vous avez laisse s’accomplir

bic m’ai,

l’action.

watt But nid): sur une,

vous n’étiez pas (plus) vousméme.

grimai niai
(âne; (duit.

vous ne vous apparteniez pas
a vous-mente.

son Œabnfinn blinis: Sicbceglut

Le délire d’un aveugle transport

bâtie Quel; ugrifl’tn,

vous avait saisie,

Guet! unictindlt
son ungiûdfdigen illuminai.

vous avait subjuguée
au redoutable séducteur,
à ce fatal Bolbwell.

film une berrfdpie

Sur vous dominait

3m Nth’mll flairasses,

se Œriier nanan, rioter murois.
filet êtâtediitbe, ber. (Sud; bute!) gonflernânfe,
59net!) ëbüenftinîie bas identifia nettement),

moitie ---

même.

seine Rünile iman Eeine (tuber,
un feins illiiinnetiraft unb inclue Œdiwadylzeit.

. Stein,
. I .fagl. ne.
. .utile"Menthe.
limiter ber ænbutntnniii
suage et au soue enfeu, ber bieê 58ml»

11m (Sure Mien Giulia moi). si: sont
Sein DE: main: frit ber 8reunbin üarnungefiimnn,
Rein ding fût bai, tous tuoblanftânbig tout.
maintien batte (Sud; bie sarte Grime
9er tillenfeinn ; Œtttt dilangen, fenil ber Gin
géminoit ettiitlyenbet iBeîtbeibeniyeit,
êta glübten une sont ânier beâ Œetlangenâ.

sur untft ben fiducies bien Œebdmuiffeê
ilion (inti; 3 ses ânonnes faire Suites batte
flint!) Œure Œiôbigieit Eefiegt; sur me:
un: breifter Gitane (Eure êdpnnd; sur Qu’un.
sur lieët me flirtigiidye Grimm son dédisaient:

muai) une, ben imbelles, brut bai malta imine
mammalien, me bic diantre Œbintbnrge
la terreur son arrogante volonté; par des filtres magiques, par des
ruses infernales, il égarait, entrainait votre cœur.
musais. il n’y eut pas d’autre magie que sa male énergie et tua fal-

esse.

senseur. Non, vous dis-je, il avait du appeler a son aide tous les
esprits de perdition, celui qui enlaça de ce lien votre raison et vos
sans. Vous étiez devenue sourde à la voix et aux conseils de votre
amie 3 aveugle pour ce qui était de bienséance. La timide pudeur vous avait abandonnée: vos joues. naguère le siège d’une

chaste et modeste rougeur, ne brillaient plus que du [en du désir.
Vous rejetiez loin de vous le voile du mystère: l’impudeur de
l’homme dans le vice avait aussi triomphé de votre timidité a et d’un

front hardi vous donniez votre honte en spectacle. Vous faisiez
porter devant tous en triomphe a travers les rues d’Édimbourg la
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i mu Wmütfiîgem summum
un êtôtedlieâe,

tu: Glu!) «55W

tous SaufifetiMnte,

minuit) me 6mm;
me ôôtlmtüufle...

9R a Il a.

avec son arrogante volonté-fluon-

le terrible, fine

qui vous enflamma
par (les filtres,
en vous troublant le cœur

par les artifices-dor-eufer...
Maux.
Ses- afllflees ne turent pas d’autres,-

au: sûufte- manu teineontm,
au (une manucurait:

que sa mâle-énergie

uub meute êtfimadybeit.

et ma faiblesse.

a c n n et à).

Rumen.

Stein, mi tu).

Non, vous dis-je.
Il dut appeler en aide
tous-les esprits de la damnation,
lui qui tissa oc bandeau
autour de vos sans lucides.

au muât: au mais: mien
«(le œillet ber mnuaaumniâ,

in: NUE bite 23m
ont Œutt Mien gluau.
3l): battu un: Dt): me!»
fût bic mauxuugsftiuuuc

Vous n’aviez plus d’oreille

pour la voix-avertissantc

tu: Etcuubiu

de l’ (de votre) amie.

fait: filage

plus d’œil (d’yeux)

fût me. tous mouleuflâuhlg mat.

pour ce qui était bienséant.

fille and: ganta tu: mcnfflen

La timide crainte des hommes

batte Qui) uculaffcn

vous aval! abandonnée;

Gare émanant. fouft tu ou,

vos joues, autrefois le siège fluent,

(«flambart mahomet æcfdnibcnt

d’une modestlcjouglssaut-pudique

fic amblez: au: nom Stuc: (un, elles ne brûlaient que du feu
me æerlaugcns.

du désir.

3l): matit mm Gui:
tu: afflua tu (Ecfieimuiffee;
tu: tuf: flatter: ses allumiez

Vous rejetiez loin-de vous
le voile du mystère;

butte and; Guru ælëbigtcit fientai;

sa: millet aux: Quant

le vioc eflmnté de l’homme

avait aussi vaincu votre timidité;
vous donniez en spectacle (étaliez)

Guet êtôtthB

votre honte

mit baillet 6mm.
sur liait nagea un: Guet; un
un Stiumub

d’un front onduleux.

bard; bic Œafi’cu mimfiutgà

à-travcrs les rues diÉdimhourg,

Vous lites porter devant vous,
en triomphe,

Ils Œrfler- timon, ululer martini.
me: (Sud; berttngen un. Ïtlllilllll); unningtet
un: tillaffen (Suer allotiroient, tutu bien
3m (signet: Samuel ter Œetcditigleit,
,8mungt sur me fraction .lllolîenfuiel rie titubiez
53m ëdyulbigen tira tillerbeâ ÏDëgltfllttdytll. --

sur gingt une!) miter a- (and!

Matin.
éliment: ont!

-llnb raid)? ilnn inclue tuant) ver brut tillera!

liminal).
:0! litât gin etuig êdfiueigen bien filial

58mm! êta il! fmuubevbaft, calmirent,
Sil enter son; meuleraient tout!) --» Quel) sur ou fritte
fiaient: --- Sel) fenn’ Œud) je; id) une,
Sic (Sure Rinblyeit anfetgogen. une,

Sil (Eure un"; gelant, offert titis

me: 5min -- tu tonitrua mit ifi (Suer Sellier.
3d) Maternel ré, 23 glui Bille tarifier,
fêle in bel miauloient unbertuallttet 23mn
girl) augenbllcllitl) îlien ËŒDÎNWÏQQ mimai,

me filmait in une hué Êtbttdlldlt regain,
royale épée d’Écosse par cet homme, par ce meurtrier, que le peuple

poursuivait de ses malédictions; et là, dans le temple même de la
justice, vous entouriez d’armes votre parlement; par une impudente
comédie, vous forciez les juges à talmud": celui qui était coupable
du crime. Vous allâtes encore plus loin... Dieu l...
MARIE. Acheve. Je lui donnai ma main devant l’autel.

musent. 0h! qu’un silence éternel couvre à jamais cette action!
Elle est allreuse, révoltante, digne d’une lemme entièrement pervertie; et pourtant vous n’êtes pas pervertie. Je vous connais bien.
moi qui ai élevé votre cutanée. Votre cœur est sensible, il n’est point
fermé à la pudeur. La légèreté seille est votre crime. Je le répute,

il y a de méchants esprits qui, trouvant une âme sans défense, y éta-

blissent tout à coup leur demeure, la poussent subitement au crime,

une PREMIER, sans]; QUATRIÈME; 49
me lânlgllnie Êdjmhmu Gamb- la royale épée d’Écosse

bord) tipi. un 936mm
me nedfipollten

dans par lui, le meurtrier,

un film: les molles;

après lequel retentissaient
les malédictions du peuple;

trottinent ml: 58men
liner alertement,

vous entourâtes d’armes (de soldats:

ont filer, lm algue: mm!

et la, dans-le propre temple (le t.
delà. mm. .. .

l tu Œçthlgttlt, I
mental 3l): tu une»:

votre parlement; latente)
vous forçâtes les juges

ont item flinfimfpid,

par une rem lnsolente

[assommait me fillettes

à absoudre du meurtre
le coupable.

un gauloient.
r 3h plth ou; welter... and!

Vous allâtes encore plus loin... Dieu l

allotie, 91301km ont!
...unb «W dm! mine mon

MARE. âchève seulement(toujou rs) l

sur bon alleu!

devant l’autel.

8 con e se.
D! tuât en: migre moniste
lumen bief: flonflons!
(il: (il mazoutait, empâtent, l

lignager.

lit tuera)

elle est digne

tine: son; alumnat.

d’une femme tonka-l’ait perdue.

me Sûr fait trine alaterne.

Cependantvous n’eœspasunefemme

... et je lut tendis (donnai) me main

0h! laissez un éternel sllenee

couvrir cette actlon!
Elle est horrlhle, révoltante,

sa; tenn’ and; je,

Je vous connais certes. lperdue.

id) bio et.
tic «305m aux: nimbât.

je le suis (c’est mol)

(lm ô"; in ment; geûiltct,

Votre cœur est formé sensible.

ce m olim tu 615mm

il est ouvert à la pudeur;

(tu: taller lit ou:

votre vice (défaut) est seulement

tu Êciœtfinn.

la légèreté.

se mîtbflbnl’ ce,

Je le répète,

ce glu bêle Œtîflet,

Il y a de mauvais esprlts
qul se prennent leur domlclle

tic ne, monta: d’un mon
augenblldlid;

in tu: anormbttrn Etna
me Monaco,
il: («genets fanal! ln une

qui ai élevé votre enfance.

lnstantanément [cal
dans le cœur non-gardé (sans-délian-

de l’homme, [nous

qol commettent soudainement en
Il

50 Œrfler 91mm),- uietter Qluftrltt.
une pt ber ml? mlfllebcnb, me üutfepm
3o hem Befledten élinfen Elntetlaffrn.
Sait biefer Kim, nie (Suer 225m fcbruârgt,
goût 3l): nidth fiaflerbttfteé mer)? Bagangtn,
se; un tin Bouge (Sucer æcil’etuug.

59mm failli 27ml)! 933th firman mit (Sud) une!
01m sur and) au natrum ont, in Œnglanb
Gain 36v nicol (douleur; nithŒllfabetb, I
t imitât (Engloutis illuminent infime suons
filetât me, bit (Sud; me: nnterbrütft; ont enfeu
flatutaâlidyrn (&etifltâlyof bürftSbr Guet)

étoffaient mit bon ganter: filial!) ber anneau.

allotie.

933e: tentant?

(91!an grigt ne un ber sont.)

statuent).
Œô lit ber ouvre. gent (tintin.

maître Mitral.
fille Œorigeu. enluminure Men emmottent.

Mot tinter (au: arum: ).

(Surfant (Sud), baltet dilater ont on: finit!
St!) baie attitrer Rünlgln au raban.
Buis s’enfuient aux enfers en lui laissant l’horreur de sa soulllure.

pots cette action qui tache votre vie, vous n’avez plus rien fait
de répréhensible; je suis témoin de votre conversion. Ainsi
H- :(jmdonc,
’

prenez courage, faitesla paix avec vousomeme. Quelque remords que
vous puissiez avoir, en Angleterre, vous n’êtes point coupable;
Élisabeth et son parlement ne sont point Vos juges. C’est la violence

qui vous opprime ici. Devant ce tribunal illégal vous pouvez vous
présenter avec tout le courage de l’innocence.

mais. Qui vlent?( Hortimer se montre d la porte.)
tenseur. C’est le neveu de notre gardien. Rentrez.

. SCÈNE v.
Les PRECËDEMS, MORTIMER, s’avançant avec précaution.

nourrains, à la nourrice. malmenons. et veillez à cette porte.
J’ai à parler à la relue.

me examen, senne 0mm. ’ 51
- me Œüudttœe,

I une emmenant au ber âme,

I l’horrible (le crime).
et s’enfuyant vers l’enfer,

fitnteflafi’en in hem beffflftm 331mo

laissent dans le sein souillé

l geit
nebiefe:flottent.
.
me,

l’horreur du crime comme.

bic fatum-st 611e: Men,
t’ait En: nidatâ ont): begangen

,. annamites;
tu; un tin Bauge
. mon: Æefietung.
«arum fafiet Mut»!

t mottât frime mit (Sud; (une!

Depuis cette action
qui noircit votre vie,
vous Navet plus rien commis

de primlnel; I
je son témoin .

de votre conversion.
t’est-pourquoi prenez courage!

mat 35: and) en: au barmen,

faites la. paix avec vous-même!
Quoi que vous ayezà vous reprocher,

in Gagnant feib SI): mon Mutbîg;

on Angleterre vous n’êtes point cou-

nid): mimai),

ce n’est pas Élisabeth, [pahteg

niât bat alertement (instants

ce n’est pas le parlementd’Angletcrre

in Guet miam.
une: W8. bic Gué [me untmtütft;

qui est votre juge.
(res: la. force qui vous opprime ici:

ont tiefen anntefitidym Œeriætôljof

devant cette cour- ’-ass!ses usurpa-

bâtît 35: Goa) Êîuflcffett

vous pouvez-vous présenter [trine

mit hem garum émut!)

avec tout le courage

En unifierait.

son: tu. 213c: toutou?

de Piunocence.
MARE. Qui vient?

anorthite: me ne) un en: tout.

Hammam se montre à la porte.

8 couche.

Rameur.

(Se in ber Mette. (Sent mon.

C’est le neveu. Entrez.

ïfiinftet maorie.

CINQUIÈME SCÈNE.

me ânon-W n.

Les Pansements.
Wt

m3 nttime: (in: bercmtutmb.

MONTRER entant culminant.

En Intime: au: arum.

Monument i-lu nourrice.

Midi N M

(Entrent Guet]!

Éloignez-vous!
NM! M W

fichet 313mm MI ber finît,

faites la garde devant la porte,

id) bob: au forain mit ne: sünigîn

j’ai à parler avec (à) la relue.

HWHtuMHlJl195

Ut

a 5è Il I. l I saurâtes, motter tlufttitz.
Matte (un: mon».

banne, tu: (MW.

maranta.
on: feint tînt-refit, Mitan». Beau me; fumait.
(G: filament un (En: me.)

flatta

(Mn ne au unb fâbtt hmm mon).

in! me ift me?

. - mortimtr’ me fluant ).
(gent, mame flamant),

mon, me mon mon: une and): überfalte!

Marie
(au: manne, nard): 3mm une bic mon fougent) «(un

(Bd), gai)! Saut ma et foot.
(Sic 5mm: enflant ne; mit and" tu marmonnerons).

êecljâter Qluftritt.
Moniteur. Matin.
Maria.
58m ruement Dbetm,

mon (infatuai son Botbringen ont ânonna)!
(8km)

"Stout beur 6k émottoient, ber Œud; me Bringt,
53mn tentez: trama guano baht 31Mo Œugïanb."
mais, d’un ton d’autorité. Anna. reste.

tonnante. N’ayez aucune crainte. milady; apprenez à me connaître. (n lut récente un papier.)
lagons rager e le papier, et recule étonnée. Ah! qu’est-ce que

ce a
mannose, à la nourrice. Allez, dame Kennedy, veillez à ce que

mon oncle ne nous surprenne pas. -

mais, Ma nourrice qui hésite, et du regard. totem-cg: la rame.

Va.va! raïs ce qu’lt te dit. (Anna s’éloigne avec des marque:
d’avortement.)

SCÈNE v1.
MONTRER, MARIE.

nous. Une lettre de France, de mon oncle le cardinal de Le»
raine! (Elle lit.) e Fion-vous à sir Mortimer. qui vous portera cette
lettre. car vous une: pas de ptns fidèle ami en Angleterre. a (Elle

une PREMIER, SCÈNE CINQUIÈME. 53
linette mit (lehm.
émula, tu mon.

- mouliner.
v (MM teint 8min, milan).

MARIE avec amome.

Anna, tu restes (resteras).
MORTIMER.

N’ayez aucune crainte. milady.

2mn me lumen.

Apprenez à me connaltre.

G: filoutât le: «in: Rem.

Il lui «me! une cette.

l allotie

Mime

ÎIÏ on in en ont «en peut mon.

le regarde et. recule atournée.

Il ou: me in me?

ne! qu’est-ce que cola?

Il unanime: un 5mm.

Monument in. nourrice

g, 652m, Shunt: Roman.

Allez. dame Kennedy.

. 6mm,

Ayez-soin,
(pas.
que mon oncle ne nous surprenne

- tué mon Bute! une indu ûfimafdye.

. on: la

MARIE

un amure, tallât goumi

à-ia nourrice qui hésite

une fusent et: 86min enlient.

et en Pinta-manu: regarde le reine.

0d)! sa! une. sont et (est.

Val val tels ce qu’il dit.

M: un: entrant M
un: une et: Emabnung.

avec de: marques d’étonnement.

La nourrice s’éloigne

62mm 9lnfttitt.

SlXiÈME sensu.

mutilent. linotte.

MORTIIER. Mme.

mon. mon mentent biniou,

MARIE. De mon oncle,

bon Gamine! non Quintingen

lit
le cardinal de Lemme
de France!

que filoutait!) l

Wh

Elle lit.

filant bien en imminent,

a:il),
Fia-vous à sir Mortimer.
a qui vous porte cela (cet écrit):

Je: and; bine broum [3mm

yl

lmon: sur pas: teintez: tracent a ont vous n’avez pas-de plus fidèle
.în Œuglunb. "

a en Angleterre. a [un

Will! H. Jilm

[HUM l il

sa (ânier flaflas, femme: institut.
(illicitimer’n mit Œrftaunen animent.)

Sfl’é mëglidfi fifi? fait! æfenbmeti, me mil!) lama
Go ont): me id) mon grenai», ont: mélinite and;
Æalafl’m film: non aller 533d: -- finir ibn
3:: (8nd), bon méfient mentes Rerîetmeiftets,

9m hem a!) melon: fwiimmiien geinte--

flRortimet me, il: au me: mon).
Œetgeibtmg

fiât bic betiaâte (Barbe, Maigin,

son mit au trageu Rami genug grimai,
530d; ber kifs nantie, mg il!) midi (Sud; nabot,
(Sud) Qüife un!) (êtrettuug flingot faim.

’ abria.

Stein auf --Sl)t üiertafdyt and), on - 8d; faon
(50 frimait mon (me lm: son minet (Siam
8m: âofimmg übergebm «- mon, ëit ---

me: mir me ŒiüŒ Begreifiid), bai un glauiae.
illuminer («au qui).
mie Sait natrium. 23m mûri) min Sinon fiiez fein,

uni) ein humilier minuit!) Eegleitet ion. l
Œb’ Œud) lin êŒredænêanfttag üEettaicbt,

flirt on, mie (Sud) ber délimite! mettang Midi.

en aria.
(Et filât in bard) sin flânant feiner Qillnmcbt!

regarde Hortimer avec su rise.) Estvil possible? N’est-ce pas
une illusion qui me trompe P e trouve si près de moi un ami,quand ..
je me croyais déjà abandonnée du monde entier. je le trouve en vous;

vous, le neveu de mon geôlier; vous que je regardais comme mon .

plus cette! ennemi! 3...
menuisa se jette à ses pieds. Pardonne-moi, reine, d’avoir em- il
pruiné ce masque odieux; il m’en a assez coûté pour le porter;
mais c’est à lui que je dois d’avoir pu miapprocber de vous, et o-

vous
secours
et délivrance.
14 lmon?» apporter
Levez-tons. Grande
est me surprise,
sir; Je ne puis passer
ai site de l’anime de me misère à l’espérance. Pariez, sir a faites-vinai

comprendre
ce bonheur, afin que j’y croie.
INHIBER se lève. Le temps s’écoule; bientôt mon oncle sera ici.
un homme odieux l’accompagne. Avant quilla viennent vous smprendre par leur terrible mission, écoute: de quelle manière le ciel
a préparé votre délivrance.

mais. Je la devrai à un miracle de sa toute-puissance.

I

son; pneuma, SCÈNE surine. 55

fluctuants ou: amarinai arment.

Regardant Mortimer avec étonneront.

Sil et môgiidp i

Est-ce possible?

En ce un mutinent,

N’est-ce pasonne illusion

ses nuit) finirai?

qui me séduit?

36; fins: fa ont): sium intrus,
un!) mainte me; mon utricfien

et je me croyais déjà délaissée

son aller. men.

de mon. mondes... .

Je trouve si près de moi un ami,

je le trouve en vous,
son 9&le minis animaliers. le neveu de mon geôlier, Ennemi...
in leur il!) ultimo italimmfieu dans lequel je voyais mon plus cruel
Monnaies

me me in mais

allo rtimer mais...

in) lit tuaient in silice.

se leur" à elle un! (à ses) pieds.

Marigot,

illumina fric si: serinât: 24m,

Reine,
pardon murale) cet odieux masque,

tu mir gciofiet au migra

qui m’a coûté à porter

9ms 3mm
body les ici sa boute,

assez de combat,
mais auquel je-suis-rederable

bali la; me tout: Gui!) nanan,

que je peux m’approcher de vous,

Gina; Briugeu élusif: ont (imitons.

et vous porter secours et délivrance.
MARE. Levez-vous,

un a r i a. tâtai): ouf,

Sir frimeroit midi, Gin
(a; leur: nient fringant in frimai!
ont se: sur: mainte (Minos

trous me surprenez, sir.
je ne peux passer si rapidement
de l’abîme de me misère

sur âcfinuug.

à-l’espérance.

meurt, Sir,
mon mir begrcifiid;

rendez-moi compréhensible (expli-

site «ses, bai id, ce glorifie.

Parlez, sir, [quels-mon

iliiortimcr Ml qui.

ce bonheur, pour que j’y croie.
Montures se lève.

mie Seit «trient.

Le temps s’écoule.

En!) tout min Dahl blet ou,

Bientôt mon oncle sera ici,

ont du serinâtes mimis) ûegleitct

et un odieux homme l’accompagne.

(in: il): êfitcdcuiauiuag (lin.

Avant que leur message-terrible
ne vous surprenne.

(Sud; fritteraient,

[litt au. mie ne: aimant
(Sud; rom: incitons.
filerie. G! (tillât il:

vous envoie le salut.

oued; tin immunes fritter mimesis!

par un miracle de sa toute-puissance i

écoutez (apprenez) comment le ciel
MARIE. il l’envoie

se l Œt’fifl’ 9mm,- («bâter marin.

morflant.

Grimm, me (a; son mit Begîuue. u" ëMatin.
minet, 6M
en et t i tu et.
sa). gifla. gwnuggaîmu, finish, r -’ u-

Sn frangea æfliæteu me: in) nufgemaæfen,
En fluftmn m6 me flavfltbumâ aufgefâugt ,
me mit!) et: unbcgtvingîidpe magna:

emmener; nui me faîte me. 3:!) "t6
me: Metteur: ennuie mebigmuben,
est: «me bien: mît, tu filmaient fluai

mutages ne manade, me mutisme
me: mit Même 381mm: (tubent.
us me me Sait me mâta flirtîyettfeftô,
981m æilgetfmntm mîmuxeltm bic flatte,
ætttâttgt me: jam Gottæbiïb, :8 tua:
me et; hie flambart: anti tu: flmb’ruttg mâte,
Œaufabtenb un!) hem nôtmmeîteid; -- me; MER

Œrgtiff en: 6mm ber gIaubenuoIIen mange,

une fifi mm) in me menu 8mm -âme watt) mir, Mutant!
m6 mit ber simien 38min uub êiegeâbogeu
nomme. Permettez que je commence par mon
une. Parlez, sir Mortimer.

nomma. J’avais vingt ans, reine; ’nvals été élevé dans des
rincipes sévères, j’avais sucé avec le t de me nourrice l’entente
aine de la papauté, lorsqu’un désir irrésistible m’entraîne: sur le

continent. Laissant derrière mot les sombres prêches des puritains,

ë: quitta! me me; d’une course rapide, je traversai la France.
ratant du esti- de visiter Plume si vantée. C’était dans le
tempe de la grande me de l’Église. les routes étaient couvertes de

pèlerins. toutes les saintes images couronnées de fleurs: on eût
dit que l’humanité était en marche pour se rendre au royaume

dentaux. ne torrent de cette multitude laine de foi me saisit
moi-mame . et n’entrant: au milieu de ante. Que devins-je,

reine, quand devant moi se dressèrent dans leur 6cm les cotonnes

me perme, senne surfine. 57
il)? o r tri tu e r.

Nommer.

minuit, me tu, terbine son mir. Peunettezquejccommcnce par moi.
Manne. Parlez, sir!
Matin.- æcict, Girl
Monter-m.
Martin: r r.
86min, la; suite imam Satire, Reine. je comptais vingt ans,
j’étais (j’avais été) élevé
ne Mr cameramen

t - in MW WÏWt. Wmt

d’alarmes devoirs, , (plante.

autgcitngtin mm befi traînante

nourri dans une sombre haine on pa-

au il: enluminure flegme:

quand l’ (un) Irrésistible désir

nid; iinmmieb ouf tu! fcflc être.

me poussa-dehors sur le continent.

se titi tinter mir
bic boutefeu wattmen

Je laissai derrière moi (je quittai)

tu Watt,

bic Grimm,

in mimant: Sauf

mon in imitait.
ruoient mit unifient Mufti):

I me maritime malien.
me me: et: en:

me gram Rierfeilcs;
i tic 91mg: minaudier:

les tristes auditoires
des Puritalns,
et ma patrie,
et dans une rapide course
je traversai la France,
cherchant avec un ardent désir
l’ltalie si vantée.
C’était l’époque

de la grande fête-de-l’Égllsc;

ftbtô Œottetliiit

les routes fourmillaient
de troupes-depèlerins;
chaque sainteimage

me: fichant;

était couronnée de lieurs,-

ce me: au ab

c’était comme si (on eût dit que)

tic illimfflrit

l’humanité

mitre nef tu wattheures.

était en voyage

mouflant

inlsant-le-pelerinage
Vers le myaume-des-ciettx.
Le torrent de la multitude fidèle

non magnifierait;

and; hem ôitnnteirritip.

merânombrrglauûrnruilen mirage
ergriif tttlt’qË (rififi,

me saisit moi-mente,

une titi mm

et m’entraina

in bat nitrifiant menti.

dans la banlieue de Rome.

En mon mir,

Que m’arrive-HI (qu’éprouvaioje),

Romain.

reine,
lorsque la pompe des colonnes
et des arcs-nectriomphe

au et: me tu Gaule:
une ëirgeeiogrn

sa l (Entier menus, fecbéter imitait.
Œutgegeuftieg, me Œoioii’euute àerrlidfieit

Dm étonnante: inuline, tilt leur? Œiibuergeiil
En fritte mitre immunisait raid; fdyloâ!

3d; botte nie en: minus erras): gambit;
Se huât bic Ruche, et: une, aufergog,

fier (5mm flirta, trin useur imita fie,
Main me remettoit-alises: retienne;
une tourbe mir, ale ne les 3mm tout
9er flirtant trot, uni) bic mufti ne: filmoit!
ôtmtttttfiîtg, un!) ber (achaine fifille
illetfdytuenoetifd) «ne tisane une SÈME: quoli;

me àmllebfie une nidifie, gegeumërtig,
élire ben maintien êtrmen fui; invente;
un id) fie faibli mm foi), rie (Qôttiidyeu,
se": Œtuâ lité (tétrade, bic Mati ses âttïll,

SDie une allume, et: bernhgeitieg’ue
EDrcifoIttgieit, bic leudyteube élistflâtung --

une ici; ben flirtoit tout? fat; in fritter intact):

me évanoui boitait, uub bic me: (agnat.
Q tune lit grima me Sumelenzëdyein,
et les arcs de triomphe: quand la majesté du Colisée s’offrit à mon

regard étonné; quand le sublime génie des arts m’entoure de
ses brillantes merveilles. Je n’avais jamais éprouvé le pouvoir des
arts; l’Église ou l’avais été élevé hait ce qui charme les sens; elle

ne soutire aucune image. elle ne révère que la parole immatérielle.
Que devins-je. quand je pénétrai ensuite dans l’intérieur des églises:

quand la musique des cieux y descendit jusqu’à moi: quand m’en.

parurent en profusion ces ligures qui semblaient jaillir des muretin
les. et des veules. et qu’à mes yeux ravis se réalisa rivant et animé

tout ce que l’imagination peut enfanter de magnifique et de sublitne; quand "ensuite je les contemplai eux-meutes, ces personnages divins. la salutation de l’Ange, la naissance du Seigneur. la
sainte Mère de Dieu, la Trinité dans son abaissement, et l’éclatante

Transfiguration: quand je vis ensuite le pape. dans toute sa pompes
célébrer la grand’messe et bénir les peuples! 0h! qu’est-ce que

l’or et les bijoux dont se parent les rois de la terre? Lui seul est

mm PREMIER, seime SIXIÈME.
mir cutgegmfiies.
tu âmtîdykit ne! Œotofieulns
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s’éleva-devant mol!

. que la majesté du Colisée

umiîng un ëtaunenben.

entoura moi l’étonné, [arts

du bayer Œiïbnergeift

et qu’un (que le) sublime génie-des-

mu) Mini

me renferma

in feint 3eme Œunbetmlt!

dans son riant monde-de-meneelllesî
Je n’avais jamais ressenti
la" pùissànce des arts;

sa; fiait: nie samit
hie amant et: mincie;
hie Rime, bic laid; (mîmes-

l’Église qui m’a étevé,

fiaât un 8M; be: Gaine;

hait le charme des sens;

il: butta Mn me»,

elle ne soun’rc aucune image,

wereïyrenb me:

vénérant seulement.

me îôwctïofe 918w.

la parole incorporelle.

918i: murin mir,

Que m’arrive-bi! (que sentis-je),

de id; mm «et

lorsqu’ensuite j’entre!

in tu! 3mm: ne: Ritdnm

dans l’intérieur des églises

un!) hie amure ber ôîmmel

m «56W

et que la musique des cieux
descendit,
etque la richesse des formes
jaillit avec-prefusion
des murs et des plafonds,
que le plus beau
et le plus sublime

M: Must: gcgenmârtîg

se mut présent

un: ben entamait firman;
hie ŒuIidzen,

devant mes sans ravis;
quand je les vis alors eux-mômes.
les divins personnages,

un Qmâ ses 6119m5,

la salutation de l’Ange,

bernntetflicg.

nm: bic 81m: ber Gemma
quel! vetfdpmmmifd:
«ne 518m: 1mn mate,
me êmïidfite

aïs id; fie mm «me en),

bic 65mm me ébattu,

la naissance du Seigneur,

bic mais: mm,

la sainte Mère,
la Trinité descendue du ciel,

bic beraâgenicgene Steifaltigtcit,

au id; me tatami ben flapi)
in feint: 23min

la mspl-endissante transfiguration;
quand je vis ensuite le pape
dans toute sa pompe

butter: me menant!

celebret la graud’messe

unb fuguez: bic 3861m1

et bénir les peuples!

D me in ber 65mm me floues,

0h! qu’est-ce que l’éclat de l’or,

bic [embattu æedtâxuug;

se (Situer infinis, néflier mutinât.
mon ne: Œtbe Moise ne; Maintien!
mur et in mit tient Œôitlidjen uniment.

Œin morion mon; on: manne! iii foin Quoi,
59mn nuât non biefs: 939i: finb biefe 80men.

Maria.
D (chenet 1min! une: miter! une: nui, a
i. me fiifdjën Erfiénëieimiii) un me nué:

guindiez! --- 3d; [un rient une geinngen.

minutant.
me!) id) inane, finish! un» mon Œefângniü

entons ouf, unb frai qui comtat none ne
me: (Mit, ne Mime Minet: en; begtüfienb.

inné mon id; mm brin aussi: empira me,
Mit friment Mans bic êdiiâfe mit ju Munitions
une Mimi; on bic âriiijiidjen au foutieâen.
âme! able granitait btângtcn fic!) on min;

un in: sternum mimine Eunbêniaunfdjaften.
6k brochiez; tout) au (Satan chien mon,
ment Galante! non (Suif: --- une; tin mon!!!
une fiant, fiat une ntünniiiij grog! émie gang
vraiment entouré (Pou éclat divin: son palais est le royaume des
cieux. car ce qu’on y voit n’est pas de ce monde.

mais. 0h! épargnez-moi. n’en dites pas davantage. Cessez de
dérouler devant moi ce riant tableau de la vie. Je suis malheureuse
et prisonnière.
nommait. Et moi aussi. je l’étais, reine! Et me prison tout a coup
s’est ouverte. et mon esprit s’est senti libre. et a salué le beau jour
de la vie. Dès lors je jurai haine à l’étroite et sombre interprétation
de l’Écriture; je résolus de parer me tête de fraiches guirlandes et
de m’associer gaiement aux amis de la joie. Beaucoup de nobles Écos-

sais et une troupe aimable de Français se joignirent a moi; ils me

conduisirent chez votre oncle. le noble cardinal de Guise. Quel
homme! quelle sérénité. quelle force, que] éclat. quelle grandeur!

i tous remuait, solens surfins. si tout in: Soutenu,
navroit si: nanise in une
sa, («militent

G: un:
in umgeicn mit un: Œôttiidjen.

6th: 6a!!! in
ria mandait and, tu murmel;
tenu bief: 80men
fini niât son. bieftt son:

Matin. .

qu’est-ce que l’éclat des joyaux

dont les rois de la terre
se parent!
Lui cailloutent (lui seul) [divines).
est entouré du divin (de choses

Sa maison est i

un vrai royaume des cieux:
car ces formes
ne sont pas de ce monde;
MARIE.

D Monet mini
une: miter!

(il: i épargnez-mol!
N’allez pas plus loin!

65m ouf, «aquitain: ont mir
un frifdjtn EtbeniuWidi.

Cessez de dérouler devant moi

le brillant tapis-(tableairjdeda-vie.

3d; [du dans un!) arrangent.

Je suis misérable et captive.

il)! n r t i m t t.

Monture.

sa; and) mon ce, Râniginl

Mol aussi je l’étais, reine!

ont min ariangnifi Mana ouf,
ont tu (Brin qui rimai

et ma prison s’ouvrit,

une M fui.

se sentit libre.
saluant le beau jour dola vie.

begrûfienbbcnjdjônenîog huilaient.

sa; (diront min mû

. son mon bumpfen mais,
mir au fdjmûden tic sont:
mit iriidmn 8mm.
midi au (catiriez:

et ilesprit tout-à-conp

Je jurai alors haine éternelle
au livre étroit et triste,

pour me parer les tempes.
d’une fraiche guirlande,

«sans au bit Èrôijiidjtii.

et pour me joindre
joyeusement aux joyeux.

miel est: soutien

Beaucoup de nobles Écossais

brângten in, on midi

se pressaient autour de moi,

uni in: montent Santsmannfdpofttn et les gaies sociétés
in: finaliserai.
des Français.

6k bramer: midi
au 6mm chien Sidon.
hem Gerbinoi non Glaire.

983M; tin Menu!

loir mon,
il." uni; intimait)

ils me conduisirent
citez votre noble oncle,
le cardinal de Guise.

Quel homme! [mu

combien il est assuré (quelle mon

combien serein et virilement

62 (ânier mon, («bâter sJInftritt.
&isnrert, ont bic (8eme: au regierm!
sans allaiter rima fiioiglidmt iliriefiero,

se: sont ber firme, mie id) trimer fat)!

I Maria.

3l): [mât feint meures 2iugefid;t gefebu,

site bieigeiielàten, ses troueriez: miennes,

fier minet gatm-Sugme-Ëübrer met.
D rebat mit son itou! matît et ont!) mon?
giclai En me (mûri, filât): ibm me Mien and),

Guet et and; berme!) ou, un Ms ber Rime?

minuteur.
En? Safari): [sa fallut fui; lierai),
flic honni (flinuisenâletireu mir au terrien,
une mainte «fier-grue Smeifei au artimon.
(si: geigtc mir, mû grülaeiube semeur:

En! maniérer: mais in ber 3m leitet,
mué feinte magot feinte müffcu, me

5M tous fait sinuent, haï; du mon mon:
92m firme flint!) tout, inti ber (ses ber fleuriroit
63mm liai ouf un êaigungeu ber aimer.
comme il semble ne pour gouverner les esprits! Je niai jamais vu
pareil modèle d’un prêtre royali d’un prince de l’Église.

DIANE. Vous avez ru les traits de cet homme sublime, de cet
homme chéri qui a été le guide de ma tendre jeunesse. 0h! parlez-

moi de lui. Pense-Hi encore à moi? la fortune lui est-elle restée
fidèle? la vie lui sourit-elle toujours? est-il toujours un glorieux
rempart de l’Église?

marinait. Lui-mente, dans sa bonté, daigna m’expliquer les
dogmes sublimes de la (et et dissiper les doutes de mon cœtnr. li me
montra comment une raison subtile conduit toujours l’homme à
l’erreur, comment ses yeux doivent voir ce que son cœur doit croire,
comment liÉglise a besoin d’un chef visible. comment l’esprit de
vérité a présidé aux décisions des conciles. Les fausses opinions de

Acre Pneumo, SCÈNE sucrette
grisât

grand (quelle sérénité, quelle male

mie gang galette
un: sa agitent bit Geiger!

Qu’il est entièrement uéEgrandeur)!
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pour gouverner les esprits!

sans illimite cime lüniglitfieu 23th:

c’est le modèle d’un royal prêtre.

tin son in matie, (me,

un prince de l’Église,

nie tu) teinte fait)!

comme je n’en ai vu aucun.

maria.

MARIE.

sur l’ait germen

Vous arez vu

Mit tocard comme

son visage cher! (ses traits-chéris),

ses mienne!

le visage de cet homme

ses olelgeiieltten, in! trbnltcntn,

bienelmé. sublime,

ber tu: mon: me

qui a été le guide

moines ganta Sugtnb.

D rebat mir son leur!

de ma tendre jeunesse.
0h! parlez-mol (le lui!

menti et and: main?

Pensant-il encore à moi?

Sitôt il»: [les tous?

La fortune le chérit-elle? [corral

93W)! leur me Mien une)?

La vie lui fleurit-elle (sourit-elle) enSe tient-il encore majestueux.

Stem et une!) Inertie; et,
du 3ers in striât?
on ont tu e r.

mer mente:

comme un rocher (soutien) de l’Égli-

Monrtum. [set
L’excellent homme

lice ne!) final) fait:

condescendit lamente

mit go boum

à m’interpréter

bic lichen Quitbmeleârm,

une 3o satinant bit 3min!
mainte Mens;

les sublimes dogmesde-la-fol,
et à dissiper les doutes
de mon cœur;

et triste mit:

il me démontra

me gtüfitlnbe meruunît

qu’une raison subtilisante [mon

leitet benâlJimfclycn emigin tu 3m

induit l’homme éternellement en er-

taf feint linger: mûfitn Mm,

me ses être fait glacier:

que ses yeux doivent voir
ce-que le cœur doit croire,

bai sin motter «une:

qu’un chef visible

M tout tu son,

fait (est un) besoin pour l’Église,

bai tu: Gui! ber flairent

que l’esprit de la vérité [(declsions)

5a: scrub: ouf ont ânonnent

a reposé sur les (présidé aux) statuts

on imiter.
son Œalnbcgrifit

des Pères.
Les fausses-idées

’ et l I mon flufsiig, tous eurent.
mie dBabnlSegriffe miner flub’fdyen Secte,

son failüattbetl fie est [entent flegeuben

ilierflanb ont: ont ber Guetta frime illimites!

3d; teinte in ber une: Grimm muid,
661mm incitent Strtbum et: in (une ointe.
émotta.

60 fait Set Œiuer inter Sionisme,
me et mit filtrer me» «gilllllielôft’àft,

mile ber rebattue ambigu ses éBergeô,
Œrgrifi’eu une sont em’geu est gemmât!

imminent.
un me ses atome æflitbteu une barouf
Mati; granitent; tiefeu, fanbt’ et miel; une!) minime,
280 hie (5efelffdyoft Sein, frontin geftbiiftig
[fût Œtiglattbê titube Wiener enfer-aient.

men «lien Stentor Morgan faute id) hier,
91ml) (Sam treuen ficèle», ont gelelirteu
Œiftlyof son maie, oie ouf ifranfreidye 930Mo

Ereublofe Singe ber mainmorte; leben -Œug feuler? tu; miel; au biei’e Œiürbigett,

une fiârlte une!) un (Menhir -- (Situé icigo,

un le!) tutti) attifai) in ses entrante flobnuug,
me! mit ein mettant!) immolé in en flingot,
me jeune âme s’érauouirent devant sa raison victorieuse et la persan o

siou qui coulait de ses lèvres. Je rentrai dans le sein de l’Église et

rainurai mon erreur entre ses mains.
usine. Ainsi vous êtes un de ces milliers d’hommes que in force

divine de ses discours. pareils au sublime sermon de la montagne, a entretués et conduits au salut éternel?

uonrtnen. Bientot après, quand les devoirs de sa charge le rappe-

lèrent en France. il m’envoyer à Reims. ou la société de Jésus, dans
son zèle pieux. élève des pretres pour l’Église d’Angleterre. Je trou-

val là le vieil Écossais moreau. votre fidèle Lesley. le savant évoque

de Mat qui tous passent sur le sol (le la France les tristes jours de
l’exil. Je me liai étroitement avec ces hommes vénérables et je
m’allcrmis dans la fol. Un jour que je visitais la demeure de l’éveque, mes regards furent frappés d’un portrait de lemme d’une ex-

ACTE rouanne, sciène SlelillE.
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mctner rimmel! gaie)

de mon âme simple

mie [ameutent il:

comme elles s’évanouit-eut

un: feintai flegme: meulant
uni) un: tu ânon

etdevant l’éloquence-persuasive

feints illimites!

de sa bouche! Il

se une surfit!

Je retournai

in un aussi in: and».

clonale sont de l’Église,

(d’un: miam 3min!!! a5

rabiotai mon erreur

in feint Mute.

entres-eu mains.

émacia.

sa fein sur une: leur: Soutenue,
bit et (tarifioit

devant sa vietorieuse raison

Mime.
Ainsi vous êtes un de ces milliers
qu’il a saisis (émus)

mit ber simmeutrait ftitlt’t litchi,

par la divine-force de sa parole,

iule tu: «Watt flircbiger

comme le sublime prédicateur

tu même,
une semi-t 3mn neigea ont!

et qu’il a, conduit au salut éternel!

on o r t i m et.

Neumann.

un bath barouf

Quand bientôt après

bic Minitel m me tipi ricin:

les devoirs de sa charge l’appolèront

ont!) Ëmtlfttîd) , fatum et me; and;

en France, il m’envoya à Reims

me hie Œcîeilfdwft Sein, Latium,

où la compagnie de Jésus,

(le la montagne,

item azimuts

pieusement active (avec un zèle pieux)

ouftrgitât iliricitct

élève des prêtres

fût bic une: Œnglonbt.

pour l’Église dlzingleterre.

36’; faut bit:

Je trouvai là

ont alun gramen Morgan,

le vieil Écossais Morgan ,

and; Guru: mon: métro,

et votre fidèle Lessley,

un gamma mimai mm mufle,
nie ouf hem 93mn uraniums
leur:
fttithlofe Sage ber summum.
35) (alloti me; mg

le savant évêque de Boss,

qui sur le sol de la France
vivent (passent)
de (les) tristes jours de l’exil.
Je m’attachai étroitement

on kief: mûrbigen,

à ces dignes hommes,

uni: imite une) in] filonien.
(filmé itague, «le tu, midi murai)

et je me fortifiai dans-la foi. [triol
Un jour que je regardais autour de

in ne: ilBobnung tu! allumois,

dans la demeure de l’évêque ,

fiel mir tin mcibiid; Ennui

il me tomba un portrait ile-fenune
Il

66 . (gifler uunug, tubent illimite.98m triturent: meuberfauiem mon goualas
(Srgtiff ce miel; in minet lumen (son,
une ne («Semble ne: mêtbtig fienta il!) un.

me (est: mir ber mon t tillai)! mit filetât
Quiet En): gambit Bai biefem 513mm tudieu.

son (mufle enter malien, anticipe irien,
fifi and; bic iautuieruétviirbigfte mon alleu,

11m uniate flamme miam buibet fie,
tint» (Suri liioteiiauib ift’ô, un fie une.
émotta.

Silo: menez! Stein, ici; varier nient une,
me mon 8mm tut lingiütf mir geôliebm.

minima.
mimai üng et ou, mit betgerfcbütterubcr
æerebfamieit une (Suer miëttnttbnm

au!) (Sure: ifeiube trilingue afigufcbiiberu.
flint!) Œuren êtammiaoum une et mir ; et geigne
une (Sure Minuit son hem [potion ironie
me: inter , übetgeugtc mut), bai (Sud)

mon gemma in Œugeiionb au barmen,
anet bidet QIfterfi’migiu, gegeugt

Su fbtËeryerÎfdltm une, bic tiramisu,

sur 93min, faim bermarf, aie æafiorbtodm.
pression touchante et (lion charme merveilleux. Go portrait s’em-

para de toute mon âme, et je restai a le contempler sans pouvoir maltriser mon émotion. Alors l’évoque me dit: n Vous me:

bien raison de vous arrêter ému devant cette image: la plus belle
de toutes les femmes est aussi de toutes la plus malheureuse. Elle
soutire pour notre croyance, et c’est dans votre patrie qu’elle
souffre. n
MARIE. (leur loyal! Non, je niai pas tout perdu, puisque dans le
malheur il m’est resté un tel ami.

nommes. il se mit ensuite à me dépeindre avec une éloquence

attendrissante votre martyre et la rage sanguinaire de vos ennemis;
il me montra aussi votre: arbre généalogique; il me lit voir comment
vous descendez de ilillnstre maison de Turion il me convainquit qu’à

vous seule il appartient (le régner en Angleterre. et non à cette
tarisse reine entamée dans une couche adultère. et que son père Henri
rejeta lui-même connue illégitime. Je ne voulus pas m’en lier à son

ACTE remuait, sont: suinte;
son suivent) mentalement un;

d’un charme touchant, merveilleux,

in si: aussi"

sangles yeux;

ce «grill midi amollis

il me saisit (m’émut) puissamment

in mainte tiefitcn Gale.
une tu; fient, tu niait moitis

et jo-me-tenais la non maître
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dans le (jusqu’au) fond de mon aine,

ses (Semis.
me (est: mir tu æifdyoi

de mon sentiment (émotion).

miel)! mit filetât

C’est bien avec raison (du

mëgt si: milieu Mit.

que. tous pouvez vous-arrêter attenauprès de ce portrait.

lui riaient imite.
me [même alter Station

Alors l’évêque me dit:

il: ballet

La plus belle de toutes les femmes
qui vivent, est aussi
la plus malheureuse de toutesg
elle soutire

nm unîtes filetaient milieu,

pour l’amour de notre for .,

un ce lit Guet materions,
me (le tout.
maria. me: dictature!

et c’est dans votre patrie

merci): irien, in and?

tic jemmernâuiirtigilt son alleu;

ou elle (qu’elle) soutire.
Mme. L’honnéte-liomme!

une, id) mine nieltt une,

Non , je n’ai pas tout perdu,

tu mir gcbtirlttn foirât: 811mm

puisqu’il m’est reste un pareil ami

lm liugititl.

dans-le malheur.

martini".

MORTIMER.

matant (les et en
mit Maftfiüttmm Œertbfamleit

lia-dessus il commença [cœur
avec une éloquence émouvant-le-

un: cuisamment me: martyrium à me dépeindre votre martyre
une rie illimite d’un: Sainte.

et la soif-du’sang de vos ennemis.

(h tout mir and)
Œuem sternutation;
et seigle mi: Guet minuit

il me lit-voir aussi
votre arbre-de-généalogie:

nictitante midi,

il me montra votre origine
de la haute maison des Tudors.
il me convainquit

bas (Sud; oiieiu et grillât:

qu’à vous seule il appartient

au l’atrium in Œngrlinnb,

de régner en Angleterre,
non-pas à cette fausse-reine

son son irien ont: ber nous,

un: laitier llfterlimigin,
(«3:th in: Cbtôtflfwtlfififll flint.

engendrée dans une couche adultère,

rie écimiez une in: mater,

elle que Henri lui-meme. son père,

Ntmfltf «le æaflnrbtoclttcr.

répudia comme bâtarde.

ou l . Erik! neigea; fechter: lignifiant.
une: feintait eing’gen Bananifi moiit’ id; iman,
3c!) fiche and; bai «lien mecïytégeïcôtten,

ses: que Œwpenfiücbet fdflug id) tutti),

une au: Mange, hie id; tanagra,
Œeftâtigten mit (Sucre Sauteuses me.
3d) meiâ nunmebr, bafi (liner gainé and»

glu (Snglanb Guet gouges mimât in,
.SDaâ (Sud). ne mais!) e16 Œigentbuut goum,

allotie un: fttyuIbIeé «le (gringue remuent.

amatie
D biché unglücféboùe 9mm! 86 ift

553i: tins’ge Quelle aller miner Mimi.

minuteur.
11m bief: filait faut mit bic 31mm 31x,
9:19 3m avé Œaibot’ê échiné binmeggcfübtt,

une mentent 939cm üâetchen tentent -9326 Ôimmtlô mutinement metmngôbanb

(81:11:56 id; in biefet 8113m3 au attenant.
en lanice mur" ne êtfiicffalé mac fie mir,

me minet: 91m getvübit, (Sud) au chreim.
me ânonne îlienne: freubig Ici, ce gibt

Set Gamine! mit feintent me) ttnb êtgen,
seul témoignage; je consultai les hommes de loi. je feuilletai les vieux
livres de blason, et tous lesdocuments que j’interrogeal me confirmè-

rent la justice de vos rétentions. Je sais maintenant que votre hon
droit sur i’Angleterre ait tout votre crime, et que c’est à vousqu’ap-

partient légitimement ce royaume où vous languissez innocemment
en prison.
mais. on: œmaiheureux droit à la couronne l c’est l’unique source
de toutes mes soutînmes.
MORTIMEK. rappris dans le même temps que vous aviez été transfé-

rée du château (le Talhot, etcontiée à la garde de mon oncle. Je crus

reconnaitre. dans cette conjoncture le bras libérateur et tout-puissant
de la Providence; ce fut pour moi comme un appel éclatant du destin
qui mlavait choisi pour vous délivrer. Mes amis approuvèrent avec
joie mon dessein, le cardinal me donna ses conseils et sa bénédiction

une comme, sensu SIXIÈME.
8d) moitie niât trouer:

ce ne voulus pas mettier

feiuem citoient &ugniâ,

à son seul témoignage;

ne boite mon;

j’allaioprendre conseil

ou aller: æflïltflgtltât’iw,

auprès «le tous-les jurisconsultes;

in.» tous and:

je feuilletai
bien de vieux lirres-de-blason ,

nie! site fissuretiliüdnr,

- ont une mutine,- tic le!) Esprits",

et tous les savants que j’intertiogcal

beiiàtigttn mir

me confirmèrent flonflons.

bic mon (Eure! limonite.
se ont nunmtiyt,
bai (Suer gnttt 9!th on (limitant

la force (justice) de votre (vos) pré-

(511e: gouges tintai): in.

toi me une

est tout votre (votre seul) tort,
que cet empire

Gué: genou au Œigentiyum,

vous appartient on propriété ,

mon il): fifimadiifl
fumistes ou Œefongtne.

dans-lequel vous languissez
innocente comme prisonnière.

511mm.

MARIE.

i) bidet ungiùtiâooiie 9165.!!!

alter intime milieu.

Oh! ce funeste droit!
Il est la source unique
(le tous mes maux!

ælortimrv.

MonrtstEn.

llnt biclé Boit

Environ-à cette époque

tout mir bic mon): au.
rai se: binmcggcftitnt martin
me tout Gœicfi Soliste,

que vous orin: été. emmené

(En if! bic cingige finette

Je sais maintenant
que votre bon droit sur l’Angleterre

me vint la nouvelle (j’appris)

du château (le Talbot, [oncle.

un: t’iitergcittn minent Quiet.

let remise à (entre les mains de) mon

5d; glanois tu triennen

Je crus reconnaitre
dans cette conjoncture

m biefs: 81’151th

aie mttttteteeile fllcttttngilysnb

la mitonné-ramer: et miraculeuse

tu! .ûimmcis.

me gCNâMt tneintn lient,

du ciel.
Elle fut pour moi
un appel Minute-voix du destin
qui avoit choisi mon bras

(Sud) au hafnium

pour vous délivrer.

tille ïambe ninnnm en fttutig;
tu Gamins! site mir

Les amis applaudissent avecnjoie;
le cardinal me donne

lainoit mon; une Green,

son (ses) conseils et sa bénédiction

on tout mitein tantet Mai me geindrois,

70 Œrfler flaflas, t’achètes fluftritt.
Ilnb lebel miel; ber flicrfteflung fauvette alunît.

Grandi math ber iman enuvotfen, tutu le!) trete
59m Œüefweg au iuâ materlanb, me le!) e

sur Mâts, me geint! Saga: me gelanbet.
((3: fiait lm.)

30.13 [ah (Sud); finish: - (Sud) MW!
aman (Suer 28th! - il menine: 66m Demabrt
me êŒlnâ.’ Rein Renier! (Sixte Œôttetfyalle,

&Iaugbouet ollé ber flinguée fief
filon Œnglaub -- D me (5)1ücflidyeu, hem ca

magisme (il, (Stuc finît mit (Sud; au atbmm!
2805! butyle filetât, hie (Sud; fa fief netblrgt.
flamber: infime (Suglanbô ganse Sugenb,
Rein êtbmert in feuler 66mm utüfiig Bleiûen,
un hie musâmes mit gigaut’febem sa»:
muni; biefe Üriebeuâinfel fcfirelteu, filin
93e: Œtitte feule Rônlgin!
il)! a et a.
Q5301)! film

6&1) jeter ætttte fie mit (Surate flingue!

abstinrent.
sur et, mie id), du ,8euge Œurer Eeibeu,
me: êanftmutl; ,8euge nul) ber chleu minus,
et il m’apprlt l’art difficile de la dissimulation. Mon plan fut bientôt

tracé, et je revins dans ma patrie, où, connue vous le savez, je suis
arrivé de nia dix jours. (llslarrëtcà Je vous vis, o relue! vous-même

et non p us votre image. 0h! que! trésor renferme cecllâleau! (le
n’est pas une prison. c’est un palais des dieux plus brillant que la

royale cour d"Auglclerre. ou! heureux celui à qui il est accordé de
respirer le même air que vous! Elle a bien raison celle qul vous lient
si profondément cachée atome la jeunesse d’Anglclerre se soulèverait. pas une épée ne resteraitoislve dans le fourreau, et la révolte. à
la me gigantesque, s’avanoeraità travers cette ne paisible, sll’Anglals

voyait sa relue.
mais. Elle seule trop heureuse. si tous les Anglais la voyaient avec

vos yeux.
maintenu. Que ne sont-lls. comme mol. témoins de vos soutînmes.

témoins de la douceur et de la noble fermeté avec lesquelles vous

ACTE PREMIER, SCÈNE SIXIÈME. 71
une leur: me hie Motte 3mm et m’enseigne l’art dililcile

m gammas. de la dissimulation.

5m aman mm «ma mmœfm, Le plan fut promptement dressé ,

un M une m magma au et je prends le cliemln-de-retour

lu me filetaient», dans la patrie l

m. 3m mm a, (a, sa, 9,14m; ou , vous le savez, j’ai abordé

m Mn 549m, ll-y-a dix jours.
et au; fiât, l l Il! s’arrôtëï

sa, («à (final, mon, me!) MER! Je Vous vis, relue , vousomemel

M5331"! 53m)! non pas votre image!
D M5161 56ml Moult: 0h ! quel trésor renferme

un
ami! ce château!
Rein 30m! Ce n’est pas une prison!
En" Œbtterlaub C’est une salle-(10341km,
lïülllwmt W W fünîâïïdll fifi plus brillante que la cour royale

mm Œnâïml- d’Angleterre.
Ü m Œïûdmfll: 0h! l’heureux (heureux celui)

leur ce in eugénol: à qui il est permis
au «mm am Mit "lit Quai! de respirer uni-même air avec vous!

êie la: tout)! «du, Elle a bien raison
bic (la!) habitat celle qui vous tient-cachée

le fief. si profondément.

gît ganse susdit enfilant! Toute la jeunesse de l’Angleteire

mûri): «nimbai; se lèverait ,
tain filment mâtine bullant müfiig aucune épée ne resterait oisive

il! feuler ŒŒCÎN, [fiallllt dans son fourreau,
11115 bi! mnème mitaisanfildlcm et la révolte à la tôle gigantesque

loutre fauchet: marcherait

and; bief: Seicheueinfei, à-travers cette lle-pacillquml
fila: m mon (tine Sunlight. si l’Anglais voyait sa reine!

allotie. me: un, MARIE. Bien à elle (heureuse),
fol): fiche: eau: il: si chaque Anglais la voyait

mit Œureu lingot. avec vos yeux!

filles-tinter. MOBTlDlER.

une: et Slll était (plût à Dieu qu’il fût)
Barge. mie ils, Guru 2cm". témoin, comme mol, de vos souf-

3mfll W Ëflflîllnutl) témoin de la douceur mana,

72 Œrfleuâluîaug, racheter murant.
fleurit SI): me numütblge letbulbetl
mon: scat sur une: une «un: Seibenâptnben
une tine Rbnigin berner? glanât Sud;
3528 Reflets Gemma; un: (Sureau ëclyônbelteglange le
(Sud; mangeIt une, me me 225m fabmütft,
une bot!) umfllefit (Sud; cmig 2km unb fichu.
mie feç’ (a; menton 81:6 ouf biefe.6d)lnel(e,

SDafi nldjtlnelu 65m aurifier luit-b non manu,
antan bon ber finît emplît, (Sud; nommant! -590d) furdytlaat mut ne; bic &utfmelbuug, maculent;

Mit izba: gambe muet bic (acteur;
sa; batf une: langer fâumen, -Â- Quel; 11th [luger
9.16 êdytedlltbe verbetgtu --- v

Maria.
3l! me: mon!
(82mm remua une fui. 365 fana ce bilan.

allumant.
88 (il saillit. son puni uub nitrata mon: Men
en: delbig attâgtfvtuüm liber (Sud). mas me
mer 20th unb ber (bouclant, bic êtabt 201mm,
Æeflelyeu beftig bringenb ouf me flanelle
alouilredung 3 mu: bic finish: fâumt and),
supportez un indigne sort. Ne sortez-vous pas en relue de toutes ces
épreuves de douleurs? Ulgnomlnîe du cachet a-t-elle rien enlevé à
l’éclat de votre beauté? Vous manquez de tout ce qui pare la île. et

pourtant lalumlère et la vie massent de vous environner. lamalsje ne
Postale pied sur ce scull sans me sentir le cœur déchiré par vos soufrances et ravl en même temps par le plaisir de. vous contempler. Mais
le moment décisif et terrible s’approche, le danger presse et s’accrolt

à chaque instant: je n’ose dltlérer plus longtemps. je ne puis plus
longtemps vous cacher l’all’reuse nouvelle.

mente. Mon arrêt est-il prononcé? dites-lc-mol franchement, je puis
l’entendre.

’ nommait. Il est prononcé : les quarante-deux juges vous ont décla-

res coupable. La chambre des lords, celle des communes et la cité de
Londres pressent avec ardeur l’exécution du jugement. La reine seule

- me ennuient, senne sentent. 73net) ber chleu ânfiung,

et de la noble réalgttntlon

mentit sur comme:

avec-laquelle vous supportez

tu! "meurtris: l

ce traitement-indigne!

menu au: sur une: banne

En-elïet ne sortez vous pas

au une Isânigln ont alleu Selma-

en reine de toutes les épreuvesdc-

æie 66men; les flatta (mentit? L’outrage de la prison [soufirancel
voueront-l1.quelque-ohm.
l muât il: (Sud) I
son tinrent Wûnbcittglang l

de votre éclat-de-hcauté?

alites me Mmûdet me 2eme.

Tout tee-qui pare la vie

mangelt 611d),

vous manque , [éternelle

un!) and; mig’ en): luth Men

et pourtant un éternel éclat et une vie

mimât (lutta.
ouf biefe Gaine-ile, bafi meut «6:11

vous entourent.
Jamais je ne pose mon pied
sur ce seuil, sans que mon cœur

niât aurifier: tout) une Duclen,

ne soit déchiré de tourments,

niât entgûrlt son la 8qu

mie feue il!) meinen Gus

(311d; onaufdyauctt! .

ne soit enivre du bonheur
de vous voir-en-face!

En!) bic (Sumériens mut ne

Mais la décision (l’arrêt) approche

l’annuler, bic Œefel): brunet

terrible , le danger presse

recrurent mit faire: entube;
id; turf une: mamelu longer,

je n’ose pas tarder plusclongdemps.

croissant avec (à) chaque heure;

ne: langer (En: outrager:

je n’ose pas vous cacher plus-long-

bat Œdiredllm «-

l’ailreuse-noucclle... [temps

tilleuls. Sil ouin mon: gcfâüt?
(lutinât et mir fret.

Découvrezaleümoi franchement.

se tenu et beau.

Je peux l’entendre.

munîmes. (la in gelant.

Monrmnu. Il est porte.
Les qualanteadcux juges

513i: emmailloterait; mitâm-

MARIE. Mon arrêt est-il porte?

ballot un: (au!) nuagefcretuen

ont prononcé sur vous

il): goulus.

leur: coupable.

mas fiant tu: une

La chambre des Lords.
et la chambre des Communes,
la ville de Londres insistent,
en pressant vivement,

unb le: Œemelnen,

bic 6m: Soutien belleijtu

mm bringtnb
ouf ber mouluedung me Rouelle; sur l’exécution du jugement;
une bit suraigu:

seulement la reine

fàumt une).

tarde (hésitai encore,

tu Quitter menue). fetbôter manette.
--- flué urger sur, bafi man lie ubtbige ,
Mimi nué Qefiibi ber tilleufdjlitbleit unb étonnants.

mincie (mit ballotta).
gît ultrafiltrat, se: vibreraient miel) nient,
Œrfdjrettt mit!) nidyt. fini fouine iliotfdjaft leur id)
Genou lâugil sciant. Sen-tenue mente aliéner.
Bled) ben Smifibaublttngeu, bic id) erlitteu,
ibegreif id) profil, baâ mon bic Ëteibeit mir

site): meulai tenu. En!) tinté, me man binette mm.
Su clu’gem Ratier tutti unau nuit) incubent,
un» meute intube, meiueu medjtâanfbtudj
un: mir nerfctjarreu in (befënguifincdyt.

illuminer.
mon, Mitigin! -- u nain, neinl son peut mon
bittât lita. SDie Sigmund beguügt fiel) nidyt,

sur filleul une bali: pt tintin fin lang sur une,
son and) bic merlu ber Rimigiu son Œnglaub.
(sur!) tenu trin Rester fief geuug legrabeu;
flint (Suer Sen betfldjttt ibreu Sinon.

allaita.
en liinnt’ et magot, une urinâmes 63cm):
hésite encore, non par numanne et par «semence, mais dans une peusée de malice et de ruse; elle vent paraltre céder à la contrainte.

urines, arec seime. Sir Mortimer, vous ne me surprenez ni ne
m’ellraycz; j’étais depuis longtemps préparée à cette nouvelle. Je

connais mes juges. Après les outrages que j’ai soufferts, je conçois
bien qu’on ne puisse me rendre la liberté. Je sais on l’on en veut

venir. On veut me tenir dans une prison perpétuelle, et ensevelir
avec moi- dans la nuit du cachot me vengeance et mon droit.
nommes. lion, reine. on! non, non! On ne s’en tient pas la; la
tyrannie n’entend pas faire son œuvre à demi. Aussi longtemps que
vous vivrez, la crainte aussi vivra dans le cœur de la reine d’Anglcterre. Il n’est point de cachot pour vous tenir asse: profondément

ensevelie, votre mort seule peut assurer son trône.

me]; PREMIER, senne SIXIÈME.
une urger flift,

par une méchante ruse,

me man fit nôtbigt,

pour-qu’on la force,

75

nid): au: fiente! m anenfdyfidficit non-pas par sentiment d’humanité
et de ménagement.
une emmena.
allotie enflâmes.

6l: martinet,
33’): überrefm Nid) niât. .

MARIE fine résignation.

Sir Mortimer,
. vous. ne me surprenez pas.

«frettât midy nicol.

tous ne m’eflrayez pas. [parée

se me Men Iângfl gainât

J’étais déjà depuis-long-temps pré-

ouf futaie æotfdyaft.

à pareille nouvelle.

se tenue mine 9mm. filme, Je connais mes juges.
and; ben alliàâanblungm, et: la; en

Après les outrages que j’ai smillons,

targum id; mon

je conçols bien

me man nid): tout:

qu’on ne puisse pas

mir bic fiaient kantien.

m’accorder (me rendre) la liberté.

se mati me man binons en:

Je sans où l’on en veut venir.

même mil! mût; hameau

On veut me garder

in migre; sterlet,

dans une prison éternelle,

une mit ont: betme
1min: mon, mcinmfiltdptôanipmd:

et ensevelir avec moi
dans la nultcdu-cachot
me vengeance, mes droits.

en et: t m et.

Nomme.

in Œefàngniiaacfit

alain, Sentant! D min, une;

Non, reine! 0h non! non!

93km Mât niât mil enfui.

On ne s’arrête pas là.

me Sigmund begnügt (id) mon,

La tyrannie ne se contente pas

un: bath au tinte

de faire seulement à-moltlé

il): 3EME.

son œuvre.

fie tous se: un,
un and; il: âme:

Aussi leug-temps-que vous vivez ,
vit aussi la crainte

ne: finish: mon Œxægtmtb.

de la reine d’Angletene.

Rein Setter mon me!) begreben

Aucun cachot ne peut vous ensevelir

fief gcnug;
un: (Suer En!)

assez profondément;

rament tout: Serve.

qui assure son trône.

il n’y a que votre mon

allotie.

MARIE.

6k triant: c8 magot,

Elle pourrait Poser (elle oserait)

au figent main entrelace bene:

placer ma une couronnée

76 (Situer alunait. «(leur minier.
gemmerait ouf cime «fientezbled 31H29!!! l

imminent.
6k tutrice luegm. Swelfelt nient burent.

i mana.

êta limule le bic algue munira:
Un!) aller 33mg: lm Gamin mülgen?
fiabilisâtes lie si: mutile Maremme nient?

Œlerttmer.
Gin. influât un: Ürenftcid; chleu ne’gm Üïltbfll,

59m: En son 9211mm frimât il: mon nui) fiant. I
ânerie.
233m; ne; En: Mnîg êllflllltllê nient lnnffntu?

minimes.
tillent tine ïBelt in æflfifll fürdytet ne,

Go long fie Êtiflm bat mit influx 93cm.
en a r l a.

men latines: meute lie me cancanier gnian?

Moulinet.

ses
2mn) 932mm), bat in lestait Seiim l
Êfl’ tâulg ldlcll 8mm: main" sont Simon
&crafi
(nife ælntgerüfle [teigne feint. a
ne algue allaiter est (Slifabetl)
Gliug biefen Œcg, une (Samarium 630mm
and) En» (Qu’au mat du geirïmteâ minot.

mais. Elle oserait placer me me couronnée sur un infâme billotl
nommait. Elle rosera, n’en doutez pas.
unau-t. Elle tramerait ainsi dans la poussière sa propre majesté et
celle de tous les rois! Et ne craint-elle pas la vengeance de la France?
Holl’l’lllER. Elle conclut avec la France un traite de paix éternelle,

elle donne au due dlAnjon son tronc et sa main.
mais. Le roi d’Espague ne prendra-Ml pas les armes?
nommes. Tout un monde en armes ne l’elfraye pas, aussi longtemps qu’clle reste en paix avec son peuple.

mais. Elle consentirait a donner ce spectacle aux Anglais Y
HORTlâlEll. Ce pays, milady, a en dans ces derniers temps plus
d’une relue descendre du troue pour monter à l’échafaud. La mère
d’Élisahetli ellenmeme a pris ce chemin, aiusl que Catherine Ronald;
lady Gray aussi était une une couronnées

une PREMIER,- scsxn SIXIÈME.

’27

instinctuel! oui and: maternisai?

ignominieusement sur un billot?
en estimer. en min) ce magne Mauvaise. Elle l’osera.

âmtifelt nid): man.

N’en doutes pas.

mais

MARIE.

Gie réunie in malien

Elle pourrait ainsi rouler (tramerait)

lm êteubc

dans-la poussière

bic figent mouflet

sa propre majesté

une aller cange?
11ml fanent ne ne:
si: files): inentendu?

’Et’ ne redoute-belle pas

au o rti m e t.

Mona-man.

6l: minât mit Minium;

Elle conclut avec la France

et celle de tous les rois?
la vengeance de la France?

rince neigea Etieben;

une paix éternelle;

il: feintât Œlpren uub fient

elle donne son trône et sa main

rem 911c son anion.

au due d’Anjou.

en aria.

MARIE.

filin-b in: Rânig granitas

Le roi d’Espagne

ne; une: mincit?

ne s’armera-t-ll pas?

illuminer.
êta fût-met nient

Marennes.
Elle ne craint pas

ente 518d: in imamat,

un monde en armes,

in («un il: bat linceul

aussi long-temps-qu’elle a la paix

mit litent une.
mincie.

avec son peuple.

êie zoolite geliez: site Œdnnfeirl

MARIE.
p
Elle voudrait donner ce spectacle

un émietta?

aux Anglais.

allouâmes.

MORTIMER.

miel Seuil, siums,

Ce pays ., milady,

En in lester: Selma

a dans ces derniers temps

berniïteigen Mm nom Sinon

vu descendre du trône

au? me Œlntgerûîle

sur l’échafaud [d’une reinej.

mon: in: leuiglidicn Stencil.

plusieurs (les fourmes royales min:

me eigne une" in: Œlifabctl)

La propre mère d’Élisabelll

ging bien): 228:5.
une (Sellier-lue nonante.

alla (prit) ce chemin,
et Catherine lloward.

me dirai; and)
unir du garenne muet.

était une tête coumnnœ.

Lady Bray aussi

78 Œrflet. mon, mâter. intima. .
Maria (mon ou: maure).

mon, Moulinet, (Sud; Bleuet otte 81mm 3
(53 ift iule gorge (Quai treuen émane,
son Gué; betgebne 61515:6!!th aimait.

miam bail ëmaffot in, hué ici) firme, Sir.
(56 giBt une!) «une glottal, fliüere,
gâchant) ne; bic Œebettfdyerln mm Œnglan’n

flint. minon .anfptud) moue-.fmfien faon.
(Slf fic!) du. muter fût and) finbet, tout:
mon, dm: fic!) du Môme bingo: tuffeau.
--- flâné me, mon id; situe, gît! uub nie
Gay la; me 582mm mon» au mon filmant,
53419 nidyt tin comme: oud) etgrcift, et flinnte

(imanat fait! son ber son imine: êdymeflet.

matinier.
mon offenfiat and) mon; fait? bon 932m
Œclingen, Guet 2mn anguiaflen.
êeib ointe üurcîyt! 523mm ifl Men nues.
Sioëlf on Süitglinge beë flammé finis

3:1 minon Œünbniâ, [mien 12eme full)

9cm ânonnoient barouf enmfangen, (Sud;
émit flattent mon une niaient mon? au filment.»
(Qraf Qlubefuine, ber flibgefnnbie graniteicfië,

nuais, après un moment de silence. Non. Mortimer, une vaine
crainte vous aveugle; c’est la sollicitude de votre cœur fidèle qui vous
orée d’inmiles frayeurs. Ce n’est pas, sir, l’échafaud que je crains; il

est d’autres moyens plus secrets, à l’aide desquels la reine d’ongletcrre peut s’assurer contre mes prétentions. Avant qu’il se trouve un

bourreau pour moi , quelque assassin pourrait bien se laisser sou(loyer. Voilà de quoi je tremble. sir! et jamais je ne parle une coupe
à unes lèvres sans éprouver un frisson de terreur, sans penser que
cette boisson peut (être le gage de l’alleclion d’illisaheth.

nommes. Ni ouvertement ni en secret on ne parviendra à attenter
à votre vie. Soyez sans chime, tout est déjà préparé. Douze jeunes

gentilshommes du pays sont entrés avec moi dans le complot; ce
matin même ils ont reçu la sainte communlon avec promesse de vous
conduire de vivo force hors de ce château. Le comte de l’Anbespine,

me PREMIER, scène-Sixteun... I f9
Maria and cirer 34W.

MARIE après une mon.

mon, Minium,
titi: flattât ralentit 6min

Non, Mortimer
une vaine crainte vous aveugle.

r6 if! tic enta:

C’est la sollicitude

(liures nenni Sergent, Initie. de votre fidèle cœur ;
bic and; «1’61th ougrien: Gainer!-

qui vous crée d’inutlles frayeurs.

Œâ in un): bas Gamin, Gin

Ce n’est pas l’échafaud, sir,

me id) fûttïilc.

que je crains:

- 65 glanoit;- «nitre Mimi,

ii-y«a encore. d’autres moyens, .

aillera, mon:

de plus cachés, lgleterre

mesurai bic nommera non (Eng- paMesquels la souveraine de i’Aninnn fic!) flint): ramollo:

peut se procurer le repos

en: minon maganai).

contre mes prétentions.

(ire du fienter

Avant-qu’un bourreau

tu finet fût midi.
mon on Mûrier ont!) de:

se trouve pour moi.
un meurtrier encore plutôt

fui) lafien bingm.

se laissera soudoyer.

Qui in a, mon: in) filtre, Girl

C’est la de-qnoi je tremble. sir,

uni: in) une nie on mon: flirtant

et je ne mets jamais à mes terres

ben ilions tu! ættfietâ,

le bord de la coupe,

m’a nid): tin tâtonne: midi «grain,

sans qu’un frisson ne me saisisse

et remue «mon fait:

en pensant qu’il pourrait-être servi

ont: tu mais: minet grainetier.

par l’amour de ma sœur. r

il)? e r t i in e t.

MORTIMER.

mirât ofienbnr mati; lithium

Ni ouvertement, ni cri-secret me,

fait ce gelingrn lient illico),

il ne doit réussir(réussira) au meur-

angntnnen (âne: Mien.

d’attenter à votre vie.

ont clin: filtrait!

Soyez sans crainte.

sans in layon limiter.

Tout est déjà préparé.

Sinëîf crie Singlinge litt tous

fini in minon æüntniii,

Douze nobles jeunes-gens du pays
sont dans mon alliance (complot) ,

nabot pour in?!)

ils ont aujourd’hui de-bonne-heure

me êatrmnnu enæiangrn barouf ,

tout: le sacrement ià-dessus,saroir,

(in!) au fuiter ont! tirfnn êd’iofi

de vous conduire hors de ce château

unit flattent itou.

d’un bras fort (de vivo Turco).

Qui tintouin,

Le comte Aubespine.

lier iligtfanbtt granitent

l’envoyé de France,

l .80 - .Ë’t’flet mafias, [tabéter 91ufttltt.
QIMË un: ben 58mm par fileta MM! in: âüttbe,

tînt en æauaft me, me naît uuâ enfumant.

allotie.
36: mon mît!) giflent, en, --- body ntdyt bot meute.
ont: flicgt du 53m Qu’un: une; me tous.
93:16 unternebmt sur? filât me? écuraient (Sud;
and): æafitngton’s, un: fîtdyburn’é blut’ge «ëâuvter.

au; Bonbons ætücfe marnent; enfumât? * I
me: me Œetberben ber uttgâbltgen,
me (lugea fiat) in glairant: Œagîîücf fautant,

une meute Renan froment nut germât?
unglüdlidm, enfuma: Stüngüng, --- fluât!

filent, usante and; sa: in, menu ber ëuâôet æuflelgt)

une: 1er (mon Runbftbaft bat non and), me: fayot!

Su ente me ben alarmer miftbte.
8&th une brut une» frime!!! merlan «Stuart
ont un!) un (mâtinant: Beîcbüet.

émoulant.
une, fdttecfett
une: Œafitttgton’é, tant fîttbôutn’â EIut’ge ââutttet,

ami gouttons amusie marnent) anfgeftettt;

une: me Œetbetbm ber ttngübl’gm murent, 1
llambassatleur de France. est instruit de notre dessein: il y prête les
mains. et c’est dans son palais que nous nous rénalesofls.

mute. Vous mofettes trembler, sir, mais ce n’est pas de jota: un
sinistre pressvnttment traverse mon cœur. Que voulez-vous entre-

rcndre? y songez-vous? Les têtes sanglantes de Bablngton et de V

cltbunte, plantées en signe d’avertissement sur le pont de Londres. r
est’ce qu’elles ne vous épouvantent pas? non plus que la ruine (le a
tant d’infortuués qui ont trouvé la mort en pareille entreprise et qui r
n’ont fait qu’augmenter le poids de mes chantes? Malheureux jeune
homme! vous vous êtes laissé séduire! Fuyez! fuyez! s’il en est temps

encore, si le défiant Burleigh ne connaît de à pas vos projets, su Ira

déjà pas introduit un traître parmi vous. bye: promptement hors
du royaume; la fortune n’a favorisé aucun de ceux qui ont voulu

protéger Marte Stuart. t
nommait. Nt les tètes sanglantes de [tabington et de Tlchburne
plantées en signe tl’atertlssotumtt surle pont (le Londres ni la ruine

de tant d’infurtuuésqui ont [mute la mort en pareille entreprise.

sore PREMIER, sans SIXIÈME. 81
torii nm un 981m; est-instruit de ce complot;
tr filent mon bic mon, il y prête lui-même les mains,
une ce tu feiu maltait, et c’est dans son palais
me mir une nerfummeiu. ou (que) nous nous réunissons.

maria. MARIE.

en mon miro alitent, 6h. Vous me faites trembler , sir,

ne) me: ont Sienne. mais non pas (le joie.

un: tous mon: Un funeste pressentiment
mon me entai ses fieu. me vochâI-travers le cœur.

mis uutcrneiymet 3m? miûtSln et? Qu’entrepreuez-rous P le savez-vous?

ectncdcu fluet nid): Est-ce-qu’ellesne vouselfrayentpas

tu Marigot fiâmes les têtes sanglantes
moirerions, nient filmâmes, de Bablngton, de Tlcltbum

mutent «ulstth plantées comme-avertissement
ouf le! Quitte 3mm!" sur le peut (le Londres
ne: me marneront ber musulman, ni la ruine des innombrables

lie faubert film 5501) qui out-trouvé leur mort Dense ,
Î" Quidam! miam-15. dans une semblable entreprise-péril-

"lll’ mW gemmât: et qui ont seulement rendu
Mine 39mn lourerez? mes citernes plus lourdes 3’
linglùciücipct, enfumer Stingling, Malheureux jeune-homme séduit,

fluât! filent, menu et il! une; Sait, fuyez! fuyez,s’ilenesteuoorc tempo

menu tu: Grelin: ættrlclgi) si l’espion Burleiglt

un: ire: futon par n’a pas on-ce-momcut déjà

fienterait son and), des nouvelles tic vous
nient fripon minute s’il n’a pas déjà mêlé (introduit)
in cure mon un fistttâtâfl’. un milieu de vous le traitre.

sont que hem une: Fuyez hors du royaume
foutu! son mutation: promptement! Aucun heureux
in: son) turlupin: Marion Gruau. un encore protégé Mario Stuart.

un ottim et. lilonrtnen.

indu bic blutigen limoner Ni les têtes smtglantes
animions, mon fileront-ifs. de Boblugton et de Ticltlrurn,

marneur attigeant: plantées comme-avertissement

tuf ber une: tentent, sur le peut de Londres,
fritteriez: mon; (filoient, ne m’ell’rayent,

"W un Œerbtrfiflt tu amplis": ni la ruine des timombrables autres,
G

82 Œriler timing, frettent mourut.
me ibtttt zob in striction fiagfiütf faubert ;
6k fanent and; burin tu: em’gcu tilapia.
une (glial? idiot: me, fiât (Sure mettons lieront.

allotie.
usufruit! tout; tette: nidit (sinuait, nid): 2m;
9er son il! mortifiant unb bic tillaient tu fétu.

site): iliaulet mu: une fritter même: grimer,
(lien; (Snglattl’l fuiter mainte Scripte Sucre.

me fuie sinue on sinuant: ailait:
nous fie mir enfuyoit.

æiortinter.
D me Enfin nie!

miette.
Gin nugget: imitait on, ber fic Effort: fouit.

illimitant.
D mont une blettit allaitai! ---

Maria.
(5M Seller l
il)? Dt tint e r t relit etftauut autrui ).

Enter i

Qui Seller! -- (Suer Élutigfirr maîtriser,

mer (Shilling ber Œlifabeti)! -- ilion riaient --

florin.

en: id; sa retien,,,iii’ô alleu: bord) ion.

mêlent sa tout. Effort Œudi flint fret.

Hun sur (sinuait, me me un, tu (Sud; ftllbtl,
rien de tout cela ne m’épouvante. lisvy ont trouve aussi une gloire
immortelle. et mourir pour Vous délivrer. c’est déjà un honneur.
mais. C’est inutile : ni la force ni la ruse ne me délivreront. L’en-

nemi est sur ses gardes, et il a la puissance. Ce n’est pas seulement
Paulet et la troupe (le ses geôliers, c’est l’Angleterre tout entière qui

garde les portes de mon cachot. La volonté d’Éllsabelh peut seule

me les ouvrir.

- --r:- 1-*!--- e :..,. .. .... s. .

nomment. 0h! ne l’espérez jamais.

mon; il est un homme, un sont, qui puisse me délivrer.
HORTIMEB. 0h! nommezotilol cet homme!

mais. Le conne Leicester.
nommait recule étonné. Leicester! le comte Leicester! le plus

cruel de vos persécuteurs, le favori d’Elisabetlt! C’est par lui...

mais. Si jamais je suis délivrée , ce ne sera que par lui... Allez le
trouver : ouvrez-vous (retraitement a lui, et, pour garantie que c’est

m pneuma, 9cm SleÈME. 8.3 bic faubert me: ne
in gicid;em flamme;
fie fauter: burin and)

qui ont trouvé leur mort
dans la même entreprise-périlleuse.
lis y trouvèrent aussi

un neiges titubai;

l’éternelle gloire,

une flairer: fût Gare mettons"

et mourir pour votre salut,

in Men (ému.

c’est déjà un bonheur.

513i aria. ilmîonii!

MARIE. c’est cil-vain!

me: étamoit une: mie),

niait fifi;

Ni la force ne me sauvera,
ni la rose;

in: Saint: lit modifiant

l’ennemi est vigilant ,

une bic sans in trin.
me: me Zinnia

et la puissance est à-iui.
Non Seulement Paule:

ont bic âmes: freiner fitiâcmer,

et la troupe de ses gardiens,

gang Œnglanb bâte:

toute l’Angieierre garde

bic Score mines attitre.

les portes de ma prison.

æer fait sont: ber Œiifabctâ

La libre volonté d’Ëlisaheth

tout: «me: fie mir «aimait.

Situation.

peut seule me les ouvrir.
Monnaies.

D item: me nie!

0h! n’espérez cela jamais!

Maria.

mais.

65 kit du zinguer alisme,
ber tic faire bien.

Il rit un(il n’existe qu’un)seul homme

qui les puisse ouvrir.

illimitant.

MORTIMEB.

D nenni mir bieïcn iman!!!

0h! nommez moi cet homme!

mais. (grief fieffer!

MARIE. Le comte Leicester!

mimâmes me 31mm «muni.

MORTIMER recule étonné.

Setter! Qui 2eme!
fluet blutigftcr immigra

votre plus sanglant persécuteur,

ne: Œxiuftiing tu (sagittal)!

le l’avori d’Ëiisabetit!

931m bident...

De celui-ci...

maria.
me: ici) au mon,
if: ce eitcin nord; iim.

Gaine itou.
Éfitttt Gina; iiym fui.

Leicester! le comte Leicester!

MARIE. [vénj ,

Suis-juin sauver (si je peux être sauc’est seulement par lui.

Allez vers lui,
découvrez-vous à lui franchement.

tine sur (Semaine, mû me un,

Et pour garantie que c’est moi

hie (Sud; front,

qui tous envoie,

et Ëifleï 9mm, l’achète tintent.
Banni fient me serdeau. m une: ment Œiitttiâ.
(Gin ski)! en: marier une tient tarifent immune: «in garât! unit 369m,
et onattncbmen.)

manet Inn. 3d) trag’ ce lange Men Bel mir,

5339i! (Entres bikinis lit-ange gemment
ont: jetant flics au une gabnnmt. --- (Sud; fanbte
amen: gaur Grigri. ----

I Martinet.
flônigin, -- ne mâtin?! -Œrflârt ce mir il)? a ria.
(Surf getter trirb’ô (Sud; lifte.

flattant un. et trlrb (Sud; muretin. -- ’18ertommt?
et e n n en n (tilfaiig damant).

en æaulet nain mit entent (peut sont mît.

aller-tinter.
(En fît Bort mariage. mât (811d), âônigltt!

flirt ce mit (Neumann!) on, NIB et (Sud) Eringt.
(61: enfant M bard; tine geitmtbüu; serment) folgt leur.)

moi qui vous envole. portez-lui cette lettre, elle renferme mon non
trait. (Elle tire un papier de son sein. Moriimer recule et hésite à

le prendre.) Prenez-la. je la porte depuis longtemps sur moi: le
rigoureuse surveillance de votre oncle ne me laissait aucun moyeu
de méfaire parvenir a son adresse. C’est mon bon ange qui vous a

envoy .
nommait. Reine... cette énigme... ex tiquez-moi...
mule. Le comte Leicester vous l’exp muera; liez-vous à lui. il se
fiera à vous. Qui rient?

amuseur entre précipitamment. Sir Poulet approche, accompagné d’un seigneur de la cour.

nommait. C’est lord Burlelgh. Prenez courage. reine! écoutes avec
calme ce qu’il rient vous annoncer.
- Il s’éloigne par une porte latérale, Kennedy le suit.
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btiugt in! me êcïprcîfim.

portez lui cet écrit;

En! embût: main mimai.

Il renferme mon portrait.

Eh n’eût du mm! au hem Enfin;

Elle tire un papier de un un:

LUI ouin: a t Mn mac,

M051"qu ravale

uub fiant u anguncbmm.

et hésite à l’accepter.

muant: 13m; (d’y mg? ce

Prenez; je le porte

fange Mou Bd mit,

depuis-long-temps déjà sur moi,

mit bic mense æadpîamhit

parce-que la rigoureuse vigilance

(5mm 05mn: mir gcbemmt

de votre oncle m’a tonné

faut 5113:9 au mm.

tout chemin vers lui. (MW.

main gazer 611ch («nm 6M).

C’est mon bon ange qui vous a en-

me n t t i m c r.

MORTHIER.

smash: -- bics 01mm! --

Reine... cette énigme...

enflâtt a! mit.

expliquez-lamai.

il]: a tu.
(au; fient: mm ce (8nd; 16m.

Le comte Leicester vous la résoudra

MARIE. [(cxpliquera).

513c: tomant?

Pica-vous à lui, il se liera à vous.
Qui vient ?

Renne)» miam chuinta».

Raglan)? entrant précipitamman

gît 213mm: tub:

Sir Paule: approche

mi! chum «6mn

avec (accompagné d’) un seigneur

mon: .6va

de la cour.

Æertrautz’âmm mit!) flamant».

272mm".

Maman.

Œa in sur: Enrichir.

C’est lord Burlclgh.

hit me» âânigtn’

Prenez-courage, reine!

ôërt ce mit flamand! un,

Écoutez avec calme

ma et (in; mm.

tua-qu’il vous apporte.

G: mitant M buté du: êcilmtçün;

Il s’éloigne par une transhumiez

Rumen; me iym.

lamant te un.

*’.«’

86 (Erin mutants. fiebeuter Quinte.
êtebeuter ennuie.
Maria. 90th æurleigf), &ëiîdtaSmtifln ont! (Engloutis, tu!!!

une: æauïet.
58 a u le t.
sur mûufc’bttt brut Œiewiâbeit (Sam êdpicffalâ 5
(«ilemifabcit bringt (Sud; 6cm «üerrlidyîeit,

o imam? mon éBurieigl); îragt ne mît Œrgebung.

I Maria.

mit mon, En? id), tu ber Humain atout.
flitttleigf).
sa; femme ahi &funbter me (octuors.

anurie.

2m Œutlcigf) Min bieniîfertig bon (Suricate,
mon et ben (552m gâtant, mut and) ben 932mm.

iBauIet.
sur (patin, ait müfitct sur bereitô me muant.
il]? a r ia.

me té 20th ŒutIeigI; Bringt, in une id; c8.

- But 6mn, 6k.

28 ut I tian.
312v unit (Sud) bon (une:

filer Buiehtubbiugig tuttctmorfcn , En» --

amatie.
élimant, émiions, un; id) (Sud) gicla) au attifons
8116 98m1 mut? fallut. - unteriuotfen fiâtt’ in) oud)

SCÈNE VIL
MARIE, lord BURLElGll, grand trésorier d’Angleterre,

le cheralier PAULET.
nous. Vous avez désiré. aujourd’hui être fixée sur votre sort: sa

seigneurie lord llurleigh vient vous en instruire; supportez-le avec

résignation.
. du tribunal. .
nounou. Je viens ici comme envoyé
muni. Avec la dignité, j’espère, qui convient à l’innocence.

mana. Lord Burleigh se rend volontiers l’organe d’un tribunal

qu’il a anime de son esprit.

nous. Vous parlez comme si déjà vous connaissiez la sentence.
mais. Puisque c’est lord Burieigh qui l’apporte,je la connais...

Au fait, sir.
illtUâiLElGll. Vous vous êtes soumise au jugement des quarante-deux,

m a y...

nous. Pardonnez, milord, si je suis forcée de vous interrompre
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êicüentcr minuit.

Maria. 2m æuvieigi),

Mura. mon! Bocaux,

engouement: un filmant;

grand-trésorier d’Augleterie.

un!» 8mm æ il nie f.

et n Chevalier Priam.

- inquiet.

muter.

Si): münftfittf cent

Vous avez désiré aujourd’hui [sont

(Ermiâiicit (tous gâterais;

une certitude de (être fixée sur) votre

Sa Seigneurie , milord de Burlcigli,
5:1th (Sur!) (Semifibcit. Hugo, vous apporte cette certitude.
geint êmiidyieitfilliilorb son 53mn

mugi ne mit (Ergcbnng.

sima.

Supportez-la avec résignation.

Mme.

un: nous, baffe id),

Avec la dignité, j’espère,

bic peut: bec mimait).

qui convient à l’innocence.

æuticigb. [rififis
sa, tomme au Œefcmbtev in? on.

Burin-non.

un: in.

Je viens comme délégué du tribunal.
MARIE.

9m âBurieigi) teint bienfifcttig

Lord Buricigh prête omcicusemcnt

hem sans;

au tribunal,

hem et praticien un 6km,

auquel il a prêté sa pensée,

nuit and) ben Muni.
33a ut e t. si: fortuit,

maintenant aussi sa bouche.

oie inuite: si: mon tu! nous.

comme si vous saviez déjà la sentence.

filin t in.

PHI-LET. Vous parlez

MARIE. morte,

Qui c3 20th Œuviîcigi) Eriugt,

Gomme c’est lord Burlciglt qui l’ap-

in mon in; ce.

ainsi Je la connais.

Sur aune, êir.

Au fait, sir.

fait r1 c ig t’y.

nomma

Qu’au, on baht Gui!) untcvtuorfcu

mm chidyt ce: 3msiunicicr3ig..

Lady, vous vous oies soumise
au tribunal des quarantedcnx...

91mm. meneau, multi-b

mais. l’ammoniac, Milord,

ms id) gieirf) au mais;

que dès le début

(in!) mué in? flint faite".

je sois-obligée de vous interrompre.

sa; initie midi ttntmuorfcn
un: mitbtetiumù

Je me serais soumise
à la sentence

88 (gifler üufaug, ficbcnter ilnftritt.
fient midytttfnrud; ber Sweinnbuiergig, fagt 36:?
36!) En!» faineômegii mit!) utttcrtuotfen. l

913k fautif ici) bai? -- 3d) fouine minent iliang,
i me: Œütbe liltiileô nous unb intimé ëoipncê

ü

a;
1..
v

lino ailet- üiitîten un): in niai ougrien.

marmitai iît in! engiifdnn (5km,
æafi jam flingcflngte nuai; Œefcbmotne
ilion feinté Giieitbcn fait getîditet iucïbett.
i 283w in ber (Ennunittce’ iii mimé Œicitiien?

flint mitige fini) amine 58m8.

æutieigb.
3m bittai
on Riagnrtiiei au, finît Œud; bonifier

Œetnebutcn ont Gicridm --

florin.
3a, id) haine ntid;
29th àntton’â orge 2ER nerieiten fafiot,

Q3195 miner (Sûre rumen, unb in: Manier:
en: mente: (&rünbc fitgcnbe (55mm,

on: 5.3i): au lainent icncn Riagcuuniten,
liai) inuit ungt’unb narâutinm -- me tout id;
flué Mimi; fût bic mùrbigen æeri’onen

me: Satiné, nidit in: me 53mn, bas id) vanterie.

ænrleigi).
DE Si): fie anetfcnnt, ni: nid)t, imitant),
59:16 if: mir tine [me Üiirntiidifeit,

des le commencement de votre discours... Je me serais soumise,
dites-vous, à la sentence des quarante-deux? Je ne m’y suis soumise
en aucune façon. Commentanrais-je pu le faire i Je ne pouvais oublier
à ce point mon rang, la dignité de mon peuple, de mon fils, de tous
les princes. Les lois anglaises ordonnent que chaque accusé soit jugé
par des juréschoisls parmi ses pairs. Quels sont mes pairs dans cette

cammission? Les rois seuls sont mes pairs.
nounou. Vous arez entendu l’acte d’accusation, vous vous en êtes

expliquée devant le tribunal...

mais. Oui . séduite par les ruses et la malice de Ration, uniquement dans l’intérêt de mon honneur. et me confiant dans la force i
victorieuse tiennes preuves, j’ai été entralnée à prêter l’oreille à ces

accusations, à en démontrer la nullité. Je l’ai fait par considération

pour la dignité des lords, et non par égard pour leur juridiction que

Je récuse. u

Bonn-non. Que vous la reconnaissiez ou non, milady, ce n’est la

a:

nous ensuit-m, senne semions.
ter gueiunbnietgig, me Sûr?

des quarante-deux , cimentons?

ne, [une mon feintâmego omettent:

Je ne m’y suis aucunement soumise.

me foutue id; ont? [fan

Comment pouvais-je cela?

se tenoit nient in nid surgelant
menton titans. in nonne

Je ne pouvais pas à ce point déroger

89

à mon rang , à la dignité

menue alloties une mon» Êoblleô

de mon peuple et de mon fils
et à cette de tous les princes.
Il" est ordonné I
littorine: fifi
un comme: (3mn, [merben dans-la loi anglaise

ont» aller Êürfrtn.

tu? leur QIngcilngte fait galopin que tout accusé doit être jugé
par des jurés
tout; Minimum:
non feinta (maman. [attelaient choisis parmi ses égaux.
583e: in ne: (Summum ift mCÎllQB

Qui dans la commission estmon égal?

flint nonige une mon: 23m6.

Des rois seulement sont mes pairs.

il! u t le i g à.

tinamou. [salien .

filin: bien: bic flinguait! au,

Vous avez-écouté les chefs-d’-accu-

litât (3nd; nemel’pnen

nous vous êtes laissé interroger

taulier ne: (incitoit...

lit-dessus devant le tribunal...

miaula.
Se, in; baise me netieiten infini

MARIE.

tutti) tic urge 2m finitisme,

par la ruse malicieuse de llattou,

Moi; ncgen maint: (filtre,

uniquement dans-lilntérèt de mon

ont in: (filonien mit-tinte,

et dons-la lui moniteur,

Oui, je me suis laissé séduire

au tic liment): Qctnnlt maint: en la force victorieuse de mes raisons,
tin En: go (amen

à prêter l’oreille

icucn Riltgcnunltttt

a ces chefs-d’-accusatlon

une battutiytm inrcn migrant.

et à en démontrer la vanité.

son tint me ont ’licinung

«liai fait cela par estime

on tictvtittigen liste-ioulent ne: 2mn

une: fin il): tout.

pour les dignes personnes des lords,
non cit-faveur de leur charge

in! id; terrirait.

que je récuse.

et u t- i r ig Ï).

RilllLElGH.

Mitan), en Si): ne omettent,

hlilady, que vous la reconnaissiez,

et) nient,

que nous ne la reconnaissiez pas.

me in une

cela est seulement

tine [me Ëôl’mlldfieü,

une vaine formalité,

vie un): tout: lnmmcn

qui ne neut arrêter

ou Œtilcr amigne, lichoter Qittfti’itt.
Sic me (grelottes Sauf nid): [itltlitlt’it tatin.

Sire stipula (Engloan liait, goûtât ben 66m5,

Sic encensa: N5 (Seicch , ttub in feib 361:
53qu fritter &cnfcbaft untcttljmt.’

alizaris.
3d; «fifille

Sic 21m in mon engliïttjen &efângniâ.

abriât bciB in (initiant: teint, terminent
ficelant genieficu? .Renu’ id) fie but) foutu.
une bal? id; eiugetniiiigt, fit au italien.

3d) (du nicol sans mon æiirgerin,
filin une fraie minium béé linéinnbê.

æurleigiy.
liub bentt sur, baâ ber fôniglitbe glume
3mn üteibricf bicncu Îëmlt’. biut’ge Swirttndjt

Su tremblent Saute tiraillas anémiant?

une iliinbi et mu bic êidpertjeit ber glouton,
518ml me gradue lâchent ber mon nid»
ne minime êtitn bas ilinigiidjm Œafteâ
Œueidycn intime, mie bas iBettictê gantai?

gloria.
se; tolu midi mon ber abominait mignon;
en suons finit té ont, bic tu; beuverie.

Œuticigl).
«Je suent! son, mon»: êinb es mon
qu’une vaine formalité qui ne peut arrêter le cours de la justice.
Vous respirez l’air (le l’Angleterrc, vous jouissez de la protection,

du bienfait de la loi, et par la vous oies aussi soumise à sa puissauce.
mais. Je respire l’air dans une prison d’Anglcterre. Cela s’ap-

pelle-Hi vivre en Angleterre et jouir du bienfait des lois? Je les
connais à peine. je n’ai jamais consenti à les observer. le natals pas
partie de ce royaume; je suis une reine étrangère et libre.

BURLEIGII. Et pensez-tons que le titre royal puisse autoriser à
semer impunément la sanglante discorde dans un pays étrangerZ’Que
deviendrait la sûreté des États. si le juste glaive de Thémis ne pou-

vait atteindre le front coupable de l’hôte royal, comme la tète du
mendiant?

une. Je ne prétends pas me soustraire à la justice; ce que je
récuse seulement. ce sont les juges.
BURLEIGH. Les juges! Comment, milady? sont-ce par hasard des
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un teuf ses Quidam.

le cours de la justice.

35v: aminci hie me (immuns
grattât un Gains,

Vous respirez l’air de l’iingieterre.

et: flcâitijat ses Œtftgct,

tous jouissez de la protection ,
du bienfait ne la lot,

uni: in fait) 31;: and)

et par-conséquent vous êtes aussi

untlttban fritter écumait.

sujette à sa puissance.

fillette.

Mme.

357- mm: bic Suit

Je. respire l’air

in tintin maniant! ficfângnitî. dans une prison anglaise. itcrre,
aidât me in flegme teint, Cela s’appelle-Ml vivre en Anglet
il: mobltïiat la mon: imitât"? jouir du bienfait des lois?

3mm tu!) tout: id) ne! A peine si je les connais!
mit me la! eingewiflîst Jamais je n’ai consenti

ru 31: Italien [5985: à les observer. [pire ,

3C1) 5h! nid)! æûïâflîn mies mm Je ne suis pas citoyenne de cet cm
En! du! fuie Rëfliflîn N3 mmmg. je suis une libre reine de l’étranger.

rentrage. un» tenter 3l):
bai in: lünigiîd;e glume

bien: bien 3mn üœifirief,
anéanties: mais!

in flambart fiant):

mitige australien?
alite ftûnbe ca

Barman. Et pensez-vous
que le nom royal
puisse servir de privilège
pour semer impunément
daman pays étranger

la sanglante discorde?
Comment en serait-il

ont bic Gidietâtit ber guettait.
mon: me gemme Éditeur

de la sûreté des États,

en: zannis

de Thémis

me»: tienne martien

ne pouvait atteindre
le front coupable

bic («finitiste 6mn

satanisant: (Satire,

si le juste glaive

de l’hôte royal,

une me 6511m! ne Emma?

aussi-bien-que la tête du mendiant?

maria.

MARIE.

3d) mit! midi nidyt etttgiclâen

Je ne veux pas me soustraire

tu Œecficni’dyaft;

à la responsabilité;

ce fine un: bic miettes,

ce sont seulement les juges

hie bip mutait.

que je récuse.

23 a de i g I).

BURLEIGH.

si: imanat! fille, millets)!

Les juges! Comment, ililady!

92 Quiet miam, lichotter iiuftritt.
filent 9133M eufgcgriffene marmonne ,

grumeloit: anagrammer, hmm titrait
une flambât feil lit, bic ne; par: Diana
En: untnbrücinng willis bingen lumen?

sans mon me rufian Minute blairs tanins,
Gritiiiiiiubig gong ont imbibait feta au bürfen,

tint litait firmament une attentiste
wallonnes unit crânien litt) pi feint?
Gino? airât biefelbru, bic un une 9801!

8rd nnb gratin regierru, brun martien
alleu nnr pt nennen laminât, un: irien Biocifei,

11m irien 51(than ffblttmlg faunin tu mutinai
au lirait Génies peut un: Œëifetlyirte,

me: immine intimes non (Summum,
me: tarife filiation ber me glands maltai,
tint) minore, ber ne flirteurs Malien mon.
Guet! Remue bic æebrrrfrlyerin bon (Suglanb
tillent tenu, «le ans ber goum allouai-dite
me (sedum anélrfen une tu mirliton
Su bident ibnigiidnn êtreit beiiellrn?
liai: une au banian, mfi ænrtrirnbaâ
men Œingrinen tritium, -- tintin! vltïâlg
misérables ramassés dans la populace , d’impudents faussaires, pour
qui la justice et la vérité sont choses vénales, capables de consentir a se i
faire les organes de l’oppression? Ne sont-ce pas les premiers hommes
du royaume. assez indépendants pour oser être vrais, pour s’élever

bien ait-dessus de la. crainte des princes. inaccessibles à une vile corruption? Ne sont-ce pas les mêmes qui gouvernent un noble peuple
dans la justice et la liberté. et dont il suint de prononcer les noms
pourimposer à l’instant silence au moindre doute et à tout soupçon?

A leur tête se tiennent le pasteur des peuples, le pieux archevêque
de Cantorbéry, le sage Talbot, qui garde les sceaux de l’Élat, et
Harvard, qui conduit les flottes du royaume. Dites, la reine d’Angle-

terre pouvait-elfe faire davantage que de choisir et de constituer
pour juges dans ce royal débat les plus nobles de la monarchie? Et
(Film! on pourrait penser quiuu seul d’entre en: se laissât corrom-
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tâter ce une

Sont-cc poutous [polace,

veut æübæiaufgegriiîcne lituaniens,

des misérables ramassés dans la po-

des chicaneurs impudents , [vénale,
Monnaie anagrammer,
bien: and): ont flambait fait in, auxquels la Justice et la vérité est
qui se laissent volontiers soudoyer
bit en bien mais bingo:
tout Digest ber llnterbrüiung?

, être ce aldin il: «me mienne:

pour être les organes de l’oppression?

Ne sont-ce pas les premiers hommes

tuties fientes,

de ce pays

inhumain genre

assez indépendants

nm au surfera martini: feta

pour oser être vrais,
et pour se voir bien air-dessus

nm ne au Men lotit criaient

de la crainte-des-minces
et de la vile corruption?

film Surnenfnrdn
nm) niebrige æcncdwng?

Ne sont ce pas les-mêmes

sans ce me: biefciinn,
bic «gitan du une filoit.

qui gouvernent un noble peuple
librement et selon-la-justice,
dont il faut seulement (il suint de)
nommer les noms

irai ont garait,
une mon hautin un:
titanite au neume,
nm [alicante flumm au martien
jeun étudiai, fessu airassent?

pour rendre muet a-l’instant

tout doute , tout soupçon?

tin tout Grise

A leur tête [des-peuples,

flint tu: æôiittbitte,

se tient (se tiennent) le pasteur-

[me

tu: fronton animas son Ganter- le pieux primat de Cantorbéry,
in: tarife Sellier,
le sage Talhot
qui garde le sceau,
tu: minet tu mentit.
et lioward qui conduit
une 60mm, ter fiant
ses titrâmes filouta.
les flottes du royaume.
Geai !biei3el;mfd;eriu son Œngianb

Dites! la souveraine d’Anglctem

remit: matât ilion,

pouvaitvcllc faire plus

«la une in: ganser: Monarchie

ont lie infleitm au mirliton

que de toute la monarchie
choisir les plus nobles,
et les constituer en juges

in infant têulgiirlyen sont?

dans ce royal débat (procès)?

tint mon et au tentait,

Et s’il était à supposer

est malmenai

que la inalne-dc-parti

teilla): ben (Maginot,

puteorromprel’individufil’un d’eux),

dans «trime mienne!

est-cc que quarante hommes choisis

«osirien bic (attifiez:

et. éviter morgue, fiebeuter Slalom.
Œrlef’tte maïzena fia; in tintent 633mm

mer Eeîbeufdyaft wattmen?
émula (me!) etnigem Gtitlfdpmelgen).

se; fière tiennent: hie (Serval: me entame,

En mit ont: le f0 unbeillstiugeub tout -âme metb’ id) laid), en: ungeübtteê me,

son: f0 futtfifetfgem menuet malice flamme! --mon 585m: biefs gerbé, mie 3m fie fdyilbert,
Œerfiummm ruilât" id), boffuungôloê berlura!

28W meute 6min, futëdyen fie mimi; fronton.
5906) biefe mame, bic SI»: mafflu) mont,

me mid) me; me Qexoidyt germalmm follet,
imam), gang «une filouta feb’ la) fie
Su hm Gleîdyicbten bieîeB 2anbeâ fplelen.

Ed) faix biefm [Mm 91ml Œnglanbâ,
3M Œeidyeê maieflâtifdpeu genet,

(8&er 6mm m êemilô ben êultanôlauneu
libelnridyô me mon, mimé (&tofiofimfi, fŒlllfÎd’cIlt ---

3d) me me eble DEcrbauê,
me fait mit ben ettâuflicben Quantum ,
Œefese magot unb vertufm, 86m
muftëfen, Blum, mie ber flafla:
pre par les haines de parti, quarante hommes alnsî cllolsls peuventils se réunir dans une sentence dictée par la passion?
mais. après un moment de silence. J’écoute avec étonnement la

parole puissante de cette bouche qui me fut toujours si funeste.
Comment pourrai-je. mol. pauvre femme ignarante, me mesurer
avec un oraleur si habile î 0h! sans doute, si ces lords étaient tels
que vous les dépeignez, je devrais garder le silence, ma cause serait
perdue sans espoir, s’lls me déclaraient coupable. Mais ces noms
que vous-invoquez avec éloge, et dont l’autorité doit me terrasser,

on les Voit. milord, jouer un tout autre rôle dans les annales de ce

pays. Je vols cette haute noblesse d’Angleterre, majestueux sénat du

royaume, flatter comme des esclaves du sérail. les caprices de sultan

de mon grand oncle Henri VIH. Je vois cette noble chambre des
lords, aussi vénale que la vénale chambre des communes. torgnole-r.

puis abroger les lois, rompre et nouer les marlages suivant lordre
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ramon île ne) bateloient

peuvent S’aimer-der [paroient

in tintent 6m62: on fieitenfdwft i dans une sentence de (dictée par le)
maria n40 ciraient: surfondu».

MARIE après quelque silence.

Set; en: fieroient:

J’écoute étonnée

hie Œewait ses allantes,

la puissance de cette bouche

ber mir tout son je

qui m’a été de tout-temps

le uhbcilbriugcnb!

si funeste!

un tout: id; mit!) niellent linotte, Comment pourrai-oie me mesurer,
en: ungeiebrtes ailait),

moi une femme ignorante, I

mit in humoriste: élimer!

avec un si habile orateur!

filleul! amorce bief: 8ms,

Soit! Si ces louis étalent

mie Si): fie frottent.

comme vous les dépeignez,

la; tnùfitc ocrilummcu,

beffnungsioe,

je devrais de nie-taire,
me cause serait perdue
sans-espoir.

former! fie midp muon.

s’ils me déclaraient coupable.

mon bief: maman,

Mais ces noms

bic 3l): mon patient,

que vous me citez avec-éloge,

hie me, foliot sermonnait

qui doivent m’écraser

tout) a): limitât,

se faire enfeu nabot met

par (sous) leur poids,
je les vois, Milord ,
jouer de tout autres rôles
dans les histoires (liltistoire)
de ce pays.
Je rois cette haute noblesse

Grignote.

l’Anglcterre,

un mirmillon: entai

le majestueux sénat

en alcides,

du royaume,

gicla) ëllaoeu ses Gentils,

pareils à des esclaves du serein.

remettent: un êuttanéiauncn
«Mariage me 91mm,

mon: ëtldw mâte strierez:

id) tout ile, mon,
sans auner: Malien futaine

in ben ocroient:

une 84mm.

la, fer): une une sonnant,

flatter les caprices-de-sullan
(le Henri VIH,
mon grand-oncle ,
je rois cette noble cucurbite-liante

gifle!) ici!

aussi vénale

mit un triâttflidml (Soutient,

que les Communes vénales,
formuler et révoquer des lois,

mince 658013031116,

Ginette magot une octroient,
(tout auîïèÎCll, binent,

dissoudre des mariages, les nouer,

sa (ânier Qilifgztlg, fichante? muretin.
Œehietet, (Stagiaan ifiiriientiirbtet (tout:
Œntrtiien, mit item iliaflarbtramm (d’autant,

une murger: fic au Rëniginurn friment.
sa, (me ride würb’gen éthers mit feintai

Œertauffbter üfirrgeugttng miter nier
magiet’ungen ben Giiaufiett ricanai aubert: ---

tandem.
Styx: nenni (être!) (remit in marmité meithQefrgen:
En Œugimtbê tingh’icf fait) Sûr fane Ermcmbcrr.

Maria.
liub Mû fini: main: intenter! -- En?) êthatgtnrifier
3d) tutti gerbât fait: gagea Œudy! Gril) 3063

and; gegen mid9- Man fagt, sur maint e23 gui
Mit biefflii êtaat, mit (Store maigrit,
gain ttuheiiedyiid), notifiant, unetmiibet --sa; mit! ce giaubcn. une: ber figue glaçon
angon (Sud) ; (Sud) regiert auna ber martini!
mais êuuverainé, tiré fleures. (56m ratant

magnant (Sud), chier Sort, bai nient ber minoen
998 êtaatê 6nd; nié (&rtedytigîeit embatue.

que: gineifl’ id) bien, ré fient mimi Œud)

mon; chie miliaire: miter mincit mirliton.
du mettre, déshériter aujourdihui et flétrir du nom de bâtarde une
fille du roi d’Angleterre, puis la couronner demain comme reine. Je

vols ces digues pairs, passant rapidement d’une conviction à une
autre, changer sous quatre règnes quatre fois de croyance...
BUBLEIGH. Vous vous disiez étrangère aux lois d’Angieterre, vous
êtes du moins très-versée dans l’histoire de ses malheurs.

ternis. Et voilà mes juges! Lord trésorier, je vous être juste envers vous... soyez-le aussi envers moi. On dit que vous voulez le bien
de cet État. celui de votre reine; on dit que vous eues incorruptible,
vigilant, infatigable... Je Yeux le croire. (le n’est pas l’intérêt per-

sonnel qui vous dirige, c’est celui du souverain et de la patrie. Eh
bien! par cela même craignez . noble lord, de confondre le bien de
i’Etat avec injustice. A coté de vous, je n’en doute pas, siègent

encore de nobles hommes parmi mes juges. Mois ils sont protestants,
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trie ber immine «bien,

selon-que le puissant Pardonne,

tout enteront

aujourd’hui déshériter

hie surmonte: Quatuors,

les tilles-princesses d’Angieterrc,

mit hem motionneront (tonneau.

uni) mugie
fic Etôttett au Râttlghtnru.

sa; Me bief: mtitbigru airer!
l lotit frittait minutent übetstllgüilg

vienne! tintent ont 051auto:
tinter nier megietttngen...

’13 u rie un. ,
SI): nenni Gui!) front
in ont meiqsgefcoeu (ingambe;

les flétrir du nom-de-bâtardes,

et demain
t les couronner reines.
Je vois ces dignes Pairs [tournée

avec une conviction promptement
changer quatre-fois leur croyance
sans quatre gouvernements...
fienteroit.
Vous vous dites étrangère [terreg
dans ies lendit-royaume d’Angic-

in son unghid Grignote

dans les malheurs d’Angieterre

frit si: in): cimentai.

vous êtes très versée.

maria.

MARIE.

tint me tint mine alitâtes!

Et ce sont là mes jugeai

une moutonner,

Lord trésorier ,

un sur gord): fein grgen (Sud)!
fait Si): ce and; gegrn midi!

je veux être juste envers vous,
soyez-le aussi envers moi.

mon rugi, si: mini ce gui

On dit que vous êtes bien intentionné
envers cet État,

mit bieïrut Étant.

mit (hm sénigin,

idt ont et stentor.

envers votre reine,
que tous êtes htcorruptible,
vigilant, infatigable;
je veux le croire.

and): tu zigue muent

(Je n’est pas le (votre) propre intérêt

regiert (fait;

qui vous dirige,
liavantage du souverain,
du pays vous dirige seul.
l’récisentent pour-cela [lord ,

frit unBefierMid),
tth’tdifam, unmnûtet;

est menuet! ses êuuueruine,
ces 2.111er regiert (Sud; (tatin.
(ÎÛEXI tenon

initieront (Sud), crier tri-b,

méfiez-vous de Vous même, noble

ont ne: mon: ses âniers

pour-que l’intérêt (le bien) de l’Ètat

Guet) me: «Maine au Œercdgtigirit.

ne vous pàrnlsse pas Injustice.

(St tissu miam and).

li strige à-eôté-de tout,

in nitrifie nid): baron,

je n’en doute pas,

nutri- tritium Silicium:

nenni nies juges

93 Œrflet naine, lichotter îlufm’tt.
Sud), fie fine ætetcfiantcn, (Siïetct:
fiât Gnglanbâ entez, uni; fiat-rebut flâner miel),

5.3i: Rënigitt mon gommant), bic æapiftin!
(Se fouit ber ils-rifle gagent ben Gamme nidyt

(Seuil): peut, m tin malt Q3011 --- 53mm ifl
«àetfônnnlid, fait bec Nier grener 8m,
flâné une (flûtât feint 2311m gegcn ben êQetten,
me: êtîjotté Qegcn jettent gengen Soif.
île mon) gala bieîeâ feltfamc CSefcç.

Gin tiefer 5mn menuet in bien alun ærâudyen ,

Sillon mufi fie cette, mannes -- me 92mn
913M biefe Eclben fcur’gcn ŒBIEctîŒaîten

Sauf biefeê 58m: un Sceau; cinglait!)
Œettbeiltt fœ’é, une niai) fie bavant fiimpfeu.

. mer ïambe mincies æettc trennt une:
me beft’gen (Semer; vît nermifdyte fît!)

sans en: ber Râmpfenben in faines fleuve.
cbic 63ans am gamin-te, Manet: fie fic!) brabant
E8011 Bribes lifertt au, fait taxaient: gainait.
Rein Seine Babtüugte (Segment), hem nitbt
me: garnie fit!) 3mn tiédies gugcîeüte 3

pleins de zèle pour les intérêts de l’Angleterre, et ils ont à pennon.
cet sur moi, reine d’Écosse et papiste. L’Anglais, dit un vieux pro-

Verbe, ne peut être juste envers l’Écossais. Aussi , des le temps de
nos pères, est-il. passé en coutume, qulnn Anglais ne peut témoigner

devant le tribunal contre un Écossais, ni un Écossais contre un Ann
glais. La force des choses a produit cette étrange loi. Il y a dans les

anciens usages un sens profond; on doit les respecter, milord. La
u. ... un?! 1-: -..?*s;:.:.n.:91.1a -

nature a jeté ces deux nations ardentes sur cette planche au milieu
de ll0céan, elle la leur a partagée inégalement, en leur commandant de se la disputer. Le lit étroit de la Tweede sépare seul ces
courages emperles, et souvent s’est mêlé dans ses eaux le sang des

combattants. Depuis mille ans, la main sur leur épée,ils se regardent et se menacent d’une rive à l’antre. Jamais ennemi n’attaque

l’Angletcrre , auquel [Écossais ne se soit allié; jamais guerre mile
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une; tu: menuet. encore de nobles hommes.
mon, ne (un: mentalisme, Cependant ils sont protestants,
(Entrer frit une miel)! pleins-émette pour le bien

engluera, de l’Angleterre ,

une fureteur une: mit-t), et ils prononcent sur mol,
bit sans: son gamina», la reine d’Écosse,

et:
assainie E la papiste!
fier une: tous une: gercent trin nL’AugIaisnepcut(saurait)etrejnste
envers l’Écossais, a

men ben Gagnant.
lit tin usait mon.
59mm in psammite;

est un très-vieux proverbe.

frit ne: gratter: 3m

depuis le temps gris (reculé)

C’est-pourquoi il est d’-usage

est une,

des (de nos) pères,

bai ne: muât

que devant le tribunal

trin Erin: turf page:

aucun Anglais ne puisse déposer

men ben 613mm, trin Ginette

contre l’Écossais, aucun Écossais

9mn fanera.

coutre celui-là.

ibis mon son

La nécessité a donné (a produit)

tient feltfante (âcres.

cette loi étrange.

un une: Gino input

Un sens profond réside (est caché)

in ben «un: tinamou;

dans les anciens usages;
il faut les respecter, Milord.

mon mai il: client. amitose.

on matu: mari

La nature a jeté

bien tous fcurigtn Œùltetfdiufttn

ces deux peuples ardents

ouf une tartit lin Sceau;

sur cette planche dans-l’Océan;

fic embatte et cuisinât.

elle la partagea inégalement

une piot fit basant lampion.
son (filmait alette ne: Stuart:

et leur ordonna de se la disputer.
Le lit étroit de la Tweede

item citrin tic mitigea 6mm;

sépare seul ces cœurs impétueux;

cit ramifiant ne in d’un miellat

souvent se mêla dans ses flots

me 58m: et: Rümpftnbtil.

le sang des combattants.

on mon ont écumera,

La main sur-l’épée

(d’une: lie M7 bernent: au

ils se regardent en menaçant

son baient liftai, fait tau fat?) Saura:

des deux rives, depuis mille ans.

Sein seine,

Aucun ennemi

rectangle (Émetteur.

nia pressé l’Anglctcrre

trin et: Ginette sa, nid)! suscitait a qui l’Écossals ne se soit pas joint

100 une moisira, intenter 9luftritt.
Rein allumettier; mignoter scrotums stable,
su son ber éBrltte une: ou: aunent trug.

lino un): reluiront tous en: 6M), en nous
Œin mutinoient île Ethernet; enclot,

Œin ganter welter bord; bic gouge miel.
Æurleigl).

une tine (sont: folks biefcâ une
won mon!) gentiment
un ac la.

filiation full une linguet?
3o, id; guelfe, en"; id) bic minuits; anone,
gutturale stanneux outroit étonner
en illumine fret une ftlîlflltl) su nutrition.
une: lutais Œiilteriinfirê Quiet gluoit la)
Bu tort-ben ; une lange (triforium,
"En ultra Seulement nuglürfirl’ge (blini

fioit? in) ouf nunc Sage pt criiicfrn,
lino, trie illelll momon mironton!) bic and sans
Buiatnntenltunb trad) intiment Gitan, au Rronrn
ennuient: une Œnglanb frieblid; au ncrmâlylcu.
élit urI rial).

9M minimum 528m errfolgtet 3m site 3M,
n’enllarnma les cites de l’Écosse, que l’ Angleterre n’y ait porté le inan-

don. Et cette haine ne s’éteindra qu’un jour ou un seul parlement

réunira enfin fraternellement ces deux peuples, on un seul sceptre
régira Pile entière.

lituanien. Et c’est une Stuart qui. . ...procurerait
ce bonheur au
5).th ---.-...-.-4.-; -

royaume?

natta. Pourquoi le nierais-je? Oui, le l’avoue, j’ai nourri l’espoir
de réunir deux nobles nations, à l’ombre de l’olivier, dans la liberté

et le bonheur. le ne croyais pas derenirla victime de leur haine nationale; cette longue rivalité, ce malheureux loyer de leur nous
discorde, j’espérais laitonner pour jamais, et. de même que mon aïeul

Richemond réunit les (leur Roses, après une sanglante querelleJ’eslierais unir dans la poix les couronnes dlAngleterre et tl’Ecos-se.

HUILElGll. leur. arez pris pour arriver à ce but une mauvaise voie;

me ruminait. SCÈNE SEPTIÈME.
3mn 591m;

pour auxiliaire;

frit: Sûrgcrfrieg emmurera

aucune guerre-civile n’a arthrose

bic 6mn emmure.

les villes d’Ëcosse,

sa hem in milite nid)! trug

à laquelle l’Anglais n’ait-porté (feu)

un Sauter.

le tison (dont l’Anglais n’ait attisé le

nul: tu fiai tout: niait «liftent

Et cette haine ne sletcindra pas

m muid;

jusqu’-à-ce»qu’enfiu

en; finiroient fic verrine
buiberlidy,
G in émince
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- mascul- parlement les unissefraternellement,
et qu’un-seul seeptre

malter bard; bic ganse Strict.

gouverne par (sur) toute File.

æ u titi g il.

DURLEIGR.

uni tine têtuer: fritte gemment

Et c’est une Stuart qui procurerait

bien: me hem me?
maria.

ce bonheur au royaume?
MARIE.

minium full id) ce lingam?

Pourquoi dois-je le nier?

Sa, la) me» ce,

Oui , je l’avoue ,

m3 ici; nantie tic «fiüffllüitg

que je nourrissais l’espoir

au «teinta mai chie filiation!!!
unie: mm Émetteur me blâmes

sous (à) l’ombre de l’olivier

d’unir deux nobles nations

ouf neige Sage

libres et joyeuses.
Je ne croyais pas devenir
la victime de leur hainemationalc:
j’espérais étonner (jours)
pour des jours éternels (pour toua

une lange Œifetiudit,

leur longue rivalité,

bic unglùiiîelige (une

la malheureuse flamme

irai luth moud».

sa; gluait: niait in tout":
me Quiet flirta! fliulictlyaffeâ;
en buffle si: «flirter:

tu «(un arrimeur,
nui, mie meut minbar summum

de l’ancienne discorde, [moud

guiammeufiaub lie sanci Mufti:

et, de-méme-que mon aïeul Richuuit les (leur: Roses

and) mitigeur êtreit,

après une sanglantelulle,

au vermoulu: friand;

marier cit-paix [torah

hie houait Garniture une (inglani. les couronnes d’Ëeosse et d’Angleil! ml e i g l).

3l): oetfnlgtet bics Sial
ouf îdvlimiticur lecge,

ou il): mentit

lit-nunc".
Vous poursuiviez ce but
sur (par) un mauvais chemin,
puisque vous avez voulu

102 Étrier 91mm, fielemer 9luftrîtt.
me sur une une; emplumer, oued) bic lituanien
ses Œürgerfrlegô guru fibrome neigea touiller.

allotie.
son mili’ id; nient :- Beiut grugea Qui les tlëitllmfiël
tillant: bâtt’ id; me grivela? 5130 finir bic Silurien?

æutleigly.
Mini Célimène rumen faire id; ne. ou (âme

3l! tentent QBngeftdit main rentermvifeu.
(se in criaient bard) oiœgig grimerai-gogo: and,
Œufi sur bic alite boni bergougneu Sol):
(Ütlltodlm, brut Qefeg ucrfallen feib.

(Se in ucrorimet un bergaugueu Sain t
"9132m1 titi) Îlllilllll lm maigrelet; ethnie,
"Sur mantra une 3mn Singer: Îtgtlib eiurt

"une, nie ailante ourgilit au hie Renne,
"Gué man entichait!) gegen ile minute,
filé in ben au: bic êtbulbige urrfolge." «-

une ba Musicien if! --- .
allotie.
imiter!) son Mitigl)!
3d; 5mm me, bafi eiu (une, auôbriicflid;
filai" and) gemmai, minât, mit!) au enherbai,
êid; gegeu mit!) mira Entretien lame. -- filme
car c’est en mettant le royaume en feu, c’est à travers les flammes

de la guerre civile, que vous vouliez monter au trône.
me"; Ce n’est pas la ce que je voulais, par le grand Dieu du ciel!
Quand l’aurais-je voulu? ou en sont les preuves?
trousseau. le ne suis pas venu ici pour contester; la cause est désormais hors de tout débat. il est reconnu. par quarante voix contre
(Jeux , que vous avez violé le bill de l’année dernière . et encouru les
peines portées par la loi. Il a été décidé, l’an passé: a Que s’il s’éle-

vait dans le royaume un tumulte au nom et à l’avantage d’une per-

sonne qui prétendrait avoir des droits à la couronne, cette personne
serait poursuivie juridiquement commecoupable d’un crime capital.»
Et comme il est démontré...

MARIE. Milord Burleigh, je ne doute pas qu’une loi faite exprès
pour moi. dans le but de me perdre. ne puisse eue employée coutre

son PREMIER, soins survins.

’ l03

mettre-en-feu-ie royaume
et
monter sur le trône
uni) 311m fieront neigea
suret; bic murmure ses ultimatums. par les flammes de la guerre-civile.

ne une, minium.

alleutier se urate un nient,

MARIE. Non , je n’ai pas voulu cela,

[une gratine 031mm tâtonnas!

je le jure par le grand Dieu du ciel!
Quand aurais-je voulu cela?
ou en sont les preuves?

imam: une ici; ne genette?
tille finir bic Slirobeu?

i Œuticigll.

BUREEIGH. -

mirât Graines urgea

Ce n’est pas pour la dispute

leur id) lier.

que je suis venu ici.
La chose

on Satin [motion

in teinta: mangerait met): cette: n’est plus sujette a aucun débat.
Il est reconnu
lis il! «Ennui
par quarante voix contre deux,
bordj nierais; ëtimmeu gegcu guai,
bai En: griseriez:

que vous arez violé

hie lifte son: sergnugnm Sulfite,

le statut tic-l’année passée,

(bali Sur) fait)

miette: hem (bries.
(tu in scrotum:
un set-goumier Sait: . imam du mimait

(que vous) êtes [Iol.

échue à (tombée sons le coup dalla
il a été ordonne
tians-l’année précédente e

a Si un tumulte (une révolte)

fiât «bribe im minimum,

s’élevait dans-le royaume, I

un maman uni) 3mn illustre

au nom et au profit

irgen’o une: merlon,

d’une personne quelconque

tu assailli
merlu: ouf laie Sienne,

qui prétendrait avoir
des droits a la couronne,

bafi mon tertiaire gegeu fie

qu’on procéderait coutre elle

germinal,

juridiquement .

cerisier en in au: En:

qu’on poursuivrait jusqu’à la mort

il: gamme. "

la personne coupable. n

une tu Basique in...
Maria. surina son Æutleigb,

Et comme il est prouvé...
Mante. Milord Burleigh,

id) purifie nient,

je ne doute pas [ployer

ces ne, tout) branchu: infini
page: une

qu’il se laissera (qu’on ne puisse) em-

tin (55mg, n’eût,

contre mol
une loi

arment autbtûdlitb fur une), err-

faite exprès pour mol, rédigée

1011 élan arums, lichotter martini.
mon arum: Enfer, mon betfeifie fluai»,
me: inné (3cm gab, and; hué mon! (mitât.

Minot 3in eô lingam, 9m, bat? fait Mie
Bu mentent lintergang Murmel: fil?

murieigb.
Bu Quiet allotnuug fume ile gramen;
3mn manne: ont 3l): film- fie gentacbt.
-- 29m- illbgtnnb fol)!- Slyv, tu vos (Suif) fifi; mimai,
mu» treugemamet flûtant sot mon.
Sir; ont: mit æabiugton, ont: &odpnertütbet,
uni: fatum minimum: einbetîtanben 5
SI): mon Œiiîeufdyuft bon aillent, imitai
mus 8mm Ratier pionnoit bien-Œefidymôrung.
émotta.

imams initi’ la; me guipon? allait gage mit
mie monument: ouf.

Œutl agi).
mie bat mon (Sud)
Gobi»: nantit!) ont comme corgemiefcn.
5,1l? a t i a.

me (50mm bon flamber 59mn: gefdyrieien!
iman (oing: hie æemeife mit mon,
Sali il!) fie felbfi, bof; id) fie in

mon ,gevaic in, une mon gelefen.
moi. Malheur à la pauvre victime, quand la même bouche qui a l’or-

mnlé la loi prononce aussi la sentence! Pouvez-vous nier , milord,
que ce bill n’ait été imaginé pour ma ruine?

BURLElGll. Il devait vous servir d’avertissement, vous en avez fait
vous-même un piège. Vous avez vu l’ablmc qui s’ouvrait devant vous,
et quoique loyalement avertie, vous vous y ales précipitée. Vous étiez

d’accord avec le trallre Babington et les complices de son crime;
vous aviez connaissance de tout ce qui se passait, et du fond de votre
prison vous dirigiez tous les fils de la conjuration.
mais. Quand l’aurais-je fait? Qu’on m en montre les preuves.
commun. On vous les a exposées récemment devant le tribunal.
MAIRE. Des copies écrites par une main étrangère! Qu’on m’ai).

porte les preuves que je les ai dictées moi-même, queje les al dictées

telles, absolument telles «mon les a lues.

me pneumo, scène SEPTIÈME. 105
midi tu verbatim.

pour me perdre.

.iæelie hem «mon Dom,

Malheur à la pauvre victime,
quanti la même bouche

mon miette minot,
litt: me &efcu gais,
and) ont minci! imitât!

9m. forint site et languie,
’ toi jeu: filin trienntn in

qui a donné (dicté) la loi ,

prononce aussi la sentence!
Lord , pouvez-vous le nier,
que cette loi ait été imaginée

pour me perte?

tu incitent nutation?
intuition. tête foute

BURLElGll. Elle devait

sa Gui-cr amenant; gemmait;

vous servir d’avertissement;

se: faire lubine gemmait

vousméme en avez fait

gum gaîment.

un piège.
Vous avez-vu l’abtme

Si): foin un attigeant:

tu: fui) enflent ne: une,

qui s’ouvrait devant vous ,

une Rangement
fluette: Si): binent.

et loyalemenoavertie

seime einuetftanhen

Vous étiez der-connivence

mit æabington,
hem mévendant,

avec Bahiugton ,

ont: feinta mortgefcilen;
et: [muet dBificnfdyaft con iman,

vous musâtes-précipitée dedans.

le criminel-de-lèse-majesté

imite: ont (81mm Serin

et ses complices-assassins:
vous aviez connaissance de tout,
tous dirigiez (le votre cachot

platinoit bic ŒCYMNÜfltiiQ.

avec-méthode la conjuration.

on a t: i a

Mme.

imam bâtit id; me semoit ?

Quand aurais-je fait cela?

silion auge mir bic marnoient: ouf.

Qu’on me montre les documents.

93 n r I e i g i).

Rumen.

Watt ont (du) bic ucrgcnitfen
muid; mon une Œetidyte.

On vous les a présentés

liliacée.

MARIE.

récemment déjà devant le tribunal.

me (ionien

Les copies

gefmticien non freiniez une!
mon [oings mir bandoit maudît,
me (ce fie Meurt une,

écrites d’une main étrangère!

ne ne fic bittitt in,

que je les ai dictes ainsi (tels),

guette in,

précisemcnt ainsi .

mie mon miette.

connue on les a les.

Qu’on m’apporte les preuves,

que je les ai dictés moi-même,

me Éviter imitant intenter iinftritt.
tilt: v l rial).
SDeâ et bicietûen finit, tic et entnfangen,

fiat munition bot: feintent fioit intimai.

Maria.
tint tournoi fifille mon inti mit nuât taisent:
93e: 91115211? iIliatnut tille mon in Mrs,

itou auô in: filait in finirent, tif mon tint
illiit, 6mn: gegen 6mm, norgefiibrt?
æ u tu i ni).
flint!) (Sure êtbteiitev, tint! uni; mon , Etliâtim

ont: entent (Sil), bali es bic mon feint,
EDie fie une (Sureau illimite nichetfdtvieuen.

Maria.
lino ouf me Bengniï; minet ênuâiubienten

. Œnbnunnt mon mon? flint" Sun unit Mouflon item,
me ont!) narration, du: Rinigîn,
fille in bemfellien iittgeniiliâ bic Situé

mite Examen, lia fie gagea midi 52521:th

æ ut lei si).
33v faibli allaitai fouît un êtflotten Rut!
site chien 201mm non Ëtlgtilb ont; Œemiiîon.
élit aria.

Go tonnt’ id; tint - une!) tinte miennes nuent)
BURLEKGK. Rabington a reconnu avant sa mon que c’étaient les
mêmes qu’il avait reçues.

muta. Et pourquoi. pendant qu’il vivait. ne l’a-t-on pas fait parat-

tre devant moi? Pourquoi s’est-on tant hâté de le faire mourir
avant de le confronter avec moi?
BURLEIGH. Vos secrétaires Kurl et Nau animent aussi par serment
que ce sont là les lettres qu’ils ont écrites sous votre dictée.

mutilai. Et l’on me condamne sur le témoignage de mes gens? sur

la loyauté et la foi de ceux qui me trahissent, moi, leur reine, et qui
violent la fidélité qu’ils me doivent, au moment meute où ils portent
témoignage contre moi?
contusion. Vous-momie, vous avez autrefois reconnu l’Écossais liurl

pour un homme de vertu et de conscience.
mais. Je l’avais connu tel, mais l’heure du péril éprouve seule in
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BERLEIGH.

munster: ont feinta: sa
bat tetannt bai et miction ont,

Bahington avant sa mort
a avoue que ce sont les mêmes

bic et minimaux.

qu’il avait reçus.

maria.

MARIE.

une maton: flatte man mu mir nient Et pourquoi ne me Tact-on pas mis
foirent ont tic flingot?
émotion dite mon in Mr,

vivant devant les yeux?

fait go fôtbtt’ti

de le dépêcher

Pourquoi isei-hâta-t-ion teiientenf

ont tu tâtait,

hors du monde (faire mourir),

:5: mon mir tint

avant qu’on me Petit

ootgefüâtt,

produit (opposé)

(5mm gigot 6mm?

front contre front (face à face)?

. tannin.
Gare sonner and),
Rut! une mon, agame
mit vinent on,
bai ce taie Stick faim,

BURLElGH.

Vos secrétaires aussi,

Kuri et Non, animent
par serment.

que ce senties lotira

si: fie nicbuftfyriefien

qu’ils ont écrites

ont Garou munie.

de votre bouche (sans votre dictée)

maria.

mais.

uni qui ses Beugnifi

Et c’est sur le témoignage

menu: énamourent:

de mes domestiques

entonnoit mon midi?
filai 91m: une (filonien

qu’on me condamne?

Sur [Moyenne et la foi (sur la parole)

fibre Romain,

de ceux qui me trahissent,
moi leur reine ,

bic mir butina bic Saur

aux qui envers moi ont violé la foi

in bonifiiez: üugmbiitf,

au même moment,
ou ils ont dépose coutre moi?

hem, bit mit!) nenatbtn,

en ne gtgeugt gegen mitfy?
313 u t I c i g i).

DURLEIGH. [autrefois

Sûr îtibft «lima fenft

Vous même avez déclaré (reconnu)

un ëtfivttttt and

l’ÉcOSsais Knri

in: tinta mon

pour un homme
de vertu et de conscience.

non trustoit unb gemmer:

Maria.
en fumet: id: ifin.

Minus.
[naissais
C’est ainsi (pour tel) que je le con-

108 (ânier llanos. lichotter imitent.
(hantoit alleu: bic gnome tu (Sefaht.
on fichet ionnt’ il»: «inguinal, tué et

illuôîagte unb gefianb, tous et nitbt renfile!
Sun!) famine Bengnifi glonbt’ et fiel) 311 retten,

tint) mit, ber Rôuigiu, nidyt on! au minoen.
éliurleigl).

ou: zinzin freine en bot et? ÛfÎdmthlt.
ânerie.

58m: menton augmente mon --- allie, Girl
Que fini: ami Brugen, en and) laine lehm.
tillait fiche fie une gegeuüber, lotît fie

3l): Bengnifi mit iu’ô mutile Mennonite!

filiation mir zinc (81mm, tilt litron imminent,
59:16 mon tout militera «in: brifaut? se, une
9h13 Selliers illimite, uteineâ not’geu foutue,

en tuner birfer minutaient illegicrnng
en marmiton? burdygegangm, ber Eeficbit,
59m Niger brut Œrflngten norgttfiellen.
une Dm bali id) folie!) gtbïtrt? --- êir 23mm,
3d) Dali (Sud) fient «le Æiebrrmann erfitnbtlt,

æemeift et itou. gout mir ouf (gaullien,
vertu d’un homme. Les tortures ont pu Peiirnyer au point acini faire
dire et avouer ce qu’il ne savait pas : il a cru se sauver par un faux
témoignage, sans nuire beaucoup à sa reine.

BUhLlilGIl. il a atteste le fait par un libre serment.
MARIE. Non pas en ma présence. Comment, milord , voila deux
témoins qui virent encore: qu’on les amène devant moi . qu’on leur

lasse devant moi répéter leur témoignage. Pourquoi me refuser une

grâce, un droit quion ne refuse pas à un assassin? Jetiens de la houchc de Talbot. mon précédent gardien , que, sans le gouvernement
actuel, il a été rendu une loi qui ordonne de faire contpnroltre l’accusateur devant l’accusé. En est-il ainsi? ou ai-je mal entendu? Sir

Poulet, je vous ai toujours regarde comme un honnête homme; pron-

-: - dlïspn-hxly- w

acre PREMIER, sans): surmena.
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mon, bit 6mn: m fluait

Mais l’heure du danger

crurent citrin tic Eugeut

éprouve seule la vertu

chus miennes.

d’un homme.

me Suite: lunule ibt’t ângftigtn,

La torture. a pu i’épouvanter

bof: et autfagte lino geilunb ,
m5 av nîtbt nuire.

de-sorte-qn’il ait dit-en-jnstice et
ces-qu’il ne savait pas. [avoué

(St sioniste ne se «tien

li croyait se sauver

tord; foudres amenai,

par un faux témoignage, l

unb mir ridai fait! au Marco,

et ne pas me beaucoup nuire à mot",

in Rènigin.

la reine.

ænricigi).

BERLEIGH.

fît in: ce banneret:

il l’a affirme

mit chum faire Gîte.

par un libre serment.

tilt a r i a.

MARIE.

son ver mutinent augmente!

21m, 6M Que une and Bangui,

Non pas en ma présence.
Comment, sir? (le sont dettx témoins

tu bette ont; (clam.

qui tous-deux vivent encore.

iman nette fie mir gegcmîbcr,

Qu’on me les mette cit-face,

(mon) luffc fie intracrânien

qu’on les (leur) fasse répéter

lin 3tugniâ mir in! 91mm)!

leur témoignage à mol en face.

garanti mit rianuuft enneigent,

Pourquoi me refuser une faveur,

tin filent,

un droit,

me mon une striagt un: giletier? qu’on ne refuse pas au meurtrier?
se, wifi ont un: illimite fîalbct’â,
Je sais (tieusi de la bouche de Talbol,
meures congru âniers,

mon précédent gardien .,

tu? tuner
bien: minaient: meulerung

que sons

un merderons trtrcfsgtgnugen,

ce même gouvernement

ter Minuit,

un arrêt-duoparlement a passe,
lequel ordonne

acquittant ben muge:

de confronter i’accusatcnr

ton æeilagtcn.

avec laceuse. [entendent

flic? ont une in) faim gram?
Sir mentit,

Sir l’autel,

in) imite 6nd; une «inuite

je vous ai toujours reconnu

ale marronna,

connue honnête-homme,
prouvez le maintenant.
Dites mol sur ce ne conscience,

inuit": et leur.
6m: mir ouf Œeteifitn.

Comment? ou bien tri-je à-fauxçmnl)

Ho Griller Qlufaug, efficiente Norma.
ses nicol fol Œifit’e Erin me; Œefee in Œnglanb?

simuler.
ée in, Milne». me lit bel une Siemens.
flue mais m, muâ il!) l’agent. l

fillette.
921m, 311mm l

- mon: mon une Demi in Rang nua; engliïlfiem 919ml

æebanbcil, me bisé mal): mil!) entent-Ml, militant baêfelbe Eanbcâredil normalien,

93mn ce mit minimum nacrent faon? «- illuminai!
imamat mari) æabington mit lutin ont flingot
Œefleül, mie me (33623 chieblt? 59mm

me: lutine ëdyteibet, bis ont!) 59le Mien?

i ilimleigl).

Œreifert (Sud) me en)». (Suer Œinverflâubnifi

on: Æalsington me nidyt alleu: --

allotie.
(555 fifi?

amen, me mil!) hem êdytverle me eûmes
flûtiau, motion id) and; au teinigen tube.

militari)! 3812m: Bel ber me. &th une: (me

imamat).
(Se il! boutefeu, me Sûr mit Mailing: ,

932m mirliton: æotfwafter, untetbanbelt -veule-moi à cette heure; dites-moi, en conscience , n’en est-il pas
ainsi? n’existe-Hi pas une telle loi en Angleterre?

paumer. Il en est ainsi, milady. Cela est de droit parmi nous. Je
dois dire ce ui est vrai.

HAlllE. Eh leu. milord, puisqu’on m’applique doue si rigoureusement les lois anghlses quand ces lois m’opprimeul, pourquoi éluder

ces meules lois quand elles peuvent mien-e utiles l Répondez. Pouruoi Bablnglon n’anl-il pas comparu devant moi . comme la loi l’or.
îlienne? Pourquoi ne l’ail-on pas comparallre mes secrétaires qui tous

deux vivent encore?
BvBLElGlI. Ne vous emportez pas, milady; votre intelligence avec
Babinglon n’est pas le seul grief...
mais. C’est le seul qui m’expose au glaive de la loi , le seul dom
j’aie à me purger. Milord, restez dans la question, ne vous en écar-

tez pas.
BURLEIGH. Il eslprouvé que vous avez entretenu des relations avec
Meudoce, l’ambassadeur d’Espague.

me PREMIER , seine servisse. il!
les site: in?
filin ce un me Gille

n’est-ce point ainsi?

in fissions? ,

en Angleterre?

N’y-a-t-il pas une pareille loi

manies.

Passer.

60 il? et, allants.

C’est ainsi, milady.

sans in bel une Siemens.

Cela est chez nous établi-paHa-ioi

sans par): in, roui l5) lagmi

(De-qui est vrai, je dois le dire.

allotis. . mais. .

alun, mon. [sans
menu niait midi brun [reboutait in
me; un: cngiifdpn filant,
me site mais: me; emmenât,

lib-bien, milord,

si ou me traite donc si sévèrement
diaprés le droit anglais,
là où ce droit m’opprime,

marna: unissiez:

pourquoi éluder

octidi: Samarium,
mon ce un: terrien mon

cette-même loi-du-pays,
quand elle me peut devenir

Œoliilbat?

un bienfait?

alumnat!

Répondez!

58an mon iliabington un: niait Pourquoi Bahington ne me lut-il pas
gamin ou: langent,

présenté devant les yeux ,

voie est (être; liciiclilt?

comme la loi l’ordonuci

imamat une: lutine Grammes,

Pourquoi pas mes Secrétaires,

tic balte une!) irien?
Œtcifett 611d) nidp, 2ers.

qui tous-deux vivent encore?
Buntslcu.
Ne vous emportez pas, lady.

(sa in nid): alitât: Don...

Ce n’est pas seulement

æurieigli.

(Suer Œinuerfiântnii mil æabingc

votre intelligence avec Babiugton..

allotie.

MARIE.

in iris calcin,
me mW filament

C’est la seule-chose

son éreinter: ses (lieuses,

au glaive de la loi,

tenson la; mon au trinigm baie.

et (le-quoi j’ai à me purger.

simas, Bicibt bel un Satire,

Milord, restez a la chose (dans la

brus: ne): «ne.

n’éludez pas. (question),

æsririgip. Es in herniaire,
bali Sir nutctlisnteit
mit alleutiers,

Mansion. li est prouvé
que vous aisseau-négociations
avec Meudoza ,

son anÎÇdifll Œcfanbtcn...

l’ambassadeur espagnol...

qui m’expose

112 Genet impuni lichoter iiuftritr.
Maria (tous).
flirtât liai ter gerbe, Sorti!

Æuririgl).
filai filin mainmise

(gentiment, ou mangea ses Gentes
8c flûtiau, site mitige (Surveille
Sun: Ring mit Œnginnb aufgerrgt --

n - allotie. - - - uni) menu in)!

(galion? Sel; bab’ ce nient galion ---- Senti)

sont, id) mais! -- millets, mon pâlit and; bien:

&efangen toiser aile marranes.
une: ont son Êdfitltrlt tout id; in bisé fiant,
3d) leur [pelain ais eine antienne,

Que page emprunt forcerai), in un alun
me: Eiutôoetwanbten Rottigin midi marient) -Un!) in ergrifi midi bic (limait, bereitete
Mit Renan, me id) (édicte groom -- êtgt au!
Sil lutin (Siriuiifen gagea biefen (5min
(ânonnent? «Suif id) æfliditen gager: Gagnant?
en bellis Swangerrtiyt üb’ il!) une, ba il!)

une mien 23mm cran, oncle: mit imitent
imalvenue, aile Glacier: nous flamboie
.81: menton (écime (infinitive un!» nouage.

alliai irgenb une in tintin geint une;
mais, cieement. A la question. milord.

BURIÆIGH. ..Que vous avez l’orge des complots pour renverser la
religion du pays, que vous avez excite tous les rois de l’Europe a tieclarer la lierre a l’Anglelerre.
tuante. Jt quand je l’aurais fait? Je ne l’ai point fait; mais sur).
pesé que cela soit; milord, on me retient ici prisonnière contre tout

droit des nous. Je ne suis pas venue dans ce royaume les aunes a la
main. j’y suis venue en suppliante réclamer les droits sacres de Phonos

pitaine, me jeter dans les liras de la reine, ma parente; c’est ainsi
que je suis tombée aux mains de la violence, et u’uu m’a prépare des

chaules la ou j’avais espéré trouver protection. iles, ma conscience
est-elle engagée envers cet État? ait-je des obligations envers l’Angieterre? J’ose du tiroit sacré de l’opprime, lorsque je tente de rompre
mes liens. d’opposer, la force à la force, d’emouvoir et de soulever en

ma laveur tous les Etats de l’Europe. Tout ce qui est juste et lovai
dans une guerre légitime, je puis remployer. Mais l’assassinat! l’œuvre

ACTE l’REMIEfl,

maria lebljoit.
Stem [ici ber («me 2m!

SCÈNE SEPTlËllE. H3
MARIE vivarium.

Restez à la chose (question), lord!

nommait.
Œutieigit.
...Que vous avez forgé des complots,
...Œofi Si): maintient mutage,
au lumen bic meiigien ne 2mm, pour renverser la religion du pays,
que vous avez excite
aufgmgt
«(le mais: (Surnoms

tons-les rois de l’Europe

sont. âticg mit. (Existant.

à-la guerre avec l’Angleterre. .

Matin.

MARIE.

une menu là ce gnian?

Et quand je l’aurais fait?

se; beût ce nid)! gaina.

Je ne l’ai point fait.

land; 98W.

Mais suppose

ici; tint c5!

que je l’aie fait!

illiiiorb, mon un midi me: gefangen Milord , on me tient ici captive
mon «il: élimai-ml)".

contre tous-les (irolts-des-peuples.

3d;le1n nid): mit hem (gamme

Je ne suis pas venue avec l’épée

in hies fiant.

dans ce pays ,

id; lem 3min

j’y suis entrée

aie tînt æittmbe,

comme une (en) suppliante,

fument) me mitige Gallium,

réclamant l’hospitalité sacrée,

une; marient: in ben mon

ter Monumental: minutie.

me jetant dans les bras
de la reine parente-de-sang.

une in «gril! midi

Et c’est ainsi que m’a saisie

hie Œemoit,

la violence,

barattez: mit amen,

et qu’elle m’a préparé des chaînes

me ne geints geigefit. [hm

Id où j’avais espéré protection!

Gagt au! in main Œcmifien gelion-

Dites: me conscience est-elle liée

gegcn bidet: 6mm?

envers cet État?

bain id; SBiiidyten 3mn Œngianb?

ai-je des devoirs envers l’Angleterre?

3d; tu): ou: tilt beiiig Swangâreæt,

J’exerce un clroit-d’opprimée sacré,

ha ici; limbe

quand je cherche-à-sortlr

eus bidon laminent,

de ces liens; [par la force ,

«Momie minent mît Simili,

quand je détourne .Qrepousse) la force

enfuma uni) Ecmege

quand je suscite et soulève

aile enduit bides welttiyeiie

tous-les États de cette partie-du-

in maintint Émile.

peur ma protection. [monde

29.15 imam mir in

Tout-cc-qui est seulement (peut être)
8

me Éviter alunas, licitent tienne.
filetât in uni) finaud), me havi id; libre.
me: illimite raisin, bic ennuie; bint’ge 5331m,

flirtoient mit 1min gicla uni) mon: Glemiffen ;
alloti; mâche midi beflccfcn ont retenant,
(imanat: fag’ id; -- feineêioegeê me)

alertammen, chum flamenca!) ontetmerfen.
59mn nidyt sont mon, son (gainait citrin
se sulfurer mit une Œngelian’e. hie. niche.- -

Œnrleigiy (hetmans).

Nid): ouf ber Gtârfe (comme; une: Mufti (Suri),
Miaou! (Sis in ber Qefangrnen mon güniiig.

mon.
se; En: trie gâteaux, fie bic marge -- 9130W
en Étanche bic (armait, ne une midi,
êie bringc leur étayeront b a8 Enfer.
5906) [le mon boum, baâ fie bic allouai
unau, une: Dit (éjettiïfiîgftit mon.

une): nom (griser berge fie me Grimm,
en, ber verbatim! üeinbin 3o entichas,
tinta fleibe nil-In in hongré (flamant;
son rouan Quitte iitttigeë Œtfübnen.

(son Girondine! Betriige nidyt bic filtrait!
sanglante tramée dans les ténèbres! me conscience et me fierté me l’in-

terdisent. Un meurtre me flétrirait. me déshonorerait; il me déshœ

noterait. dis-je, mais il ne me condamnerait point, il ne m’assujcltirait point à un arrêt de la justice g car entre l’Angleterre et moi il
n’est plus question de justice. mais seulement de force.
conterait. d’un (on grata. N’en appelez pas. milady. au droit terrible du plus fort; il n’est pas favorable à la prisonnière.

mute. Je suis faible. elle est puissante. En bien! qu’elle emploie la force, qu’elle me fasse mourir, qu’elle me sacrifie à sa
sécurité; mais qu’elle avoue alors qu’elle a fait un acte (le pouvoir

et non de justice: qu’elle n’emprnnte pas le glaive de la loi pour Se
délivrer de son ennemie a qu’elle ne couvre pas d’un voile sacré le

sanguinaire audace de la force brutale. Que le momie ne soit pas drape

un: pneuma, SCÈNE SEPTIÈME. H5
«du uni: tîttctlid) juste et chevaleresque (loyal)
in chum amen striage, dans une benne guerre,
me tari il!) filant. j’ose (je peux) l’exercer,

men alleu: une, Le meurtre seul ,
bic minutie: Mange me, l’action cachée et sanglante,

baillent mir main fêtois mon orgueil me le défend

lm Will Œmlfim et ma conscience.
968 mon 11mm midi www Le meurtre me souillerait

lm ("391’013 et me déshonorerait,
la! fuse enferma. je dis : déshonorerait,
mmmû’ midi Minium": mais nullement ne me condamnerait,

(midi) ullumfllm ne m’assujeuirail
9mm medlüll’flldls à une sentence-de-tribunal.
9m" MW" mir Wh (5391035 Car entre moi et l’Angleterre
m "Mil tu mm Mm malte, il n’est pas question de droit,

mm 65mm (4mm mais de force seulement.

28 utleigl; Ecbtulenb. BURLEIGH d’un-mn-sisniûmflf-

fierait me aida: N’en appelez pas
nui me fdittdlldiemccfitbtr gratte, au droit terrible de la force,

milan)! Gain me: gxinfiig milady! Il n’est pas favorable

m Œefangemn. à la prisonnière.
maria. se un hie (gaiement, mais. Je suis la faible,

fie bic maltage! elle est la puissante!

moisi! fie tacaud): hie élevait, Bien! qu’elle emploie la force ,

fie me: midi, qu’elle me tue, [sûreté.

fie flinguas Drfer liner Êidiflljtlt. qu’elle porte (fasse) le sacrifice à sa

9051 guiche lie une, Mais qu’elle avoue alors,
me fie gelait hie me: attela, qu’elle niait-acte de force seulement.

aidai bic Œcreduigleit. [feue et non de justice. [loi
sil urge nid: me grenier: sont (ile- Qu’elle n’emprnnic pas le glaive à-la

lu? au "1mm! pour se débarrasser ’
bcrccrtyaüunlieiubin, de l’odiense ennemie,

mm mm "Mit et qu’elle n’habillc (ne couvre) pas

in infliges (Servant: d’un vêtement sacre [tale
une muge Œrlùlpten tu: mien la sanglante audace de la force bruÊcld; (fluidifie! [remue Qu’une pareille jonglerie

bettùgc me: bit 233ch! ne trompe pas le monde!
llilil

in. un ru n il

116 (35mn limite, minuter 9lufttitt.
Œïliwïbfll laiîeu l’eau fie laid), aidât ruffian!

(île geb’ r6 ouf, mit me êBcrlarcdpeuô menu,

Qui même! séduira ber ïttgeub au natrium,

me une fie in, me longe fic stridulant!
(5l: sa: et.)

9mm imitant.
æuel-æigly. îlien-le t.

æurleigl).
être trou une -- me?» une trouait, millet maillet,

les au bic filaient ses gratifiois -- miel floue 53m
Sil nid): sa Brabant - filmaient: fie

me unanime? en): 3l): fie une inuline
Slietgiefieu? sur: isatis: une nuancera?
une: uufet minuit) tuf: fie au. filleul frutti fie
me; Siuçifelumtly ne: Rëuigiu son (Suglanb,

une nuire 81mm me, une fie mutina merlu.

l maillet.

20th Girofifdyagmeiftcr! même cille îtoç leur: «and!

Œeridiminben, menu man mm ben merleau!) tanin.
Œê fini: llugiemlidyfeiteu notgegaugen

Su biefem illuminât, menu les? fageu nerf.
Émail Initie blaira EBal’aîngton 1mn Îldfi’ütn

sur in flicaille notfübten, une abraser
d’une telle jonglerie! Elle peut me faire assassiner, non me juger.
Qu’elle cesse de vouloir unir les fruits du crime aux saints dehors
de la vertu, et qu’elle ose paratlre ce qu’elle est. Elle son.

SCÈNE VIH.
BURLEIGH , PAULET.
summum. Elle nous brave, elle nous bravera. chevalier Panier.
jusque sur les degrés de l’échafaud. (in ne peut briser ce cœur
altier. La sentence l’a-belle étonnée? L’avez-vous me répandre

une larme. ou Seulement changer de couleur? (le n’est pas notre
pille qu’elle invoque. au: elle connaît bien l’hesitation de la reine
d’Angieterre, et c’est notre crainte qui fait son courage.

"un. Lord grand trésorier. cette vaine arrogance s’évanouilli
promptement quand ou lui enlèvera tout prétexte. Il y a curies me.
gularllés dans ce procès, s’il m’est permis (le le dire. Un aurait du

. ... . ..e..-......fi.........

un; rassura, seaux SEPTIÈME. 1:1
êta faim and; «marbra Iayîcn, Elle peut me faire assassiner,

niât ricin": ! non juger!

me me es qui, au laminer: Qu’elle renonce à unir
mit ben mayen me æcrbtemenfi aux fruits du crime
un Mage»: 6min m Sagan!» les saintes apparences de la vertu,
uni: fie mage au Weimar et qu’elle ose paraître

W. mû fie 53! «te-qu’elle est:

en sen «à. Elle son.
méfier muftritt. HUlTlEnE SCÈNE.

Mime! 430mm. Rumen. PAULET.

calmar). nomma.

gie "ou: une, mm un, nagea, Elle nous brave, nous bravera,
mitre: 28mm, bis an bic êtufm me Chevalier Daniel, jusqu’aux marches

mica flanc fias [agatme (le cœur altier [de l’échafaud.
in nid" au Imam. n’estpasàhriser(ne peutêtre abattu).
flmmmœ ne m uflbfrçprtlmç La sentence l’a-t-clle étonnée?

emmy fie maman «ne 55mm? La rites-vous verser une larme?

un: manta, me 3mm? seulement changer sa (de) couleur?
and): unie: immun ruft fie un. Cc n’est pas notre pitié qu’elle in-

gie mm: mm Wagram, Ah! clic connaît bien [roqua
un âmeifdmufi) m gamin un l’esprit-indécis de la reine d’Angle-

unb ce in unifie Ennui, ct c’est notre crainte [lerrc,
ms fie timing man. qui la rend courageuse.

illanlcl. humer.

2m Œtoâfcgagmeiftc: a Lord grand-trésorier .

æieîcr rifle âtre cette raine hauteur
mini Muet! retîcbwinbrn, disparaîtra bien vite ,
menu man il)!!! ben 380mm!) tanin. si ou lui enlève le prétexte.
(86 fini: botgegcmgen ungienxlifiteiteu Il s’est passé des irrégularités

in liefem maganait, dans ce procès,
menu id) ce Men turf. min-fun si j’ose le dire.
lilial! bâcle il): hafnium follet: tu Onaurail dûluiamener en personne

biaisa æabiugton uni) imam, ce Babiugton et ce Tichburn ,
un argentine: imam une Étui-cira. lui opposer en face ses secrétaires.

1 l8 Œriler amigne, acbter mufti-lit.
Mir gegeniiber italien Mien.

ænrleigb (remix).
Stein!
mon, élimer 58min! en me nient au magot!
Su grog"; lit une mon ouf bic Œeniütbet

11mn liner Silicium mimine (armait.

3l): Garnier fieri, me et il)! gemmer,
me es liage, me fieri mm anégnfiitedyen,
91:1 leur lin bien 6&th -- et mûrira gagnait
Burüdgielyu, feiu (lici’ii’inbniâ innervaient --

filonien
60 merbenfiuglanbâ Sentez aile QBelt
Œrfülien mit gebèiifigcn Œnüdyten,

un me anomies feftlidnô (Sterling
wifi: «le ein limiter 8mn! mit armaient.

martelai).
Sire iii ber Rumeur nuiter Rimigin -Qui; blair êtifterin ne annelle Mil)
(Siriîerbrn imite, un fie ben fini;
flinf Œnglambô 28mn fente!

58min. .

libage fag’ id) sliman.

æ a r l c fg l).

me limaient in in: Ratier aufgeriefienï
faire comparaltre en personne, devant elle, Babingtou, Tlchbum et
ses deux secrétaires.

acumen, circulent. Non, non, chevalier Paulet, on ne pouvait s’y
hasarder. Elle exerce trop (l’empire sur les es une, et ses larmes de
femme ont trop de puissance. Son secrétaire ’nrl. s’il était devant
allai s’il s’agissait (le prononcer le. mot d’où dépend la vie de sa

reine. se rétracterait timidement.l il retirerait son témoignage.

"un. Ainsi, les ennemis (le l’Angleierre rempliront le monde
de bmlts odieux, et Triolet solennel de ce procès passera pour un
crime impudent.

acumen. ces: là le souci de notre reine. 0h! pourquoi cette

femme auteur de tout de mal, n’est-elle pas morte avant de poser
le pied sur le sol de l’Anglewrrel

nom. A cela. je dis 2 ainsi soli-il!

nommoit. Que n’a-belle succombé, en prison, à quelque maladie!

sers PREMIER. SCÈNE HUITIÈME. 119
981121:in mais.

[13131611 virement.

mais, min, imiter filoutai!

Non , non, sir Poulet!

me me niait au tangent

cela n’était pas à risquer l

site sans: ouf bic mutine

Son empire sur les cœurs

une hie mimât (54mm

et la puissance féminine

me: spam

de ses larmes
sont trop grands.

in au geai.

Son secrétaire Km] ,

en Gamine: aux,
fient: et il): statufia.

s’il était en-faceü’clle,

tout: et beau,

s’il s’agissait

mm augureront: me mon,

de prononcer enfin la parole,

au son il): fichu 195mm,

à laquelle sa rie tient,

et mime giralducien gagnait,

il sc-rétractcrait timidement,

touranien fait! Œeftànbuiiî.

révoquerait son aveu.

elle nm. se

l’AlllET. Ainsi

imbu: il: sans: Œngiauhe

les ennemis de l’Angleterre

aile lilial: «pillera

rempliront tout-l’univers

mit gelpiffigen maman, [ailes de bruits odieux,
ont ne aune: Gemma: ses En»
min) criminel:

un: ais sin tribut: 8mn.

Eutlcigb.

et la pompe solennelle du procès

paraltra [deum

Seulement comme un crime audalicencioit.

Eus il! tu: sommet

C’est là le souci

uniate: Rûuigin!

de notre reine! [malheurs

ses bief: êtiitctiu ses lingette
lied) selleriez mâte,

Phi: à Dieu que cette fautrice de
tu: pourtant morte.

clic fic un Suri leste

avant-qu’elle ne mit le pied

ouf un 330M" Œngianbôl

sur le sol de l’Anglcterrc.

il? a u I e t.

huer.

52.1311 loge la; filmait!

A-cela je dis: Amen!

il! u r l e ig il.

2.1i limoient fic unigcriciuu
un lieriez !

.rl il il

BURLEIGH. [consonne
Phil à, Dieu que la maladie l’eut

dans la prison!

120 Linter immun, armer murant.
manier.
513M malin! bâti eâ niaient 334ml) etfuatt.

flint! et QI).

Sud; bât? and; 3km; tin Saint! ber matu:
6&2 bingerafft --- mir bieâcn me!) taie Minute

33min. A

flânant matir. man ne»: ben micnftiyen nid): Minima,

Bu banian, nias fie malien. ëBurieigi). .

sa lituanien mât?
mon; niât, uni) iniirbe manéger Œeriiufci; erregen --

.. æauiet.

glas] :6 (en-auge; «une!!! mitât ber tante,

flint ber gamine Sahel faim bernant.

æutieigb.
il! final) bic Inflige &tretbtigfeit
Œntfiiebt hem Sahel lutin. fie maintins; bâti ca
Mit ben: uligiücflidpen, c3 mite ber 92ch)
giflé ben obfiegen’u (&iücfiiciyen nerfuigeu.

m6 mimtetfmimt, nominer imitant fid) anti,
Œetîlafat in? in let ïS-ranm Sème. Me 218m
(maniai idem un bic (Sierednîgfcit lacé illimité,

606cm: sin &Beiû me Enfer tutti). liutinnft,
53416 mit, bic Stimule, mati) Œemificn fumant!
PAULET. Elle eût epargne ne grands malheurs à ce pays.
HURLEIGH. Et pourtant, si quelque accident naturel l’eut enlevée.
on nous donnerait encore le nom d’assassins.

PAUIÆT. (l’est bien vrai. On ne peut empêcher les hommes de
penser ce qu’ils veulent.

BlleEiGli. Toutefois le fait ne pourrait être démontré, et il excite-

rait moins de rumeur.
PAULET. Qu’importe la rumeur? Ce n’est pas l’éclat, c’est in jus-

lice du mame qui peut blesser.
acumen. Ah! la justice sacrée elle-même n’échappe point au
blâme. L’opinion se range du une des malheureux. et l’envie pour-

suit sans cesse la prospérité triomphante. Le glaive de la justice.
dont l’homme se pare, est odieux dans la main d’une femme. Le
monde ne croit pas à l’équité d’une femme des qu’une autre femme

devient sa victime. En vain, nous antres juges, avons-nous prononcé

Automation, scieur; HUITIÈME. l2:
"Mulet. Go bâtie ennui
un llnglt’ttf bidon Senne.

litaient).
l
3rd) tinte tin Sufail ber matu:

PAULET. Cela aurait épargné

beaucoup de malheurs à ce pays.
Bouture".

Cependant un accident de la nature

in and; gicla; bloguait,

l’eût-il même enlevée,

ni: Inclut me I
rie mimer.

nous serionswappelés pourtant

Mulet. ou»: zonât.

les meurtriers.
Miel; C’est bien un; l

mien mon une: strontium

On ne peut pas défendre

in: Œlcnftfiflt

aux hommes

au banlon, ma fie meute.

de penser ora-qu’ils veulent.

linoleum.

Bunuamn.

mon; en nitre nid):

Cependant ce ne serait pas hé),

au hawaïen,

à prouter (ça ne pourrait être prou

unb mon: magot: menigettlàctàufdp.

et exciterait moins de bruit.

28 a ni c t.

PAULET.

filles t6 wagon Garanti)!

Que cela excite (fasse) du bruit.

mon le: laure Sabot,

Ce n’est pas le blâme public,

ter gemme une

c’est le juste blâme seulement

tenu mitant.

qui peut blesser.

flua e le l).

BURLEIGK.

DE une, bic inflige Œmclytigtcit

Oh! même la sainte justice

cumul): and): hem Sahel,

n’échappe pas au blâme.

île mieittung liât: et

L’opinion publique le tient

mit tout llnglitiflttften:

avec le (est du parti du) malheureux 5

tu alloit: miro flets oufolgen

l’envie poursuivra toujours

hm Œix’tdiiciyrn obligeoit. I

l’homme heureux triomphant.

52416 mitâtcrîctymcrt,

Le gluite-dn-juge,

tumuli ber Menu fiel) par,

dont l’homme se pare,

ou in nettoyât

il est odieux
dans la main des femmes.
Le monde ne croit pas

in ber séant: le: firman.

mie tilloit glanât nient

on tic Œtreditiglcit tu! sunna,
feinte en: mon: ont Eric: miel.
"minuit, bai toit, taie fliquer,

à l’équité de la femme, [lima-

louchon

avons-prononcé (prononçons)

trad; Œcmificttl

selon noire conscience;

dès-qu’une femme en devient la vioc

c’est oit-vain que nous, les juges,

:22 Œriier Qiufgug, «une: initiant.
Œic in: ber (5mm fiiniglidyeê ment.
êie mnâ ce Brauriyen; unertrâgiid; me,

58mn fie ben mangea zani ne: hem (51eme.

iliaulet.

un nife --ébattus)» (nid; animent).

l 21111) (ou lie labrit! une:

(61e inti niait me!!!" mîiiliiteti’iiem! ses, c561!"
SDicG ifi’ë, me nuire Rënigin beüiigftigt -- I

amurant m êdylaf il): Singer fiiebt - sa; laie
3:: une: attigeai inter Gade Remet ,
3m Muni) mugi une üünfdie nidyt au nimbai,
580d; bielbebcnirnb fragi il»: limiteur ælid:
3l! tinter alleu meinen Eienern fariner,

mit bic minât: me): mir irait, in enfiler 8min
Qiuf racinent Kim»: si: gnian, une: graufam
SDie Rünigin, bic zigue flintêberinanbie,
592m 282i! 5:: untenverfen?

menin.
Eus ifi min bic motbmcnbigieit, lient nient au linceul.

Œurleigb.
9530!)! flünb’ô au anisent, maint laie Rônigin,

23mn fie mit aufmerffantre fleuri bâtie.

annelet.
Qqumcrifamte?
d’après notre conscience. La reine a le royal privilège de faire
grâce; il faut qu’eiie en use. Il serait odieux si elle donnait un
libre cours à la rigueur des lois.
PAULET. Et ainsi....
BURLEIGH, l’inierrompanl. Ainsi elle vivrait? Non. elle ne doit pas
vivrai... Jamais! C’est là précisément ce qui cause le tourment de la

reine. c’est la ce qui chasse le sommeil de sa couche. Je lis dans ses
yeux le combat de son âme : sa bouche n’ose exprimer le vœu de son

cœur. mais son regard muet et expressif sembledemander: Parmi tous
mes serviteurs, n’en est-il aucun qui veuille m’épargncr l’odieuse

alternative de trembler sans cesse de crainte sur mon trône, ou de
livrer sans pitié à la hache du bourreau la reine qui est ma parente? I
muent C’est là une nécessité que l’on ne peut changer. .
BURIÆIGH. On pelurait la changer, à ce ne pense la reine. si elle
avait seulement des serviteurs plus attenti s.
PANA-11’. Plus attentiisl

acre menton, sciure murmure. m3

ne on elle possède

me tonifiai): me: ber Ginette. le royal privilège de la grâce.

en oing ce brandiriez Elle doit en user;

c8
lit
il
est
menu il: (en si elle laisse (laissait)

tmflttâsütïl. Insupportable (il serait odieux),

hem (infant un infliger: Sauf. à la loi le (son) cours sévère.

28mm. tint «in: ---« i FABLET". lit par-conséquent;..
Œurieigi; mon" unifilimlunr. BÜMÆWË fim’m" inu’mml’am’

tufs fait a; (gram: Par-conséquent elle doit vivre!
inclus ne turf au): men, Non! elle ne peut vivre.

mimmttmebr! Jamais!

site, «un ne Cela. précisément cela

inconnus mon: Rënigin Bringfiigt, 05! ce (lm tourmente n01"! "me,

munit tu 6min il): toge: filent, et pourquoi lesommell fuitsacouclrc.

5d] in? in inter: filages: Je "S dans ses yeux
un sampi une: ôtait; le Combat de son âme;
un tillant mon: ont): 5o forum sa bouche n’ose point exprimer
inrtflîiunfdn 3 turbine nummetîôitü ses (165ml mais son regard muet

front matinalement, z demande très-significativement:
tinter mon tritium minium E3430 que Fannï tous 11163 ærïltcllïs

in germe, il-n’y-en-a aucun

tir on: mon in: balanite émail, (lm "l’épargne Mine"! 0,1013:

sa sont" auf mine." sont. ou de trembler sur mon trône

in mign- ïfumj-g, dans une éternelle crainte.
ont: in untemcrfen graufatn ou de soumettre cruellement

ont:
582i! à la hache
tir minant, in: eîgttt Œernranbre? la "me: "13!)um Pareille?
manier. mais in mm l’amer. Ceci est maintenant
bit metbtnetltiglcit, la (une) rrécmité,
litât nid): au tinrent. ce n’est pas ilion ne penne) changer.

i3
net: i g t). Barman.
(55 flâner mon! in tubent, Ce serait bien à changer,
maint bit finish, comme le pense la reine,
mm lié mit fifille si seulement elle avait
onirntrtfatnrre minier... des serviteurs plus attentifs...
limule t. ülufrttrrlfornttc? Pat: un. Plus attentifs?

me Œrfter glumes, «leur mureriez.
êBurleigb.

me chum mentant mufttag
Bu beuten milieu.

æaulet.
(85mn flamme Maîtres?

EBurleigfl.
île," peut man tenue ente gift’ge Semeuse

Bu bittent glui, ben aubettrauten ïfelttb
me: lute du beilig meurtre maillot: bâtent.
allante: (Ee’ctutungeuoll).

(Bite belles filetant: in ber gale allante,
mer unbefdyoltne 9M ber khâgne,
Sen leur: man nuât en mot)! Drummer, gît!

æurleigl).
91 la man laie 53mm une beur êbrctvâfiure
Œegnafpu un!) 9titter fileulet’ê mut mutante,

me leur hie æletmmg --

aludel.
sa, mil! buffle. Œir,
mie tilleinung leur, bat? mon ben impatient Qluftrag
Œen rumen satinent iiûetgeben mute.
æel (Sion! Sel; bâtte biefeê êŒergenamt

me: üfietumumen, but la) niant, haïe eë

men Mien allant: in (Suglaub ferberte.
me and) and): rentre, taf; une cumuls Saumur
fille meurent teintent 9lufe idyulnig faire.
BURLEIGH. Qui sachent comprendre un ordre tacite.
PAIILET. Un ordre tacite!

aunerait. Qui. lorsqu’on leur donne à garder un serpent veulmeux. ne gardent pas comme un trésor précieux et sacré l’ennemi
qui leura été confié.

Hum. d’un ton solennel. (l’est un précieux trésor que la
bonne renommée. la réputation sans tache de la reine g on ne saurait

trop bleu la garder. sir.
menuisa. Lorsqu’on [enleva la garde de milady à Shrewsbury pour la confier au chevalier l’autel. on pensait que .....
nuer. l’espère. milord, qu’on pensait ne pouvoir remettre

une fonction plus tllfllelle entre des mains plus pures. Par le ciel!
je n’aurais pelnt accepté cette charge de. geôlier, si je n’avais cru
qu’elle réclamait le. plus honnête homme de l’Angleterre. Laissezrnoi penser que je ne la dols qu’à mort intègre réputation.
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Æ u rie ig li.

BERLEIGH.

...Œie tarifier au beurra

...Qui savent irradient» interpréter

einen flimlmtn ilnfrreg..

un ordre tacite...

23 a ni r t. Œiuen pommer: mufti-agi

Œurlcigly. ...Œie,

PAIELET. Un ordre tacite?
BERLElGll. ...Qui,

mon mon linier: soir 5:: bilan

lorsqu’on leur a donne à garder

tine giftige galeuse,
nidn un entremettra: mon bittes
mie en: iritis tortu-es mentor.

une vipère venimeuse, [conné
comme un saint et précieux joyau.

23a u l Ct renflouaient

PAUL?! d’urHon-rxpresslf.

ne gardent pas l’ennemi qui leur ce!

mer pute mame,

La bonne renommée,

ber unbefciyoltne flint" ber ministre

la réputation intacte (le la relue,
est un précieux joyau;

in ein brocs mon» ,
latin mon nid):

celle-ci , sir,
on ne peut (saurait)

au molli berneront.

trop bien la garder.

l8 uricigi).

BUBLElGH.

un man rie Sain; incrimine
con rem gommant!)

Quand on ôta milady

uni: retirant:
ou: Sont mitre: filonien,

et qu’on la confia

ra. me et: immuns"

alors l’opinion était...

’13 a u le r.

l’amer.

Suit triit ourlien, êir,

Je veux espérer (j’espère), sir,

rie mirinung tout,

que l’opinion était

me mon mille filin-3mm

qu’on voulait confier

un «malien alunois

la plus difficile commission

un tonlieu nanan.

aux mains les plus pures.
Par Dieu!

un, êir,

93cl (Blotti

de cher. Slirewsbury
à in garde de sir Paule!

36) filin: un: riflernmunuu
rient ëflergrnamt.

le n’aurais pas priseur-mol

mon id) me: hutinet

si je ne pensais

rai ce fumerie ben [retint minuit

qu’il exigeait le meilleur homme

in Engins.

en (de l’) Angleterre.

finit miel; nid)! terrien,
bali id; ra [7qule bill «me linier-m,

Ne me laissez pas noliser
que je le dois à autre-chose

au incluent reinen une.

qu’à me pure réputation.

oct ollice-de-gcôller,

126 Œriier lingue, uriner Stupeur.
æurlrigî).

mon irrita une, lie j’allume, [liât fie lainier

Hui) feinter marbre, eublirl) flili oerMeibeu,
60 flirtai fie in ber allotiront lingebenien --llub (Suer glui blettit rein.
il; a nie t.
me: ruent (Sen-riflent

æurletgi)’. I ’
93mn SI)! bic eigne râlant) nidyt mon molli,

Go merbet sur ber freutbeu boa) une: raciner: -’ gaillet (entamoit ion).

Rein Môrber fait fiel; leur Criminelle mon,
6o long bic (Bitter inclure mon fie lapinera.
sur une: lit mir beilig, beii’ger mon
Sil mir me Quant ber Rônigiu bon Œnglanb.

sur feib bic mimer! Silicium 98mm ben ôtai; l
liub mon ce Beit lit, tuât ben Sinuuerer
Mit flirt unb Gage tourment, ne (5min
flufîdjlagen --- 8m: ben êoerif nnb ben «fienter
Goa menue êdflolîtô illforte offrir leur.

Sept il? ile sur flamberont; mir bernant,
unb feib gemifi, id) inerbe lie remontre,

son fie mon nous tenu ou, and; refourre.
(Gleijen au.)

BURLEIGH. Un répandrait le bruit qu’elle languit; elle devient de

plus en plus malade; enlie, elle succombe , elle meurt dans la Imimoire des hommes, et votre réputation reste intacte.

PAULET. Mais non pas ma conscience.
neutrino. Si vous ne voulez pas prêter votre main, vous n’empêclrerez pas du moins une main étrangère...
menu. l’interrompanr. Aucun meurtrier n’approchcra du seuil

de sa porte. attisai longtemps que les dieux de mon foyer la prote.
gent. Sa vie m’est sacrée. aussi sacrée que la toto de la reine d’ân-

gleterrc, Vous oies ses juges, jugez; prononcez l’arret de mon. et
quanti il en sera temps. faites tenir le charpentier avec la hache et
la scie pour dresser l’échafaud. La porte (le mon château s’orn rira

pour le. sluêrilf et le bourreau. Quant à présent, elle est confiée à
ma garde, et serez sur qu’elle sera gaulée de telle sorte qu’elle ne
pourra ni faire ni éprouver le moindre mal.

Ils sortent.

une PREMIER, SCÈNE HUITIÈME.
98 ne! et g le.

alleu Butte! and, fie Menthe,
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Bonneterie.
On répand le bruit qu’elle se-eon-

ne: il: muet:

on la laisse (fait) devenir fanme,

hante: nnb branler, , l
«une en! enfoncent,

plus malade et plus malade ,
et enfin expirer en-sllence.

f0 nid): (le

De-cette-manlèro elle meurt

in une Singebenlen ne: Maxwell,

dans le souvenir des hommes,
et votre répulatlonreste intacte.

l un me: Pilaf Malin «in.
mulet. me: ment Œemlfl’en.

house. Hais non pas me enn-

ænrleîgl).

28mn 33: me: mon: teillez!

Bunann.
[science
Si vous ne voulez pas prêter

nie eignc «6mn,

la (votre) propre main,

le manet Sbt body me: manne

pourtant vous n’empêchera pas

ber frqnhen...

la main étrangère...

58mm: umbmcnn.

FABLE? l’interrompl.

Rein mame

Aucun meurtrier

fait ne nanan

ne doit approcher (n’approchera)

lime 645mm,

de son seuil,

in lange hie Gène: mainte 9.1156

il: Muscle.

tant-que les dieux de mon toit (foyer)
la protègent.

3b! Mm in mir beilig,

Sa vie m’est sacrée.

me muet ber Rünigln mm Œnglanb

et la tête de la reine d’Angleterre

in un: niât mitiger.

ne m’est pas plus sacrée.

3l): fait: hie nient: mima!

Vous êtes les juges. Jugez! gnon),
rompez la baguette (condamnez à

ætcdn un (étals,

une mon: ce se: (il
lafit 19mm ben Bimmeret
mît flirt une Êâgc.

et quand c’est (ce Sera) le moment,

faites venir le charpentier
avec la hache et la scie,

«affilage: me 6min.

et dresser l’échafaud.

si: motte menue gemmes

La porte de mon maman

fou afin: foin

doit être (sera) ouverte
pour le shériff et le bourreau. l

fût un flair? nm: un fienter.
Quant à-present, elle m’est confiée
3m (il fie mit entrant
au: membrung,
[m1, pour-la garde (pour être gardée).
nul: (et!) gaulé, il!) mette fit 521ml):

et soyez certain , je la garderai ,

bai [le me 235R: mm (ou,

de-manlère-qu’elle ne fera rlen de

and; «fatum.

ni n’en emmurera. mais

Sweiter anima.
Il)" mataf! au Œeftminfler.

(inter letfttitt.
me: (mai non fient une Côte William maniiez:
lngegnen entente!

mon» n.
Gain 3666, imam non fient? 5mn nom fîntniernlag
Surüâ, m in bic itefllidfieit au Œnbe?

Kent.
me Œobntet 3l): hein 9iiitetîoiel alitât En?

Œauifen.

me; l)itlt main une.

Rem.
sur [mût me MlSnfie abonnait!
SBerlotm, en, me ne: Œtffibtttacf Montant,
a sfit’P’Ë": h 1;

ACTE DEUXIÈME.

æ;

SCÈNE I.
r . - 4,.........

Le palais de Westminster.

. LE COMTE DE KENT et Sil! GUILLAUME DAYISON
à. la rencontre l’un de l’autre.

nuises. Est-ce vous, milord Kent? déjà de retour du tournoi:
La fete est-elle finie?

un

KENT. Comment! n’assistlez-vous pas à cette joute?
muses: Mes fonctions m’ont retenu.

KENT. tous avez perdu, milord, le plus iman spoclncle ; il ne pon-

3tlmttt’ anima.-

DEUXIÈME ACTE.

m: une tu unitarien".

ne palais à (de) Westminster.

(ânier QInftritt.

PREMIÈRE SCÈNE.

mer Œtaf en: 8cm

Le Cons de Km

untâltiæilliam Saumon

et 8m Wnun Dune:

lumen: zinnia.

oewenœntrcnt l’un-l’-autre

il a c t i o n.

DAVISON.

Cède 31366

Milan: mon Kent?

Est-ce vous,
milord de Kent?

êdmn surin!

Déjà (le-retour

com Summum,

de la pinceau-tournoi,

une il! hie Ëcfllidyicit

et la fête est-elle

sa Gant?

à (in (finie)?

se e n t. émie i

KENT. Comment?

Minium 3l): niant
hem illuminai Bel?

n’assisticz-vous pas

au tournoi?

D a u i in n.

DAVISGN.

une: llmt bien me.

Ma charge me retenait.
KENT. Sir.
vous avez perdu
le plus beau spectacle

si e n t. 6k,
5.5l): l’ait mima

m mon: gdlüüivicl,

ne m (illuminai!
triennal.

que le goût
ait inventé .

130 guetter mufles, culer. illimite
tine crier 9lnîlenb auegefiibrt --- filou! triât:

(38 nimbe nergefielit en trilithe &an
fart êæënheit, trie lie sont Œcrlungeu

Œcrennt une -- me. fieri) Marfmeil, bûmlthirr,
fier êenefclyal trahît adieu aubert: iliittern

me: tillaient rertheibigten bic Shilling,
uni: ârunireiibe (insuline griffait en.
libraire «mien tilt une, litt" me Câble)?
mufiorberte in tilleul silicatisait,
une ron ben: 553w antireflet: ber Rattgler.
firent friche me (acidifie. une EBlumenflt-iinfie,
liBelplriedyeub Eilllidye [Slîengeu murent
filtré niebliclyen Üelbflütfm argefcttert.

lithium! bic Êiüïtilt trtttben «imminent,
une bue flicrlangrn mugir lit!) gutüdgiehn.

manitou.
filin gueux biler Œorbebeutung, (Surf,
’itür bic Marseille): ærauttncrliung.

Sieur. .

filait, nuit, me leur du 66m5 -- 3m (Émile, ben? id).
flBirb lit!) bic ileliung enblicl) bort; crgeben.

San lion.

(Elena sur? 3th gleuly’ ce nitrunermelyr.
rait être conçu avec plus de goût. ni conduit avec une plus noble

galanterie. Jugez-en! On représentait la chaste citadelle de la
Beauté assiégée par le Désir. limer-d maréchal. le grand luge, le sé-

néchal, avec dix autres chevaliers de la reine. défendaient la citadelle.

et les seigneurs français reluquaient. D’abord a paru un héraut
d’armes , qui . dans un madrigal. a sommé le château de se rendre .

et du haut des remparts le chancelier a répondu. Puis. l’artillerie
s’est mise à jouer, et des bouquets de fleurs. des essences précieuses
et odoriférantes ont été lances, en guise de décharges. par de jolies
fleuras «le campagne: mais en vain, les assauts ont été repoussés, et
e Désir forcé de se retirer.

ourson. Comte. c’est d’un mauvais augure polir les négociations

de mariage entamées par la France.
KENT. 0h! c’étaitlà une plaisanterie. Tout de bon, je pense, la

citadelle finira par se rendre.
nuises. Le croyez-mus? Pour moi, je ne le croirai lamait).

me DEUXIÈME, serin: ruminas.
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unb chier aimant magma.

et que ia noble décence ait exécuté.

sa": triât: ce murs: ramenait
rie midi): firman be: êdfiniyit,

Car sachez , il a été représenté

mie fla mirer tamtam Œaiangen.

commentelle est investie par-le Min

la chaste citadelle de la Beauté,

me: 8m Magma, maritaux,

Le lord maréchal, grand-juge ,

tm- âcndæat

le sénéchal

mût! «tu anisera flirterai maman:

avec dix autres chevaiiera data reine

butâtibigtm au. W9,

défendaient la forteresse

aux, rie (Sabatier: tamtams

et les seigneurs de France

griffent cm.

l’attaquaient.

marnas «Mien tin fieroit,

Erratum! parut un héraut.

tu in chient Marrant:

qui dans un madrigal

«affamera aux W105,

somma le château,

uni: ber Sangle:

antinomie un hem Mica.

et le chancelier
répondit du haut du rempart.

martini raidi: me (34m3,

Lit-dessus joua l’artillerie,

uni: æiummfiriuie,
iùiiîidjr (firman mofltiefimb

et des bouqueœrdæneurs,
de précieuses essences odorantes

rumen abgeîeum

furent tirées

une nitrifiant fielbfiûden.

de jolies pièces-de-campagne.
Bit-vain!

limfnniî!

bic 6mm: marbra abgeftipiagm,
un bal Œcriangm muât: M7 mûrir

martin
n. [aimera
(in: Sema bâter motfinmtung,
Gui,

les assauts furent repoussés,
et le Désir dut se retirer.
Du’tsox.

C’est un signe de mauvais augure,

comte, (mais.

fût tu frangüfiftfit aluminium

pour la demandœen-mariage fran-

Item.
mua. mm. bas mat du 60m.

KENT.

3m Gratis
lamie m,
initia rua bit 3:11an
amatir!) body agrier.

0h! c’était une plaisanterie.

Au sérieux (tout de 1mn).

je pense.
la forteresse se
rendra enfin pourtant.

fi) a bi f a n.

Dumas.

(mania 35:?

Pensez-vous?
Je ne le croisfcroimi) jamais.

sa 91mm: ce nuumcrmrijr.

182 statuer filmas, etfier mottent.
fient.
Meitbmletigîtrn mon: tînt) lurette
êBrridttigt une mm ütanireiciy augmentoit.
Moniteur begnügt titi), in nerftbloiîenrt
Rebelle feintait Œotteêbimft pt boitait,

une frimait!) bic mtidyôreligiop

Bu rima uni; 3o imitera -- finet Sil»: un Sitôt!
96 élimé sampi, «le thaïe Seitung litt) retâtant!
menu Noire mon me Satires em’ge 31min,

en même Rabot ointe BeiBeêetben,

une (Snglattb michet mufles mon tragen,
93mn un: bic têteau turf hem Sinon: folgtr.

Soutien.
à)": 81mm faon ce etttlebigt frit! -- (êta grip
3th Æratttgetnatï), bic têtuer: gain guru fic-be.

fient.
ibis Margot foutant:
un. Les articles les plus difficiles sont déjà réglée et consentis

par la France: Monsieur se contente d’exercer son culte dans une
chapelle close, et" s’engage à honorer en public etàprotéger la religion du royaume. Que n’avez-vous été témoin de la joie du peuple,
quand cette nouvelle est renne à se répandre! car c’était la la crainte
perpétuelle du pays. de voir la reine mourir sans postérité. et i’An-

gleterre retomber dans les chaines de la papauté,si Marie Stuart lui
succédait sur le irone.

ourson. il peut abdiquer cette crainte t Élisabeth entre dans la

chambre nuptiale, Marie marche à l’échafaud.

un. loici lamine.
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Brut. me fèmierigiicu flaire!
tint terrira bcridttigt

sont déjà réglés

une augmenter:

et accordés

son muniront.
Moniteur ingntigt un,

par le France.
Monsieur se contente (contentera a

feinta Œcttcâticuti si: ballot

ne célébrer son service-divin (culte)

in rentoilent: Rouelle,

dans une chapelle close,

unb tu d’un une tu Mixeur

et d’honorer et de protéger

effeuilla;

publiquement
ra renflouoit-royaume.
fiassiez-vous (si vous aviez; vu

rie illetdflrcliglon.

une: 31): Melun
un 3116:! les noues,
au titi: Seituug
sa; restreint!

heur. Les points les plus dililciles

Pallégresse du peuple .

lorsque cette nouvelle
se répandit!

99mn bitftâ me

Car c’était lei

rit neige Encart ses Goutte,

l’éternelle crainte du pays,

lie même herbu:

qu’elle pût (ne vint à) mourir

oint: Eciiitflerûcn.

sans héritier-direct , [veau

uni: (Engin!) tricher tout":

et quel’Angletcrre ne portante-noir

rie initie ne émanes,

les chantes du Pape.

mon tic 6mm il): frime
oui tout livrant.

si la Stuart lut succédait
sur le trône.

il: unit o u.

Danses.

Lie mon entieblgt Mit

Elle peut être délivrée

ricin- 31mm.

en grip:
me menuiseront.

de cette crainte.
Elle , elle va
dans la citanthremttptime,

rie (6mm gent guru ivre.

la Stuart marche à-l’échafaud.

tient. si: finish: tumuli.

lieur. La reine vient.

13h 3mm: me; amener amome . . ï

guetter emmi". I
5m: flottant. (intubai), mm sucette: enfûta. Mai t

ancien", æeIIieute, (geai Germaine, 20th If:
Æiurïcigl’) mit une; mettesftangâfifm une maman! finît» -

internai.

Œ li faisait) (au muffin).
Œmf! 3d) tuilage Maïa chien fierai,
Sic a): galante: (Sifet 111m: une:
&ictbet gefi’tbtt, mg fie bic èettiiæfeit
5M «finie mon êatntdflermain bai mir ucrmifl’en.
SGI) tatin in ptâtbt’ge (gâtietfefie niât

Grimm, «18 bic fünigiiwe flatter

98m: fientait!) -- (5m Quitte: muid) 2301!,
son au, f0 si: ici; Effentiid) me, pige,
un: Gemma: une imine (53m2 brâztgt,

«. rut i: . .-! ë- A; . - ;-1.a4’ï«1-4:ü,; au»: ’ ï se w: au :’...’x a A. ne".

ibid iit me êtfiaufuiei, me id) intubait 911mm
Mit ein’gem Guise gagea hum. me: (Slang

a5. urF...,-4e--,.,x.- a . ;,..- - , A. . (un . I

mer Œbeifrâuteiu, bic lm êdybtxbeitâgarteu

me: (imbattu filiaux, vetiîêrge tzar

une mm uni) meut idtitttmetioê Œerbieufi.

SCÈNE Il.
t” 1133. Le? i il. ’

Les PRÉCÉDENTS: ÉLISABETH .. conduite tu LEICESTEB. LE

com ou L’AUBESPINE BELUÈVR , LE COMTE DE

sueuwsnumr LORD mansion et plusieurs autres seigneurs et
français et enflois.
émanera. à L’Aubespine. Comte, je plains ces nobles seigneurs à .4

qui leur zèle galant a fait traverser la mer pour venir ici g ils doivent *
regretter chez moi la magnitiçence
*i’i*n.
,. m4
a: la cour de Saintfiermain. Je
.--de
ne puis inventer des fêtes aussi somptueuses. aussi ravissantes. que
la reine mère de France. Un peuple honnête et joyeux qui. chaque
:- «En. J
fois que je me montre en public.
r14;- se presse autour de ma litière en
me bénissant, c’est la le spectneie que je puis montrer avec quelque
orgueil aux yeux des étrangers. L’éclat des nobles damoiselles qui

brillent comme des fleurs dans le jardin de beauté de Catherine
un éciipserait, moi et mon obscur mérite.
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Bunker alunent.

DEUXIÈME SCÈNE.

Sic maman. Œlifabetl),

La mâcheurs. iman-ru

manu non Bouclier,
(litaiûlubefuiuc,

cnuduitc par Lemme!

æ:ltieuce,6rafêhemsbutu,

Mutine, le comte Suntwsnuu,

Le comte Aumxm.

(inti istitle l g exit nodj entent

lMiBuiluindli ive-e mente gnan-et

frangèfîidtcn un euglu’djcn battu

seigneurs tançai: et anglais

tutu: qui.

panifiant.

(5 liiob C 1b au üuicfuint.

ÉuSAntîm ilhtubeapine,

tâtai, la; hallage bief: chleu «5mn,

Comte, je plains ces noblesseigneursg

il: il): galante: Œiftr
incubez gefübrt film: alleu,

que leur galant empressement
a conduits ici à-travers la mer ,

mû il: ntmiffcn

duce-qu’ils nettement-pus

ici mit hie ômlidjlcit
36) tenu me): etfinten

chez mol la pompe
de la cour de Saint-Germain.
Je ne peux pas inventer

le wading: (gantaient.

d’aussi magnifiques fêtes»dcs-dicux

«le bic lèniglicue matte:

que la rancunière

cm inanimée.

id) èiîtnttidp mit!) pige

de France.
Un peuple poll et joyeux,
qui, aussi souvent que
cri-public je me montre,

fiel) btâttgt mu Œeguuugcu

se presse avec des bénédictions

ne &on taon êaintfietmain

(in: (Mimi ftêbild) malt,

me, f0 oit

mu lutine enfle,

autour-de me litière,

me lit me Gûnuiuîel,

voilà le spectacle ,

ne ici; lem: sciant

que je peux montrer
avec quelque orgueil

mit enlisent ëtolge
freinera attigent.

à (les yeux étrangers.

me: Gitan; in: enlumina,

L’éclat des nobles-damoiselles,

bit un":
«ritals: un: luis) une:

qui fleurissent
dans-le jardin-dc-beauté
de Catherine ,
me cacherait seulement mol-même

une main idyimmetlus æmirm’t.

et mon mérite sans-éclat.

im Edpünbtitegarttu

ber (Katherine,

litt Mill

I me amiterltlufsug, inciter Qittfttitt.

. en: mitaine.

flint (Stuc 53mn getgt &eihuinilerbof
en; übetraidyten Ëtciitbett -- «in une

3306 un 1mn teignent maffieux minuit,
ôtait ne; ucrfnnrmelt bat in bidet (8mm.

æellleute.
’ mucine minuit son (singea-anti,

flirt-sinue, me mir unferu minuit mimoit,
une illimitant, uniern lôniglititcn 65mn,
initiiez: erfcbnteu sanitarium Eegliid’cn.

Sun bat ses neume lutât lingetulb
un): in incuit gelafi’en, et cttuartct

Bu minime bic æoten feintes Minis,

une ne and; Galets «me: feint malien,
en 3mm, me hein lôniglldyet 53mn!)
QIuôfurctljeu une, mil âiügelfdjucltigfcit

au «un: minium Dure bingutrageu.

ŒIiiaitctl).
tâtai titillerez, bringt itiibt nuiter in midi.
une: Bcit iii’â une, id; tricennal ce and),
en fttttli’gt summum angugüneen.
tâtâmes; 3&th ber inhumai film: cuicui Saur,

tint: tenir alentie mir est Krauerilcr,
9116 un Minium («minima (gentiment.
L’AUBESPINE. La cour de Westminster n’oil’re aux yeux de l’étrann

[ter surpris qu’une femme, mais seule elle alunit en elle tous les attraits séducteurs dc son sexe.
BELLIÈVRE. Reine , que votre sacrée Majesté nous accorde de
Prendre congé d’elle. et de porter à Monsieur. notre royal maître,

’heureusc nouvelle qui le rioit combler de joie. La brûlante impu-

tleucc de son cœur ne lui a pas permis de rester à Paris: il attend à Amiens les messagers de son bonheur, et ses courriers sont
disposés jusqu’à Calais pour que le consentement prononcé par votre

home royale, parvienne rapide comme le vol de l’oiseau son âme

enËLISABETll.
e.
Comte de Bellièvre. ne me pressez pas davantage. Ce
n’est pas le temps. je vous le répète. d’allumer les joyeux flambeaux

de l’hymen. Un ciel noir pèse sur cette contrée a et mieux me cons

une emmène, seaux emmène.
91 u (un: t u e.
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chtminfluljef guet un: Gêne mute

Aunusnmz. [qu’une seule dame
La ennr-de-Westmlnster ne montre

1mn nunataks; flambent

à retransm- étonné;

ou: une, me «une:
en un: nimbez: gelaient,

male tout ce-qul ravit
dans .e (ce) charmant sexe

full: ne sa: ectfemmelt

se présente réuni

in bitfet Œiuen.

dans cette personne unique.

" "223mm".

Banni-zens.

minon: Menuet son Œugdlnnb.

Auguste Majesté d’Angleterre,

engluant,
ME mie mentent nufetn firme,

permets

un!) beglûdeu

et que nous rendions-heureux

mit tu: «rebutez: Seulement

aveccette nouvellejoyeuse si désirée

aheurtent, enfeu: foniglldyen 6m.

Monsieur, notre royal-maître.

son mais: llngebulb

L’ardente (la vive) Impatience

tes émeut

de son cœur

lm film nuât gelafieu in mais :

ne l’a pas laisse à Paris z

et cunette: au Maliens

il attend à Amiens

tic 98men feints mues.
une (du: lumen

les messagers de son bonheur,
et ses courriers

relayer: fait ont!) Galets,

s’avancent jusqu’à Calais,

bixxgutmgen

pour porter

au feinem nuoient on:

à son oreille enivrée

mit 8(ûgclfdyuefllgleit

avec la rapldlté-de-l’aile

me Smart

le ou! (consentement),
que ta royale bouche
prononcera.
Emmener. Cemte Belllèvre,

me brin tânlglidyer même

autibmcfien mite.

et i fa b et; 63m flûtiau,

que nous prenions notre congé,

btlugt in mît!) une: welter.

ne me pressez pas davantage.

Sent in? nidjt sa.

Maintenant, ce n’est peste moment

le; Menthol: ce Guet),

je vous le répète,

anangünbenblefttubîge Semgeitfalel

d’allumerlejoyeux Meaux-nuptial.

En âimmel Vingt- Mme;

une tu: inerme:

Le ciel est suspendu (pèse) toutnolr
334108915 de ce pays,
et le crèpe-dudeull

sienne mir fieffer,

me siérait mieux

«le ne (meeting!

que la pompa

film bicfuu tante,

les 31eme timing, imiter surfaite.
menu noue butin ein iamtttetuolier 5mm
une: «me; tu trefien unb main elgueê mué.

æeliitbte.
flint bain Œetiisrcdntt ne une, fiëitigiti;
En frottent Sagan folge bic (Stfiiiiung.

. (Slifel’aetl).
flûte Mulet me tint gîtoient lime graines;
me: eiguut sacrant bütfen ne nid): feigne
tillent 518mm; me lutiner, unoettne’iiylt go italien,
uni) uteinm titubmltiitt’ ici; bottin genet,
ébat? mon terrien ont? minent &teilteiu lift i

me: titi)! bic iuugftiiulidn stemm."
mon; mente untertlgonnt mollette nient;
Sic banian fient (d’un fteiâig en bic Scit,

9530 id) tannin en tuerie m une: genug,
Œaü 1th ber green bien sont: Begiî’uît,

21net) tintin Eiinft’gen 3139m initie) mit!) enfant,

flint!) mente jungftâulime fiaient fol! tu),

filleul benne (55m, flinguant fin main ami,
une ber (skiaient tout) mir attigebtttngen.
(se geigt mit bobard) au, ouï; ici) il)!!! une

Gin fiait lain, une id; uniate body, regiert
viendrait le crêpe du deuil que des truculents de noce, car un coup
fatal menace d’atteindre mon cœur et me maison.

ennuieras. Donnez-nous seulement votre promesse, reine; elle
slaceomplira dans des jours plus heureux.
ÉLISABETH. Les rois ne sont que les esclaves de leur condition: ils
ne peuvent suivre l’impulsion de leur propre cœur. Mon désir a
toujours été de mourir sans avoir été mariée, et j’aurais mis me

gloire à ce qu’on lût un jour sur mon tombeau :lci repose la reine

vierge. Mais mes sujets ne le veulent pas t ils pensent déjà ou
tennis où je ne serai plus. (le n’est pas assez que la prospérité règne

à présent dans ce pays : il faut encore que je me sacrifie à leur honneur iutur, que j’abandonne pour mon peuple tua "bette virginalet
mon bien aupreme, et l’on me force à prendre un maure. Le peupie

me prouve parla que je ne. suis pour lui nonne femme. et je croyais
pourtant avoir régné en homme et en roi. Je sais bien que!) ne

me paument, scène anomale. 139
unanime: (aubinent.
mon: du iammmollœ Salin
brout mile

au mien mon: fiera
mu 3min clama éons.

ahanera. Rënlgin,
si!» une un; hein maintenu;
bic (smillons

d’habits de-liancée.

Car un coup douloureux
menace depuis
de frapper mon cœur
et ma plume maison.
Bonn-urus; Pleine.

donne-noue www la nommai
que l’accomplissement

Mg: in imbu-n 5:19:21.

suive dans des jours plus heureux.

(infernal). in: sottise une ont

ÉLISABETH. Les rois sont seulement

Gluten: une éteules;
mm eignen Ôetltll.

des esclaves (le leur condition:
ils ne peuvent suivre
leur propre cœur.

(il mat imine: mon: 1mm,

(Je fut toujours mon désir

lie initient nid): intact

immolait: au (turbot, [immun de mourir nominalise.
nul la; me Serein Mes: incluait et j’aurais mis me gloire inocula,
on]? man laïc Melun

qu’on lût nil-jour

ouf lutinent Gitaûftein : [nigin."
môle: min bic fungkauliœe En:
îlots imine llntmipmcn milan ce

sur ma pierre-tumulaire :
a lei repose in reine vierge. n
Mais mes sujets ne le veulent pas;

fic teuton [d’un lent mon

ils pensent dès à-présent

flaiâig en tu: 8m,

assidûment (souvent) au temps

me la) «un fait tout:
une: semis,

ou je serai morte.

bali ith in: 6mn
beglüdt ohm fiant,

la; fait mien opium
and; mon lünftigen 9130N,

Ml [on and) flingua
un nuit: 93cl!
imine jungfrlutidye saluoit,
main bâtîmes Qui, [btungcm

Il ne mon pas [pérllul
qu’aujourd’hui la bénédiction (pros

rende-heureux ce pays,
je dois me sacrifier
aussi a leur bonheur Munie,
je dois aussi donner
pour mon peuple
ma liberté virginale,

mon souverain bien,

unb on (Sabine: cette mi: «me:

et le maure m’est imposé.

(se geignant on monté

Il nîltxdlûuo pan!!!

M5 il!) lima lin

que pour lui je suis
seulement une femme,
et je croyais copentlnnl

nut Cil] une,
une la; inclut: and)

140 3min: irrigua, amener 9lufttitt
Bu l’abat trie un imitoit une une un oing.

flou! wifi id), boa mon (Soit mon bicot. munition
ou Dtbtuutg tu: manu: ratifiât, uni; fioit
. Œrtbienen ne, bic ne: mir [par garrottai,
5&5 ne tir mon: «omettait, tout tuoient:
Gdyladytopfer une: faiMoeriiaubuen muretin
Chen- ilifiicluett in: mutin. gutüdgegeben.

floc!) une flouigin, bic une fige
miel): unguu’içt in müâiger âBrfmuung’

Œetbtingt, bic unmbtoiîeu, unettuübet,

mie fourreur aller fliflitbteu un, bic initie
flirta brut maturation! ouêgeuonunru ou.

on une sans me (serouals ber Minima
me: luttent nutertriitflg mati): --

aluminium
Semer: Slogan, flingot, liait tu
3mn" urinent Sinon rerberriitbt, nous ift tilnig
9113 brut (orphisme, mon mutin tu Bill
91ml; tutti) in frittait rigouiien Œerbiruiien

un limiter onrguinubteu. stand; leBt
Stein 372mm oui 8mn, ber :5 mûrbig in,
mué tu oie galbait lino putt son»: Mirliton.
sert pas Dieu en s écartant de l’ordre de la nature, et ceux qui ont
ici rogné avant moi, méritent d’une loués. pour avoir ouvert les cloitres

et rendu aux devoirs de la nature des milliers de tictlmes sacrifiées à
une dévotion mal entendue. Mais une reine, qui ne dissipe point ses
jours dans une oisive et inutile Contemplation . qui exerce sans relâche et sans découragement le plus pénible de tous les devoirs, devrait être exceptée (le. cette loi de la nature qui assujettit une moitit!
du genre lutmainlà Poutre.

vavasseurs. Toutes les vertus, imine, vous les me: fait briller sur
le trône g il ne vous reste plus qu’a donner au sexe. dont vous êtes
la gloire. un modèle éclatant des devoirs qui lui sont propres. il uiy
a sur la terre, il est vrai, aucun homme qui mérite d’obtenir de Vous
le sacrifice de votre liberté g cependant, si la naissance, si la grandeur.

ACTE onctueux, soeur DEUXIÈME. le:
regirrt au bien

avoir gouverné

mie du émana ont toi: tin sans

mon mon smillât

comme un homme et comme un r0"
Sans-doute je sais
union ne sert pas Dieu
quand on abandonne

si: Drbttung ber maint,

l’ordre de la nature,

une tic sur mir in: graniter.

et ceux qui avant moi ont ici régné

uct’ititucn Bob, I

méritent des louanges -

émoi)! torii (il),

rai mon 8m! «tu: bien,

cati tu autgetlpau bic sucer.

douze-qu’ils ont ouvert les couvents,

une guructgegeôeu

et rendu

ont miam tu: Matin

ranime Samarie:

aux devoirs de la nature
mille victimes

une: fuiidpuetuantuen linteau.

d’une piété mal-entendue.

sans; une alangui,

in nuiâigcr Œqmuung,

Mais une reine,
qui ne passe pas ses jours
saoules-utiliser,
dans une oisive contemplation,

tu unnrttrofieu, uneuut’tbiet

qui sans-relâche, infatigable,

tilt hie Minuit:

exerce le plus difficile
de tous-les devoirs,
celle-la devrait être exempte

tu une tâte Étage neririugt,

argentier

aller ilifiidpttn,

tu une cuegcuommnt rein
ont un: iliaturgmed,

tu mon une ôatfte tu luddisme

du but (de cette loiï-de-la-nature
qui rend une moitié de l’espèce

tu: allouant:

des hommes

uniment-fig ter enliera.

sujette à l’autre.

finitisme. sinuer.

AUBESPINE. Reine,

tu (un sesbania: ouf tentent Sinon tu as embelli sur ton trône
et iit illicite tuttis

toutes-les Vertus;
il ne reste plus rien

«le untgllictidlltlt «le Muller

qu’a briller comme modèle

son comme,

au sexe

immine 55men!» ,

retînt muent tu tin,

[bienflrm

dont tu es la gloire, ioulions.

coda une; in icinen eigenficn 38a:

aussi dans ses mérites les plus parti-

8tcilidt un
itiu illicitu qui 8mn,

Sans-doute il ne vit
aucun homme sur la terre,
qui soit digne (mérite) [criât-s)
(lue tu lui portes en sacrifice (luisa-

ter et mûrbig in,

un? tu lino limonai putt Dures

les 8min: tlttfaug,.5meiter 9luftritt.
530d) hmm (germa, tuent! tâchait, êelbmtttgm’u

une Sillüumddybninit amen (infinitum
43:1: (Sure würutg macliez: faim, in --

Œltfaiaetl).
.
Stein annuel,
«être alignement, Mû du Œbefiün’omâ

une ciment" fuuigiidm Qu’une tira-nitrurat-

Eillid; tint! 3a, la) geiteif 96 minaudait.
58mn e8- fein muâ --- menu W3 11th ânbcm faim,

59m mangea mame 530m6 magnant --une ce tutti» une: fait: c116 la, Befürdyt’ id) --Go feun’ la; in Ginette filin!!! âütfleu,
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(tâte aient clam filins nom filage: une humant il»! trameraient.)

en hic &ônigin land; marné
une vertu héroïque et une mâle beauté rendent un homme digne de

cet banlieue...

ÉLISAIlETli. Nul cloute. monsieur l’ambassadeur. qu’une alliance
avec un royal fils de France ne m’honore. Oui, je l’avoue sans dé-

tour. s’il le faut. si je me vois forcée de céder aux instances de

mon peuple (et elles seront, je le crains, plus fortes que mol), je

ne connais en Europe aucun prince auquel je sacrifierais avec moins

(muguetez mon bien le plus précieux , ma liberté. Que cet aveu Vous

su se. i

numerus. Il n’est pas. de plus belle espérance, mais ce n’est

qu’une espérance, et mon maître désire davantage.

emmena. Que désire-HI? (Elle tire un anneau de son doigt, et

le regarde d’un air pensim [lue reine n’a donc aucune nrérugative

acre animaux. seaux bannette. lia
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la liberté.
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58men): une tu mainte Dreenê iliîiidjten neume.

Honni soit qui mal y pense! --- (5,6 feutrines
me! flinguent: patienta cetera mutinant,
uni) en: mutinant) 23mn) tnnftfjlinge forum
sur une sinople bourgeoise 1’ Le même signe exprime les mornes de-

voirs et la mente servitude. L’anneau conclut le mariage, et ce sont

des anneaux qui forment une chaule. Portez ce don a Sun Altesse.
(le n’est pas encore une chaton. il ne une lie pas encore; mais il en
peut résulter un lien qui m’encltatnc.

acculerai: s’ugenouitle en recevant l’anneau Au nom de mon
maure, grande reine. je reçois a genoux ce présent. et je dépose en
signe d’hommage ce baiser sur la main de ma princesse.

alunera. au comte Leicester, qu’elle a regardé attentivement
en prononça-ut ces derniers mais: Permettez . milord. (Elle prend
son cordon bien et le suspend au cou de Rellt’êvre.) Revêtea Son
Altesse (le cet ornement. comme je vous en revets ici, et vous admets

aux devoirs de mon ordre : "(tout soit qui moi y pense! Que tout
soupçon disparaisse entre les deux nations, et que les [leus de la
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me mienfdylidylcit mlangt --confiance unissent désormais les couronnes de France et d’Angle-

terre.
L’AUBESPINE. Grande reine, ce leur est un jour de joie: poissai-il
l’être pour tous, et qu’aucun malheureux ne gémisse dans cette ne!

La clémence brille sur votre visage. 0l]! puisse un rayon de cette
clarté sereine tomber sur une malheureuse princesse qui intéresse
également la F rance et l’Angleterrel

Eusmarn. N’en dites pas davantage, comte; ne confondons point
deux ollaires tout à fait incompatibles. Si la France désire sérieusement mon alliance, elle doit ’îlllSSl partager mes inquiétudes et ne
pas être l’amie de mes ennemis.

IIAIJBESPINE. La France commettrait une indignité à vos propres
yeux , si. en tonnant cette alliance , elle oubliait cette infortunée , sa
gentiligionnoire et. la veuve de son roi. L’honneur et l’humanité

gentil.

une DEUltilllilB. senne DEUXIÈME
tic monta montrait!)
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les couronnes de France
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Pas davantage (arrêtez), comte!
Ne confondois pas
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Si la France ’

désire sérieusement mon alliance ,

elle (tell aussi partager avec moi

un"? et and; tintin: mit mit
inclue 60men,
une «in: 5mm!) [du
ratiner Schmitt.

de mon ennemie.

91 a in in i n e.
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(56 tourte banban
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nantirais
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a les propres yeux ,
si elle oubliait dans cette alliance
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l’infortunec,
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et la veuve de son roi.

ânon tic Gin,

Déjà l’honneur (l’honneur même),

tic tilleuïdyltdfltît

l’humanité

ne:(ottgt....
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mes inquiétudes
et ne pas être l’amie
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Sic bu nué 113mm, ba mir uîdyt gluant) and):
En une ftürmenolle Bufunft l’imam.

mur (Sima 60th fümmett un!) me 2m,

(en: mm me, me elle êtimmm forma.
(Emâbtl and) bides, une ber laeut’ge îag

immun. En ce sens, je sais apprécier, comme il convient. son
Intercession. la France remplit un devoir (ranimé. c’est à mol de

;.

remplir mon devoir de relue. (Elle salue les seigneurs français,
qui se retirent respectueusement avec les lords"

SCÈNE m.

ELlSABETll , LEICESTEB, BURLEIGH, TALBOT.
- 1-1: v 5----v-n-»«».-..5-

La reine s’assoit.

neume". Glorieuse relue. vous couronnez aujourd’hui les vœux
ardents de votre peuple ; de celle heure seulement uousjoulssonssans
réserve des jours (le bénédiction que vous nous donnez,- pulsque nos

regards ne Se portent plus tremblants sur un avenir plein d’orages.
Une seule inquiétude afflige encore ce pays; il est une victime que

une pneuma, seime onanisme.
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il me sera permis à moi

avec les autres lords.
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nomme", murer.

Tir Sinigin Mi M.

La relue s’assoit.
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puisque
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Une inquiétude seulement
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Œemâijre and; bides.

Accorde aussi ceiuHà.

une ber brutige mg
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ce fifi Grill Enfer,

150. amener il oigne, britterliufm’tt.
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(Silicium.
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(il ferlant
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toutes les voix réclament. Cedex encore à ce désir, et ce jour fonde
à jamais le bonheur de l’Angleterre.
ÉLISABETH. Que désire encore mon peu le? Parler, milord.

BURLBIGH. li demande la tète de Marie tout. Si vous voulez assurerà votre peuple le trésor précieux de la liberté et la lumière dola
vérité si chèrement acquise. il tout que Marie cesse de vivre. Si nous
ne devons pas trembler éternellement pour votre vie précieuse, il tout

que votre ennemie périsse. Vous le savez, tous vos sujets. tous les Anglais n’ont pas la même croyance; l’idolatrle romaine comme encore

dans cette lie beaucoup (liarderoient-s secrets. Tous nourrissent des
[sensées hostiles; leur cœur se tourne vers cette Stuart: ils sont
igues avec les princes lorrains, ces irréconciliables ennemlsde voire

nom. (le parti, dans sa fureur, vous a jure une guerre implacable .
une guerre d’extermination , et cette guerre, on la fait avec les perfides armes de l’enfer. Le siège du cardinal archevêque, Reims

aux natrums. sans TROISIÈME. :5!
ont ouf formeront amniote:

a (aura) pour toujours fondé .

m 9180!)! erratum.
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après cette Stuart.
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Rein mon lit mit un uni; lurent finition!
mu muât ben 6mn!) etlelbcn cher führer.

est l’arsenal ou ils forgent leurs traits, l’ecole ou l’on enseigne le
régicide; c’est de là que sans relâche ils entoient dans cette lie des
émissaires enthousiastes, résolus, qui prennent toute sorte de déguisements. C’est de la que déjà sontsortis trois assassins, et de ce goum-e
inépuisable s’échappent sans cesse et chaquejonr dosenncmis cachés.

Et c’est dans le château de Folheringhay que réside le démon fatal

de cette guerre éternelle, celle qui embrase ce royaume avec le (lambeau de l’amour. Pour elle, grâce à l’espoir dont elle natte chacun ,
la jeunesse sir-dévoue a une mort certaine. La délivrer, voila le pré-

texte; la placer sur votre trône. voilà le but. Car cette famille de
Lorraine ne reconnalt pas vos droits sacrés, vous n’êtes pour aux
qu’une usurpatrice du trama . couronnée par la fortune. Ce sont aux
qui ont persuadé à cette insensée de prendre le titre de reine d’hu-

gleterre. Point de paix a espérer avec cette femme et avec sa race.
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déjà le troisième assassin,

une une tiefem ëdyiuu’nc

et de ce geun’re

cramant M herbagent 3cm:

s’engendrent des ennemis cachés,

nuerfdpenfiifb, noig uni.

inépuisables, toujours nouveaux.

liait in hem êdyioü au Èetbrringw)

lit c’est au château de Futiieringliay

fiat bic ne

que réside l’Ate

me migeu «une,

de cette guerre étament: ,
elle qui avec la torcire-de-l’amour

in: mit ber Siemfaiti
cuisinier bâties élidai).

311: fie, tic fibmeîtfitlitb

embrase ce royaume.
Pour elle, qui en caressant

matât fui; bic Sagan)

donne à chacun des espérances,
la jeunesse se dévoue

hem aurifier: En.

à la (une) mort certaine.

tête tu minicar, if: bic Sourire.

La délivrer. est le motel’ordre;

fie se Men ouf "bien Seront,

la placer sur ton trône,

in tu 3nd.

est le but.

5mm mutinai; gîtai,

53mn bite fientai)! tu Sommer Car cette race des Lorrains v
airent me: hein bciiig une: en; ne recourrait pas ton droit sacré,
ou Méta imam

tu t’appelles (tu es) pour aux

un: tine infinitum me mireurs,

seulement la flamme ravisseur du

getrëut nom une à

couronnée par-la fortune. [trône.

gît mais, hie Dttfülptt

C’étaient eux qui ont séduit

bi: méritoit,

liinsensée

fui) au familier: Remgin Œnginubâ.

à s’intituier reine d’Angieterre.

en: Eddie

Nulle paix

ifi mit a): uub litent êtamufl
me muât un 6min; etltilmi
ont: ingrat .

n’est avec elle et aeec sa race;

tu dois soutirir le coup
ou le porter;

les Susciter imites, butter 9luftrt’tt.
sur men il! orin ses! du flint son Men!
Œlifaltetly.

alliions! tilt trantig mon remoulut son
3d) frime (Sutra Gilets velum trioit,
Œrlfi, bai gringue sucent: une (sur!) rebot,
r son biefs filonien," tortille 523ml fientoit,
se; baffe ile in turion: ticfften ficela.
6mm rince militent mon) une --- (Soir: 20th
filou Germains», fegt sur une (Sure illiciuung.

flatter.
QI: sur brut Œlftt du gcbübtettb Soi,
me: æurlrigb’ô irrue sans [refait --- Quai; mir,
(étreint :6 mir gicle!) .nidyt fo ocrait sont îlienne,
êdlüigt in in: 28ml! Erin minbar trente long.
vêlas-nia. A I A A!

une tu tout; lange lento, .ltinigiu,
fille 84mn): teinté ŒoliB au feiu, me (51113:!

fibré igname niaient son: au unilingue.
5o frôler Sage ont ne Œilanb nie

(grison, fait signe sont: se trglrrrn.
tillëg’ ce frit: une mit frittent tituber: nuât

Œrfaufen! mon setters Singe mangliers
c AIvrmA-A A

Il vous tout ou subir le coup, ou le frapper. Sa rie est votre mon,
et sa mort votre vie.
tussesrn. Milord, vous remplissez un triste oilles. Je connais le
ur mobile de votre zèle, je sais qu’en vous parle une vraie sagesse.
ais cette sagesse qui demande du sans. je la déteste au fond de mon

ante. levantes un conseil moins rigoureux. Milord Sluewsbnry ,
dites-nous votre opinion.
ramer. Vous donnez de juntes éloges au zèle qui anime le fidèle
cœur de Burleigir. A moi aussi ,1 bien qu’il ne déborde pas en paroles

aussi éloquentes, bat dans la poitrine un cœur non moins fidèle.
Puisslez-rous vivre longtemps encore, reine, être longtemps encore
la joie de votre peuple. et prolonger pour ce royaume le bonheur de
la paix. lamois cette ne, depuis qu’elle est régie par ses propres
rois, n’a ru encore d’aussi beaux jours. Puisse-belle ne pas acheter

un DEUXIÈME. SCÈNE nomma 135
un: Mm in hein Sion,
fiât En)» hein 2mn.

muant). .

sa vie est ta mort,
sa mon ta vie.
Éusanmn.

muon, Sbr marmite:

Milord, vous remplisse:

tin trautîg and.

sa «fume un «me»: sues

une triste charge.
Je reconnais le motif pur

(Eure! Œiferd;

de votre zêta;

wifi, sa; geëpîegeucp amande

je sais-qu’une sagesse néona- I H -

reflet une (Sud);

mm): hmm 23m,

parle de votre bouche;
mais cette sagesse
qui commande du sans,

fifi fiai: fie

je la déteste

in miner tiefften gade.
6mm chien mitbem mati) (ma.

au fond de mon âme.

Œhter un 1mn Œètmabutn.

fagt a»: une (Sure 931mm].

Noble lord de Shrewsbury,
tous, dites-nous votre avis.

mu bief: Œeififieit,

Imaginez uuconseiflpartüplusdoux.

flattant.

Tueur.

93g subi! du gemment; un

Tu as donné un éloge du

un: Œifcr, ber Infect:

au zèîe qui anime

bic mue 23mn æutieigb’e.

la fidèle poitrine de Burlelgh.

912i: and), l

A me! aussi,

059km) e! mir nidpt thêta!

bien que ça ne me coule p.35

peut Muni): [a lattent.

de la bouche si éloquemment,

(mm in ber ahuri

bat dans la poitrine

fait: mimer mura 6ers.

un cœur non moins fidèle.

mînîgin,

Reine,

mcgft tu and; tuage Men,
hie 8mm latines Entres px feln,

puisses-tu encore longtemps vivre,
pour être la joie de ton peuple
pour prolonger à ce royaume
le bonheur de la paix.

bieîem mâche au betiàngem

tu! and tu mimas.
mies Gitans) bat nie gemma
f0 Hyène 2313:,

Cette ne n’a jamais vu
d’aussi beaux jours,

ex! regina.

dçpuis que ses propres princes
la gouvernent.

muge ce nid): «fanfan

Puisse-telle ne pas acheter (gloire!

fait zigue mm

fait! me mit feîmm ampute!
son bonheur avec (aux dépens de) sa
31’163: magmas me Nage mame Puisse (lu-moins î’œil de Talbot

156 goutter Qlufaug, brute!" üufttitt.
Œcfdylufiot fait, menu tiré gefclpiebt!

(Silicium,
flouât: (Sion, mû mir ont mutant chfeden!

Sultan.
mon battu, in tvivft bu ouf du armet mon! ünnen,
ŒÎGÔ 9lrid)-- 3o retint -- Il"!!! ou &inritïmtug

mer 6mm lit du ungeredyteê unifiai.
Su fanoit me llrtbeil film bic nid)! furedyen,
En bit nid): untevtlyiinlg lit.
(Sliîabetb.
x

C60 irrt .

mon êtaatôvatl) uni) mon illuminent, un Statuant
son aile Slidttevbiife biefeâ Bourré,

53k ont bitê filai): etnflimmig survivront --

ïalbot.
92km êtitttttteuntebvbeit ift me inermes impur.

(Englanb m nidpt bic usait, un: illuminent
mon: ber 23min ber menidfliclym (Ürfdylcdfit’r.
fiâtes beut’ge Œnglanb lit un fiinit’ge «ont,

flûté me urrgaxtgne nidyt meut lit -- âme ou;
En Bleiguug annexé menuet, alfa fielgt

un!) «un me mon nourriture image.
son bonheur aux dépens de sagloire! puissent du moins les yeux de
Talbot se fermer auparavant!
ÉLISABE’IH. Dieu nous garde de souiller cette gloire!

ramer. Alors. songez à un autre moyen de sauver ce royaume,

car l’exécution de Marie Stuart est un moyen injuste : vous ne pouvez
prononcer la sentence de cette quifin’est pas votre sujette.
ËLlSABETll. Must mon conseil d’htatet mon parlement se trompent.

et toutes les cours de justice du royaume sont dans l’erreur, quand
elles me reconnaissent unanimement ce droit?
"mon La pluralité des voix n’est pas une preuve de justice.
L’Angleterre n’est pas le monde , ni votre parlement l’assemblée des
races humaines. L’Angleterro d’aujourd’hui n’est pas l’Angleterre de

l’avenir, de même qu’elle n’est plus celle du passé. Selon que les affections changent, ainsi s’élève et tombe le (lot mouvant de l’opinion

nous uranium, 55qu TROISIÈME. 157
gemmiez! fun,

être fermé

mon: me www.

quand cela anlva (arrivera).

Œtifabetl).
flemme flua,

Bleu nous préserve

bali mit Matteo ben fluant. ’

que nous souillions la gloire.

Eusmsrn.

â? a I6 u t.

Tueur.

91m: huma, [a midi au lumen

Fila-bleu donc. alors tu songeras

ouf tu: mon: sauner.

à un autre moyen
pour sauver cet empire g
tout bic ôiufidymng ber 3mm
car le suppllce de Marie Stuart
fît tin ungmcflm amati.
est un moyeu injuste.
mu fatum m manu me intube: Tu ne peux pas prononcer la sentence
tîôrr hie,
sur celle

pt un": me mon 5

si: bi: niât untettlyoulg in.

qui ne t’est pas sujette.

(5 (influa.

Éusnz’m.

à) in: mm: Êtaütâfiltô

Alors se-trompemon Conseil-d’-État,

uub 1min warrantent,

ont au: flamber": bief» tantes

et mon parlement,
et tous-les tribunaux de ce pays

finb on Satçum,

sont dans-l’erreur,

rie mir guettant bics 5M)!

eux qui mont reconnu ce droit

eînflimmig.

à-l’unanimlté.

I a t b a t.

TALBOT.

mon: êtlmmcumetubeit

(Je n’est pas la pluralité-(levron:

la bic 23ml: tu 8mm.

quz est la preuve du droit.

Œnglaub il! mon rie malt,
hein aluminent

L’Angleterre n’est pas le monde,

ton parlement

nid): ber 93min

n’est pas la réunion

tu: menfltylidym Œdlfiledptcr

des générations humaines

Gîtes fimtîge Œnglanb

Cette Angleterre d’aujourd’hui

il? 1:th me (finftigr,
mie et nid): ont): ln

comme elle n’est plus

bas mgmlgeue.

l’Angleterre panacée.

28k bic magana

Selon-que la disposition

fait menuet aubert.

tourne autrement.
ainsi monte et baisse
la vague. inconstante
du jugement.

alfa fleigt unb faut

hic matamore filles:

m "fibule.

n’est pas celle de-l’avenlr.

l58 strettes Muffins, butter tintais.
êag’ nioit, bu unifiait ber flirtâmenhigieit

(55:60:61,211 ont) son limoger: nous molle.
Gobelin bu nuait, in fichent ’11ugenflid

munît bu simulant, hué brin affilie fui fifi.

Œetfudfâ! surate, un en Œlut hetafifdjtufl,
mon abrutîtes Mien triait guettai feint,
Seig’ lumen, tiroir laniers roman tonlieu,

on finiront brimé tôiiiglicljén sans; I
éditait ont! tu laie motbmmbigfrit scriŒwinbm

tint) matit in tintant fit!) brrtvanbrin frou.
SDu mon muât nom, bu allant. mu fanoit ne
flint nous ronflât froments ilions ont): laotien.
mer signait tillâtes fulgc bu garnît.

tillent étrange (que (son me miche ont;

53:8 nous --- lino bis Gtiftrt nous onlays,
son and) brut lilial; et: &cnfdmgiigel gobait,
6k geignit au, baâ étrange mon bic imams
53cl: minis: fait fait: in bisiez»: Senne.

Œlifabrtl).
(En: mariner alunait lit (lirai Œrtiuêfittt’n

Ne dites pas qu’il vous faut obéir a la nécessité et aux instances de

votre peuple. Des que vous le voudrez, a chaque instant, vous pourrez reconnaitre que votre volonté est libre. Essayez. Déclarez que
vous aves horreur du sang, que vous voulez voir préservée la vie de
votre sœur; montrez à ceux qui prétendent vous donner d’autres

conseils une franche et royale indignation , et vous verrez bientôt
cette nécessite s’évanouit et ce droit sé changer en injustice. il vous

faut juger vous-mame, vous seule. Vous ne pouvez vous appuyer sur
l’opinion de la multitude, ce roseau mobile et incertain. Fion-vous
sans craintes votre bonté naturelle. Dieu n’a pas mis la sévérité dans

le tendre cœur de la femme; orles fondateurs de ce royaume, qui
permirent que les roues du gouvernement fussent aussi confiées à
une femme ,ont montré par la que la sévérité ne doit pas être dans

ce pays la vertu des rois.

massant. Le comte de Shrcwsbury est un chaleureux durement

ms DEUXIÈME, SCÈNE TROISIÈME.
sage nm, tu müircft QCDWQC-n

Ne aïs pas que tu daines obéir

tu: Stotbmcnbîgfcît

à la nécessité

1mn Mm grisant haines 2mm.

et aux instances de ton peuple.

60m!) En mâtin,

Dès-que tu veux,

in jeun: fingcnfiüd

à chaque moment,

hmm tu «profita,
un? hein mime fui in.

que ta volonté est libre.

23mn:
en.
-.
nana, tu)? tu mut
nuabfieucfl,

déclare que tu abhorres le sang,

miflft guette: Mm
m Men ne: êdymflcr,
arise hmm,

1’59

tu peut aurifia-promo

Essaie-1e! .
que tu veux voir sauvée

la vie de la (in) sœur,
montre à ceux

bic bit muet: cutters amen,

qui te veulent autrement consefiler

bic fluatfycit

la vérité

Mines tvnâglidyen 3m16,

de ton royal courroux,
et tu verras bien-vile

bu mûrit Muet! won

bic motbmmbigw MW,

cette nécessité s’évanouit

mm mesa: la!) net-mante!!!

et la prétendue justice se changer

m firman.

en Injustice.

501: man muât tiqua,

Toi-même tu dois juger.

bu «Hein.

tu! seule.

fin munit bic!) nid): nanan

Tu ne peux pas Papaver
sur ce roseau

nui mica mua:
nattât Harmattan

pliant aunhæanl.

39kg: tu semoit

Obéis avec-confiance

m eignen mime.

à la propre bonté. [mise

aman étrange («me fion

Ce n’est pas la sévéfilé que men a

in me maïa): fin; un Entre,
aux: hic Enfin: sans neigea.

dans le tendre cœur de la femme ,
et les fondateurs de cet empire

bic and; hem 518m: gain:

qui même à la femme donnèrent

hie ücrrfdpergûget,

fie geignez: un.

les rênes-.du-gonvernement,
ils indiquèrent par (à

bai 11km Étrange

que ce n’était pas la sévérité

fait Mu bic insert!) tu: minis:

qui devait être la vertu des rois

in bien: Saute.

dans ce pays.
Eusmmu. le comte Shrewsbnry

Œiiîobetfi. fixai maman!)
in en: mame: 211mm

est un chaleureux avocat

un) guetter alunas, une: iiuftritt.
gît amine sunna uni) beâ nues. Stli sien:
le ultimatum bic meute filsolylfalytt listant.

Salut.
tillait gimnt un fatum lutinait , illimitant: magret,
En totem martini! fvttdlt’llb, incluent Sont
6k!) N°6 sa fiellen ü 60 uctgëune mit,

ment. citent manne, ben ont (limitèrent:
Stein ltbifcl; fieffer: lutât netfübren faim,
Œaà id; bic flufgegebene Manioc.

tillant full nid): fusait, me in btintttt statuent!)
mie Eclbenfdyaft, bic êtlltflfut’bt une élimine

(senau, tint bic æarmlyeqigleit gefŒmiegen.
illuminent sans 91H95 malbec fie;

mu faim: bail lin mon nie mon,

sans une: in beinem «6mm fût bic 8mn". t

-- muet liner 5(1)th reb’ id; me fluet. tillait fagt, a
fêle baba ben &etnaf)! armoriant lama;

nous: un, hué fie ben mon tenon. .

un: louvet: floueront! - 91m ce mon!) g

En: une: filment, unglütfêuoiteu sen, ., i
3m flngfigebtânge Eürgerlidyen Rriegê,

2180 ne, bic Gamme, ne unttungcn fol;
mon infus bringeubcn iliafaiim, ne;
de mon ennemie et de l’ennemie du royaume. Je préfère les con- l

selliers
à personne
mesn’ose,
interets.
TALBO’I’. On dévoués
lui refuse un défenseur;
en pariant pourlil
elle , s’exposer à votre colère. Permettez donc à un vieillard qui. sur n
le bord de la tombe, ne peut se laisser séduire par aucune espérance
terrestre , de se faire l’appui d’une femme que tous abandonnent.
Il ne sera pas dit que dans votre conseil d’Etut la passion etl’interet
personnel ont élevé la voix et que la pitié seule s’est me. Tout s’est

conjure contre elle. Vous-mente, vous n’avez jamais vu son visage .
et rien dans votre cœur ne parle en faveur de l’étrangère. Je ne pretends pas justifier ses fautes. On ditqu’elle afait égorger son époux;
il est certain qu’elle a épousé le meurtrier. C’est un grand crime e mais

cela se passait dans un temps de trouble et de calamite , dans le tumulte et les tourmentes d’une guerre civile. alors que, faible femme,
clic se voyait entourée de vassaux exigeants; elle s’est jouie dans les

ACTE DEUXIÈME. SCÈNE TROlSlÈllE.

16!

fin: mine Marin une in: limages. pour mon ennemie et celle du royausa; girl): bic même un,

Je préfère les conseillers [mm

bic iiçben mine Woâlfabrt.

qui aiment ma prospérité.

5.11m

Tuner.

au" géant il): lehm: filmait,

On ne lui accorde aucun défenseur,

fluctuants mgr t6.

peu-Sonne n’ose,

(rutilent au fluent ennuya.
l’iris Ellel’gufleilm Mineur sont;

à) ragtime mit.
hem alleu 93mm,

en parlant en sa faveur.
empeser à... ton courroux.
Ainsi-donc accorde à mol,
le vieillard

un Mil irblfdycé éolien

qu’aucune espérance terrestre

1min: raffina leur!

ne peut plus séduire
sur-le bord-devla-tombe, (donnée.

sur Œrafieltanb,

alleu fait nid): fagot

que 3e protège celle qui-esl-abanOn ne doit pas dire (il ne sera prisait)

en"! in brima êmatfil’atb

que dans ton Conseil-d’-Etat

rie &ibenfdmft, bic gemmé):

la passion, l’égoïsme

grimât du: Grimm,

a (ont) en une voix, (tue.

un: hie marmûergigfeit gemmeur.

et que Seulement la miséricorde s’-cst

Mec lm M1 verbùutet tribu: lie,

Tout s’est ligué contre elle;

haï; il!) (acidifia: bic llafgcgciene.

ru lotier hall nie gainier:

toi-mémo, tu n’as jamais m

lm limite,
allieras in rainent fieriez: Mm

sen visage,
rien dans tan cœur ne parle

fût hie Ermite. [aneth

en-fareur-de l’étrangère.

sur»: film 6mm une la: bas

Ce nies! pas ses fautes que je défends.

ail-qu 1119:, fie finie enherbent («fieu

On dit qu’elle a fait assassiner

un (Smart;
ce in mat,

le (son) époux;

bai lie ben 9116m: miam.

qu’elle a épousé le meurtrier.

(lin Murette allerbrtdpeni

Crime grave!

il est vrai

Mer si! mitige!)

Mais cela sc-lit (malheurs.

in dm finirent, ungiürfâwllrnsrit,

Mirgerlidaen firme,

dans un temps sombre. pléiadedans-ies tourmentes
de la guerre civile,

me fie, bic 65mm):

où elle, la faible femme,

fiel: la!) marnage"

se rit entourée
(le vassaux pressant lmpélueusemenl,

in! mxrgllgerràngc

en! ignitig bringcubm malfrat",

Il

162 amener biaisas, initier 9ilifti’itt.
53m allumerafiütifien in bic mon: nerf -En wifi, bure!) mon Nitrile militât beiiegt?
53mn cin gebrediiirl; bilent: iii me filait».

Œiifabetiy.
mué nous ifi nuât l’entend). ne gibt flatte Gatien

Bit brut (bridgea)! ---- 3d; ou: in meilleur æeifsiu
illicst son ber. êŒwâdic ne... (persiennes bilan.- ÏŒÏÛM.

mir tout ses amitié une finage Êdluie.

sont faine imiteroient feinte bit
me Mien pt. fait fanait lainait fieroit
mon fente, un): me (brai; au boum âüâen.

une aisselier! pour? uni) in les Selliers gisent,
480 bien tu: gnâb’ge mater bides Satires
Sur crnfien æflidyt me fîrt’ibïal aufergog.

mon farine nid; ber ëwmeidpicr nuât. 8rd!) ferme,
930m eiiien flûeiigeriiuldye nidyt sertirent,

932m (grill fiel; humain, beufeub in ne!) geint,
z: 2?;an

un» biaisé Ecbenô tuante (Bitter Milan.

-- me mon: mon trin (boit. (sur gerles sans,
Silure fie betbfiflilgt ont!) âranireidy, au un fief
flics embuions, ber gebanienlofen simulie.
Sort in ber âme mon îruufrnbeit ’
bras du plus fort et du plus résolu. Qui sait par quels artifices elle:
été vaincue? Car la femme est un être fragile.
ÉLISABETH. La femme n’est pas faible. il y a dans notre sera des
âmes fortes; je ne veux pasqu’en ma présence ou parie de la faiblesse

Cm-

des femmes.
TALBOT. Le malheur a été pour vous une école sévère. La vie ne
s’est pas révélée à vous sous son aspect riant; vous uniriez pas un

trime en perspective. vous ne voyiez qu’un tombeau à vos pieds.
C’est à Woodstoclz et dans l’obscurité de la Tour de Londres que bien,

protecteur de ce royaume. vous prépara par la douleur à vos grands
devoirs: la nui flatteur n’allait vous chercher. Éloignée des vains

bruits du monde. votre ante apprit de bonne heure à se recueillir. à
rentrer anone-mente. à apprécier les véritables biens de cette rie.
Aucun Dieu n’a protégé cette infortunée. Encore enfant, elle fut con-

duite à la cour de France, séjour de la légèreté et des plaisirs friu
voies. La. dans l’ivresse continuelle des (étés, elle n’eurent!!! jamais

i
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se mati in hie firme
un: mutlpbnllftàtlfim -

et se jeta dans les bras

befiegt, me: wifi

vaincue, qui sait

163

au (du) braæ’e-le-plus-fort -

bard; midis: miette 91mm?
par la puissance de quels artifices?
Stem: me sans in du gebteetylid) Car la femme est un être fragile.

Œtifaâeti]. [318mm
- mais me in. me: finaud).
fis gis: flatte 6mm

Brassage".
La femme. n’est pas faible.

1l y a de fortes âmes

in me: gemme. [Mn-en dans ce sexe. [entendre dire
3d? mil! in minent 38men: sans Je ne veux, en ma présence, rien
mm me (éternité): me Mamans.
de la faiblesse du sexe.
Œalôut. 590.5 unglûd

Tuner. Le malheur

me me tine mais: (semé.

fut pour toi une école sévère.

3.16 Mm teinte bi: nicol au

La vie ne te présenta pas

feint summum.

son côte-joyeux.

En failli teinta Sinon
en: «me,

Tu ne vis aucun trône
de loin (dans le lointain),

au: me ëraô au Miner: Üûifen.

tu me seulement la tombe à tes pieds.

(S’il un: au Ennemi!

une in tu me: me zoniers,

(le fut a Woodsteck
et dans la nuit de la Tour

me ne: antillaise Æater biens fientes

où (que): le clément père de ce pays

bien nuiergog un!) Ëtübïal

releva (te prépara) par l’adversité

sur truites sans (bort.

au devoir sévère.

me: êifimeitfilcr indue site nîtlgt

Le flatteur ne cherchait pas la.

Sein Sein, (ralliais, Ton esprit, (monde,
niait germent sont chien sauts»
non distrait par-le vain bruitant).

tex-ut: inti; tu: l’entracte,

apprit de-bonne-heure aise recueillir,

bulletin in me sans,

et en réfléchissant à rentrer en lul«

un» imam

et à apprécier [mâtina

ne mimi: (85mn nieras Etïicllâ.

les vrais biens de cette vie.
Mais nul dieu ne sauva la malheu-

min (lioit tcttete me alima.
(Erin 5mm sinh,

mm lie Minium;

Tendre
enfant, [musa
elle fut transplantée (transportée)

and; Etantrcidp,

en France ,

un hm bof ses flemmes,
tu getaulenloim iman.

à la cour de la frivolité,

mon in et: emigen Œrnizfenfpeit

Le, dan. l’éternelle ivresse

du plaisir étourdi.

les amener mon, britto- Qlufttitt.
stemm: île nie ber suaires: truite Étienne.

flamand nier fie un: ber Ballet (mon,
une fottgefülprt sont Gnome lacé alerter-finis.

sa: maria ber Murmel: attire (tint au sont,
(5l: üfierftrablte flânent) «(le nous,
llnb bard) filmait niât minbar «[5 (Watt --»

Milouin.
30mm si: Œnd; MW, milan) son êlfl’eluêûtli’l)!

filtroit, bai mit nier im caillot Statue fient.
mué millier: mais: feutrer mon)": on,
mie elnen (Suis in fouiné 8cm Men.

- initiai) bon flaflas. son citrin fibmtigt Bill?
une tint (nabi mon, Einbet’é (Sud; bic Sauge?

gandin.
3d) (d’image tact Œtflannen, mon,
SDaâ mon bain En: mit êæreclniïfm crfülit,

flué blair infirma, bic in fientons («Baffin
men giânb’gen suant lingften, in [motif
3o bcineâ êtaatâratlyê mitre une neigea,
Uni: mais tillâmes errait befdyà’ftigm.

mamuItbemng ergreiît tutti),- id) geiletfê,
Qui? bief: lânberiofe &ônigin

la voix austère de la vérité; elle fut éblouie par l’éclat du vice et en-

traînée par le torrent de la corruption. Le vain don de la beauté tu!
était tombé en partagezdans la [leur de sa jeunesse. elle éclipsait toutes

les femmes. et par ses charmes non moins gui: par sa naissance....

immun. Revenez à vous, milord de lirewsbury; songez que

nous tenons ici un grave conseil. Les charmes qui enflamment ainsi.
un vieillard doivent (être sans pareils. Milord Leicester. vous seul
gardez le silence: ce qui anime l’éloquence de milord Slirewslmry

vous fermerait-il la bouche? ’ . !

IJICESTER. Je reste muet de surprise, madame. en Voyant de quel- g
les terreurs on emplit votre oreille. en voyant les fables. qui inquiètent g
dans les rues de Londres le peuple crédule. monter jusqu’ici, troubler la sérénité de votre conseil d’Etat et occuper sérieusement des
nommes graves. Je sols étonne, je l’avoue, que cette reine d’ficossc.
U

ACTE DEUXIÈME .

se: Selle, musant il: nie
tu": «me Gemme ber mazout;

sans TROISIÈME. 165
des fêles , elle n’eutendlt Jamals
la voix sévère de la vérité;

(le un: scutum

elle était éblouie

son hem (mon; m Enfin,

par l’éclat des vices,

un» fongefübrt nom ânonne

et entraînée par-le torrent

m Œmabmfi.

de la corruption. .

ou pille Œut tact êfiüugelt

. mon il): au son,

Le vain bien de la beauté

1m mon minier nard; amuît

lui fut dormi on partage; l [éclatl
elle éclipsalt florissante ( par son
toutes-les femmes,
et non moins par sa figure

«la (55mm.

que par sa naissance.....

Œlifalml). 30mm: au (Sud; feulait,

ÉLlSABETll. Revenez à vous,

fie tîbetflralplte filment,

aile mon,

91mm son Shannon; l

mllord de Shrewslmry;

heurt, M5 mit 68m

songez que nous siégeons

bic: un truffier: mon. Mm, lcl dans»le grave Conseil. [pareils
ou munît: me (du foute: Gilets
welche fessu sium Gui!

in totem mon.
alliions son Seller,

sur alleu: Mandat (un!

Ce doivent être des charmes sans
qui mettent un vieillard
en un pareil (ainsi en) feu.
Milord Leicester,
vous seul vous vous-taisez?

huma Œud; bi: aunas?

(le qui le rend éloquent,
vous lient-il la langue ?

B e l c me t.

LEIGESTER.

3s rémige un: mussant,

Je rue-tais d’étonnement,

mugis, sa; mon «un: hein Dt):

ramadan-qu’on remplit Ion oreille

allas un: mon mon

mit êœudnifl’m.

de terreurs,

bai bief: fillâbrdâeu,

bic in ont Œufien fientons

(loco-que ces fables
qui dans les rues de Londres

lingual m glâufilgen mon

curaient le peuple crédule ,

Mao: blé lamai in bic beur: Quitte

moulent jusqu’au mulon serein

haines (momentum,

de ton Conseil-(P-État,

un» btfmhîgen tout

et occupent sérieusement

votif: allumer.

des hommes sages.

Œermuuberuug «golf! midi.

Détournement s’empare de mol,

id? MME [gantant je
l’avoue , [cossa
(le-ce que cette relue sans-(erre d’3

p.113 tuf: moufloit Rüuîgin son

les siroter timing, brittcr 9itlfttttt.
931m êdiuttlaub, hie sa: signet: mon: Sinon
sucer au ressautent unifier, inter vignot
Œay’aüeu Giron, ber Qluêivurf tous Baume,

fileur fricoteriez: mitb ouf siums! im Œrfângniâ!

fias, brin: unanimisme! martyre il: bit intertitre?
bali fie me Strict) in survivrait) nimmt? me un;
mie Qtüfttt niât «le Rôtiigiu crieunen?

Rannliiefet Gatien curcumas tics dirait
Œuttrâften, me Watt bit gai, ber êdflufi
En: æarlumcnte bit icità’tigte?

311W bure) «Martiens teston imitiez nidæt
êtliiidyireigenb abgcmiefeu? une tout) (Suglaub,
Go giüdlid; inrëîeuufi ses nourri mon,

6h!) ber maniftin in bic 91mn! muffin?
58m bit, ber augehetctcn Monarchin,
au maritime émierait: hiuübcriaufen?
flics malien biefs ungeîtiimen municipal,

son me riot!) Muni: luit ber (lituus quëleu,
ibid) and): gefrfiiriub genug nemülfleu firman,
11m Citant uni) Rivet): son (grfalnt au retint?

dépouillée de ses États, elle qui n’a pas su conserver son petit trône,

insultée par ses propres vassaux, repoussée de son pays. devienne tout

à coup, dans sa prison, votre épouvante. Au nom du ciel! qui peut
donc vousla rendre redoutable? Est-ce la prétention qu’elle élève sur

ce royaume i est-ce parce que les Guises refusent de vous reconnaitre

pour reine? Cette opposition des Guiscs peut-elle airaibiir le riroit
que la naissance vouas donne , que l’arrêt du parlement a confirmé?
N’a-belle pas été tacitement exclue par les dernières volontés de

Henri? Et l’Angletcrre, si heureuse dans la jouissance du nouveau
jour qui Notaire ., ira-t-elle se jeter dans les bras de la papiste? Vous
abandonnera-belle, vous, sa reine adorée, pour courir vers la meurtrière de Damley? Que veulent ces hommes impatients qui, vous vit
vante, vous tourmentent au nom d’une héritière , et ne peuvent vous

marier assez vite pour sauver Pliant et FÊgliso? Nues-vous pas dans

une omnium senne TROISIÈME.

167

mon: alan mâte au renouant,

qui n’a pas su garder

un tîgutu tintant 511mm,

son propre petit trône, immun,

un 6mm une: oigne: filoutant,
en» arum; une Sautez,

objet-de-dérision pour ses propres
rebut (le (rejetée par) son pays,
devient tout-à-coup
en prison
ton ellroi.
Quoidonc,par-le Dieu tout-puissant,

me ouf tunnel
im Œefânguifi

rein êdytcdeu!

’ me, ne»: trumeau»:

te Pa rendue redoutable?

marine il: bit imam?
me fit

Est-ce parce qu’elle [prétentions

prend en revendication (élève des

in alumnat) ulmmt

. sur) ce pays?

tics me?
bai et: outra:
un; nid): «hmm: «le sunlight?

me: assomma; bitftt Giulia:
tout et antireflet: ne alain,
un bit gala Œtfiutt,

tir nouage

parce que les Guises
ne tereconnalssentpas commereine?
La protestation de ces Guises
peut-elle infirmer le droit
que te donna la naissance
que te confirma

in émiai ne: glutamate?

l’arrêt des Parlements?

fifi (le nid):

N’est-elle pas

me; bel! lumen stemm tâtonnât

par la dernière volonté de Henri

algemiefen fltufflmcigenb?

écartée tacitement?

un: me Quittant, fu glùdlidp

Et l’Angleterre,sl heureuse (litière,

îm Œmuâ ne muent 8mm,

in bit litent tu æatiftin?

dentela jouissance de la nouvelle luse jettera-Mile
dans les bras à la (de la) papiste?

nîttûlmlaufeu non tu,

passera-belle de toi .. .

tu armement: filleuortlyin,

la reine adorée,

au tu immun: maculait?

à la meurtrière de Darnley?

tillas mollet:

uni; lehm

Que veulent donc
Ces hommes importuns ,
qui te tourmentent
encore vivante (de ton vivant)

mit ber Œrbin.

par le souvenir de l’héritière,

tu; mear

bief: ungei’tûmen membru,

tic me; quàlcn

ne mon lumen mutable:
gaminent gents,

[sium

me au «un: ne: aldol): âme: un!)

et ne peuvent te marier
assez vite
poursauverdu péril l’Étatctl’Égiisc?

les smiller 9lltf’3tig, butter iiuftritt.
. Garni! bu nuai minent) un in Sugenbtraft?
ailait inti nid): mit irien: fîag sont (8m62?
filai Goa! mu inuit, id; briffé, and) surie Sabre
litai" «une («limite trentain, ointe bali

mu fafiot fie biuaiagnfiiirgeu latitudjefl --

æurlcigl). I t .

in!» 2eme bat nid): lllllilfl: (c geurtbeilt. i l l

mutiler.
tillant ift’é, tu) iule pallier imine ëllillllle

Su fluent fion grgrben un (Scrutin .-

- 3m grainerait). fprrd)’ id) aubert. tiller in mon
ou une son bill! filetât, une non brin éliminai.
3K8 irai bic 32h, non un: Œrfabt au fütditrtt,

. 53a munirait!) in enliât, il): nugget 66mg,
9a un bru Sinigêfobu mit uriner pour
Æein’iŒeu triait. bic minium rincé nenni
iliogruteuflmnmeé riaient Bonne Billot?
Œogu fie allotirait? (51’: lit tcbt.’

iBrradytuug il? ber timbre S’en. marmite,

me me: me émulai) fie lue italien nife!
53min ifl meut flint!) : tillait une oie (irritons,

en un pas pentu «tritium, in voiler mon
la lieur et la force de la jeunesse, tandis qu’elle, chaque jour la flétrit
et l’entraîne vers le tombeau! Par le ciel! vous marcherez encore.je
l’espère , pendant bien des années, sur sa tombe, sans que vous ayez
ou besoin de l’y précipiter vous-meule.
BURLEIGII. Lord Leicester n’a pas toujours pensé ainsi.

renomma. il est vrai; j’ai vote mol-même pour sa mort, au tribuliai. Dans le conseii.d’Etat mon langage n’est pas le même. ici il n’est

plus question de ce qui est juste. mais avantageux. Est-ce le nioment de la regarder comme dangereuse quand la France, son unique
appui. l’abandonne; quand vous allez accorder votre main au (ils de
ses rois. quand l’espoir d’une nouvelle race de princes s’épanouit

pour l’Angleterre? Pourquoi donc la tuer? Elle est morte. Le mépris

est la véritable mort. Prenez garde que la compassion ne la rappelle
à la vie i Voici mon avis a qu’on laisse subsister-dansioute sa force la

sentence qui la condamne à mon! Quelle vive, mais qu’elle vive

ACTE osmium, SCÈNE wormiens.
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N’es-tu pas là messe.

comme tu me: ba,
bullent in tu Sugenbtmft,

florissante dans la iorce-de-la-jeu-

me: fait niât l

l’autre ne se-"llétrit-elle pas. Bombe?

mi: jebcm 931g alun (Et-abc?

s’avançant- avec chaque jour vers-la

3&1 élan! .

Par Dieu (de par le ciel)!

tu leur: mamelu, la l’elfe ce,
qui fluent 611116: nody vicie Satyre,

l en)" Né bu kummel:

tu marcheras, je l’espère,

sursa tombe encore blendes aunées,
sans que tu hies-Besoin
toi-même de l’y-précipiter.

une: fie ûiuabguflürgcu.

flattent). articlier

Beaune". Lord Leicester

in: me): humer le gemmait.
fi ci celte t. (86 in matir, lm (Midi:

n’en a pas toujours ainsi jugé.

lamenta. li est vrai, au tribunal,

baie id; fermement: ëtimmc gegebeu

j’ai moi-même donné ma voix

3a imam En. . l
San (émulerai!) ferme ici) «une.

Au (louseiMl-Ëtat je parle diflérerm

pour (j’ai voté) sa mort. [mon

liait: in nid): bic sur: mm Mm Ici il n’est pas question du droit,

un: eau hem alertent. (litant, mais seulement de l’avantage.
Est-ce le temps
ses il: Bât
en: il): (Serai): au fürclyttu

de redouter d’elle (de sa part) un péril

"leur; tu Grenade),

maintenant que la France,

un tînmes (33mg, il: smillât.

son uniqua protection,l’abaudonuc,

tu tu reluit (argument

que tu veux rendre-heureux
par tu main le fils-dunroi,

une racine «fiant: au: Rünlgey’oôn.

tu firmans

et que l’espérance

une ucucu Œegcutleflummcen
une hicîem gante?

d’une nouvelle dynastie

me: «(in fie «bien?

5k lit un:

fleurit à (brille pour) ce pays?

Pourquoi doue la tuer?
Elle est morte!

Œcrædttung in en leur»? se!

Le mépris est la vraie mort.

magna,

l’rendsgarde

bali me amurez: lie indu raie

que la pitié ne la rappelle

in! fichu!

à la vie.

53mm in ouin liiez!) :

C’est-pourquoi mon avis est
qu’on luise subsister

mm Iaffc benzine

in volier me
bic gemma ,
tu èbe ablutidzt un 6mm!

en pleine vigueur
la sentence

qui lui fait-perdre la me!

170 susciter glaisas, butter murant.
Enfant! êta hic, »- aber mitant Œeilr
9:8 «fientas [du fie, luth feintai, unie fit!)

en alun fût fie immun, fat? ce nicher.
ŒIifabetf) (mitant).
mutons, la) liai! mm me illiciuungm
Giebërt, uub fag’ cuti) flan! file ruent (Effet.

un: flottes tarifiant, ber hie alliais: .
Gemma, wifi id) une (&rüubebtüfm,
un amibien , me me Œeffete une büuft.

38mm mitait.
en Œorigeu. initier æauiet mit Moulinet.
(î tifs Û e il).

me fumait 91mm mulet. (Émis: Sir,

une Briugt sur une?

æauiet.
Œiernvürb’ge alliairftât!

flileiu mafia, ber alinlâugît son mitan attifet:
Butüâgcfrbtt, Rififi fic!) au brinell Milan,

111m Icifirt bit en jugeublid; (Sublime.
sous la hache du bourreau, et si un bras s’agite pour elle, qu’à

l’instant sa tète tombe. i
tussent! se tête. Mimi-ds. j’ai entendu vos avis et je vous remercie (le votre zèle. Avec l’aide de bien, qui éclaire les rois,
j’examineral vos motifs, et je choisirai le parti qui me semblerait
plus sage.

se sur 1v.
LES PRECEDENTS. LE CliEVALlER PAULET avec MORTIER.
ËLISABETN. Voici Amies Paulet. Noble sir, que venez-vous nous

apprendre? l
mener. Glorieuse reine, mon neveu. au retour d’un voyage lomtain , rient se jeter à los pieds et tous présenter son jeune hommage.

am; DEEXŒME, SCÈNE TROISIÈME. l7!
C03: Mue,

Qu’elle vive,

aber fie (abc

mais qu’elle vlve

mitant me

placée sousnia hacue

21:6 «fientera.

du bourreau,

1m mie du 91m me fiemefînet

et dès-qu’un bras s’arme

fût fie.

pour elle,

fait: :8 nicher

qu’ elle tombe

MIMI.

promptement. -

Minbar) au: ouf.

Eusmzm sel-ève.

mâtons,

billards,

id) (rabe mm genêt:

j’ai maintenant entendu

me anthume:

vos avis,

uni: rage un!) fiant

et je vous dis merci

fût une: Œifcr.

pour (de) votre zèle.
Avec Passistance de Dieu,
qui éclaire les rois,

me: un: æeiflenb me»,

m m nanise «tendant,
me id) mîfen une Quinte,
un! maman,
me mît NM! me Ædme.

58mm mufttitt.
si: morigeu,
811m: meule:
au! minaient.

je veux examiner vos raisons,
et choisir
ce qui me semble le mieux.
QUATRIÈME SCÈNE.

Les Pnâcæînnms,

La CHEVALIER Panzer
avec Monument.

G ü fa b e t à.

Eusanmu.

m hmm: 2mm 23mm.
(sue: Œir, me teins: se: uns?

Voici Amies Paula.
Noble sir, que nous apportez-vous?

a: a a 1 c t.

hmm.

Œietmûtbigc Minima:

Glorieuse Majesté,

main 5mm,

mon neveu,

ce: uniângfi

qui il-n’-y-a«pns-long--temps

surüdgeîebrt mm mitent me".
mûrît fief; 31: teinta MM, [1&th

est (testateur de longs voyages,
se jette à les pieds

un me: bit rein iugmbîidy 8c:

et le rend son juvénile honnnag .

ne amener alun-erg, Mette: Qiuftritt.
(Somme in: es gnabemoii, nul: lof;
31m nubien in ses 6mm: Minet (Bailli.

flibustions
( les: ne oui tin finie niera).

mm hile mine fiinigiid): 8mn,
me Œiüd une moine lamine me (5mm!
’ (infamie.

Stein ouf. fiait mir iniüfontmen, Gin in Œnglanb.
31): bolet ben greâen 5825 goumi)! , bain ânonne!)

23mm uni) ment, nnb (Sud) au menue «mon.
Gay mit tout on, me minoen mine fichtre?

martinet.
Gin Qui comme fic ont) mente tüâmâtiâ

en; ibm eignen ëdyügen 2811m se Malle,
"En gagez: naine Rünigin gallium fine!

eunecte.
(gain en ben imagea unb ban tânfcîvinncnben
alliant? une ilioâe?

immunes.
me «bonifiât

maintint: leur id) fatum, hie 3a amome
51(nfd)lâgefd)mieben 5mm biefs Saïd.

Recevez-le arec honte et laissez tomber sur lui un rayon de votre
faveur.

sentiment met un genou en terre. Puisse me noble souveraine
Êtrregongtemps, et que le bonheur et la gloire couronnent son

mut -

susucre. Levez-vous. soyez le bienvenu en Angleterre. Sir More
tlmer, tous revenez de vo rage, vous avez visite la France et Rome,
et vous vous êtes arrête à clins. Dites-moi donc ce que trament mes

ennemis. ,

non-trusta. Que bien les confonde et renvoie a leurs propres cœurs
les traits par aux lancés centre tua souveraine!
ÉIJSABETH. Avez-vous vu Morgan et l’évoque de R055, cet artisan

d’intrigues?

nommas. J’ai connu tous les Écossais exiles qui forgent à Reims

son noumène; sans: communs.
Geronimo: tu ce gommoit,

Reçois-le gracieusement

ont lai inti iranien

et laisse-le grandir
au soleil de ta faveur.

in et: (ânon Millet (mon.
amertume: un «ce mon

nommes s’abattre

ouf tin finie.

sur un (fléchit le) genou.

imine iânigiicfie firent

Que me royale lady
vive longtemps,
et. que le bonheur et la. gloire

un lange,

uni: une une une:
brlrùne une (5mn!

couronnent son front!

Œiifa Ù t t i).

ÉLISABETH.

êteiyt ouf.

Levezevons.

ses mit nuitamment, gis.

Soyez-moi le bien-venu, Sir,
en Angleterre.

in (insinue.
Sir lulu gainait):
ont gram 233:9,
baht tout?! financent; une filent.
une (3mn serment tu miniers.

Vous avez fait
le grand chemin (voyage).

vous (ne: visite la France et Rome.
et roue vous être arrêté à Reims.

gant mir tout on.

Dites-moi donc .

me initient imine îlienne?

au o ri i in et.

que trament mes ennemis?
Hommes.

en: 65m vermine fie
une mente rectums

et dirige tan-arrière

ouf si: me
tint: vignot Édition:

bit mon. bic grimer tint
green imine semant!
Œiiiobeti).

Quint: Dieu les confonde

sur la poitrine
(le leurs propres archers,
les traits qui sont lancés

6th Si): ben Morgan

contre me reine.
finissante.
Avez-vous vu Morgan

une un rânieflvinnrnbm

et l’intriguant

entour son litoit?

évêque de Rose?

ml o t t i in cr.

Monument.

se ternie tenuto

J’ai appris à connattre

aile idiottiidie flirtât-nunc,

tons-les bannis écossais

in: au minime

qui, à Reims,

turfistes: tonneau

forgent des complots
contre cette ile.

negro bief: 3::er
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tu 3min: Qlufgttg, rimer îluftrt’tt.
En un alarmant (taf)! id) oud), oh id:
(sont: ont: iman minuter: natté embatte.
àBanlet.

tacheture mûrie bat man Hun battant,

En giflera, fût me 35min son gemmant),
SDie et mit tuner fiant: nua üfigrltefert.

(Sltfabetb.
êagt, me finb me mutiler: (Sutnu’irfe?

Œîottittter. t

(85 irai ne une lute au: Sonnerftteîd),
SDaâ omnium fie unifiât, heu Watt élima!)
finit (Snglanb fallût; M: rumen fie bic âotîuunaj

9M moulut.

- ŒHïobetb.
60 (tardât mit &alflnglyam.
9320 r t i me r.
s11ml; tille astate, bic 313m"! êtrtuô jüngfl

au»: matonne gcgen but; grfdtleubert,

Mut titan au su minium, (:13 W8 berliefi;
me: uâdyftc Œdm’f Must fie trad; biefer Saïd.

Sait effet.
mon: foltfien muffin 5mm (Snglanb nidyt mon
des complots contre notre pays. Je me suis insinué dans leur coufiance. afin de découvrir quelque chose de leurs trames.
PAllLET. Ou lui a confié des lettres mystérieuses écrites enclumes
à l’adresse de la reine d’ cosse : il nous les a fidèlement remises.

ËLISABETII. Ditesomoi quels sont leurs derniers projets?
nourrain. Ils ont été frappés comme d’un coup de foudre eu nua

prenant que la France les abandonnait, et qu’elle avait conclu une
étroite alliance avec l’Attgleterre; leur espoir à présent se tourne du

caté de l’Espagne. -

alunera. Walslngham me l’écrit (laainsi.
nom-mm. Au moment ou j’ai- qultto Reims, ou venait d’y recevoir

une bulle que le pape Sixte-Quint a lancée du Vatican contre vous.

Le premier navire rapportera dans cette lle.
Ltztcesttttt. L’Angteterre ne tremble plus devant de pareilles
armes.

ACTE DEUXIÈME, SCÈNE QUATRIÈME.

3:6 tintât mit!) tu il): tBattauot,

Je me glissai dans leur confidence

ci in) mon

pour voir si peut-titre

me embatte

je découvrirais quelque-chose

trou liner: filonien.

de leurs intrigues.

meuler.
alleu in lin: nattant

PAULE’P.

gemme tarifie
in âifiern,
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On lui a confie
des lettres secrètes
I en chiffres

fût et: aônigin ont: grimaient,

pour la reine d’Écosse.

bic et une ûbcriicftrt

lesquelles il nous livre

mit muer 5m13.

d’une main fidèle.

(Silicium. êagt. me (in!)

Ëusancru. Dites, quels sont

une acadien Œuttoütfe?

leurs derniers projets 2

Dit en i m et.

MORTlllER.

(St nef fie «(le

Ça les a frappés tous

mie du Sonnetfireicb.

bai Grandet, fic enliât.
un faire 58mn faillait

comme un coupole-tonnerre (foudre)
que la France les abandonne
et conclut la forte (étroite) alliance

mit (3119km);

avec l’Augleterre;

pat rieur: fie

maintenant lis dirigent (tournent)

taie ôofinung

leur espérance

sui Émotion

Œlifnbtt t).

sur (vers) l’Espagne.
Éttsltucru.

Go feintât mir

C’est en-ce-eeus que m’écrit

fifialfinglyatn.

Walslngham.

il)! o filmer.

Hommes.

Gin: :Bttile and),

Une bulle aussi
que le pape Sixte tout-récemment

bic mon ëirtus jiutgn
germinaux: nom matirait: me: ricin,

chut au nife tin-titi;

a. lancée du Vatican contre toi,
arrivait à Reims
au-inoment-même où je le quittais:

me mutile êdfiff

le plus prochain (premier) vaisseau

brittgt fie

l’apporte (t’apportera)

me: hâtier Snfd.

dans cette lie.

il et r e il c t.

Lament-:11.

Guqlanb sium ntdyt met):

L’etngleterre ne tremble plus

un feintai illimite

devant de uni-cilles armes.

tant sa minime au.

ne siroter surfaits, entrer Qluftrltt.
. Œurieigl).

ôte terrien interurbain: in une Samarium fiant).

(Ë Î tin 5 E t1; ( monument formeur animateur ).:

Man gala (Sud; êdlttlb, MS 361: sa illuvium bic Gantier:
fliefudn une (Satan (glorifiait abgefdymoreu.

9R or tint et.
me mon gn- iri; mir, ne lâugn’ r6 nient,
en unit. ging taie éliminer, bit au biture!

(8 liment)
( au mulet, ber il): du une: tiûerret’dpt l.

me peut sur in: berner?

. 53mm.

(83 lit tin êdfi’eifim,

Que bit hie Rinigin son émoulant fermer.
æutîetgb (initia bornent) guifette ).

(gain mir ben Œrief.
ænulæt (giet un me" ber Rünîgln i.

Œergrilpt, Boris Œrufifdpnçutrlftet!

Su minet Rënigin faibfieigue 45mm
252M)! ne mir bru 5812M gn üErt’geBrtt.

êta fagt mir fine, le!) ici un iront». sa, bit:
flint tout Ballet fichu: ; me fit!) uærtrà’gt

Mit meute: 213mm, man le!) il): gent entretien.
unitarien. Elles deviennent redoutables dans la main d’un l’u-

natique. l

ÉL!SÀBETH, fixant sur Mortimer un regard pénétrant. Ou vous a

accuse d’avoir fréquenté les écoles de Reims et abjuré votre croyant-e.

nommera. J’en ai fait le semblant, je ne le nie pas. tant je désirais
vous Servir.
ÉLISABETII. à Poulet, qui tire un papier. Que tenez-vous in?
renter. (l’est une lettre que la reine d’Ecosse vous envoie.

renteroit la saisit avec empressement. Donnez-mol cette lettre.
nouer donne le papier à la «reine. Pardonnez, lord trésorier.
Elle m’a ordonné de remettre cette lettre en main propre à la reine.
Elle me dit toujours que je suis son ennemi : Je suis l’ennemi (le ses

Vices seulement; tout ce qui s’accorde avec mon devoir. je le fais
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sa
n et: la à. Baumes.
êta nacrent furdnbar Elles deviennent redoutables
in ter fiant m mmârmera. dans la main du (d’un) fanatique.

minier!) n Plasmas,

wattman: MQenb filmant. d’unvnirblnterrogatcur regardant Manuel.

îlllan gal) mm Gélule, On vous a acensé
en? En): au maints bernent que vous aux à Reims fréquenté

e bic gagman - - les écoles
nm: abgcftbmorcn (Entra: Œlaubrn. et abjuré votre fol.

mlertimcr. Monument.

sa, 3:16 mir Je m’en suis donné

- et: maïeur, l’air (j’en ai fait semblant),

in) langue et niât, je ne le nie pas,
fr mit gins bic nargueur. tellement loin alla le (mon) déslr

tir au tintent de 1e mm, t

Œfifatetf) un muni. Examen, à Paule:
tu lb: du Saviez hetman. q!" 1’" "m" W P3P"r («ml-

àmag 5m): SI): un 3eme? Quo tirez-wons là dehors (de la polkant. (sa in du ërtyrriùen, l’amer. C’est un écrit [ahan

me en imbu que t’envoie

tic stemm non annulant. la reine d’Ëcossc.

marieur;
Beaune]:
huma, 5mm finir"... le paraissant vivement.
6.!th mir un lat-fief. Donnez-mol la lettre.
met ulct gît: un mulet tu aônigtn. P501111 donne le papier à Il relue.

Œergcibt, flotta Œroâfdyanmcinct! Pardonnez, lord grand-trésorler!

fête Infant un: Elle m’a ordonne
tu: me: au tibrrgcficn de remettre la lettre
in hie felfifleîgene fiant: en la propre main

meiuerfinigîn. de ma reine.

en fagt mir flets, Elle me dit toujours
in) fat un 8cm. que je suis son ennemi. Dicos;
se un me ter 8cm me: Enfiler; Je suis seulement l’ennemi (le ses

me [la ramage (te-qui slaccorde
mit même maint. avec mon devoir,
mg in) if): gern cmrifcn. je veux volontiers le la! faire.
l2

ne susciter alunas, Mener alentira
(en: Renigin ont un mon garrottoient. mâtinent ne un: finît, Mm
allertime: uni: Manet «litige imam beimtid; mit amurer.)

Œtttîcigl) (au mon).
émut faon ber 581M embattent Œitle Magna,
912i: hmm mon me mitieibônotle tong

En Rimigin mitonner: fait.

Silurien.

me et

(SntQâlt, ont lie mir nid)t ramifia être binet
nm bic Œetgünitigung, bai flagellait

Set finish: au Men.

ænrleigb (mon).
mlttttttermebt’!

mon.

flBarnnt nient? êta «me: titane marmotté.
ænrteigï).
en Quint un fëniglidyen Singefidyté

tout fic nermirtt, hie filletbanitifterin,
fille tout; hem 5mm ber Riünigin gebütftet.

flirté trot mit feinter muffin inclut, en Yann

52m falfd) bonimentant and; un): 995m.
volontiers pour elle. (La reine a pris la lettre ,- pendant qu’elle la
lit, Martini-cr et Leicester parlent entre. aux: d. rois basse.)
BURLEIGH. à. Poulet. Que peut contenir cette lettre? de vaincs
plaintes que l’on devrait épargner au cœur compatissant de la
re ne.
muer. Elle ne m’a point cache le contenu de cet écrit. Elle sollicite la faveur de voir la reine.

nommoit. drainent. Jamais.
nuer. Pourquoi pas? elle ne demande rien d’injoste.
nomma. Elle s’est rendue indigne de voir l’augoste visage de la

reine, celle qui a organisé le meurtre et qui avait soif de son sana.
Quiconque a de loyales intentions muets sa souveraine ne doit pas
lui donner ce mauvais , ce pertltlv conseil

I. remaniâmes, SCÈNE gratinent. I
son liaient ne! tu: Bidet emmurera.
mâtant fie in (loft,

Le reine a pris la lettre.
Pendant qu’elle il lit.

(purent Minium ont Mafia mit fluente: Martini" et Leicester luttent enteront:
minuit!) citrine morte.

rn-seeret quelques mon.

émaciât) tu nana.

BURLEIGI! a. mon.

flint faire tu: minci tulôitlltli?

Que peut contenir la lettre 3

(Sixte Rldgflt,

lie vaines plaintes l

mit tenta man fait
sarmenter

faire-grâce

bat mimodrame être,

au cœur compatissant

dont on doit

en: sinisât.

de la reine.

meulai.

PAULET.

en net mir une: «lippu,
tous et enliait.
(en binet ont

Elle ne m’a pas caché

in: Œcrgünfilgnng.

3e Men me üngeficiyt et: Renigin.

ce-qu’elle contient.

Elle prie pour (demande)
la faveur
de voir le visage de la reine.

ædtïtïgi) rancit.

Pic-nunc", vivement.

minimement!

Jamais!

î a il» e t.

Tuner.

immun: nous
ëic crient mais aimantines.

Pourquoi pas?

il! n r t t i g î).

Rumen.

Elle n’implore rien d’injuste.

en (Bonn in! tentatidpu angennes La faveur de la face royale,

tic gceürftn

elle en a encouru-importe.
elle qui-machlne-lc-meurtre,
quia cit-soif

me!) un! liliale

après le (du) sang

ter libitum.
mon inclut

de la reine.
Celui-qui le pense

trait

fidèlement

mit

avec (est bien intentionné pouf

ftllitt âùtftin,

sasoureraine.

in: in vernira,
tic Ellierbanftiftttin

ber tenu nient grivet:

celui-là ne peut pas donner

un faim) erreàtbctiidyru

ce perfide et traîneurs

mail).

conseil. *
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180 gaufrer 9luf5ug, bleuet Qluftritt.

mutai.
58mn hie Wonaræiu fie Bçglücfeu wifi,

3530m Sur ber filme inuite meguitg murerai?

aurifiai).
6h il? ucruttïieilt l linteau me Iiegi
surmulot. uninürbig ifl’ô ne: émoulût,

Ëaâ musai au fcljeu, me Mut 303i gallium in.
mité nous! faim nidyt Illcffl enlignant marrai,
ŒScuu fic!) bic Rëuigiu un gambit bat,
menu (Suave 5&th hie fëuiglidye me: «-

I (S; I l fol): t6
(malien: lie ben Œritf gelefcn, une Mitaine tramant ).

51mm ber 932mm)! Q3416 lit me (me bot (Être! .
gille mit fifi biefs Rüiiigiu gemmât,

me mit le lichen libefixiuugeu baguait,
mie auf heu aimer: film»: En êbrlfleufycit

æerufm martien, bic in imam êiuu

Qui Rumen Men nafé muni au item turlute!
518cm; aime guinche fiibtt ile icgt am miaulé,
Sa fie me Œflvllm Œugleubë augcneiuuieu,
une mon ben êdpucidplctu limé Qu’a fic!) Rëiiigiu

me suret britauuîdycu Sufelu neume lieâ!

tuner. Si la reine veut lui accorder cette faveur, ioulez-vous au
téter le généreux mouvement de la clémence?

muniras". Elle est condamnée. sa «ne est sous la hache. Il n’est
pas convenable à la ma jeslé royale de voir une une qui est dévouée à la

mon. La soutenu: ne peut plus Cire exécutée. si la reine une fois la
favorise de sa présence, car la présence royale perle grâce.

tînmes". essuyant ses larmes après ami r tu la laure. Questce que l’homme! qu’est-cc que le bonheur (le la terre! Où en est ré-

duite cette relue qui débuta par de si fières espérances: qui. après
avoir été appelée sur le plus ancien trône de la chrétienté, croyait
déjà dans sa pensée réunir trois couronnes sur sa leur? Que son laugage aujourd’hui est différent de celui qu’elle (mon. quand elle prit

Pieusson d’Augleterre. quand elle se faisait appeler par les flatteurs

de sacour reine des iles Britanniques! Pardonnez, milords! mon

ACTE. DEUXiÈllE, scieur: immunes. 18!

En i 5 e t. (gulden,

Tuner.

42mn bic l’illeuerdyiu fie wifi ou

Si là reine la vent favoriser.

mufti 31’): titubera I

voulez-vous empêcher

bic faillie Œeguug ber Œuebe?

le doux mouvement de la clémence?

æutlci en.
6l: in maintient!

BURLEIGll.

sur alentit (loge llllflttit’ me.

Elle est condamnée!

(5:6 in untmltblg ber minimal.

8a tête est sinusale hache.
il est indigne de la majesté

au fallut 5:18 65mm,

ile voir la tète

me gentil): il! beur Stem

qui est dévouée à la mort.

En: limita

Le jugement

tutu une: nul): nolisegen rumen,

ne peut (pourra) plus être exécuté,

menu bic Renigin fiât il): gemme: ont ;

si la reine s’est approchée d’elle;

tout il: tangue): une:

car la proximité (présence) royale

initial (Sinon.

apporte la grâce. li

(il i in b r t l) ,

ÉLISABETH,

natal-cm il: tu: filial atterrit,

après quelle a lu. le lettre,

in: firman mihrab.
sans lit ber Miami)!

Qu’est-ce que l’homme i

cos-ayant ses larmes.

mais in me MM in: (me!

qu’est-ce que la fortune de la terre!

213k mît

Jusqu’où

in bâtie Roulant grimait,

cette reine en est réduite,

midi: begcnut

elle qui a débuté

mit in italien êelfnuugcn.

par (le si fières espérances.

tic bcriifeu mettent

qui a été appelée

inti ben Malien Sinon

sur le plus ancien trône

le: (Suriftculycit,

de la chrétienté,

tic in lurent âne! (mon mainte,
tu Men brai. stimuli
auf me 45men!

qui datlssa nolisée croyait (se flattait)

(de) poser trois couronnes [déjà
sur sa tête!

Meldy’ «une Gentille

Quel autre langage

fiant il: lest, ale humait,

tientwlle maintenant, qu’alors,

in il: engenommeu

lorsqu’elle avait pris

tac- talonnent (Existant,

les armes de l’Angleterre,

une fia; (ici mimer:
son heu êdimeidyiem lem me:

et. qu’elle sa fit appeler

Reiiigiu tatamibritanuiiiucnî’iuîcln!

par les flatteurs de sa cour
reine des (lentilles Britanniques!

me I suinter arum, blettir mima.
- Œergeibt, imams, es féneibetmir in? têtus, .
éliminait; etgteift mit!) uni) bic gade Elutet,

me gambes airât faites fiait, me murai
son allanfcbfieit, me entfeçlidâe, f0 and):
Mn minent- eiguen 654mm borüBetgiebt.
"5K aIÉ o t.

D finish ! Sein fiers bat (5m gerüôtiî
Œcbordw bÎEÎEt bimmlifdnu æemegung!

65mm filète fie filmage bic t’aimera 6mm),

un Sait me, me bic batte Œrüfuug cube?
91ml? il): bic «mais, ber Kiefgefalienett.’
âme aines Œugelô Eicfiterfcbeinung fieige

Su ibteê Retferâ (firâfiimacbt flirtai) ---

æur leigl).
6d flanbbafi, groâe Mnigiu. 53416 nid):
(au lobenêiuütbig meufrfilidyeô Œefülil

ibid; in: filmai. manie bit nient fait!
son stemm, hué illetlimeubige sa tinta.

mu fanait fie niât bignabigen, niât retiens
Go [abc me): auf me; netliafiten Sahel,
Qaë tu: mit grondant limitassent Siriumpl)
91m amblât! brima Dufetë bic!) gemeibet.

âme est déchirée , je suis saisie de tristesse. mon cœur saigne, quand

je vois la fragilité des choses de la terre, et la terrible destinée humaine passer si près de ma tète.
"mon 0 reine! Dieu a touché votre cœur, obéissez à cette émotion céleste; elle a certes cruellement expié ses cruelles fautes: il est

temps de mettre un terme a ces dures épreuves. "fendez-lut la

main, pour la tirer du fend de son abîme , descendez comme un ange
de lumière dans la nuit de sa prison.
aunaies. Soyez ferme . grande reine g. ne permettez pas qu’un
louable sentiment d’humanité vous égare. Ne vous enlevez pasàvuusmême la liberté de faire ce quiordonue la nécessité. Vous ne pouvez

ni lui accorder sa grave ni la sauver; u’encourez pas l’adieu: reproche d’avoir. avec une joie insultante et cruelle, ratissait! vos regards de l’aspect de votre victime.
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Œctgeilpt. filmeras,

Pardonnez, milords, [cœun

ce remue mir me 65m,

cela me coupe dans (me déchire) le

matinier!) ergreift midi,

la tristesse s’empare de mol

uub si: Écrit Mulet,

et mon âme saigne

inti grumes

en rayant que les-choses-terrestres

nid): (citer Mit:
me gâtifier! in: flemme",- -

ne sont pas plus stables, [maman
et que la destinée de l’humanité (liu-

est reticulum, surübcrglebt le une

la terrible destinée. passe si près

au indium zigue! fientât.

de me propre tête.

Œaibut. D Rôiiigini

Tuner. O relue!

(îlet: fiat gemme: beiuôerg! [gltiigl

Dieu a touche (ou cœur!

miterais cirier bimmlifdien 53me-

Ohéls à ce mouvement céleste!

êie lut flirtent?! (être: gebiiiit

Elle a certes expie lourdement
son lourd forfait,
et il est temps
que la dure preuve finisse.
Îends lui la main , [iortuuéefl

bic Mini!" 69min,

une et in 3m
tu? bic Dam fliriîfuug cube.

mais: iât bic fiant),

tu Siefgefuliencn!
Etcig: une in bic Œràbcrusdyt

à celle-qui-est-tomliee-si-bas (l’in-

une? flirtera,

de son cachot

mir tic summums

comme l’appuilion-lumineuse

tines (instit.

d’un ange.

Descends dans la nuit-sépulcrale

üiirlrî si).

Brume".

Est flambait, gruge minium!

Sols ferme , grande relue!
Ne laisse pas
un sentiment humain louable

2.15 irisât

«in leiwuéiuütbig mctxfmiidycâŒefiilyl

sirli in: fùfirflt.

t’égarcr.

lituus: tir nid): une

Ne te ravis point à toi-même

bic üuilieit,

la liberté

tu tlum ses illusionnais".

dataire ce-quimst-néccssairc.

En: tamil! fie un): bigueblgen.

Tu ne peux pas la gracier,
tu ne peut pas la sauver;

nient rtttttt;

tu (au uidyt qui me
culminait gara,
inti tu bief) gemitiet

ainsi n’assume pas sur toi

le reproche odieux
que tu te suis repue

am mutilât! trines Enfers!

(le-l’aspect de ta victime [maltant

mit gratifiant Ùùâittitlitm Ët’Îulllttl-j.

avec un dirais-triomphe cruel et in-

les amener sium, nieriez attifant.
hittites.
2cm une in enfuit écureriez tritium, Sortis.

son Rônigiu in mile, fie lierai ,
site: uniate Statue, me QBi’it’eigi’lc au intitulait

I me nutett’ebttttg bribe): Rônigiunen I

narguais gainent me ses (suintes (55mg;
(Snglanbe Qu’es, une: ber muitatmin ïBille,
alertement bic illicite. élisiiruig in?
me: grelin: (écrie ne: Silurien),
me fie me émeus ftïfimll’t Sirius: Mgr,
253ml: me (Scies ben imagent alenti lieudit.

Œliiafaetli.

Mr, inclue tous; 253i: nacrent une! finben, *
fias Queue (une, mais illetlpurn’bigfriti
une nuferlegt, minium» au curium.

Sent --- trctet ab! .
(9m: 8ms gruau; au tu: Sali: raft lichen Moulinet muid.)

(ëir allumeur! Gin &Bott!
A

sarcasme. Demcurous dans ces limites, milords: la reine est sage,
site n’a pas besoin de nos conseils pour choisir le parti le plus (ligue
d’elle; l’entretien des deux reines n’a rien de commun avec le cours

de la justice: les lois d’Angieterre, et non pas la volonté de nuire
souveraine. ont condamne Marie. il est digne de la grande âme d’l-Zii-

saheth de suivre ses nobles impulsions, quand la loi poursuit sa
marche sévère.

ËLISABETll. Allez, milords. Nous trouverons moyeu d’unir. comme

il convient. ce que réclame la clémence avec ce que nous impose la
nécessité. Maintenant. retirez-vous. (Les lords sortent; elle rappelle

Nommer.) Sir Mortimer, un mot. .
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floris, tout une sium
in tiltme guitoune.
me socialo il! mile,

Lciccsrsn.
Lords, laissez-nous rester (restons)
dans nos limites.
La relue est sage.

lie tiercer nid): enfers statua,

elle n’a pas besoin de notre conseil

il c i c c il cr.

tu munies un illimitant.
pour choisir le parti-lemmatiser).
Sic ultimatum liciter Rouigiuncu L’entretienldes deux reines

un cucu gcmcin

n’a rien de commun

mit son (Bang en lanternes.
on (55cm Œnglnubs,
niclit tu milite ber wleuormin,

avec le cours de injustice.

litttlttijtllt bic filleule.
En in munir; ter grnficu Ëttlt

La lold’Angieterre,

non la veloute de la reine,
condamne Marie.
Il est digne de la grande âme

ce: (Salami). baâ fic folgc

d’Ëlisabetli qu’elle suive

son même irritât ses fier-genet

la belle (noble) impulsion du cœur,
quand la loi conserve
son coiiissevère.

menu un gicles lichait
sur firengcn fictif.

eunecte. * i
(Mr, mon: avec.

Eusansrn.

gtfiitltltnb

Allez, milords.
Nous trouverons moyen
de concilier
convenablement

me (limite ferrait,

etc-qu’exige la. clémence,

une Bititljiuciinigicit

etc-que la nécessite

une culaient.
Gent --

nous imposte.
Maintenant ,

une: un:

retirez-vous.

31ml: leu-bru annuel fluent,

au scutum

En Serra gelai.

Les lords s’en-vont.

en cuit tu: flottions en tu Indre puâtt.

Elle rappelle illumines s le peut

êir alternâmes l

Sir ilortiiuer,

en: tillai-t!

un mot!

186 Sueur maniai, flipper iluftritt.

üüufnx flthHL
Œiifabetb. illuminer.
Œ li fuie il)
(miam a: lônelnigeûlugmuliüe fumigent mit ben fluent gentillet! ).

Six geigtet amen faim Mimi; uni: frime
Æcëettfdmtg (furet remît fût Œure Saine.

233p: (dm le fait) ber îâufcbuug Murcie mimi
muêübte, ber ift münbig sur ber Soit,
llub et bettiirgtjid) faine ærüfungôiabte.
«- Siluf du: gtofie âBalm un": Sud; me ëfliüfal,
3d) flambage? 95 (5’115), une min braie!
Rami id), au (Sureau ËHÏŒC, MER mastaba.

miauleur.
(Semblant Guillemin, mué la!) .
23mm unb En, ifi minent gnan gemmait.
(S I i f a Be il).

se): mât bic miam Œngianbâ faunin hmm.
3m «(pué fifi unmîiôlyniid) gcgen miel),

linb lxncrfwiivflicï) me fBIutmtmürfe.

&iê mien Mg peut mugie miel; bic Qilhnadyi ,

SCÈNE v.
ËIJSABETH, lllOllTlllEll.

immune, après avoir quelques instants fixé sur lui un regel rd
pénétrant. Vous ave: montré une résolution hardie et un empire sur

vous-même bien rare à voire âge. Celui quia su pratiquer si jeune
l’art difficile de la dissimulation. est émancipé avant le temps et
abrège ses années d’épreuve. Le destin vous appelle à une haute car-

rière, je vous le prédis; et je puis, pour votre bonheur. accomplir
mol-môme mon oracle.
NORTIMER. Grande reine ., ce que je sais, ce que je puis faire, tout
est dévoué à votre service.

ËLISABETH. Vous avez appris a connaltre les ennemis de l’Angle«

terre: leur haine contre moi est implacable, et leurs projets sanguinaires se succèdent sans fin. Jusqu’à ce jour, il est vrai , le Ton:-

Acre DEUXIÈME, SCÈNE monazite. 187
üüuftct enfeu:

CINQUIÈME sans.

Œiifaisetlj, Moi-tintez.

ËLISABETH, Monument.

Minuit),

Éusxnmn ..

indium fie ibn mit un mon
ding: mystifier: formant qmtrifm.

api-emmena l’a rut-sure des yen!

8m (hm Suite

Pour vos années (votre âge)

pipe: ou tine: mien même

vous. avez montré un courage hardi

quelques instants en l’euminnnt.

une jettent :Beijerrfifiung Guru faim.

et un empire rare sur vous-même.

âge: rejeu je fait;

Celui-qui déjà si tôt

aurifiât: rie imam 8min

a excite l’art dimoile

ict- &âuitüung,

de la tromperie (dissimulation).

m in münbig

celui-là est majeur

ont in: Sait,

avant le temps (Page),

une et militai me

et il s’abrége

feint filtrifungcjnbrc.

ses années-d’épreuve.

Tus ëdjidîul mit (au!)

qui eine 9:05: æquo,

Le destin vous appelle
dans une grande carrière ,

id» menuisait): a (Suri),

je vous le prédis

une id) tenu, au (51mm aman,

et je peux , pour votre bonheur,

Rififi Magicijm main Brutal.

accomplir moi-même mon oracle.

martiaux.

MORTIMEB.

Grimm: (gemmeur,

Auguste souveraine ,

m5 ici) mmag uni tu,

ce que je peux et ce que je suls

ift geluibmtt iciuem miam.

est consacré à ton service.

Œ iî 1’ a E et i).

Eusmem.

se (mit rumen («me

Vous avez appris à calmante

tic 8mm (imines.

les ennemis (le i’Angletorrc.

Sur ou; gegen mie)
une une militenuoürit

Leur haine contre moi
est implacable,
et leurs complots-sanglants

lilltti-dlëhaïdj.

sont inépuisables.

Sic grumeau pour

La Providence, il-est-vrai,

tout: midi ile bidet! En; g

m’a protégée jusqu’à ce jour;

lit unuefiôbnlid),

ses guetter ilnfgng, inuite ilnftritt.
Quel) citiig munit hie liron ont" incluent tomoit,
êe long fie lofai, bio lutent êdpuüvntereifcv

Eau Œotieaub [ont nul: une gainent; film.
il)! o r tint e r.

en tait nient meut, fuirait ou 26 gtôitttii.

. . . ŒUiuheti). .
un, ëit! 3d; glaulate ont!) ont Bide Mon

au (clin, une un nient inciter nié ont flirtions.
3d) mollie bic (55eme banban Iaiien,

ou eigne Forum tout 281m rein inconnu
. site mon! ij’t geiptoriten. une geminn’ id)?

lié mali boilgogen martien, illimitait!
une id) muâ ile Œoiigieijung anicfciyim.
une; lutiner trifit ber Joué ber finet. 3d) mué

ou eingefieijn, ont: fana ben («zona ont retint.
mué in me êdflimmfle i

tilt o r tinter.
18m3 iciiimmett un,
En ÈME ëtbeln ici ber géredjtfll êadyt!
Œl if a!) e t l).

sur fouit bit watt nidyt, initier. mimi mon f du lut,
tout Sebemtann 3mn émaner, me mon lit, inti feinta.
ilion lutinent flirtoit üfierscug’ ici) maman,
Puissant tilla protégée , mais la couronne vacillera sur ma tête tout

que vivra celle qui sert de prétexte a leur zèle fanatique et cuiretient leurs espérances.
nommait. Elle cessera de vivre , des que vous l’ordotmeroz.
ÉLISABE’I’H. Hélas! sir, je me croyais déjà parvenue au but. et je

ne suis pas plus avancée qu’au commencement. Je voulais laisser agir

lcsiois et conserver ma main pure de sans. La sentence est prononcée.
Que gagné-je a cela? Il faut qu’elle s’exécute. Nommer. et c’est mol
qui dois donner l’ordre de cette exécution. (l’est. toujours moi qu’at-

teiut radieux du fait. Je suis forcée de l’avouer et je ne puis sauver
les apparences. Voilà ce qu’il y a de plus triste.

IORTIIER. Que vous importe une fâcheuse apparence dans une
cause juste P
ÉLISABETII. Vous ne connaissez pas le monde, chevalier; chacun

vous juge sur ce que vous paraissez être. personne sur ce que vous

une Minimum scena- summum. , 189
aber bic mon:

mais sa couronne.

avant: cmig «ut minent âme,

chancelle éternellement sur ma me,

in [mg fie lem,
hie tell): en: alarmants

aussi longtemps qu’elle vit,

iman êdymàtmmlfcr

à leur zèle-fanathne

une nain: lare flemmes.
alentirent. (île un nid): ment,

Monnnzn. Elle ne vit plus

par» tu ce geôictefl.

Œliiabetl). Ml, Girl

elle qui prêle le prétexte

et nourrit leur espérance.
dès-que tu l’ordonncs.
Ëusmnn. Hélasl,’slr!

sa,» glanât: une!) Men

Je me croyais déjà

am fileta sa Men,
une bin nidpt miter

et je ne suis pas plus-avancée

(de un! QInfange.

qu’au commencement.

se; mollie banban (effet: bu émet.

Je voulais laisser agir les lois,
.el garder pure du sang
la (ma) propre main.

rein Malien nom 3811m
hie figue «93mm

voir au terme , l

En nuent in gemment.

L’arrêt est prononcé.

5133M gemimf la)? [mu

Qu’y gagné-je ?

allumant, sa mufi e ollgeg www Mortlmer, il faut qu’il soit exécute a
et c’est mol qui dols
me en mais
altficfcllîtn bi: filollgieljung.

ordonner l’exécution.

311mm miel) triât

C’est toujours melque frappefauelnt)

me «5.113 ne 9mn.

la haine (radieux) de l’action.

3va mué [le clugeflcmn,

Je suis-obligée de l’avouer,

une lama nid): ment ben 3min.
En if: me êdglimmflc!

C’est la le pire.

allouâmes:

MORTIllER.

2213.15 Erratum me tu Mie ëdpcin

Que t’importe la mauvaise apparence

bai en gemma! êadyel

dans une juste cause l
ËIJSABE’I’H. [chevaliom

Œliîabetf).

et je ne peux sauver Papparence.

Sec mm: nid): bic 933ch, minet.
23m5 mm f6) c lut,

Vous ne connaissez pas le monde,
le que Pou parait être.

1m Manuel: alun mireur;

a tuable-monde pour juge,

me man la,

coque l’on est,

in: laient.

ne personne pour juge. [sonne

53m immense émeut-nul»

Je ne persuade (persuaderai) pelu
de mon droit;

en: maint": me» g

VIH

me amener nursing, l’entrer ululons.
60 mon il!) Gorge icoglan; hep 1min muni!
un tinrent zob in em’gent Sincifci Malin.

æei feldyen ionien cannelier (Midi
(&ifit’ô initier: 6mn ale in en: Ennïelheit.

me]: idylintmiîe (55min in, ben man cinglaient;

film mon nient auïgifit, ont man nie betIOttll.
mi D ï t l in e l: («mimoient l.

h Surin relire mon! une-93em- de

(enfant!) (fuma).
Emilia; unifié

me me «- D mon gaver Œngei furia):
’liuô (5nd). fleuri fort, bolifllbtt, martin: êit!

(Sud) lit ce (Sam, sur triage: qui ben (gnon),
êeib un sans antre: Matin, aie (Suer 9min: «-

minutieux: (mima)
Œnibedteft ou brin mon: haineux 231ml?!) i

Œilfabetb.
une, tenu, lien ide tint.
Elliortinter.
Œntfdpulbige

99m alun alluma. ibis Sabre rumen il»:
êtes en cillez. Je ne puis convaincre personne de mon avoine doisdenc
faire en sorte que la part que j’aurai prise à sa mon reste dans un
doute éternel. Dans des ollaires (lecouenamre, qui se présentent
sans une double face, il n’y a de refuge que dans les ténèbres; la pire
des fautes est celle qu’on avoue. Tant qu’on ne cède rien, on n’a

rien perdu.

nommait, avec un regard pénétrant. Ainsi, le mieux sc-

rait...

amoura. vivement. Sans doute. ce serait le miens. Ah! mon

bon aune parle par votre bouche. Poursuivez , achevez, cher Mon
limer. Vous prenez la chose au sérieux; vous pénétrez au fond, vous

oies un tout antre homme que votre oncle.
P HilIIi’lèlhlER, surpris. Avez-vous découvert votre désir au chevalier

au et
mimant, Je regrcue de l’avoir fait.
DIORTIMER. bxcuscz ce vieillard, les années l’ont rendu scrupuleux.

- ACTE psamm- scia-m cmgumuu. 10!
fa mufi id; âme trusta,

mû main limba! au lurent in

donc il faut que je porte (aie) son:
que ma part dans sa mort

23cl fnlcbtxlîbaten

reste dans un doute éternel.
Dans de telles actions I

tumulte: (gaffait

à double face,

3ms lehm! Slang

il n’y a nulle protection (de salut)

au in ne: Dunfelbeit.

que dans les ténèbres.

Maille in emigem 5mm.

9c: ffllimmfle ,

guru: I
Efl tu, un man mamelu
un! mm nid)! auigibl,
in: man nie umlauts.
allouâmes: amome.
33mm mâte mol)! tu: æcftc...

Guichet!) mm.

Le plus mauvais
I pas (la pire" des fautes)
est celui (celle) que l’on avoue:

le bien auquel on ne renonce pas,
on ne l’a jamais perdu.
Hokïlusa, somianmtwogard la mac.

’ Alors le mieux serait bien...
Eusmx’ru, maman

8mm!) même es me 282m --

Sans-doute. ce serait le mieux -0h! mon hon ange
furia):
parle
par vous (votre bouche).
(au (sa).
mon fart, manuel, nattant Girl Continuez, achevez, cher sir!

il min galet fiasse!

(Sud) il! t6 Œmfl

Pour vous c’est sérieux,

Sur brime: auf ben filmai,

vous pénétrez (allez) au fond.

ici» en: gang antre: 931mm,

vous êtes un tout autre homme
que votre oncle.

au Guet Dbcîm

moulinet Eclrofim.

Mon’rman. étonné.

Œmbecfttft bu

As-tu découler!

teinta 918mm)

ton désir

hem filmer?

Grimm).

au chevalier?
Ëusmmu.

amen tfllfl,

Je regrette

tu? idlrâ d’un

que je l’aie fait.

me c t t i m e t.

Neumann.
Excuse

Gntftbulbigc

tu: alleu manu.

l’homme âgé (le vieillard).

île Saur:

Les années

www luit bcbcnxllidg.

le rendent scrupuleux.

un sensu alunas, (une: îlnftritt.
’ ancienne. (une: aunaient:- forum

95m faim me m 3119m ...
tançant!) (Mura).
Surf ici) Gué; 4--

allumant.
I fie Quint relu la) en lainait; tette bu
Qui Silurien, iule en fortuit «A

(Slif au e il).

. 3a, ëir l 58mn sur
une; tinté aimanté mit ber æotfdyuft mâte: z

Smutin 6mn, reine Blut’ge sunna,
3R mute me): uerfciylebeu E

Moulinet.
suit ouf min).
(militant).
filiaux: nul) main muid fui) rubis; Mufti: hum?

lEnen
o r ilune:mhainee 81min.
r.
une: mennionb
(5: lifts!) e il).

-- (giflant (Sud; molli, en! fluât c6 (Sud) une: un 101m,
me inclue æauibarfeit ben 81m: m muent
(Entlcinnu mut? --Qaê échouant in ber (Soit
Ces coups d’audace exigent le courage et la promptlinde de la .
jeunesse.

tuyauta, vit-emmi. Filiale compter sur vous?

nomma. Je vous proton-al mon liras. Vous, sauvez comme vous
pourrez votre nom.
un» un. Mi! Mortimer. si un matin vous veniez m’éveillcr avec

cette nouvelle: Marie Stuart, votre implacable ennemie . est morte
cette nain...

nomma. Comptez surmoi.

laminera. Quand pelu-rafle dormir d’un sommeil paisible?...
nommait. A la prochaine lune vos craintes cesseront.
ËLISABE’I’li. Adieu . sir Mortimer. Ne regrettez me que ma recon-

naissance doive emprunter le voile de la nuit. Le silence est le dieu

o

une aneurine, sen-nu aneurine. 193
6min émasculai:

forban

un mien iman;
tu filment.

ne pareilles entreprises-hasardeuses

exigent l

le téméraire courage

(le la jeunesse. -

uni-ami; unau.

ÉLISABETH Vivement.

mari in; (Sud)...

Puis-je vous...

illuminer.

Monument.

au; un! air «une bic une»,

leveur; le prêter la main; .

en une un alluma.

loi, sauve le nom (la réputation

ml.- ru tanna.

connue tu peux (pourras).

urinent).

ÉLISABETII.

3.1, ëlr,

(lui, sir,
si un matin

mon: (une un mens
sa: une!) rectite:

vous me réveilliez

mil in: mendiait:
sunna Gruau,

avec la nouvelle:

reine Edwige Ethnie.
in vaticinant

la sanglante (cruelle) ennemie
est morte

leur: unau...

aujourd’hui (cette) nuit...

marinier.

Diorama.

suint nui miel).

Marie Sluarl .,

lomptez sur moi.

Œliiubrib.

ËLiSABSïH.

953mm miel» main muni

Quand me tête

M lrgeu
ruina milieu?
Nier: lm et.
En limite alentiront

se pommai-elle
pour dormir tranquille?

immune.

une trine Ëllrilit.

Que la prochaine nouvelle-lune
inuite-un-ienne-à tu crainte.

l l in b e r l3.

Ensaesrn.

(lichant 6nd) muni, èît!

Portez vous bien , sir!

Sain ce nid):

Ne laissez pas cela [ puai.

(Sud) un inuit.

uni narine boulimie:

vous causer de la peine (ne regrettez
que me reconnulssunre

mini antienne!

soll-obligée-d’emprunier

un un: in: me:
En! Sureau!!!

le voile de la nuit.
Le silence

in in (Siam

est le dieu
il;

194 guetter flufgug,’ füuftef üuftriu.
Célut Œlütflilîjm -- fait eugfhm æaubc flub’ë,

Bâle gatteflcu, hie me Œebeimuifi (lifta!

l o (65e 96m «5)

écumer alunîtritt.

allumant: (affala).

fiât-b,- follet): gleifimriïdn muge: ! - allie tu bic 589W, in tüufd)’ id) me. mon: un,

SEN) gu entubait, (in: gui: Kiwi!
êely’ au, une mie du flâner? Suffit tu
muance fiertlgfeît ouf miner (étira?
fîmu’ mu nui yttrium 21m1 mu; balte min en
Suriicf. (gît) ou ben ftommeu êwcbclfdyciu

me: (5mm ont ber malt, inbeïfeu bu
(acini!!! ouf lutine Wërbctbülfe bofifi,

Go merlan: mit 511v 912mm; wifi gmluucn !
Œrbêlym millfl bu laid) -- gelai! mit mon fente
Œebcutenb clam foflâat’u auras-une mûrit
En faim ber filmé mu) haine âtaueuguuft,

fier Bill bu, flemme, luth me fauuft ou. mon
me [octet nid): me «lulu muâmes (Sels!
des heure-mu. Les lieus les plus étrons et les plus tendres sont nous

qui sont fondés sur le mystère. (Elle son.)
SCÈNE V1.
uranium. seul. Va. relue fausse et hypocrite. le te trompe comme
tu trompes le monde. C’est chose juste que de te trahir. c’est une
bonne action! lui-je. donc l’air d’un assassin? As-tu lu sur mon front

l’habitude du crime? Fic-toi à mon bras. et rame le tien; donne-toi

aux yeux du monde la pieuse apparence de la clémence . tandis

que tu comptes en secret sur le secours d’un assassin; nous gagnerons

ainsi du temps pour la délivrer.
Tu veux m’élever; tu me montres de loin une magnifique récompense!

Et quand toi-mémo . quand les plus secrètes faveurs seraient cette ré-

compense, qui es-tu, pauvre créature, et que peux-tu donner? Le
désîv d’une vaille gloire ne me séduit pas. C’est près d’elle soutiennent

...-:Aèrkïlneuxràue; èbe-ni; encourue." I i95
ne: fluidifiant!
* (38 fini) il: engiien 53mm,

des heureux.
(le sont les lieus les plus serres.

il: gaullien, hie me maintenue

les plus tendres, 661w que le mystère

alitai!

forme.

65: geai fi.

Elle lori.

enlum- mainte.
mutiniez «un. .
Girl), iambe, gleiüuerlfdye sangla!

allie tu: bic 58m,

in une: il!) bide.
(le in «du. tine gale flint,
ne, su vermillait.

gel): au; au: mie du même?
2mm in mamie

SIXIÈME SCÈNE.

"uniment
.
Va, fausse et liwoerite reine!
Comme toi tu trompes le monde,
ainsi moi je te trompe.
C’est juste, c’est une bonne action

de
le trahir. [six]?
Aide-lamine comme un (11’ un) assasAs-tu lu une criminelle

fiertigicit

habitude (l’habitude du crime)

nui inclue: Éden?

1mn: nui turf melnen 9km.

sur
mon front? [bras,
Fic-toi seulement. (toujours) à mon

une limite haine: suinté.

et. retiens (arrête) le lieu.

en in: ne: tu: film

Donne-toi devant le monde

tu: ftommmôtudgeiidyeiu ber Queue,

le pieux air-hypocrite de inclémence,

lunetier: garum tu enfin

taudiequ’en-Secret tu comptes

nef inclue Mürbcrlyûife;

sur mon secours-(l’assassin:

in rumen luit lient geminncn

doucette-manière nous gagerons du

sur filmas:

poum-la délivrance. [temps

î". nillii midi «milieu,

Tu veux m’éleier,

grigri mir non fait:

tu me montres de loin

imitant

d’aucuuianière-eigniflcative

chleu initierai filais!

un précieux prix!

ilnb menu bu tribu

Et quand toi-même

mini! ber mais.

tu serais le prix ,
et les faveurs-de-femme,

une haine Ëtaueugunl’t,

ne: un in, 51mm,

qui e340, la plus pauvre (les femmes.

uub tout mimi bu geint?
une: (Sel;
ne (irrita Ennemis ledit une;

et que peux-tu donner?
Ce n’est point. l’avidité

de la raine gloire qui me séduit;

195 Simuler trams; fècbâttl’ mutule.

ærl lin une ift ne senne dirigHm fie, in rin’gem firentbmmore, fdlliltlmi

En alunant!) (51mm une ne Sagan) huit,
53413 une ber êlliliiltl lit au liner élirait.
Su haït mu: tout (aliter au nergeben!

me (Stuc mobile, une me lichen Mutiirft,
QBenn fic!) tin «âcrg, entgücîènb uni; ensilât,

. ment miam. fripait in. îüàem .êelbitnergeiim,
EDie meurtriront [mît bu nie Briefing

Site bail tu lichent) arum imam: laminât!

--- 3d; mufi ben Sort) allumait, leur: une; ’
Sima übergelaen. en rabanter Qlltfttag!
ne; [prix au hem &ifliuge fait: 632:3.
3d; l’ailier faim lie retrait, tu; allant,

(Main une 9mm mu: and; ce: ilirriâ lei mon: l
(3mm et geliez mut. besogna ligot manier.)

(ëiebeuter Qtuftrith
Moulinet. émula.

ilion! e t. ’
me fogte bit hie Minium?
qu’est le charme de la vie. Autour d’elle planent sans «me. en un l
chœur joyeux, les dieux de la grâce et des plaisirs de la jeunesse. La
félicité du ciel est sur son soin, et toi tu ne peux donner que des
biens stériles. (le bien suprême. le seul qui embellit. la rie, quand
un cœur, dans le ravissemeutqu’ll éprouve et qu’il fait naître. se

donne à un autre cœur, dans un doux oubli de lui-meule, cette
couronne de la l’anime, tu ne l’as jamais possédée, jamais tu n’as

rendu un homme heureux de ton amour.
Il faut que j’attende ce lord pour lui remettre sa lettre. 0dieuse a
commission! Je n’ai point de confiance dans ce courtisan. le puis
la délivrer moi-même. moi seulgà mol le péril. la gloire et la ré.

compense! (Au moment où il veut sortir, il rencontre Poulet.)

SCÈNE vu.
MORTIMER, PAUME
murer. Que t’a dit la reine

nua-vau).-
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ont 3M; me Mime le charme de la vie
hi un: lui on; est seulement auprès d’elle:

nm fic. c’est autour d’elle,
in cmigem aïeuhendme, dans un éternel chœur-de-jole
fdnneben bic Mm: ou 91mm!!!) que planent les dieux de la grâce

nnb ne Suit ne: 3119m; et les plaisirs de la jeunesse;
m and: brrIJâimmd I - le bonhelw des cieux

in on inter âBtufi; est sur son sein;
tu Mi au uctgehen mi , tu n’as à donner

une (en: (Quint! que des biens morts.
Sas Gin: senne, La seule-chose suprême
mua Monial! bas Mien, han, qui orne la vie,
mm: en: êtes . engluent: un!) cm. quand un cœur enivrant et enivré
se donne au (à un) cœur
En fixent: un! amen
in füâem êdbftvergeficn,
dans un doux oubli-daloi-méme,
hie 8tmnnfron:
la couronne-des-femmes.
5.111 tu nie befeffen.

tu ne l’as jamais possédée,

nie 1min: fichent)
bcgimft einen Menin!

jamais tu n’as aimant

Bd» mais amurait ben 20th,

il fait: que j’attende le lord ,

Hun imaginait inuit aidai.
Gin urinât": attitras!

que je lui remette sa lettre.

36» me rein liber;

Je n’ai pas-de cœur (confiance!

si: un: êrfiingc.

en ce courtisan.-

Lien «Un: rami fie mm,

Moi-méme je peux la sauver,

rendu-heureux un homme

Odieusc commission!

in; and]: ;

moi seul 3

Œefabr unb mai)!!!

que le danger et la gloire,

une et: amie fci and; nain!

et le prix soient aussi à-moi.

flint-un a 5mn Will,

Gomme il veut sortir.

[magna 55m moulu.

sioorfx-e-tle-rmconue à lui Poulet.

Œiebentet fluftritt.

SEPTIÈME SCÈNE.

matinier, moulu.

Norman . hum.

a? a u i t t.

muni.

me Mie tir bic finish?

une l’a dit la minci

me guetter unaus. intenter sentrain.
âlHortimer.

encan, ëit,
5mm --- bon fichentnng.
alan let (que: en. mit miam une! ).

. l l filin, allouâmes!
ne lit tin minais, gnan tenant), enfilâmSin laid; Bastien. flottent: in bic (me
en Munie 3 trad; Gina grip in: Sagan).
--- fifi bien ben (Sexuel; niait betfüliïm!
à!!! o t tinte r.

une: 31ml niant faibli, en: en ben fief une, brucine?

mania.
3(1) infaillible, tué une nuât getlyan. flint «fief?

film llflffl’ô maïas Gin: nid): gefammelt.

tête!) frit, me: une. Roule nidyt au mener!
332:!ch hein tilamifien nient!

illimitant.
flint! (au: 8nd; du? 51130:8 fût æeforgnifie!

il! au! et.

3153i: mon bit!) and) in: finish au manu
Œctl’nridyt, tran’ liner êæmeiwlrebe niait.

Æctlângnen une!) ile bien, menu in: geignant,

un, lutin eignen 93men rein px memen,
fille flattant ïüdfln, in: ile MW infini)! .
HORTIMER. Bien, sir Paulel, rien d’important.
PAULET le regarde d’un air sévère. Écoute. Nommer. c’est un

sol glissant et trompeur que celui sur lequel tu as mis le pied. La faveur des rois est attrayante, et la jeunesse est avide d’humeurs. Ne
te laisse pas égarer par l’ambition.
MORTIBIEB. Nesbce pas vous-mena qui m’avez amené a la cour?
PAULE’I’. Je voudrais ne l’avoir pas fait. Ce n’est pas a la cour que

notre maison a gagné ses titres d’honneur. Sois ferme, mon neveu,
n’achète pas la faveur trop chère. Ne blesse pas la conscience.

nommait. Quelle idée avez-rom? Quelles sont ces craintes?
noter. Quelque rang élevé que la reine le promette, ne le ne
point à ses discours flatteurs. Elle le reniera quand tu auras obéi. et.
pour blanchir son nom , elle vengera le meurtre qu’elle-même aura
ordonné.
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matinier. MORTIMER.

mien,
êit, Rien, sir.
mon --son flirtentung. rien ---d’lmportance.
mante: fit-tri un: mit craillent sur. mon." le au d’un regard me".

âcre, mouliner! Écoute, Mortimer.
(ë! in titi Williams glette: (Quint, C’est un sol glissant , uni,

in lien en rififi icarien.” i " sur lequel- tu-t’ezavaneé.

me (Burin in: sottise in lodens; La faveur des rois est attrayante;

tir gagent grip la jeunesse aspire-avidement

and; 61m. après l’honneur.

tell niai): un (smog Ne laisse pas l’ambition

bill) enfûtait! le séduire.

illuminer.
MORTMEB.
28net sans niât Rififi, ’e fut-ce pas vous-même
ber mien brucine au un un? qui m’a (m’avez) conduit à la cour t

ahurit.
l’inter.
sa. turlutant, mi (dis
nidn serina. Je voudrais que jenel’eusre pas fait.
mimi ont finie Ce n’est pas à-la cour

marli geismmeit que fut recueilli
in être unîtes écures. l’honneur de notre maison.

tâtent frit, main Wells! Tiens-toi (sois) ferme , mon neveu!
statif: niait au tisaner! n’achète pas trop cher!
«site: nival trin Œcmifîml ne blesse pas ta conscience.

en et: i in e t. MORTIMER.

filins na: (Sud) du? Que vous tombe-toit dans l’esprit?

me in: Œefnrgniffeâ Quelles craintes!

Mulet. Pinter.

une gros and, bic Sunlight Quelque grand que la reine
maintient tridi sa minium le promette de le l’ai ,
mm: une: leur estomaquera. ne teulie pesa scsdiscou ressauts.

à: mira ne ralinguai, Elle le. reniera,
mon: in: gtbflrfiyfi, si tu obéis,

uni, rein au miam et, pour laver pur

flirt" clam mümtn. son propre nom,

huit" bit ælullbab elle vengera l’action-sanglante
ne fic MM! ("l-«151 qu’clin-iut’ine ordonnait.
INHliill

200 guelte: mûris, fichant. Qluftritt.
allumeur.
flic flattent fagt Set?»
- au au! e i. .

l 58m mit ber empauma!

3d) wifi, me bit bic mitige; augefeuueu ;
(fait (wifi, me haine rubmbegier’ge gagent)
IflBilifâiyfgrt feint initie. clé liieiit fierieâ ailla.

mit tu tu stigefegt? 65cm bu?

en mi mer.
31min Blum! i

Œaulet.
48mn me sicilien huit, f0 eerfiudy’ id; bîd;,

une bic!) beuverie ---

mutiler (remue).
58mm: êit, miaulât
(Sin 513011 mit (Surin: mafflu. me mouatdyîn
3R sucement! geîiuut fiât me; fie me,

me man min bic filaient en: en» 6mm
Hueiugefdyrüuft mutant -- êic netlüfit ne;

9111i feint meinmfeit --

æaulet.
maniât sur; -- (Qui i

ileiceiiet.
sans fagt 3er, êir?
nommas. Le meurtre , dites-vous?
mener. Peint de dissimulation! Je sais ce que la reine t’a propose.

Elle espère que ta jeunesse ambitieuse sera plus complaisante que
mon inflexible vieillesse. Lui as.iu promis? ÂS-ltl-Yu.

nomma. Men oncle l...

mener. Si!!! l’as l’ait , Je le maudis et je te rejette...

Lemme entre. Permettez-mui,sir l’autel, de dire mlmntàïmfe neveu. La reine est (fieu-favorablement ("musée pour lui. Elle veut
qu’on lui almnduuue entièrement! la garde de Marie Stuart; elle
flamme sur sa fidélité.

PAULET. Elle comme Bien!
miasme. Que «lites-vous, chevalier Paillet!
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minibus-t.

Hommes.

En 93mm»! fugt Sûr?

L’action-sanglante, dites-vous?

23
a tilt l. .
flics; mit tu illuminants!

PAULE’I’. l

21cl) wifi, une bic Rônîgîn

Ait-loin avec la dissimulation!
Je sais etc-que la reine

tir (rugueuses;

t’a proposé.

p Elle espère

aie lutât, l
in? teint tufimbegierige Sagan

nitb minimum: leur,
ne nuit: lierres limer.
«fiait tu litt tugefagt?

une ta jeunesse avidelde-gioire
sera plus complaisante
que me raide vieillesse.
Lui ais-tu promis?
lias-lu?

me bit?
alimentai".
tillent sium!
il a u tu.

Montures.
Mon oncle!
PHI-LET.

lisent: tu ce geline anti,
in enflure: id! titi),
une tannerie ne.

Si tu l’as fait ,

trimât tin mon

je le maudisi
et je le rejette.
Immense vient
Cher sir,
permettez un mot

mit (lutent gidien.

avec (à) votre neveu.

hittite! tomait.

Entier Gin

En Mülmttfiln

La souveraine

in gemmoit grillait
fut me;

est gracieusement intentionnée

in miii.

pour lui;
elle vent

un? men ilytn nuirait:

qu’en lui confie

uutiugri’dyrâuit

il: Breton
ter me Êttlurt;

sans-restriction
la personne
de lady Stuart;

in unitifs: fait

elle Se confie

turf feint iliatlidçitit.

en sa probité.

il! a u let

PAULET.

tintait un... me!

Se confie... bien!

reluit".
En iegt 31m

Lentement.
Que tilles-vous,

en?

sir?
il ..Hliitt

202 amener ilufgug, lithium 9luftritt.
58min.
æie singez sacrifiât titi;

fini ion, uni) le), Milan), ordalie miel;
glui me; une inclue licitant olim-n muant.
(ë: est: au

1. Wdyiél’ illimite
Ericti’tcr. Monteur.
Eric citer (remaniant).

me meurette ben initier au?

tiller tinter.
sa, wifi ce nidyt u- SDaâ unettuattete

filament, bai bic Rëuigiu mir filtrait-2 rutiler (tint ferlaient enferme).

marient sur, miner, raft man (12ml; mireur?
allotîmes (on: in).
son muge tint id) (inti), allante son liciter.

l 2 tic e il e t.

Set battit mir me in greneler au fixant.

il)? ortiuter.
flirtiidgert mit!) exit, bai: une magot turf.
muter. La reine compte sur lui; et moi, milord, je compte sur

moi et sur mes deux bons yeux. Il sort.
SCÈNE V111.
LEICESTER, MORTIMEB.
LEICESTER . étonné. Qu’a donc le chevalier?

:tlmflMER. Je ne sois. La contienne inattendue que la reine m’ac-

coLBlCl-ZSTER
00.1
. le regardant d’un. air pénétrant. mentez-vous, citeraiier, qu’on se ne à vous il

nommait. Je tous ferai la même question, milord Leicester.
mercures. Vous aviez quelque chose à me dire en secret!
nommait. Assurez-moi d’abord que je puis oser le faire.
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a; a u tu. . En".

fic aénîgîn La reine

unifiât in!) oui aux. se confie à lui ,

une id), maton, et me! ,- milord,

rat-(«fie mica auf laid) ie me confie à moi
maman: Mm 0mm aman et à mes deux yeux ouverts.

Ë: geai ab. n a"; l
mm mafflu. HUITIÈME SCÈNE.
flciccfler, Martini".

LEIGESTER, nommait.

(Mafia: «manu.

LEIcssïsn étonné.

313m8 mannite

Qu’esMe qui d pris

.

un mitre: un? le chevafier?

à): n ni met. Monnnm.

M: wifi t3 mm. Je ne le sais pas.
in maximum æcrtraucn,
tu bic Rénigin

La confiance inattendue
que la relue

mir finit. -- m’accorde...

g: i t m et LEICESTBR

M fufcfiuw «Main. le regardantd’un-regard-scrutateur

Œetrimt 35m muta, blâmez-vous. chevalier,
tu; man (Sud; murant? tufier! 86-60950 à VME?

a): on î m et Nominal:

dm (a. justement ainsi (du même).

me]? Stage mu: id; Gué), Cette question, je vous la fais:

aviron mm Mer. milord de Leicester.

9c ma et. 1.5111557511.

3m battu me Vous aviez quelqueuchose
in mâtin: mit sa men. cil-secret à me dire.

au v trime t. Magnum.

manant midi «fi, Garantissez-moi d’abord

mû in!) ce mi que je le puis

mach. oser.

201, guetter salifiiez, «hm marner.
53 c l c e (le r .

553m: site mit hie Œery’icberung fût (Sud)?

«- Mât (Étui) meut Summum me): Beleibigm!
sa, feb’ (Sud) meurtri Qcîîdytct gagez:

me bicîcm me -- Œinê baumier iît
metbiveitbig faim) 3 body ruminé if! MG mame?
illi’oïtimét.

(SE gout mir rien in mit (Sud), (ami fieffer.

Eei celiez;
flet fuit une me maremme Qtnfang rumen?
a): o t tint e t.
fier me (Sieriugete 311 mgm bat.
2 ci c e fie r.

alun 3 Q??? feib 368!

matinier.
sur feib c8! (S un Beugniâ,
fêté bieŒcbeutenbm, gemalt’gen Bette,

Rami mit!) si: 93mn fŒIageu; mains vaincu] t
aliéné gegm (furent matu; un!) (Eure (Qunft.

2 ci c e fie t.

sur litt (Sud), Gin En: allant 911mm un id)
filet iiiâditîg, mu: in Melun 3mm 213mm.

Sen id) fait Guru Suif urciêgeâcu (ou,

38m id; in fluidifie 932mm au biffent mi,
mutisme. Qui me donnera pour vous cette assurance? Que un
méfiance ne mus offense pas. Je mus vois montrer à cette connin
(ioulai? ils-age. L’un d’eux est nécessairement faux, mais lequeiest
le tu! 1’

nom-unau. Vous me faites précisément le même elle! . comte Lei-

casier.
nanisme. Lequel doit le premier témoigner à vautre (le la con.
fiance?

nom-mm. Celui qui a le moins à risquer.
LEIGESTER. Alors c’est vous.
uORTlMER. C’est mus. Votre témoignage, le témoignage d’un lord

si puissant et si hument peut me perdre: le mien serait impuissant

coutre
mire
rang
et sir:
votre
l
LEICESTEIL
Yens mus
trompez.
en ioulefaveur.
autre abuse funin
pouvoir ici mais sur ce poil" délicat . que je dois comme a mire

acre DEUXIÈME, Serin-u nomme.
Saladier. fier glu: mir

LEICESTER. Qui me donne

bic ’Beriidierung un (Sud)?

la garantie pour vous?

tain ne: matu illustrant): l

Ne laissez pas me méfiance

and: brieibîgeu!

vous alleutier.
Je vous vois montrer
à cette cour
deux-espèces de visages;

se la): (Sud) griset:

au bidon fief:

menuet amener;
tinté barnum

l’un d’entreoeux I

in notbwtnbig faim;

est treceæalrement faux;

and) mainte in me maure!

mais lequel est le vrai?

inhumer.

MORTIHER.

L53 geint mir aux f0

Ça ra à moi précisément ainsi

mit Liant), Quai Quiet.

avec vous, comte de leicester.

il e la fier.
533a- mm fait un muions ourlien

LEICESTEB.

Qui donc doit faire le commencement

ne Ücrtmueut?

de la contienne?

Moulinet.

MORTIMER.

au" 5a nager: un me arrimera
simuler. mon, ce: feib 30v!

Celui-qui a à risquer le moins.
immense. Fin-bien! c’est vous!

sillonnant.

Monument.

Sur fait et!

Vous Putes i (c’est vous!)

(Suer 3cugnii,

votre témoignage,

tel ulclicbeutcubcu,

le témoignage de l’influent,

genvaltigeu Sorts,

du puissant lord,
peut me jeter à terre (abattre);

mon midi tu 231mm murger! 5

205"

lez-mien ne peut rien

inclut unnmg mon
me: 6mm lituug uub en" (Simili.

contre votre rang et votre faveur.

Susciter.

LEICESTER.

flint un Guru âit.

[un in in" maous),

Vous vous trompez , sir.
En tonte antre-chose
je suis ici puissant;

mn- in hîricm ganta 23mm,

Seulement dans ce délicat point,

un le les: (ou
rreitgcleu Guru tueur.
[in in m Mirliton: imam:

que maintenant je dois

je suis le plus faible neume

un mimi fief,

à (de) cette cour,

Su client titubent

livrer à votre fidélité,

203 t l simien alunant adirer mûrier.une eh: oerüdytiid; Bettgniâ faim mie!) mima.
me o r tint e r.
58eme fiel; ber aunetmügcnbe 2m fieffer
ê» fief au mir baumier Iëât, ein foie!)

aimantait? mir au tinta, fa Nef id; moi)!
Œin menig bâtier me» son mir felbfl,

Hnb une in (grognoit!) du (Emma geint.

.. . . . ...2Ieieeflelt.

6km mit givrait in: Batavia, id; wifi feigne.
à!!! et t inter
(ben æeief «peut! bmœgkbeub).

SDieB fenbei (8nd; hie Moisson me émoulant

2 e tufier
(initiai guîammen uni) me: fictifs; barnum.

69mm Ieife, ëit -- me ici! id) ! me; ! ŒB ifi

SI): me!

(3&5! ce une imamat :6 mit flummem maxima.

Mortier: et
(ne: ixia matirent» m 2eme Mati influant).
entrer», mm giaub’ il!) Sud).

53 e i e eft et

(Malien: et un me faner! autflaufcn ,

6k nommer! Sir mifit me Ætiefeô Subait? i
bonne foi , je suiez: cette cour l’homme le plus faible, et un misérable

témoignage pourrait me perdre.
nommera. Puisque le tout-puissant ion! Leicester s’abaisse devant
moi jusqu’à me faire un tei- aveu . je puis bien concevoir de moi-même

une àpiiliml un peu plus haute , et lui donner un exempte de. géné-

rosit
LEIGESTEB. Montrez-mol ie chemin, et me confiance suiwra de

près. i

nommait . présentant la lettre. Voilà ce que vous envoie la reine

LEIGESTER, enraye, saisit la lettre giflai imminent. Pariez bas.
sir; que vois-je? A!!! c’est son portrait. (Il baise et le contemple

dans un muet ravissement.)

nommait. qui pendant ce temps l’a observe avec soin. Milord.
je vous crois maintenant.

minimes. après entoit parcouru la lettre. Sir Mortimer, vous
connaissez le contenu de cette lettre?

une emmure. scène. entretins.ont du stimuline Banguii

. a»

et un méprisable témoignage

faim midi nattai.

peut me renverser.

9R o r t i ne et.

Monnaie-m.

imam in afinermègeu’oe 2m 2eme

Si le tout-puissant tord Leicester

(un linnnterietiît (a tief au mie,

s’abaisse si bas jusqu’à mol

mir 311 inuit

pour me faire
un pareil aveu,
je peut: bien pensernn peu plus haut (mieux;

en: roidies Beienntnifi,

barf id) leur)! renter:

un mettig W)"
son mir (que,

de met-même,

uni: il)!" me du (manuel

et lui donner on exemple

in Œrofimutl’).

en génèreslié.

amener.

Lucarne.

(en): mir vomit in: animant,

Précédente! dentela confiance.

le!) nil! feigtn.

je veux suivre (vous suivrai).

Ü): o t té m e r

Muet-1mm

Muni! Notamment En: tient.

vivement tirentodmeopocbe la lettre.

Êtes (mut (Était

Voilà ce que vous envoie

rie .itmiigin son (Stimulant.

la reine d’Écosse.

hittite: fanât Nommez:

[4810851113 fait-nu-mooveuamt-d’elkaip

une mon (teftig barnum.

et in saisit précipitamment.

entent: Ieife,

Parlez bas,
sir.

êta
5133.18 Me id)!

ne: et in in: en».

Quo vols-je Y
Ali! c’est son portrait.

fig: et unb flemme: et

Il le baise et le contemple

mit flummem magnum.

dans une-muette orme.

en o r t im e t

Monument

in tribune bel 2mn!

qui pendant la luttan-

au [dynrf icebotâtet.

fixement l’observe.

91mm,

Milord,
maintenant je nous crois.

mm glanât id) Guet).
E e E c e i! e r

Lemme"

lilial-Mill et (Quel! inreilaufut tu: miel.

après qu’il a parcouru rapidemt la lettri-

65x» filin-tinter! intimât

Sir Mortiiner, vous savez

un gavait ses 23mm?

le contenu de: la lettre 1’

208 guetter flingue), «enter inquiet.

91E et tint et. I
mon wifi id).
E e tee fie r.

mon! êie fiat (Sud) ointe 3min!

Œetiraut -il)? o r ti me r.

- . 6k. ont une. mon. sentiront. sur lotiront.
mue mâtin?! mir tex-flâna. fagte fic.

un mâtina in ce mir, un"; (Qui ont: tufier,
mer (5iiuftliug ont (sinuera, alimenté
(Srfie’irter 815m; un:1 inter mon: enter,

9er 933mm fait fou, son hein bic stemm
Su tinrent lingiücf menotte, (9th --nm« Monod)

film ne!!! in ou, tenu Œure musent internent
l En inutile!) nué, me Site fût: fie eumfinbet.
2 e i e e fie r.

Œntbedt mir feiifi Mi, mie té foutoit, me gin
Sen fenr’grn flintbeii mitant au ibrent entent,
ilnb mnème!) un éliminoit: mentit.

moulinet.

nous,

me Pour: id; (Sud) mit âBcnigem attitroit.

sa: [une tueiueu Montant afigtfditvot’fll
3o mont, unb fieb’ in! flinttbniît mit ben (55mm.

nom-men. Je ne sais rien.
Ltztcesïtzn. En bien! elle vous a sans doute confié...
nommera. Elle ne. lulu rien confié. Vous devez. tel-elle «in, m’expliquer communie. C’est mouillante pour moi que in. comte ne Il ’.
«tester. in favori thlisolwlh. l’ennemi déclarai ut l’un (lus jugus tu

Marie. soit l’homme de qui lu relue, dans son infortune. tumuli sa
délivrance. Et pourtant ii doit en être ainsi, mir son yeux esprimvnl
trop claironnent ou. que Vous éprennes: pour «lie.
lEiEESTËR. Expliquez-moid’ennemi cous-munie d’un vient que sans

prenez un intérêt si tif à son sort, et comment tous avez gagnai sa
confiance.

minium. Milord. je plus vous l’expliqueren pull (le mais in:
abjuré à "(une me cmynnvu. et je suis attaché aux Guise-s. [un
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fillettimcr.

immune.

M wifi muets.

Je ne sais rien.

se c i c c a e r.

LEICESTEB.

931m!

Rit-bien!

il: (mime!) («une Emilia entrant...

elle vous a sans doute confié...

allumeur.

Manteau.

êta lut mit alliais retirant.
et: fume,

Elle ne m’a rien confié.

Elle disait

au: minet mit exilèrent

que vous m’expliqueriez

bien Œàtlyîci.

cette énigme.

(5.5 in mit tin muera,

Best pour moi une. énigme

un": Œmf mon Seller,

que le. comte de Leicester,

tu Œüttl’tiiug lm Œiifnâetb,

le favori d’Ëlisabeth ,

bit miam Sein! minima

l’ennemi déclaré de Marie.

une ciller lister allaiter.

et un de ses juges,

fait feint tu allume,
en: bcmblcaênigin in imam lingule

doit être l’homme

de qui la reine dans son malheur

mailing hem.

espère le salut.

lima beunedô, hem mufi in feta,

Et pourtant, il doit ainsi en être,

lem: 6m: lingot
fit-trine sa toutim (me,

ont vos yeux

me sur fût fic moflent.

expriment trop clairement
coque pour elle vous ressentez.

2 e ic e il e r.

measmn.

finirait mir «il faim,

Découvrez-mol d’abord tous-même

trie ce tomait,

comment il arrive

mû Sir mimi: un intrigua mon

que vous preniez cet ardent intérêt

au livrent êmïdfui,

à son son,

une me (Sud; cravate il]: Sentiment.

et .ce-qui vous a gagné sacenüanoe.

avertîmes.

MORTIMER.

Milan,

Milord,

id! tenu 6nd: me culière"

je peux vous expliquer cela
en pende-mots.

mit flBcuiqem.
5d» MEC ulgtitismercu

J’ai abjuré

lutinait 651mm" sa ment,

me foi à Rome ,

une fait: im ’Btiubniil

et je suis dans-l’alliance

mir tu: Milieu.

avec les Guises.

me guetter menus, atour sienne.
Gin une ses Œrgbimofâ au mbellllâ ont laid;

Œcgiaubigt Bai ne: flingot son simulant).

Eeiceiter.
36; natif; son (Sure: ŒJIauBenôliubetung ;

(île me, un mon mutinant su Gui!) mâte.

(grilloir bic mon, musant mir menton Bmelfrl.
se; leur: ber filtroient nidyt au bief gcëreudnn’,
58mn Walüngbam uni) âBaneigi) baffer: oud);

3d) meiâ, bafi il: mir loueurs 91ch italien.
se: tenuto: lin (&efdfipf unb filerigcug leur,
une, in me (liant au sieurs. ---

’ fifi e et un et.
518i: fichu Grimm
(ses: du in gorget 20th au talaient fief!
Quai ! 3d; icilag’ Quo).

8 e i c et! e r.

. grenela leur la) mir!)
Jlin bic entrante Ürcmxerbrnfi, me le!)
532814111322: Bineuse miel; enfile!) faire entiaben.

sur fris remoulant, ëit, rai le!) in frimai
93416 «fier; grainent: gagent bic miam.
Sieur in ber Sïiyat baât’ id) fie nie -- ber Swaug

En: Beiten marine une!) su lurent élaguer.
guèze de l’archevêque de Reims m’a accrédité auprès de la reine
’ asse.

lEluES’l’Ell. Je sais votre changement de religion, c’est là ce qui a

éveillé ma confiance en vous. Donneszoi la main, pardonnez-moi
mes doutes. Je ne puis cm loyer trop de précaution, car Walslugham
et Burleigh me baissent. e sais qu’ils m’entourent d’espions et de
pièges; Vous pouviez eue leur créature et chargé par eux de m’atti-

rer dans leurs niaise
nommas. Qu’il petits pas un si grand seigneur marche à cette
cour! Comte , je vous plain-3’.

LBIGESTEll. C’est avec joie que je me jette dans les bras d’un ami
fidèle, auprès de qui je puis enfin m’allrauehir d’une longue coutrainte. Vous êtes étonné. sir. que mon cœur ait si vite changés
l’égard de Marie; jamais dans le fait je ne l’ai hale. La nécessite des

circonstances m’a tordu son amen-saille Longtemps, vous le salez,
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un mûri

Une lettre

ses flonflon in nous;

(le l’archevêque de Reims

[un oud; mutuels! ’

m’a accrédité

ou ne: Rôniglu son (annulant

auprès de la reine d’Ecosse.

Schiller. 36K; incifi
son (invar Œiuuiicnttiubrruug; i

LEIGESTEB. Je suis-instruit
de votre changentent-de-rellgioug ’

fie il: r6, bic meute.

c’est lui. qui éveilla

ouin filament in une.
(55th: mir bic 350mo.

ma confiance en vous.
Donnez-moi la main.

33men): mir minou Smeiici ;

Pardonnez-moi mon doute;

id) mon indu

tout minimums une murins!)

je ne pour:
employer trop de précaution,
car Walsingham et Burleigh

fieffer: me;
le une, hué fie mit flics: italien,

je sais qu’ils me tendent des pièges

laneret.

en me guettant.

Si): feuillet frein

Vous pouviez être

lin 6435M luth minium.
ou, in mon: in me Gare.

leur créature et leur instrument

5m e ri i tu c r. allie titille gouine
grip! tin in grenier 20th

Minimum. Quels petits pas
marche un si grand lord

un enfeu: fief t

à cette cour!

(lirai, id) lâchage Guru.

Comte, je vous plains. j
LElCES’rElt. ’

se nid giraumon ne: illuvium;

me haïssent;

pour m’attirer dans le filet.

fieicrfier.
se mon midi frettois

Je me jette avec-joie

au tu entrante Grcunbeehruii.

à la fidèle poltrlncod’-aml,

me la,» tout ruelle!) midi ruilerai

ou je puis enfin me décharger

me langui Brutus.

de cette longue Contrainte.

Si): frit; reviennent, êir,

Vous êtes étonné, sir,

au; tu; le ferma geinte"

que j’aie si vitechaug

me 45cv;

de cœur (sentiment)
pour Marie.

urger tu ail-aria.
Sieur in ber Stout

Sans-doute, dans le fait, .

liant: la; fic nie;

je ne l’ai jamais hale;

Nt Sienne m- Seine

la contrainte des temps
me lit son adversaire.

mutine mit!) 3l! linon Œcgncv.

212 3min? arum, «(1)th Qluftt’m.
Gin ont mit gamma): fait langea 3mm,
3m wifis, cb’ fic bic fiant) tout marniez) gal).

un and) ber Gitan; tu: 650ml: fie umladue. .
mut Mati la) boumé bicîeô (me: bon mit.

me: un (gcfüuguiâ, au ms &ch Œfortm
ëud)’ id) il: ouf, mu) mit Œefalyt bas fichus.

2mm tuer.
ms mitât gtoàutütlfig bannît) E

53 tic e flet.

--- mie mon
Ter Singe, fait, [un (la) lundi ucrâubert.
11min Glu-gel) mat 93, ber mm) 903m Sugeub
11m Œdfilubeit füblloë mucine. murale un: la)

mucus fiant! fût mid) 3l: flan, id) buffle
NM ben 23cm ber Riluïgiu un): Œuglaub.

albumens.
(85 lit Matou, bof; fie (Sud) alleu maman:

93mm; bluffer. °
Go fcblt’lleê, chier Cash: --- un!» mm, nua) geint
SBetlotuen 3mm: tutbcrbmff’ucu Q’Bcrficuâ,

meringua amusé --- il ëiv, mon 5ms gel): cuti l
avant qu’elle ont donné sa matu à Darnley, elle murait été (luslinuo, quand l’éclat de la grandeur l’euvirounait. lui souriait encore.

Je repoussai alors froidement ce bonheur, et maluœuamqu’ollo ont
en pïison, a la porte du tombeau ., je voudrais l’obtenir au péril de
ma v e.
uowrmsn. Voilà une conduite généreuse!
LEICESTER. Depuis ce temps. sir, la face des choses a changé. C’é-

tait mon ambition qui me rendait lusonslhlc à la jeunesse et à la
beauté. restituais alors la main (le Marie trop peu pour moi, j’espérais posséder la relue d’Anglctcrro.

Hammam ou son qu’elle vous préférall à tous les autres hommes.

LEIGESTBn. Cola semblait ainsi, sir llorlimor. En malmenant. après
diminuées perdues d’une cour lnlallgalllm d’une odieuse contrainte....

0 sir! mon cœur s’ouvre, il faut que je me soulage d’un long

ACTE
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Œie tout mit nigaud):

Elle m’était destinée

in: langea Selma,

depuis de longues aunées,

Si): nuât es. du fic guis

vous le savez, avant-qu’ellerte donnât

bic mon hem Soutien,

la (sa) main à Darnley, [jesté

un! un!) et: au; in: mon

quand encore la splendeur de la rua-

in ionienne.

l’entouroit-de-sou-smtrire. (l’enri-

Înmeiô fiieü id)

fait ont: mir
blcftô (mon;

un: iodle id) fie nui
im Œef’unguitî,

Alors je repoussai (tonnait).
froidement loin de mol
ce bonheur;
maintenant je la cherche
dans-la prison,

au un aliment tu imitez,

aux portes de la mon

une mit (Saisi): ses fichent.

et au péril de ma vie.

illuminiez. En: bruit

MORTIMER. C’est-ce-qui s’appelle

groâxxtutijig hauban!

généreusement agir l

sauner.

Lemme.

Tic (limoit en: Singe, gît,

La lace des choses, sir,

in: ne) muai uniment.
(il tout main (filmai).

s’est depuis changée.

in me) mame fulminé

gegen Sugenb une comme.

mm un: ici)
tic peut) murons
si: ricin fur me.

C’était mon ambition.

qui me rendait insensible
pour la jeunesse et la beauté.
Alors je tenais (regardais)
la main de Merle

comme trop petite (peu) pour moi,

in; boîte uni un 38m3

j’espérais en la possession

tu Romain eau (insinue.

de la reine d’Augleterre.

au animer.

MORTINER.

(il in Manet, mû fie (inti) enrgeg

Il est connu qu’elle vous a préféré

«lieu Œiâtrtreru.

à ionisées hommes.

il e ic t fi et.

LElCl-ZSTER.

lié Mien in, chier 61:.

une une,

il semblait ainsi, noble sir.
Et maintenant ,

ou!) geint. attenter! 3.13m)

après dix années perdues

zszorrbroficuen émulons,

de soins assidus,

unitaire: illumine...

d’une «lieuse contrainte...

P
.. en, meut 12m; au): ouf i

ou! sir, mon cœur s’ouvre!

au. siroter mafias, (tout tintant.
ï) mû m langent llttmtttiyô me, antidata --Man profil? mût) giüdlid; --- ëlBüâte mon, tous :8

me 82mm tînt, un: bic man. tutti; Burette: uŒadybem id) gabant l’aime Satyre 1m13

mon (339m lime Œltelfett gcopfctt,

me; iebem 339ch tout êultanêlaunen
me êtlaueuæeututl) untermatf, hué émascula
59:8 minon guillemetait. Œigtnîînnô, . -

(ëelicbfoft 1th mon tout: Bürtlicbfett,
un» lest mit foroient étois gutütfgeflofien,

ilion tout Gunfl une Gttenge glairé gepeinigt,

fille cit: gemmant tout orgasme!
me: (Sifetfttdyt gelfi’ttct, me marnât

Œemmmen toit tin 3min, mie rio Elena:
Œefdyolten -- D bic élima): bat fait: 553m
filât: bief: 653112!

Moulant.
3d; brflag’ (Sud), (Surf.

Ericefier.
flottât me; aux Bic! ber filma! Gin flatter tonton,
me 8m19: me lbtltl’fll amarante mir au ombra.

9h: tinta iungctt aimanter: (limai)!
êBetliet’ la) moine long chanen muge i

ennui. On me croit heureux i Si l’on savait ce que sont ces chattiez
e l’on m’envie i... Après avoir sacrifié dix longues années d’amer-

tume à l’idole de sa vanité. après avoir supporté avec une résignation

d’esclave tous ses caprices de sultane, après m’être fait le jouet de

ses moindres fantaisies . tantôt caressé par sa tendresse, tantôt
repoussé par son orgueilleuse pruderie. également tourmenté de
sa faveur et desasévérité. gardé comme un captif par l’œil toujours

ouvert de la jalousie. interrogé sur mes actions comme un entant,
injurié comme un valet... 0h! la langue n’a pas de mot pour on

pareil enfer! -

MORÏIMEII. Je vous plains, comte.
LSICESÏEB. Arrivé au but. la récompense m’échappe. Un autre
vient m’enlever les fruits d’une pénible constance. Un jeune et bril-

lant époux me fait perdre des droits longtemps possédés. Il faut que
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se mut? tutti; entiebm

Il faut que je me décharge

tu langui Humutbt.
allait mon and; glorifia).

de ce long ennui.

mais: man,
me fût attira et fini,
nm bic man mir!) brucine -51:6ng in) gtopfm

Si l’on savait

un! (flûtiau me: Giulia:-

à l’idole. ne sa sanité

ppm blute Stipe long,
and) nutemarf

dix amères années durant,

que je me suis soumis

mit ëtlaeentemuti)

avec l’humilitéd’un-esclave

jutent sucera
une: êuitanoiaumu,

à tous les changements

On m’estime heureux.

quelles draines ce sont
pour lesquelles on me porte-envie.
Après que j’ai sacrifié

de ses caprices-deesuitane,
le jouet (jouet)
ne liclnru grillenbnftrn (lignifions, du petit fantasque entêtement,
tantôt caressé
pst sembloit
son une: âœtiirblrit,
par sa tendresse,
tas êpieigeug

une par antiâgrpoâcn

et tantôt repoussé

mit irritent Était,

avec une dédaigneuse fierté,

peut: gercinigt

égaiement tourmenté

non une: Gant! unb êtrengr,

par sa faveur et ses rigueurs,

gamin mie riu managent:

gardé comme un prisonnier

sont nguüliti ter (îlien-Kim,

par-le regard-d’-Argus de saialousie,

quwmmrn in? Æcrprr

pris dansl’interrogatoirc (interrogé)

mie tin linotte,

connue un enfant,

geidycitcn mie un mimer --

grondé comme un domestique -

D, tir émette bat fait: mon

0h! la langue n’a pas de mot

fur titi: abolie! ---

pour cet enfer i --

fillettimtr.

Mon’riusn.

En) Minet (Sud), (Surf.

Je tous plains, comte.

Garenne... 91m Sic!

Latex-men... Arrivé au but,

mutait midp ter mais!

le prix me trompe (m’échappe)l

Gin attitrer femmt, mir au rouirez: Un autre rient me ravir
le fruit de ces pénibles soins.
bic litant): ne (brunit Walras.
Mi perlier:
Je perds
mine long brieficnrn élirait:

mes droits possédés si longtemps

un une: purgent blüpetnnttilnnapl!

contre un jeune et florissant époux!

me grenier limas, adirer sétoilent:
fietunterftrigcn full il!) son ber æüline,
9130 tri; in lange ale tu: (Évite gliiupe.

and): litre fiant «une, and; une (Quint
59min mir tu: peut llniiimutiing tu roulant.
être lit du mais, une et in intimement).

. l I 9R o ttimet.
(St lit Ratlj’rinrnè (536611. fin pas émule

élit et ses (émancipera Rünîte anêgelrrnt.

2 eitrfter.
en flûtant imine ôoffnuugeu. --Sd; futur
Su biefem entremit; mainte turlute du élirait

Bu fafiot --- une surin muge muret au;
mer criiez: lapinait àoffnuug michet pt.

minime fille, in leur Singe Œlang,
gram) un: sont mir; Œdiiiubeit une 3ngen’o traire

Su une pollen merlin michet du ;
mitât faites (serge, meut, me ôtais nargué),

une il!) implant, unir!) mentois id; serinent.
finit grènetier fri)’ id) lie in «me Œlrnb

&rraEgciliirgt, griliirgt bard; ntein aluminium.
me initia in mir bic àefinuug mati), si) id)

le descende de ce théâtre ou j’ai si longtemps brillé au premier rang.
Ce n’est pas sa main seulement, c’est aussi sa faveur que ce nouveau

venu menace de m’enlever. Elle est femme, et il est aimable.

nonrtnen. l’est le fils de Catherine; il a appris a lionne école
l’art de la flatterie.
LEIGESTER. Ainsi s’écroulent mes espérances. Dans ce naufrage de

mon bonheur, je cherche une planche de salut, et mes repaisse
tournent vers mes premiers, mes plus beaux rêves. L’image de
Marie (faire l’éclat de ses citatanes s’est de nouveau oilerte a moi. la

jeunesse et la beauté ont repris tous leurs droits. (la n’est plus une
froide ambition, c’est le cœur qui compare, et je sans que! trésor j’ai

perdu. Je la vois avec eifroi précipitée dans un alunie de misère, et
précipitée par ma faute. Alors s’éveille en mol l’espoir de pouvoir
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sa, fait gemmeriicigen

mm m 2131m: I
in» id; in longe glanât:

«(a tu: (Erik.

En: mue italômmliug

bruit: mir sa malien
nid)! attela (ipse par»,

Je dois descendre

de la scène l

où j’ai si longtemps brillé

l connue le premier.
tu le nouveau venu
menace de me ravir
non seulement sa main,

nuoit au: (Minuit.

mais auésl sa fartant

âie in tin mon,
un» et il! litfierimtttl).

Elle est une lemme,
et lui, il est aimable.

Œlurtimer.

Mommm.

(5": in in: 60531 Rails’riuens.

il est le [ils de Catherine. l

(il: in: ouégeiernt

Il a étudié-blond

in garer Émail:

à bonne école

hie Morte ne gaminera.

les secrets du flatteur (de la ilatteriel.

E c i c e fie r.

1411053153.

ès flûtiau imine ôulfnungen.

Ainsi s’-écronlcnt mes espérances.

3:: riaient êdüiîfrrud) meintôëitt’ufcèi

du filait,
uni: ouin Mage mon: la!) miche:

Dans ce naufrage de me fortune,
je cherche à saisir
une planche de salut,
et mon œil se tourne (le-nouveau

tu crftcn Melun milouins sa.

vers la (ma) première belle espé-

in au; minima

Lllmage de Marie. irance.

fume ici) sa fafiot

in rem (Slang fibre: Œcip

dans l’éclat de ses attraits.

(tout:

s’est présentée

mu ou mir;
amurer: uni: Sagan:

(le-nouveau devant moi;

mitan michet tin

sont rentrées rie-nouveau

in lin-c vallon mon.
giflât ont: faire: miaula,

dans leurs pleins (tous leurs]. droits.

la beauté et la. jeuùesse

Ce n’est plus la froide ambition,

au liber; «mon,

c’est le cœur qui a comparé,

mm Ms enlviaub,

et j’ai senti

mielr mon» la: varierai.

que! bijou j’ai perdu.

il!) «in lie mît êdmdm

Je la vois avec euro!

litron-gamin: in titffl! (Siam,

précipitée dansuue profonde misère,

gcûxlrgt ourdi ment Ëtrfifittlbtm

précipitée par ma faute.

à! minimum; in mir bic pommais.

Mors «milouin on "lui i’vspëranm

218 3mm: anfaitg, attirer glanent.
êta lent and; retint flânait une licitera.
Shunt; tine irrue ému) gelingt et ont,
- se: main revenant «9er; au ofienfieren,
Un!) laitier Œricf, ben Sûr mir überliradp,

Æerfidyert mir, me fie batelât, en mir
8mn mon frimiez: Will, mena le!) fie tette.
allotit-m et.-

Slir mulet airer mon sa lin-cr Skating!
mit? tirât gtfdfilyll, rué fic vautrerai tourbe,

filou Sure êtimme fallait sa imam fini)!
Gin 213mm: ntuâ garant»: -- me: arrangea ses:
me min), ben gaffait limé (alitera militent.
3m éliminait au mont nmfi il): ber glanant
53m muettement élimer attireraient,
Gentil failli fie nidyt rimai ben filao, pt (Sud;- l

Saladier.
21cl), en, ré fiat mir Dimitri g’nug grimai!
11m felbe se: mon: fie ont ËGÏÉOÏQ sont
Bled; ûotlpringbei) meggefübrt, ter imagent

Œcmabrfam (Entre bipenne atterrirent.

maintenant encore la sauver et la posséder. A l’aide d’une main
fidèle. j’ai réussi a lui découvrir le changement de mon cœur, et cette

lettre que vous m’apporter m’assure qu’elle me pardonne , et que si

je la délivre. elle se donnera à mol pour récompense.
nommait. Mais vous n’avez rien fait pour la sauver. Vous l’avez

laissé condamner. vous avez vous-même voté pour sa mort! lia
fallu un miracle; il alailu que la lumière de la vérité touchât le neveu

de son gardien. que le ciel lui préparât un libérateur Inattendu au

Vatican, autrement elle ne. trouvait pas même de chemin pour arriver à vous.
1.5142831123. Hélas! sir. j’en ai assez soutien. Vers le même temps,

elle fut transférée du château de Talhot a Fotheringay et comme a la
garde sévère de votre oncle. Tout chemin jusqu’à elle était ferme:

me DEUXlÈM, sans KUiTiEME.

I 2i9

ab id; jeu me) trime
fie mm: unb influai.
mura, du: me: filme

si maintenant encore je pouvais
la sauver et la poss6der.
Par une main fidèle

geline: ce mir,

il me réussitfle réussis) l

if): au effcnbarm

à in! découvrir l

min menhir: 6m.

mon cœur change,

une bidet mûri,

et cette lettre

un 3b: mir. (thulium,
vermet: mir, bai il: mariât,
bai, menu le; fie une,

que vous m’avez remise

que, si je la sauve. [à moi.

in mil! 311m mufle au, mir Malien.

elle veut pour récompense se donner

m’assure qu’elle pardonne;

5m o r t im e t.

Homme.

mer 3l): watt: amers

Mais vous n’avez fait rien

sa me: l’imam.

pour son salut (la sauvenû.

31;: liai: gtfdfifim,
en? fie nemribciil muret,

Vous avez laisse se-faire
qu’elle fût condamnée, [voix

gai: felôft (me ëtimmc

tous avezadonné vous-même votre

au iijrem tu!

pour sa mon! [lait un miracle.)

(in: ailante: mai gemment.

Un miracle doit (du t) se faire! (il fal-

En me be: mimai:

La lumière de la vérité [mol

mué raid; même

doit toucher (il fallut que... frappât)

ben fileriez: me mutera.

le neveu de son gardlen.

3m milan: au Blum

C’est au Vatican. à Rome,

mué ne: êtmmel il): guûcteitm

que le ciel doit:(dut) lui préparer

un nummulites: filmer;

le sauveur inespéré;

fouit (en fie

autrement elle ne trouvait

nient chimai

pas même

in: 918:3 sa Gué)!

le chemin pour arrive-r à vous.

Seiceûet.

1451035153.

me, gît, c! bai mit admît!

Hélas, sir, il m’en a coûté

germa fluaient!

assez de tourments!

Un: me: 8m

Vers cette épointe .

mm fic ninmcggcfülyrt

"mît sotbflinaw.

elle fut emmenée
du château de Talbot
à Folhcringay,

«nuera-eut in firmgcn Œemafitfam

connée à la sévère garde

(âmes (mime

(le votre oncle.

me emmi 55mm

220 guetter unîtes, uriner mitral.
Qtllelltlttt mite leur En; pt tin; il!) entête
hafnium ont ber fille-il, fie sa nerfolgeu.
590d; inertiel tillât, me id) fie laierai) l’âne

3mn tînt: adieu laites! Stein, il!) enfile,
un» briffe une), me moflait: au blutait,
filé sa; du Millet galet, fie au Main.

si
tilt-crimes.
.
Que -il! -.
grinchai.
--- Seller, Œuer une
summum lieroient Œmicrerung. 3d; me: il:
æefrcien, ratant [un id; blet,- bic imitait

Sil fluoit gamme; (Suer marbrure taillent
Œttfitïfitt nué ben glucinium Œrfolg.

il ciceftet.
5233m fogt sur? sur «fripait tutti). fille? sur toutimtille t tint e r.

&emeltfam enfuyait tout id) lima Rater 3
sa, naïf ëicfübtten, Silice if! fieroit. ---

l 2 inciter.
sur [palu emmurer uni: Œcrttaute! filial) mir!
Su michet Œagniâ ratât sur une!) tintin!
uni) latrie tuifl’rn and; un: min turluterait")?

murmurer.
Œorgt mon, ber tillent mon: oigne (Sud; retireriez! 5
il me fallut continuer aux yeux du monde à la persécuter. Mais ne
pensez pas que j’aurais jamais pu la laisser aller à la mort, sans rien
tenter pour elle. Non, j’espérais et j’espère encore empocher ce
dernier malheur, jusqu’à ce qulil s’olirc un moyen de la délivrer.

laminait. Le moyeu est trouve Leicester, votre noble confiance

mérite que j’y réponde; je veux la délivrer, c’est pour cela que je suis

ici; les préparatifs sont déjà faits, votre puissante assistance nous
assure un heureux succès.
d sarcasme. Que dites-vous? Vous m’ellrayez! Quoi! vous vouFIÜIÇÔOO.

nommes. Je veux ouvrir de force sa prison. J’ai des compagnons;
tout est prêt.
LEICES’I’EB. Vous avez des continents et des complices! Malheur à

moi! Dans quel projet hasardeux vous m’entraîner! Et ils savent

aussi mon secret?
IOHTIHER. Soyez sans inquiétude, le complot a été forme sans

un; omnium, SCÈNE Humeurs.
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3cm flûta au if)!

Tout chemin vers elle

nm Meneur,

fut fermé;

id) mufle fnttfoâm un: un 213ch.

je dus continuer devant le monde

fic su enfargea.

à la persécuter.

son mm lutin,

Mais ne pensez pas

un a!) fie batteguntzobegelgen Infini que je Pousse laissée aller à-la mon

tribun!

restant spectateur passif.

mon, (et; home, unbohbomon’ody

Nom. j’espérais, et j’espère encore

su mutent me ùufietfte,

empêcher la dernière extrémité,

au M un:

jusqu’à-cequll se présente

un imitai, fie au fiefteieu.

un moyen de la délivrer.

mordorer. En! in gefuubm.
2mn, (Suer (des flamant

Momnum. Il est trouvé.

«mutent Œnvhbmng.

mérite retour (qu’on y réponde).

sa: mil! il: befrcim,

Moi je veux la délivrer,

hmm Lin le!) Nm
rie mon: in Mm: gctroffcu;

c’est-pourquoi je suis ici;

la disposition est déjà prise;

Chut mâdptign magna

votre puissant Secours

muant: une un glücflidym Œrfeîg.

nous assure l’heureux succès.

Leicester, votre noble confiance

2 e i ce fi et.

Leucssma.

me (est 35:? Sir: «(ducat mon.
me ï SI): match...

Que dites-vous? Voushm’en’rayez.

mîertimer.

MORTNEB.

on «tu gemattfum azimut:
fiérot Ruhr;

le veux par-force ouvrir
sa prison;

id) huât Œcfàbttm. une (il 5min

j’ai des compagnons ., tout est prêt.

flancher. on [peut

thcssnn. Vous avez

maman: ont: Œetttmnc!

des complices et des confidents!
Malheur à mon

1M; mit!
En mon amusais

Comment? vous voudriez...

Dans quelle entreprise-téméraire

ruât 3E): miel) mutin!

m’entraînezwous!

un biefe and; mîffen

Et ceux-ci aussi ont-connaissance

un: mon Œebeimniâ î

de mon secret?

il): e r t i m e t.

Monmœn.
Soyez sans inquiétude:

Êcrgt mon

tu iman mon, comme: comme ; le plan a été formé sans vous;

222 gueltes miam, adirer emprise.
DM (Sud; pas et ovalisait, lupin: lie
son: bouif, (inti; une mailing pl summum.

il staffer.
Go filant sur midi fait gang gemiâ ocellaient,

ou in brut flirtai) lusin mame "un germant lit?

l I I illuminer. I l p
mutinât (Suif) breuil allie? 66 serinois, tâtai,

93cl «me: faufilait bic (Sud) 431W: lutinai!

sur profil bic 6mm Mien uni) lumen,
se: tintai îliennes, même, unemnrtu,
23mn «filmois! (alleu (Sud) bic uâdfiien limita; --

53er semi 31x turbe Œeflcgeubcii «le 8mm!

Bouclier.
(86 lit suois mit Quorum me flinguât!
3l? sa gefâbtlidy.

moulurer.
and) me saumon fifi?!
Eric reflet.
3d; («9’ (sud), filmer, ce lit mon au magot.

Moulinet (bittes).
main, olim fût (Suit, ber fie 52men mi!!!
sur tonlieu fie biné retiro, ont; fini» un: in

Æebeuflidy. ’
vous,el il serait accompli sans vous, si elle ne siobstinaii à vous devoir sa délivrance.

trustais. Ainsi vous pouvez me donner l’assurance certaine que
mon nom nia pas été prononcé dans votre conjuration?
nom-man. Soyez-en sur. Mais quoi! (ont d’hésitation. comte, à

un message qui vous annonce du secours! Vous voulez délivrer lilarle Stuart et la posséder, vous trouvez tout à coup des amis inabtendus; il vous tombe du ciel un moyen certain et expéditif, et vous
montrez plus «l’embarras que de joie .

LEICESTEB. il n’y a rien à faire par la violence; votre entreprise

est trop dangereuse.
MORTIIER. Le retard l’est aussi.

LElcESTEll. Je vous le dis, chevalier, cela ne peut être tenté.

nounou: . avec amertume. Non pas par vous qui voulez la posséder; mais nous qui ne pensons qu’à la délivrer, nous n’hésitons pas

nui.

ACTE acumens, scène omnium.
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et mâte mimait ont 6nd),

ll seroit accompli sans vous,

Il mon»: fît nicol

insisterait-elle (si elle n’insistalt)pas

(lad; sa oerbanlm

là4lessus, savoir,
de vous devoir

me filmons.

sa délivrance.

barouf,

2 ci n- e il e t.

. Go (mon 3&1 mid; vetfidlttn
l in: gang goumi,
"à min glume nid): germant in

lecesnn.
Alnsl vous pouvez m’assurer

pour maman Certain
que mon nom vos! pas prononcé

in un: 231m?

dans ce complot?

on o t t lm e t.

Mouflon-m.

allumât Œndy Natif le 9133i: ?

Flot vous y. Comment?

Œo (identité, Œraf,

Si hésitant, comte,

bel ciller alêotfdnft,

à un message (une nouvelle)

mon: (Sud) ôülfe Mimi!

qui vous apporte du secours!

sa: mon: mon une lumen

Vous voulez sauver et posséder

ne émut;

3l): mon: mon,

la (Marie) Smart;
vous trouvez des amis

nlüçlidv, ammonal:

lotit-à-coup, lnoplnémen! ,

ri: Malien mon!

les moyens les plus prochesflacîles)

fallut Gué; nom filmant;
body gag: 3b:

vous tombent du ciel;
et cependant vous montrez

mon Œcvlcgcnlkll au 8mm!

plus (l’embarras que de joie!

Baie alter.
(il in mon: mit Œmall.

Lucasnm.

En flBngcftùâ ift au gtfàbtîid).

Le coup est trop dangereux.

Il n’y-a rien d faire par violence.

aluminant.

Mommrm.

5ms ëànmtn in t9 and).

Le délai l’est aussi.

Minima sa; loge Quo). muter, anzsmn. Je vous dis, chevalier,
2-5 in un): au magot.

ce n’est pas à risquer.

monitrice biner.

Monument amèrement.

mon, nid): fil: moly,

Non, pas pour vous,

m fie ont! lumen!

qui la veut (voulez) posséder.

ont: mollet:

Nous, nous voulons
simplement la sauver.
et nous ne sommes pas si hésitants.

FM ne mon,
une fut» nid): in maman».

22A guetter alunira, adirer sauront.
2 e le e fi et.

Sumer 812mm, 3l): un au raid;
Su îo grfv’îiytiid) bovuexmoiirt (Sache.

on» r t i in et.

sur -- (du Matin in fument grill ne: (son.

sauner.

Bd) feu bic Sieur, pie nuâ langé. amatira.-

mouliner.
3d) (une manu, fie au: au oursbvelfiru.
si e le cit et.
Solifübiibrit, moirai ift birîer mon.

- ou o r il nm.

9mm ïopferfeit in un": imaginât, 20th.

Schiller.
(fait) lilflct’ô motif, mie æabingtou au «mon?

allumeur.
(Sud) mon, me Similaire (gomina; niidpgiiuinueu.
53 r in ft et.
morfal! [un feins 28mm mon brintgefülitt.

Elliottim et.
têt bat brinîefen, bof; crié relirois] tout.

l! e ic eft et.

imam mit sommoit. tripot mir il: nul).
I.ElcESTl-1R. Jeune homme, vous allez trop vile dans une affaire si
épineuse et si pleine de péril.

murmura. El vous, vous oies bien prudent dans une pareille ollaire
d’honneur.

LElGIÆS’rER. Je vols les mets qui de toute par! nous environnent.

nommez. Je me sans le courage de les rompre tous.
miel-man. (le courage est de la (ennuies, de la folie.
lilRTlllEii. Colle prudence, milord, n’est pas de la bravoure.
Lamento. Êtes-vous tenté de unir comme minimum?
HORTmER. Vous ne ilotes point, vous, d’imiter le généreux exemple

de Norfolk.
LElGESTER. Norfolk n’a pas conduit chez lui sa fiancée.
nourrain. Il a montré qu’il en était digne.

Liziuusren. En nous perdant, nous fourmilions après nous.

l Acre DEUXIÈME. sonne "unifiant.- 225

il e i: e u e r. immunisa.

Songe: miaou. Jeune homme,

un: fait) si: midi vous êtes irop prompt
in in gefàlyriidy bornennoiier ânon. dans une allaite si dangereusement

EN
o r t i m c r. Hammam [épinem
un: (du baratin Vous, vous êtes bien réfléchi
in ioulent 8.1i; me: (libre. dans un paroli cas d’honneur.

tsa;c une
i: chie
il elitige.
r. I Je
lamantin.
vois les filets
tu: rings une umgebm. qui tout-autour nous entourent.

un n et i m e r. Monnnaii.

3d; (une alliai). le me sens le courage
in in turdil’tifiett aile. de les déchirer tous.

e c le: fi e r. LEICESTER.

Eider unau; ifi Solllulynbeit, (le courage est de la témérité,

allaient de la folie.
mutiniez. nommait.

and: marginât. 2m. cette prudence, lord,
tu me: Sam-tridi. n’est pas de la valeur.

8 ci ce li r r. LEICESTER.

(inti: tune: ce mol)! Il vous prend-envie sans-cloute

sa entez: mie malington? de finir comme Rehington?

une r t lm et. MORTIIIEB.

(Suri mon, momentum Hais non pas levons, d’imiter

tu (lit-vêtirait; la générosité

tu marioit. de Norfolk.

Eticefltt. LEICESTER. 9

mais" Norfolk

in: nient heimgefùlyrt n’a pas conduit-cliezolui

(une 28mm. sa fiancée.

in: e r t i m et. Nomme.
fifi (sa: boulerai, Il a prouvé

taf: cr ce miroit; leur. qui! en était digne.

il e ic c il e t. LEIGESTER.

filleul: un: entubait, Si nous périssons,
mien mît fit 1M). nous l’eutroiuons aprcs nous.
1:.

226 susciter mon. adam alumina
flinttimer.
9289m: mir une imanat, mon fie tricot guettai.
Étudier.
Stuc üEerïegi nidyt, [flirt airât, merise! Mire

un: beftig Blinbem Utrgefiiuu gaminai,
fifi auf f0 gain: 213:3 geieitet mat.

l annihiler.

nous: ouf ben 91mn 51mg, un sur gefiaâiit?

me baht sur beau gobait, mu fic sa mon?
-- un mie? 28mn ici; mm 9mm g’mtg gouapa,
Cite au emctben, mie bic Riiuigiu,
sur: aubefuîfi, mie fie 3a bieîer êtuube

flou mit «mon --- mon: mir une!) bic moflait,

Sic 3m: goumi, un: 2mn au abattait.
fi e Î t c B e t (ahurit).

Qui, (311d; bi: minigin biefm SBIutbefebI?
’Dlutçimer.

Gie lute fic!) in mir, mie fui; mon
3a (Sud).

humer.

au 3614m: gugefagt? mit sur?

minima.

matoit fie amure finira niât erfaufe,
flint id) bic meiueu au.

nommas. En nous ménageant, nous ne la sauverons pas.
nucaux. Vouslne réfléchissez pas, vous n’écoutez pas; par cette
violente et aveugle impétuosité vous détruirez tout ce qui était ou si

orme voie.
HORTlMER. nous la voie. sans doute, que vous avez frayée! Qu’aveb
vous donc fait pour la délivrer? En quoi! si j’avais été assez misérable pour l’assassincr comme la reine m’en a donné l’ordre, et

comme à cette heure elle l’attend de moi, dites-moi donc quelle pré-

caution vous aviez prise pour lui sauver la vie.
amusas. étonne: La renie vous a-l-elle donné ce! ordre de sang
IORTIIER. Elle s’est méprise sur moi comme Marie sur vous.

mazagran. Et vous avez promis? Vous arc-z...
mORTliiER. Pour qu’elle ne soudoyât pas un autre bras, j’ai ont!

le mien.

unanimisme, SCÈNE HUITIÈME.
au e Hi m e r.

MORTIMER.

28mn mir une minoen,

Si nous nous ménageons,

mirs lie nid): guetta.

elle n’est (ne sera) point sauvée.

2 r ic r fi et.
si): überlegt raidit, sur nioit,

l-Ærczsreu.

remet gerftërcu

vous détruirez (renverserez)

mit infus

par entre violente
e! aveugle impétuosné

mies, vous grteitet leur
ouf in 91mn filles.

tout ce-qui était mené

en si bonne vole.

allie ri i m c t.

MORTIMER.

flirt)! qui ont guteu 43m,

(lui, dans la bonne voie

tu: sa: subaigu?
flue me: Six brun gerbait,

que vous nous ave: frayée?

nm fie 51: retint?

pour la sauver?

un: ou? 93cm ici) mm soutien

Et comment? Si j’avais enfin été

émise geuug,

assez coquin

lie au etiuoxrcu,

pour l’assassincr,

Qu’avez-vous donc fait

mie hie Renigin mir entichât,

comme la relue me l’a ordonne,

mie fie son mir amarra
au biciet 61mm

Comme elle l’attend de moi

i131- ïcûen au «Mien.

l pas.

Vous ne réfléchissez pas, n’écoutez

Minium aggravoit

mont mir ses; rie moflait,
il: ses grutadpt,
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à cette heure,

nommez moi doucies préparatifs
que vous avec: faits
pour sauver sa vie.

gâtifier «fleurit.

Lemme étonne.

île Rûnigin gai) (Sud:

La reine vous a-t-elle donné

tiriez! Ælutâcfeifl?

cet ordre-sanguinaire?

Short inter.
en un: fig; in mir,
trie mais sa;

MOBTIMER.

in (3min

en vous.

il. e i c e fi e r.

LEICESTER.

Elle s’est méprise en moi,
comme Marie s’est méprise

lint- 3iyr une: gugefugt" muser? Et vous avez consenti ? L’avez-vous?

allouime-r.

Mommrzn.

une: fie «le: ethnie

Afin-quielle n’achelàt pas

«tout: 45mm,

d’autres mains,

En: id; bic melon: un.

j’ai offert les miennes.

ses guetter taurins, «coter Stupeur.
Bticefter.
sur tinter tuent.
une faon nué manu! octidinfl’eu. (Sic smillât ne;

un Œnrm Morgan munit, me Étoileôurtbeil

son unesflflrerft, une mir geuinnen au: --âlJiortintet (ungetutttg).

mon, un sertirent But!

deleatur.
êie scioit ouf (Sud),
Go minbar mire tic Quittant» triduum, fait

58m êdpin ber Quart sur ber finit au green.
mienne: bai; id; une!) Suit fie übtt’l’tbt,

5906 flinguant): ber Œrgner’tn sa feint,

une bitter 6min mué tin rie finira 55mn.
itittrleigl) [par dirent. Sas intuitif faon une: nient
Œuügegrn mettait, mon de fic gui-bu.

-- 3a, la; brifudf r3, une bief id) ouf -au et t lm e r.

un me traitât 3m rebord)? filant fie ne!)
Su mit goinfrât peut, mon fillette furtfâiytt
Bu irien -- in nid): Miré mie gouet?

8rd leur lie nîmois! mut!) me mineur,
maman. Vous avez bien fait; ceci nous permet d’aviser. Elle s’en
repose sur votre sanglant service, l’arrêt de mort ne reçoit pas son

exécution. et nous gagnons du temps. .

nounous . avec impatience. Non. nous perdons du temps.

LEICESTER. Elle compte sur vous; elle hésitera d’autant moins à se

donner aux yeux du monde un air de cléntenca. Peut-être réussirai-

je a lui persuader de voir sa rivale, et cette démarche lui liera les
mains. Burleiglr a raison. L’arrêt ne peut plus être exécute des
qu’elle aura vu sa victime. .Oui, je vous l’essayer! je disposerai tout

dans ce but.
nommoit. Et qu’oluieudrez-vous par la? Si elle Voit qu’elle s’est

trompée sur moi, si Marie continue de vivre. tout ne redevientoll
pas comme auparavant? Jamais elle ne sera libre. (Je qui peut Ml

un"; DEUKIÈME, scia-un filll’rlÈllE. 229
1.1510125123.

9: i «un.
Sûr tuant nabi.

fiels faon une humain:

Vous avez bienfait.
I Ceci peut nous procurer

mm.

de l’espace ( plus de liberté d’action).

6h! muât (il!)

Elle se repose
sur votre sanglant cilice,

nui (81mn bitumez: filant,
l Né zobcôut’tlîcîf viciât unuollftreæt,

Paname-mort reste inexécuté,-

uni) mît gemimten fiait.

et nous gagnons du temps.

au o rti mer amurais.
922m, mir refilant Bell.

MORTIMER ana-imputiez".

2 e i ce n e t.

(En 331W qui 6m13,

Non, nous perdono du temps.

[.mcssrsu.
Elle compte sur vous,

la minbar mm il: filmant mimai, d’-autant moins elle hésitera
à se donner devant le monde
fief) 3l! goûta ont tu 518m

un mon ber 8mn.

l’apparcnco de la clémence.

Merlan):

Peut-être

bof; id) hlm!) (tilt fie étamure,

que par ruse je la persuaderai

sa Mm bat flagellent ne: Œcguetin,

de voir le visage de son ennemie,

un!) biefer Gamin

et cette démarche

un"? il): bic saune Hubert.
23mm bat filetât.

au valut!

doit lui lier les mains.
Burlelgll a raison.
Le jugement

hum alun met): oollgogeu lumen,

ne peut plus être exécuté,

menu fic fie ganta.
Sa. id; mimis: ce,

Oui. je l’essalerai,

«a bien 91m ouf...

je mets (mettrai) tout en œuvra...

au u t t i m e r.

Maman.

une-folsqu’elle l’aura me.

llub mat mua): 3l):

Et qu’attelguez (obtenez)-vous

Mutuel) ï?

par-là 1’.

imam fie fifi: fiel):

SI elle se volt (volt qu’elle stcst)

getàuîdlt in mit,

trompée en mol,

menu Matin tonifiât: au lehm,

ëie mitb mutule Mi a

si Marie continue de vivre,
est-caque tout ures: pas.
comme auparavant?
Elle ne devient (sera) jamais libre.

mua; bas mutuelle,

Même la cllusc-la-plus-tlouce

tu nid)! and
mie pulsar?

liltl Il Mlll

230 guetter saurins, «cette illumine.
93:16- fouinant faim, ift etuigeâ &fângniâ.

91m einer album ne: ruilât sur est!) cube-u,
gigawatt matit sa): uitbt 91ml; bannit 523mm î

3a (Sutra firman lit hie muet, sur urinai
en: Sélect puamment, menu en: uut ben être!
une (51mn uieim (imminent tuafi’nen meut!

Maria but sur!) nie! unilingue tyrannie!
Set 530mm luth ber 5.13m» able filmer,
DE litre filmiez gteicl) geitt’itgt , fini) nuit)

un ébattu raid); fie harem mir humai,
Œaâ du gemalt’get 20th hué Œeifniei gehe!

Œeg mit Œeriteliung! murait lifientlidyi
Œettheibigt (ils du une: bic (Sanctus,
Rântpft chien min Rami" nm fie! sur fait
tuner ber film-"nu ber Rüuigin son Œnglanb,
Gabon) Styx: molli. 20ch fie ouf (Sure êdylôffer;

6h: ift (Sud) uft bahut gafoigt. Bort saisi un:
æm imam! (peut): «le Œehieter, balte: lie
æermahrt, ne fic bic êtuart frai gagent!!!

ileiceftet.
3d; fleurie, id; attifage titid)! --- Œohin

arriver de plus doux, c’est une éternellecaptivlté. Il vous faudra pour-

tant en finir par un coup hardi; pourquoi ne pas tout d’abord conimencer par la? Le pouvoir est dans vos mains, vous réunissez une
armée rien qu’en faisant prendre les armes a la noblesse de vos nombreux châteaux. Marie a encore beaucoup d’amis secrets. Les nobles

maisons des Howard et des Percy. quoique leurs chefs soient abattus,
sont encore riches en héros. Elles attendent seulement qu’un lord
puissant leur tienne l’enclume. Pas de dissimulation! Agissez ouvertement, défendez en chevalier votre bien-almée, livrez pour elle un
noble combat! Vous serez maure de la personne de la tel ne «flinguaterre des que vous le voudrez. Anima-ta dans quelqu’un de voschâteaux,

elle vous y a souvent suivi. La, montrez-vous un homme. parlez en
matira, retenez-la jusqu’à ce qu’elle ait rendu la liberté à Marie Stuart.

lElGESïElt. Je suis stupéfait et épouvanté... Où vous emporte ce

ACTE Immune, scias: HUITIÈME. 23!
tout tourment tenu,

qui puisse arriver,

in auriges Œefânguifi.

est une éternelle prison.

Si): muât body aubert

Vous devez pourtant en finir

mit enter hibou: me g.
tueront nantit Sir: nient

par une action hardie;
pourquoi ne voulez-vous pas

glcidy bannit Begîunen?

(le-suite pari-là commencer?

me me: in, in (51mn 65men,

La puissance est en vos mains,

391: bringt en: «État gufammcn,

vous réunissez une armée,

menu 3l): un: mon: maman [faut si vous vouiez seulement armer un met œuf Enter: mien Êœtêfa
la noblesse dans vos nombreux châmiette ont une!)

ou! ottbntgne Saturne.

Marie a encore [teaux.

ter 60mm: ont) et: 23m1;

beaucoup de secrets amis;
les nobles maisons
(les Howard et des Percy

une tout) «in; en fichant,

sont encore fécondes en héros,

(«mon une fluets: geflûrgt;

bien-que leurs chefs soient abattus;

fie homo ou: barouf,
un? en; gemaltiget En»

ils n’attendent que [ta-dessus, samit,
qu’un puissant lord

gobe me ædfpid!

donne l’exemple.

9113:9 mit alternaitan l

Loin de vous la dissimulation!
Agissez publiquement,

se chien finie:

munit militante),
ucrtheîbigt au tin flirter

défendez comme un chevalier

bic Œelicbte,

la trime-aimée,

Minuit cinen min Rami ont fie ! combattez un noble combatpourelle!
sur fcîb me: ber 513auto

ter mon non Œnglaub.

Vous êtes maître de la personne
de la reine d’Angleterre

foirait: Si): mat.
ne: ne qui (Eure êfliüfier;

dèsoque vous le vouiez.

fie in (tut!) babil: un gefotgt.

elle vous y a souvent suivi.

Sert sciât il): un minuit!

Là, montrezJui l’homme!

fumât «la Œebicter,

Attirez-la dans vos châteaux;

en [le irai gcgcâen

parlez en maître,
tenez-la enfermée
jusquià-Cc-qu’elle ait rendu libre

halte: fic remoulut,

tic 5mm!

Marie Stuart.

ü c i c e ft e r.

leucome.

3th faune, ne «une midi!

Je suis-étonne, je frémis!

232 alucite: tâtonnais, ombrer Stuftritt.
filetât (Sud) ber êdnninbel? Renne 3l)! bident étiolant?
une: sur, tuie’ê fieht mit Melon «fief, une mg
sans Ümttettttld) bic (Sellier [ne geintnben’? 6M): ont!) hem fielbengeifi, ber eh’ntalê mol)!

Su niaient 2mn: ne!) teste! «a ltutcttnotfen
Sft ’Ëilieâ, tintent! Gibiüfi’el rincé usance,

une tenu-mines fièrent urgonienne ’ migt mainte licitent). mimi autans unBebat’htfant.

-- 3d) luire tontinait, gain.

Moulinet. .I e

. Maria boit!

89W id) nuit harem fîroii su il»? sinité? l

2rlttfltt.
Stiugt un en ânonna mature em’geu Stein!

Situation. t
éminça lin- bic fclbfl! 8mn Œrrfgeug tout maillots

filet id) mit!) au, nuât 8nd) 3mn Manteau!
(G: gelai et.)

délire? ConnaiSsez-vous ce sol? Savez-vous ce qui se passe à cette
cour? de quels liens étroits cet empire de femme a enchaîne les
esprits? Cherchez l’ardeur mimique qui jadis animait cette coutroc. Tout est soumis au joug d’une femme, et il n’est point de

courage dont le ressort ne soit détendu. Suivez ma direction.
N’entreprenee rien sans réflexion... l’entends Venir. Allez.

nourrirent. Marie espère! Ne lui porterai-je que de vaines com

notations? .

LElcESTER. Portez-lui les serments de mon éternel amour.

Immune. Portez-les mus-monte. Je me suis offert comme instru-

ment de sa délivrance, non comme le messager de votre autour.

ACTE- nenxttue, senne nomme. 233
mon triât (8th tu: solution?
liront 3l): mien titubent

Où vous emporte le vertige?
Connaissez-vous ce sol?

niât en. i

savez-Nous I

mie ce tirât

comment c’est (ou en sont les viroses)

au bidon «fief,

à cette cour.

mie mg

combien étroitement

bits comme

I cet. empire-de-fetnnte

[un gebuuben tic d’une: i

a enchatné les esprits ?

gnan and) un: commun,

Cherchez. après ce courage-héroïque

et: abonnis sont)!

qui autrefois sans-doute

fait rrgte incident Entre!

s’agltait dans ce pays.

une il! nuttmoficn,
tuner un: Minitel tines filetoit,
une bit 8mm tout alloties

Tout est soumis,
et les ressorts de tout courage

obgeinannt.

sont détendus.

tout est sous la cloîtrions femme,

Ëetgt maint: Shilling.

Suivez ma direction (mes conseils);

un: litchis nnbtbadttiam.

ne risquez rien témérairement.

3d) lion tournait, gain.

J’entends venir, allez.

matinier. émacia tuât!
mon in; au il: gnon! i

MORTIMEB. Marie espère!

mit («rem Simili

Retournerai-je vers elle
avec une vaine consolation ?

il e i c r fi c r.

LEICESTEB.

Œriugt il): bic mon"

l’ortezaiui les serments

suriner maigrit 21th: 2

de mon éternel autour.
Monument.

. il)? c r il mer.
Œringt hic Un frutti.

Portez les lui vous-même.

3d: ont min) on

Je me suis oilert

guru allaiteng une: mettons,

pour instrument de sa délivrance,

mon (Sud)

et non à vous

tu!!! illuminait!

pour. un messager-d’otnourl

Œr mot a).

il son.
91 il Il tu n r: n

231; sinuer Minium, munir-r ziiiiftritt.

Shuntcr finîttitt.
ŒIifai’aeiI). Muses.

ŒIifabeti).
flirt. ging ba mon Sud) ives? sa)" bâtie intubait.

fiait: flet
(au œuf me au: Mina uns Mâtoâeu ummubtub).

(56 mon: eu winrtiiuet.

ŒIifaiaeib.
511m m (Sud), 20th?

Go gang immun ?.

2 eicefiet (fait au).
--- filiez Miner; mimi!
3d) froue tu!) in toisent» nie geisha: ;

chIcubet aux id; un uni: minet Édiôniyeit.

--- 2( E

a)518mm
(S, Mai)
e tu.
feiifgt sur?
8 cit e fier.

53W id) feiuen (5mn
3a imam? 8a id) beineu mm maudite,
8mm: fis!) mit ber marmitait (55mm;
1&6 titubement Œerlufteii.

SCÈNE 1X.
ELISABETR, LEICESTER.
amuïra. Qui vient de vous quiitcrfl’ai entendu parler.
LEICESTER se. retourne rapidement en entendant la reine et pan

fait troublé. C’était sir Murtimer.

immun. Qu’avez-vous. milord? Vous êtes bien ému...

atomisa se remet. Voire aspect i... Jamais je ne mus ai me si

charmante. Je suis ébloui de votre beauté... Hélasi...
ÉLISABETH. Pourquoi ce soupir?

LEICESTER. Mai-je pas sujet de soupirer? A la me de tant de.
charmes. je sans se renouveler en mu! la douleur luexurilmbic de la
perte qui me menace.

I
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monter unifioit.

NEUVlÈiŒ SCÈNE.

Œiifai’ietô, hittite:

ÉLlskBETH. 1.3141133153.

(il tif a i: e t t).

ËLtSABE’tH.

filin: gins tu mg unit (Sud)?

Qui s’est éloigné la de vous?

3d) lié-rie furetant.

J’ai entendu parler.

Étictfitt nui (il: ou:

LEmESTER a son discours

fic!) ummnbcui mon un) trfdgtodtn.

se ristournant vivement et effrayé.

(tu un: têt: immune:

C’était sir Mortimer.

(il i f a B e t9

ËLISABBTH.

mus if! (Sud)

Qu’est-il à vous (quittiez-mils,

tout î

lord?

Su gang

Si complètement (tellement)

filtraient

déconcerté l

teintiez fus: tu).

LEICESTEB se remet.

liber initier: mon

Par ton aspect?

sa; t)ch tu; nie Mayen
in oiseau;

Je ne t’ai jamais vue

tu; flet): au

si charmante;
je reste 1a

geiieubet

ébloui

Mit Minet êfiuitâeît.

par ta beauté.

9M)!

Ah!

(t li in 5 e tu.

Éusmmn.

933auto

faufil 3l): 9

Pourquoi
soupirez-vous?

9 e i c c il e r.

LEICESTER.

fiai? id? teintait Quint

N’ai-je aucun sujet

51! itttfgtlt Il

de soupirer?

En id: mon:

Lorsque je considère

rumen intis,
tuteur fini; mi:

tes charmes,
il se renouvelle à mol

ne: ameutoit 66mm

la douleur sans-nom (énorme)

tes trottoient micanites.

dola perte qui-me-menace.

236 amener miam, monter imitent.
(81m!) et!»
93m3 meulier! Bât?

Bric e fie t.
sein «Sert, bain iieôeiiêmiitbig (and! ucrilee’ id).

513m tvitfi bu in ben iugeitblidyeu 91men
me intrigua Germanie ne» gnctuce filetai,
nui: ungetiniit mire et hein cône; uniprix.
(St lit non füuigiitfyeut 531m, hué [un

3d; mon, une!) Situe ici alter 233m gantai,
DE (Silice lei»: ouf melon Œtbenruub,

fier ont): inuktitut; file ne; filoit, «la id).
Set et: boit flûtiau [un bit!) nie gefeijm ;
flint bonni illuinn une êdlltltmtl’ tatin et lichen,

3d) licite b id). mon bu hie livrait: mon,
3d; ale in: grëâie sont: ber filoit (planent,
au Minou glane iuürb’ id) lmunterfleigtn,

mon Mahaut 3a urinait Ëüfitn ligot.
ŒÎÎfŒÜtÜ).

æeiiag’ midi, mutilez), idem midi mon! - 35) havi la
mon tête; une: irageu. flirt)! me bâtie entiers
(Sieuiâblt. une mie mon il!) tuthie Emilia,

me me aoûtien biniou, me ile (irien.
ÉLlSABE’l’lt. Que perdez-vous?

LEICESTER. Votre cœur, votre. aimable personne, voilà ce que je
perds. Bientôt vous vous sentirez heureuse dans les bras d’un jeune
et ardent époux, et il possédera votre cœur sans partage. Il est d’un

sang royal . moi je ne le suis pas; mais je délie le monde entier que
sur la terre il s’en trouve un sont qui sente pour vous une plus site
adoration que moi. Le (lue d’Anjou ne vous a jamais me, il ne peut
aimer que votre gloire et votre éclat. Mais mol, c’est tous que j’aime.

Quand vous seriez la plus panure bergère et mol le plus grand prince
du monde. je descendrais jusqu’à vous pour meure mon diadème a
vos pieds.
ËLtSABETH. Piaignezcmoi. Dudley, ne me blâmez pas... le n’ose in-

terroger mon cœur... Hélas! il aurait fait un autre choix. Ait! que
je porte eut-le aux femmes qui peuvent élever ce qu’elles aiment!
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(S li ï a b e l l). I

ÉLlSaBEflI.

913m! muai 3l): l

Que perdez-vous?
Lances-sa.
Je [mulsion cœur,

2 r i c c il c r.
sa» vacillera hein 45m,
rein lieficnsmiîtbig êtlbfl.

in in! illqcnhlùfim 91men

ton aimable toi-même (la personne).
Bientôt tu le sentiras heureuse
dans les jeunes bras

les fcuçigçu Œemublg

de [on ardent époux,

Æalb mira au au, glücflid’; (frôla:

uni et mini Mimi:
leur (in; ungetlpcllt.
(Si in un: lâniglidmn Mut;

l dt rimaillera

id: (un au nid)! ;

[on cœur sans-parlage.
Il est de sang royal;
je ne le suis pas;

au» 2:03 N gebulen

mais défi soit porté

aller 213m,

au (Je délie le) monde enlier

us auf biefcm Œmmuuhe

si sur ce globe-terrestfe

(Stuc: un, ber filait fût nid;

nul): alimentais de id).

quelqu’un vit qui sente pour in!
plus d’adoration que moi.

me: 3911: mm initioit

Le duc d’Anjou

lm bien nie giflent;
et latin un: lichen

ne t’a jamais vue;

il peut seulement aimer

humai aubin «un Œdpimmcr,

la gloire et ion éclat ,

bltb au»: il).

c’est toi quej’aimc. [pauvre bergère,

213ml tu il: imine fini",

Serais-tu (quand tu serais) la plus

id) gitana

et mol né

au il: même 8M! in mu,

comme le plus grand prince du monde

id! mutile Çctuuttffltigm

je descendrais

au minent (ému,

jusquà la condition, [dème.

31! Ninfll Ùiiâeu meiuŒiabem me".

et à les pieds je mourais mon dia-

(îliflibclb.

ÉLISABE’I’H.

Sillage midi, 91mm.
(«un midi niait!

Plains moi, Dudluy,
ne me fais pas de reproches!

3m turf fa nid): frugal:

Je ubac certes pas consullnr

lusin lieu.
21m! me une «une! gambit.

Hélas! il aurait autrement choisi.

un mie fluait: tu, «une mua,

El combicuj’cmie les autres femmes,

mon cœur.

lie tlîtïfll abélien

qui peuvent élever

tu, nuis fic 15cm.

ce qu’elles aiment.

238 filocher alunas, animer iluftiiu.
Go gliirfiidy tin la; niait, ME ici) beur illimite ,
53cv mir sur alleu tâcher in, bic tireur
liniment faim ! --- Sûre 6mm inatb’ê bergi’mut,

me «nanti and) ihret illumina au nerfwenfeu;
se bat fic!) Segiidyrê minuit, fie fiat

93m tonlieu me; ber finiront auêgetrunicn.

il et: me tu
Srgt me: fie midi hm Tailleur Reich i398 mitans.
(5, I ile la r il).

6h bat on fllicnfdiru Urtiyeil nidiiê gourmet.
2&th inutii’ 25 un au lebel: , aniline! tub fie

me Sud) fiel) nui, hem id, midi untmuarf.
433:6 le!) body aiidi’Qtufntüdic martien fütmett ,

E328 225m6 midi, ber (sur suit au fretin;
Sud) 509 id) flicage Ribuigânfiiditm bot.

une une!) gemauu fie aller intituler (mon,
513M! fie fic!) mu hefliâ, au me!) in feux,

Hui: un: fie mon ou Sugeub une me 911m .
êta une bic mon. SüfiIiugeiiub aile!
ment Seidytiiuu eilcu Tu, tm- ïyteube au,

un imagea indue, tous ile natrium unifiait.
Moi je ne suis pas assez heureuse pour pouvoir placer la couronne
sur la tète de l’homme qui m’est cher entre tous. A Marie Stuart il a
été accordé de donner sa main selon son penchant; elle s’est tout

permis, elle; elle a savouré la coupe de toutes les joies.
LEICESTER. Maintenant elle boit aussi la coupe amère de la douleur.
ÉMSABETH’. Elle a comme pour rien l’opinion des hommes. La vie

lui a été légère, jamais elle ne s’est impose le joug auquel je me

suis assujettie. Moi aussi j’aurais pu prétendre aux jouissances de
la vie , aux délices de la terre , mais rai préféré les devoirs austères de la royauté. Et pourtant elle s’est concilié la faveur de tous
les hommes en s’appliquant à n’être rien qu’une femme, et la jeu-

nesse et la vieillesse soupirent également pour elle. Les hommes sont

ainsi faits. Tous aiment le plaisir. lis courent après la joie et la frivolité, et n’estimcut rien de ce qu’il leur faut respecter. Ce Talbot

am; DEUXlÈME, sensu Nlilli’lÈ-lili.
sa. En: au): in giûdiidy.

Je ne suis pas si heureuse,

bai id; tenu animai
bic mon: hem allante,

que je puisse menteusnr-lav-(ôtc

une mit mon: lit une alleu.
(56 leur!) marginai be: Quart,

qui m’est cher avant tous.
Il était permis à Marie Stuart

bic fiant! au «mental
nad; une: mtigung;

selon son inclination;

bic au ne!) criquât sagum,

la couronne à l’homme

d’accorder sa main

lie l’ai anguillule:

celle-là s’est permis toute-chum,
elle; elle a vidé

un laotien laid) le: Semeur.

la pleine coupe des joies.

8 ci c e il et.

LEICESTER.

3:3: triait il: and;
ben bittera and) me 2eme.

l’amer calice de la douleur.

151i i ab en).

Maintenant elle boit aussi
ÉLISABETII.

Sic in: me geadmt

Elle a estimé pour rien

me minci! in: mtnfdifll.

l’opinion des hommes. [a été légère)v

ŒÛ mure: il): (de: au (site,

"lui a été léger devivreaa vie pantelle

aiment: tub il: M sa; 3m!) œuf,

jamais elle ne s’imposa le joug

hem et; une; untemarf.

auquel je me suis soumise.

Bel) me: bec!) and;

J’aurais cependant aussi

iranien ünfhrùm matrice,

pu faire (avoir) des prétentions

midi au fume me lichens.

à me réjouir de la vie,

ber Qui! ber (âne;

des plaisirs de la terre;

bada 503 le"; sur

mais J’ai préféré

fluage aôttigerflid’yleu.

les sévères devoirs-de-la-royauié.

llnb sur!) goum: fie

Et pourtant elle a gagné

tic (Senti aller illimite,

la faveur de tous-les hommes.l

mil il: («il mn- infini

parce-qu’elle s’appliquait seulement

5:1 (au tin 18:31),

à être une femme;

une bic Sugenb une me lime

inuit nm ile.

et la jeunesse et la vieillesse
lui fait-laæour.

60 flue hie Elliàunct.

C’est ainsi que sont les hommes.

(à! fini, aile l’image!

ils sont tous voluptueux!

etc film un: Magellan 3e

Ils courent après la frivolité,

tu lieuse,
uni minium mails,

elle plaisir,
et estiment pour rien

me [le mutiez: barmen.

ce-qu ’ils doivent vénérer.
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allo guetter tiufsug," usinier liette-ire
Œeritmgte fiel; raidit une "Scribe: faillit,
’tilé et ont tout: litai; au rebot lem!

hircine.
flingua ce tout. (St leur un secteur unit;
mie Sifflez est mit sonnoient: il»! betblirt.

Œlifnbetl).
t une tu? une miellat)- matir, au"; lie in tous la?
(in oit muât’ id) se lierne ultimo: biter: :
fiel)! muent id)- tuiiîen, une au glaniez: in.
(alunite: fdintflt’flelli, ëŒilveruugru [tigra 5
me: mainte «ligner! flingot isürb’ la) troue.

- illico (d’un: sur mit!) in tritium en?

flaireurs.
3d) firme

ibid) in (Silicium mien laie mais.
-- fille firme: turlutait le!) mir, id) brrg’ ce nient,
filleul: ce gang ingebcim gtfdlellfll limule,

Set gluait gtgrniiber bit!) au feint 2
58mm faillait bu cri? reines gangue élans
Gentlemen! me èBefdlâmnng g’ônnt’ id) lut,

Qaâ lie mit eignen flingot --- beau ber mais
ébat Marie flingot --- linoleum fiel; filin,

lui-même ne s’est-il pas rajeuni quand il est venu à parler des attraits

de cette femme i
LEIGESTER. Pardonnez-lui t il a été autrefois son gardien. et l’arti-

ticieuse Marie l’a fascine par ses cajoleries.
ËLlSABE’l’ll. Est-il donc vrai qu’elle son si belle? J’ai si souvent

entendu venta ce visage que je voudrais bien savoir ce qu’il en faut
penser. Les portraits sont flatteurs. les descriptions tricoteuses. Je ne
m’en fierais qu’a mes propres yeux. Pourquoi me regardez-vous de

cet air singulier?
massue. Je vous plaçais en. pensée a cote de Marie. Je voudrais
avoir la joie, je ne le cache pas, de vous voir. si cela se pouvait faire
secrètement. en lace de Marie Stuart; alors. enlia. vous jouiriez de

tout votre triomphe. le lui souhaiterais cette humiliation, que,
par ses propres yeux. car l’emie a les yeux pénétrants, elle vil
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Eider sont faibft

(le Talbot lui-unième

ocrjimgtc et ne, mon,

au et faut au «un
qui ligua titan?

ne se rajeunissait-il me
quand il vint à parler
de Ses charmes?

teintiez.

Immense.

mugit: et tira.
(En nm finit tu 513mm;

il a été autrefois son gardien;

Il hie mitige fiat tint [nilgaut

Pardonne le lui.
la rusée l’a séduit

mit êdgmeldyeln.

par (les flatteries.

Œtiîabetip.

Fameux.

11m: il! ce tenu mon, mon,

Et est-il donc réellement vrai,

mû [le f0 Mât: tu?

qu’elle soit si belle?

fin oft muât: id; iman

Si souvent J’ai du entendre

bit En»: minium;

vanter ce masque:
je voudrais bien savoir

id) mon mil suiffai,
me: go gluten lit.
comme fdpmeidyein,

ce-qu’ii y-a à (faut) en croira.

Les portraits flattent,

êtfiilberuugm iügen a

le: descriptions mentent; e

id: mon: au: trama

je muterais seulement

minot eignen magot.
91346 fana: sa: raid; au

in farfelu?

à mes propres yeux.
Que (pourquoi) me regardez-vous
si singulièrement?

Refait".

LEIŒSTER.

se» fiente tu; in fichante:

Je te plaçais en pensée

miam bic Maria.

accoté-do Marte.

36) münfdyte mit bic 3mm,

Je me (souhaiterais ce plaisir.

ici; berge ce mon

je ne le cache pas,

menu ce tout: germant
sans imbattu,

si la-clmsc pouvait ana-l’aire

même ganga: ëiegâi

de tu complète victoire!

3m gênnte il): hie mcîdxâmuug .

Je lui souhaiterais cette confusion

me a: tu; me rabroua:

qu’elle se vit convaincue

tomoit-fait cri-secret,
me 311Mo: statuoit: ber 6mm! de te voir en-face-de Manie Stuart!
93mm «il
Alors seulement
fallut! tu genicâen
tu devrais jouir (tu jouirais)

mit algue" Slogan -de ses propres yeux --tout ce: Stein in: Marie fluant --- car l’amie a des yeux perçants Hi

2tm amener flaflas, monter illimite
553i: fait fie and; au 21net. ber (aman
ilion bit lieîiegt min, ber fie in amabile!)
un jeter aubert: lnütb’gen Singmb meidyt.
(S i i f a B e t l).

êie il? bic Süngere un Sautez.

Selle cit et.

l Sünget!

mon fienté le: nidyt amenant) une casent
êie mg mol)! sont ber Bell geaiteti lydien. «a

3a, une me une .ilrünfung Blum mucine,
me mâte, bic!) au?» 28mn: au feint! 6&2 fiat

me 226an Milne minuits; bluter litt);
sont; fil): fie hem &lücf engagea fcbteitm

11m) «le bic étirant ne flamencas non granitent):
59a fie fic!) flets in nie! guettât, in fiels
(552mm mit ne: fianglififcben aluminium,
mon; ith ouf âtanireicbt mâteras fifille nom-l!
G [ifafietâ (nomme; binmctfmb).

mien veinigt and) in fie au faim.

enceint (tenait).
Gin (mon
un sine (Qunii; gamine ce un ale Girafe!
combien vous l’emporte: aussi sur elle par la noblesse de vos traits,
yens à qui elle le cède si infiniment en tant d’autres précieuses qua-

iles.

emmena. Elle est la plus jeune!

LEICESTER. La plusieune! A la voir, on ne le dirait pas. (le qu’elle

a suaire", il est vrai... Il se peut qu’elle ait vieilli avant le temps.
(lui, et ce qui rendrait son chagrin plus amer, ce serait de vous voir
fiancée. Les douces espérances de la vie sont maintenant derrière elle.

et elle vous verrait marcher ail-devant du bonheur. Elle vous verrait
fiancée avec un royal me de France. elle qui de tout temps s’est enorgueillie et c’est. montrée si fière d’avoir épousé un prince français:

fille qui comme encore maintenant sur le puissant secours de la
lance.
immun. laissant tomber ne’gligemmeni ses paroles. ou me
persécute on eiTet pour que je la voie.
LBICES’Œ n, virement. hile le demande comme une faveur; accordez-
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mie feu: and!

on me! in: Graal:
ne mon caties: non bit,

combien aussi
par la noblesse de la taille
clic est surpassée par toi,

ber il: mon in comblât!)

à qui elle lez-cède si infiniment

on leur cubera mtirhigcn îugcnb.

en toute autre honorable qualité.

(51 i la b e il).

ÉLrSAcc’m.

êta in et: Sùngere on Serpent.

Elle est la plus jeune en années.

2st c e fi et.

LEICESTER.

Bangui

Plus jeune! " [pas l’alrî.

iman fient ce il): nient .m.

On ne le voit pas en clic (elle n’en a

nous; lyre licitent
en mg mon! goum: Men

Sans-doute ses soutirantzes...
Elle peut bien avoir vieilli
avant le temps.
Oui, et cc-qul rendrait plus amère
sa mortification,
ce serait de te voir comme fiancée.
Elle a derrière elle
la belle espérance de la vie;

un: ne: Suit.

3a, une me bittent mon:
une montons,
me mon, nid) au lebel: «le Ærcut!

en in: ointes ne
si: son: ônfinung ces Mena;
ne; fait): ne

toi, elle le verrait

attigeant Multm
hem «son

marcher tin-devant
du honneur

en: «la hie 28mn:

et comme la fiancée

tes mamelonna son Ëtùlllteltb,

du fils-royal de France. [mon

tu tu: ne, flets in sial gelines,
in (me. striait

et qu’elle s’est tant enorgueillie

mit ne: frangôliidlen aluminium.

du mariage français,

alors-qu’elle a toujours tant tire-va-

les: une!)

et que maintenant encore

une): ouf in: müdpt’gc bâtie

elle sis-prévaut du puissant secours

finalisme!

de la France.

(S l i in la et l;

Énsmzrn

une)le flouaient.
iman nous: midi in
il: au nom.

vestigennnen: laissonbtomlur sa paroles.

On me tourmente cri-elle!
pour la coli.

emmi: (alun.

LEtClËsifctr occluent.

en (cette: ce «la une mon;

Plus le «comme connue une farcin:
accorde le lui comme châtiment.

semaine ce il): «le (ânon!

2th guelte: stars-us, tramer Qqutrltt’.
931: tamil il: œuf me Œlutgevllfle firman;
ŒB mlrb île minbar usittlgeu, olé fiel;

98m: beiucn Smart! auâgrlôrm au feint.

Selma!) ermorbeft bu ile, mie fie laid)
Œruwrbeu mettre -- 233ml fie brute êdfimlyeit
(Stlâlltft, bard) Œbrbarfelt (amurât, in (glotte

me: bard) chleu unbefleâtcu maculerai,
50m lie, lelmtüuuig bailleur. bouilli). mati,

(huchai bard; ber moue (mon, nul) leur
marc!) sarte ærâutlltfifeltl galbanum --- battu bat
me êtunbe ber Œeruicbtuug fin geftblugm.

3a -- menu le!) leur bic QIugeu ouf laid; nerf: -fille matît bu, nie au chum 6kg lm sternum
erüfletet, «[3 chu les: - me; relût!
mil bu untflralylt mie une Elbtetftbeluuug,

me bu nervin me Simuler treuil -- allie?
9113m: bu gleld) leur, iegt mie bu Bill, blnttâteit
filer fie! bu finbefl leur: fdyôu’re tâtant: le-luicomme un châtiment. Vous pouvez la conduirea l’échafaud g elle

en serait motus punie que de se voir éclipsée par vos charmes. Vous

La tuez par là comme elle a voulu vous tuer. Quand elle verra votre
beauté, sous la garde de la modestie, entourée de l’aurdole d’une re-

putatlou de vertu sans tache, qu’elle-meule, dans sa frlvolc ardeur.
a rejetée lulu d’elle: quand elle verra cette beauté rehaussée par l’é-

clat d’une couronne . et malmenant parée des attraits d’une fiancée,
alors aura sonné pour elle l’heure de l’anéantissement. Oui , quand à
présent je Jette sur vous les yeux, Jamals vous n’avez été plus en état

de remporter le prix de la beauté. Vous m’avez mol-meure ébloui

comme une apparition lumineuse. quand tout a l’heure vous êtes entrée dans cette chambre. En bien l al à l’luslant menuet telle que vous

voilà, vous vous montriez à elle, vous ne pouvez trouver un moment
plus favorable.

ACTE DEUXlÈME, SCÈNE saumure.
En lanufl il: führer:

Tu peut: la conduire

qui me Blulgcttlfiç;

sur l’échafaud:

et une île tanner neiulgen,

cela la leraasoull’rlr molns

«le litt, ru lehm auôgtlôftfit

que de se voir retracée

non brinell mettra.
Quanta; entremit bu île,
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par les charmes.
l Par-4a tu l’assasslnes,

nie il: wollte

comme elle voulait

un; «lumen.
filleul fic «une hein: Gfiônhelt,

t’assessluer.

Si elle voit la beauté,

remua): bard) Œlrfinrtelt,

gardée parla pudeur,

geücllt in (filerie

mise en (entourée d’une) auréole

me

par

rinrn unlvellcdten ïugmbrnf,

une réputatlon-de-Vertu sans-none,

un fie son ne nazi,

réputation qu’elle a jetée loin-d’elle,

(uraniums turlututu,

frivolement falsaut-la-coquette.

cracher: and; un man;

tu beauté rehaussée par l’éclat

le: Stem,
uns lest gemmai

de la couronne,

and) sarte Æràutlirhlelt;

par une douce pudetIr-de-lîancée;

un)! hot il): gemmer:

alors a (aura) sonne pour elle

en 5mm et: flirtaimung.

l’heure de l’anéantissement.

8a, menu la) fret tuerie
tu: lumen (tuf nids.

Out, quand malmenant je jette
les yeux sur loi,I

nie hlm-f! au grumeler

jamais tu ne fus mieux-préparée,

un sa culent (95ng ber même,

non jamais, pour le triomphe (le la

«le cucu leur.

que précisémeuta-présent. [beauté.

âme rîneflldpterfdyeluung

Connue une apparition-lumineuse

(au! au mir!) ftlbfc nmflruhlt,

tu m’as ébloui moi-même,

et; net-hlm

quand tantôt

au treuil in! Simuler.
allie?

tu es entrée dans-cette chambre.
Comment?

man bu gleid; lent; lest,

si à-l’lnstant mame, à-l’lnstant

trie au bill,
bittnltcfl un: ne!
tu flirtait une farinier:

comme (tellurure) tu es,
tu lccprësenlals devant elle! [bel
tu ne trouves (trouveras) pelade plus
heure rua moment plus favorable).

êtnute.

et maintenant parée

2:16 3min: timing, monter glairoit.
Œliiabetb.
3th --- Stein --- 92ch: au 3th nicol, 8eme --- main , me
muâ id;

Œrfi tout)! Ecbenien «- mid) ont æuririgb --2 citait e r (lebiyaft cinfalicnb).
iBiutIéigï)!

9er lient: «Hein auf beinen êtaatêenttiyeii 5

21m1) latine fluidifiait bat une mon :
me: sarte munît peut ont Sein (gaudit,
son: ont m Gtaatêmnnnè -- Sa and; êtaatôfnuft tout ce,
flué in fie limitoit üfientlidie Menton
mon!) ente filial ber («Siroàmuib bit geminneft!

mugît bu mon: un; ber empiètent saurin,
mai incube Œeife bit’ê gefüllt, colletin.

(Slifabeti).
mon: moblanfiânbig mâr’ mir’â, bit motionnoit

3m Mange! unb in (oïdium!) au feint. Man fagt,
Sam fie nient fâniglid) umgeiien fei;
Œotmetfenb mât! mit filmé minimale mon.

Beiccfter.
’31th une: êcbmeileibigandiiî on ne, au tintin.

fiât? minet: mon. 539: Saint! bat ce clam
91ml) nouure; gefügt. Quai la me gteüe Sagan;

ËLlSABETH. A présent. Non, mon, pas à présent, Leicester. il faut
d’abord que je me consulte, et qu’avec Burleigil...

LElcESTER. l’inierrompani avec «moité. Burieigh! il ne songe,
lui, qu’a l’intérêt de votre royaume. Mais, comme l’anime , vous avez

aussi vos droits. Cette ucsiion délicate est de votre juridiction, non
de celle de l’homme (faim. Et, d’ailleurs, la politique veut aussi que

vous la voyiez , que vous vous conciliiez l’opinion publique par un
acle de générosité. Vous pourrez ensuite vous défaire de cette odieuse

ennemie comme il vous plaira.

immun. Il ne me siérait pas de voir une. parente dans le besoin

et l’humiliation. 0o dit qu’elle n’est point servie en reine; l’aspect

ide ce dénûment serait un reproche pour mol.

IÆICBSIER. il niest pas besoin que vous approchiez du seuil (le sa
prison. Écoutez mon conseil: le hasard nous sert à souhait. Aujour-
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Œiifaâetb. LlSABETll.

Sent -- nain -- nain -- Maintenant -- non --- non -"in: par, son: -- min, pas maintenant, leicestcr - non,

in; mufi on je dols d’-abord

m tout)! Ethtnfm, à cela bien réfléchir,

me; mit musicien... me consulter avec Burleigh...
. gitane: hâlait entrelaçai).

aunage: lm tout: alleu

Lamant]; vivement interrompent.

Buridan! Celui-là songe seulement

ouf baient étonnement;

à tes intérêtsopolitiques;

Mine meiblidifcit

ton sexe

en: and? irise mon:

a aussi ses droits;

Nt sur: mon

ce point délicat

geifirt ont brin ficelait,

appartient à la juridiction,
non à cette

une: ne: l
ne maniérerions.

de l’homme-d’Éiat.

3o and; émulant! mil! ce,

Oui, même la politique le veut

Ni? tu fie une.

que tu la voies,

si: grmlnnrii bic effeuille): 931mm

que tu te gagnes l’opinion publique

berce tine ne: ber &re’âmutlii

par un acte de générosité!

112mm: mugi! bu bien enliant!
ne: nerlinâten Nubie,

Après-cela tu peux te débarrasser

ouf incline 233ch": ce il: gcfüllt.

de quelque manière que ceinte plait.

(î (in fi e t l3.

Emmener.

66 mâte un: niât meblaniiânbig,

il ne me serait pas bien-séant

3o fripon bic Œermanbte

de radieuse ennemie.

de voir la parente
dans-le dénûment et dans la liante.

ne allonger une in êdymadi.
filial: foot, me fie niai: fci unigelen On dit qu’elle n’est pas entourée

Humide;

royalement ç

ne amolli! me! manade
marc mir mimaient.

l’aspect de son dénûment (proche)

serait pour mai reprochant ’un re«

8 c i c e il e t.

Lucarne,

En Bandit] nid):

To nias pas besoin

me au mon: leur Gemme.

de l’approcher de son seuil.

Spot: menton main.

Écoute mon conseil. [chose

En: une (in: ce 85m gafûgt

Le hasard précisement arrange la«

and? 323mm.

à souhait.

abruti: in tu groin 303m,

Alljflllrlnllli a-lieu la grande magne,

son guetter alors-un, monter moiteur.
Silo üDtberÎllglial) mon ber fin; barbai,

mon tout bic 6min: ne ou flint! ergcbtt;
Q1! feintoit gang une mon inhumaine tannin,
(Se barf nient ale ourlien l’audit omnium,

lino mon et un goutter, remit ou
êir gin nid): au --

munirait).
2323W id) aine Îbotbdt,
(50 il! ce (Sure, liciter, nient bic moine.

3d) tout (Sud) litote feinta fluoit!) enfanta,
gilet! ne son mainte llntertiianen alleu
Sud) btut’ am maintien galion.
(en: gâtait!) aufebmb.)

Grill aine (son: ont non eue, bobard)
Gilet maintint] fiel; in tout), un fie [trivium

flint faire (Seuil, une fie and) me: gebiliigt.
(Minier flûtai au d’un 8min: 5 se: Œubang une)

d’hui il y a une grande chasse qui vous conduira devant Fotheringay;

Marie Stuart peut se trouver dans le rgare, vous y entres comme par
hasard. Il faut que rien ne semble p pare d’avance ; et s’il vous ré-

pugne de lui parler, vous ne lui parlerez pas.
ËLlSABETll. Si je [ais une folie . elle sera vôtre, Leicester, et non
mienne. Je ne veux repousser aujourd’hui aueim de vos désirs, car
musâtes de mes sujets celui que j’ai le plus alliigé aujourd’hui. ( Elle

le regarde tendrement.) Et quand ce ne serait qu’un caprice de votre
part, c’est une preuve d’infection que d’accorder par pure faveur
ce que même on n’approuve pas. (Leicester se joue à ses pieds. Le

rideau tombe.)

f

ACTE DEUXIÈME, scierez ENNEMIS.
ter 213:3 fiât:

gang mie son 111mm»;

.c chemin nous fait-passer
devant Fothcringay;
la peut Marie Stuart
se promener dans4e parc;
tu arrives la
tout-Man comme par hasard;

ca hast nid); affleura!

cela ne doit pas paraître

au nerver Math,

comme d’avance arrangé,

mimi au üttljaingunu;

tort rami Mafia 6mm
M «men in: 23m;
tu humait ravin.

. un» man ce bit gamina,
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et si ça t’es! flontraircüc contrarie),

«un tu il: au nid): au.

tu ne l’abordes pas du-toul.

enfuma).

Eusnnmu.

flegme tu; tine flambât,
in in ce (51m. 22net.

Gommes-je (511c commets) une folle,

un: bic maint.

non la mienne.

3d) mu! mute (ne!) ucrfagcn

Je ne veux aujourd’hui vous refuser

c’est lia-vôtre, Leicester.

Mm 23mm,

aucune demande,
mi! non alleu mina: hammam puisque de tous mes sujets

id) and) 91mm

je vous ai fait

am minuta butte.

le plus de pente aujourd’hui.

un 5mm; anfcbcnb.

Trndrolnent le regardant.

éd es

Que ce son (quand ce serait)
seulement un caprice
de vous (de votre part),

un: du: Œtiflc

un! du),
tic flëciguug

giht fia: in fuma

l’affection Minute)

se rend, vanne-muez, manifeste (se

bahut-dl,

par-cela même,

bai: fie Eewiaigt

qu’elle accorde

m frein (55mm,

de plein gré,

and» me fie nid): gcbitligt.

même cequ’clle un pas approuvé.

hmm: [tînt w mm 31mn;
la mutina un:

Lrirester se-pteclpite "l ses pieds;

le rideau tombe.

matte: 311mm.
(lugent in chum and. 23mn mit Æâumeu fichât,

lfinten du: mite muffin.

m

(5mn murin.
à)? tu i a un: in imam 2cm l’inter 333411:11:12 m.

si, 61mm 3 aux: et») fetgt langfam.

Rennebu.
3m and in, am menu Sbr 3&ch battu,
C60 hum id; (Sud; nid)! folgen, manet body!

maria .
Saâ midi; ber muet: âteibeit genieâeu,

fiafi mit!) du mm) fait, fat es mit! j

un!) auf hem grüueu 3mm ber Œiefext
ærüfeu ben lumen, gefïügeîteu (5mm.
Six: id; hem firman Œefângnif; entftiegeu?

ACTE TROISIÈME.
La scène représente un palu; de? arbres par le devant; au fond, une
perspective lointame.
g.-." mu..-

SCÈNE I.
MARIE s’avance d’un pas rapide de derrière les arbres;
ANÀ’A RENNEDY la. suit lentement.

KBNNEM’. Vous courez vraiment comme si vous aviez des nues, je

ne saurais ainsi vous suivre. Attendez donc!

MARIE. Laisse-moi jouir de ma réarme liberté, hlm-moi redevenir

enfant. sots-k2 avec mot. Laisse-moi . sur le vert tapis des prairies.
éprouver l’agilité de mes pas. Suis-je. enfin échappée de nm prison

mais: aunas.

TROISIÈME En.

acquit in sium on,

Une comme dans un parc,

rom M’est mit Maman,

subie-nenni plantée d’arbres,

cintra du: mit: audion

sunloderrièœunehintaîneperspective.

Œtfter azurant.

PREMIÈRE SCÈNE.

mari: in?! «son clam Binard

MARIE s’avance rie-derrière des "bras

in [couturai Eouf.

dans une rapide course.

6.1Mo 3mn 03min! laminai.

un immun «un minuteront.

sur flirt 1a,

Vous courez cri-vérité;

«la hmm 3b! bâtie: Üiügei;

id. tout! Guru in au): feigen,
marte: ont)!

comme si vous aviez des ailes;
je ne peux pas vous suivre ainsi,
attendez donc!

932mm

MARIE.

249 mit!) genitfim

Laisso moi jouir

ter muet: &eibeît.

de la (ma) nouvelle liberté,

tu? midi du ains feux,

laisse moi être enfant,

fat ce mit!

sois le avec moi!

uni) nui hem grimez: sans;

et surie vert tapis

ne: mon [oïdium

des prairies

wifi): ben iridium, geflùgeiicn

éprouver mon pas léger, ailé.

un: id: mitiiegm

Suis-je enfin échappée

rem fiufiem Œtfànguiâ?

de cette sombre prison?

252 flirter imans, enfer marin.
tétin fie nuit) nid) ment, bic traurige (arum
2m"; nué) in bottin, in burfiigèn Bügm
ÏtÎtIÎflI bic fait, ou biunniifdte 81th.

Rentrer».
Q mon; mettre en» 3 Œuet Rater

311 mit nm ein Hein Emma amatirai. 3l»- t’ettt un: nitipt bic financer, bic 1ms einfdtliefit,
2339i! fie ber Œâumr Hem (Quinine!) Ntflt’dt.

Marin.
i3 Sauf, Sauf biefen frettnbiid) gtütten Mutant,
on menue Reflets ahanera mit nerftectm!
sa; nuit une!) fui ont) gIütflidy ttânmm.

353mm: une lutinent füfieu mon tutti; media?
untfâingt midi) nid;t ber mite &imnulêi’dtonfi?

son æiicfr, fui ttnb Miettes,
Œrgenen fia; in ungetntffmn mitonna.
mon, me bit gramen mendient ragrn,
8&th intime gradue (grange au,
un» bide QBMÉeu, in: trad; mimai; ingrat,

êie ftidmi ûranfreiwâ ferma Daim.

(mon): Œoifcn! êtgier ber Büfti!

flet mit au!) montante, mit un!) mime!
obscure? Ce triste tombeau ne me tienhil plus enfermée 2 Laissemoi
aspirer à longs traits le grand air, Pair pur du ciel.
KENNEDY. 0 ma chère maîtresse i votre cachot est seulement un peu

élargi. Vous ne voyez pins les murs qui nous entourent, parce que
i’épais feuillage des arbres nous les dérobe: voilà tout!

mais. Ah! grâces. grâces soient rendues à i’aimable verdure de

ces arbres qui me cachent les murs de ma prison! Je veux me croire
libre et heureuseglpourquoi m’arracher à cette douce illusion? La
large voûte du ciel ne m’envirouneJt-elle pas 1 Les regards libres et
sans entraves se promènent à travers d’immenses espaces. La où s’é-

lèvent ces montagnes grises, là commencent les frontières de mon
royaume; et ces nuages chassés vers le and, ils vont chercher au loin
les mers de la France.
Nuages rapides, voiliers des airs, au! qui pourrait voyager et voguer
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finit il: une, nidtl nuit
bic traurige Œrttfti

ne me tient-elle plus
cette triste tombe?

8.16 miel;

Laisse moi

in laotien, in immigro- 3119!!!

à traits pleins cl-altérés (à longs traits)

obtint bit fait. bic pimmliidte Suit! boire l’air libre, l’air céleste!

sinuent).

Examen.

D, inclue litent: Saut)!

ont ma chère lady,

(liner Serrer [tilt

votre prison l

Sijrirbt sur me: il: 932auto

Seulement vous ne voyez pas le mur
qui nous enferme,

in uur ont tin lient fibromes muri- n’est que de bien peu élargie.
si: une aluminât,

toril ses ont: Grimm; in: mante parce que l’épals feuillage des arbres
il: sertirai.
le cache.
MARIE. 0b! merci, merci
tilleriez. D muni. mon!
à ces aimables arbres verts
mien («nous attitrai filonien.
Mentir samizdat
qui me cachent
oie minium mente! Reflets!
les murs de mon cachot!
3d; mili mis!) trauma
Je veux me rêver (me croire)
fui un» giûdlld).

libre et heureuse.

flattant mût) tordait

Pourquoi m’eveiller

ont incluent mon 2min!
îcr incite êimturlsfdpnnfi

de ma douce illusion?
La vaste voûtain-ciel

u nftngt cr and; tildtt?

ne m’entouret-elle pas?

île initie, frai nui) frileuse,

Les regards libres et sans-entraves

"sicle" M A.

se promènent

in ungemciîenen maintint.

dans d’ineommensnrables espaces.

En", me bic 9m11!!!

Lit-bas on les grises
montagnes-cour:ertes-de-broulllards

Qu’en-riflera:

s’élèvent.
man,
me: il: Quinte nuiras matou au, commence la limite deuton royaume,
une rirfr 2201m1,
et ces nuages
tic (agui nuit) mutins.
qui clamsent vers le midi,
in induit un foutu Drain
ils cherchent le lointain Océan
brunit-(MW.
de la France.
üitrnbr bilaient êeglrr ber une:
Rapides nuages, navigateurstlesairs,
[terreur celui qui voyagerait
Il?! natrum
un: unit,
avec vous.

254. firme? 9tnf3ng, erficr mitan;
(Sm’iâet mir freunblidy’ main Sngenblanb !

3d; En: gefangen, id; En: in æanbm,
filet), id) bab’ feintent aubert! (Sefanbten!

son in hm enfler: il! cure mon,
sur felb nid): enfer finish: untettoan!
menuet»).
l au), apeure son! flin- fei’o auâer (Sud),
me long entfiebrfe ilreibelt moût (Sud; fdyiuâtnwn l

flafla.
Sort Iegt en! 81mm: ben mon: au!
Œieîcâ nimbe filletfgeng filmera and; tetten,

Œrâæta mid) Muet! au Mannheim êtâbtm.
épatât!) mon es ben bürftigm 933mm.
æeIaben moflt’ id) film raid; mlt êdjâgm,
ŒinenBug foüt’ et tout! , mie et feincn gettyan,
Œaâ (glücf foüt’ et finben in falun: glaçai,

Slülpm’ et mit!) ein in ben renouant ânon.

3mm».
flamme Œünfdpe! êtÏfi 3l): mot, holà uns

avec vous! Saluez amicalement pour mol le pays de ma jeunesse. Je
suis prisonnière, je suis dans les chaînes! Hélas! je n’ai pas (l’autre

messager; vous poursuivez librement votre route dans les airs, vous

n’êtes pas soumis à cette reine. ’

KENNEDY. Hélas! chère lady, vous mes hors de vous! (Jette liberté

dont tous avez été si longtemps privée égare votre esprit.

nome. Làohas un pêcheur attache sa barque. cette misérable nov

celle pourrait me sauver; elle me conduirai! rapidement dans une
ville amie. Elle ne procure à ce poutre homme qu’une chétive exis-

tence; moi, je le commente (le trésors; il ferait un coup de me:
comme Jamais il n’en a fait; il trouverait la fortune dans ses rets,
s’il me prenait dans son canot libérateur.

mosan. vœux inutiles! Ne voyez-vous pas que de lulu on épie

son; TROISIÈME, scène romanisas. 255m2 rétinite un: cuti)!-

rotin Sugenbianb!

qui naviguerait avec vous!
Saine: moi amicalement
mon pays-de-jeuuessel

sa; Fin arranger,
in) in: in filonien

Je suis prisonnière,
je suis dans les chaînes.

aromate terrien chum maman:

Hélas! je n’ai pas-d’autre messager.

Œrùàct mir frennbiid)

(Sure maint in un 81’1ch

Votre carrière dans les airs

in fui.

est libre;

in on; mon immun

vous n’êtes pas. suiets

ricin sénigin!

momon.

de cette reine!
Rameur.

un), meure fioit)!

Ah, chère lady.

Sir.- feib nuât: (Sud);

vous êtes hors de vous; [longtemps

bic long embatue Ëtdhcti

la liberté dont-ronsavez-été-privée

mach: mon fouiront.

vous fait extravaguer.

maria.

Mme.

Gin Siffler

Un pêcheur

icgt bort ben mon: on;
sans tienne 253:!!ng

amarre lit-bas sa barque;

imine midi retiro,
braque mit!) frimai!

pourrait me saurer,
me transporterait promptement

pt befrcunbcicn Quinto.

vers des villes amies.

65 11.1!th 61161:1le

il nourrit chétivement

tu: btirfngen minuit.

cet indigent homme. [rais)

Si!) moitie iiyn fichier:

Je voudrais le charger (je Recharge-

tridi mi: êthàsen,

richement de trésors,

I tr fritte mini

ce misérable instrument

cinen Bug,

il devrait faire (ferait)
un coup-demie:

mie et teincn gerçait;

comme il n’en a pas fait;

et initie firman

mm: et midi tin
in un miction! Saint.

il devrait trouver (trouverai!)
le bonheur dans ses filets,
si! me recevait
dans le canot sauveur.

kentias.

Kansas.

menaient mouroit

vœux perdus (lunules)!

Erin 36: mon.

Ne voyez-tous pas

me (inuit in fritter alitera,

ses ’ fariner attirails, culer minier.
flint: félin! bort bic Œp-ëberüitte fclgen?

en: finiier grani’anteâ mafia fdymclyt me
Œiiiieiblge Œeidfiôpf allô unirent Œege.
’ ânerie.

men, glue écuma. Œlaub’ mir, nidyt minuit

3l? mima mulets Silo: gratifient martien.
se flâne (Quint lit mir me grièâettt GHüCÎÊ

Œctiiînbèrïn. St!) titres me. (sans
me: ses: tbüt’ge (catin, ber il!) fie hante.
20th 2mm ntâdit’gm 91m: erEenn’ la) brin.

grumeau mil! man me: Œefëngniâ mitera,
muid) meuleras 3mn Œrëâern midi gnvëbnm,

me id; MS cette; Mien enbiid) Matte,
me: mir bic æanbe lift «ni lutineront.

r Remue».

ne; id) faim une: Œibetînrnd) une: reimen!
flint!) geiiern fünbigt man ben 52cl) (Sud) au,
une brute miel» (Sud; pillait!) ibid): Ürcibeit.
and) henni, l’art? id) ingénu, miel) bic liette

(891353, nui bic bic neige üteibeit martel.

93h: ria.
63er in: bai &iftbotn? mûrit bn’ê ilingen,

nos démarches? Un ordre sinistre et cruel éloigne de notre chemln
tonte créature compatissante.
IMIHE. Non, chère Anna . crois-mol . ce n’est pas en vain que c’est

ouverte la porte de mon cachot; cette légère faveur est pour mol
liannonce d’un bonheur plus grand. Je ne me trompe pas, c’est à
l’active main de rameur que je la dois. Je reconnais en ceci le bras

puissant de lord Leicester. On veut peu à peu élargir me prison .
tiliacconlumer par un peu de liberté à une plus grande. jusqu’à ce
ilu’enl’m je voie le visage de celui qui rompra mes liens pour tou-

ours.
sasseur. Hélas! je ne puis m’expliquer cette contradiction. Hier
encore on Vous annonçait la mort . et aujourd’hui on vous accorde
tout à coup une telle liberté. J’ai entendu dire quion on: aussi les
chalnes à ceux quialtend l’éternelle délivrance.

mais. Entends-tu le cor de cirasse? L’enleudstu retentir de sa

me]: rnotstsns, scène PREMIÈRE.

me mitieibige Œefmnf.

que les pasdes-esplons là
nous suivent de loin?
Un sombre et cruel ordre
chasse de notre chemin
toute compatissante créature.

5.1l: aria.

MARIE.

Stein, glue 35mm.
filleule mir, trillai lithium

Non, bonne Anna.

ou; hie amanite: bort
une fclgen son faire?
(fin tintin moulantes mais:
fififlldlt une enfeu" 253m
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Crois mol. ce n’est pas merrain

in tic Œîjût’e imines Reclus

que la porte de mon cachot

gttllîlltt lumen.

a été ouverte.

Sic ricine (suint! il? mir

Cette faible faveur est pour moi

tic illuminer-in ses grüâern (studio.

la messagère d’un plus grand hun-

3d.» lm mon

Je ne mie-trompe pas. lueur.

de in bic mitige 5an tu tictac,

l’est l’active main de l’amour

en il!) fie tante.
fait) irienne tarin

à qui je la dols.
Je reconnais tan-cela

ben ramdam 9mn 20th liniers.
un: milI mimi «(Imam

On veut élargir pend-peu

mcin Œcfângniti, miel) grimpant:

ma prison, m’habituer

le puissant bras de lord Leicester

tutti) stemms

par de plus petites faveurs

5mn (filaient,

à de plus grandes.

tu in oublia) (dione

jusqu’æceoqu’eutin je voie

ne mutile tudieu, ne: mit tu:
si: 98mn: ouf minutier.
R e nuent.
un, il!) latin nid): trima:
nierait imiterinrudji
(zob on,

le visage de celui qui me déliera

and, sellent iüttbigt men (Sud) un

mes chenues pour toujours.

Rumeur.
Hélas! je ne peux pas accorder

cette contradiction.
Encore hier on vousannonce la mort,
et aujourd’hui

une peut:
trin: (8nd; pilipili!)

vous est-accordée tonka-coup

frime Émilien.

une telle liberté!

En liette, sur id; fagrtt,

La chaîne, ail-je entendu dire,

miro gale-F t and) bruni,

est déliée aussi à ceux

ouf ne muet bit mine üteiipcit.

qu’attend la liberté éternelle.

Maria.

mais.
.
Entends tu le corde-chasse?

sont bu me limitent?
liait tu ce lumen,

l’entends tu retentir

258 Qu’un unau... ciller murin.
uranium mufti, tutti) fiait: uni) son?
un, ouf ses minime sur mit!) au Minium ,
lin ben frëhlichm Bus une!) au tell)!!!

mon? min! D en Baronnie 66mm,
semez-5nd; füfiet Œrinnerung boit!

Dit berrichon il: main bips mit Erratum
QInf me fistulaires bergltfiten miroit,
tillant site toiture Saga trimoit; i

limiter Qlufttili.
illaulet. son ’13 crigen.
93a n l et.
Muni «fiait une mille!) min granitent, millet»?

sienne in; chimai (iman mont?

fillette.
allie, imiter?
(sur 3566, ber bien Quint mir antgemirlt?
35v reine?

illaulet.
allouait fait une nidyt leur? 3d) leur
flint «fief, id) überEraŒte (Suer êdyveibrn -

voix puissante a travers les champs et les bois? Ah! que ne puis-je
m’elancer sur un cheval ardent et me joindre à cette troupe joyeuse!

0 voix bien connue, qui me rappelles tristement de doux souvenirs.
que je t’entende encore! Souvent elle a frappé gaiement mon oreille.

quand le tumulte de la chasse retentissait sur les hantes bruyères de
nos montagnes.

sonne Il.
PAULET, LES ancEusnrs.
"un. En bien. al-je enfin réussi. milady? mérité-je une fois vos

remerciments
il ’
MARIE. Comment. chevalier! casher! vous qui mlavez obtenu cette
faveur? (Yest vous? c

PAULET. Pourquoi ne serait-ce pas moi? l’ai été à la cour, j’ai ru-

mis votre lettre. r

1mm TROISIÈME, sans]: vacuum
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mêdgtigeu mures,

d’un pm’ssant appel

hlm!) 3er un!) mon

à-trovers les champs et les nous?

un, mon au Minium

Ah! que ne puis-je m’élanccr

ouf tu mutais: au,

sur l’ardeur coursier,

man au «(aux

et me joindre

on ben frôblitbcu Sus!

à la joyeuse troupe!

mon, nuât!

Encore pins (Sonnez encore)!

D hie (refoutue Gamme

. Ah! [mon si connue H

volt fâmttaud) me: Œtiunmmg!

pleine (Pan triste et doux souvenir

91Mo 9b!
«matou ne un"! mi! 8mm,

ramenoit souvent avec transport

Mon oreille

ouf un bagidpten 6mm

sur les bruyères montagneuses

bec énorme,

des hautes-terres (de l’Écosse),

mon bic zooms: sur
«(au

quand la chasse fougueuse
retentissait.

Smart nahua.

DEUXIÈME SCÈNE.

Mulet. Me mottant.

PAULET. Las humeurs.

F8 ont et.

l’amer.

un: nous»,

lib-bien! Milady,

me un mon «du gemmât?

aî-jc enfin bien fait (réussi)?

mettaient id) timon!

Mémé-je une-fols

(iman fiant?

votre reconnaissance?

Maria.

MARIE.

2135:, mimer?

Sait 3m33.

Comment, chevalier?
Est-ce vous,

ber mir mnégemiflt

qui m’are: obtenu

bien fluoit?
fait sur «a?

cette faveur?
est-ce vous?

Œaulet.

hum. [seraîsnje pas)?

flânant [ou M’a un: feint!

Pourquoi ne dols-je pas l’étre(ne le

germa: «tu fioit,

J’ai été Ma cour,

id: (charnu

j’ai porto

une: êdlreibm

votre lettre.

260 satiner unaus, amener murin.
flatta.
sur vîbergabt es? Œirflld) tuant 3566?
un bieîe muant, bic le!) icgt geniefie,
Ml une lima): lacé Œrirfé? --

213ml: (mitæommng).
un» un): hie christ!
alloti): (Sud) «tu une grlââte un!) gefafit.

au: a ri a.
Mut une grôâre, Girl 5133N menu sur nantit?

48mm.
sur Mulet body si: infatuer --.
au (cria (aurüdfalptmb, mit films).

3l)!" amatît mm)!

Œaulet.
fie âôxtigiu insu in biefer Œrgeub.

5mm a.
Q8015?

filoute t.
3:1 lueu’geu 91 ugrnûliden flet): fie leur (Sud).
R e u u e b à)

(nui Maria gaulent, mira: alun: nul: binguflulcn brout)

flic lulu) Gand), meure 53ans)! sur urrûloüt.

Œaulet.
92ml! 3R6 uuu uldu tenu? Œarlë nidu (Eure 58m2?
mais. Vous l’avez remise? Vraiment, vous l’arc: fait? Et crue
liberté dont je jouisà présent est un fruit de ma loure?

nanar. d’un air significatif. Etcc ales! pas le seul; préparezvous à un lus grand encore.

mais. u plus grand, sir Poulet? Que voulut-vous dire?

PAULET. Vous on: sans doute entendu les sous du toril...
sans recule arec un pressentiment. Vous m’onraycz.
PAULET. La relue chasse dans cçne contrée.

IABIE. Comment?

nanar. Dausquelqucs lnslauls elle sera devant vous.
must-nov, courant vers Ma rie, qui tremble et parait mais d s’evanouir. Qu’avez-vous, chère lady? vous palissez.
PAULET. En hlm, en êtes-mus fâchée maintenant? No l’avez-mus

une TROISIÈME, sonne DEUXIÈME. 261
ml a t le

Mme.

sur übetgnbt ce?

Vous l’avez remise ’l

ennuie.

Réellement,

se: touer est

Vous l’avez fait?

une bien ficelant.
rie la) (un geniefie,

Et cotte (la) liberté,

l in une limon me mon?

dont je jouis a-préseut,

est un fruit (effet) de la lettre?

l3 ou l et mit munirois.
lino nid): in: rémige!

pAllLET avec expression. I l

ululoit (Sud; gefaüt

Tenez vous prête (préparez-vous)

ouf une Mât: and).

à un plus grand encore.

Maria.

MARIE.

Et non le seul!

iluf du: grââm, gît?

A un plus grand, sir?

933.16 melon se:
remît?

Que pensez-vous (voulez vous dire)
avec-cela (par là)?

filouter.

PAULBT.

Si): bâtit: body

Vous avaleutendu pourtantüe pensa)

rie fienter" .

ces cors...

lulu ria goudronnai, au! Manon.

MM! l Ereeulnnt-dccfrnyeurævec pressentiment

ses «(ducat me!

Vous m’eflrayezl

33 a u le t.

PAUL".

ou mugie

La reine

(agi in une: 65:39:11).

chasse dans cette contrée.

5m a r i a.

MARIE.

filles?

Quoi?

a! a u i e t.

humer.

Su menigeu magnanime

Dans peu-d’instants

me: fie ne: (Jude.
a aux: et a;

elle est (sera) devant vous.
finasseur

minime ouf Mario, me. mon

nuira"! Vers Munie qui tremble

une nabi bingufluhn.

et (niellure (cet sur le point) de tomber.

fille iulrh Guet»,

Que vous arrivai-il (qu’avez vous),

meure me? sur turbinât.

chère lady? Vous pâlissez.

’B a u l e t.

l’amer.

filou,

lib-bien,

un mm ne: «du?

n’est-ce maintenant pas bien?

5133466 une Œurr mon?

n’était-Ce pas votre demamlc?

262 grime glume, ami-ter suifant.
(fait: tout (Sud) Milne gavant nié sur gantât.
- 3l): mon fouit intimer in gamelan»: Songe,
Sent Etingct (Eure 5339m en, 1th ift
Set flingenbiiif au raban!

amatie.
51) matant bat man une!) une normand!
325i fait: Minuit imitatif giflât, fientaient.
333cm id; mir aie bic illimite (53mm «buen,
Quint: mir jeu! (cuveau), fütdytetiitb -- Romm’, ëflma,

MW une!) (ne mué, bali id) midi Mie, une!)

(Stick -

. maniai.

limitai. sur mitât fie Dieu etmarten.
2891:1, moly! maya Œnd) beüngfligm, le; giclais,
étier Œntem mon: au erfdyeincn.

29mm üuftritt.
(êiraf Sonneur» au un moflant.

flafla.
(se in nicol butant! (sium, une ift gang (muré

Su ailait) --- ne), chier êfirewâburu! sur tonnait
pas demandé? Votre prière a été exaucée plus talque. vous ne pen-

siez. Vous dont la langue était toujours si prompte , arrangez maintenant vos discours; voici le momenl de parier.
mais. Ali! pourquoi ne m’a-bon pas prévenue? Maintenant, je ne
suis pas préparée a cette entrevue ., non , pas maintenant. Ce que j’ai
demandé comme la plus grande faveur me paroli effrayant à présent

el terrible. Viens , Anna , mennduisnmoi à la maison, afin que je me
remettew que je me recueille.
PAULET. ficelez; vous devez l’attendre ici. 0h! sans doute,vous
ales inquiète, je le crois, de panure devant votre juge.

SCÈNE 11L
LES PRÉCÉDENTS,TALBOT.

mais. Ce n’est pas pour cela! Grand Dieu! de tout autres sentimenls remplissant mon cœur. A]: i noble Talbut, vous venez comme

ne"; moments, seime DEUXIÈME.
en une: (8nd) semant:

Elle vous est accordée

frimer, au à!» semait.

plutôt que vous n’aviez pensé.

Slip: tonte: inuit lutiner

Vous étiez autrefois toujours

l le geldlminbet aurige;
leur brimer

(une lisette un,
l leur tu tu: augurale!
tu terni!
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de si prompte langue (aviez la parole
maintenant débitez [si prompte),

vos paroles, l
maintenant c’est le moulent

(le parler.

Mati a.

MARIE.

D natrum

0h! pourquoi

[et mon midi me verbatim!

ne m’a-t-on pas préparée!

iscnt bit: tu; niât barouf gefafit,

Maintenant je n*y suis pas préparée,

niait lent.
filins in; mir «bien

pas maintenant.

«le nie l’était: Granit,

couture la plus haute râleur,

mini: mir in:

me parait à-présent

fautant), fûtdlterlldi.

Mulet. 58min.

effrayant, redoutable.
Viens, Anna,
conduis moi dans-lu maison,
clin-que je me recueille,
que je me remette.
lutiner. Restez.

se: me: fie matu (par.

Il faut que vous l’attendioz ici.

213cm, leur)! mg ce (Hun) Beàngftigcn,

un glorifie ce,

Oui. oui cela peut vous alarmer
je le crois bien,

pt enfariner: net (Buron minute.

de parallre. devant votre juge.

étamine, Quinte,

pinte midi lue buns,
tu? idimid) refit,
I :11in ethnie

(le-que j’ai sollicité

mon mugit-in.
(tirai ébranchai;
in un finie-n.

TROlSlEME SCÈNE.
Court; SKBEWSBUM’
tombaux (avec lesll’n’neinnns.

filerie.

mais.

en in nid): emmi!

(le n’est pas pour-celai

mon! mit lit gang, annela

un Dieu! cela m’est tout autrement

sa alliait): l .

à cœur (j’éprouve toute autre abuse).

nm. celer âprement»!
3.1): tentant

Ali! noble Slrrcwsllurs,
tous arrivez

est îlotier florins, tarifier Quentin.
230m murmel mir ein Œttgel prgefenbet!
- 3d) l’ami fie un): faire! élima, relief mût;

flics peut neteafiten nous --

(finissons).
finiront au (gué), Kônigln! 8mm Œuren lilial!)

Bufmnnten. site lit oie entidplbungêuolle gambe.

Maria.
se; pelte btfltlf Muret --- Saine long
cette beauf Ecreit’et, une: par id; une
(êefngt uni) me (lietëelytniii eingeftbrleteu,

une: ide ile ultime meute une lactuegeu!
Œct’geffen remplia), auâgelüfdyt lit une,

sans lebt in mir in biefem litagenblid,
ne miner Sellier: [tanneuses (Qeft’ilil.
En Glut’gen m6 geloenbet tullier lie

3l! une me bers, es Weber: elle gale
(Siebnufen, une oie édilaugenlinate Meilleure
lintfteltett miel) bic finfieru lâ’ôtlcngeiilet.

êbremôburu.
Œehietet (Entrent toile emportai 581m,
Œegtuingt lacé octante flirterait! (86 ôriugt
tillent glue fientât, menu tout? peut soufi Eegeguet.

un auge envoyé du ciel. Je ne puis la voir: saurez, sauvez-moi de son

odieux aspect. -

TALBOT. Revenez à vous, reine; rappelez votre courage , voici le

moment décisif.
MARIE. Je l’ai attendu longtemps . je m’y suis préparée pendant (le
longues années; je me suis dit et j’ai gravé dans me lllélllüil’e toutes

les paroles que je ioulais employer pour la touclleret rémouleur; en
un instant tout est oublié, tout est olfacé. A cette heure rien ne rit

en moi que le brûlant sentiment de mes sonne-aunes. Une haine
mortelle s’empare (le mon cœur: toutes mes normes pensées s’enfuient, elles Furies de l’enfer m’emlronnent, secouant les vipères

qui
couvrent leurs tôles. a
ruser. Répfimez cette violente agitation, contenez l’amertume de
votre cœur. Si la haine rencontre la haine, il n’en résulte rien de bon.

am; morsflms, SCÈNE TROlSlÈME. 265
mie tin (âme!

comme un ange

mit augcfcnbet mu gamma.
sa; hm: fie nid): Men!
filmer, mut min)
un: hem bernait"! 9mm !

à moi envoyé. par-1e ciel!

gaminant».
aunant au (and), Rônigin!

Je ne peux pas la voir!
Sauvez, sauvez moi

de cet odieux aspect!
Snnswsnunv.

finît aufnmmen 61mn mua».

Revenez à vous, reine!
Rassemblez votre courage.

tu mm. ultimeüungéuorfc ênmbe.

C’est l’heure décisive.

9R a r i a.

MARIE.

3d) trafic tutti Manet.

J’ai après-elle attendu,

mit!) bœuf 3mm:

je m’y suis préparée

Sabre Iang,

des années durant,

M; in!» mit 911m gefagt

je me suis tout dit

mais m ütbûtfimîfi cingtftbtitbcn,

et dans-la mémoire inscrit,

mie id; (î: mute ttifytcn

mutinent je la mutais toucher

mm Mutant !

et émouvoir.

mais, in sans anatife".

’l’out-â-coup tout est oublié,

.mégelùfdyt;

effacé;

Mime (eût in mir

du rat hument: 63mm!
minet 92mn.

rien ne vit en moi
en ce moment
que le brûlant sentiman
de mes souffrances.

2.15 tâtait! mir gemmbct

Le cœur s’est à moi tourné

in Mutigem «finît:

miter fie,

en une-sanglante haine
contre elle,

au: gaze (miaulez! menu,

toutes-les bonnes pensées fuient,

uni: bic finftern nûùuettgeifkr

et les sombres esprits-de-l’enfcr

marner)": mîdy,

m’entourent,

Humeur!) bic êdfinngtnfymrr.

secouant leur clmvcux-de-serpents.
Sultan au En.
Commandez

in hicftm ameublit!

à (a r en: 5 b u t u.
üîebicttt

6mm! min: empatta: 23mm.

31mm: sang tmnultueuscmenl agité,

brgmingt bic Bittttftit

domptez l’amertume (l’aigreur)

un «5mn!!!

(55 htth nm: 9m 8mm,

du (de votre) cœur.
Gaïa ne porte pas de bons fruits,

menu «fini htgegmt Mm fiai

quand la haine rencontre la haine.

266 Butter alunas, initier alunoit.
âme on and) (Suer gamma tuioerfite’ôe,

89mn): lm ôtait un!) brut (grive au: (5mm!
5k ifi bic illitiditige a brmütoigt 6nd)!

Maria.
flint lin! 36!) tant: r6 uiututerutebt.

Gliremslantn.531mm tumuli)!

633ml): entamais, mit (anamniens
9iuft une Œroâmutl; au, iront nient, fait nid):

filai Guet Statut, legs lit ont bit (intube.

Maria.
un», main alertement baE’ la) mir exilent,

un mit 3mn Mutine NM) main Menu «bort!
une liâtten toit tous Mien foliot, Mentale!
garous faim nimmet, ultimo: Giotto minium!
(W mâtin: fieu? uni; 518mm fia; in Biche
æegegneu, uni: me 2mm ben figer fiiifen --sa; biu au filmer retient --- ne bat au fanon:
rBrlcicigt -- Sil: lit intimai nué flirrfülmuug!

êtptemêfiutu.

&er fic tint rift non illimitait!
Quelque répugnance que vous éprouviez intérieumneut, obéissez à

la nécessité des circonstances z Élisabeth a le pantoum. humilien-

tous.
mais. Devant elle! je ne le pourrai jamais.
TILLEUL il le faut pourtant. Parlez avec respect, avec résignation.
Appelez-en à sa générosité, ne la bravez pas. Qu’il ne soit point
question de vos droits à présent, ce tt’cst point le moment.
mais. Hélas! c’est ma perte que j’ai sollicitée, et, pour mon malheur, ma prière a été exaucée. Jamais nous n’aurions on nous voir,

jamais. Il n’en peut résulter rien de bon. absolument rien. Le feu et
l’eau s’accorderaient plutôt ensemble; l’agneau caresserait plutôt in

tigre. Je suis trop cruellement outragée; j’ai trop sonner! par allo...
Il n’y a point de réconciliation possible entre nous.
îALBOT. Voyez-la seulement. J’ai tu, croyezcmoi. combien clic était

ACTE nomma, SCÈNE TROISIÈME.
1 213i: un and) 61m Bitume
iniberfitcbr,

griot-a): ne: au:

uni) Mm une ne: émail

Gai: in il: Monge,
htmüzâigt Quai!

Quelque fortement que votre inté-

y-répugne,
[rieur
obéissez au temps (aux clrconslallcos)
et à la loi du moment!
Elle est la puissante,
humiliez vous.

Maria.

MARIE. l

mon: in»!

6 b te m 6 bu r a).

Devant elle!
Je ne le pour: (pourrai) jamais:
SnnEwsnunr.

sans Monod)!

Faites le néanmoins!

ânon: cbmbictig,
un! ûclafimljeit;

Parlez respectueusement,
avec douceur;

raft "ne Œruûmutly au,

implorez sa générosité,

triant nuât.

ne vous-prévalez pas,

nid): ide!

pas à-présent

sa; faim c6 nimnmmcljrl

267

ouf Guet liteau,

de votre droit,

jeux in nids: il: Gruau

à-présent ce n’est pas le moment.

allaita.

MARE.

916,», i6) 0ch mir exilent

Hélas! l’ai sollicité pour moi

Will Æemtbcn,

ma ruine,

un: main 83!ch miro «(yéti

et ma prière est exaucée

mir 51m: 81min!

pour ma malédictionünou malheur; l

filin" Imiter:

Nous n’aurions

nie unâ foutu feint: , ninnaiâ!

jamais du nous voir, jamais! [bien],

Quantum: ninumrŒntes fontinal,

Dc-là il nè peut jamais résulter du

nimmet!

jamais
l fil’cau
Plutôt peuvent (pourraient; le [en et

(Sic mügeu sont un imam:
fun begcgncn

in Eider,

se rencontrer
en (avec) amour (slunir),

un: bai flouoit ben Sise: raina:
3d;- bin au mon miter;
il! in: au frimer beleibigi --

et l’agneau le tigre embrasser!

un in militari uns

Jamais il n’y a (aura) entre nous

Je suis trop cruellement blessée;
elle a trop cruellement offensée ---

Æcdübnnngl

réconciliation.

Êbrlmlbüfl).

SHREWSBUBY.

and fic un: «il un inguinal!

Voyez la seulement d’abord on [aco

268 9mm alunas, butter anima.
sa; in!) ce ia, trie fie son (Forum EBrief
Œrîdyüttert tout, un muge fdflmttiiti in flânait.

9Mo, fie ift me: gemmes : mgr sur son
flint beffmô Œrrlmttm --- matant rien
en: id; octane geeilt, banni le!) (5m!)
En üafl’ung ne": une «manitou même.

9,241141 (Fine 6min etgreifrub).

ne; mon! sur mort fiera main ïfl’ettttb --- sans id;
En (Enter milben mît geBlieben nuire!
(sa leur mit bort Begegnrt, êâreivêburo!

germain».
élirtgefit fret une. marauf bruit mon,
son 36:: fie untertm’irfig nantit critvfangen.

Maria.
Sil æurleigl) and; mit un, mon: 53m (Shunt?

goumiers.

Wirtltattb [michet fie clé (Sauf son Seller.

9R a ri a.

90th 29net!
(5m etuêfinrn.
ûürdytct mon son mm. and» Œt

Will (Stout lintergang -- en: ailier! in ce,
touchée de votre lettre, ses yeux nageaient dans les larmes. Non, elle
n’est pas insensible; concevez vous-meme un meilleur espoir. J’ai
pris les devants tout exprès pour vous inspirer, s’il se peut, de la re-

solution et du courage.

mon: , lui saisissant la main. Ah! Talbot, vous arez toujours été

mon ami. Que ne suis-je restée sous votre garde indulgente! J’ai été

durement traitée. Talbot.
nuant. Oubliez tout maintenant; ne songez qu’à la recevoir avec

soumission.
tissus. Burleigh , mon mauvais génie, est-il avec elle?
nuer. Le comte de Leicester seul l’accompagne.

mure. Lord Leicester! 1
"mon Ne craignez rien de lui; ce n’est pas lui qui veut votre

son: TROISIÈME, seins TROISIÈME. 269
36.! fait Ci la.

Je l’ai bien vu,

une ne tout nidifiant

combien elle était émue

son tinrent une;
lin linge idywamm in immun.

par votre lettre r
son œil nageait dans les larmes.

mon, il: in un: menins;

Non, elle n’est pas insensible:

nant Si): «un tint

concevez vous même seulement

reflues æænauen.

meilleure confiance.

- (site toron:

C’est précisément pour-cela-

lulu id; norautgtcilt,

que j’ai pris-les-devants,

tamil in même
(fait? in salions; «sur un!) «uranium

afin que je pusse
vous rassurer et nous exhorter.

literie (un: bout rrgnifrut.

MAINS prenantes main.

un), Station!

Ah! Talbot,

3l): tout une 1min &rcnnb.

vous avez toujours été mon ami.

Qui in) marc grblicben

Plut ou ciel que je lusse restée

in Guru milieu au?!
(Si math mit leur brgrgnct,

sans votre douce garde!
On a envers moi durement agi.

fluctuation)!

Slirewsbnry!

en: en il: ut t).

Snacwsnom’.

flingua fient une.
mir si: fie mon: emmenant

Oubliez maintenant tout;
songez uniquement à-cela, suroit"
comment vous la voulez recevoir

untcmnrfig.

avec-somnlsslon.

miette.
fait marlou!) and) mit lin,

MARIE.
Est-ce-qne Burleigh est[elle,
aussi avec

men: brin Grigri?

mon mauvais génie?

(sin-en: tout).
au 65mn" son linier

Snncwsnvuv.
Personne ne liareompugne
que le comte de Leicester.

lm aria.

MARIE.

5!er Pour!

êbrnriburn.
nous: mon non liant.

Lord Leicester!
Snnrtvsuuur.
Ne craignez rien de lui.

tillait et

(Je n’est pas lui

nil! (Surin llntcrgang.

qui vont votre perte.
(Test son moire,

Ëtllfi une: barouf,

illumine lignite: ne.

tu in foin filial,

270 59mm 21mm, Miner 21mm.
91mg (Sud; bic 38min bic Sufammmfunft

Emiuigt.

Maria.
QUI)! id; mufit’ 96 wifi!

6m un sur a).
flué fagt Sûr?
913m I e î.

En! Muffin touant!
(mue gent œuf hie âme, au: maria hum, (tuf bic Sonnet!) sciant.)

EBietter fluftritt
Sic mortgen. grimant). Œraf saintier.
Œcfolge.
ŒIifabetb (au 2mm).
w: [niât ter flamme?

Eciceftet.
âotbetingbanîdyloë.

ŒIifQBCtb (au Gâmsbuw).
ŒCIfiŒt unie: Sagbgefoïg baratté me!) Embout.

me 28m btîngt augufieftig in ben 65mm;
flair filant! «2m in bident Mien Œatf.
(Katia: attifent: me Gemme. 6k fititt mit hm 91men bic Maria, Mm:
il: 3a mulet miter (niât)
perte ; et si la reine a consenti à cette entrevue, c’est son ouvrage.

mais. Ah! je. le savais bien.

"mon Que dites-vous?
Hum. Voici la reine. (Tous se retirent, Marie demeure seule

appuyée sur Kennedy.)

SCÈNEIV.
ms PRÉCÉDENTS. EIJSABETH, LE COMTE LEICESTER, sans.
mimant! . à Leicester. Comment s’appene cette résidence?
1.5101155163. Le château de Fotlnerlngay.

ÉLISABET" . à Talbot. Renvoyez notre suite à Londres. Le peuple
se presse avec trop d’emportement sur notre passage; nous cherche-

rons un abri dans ce parc tranquille. (Talbot éloigne la suite. En:

aux TROISIÈME, SCÈNE TROISIÈME. 27!
mg bic Rônîglu

que la relue

mais flamiülgt

vous accorde

rie Burommenlunit.

l’entrevue.

9R aria.
mon

MARIE.

id) muât: es ont!!!

je le savais bien!
Sanswsnunv.
Que dites-vous?

6 nous u ne».
284:6 (au: 35v?

Ah!

il a u I e t.

Panna.

île Rimigio amont!

La reine vlan!!!

«un mon ouf bic son,

Tout-le-mondo mange de du.

ou: fini a billât,

seulement Marie une.

gaulant ouf bit 3mm».

appuyée un Kennedy.

23mm: maman.

QUATRIÈME SCÈNE.

fêle illorîgm. Guide")

Les Méchants. Emma-m.

Œtaf E-eiceftet. comme

CONTE trimaran. Sons.

Œtifabetl) la Sucette:

ÉLISABETH à Leiceslet

Bille Mât

Comment-s’appelle

tu 9anbfle?

la (cette) campagne?

9 e i e cil e r.

LEICBSTER.

Ectnetingnagîdptnfi.

C’est. le château-de-Fotheflngay.

Griffon!!! au ébauchon).
(amie: nonne nad: Manon

ËLISABETR a Shrowçbnry.

unie: Sagugefulge.

E46 filoit Mina!
allgulnftig in un êta-olim;
mir
lumen germa.
in bâclent 6mm 515ml.

Envoyez eut-savant à Londres

notre train-amenasse.
Le peuple. se-presse
trop-vivement dans les tous;
nous
cherchons protection (un remgel
dans ce tranquille parc.

roll-alumnat la! Œcfolgc.

hum éloigne la mon»...

En mon Ne Maria mil leu luge",

Kilo (ne Merle des yen".

«mm 1l: me" (mon:

pendunl -quu-n- coutume-a-puh-r

i - léonin.

a voulu

272 9mm 9111173139, totem! tintant.
Main gifles 98m ont mut) au on. Ilnmâfiig,
Qügüttifdy finît bic BeicImt fritter 8mm z

Go tînt mon tinta (Soit, niât einm wattmen.

Maria
(midi: bio": sa: tout Mû onnmàdytig oui hie 91mm: mon: tout, en
baht tu; lent, unb fin muge brgegnet hem gemmant: Ætld m Glirabetty. êta imanat anfannncn ont: mirft tic!) michet on ber 91mm:

8mn). - t

D Qott, une bîtfen sont: turion Mn «fiers!

(5l l tubai).

filet ËÎÏ me 2ans)? (Gin augmentes êtiflïdmtigen).

faluner.
-- mu on au flutéetingbon, Rôttigln.

(Slifobetb
(Ml: fia; mettant): nm: ttflüultt, tinta mon film ont sonner mutent).

gilet bat ont boB getbon, flot-b 29net?

Eeictftet.
(SES in gtfîbebfl’l, Rôtn’gin -- tous mm

Set èinnutl beinen ëdnitt [mon gelant,
go lat"; bic commun; ttnb hué mon» ütgen.
êbretvêânrt).

. en; bic!) ctêitten, tûnlglidpe sont,"
Œtitt ’Jtttg’ ont" Me llngtt’icflid)e au ridtten,

in des yeux Morte, et continue en s’adressant à Poulet.) Mon
n peuple m’aime trop. Les témoignages de sa joie n’ont point de
"mon: et ressemblent à de l’idolàtrte. C’est ainsi qu’on honore un

mon, non pas un homme.
mon; . qui pendant ce temps est restée a payée sans force sur
sa nourrice, se relève et rencontre le regur gave d’Élisabcth. Elle

tressaille avec effroi et se "rejette dans les ms de sa nourrice.
n mon: ces traits n’annoncent point «le cœur.
tît.ts.xot;1n. Quelle est cette dame? (fluence général.)
LEIGESTER. Reine, vous êtes à .Follloringay.

hammam paraît surprise ctjettesurleicestcr un sombre regard.
A qui dois-je m’en prendre. lord Leicester?
LEICZSTER. La chose est faite, reilto, et puisque le de! a conduit ici
ms pas. Sonate: que la générosité et la pitié l’emportent.

"mon. (.llÎfiSt’Z-Ntllfi fléchir, pritwomto, tournez vos regards sur

2 n.l

ACTE TROlSIÈMR, 5cm QUATRIÈME.
Nid" gaité Riel!

Mon bon peuple

liait une) au fait.
En: achigan feinter 8mn

m’aime trop.

fun: unmàfiig , afigüttifd);

sont immodérés, idolâtres;

fr tint man aima (55m,

vas: ainsi qu’on honore un Dieu,

nient chien minima.

non pas un homme.

au a ria, maye nm sa: au:
" un emmena

Les marques de sa joie

MARIE qui pendant ce temps,

n-niuiliü évanouie. l

au gadin: ont in Menin.

émir appuyée sur in fia) nourrice.

"MM fifi.) feu.

le relève maintenant.

ilnb Un une lignine!

et son mil (regard) rencontra

hm geivannien and in ëiifabeil).

le. li" regard d’Éiisabeth.

en (chantai gufammcn un mien

Elle (assaille

fic!» renia un Me Bruit in Mutine.

ri si. rejette sur la poitrine de in manu-ire

D Œeit! rein fier;

0 Dieu! aucun cœur
inuits!
ne parie (s’annonce) de (dans) ces

fendit (in: mien Sügen!

(iiifitirrti).

ËIJSABETII.

flirt fit bic Sam)?

Qui est cette lady?

9 c i c r fi et.

LEIGESTER.

Ruiiigiii, tu Eifi au Euthanasie!)

Reine, in es à Fotheringay.

(S i i i a (a c t i)

ËLiSABE’fii

(un: ne remord): uni «muni,

(clinomètre un prise et étonnée.

«un! finitem En: nui Quirinal: umfcnb.

518w [munir me gnian,

jetant un sombre rapin! sur Leicester.
Qui m’a fait cela,

Suri: Strict?

lord Leicester?

Quarter.

LEIGESTER.

mamie, es ifi gemmera;

Reine, c’est fait;

une mm ter murmel

et maintenant-que le ciel

germant nitrai édifia (vicier,

a dirigé ton pas (tes pas) ici.

Lui firgen

Mme triompher

tic (Hep-fumai) un!) N5 mimât.

la magnanimité et la pitié.

énumérant».

Sunnwsnum’.

2.1i: ne, «bitter:

Laisse un fléchir,

irnigiidge 3mn,

royale femme,

au rimer: brin tuage

à diriger (jeter? (on œil

la! hic llngindlâitc,

sur la malheureuse

i8

271i grince mana, alerter mourut.
Sic liter versent une urinent meulé.
(Merle catît tu; infamant, une mil! oui bit Guichet) augtlittl, fient de:
ouf imitent filme (d’autant: me, titre Œtberteu tendent ben Magna

kami que.)
Œ i if (11ml).

une, Siliiiorbê?
siller tout ce heurt, in: vine îieigebeugte
un: angeiünhigti (Sixte êtolge finb’ id),
mon llagliicf faineêuwgê grfdittirlbîgl.
émotta.
(«sans

sa, tout" min; and) non; niaient utttermerieu.
Sauf un, obnmâtbt’ger étois un frein Gale!
36) tout bergeffen une id; un, une mué

sa, litt; in; mil! ont il): miel; nourriraient,
ou and; in initie êdflmtd) bernnterftiefi.
(êie menuet ne!) grgen bic minima.)

Q2: orme! (pat fin- 6nd) enrichiront, êdytueiier:
(Suivent mon: êieg ift (son glürflid) muni;

son (Soutien En" tu; on, bic (Sud; aboute!
(ou fait: un: il): nicher.)

58ml; fait: and) sur mm abrltttütiiig, êrlymrflerl

cette infortunée qui succombe à votre aspect. (Marie rassemble se:
forces et meut s’approcher d’Élisabeth, mais elle s’arrête à moitié

chemin; ses gestes empriment la plus violente agitation.)
emmurera. Comment , milords! Qui doue m’avait annoncé une
femme profondément humiliée? Je trouve une orgueilleuse que le
malheur n’a nullement assouplie.
MARIE. Soit, je veux encore me soumettre à cette humiliation. Loin
de moi. imputassent orgueil d’un noble cœur; je veux oublier qui je

suis et ce que j’ai souffert. je veux me prosterner devant celle qui
m’a plongée dans cet opprobre. (Elle se tourne vers la reine.) Le ciel
a décidé en votre laveur, ma sœur; votre tète fortunée est couronnée
par la victoire. l’adore la dit irrité qui vous a élevée. (Elle r’agenouillc

datant. site.) Matis, a sont: tour, soyez aussi généreuse, me sœur; ne

ACTE ramadans, SCÈNE communs.
bit bit! matin
un: minent mon!

qui ici défaille

mua refit tu; unanime",

Marie se WPMNIEŒVHHEHIIH:

une in"! ouf tu Œtiiabztb notant,

et vaut aller à Élisabeth,

27E)

à ton aspect.

«En fut: [fifi [chantant

mais en: une": on frissonnant

nui pali-m: fiiez ;

in moitié chemin;

in acteront miam au!
un Maman fleuri.

ses sans expriment
tu pins fioient combat.

(31H46 ni).
amie, mutons?

ELlSABETH.

Comment, milords?

flint mat et tenu,

Qui étaibce donc

tu: mir augttûubigt

qui m’a annoncé

une Siefgebmgtt?

une femme profqudémeut-tnmütiéc?

En: émise fiat: un,

c’est une orgueilleuse que je trouve,

foëneémgs gtfdytneibigt

nullement assouplie
par-le malheur.
MARIE. Que ce soit! (allons!)
Je veux même encore a cela
me soumettre.

rem Rugltid.

flétrie. 6th!
3m mm and; midi bittent

une; amenai-fat.
Emma têtu,

Va Ladleui,

vlïnmàdatigtt ôtai;

impuissante fierté

tu tutu Quiet

de la (d’une) noble âme!

id) tout permien me: id; un,

je veux oublier qui je suis,

uub me id; litt;

et «te-que j’ai-souffert;

in mit! mîd) nittctmetfen sur tu,

je veux me prosterner devant une,

tic NM) I3truntttftitfi

qui m’a plongée

tu bief: Œdmudy.

dans cet opprobre.

titi muid (id) 9:30: bic Rëuigl’rt.

au: se. tourne vers la reine.

êdpmcfter,

Ma sœur,

ter «fumant! in ruminent

le ciel a décide

fût (Sud?!

pour vous (en votre faveur’!

6mn miam aux»:
in minuit vont sang;

Votre heureuse tête
est couronnée par-la victoire;

tu tu: bic emmi: au,

je tétera la divinité

tu! une; «NM!

qui vous «élevée 3

Enfant nicha ou in.

[He aie-prosterne devant elle.

En!» feta and: Si): «un

Mais soyez. vous aussi (à son-e tout:
généreuse, ma sœur, (maintenant

trclututljt’g, emmena!

27:5 Butter timing, nuiter 93minutSain laid) nidyt Maximum iiegcn! (Sure 53mm
(and: auê, reldyt mir DE: Eëuiglitbc menue,
allie!) gr: «mon son bien tieftu 8nd !
(É lift! Ù e if) (amodiateur).

sur fris en (Ennui Sillon, Sain) marin!
une boutent) puff id) mainte d’une (551mm,
En niait gemoitt, on; in) pi 6mm Ëüfieu I

(à) Ilrgcn foute, mie 3m irai au nuinen.
Maria (mit fieigtttbtm Mini).

finit au ben flirtent aileB Œienftfiiiüeu!

(in [chut (miner, au ben minutai!) indien!
azimuter, in (but fie, tu fduerHidnn,
fait mit!) au (5mn Ëüflfli uieberitiirgen -11m bâtier frembrn Bangui tudieu, fifi!
fait mit tînt!) fallait 5 entretien, feinte: nidit

me æiut en Super , un in nuiroit 9mm,
sème in hominien fluât. -- D (Sion in: inhumai!
6mn nid): ba, idirorî uub unsugângliii), une
en âelfeniiipue, Die tu ânonnait:
flirtgeblid) riugrub au etfaffen fixait.
me laissez pas abîmée dans "rumination, tendez-moi votre main
royale pour me relever de cette chute profonde.
ËLlSAltl-ZTH, reculant. Vous êtes a votre place , lain Marie; et je
rends grâce à la bonté de mon Dieu qui Na pas voulu que je me
[instaurasse à vos pieds comme vous êtes à présent aux miens.
mais, avec une émotion croissante. Songez aux thÎSSÎllideS des
choses humaines. il est des dieux qui punissent l’orgueil; révérez,

craignez ces divinités terribles qui me jettent à vos pieds. Par égard
pour ces témoins étrangers, honorez-vous vous-mémo en moi; n’of-

fensez pas, ne profanez pas le sang des Tuilor qui coule dans mes
veines connue dans les vôtres. 0 Dieu du ciel! ne restez pas la.
semblable à ces rues escarpés et inaccessibles que le naufragé ., dans
son désespoir, s’enorce en tain (le saisir. Ma îill, mon son, tout pour

un. murmura. SCÈNE QUATRIÈME. 77
un?! midi nient liegrn

ne me laissez pas être-prosternée

nommai! i

ignominieusement.

Œircât tinte 65mn: une,

étendez votre main,

me: mit bic infinie: 8ième,

tendez moi la (votre) royale main

midi si: «Infini

pour me relever [droite

son un: liiefcn ont!

(le la (ma) profonde chute.

(SI Un Il cil) summum».

ËLISABETH reculant.

Kilt icib un (liment iman;

Vous êtes à voire." place;

nm; maria !un!) id; indic banian

lady Marie!
et je glorifie reconnaissante
la grâce de mon Dieu,

rie 61min mtimü (licites,

tu nient garent,
un? in) nm: lien":

qui n’a pas voulu

que je thiase être-prosternée

in in Gin-en fanfan,

ainsi à vos pieds, [miens.

une 3m fait gn menteur.

connue vous l’êtes maintenant aux

1m Mia mil firlgrnrnn Will.

DIANE avec une naissante émotion.

32mn au ben mienne!

Songez à la vicissitude

alité Nienfdiiidycn!

(à? Ieben (Entier,

de ioules-les choses-humaines!
Il vil des dieux,

bic ricin un «Ôüdmniib!

qui vengent l’orgueil!

filerait-et, mon: fie,
bic fæteciiidycn,

Respectez, craignez les.
les (ces) dieux terribles,

rie midi niebctfiûram

qui me précipitent

au (Suren üûfien.

à vos pieds.
A cause de ces témoins étrangers,

Nm bien: permien Bruant miiien,

tint in mir (Sud) mm;

respectez en moi vousnmême 3

cnimtîijifl, Müller: nidn

ne profaniez, ne deshonorez pas
le sang des Tndors,
qui coule dans mes veines

tao filin: ber 35mm,
m (finît in uninm 9mn:

trie in un 6mm.

comme dans les vôtres.

D Œctt un éliminai!

un bic ("remuai-nie,

0 mon dans-le (du): ciel.
Ne vous-tenez Soyez], pas le.
roide et inabordable,
connue le rocher,

ne in ânonnant,

que le naufragé,

magnifiai rinçant,

(ni-vain luttant,

nabi in «Sapin.

51mm de. saisir.

sur): nid): in,
fan-off uni: ungugânglidv,

278 9mm Station, virrter martini.
mon une initiai, nuit: tien-en, ouin (Quand,
2m intimer 233mm, miner Minium 3mn.
23W mir un fiera, m5 id) me (Sure rübre!
mon: sur midi. enfantai mit brin Œifeëiiiid,
(érotisât ne, hué tous mit: fiancerois au, ber mon

9er Silicium fluât, uni) faine martien Mien
mie fiieëenemorte mir im flatter; au.

(Siifaiieti) (fait un!) mens).

une fiait sur mir go fagot, 8ans; 6mm?
filin Mat midi fièrttbm moflent. En!) necgeîie

Sir flingot, bic Minet Ericibigte,
mie fronnue 513mm on: estomper pt tritium,
un!) mon timide Scott gemëbr’ id) (Suivi
Œcm Eric!) ber (bitumai!) foig’ ne, une ont!)

(Mariner: sont une, un id; in tout
âcrnnierftrige -- brun 31): triât,
fixé Si)! ont!) bain ermorhen infini malien.

Maria.
58mn fait in) ben 91nfang marinai, nie
me miette liiigiid; païen, me fie (Suri)
me fiera ergreifen, «En: nient urticant i
moi dépend du pouvoir de mes paroles et de mes larmes. Ouvre:
mon cotonnait que je touche le votre. Si vous me regardez de ce regard glacé, mon cœur tremblant se tenue, le torrent de mes larmes
s’arrête, et une froide terreur enclume les notifications dans mon
sein.
ËLISABETII , d’un air froid et sérêre. (luterez-vous à me dire, lady

Stuart? Vous avez voulu me parier. J’oublie que je suis reine. et que.
rai été cruellement encensée, pour remplir le pieux devoir de sœur, je

vous accorde la consolation de me voir. Je cède à l’impulsion de la
générosité, je m’expose à un juste blâme pour m’être si (on abaissée...

car vous savez que vous avec voulu me faire périr.

mon. Par on dois-je commencer, et comment pourrai-je mettre
amer. de prudence dans mes paroles, pour qu’elles vous touchent in
cœur sans vous oil’euser 2 0 Dieu! donne de la force a mes discours

son; rem-5mm, SCÈNE onusiens. 279
imanSilice,mciuflebm.mein(Mails! Mon tout, ma vie. mon son,

bing! l

dépend (dépendent)

au ne: aventurine: 9330m,

de la force (de l’effet) de mes paroles,

minet firman.

de mes lames.

90m mir me 6kg,

Bélier (rassurez) moi le cœur,

au? id; mûre me aure!

fillette se: raid; animant
mit hem Œiielbiid,

MIMI M fait bac 5813 3l!

A pour-que frimeuve le vôtre!

. Si vous me regardez
de se rèïgàrlièglaclai,

, le cœur se ferme à moi

et: 6mm in Haines:

en frissonnant,
le torrent des (de mes) larmes

item, un faire; &muîm

s’arrête, et une froide horreur

feignit mir lm allumer:

m’enchalne dans la poitrine

bic Êiewismortc’.

les paroles-suppliantes.

(diamant,

. Guidez!) lattant ansé.
28.18 l’au in: mit au mm,
Qu’es 6mm?

Humus"! froidement et «vraiment

inavez-vous à me dire,
Lady Stuart!

se: lysât midi malien moufla

Vous avez «au!!! me parler

3d! ragea? bic saulaie,

Toubib: la reine,

nie faim: beleibigie,

le reine gravement amusée,

px affilier:

pour remplir

bic flemme MM): ber grimait;

le pieux devoir de la (d’une) sœur,

unb id; gemâlite me? -

un huit maints ramiez.

et je vous accorde
la consolation de mon aspect.

3d! (vigie hlm Strict: tu Œtofimutb,

Je suis l’impulsion de la générosité.

me inlay «ne gercèrent 2nd,

je m’expnse à un juste blâme.

mû en (sanitarium: in mit;

«le-moque je descends si loin (bas) g

hem: 3l)!- triât,

ne 3l): bain mollet:
midy uniment Mien

car vous savez
que mus avez voulu
me faire assassiner.

93 a r in.

MARIE.

minuit fol! id:

Par-quoi (par où) dols-je

un anîang marina .

fairelc commencementçcommenœr),

trie llliglid) Mien

comment savamment arranger

tir 9150!",
m3 fie (Sud; «grelins

les
paroles (client)
pour-qu’elles vous saisissent (touc-

me Jim-3, aber nidpt mirent!

le cœur, mais ne vous blessent pas!

280 fibrine: 21mm, rincer imitoit.
D (Sion, gis manier flirte me, nnb ninnn
Si): jebcn Caramel, ber nommerez: tintoit!
Rami ici) and) fût une!) film mon internat, ointe and,

(soma au nattage", une me wifi in) nidjt.
-- 3m bain au me gobalthtit, une nictjt min in,
Œmn id) En: tine Rôtiigin mie sur,
tint 3l»: [jaïn ne (identique mit!) schlittent.

sa; film 31: (Sud) aie aine iliiztenbr,
uni) Si»; me diamanta Inflige (Skieur,

En: Œôiftr bellig flint): in mir Minimum,
êdjiüât midi in Retirrntnnern en: 5 in: ïfrcnnbr,

mie minier nom maniant mir nitrifient,
limoiitb’gnn sillonnai MW in) preiâgegeteii.
tillait finit min) ont ein jéimpfiidjcô (arrisât ---

mon mon: banon! Gin migré Œrrgejîen
élimée, tous id) (inanitions rrlitt.
--- êriji! 3d) wifi flairé tine êtbidnng llfllllfll,

sur frits alibi ftbidbig, in; in: and) nidjt rotang;
Gin Muret (Stein jiieg une tout Qtfignmb ouf,
59m fiai; in union 59men 51! enigünben,
me: unît: attife 38391111 fdjon Ellijllltli.

et enlève-leur tout aiguillon qui pourrait blesser! Et pourtant je ne
puis me défendre sans vous accuser grièvement, et c’est ce que je ne
veux pas. Vous arez agi à mon égard comme il n’est pas juste, car

je suis reine connue vous. et vous m’avez retenue prisonnière. Je suis

renne à vous en suppliante, et vous , méprisant en moi les saintes
lois de l’hospitalité et le droit sacré des nations, vous m’avez enfer.
mon dans les murs d’un cadrat; mes amis, mes serviteurs m’ont été

cruellement enlevés; on me livre à un indigne dénûment; on me
traduit devant un infâme tribunal; n’en parlons plus! Qu’un éter-

nel oubli ensevelisse les cruautés que j’ai sonneries. Voyez, je
veux mettre le tout sur le comme de la destinée; tous n’êtes pas

coupable, je ne suis pas coupable non plus. Un mauvais génie
est sorti du fond de Famine pour allumer dans nos cœurs cette
lutine ardente qui nous a divisées des notre tendre jeunesse. Elle .

ACTE TROISIÈME, SCÈNE noumène. 28!
D 65m. gib Six-oit meuler mm,

0 Dieu, donne de la l’orne à mon

unb nimm il)»: irien Crémant,

et ôte lui tout aiguillon, plia-ours,
qui pourrait blesser.
Je ne puis pourtant pas parler

tu tenure «montent
mon ici; DM) liidpt fut-«lien

ou miel) falun,

pour moi-même,

son: (Sud) frimer au wattmen,
sur tuât au mir germinait

sans vous gravement accuser.
et je ne veux pas cela. I
Vous avez envers moi agi

un: mon ml): in;

comme ce u’esçpas bien;

mon id) bit: tine Rimigin

car je suis une reine

ont tu) militas mon.

mie Sir, un Si): liait miel) geignirent comme vous, et sans m’avez tenue
olé Œefangene.

En? tant pt (Sud;

au une munie,
ont) Soit. bastionnent) in mir
bic mitiger: fileuse ses ŒaÜteiÛfl,

comme prisonnière.
le suis-venue à vous

comme une suppliante
et tous, insultant en moi

in inflige litant m Miles,

aux saintes lois de liltospitalitcê,
au droit sacré des peuples,

feuloit midi ein

vous ul’avezaenfermde

in Rattmauetn ç

dans les murs-d’anne-prlson;

nie tiretaine. bic mimer

les amis, les serviteurs

turbot mi: Quorum aurifiait,

me sont cruellement arrachés,

tu; mon preisgcgeben

moi-même je suis livrée

unmürnignn alluma;

à un indigne dénûment;

man son mir!)

on me met
devant un injurieux tribunal. -

se: un faimvflidnê sauter. -Silicate mon banon!

Hais plus rien de-cela(n’en parlons

filin muges magma: Benoit

Qu’un éternel oubli couvre [pinsfl

me id: «litt Œtaufamcs.

ce-que j’ai souffert de cruel.

Gain! la; mit! illico natrum

Voyez l je vous tout cela appeler

«in: êdyidung;

une fatalité;

si): frit; tillât imitais,

vous n’êtes pas coupable,

ici: in: and) un): mon.

je ne suis pas non plus coupable;

tin finie: (9km
pins ouf (me tan flinguoit»,

un mouvais génie

est monté de Pauline

pour allumer dans nos murs

au continuai in noient Jim-sen
ben mir, ber [mon «mincit

la haine, qui airait déjà désuni

ouin: tout Tangent).

notre tendre. jelllll’SSP.

282 sucrer intime, rioter minier.
Œr tourbé mit une, une Bine illimitorn farinent
me: ungliiclfei’gcn mannite Qltiynn au.
Œabniinn’gr (Siffler lamaifneten

un: éditent unb Soir!) bic unfirrufne eau «me ifl me filmographie ber .ltiinige,
m9 ile, entamait, bic son: in «ont? purifient,
lino jeter arrimeroi- ünrien....eutfriielu.-

- Sept ifl fait: flamber tillant» mon poliront nué,
(imam M) me puritain!) uni: mit [communaux ion.)

son mon entartrer faibli nua grgenülser.

Sent, Stimuler, rebat! mentit mir maint sont»,
ses relit Gui!) voltigea (grange leiflen.
flirt), sur; 3m humilia mir (setier gel-dirait,
site id; in briment) (Suer filage imbu!
(53 mire nie in tout geiontmen, and):
me tairaient tranr’gen En mais 1th
mie ungiiicffeiig traurige Œegegnung.
Œlii’aiaetb.

mon guter tâtera invalide and) baser,
son marier au ben ættfrtt mir si: lagon.
- mon bic Glefriyicfe, (suer friponne tous
mugi on, si: tuiler Œiiri’udyt (Entré ëattfeô.

a grandi avec nous, et des hommes méchants ont attisé de leur
souille cette malheureuse flamme. [le frénétiques enthousiastes ont
auné du poignard et de l’épée un bras dont on ne réclamait pas

le secours. Tel est le funeste destin des rois. que par leurs divi-

sions ils déchirent le monde, et décharnent toutes les furies de la discorde. A cette heure, il n’est plus entre nous d’organe étranger.
(Elle s’approche d’elle avec confiance et d’un ton caressant.) Nous

voici maintenant nous-mêmes en présence; maintenant, ma sœur.

parlez; nommez-moi mon crime, je veux vous donner pleine satisfaction. Ah! que [l’aveu-nus autrefois consenti a m’entendre quand

je demandais si instamment a vous voir! Les choses n’auraient jamais été poussées si loin, et ce n’est pas dans ce triste séjour qu’au.

rait lieu maintenant, hélas! cette triste rencontre.

ËLISABETII. Ma bonne étoileüm’a préservée de réchaull’er la vipère

en mon sein. N’accusez pas la destinée, mais la noirceur de votre
lute et l’ambition athénée de votre maison. Nulle inimitié n’avait onc

.tcn TilOiSlÈMz, scias QUATRIÈME
(à: mucha mit tu",

Elle a crû avec nous,

ont: tu: Maintien

et de méchants hommes

factum tubent

soufflèrent l’air à (attlsèrent)

in: ungiûctfetfgeu flamme su.

calté malheureuse flamme.

&Baânfinuige Œifmr

D’iuseusés fanatiques
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hammam mit 643ml unb mon; ont-armé du glaive et du poignard
hit uninnfcue fiant.

ia(une) main qui-n’avait-pas-été-ap-

En in htt’üfud’lgcl’etiitfier nanise,

(l’ostlâie sa rt-maudlt des wigwam.

béni, entamât. il: gaullien

que, désunis, ils déchirent

bic and: in «fini

le monde dans (par) la haine,

un» entremît:

et décimaient

tu 8min: leur animant.

les furies de toute discorde.

lient lit un future: Minus
met): palma: une.

Maintenant aucune bouche étrangère
n’est plus entre nous.

une": «a, tu grattouilla

En: s’approche d’elle avec-confiance.

nua mit (dedatlntem hit

et d’un unissant ton

Wh? M’en mm «un

Nous sommes maintenant nous niée
tan-face l’une-de-i’autre. [mes

«gentillet aucuba.

mitiges (53mm.

Maintenant, ma sœur, parlez!
Nommez moi mon crime;
je veux vous fournir (donner)
pleine satisfaction.

un, tu";

Hélas! plut-à-Dien-que

Sûr mit (Situé: gemma

vous m’enssiez donné audience

Suit, Gaucher, «un!
92mn: mir tuthie Watt,
la. mit! (Inuit hmm

humait, «la id; (un:

alors que je cherchais

in baugent: (fluer attige!
filin mât! t5 galbanum:

si instamment votre œil (regard)!
lainais lat-chose ne serait venue

in mit,

si loin (n’en serait venue lit),

nidit un Melun tram-figer: Dm

et ce. n’est. pas en ce triste lieu

aciérât: hit!

qu’aurait-lieu maintenant

bic unglüdi’clig mange æcgegnuug.

cette malheureuse triste rencontre.

Œliînbetl). 21min sutu- 6mm

Éusanmu. Ma bonne étoile

imam: tutti; bannir,

m’a présumée deum savoir,

mir in legeu hic math: au tu: maint.

«le me poser la vipère au sein.
N’accusez pas les destins (le sort.

Riagtt un: bic filetant: au,
(Suer Minima fieri,
bit mais: Gluiudn liures mules.

accusez votre cœur noir, [54m.
et l’antenne ambition de votre mai-

est; Qu’un timing, rimer liaient.
sunna ânon-liches tout mimait uuô griment],
me Eüubigte mir (Suer 01ml, ber nous,
&rrtftiymüti)’ge giroflier, ber ne fretin ému)

une; alleu firman livrât, bic lichoit en,
Œrthërte (Sud), main 553mm: enguttripueu,
(8nd) mine mange-tua àiijiiEigiien,

sur Sob-unfo..i2e5min heu Rami mit initBu geint --- alleu fief et gigot oud) mon ouf?
me! Simuler Bliiigfli mil) tu Œôlfer édifient,
5925 ftouuueu Œubtifitiitê imanat-lin): (muffin;
en: Rififi, un ütiebeuôfîlçe turluté mains,

une et mir on Summum illumine: au --(En!) (5501: ifl mil mir, ont ber (tette flitlrfter

sont: bali 3er nient --- miaulent fleurie tout
Sir êtreidy scotcha, un!) me (Sure plut!
alluma.
St!) fiel)’ in («lieues 65mm. sur inertiel (Sud;

60 Eintig (Sueur une: nid): nimbaient Œlii’aileti).

aller fait tutti) binette? (Suer bectai gai)

cure éclaté entre nous, lorsque votre oncle, ce prêtre arrogant et
ambitieux, qui étend sa main hardie sur toutes les couronnes, me
déclara la guerre , vous inspire la folie de prendre mon écusson, de
vous approprier mon litre royal et d’engager avec moi une lutte à
mort. Que n’a-t-ii pas suscite contre mol? la langue (les prêtres,
l’épée des peuples et les armes redoutables du fanatisme religieux :

ici même, au sein paisible de mon royaume, il a souillé le feu de in
révolte. Mais Dieu est avec moi. et cet orgueilleux prêtre ne reinporte pas la victoire; c’est Contre me tête que le coup était dirige, et
c’est la taire qui tombe.

MARIE. Je suis dans in main de Dieu. Vous n’aimserez pas aussi

cruellement (le votre pouvoir.
misant-:1". Qui "fait empêcherait? Votre oncle a montré, par 5th"

ACTE TitOISlliliiii, seime: entretenu,
site; Murailles

Rien d’hostiie

leur grincent pointue une,
ra. hipbigte mit rie 8eme en

ne s’était passe entre nous,

alors-que me déclara la guerre

Guet site,

Votre onde,
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ter page, perfidimiitpige mutiler,

l’orgueilieux impérieux pruine

ter fluât bic («du sont)

qui étend 1’ (son; insolente main

mut) alleu mentit,
retint! (But-in a

vers toutes-les couronnes,

«oppidums: main imamat,

à prendre mes aunes,

(fait! prptcigutu moine Renigetitcl,

a tous approprier mes titres-royaux,
amurer avec moi dans la lutte
à mort et vie.

in gel)": mit mir in but stemm"

nui En: une Men.

tous poussa-par-l’ascination

ilion titi et nient au)" p

Qui n’appeia-t-il (uracile-Hi pas

grigri: min)?

coutre moi?

î le Sungeu ber abimer.

Les langues des prêtres,

une me "Émis": ter nieller,

et l’épée des peuples,

ne fiirdvtetiimeu atrium

tri irommeu aBabitimut;

les terribles armes
du pieux fanatisme;

hier faibli, lm Encarta-nier

ici intime au siège-(milieu:-paisibie

lutinai munit,

une et: mir en

de mon royaume
il a attise contre moi

tic filament: ber (imitent).

les "animes de. la révolte.

sur,» (Sion iii mit mir,

Mais Dieu est avec moi,
et le hautain prêtre

une in pour ilitirficr
brunit pictai

un garnie pas (bataille.

ne! 8ms.

le ne reste pas maître du) champdœ

En êtrcich me: garni)!

Le. coup était dirigé

excluent baume,

coutre :1 menaçait) nia lote,

une ont bien failli

et c’est la vôtre qui tombe.

tillai-in.

Menus.

Mi fiel):

Je suis (mon sort est)

in in: peut (Sirius.

dans la main de Dieu. [pas

se: mettez (luit) "in: (renâcler:

Vous ne rousprêvaudrrz filinbuserce)

le une;

dl uire-manlivre-si-sanglante

(leur 93min.

de votre puissance.

(iiiïaivtti).

ELISAI’ŒÏM. fléchera)?

leur inti and» blutera?

Qui doit m’en empêcher (m’en en-

286 3mm flaflas, vitrier gifleriez.
me æeifpiel alleu &ônigen ber 2mn,
âme man mit fritter: 8eme": &rieben madyt.
file êanel æattlyelemi fei meine Gaule!
me lit mir ŒIuŒueemaubfŒaft, Œôlfetretbl?
me Rime tunnel aller SEfIidyten 584ml),
53m ïtmfltud; lieiligt fie, ben Rinigémorb :
sa; litre une, me (Sure Œrieflet’ lamie.
61191.! Œeldjeâ 53mn) geinà’Brle mir fût (Étui),

filiaux: id) grofiinütbig (Sure 23mm lifte?
me: ruement êdflofi berlmïfi" la; (Sure irrue,
me nid): 6mm 23eme Gibliiiîel Milieu faim?
Œemall mer ifi hie eing’ge êidyerljeit;

Rein æiinbuifi in mit ben: (gagna): ber êtblangen.

Maria.
D bas ift (51m trattrig limiter Œtglnobn!
3m bain miel; flelô c116 eiue Üeinbin une

un &tenrblingin baumier. finet Sûr
Su (Enter Grelin miel) etfliirt, mie mir
Œebülytt, f0 brillai manlfiarleit mm Qieise

exemple, a tous les rois de la terre, comment on fait la paix avec ses
ennemis. Que la Saint-Barthélemy me serve de leçon! Que m’im-

portent les liens du sang, le droit des nations? LlÉgli-se rompt tous
les liens. elle consacre le. parjure et le régicide. Je ne fais que mettre
en pratique ce que vos prêtres enseignent. Dites, quelgage me répondrait de vous, si, dans ma générosité, je détachais vos chalnesl Est-

il, pour garder votre foi, quelque serrure dont saint Pierre n’ait
il] clef et qu’il ne puisse ouvrir? La force seule fait me sécurité; il
n’est point d’alliance avec la race des serpents!

mais. 0h! voilà bien votre triste et sombre jalousie ! Vous m’arur

toujours regardée comme une ennemie et une étrangère. Si vous
m’aviez déclarée votre héritière, mirant les droits de ma naissance.

une TROlSiÈME, sans]: QUATRIÈME.
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(une burine sur) me flieiiuiel

Votre oncle a donné l’exemple

alleu lithium ber sont,
mie man firman mon
mit feinta minute.

à tous-les rois du monde,

flic gant: æaetbeiemi
ici imine Gaulle!

Que la Saint-Barthélemy

tillas in mit
ælumrrmaubtidmit,

Qu’est pour moi (q ne m’importe)

la enimuguinitë,

ilioilerrcdgl?

le droit»des-gens ?

fille Rivage terrine:

L’Église dissout

me :Brmb aller Minime,

le lien de touS-ies devoirs,
elle sanctifie la violationvde-ia-iui,

ne licitigt ben Œt’tlibtlltï),

me Renigfimvt’b:

comment on fait la paix
avec ses eiinemis.
soit mon école!

- le régicide g

in il): un:

je pratique seulement

me (Eure miette: (eurent.

cos-que vos prêtres enseignent.

and inclines miam:

Dites, que] gage

gillittijl’te mir fût (Sud),

me répondrait de vous,

menu Mi une grofixnütliig

si je déliais généreusement

(Sure 23mm?

vos liens 7

un: trempent 6m05 membre id)

aussi: un:

Avec quelle serrure garderai-je
votre foi,
serrure que ne puisse ouvrir
la clef de saint Pierre i
La. force seulement

il! hie eiugige êielmtieit;

est l’unique caution :

ce in [site Œtinbniâ

il n’y a [lascd’aiiiancc

(Sure strette,
me nidpt Ûtîltell 1mm

ter Gemma Édith flirtera?

mir hem Œesûdfi ber Êwiangen.

avec la race des serpents.

me aria.

MARIE.

D. me» in Queue-enfin führer

tilt! c’est [à votre triste et sombre

Œrgmebn!

soupçon!

Sir linier miel, une Mutine:

Vous riverez toujours considérée

un: au tine üeinbin

seulement comme une ennemie

une ütemblingin. i

et étrangère.

Quiet 3l): midi «une
au Linter Groin,

Si rotas m’aviez déclarée

me mir gironna,

connue cela. tirent-du.
la reconnaissance et railleur

titre une Enniberieit

pour votre héritière,

233 Êrimr saturants, vitrier mitait.
Œttdieitte treize ânonnât tmb marmotte
3o mir «imitait.

Œlifabetiy.
SDtaufictt, Battu 6mm,
Sil (Sure greunbîtbaft . (Suer 55ans hué momifiant,

Set aminci) in (Suer Muret -- Œud) glu Œtbîtt
Œtflürett! 9:1: serrâtfiIeriiti): gonfloit! ----

mua sur Bai mineur italien tout) mon 380R
Hierfübrtet, aine iiftige attrition,
Tic chie gageur uteitteê &iônigreidyê

Su Quant Œulfleruege Mira bcrfttitftet -Œafi mitré fît!) ber mu aufgeiy’ttbeu 6011m

Summum, ouistiti) --

Maria.
Sirgiert in Ülîtbttt!

Sauveteur allumai!) ouf bien; mon ottfag’ id).
9(6), intimé (grimé êtbtuingm fini) geliibmt,
son» (Qtëâe loch midi imine --- sur [pâti enrichi,

3d) [un mir and) ber ëdflmt’n ber mon.
(Schubert ift in langer Rcrterîdyptatl)

En: chie alloti) --- Slit baht ma momifie au mir
(mon, liait mir!) 59min: in miner illimite!
--3egt matât titi (Sure, êdfioefier. Érudit ca allô,

la reconnaissance et l’amour vous auraient conservé en moi une fidèle

amie, une bonne parente.

[immun Lady Stuart, vos amis sont ailleurs; votre famille.

Tc’est: le papisme, et les moines sont vos frères. Vous déclarer mon
héritière! Piège perfide! ---Aiin que de mon virant vous égariez mon

peuple, et que, trompeuse Amide. vous entretuiez adroitement dans
vos filets séducteurs la jeunesse ’de mon royaume; afin que tous les

regards se tournent vers le soleil levant. et que moi...

mais. Brigue: en paix; je renonce à toute prétention sur ce

royaume. Hélas! l’essor de mon esprit est paralysé. ce n’est plus la

grandeur qui m’attire; vous arez atteint votre. hui, je ne suis plus que
l’ombre de Marie. Les outrages de la captivité ont brisé la fierté de

mon mon vous m’avez fait descendre à la dernière misère; vous
m’ait: détruite en ma lieur; maintenant finissez, ma sœur, pronon-

aux marsouin, sensu QUATRIÈME. 289
55men (Sud; abattra in un:

vous auraient conservé en moi
tine irrue Ermnrin une marmonne. une fidèle amie et parente.

(il i i a tv un. I

Rousseau.

sont; (5mm, (Sure Erntnticimit

Lady Stuart, votre amitié

in htnufifli,

est art-dehors (a l’étrangerç,

(Suer 6ans est Œoufltipum,

votre. maison la papauté.

tu sauna in Guet arum.

le moine est votre frère.

titrât «licitait au: une; l.

Vous déclarer pour mon héritière!

En: emmottât): unifiant!

Le perfide piège!

m5 lui minent Mien and)

afin-que de. mon vivant encore

sa: enfumer ouin nioit,
une tinta: 21min,

vous séduisissiez mon peuple,

sur utri’ttiitet frittait

et que, nouvelle artificieuse A fluide,
vous enlaçassiez adroitement

in (Sur-cm Quitter-mac

dans vos filets-séducteurs

tic une gagent: menus saugrenu; la noble jeunesse de mon royaume;
afin-que tout se tournât
rai; une ne summum
se: un: aufgtl’tenbtu Goutte
vers le nouveau soleil levant,
et que moi...
uni. tu...

allotie.

mais.

aucun: in urinait!

Règne: en paix!

sa» mirage jeunette: noiraud;

Je renonce à toute prétention

ouf bits une

sur ce royaume.

un! bit êduuiugeu intime (Singles

Hélas! les ailes (l’essor) de mon esprit

une attablai;

sont paralysées (est paralyse);

tir (bittât [ont midi une: mais.
Si): mon erraient :

la grandeur ne me séduit pins.
Vous Parez atteint (y êtes parvenue, t

in bio uut nerf)

je suis seulement encore (je ne suis

tu: émottoit ter 91mn.

i’ombredo Marie Stuart. [plus que)

En un une

Mou noble courage

in gcbtodyeu

est
brisé (prison.
dans (parl le long opprobre-de-la-

in langer Rflfetftlllllatlt.

3l): baht au mit guipant

Vous avez sur moi fait (exercé)

un flottante;

restreint: a la dernière cruauté);

3l): lutin midi mon:
in lutiner anale: l

vous m’avez détruite

Ron murin «in Grue.

dans ma lieur!
Maintenant mettez y une fin,

Emmener! Ciments! ont! me 913m.

me «leur! l’rononcrz le, i mm,
il)

290 rminier flingua, alerter liaient.
sa: Smart, mu sanatorium sur gaiement ;
53mn trimmer wifi ici) glanure, bali sur latin,
11m (Suer Quiet graillant 31! baronnant.
étirant biaisé alloti nué! êagt mir : "sur fait fiai,

"332auto! Ellieine une: [prix sur gefiiblt,

"3th lettrer atrium (Embouti) erratum."
(Engin; uni) le!) wifi main Belles, imine grainait
’ÊHGtÊtt (limitent une (Entrer nous envisagea.

--- Œiu 553m matin filmé ttugeidienu. 3d) marte

martini. D loin nous nidyt au long rebattra!
filet) (Sud), menu sur mit turion îlien une: mon!
menu mon sur lest nuât fegeuisringeun, limita),
Mile aine (grimait son mir Muret -- grimacier!
site: me une ganse raidie Gitane, nidyt
11m aile Gâtines, bic un nitrer nanisât,

muer id; sur (Sud) le mon, mie 3l?! sur mir!

ŒIiquetI).
gicleroit sur subtil!) (Sud) fil: tiôrrmuubm?
3M tous mit (Quiet: martien? Sil leur Minbar
mon untermegeë? aux: trin menteurs:

en: le mot pour lequel vous êtes venue ici g car je ne croirai jamais
que vous soyez tenue pour insulter cruellement votre victime. Prononcez ce mot; ditesmrol : a Vous etcs libre, Marie; vous avez senti
ma puissance,apprenez maintenant a honorer ma générosité. n Dites»-

le, et je recevrai la vie . la liberté comme un présent (le votre main.
Un seul mot effacera tout ce qui s’est passé. Je l’attends. ce mot. Ah!

ne me le faites pas attendre trop longtemps. lilalheura vous, si vous
ne terminez par ce mot! Car si maintenant vous ne vous séparez pas
de moi connue une divinité auguste et bienfaisante, non , me sœur,
pour toute cette grande et riche contrée. pour tous les pays que la
mer environne, je ne vomirais pas paraître devant vous comme vous

paraissez devant moi.

insultera. Vous avouez-vous enfin vaincue? En est-ce fait (le
vos complots? N’est-il plus (le trieurtrier en chenu"? plus devenu

ACTE 1’iiOiSIÈME, SCÈNE QUATRIÈME.
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pour loque! vous dies renne.
Car jamais je ne veux croire (croirai)
que vous êtes (soyez) renne
taf; 3m faim.
pour insulter cmeiiement
nm au ruminai gaminait
(Suer Enfer.
votre victime.
succin bieies 218m nus: (aux: mn- : Prononcez ce mot! Dites moi :
un: refirxtiwîfitn sn geinmmen.

Étui: ninnncr wifi in) ginuirn,

"Gin in!) frai, maria!
sa: son geiùbi: mine Marin.

a Vous êtes libre, Marie!

Vans arasent; tnon mivnir,

Sent (tract verdirent

maintenant apprenez à respecter

mincir (Ehdmntii t”

nm générosité! n

aigri. 1mn in. mil! entrimigrn
nié du (Sentant

Dites le, et je vous recevoit
de votre main
comme un don

min 9cm, imine Steibs’it.

ma vie, ma liberté.

Gin 233m1 matin 91m8
nngeidieipen.

Un seul mot rend tout
nomarenn (diacre tout).

sa marte bai-mi.

J’attends dessus (je l’attends).

D hé: min; :5 Rififi! crânant

0h! ne me le faites pas attendre
trop longtemps!

nus (sium 65min

311 iang!

9339i (Mi,
menu Sbtilùfitmbttniitbitftmmort!

Malheur à vous,

Œeim mm: fient

si vous ne terminez pas par ce mot;
cari si maintenant

liât niait (carnet mon mit

vous ne mus-séparez pas de in"!

irgmièringenb,

apportai]hie-bonheur.
glorieuse,

ficrriidi.

mie tint (nouant, amener !

comme une divinité, alors, ma sœur.

iris maint nids: in faim mir 6nd)

je ne voudrais pas ainsi être devant

mie in: un: mit.

comme vous êtes devant moi, [ri-ans,

nier-t nm me sans: Nid)! (Ennui

non pour gain prixdeiionte cette ne

mirât nm aire ganter,

non pour ions-les pays. friche,

rie me 932m unifiât!

que la mer embrassa (entoure).

Œlifuiieii).
minuit Sbr (Suri simien

Emma".
nHn

Vous avouez-vous enfin

in: iificmnnneu?
pour vaincue 2
5M ains mit Œnrcn militai ï in [in unEst-ce fini avec ms intrigues?

En trin 93mm nui): marinages i

N’est-Hi "lins-(l’assassin cri-routa?

Rein Manteau):

Aucun aventurier

’29: mimer aman, lainier Êluftritt.
finir (Suri; hie traur’ge alitieri’rbaît main magot?

--- Sa, sa lit nué, liai)» Maria. Siit netfübrt

illiir Rainer! main. Sic non: liai antre gorgea.
ŒB [rifler Reine", (Sun: -- saietter 912mm
au martien, imm- Sbr tintai Œure ânier
allie (finie mlânnet!
maria («Minaret»).
(gominé: l. .(êrfimèftev! I
D (élan! Œott.’ Œiû mir mëâignng’!

on in gin riel!

i Œlifaiieti; (ôôfiniidylndienb).
Sent geigt sur (Suer mantes
(Enrichi, blé 1th inar’é nur bic Statue.

florin

(mm sont alun-enta, une!» mit chier chien murin).

3d) baie litetlfdllid), ingenblid; gefeiilt;
mie allierait nerfünrte midi, id; [juif ré nid):

Œerbeimlidyt 1mn verÛOtgfli; falunai sont:
on id) nerfdinu’ilyt mit fâniglidyun ânimntb.

59.16 5argile wifi bic fiait non mir, unir in)
Rami fugua, id) En: fieffer ale nain illuf.
âme!) (Sud), menu fie son (Satan finirent einft
53m Œbrexnntantel aient, minuit sur gleiàcnb 2
turier qui veuille risquer pour vous quelque triste prouesse de clicvalerle? Oui. c’en est fait. lady Marie! vous ne séduirez plus perSonne à mon détriment; le monde a d’autres soins . nul nia envie «le

devenir votre quatrième mari , car vous me: vos amants comme vos
maris.

mais. avec em- ortemeut. Ma sœur! ma sœur! 0 bien! Dieu!
lionne-moi la mod ration. C’en est trop!
ÉLISAHETH . am un rire moqur-ur. vous nous munirez à présent
Votre véritable ijisage:dittsrju’ici ce n’était que le mon ne.

muta. enflamma a colère. mais avec une nob a dignité. J’ai
fait des faut-os: la jeunesse , la fragilité humaine . la puissance m’ont
égarée; mais je n’y ai point recherche l’ombre elle mystère; j’ai un.

daigné. arec une royale franrhisa. de trompeuses apparences. (Je que

j’ai fait de plus mal, le monde le sait. et je puis dire que je vans
mieux que mu réputation. Maliwur à votre, si l’on venait un jour à

sans TROISIÈME, sans. QUATRIÈME".
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bit "aurige fiittcrfâwft?

ne veut-il plus hasarder pour vous
la triste croisade?

3a, ce in que, Sam) 6mm.

Oui, c’est fini, lady Stuart.

si: surfilât: mir

Vous ne me séduisez (séduirez)

atrium man.

plus personne.

mil! mais magot fût (3M)

île 918m bat antre 60men.

Le monde a d’autres soucis.

(86 iûftrt Mincir,

il ne prend-envic-à personne

pt mettent (Suer -- alerter 591mm;

de devenir votre -- quatrième époux S

«un Sil): râbler (Eure Strict,

car vous tuez vos amants,

mie (Sure mutiner!

comme vos époux.

511mm «mathurin.

MARE s’emparant.

Gamelles 2 êdpmfter!

Ma sœur! ma sœur!

D (35m! (55m!

0h! Bleu! Dieu!

ou mir magnum !
En ifi au sidi
(S i in in!) mais; kami.

Donne moi de la modération!
C’en est trop!
ÉLBABBTH déduisois-moment riant.

3cm gais: si:

llaintenant vous montrez

(Suer mm (54km;

votre véritable visage;

lis icgt

jusqu’à-présent

mari mir bic Sam.

c’était seulement le masque.

mi aria aliment ou! 3cm:

MA sur, brûlant de colora»,

tub mit sur: sans.

mais avec nue-moine dignité.

3m bali: gefeblt mmfilylidy,

J’ai failli parufaiblessemumaine,

jugentlidy;

par-entraineiiicnt-de-jeunessog

rie 2mm: miam nuât,

le pouvoir m’égara.

ici: fiai)’ ce nuit mrbeimlidyt

je ne rai point dissimulé

uni: Michigan ;
fillfdleil Édith! fiole id; multipliai):

et (ni) caché;

mit iëniglimcm êtrimutl).

avec une-royale franchise.

les faux dehors je les ai dédaignés

Tic mimai; ont mit bas mais, Le monde cannait de mol ne pire,
un id) faim fagen,
et je puis dire que
id? (in fieffer ois min 8M
son (Étui),

il Mill H179 Mill

je suis meilleure que ma réputation.
Malheur à vous,

son Garni Show:

quand uni-jour elle tirera. (arrachera)
de ses actions

un (minimum,

le maliteau-d’honnêteté

mimi: Cil): gleiâcub Suit

dom vous couvrez humer-limiers:

mimi lie cinfi 5km

294 führer satirises, rioter smoirer.
Sic ruila: (511ml; tatillonner (Rifle instit

une: Œbrlaarieit liai-t sur son (Enter minuit
(Sizerin; mon maté, ont incliner figent milieu
9mm non 280km: me Grimm): iseitiegeu.
surmener!) (en: minoen Bette Rùlligiluteit).
D 3mn me grumelé! mini; :3. tanin tourment
Sil ne bic illiâëigung, nie internerions,

ilote Maria? -minuta.
miââigung !- Scie balte

(flingot, luné un 331mm) rttrugen tenu.
finir! (ne, leurmbergige (Seiniïcnlwit !
3mn «Quinto! filent, friteuse (limule!
êtareng’ exfolia) une 213mm, trin berner

une Minet mule, long actionner (mon!
un: tu, ber bien attristent manier
(En: moraine gais, leg’ ouf hie 3:1:th mir
93m gift’gcu une -

êitriuâinrn.
il) fic fifi nuât: fiel)!

93et3eilf ber marioient, ber frimer Qereigtm!
(Œiifuhcti), uer sont furetions, (d’ici: nimbent: mon ouf filonien.)

fleicefter
(in ne: maintien lierait, lutin bit Œiifabcti; biniou; se fitpren).

arracher le manteau d’honneur dont vous couvrez hypocritement
l’ardeur enrênée de vos plaisirs secrets! Ce n*cst pas la chasteté que

muserez héritée de votre mère : on sait pour quelle vertu Anne de
Boleyn est montée sur récitaient].

ramer se jette entre les deux reines. 0 bien du ciel! faut-il en

venir la? Est-ce la la modération . la soumission , lady Marital...
i muni. De la modération! j’ai supporte tout ce qu’un (être humain
peut supporter. l’a-t’en , résignation d’agneau ! remonte vers le

ciel. douloureuse patience Lhrise enfin les liens. sors de ta retraitet
colère trop longtemps contenue. et toi qui donnas au hostile irrite
un regard mortel. nous sur me langue le dard empoisonné!
ramer. ont elle est hors d’elle-menue. Pardonnez a son emportement. elle a été cruellement irritée.

Élisabeth, muette de colère, lance sur Marie des te ards ferlent.
ulCiîâïlâli , dans in plus violente agitation, citera te d «tourner

u Jgïiv’ -

son; TROISIÈME, SCÈNE QUATRIÈME. . 295
ne trabe 611th
mimine: fifille.

de vos plaisirs secrets.

mon (arborait

Ce n’est point la chasteté

5.16: 30: ami): son (Enter allumer;

ouateux avez héritée de votre mère ;

l’ardeur enrênée

momifiant mon: Singenb millet: on sait pour quelle vertu
mon: mm Boum
Anna de Boloyn
Mikael; tu! (êdyafiot.
ë b r en) 66 u r a)

est montéeosur l’échafaud.

SEREWSMRY "

ait! .wîMen Mu Rônigilmcn.

sue-place entre lenteur: reines.

D 6m: m émonda l

Oh! Dieu du ciel!

232115 c8 mon tamtam!

(Zola devait-il venir là 2’

on» Maria, in bas bic màfiigung.

Lady Marie, ost-colo la modération,

tu untemverfuug 1?...

la soumission 7...

M a t i a.

MANIE.

Œlagigung 2

Modération l

36; 5ch «transat, tous tin filtroit!)

J’ai supporté use-qu’un homme

tout enragent l
ou»: Inn,

peut supporter!
Va (adieu),

lammbcrglge Glchienlyeitl

résignation an«cœnr-d’agneau:

mon 3mn «fiîmmelflcibenbe Œtbulb S

fuis vers-le ciel, patience sonnante î

image muid) racine allante,
ont fieront au: haine: Ôctyît.

romps enfin les liens,
sors de (on antre (tu retraite),

uns vallonner (5mn:

toi, courroux longtemps comprimé S

lima tu, ber gab

Et toi. qui donna (donnas)

un: gereigten morfils!
un Œlotbbfid,
luge mit ouf bic sans:

au basilic irrité

un giftEgcn mon...

le (rait empoisonné...

le regard-mortel,
mets moi sur la langue

ébranlant».

Snnswsnvnv.

a, fic in «nier fui; !

0h! elle est hors-d’elle-méme:

musoir): ber mafetœen.

Pardonne à la famme-en-déIlre,

ber fanon Œcuigtm l

à la femme cruellement blessée!

élima, machina ne: 30m,

timbrant, muelw de colore.
lance des rosat-ds fumeux sur Mario.

MM: miam: 8M: qui Mana.

Eric e in: ,

LENZESTEB,

in tu gamma: flambe

du!» la plus violente agnation.

(un): ëlziabdb bituma je: mon".

rhombe a comme!" Élisabeth.

296 3mm 91mm, viertrr mima.
mie &ütbenbe nid): on! &inmeg, bituma

five

filon biefem unglüdfel’gen Du!

Mario.
mer Sinon mon (Snglanb il! bard; mon Œnftarb
Œnnueibt, ber 58mm: chaînerait; 9301!

mon!) tine lift’ge &mfleriu betrogm.

--- mentent mon, f0 fige: 3m ont mir
Son («ïambe fient; brun id) En: (Suer minis .
(nanan sa): mua ab a il: âme totgm in: in on www tacltùnnng.)

üfgnftet mufttttt.
alluvial. Rumen).

sternum.
D MIS baht sur grillon! êta gtbt in 913ml)!

3th lit c6 ana, mm que Qoffnnng Minima.
marin (nua: gang auge: M).
êic sa): in 92ml)! fie trëgt ben in!) on «gagent
me: Rentrer!) nm un ébat! tallent.)

D mie mir mon! in, abonna! Œnblld), muid;
and; Satyren m Œrntcbtigung, ter 53men,
Élisabeth. N’écoutez pas sa fureur. éloignez-vous , éloignez-vous de

ce lion fatal.
mais. Le trône d’Angletorre est profané par une bâtarde; le noble

peuple de la Grande-Bretagne est la dupe d’une rusée intrigante.
Si le droit l’emportait, vous seriez maintenant devant mol dans la
poussière , car mol je suis votre roi. (Élisabeth s’éloigne rapide-

ment; les lords la suivent dans le plus grand trouble.)

S C. E N E V.
MARIE, KENNEDY.
RENNEIW. on: qu’avez-wons fait! Elle sléloigne furieuse; tout est

perdu maintenant. et toute espérance ânonnoit.
malt: . encore hors d’elle-même. Elle 5*éloigno furieuse. Elle mm

porte la mort dans son cœur. (Se lattant dans les bras de. Kennedy.)
A!!! que je suis heureuse, Anna! Enfin, enfin , après des années n’a-

nom TROISIÈME, sonna QUATRIÈME.

sans: tic nomme nid): au!

N’écoute pas la furieuse!

mailing, minon;
non bident unglûæfetigen En!

Loin-d’ici, loin-d’ici,

tilla: in.
me: En": son Œngtanb

MARIE.

in mimait): buta) einen lia-«flan:

est profané par une bâtarde,

297

de ce funeste lien!
Le trône d’Angleterre

un materna: lioit tu: imitant, -- le magnanime peuple des Bretons,’
tanagra une!) tine liftigc üaudtcrin.

trompé par une rusée jongleuse.

58cm: and): «glette,

Si le droit régnait. (l’emportait),

in tagal 8l): lent
ne: mir lm glanât

alors vous seriepprosternée maintedovant mol dans-la poussière; [nant

mm id; En: (alun 36mg.

car c’est moi qui suis votre roi.

aunant, sa)! «and ab;

Élisabflh slèlolgne précipitamment;

in 9ms faisan lb:

u: tu bottillon momon.

üünfm nanan.

.le tout! in suivant
dans Io plus grande comtemlton.

ClNQUlÈME SCÈNE.

murin. Renan.

MARIE. limeur.

au: mon.

Karman.

9ms bain Si): getban!

0h! qu’avez-vous fait!

en gent in filmât

Elle part on fureur!

Sent in et une,
un au: âofinung Minima.

A-préscnt c’est tint,

et. tonte espérance s’évanouit.

il)? a t in and; (on. (un tu).

MARIE encore tout hors-d’ellwmime.

en gain in aman:

Elle part en fureur!

têt: un: un 51’011 un fiel-5m.

limitait tu gomma
un: un bau.

D mie mir ml)! in.
«Emma!

tsunami), cnblid)

llle porte la mort dansoit: cœur.
Tmulmnl (se jeunot) a Kennedy
untuur du roi.
0h 2 qu’il m’est (que je me nous; bien

Anna! .

Enfin, enfin, -

me!) Sait-en tu Œrnitbrigung.

après des années (l’humiliation,

m 2mm.

de soufi-allons,

298 Œtitter alunes, fünfter minet.
Gin Qlltgenblic! ber Sterne, beê îrinntbbêl
âme Œetgeôlaftcn fâut’ô son mentent «93men,

51X16 antife: Nef; en in ber menin fixait.

Renan.

anglicane! ber Œaîynünn triât (Sud) un,
3m en: bic unnerîlâbnlicbe nerxennbet.

(être filin en: sang, (le fifi ne Mitigln,
93m tinrent ænblen nuât 3m ne netbëbnt!
51R aria.
SEN Êeftcrê Wagon MF in) in: etniebtigt!
(St in!) 26. et Ecgcngte menton ëleg,
En le!) ne niehcrîdylng mm inter «6513:3;

(St ftama babel, and; fiërftc faine me.

GSeŒGter 9(uftritn
allumeur au hm Œetigen.
Rumen».

D Girl 38ml; ne Œtfelg --

finement.
3d) bien 91m6.
(M12: ber 91mm: tin l’admet, fui; «un une! 53men au bcgcficn. nul: «il!

baissement et de douleur, un Instant de vengeance et de triomphe!
Mon cœur est soulagé d’un poids énorme; j’ai plongé le poignard dans

le sein de mon ennemie.
RENNEDY. lnfortnnée! quel délire vous égare! Vous avez blessé

cette femme implacable. elle porte la foudre,l elle est reine. Vous l’avez outragée aux yeux (le son amant.
mm. Je l’ai humiliée aux yeux de Leicester. Il l’a vu , il a été lé-

moin de mon triomphe. An moment où je la précipitai de sa hauteur,
il était là. Sa présence me donnait de la force.

SCÈNE VL
Lus I’BÉGÉDENIS, non’nntzn.

"2855M. Ah ! sir Morlilner, que] résultat!

nemmen. J’ai tout entendu. (Il fait signe à la nourrice de se

acre TROlSiÈME, scène aimantines. 299
du ’JIugniùiid En: illative,

ces Semaine?!

un instant de vengeance,
(in triomphe!

(33 fifi: ont: racinent lônes":

il tombe (le mon cœur l

mic æcrgeâlaflen;

connue des fardeaux-demontagne;

in) me me mimer

j’ai enfoncé le couteau

in hie 23mn ce: ücintin.

dans le sein de l’ennemie.

tiennent).

[essaim

liugiüdiidic!

Malheureuse!

ber mention «in: en; lynx,

Sil: bain carminent

le délire vous emporte,
vous avez blessé

bic linettefùîiniidie.

la femme implacable.

en feint: ben filin.

C’est elle qui porte la foudre,

lie in hie Reiiigin,
si: nuât fie carmin:

elle est la reine,
vous l’avez outragée

une imam Ermite!

devant son amant!

211i aria.

MARIE.

3d: me in mienigt

Je l’ai humiliée

est un îlngen mon
et in!) ce, cr tancent: intime ëicg.

devant les yeux de Leicester!

mie in. ne nietcridplug

connue je l’ai abattue

un: inter 35ch!

de sa hanteur!

Il l’a vqu a été-témoin-de ma victuixe,

(Sir filme tubai,

il était la,

feinc 92net

sa présence

funin midi.

m’a fortifiée (donné des forces)!

ennemi ’liuftritt.

SIXIÈME SCÈNE.

allaitante: se unaiîetigcn.

MORTIMER joint aux pRËCÉDES’ES.

3 e n u c r u.

[immuns

E:- êir! unie; de (êtfeig!

Oh! sir, que] résultat!

tillez-tinter.

Mmmnen.

En une and.

J’ai tout entendu!

une en: gadget: est îlmnrc,

Il donne (fait) un signe in la murmu-

fait! in indien qui me" licitai,

dz- se tendu: à son poste.

une un: née-ct.

et s’avance plus-[item

son rototo nurses, fecbôter attifant.
nouer. Gent gaupe 918mo irritât une inflige teibenfdioiflidtc ëfimv
mung une.)

En haït geüegt! me troll! fie in bru ôterait,

sa matît bic mitigiez, fie ber nounou.
3d) (sin ensilât ont Mineur alloti), ne une
au; en g une une (Main, gent? un!) lierrlidy,
(Stitbeluii un une in biefrnt flageolent.
élit a ri a.

sur furetât mit 2rflern, überfiradplrt ilynt

mon émollient, ment comme -- D rebat, (5l: 1

mouliner
(mit ululement nom il: hmdptenti).

âme au; ber able liaisonne sont
llmgliingle, son: mais: mir millilitre!
«au lift me Monde une ouf altier (5m!

Maria.
se; Bitt’ 811d), êir, filai imine lingebulb.

filao forint: William? D font, une nerf id; boire?

mouliner.
siller? Œr’? Sima in un linger, (snober

tiroir: mon non tout, maculai ion, nageât ibid

en aria.
flue fagt sur ?
placer en sentinelle, puis il s’approche. Toute sa contenance eaprime une violente passion.) Vous avec vaincu; vous l’avez foulée
dans la poussière; vous étiez la reine,elle la coupable. Je suis ravi de
votre courage. je vous adore; vous m’apparaissez dans ce montent
comme une auguste divinité entourée de toute sa gloire.

mais. Vous avez parle a Leicester; vous lui avez remis ma lettre et
mon portrait? il parlez, sir.
nommage, la regardant d’un œil enflammé. Ali! que! éclat vous

donnait cette noble colère! comme elle faisait resplendir vos charmes
a mes yeux! Vous être la plus belle des fourmes de la terre.
MARIE. Je vous en prie, sir, calmez mon impatience. Qu’a répondu
milord? 0h l dites, «me puis-je espérer?
lOli’rlllEll. Qui? lui? (l’est un lâche, un misérable N’espérez tien

«le lui. méprisez-le . oubliez-le.

mais. Que dites-vous?

aux TROiSlÈME, same suant: 30!
Gain «une! mirai

(duc. Tant son être (sa coniciumcc)

midi du: 0min: iciemfdyaiiiidiz êtimmung erprimv un mm violent, passionnt

mu Mi Mimi!
531: train fit in un (étalai,

Tu as triomphé!
’ tu l’as foulée dans la pou9sièrc,

tu matit bic sônigiu,

tu étais la reine,

fie ber filin-brimer

mm veinent mati),

clic le criminel.
Je suis ravi
de ion courage,

ide En: bit!) au 3

je t’adore;

bu «(mina mir

tu m’apparais

in bicfcm ameublie!

en ce moment

mie aine Main,

connue une déesse,

grog uni: verdir!»

grande et auguste.

Maria.

MARIE.

Sir inuit)! mit Mimi

Vous avez parié à Leicester,

tibcrbmcbtei il)":
main ÊiÏfltîbm, main Œefdymi

tous lui avez transmis
ma lettre, mon cadeau 1

D ttbtt, gît!

0h! parlez, sir!

Si!) bit: animât

me c H im et

MORTWER

fic rauquent mit giümnbm Blum.

in contemplant avec des regard: enflammés.

21m in crie iünigiiifie Sont

Comme cette noble royale colère

nm umgiânçe,

l’entourait-d’éclai, [charmesi

mi: mitait: hein: altise!
Eu hit me même Midi:

Tu es la plus belle femme

(tuf bidet (Me!

sur cette terre!

il?! a r i a.

Mure.

bitte (arma, gin

81119:, mais turf id) mimai 2’

Je vous en. prie. sir.
calmez mon impatience.
Que du milord?
0h! pariez, que puis-je espérer?

&Ïiuttimtr.

Mon’rmnn.

flint min: lingehuië.
318.15 imitât imitoit?

rendait-rayonnants pour moi les

28cv? a?

Qui? lui?

tas in tin figer, (Sima!

(l’est un lâche, un misérable!

«finit: mais mon "prix,

N’espérez rien «in lui.

MNŒËM il)". margeât mu i

méprisez le, oubliez le:

mini a.

MARIE.

W1»! figt Six?

Que dites-mus?

son Butter unaus, [aliéner intima.
smorflant.
(St (Sali) retira uni: fiefigeu!

Œr (Sud)! Œr fait si main! (St! un: mir
filial? et «ni S’en unb 29km banian fiimnfru!

alluma.
sur [mût lima atrium Œriei un: iifiergeüru?

un D bains iii’ê-auâ! .

minimum
(En: 3eme un: me 53mm!
s1er nm wili retteu min bic feint amura,
sa mm"; ben :î’ob Erbrrgt unmrntrn fiiuum.

. Maria.

(à: mm 9&th fût midi 6mn?

annihiler
Quitus 1min son Hun:
flâné faim et inuit, un!) me bruni man au?

3d; wifi laid) tram, id) alicin!

maria.
un), mais nerxuligt sur!
il]! o si inter.
ïëxiîdiet (fait; nient meut,

tillé 05 es nui) iule giflent mit (Sud? naine!
(à) iule hie Rimigin un: bon (Sud) giug.
lime me (grimât!) fui) meurent, ift 91H96
nourrain. Lui, vous délivrer et vous posséder! lui ! qui" Pose! lull
il faut pour cela qu’il ail ma vie ou que j’aie la sienne.

f imams. Vous ne lui avez pas remis ma loure? 0h! alors, c’en en
a t0
nommait. Le lâche aime la vie. Celui qui veut vous sauver et vous
posséder, celui-là doit se Sentir capable d’embrasser la mon avec

courage.

mais; Il ne ventriculaire pour moi?

MORTIMER. Ne parlons plus de lui; que peul-il faire et qu’avonsnous immun de lui il Mol, je vous délivrerai, moi Seul!
mana. Hélas! que pouvez-mus?
summum. Ne vous abusez plus, cumule si mire situation était en.
cure la même qu’hier. lie la façon «lulu la ruine vient de vous qnib

son: TllOlSlÈMli, scieur solens. 303
au o r liai e r.

Mouron-ta.

(il: Quel) veina ont) refluai?

(lit une!

Lui vous sauver et. vous posséder!
Lui vous i

G: inti ce nagea il

Il doit Poser (qu’il Pose)!

tir! (Emma bavant lempira

Lui l il faut que pour-Cela. il combatte

mit mir

avec moi
à la mort et Il la vie (à mort)

ouf son uni 53:me

allotie. -

MARIE.-

Vous ne lui avez pas remis
ma lettre 2

sur liait tian aida: fruitarien
miam filetai?
S) Man tu! nus!

0h! alors c’est (tout est) liait

9.1i o r tin: e r.

Mouvmm.

En: litige [un un fichent
filin ne tait] «me

Le lâche aime (tient à) la vie!

un» bic feiae amura,

et la sienne t’appeler,

in tout": manta

celui-là doit pouvoir

Celui-qui te veut sauver

labeur amarrant bru in.

courageusement embrasser la mort.

allotie.

MARIE.

(Sv mil! sont: in: midi dura?

Il ne veut rien pour moi faire?

ait or t im e r.

MORTHŒR.

nous meut son item!

Plus rien de lui (n’en parlons plus) t

En loua et tinta,

Que peut-il faire,

uub me behovf mon vous

et qu’a-t-ou-hesoiu de lui?

Suis min ont; lutta, ici) attela!

le veux le sauver, moi seuil

un a v i a.

mais.

M, me amaigt site?

Hélas, que pouvez vous

ail o r t im c v.

une: Guet» aidai tartir,

Neumann.
Ne vous faites plus illusion,

ou ou ce

comme s’il (si l’état-des-clnoses)

ardt liante
mit (Sue, mie geliez-ni

(riait encore
relativement il vous comme hier
lie-la-Inanière dont la reine

fie mie bic strongle

au

tentai-l’heure

gins mm (Bain,

est sortie de chez vous,

aie ries (octaviai ne lombric,
il! illico atrium

et dont cet entretien a tourné (liai).

tout est perdu.

30a Qu’un glaisoit, rectifier QIIIÎttilt.
Œerlotctt, trier Œnabenmeg gainent.
59:: flat bebarfô irai, Rîilmmit moi: trimballait,
81”11: ’1le hittite Qllleë MW; getmgt;

fini mitât 3l»: fein, and; el)’ ber margent tagt.

mon: in.

filas me: Six? Sial: mollit! allie ifl m6 titiiglttft?
Elliortimer.
flet, m8 Eeîtljlofien lit. flietîtttittttelt liait id)
3l: lubrifiant flanelle Die (Elefühtten;

en: ablette! blatte imite 93men au,
filEIafi lit 11:15 ettbcilt fût: que êdyulbm,
fêle mit Begittgen, 915W tut Œntauâ
fiât que, hie mit: une!) Eegelyett mettent.
Situé leste êaïrament entpfiitgen mir,

une fertlg finb mit: 5:1 ber legtett mon.
à)? a ri a.

il welche fürdyterlidte Œorfierelnmgl

mouliner.
îles ëtbleü etfteigcu mir in rifler muait,
Quo: êdtlütîel lita le!) tttâtbtig. me crincrin-u

en faîtier, relirait bâtît ans Miner aluminer.
Glemaltfant lierEeit mué son unîtes 53m,

ter. culant cette entrevue a fini. tout est perdu. tout recours en grâce
est impossible. Maintenant. il faut agir. l’audace doit décider. Pour

tout sauter, il fait! tout risquer; il fait! que vous soyez libre avant
qu’il soit jour demain.

MARIE. Que dites-vous? Cette nuit? [laminent est-ce possible il
nommait. Écoutez ce qui est résolu. J’ai rassemblé mes couma-

gnnns dans une chapelle secrète: un prêtre. a entendu notre confession , Il nous a donné llabsolntinn de toutes les faines que nous mon;
commlsos et, devance, l’absolution de tontes celles que nous commet-

trons encore. Nous avons reçu les derniers sacrements, et nous sommes prêts pour le dernier voyage.
MARIE. 0h! quels terribles préparatifs!
nommait. Nous escaladons cette nuit le. château. les clefs sont en
mon pouvoir. Nous égorgeons les gardiens, nous Vous arrachons de
votre prison, et, pour qu’il ne reste après nous personne qui puisse

le

me TROlSlkilE, senne SIXIEME. 305
jeter Ûlldbeitttltg grisera.

toute coterie-gracie est fermée.

me! lattait": tu flint,

rit-présent il [ont de l’action,

suintait mon entfmriben.

l’audace doit décider,

tilles inertie fait; goumi

que tout soit hardiment risque
pour le tout;
il faut que vous soyez libre,
encore avant que le matin ne luise.
Minis.

un Met;
si: muât fui frit:
ont!) et): tu: alliciant mgr.

tilt-aria. .
son fendit Sûr?

Que dites-wons?

îlet? sont!

ne or t i m c r.

liette nuit!
Comment est-ce passion 2
Monture".

Abat, me beimlofieu in.

Écoutez ce-qui est résolu.

356) l’aie oerfammclt hie mutinant

J’ai réuni mes compagnons

in bdmlidier Rouelle;

dans-une secrète chapelle;

un limiter nous nuire mon: on,

un prêtre a entendu notre confession,

ilblafi in une mâtin

l’absolution nous est accordée

fur au: êdptlten,

il: un historien.

pour toutes-les fautes
que nous avons commises,

tout un nierons

l’absolution d’avance

tu: aile.
rie mir ont!) (regain: terrien.

pour tontes celles
que nous commettrons encore.

ont imprima

Nous avons reçu

me lente êalrament.

le dernier sacrement,

un» mir fini) fertig’

et nous sortantes prépares

pt in liman matit.

pour le dentier voyage.

9114i: in me ouistiti)?

allotie.

MARIE. ,

il redit): idiotisaientŒcrbrrritttng i

on: quels terribles préparatifs!

tilt c r t tin e r.

MORTlllEli.

En titrer sont):

Dans cette nuit

trntigett mir un Œdiloâ,

nous escaladons ce château,

tu [tin mon tu ëœltifirl.
je suis mettre des clefs.
Nous égorgeons les gardiens.
un omettait il: imiter,
un retint ne au: Miner timonier. nous Parracltonsdc ton appartement
Stuc nimbe Gade tout"! flerbcn
Toute vivante âme doit mourir
gominant un nuiter tintin.
violemment de notre main.
20

306 armer alunas,- («bâter mon
fiat? allouant: flamme, ber heu mon!!!
Œetratlyeu filme, 1ch [mon ficela.

allotie.
Rob matu), Mulet, mame sommeiller?
i) dm mon: fie lbr legteô 28ml --

minuteur.
93m minent Quiet): fallait fie suait!

. Maria. * ,.

flué?- (Suet imam, (&uet motet isoler?âDle ululer.

93m minon Jëà’ubcu me: et. 3d) muntb’ film.

miaula.

D blut’ger 8mm

- merzlota.
âme figura fine
Æcrgcben lm 930171116. 3d) leur: hall Émile

Œcgcben, Imb id! mlIIlé.

Maria.
D îdarecflld), muera!

annulant.

luth tallât id) and; hic Riluîgiu bllfdflwlfiïll,

sa; bah" ce «mi bic faufile gemmerai.

maria.
mon, fillettiutcr! (99’ in vie! ’Blllt mu miel; ---unifier notre larcin, toute créature lei vivante son immolée de notre

man. °

mais. Et Drury et Paulel. mes geôliers? Ils verseront plutôt la
dernière goutte de leur sang"...
MURTIHER. Ils tomberont les premiers sous mon poignard.

un. Quoi! votre oncle, votre second père?
MORTIHER. Il mourra (le ma main g je le tuerai.
MARIE. Quel crime alfa-eux!
nomme». Tous les crimes; son! pardonnes d’avance; je plus tout

faire, et je le veux.

mon; 0 quelle horreur! quelle horreur!

muntu’rmzu. El dussé-je poignarder aussi la relue. J’ai juré sur

Il): le.
DIANE. Non, Mouflon"; ment que pour moi lem de sang...

ACTE mormon, scène SIXIÈME. 307
mû ruement: (turritelle,

afin-que personne ne reste,

tu tenue commet: ben muni).

qui puisse dénoncer le larcin.

il)? aria.

MARIE.

tine 9cm). 513auto,

Et Drury, Poulet,

inclue sommeiller?
8 fic imbu! du:

mes geôliers?

un incluent boldo 2

0h! Ils verseront plutôt
leur dernière goutte de sans...
blonrtnnn.
Ils tontinant (tomberont)les-prcntiers
de (sans) mon poignard.

allotie.

MARIE.

213.13?

Quoi?

Guet (mon.
liner 5min: flirter!

votre oncle,

Moulinet.

MOIITIMER.

tir rom mm tritium mon".

Il meurt (nient-ra) de ma main.
Je le poignarde (poignarderai).

au nous ou: --ail e rt lm e r.
54e (alleu gltttfl

3d,» amorti ion.

votre second père?

Il attiger liront:

huma.
0 sanglant crime!

au intimer.
Me 8mm

llourmrzn.
Tous-les crimes

fun ougrien un moraine.

sont pardonnés d’avance.

sa. tout: Eegebcn

Je peux commettre
le pire,
et je le roux.

au a r le.

ne zingue,
un» in willis.

Q fouaillés, Mutine!) l.

Mme.
(il: l horrible! horrible!

au e r il tu e t.

Ilonrtnrzn.

un; manif sa; and; butdjbvlfictl

lit dussé-je même poignarder

9R c r in.

tu sangla,

la relue,

tu! son ce gtfrluunrcu

je l’ai juré

am" nie rapide.

sur I’hostic.

Sil a r i a.

MARIE.

mon. Œtertltmr,

lion, Mortimcr,

du nm une)

axant qu’il soit répandu, pour mon

’r réel Mut...

tout de sang...

308 grimer nursing, rectifier initiant.
me ttiut é r.
allas in mir «une 21’591! green nid;

tint» imine litent! filles ber flBelten rom

filet) mon, aine guelte filmant!)
Spermogenb une liniment): berlfllingen!
w- de «(me mon mon! (En id) bit rttlfagt’,
Œl)’ nain un; MG Œnbe aller Sage. l

-ont!- welche
- Maria
(malmenais)- .
éprenne, êir, uni: -- mon émue!
-- on (toutim, ile remontant: miel).

mouliner

(mit imn Œlideu, luth lm illustrant me mon annulations).

92:16 Etbttt lit

95W du allument, lm: in: ift and; mir cirier!
--- iman mon: nid; tout; Stylittttt’, Œlieb für une»
Serreiâc man mit glüb’nber (Sifengauge,

(tinrent et rating nui fie guano, mit anagefircitetcn minot.)

tillent: le!) bien, &tÎËgtiit’Bte, mir untfauge miaula (suflîdttttenb).

lluüuniger, gutiitf --il]? or li in r r.
52m biefcr æruft,
’2qu turion inflammation: illimite «-

Maria.
un: marmiton, êir, layât mir!) mon geint!
IlOItTlMl-îll. En ! que m’importe tout le reste auprès de vous et de mon

amour? Que le lieu des mondes se brisa, qu’un second déluge eu-

gloutisse dans ses vagues tout ce qui ruinure! Je ne me soucie plus

de rien. Vienne le dernier jour de l’univers, avant que je renonce a
vous!

mais, reculant. bien! quel langage, sir, et quels regards! ils

m’ell’rayent,
ilscigares
ure etenroulent.
nommait. avec us regards
l’expression d’un.délire
rêveur. La rie n’est qu’un instant . la mort aussi n’est qu’un instant. Qu’on [ne traîne à ’I’shurn! qu’on me déchire membre à

membre avec des tenailles brûlantes (il s’élance vers elle les bras
étendus), pourvu que je t’enlacc de mes bras, toi ma bienoaimér...
MARIE . se retirant. lnsensé. arrêtez..."
MORTIIIER. Sur ce sain, sur cette bouche qui respire l’amour.

mais. Au nom de bien, sir, laissez-triol m’éloigner.

ACTE TROISIÈME. sans SlXIÈMB.
9R a r t in! e v.

Maman.

5111.18 fit mir aura 8mm

Qu’est pour moi l’universeïla vie

gram hic!) uni: mine ficha!

auprès-de toi et de mon amour!
Puisse se dissoudre
le lien des mondes,

9m19 fic!) [Bien

me 28mm m manu.
du: maire flafi’etfîutf;

. nerfcbtingen
hammam
«au: Summum

un second délugr,

roulantasesuvagues-vers-nous,
engloutir tout être-respirant!

3d; «dm miam ment!

Je ne respecte plus rien!

(sa: id) bit entfage,
du flat): fief) me (5m:

Avant-que je renonce à toi,
auparavant arrive la (in

«Un Sage.
9.13a t in gutüdtmcnb.

(55m! mut): gruau, fiât,
mm -- mena: 38mm
êi: fraudent. fie ramendant mût).

il)! o t ti m e r
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de tous-les jours (des temps)!
MARIE reculant.

Dieu, que! langage, sir,

et -- quels regards!
Ils m’épouvantent. ils me font-fuir.

Magnum

nm inca Elidcn,

avec des regards égarés

un im aucun! M film Eabnfinnl.

r! nvm-l’npwesiun d’un drhro réunir

"au Sabra in nm: du allument,

La vie n’est qu’un instant,

ber Son and) if: nm: finet!

la mort aussi n’est qu’un instant!

mm fluait raid: nm) intrant,

Qu’on me trame à Tyburn,

man gratifie

qu’on me déchire

(âme!) fût Gina

mit gamma: Œifengange.

membre par membre
avec une tenaille rougie,

iman et iritis and fît ragent,

pendant-qu? l fluence impatienta-mm! verse".

mil ausgebuiletcn aman.

avec les bras tumulus.

menu id) mur, «Beifigdiebte,

pourvu-que, bien-aimëo.

titi! umîange .-

je le serre-dalrs-mes-hras!

9]: a t Î a rurüdmtcnb.

Mut"; reculant.

Unflunigtr, sut-(Id!

lnsensé. arrière!

amortixntr.

Monrmrzn.

à!!! bide: 28mm

Sur ce sein,

nui vicient Eicbcatbmmbcu munie... sur cette bouche mpîranbl’amonr. ..
11R aria.

Mme.

11m (Samarium, gît,

Pour Pamour-de-Dleu, sir,
laissez moi entrer.

Lui: miel; linttingetacu!

310 Quint nanan, racheter ultimo.
moulinet.
En: lit un malouin, ber nient me (Silücf
üelllyâlt in unaufliislidicr Ilmnrmung,
533mo ce en: (55m in feinte mon gegeiaeu.
sa tout bien retint, foli’ ré toufenb Bahut.

sa; tette nid), id) mil! ce, body in ml):
(ont: lent! lui idiiuôr’â. la) nilll laid; and; angon.

Matin.
D tout tain (Sou, un: Œngel tout; limousin!
Ëmdfifiat’tô êtbictfnl! didmmig (chiennait un

ilion sinon ëdneginifi oud) hem aubert: au.
filin la; QCÜOtm, mu: bic émut!) sa neden’?
Œetfdymlltt flet; 6315 ont: son, mien 51: fCÙl’flft’li?

illuminer.
3a, giflent», une [le Baffin, Iieb’ in) laid)!

êie malien un; embaumait, biefen fiais,
Qui bienben’b milieu, mit tout Œeil burelyfdunlbeu.

D mon bu brin Schumann ne: incubera,
mm ou lient touffe blutig unifiant muât.

un: Helen flingot, bic nid): brin matir lino,
æq’clige ben glücfllclnn dictamen.

on imine Sicile, une idiotisant.
nommait. Celui-là est un insensé qui ne retient pas dans une in.
dissoluble étreinte le bonheur qu’un dieu a placé sans sa main. Je

vous le sauver, dut-il en conter mille vies, je le sauveral,je le vous;
mais . aussi vrai qu’il y a un Dieu , je le jure . je le posséderai aussi.
muni. 0h! n’est-il pas de dieu , n’est-il pas d’ange qui veuille me
protéger? Alfreuse destinée! avec quelle rage tu me jettes d’une ter.

reur dans une autre. Ne suis-je née que pour exciter la fureur? La
haine et l’amour se conjurent-ils pour m’épouvanter 1

nommait. Oui, je t’aime avec ardeur, comme ils te haïssent. lis
veulent te trancher la tète; ils veulent couper avec la hache ce con
d’une blancheur éblouissante. Ah! consacre au dieu de la vie et (le
la joie on qu’il le faudrait sacrifier à leur sanglante haine. Par ces
charmes. que déjà la mort réclame , comme de délices ton heureux

amant. des belles boucles, cette chevelure soyeuse qui appartien-

ACTE remmène, SCÈNE swings. 311.
filiez-t! mer.

nommait.

En il! en: l’informer,

Celui-là est un furieux

tu: nid): Mini!!! me 65W!
in unauflefilitfiir ilmarmung,

quine retient pas le bonheur

manu tin (Sion et! gegcben

quand un Dieu l’a mis

in feint 45m.
3d; tu!!! blanche",

dans sa main.

Je rein: te sauver, l I

in? a; tangent) 2mm g

dût-il-enœoùter mille. vies!

îldyrtttt bien, id! tu!!! es;

Je le sauve (sauverai), je le veux;

dans une-indissoluble étreinte,

and: f0 min (55m un:

mais aussi vrai qu’il vit un Dieu,

il!) filmât: ce,

je le jure,

id» mil ne. and, (sellent.

je veux aussi le posséder.

ÛRJËÊŒ.

Mme.
0h! ne veut un! dieu, nul ange

Q in!!! fein (55m, fait: Grigri

midi renfilant l
firmament! âmitip’ai l

me protéger!
Mite-use destinée,

sa fdiieubflfl midi grimmig

tu me jettes cruellement

sen tînem êtfirtfinîâ hem aubert! in.

d’une terreur à l’autre.

En un gtbnren,
51x mettait un: tic me)?

Suis-je donc née,

pour réveiller seulement la fureur?

Œctidnuürt fic!) fief: 1min Biche,

Se conjure-Hi haine et amour

midi 31: Malien?

pour m’épouvanter?

Monial".

Hermann. [lante,

:34, in» litât ne, giflent),

Oui, je t’aime ti’une-passion-brù-

mît fit ne. banon!

comme ils le naissent!

en milan sur; minimum,

lis veulent le décapiter,

nunfid’meitm mit hem fiel!

trancher avec la hache blottissante!

mien finis, un bleutent mtifrtn!

ce cou, ce son d’une blancheur é-

D maille tu Mm Gobcnêgett

me consacre au dleu-de-la-vic
et des plaisirs,

m- âtrlltm,

cri-que tu (lois plaine.

me tu mitât
Mutig orient hem émît.

Mit bief": maigre.
hie une: inti): hein film.

inflige un gtiidliclgm Œtiielmr.
île me": 3min

bien frirait 45m:
Mini: l!!!

«l’une-façon-sanglanle sacrifier à la

Avec ces
charmes
il
qui ne sont plus à.toi,
[Illlll
remis-heureux le fortune amant.
Celte belle bannie,
velte. snyeuse chevelure,

liai

Milillllll

me 9mm alunira, racheter surfai-a. alevinant fripa bru flaflrra fîebtëutà’âytra,

Qeiu’autlfl, bru grisera etuig tu umfledytra!

Maria.
D mitât Gamin autâ id; bitta, Sir!
aman lingual fait! (Sud) talla; fait, racla Selma,
Mitan ce racla ilialgiidafi Quantaidu in.

illuminer.
île liront lit son peinent faunin gefaiira,

sa; bali mais atour boa lithium maraca
Æerfudy’ ce, [au tala malmenant emballai.

DE bit ria statuait, ria une: auferflebt,
sacras Blieb bit «le bic ramena (giflait,
sa: italien (saunait gôttlidye (armait,
sa: fiât and) une langea uni srrmôgca,

((1 .4

ibis trait bau 23cl! ses agrafas and; eatgrgra.

amatie.
:0 au mulet midi non fritter filait)!

mutilant.
marmitant mitait halenai fic!) and; arrangea !
statua arrimai ber ËWÎQN fun allai?
nant déjà aux sombres puissances de la mort, fais-les servir à enlacer

- pour jamais ton esclave.
mais. 0h! quel discours il me faut entendre! Sir. mon infortune,
mes douleurs devraient vous être sacrées, si ma tète royale ne vous
l’est pas.

IORTIIER. La couronne est tombée de ta tète. Tu n’as plus rien
de la terrestre majesté. Essaye. l’ais entendre ta parole souveraine,
et tu verras si un ami , un libérateur se lève à ton appel. Il ne t’est

rien resté que ces touchants attraits et la divine paissancu de la
beauté. C’est elle qui me fait’tout risquer. qui me rend capable de
tout. C’est elle qui me pousse aux-devant de la hache du bourreau.

urane. 0h! qui me délivrera de sa fureur?
marna-m. Un service audacieux demande une audacieuse recourra
pense. Pourquoi le brave verse-Hi son sans? La vie est. après tout.

r!

ACTE TROISIÈME, sans SIXIÈME. 3t3
fluent «rhum

déjà dévolue

un firman maman",

aux sombres puissances-duelanmort,
emploie la,
pour enlacer à-jamats ton esclave.

gomme ce,
nous su umfledçten heu Quanta.

Maria.
D me: marathe muü tu; burat!
. Ëît, meut vague

Maure. [tende t

0h! que! tangage fautât que j’eu-

Str, mon malheur t

(une Guet) betüg (du,

devrait vous être sacré,

min 92mn,
mm: meut mutations ému):

et mes soutînmes,
si me tête royale

ce nid): tu.

ne l’est pas.

9R et: tut ce.

Montant.

à: stout in (niellent

La couronne est tombée

mm veinent écarte,

de ta tête,

tu [mît 816m6 ont):

mm irbifdyet Majeflüt.

tu ne possèdes plus rien
de la terrestre majesté.

’lîcn’ucfit et, Lui «rebattus

Essaie te, fats entendre

hein êtrt’fdaen’ontt,

ta parole-de-souveraîue,

ab un Emma,

pour voir si un ami,

un mette: bit attfetflebt.

un sauveur tac-lève pour-toi.

me NM bit

Bien n’est resté à toi

au tu: rubana: Œefioit,

que ta touchante ligure,
et la divine puissance

hie gemma: 69mm:
ter [,0an ëdpùubeît;

de tu haute beauté;

bic [dût mît!)

c’est elle qui me laisse (fuît)

9mm! mage]: tutu managent,

tout risquer et tout surmonter,

hie ttribt mut) cutgegcu

c’est elle qui me pousse alu-devant

hem ’Bcit m fientera.

de la hache du bourreau.

au a t i a .

MARIE.

D me: emttct mût)

un feint: mm) !

0h! qui me sauve (sauvera)
de sa fureur!

au a t t i tu c r.

MOMIIER.

flicmvcguer Œîtnft

[tu-audacieux service

Melun fic!) oud, mangea.

Se récompense aussi audacieusement.

38mm mimiez ber soviet:

Pourun le brave verse-Ml

(du 231m?

son sang?

au Quart glui-rugi «(bâter 9lltftl’ltl.
Sil Mien me; ne gelions (rôtîmes (But’!

en: allaitera, ber ce minuit Btïfdllflibctt!
Gril mil! ici; mini au fritter lvëtiilflfll 23mn.
((5: inuit fie heftig en me.)

l anar la.

D mué id; èüifelrufcu grgeu ben florin,

Set lllëlll (grutier -- i I
à)? o r il in e r.

à: bill nid): gemmas;
me: taller Étrange ilagt bic 513ch bill? un,
9M) tenu hie initie Eiehrêbitte riihrru,
mu hall bru êâuger mugie hrgiütft,

une jeun: éliminera burin un; cutfiiiyrru.
au n r i a.
marmeffeuet!
au e r t i tu r r.

Œr leur nui hein Saumur!
Su giflerait but lulu, tu tu! tint mincit!
filant mur ber êdprecfcn bien gominaient fouit,

23mn (Eau ber fifille l -en a r i a.

une: miel)! mulet sur?
au u r tint c r.
Œvgittevu une bu and) est nuit!
le bien le plus précieux de la vie. insensé celui qui la prodiguerait
en vain! J’en veux d’abord savourer les plus chaudes caresses... ;ll

la presse avec flirte dans ses bras.)
MARIE. Ah! me tant-il appeler du secours contre l’homme qui prétend être mon libérateur?

nommait. Tu n’es as insensible. Le momie ne l’accuse point
d’une froide rigueur. .’ardente prière de l’amour peut te toucher:

tu as rendu heureux le chanteur Ricclo, et Bothwell a pu te se.

dulre. muta. ’l’éméralre l...

nommait. il n’était que ton tyran; tu tremblais devant lui. lorsque

tu l’aimais. Si la terreur seule peut te subjuguer, par le dieu ne
l’enferl...

MARIE. Laissez-mol, vous êtes hors de sans.
IOR’IMER. ...tu trembleras ausle devant moi.

v

son TROlSlÈtlE, sciure SlXiÈlllE. 3th
En 925m and;

La vie n’est-elle pas

tu! nidifie («fini tell- Ërbeuô!

le suprême bien de la vie?

ou mulettes,
tu ce surmenant ennemi!

(in insensé (insensé)

qui la prodigue en vain!

3th mil! «il me":

Je vous d’abord reposer

au lainer tourniller: lBruit.

sursoit sein le plus brûlant. -

Ci: nuit ne bellis du fifi).-

tlll a r i a.

il la son: une foneeontre lui.
Mante.

D min"; ici) rufeu fifille

0h! faut-il que j’appelle du secours

gruau heu alloua,

contre l’homme

tu malu- Guetta"...

qui tient être mon sauveur...

tilt e r i i il! et.

MORTIMER.

Su bill alain gefiibitet;
bit une lingt me aidât

Tu n’es pas insensible;
le monde ne t’aecuse pas

leur: êtrcuge ou a

d’une froide rigueur;

hie initie sternum

la brûlante prière-(imminent

une leur: Bethmeli

peut te lanciner;
tu as rendu-heureux
le chanteur liizzio,
et ce fameux Bothwell

turne ne «minutai.

a ose (a pu) t’enlever.

1mn bien rxihrcu;

tu [un bruinait
tu: Étage: une.»

fillette.

MARIE.

alu-maman!

Téméraire!

il)? et t i tu e t.

illumines.

Œt me une

il était Seulement

tain immun!
En giflerait en: ligot,

(ou tyran!
Tu tremblais devant lui,

tu en ihu litbtefl!
933mo tu êduecieu mir

lorsque tu l’aimais!

Si la terreur seulement

un leur! geminucn,

le peut gagner,

hum (lieu tu: sénile l...

pur-le dieu de l’enferl...

9.1l aria.

MARIE.

tout miel»!

Laissez moi!

tu: 3l): ?

êtes vous fou?

flemme t.

Montreuil.

.tu failli and) craillera
ont un?!

...tu dois aussi trembler
(levant mon l

3-16 seriner flufaugr (me: mafia.
Rumen) (liminfiûrgcnb).
miam Mm. 912cm tomme. éBemaffnet 930E erfüat

53m ganga: Œatteu.

martiale:

(«nûment mais 3mn imam gutfenb).

3d; befdyüge but).

- - - 411mm

il «butina! mette mit!) nué fatum Mutant!
Q2» finb’ id; Qtrnatfte rima Buflucïytêott?

Su maman: mitigea fait id) me; maniant?
«fier fifi (139th , un!» btinnen Hi ber mon.
gâte flith hem 5min au; Rumen; forge.)

êiebeutet fluftritt.
minutant. 23mm: unb 9m: a; , mime mafia tu; berdnflûqm.

(5)6 vage cit! fibre bic (Stem. ’
il? cadet.
Œetfdflieât bic Œforten. 8&th hie Œrüden œuf !
a)!» r fi m e r.
Dbeim, mué iffâ?

i8 a a! et.
213° ifi hie Môtbetin?
giflai: mit Si): inê finîtetfte (SjefânQuiâ!

maman . accourant. On approche... on vient. Le jardin est rempli d’hommes aunés.

nomma, parlant la main à son c’pde. Je te protégerai.
mais. 0 Anna! sauve-mol de ses mains. luforlunée! où trouveraije un refuge? à que! saint dois-je avoir recours? D’un côté la violence, de l’antre la mon.
(m’a s’enfuit vers le château. Kennedy la suit.)

SCÈNE vu.
MOR’I’IMER. PAULET et DRURY hors d’eux-mêmes.

Leur suite passe sur la scène.
PAULET. Fermez les portes, levez les ponts.
HORTIMER. Mon oncle. qu? a-t-il T
errer. Où est la meurtrière? Qu’on renferme dans le plus sombre

tac l0 .

ACTE TROISIÈME, sans SIXIÈME.
R e u nabi WIEÎnfiûlflnb.

KESNEnï entrant-précipitamment

un nabi. Man femme.

On approche. (in vient.

Ecmaffnct 9301!

Le peuple aviné

erfiîlit ben garum Gluten

au urtim et

remplit tout le jardin.
Nommer:

«ambrent une 5mn 13men attifent.

vanne-autel sunl’épée portant-immun.

M Btfduîgc bâti).

Je tu protège (protégerai).

il" aria.

MARIE.

D 43mm
tette midi
aux! fêlant 56mm!

me! Anna,
sanve moi
de ses mains!

2130 finie ici)

Où trouvé (trouveraiHe,

fumât

moi la plus malheureuse,
un refuge?
Vers que] saint

cincu Bufludytsori?
au mitaient «êtiiigeu

fait un miel, meulant?

me: ift Œemait,

317

dois-je me tourner? ,
ici est la, violence,

mu: tritium ifl tu: 9mm

et à«l’-intérieur l’assassinat.

en fiel)! un: mais la; semait!) folgt.

Elle fuit vers la minium Kennedy la suit.

êicfieuter Qixifiritt.

SEPTIÈME SCÈNE.

Moulinet. allaitiez un Œtiiti), MORTIHER. hmm et Daim,
mut): Minium": auget (au.

qui entrent-préclpmmment [son dieutsmèmet.

Sema: tilt au: tic Étant.

Leur une court sur la «une.

mania.

minier.

fileriduîegît bic æffltfll

Fermez les portes.
Levez les pouls!
Hammam

Bizut hie Buridan qui!

unanime.
tarins,
mas in?!

Oncle,
qu’est-eu Ë

513 a nie t.

Pat-LET.

il!!!) in bic alunerai?

on est la meurtrière?

mat: mît il):

lin-bas avec elle (qu’on la plonge)

un! finiîcrftc Œcfâugnîfi’

dans-le plus sombre cachot!

318 fariner unaus, eeâèùîéîâtunuu.

alleutintet.
me giflé? 533.13 in gueula?

. alefilâtuRôttigin!
I c t.1 e

Œrrflutfttc séante! 3cttfliîd)rê tâtiiibnen!

aller tint et.
Tic Retiigin! fillettes amusie?

- filant e t. -

mon Œngianb!

êta in annoter! nui ne: Entente Quant!
(fiât tilt un mais

limer âtuftmt.
Moulinet (Stein) bai-uni ÜÎelIiy.
912 et t in! et.
aux: id; un afiniynwin? Rani une: 66m Semaine
250ml une un, hie Rünigin foi «merlan?
Stein, min, mir ttâtuute net. (fin üiebetmaipn
Œtingt mir «ne mai): une mutila; tout ben êinn,
filles bic (gemmiez: grâfilid; mit crfiîiit.

lister fumant? tss ift me: en fientait-nuoit! à,

latent) (kremlins-gent). I

8min, internent ! filent! Mite ift tacticien.
hittiiTlllEB. Qu’y ave-il? qu’est-il arrive?

Hum. La minet... 0 mains maudites l... audace infernale.
MOIiTlm’Jt. La reine! quelle reine?

meurt. D’Angleterre. Ellea été assassinée sur la route (le Londres. r

(Il rentre précipitamment au château.)

SCÈNE VIH.
MORTIMER, ensuite OKELLY.
nommes. Suis-je dans le délire? quelqu’un n’est-il pas venu à
l’instant, et ne s’est-il pas écrie que la reine est assassinée? Non.
non . ce n’est qu’un rêve. Une ardeur fiévreuse présente à mes sens

culmine une réalité ce qui occupe mes sombres pensées. Qui rient?
(Test Ûkelly... Si plein d’ellroi i...

nucaux, accmu’eut arec prc’cipitation. Fuyez, Mortitner! fuyez!

10m est perdu.

ACTE TROISIÈME. SCÈNE SEPTIÈME.

tilloit imet.

Mnnrnnsn.

5:13.16 attifet me in gimtâtn?

Qu’y a-t-il? qu’est-il arrive?

aluni et.
fie analgie! flinfludpte Gaine!
enfuient Œriülptcn!

Paume.
La reine! Maudites mains!
infernal attentat!

tilt e et im et.

MURTIMER.

île limitant! ennoie Rimigin?

La reine! Quelle reine?

il a et".

l’AtlLET.

îlien (8119111118:

La reine d’Angleterre!

êie in «maillet

Elle a été asaassinée

«ni ne: 201mm êtteie!

sur la roule (le-Londres.

Œtlt in! eue.

Il ceux-t dons-la maison.

une mitent.

3l!)

HUITIÈME SCÈNE.

me: tinter. enta; me me t tu.

Nomme. Bientôtaprcs OKELLY.

Sil intimer.

Hommes.

un: in un manuels?

Suis-je en délire?

une nid): tien sorbet

N’est-il pas passe à-l’instant

Sentant

quelquiun

une titi.

et s’est-écrié (en sieerianti,

tic Külllgili ici amerrit?

que la reine était assassinée?

Ellein. min, mit trémule me.

en: ânonnant:

Non, non, je rêvais seulement.
Une hallneilmtlon-tievrense

briugt mit est un Êllill

me porte devant les sens

oie mal): une mimine

comme vrai et réel [cum-

mas mir graille; «fait:

Ce-qui horriblement me remplit (et?

bic (simonien.

les pensées (la pensée)

Rifle: tomait? (sa in Stalle.

Qui vient là- ? (l’est Okelly.

ëo fertilement:

Si terrifié!

fait!!!) bruinflûqmb.

0513.13 entrainl-préeipltnumient.

8mm,
moulinet,
flirte!

Fuyez,
Mortiiner,
fuyez!

fun-:- in unissait.

Tout est perdu!

320 tarifier flaflas, mâter emmi".
Mo r: in: e r.

8m if! www?

D f2 I tu).

8mm mm Iange. Œmft

9M mite iman!

M maman
âIBaô gifla brun?

l D tell».

-11mgonflage
êtteid), m flîafcnbe. * ffifit’fe
2m ort in! e t.
ë») ift t6 mât?

D En! h).

Enfin, mûr E D mm Guet)!
9)? o r t i mer.

(5h fifi amarrer,
nm: (tuf ben Shunt mm flinguant fîcigt 93min!

93th I a).
Œrmvtbct! mer fagt MG?
5.1320 t tinter.

Six MW 3
D f a H a).

êie (du!

[tub id) unb 3m, Mr au: finb me sans.
à)! oui me t.
êie 1cm?
NOMIDIER. Qu’y a-t-il de perdu?

f imanu: N’en demandez pas davantage. Songez à une prompte
u le.
nomma. Qu’y a-t-il donc?
0mn. Sauvage a porté le coup, le forcené!
3108113183. Est-il vrai ?

(maux. Vrai. vrai. 0h! sauvez-vous!
nommait, [me est tuée. et Marie monte sur le trône d’Anglelerrc!

anaux. Tués! qui a du cela?
HGBTIMER. Vous-tumulte.

OKELLY. Elle vil. (et vous et moi nous sommes tous perdus.

nommai. Elle m?

ACTE TROISIÈME, SCÈNE RUITIÉME. se:

mormon.

Hammam

fias m wattmen?

Qu’est-enfin! est perdu 2

Stem).

0mn.

84mg! niât

fange.

53mn

nui mon: 551mm!

"mm-rimer. o

Ne demandez pas
longtemps.
Songez
à une prompte toile.
MORTIMER;

333.18 gifle mon?

Qu’y-a-t-il donc

Stella).

(hmm.

êuumge

Sauvage

film-te un êtreidy,

a porté le coup,

ber mame!

le furieux!

intox-tinter.

MORTIMER.

en in ce mgr?

Ainsi il est vrai 1’

men».

(maux.

918cm.

D tout Œudp!

Vrai.
vrai .
on! sauvez-vous !

Martini et.

MORTIMER.

Gîc En «motta,

Elle est tuée,

un!) maria

et Marie
monte sur le trône

m1152!

ftcigt nui ben au!!!
ont: Œngîmxb’

d’AngIeten-rc !

BRIN.

0mm.

Œrnzorbet! 233:: Mme?

’l’mêe! Qui du cela?

maniant.

Mommnn.

35:11!be

Vous même.

D Sel la.

Eh un!

(me m.
Elle ou

un! id;

et moi

un! 31,1-,

et tous,
nous sommes tous appartenant
à la mon (www!

mir fluo au:
au ïnbeâ?

murrhine r.

Monnmzn.

ëic un:

Elle m?

322 firme» migrer, auner anima.
il Ë c l l. si.

mer 6M? ging Ml, ber mutuel fun; me ouf,

une emmener exitinnffnete un allume.
il]? et il il! et.
ëii filât?

. DEMI 1;.

un, un: nué illllc au baronnai!
Minuit, man tungingelffdymi ben film.
émet-tinter.

5mn bat

me Wiener gerbait?

blettit

mer éliminât

Mus iouloit une, un 3m in lier Ramette
îichînnig figue font, ale nué ber militari;

ne filmaient auêbeutete, mutin
En: 5mm bic Rônîgin mit brin Mini; Belegt.
Que manne, muselle ivollt’ et rrgrclfcn,

2mn vineux faim êtrcld) bic limbe 65mm
Œrfreiln, bic Mërtnrfreue fid) armature.
Sion animer un: netttaut’ et (une finet,
linb œuf hem Sommer filin; mati) fie malitorne

nm limer
(une!) tintin langea ëtillfdimeigen).

D bic!) nerfolgt du grirnmig nûment émiant,
oseur. Le coup a manqué. Il un percé que le manteau, et Talboi
a désarmé le meurtrier.
IOB’I’mER. Elle vil!

«un. Elle vit pour nous perdre tous. Venez, déjà on cerne le

Dam I

nommait. Qui a commis cet acte insensé?
«aux. C’est le ba mobile de Toulon que vous avez vu assis pensif dans la chapelle, quand le moine nous expliquait l’anathème que

le pape a lancé contre la reine. Il a voulu saisir le moyen le plus
prompt, le plus expéditif, délivrer par un coup hardi l’Église de

Dieu et gagner la couronne du martyre. Il n’a confié son dessein
qulau prêtre, et il la exécuté sur la rouie de Londres.
nommait. après un long Mienne. lnl’ortunée! un destin cruel et

une TROISIÈME, suit-se murmura.

e rc un

(lueur.

me Gué situ; peut,

Le coup reporté annaux,

323

in: Mante! fing filin ont, EMMer. le manteau l’a interCepté,
et Shrewsbury a désarmé l’assassln.
nul) êtrmnfiùurn matutinale un
5m u r t lm et.

Monrtuen.

êta un?

Elle vît?

Dieu».

ÛRELLY.

trin,- mn- une une au montent

Elle rit pour nous tous-perdre!

30mm,

Venez,

man murmel: fanon un Watt.

ou entoure déjà le parc.

ultrafiltrer.
aller tu: me filaient: guipa?

nonnette.

blettit.

Qui a fait cette folie?
0:51.13.

(56 tout ber filament au! zoulou,
bru sur faut in ber Rouelle

(Pa été le barnabite de Toulon,

figer: tlrïfiunlg,

assis plongé-dans-ses-pensées,

ale ne: 9126m une «attentat:

quand le moine nous expliquait

tu: aluminai.
murin tu: munit
lutent mutent Muet: bit miniglu.
(tu mellte malien
me manne,

l’anathème,

que vous arez vu dans la chapelle

par-lequel le pape
frappe d’exconimunlcatlou la relue.

il voulait saisir

muselle,

le moyen le plus proche,
le plus court,

remua tu firent 65eme

délivrer l’Église de Dieu

mit titrent Men Étant),

par un hardi coup,
et gagner pour lui

(1mn) (un «martien

tic Màrtnrlronc!

(St entrante feint flint
nur leur ’Brtefter,

la cortronne-des-rnartyrs.
Il confia son action projet)
seulement au prêtre,

une fie math enllbrattst

et elle fut exécutée

nui hem 918m nuât filonien

sur la route de Londres.

à)? ortl me:

Nommer:

and) tintin tangon etilfdnocigen.

tapirs un long silence.

D llnglfufltdâe,

0 infortunée!

du grimmlg tonifient entant

une cruelle nitreuse destinée

rrrïelgt nm

te poursuit!

324 Stuart glume, arbter murin.
llnglücflldp! Sept --- in lent mutât un fieront,

ont; (linge! une Brunet uriner: tout.
file il a).
Gant! 930mo tuenbet Sur bit Merlu? sa) me,
une; in ne vicomté flattent pt catogan.

moulurer.

filtrât un, troufion gelure. (Sure une: l .
3d) blettir. me; berfud)’ tare, ile pt retten, .

i530 ultbt, qui turent gorge mit: pt battra. 1
(tâchent ab au nerfdfiebrurn Gruau.) t

lmplacable te poursuit. Maintenant,oul, maintenant, Il faut que tu
meures. Ton ange lut-menue concourt à ta perte.
«un. Dites, où dirigez-vous votre (une? Moi je vais me cacher
dans les montagnes du nord.
NORTIIER. Partez, et que Dieu protege roue fuite. Moi , je reste.
ressuerai encore de la sauver, et, si j’échoue, je mourrai sur son
cercueil.
Ils sortent par aluneront: côtés.

un; mammaire, SCÈNE HUITIÈME. 325
Sent, --- je; 1:5!

Maintenant, ou! maintenant

muât tu flatta;
hein Œngd rasa 5min! Muet: fiait.

il faut que tu meures;

D un»

(Maux.

gay.
tvvbin mais: Sbr bic Hum!

Dites,
(lequel-côté dirigez-vousvolrefuite?

3d) gçfpe midi au herbez-9m

Je vais pour me cacher

. in hm imanat: me 920mm

ton ange lui-même prépare ta chute.

dans lei fbréts du Nord.

au a t tint e t

Hammam

filicfyt filin

Fuyez y,
et que Dieu accompagne (protège)
votre fuite!
Je reste. Je ressaye (essaierai)cncore

uub (En: seime
(âme and":
3m Meibc! sa, «me; c6 110d)

mi iman Étage.

de la sauver;
si non (si je ne le puis),
de me faire-mon-lit (mourir)
sur son cercueil.

menu: a!» w vcrfdgMc-mn Saler.

Il: grau-lu de. diflcrrnls mima

fic 5:: tettm
me nidvt,

mir .51: hmm

hg... .ü. .7.. . ..........-....... .. ... .. .... .- . . ......... .. , ...... ... . ...--.....H n

hmm Ruban.
flinguant".

..m

(Éviter àhfittitt.
Qui muûefpine, fient un!» humer.

anthume.

Me ficha-11m sur) ânonnât? Milorbâ,

3m fetyt mit!) une!) gang «tufier mir ber êdneëfen.
âme ging me 3a? âme foutue hué in 5mm
m auertrcuften Œoltâ gefdyt’mn?

2 eicefter.

(56 MM

"Dard; fienter: nué hem mm me: ré mat,
953M (Entres Rônigê llntettban, en: 8mm.
9111M fpin e.
Gin mafenber gewitîlid).

R e nt.
Gin muni

(Simf Mubcfpine E fi)
ACTE QUATRIÈME.
Une antichambre.
N

SCLNE I.
LE COMTE DE L’AUBESl’lNE, KENT, LEICESTER.

L’Auntsmxn. Comment se trouve Sa Majesté? Milonls. vous me
voyer. encore tout éperdu d’effroi. Comment cula s’est-i! fait 7 Comment

cet attentat a-L-il pu se produire au milieu du peuple le plus fidèle?
LEICESTER. ne nfvst pas le fait de ce peuple; le meurtrier c5! un
sujet de votre un. c’est un Français.
L’unasmsn. Un insensé assurément.

un. En papiste , comte de I’Aubespâne.

....-..--...--.......-.....-..-.... . W ....... ...... --.-...... ...--m-n-U-Ur

vitrier maints.

QUATRIÈME ACTE.

Ilorgimmu.

Anticimmbre.

(Seller QInftritt.

PREMIÈRE SCÈNE.

(lit-ai aluminât",

Con": de russienne,

lient une 2mm".

Kent. a: Immense.

iiubzfpine.
me Rein? nm

Aunssmss.
Comment en-est-ii de (se porte)

filtre fillajtfiât Y

sa Majesté?

513mm, Si): rein mm; non;

Milord, vous me voyez encore
hors-de moi
de frayeur.

tillât): mir

est Émotion.

253i: ging me au?

Comment cela s’est-il fait?

213i: forant: me germant:

Comment cela a-t-il pu arriver
au milieu du peuple le plus fidèle?

in amine me ailettrmîim me ï
9c i c e î: t r.

Lucasmn.

tire seime!)

Cela n’est arrivé (n’a été commis)

tutti mincit une hein allotie.

par aucun du peuple.

l’or ce tout,

Celui-qui l’a fait

mat en: unitarien (Eux-es muge,

était un sujet de votre roi,

tin 8mm.

un Français.

flintvefvinc.
en: îliennes! gemiâlidy.

Masseuse.
Un fou-furieux certainement.

il c ut.

KENT.

en: marin, (Suif fllttbefeitn.

En papiste, comte Aubespine.

328 fileter mon, amener auront.

filmaitct ænjttiü;
marine. flint-laina, tu: comme mit Soutien.
58 u r I e in i).

êogicid) tout? on Œefcbl
3m" &ittl’ldllmtg enfant une mit tout ëirgcl
Œerfefyén mean «- 933mm ce nuégefertigt,
flirt) et on .iîi’inigin sur llltterfdll’lft

(miment. (55cm! mon au: lit 51: berlurent.
Œaoiîo n.

(Sil full geicbebm
(Client tu)

9l il 5 en) in r (finition entgcgm).

alliions, main nous «on;

Hein me garant 8mm vicier 31ml.
Bob in bon &immcl, en ne miëtbcrilreid)
Œctvebrt non bident finlglitipen ébattoit

iBtttleinly.
(Et [ci geloit, ter lilift’tl’ Üeinbe Œofiiycit

8a êdmxtben maline!

mon in i n e.
fillüg’ iiyn (ëott renommait,

men flâner birfer fitttbenemettmn fiat!

SCÈNEIL
LES PRÉCÉDENTS, BURLEIGH entre en causant avec DAVlSOl’i.
BliRlÆlGll. il faut qu’à l’instant l’ordre de l’exécution soit rédigé-

et mon: du sceau: (les qu’il sera prêt , il sera présenté à la signa-

ture de la reine. Allez; il n’y a pas de temps à perdre.
DM’ISON. Vos ordres seront exécutés.

Il son.

meuneries, allant (tu-daron: de Burlet’gh. Milord. mon cœur
partage sincèrement la lôgîiime joie (le cette ne. Remercions le ciel
qui a détourné le coup mortel de cette tète royale!
acumen. llemercionsa-ie de ce qu’il a confondu la scélératesse de

nos ennemis!
lÏAI’PiISl’iNE. Que Dieu punisse l’auteur de cet abominable at-

tentat .

mm QUATRIÈME; SflÈNE DEUXIÈME. 329

3mm QInfttitt.

DEUXYÈME SCÈNE.

&iarigr.

La Patcfiuxms. ’

fixlrleigbimŒeiurâdymisDavHun.

BERLEIGH en conversation avec DAVISON.

:13 uricigip.

flemme".

En Met)! sur &inriditxmg

L’ordre pour-l’exécution

inuit fogîeid;

doit aussitôt

mimât urtb acridien met-ben

être dressé et revêtu

mit rem ëiegd;

du sceau;

hmm et anagcfertigt,

quand il sera prêt,

min et gemmant ne: Rënigin

li sera présenté à la reine

sur ilntetfditift.

pour-la signature.

(Siam!

Allez!

(i6 in Mue Sait au surtitrent.

Il n’y a pas-de temps à perdre.

Q a v i i o n.

Damas.

(le fait geîdytlien. (sa: ab.

Cc doit être (sera) exécuté. Bron-

ilubeïpiuc

Auassnsa

9311:1:in cntgtgen.

ù-ln-rcnrumro da En! loisir.

minon, 1min «and 55m,

Milord, mon loyal cœur

tirait hie gemme 3mm
9.05 ici rem gamma,

parlage la juste joie
de cette lie.
Louange soit au ciel,

m- grimât:

qui a détourné

un wiùrherfircid)

le l coup-claquet: rtrier

me: initiai: füztigiidpen «Smart.

dé cette royale tête.

28111:1:in (5T ici gavât,

BURLEIGN. Qu’il mit loué,

ricin: 311M.

m- 5u emmi: mame

lui quia confondu

tic Ætidfjt’it

la méchanceté

nuiter ûeinbc !

de nos ennemis!

il isbefrine.
Mg: au: mu Maximum,

AUlIESHNI-r.

un 11mm
mm fluâymflmnbm (tint!

l’auteur

Puisse Dieu le damner
de cette maudite actiou’

330 23km! gluis-us, atteint flufttitt.
23 u r I c i g l).

En! Silène: un!) ben Maltutidjen Œriinbct.
QIttEefnitte (au sont).
(&efâiil eê (Enter «wattman îlotbmarîdtaü,

fliei son) fillnicftât midi eingnfüfircn,
Sali id) ben (&Iiiefwwtfrl; mines tréma nnb flibusté

Su lin-eu finition ftîjulbigft mouflage -9311 r I ci 3l).

æemütyt 6nd; tlîdfi, (skaï aluminium
QI n13 c f u i n c (cfficêuâ).

35) wifi,
20th æutleigl), m6 mit obliegt.
æ u 1’ le ig I).

(Sud; Ilegt 06,
un Sure! ouf baê Gdfimnlgfte sa râumcn.
maki-Mlle («in minant surfin).
flûté! au: fifi MG?

.58 ttrleigl).
«on Inflige (Sumatra
Œcidyügt (Sud; fiente oud; un!) murger! mon ment.

9(1t5efuine.
un: naît lit main flattaient?
9131W l e i g li.

Lilian! id) ca
émoulut, in lit ré nicol met): 5:: surgelant.
acumen. Et l’auteur et l’infante qui l’a conseillé!

L’AUBESPINE, à Kent. Plan-il à votre seigneurie, milord maréchal,

de "l’introduire auprès de Sa Majesté, afin que je dépose humble-

ment à ses pieds les félicitations du roi mon maure?

auna-2mn. Ne prune: pas cette peine, comte de litlnbespine.
nouent-sa, d’un ton empressé. Je sais, milord, ce qui est de
BURLEIGII.
li est de votre .
devoir de quitter cette lie au plus tôt.
mon
devoir.
L’AUBESPINE recule (Hamid Comment? Qu’est-ce à dire 2
ltlJllLl-ïlüll. Le caractère sacré qui vous protège encore aujourd’hui

ne vous protégpra plus demain.
L’AEBESMSE. Et que! un mon crime?

scutum. Si je le nomme une un», il n’ya plus pour lui de pardon

ACTE QUATRIÈME, seime anomaux. 3-31
23 u r i cig l).

BERLEIGH.

îen Militer

L’auteur

une un fmânblitlôen Moser.

et l’infâme inventeur (instigateur).

titubaient: tu and.

Acussnxs à Kent.

tortmatfrfmfl,
h
geiàllt et (Enter àmüt’bicit,

Lord-maréchal,

midis eittgufülârttt

de m’introduire

tu 3ère minjeflàt,

auprès de sa Majesté,

taf;

afin-que

in; irimitigft xticberiegc

très-respectueusement je dépose

plait-il à votre Seigneurie,

sa tout: âûfim

à ses pieds

un Minimum

les félicitations

meutes 6mn ont: Moise?

de mon maître et roi?

æ u tu i g fi.

(in? Qlufiefuine.

flottante".
Ne vous donnez-pas-la-pcine.
comte Auhespine.

il! ubcftlnc mon.

AUBESPINE avec-empressement.

3d» natifs, 20th mutinât),
me mit DÜÜGQC.

Je sais, lord Burieiglt,
ce-qui cst-de-mou-devoir.

:8 u r t c i g l).

BunLEIGn.

6m litgt et).
sa riment tic Suit!

Il estude-totre-devoir
de quitter Plie
au plus-vite.

23enn’tlpt (Sud? 11in,

tuf me êæleunigflc.
il lift cfttîtle trin «fluant 5mm.

9534-3! nie lit ne?
SE ut l dg l).
l’et- inflige (Soutenez

AUBESPlN-E recule étonné.

Quoi! comment est-ce?
BURIÆIGH.

Le caractère sacré

manie: 6nd;

vous protège

[tente nuit

une me: ont): tueront.

aujoutdihni encore,
et (mais) plus demain.

àlubefpinc.

Avonsmxn.

tint me in mein ættltttdftll?
il un l tin l).

Et que! est mon crime?
Hanneton.

18mn tu et garantit,

Si inule fols que) je l’ai nommé,

in in et me: nuit:

alors il n’est plus

tu ucrgtbctt.

à p-lrzionnvr.

332 flotter Qlufgug, imiter murin.
êtuiiefpine.
36) item, 90th, bas me): ber fllbgefaubtrn «2811 r I et g I7.

édifiât meidyênettütbet mon.

2eicefter uni; Mut.
«un! une. fit me?
QI u E cf pi n r.

imitoit),
flâcbeuft sur tout)! -

Æurlrigl).
Gin flint": son (Sam mut
Œefdpricbm, faut: fît!) in bas même Sulfite.
il c u t.

Bits infamie)?
mu b e (tain e.
élude initie tuai? tu) une ;
3d) tout: ber illimitant Sutt’reë nid): erfetfdm.
923 u t! eigty.

Su. (furent litanie beidytete me Môme.
52m5 citrine.

mon une iit offrit.
58mn» igb.

39mn geinte (Snglaubô.
QI au e in in e.

3d) forure tinterfudwng.
tfmotasrtxe. J’espère. milord, que le droit des ambassadeurs..."

acumen. Il ne protège pas les traltres.
i LEICESTER et son. Ah! qu’est-cc donc?
L’AUBESI’INE. Milord, songez-vous bien?...

unau-1mn. Un passe-port signé de votre main a été trouvé dans la

poche du meurtrier.
KENT. Est»il possible?

tfmuasrlss. Je signe beaucoup de passe-ports. Je ne puis panure
dans le cœur de Monture.
BURLBIGII. Le meurtrier s’est confessé dans votre maison.

L’tuussrtstt. Ma malson est ouverte....
BIJMJLIGIU. A tous les emuwis de l’Anglelerre
L’ACBESI’INH. Je dentunde une enquête.

ACTE QUATRIÈME, sans]; mamans. 333

Muffin:

Aunssma.

3d; finît,

J’espère,

En»,

lord,

me and):

le droit (privilège)

in ilbgtfanbten ..

des ambassadeurs...

il u r1 e i g I).

hammam

même: nid):

....Ne protége pas

meirhôncrrâtâer.

les.iraltres-à-l’-Ètat.

in le me: un! Rem.

LEIGESTER et Ksar.

mi

lia!

2365 hum?
intimai ne

qu’est-ce?

Niiiovh,

Maman.
Milord,

binent: 3M WÜÔÎ....

y réfléchissez-vous Menu»

23 un I ci g b.

[Summum

Gin filai,

Un passeport

gcfdgrieâen

écrit

non (Sure: fiant,

de votre main

faim tu)

s’est trouvé

in ber tard):

dans la poche
du meurtrier.

m sunnas.
sent.
31W mémé?

911:5: frêne.

KENT.

Est-il possible?
Aunssmxs.

34! imite vide mûrie une,

Je délivre bien-des passeports,

in: rami nid)t «formier:

je ne peux pas approfondir

bas 31men

l’intérieur

in: Matthieu.

des hommes.

à) u r l t i g à.

BUBLEiGH.

En (51mm «5mn?

(Test dans votre maison

finitisme tu 91mm.

que le meurtrier s’est confessé!

Minuit n c.

AUBESPINE.

gnan 55ans in mien...

Ma maison est omerta...

93 u: 1e ig i).

INRIA-116".

....Smm 8mm (sagum.

....A tout ennemi de l’Angietem.
Aunasmsn.
Je minaude une enquête.

au: be M n e.

3m forme linterfudyung.

334 aliéner Sima-g, welter fluidifie
ænririglj.
Üiîrtfjtet ne!

îliufiefvine.

3:: meneur situant lit main amenant) rerieçt :
Betteifien mirb et me gefcffloiîne Æiinbnifi.
Q3 u t I c i g i).

-Betïlfiefl- frimer: bat. ce hie Marigot : -- Œngianb wifi: fit!) mit maniait!) nid): rewritaient.
20mm son Rani! ses iiüerneiymt ce,
fût-n (simien flâne en me mirer 311 Irringm.
9415 anfgeiarachte æeif bat frit! «fient
(gaminait, me fief; du germé Qitfenai

23m1 fieffer: fait!) 3 es min me 5a serraient,
933i: et fit!) grigt; berlîrrgct un, me titi)
île 913ml) gelegt - 3m [reflet fût fein 225ml

munirait".
3c!) grip, id; bcriaffebieicê 53mm,
æ!) man ber Qiëifer flirtât mit âiiâeu tritt,

une mit Œcrttiigm fpielt -- Sud; nain allaitera)
QBitb Marge Siemenfdyaft -i8 n t le ig i).

(fr boit fie!
(Rem une muffin: green ab.)

acumen. Craignez-la.
L’AUBESPINE. Le roi mon maître est outrage dans ma personne. li
déchirera l’alliance qui vient n’être contractée.

neume". La reine ra déjà déchirée. L’Angleterre ne s’unira pas

avec la France. Milord Kent. vous vous chargez de conduire en
sûreté le comte jusqu’à la mer. Le peuple irrité a envahi son limai,

où se trouvait tout un arsenal d’armes. il menace de le mettre en
pièces, s’il se montre,- eaehez-le jusqu’à ce que cette colère suit
apaisée. Vous répondez (le sa vie.

recenseuse. Je pars; jequitte cette terre où l’on foule aux pieds
le droit des gens et on l’on se joue des traites. Mais mon maître
en tirera une vengeance sanglante.

acumen. Qu’il vienne la chercher! .

Kent et I’Aubespme sortent.

sur! charmante, sceau DEUXIÈME.
i8 urieig le.

BCRIÆIGII.

âiitdiitt [le l

il! et: e ici n r.

Craignez la!
Atzuasrtse.

main mimerai in escient

Mon monarque (maître) est blessé

in mentent Situer,

en ma tête (personne),

et mire gratifiai

il décintrera

ses geftiplefiene æünmiâ.

l’alliance conclue.

38 n r le i a i1.

BIÏRLEIGH.

se Rùltigln
luit c8 (ilion gertificn.

l’a déjà déchirée.

(Suglmib mitb ne; site: cermâiaicn

L’Angleterre ne se mariera pas

un: limule-ride.

avec la. France.
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La reine

militari une fient.

Milord de Kent, [chargeai

3l): ùfiemefimn ce,

vous le prenez sur vous (vous vous
de conduire le comte sûrement

un airain! Mm au bringm

au ces flint.

. jusqu’à la mer.

En attigehraditt filet!
in: acniirmt (un 65ml,

a assailli son hôtel,

me fic!» (une

ou il s’est trouvé

tilt gentes miche! con finance;
ce trentain au acadien,
mie et ne srigt;

tout un arsenal d’armes;

Le peuple irrité

il menace de le mettreven-plèœs.

auberge: inti,

dit-souci] se montre (montrera);
cachez le

en

jusqu’à-caque

en and) ne gtiegt.

la fureur se soit apaisée.
Vous répondez de sa vie.

Lier imita in: (tin lichen.

sa gebc, ne calcifie une! fient,

Acnesrisu.
Je pars, je quitte ce pays,

ne man mit ÈÏlËm tritt

oh l’on foule aux pieds

me mais: on: filetas,
une (me man) (me mir fleurage: ,

le droit des peuples,

Drill min Wiener-ch

mais mon maître

mima Merise

Gr huit fie.

demandera une sanglante
satisfaction...
Hanneton.
Qulil vienne la chercher.

tin-.t uni finitisme gelant et.

lient et Animspinc munit.

Ëiiiiieiaine.

Œcmc11idieit....

lin r l c ig l).

et où l’un Se-joue des traites;

336 fluctuer 21min), Miner Qlttftritt.

Quitter Qluftritt.
Emma. æntteigb.
muflier.
(à: un sur MW ms æünbnifi miam «tuf,
filas 3m gcfæüftig unberufen fuütaftet.

3l): (mût nm Œngïanb tuent-g fiant nattent,
Œtiîorb, bic amine tountet sur (Sud; fuma.
æ n r I e i au.

Main Swecf mat gut. (51m [cime e43 armera.
5130W baux, heu au; 11km êætimnureô humât in!

humer.
iman fennt (mais gcbeiutn’târcid): Miette,
93mn et bic 3419!) auf êtaatëutrbredten matât.

---- Sent, Botta, fit une gnte Suit fût (8nd).
(Six: ungcbeurer ïï’rcuct fifi gcfcbtfyn,

Un!) un!) umbütlt Œebciumifi feinte sécher.

3th MW un Sttqniütivuëgctidn
Œrëfinct; SIEN-t nnb 981m tmbcn afiguvugtn,
Œcbaufen fclbet net (Strict): geitcltt.

SCÈNE tu.
LEICESTER et BERLEIGH.
LBICESTER. Ainst.vous brisez vousomélne les Item; que Vous étiez,
sans qu’on vous le demandât, si culturessé de tonner. L’Angleterre,

milord, vous en aura peu d’obligation, et vous auriez pu vous épar-

gner cette peine.

nunuzmu. Mon intention était bonne, Dieu en a décidé autrement.

Heureux celui qui n’a pas de faute plus grave à se reprocher.
Lfilcusnzn. On tonnait Pairtmystéricux (le Cécil quand il est à la
iste d’un crime (final. Voici . milord, un bon moment pour vous.
n crime atfreux a été commis. et le mystère enveloppe encore ses
auteurs. Un tribunal (l’inquisition vu s’ouvrir. Les paroles et les. ru.garus seront pesés, lus pensées aune-mêmes traduites en jugement.

ACTE commune, SCÈNE summums. 337

mon: mamie.
saintier uub musical).

TROISIÈME SCENE.

Lumens ce Baumes.

2 c i c t fi et.

Lemaswu.

50 tôt": 332 tomer ouf.

Ainsi vous rompez (le-nouveau

35: une. un Œûnbniâ. .

tous même l’alliance.

tu! 3l): fttùpftfl

mimois,

que vous avez nouée
uvec4ant-d’oempressemeut.

nnbtrufm.

sans-encavoirnmissiou.

Si): un tutoient

Vous avez mérité

ternis me

peu de remerctments

nm Œnglaub.

de l’Angieterre.

mon , sur [munit (8M) erratum: Milord, vous pouviez tous épargner
hie mon.

cette peine.

En ricin. mon 3mn! tout gut;

BURLEiGII. Mon but était hon;

(5m: teinte ce «me

Dieu l’a conduit autrement.

flint]! hem.

Bien à (heureux) celui

tu un bitumât in

qui ne se sont coupable

mon êddimmcm.

de rien de plus grave! 1

flet: citer.

LEICESTER.

mon ternit

(in connaît

bic geëeimniûreitfic mon: (Jeux,

la mystérieuse mine de cocu,

mon et tic Sagb mon

quand il fait la chasse

ouf (Etnattuetbrcdycn.

à des crintes-d’Ëtat.

Star, 2m,

Maintenant, tout,

in une gutc fait ou. tînt!) :

c’est. un bon temps pour vous :

(in xutgeijtnm mon! in gefdadjcn , un énorme crime a ou lieu,
tout tu Œtucinmii
et le mystère
umijtiitt nm, feint 5366m
enveloppe encore ses auteurs.
Saut un!) un Sueuifitiottegaidpt

Maintenant un tribunal-inquisitorial

«rufian:

sera ouvert (établi) :

fluor: ont ont:

les paroles et les regards

matin afigcmugt-u,

seront pesés,

(Minium felbcr

et les pensées elles-mêmes

son!" Mi." (lieudit.

seront mises devant le tribunal.
22

338 æifl’tfl miam, butter üuftritt.
53a frit: sur ber «ionienne 912mm, ber entas
9:5 6mm; gang Œugianb iiegt ont? (sont: êtbuitcrn.

Œnrieigi).
3a (Étui), initient), crienn’ id; menton Quitter.

Glenn paulien êtes, «i6 (Sure Qitbttetiunii
Grimm, ont tiitiiit’ nie banon getragen.
Ë à ü t ii e t.

me maint sur munit, 20th?

. 28m! et gi).

sur tuait ré boit), ber initier mentent fliiitïru

(en Rituigin tout) miocringbauftijieâ
Bu forfait mâte?
2 e i c cit e r.

émier (Sureau miniez!

38mm Menton meute ÏUMim Œlttt (5mn?
.53 n ri e i g t7.

on Rënigin battit suri ont!) notuetingigae
(Sirft’iiprt? flint): bort)! sur imitoit Romain
mon bittgtft’iijxt! -- Œie Rimigin tout ce,
son tu gcfâiiig mer, Gina; uingufübten.

Eric citer.
une iront sur binoit fagot, 26th?
Vous voila l’homme important, initias de "État. Toute i’Augteterre

repose sur vos épaules.

BURLEIGH. Milord. je reconnais en vous mon maure. Jamais, en
effet, mon éloquence n’a remporté une victoire pareille à cette que

vous arez obtenue....
LËICESTER. Que rouiez-vous dire, milord?

nommoit. N’est-ce pas vous qui, a mon insu, avez su attirer la
reine au château de Foiheringay?

talonnait. A votre insu? Quand mes actes ont-ils craint votre

présence?

* tinamou. Ce Serait vous qui auriez conduit la rainoit Fatiterineaï?
Lit! non. vraiment trous niy arez pas conduit in reine. C’est la reine
qui a en la bonté de vous y conduire.

talai-:5153. Que rouiez-tous dire par la, milord?

une confluons, SCÈNE monta-un.
En feib sur

La vous êtes

tu: ailmidttige miaou,

l’homme tout-important,

ter tous ne (5mn;

luttas de i’État;

gang (instant)

tonte l’Angicterre

un]: ouf (Sinon osmium

repose sur vos épaules.

115 u t i e i g I).

BCBLElGii.

Su (Sud),

C’est en vous,

ouzo-n,

milord, I

crieur un lutinent mimiez

que je reconnais mon maure.

52mn imine aimantin

(Ier mon éloquence

ont nie revenantes":

n’a jamais remporté

iridien êitg,

pareille victoire à. colle

«(a tinte trimoit.

que la-rôtre a conquise.
i.t:tot:srt;n.

il r i c c (t e r.
En».

tout maint 3m

inuit?
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Lord,
que pensezwous
avec-cela (que rouiez-vous dire par

3b: mon ce body,

Bonn-non. Un; i

tu une: minent imide!

qui derrière mon des (à mon insu)

mutile au loden bic Romain

a su attirer la reine

il! u r i e i 9 i).

Vous rotiez (c’était vous) ce pendant,

une; âctucriugbaufdyicâ i

au citateau-de-Fotheringay7

2 e in r fi t t.

LEICESTER.

émut tinrent incitent

Derrière votre des!

Œnim intentait racine ionien

Quand mes actions ont elles craint
votre front?

(une (55mm?

un mon gefûbrt tic séliigiii

fienteroit.
[reine
C’est. vous qui auriez conduit la

me Ectutriugiyuu?

à Foiitcriugay?

tu. tu: I e i g Ù.

me: tout!

Non pas!

Si): ont: nid): bingeft’tt’p’t

Vous n’y arez pas conduit

bic sottigiu.

in reine.
Ce fut la reine
qui fut assez complaisante
pour vous y-condnire.
Lawrence.
Lord, que voulut-toits par-2:1 dire?

66 mon hie Renigiu,
bic tout f0 gcft’tiiig,

(insu bittgnfùbrtn.
9 e i c et? e r.

trie, tout torii: if): munit pneu?

340 Quitter stimula, uriner natrum.
æutleigi).
île die

æerfon, bic sur hie Rënigin bort funin! litât!

me: banlieue intimai), ben sur ber atgloé
Œettraneuben imita! --- (Sliit’ge enfin!

650 illumine frai) vaironne man un),
Go fœenitugâieê merbît tu: bottin- gegeben!

--- "Aîné elfe ifi bic Œrofnnntl) uni) bic Emilia,

mie (Sud) int êtaatêmtl; niiglidfnngemaubclt!

matant in bicfe Gruau tin in fdmndm,
fieracbtnngêmcrtlpet Senti), bai; ce m me
8mm Infini, mit fluent une ne, au nave": !
en: feiner Sillon! foin gitgeiniçti 5mn fâchant,
au fcin gefœt’itfet, un": bic épiça Fred)!

Minitel:
illimtêmürbiger! (53km; felgt mir! 51m hem Stimule

mer Rintigin fout sur une une me
æurieigl).
Sort trefit Sain and; a- un febet au, maori,
Qui: (Sud; bort bic æctebfemicit une: fable!
(Gel): nô.)

neume". Le. noble personnage que vous avez fait la jouer à la
reine! le glorieux triomphe que vous lui avez prépare, à elle qui
s’abandonnait à vous sans méfiance! Bonne princesse! avec quelle
impudente audace on 5335i moqué de toi! comme on t’a sacrifiée
sans pille! C’est donc là cette générosité et ces sentiments «le cit!montre dont vous avez été pris subitement dans le conseil E Voilà pour-

quoi celte Stuart est une ennemie si faible et si méprisah’e, que ce
n’est pas la peine de se souiller de son sang! Un plan miroit! linemeut conçu! Par malheur seulement le trait était si aiguisé, que la

pointe sien est brisée! .

LEICIZSTFÆ. insémine! Suiïez-moi sonie-champ. C’est devant le

"une de la reine que vous me rendrez raison.
annuloit. Yousm’y trouverez, et la, milonL ayez soin que votre
éloquence ne vous fasse pas défaut.

Il sort.

[me QUATRIÈME, sans TROlSiÈME.
53- u t- i e i g b.
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tinamou.

en able filerie",

Le noble rôle,

bit- sur son litât initier: il: immun

que vous y lites jouer à la reine!
Le superbe triomphe

En mon Sirinnwl),
un si): imiter

que vous aviez préparé

in orgies Œewltnueniaen!

à la femme innocemment confiante!

(mitige Kaolin!

- mon miroitoit ne

Bonne princesse!
on t’a ralliée

in interniez fredy.

avec une si impudente insolence,

(a ilûfllliulgfll’s

avec si peu de ménagement

marin tu beigingrgebeni

tu as été sacrifiée!

En in «Un hie Œrefimnti’)

C’est (loue la la générosité

une rie milite,

et En sentiment de clémence

tic nœud: (En!) augmentait

qui tout-à-coup vous a pris

lm ânonnai) i

nankin conseil-d’-État!

Lit-uni in bief: 5mm

C’est pour-cela que cette Stuart

tin in minotier,
«ordonnanceroit mon,

est un si faible,

tuf; ce ne: [omit on: mon,
ne 311 brinder mit mon flint!
(in: feinti- mon!
icin gugefriet!
glu: étirait,

taf; il: Guise,
in (tu: gemmer,
lundi!
9c i t e il: r. ’JÏÎŒifimiiiëigri’ l

si méprisable ennemi,
qu’il ne vaut pas la peine

de se. souiller de son sang!
Un plan lin (adroit) i
finement taillent-pointe (conçoit
Dommage (par malheur) seulement,
que la pointe,
trop fluctuent aiguisée,
se soit brisée!

Saint init- giclai)!

Immense. lnfâme!
Suivez moi mutule-suite!

lin hem flûtent ne: Roulant

C’est au trône de la reine

fait Sur
mit mon: Mm

que vous devez
me rendre (me rendrez) comme.

il u r l e in i).

Brume".

En: unît 36: midi,

La tous me rencontrerez,

une une: tu. mon» .

et voyez, lliÎlDi’d,

un; il: ilimufnmirit
Linda mon ont: ont!
01mn.

à-eo«que l’éloquence

ne i uns manque pas la
il p.111.

ses aluner mon, tri-errer aleurite

fillettes ilnfiritt.
micelle: attela; barouf situation.

Saladier.
3d) tin entrait, id) trin burŒïtÙnut -- &an leur

me; angliiciielige qui mains Gourou!
filial) mir, menu et fileront? liai! Œrfiijri
SDie Rënigin, me gibifdim une nub ber Maria
Œerflünbnifie geivefen «- ôtoit! son idynliiig

Quel id) ont un! allie binierlifiig treilles
Œrfdyeint mon mon), main nugiiieiïcligeâ
Œemiilp’n, natif ïS’othrlnglynt) fie au filment

(«maniant entremet fient lie titi; son mit,

an ou estuaire üelubin ne; baratine!
D trimmer, trimmer faim fie me sermon!
maronneront mira sans mm etitbelncn,
91ml; biefs Entre aluniront; me (Squaw,
Ê?! (giguetiu îritnnnl) uni: ênbngeliicbter,

3a feiBfi bic tillâtbetljanb, bic lifting Martini),
Gin ammonal ungelyrnreâ êdyiclfal,
magnifiant: lem, mrrb’ un irtnnffnet tintant!
filial): illettung fri)’ ici), nilgauts! «fait! 918e: fourmi?

se 1V

LEICESTER Seul, puis MORTIMER.
LEIGESTER. Je suis découvert, je suis trahi. Comment ce misérable
a-t-il pénétrémes desseins? Malheur à’nloi, s’il a des retires! Si in

reine apprend qu’il y a en des intelligences entre latrie et min!
Dieu! comme je serai coupable à ses yeux! Quelle ruse odieuse,
quelle déloyauté elle trouvera dans mes conseils, dans mes ettorts
pour la conduire à Fotlieringay! Elle se verra par moi cruellement
jouée et livrée a sa mortelle ennemie! on l jamais. jamais elle ne me
le pardonnera. Tout lui semblera prémédité, etla tournure amère de

cet entretient. et le triomphe de sa rivale, et son rire moqueur;
cette main même, cette main (l’assassin, sanglante et terrible,qu’une
fatalité ailrensea fait si brusquement intervenir, c’est moi qui l’aurai

urinent Point de salut, je n’en vois nulle part. Ali! qui vieilli...

sans: QU.tTRIÈME, sonna QUATRIÈME. 343
mimer fluftrüt.

QUATRIÈME SCÈNE.

tricenn-nactmmnEIMrtimer.

LEICES’IEB sont; ensuite atournait.

2 e ic e fi e t.

Lamasmn.

sa? En: armât, id! sa butdtfdmm E-

Je suis découvert, je suis pénétré!

3I8it tant m llngüidîeüge

Comment le matheurenx est-ü venu

anf mente enta-en?

sur mes traces?

2B3!) mir, mais: n- ætmeîfe En!

Nathan!» a mon s’il: a des. preuves!

58mn tir stemm «fiant

Si la reine apprend

un tÊctr’tànbnifie gemefen

qu’il y a en des intelligences

attifât"! mir un» tu avaria --Œvtt*!
mie féuïtig

Me id; au: au!
mie ninterfiflig, tutrice
crânent: ment mati),

entre moi et Marte --- Dieu!
combien coupable
je suis ( je me sentirai) devant elle!
combien insidieux, perfide

En fuit: tu)
un: mir graufam flamant

ne parait final-aura) pas mon conseil,
mes funestes ctTorts
de la conduire a Fotherîngay!
Elle se voit
par moi cruelinment jouée,

tînt! serrant!!!

elle se voit livrée

au nie remuât Matin!

à radieuse ennemie!

mon: zutglùdïdigw gemma),
ne a: tribun and) Entharingfi. à)!

E: trimmer, nimmct

fana; fic tu vertement !

0h! jamais, jamais .

elle ne peut mourra) pardonner cela!

filtré trin: mm Magnum

Tout maintenant parattra

vorûerbcbatfit;

comme prémédité;

«un? tînt Entre immuns

même cette amère tournure

tri Œtirrâdtâ,

de l’entrevue,

m- îrnmwn un: me àofyngetâdytœ

m Œegxxcrin.

le triomphe et les rires-insultants
de radversaire,

in mm bic SJîérterbnut,

oui. même cette main-(l’assassin,

tir Matin, Muffins.

qui, sanglante et terrible,

(in tan-manet unqcbenrrô ëmidy’al,

comme un destin inattendu et affreux,

mniïtficn tain ,

est intervenue,

nm: id! hermine: tubent

je l’aurai gon diraquc je l’ai)armée !

En (en: niant mettnng,

Je ne vois point de saint,
nrrllmpart!
A!!! qui vient?

mineure!

in f mer fanant?

344 æiertet miam, Mater fluftritt.
au orti me r
(fanant in tu l’animal Rural): uni) tallât faim muter).

(litai Enter! gain suffi? État: un: ointe grugea?
2 et ce il e t.
Uttglüdlitüer, bimueg! flâné fusât sur blet?

5.1l? et tint e t.

nm lit qui. nuiter Gant, turf (Sur-et and);
turban 611d) in 9(th
2 c le citer.
«àintveg, bimneg!

2min tinter.

. mon wifi,

m Bel hem (3min: omnium gamme
alerfammlung mat --un füutmrrt’â nua)!

gantier.
miurttnter.
Qui: ne!) ber mimer

maki Eefunbrn -2 et c e il c r.

’Œtrlvcgcntï!
Sas in tous
(Sure
mon
n i
nuterfmtgt
sur (Sud),
Su (Satan Eint’gm firent! mir!) au manu?
Œertl’yribtgt (Sure flint: «Mute! faim!

HORTIHER entre dans un trouble violone: regarde avec crainte
autour de lui. Connue Leicester, est-ce vous? Sommes-nous sans
témoin 2

LIIlCESTER. Malheureux! éloignez-vous. Que cherchez-vous ici?

nommait. On est sur nos traces, sur les vôtres aussi. Prenez

garde!

LEICESÎËB- Retirez-vous . retirezcvous. .

MOR’IIMER. Un sait qu’il y a en chez le comte de llAuhcspine une

réunion secrète.... .

cancana. Que m’importe!
itlltflllstt. Que le meurtrier s’y est Imam...

LEICESTEB. l’est votre affaire. Malheureux! pourquoi essayez-vous
de uronlacer dans votre lm’rlblc forfait? Défendez vousuntetne vm
mauvaises actions.

ACTE QUATRIÈME, sans QUATRIÈME. 345
DE! r- r t im e t

Mummæn

hmm: m m [uffigfim limage

arrive dans la plus violente "muon

un Nid! Mm? aman.

et regarde craintivement: amour-datai.

(lirai 3mn,
Mn 3&3?

Comte Leicester,

(aux: mir

est-ce vous?
Sommmnous

cime fument

sans témoins?

83 c i c c R e t.

tarama.

llaghîdlidper,

Malheureux!

bitures!

éloignez-vous !

5113.16 (mm SI): flet?

Que cherchez-vous ici?

931 v t t i m et.

Magnum.
On est sur notre trace,
sur lit-mue aussi g

mm if? qui murer 5mn,
nui Guru: and) ;
miam: Que!) in 914M

prenez (mettez) vous en garde!

E e in flet.

humiez-3mn.

àimneg,

Eleiguoz-vous 1

binmeg!

éloignez-vous!

a»? v r t à m e r.

Marmara.

Man wifi,

Ou sait,

rat"; (mi hem (fis-«feu âlubefpîne

que chez le comte de l’Auhespinc

geneime gerfammïung mat.

il y a en secrète réunion.

9 ci c e Ru.

Lunes-ranz.

9153.15 finnmrrt’e muta!

Que m’importe à mai!

2m a r t i m e r.

Monrlmzn.

au; (id) m Méfie!

Quo le meurtrier

Mini beiuuben.

a)! est tramé.

il e i c e il c r.

l.» maman.

"3.15m 61m 6.16ch

(Test votre affaim!

Æcnucgncr!

Audacieux !

mm uumfangt 35v (Sud)

conmwnt osez-vous

mm» su flafla:

m’entaccr

in (inuit
blut’geu 3mm?

dans votre
sanglant crime?

ùëcrtheibigt mm

Défi-"de: vous même

Un": (m’en finet!

me mauvaises affaires

3&6 Mener 91mm, rimer gamin.
93? o r ri mer.

60 bort and) me; mu: au.
hunier en infligent Sam).

63th in hie mite!
nous (vingt sur (guai), (une!) vinent 555m (8km,
9h! mairie Üfl’fflti 8m! En!) femt’ Glu!) niant;

23:!) (min mon gamin mit MerzŒeiutiS-vberu.
9R Dt tint e r.
au: meut uidpt bistro. (5nd; 51: maman fontm’ id);

une; (Sure êtïyritte une actinium n53 e i c e fi et.
«fia!

2m o t tinter.
Œev &rofifdaagnuiîiet me: 31: üotimiugbno,

605km) notifient Die ilugiücfêtbat grimai»: nm;

me Rënigiu summ- muvbeu flveng uranium,
Q4: fflnb ne; ----

Seicefier.
giflé?

m2131? tinter.

en: augefangucr ærîcf

à: Rëxtioiu au GMT)Q-e i c e il et.
îie ilugiüâchge!

MORTIMEII. Écoutez-moi donc!

LEIGESTER. dans une violente colère. Allez au diable! Pourquoi
vous attacher à mes pas coutume un méchant esprit? Loin de moi!
Je ne vous connais pas , je nui rien de commun avec des assassins.
murmura. Vous ne voulez pas m’entendre! Je viens pour vous
avertir. Vos démarches aussi sont découvertes.

mensura. Ah!

MORTIMER. Le grand trésorier a été à Fotheringay annulé: a res ce
tata! événement. L’appartement de. la reine g été sévèrement ouillé,

et ou y a trouvé....

maman. Quoi?

nomma. Un commeuremeut «le lettre à vous adressée par la
veina...
mentirait. La malheureuse:

une QUATRIÈME, seime OI’.lTIlIÈME. 3-47
a: me: me body mir au.

Monnaies.
plus écoutez moi donc seulement.

hircin! in Mitigeur 30m.

LEiGESTER dans une-vloleme colère.

(Sieur in rie fifille!
233.15 bang! sa: (Sud).

Allez en enfer!
Pourquoi vous attachez-vous,

mais cuveau [irien (35cm,.

pareil à un mauvais génie,

au imine fieriez: î

à mes talons!

fictif

Loin ("en

illuminera

3d: lmn’ (Suif) niât;

Je ne vous connais pas,

in) prix filions gamin

je n’ai rien-(le commun

mit mlcitdieimôrbetu.

avec des sicaires.

933i o r t i m et.

Nomme".

se mon: me: mon

Vous ne veniez pas écouter.

se fraum’

Je viens [suis venu)

(Sion in iranien;

pour vous avertir;

(faire êdyriite «mû

vos pas (démarches) aussi

fini: retraihflfl

sont trahis!

ficiceiîer.

Lucarne.

En!

lia!

allument.

Nomme.

se Œroâitimsmeifln mat

Le lord-trésorier a été

sa üeiigetiiigçinu,

à Fotheringay,

imitât!)

aussitôt

indurent hie Brigiiidelhal

après»qne l’action-funeste

me gourent! ;

avait été commuais;

bic Simuler

les appartements

tu: Reniqin

(le la veine

mentit firme ruminer,

furent sévèrement visites.

in faire ML...

alors il s’y carmin...

l’ ricaner.

Lucarne.

Mini Il

Quoi?

ullrrtimcr.

Monrrnsu.

Gin ougaîauqmet Surf

Une lettre commencée

m- Reuigin un fini»...

(le la reine à vous...

Mitan".

LEICESTER.

Sic llnqliiifieiigel

La malheureuse!

3&8 Quarter allume], vitrier murin.
m’aimer.

florin fie (Sud; anfforbert, flint au nattait,
(Sud) rué menue... lime 6mn) tritium,

926 Œiltniffeô gibruft -- l
il cire fier.
aïoli une mirbauimuiü!

au or tin: e r.
i une, filmois!) ont ben" grief
il e ic e fi e r.

3d) En: berlurai!
(tir gent matirent tu: folgenreu dicte minutant-33 rergweiflunqûwll ouf
une nichet.)

l ukrainien

Œrgtriit un iliugruialiü! Renvoi: iiun 5mm?!
(Erreur: (Sud), errata fie «- (êdpriirt (Sud;
spermie , «fiant Œutfdpdnigungcu, incube:
înâ sin-gite a5! Sil) felift leur: aridité tueur inuit.

Serment fini) bic Qefiilfrtcu, attêeiuauher
Œcfpteugi ift unfer ganga: 53min. 3d) elle

une) grouillant), mue aratoire bort au fortitude.
9m (Sud; lite leur; retint-Dt, inné (Suer anfelin,

une une fuie en... ratinas!
il et c e fi r r
(titi): fliil; même, refermai).

Que trili id).
(tir gent and; tu: 2311:, effort fie, uni: raft :)

mortaise. Où elle vous somme de tenir votre parole, vous renon.
velle la promesse de sa main . et rappelle le don du portrait....
naturisme. Mort et damnation!
mourusse. Lord Burieigh a la lettre.
LEICESTIZR. Je suis perdu. (Il se promène désespéré pendant que

Mortimer continue de lui parler.)

HORTllfl-th. Saisissez le moment. Prévenez-le. Sauvez-vous. sans-oie

la. Protestez de votre innocence. trouvez des enclises, détournez un
malheur suprême. Moi. je ne puis plus rien. Mes compagnons sont
disperses. toute notre société est dissoute. Je cours en Écosse pour

y rassembler de nouveaux nous. A vous maintenant: essayez ce
que peuvent votre crédit et un iront d’airain.
entonnent s’arrête, puis prenant tout il coup son parti. C’est ce

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE QUATRIÈME.
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à]! c z t i m c r.

Hammam

9130m: (in (Sud) (tafias-vert.

Dans-laquelle elle vous somme

918m 51! battent,

gavent: ses mümificfl....

de tenir parole,
et vous renouvelle
la promesse
de sa main,
et fait-mention du portrait...

il: iccftvr;

LEŒESTER;

fin un!) mflbammniâs

and) ameuta I
tu Œcx’rrredren

3mn- 4.11m,

sur: hmm bat un 283M.

Mort et damnation!
Hammam
Lord Burlclgh a la lettre.

mincîtes.

LEICESTER.

sa [vin wattmen!

Je suis perdu!

Embruns tu Maman: 91m amuîmes!

Pendant le discours suivant de Morvan!

9cm a «unifiant»! nui unb nicha.

:1 Iropromùne (un désespéré dc-hnuten-bas.

me animer.

Hammam

ërgtcif: un flagenblid!
39mm: mm 3mm!

Saisissez le moment!

Smart au, «une: fic!

Sauvez vous, sauvez la! [fait-e.

êxfimutt (Sud) besans.

Tirez vous par des serments d’af-

me ouïmes.

Prévenez le!

arum: Œutîdyutbigungsn,

inventez des excuses,

meute! m 2km]: ab!
3m 1’:le mm 2mm me»: mm.

détournez le pire!
Moi-même je ne peux plus rien faire.

Sic Œefâbrteu fmb germent,

Les compagnons sont disséminés,

mût gainer 93mm

toute notre société

if: musehtautergsîrrengt.
3:9 me nm ’ëdwmanb,

est dispersée.
Je cours en Écosse,

tu: sa fammeln mue Psaume.

pour y raSSembler de nouveaux amis.

au: (in: ifî’ô Mr;

C’est à vous maintenant d’agir;

refluât,

essayez
cet-que votre autorité peut,

nué [Sun- Ûfnîtàm yen-mm.

nué tine fait êtim!

Schmitt tu: mu;

ce-qne peut un front audacieux!
Lamasnzn s’arrête;

tléçlid; befnnnm.

mut-4" "up résolu.

En mil! id).

(l’est-ce-quc je veux faire.

(5: au): nul; tu mût.

Il shunte vus la parle,

éfim fic un» mit a

l’eau-ne 1-! aïe: i0 a

350 sButter 2111m3, oierter enfuie.
«à: ou! fîmbanteu!

(En: une 8min, ne: mit firmament: vacuum.)
mon»: âtaateeerrütuet

me: in marmabvuug une ormeau H711 recul!
fille fââublidflte Œerfdymiimug lit embatît;

3d; briugc frIBft ber minigiu bic éBotfmoft.

" i i I I (Œr gel): a5.)
aller tinter

(aux enferme Bart ont Œvftauuruffafit fuir «tu: Bath une fiel)! 2eiteiîeru mit

chum &in m tieffteu fileradytuug moly).

me, êdyà’unlicber! --- 530d) id) erroient me.
5mn turf; midy’audy hem (fleuron neuronal?

film liber melon: morfal îcbreitet et;
mon Sou mur"; il)!!! bic 9irttrmgêïu’üâe Boum.

--- En tette nid)! Œerffllofiru biribi min filleul),
sa, mil! sur; airât in 1min marouflent firman.
’11qu nid): un Sore mag le!) bourru 581mo;

Eus mon: fifi hué alarme 61m me êdfledpteu.
(3a hem Diriger ber allache, ou omerta-in, nm ion gefaugeu ru mâture.)

553cm unitif! ou, faire êllao’ oct Sumatra?

3d; frotte remet, fieu (un fret!
(Gina: me; même)
que je veux faire. (Il tu. vers la porte, l’ouvre et s’écarte. Holà,
gardes! (A l’officier qui entre avec des hommes d’armes.) mp3rez-vous de ce criminel d’État et gardez-le bien. Le plus infâme
complot vient (Pour: découvert; je vais moi-meule l’annoncer a la

terne.

Il sort.

nommait. faire"! siupëfait d’étonnement , se remet bientôt et
eue à. Leicester un regard du plus profond mépris. Ah! l’infâme!

ais je le mérite. Pourquoi me suis-je ne à ce misérable? Il me

passe sur le corps, ma chuter lui ouvre une voie de salut. un bien!
sauve-loi! ma bouche restera fermée; je ne veux pas t’entramer
dans me perte. je ne veux pas de leu alliance. même dans la mon.
Le vie est l’unique bien du méchant. (A l’officier de garde, Qui
s avance pour s’empa rot de lut.) Que veux-tu , lâche esclave de la

tyrannie? Je me moque de toi, je suis libre. (Il tire un poignard.

aux QUATRIÈME, SCÈNE QUATRIÈME.
«fic tu ! Sltaûauten!

"ou! gardes!

au Nm Cfiigicr,

A Fuflîcîcr

9:0th in Œetmabnmg

qui mure avenirs sotch": aunerMettez en sûreté

hâtier: êmatôverràtbcr,

ce traitre-à-I’État,

1m 6mm: un: www!

et gardez le bien!

’ tu mit Summum anthume.

flic Minium: Œerîdmèrung

La plus infâme conspiration

in encavât;

est découverte;

id) Estime felbft

J’en porte (vais porter) moi-nième

tu: Runtigin bic æfltfcfiait.

à la reine le message.

ë: gcbt ab.

Il part.

au: ouin":

Norman-:1:

(«tu miam fur: se: entamant,

reste dualmrd gnan (immobilv, (félonucumn.

(mg: 1L1) du bah

mais 1150 remet bientôt

tant fias! hmm": nm

et sui! Leicester

nm unau 1413th firman Ærrcflhtna.

d’un regard du pull profond mimis.

Spa, êdpànblîflset!

Ha E infâme!

un id) nubien: m.

Mais je mérite cela.

215m: bief: midi: and)

Qui me disait aussi (pourquoi aussi)

rem-aura Mm (flamant?

nxeoconfier à ce misérable 2

Lis (égrener mg üÉ’Ct miam mais";

Il marche par dessus mon cou;
mu chute doit lui construire
le pont-de-salut.

main 8m mué iipm (men
tic flicmmgâhrude

en un: nid)!
and" Muni: filetât verminffen,

Pin-bien sauve-mi!
Ma bouche reste (restera) cluse,

id? mm nid: nid): ncryïnmm

je ne veux pas t’enlacer

in main wattmen.
3d) 1m15 Milieu 38mn

dans ma perte.
Je ne vaux de (ou alliance

«au: nid): im âne.

pas même Ma mon,

En Mm if! raz eing’gc Gal

La vie est l’unique bien

les êmctipteu.

du misérable.

sa: mu Cfiiy’a m muche,

A Foflæivr «le in gaude

tu barnum, un: (nu. gefangm [Il fichu".

qui s’ammcu vaut le prendre mplifil’lrfltnln

flBazè nrèllft tu,

Que vendu,

me; ëflave ces Sigmund?

si! esclave de la tyrannie?
Je lue-ris (le toi,

3d, frette Minet,
id: Mu irai!

jn mis libre!

5mm Eau) jicbtüî.

1mm! un putsnard.

352 Quarter l’infini» Mener minuit.
bi f igiet.
Œr ifl Bewebrt - Œuirciât mon feiucu mon
(file mitigea ouf au: du; et «mon tu!) mec.)

inhumer.
nuis fui in: icelui Qiugeuialicie foi!
mon Sévi; ou, üfium, mon: gouge Illico!

and) nul) aimantant and), il: liman Œott
lima une mainte &ônigiu mutaient!
île mm ber Militant Maria fiel)
motos, l’oie ont: ber bimmiifdfin gemmoit,
êta) bidet Œafiatbiüuigin serinait --

Effigier.
ou: il): bic fifi-mugi 9M l (Ergreifet tint.
il)? or tint et.

(Miche! mon: imiter: fautif le!) nid),
en mil! id) bit un mâtinât!) Æeifpiei gabant.

imam, Mise, Bitt’ flic lulu),

llnb uluuu oud) au bit in hein biunulifd) Mien.
((8: humilia): tu, mit hem mon uub un: ber 213mo: in bic firme.)
L’OFFICIER. il est armé! arrachez-lui son poignard. (Les soldai:

fondent sur lui, il se dolerait.)
nommait. En librement, à ce moulent suprême , mon cœur s’ou-

vrira, ma langue parlera! Malédiction sur vous qui trahissez votre
Dieu et votre relue légitime. qui’déluyalemenl vous êtes détournés

de la Marie de ce momie connue de celle qui est au ciel, et vous
oies vendus à une ruine immun.
nommait, Entendez-vous ce blasphème? Allons. saisissez-le.
nomma. Ma bleu-aimée..je n’ai pu le délivrov,je veux du moins

le donner un excluple de courage. Mario . saline Marie . prie pour
moi et accueille-moi dans in vie céleste! (Il se froppcatcc son po;gnard et tombe dans les bras des gardes.)

un: QUATRIÈME, scout; (immolois.
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Q ffi gin.

L’Opmcmn.

(si: in boudin!
morflât mm faim Midi!

il est armé!

Arrache: lui son poignard!

eh tritium ouf ibn du, et armât: mon

lis l’avlntflfl con!" lui; il sa défend d’un

u: o r t i un e t.

MORTIIIER.-

il!» fui

Etlibromeut

frit fia; main 6er; émiai

mon cœur doit s’ouvrir

un [calen annihilée,

au dernier moment,

mon: Songe mon!

o! ma langue délié?!

811:6; uni) alerteront cucu,

Malédiction et mort à vous.

tu nommer:
Hum au!"

qui trahissent

ont: lire matu: Rônigiu;

leur (trahissez votre) Dieu
et leur (votre) vraie reine;

il: mules un; gemma

qui, félons, se sont détournés

Nil ber itbifdpcu alloua,

(le la terrestre Marie,

mie ou: un biuuuiliduu.
ne!) ruinait

comme de la céleste Marie,

qui se son: vendus

titrer 32.1fiavhlëuigiu. ..

à cette reine-bâtarde...

affluer.

L’Omcmn.

ou: li: bic Qoucruiig?

Entendez-vous le blasphème?

Will i

u: a t: i m e r

Allons!
saisissez le!
Monnaies.

maltôte,

Bleu-almée,

tu foutue sidi niât «retint.

je n’ai pu le sauver,

trgttift ion

in ou! M) bit gober:

alu-bleu je veux le donner

un momifia) Æeifpiei.

un mâle multiple.

morio,
iciiigc.

Marie.
sainte Ma rie,

bine fût midy,

prie pour moi,

uni. nimm mon

et reçois moi

au bit

chez toi

in hein minimum Scion!

dans la vie céleste.

ü: maniai fié mil Nm 51301:9

Il se peut du poignard

ou! (un
la" 3344:1: in tu: mon.

r! iambe
I la gaude dam la hm (dans les in: de il

23

3-54 flatter mans, ft’tnftet attifant.

Minier flufttitt.
Bitume: ne: .itônigin.

Œiifabetâ, entai grief in ne: fiant. æutieigb.
Œttfaiaetiy.

Midi bingufüiyren! guichet: 6mn mit mir
au tamtam! En Œertâtbet! Suit Enfantin)
mon: feint: Œuipietin tutti; antignfübten!

D f0 math and; Erin Œeift icttogcn, æntieigl)!

æutleigb.
sa; fana CG net!) nuât fafim, mie :6 flint,
muni; miel): imam, bard; welche aauberiünite,
(SJeiang, bi: Magnat menuet maniait:
en in): au üfierrafŒen.

I Œiifabe Il).
D id) flatte
3,13m: 6mm! 933k muât et miner Gamme fautant!
en giauiat’ id) au etniebrigm, 1min mat,
36) feIBer, tinté épouti 3M!
Q3 n r le i g i).

En fiebfi min du, mie net: id; bit germen!

SCÈNE v.
Appartement de la reine.

ÉLISABETH, une lettre à. in main, BURLEIGH.
ËLISABETH. Me conduire tu Se jouer ainsi de moi! Le traître!
M’oii’rir en triomphe aux yeux de son amante! 0h ! jamais femme,
Burleigh, ne fut trompée ainsi.

summum Je ne puis concevoir encore par quelle puissance , par
quelle magie il est parvenu à surprendre à ce point la prudence de
ma reine.
IÏIJSABETii. (in! feu mais de honte! Comme il a dû se rainer de
ma faiblesse! Mie, que je croyais humilier, et c’est moi qui ai été
l’objet de sa moquerie.

acumen. Vous voyez maintenant combien mes avis étaient sin(liâtes.
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finîtes 91nfttiit

aimantant: SCÈNE;

Bitumumzinigin.

Appartement de le reine.

Glifafletï), eincn me: in en (me. finissante «mm "remuai Imam

mariais);

Heaume.

miment).

ËIJSABETH.

me bingnfûbren!

N’y-conduire i

si: mitiez: (vidien (ânon

Mener pareille moquerie
avec (se jouer ainsi de) moi!

mit mir!
En Œmâtbcr!
and) auËqu-iâtflt im Sentant!)

ne: feint): flamant!
D Enrichi),
itin 918cm

. Le traitre!
me conduire en triomphe
devant son amante!
0h! Burleiglt,
aucune femme

leur midi in flamant!

n’a encore jamais ainsi été trompée!

Ëurleigi).

BURLEIGH.

3th faire et une!) un): fifi-Cil,

Je ne puis pas encore le comprendre

trie et iipn geiang,
bute) miche imitait,

comment il lui a (il a) réussi,

par quelle puissance,

bittât mellite Sanitetfûnfle,

par quels sortiiéges,

in mir au filiez-tarifier:

hit Riugbeit mainte «engin.

à le] point de surprendre
la prudence de me reine.

ŒI i f a in ri).

Ère-sauna.

9 ne (terne ne: êdimn!

0h i je meurs de honte!

émie et muât: feettcn

Connue il a (in set-moquer
de ma faiblesse!

intime Germaine!

Sic glanât ne au «mariant.

(fart elle que je croyais humilier.

1mn id) mat plect-

et j’étais maintienne

me Sic: tines étend.

le but de ses sarcasmes.
mimeroit.
Tu reconnais maintenant,

flint-teint).
me litait mm ein,
mie me
in) ne germen.

combien sincèrement
-je t’ai conseillé.

356 sBitter mitiges, vitrifier muretin.

I (ëlifoiirtl).
D id) (un feutrer befür gantait, hué id;

mon (tinrent incipit matin and; rutierni!
lino folli’ ici) lino nid): glorifioit? Su ont ëlïilllülm

mer treuficu flirte Blum italifiritf fürdyteu?
filent nerf id) trau’n, hmm et nid; biniergiug?
l (St, ben ne grog? grincent sur «(un (moisit,
îlet me ne illimite tors ont-«firme mer,
mon id) remettent, au vicient «fief

6M) trie bit leur, ber sien, au terrages!
Œnrleigb.
une gr: raideur Sait verrier!) et ne;
Q!!! bien foliote stemm son êtbotilonb!
Œliîabetl).

il fie largable mon mit muni Mut!
96mn! Sil me titilloit oigefaât?

flottage.
(86 liegt

flirtait, trie bu Montre.

Œlifabeil).
fêteront full fie!
(Ë): fait fie fallut (clin, unit trad; litt fallut.
maintien irait id; ion «nô incluent Quant;
ÉLISABETH. (in! je suis cruellement punie de m’être écartée de

vos sages conseIISl Mais comment ne l’aurais-je pas cru? comment
soupçonner un piège dans les serments de l’amour le plus tendre? A
qui oser me lier, s’il m’a trahie? Lui que ratais fait grand parmi
les grands! lui qui a toujours été le plus près de mon cœur! lui que

rainais autorise à agir a cette cour comme un maure, comme un

mtrusteroit.
I...
Et dans le mente temps il vous livrait à cette perfide
reine d’hcosse.

sussent". ont elle me le payera de son sang! Dites-moi, la 5eutence est-elle rédigée?

annuloit. Elle est prête, comme vous l’avez ordonné. .
ÉLiSAllE’m. il fait: qu’elle meure! Qu’il la voie tomber et qu’il

tourbe après elle. Je l’ai banni de mon cœur; l’amour sien est une,
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(S l î fa 6e t Ù.

Éusnmu.

D ici; bio

mon: sentait tafia

(Il)! je suis
cruellement puma (le-cela, savoir,

m5 id) mit!) mufti-ni

de-ce-que je me suis écarté

ou: (81mm mimi Raine!
un fait! id, fait: nid): glaubenî

de votre sage conseil!
El ne devais-je pas le croirai

fumier: aluni üallfltld

devais-je craindre un plégc

in Mû ëdmûten

dans les serments

ou malien sitôt!
918cm turf id) nanan,

du plus fidèle amour!
A qui pals-je dans mes-fier,

mon et mm nommas?

si lui m’a trompé?

et, ben id; grofl gemadyi

lui que j’ai fait grand

ont alleu Œtvâcn.

avant (au-dessus de) tonales grands,

ber me mi: tout

qui toujours m’a été

m mon:

le plus près

ont émut,

fief) au hetman: on blcfem ôuf

du (de mon) cœur,
à qui je maronnais
de se comporter à cette cour

ml: tu: 6m, ne: suois!

comme le maure, le roll

m u t l c i g l).

Maman.

hem la) Ntflalttte,

Un» sa miellat Bill

Et pendant ce-méme temps

verrier!) et bic!) [rams

il l’a livré

au bief: falfmckônlgin mon lâchoit.

à cette perfide relue d’Écossel

(S l l f a 6 c t 6.

ELISABETH.

D [le 8mm: mit?

0h! qu’elle me le paye

mi: llyrcm Pâture!
Êagt,

avec son sang!
Dites,

il! me. maxi! abgcfoât?

est-ce que la semence est rédigée?

manu.
(in licglùercit,

Maman.

mie tu lcfolplm.

comme tu l’os ordonné.

mamelu.

Éusaamu.

en ou lutinai!
(É: fait fie lebel! fallut,

Elle doit mourir!
Il doit la voir tomber,

Elle est prête

uub falun mon au.

et tomber après elle.

St!) l’ai): il": unitarien

Je l’ai rejoué

ans minuit muon;

de mon cœur;

353 mimer arum, fitnfter tinrent.
finet lit hie Sicile, Statue füilt ce sans.
(in la!) et liane, le fief ont: idyntâlylid) lei
Géant êtnrgl Œt in tin menintalmtinet filtrage,
liât: et: titi æeilblel minet Gemme tout.
mon füilt’ lin nua; ben: 5mm 3 in; remaillent
Œtnennen, bit tint tiraient. àiugegeitn
en et en: nous": Étrange tee-(32mm.- -

Œnrltlgly.
(Et luirb litt; 31: en brüngcn, ne reditfcttlgen ---

- Œllfoieti).

26E: tout: et fiel) temtfett’gm? übtrfüiytt

Sun tatin ber æricî? D fait maharani fil

sur lute ber ïog!

æutleigl).

. mon; bu fifi tuilb uni) gnâbig,
son muflier, feint mâtines (Simenon --

Œl ifobcti).
3d; tutti tint nid)! feint. Mentale, Mentale michet!
mit fait 28mm gegtficn, mû mon tint
Suttititrtîf’t, menu et tonnait?

Il u rieigI).
êta ili’â btfolplttt!

mon cœur est tout à la vengeance. Que sa chute soit aussi profonde,
aussi honteuse que son élévation a été grande; qu’il devienne un
monument de ma sévérité, après avoirété un exemple de me faiblesse.

Qu’on le conduise à la Tour : je nommerai des pairs pour le juger.
Qu’il soit livre à toute la rigueur des lois.
acumen. ll pénétrera jusqu’à vous, il se justifiera.

immun. Comment peut-il. se justifier? Cette lettre ne le condamne-belle 315?... 0h! son crime est clair comme le jour.
BURLEIGH. ais vous êtes douce et clémente : son aspect, le ponvoir de sa présence...

nuancera. Je ne veux pas le voir: non. jamais, jamais plus. Ave:vous donné l’ordre de le renvoyer, s’il se présente?

BURLElGli. Cet ordre est donne.
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bic flirte in fort

l’amour s’est évanoui,

illadge

c’est la vengeance

un: ce sans.
ici in me nnb Mmt’tlylidt,

qui le remplit entièrement.
Que sa chute
soit aussi profonde et honteuse

in in!!!) et: une!

autoritaqu’li était-placé haut!

Étui têtu;

tir ici tin Samuel
minet l’étrange.

iule et mon

Qu’il soit un monument (souvenir!
I un a... Sévérité,

comme il a été

un allumai mettre: "écimaient.

un exemple de me faiblesse.

mien filin-e lin

Qu’on le conduise

and) item limer;

à la Tour;

in. leur: ailette criterium,

tic inti mon.

je nommerai des pairs
qui le jugent (jugeront).

(tir ici bingegtfim

Qu’il soit livré

Mi: goujat étreinte un (Science.

à toute la sévérité de la loi.

æ tu! t ig l).

Hermann.

(St une ne; go bit hangar,

il pénétrera jusqu’à toi,

ne reditîettîgen....

se justifiera.

Œtiiobetl).

ELlSABETll.

émie leur: et ne mêtftrtigeni

in fiat iule bec in

Comment peut-il se justifier?
La lettre
ne le convainc-belle pas?
Oh! son crime
est clair comme le jour.

fistule in.

RURLElGll.

«and; tu Bill mile une guibig

Mais tu es bonne et clémente.

ërin ilnblitf,
feint mailing: Œtgtumott...

Son aspect.
sa puissante présence...

(S li l’aneth.

Éusmtnrn.

îlet En";

ttbctfliijtt et: tint un:
D fait filait-finet:

Bd: tout lin: mon fallut,

Je ne remuante voir,

uirmalâ, ultmulâ nicher.

tout si: tintin tironien,

jamais, jamais plus.
Avez-tous donné ordre

un? mon tint surtithurift.

qu’un le renvoie,

mon: ct- friront?

s’il rient?

En riel g fi.

tinamou.

in tu? natrium.

("i-w ainsi que L’CWÎ ordonné.

360 filmer 9mm, fimfter animât; Il
mitoit) bon Mini

ange («in du). I
ŒiifaB-e li).

m QIBftbeuiiciyei .
sa; mit! iipt nid)! feint. ëagtvibm, bafi id; mu
92km faim: mai.

a image.-

me mugi «à nid): hem Bail)
Su fagen, uni) et mûri): mir’â nicht giauiâm.

Œiifabetfi.
Go bab’ il!) ibn tarifiât, bai; imine miam

flot feiném miam main aie minent alitent!
Œutieigb (3mn Wagon).

me Minima betBiet’ mut, fia; au maint! .
(mage 3:5: aigu-lib ab.)

ŒIEfabetb (and) tine: filante).
518mm lamant!) môglid; mâte --- menu et fiai;
medjlfctt’gm filante! - Gagt mir, flânai eô pilât

(8m ûaufiricf foin, ben mir Maria Iegte, ’
Mit!) mit ben: unifier: granulie au wigwam!
D fie ift tine abgcfcimle Œübin!
5182m! fie ben Œrief nui: Mimi, mit gift’gm gitgivoipt
gué 53:13 au fireu’n, Km, un fie puât, fini lhlgiüd’

3a flûtant un me: entre. Milord Leicester!
amura. Le monstre i... Je ne veux pas le voir. Diles4ul que je

ne veux pas le voir.

LE PAGE. Je n’ose dire cela à milord; il ne voudrait pas me croire.
amura. Ainsi, je l’ai élevé si haut, que mes serviteurs tremblent

devant lui plus que devant moi.
HURLEIGR, au page. La reine lui damna d’approcher. (Le page se

faire avec hésitation.) I

hmm-2m. après un moment de silence. Si pourtant il était pos-

sible.... s’il pouvait se Justifier! Ducs-moi, ne Serait-ce pas un piège
que me tendrait Marie pour m’éloigner de mon plus fidèle ami Y C’est

une rusée coquine. Si elle n’availécrii cette lettre que pour me jeter
dans le cœur un soupçon empoisonné, pour précipiter dans l’inforlnne celui qu’elle MIL...
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me; C trin du.

. Un PAGE «me.

93mm mm 2mn!

Milord de Leicester.

(if l i la b e t il.

ËLISABETH.

set-elsïmeuuelei p.

L’lnfame l

36: mil! ii’pt tillât Men.

Je ne le veux pas voir.

Geai me ,

Dl lez-lui

rail le; un! niât «En Will.

que. je ne le veux pas voir.

filage.
me
mg: id) "km ,

Le PAGE.

bau Gui-b au faufil,

uni et mime mir? nid): gimlwu.

C’est-ce-quc je n’ose pas

dire au lord,
et il ne me le croirait pas.

(il l in b e t (1.

Euswmn.

Sil) balle aux in triplât,

Je l’ai si lia-ut élevé

mcljr giflera

que mes serviteurs
tremblent plus

ver frima miellat,

devant son autorité

ais incitant.
931111:in tout Gaga.
mie seuigiit milieu: Mut,
ne; in mimi!

que devant ln-mieuue.

me: gcbi 363mm et.

Le page son en hésitant.

(Ê lifalntl; and; du" incuit.
98cm: textuel!)

ÉLISABETll après une pause

Si pourtant

ce tuiglicîy leur: l

c’était possible!

menu et tout: fiel; redatiertigeul

s’il pouvait se justifier!

vingt mir.
limule ce nidyt tin &fllflrllf leur,

Dites-moi,
ne pourraitace pas être un plege

bru maria mir legtc.

que Marie m’aurait tendu,

mie) au emperlait

pour me brouiller

mil hem malien Erratum?

avec le (Ixion) plus fidèle ami?

D fic il! «in: abgefcimte Burin!

28cm: il: heu 23mg un): lapida,

ou: elle est une rusée coquine!
Si elle avait écrit seulemeutla lettre

I Mû meute mimer

[immun au paseLa reine lui défend
de s’approcher.

in main 6er; au fluent

pour semer dans mon cœur

mitigea Mrgmelm,

un soupçon envenimé,

aux lue lingule! au purgeai,

pour le précipiter dans le malheur

in: lie bai-fi?

lui tutelle. déteste?

362 Œiertcr limois, fûuftcr gillfttitt.
il urlclgi).
511M, Rôttigiu, aurige --

écumer Qluîtritt.
2301199. mutiler.
2 ri c e il et
(relit il: tillât mit filmait ouf, une «tu mit geôletctiftfiuu mon 5min)
Qui llllbet’fdlülllltll tuill le!) itou, est mir

me Simuler lutiner Rünigin striaient.
Œlifaisetiy.
63a, ber æeriuegue!
2 rît cit e t.

une, emmusellent!
filleul: ile fin: aluni êBurleigiy Muller in,
ces lit giclé and; fiât midi)!

il uricigl).
sur fait: leur filins, mon,
filer tuilier bic Œriaubuif; allumât-men.

2c tee il e t.

sur fait) leur frira), 2m, blet me 28m1 pt terbium.
(Erinniniâ? flué? (se lit au blcftm fief:
BURLElGH. Mais, madame. songez...-

SCÈNE v1.
LES PRECÉDENTS, LEICESTER.

carcasses ouvre la. porte arec violence. et entre d’un ton de
mettre. Je vous voir l’insolent qui me défend la porte de ma reine.
ÉLISABETK. Ah! téméraire!

mensura. Me repousser! Quand elle est sisible pour un Burleigli.
elle l’est aussi our moi. l
saumon. Vous êtes bien hardi, milord, d’entrer lei de force,
malgré la défense.

LEICESTER. Et vous bien audacieux , milord. de prendre ici la parole. La défense l... Quoi! Il n’y a personne à cette cour de qui lord

am; moralisme, sans: (nomma. 363
flatte i gr)

Maman.

mon,

Mais,

Rènigin,

reine,

«maya...

réfléchis....

SIXIÈME SCÈNE.

Gamin: maîtritt.

finage. flatteriez.

Las Pnëcæînss’rs. LEICESTEP

9 tic et! et

LEICESTER

reis: tic liai" mit Gandi ouf,

mure la parle avec faire

uni: trin mi: gcbuctcrifdytm fief"! hmm.

et ont" une un nic- impérieux.

3:5 wifi (mon

Je veux voir

un llnucrfdhîmten,

l’impudcnt

ber mir ocraient
tu âimmcr

qui m’interdit

miner Rünigîn.

de ma reine.

(S i i fa b e ti).

ELISÀBETII.

Jim,

Ha!

tu l’emmena!

l’audacieux l

i°appartomont

8 c i c e fi e r.

Lilczsnn.

mua» obgumeiicn l

in: einen Œurieigig,

Me renvoyer!
Si elle est visible
pour un Burieigh,

(a if! fie ce aura fût Nid)!

alors elle l’est aussi pour moi.

i811 r i t i9 à,

Maman.

sa: fait: foi): mon,

Vous (êtes bien hardi,

Mitan,

mm fie minim-

mim- bic (Frinuimîfz.

milord,
dientrcr-par-force ici
coutre in perlllission.

8 c i c e fi e r.

Lamas’rm.

36v rein Mat fretta, 9m,

Vous êtes bien eii’ronté, lord,

bic: sa mimer! me mon.

de prendre ici la parois.

Œtiatibnifii

En!

Permission !
Quoi!

(55 fifi illicmanb au liaient finie,

il n’est personne à cette cour

hier cingufiürmm

son 23mm üufm, («bâter intima.
minium, bord) infini mon (lovai Mie: fifi)
(Erbium: aux: octbieten [affin tatin!
(Simon et: M in: uni-nos, bemûtbig nüfiert.)

mué miner finish: oignent mon» mil! id) -ŒÏÎÎflÊBtl) (clin: un: auguraient)

un minent QIugeiidyt, illidytânürbiger!

- ’ Manet.

filin): imine ginige (intubait),

mm 93m bambou id), minez: mini), in bidet:
imboire»! Œvtttll. --- 3d) Senti: mon ouf moine
Œiifabeti). -- En: fichet! ibm hein Bar,
me (Welche forbr’ id).

(81H abc tu.
mon, êæâubiidyer!

ængrôtiert (81mn 8mm, linguet ion!

. saintier.

2.15 bief": liberiâfiigen on; en?

Œntfctncn. --- Strict ab, imitoit. -- son id)
Elliit moine: Rënigin au verbatim!!! baba,

Stand): frittent Bengcn. 61cm!
Œlifafietl) (sa fluctuai).
Œleibt, id) Met)? 96!
il e i c e il e r.

me fait ber Œritte (initiant: bit nui; mit?
ont imine: angeficlctcn Monarchin
Leicester ait à recevoir, une permission: ou une défense. (Il s’approche humblement d’Elisabeih.) C’est de la bouche même de ma

souveraine que je vanna...
ËLlSAflETH, sans le regarder. Retirez-vous de mes yeux, infime!
LEICESTER. Ce n’est point ma gracieuse souveraine. c’est le lord .

mon ennemi que je reconnais il ces dures paulien... J’en appelle a
lllisaiietli. Vous l’avez écoulé, je réclame le même droit.

immun. Parlez, infatué i... aggravez votre crime! niez-le.
lEiŒS’IEIl. Ordonne: d’abord à ce: importun de s’éloigner.... ile-

tirez-vous, milord; ce que j’ai à dire à Inn sonvoraine n’exige point
de témoins. Allez.
ÉMSABETII, à. nitrifiait. Restez. je l’onionne.
LIICESTEH. Qu’est-il besoin d’un tiers ont": ions et mon... j’ai à

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE SIXÎËMK.

and; tufier: Mania

Gui Seller
on «ionien [offrit failli,

ont: montent

365

par la bouche duquel
le comte de Leicester
puisse sa faire permettre

Boum and; tu mûrirai Minium un"!

et défendre! (hein.

sa: ou ont tout eignen mon
turion fientant...

Je veux (le la propre bouche
de ma reine....

(Î (liait! t Ü, oint in augurant.

ËLISABETII sans le regarder.

son lutinent flingefidjt

liois de un me,

Slidyttnûreiget l

misérable l

2 e ic citer.

LEIGES’I’ER.

son: maint mitige (sunna)

Cc n’est pas ma bonne Élisabeth;

Pendanhqtl’ii s’approche unanimement d’illum-

un 2m, miam 8mn,

c’Cst le tout, mon ennemi,

Ntllfiimt’.’ in)

que j’entends

in bieim nouoient 58men.

dans ces dures paroles.

3m inuit min) qui imine Œiifabctl).

J’en appelle à mon Élisabeth.

fin lichen tout hein Dur.

Tu lui as prêté ton oreille.

id) tout: me (tonton.

je réclame la même fureur.

ou liai et i).

ÉLISABETH.

êdtâttiiidier, teint.

infâme, parlez!

magnifiai (Entez: 8mn,
linguet tipi!

Augmentez votre crime,
niez-le (en le niant)!

2 e in fi e r.

1.2165811511. [teigne

son un tu; tutfttucn

Fais (l’abord s’éloigner (qu’il de

titrait ûtttiâiiigm

cet importun.
Retirez-vous, milord.

Santon, s.lililorta.

flat in) tu ventousant ont:

loque j’ai à traiter

mit maint: Rônigin,

avec ma reine,

brandit teintai artisan. 69cm.

n’a-besoin d’aucun témoin. Allez.

(filin be tu tu malaga.

finassant" à Btttiviçh.

mon, in) trime ce!

Restez, je Pardonne!

2 e tu fi c r.

LEICESTER.

mais full 1
ne: brin: minoen u: tout: mir?

Quo doit faire (pourquoi)

ce tiers entre toi et mon

8d) ont: ce 3o tout:

J’ai à faire

un: mon: nombrant: Sillonnïtlyùt; à mon adorée souveraine;

366 flirter m3139, ramener mima.
.ïaalï km au tinta -- bic milite intimé flilaçeô
Œcliaupt’ id; -- ca fini) beil’ge 9ied)te ----

Uni) id) licitent brans", bai"; fic!) ber Bort
(Sittferne!
ŒIiîabetly.

Œud) gegiemt bic fiolge (531mm!

2e Reflet.
flot)! gicnitiie mit, bain in; En: in: fiâegliiifiè,
Sent haine Œnaii ben Imam 23013113 gab 5
Œaë mût une!) übet inti nm) liber aille.

ment 150:3 2min!) mir biefen fiolgen Slang,
11m, mas bic Biche gai), metb’ id), [ici Gina!

912i: minent 228m si: bebaupten unifiait.

(St gay - uni: amict Qingenblicfe mit
æebatf’ô, midi mit bit au nerftënbigen.

(minuit).
3m 1;th mnfonii, midi Iiflig in Etfdfimbfll.
Ecicefîct.

Ecicbmaçen fouine nid; ber minuteur;
3d) aber wifi gu Mineur 45men raban;

un: iras id) in: fleurant! suif haine (yuan-t
Œcmagt, wifi id) and) mir mir hennin «âcrgen
9iecIitfettigen -- 3cm ânnereë (Sand):
(SrEcim’ in; finet mit, nié bcine antigang.

parler à ma reine adorée. Je réclame les droits de ma place: ce
sont des droits sacrés, et j’insiste pour que milord s’éloigne.

Eusmmn. Il vous convient bien de prendre ce lier langage.
LEICESÏEB. Oui, ce langage me convient. car je suis l’heureux mortel auquel votre laveur a donné ce haut privilège : voilà ce qui m’élève ail-dessus de lui. ait-dessus de tous. Votre cœur m’a concédé. ne

rang glorieux, et ce que l’amour min donné, par le ciel . je saurai le

garder au prix de ma vira... Qu’il sorte, et deux minutes me sumront pour m’expliquer avec vous.
ÉLISABETH. Vous espérez en vain me séduire par vos ruses.

LEICESTER. (le rhéteur a in lOlIs séduire: mais mol, je veux parIer à votre cœur, et ce que j’ai usé faire, me confiant et: mire faveur,

la ne "un aussi le justifier que (lovant miro NEUF. Je ne reconnais
point d’autre tribunal pour moi une mac bienveillance.

iufi’hàfl

ACTE QUATRIÈME, saigne SIXIÈME.
un [trumeau bic même

je niantùens les droits

meutes fluate;

de me place;

ce fini» inflige mon,

ce sont des droits sacrés,

nui id) infime buveur",

et j’y persiste

bai tu 2m ne; entferne.

que le lord s’éloigne.

et! i fa 6 c tu. Guru gageait

ËLlSABE’l’ll. C’est à Vous que sied

rie me: 613mm!

cet orgueilleux langage

2 e i t e il e r. .

Letcesreu.

3180i)! sium [te mir,

Oui il me sied;

tout id) En: ber Ætglùdte,

car je suis l’homme fortuné

brut latine Œnttft

à qui ta faveur
donna ce haut privilège;

un italien flingua me;
me Mit midi liber au:

cela m’éiève au-dessus-de lui

uni: une: mile.
sur: réer; enliai; mir

et audessus-de tous les autres.
C’est ton cœur qui me accordé

tieieu fichet meus,

ce haut rang,

unis me bi: mon: gai, (natrum:

et ee-qtte l’amour a donné

id; recru es mifi’en, lui (85m, au in:

je le saurai, par Dieu, défendre
avec (au prix de) me vie.

mit minent fichu.
ET gaie, uni: t3 leur?

36-»

Qu’il s’emaille, et il est-besoin

un: pucier ilagenblicfe,

seulement de deux instants

midi su ecriiàunigm mit tu.
G l i in flet l).

pour m’entendre avec toi.
Ëuszmtsm.

si: befit umiunft

Vous espérez tan-vain

lulu;

artificieusement [roies.

une; au humage:

me cimonvenir-par«de-belles-pa-

fi t i c e fi e r.

LEIGI’ISTER

in minuterez

(Je bavard

tuante bill) minimum;

a pu le circonvenir;

«En: il!) mil! rebut au veinent «Engin;

mais moi je veux parler à ton cœur,
et (te-que j’ai ose entreprendre

une mais id: scient
in: Œerttautn ouf Mine ennui,
lulu tu and) reditîcrtigeu

un: lier urinent érigera

349 irienne au: une
iriu aubette emmi,
«la veine Dleigung.

dans-la confiance en la faveur,
je veux auasi le justifier
seulement devant ton cœur.
Je ne reconnais ait-dessusvde mol

aucun nuire tribunal
que ton sentiment (ennemi.

368 water glaisas, l’embêter élimina.

(gramen).

Grammont! (35m bide ift’â, bic (Sud) alunit

marmitant -- Scigt mm ben Œricf, militari)!
il! u t le igf).
«filet il! et!

Emma

(humiliait un Œrief. on: bic satinas au sedum).

me in ber (5mm &anb!
ŒIil’aEefÇ.

9th 1an btl’flummt!

Saladier (miam et gelefen, whig).
fier êdyein ift gegen midi ; land) turf id; boffen,

595:6 id) niât mut) un! 6min getidytet mm!

Mi (and).
351ml sa :6 Iâugncn, mû Si): mit ber 6mm
2m beimliâem élierilünbnif; watt, un æilbnif; i
(&mpfingt, il): sur âBeftcinng «âniînung machin?

il c l ce fi e t.
Seul)! mît-c mir’ë, mm: le!) une!) fdeig faiblir,

sans Sensitif; einet îcinbin au saturnien
530d; fui il? nain &fmlfi’m; id; Étienne

5&8 il: bic flambât fardât!

(Slifabetb.
9mn un
unglürflidm?
IÎLISABETII. impudent! c’est cela même qui d’abord vous nous

damne.... Montrez-lui la Icilre , milord.
BlillLElGll. La voici.

1.5111551528. parcourant la lettre sans changer de contenance.
C’est la main de lady Stuart.

immun. Lisez , et soyez confondu.
LEIGESTER, tranquillement, après avoir tu. L’a parence est contre mol: mais ’ose espérer que je ne serai pas jug sur l’apparence.

immun". lent-vous que sans ayez été en secrète intelligence
avec Marie Stuart, que vous ayez reçu son portrait, que vouslui ayez
donné l’espérance de la délivrer i

maman. Il me serait aisé. si je me sentais coupable, de repousser le témoignage d’une ennemie g mais ma conscience est tranquille.
et j’avoue qu’elle n’a écrit que la vérité.

ÉLlSABETIi. En bien donc , malheureux l...

une commune, scieur: stïlÈliiE. 361i
6’ il (a ne t li.

Eusanmu.

annoncier!

Impatient l

(SE il": clam bien,

C’est précisement lui,

bic plein Etna omnium.
3cm mm ben muer, annule

qui les-premier vous condamne.
Montrez lui la lettre, milord.

l8 u t I t î g l).

BURLEIGII.

on: in et.

La voici.

9 e i c c il e r

Lamesrsa

intaillant! m fini,

En in bic fiant tu: Étant.

parcourt la un". l
sans dans" de contenance.
C’est la main de Marie Stuart.

ü l if a la e t li.

Eusnaru.

En": un mflnmmt.

Lisez et demeurez-muet (confondu).

Mn: bic Shilling tu varioient.

9 c i c e il t r

LEIGESÏER

intentent et grillez, whig.

une; qu’il a là. tranquillement.

me: écueil: in gram midi a

L’apparence est contre moi;

body, il!) turf bvlîfll,

mais j’ose espérer

mû le) une: gerldnet tout:

que je ne suis (serai) pas jugé

un hem enfin.

d’après l’apparence.

(5 l i f a 6- c a).

ËLlSAnETH.

Rènnt sur a flinguoit,

Pouvez-vous le nier,

Mû sur mit tu: Stuart mm

que vous avez été avec Marie Stuart

in minimum æcrîiâaniâ,

il): Æitenifi cmrfingt,

en secrète intelligence,
que tous avez reçu son portrait,

il): minium mastite:

que tous lui avez fait espoir ; espérer)

gin fiiefrclung?

pour-sa (sa) délivrance?

2 e i: c a e r.

Imams.

(36 mère mît lutin,

Il me serait facile,
si je me sentais coupable,

menu ne tout; (mais; filaire,
in net-renia! bas stimuli;

tine: 86min.

(le rejeter le témoignage
d’une ennemie!

2m meut Œtmiiïcn in fui;

Mais ma conscience est libre fpnrcj;

ici) Menin,

j’avoue

mît ne noms: bit maman.
(il i in b c I l7.

qu’elle écrit la vérité.

flint: brun,

l’Ïliwliivn clone,

llngtutflldvtt

"rallient-out ’.’

Plus «nain.

Tl

370 I flatter natrum, («béret slinftrirt.
flintwg f).
gain eignet imam: ucrbnnuut mu.

a911:6(StiÇaBetb.
meinrn 9mm! Su ben Sumer -- Œrflâtfirr!
licite fier.
me: En: in; mon. sa) naïf grfetflt, korê in)
Qluâ biefrm (ridaient bit un (&ebeinmiâ- marbre;
mon, trbîîd) nm bic 913mm 5 ré grabat),

fic 82min 31: «format, au oetbetïsru.
Œiifaû e a).

(Honte fluêflnrbt! --

23m! fini).
âme, mon, sur gïauût --

Serre fier.
3d) baht du gemagteâ étant mincit,

3d) wifi, mm nnr (Sinaï Nier butfte na;
au: birfem «àofe Mener fiant «firman.

âme in) hie êtunrt baffe, wifi fait fiait.

me: Slang, ben in; Miche, un ærttmren,
Emma) bic Kônigin mir!) tînt, muâ jebrn Bmeifr!

3:1 mente troue mirinung nieberfdyiagrn.
9130!)! turf ber 931mm, un trine (&mtft ont 9mm
fluâgeirbnrt, durit signer: tübuen âmes;

Œinfdflagrn, faine mina): au mm.
annuloit. Sa propre bouche le condamne.
ËLISABETH. Romans-nus de mes yeux! A la Tour.... Trame.
LEICESTER. Je ne la suis pas. J’ai en tort de vous faire un secret de
cette démarche: mais mes intentions étaient loyaleszje n’ai au! ainsi

que pour pénétrer votre ennemie. pour la perdre.
ËLISABETH. Misérabie subterfuge!

BUBLEIGII. Comment, milord, vous croyez...
LEICESTER; J’ai oué un jeu hardi. je le sais, et le comte de Leices-

rer pouvait seul, ans cette cour. risquer une telle chosa. Le monde
sait combien je hais Marie Stuart; le rang que fourme, la confiance
dont m’honore la reine ne peuvent laisser aucun doute sur la ridéiitè de mes sentiments. L’homme que votre faveur distingue entre
tous, a bien pu tomer on chemin périlleux pour remplir son devoir.
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il! n ri ri ç; il.

BtiltlElGii.

êriu cintrer tillant; ucr’rnmmt îlot.

Sa propre bouche le condamne.

(il i f a la e r in

firman"

lins meinen Singer: i

Su in: mimer, amender!

Sorte: de mes yeux
A la Tour, traitrel

il e i r e fie r.

Liner-men.

Ter leur id; niait.

Je ne le suis pas.

5st) baba ariane,
un ne hie marine tin Œefieimniâ

J’ai manqué

une biefem Édjfltte;

tic-coque je t’ai fait un mystère l
de cette démarche;

bruit rie libfidpt me: rectifie;

mais l’intention était honnête;

ce «videur

Cela eut-lieu (je. l’ai fait)

en trfurfflitt’t, si! errement

pour pénétrer, pour perdre

tic Ecinbin.

l’ennemie.

G i i in b e t l’y.

Emmener".

(fleure amariner!

M isérabie Mener!

a3 u r t eig i).

BIÈRHIIGH.

filin, Œiiierb, Si): glaner...

Comment, milord, vous croyez...
Lament-m.

S: e i e e fi e r.

369 in!» germai tin gabegies 61net,

J’ai joué un jeu hasardé,

ne trahi,

le le sais,

une une (Surf fleiier

et seulement 5e comte Leicester

me tienne aboi

mie in) hie Quart lime.

dans cette cour
portrait oser pareille action.
Le momie sait
combien je hais Marie Stuart.

9er Slang, un id) intime,

Le rang que j’occupe,

me mettraient,

la confiance

ternirai tic Renigiu midi eiprt,

par-laquelle (dont! la reine m’honore.

mini nitberfdringtlt

doit (doivent) abattre (détruire)

fleurir Bmeifri

in meine mue mirinung.

tout doute
en mon loyal sentiment.

Set Œlnnn, un trine (55mm

L’homme que ta faveur

ce: 91mn auôstidtntl,

avant (parmi) tous distingue,
peut bien prendre
un peut propre chemin hasardé,
pour faire son devoir.

imite fief) critibnen fardier 31m.
Sir émet: wifi,

tari mon! einiriyingrn
(men eigncn iranien fille-g,
feint ’Bfiitirt tu ti)un.

372 mimer üxrfgug, remet saura-in.

Surnom.
floraux,
filouté aine gute Goitre mat, octîdruiegt Suit?k

2d reflet.
millet-b, sur pflrgt sa froment, eI)’ sur battrait,-

lino fait: rie (Stade (Enter notent. (me
Sir Cintre 313cm, 2m. 59k mairie fit,
(hi? [porreau nuo- tram: terra! - I
sBurleigly.
Star me: icigo, toril sur llliiÊî.

muflier
(flirt fiel; uni liùbilifd) mit un 21men maïeur).

. un!) sur

ærrüiymt Œud) cirre ronronnerois: Kim

3:16 253M geridmr, (Sure moisir:
(Simuler, tir ærrriitiwrci malart):

3a mon: -- mais wifi: sur, (8mm êdyarfôiid
3mm urinera migration, maint 3E): -;- ülrmer Sûralylrr !

n05 (sium ërürfuuft tout Maria 6mm
920d) iycmr fret, mon id) 28 mon ranimant.

aliurleigb.
Si): bâtier ---

miroiter.

Sel), smillera. (Sic Rinigin a

filin-Haute fit!) rem miortinwt, fic fuyiez?

BIZRLBIGH. Pourquoi, si votre intention était bonne, pourquoi vous

taisiez-tous?
LEIGESTER. Milord. vous avez coutume de pérorer avant d’agir.
Vous êtes vous-même la trompette de vos actions. C’est la votre manière, milord: la mienne est d’agir d’abord. et de parler ensuite.
BBRLBlGfl. Vous parlez maintenant. parce qu’il le faut.
LEKGESTER le mesure d’un regard fier et dédaigneux. El vous
vous vantez d’avoir accompli une grande et merveilleuse œuvre, d’avoir sauvé votre reine, d’avoir démasqué la trahison! Vous sur»:
tout, rien ne peut échapper troue regard pénétrant, vous le pensez
du moins. Pauvre fanfaron! maigréloure votre sagacité, Marie Stuart
était libre aujourdihui même si je ne rousse PlllpGChé.

commun. Vous auriez....

laSICESTER. Oui, milord, la reine s’est contigu à .llortinuml elle lui

acre quantum, SCÈNE surinas.
allotie in.

BERLEIGH.

43mn ce une glue Gaufre tout.

Si c’était une bonne cause,

373

muon montoirs]: sur?

pourquoi gardiez-vons-le-siloncc

ratafia.

Lemesran.

Milan), 3l): Must au formant,

Milord, vous avez-coutume de parler

clic se: nantir,

avant-que vous n’agissez,

nnb fait tic (biloit:

(Sure: shako.

et vous lites la cloche (trompette)
de vos propres actions.

Que tu (5qu fiche 90th.

(l’est là votre manière d’agir, lord.

son inclue tu,

La mienne est,

un tiennent, ont: nana tout.

d’abord agir, et ensuite parler.-

iBurlrigïy.

liUltLElGll.

Sûr taret frigo.

Vous parlez maintenant,
parce que vous y êtes-contraint.

ont 3l): mon.
2 e in u cr

Leun-zer-zn

tan mit un linger: non-rut

ll’ Illfillrl’tnl llfli ’1’"!

on; ont garnira).

turc-liette et d’lm-almnoqneur.

lino 3l): bertîïjmt (Sud:

Et nous, vous vous glorifiez

in! émut guidant tu hublot

d’avoir mis en œuvre (opéré)

un: murtrrrgrnâr mon

une merveilleuse action (fait mer-

tinte amusai guetter,

rl’atoir sauvé votre reine, ivelllcs).

rie illuminai miam tu halent

et (l’avoir demasqué la trahison!

Sur mon tilles,

Vous savez tout.

mon hum roturier:

rien nouent échapper

(firman êdynrifilid.

à votre regard-pénétrant,

mon! filin-l

tilt-met diminue!

comme vous pensez!
Pauvre fanfaron!

Sors Gaver êrtirlunit

Malgré votre talent-d’espionnage

trot Maria Quint fret

Marie Stuart était libre

une!) brute,

encore aujourd’hui (auj. même).

hmm un et nid): raguant.

si je ne l’avais etnpéché.

i3nrteigl).

Rama-non.

sa: natter...

Vous auriez...

flairoit".

LEICESTER.

sa». imitons.

Mol, milord.

En Rouigin remonte fut;

La reine s’était confiée

un: nommer,

à Mortimcr.

374 ËÎËYWY imitait, fetbétrr glairoit.
sur Simet’ftt’â if)!!! ont, fic un; in tarit,

31ml clam Margot glairant gcgen laie- mon

En gruau, tu ber Shunt ne; mit Mithra
93m citron glcidyru marron ahgtivfltbfl --Œugti En es nidyt in?
(son finish: uni; tâtaient!) ftEtlî entamer betrnffen ou.)

Œurlrigii.
933w gelaugtet sur
Sain i -»-

Briteflet
3M mon in? --- ilion, ululera! 9330 initiai
sur (Sure tarifent flingot, nient au feint,
son biefrr illimitait (Sud) hintctgiug?

En; et du murmurer mon, du immuns;
53m Gatien, tilt (Scfdyiiuf ber titrant tout,
(sa: fret cumulation êthxvârmet, in griommen,
Sic fêtant-t tu heftri’u, tu Maigrir:

Su marbra ---

Œiifuieti;
(mit âuâcriiun Œrftauuen).

mais: minutant!
Sein fier.
(St tout, bard) bien
Maria liutcrhunbfung mit mir tafias,
men id) ont" mon &ch textura levure.
a ouvert son cœur; elle a été jusqu’à lui donner un ordre sanglant
contre Marie, Paulet s’étant refusé avec horreur a une semblable

commission. Dites, n’en est-il pas ainsi? (La reine et Burleiglt se
regardent étonnés.)

BURLEIGH. Comment êtes-vous parvenu à savoir....?
LElflESTI-ZR. N’en est-il pas ainsi? Eh bien! milord, ou aviez-vous

vos cent yeux. pour ne pas-voir que ce Mortitncr vous trompait. que
c’était un papiste enrêné, un instrument des Guise, une créature de

Marie Stuart. un fanatique hardi et résolu, venu ici dans le dessein
de délivrer Marie Stuart et (l’étranger la reine?
ËLISABE’HI, avec le plus grand étonnement. Ce Mortimer!

Lntcvzsnzu. C’est par lui que Mario environnait des rapports avec
mol, et c’est ainsi que j’ai appris a le murmure. une dotait titre
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fie («qui un! il): Sunna qui,

cil-e lui ouvrit te fondode-son-cœur

fic ging- fe mit,

iiim 3a geint
sium biuiigm mafflu
9:5": bic maria,

elle alla si loin
de lui donner (jasmin lui donner)
une sanglante commission
contre Ia- eie de Marie,

m ne: bikini

puisque l’oncle

fui; aigmsenbct mit «une:

s’était détourné avec horreur

van cuicui nidifiai iman:
Œagi,

(rune pareille proposition;
Dites,

in a nid): in?

n’est-ce pas ainsi?

in: 85min une mania.

La reine et Burleigh

Mm damait: Mafia: au.

Je regardent l’un-linaire ennuis.

En r [c i g i).

Be amen.

émie saunant 3K7: basai

Comment aies-vous parvenu à-eela?

2 citefiet.

LEICES’ŒR.

fait ci ne: in

N’est-ce pas ainsi?

911m, imitoit),

fils-bien, milord,

me (and Sir (Eure tuaient maigrit, ou aviez-vous vos mille yeux,
pour ne pas voir
nid): pi feint,
(Sud) t’intcrgiug?

que ce Moriimer
vous trompait?

nui et en: marimba marin avar,

qu’il était un enragé papiste.

tin 25mm ne: Œuii’flt,

un instrument des Guises,

du Œeîflyôiif in: Stuart,

une créature de Marie Stuart.

tin tuf enfiflieficnet Œdimàtnnr,

un hardi et déterminé fanatique,

ter germain:

qui était venu

au hircin: bic êtuatt’,

pour délivrer Marie Stuart,

sa mon)": bic romain...

pour assassiner la reine...

tu? ricin: anorthite:

(E li fait W

Emma":

mit ôllfittflm Saumur.

dans un extrême étonnement.

me: minium:

(le Mortimer!

2 e î r e fi e r.

humasse.
celait lui

(St mur ce,
rang uniteriyainhiung mit mir,

par qui Marie
entretint des rapports avec moi.

un sa; firman (crut:

qui j’ai appris àconnaiire

uni niaient Mime.

par Celle voie.

buté) ben Maria

376 étireriez: 91mm, rectifier alunent.
920d) brute faire fie une interna Ratier

(gariffrn martien; mon: aimantin!
(Souhaite mire (on aigrira alluma ; id) lieâ il»:

(infirmer: acumen, uni in in: momentum,
êrin fieri retentit, fief; rutiarut au feint,
flair et ne; [rififi bru fïob!

(lin-infini).
i) id) [in minium
flirtage!!! -- mon Moulinet!
Œurl aigu.

. llnb icgt

(grimai) me? jetai, notifient id) (Sud; verlafl’rn?

Ecirefier.
Bd) mut? un meinctmiltcn fcbr icflagen,
mon c8 une (Sure mit Hun infini. Sein Sanguiê,
5339m! et and) Mite, nuire: and; renformirent
Œereinigt, alter gamin rutie’rigt indien.
Quint üûcrgaii id) iim me mitaine 55mn).

Sic flrcngfic incriminai Mite meute llufdnrln
æfl’ aller émet: notifierait uub Bcfirgeln.

ænririgi).
(fr tuthie fié), fagt sur. Œr fit!) fallut? Un:

sur tint i
aujourd’hui même arrachée à son cachot : c’est ce que Mortimer vient
de me révéler à l’instant. Je l’ai fait arrêter. et, dans le (irises oir

de voir échouer son entreprise. de se voir démasqué, il s’est nimeme donné la mort.
flusmsm. 0h i j’ai été horriblement trompée !... Ce lilortimerl...
wattmen. Et c’est maintenant que cela vient d’arriver. depuis que
je vous ai quitté i
LEICESTER. Je dois beaucoup regratter, pour ma part, qu’il ait ainsi
termine son sort; son témoignage. s’il rivait encore. m’aurait comlilétemenl lavé et déchargé de toute accusation. Voilà pourquoi je le

ivrais aux mains de la justice : un jugement rigoureux. formel. aurait attesté et consacré mon innocence aux yeux de tout le monde.
neume". li s’est (ne, dites-vous, il s’est tué lui-meure? ou bien
n’est-cc pas rousti...
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«fiente trad)

Aujourd’hui encore (même)

[otite [le ou! litron Retire

elle devait de son cachot

gerificn terrien ;

être arrachée;

leur figue: Shunt: «titanite et mit

sa propre bouche me l’a déclaré

mien magnifiât
ne liai tan geinngen minoen,

je le fis prendre prisonnier(arreter).

en ce montent même

tout in berlæcrgmriflung,

et dans le désespoir l

au une: rein DE"! retentit,

(le voir son (enivre échouée."

ne curium,

et lui même démasqué.

qui: ce tu, filin un Qu’a.

il s’est donné lui-mente la mort.

(Si i in li c il).

ELISABEIll.

D ne tin titrages

on: je suis trahie

illimitoit!

d’unw-manlère-inouic!

flirter immune-l

Cc Mortimeri

Il n r l ci si.

BURlÆlGH.

une ces grima lest?

Et c’est arrive à-préscnt

Mil.

auprésent,

Manon toi (Suit; couffin!

après-que je vous ai quitté?I

9c irriter.

Lanceur-m.

3:9 mais nm miincmillrn
tu? ce bien! Gui! turbin

Je (lois pour moi-mente
beaucoup regretter,
que cela ait pris cette tin

mit une.

avec lui (qu’il ait ainsi fini).

en: ârugnift. menu cr nui; libre,

Son témoignage, s’il vivait encore,

mûrie midmclllvmmrn gerrinigi in:

m’aurait complètement! purgé fjllsli

fait imager,

enrichie: allo: échoir.

[une et décharge de toute accusation. Bic).

Sentir libertine id! lin:

Voilà-pourquoi je l’ai livré

tu: mon ne miasme.

à la main du juge.

en (hargne Œtditëfnmt

La plus sévère procédure

fritte bousillait unir Eciirgcin

devait prouver et sceller (consacrer)
devant tout-le monde
mon innocence.

un aller 213ch
meure llnidptlb.
ou r i e i g l).

nourrice.

Cil: iman un, mi Sir.

Il s’est tué, «lites-vous.

En: fiât Mia?

Lui s’est me lui même 1’

2ere Mir au?

Dit-bien, vous l’arc; me!

37s water arum, («bâter flamine.
il etc citer.
uttmllrblgcr maman E aman 135::
me filoche «la, ber id; lin: übergab!
(G: gel): au bic son: tout raft finaud. me: 8min: summum: «tu venin.)

Œtflattct sont allaicîtlit 282mm,
- émie vicier annulant umlaut l l

afflgl et
3E; (gicle bic 213mm

3m Œotîaal, olé mon bic Hâte fanait
Œtôfinete un!) mit Bcfalyl, ben fifille:
9H6 ciron êtaatânetrâtfier au oerbaften.

fil: fafiot film [mataf in 83ml; gamina,
93m 55916; mon, tuner Inflige: Œemünftbuug

me: Maigin, mon tif mité [nom-n Emma,
33:1 in bic élirait litt; fioëett, bof? et tout
3a 93mn flûtât! ---

e et c e il a t.

- momon,
Œâ iît6Mgal.
3E9: filant
SDle Rênîgln sont? geuug.
(Effraie! gebt a5.)

Œllîabetb.
D michet glftgtuu’n non mîtîyeulldyfelten!

2 e tufier.
233e: tout? mm, ber un, tenue t 93a: 23
LEIGESTEB. indigne soupçon! Qu’on lnterroge les gardes à qui je
l’ai livré. (Il on à la porte et appelle; l’officier des gardes entre.)
Racontez à Sa Majesté de quelle manière ce Mortlmer a péri.
L’omcœn. J’étais de garde dans l’antichambre, lorsque milord a

ouvert subitement la porte et m’a ordonné d’arrêter le chevalier
Mortlmcr comme criminel d’État. Nous l’avons vu Ils-dessus outrer

en fureur, tlrcr son poignard en vomissant des imprécations contre
la reine, et, avant que nous pussions l’en empêcher, se le plonger
dans le cœur, et tomber mort sur le sol.
LEICESTEH. (Test bien. Vous pouvez vous retirer, sir a la reine en
sait assez.
ËLlSABETll. "la! quel anime d’horreurs!

maman. lit maintenant, qui vous a sauvée? Est-ce milord Buth

son: QlJATBlEME, soigne Surinam. 79
2 ci c e fi e r.

hammam;

unmtirbign mamelu!
illico tiare bic aillade al),

Quel indigne soupçon!
Qu’on entende (interroge) la garde,

ber id; film tibergab.

à laquelle je l’ai livré.

9: me: on il: un,
un mit binant.

il sir-dirige ver: la porte
et appelle dehors.

’1’" Dfiicicr in: hmm:

L’officier de la guarana-corps

. mu butine
(Miami limitât site: interjetoit,

entre.

Rendez compte à Sa Majesté

mie. bien: immune: amine.

comment ce lilortlmer a péri.

D f f i c i t r.

L’Orrmnzn.

3d; bien si: me:

Je tenais la (j’étais de) garde

im filochai,

dans-l’antichambre

«le minore

«cintre frimer! tu flûte

lorsque milord
ouvrit rapidement la porte

une mi: fichât,

et m’ordonna

au otrâaftm un miner

d’arrêter le chevalier

ale chien êtantênerràtbtr.

comme coupable-de-iiaulia-trahison.

un falun un: marnai

Nous le vîmes ensuite

in me; gantant,

ber Romain,

entrer en fureur,
tirer le poignard, [imprécation
et sans une (vomissant de) violente
de (contre) la reine.

un» et): mir ce Iranien

raturant-que nouslepûmes

un Soir!) gidien

unir: mitiger munitionnas

bizutent,

fui) flint in bit flirtait lingot,
hué et finirai: ont au illative.

empêcher,
.Se l’enfoncer dans la poitrine,
de-sorte-qu’il tombait mort à terre.

2 e le e a c t.

Lerossren.

(Sa il! gui.

C’est bien.

Bât iront nbtretrn, (élit.

in: Rôttigin mail; genug.

Vous pouvez vous-retirer, sir.
La reine en sait assez.

Cffnitr gent ab.

L’ultime:- serein-e.

(il if a b r t b.
D midin- filigrane

ÉLISABETH.

0h! quoi amine

une eridpetiiictyieitcu l

d’horreurs!

2 c i c c (i c t.

Lasagne.

filin: ont: me ce,

Qui donc etaibce

m bien trime?

qui l’a sauvée?

son atterrer tintants, («bâter flufttitt.
ultimo ont: æutieigt)? filetât et bic (infant,
me ne; unrgab? tillai: ces. ber fie ont: bit
(inconnu? sont: irrue: liciter leur hein Grigri!

Œurleigl).
(tirai i laitier immune: fieri) (Sud; leur science.
Œliïaitctl).
En!) wifi outil, mail id) logea lamifié) glauB’ (9316;,

un!) glaui)’ (5nd; mon. 3d) brute, sur fait) fdyulnig,

lino frit ce nicol! D bic Œrrljajite, bic

finir ail ne 9289i) imita!
B ri c e il r r.

’ en titufi (infini.
Saisi fiinnn’ in) faillit un linon en. Sel; vieil)

son un, sas nous! monument au laïîcn,

ails ne; suffi son tin mon fil: fic «lutin.
Œieê lit germen ---- uni) in) licitent branf,

sur; mon ses nous! ungefiimut vomirait.

Sushi 91).
sur riflent beau! 36v i
il r i c r fi et

v (à) leur r3 une!)

(Ennemi, au tintin limitante tu gtriftn,
3d) frite tutu une glorifie, bai: bic Œeblfabrt

En Rimigin un [Jorge Quiet saucer.
leigh? Savait-il le danger qui vous menaçait? Ester: lui qui l’a de.
tourne (le vous? Votre fidèle Leicester a été votre auge gardien.

nounou. Comte. ce liortimer est mort bien a propos pour vous.

tusses". Je ne sais ce que je dois dire: je vous crois et je ne

vous crois pas z je pense que vous lites innocent et que vous ne l’êtes
pas. 0h! l’odiense lemme, qui m’a préparé tous ces tourments!

trimaran. Il lautqu’elle meure. Moi-même, à présent, je demande
sa mort. Je vous cousoillals de suspendre l’exécution de la sentence
qui la condamne jusqu’à ce qu’un nouveau bras s’armat en sa faveur :
agila’est arrivé. et j’insiste pour que Ferret de mort soit exécute sans

a.
BlinLElGll. C’est vous qui conseillez cela, vous?
LEIGES’I’ER. Quoi qu’il m’en coute de recourir à une pareille extre-

mité, je reconnais maintenant et je crois que le bien de la reine exige
’453

ACTE QUATIHÈMŒ, scias: SIXIÈME.

En es miam film-icigo?

Était-ce milord llurieigli?

58mm et bic (55mm,

Savaii-il le «langer,

bic bief; umgab?
iIBar’e et,

qui t’entouraii?
Était-ce lui

ber fie mm bit ameubli!

qui l’a détourné (le toi?

Sein muet 2mn tout hein (Sud.

Ton fidèle Leicesœr était ton auge.

23 u r l e i g le.

BERLElGll.

(litai, Merci: unanime:

Comte, ce Mol-limer

fiat!) (Sud) l’eût gelegen.

mourut pour-vous très a-pmpus.

LE l i fa la e t li.

ELISABEÏH.

se, wifi "Ml, me au fait 1113m.

Je ne sais ce-que je (lois dire.
Je vous crois,
et ne vous crois pas.

35,1 giaube Gui»,

une gtuulle (Sade nient.

sa, heure, 3b: fait: (mais,
une Mia a mur.
D aie Barbeau,
bic mir 6min: ail me aller)!

32H

Je pense que Vous êtes coupable.
et que vous ne l’êtes pas.

Oh! l’odieuse femme,
qui m’a préparé tout ce mal.

2 ci c e il e t.

maman,

êie mai italien.
3re: filmai: id) (filait

Elle dol: mourir.
Maintenant je vote moi même

fur filme En.

pour sa mon.

Site rififi bi: au,

Je le conseillais

me liriljeil uneuilfttcd: au laiïeu,

de laisser le jugement inexécuté,

me aui’é Glane

jusqu’àæe-que de nouveau

du 81m au nous: au lie.

un bras se loverait pour elle.

(25:6 il! audience;

C’est arrivé;

uub id) une: beauf,

et je [insiste sur-cela, savoir,

bai; ungcüumt mon noilftmfe

que sans-délai ou exécute

me lit-mil.

le jugement.

33 u r1 e i g b.

BURLEIGH.

3h rutile: beau! Sire!

Vous conseilleriez cela! Vous

2 ci c e fi et,

LSIGESTER.

t’a fil): a midi «mon.

Si fortement que cela me répugne,
de prendre un moyen-extrême,

31: gtcifcu 5a chum iluictfim
id) (et): mm un» glanât,
me au Woblfal’yrt lm- Rüiiigiu

je vois maintenant et je crois l
que le salut de la reine

brifaut me fumige Quiet.

exige ce sanglant sacrifice;

332 Œierter 91mm, fècbétcr lieront.
Étant trag’ in; barouf au, ont"; ber 23ml)!

Bai éinriifinmg gicla; auêgefertigi lettre!
æutleigl) (31R Rüiiigiu.)

me ca Milan; le tren une mutin!) inclut,
(à? trog’ le!) barouf en, bai; bic Œeilîtrecfnng

Œeô mitâterfpnnbê ilnn ilbettragen inertie.

Qeirefirr.

une?
EBn ri eigi)

(Sud). mon: fieffer mon sur ben fiancent,
me: ne: net!) ouf 6nd; Rififi, mirerlegcn,
une menu sur fie , biaiser mitent au liaison
æefdynlhigt mirez, felbft embaumait luffa.

(Slifubetl)
(finement mit ont lingot fichent).

millets une gui. Go me, un!) balai une eB..
2 e i ce il e r.

me faille biliig inclure iliongeêciàëipe
33ml entent 9luftrag biens tronr’gen Snbalté
æefrei’n, ber ne, in item Êlillte fieffer

Kilt chien émulant) simien mais ale anti).
En feinter neume: in naïve fient
ce sanglant sacrifice. Je pronom donc que Perdre d’exécution soit
expédié sur-le-ehamp.

curcuma, à le reine. Puisque milord est anime d’une opinion si
sincère et si fenne,je propose que l’exécution de la sentence luisoit
confiée.

Lances-rua. A moi?
BURLElGlI. A vous. Le meilleur moyen de repousser les soupçons
qui pèsent encore sur vous, c’est (le faire vous-même trancher la tête
a relie que vous êtes accusé d’avoir aimée.

ËLISABETK, fixant Leicester. Le conseil de milord est hon. Qu’il

en soit ainsi , et restons-en la.

LEIGESTER. L’élévation de mon rang devrait m’alrrancliir de cette

triste commission , qui, sous tous les rapports, convient beaucoup

mieux a uuBurieigh qu’a moi. Celui qui est pince si près de la reine

sont QUATiliÈitiî, sensu StKiÈliE. 383
murant nage id; emmi on,

(l’estvpourquoi je propose cela,

tué ber Servi)!

savoir que l’ordre

un: êtnridnnng

pour-l’exécution

glui!) ennemis: mais.

soit surie-champ expédie.
Heaume" on reine.

æurleigi; tu: Malais.
ce lutin!

Puisque milord
le pense (prend la chose)

in tien uni: amena),
in nage ne barouf en.

alors moi je. propose cela,

me arum

si loyalement et si sérieusement,

bos rie matiraient;

savoirquelloxécution

me mimtafbrudpe

de la sentence

Ulm tibertmgen incite.

lui soit confiée.

2 e i r c il e t.

LEIGESTER.

mile?

A moi i

28 u r I c i g l).

BUBLEIGK.

Quel). 3l): finet mon

A vous. Vous ne pouvez

tufier tcibetlegcn ont mathurin,

mieux réfuter (détruire) le soupçon

en les: nua; (une: ont and»,

qui maintenant encore pèse sur vous,
que si vous même
tous la faites décapiter,

«le menu si: feibft

fi: minimum tufier,
in: sur bcfdyulbigt mm:
giflait au infini.

(il tic in tu
finirent airent": mit in! lugea.

aniline une ont.
’ëo [et ce,

une es Suite suret.
i! c i c e il e t.

Die Suite mines muges
initie Billig
and) licitent: non tintin 911mm
licite rit-infligera Buvette,
en in fichent (Êîmtt

ne une ancien
fieffer fils tintin flandrin!)

me midi.
913w in nous fritter Reitigin fait.

elle que vous êtes accusé
d’avoir almée.

Éusmmn
fixant [zieuter des par.

Milord conseille bien.
Ainsi soit il,

et que la-cltose en reste la.
LEICESI’ER.

L’élévation de mon rang

devrait a-hon-titro
me dispenser dime commission
de tel contenu si triste, [égal-d)
commission qui en tout sens (a tout
peut convenir
mieux pour un Buricigh
que pour moi.
Celui-qui si [très tic sa reine cstpiacé,

384 Ëiéïttf flufgug, («bâter mufttttt.
Set foute mans unglücffims unifia-insert.
Échec!) un: miam Œifet au Eemâtyren,

nm miner Rënigin genugâutbun,
æcgeb’ id) miel; beê Œortedytâ miner Mm

1m übemebme bic nerbafite aman.

(mima).

2m æurieig!) meut fie mit (Sud)!

- - (En! bieinn.)531m9: (émue,
m ber 982M! gîtât!) auêgefetfigt turbe.
(æutlcigb gebt. 91mn nm braufim ein Gamme!)

ëiebçntet Qluftritt.
(êtaf mm fient gu ben Œvrigeu.
(il! i fafi e tu
5846 giebt’ô, 91mm bon Rem? arme fût du flluflaui

(8:1th hie Citant -- flua (fi eê 2

.8 un.
&ïmigin,

(86 in tous 9391!, me ben matait mangea,
(83 forbett beftig bringmb, bic!) au feint.
Œïifabetï).

film mil! main malt?
ne devrait jamais être un instrument de walkman... Cependant. pour
vous témoigner mon zèle et contenter ma souveraine .. j’abdique les
privilèges de ma dignité. et j’accepte ont odieux devoir.

insultera. Lord Burleigh le [musera avec vous. (A Burleigh.)

Prenez soin que l’ordre son expédié à l’instant. ( Burleigh son g on

entend du tumulte au dehors.)

SCÈNE vu.
LES PRÉCÉDENTS, LE COMTE DE KENT.

tusuwm. Qu’y a-t- il, milord Kent? Quel tumulte soulève la ville?
Qu’est-ce?

KENT. Reine. c’est le peuple qui assiège le palais. il demande Inslamment à vous voir.

musera. Que veut mon peuple ?

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE SIXIÈME.

tu: naine

385

celui-là ne devrait

rien de sinistre consommer.
mon; nm au bannirait mental Œifer, Cependant pour prouver mon zèle,
nm genuggniâun
pour donner satisfaction
maint: Muffin,
je me départis du (renonce au) privi5cm: in; mit!) bel illuvium

une unifiâmes unilitlngeu.

à ma reine, [lège

maint: 5811m,

dc ma dignité,

unb ûbevneljme

et j’accepte faces);

hie maclât: militât.

l’odieux devoir (les fonctions odieu-

(51 i fa b e in.

ËLlSABETIl.

2m Burieigl)
mette il: mit (ÈME.

Que lord Burleigh
le (les) partage avec vous.

au licitai.

S’adnuanl à celui-ci.

5mm ënrge, bai; un filent)!

Portez soin (veillez à ce) que l’ordre

qui m Était aulgtierttgt mm.

sur le champ son expédié.

Sutlcigb un.
mon litt «antan un Salami.

On entend dalton un tumulte.

ilurlcigh pou.-

SEPTIÈME SCÈNE."

ëieûenier 91nftritt.

(lirai au" pua infligea.

I- COITE KEXT tout au: PRÉCÉDENTS.

u l in b e i 1,.

financent.

213.16 9km ce. amura un mut?
918.16 in: du nanar

Qu’y a-t-il. Milord de Kent?

mon nie mon!

Quel tumulte
agite la ville?

Won in ca i

Qu’est-ce?

fient

KENT.

mutin. c8 in me Soif,

Reine, c’est le peuple

ne mniagm un ’Baiaft;

qui assiège le palais;

c5 forum
Milo, htingenb

il demande
vivement pressant (avec instances)

tu!) sa Men.

à tu voir.

i5 un b et l).

musant".

413.15 nui! mein flot! î

Que veut mon peuple?
25

386 atterrer firman, «chanter alunent.
fient.
en ennuient gain bard; ronron,
main Mm tu (tentent, et gebrn alliirber
timing sont illimite tout: ne; gefenbet 3
Œetftlymoten faim hie Ratboiifrben,

on Stuart ana brin Rater mit (gainait
au rufian une sur âënigin mêgntufen. l
aber 5.136521 shunte, un tonne. flint lias-55mm
me: 6mm, me llBiÎ) brute faut, tenu un:
æernbigen.
Œlli’aiaeti).

me 601i mir aucun; germon?

- Rem.

tâte finie eniftbloiîen, rien une: au incubat,

est: bu me mon! untetgeidyntt ban.

allaiter tinftritt.
.æntlriglp unit SDabifon mit tine: (ânon. on æotigrn.
Œlifabeti).
filins Bringt sur, manitou?
(bastion (flûter: titi: «alitait-l

En irait Menhir,

D mugit: KENT. La terreur est répandue dans Londres, le bruit court que
des meurtriers envoyés par le pape vous entourent et menacent votre

vie; que les catholiques sont conjurés pour arracher de force

Marie Stuart de sa prison et la proclamer reine. Le peuple le crolt.
et il est en fureur. On ne peut le calmer qu’en faisant tomber aujourd’hui même la tète de Marie Stuart.

ÉLISABBTR. Comment! on voudrait me contraindre?
KENT. ils sont décidés à ne pas se retirer que vous n’ayez signe la

sentence.

SCÈNE VIH.
BURLElGll et DA’c’lSGN,un papierâ lamant; LES PRECEDENTS.

liusnuern. Qu’apporter-vous, Davison?
nurses s’approche gravement. Reine, tous arez ordonné....

une noumène, senne samnite.

387

se n t.

Ksar.

me: Grandet:

La terreur (la nouvelle (attrayante)

[garât tout!) fientoit,

ra. (est répandue) dans Londres

hein Men ici carrelât,

que ta vie était menacée,

et gefien manet unifier,

qu’il rôdait des meurtriers,

science: pour illimite rollier tridi;

envoyés par leupape contre toi;

ne annonça... faim anormal:

que les catholiques étalent conjurés

mit Gruau bic 6mm au mon

d’arracher par force Marie Stuart-

ont bon Serrer
uni) par Rënigin «assuroient.

de Son cachot,
et de la proclamer reine.

53:: 23:36:! giaubt et, ont: mon
flint ont 45mm in: Stuart,
me Mill brute flint,

La populace le croit et est-furieuse.
Seulement la tête de Marie Stuart,
qui tombe (en tombant) encore au-

tant: tu: Saumur.

pent la calmer. [iourd’hnl.,

(5. i i in b e il).

Eusnna’m.

fille? on

Comment? doit-il [contraindre]?

mir 3mm gfitfitfim?

m’arriver contrainte (veut-on me

R e n t.

Ksar.

Sir finît rufiæiofirn,

ils sont résolus

nioit au miam une,

de ne pas se-retlrcr plutôt [signe

bit bu unlastidinlt Un!

jusqu’à-couque tu as (que tu n’aies

me nuant.

la sentence.

murmura senne.

nous ’liufttitt.

Burleigilmn inaction

Brame" et nuises

mit cirer 6min.

avec un écrit.

mie maigrir

Les PRÉCÉDENTE.

G l i fa û c t i).

Emacs".

528.19 brunit site.

Quhpportez-vous,

Soutien?

Davlson 2

SE a o i in n

ourson

nàbrrl ce; million.

s’approche gravement.

En lioit (iridien,
a seringue...

Tu as ordonné,
roi ne. . ..

388 îlierter flaflas, «chut Qluftritt.
Œllfab e tu.
553w lm?
(3115m- fie bic êdyift «gallo: tout, (d’auto il: Nommer: ont Nu. mût,

ID filoit!
23m: lei g l).

(gemme
me: Gamme me motta, lie lit hie Stimule (amas.
(E l if a la e t!)

(unthofim mit tu, ftlbll umlaut)

D melon 201M! En: fagt mit, ou la; mimai;
me gamme meutes ganga: filma, bic êtlmme
me: aux: nemebme! 91cl), mie tu): Befütdfi’ id),

filma le!) ben: filmoit) ber limoge mm gebottlye,
530:9 me gang vermicule Gomme fia;
213m bêta! tallent --- la, hué chut bic,

si: icgtgemaltïam au tu Kim mit!) trelbm,
muon, mua? noubraclyt lit, image tubent marnent!

Slalom mufttltt.
(«Surf êbtewêburty au un æorigcu.
G ln e tu é En r a
(lommt in gruger ætmcgung).

iman aux: bit!) übetellen, Rënigin!

i) balte Ml, la fianbbaft!
Summum. Qu’estnce? (Elle veut prendre le papier, tressaille et

recule.) 0 ciel!

nomma. Obéissuz à la mlx du peuple , elle est la tout de Dieu!

amura, irrésolue . en lune avec elle-mémo. on! milords,

qui m’assure que j’entends réellement la voix de tout mon peuple,
la voix du monde! Ah! quand une lois j’aurai obéi aux vœux de la
multitude, combien je crains qu’une voix toute dlllércute ne se lasse

entendre, et que ceux-là menues, qui me poussent violemment à cet
acte. ne me blâment sévèrement quand il sont accompli!

SCÈNE 1x. l

LE COMTE SEREWSBURY, LES PRECÉDENTS.

summum entre dans une vive agitation. On veut vous pous-

ser à une résolution précipitée, reine; ne vous laissez pas ébranla.

acre QUATRIÈME, SCÈNE nomme.
(à l i fa fait).
une ifi’s?

Qn estvce

31mm fie bic sont: bi! «malien.

Pendantvqu’eiie vent prendre l’écrit.

Mana! il: .lfûmmtfl, m flint surlier.

elle frémit et recule-avccnalïroi.

D Œott!

0h! Dieu!

in u t i cl g à.

BURLEIGH.

(Selma): tu 66mm:

Ûhéis à ia- voix

in: mélia,

du peuple, I

il: in hie élimine Quitte.

elle est la voix de Dieu.

6’ i in 6e t5

limogera

unmtfdlcfl’m, mit ne; lele l’impftn).

irrésolue. avec elle même luttant.

D mine tous! me! (agi mit,

Oh! mes lords! qui me dit

et: il!) infirma, mutina:

si réellement j’entends

bic Œtimmc mainte garum 3130m,

la voix de tout mon peuple,

et: (Stimule ber 3mm.

la vol-x du momie.

flirt), une feint bimane ici),

Ah i combien je crains,
si maintenant robois

menu le!) mm geinte):

Mm Minuit!!! in: allume,

au vœu de la ioule,

taxi tine son; octidiirbcne ëlittiilit

qu’une toute différente voix

fini me infini mimi;
in, ses tien bic,
et: lent gemmant

oui, que précisément ceux

ne se fera (fasse) entendre;

nuit!) milieu 31x in: film,

qui maintenant violemment
me poussent à cette action.

midi tintin mettent mange,

me blâmeront sévèrement.

me: militant in.

quand ce sera accompli.

immun mutant.

NEUVIÊME SCÈNE.

ont ëhembnrb

Un!!!" SÛREWSBÜRY

me: 230mm:

joint on: PRÉCÉDENTS-

ê il r r il! a la u r t7

Suncwscunr

hmm: in gibier maquas.

arrive du!!! une gronde émotion.

mon mil! bid) libertilcn,
Ronigin.

On veut te précipiter (surprendre),

D liait: (en, fei notifiait

reine.
un: tiens tenue, sois forte.
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390 fleurer alunas, tttultttl- imitoit.
(3min et manitou mit in Gandi semi): ont.)

finet lit ce
(dalmatien? Sil et liernes ’36) stillait
Œin ungliirfi’eiig Watt in biefet 6m.
and femme manier manne: 1’,th nient
fait élingue

Mi foi-Be il).
(ânier êtyrewêbuti)! aman gisingt miel).

être tu sur».
512cc tout! un mitigea? Su Bill êtMŒtiin,
vêler giit et , brins minimal sa grisait!
dirime êtlyineigen tenait ruban Œtimmen.
ibis se; erbrelfim, rainent Rënigëmiiiin

ginseng «caution, brin lutina au regiercn ,
son sinuât, en: nimber Miami tentent me filoit;
951: fait! il? «très: bit, ne Minet serein,
QI; tain titi iliieny’d) ont: 1er incuit tu niait risban.

Œutirigiy.
(arrima in Mon Iângii. tibial: lit trin mon!
En fallait, 51: voltairien ifi’â.

il r ni
(ber tilla lui êbrtmtbutii’s Œintritt enliant Un, tomant surin!)

soyez ferme. (Aperccoont Dauison avec la senteucm Ou bien est-cc
déjà fait? Est-ce déjà fait réellement? J’aperçois dans cette main un

malheureux écrit; il ne doit pas être, a cette heure. placé soucies
yeux de la reine.

immun. NobleISltrewshury, on me violente.

snnnwsnunv. Qui peut vous violenter? Vous etes souveraine; il s’agit ici de montrer votre autorité. imposez silence à ces voix brutales
qui prétendent audacieusement faire violence à votre royale volonté

et diriger votre jugement. La craintetune aveugle terreur agite le
peuple; vous êtes vous-même hors de vous. vous êtes profondément
irritée, vous participez de l’humaine faiblesse, vous ne pouvez main.

tenant prononcer un jugement.

nommoit. Le jugement est porté depuis longtemps. Il ne s’agit

plus de prononcer un arrêt, mais de l’exécuter.

sur, qui s’est éloigné au moment on est entré Sltrcwsburq.
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sunna a Motion 9min tout
mit la: Gfitifl.

Pendbulqu’il hypergol: (en apercevant; Un in

me: m es 346mm?

Ou-bien est-ce déjà fait?

fifi ce "miellat, il

L’est-il réellement?

3d; «me. (in unsiûdfciig mon

J’aperçois une. funeste feuille

in bidet mon

dans cette main;

mas tomme lest niât

qu’elle nelvienne pas maintenant

moine: soulait; ont bic angot.

à ma relue devant les yeux.

l8 lifab et b.
Gilet Emmanuel),
mon swing: me.

Érasme"; I .

à) t en) a tu: s).

summum.

flic: tout: tu, mitigea?

Qui peut t’y forcer?

fDu tin «êurfd’jcrin ,

Tu os souveraine;
il skagit ici

ce gin bite,
au sciant hein: anneau;
geliez: Œdpmigm

avec l’écrit

Noble Shrewsbury.
ou m’y force.

de montrer la majesté;

hie (la etbtciftm. 3mois unguéal:

commando le silence
à ces sauvages voix
qui osent faire violence

buttent Rüuigâmilleu,

à la volonté-royale.

3o regiercn hein unifiait.

et à diriger ton jugement.

mie mon un Mime: floua

La peut. un aveugle préjugé

iman mimi éliminent,

bemcgt me filoit.

émeut (agite) le peuple.

me [cibfl bifl auget bit,

Toi-même tu es hors de toi,

fifi Mme: gnou,
ou un du aucune.

tu es gravement irritée,

uni fth

et clioce«moment

tu es mortelle,

tanna bu nid): titillera.

tu ne peux pas juger.

313 u t le un

BURLEIGH.

(Samuel in Mou limait

C’est jugé déjà depuis-longtemps.

liiez in fait: mon

lei il n’y a pas de sentence

au falun.
ce in sa Magnum

à prononcer,
elle est à exécuter.

R e tu,

lieur,

on Cid) enliant hall:

oui l’eut! éloigné,

lui un! Œiuirill ŒMchutv’G.

a l’infinie (nuiter) de SNŒWMQ.

louant mût.

Humus

ses. émotter timing, mutiner murin.
sur nanan 1&th , bat 980i! ift linger mon
au ià’nbigen.

Œiifaieti; (tu Wmtiuw).
sur faut, mie tu and) brimait!
êbtemôbnru.
flint mnfifinilforbr’ lçi).æiefer guarana

(Entitlycibrt mince taisent ont nnb Ütitbfli.
En boit et Sabre long imbattu 5 fait bit!)
En: QIngenBlict im 6mm: mit titi) finirent
flint fluant Qqui’ciyttfi. gamme bain (Siemütb,

Œttuarte tine moisera âtnnbe.
élimieigt; (mon).
Œrwartt, aigre, l’âme, ne me viciai;

3a gramme: fient, fifi té ber üeintin tablier;
Œeiingt, ben émoi-nitrât!) tuitiiid; au uoflfiibren.

Quinto! tu: il»: tin (551m m bit rutfrtnt.
fient [un et noue laid) turiiiyrt; un!) chum!
Gin Œnn’brr infini, bisât (5m minium.
êbrctvâünru.

Ê": tâtoit, ber bien une) feint ŒnnberÙanb
Quentin! situait, ter bcut’ brin immergea 52mn

me (attifai me gai), citron illimitant:
rentre. La rumeur augmente: on ne peut plus contenir le peuple.
ËLiSABE’fll . à surates-burg. Vous voyez comme ils me pressent.

snnewsnunv. Je ne demande qu’un sursis. Ce trait de plume va
décider du repos et du bonheur de votre rimions y avez réfléchi pendant de longues années; un moment d’orage doit-il vous entretuer?

Seulement un court sursis. Remontez vos esprits.I attendes une
heure plus calme.

aunaient, vivement. Attendez. hésitez. durerez, jusqu’à ce que le
royaume soit on leu . jusqu’à ce que soue ennemie soit enfin parvenue à accomplir ses projets de meurtre. Trois fois Dieu a éloigné (le
vous le poignard. Aujourd’hui il vous a touchée de pressespérer en-

core un miracle. ce serait tenter Dieu.
summums. Le Dieu ni vous squatte fois miraculeusement proteste, quia donné aujourd hui au faible bras du vieillard la force de de.
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ne. immun mildif’t,

L’entente s’accroissent,

ne flint!
in une langer

le peuple

au Nubigen.

à tenir-en-bride (ne peut plus être

Minbar, 5a carmina.

ÉLISABBTK à Shnmbury.

3l):- feln mie fie me; bringeu.

Vous voyez comme ils me pressent.

ê le r e tu 5 la u t a).

summums.

sa foriez-e au: immun

Je demande seulement mendiai.
Ce trait-de-Mume

sauça Üebeegug

n’est pensums-longtemps hameau).

entrenui" sa: filin! un!) un Gluten décide du bonheur et de la paix
reines Mens.
de tu vie.
Du l’art es baudet Sabre long;

Tu y as réfléchi des années durant;

fol! bief) ber ameublie! mit ne, fait): le moment doit-il t’emporter avec lui

im âtueme? [un
flint iueseu muffdiub.

dans-le tumulte?

ëammie hein emmy.

Recueille tes esprits.
attends une heure plus calme.

lemme eine ruhigete Suture.
àBurieigl; tuttis.

Seulement un court délai.

BÜRLEIGH nec-emportement.

(imam, geigne, Future,

Attends, hésite, tarde,

me tu! maie!)

jusqu’à-caque le royaume

in marmiter! fiait,

soit en flammes, U’enuemie,

(vis et enlia; ber 86min gelingt,

jusqu’à-ce-qu’enfin il réussisse à

mutile!) au melliflu-eu

d’accomplir réellement

ben monnaies.
Quinte!
in: ihn eiu aux enliera: son tir.
6eme bat et bic!) nain mon;

le coup-meurtrier.
Par-trois-fois

une!) einmal ein 913mm: boitai.

encore une-fois un miracle espérer,

hui: (Soit vexillum.

s’-appellerait (ce serai-t) tenter Dieu.

G f) et m s tu e i3.

SlmEWSBURl’.

me: (Boit, tu
bard) feins summum

Le Dieu qui
par sa main-miraculeuse (cpuissautc)

DM, triennal «bien,

t’a quatre-fois conservée,

un Dieu l’a écarté de toi.

Aujourd’hui il Pa (le-près touchée;

tu: 5eme

qui aujourd’hui même

suie gale

a donné la force

lem faim-indien item ses Œreiîeu,

au faible bras du vieillard
pour triompher dluu (mieux,

eiueu flBiuheubcu in übcemàltigeu,

une mimer alezans, neuuter meurtre.
au iiiermiilt’geu -- et: bectaient êBertraueul
3d; tutu hie ëtimute ber tâtereditigfeit

3th nuât ancien : fient lit un): si: Scie,
En fanoit in tiefem éternue lie niât blâmer.

sont eiue mu: neruirnut : me titrait fient
93m biefet lebenbeu allotie! miel):
on italienne hait ou au, (nubien; attire sur
fier ionien, ber Œtttbauptcteu. êta tout:
Œem Œrab’ etfiebeu, une gitaietrarbtêgi’utiu,

Gin éliminerait in minent 82cm) betumgebn,
une nous Œolîeé dîneroit son bit meneur.

3th huât ber Œritte taie Quint-(litent;
(St mon fie l’adieu, menu fie me): meut lit.
min): 11!th bic Üelttbitt faines mouture, un:
en: Œuîeltccbter feinter mitige,
Ses àaflïê Enfer unb tu: Œiferfudit,

flirt; et in bu: Œejanunerten «bikini!
Garrett midi tu taie illett’iuberung etfalyreu.

murmure Santon, incuit bic biut’ge Saut
(gemmer, auge bit!) beur 530W, me fouît

sarmer un furieux, ce Dieu mérite qu’on ait confiance enlui. Je ne veux
point,à cette heure,éleverla voix de la justice, ce n’est pas le moment

au milieu de cet orage, vous ne pouvez l’entendre. Apprenez seule-

ment une chosa e vous tremblez maintenant devant Marie rie-ante. (le
n’est pas lorsqu’elle rît encore que vous devez la craindre; tremblez

devant Marie morte, décapitée. Elle surgira de son tombeau, comme

une déesse de discorde; comme un esprit vengeur. elle parcourra
votre royaume, et détournera de vous le cœur de votre peuple. Maintenant l’Anglais hait cette femme qu’il craint; il la vengera, quand
elle ne sera plus. Dans sa pitié, il net-verra plus en elle l’ennemie de

sa croyance, mais la petite-fille de ses rois, la victime de la haine et
de la jalousie. Bientôt vous serez témoin de ce changement. Traversez Londres après cette sanglante exécution, inclurcaot-ous au peupla
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et rentaient Ættttutttil.

il mérite confiance.

3d) mil! fret nid): «lichen

Je ne veux pas maintenant élever

lie ânonne tu: Œertfitigteit

la votre de la justice,

lent lit nient tic Sein

maintenant ce n’est pas le moment;

in biefem êturme

dans cette tempête

une ou fie nid): bâtent.

tu ne peux pas l’écouter. [chose:

diminuer ont hies Gina:

Apprends seulement cette seule.

En giflent par
sur altier lebenbeu mais!

Tu trembles maintenant.
(levain cette Marie vivante!

têt in nioit taie lettrine

Ce n’est pas la vivante

hie tu sa retenu bail;
pure une ne: satan,

que tu as à craindre;
tremble devant la morte,

ter Œntbaunteteu.

la décapitée.

me naira cri-trime sont (55m6,

Elle ressuscitera du tombeau,

fie mirb haumgeben

elle sec-promènera

in teinter alentie
eine 3mietrudytegettin.

I dans ton royaume
comme une déesse-de-la-discorde,

un maman.

un génie-deœvengeauce,

une non tu: mentent

rie ferrant reines filiales.

et de toi détournera
les cœurs de ton peuple.

des: nuât ber Pâture

Maintenant l’Anglais hait

tic (Sciûrditctet

celie-quhilvcraiut ;
il la vengera,
recrut fie nient ont): lit.
quand elle ne sera plus.
du miel: erbliden inter dictamencrten Il verra dans la femme malheureuse
non plus l’ennemie
nioit niche si: mincie
et une flamenca,

une

de sa foi,
mais seulement

bic (Enfantine: feinte mange,

l’arrière-petite-lillc de ses rois,

tu Enfer ne: fieffer

la victime de la haine
et de la jalousie.
Tu apprendras vite
le changement.

trines Œleubens,

ont ne: Œifcrfudfi.

sa mien and! «fuiter:
tic intimerons.
mandrin Soutien,
nom hie mitige finet gefdyehen.
pige bien hein flint!

Parcours Londres. (nuise,
quand la sanglante action 86m commontrc toi au peuple,

396 filmer filmas, steamer marin.
ëld; inhalai) ont bâti) fier ergoâ, bu toer
(8h: «noua Œogtanb faim, du motté 5130W;

mon au, tringlot airât mât bic flemme
Œeredgtigfelt, bic alla fiasco bit
æefirgte! 8mm, bic faufilé): ærgleltmtg
mer Samuel, miro fracturant ont bit bergîtbll,
- 11m) in: 6m52, un) ou groin-Ibrrômn.
En (Mi MG Score, ’ÎÏufierîle 92mm 5

mon mort fiel)! fait, mon biefeé beil’ge fiel?
(SI il al) e ü).

311d), Gotemâbut»! SI): halo mit beut’ me Mara
fluctuât, Quoi béé mlëtberê æoldy bon mit

Œemmbet. --- 913mm lieâet 3l): mm mon
93m Sauf? Go mâte bâcler émit grenbigt,
1m «me Smelîelè lebig, rein non 6m11),
Bâgl le!) in manet mon (55min üütmalyr

36) Élu m Mona mm m (acumens mW!
mur vine non nué aôniginnen fallut,
maniât me «une Mr --- mob 26 in

qui se pressait jadis autour de vous avec allégresse. vous une: une
aulre Angleterre , un autre peuple; car vous ne serez plus entourée

de cette souveraine justice qui vous soumettait tous les cœurs: la
crainte, celle affreuse compagne de la tyrannie, marchera frèmlssante

devant vous , et rendra déserte chaque me où tous passerez; vous
aurez franchi tonte limite : quelle une sera en sûreté, quand cette

me sacrée sera tombée? I
ËLlSABE’IIl. An! Shrewsbury, vous m’avez aujourd’hui sauvé la

vie , mus avez détourné de molle poignard de l’assassin. Pourquoi
l’avez-vous arrêté? Tome lune serait finie, et, auranchie de toute ln-

cerlilude . pure de tome Saute , je reposerais paisiblement dans mon
tombeau. En vérité je suis lasse (le la vie et de la royauté; s’il faut

qu’une des deux reines succombe pour que l’antre vire , etje vois
... www-2.0::
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sur fouit ou, ergot?
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qui autrefois se répandit (se pressai
" en-poussant-rles-cris-d’allégresse

am laid; 0er,

autour de toi,

au mini Men
un anima Guarani),

du (roberts mon .

tu verras
une autre Angleterre,
un autre peuple a

hum bic heurtait ercduigfclt,

car la nous justice

rie sourate site êtijm,

qui te soumettait tous les cœurs,

umgiôt sur; nidit met):

ne l’entoure (entourera) plus.

liarda,
rie maoris: assolerions

tu mitonna,
nitra ont Il!" [montreras lier-5mm
ont: betëbfll les: enraie,
mu au 925m

581: liait guipon sa: mon,

la crainte,
le terrible cortège (la l. compagne)
de la tyrannie,
mamhera devant toi en frissonnant.
et rendra-déserte toute me

ou tu passeras.
Tu as (auras) fait le dernierupas,

me glairant;
midi ou»: Mi on.
mon nous mime fiel il

quelle tête tiendra solide,

(Ë l i f a la e t il.

Émsnsrn.

commis l’extrême;

quand cette tâte sacrée sera tombée 9

Hélas! Shrewsbury!
91cl), armant»!
sa: in: mir inule me Miro guetter, vous m’avez aujourd’hui sauré la vin,
tous avez détourné de moi
Illu- 1;th armure: son mir
ben Eric!) in altérons.
913mm: liefiet 85): il)!!! au):

le poignard du meurtrier.

un Sauf?
son: Guru mâte in groom.

son cours (l’avez-vous arrêté)?

tous [cris «(les sardine,

et libre de tout doute, [poserais

relu son émula. Lige ici;

pure (le crime, je serais-souchon me
dans ma tranquille tombe.
Certes! je suis lasso de la rie
et du gouvernement.
Si une de nous deux reines
doit lombor,

in miner ililleu (sur.
Èrimuiir! in; bio mûre in! Serena

uns ses émiions.
33mn cirre son une fionîglnum

uni fallut,
au: laie «nous (du -un» c6 lit au): sont»).

Pourquoi ne lui avez vous pas laissé

Celle dispute serait ainsi finie,

afin-que l’autre vire «-

et ce n’est pas autrement.

ses . miter mutatis, muter Qittftt’itt.
me): enture, me crieuu’ id) «- tenu beau ici;

alitât bic fait, miette mutait? autan Œeif mg intimai, .
sa; geE’ une fritte Muiefiüt amuï.

ëott ift main Stage, bat? ici) nidyt fût mie),
mur fiât me 582R: mime moité gelait.
65th ce son bidet: t’aimeidyietimm êtttart,

une: iüugem mugie, giüdiicâete Sieste, .
60 flcig’ ici) gent son biefem 31mm un?) fibre

Su abolitives flint Œinfamieit surfât,
5180 meute aufpmŒiufe Sugeub Mie,
fla id), sont Shah et: Œr’bengtôfie feta,

me ébouait in me film faut. ---- 23m ici;
But êtrrfdperitt boit; idem gematiyt! me: «àerritficr
911116 fieri fait! fiiutteu, unit main «fiers in midi.
St!) imite biffé Suivi lange giiicfiid)
Œegiert, mi! id) une Maudite au Eegiücfett.
(se fanent bic tiffe femme .Rôttigenflitbt,

une id; annamite main: Dfiumatflt. ---

æutieigf).
9km, bai Œott!
38mn ici; tu gang ttttiôuigiitfie Smart:
’21uâtueimr Rôttigiu me summum tuttfi,
bien Qu’il ne peut en être autrement, pourquoi ne serait-ce pas moi
qui céderais? Mon peuple peut choisir, je lui rends sa souvuaiucté.
Dieu m’est témoin que je n’aipas vécu pour moi, mais pour le bien
de mon peuple. S’il attend de cette séduisante Marie Stuart. d’une

plus jeune reine, des jours plus heureux, je descends veloutiers de
ce trône, et je retourne dans me paisible solitude de Woodstoclt, ou
j’ai passé ma modeste jeunesse, ou, loin des frivoles magnificences

(le la terre. je trouvais en moi me grandeur. Non, je ne suis pas née
pour régner! Un souverain doit pouvoir être dur, et mon cœur est
tendre. J’ai longtemps gouverné Heureusement cette lie, parce que je
n’avais que du bonheur à répandre. La royauté m’impose pour la

première fois un devoir rigoureux, et je sans mon impuissance.
BlYRLEIGil. Par le ciel! quand j’entends sortir de la bouche de. ma

reine des mamies si peu royates, je trahirais mon devoir, je trahirais

scrit Qibi’i’liiiiliii, SCÈNE sauniers.

id) cuti-nue me, --

tortu id) tout nid): et: (du,

je le reconnais --ne puisoit: donc pas être cette

mais: mitât?

qui cette (cédera)?

une: ilion mg unifiait;

Mon peuple peut choisir;

id; gela: iiynt feint imamat 31mm.
(Soit in meut sauge,

je lui rends sa majesté.

mû id) niait gelât fût midi,

que je n’ai pas vécu pour moi,..

ne: (un me Memeitttc mites.

«(toussotement pour le bien.
de mon peuple.

imam ce matît

S’il espère

son bidet fitneimittit’dtm Gina",

de cette enjôleuse Marie,
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Dieu est mon (m’est) témoin

est jument Sünigin,

reine plus jeune,
de plus heureux jours,
in page ici; sur: son bitiem miton, je descends volontiers de ce truite,
une tout 3min!
et je retourne
in bic Rifle Œiniamieit
dans la paisible solitude
flamands,
de Woodstocit, [vécu,
me maint coutumiers Sagan» lente,
où me jeunesse sans-prétention a
giûdiidtete sage,

me, fait sont 5mn)
se: (Summum.
ici) in mir feiim faut

si: mitait.

on, loin (les vanités

de la grandeur-(immonde,
je tramais en moi même
la véritable grandeur. [pas faite

une imitt en; in mie)

Suis-je pourtant (car enfin je ne suis)
pour être souveraine!
Le souverain duit pouvoir être dur,
et mon cœur est tendre.

en: id: body niait germait
par écumant!
En titisme: muâ Rumen hart icin.

fiai ont: lange

J’ai longtemps

gitîdiiti; agita bief: Sujet,

heureusement gouverné cette lie,

meii ici; mu: Maudite 3o maintien

parce-que je n’avais qu’à rendre-lieu-

68 tentait

ll tient maintenant [renta

bic «il: Miette Renigsutîidit.

le premier (limette devoiMie-souve-

uub id) comme: imine bipartition.

et je sans mon impuissance. (tain,
Bernstein. En! par Dieu!
quand tique-faut entendre
de la bouche
de me reine [dignes-d’nn-roi,
des paroles si complètement in-

Æutieigi). 911m, lui mon!
menu ici) scrutatrice mus

que tutu illimite
amine: Rônigiu

in site; unüuigtidpc mette,

400 ficeler flaflas, manta 9luftvittGo mâté fluerait) au lutiner éliment, 93mm!
flint Œatctianbt, langer ülli 3a Empeigne
---- SDu fagli, bu Refait hein alloit, meut «la bit!) feiâfl,

Sue pige feuil (Sunülyie me un michet:
Kilt bit!) uni: illuvial? me une; ben êtürmen.

--- me au bic Ruche! 60H mit vicier êtuavt
Set une Werglauben wlcberfelyren?
se ælfiltdylauf’ê’ manuel- 6cvtftlpcn, ber 209M

une mont manger: lumen, imite une":
illevîtfplieâen, nuire Rilnige emmenai?
--- mie (écaler: aller brimer lintertbanen,

3d) forme fie son bit -- son bu lest banban.
élut fie germa viser lima perforai.

filer lit nidyt Bell sa indûment (alarma,
me malice assurant: in bic saupe filment ,Qat êbrewélsurt; me Men bit geretlet,

50 tout id; Œnglanb alleu u- me il? meut!
Œlifabetl).
alleu übetlaffe raid; mir (une! æei infinitum ifl
and): sur!) nod; mon in biefet groâcn étui): 3

3d) lrage ile hem biffin: filleule: un.

ma patrie, si je gardais plus longtemps le silence. Vous dites que
vous aimez votre peuple plus que vous-menue , prouvent: à cette
heure! ne choisissez pas pour vous le reposa en abandonnant le
royaume aux orages. Songez à l’Église! L’anthue superstition doll-

elle revenir avec cette Stuart? Le moine régnera-HI lei de nouveau
et le légat de Rome vlemlra-t-il encore fermer nos églises et détro-

ner nos rois? Les limes de tous vos sujets. je vous en demande
comme. Selon le paru que vous allez prendre. elles seront sauvées
ou perdues. Polnt de place ici pour une pillé analemme; le salut du
peuple est la suprême loi. Si Sllrewsbury vous a sauvé la vie, moi,
je veux faire plus encore, je veux sauver l’Angleterre.
insanes". Qu’on me laisse à menue-me. Dans cette grande cause,

je ne puis attendre «les hommes ni conseil ni consolation: je voux
la soumettre au juge suprême; en «(tu m’inspirent, je le ferai.

une QUATRIÈME, seime summum 401
mite et 913mm)
en mente: Œlîlllgt,

Ellmatlv am flatulente, v
Linger (ne se [astreigne
591111193, bu une hein Inti!

nul): «la ne faim;
pige me lest.
(situable me: ben Brutal fait bien,
un» nûment I

me mais; un Étienne.

une en bic fluate
sa ait: Magique: lei! et

ce serait trahison
envers mon devoir.
trahison envers la patrie,
de rue-taire plus longtemps.
Tu dis que tu aimes ton peuple
plus que toi même;

montre le maintenant.
Ne choisis pas lapais pour 103,.
et livre (en livrant)
ce royaume aux tempêtes.
Pense a l’Église. i
L’ancienne superstition doit-elle

mâchement: mit bien: gram?

revenir avec cette Stuart? (gnon

tu mana; pin- enf’t mais barmen.

le moine doit-il ici de nouveau ré-

ber 2eQetau6lllem gegegtn lemme. lc légat veule de Rome.
unît: .8in bltfdlllcâm,

fermer nos églises,

unit: Seuls: embrener: il
me Gecko aller peint: Maximum,

détrôner nos rois?

in; fume fic son bit.

je les réclame de toi.

me bu lest nankin,

Selon-que maintenant tu agis,

Les âmes de tous les sujets.

une ne germe: une: Nîlütfll.

elles sont sauvées ou perdues.

être in me:

lei ce n’est pas

Soit

le minutent de s’abandonner

au minimum Œrôarmen;

menu (âprement!)

a une compassion (le-femme;
le salut du peuple
est le suprême devoir;
si Shrewsltury

tu: me 26ml garant En,

t’a sauvé la vie,

le tout id! Œngianb unau,

mol je veux sauver l’Angleterre,

les in nuât!

c’est plus!

e I ifalaet s.

Ëusanevn.

alleu nana: une un: (une.

Qu’on me laisse à moi même.

bic Œcbifalnt ne sans
in bic infinie filment;

23cl ben Wolfram

Chez les hommes [laiton

lfl niât une; non, ses

il n’y-a pas de conseil ni de conso-

in bien groin: émue.
24th nage fic

hem tuyau mon: sur

d trouver dans cette grande cause.
Je la porte
MM li a. i devant le juge plus grand:
1:0

me æicrter flaflas, neume: slhtftritt.
2334:8 et mû!) ïeîytt, me me id; tinta. w (&ntfemt (Étui),

Mme.

(au menthe.)

3m, êtr, fiant in ber même bîeiben.
(mie 9ms Men en. êbtemflmn; amie lattât): me!) einige QIugenbüefe

une ber finish fleïyeu, mit behcutungsvolkm Nid; hmm mitent et

M; laminent mit chum Mehmet me miam gemmant)

âBebntet Qlufttitt
(examen, (quem).
D êtlanetet me ŒoIfôbienftô! êdpmübüdye

&uedytfmft -- âme En id)? mûre, miam (5632:1

8a fantteiebeht, ben 1min Semence bernant!
33mm au id) fret œuf bident Hume fichu!
mie Mamans nmfi id; ebteu, une me 20!)
(En mange huma, tintent me! mué W3
me): rumen, ben: ber (S’aimer une gefâllt.

,53 ber fit and) me): Rëxtig, m ber SIEN:
Gîefaüen 111116! sur ber me, ber flet feintent flatta

me; faines maman Œeifalt brand): sa fragon.
Eleiguez-vous, milords. (A Davison.) Vous, ne vous écartez pas.
(Les lords se retirent. filtrewsbury seul demeure encore quelques
instants en présence de la reine, il La regarde d’un air expressif,
puis s’éloigne lentement, avec les signes d’une profonde affliction.)

SCÈNE x.
finement , seule. Oh! tyrannie du culte populaire! honteuse
servitude ! Que je suis lasse de amer cette idole, quem: fond de mon
cœur je méprise! Quand serai-je libre sur ce trône ? Il me faut. respecter l’opinion, rechercher les louanges de la multitude. agir au
gré de cette papal-ace qui n’aime que les jungleurs. A!!! celui-là n’est

e pas roi, qui est forcé de plaire au monde. Celui-là seul est mi. qui,
dans ses actions,v; 1..n’a ber-Nu J" rechercher Yann-chauma de personne.
au

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE Immune.

me m mm kW:

«que celui-cl m’euseigue.

tu mil! tell titan.

je veux le faire.

(Surfant Guet), neume.
semence.

Éloignez-vuus, milords.
A Dnvtson.

Sire, tâte.

Vous, sir,

luxent bleiben in ber man.

nous pouvez rester près d’lei.

en 2ms adieu ait.
entament». «une...

mit icteutnngtuollenl miel:
filetât and; tinta: auscultiez:

fiehen une tee 86min ;

une: suifant et fiel; [enflant
nul einem fluente!
en tieiflen Brumaire".

genettes aunent.

La torde sortent.
..ShKeWSbnry seul.

avec nu expressif regard
reste encore quelques instituts
arrête devant la mine;
ensuite il s’éloigne lentement

mon ruinassent.
de la plus ptulueedc dament.

DleEME SCÈNE.

Œlififietl) alun.

ÉLISABETH «une.

D (ânonna

0h! maudit esclavage
du culte-du-peuple!

tu mutilaienftesl
êdymàlzüdye Ruedyti’efiait!
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31e feiyeneidpeln tiefem Gatien.

Honteuse servitude!
Combien je suis lasse des-cela, savoir
de flatter cette idole,

un min Sunnfleô retendent!

que le foud-de-mou-cœnr méprise!

imam: fait in; irai tienne

Quand dois-je être (serai-je) libre

nui bident intime?
sa: mus finet tic Menteurs,

sur ce troue l

allie bite id; ce mâte,

même une me fiel)

ber fileuse,
la; mnâ et «(fumaient tintin Quint,

une m titanite: une gentille.
D ne: in nua; nient Renig,

Je dois respecter l’opinion,

briguer les louanges
de la multitude,
je dois contenter une populace.
a qui le jongleur seulement plait.
Oh! celui-lu n’est pas encore roi

tu: tu ailait mini saiettai!

qui doit plaire au monde!

me: in es une,

Cielullà l’est seulement,

et: lui lainent Statut

qui dans sa conduite [turf

brandit au itague
une? rein attifait (une: Senne-m

tfn-hesoiu de s’-infurmer (s’inquié-

dc l’opptulmtiuu d’aucun honnies.

que mimer fllnfgug, acumens Qiuftritt.
figurant. mais id; Œetetbtigféit unit,
entant ge’bafit 1min 2mn 14mg? 52cm in)

i finit bief: «il: unmmeibiidie
(Bemalttbat 591W bic Géante mit gefefieii!

me Œiuiîer, me id) falun" gab, ucrbemmt nua)!
aux: in) fiJYCllliliÎdl, mie bic fulminât!

"il-Ratio me, ment. éliminât euf ben; 21:11:11 ,l un tintin:
Saut ointe Sahel Rëttigêbiut nenni-item!

me, tout? hem: mente vigne fait nuant,
Quant gu fait? Sic ailgeiueiiige
mothenbigfeit, bic and) me fait flottai
En Rônige swing, genet mir mie Sagan).
umgelacn rings une fientent in: une!) une
son Œelfêgnnft qui ben: angefedytmn mon.
812M) au nemidnen imbu: «(te même

se Mien 2eme. nnnm’ëmtiid) Minium
53a muffin: imam un Œennîind) qui mon 830mm;
ont intiment Œrubctfnë barrât!) and; ïS’tanfreid),

uni: offriez: Minimum fliettiigungêfrieg
Œereitct mir ber êWmitt uuf ben 511mm
60 fidy’ in) latinisme gegcn tine 518m,

Pourquoi ai-Je pratiqué la justice toute ma vie, et délesté l’ar-

bitraire? (remit donc pour me lier les mains pour cette première.
cette inévitable violence? L’exemple que j’ai maintienne donné me

condamne! Si ramis agi tyranniquement comme [Espagnole Marie,
qui min précédée sur le. trône, je pourrais maintenant sans blâme

verser un sang royal. Mais est-ce donc de mon propre et libre choix
que j’ai été juste? La nécessité toute-puissante, qui contraint même

la libre minuté des rois, m’a commandé cette vertu.
Entourée d’ennemis. la faveur seule du peuple me maintient sur ce

tronc disputé. Toutes les puissances du continrent s’efforcent de me
perdre. lmplacable dans sa haine, le pape de Rome lance l’anathème
sur ma tète; la France me trahit par de fausses. démonstrations de leur
dresse, etl’Espagnol me prépare sur les mersuno guerre ouverte, une
guerre d’extermination. Ainsi, moi, faible femme, me voilà en lutte

ACTE QUATRIÈME, seime DleÈltlE.
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213mm: En!» in; peut»: Œrrcdptigfeit.

Pourquoi rai-je pratiqué la justice,

gainât antan:

liai l’arbitraire

main Beurre bing?

ma vie durant? * [(ponr me lier)

Qui in; geftfl’elt

C’était dans illimite je me sois lié

mit fallut bic élime

à moi même les mains

au bien? «fie unmuuiètidn

pour ce premier inévitable

Œemaittâai ! l

ne nitrifier.- ne ne faire: site,

acte-violent!
L’exemple que j’ai moiotnême donné,

me condamne l

rcrtammt midi!
un: id; mrannifdv.

Si j’avais été tyrannique,

mie hie intention allotie leur,

comme l’espagnole Marie l’a été,

1min serran nui hem Mgr-on,

mon prédécesseur sur le trône,

in, limite fient clin: fiant

je pourrais maintenant entrainante

. unigiblui minium!
En? nm ce rem:
maint tigette fait rein,

répandre du sang-royal!

mon propre libre choix

germai au (du?

d’être juste?

Mais était-ce donc

Sir aitgemattige Motbmenbigteit,

La toute-puissante nécessité,

rie primat and; ne fait 2301m:

qui force même la libre volonté

en sottise,
grive: mir bief: men.

(les rois,

flinguant rings non sunna,

Entourée de-tnnt-côte d’ennemis,

tutti raid; bic manguier un:
auf hem ungcfnætenen mon.

la faveur populaire seule me main-

m’a commandé cette vertu.

snr le trône attaqué. [tient

ne! Mien fiente!

Ton tes-les nuisances
de la terre ferme (du continent)

italien midi au ramifiaient.

s’efforcent de m’anéantir.

sur municipe 28m!
Minbar: nnuafèântidy

Le pape romain
lance implacable

un munirai: qui me: émut;

l’anathème sur ma tête:

munirent; limait, midi
mir Entretient æruberiuâ,

la. France me trahit
par un fait: baiser-fraternel,

une en êpanitr

et l’Espagnol

bruita mir nui brrr tillerait

me prépare sur les mers

tille nuera

effluent, mutfiruben aliteritgungsfrirg. une guerre-d’nexterrninatlon ouée fiel): in)

muriate grgen tine luisit,

Àinsi je suis-là hotte, furieuse.
luttant coutre un mourir,

ces atterrer Starters, rebuter attifant.
(site matrice 582m! émit italien Ëtlgtitlitit
9121:5 la; tale imitât intimé Steeple Bataclan,

Sun filaient inclue: fütfllitfien Gelntrt,
miniaturât ber elg’ne 23Mo; me; gefdjënbet.

nmfonft liciter? id) tint -- son: (arguer m6
têtu tint «titillât, uni; peut mir tutie émeri,

Gin mégatonnes. maintint, entamait,

une, blair 8mm fait rutilant!
sur muni fait fallait. 36) relit michet baisent
-- Célia lit in: mule intime 225m8. Mir
filin ælagcgeifl vont gamin! angeljeftrt.

fie il!) mir «in: attentat, ente minuta;
(Quittant, in: liegt bic êtitlrnfdjtange mir
3m 98:36. (êta annelât mir ben (lituanien,
sur ærëut’gam rouit fie mir! allotie 6mm
«gelât lettre unglütf, me miel) nitbtti’tblâqti

Sil fie ans ben Befien’olgen bertilgt,
ütei (un in), mir hie finit «tif ben (grinçoit
(êtlltfclpnrlgrn)

une weltîjeill geint fie ouf une!) nitratai),

une fritte midi ber par en Œotrn tillent!

avec un monde entier. il me faut cacher par de liantes vertus la laibiesse de mes droits; la tache dont mon père a lui-même flétri ma
naissance. c’est en vain que je la cache, la haine de mes arleersaires la
découvre. et m’oppose cette Stuart, fantôme éternellement menaçant.

Non. il tout que cette crainte cesse, que cette tète tombe. Je veux
avoir la paix. Elle est la furie de me vie. l’esprit de malheur attaché par

le son à ma perte. Partout on je me crée une joie, une espérance, je
trouve dans mon chemin cette infernale vipère x elle m’arrache un
amant, elle me ravit un époux! literie Stuart.c’est le nom de chaque
malheur qui me frappe! Qu’elle soit rayée du nombre des vivants. et
je suis libre comme l’air sur les montagnes. (Elle se tait un moment.)

Avec quel dédain elle laissait tomber sur moi son regard ,
comme si ce regard eut du me foudmyer! impuissante! je porte

..Acrz QUATRIÈME, sans pauma.
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du mûries filée

moi une femme sanædéfense.

3&3 mal; Baudet:

Il faut que je couvre

bic 3356:

le défaut

mines mechta

de mon droit (mes droits au trame)

mit Men alimentant;

par de hautes vertus ;, [royale)

ben fileâen maint: fûtfilitfien Galant,

la tache de ma naîssanee-prlnclère
par-laquelle mon propre père

mura; mais: clam: mon:

laid; gcfmnbet, Il l. I

m’a flétrie, e ’ * I - l

:nm’onft maie in i511.

c’est anomie) que je la couvre.

50a en ber (Gagne:

La haine de mes adversaires

[3.2l il»: eutblëàt.

l’a découverte,

1mn Ml: mit entgegen bief: 9mm, et m’oppose cette Stuart,
spectre éternellement menaçant.
en: mig Nommez (advenir.
Non. cette crainte doit finir!
9km. bief: 81min [ou muge!!!
313: 6.11m (ou fallait l

Sa tète doit tomber!

36? roll! filleul: nanan!

au in bic surie lutines Semis,

Je veux avoir la paix!
Elle est la furie de ma vie,

du ælagcgcm mir angeâeftet

un démon allache à mol

ne!!! gelant.
280 id; mit gamme

par-le destin.
Parlant où je me suis planlé (créél

tine 8mm. «in: éofl’nung.

une joie, une espérance,

m [lest il: êêllcnfrbtnnge

la ce serpent-dœl’enfer sel-trouve

mit lm 933m.

à moi dans-le chemin. l

êic euh-citât mir un Œclicfilcn

Elle m’arrache mon amant,

fît muBt mir ben Œrâuligam.

elle me ravit le fiancé.

32m Huglûtf,

Tous malheur

me une nlebnfllalàgl,

au! m’accable,

imitât émula ê! nul.

s’appelle Maria Snmfl.
Est-elle (quand elle sera) alliacée

En ile millgt
me ben ÊtÊttlbm,

des (du nombre. des) vivants,

tain id) fui,

je suis (scralë libre,
comme l’air sur les montagnes.

mie bic 2m oui ben Œebivgen.

enflamma.

SllchIP.

1M: meldycm émît:

Avec quel dédain

fie nieberfal’; ouf miel),

elle regardait-112401:41:11]! sur moi,

au et: m 331M,
and; feule sa filouta Mien)!

comme si le (son) regard
devait me foudroyer à terre!

nous filmer surfing, achaler rumen.
Domnütfitlge! sa; filme luffa Émafi’m;

6l: mien tubulé),- ont; bu Bill me: meut!
(ou: raflent mon and; heu: mon gel;ch uub tu: 8cm agrafent.)
(Élu Œaflarb fin id) bit? ---- nuglüælidnl

sa, un 25 au, in long bu huit and) munît.

Œct 3mm; melon: forum (863m,
Œr la nettilgt, fouet» id) me; bertïfge.

(écueil: tout 28mm: faine mal)! meut sont,
28m il!) un âdyten (suerez: Marco!
(Sic notafürelbt ou: chum ralluma. Mm ütbergug J (au manu bit fichet

laura, ont: «la mit elncm maboul me fiancerons profil. une me:
lunule flingett fic.)

Œllfter mufttîtt.
Œllfabetly. manitou.
Œllfabetl).
au» fini) bic nouent sorbe?

sampan.

’ êlc fion grgangm

55418 aufgebracbte 58m gus Slulf au briugeu.
fias falun mon: and) augeubllrîê pour,
de meilleures armes, elles frappent mortellement, et tu as cessé
(Nue! (Elle ou d’un pas rapide vers la mole, et saisi: la plume.)
Je sols pour toi une bâtarde 2 Malheureuse! je ne le suis que parce

que tu vis. parce que tu respires : tout soupçon sur ma royale

naissance sera anéanti, des que je t’aurai anéantie; des qu’il ne reste
à l’Anglals aucun autre cholx, Je suis le fruit d’un légitime mariage.

SElle signe d’un trait de plume rapide et ferme. puis laissetombef
a plume et recule avec une expression d’effroi. Après un moment de silence. pelle sonne.)

sont x1.
ÉLlSABETH , DÀVISDN.

nous". Où sont les antres lords?

DAVISON. Ils sont sortis pour calmer le peuple ameuté Le tumulle

une QUATRlÈlŒ, SCÈNE DleÈME. 409
Bauxnàlfytige l

, la; fibre befire æafien;

fie luffa: rabatte;
uub tu bill niât me

Ennemie lmpuîssantel

je porte de meilleures armes;
elles frappent mortellement,
et tu n’existes plus.

me un: titi): 930m3

Marchant vers la tnble

mil «Mm 661m,

d’un rapide me.

1mn tic me: «attifant.

et prenant la plume

En bi: «in Smart î:

me: antife!

Je sels- ponr to! une bazarde?
Malheureuse! je le suis seulement
aussllouglenlps que tu vis
et que tu resplres.
Le doute

minet fûtflüdlflt (gelant.

de (sur) ma naissance princière

et il! nettllgt,

il est détruit.

Mal» îd’) bic!) Nuage.

dès-que je le détruis.

êebalb teint 511M)!

lin i6) gabant:

Du-moment-qwaucun cholx
ue reste plus aux Anglais,
je suis (serai) ne

lm lumen timbale.

dans-la légitime couche.

lmghldlidye! la; tain es nm,

le tans tu Mil
aux: atbmefl.

ment bulla: ben PBtlttfll,

Eh unlufdyrcibt

Elle signe

mit chum rumen unb Mm stuqua;
me: une aie 3m: fallut,
un me 31mm

d’un rapide et ferme tauds-plume;

mil chum 51mm ne émettent.
me «tu: Sauf: «mm fit.

(Silftet Qluftrltt.

amante. maman.

«ne laine ensuite la plume tomber.

et recule
avec. une expmslon de teneur.
Apte; une pause elle nonne.

ONZlÈME SCÈNE.
ELlSABETll. DAVISDN.

G. l il a la c t l).

Emma".

513e film bic antan 2m52

Où sont les autres lords?

æ a n i f o a.

nuises.

Gin fin!) sagement

Ils sont allés

5a: 9M): sa Muscat

pour calmer

me aufgclæmdyle lm".

me Entrez leur and, geilillt

le peuple mue.
Le tumulte fut curette: apaise

eugenblicfl,

(le-suite,

4-10 flirtent- âliufaug, réifier murait:
me» ber Gitaf son gerctvâüurn titi) geigne.

"Star tifs, me ift et l" riefcn banban Gtimmen;
"me: reflet: bic Rünlgin! me me,
"59m [iranien émana in Œnglanb." îlien targum:Œcr chie ïamot nnb empiré ben: filoit

Snifanften Œortm fait: getvaltfameê
æeginnm, inerte) in traitent! mangement),
en une fit!) beîiinftigte, un!) (tilt
mont tillage fdflidn
(Sil fait e t1).
ræte manfelmütlj’ge mirage,

en irbtr flint) betnpttreibt! gilet) hem,
en auf me Stein: fît!) triplet! --- Œâ in gut,

tilt mortifia. 3m: firent mut michet geint.
(513i: fic!) faire: me; tu: matir gemma.)

[tub biech Malt -- mutin r8 suriné - id; Irg’ô
Su (Sure «65net.

Qaeifon
(mirft tinta en: œuf me 2130m: unb tridatidt).
Rônigin! Sein îlienne!

"En fiait enticâiebrn? ---

Œlifabe tu.
Utttrrfùreifien feflt’ id).

sa [nife gabant. (en: Watt tilapia entfdyeibet
filet!) nuât, tin Sienne une: nidyt.
ses! apaisé à l’instant on le comte de Shrewsbury siest montré.
«Le voilà! le voilà l est: sont écriées cent voix; a c’est lui qui a sauve"

t! la reine; écoutez-le, c’est le plus digne homme de l’Angleterre. r

Alors le noble Talbot a commencé à reprocher au peuple, avec de

douces paroles , ses tentatives de violence. Il a parle avec tant de

force et de persuasion, que la foule s’est calmée et a quitté tranquil-

lement la place.
rémanent. Ah! peuple mobile, Jouet du moindre vent! Malheur
à qui s’appuie sur ce roseau! (l’est bien. sir Davlsnn, vous cuvez

vous retirer. (Au moment ou il se tourne ters la porte. Et ce

papier? reprenez-le , je le dépese entre vos mains.

nuises jette arec effroi un regard sur le papier. Reine votre

nom! vous avez décidéî’.....

ÉLISABETII. Je devais signer. je. l’ai fait. Une feuille de papier ne

décide rien encore , un nom ne me pas.
.57". sa

w
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foiroit in: Gui une arpentâmes

dès-que le comte de Slirewsbury

«a» visu.

s’est montré.

nitrer il! t6, sur il! et!

a C’est celui-là, c’est lui!

ricins fientant Grimm t.
ber mute bit sunlight!
me leu, ben Martien tillent:

s’écrièrent cent (mille) voix;

celui-ci a sauvé la reine!
Écoutez-le, le meilleur homme

in (Existant i"

en Angleterre! a

litent e I

Alors -

regarni ne: chie litoient,

le noble Taihot commença à parler,

une in imiter: émettre

uni; pif! nom Sillage Midi.

et par de douces paroles
il reprocha au peuple
se violente conduite,
il parla
avec tant de force et de persuasion,
que tout se calma,
et tan-silence se-retira lie-la place.

(tr l if ab e t la.

ËleABETll.

Sic mantrtmntuige allergie,

rie leur imine ameutent!

Ah! la feule mobile,
que chaque tout fait-tourner!

233cm tenu, ber ne une:

Malheur à celui qui s’appuie

(tuf bics Stein!

sur ce roseau!

(se in sur, êir Environ.

C’est bien, sir Davison,

en: (fient
mm muter gtîitn.

Vous pouvez
maintenant vous-retirer.

me fit!) leur and) la fiât gamma.

Quand relui-cl s’est tourné Vers la porte

llnb bâties une,
minet ce aux-ria,

Et ce papier,
reprenez le,

le!) lcg’e in Gare ôtent.

je le dépose en vos mains.

ramies tr hem mon:
pin gemeltictmte æeginntn,
un!!!)
f0 truffent! üfsrtgtugtnt,

bai une me befànftlgtc.

59a u i f0 n initiatrice sur! turf tu parla

[tenant jette un (tf8!!! sur le papier

uni «filmai.

et tressaille.

Rùilîgin! Dent maint!

Reine, ton nom!

553e liait ruminant?

’l’u as décidé

131i f a la e t1).

ÉLlSAllETll.

se initie unteridirciitn;
se l’elfe gerbait. tâte tillait marier

Je devais signer;
je Fallait. Une feuille de papier

maintint une) nioit,

ne décide pas encore,

(in litant: une: me

un pour ne tue pas.

l

412 laiterie: Sliifaug, eilfter 9luftritt.
EDabifon.
Erin mame, .Riîmîgin, miter biefrr 6min,
Œntfdyribct sans, tilbtet, in en: êtrabl
ses SDonnerô, ber geflügelt trifit. -- sans un:
Œefielfit ben (Sonitiiiffatien, Sent êlyerif,
mari; üotlyeringbanfdiloâ au; infirma 811m
" Sur xünigln mnt ËCÛÜHÏMËB si: r serfügen,

mais tînt) iln «immunisent, uni) frima,

606m ber imamat tagt, mit 51: bollgiebn.
flet ift trin flambai): jette bai grisbi,
miens: id) me falun ans atrium Jâiinben me.

Œlifabetly.
3a, Girl (non [th ein tuiætig gazé Œefdyicf
3:1 (Sure trimaran: ébaubi. 812m itpn au,
Sait et mit fritter Œeiêbcit (5nd) etiltlfibte.
3d) golf un! übetlafi’ (Sud) (Eure: éliflidn.

(6l: mil! grigri.)

salait" on (trin un in un 218:3.)
Min, imine minigin! Œrrlaâ mica niât,
(W tu mir Ninon æillen fun» guipait.
Æeharf ré trier nec!) viner aubert: Œciêfpeit,

MG brin 6128M bitmflâblid) 51: bridgea?

ourson. Votre nom, reine. au bas de cet écrit. décide tout; il me:
c’est un coup de tonnerre qui frappe à l’instant. Cet écrit ordonne

aux commissaires, au shérif de se rendre sur-lc-champ au château
de Fotlierlngay auprès de la reine d’Ecosse, de lui annoncer sa
l mort, et de la conduire au supplice, demain. aux premières lueurs du

jour. Ici.I point de sursis; elle aura cessé de vivre des que cet
écrit ,sera sorti de mes mains.

immun. Oui, sir, Dieu remet entre vos faibles mains une grande
et importante alliaire. Itupiurez-le. pour qu’il vous éclaire de sa sa-

gesse. Je sors, et je vous laisse à votre devoir. (Elle veut sortir.)
DAVISOR se place durant elle. Non . madame , ne me quittez pas
avant de m’avoir fait connaître votre volonté. De quelle antre sagesse
rit-je ici besoin, que d’exécuter littéralement vos ordres? Vous ro-

acre QUATRIÈME, satana immun. 413
tu a u i f o n.

Damas.

indu mame, Sittigiu,

Ton nom, reine,

unir: bitter ëcinift

sans (au bas de) ce! écrit,

entrâteibet iules, mut,

décide tout, tue, ifoudre),

in tin (vitrail tu; bonnets,
tu amaigrit flint.

il est un éclair du tonnerre (coup-de-

sans minnbefitbit tmŒcmmiifuritu,

Cc papier ordonne aux commisau shérif... de se rendre haires.

W- ëtît’nir’. tu!) tu guettaient

qui ailé frappe.

intention 8mm nain âotfieriugiyau

subie-velum!) à Fotherlugay

sur Rungis: ont émulant.

citez-la reine d’Ecosse,

tin aligniiinbigen ben zob,

de lui annoncer la mon.

unb friand! il»! au musicien,

et promptement de l’exécuter,

tubait, ber murger:

dès-qué le matin (jour).

tarit.

commence-æpoindre (à l’aube du

on: in trin immun):

La il n’y a aucun délai;

jeu: inti scient,

clic a (aura) vécu (cessé de vivre),

hmm in; tient iman site
nua mincit mutin.

si je donne (laisse sortir) cette feuilla
de mes mains.

G i i fa li c t li.

ÉLISABETH.

3a. Glu, 65m test

Oui, sir. Dieu dépose

in (Sure minaudier: fiant:

du immigre gtofieç ocrera.

dans vos faibles mains
une grande et importante destinée.

filait il»: au. holà et Gué; «leucine

lmpiorcz le pouroqu’ii vous éclaire

mit teint: amincit.

de sa sagesse.

3d) geins

Je pars

un!» (smillât En!) Guru imitât.

et vous laisse à votre devoir.

et: mil! Men.

Elle tout partir.

50a u if o u

Damas

trin in: in un ErgEiitin, maint Rônigiu!

«apnée a elle dans fini barre. le clK’lilln.

mime mit!) «tu.

Non, ma reine!
ne me quitte pas,

me tu mir tant aubois

avant-que tu m’aics fait sonnait":

tintin aman.

ta volonté.

Æcbarf et me:

lisoit-besoin ici

une!) tine: minuit maniât,

encore d’une autre sagesse,

au? si: bridgent brin 6:th

que de suivre ton ordre

maganant

à-la-iotttci

tu; Sis-inter mon, eiifter êtaftritt.
--- Su Itgfl une flûtait tu mente mon, un; id;8u (menuiser Œoflgiebnng et Mithra?

Œiifaieti).
une tantet sur tutti) (Enter flinguait -martien (frimait ont erfdyrodeu einîaitcnb).

l mirât

and, tirailler! Érié uètlîüie (Suit! Œefib’rfant i

sa mettre ganga dinguât. farinent minier

Surf [un mon au mitonna ülarig tahitien.
Gin Hein filiation mâr’ un un Rëitigênwrb,
(in: unabîebbat, augmentai litigiüd.

mammite mir, in ricin: grcâcn 6min
son [siums aimants; mitieniofi gr: fritz.
En tiare 2530m fafie reine minimum :
58:15ch mit bident flintbefeâl grimant?

(Silicium.
-- Gain minute une): et une.

mordieu.
60 trilifi tu, baà et sien!) vougogen ivette?
GUI-abri!) (régenta).

sa: fag’ in; mon, nui» autre, et 3o benfrn.

flonflon.
à: triait, rué id) ibn langer tlDd) horaire?
mettez cette sentence en mes mains, n’est-ce pas pour que je la
fasse promptement exécuter?
ÉLtSItBE’I’iI. Vous agirez d’après votre sagesse....

ourson , i’iuterromguut avec effroi. Non pas d’après la mienne!
Que Dieu m’en garde! béir est tonte ma sagesse. Votre serviteur n’a
rien à décider ici; une légère méprise serait ici un régicide, un

malheur terrible; irréparable. Permettez-moi de n’etre dans cette
une afl’aire qu’un instrument aveugle et passif. Expliquez-moi
clairement votre pensée; que doissje faire de cet ordre de mon?
ÉLISABETH. Sou nom l’indique.

DAVISDN. Vous voulez donc qu’il soit exécuté subie-champ?

ËllSAliE’rtl. hésitant. Je ne dis pas cela , et je tremble à le penser.

muscs. Vous voulez que je le garde mourut

acta QUATRIÈME. SCÈNE. amigne. virâSDu lem me îlien

Tu déposes cet écrit

in mine fieu-b,

dans ma main,

me in) es infirme

pour-que je l’expérlie

si: fifriwnigcr magnum

pour une prompte exécution?

(Si i f a 5 e t i).

ËLlSABETH.

me mm: 3l»-

C’esbcc-que vous ferez

nad) (faire: Jiiugljcit....

d’après votre sagesse...

in a v- i in n ’

Dansons . .

Mimi! uni «mon»: cinfnlïcnb.

interrompant vivement et avec-offre:

une: un!) mental

Non d’après la mienne!

Gilet: turbine me!

Dieu m’en préserve!

imine gang: aluminât in Œefiorfnm.

Toute ma sagesse c’est l’obéissance.

Éditer" îlien": barf in:

A ton serviteur il ne doit ici

Silicate rififis unifier: au «cimenta.

rien rester à décider.

Gin ricin âBerfcben mâte bic:

Une petite erreur serait ici

tin Minimum,

un régicide,

du unaôfebbar, ungebcurcô linglûd.

un incalculable. immense malheur.
Permels moi,
dans cette grande ailait-e

illuminait mir

in ricin gtnâm me:
en: filialité miniatura 5:: feint,

d’élire un aveugle instrument

lamentas.
fictif: Mine mentiras

sans-volonté.

in tiare 5180m.

en claires paroles.
Que doit-il arriver

me fait gemma!

Formule la pensée

mir bident marmitât?

de cet arrét-dc-sang?

(S l i fa (a e t il.

Eusmmn.

Gain 92mm fuirai câ une.

Son nom liexprime (l’annonce).

Q a in i ï a n

nuisons.

60 niait bu,

Ainsi tu veux

taf; et rengager: mais:

qu’il son exécuté

319M)?

sur-ie-cüamp î

(intuba? pâmai.

Éciswmn hamam-

litas fagt id; nain, une aime,

fin reluit. hué id: Un: immine

Je ne dis pas cela, et je tremble
de le penser.
Danse-s.
Tu mus que je le garde

and) langer?

enture plus-long -tcmps î

ce au batteur.

æ a n i in n.

me 23mm alarmas, enfler tluftrin.
(Suicide (rouan).
filai Œute Quant! sur imite: fût bic 89men.

- mouflon.

8(1)? &cll’get 63m! --- mon, Rimigiu! une miflft bu?
Ë Î l in 5 e il) (ungebulbig).

3d; Will, me. bâcler nuinitffel’geu Galbe

. and» nul): gantât follmetbeu, hua la) muni).

une mon: baver boum, ont ouf unig.

moellon.
(86 follet bit un eingig filou. D loge,
Semaine, me mit bien: êdyrift fait marbra!

l (E lifalaetly.
3d) me gefagt, mm quâlt and; nuit nid): miter.
53a v i in u.

in: bâtai! 28 gefagt? in: [un mir mon
&fagt - D, ce gefaüe même &üuigin,

eau; au alunent.
Œlifabetl; (mame aunent 380m 1.
llnerttâglid) l

manif» u.
45.152 manne):

allât mir! 3c!) tout frit nous alleutier] nil

Su une liant. 3d) tenue mon bic 69mm
me: flic uni: ne: nonne --- Su fdflliflt
fumaient, vivement. A vos risques et périls. Vous répondez des

su les. -

DMŒSON. Moi! grand Dieu! Parlez, reine. que voulez-vous?
immun! . avec impatience. Je veux qu’il ne soit plus question de
cette malheureuse ollaire, je veux qu’elle me laisse enfin en repos, et
pour toujours.
DAVISON. Il ne vous en coûtera qu’un seul mot. 0h! parlez, précise:

ce que je dols faire de ont écrit.
ÉLISABETH. Je vous l’ai dit. Ne mien tourmentez pas davantage. . . .

immun. Vous me hurlez dit? Vous ne m’avez rien dit. 0h! qu’il
plaise à me souveraine de se rappeler-....
ÉLISABE’I’H, frappant du pied. C’est insu portable!

muses. Ayez pour moi de l’indulgence. e ne suis entré dans cette

charge que depuis quelques mols; je ne courtois pas le langage des

son; QUATRIÈME, sasse onzuzns.

417

(5! Hubert; Mata.
Nef au" (Serein!

ËllSABE’I’lI avec-vignots.

sa: enfle: fût bic doigta.

Vous répondez des suites.

il) a ni tu u.

entier, Sünigin, une niait tu?

Barman.
Moi? saint (grand) Dieu!
Parle, reine, que veux-tu?

Ë il f a Il c lb ungetulllg.

ÉLISABETH aveeuimpatieuee

se nia, .

Je veux,
que ne doive plus être questure
de cette malheureuse ollaire,

bai la rutilai mil!
baver une boom,
euh ouf mis.

qu’entiu je Veux

367? mitiger Œnttl

tué niait raclât fait griment rumen

tiriez unglûciieligen gaine,

A vos risques-l

eu avoir du repos,
et pour toujours.

5!) a u i f o n

muses.

(56 fouet bit du cingle 58m.

il le coute une seule parole.

D luge, (Militante,

on: dis, décide.

me [en nathan mit biefs: renne.

ce-qu’ll doit arriver de cet écrit.

(2 I l tu la r tu.

Eusnnaru.

En!) bain et gefagt.

Je l’ai dit,

une une

et maintenant

quàlt midi

ne me tourmentez

mon miter.

pas plusulonglemps

il": a u ifs u.

Dame. .

En bâtira et geïagt?

Tu l’aurais ont

Su bail mir anion gcfagt.
D, ce griotte suriner mugis.
in!) au trimerai...

Tu ne m’as rien dit

(Ë I îfabflô 114mm ouf tu: Entra

ÉMSABETH inppe-du-pled sur le sol.

llaettrliglidpl

0h! qu’il plaise à ma relue

de se rappeler...
I Insupportable!

il) a n ifo u.

DM’isos.

en: illuth mit mir.

Ale de l’indulgence avec moi!

36: tout

J’entral

frit muais Silicium: «il

in biefs! flint;
le!) tenue un: bic Sourd):

tu fief: llllb tu mitige.

depuis peu de mols seulement
dans cette charge;
je ne connais pas le langage
des cours et des rois.
27

1418 smener mafias, eilfter fluftritt.
Œinfatbcr Cime 13m id; aufgewadyfm;
9mm [mm tu chuïb mît haineux 33mm!
Eaë bit!) hué 5113011 nid)! un, ma mid) hmm,
mua; flat mati): üBct maint æfiidyt -(G: muta tu; m: in flamber êtdtung, fie faim mm un miam 51:; et item
in alersmiflung, hmm (Nid): et mit cutfdylnfieuem En.)

mitant bisé amict suffi! mima eê surfai!
(Es mirb mit glüîyenb 8cm in un 4533m. .
9M): mât!) crivüble, bit in riaient ftttdytbaten
ûrfœâft au biwa.
Œliîabe ü).

5mn, mué (Sam flatté in!

(6;: 3d): a8.)

swïôtftcr miam.
Sauna, guéa; imam" æurîeigb.

Enfin.

Gin gebt! Élie Iâùt mit!) ruminé, anatifeth faim
93m binaient fürcbtnlicbm watt ---- 91m tbu’ id)?
fioit id)? Envaïnîn? êofl idfiâ übcrgeben?

(au 23mm, tu: butinant.)
D 9m, gui. taf; Styx foutant, 93mm! 3m feib’ê,
cours et des rois. J’ai été élevé dans des habitudes simples et

franches. Soyez donc patiente avec mure serviteur; ne retenez pas la
parole qui m’instruirait, qui m’éclairerait sur mon devoir. (Il wap-

proche d’elle d’un air suppliant, elle lui tourne le dos; il, laisse
voir son désespoir, ais lui du d’un ton résolu :) Reprenez ce
naphta reprenez-le; i est connue un feu dévorant entre mes mains.

c me choisissez pas pour vous servir dans cette terrible circonsunna.

immun. unes ce qui est de votre charge. (Elle son.)

SCÈNE x11.
DAYISON seul, huis BURLEIGH.
musas. Elle s’éloigne: (me me laisse. sans conseil, ne sachant que

résoudre de ce! ordre cruel? Que faire? dois-je le garder? dois-je le
transmettre? (A Baril-1’311, qui autre.) Ah! heureusement , heureu-

ACTE QUATRIÈME; seime ONZIÈME.
sa; en: aufgematâfm

ne”

J’ai grandi (été élevé)

in militât enfarine âme;

dans des usages droits et simples;

hmm lm: tu (55mn

c’est-pourquoi aie patience

mit brimai 31mm!
hg ne, niât «me

Ne te laisse pas regretter (ne regrette

avec ton serviteur-i mais)

me 5113m,

la parole,

bas mir!) lutant.

qui m’instruit (instruise),

and; (tu: matin niât: mente 933mm.

et m’éclaire sur mon devoir.

Œt 1156er 1H) I131- i i

Il fennec-bic? d’en: i

in fientera êtellung;
fie Mn fait: un 92min: 5a;

dans une posture suppliante;
elle lut tourne le des;

a en: in mutueiflung; une (me: a

il est au désespoir: «mais: il du

un: cntfdylufirnem tu: :

d’un ton recoin:

minuit aurait! bics intimer,
nimm c6 31mm!

in bicfem fui-animer: Miami.

Reprends ce papier,
reprends le!
Il me devient (miest) un (en ardent
entre les mains.
Ne choisis pas moi pour te servir
dans cette terrible affaire.

et I i f a b e t l).

ELISABETII.

fient me Gares flattes in.
Eh M: a.

Faites ce-qui est de votre charge.

(56 mire mit ghîâenb 8cm

in un www.
(trimai: nid): mini), bit au biencn

Stoüîftet Qttifttitt.

Elle son.

DOUZIÈME SCÈNE.

munition, surmenant minutai).

DAVISON, bientôt apte: fienterait.

manitou. 6h gent!

Dumas. Elle part!

êta me: and) italien

Elle me laisse là
sans-conseil, dans-l’-inccrtitudc,

ratifies, ateeifetnb

fait id; ce ùbergeûcn?

avec ce terrible papier.
Que fais-je (dame faire)?
liois-je le garder?
dois-je le remettre?

Bu 28mm, tu burinant.

A Burletgh qui entre.

9 gut, 9m.

ont bien, bien,

mit biefem fûtdmtüdmt watt.
913.16 tinte id)?

Goa id; et [embuai

N8 3l): (emmi, mutent. Si): (en: c5. que tous teniez, milord. C’est tout

3120 Welter flingua, stemm anftritt.
En mit!) in biefeB êtaatëantti cingefilbtt.
sassant midi) banon. sa, üfietnanm 25,
limonais feint): memenfdyaït. fluât une;
Butüâgebn in me æunîelbelt, me 3l):
tillât-I) faubet; le!) genêt? ne: ouf bidet: 5.81413 --ébatte in!»

fifille if! (inti), élit? 8m Œudy. 2330 ift me mon! l
581e âiSttigÏtt Ïîèâ (En?!) rufen. i r

fieri fun.
Gille malté ont!)

Su beft’gent 30m. i) retint mir! ont: mit!
matât ont!) (me bitÎfl èôuenengll me amende.

ont il! bal mon! «t- (Sâ lft marmonna.
æntlei gÎ) (battis).

311 ce? B gelai! gent ber!
5D a n i in n.

3l!) Nef itidyt.
5811 t’l e i g l).

333M?
EDeniîon,

êta ont un: iman 23men nua; nldyt bentlid; --913an9 igî).

and): maint île bat nntctfcbrieben. (Mat!
sentent vous voilà. milord; c’est vous qui m’avez fait arriver au poste
que j’occupe. délivrez-m’en. Je Pal accepté sans en connaître les
obligations. Laissez-mol retourner dans l’obscurité où vous m’avez

trouvé : je ne conviens pas à cette place. ’

nounou. Qu’avez-vous, sir nuisent remettez-vous. Où est Varlet?

la reine tous a fait appeler?
DATlSON. Elle m’a quitté dans une violente colère. Oh! conseillez-

mol. aillez-moi. arrachez-moi à cette horrible angoisse du doute. ..
Voici l’arrêt, il eSt signé.

BURLEIGH. tintement. Il est signé? 0h! donnez, donnez....
ourson. Je n’ose.
BUnLElGll. Quoi?
DAVISON. Elle ne min pas encore clairement expliqué sa volonté.

BERLEIGH- aimantent? Elle a signe... donnez"...

l - son QUATRIÈME, SCÈNE DOUZIÈME.
tu midi cingtfütârt

qui m’a (m’avez) Introduit

in mais Guetta-am.

dans cette charge-publique.

æefreiet midi; banon.

Délivre: m’en.

Sel) flamba: ce,

Je m’en suis chargé,

uniunbig feint: flicagenfmft.

ignorant sa responsabilité.

fias: raid) garâdgcben

Laissez moi retourner

in bic unifiât,

dans l’obscurité

sur Sir «titi; faner s

on vous m’avez trouvé;

le!) genêt: nient qui nierai film.

je ne conviens pas à cette place.

23 u t i e i 9 à.

Baume".

tillas il! 8mn, sur

Qu’esHi à vous (qu’avez-vous). sir?

fiait Gué.

Remettez-vous.

3830 in sa: nantit il

Où est l’arrêt?

au: xônigin lie; (51m3 mien.

La reine vous a fait appeler?

I sa a au in n.
65k «rififi midi

42!

DAVISON.
Elle m’a quitté

in bridgent Sam.

dans une-violente colère.

D milan mir! sur: mir!
triât mit!)

(lit! conseillez mon aidez moi!
arrachez moi

au laitier êâlienangi!

à cette angoisse-d’-cnfer (-crueile)

tes âmeifds. ôter in me littbrii.

du doute. Voici l’arrêt.

(Et if! untetfdætieëeu.

Il est signé.

Æntieigfp tanin.

BURLEIGR Vivement.

3R et?

L’est-il?

Q sein
gebt au.

0h! donnez,
donnez le moi.

il) a n i in n.

Dumas.

345 tari niait.
En ri e i g i).

Je ne puis pas.

Bummn.

2113M Ï

Quoi?

En ni f o a.
Gin bat mir and) un): bandit!)
tinta minium...

DAHSON.

fait connaître sa volonté...

98 u t! e i g â.

lituanien.

and)! treuilla: i

Pas clairement

êie bat unteridyrietven.

Elle a signé.

65m.

Donnez.

Elle ne m’a pas encore clairement

.422 water Quitus, mélia: minier.
mutation.
3d) folié boligielicn Infini -- fait eê mon
Œnligielyeu lafi’eu ---- Œott! filai id), tong la) full?
53 u ri e fig!) (mitige: briment.)

(Sima), augenirllŒB lotit son magicien Mien.
(giroflier i actionner-loran, menu En: filtroit.

suifa u.
3d; tain urticrrn, mon: id)? limette.

æurlclgb.
sur (en: rio sont, sur fait) mm êltttitlt! &ebti
(G! mariât lino bit connu, tous tilt bamitiort.)

Soutien (un: munirent.)
tillas matât sur? mon! sur fuît-st mit!) me illetbetlâm.

DAYISON. Je dois le faire exécuter.... et ne pas le faire exécuter.
Dieu i sais-je ce qu’il faut faire Y

nounou, le pressant virement. Vous devez sur-lechamp, à l’insuint même, le faire exécuter. Donnez; vous êtes perdu, si vous
(littérale.

ourson. Je suis perdu. si je me hâte.
BUBLEIGH. Vous êtes fou... vous avez perdu le sans. Donnez.... ( Il
lui arrache l’écrit et s’éloigne précipitamment.)

ourson. courant après lui. Que faites-vous? Demeurant... vous
me perdez.
O

son; concouru, soi-:231; noumène.
S) a u i i a u.

Dumas.

3c!) fait et tufier! Musicien,

Je (lois le faire exécuter,
je dois ne pas le faire exécuter.

la) fait et ou: Mien rougiront.
(sur! wifi to. me ici «ou?
’13 u r l e i g l1 mon iringmb.
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Dieu! sais«jc moque je dois faire?
HURLEIGK plus vivement insistant.

sur foiit et tafia: voligicipw

Vous devez le faire exécuter

peut), amnistia.

tout-de-suite, à-l’instant.

(55t5t Qui

Donnez! I

3l): feib vaincu, menu si: fatum. Vous oies perdu, si vous tardez.
Q a n i ï- o u.

Dumas.

3d; tu: colorait,
mon id) et uracile.

Je suis perdu,

23 u r! e i g l).

ÜBBIÆlGll.

:3th frit du flot,

Vous êtes un fou,

si je me précipite.

Sûr frit: non êtmtcn! Gent!

vous êtes en démence. Donnez!

ü: miam in: lie sorite.

il in! arrache l’écrit.

ont tilt fort ramât.

et sort-précipitamment avec (emportant) Nuit,

5) c. si in il.

Dmsou.

itou méritant.

courant-rimés lui.

213.16 moitit fiât? sureau!

Que faites vous il Restez!
Vous me précipitez dans ma perte.

Erin flûtât tout; in me limeront.

clou-Wrr- 1- ... .. h.
Æürtftcr 316mo.
ou 6cm: in me simuler tu "un: alunage.

Œritet tumuli.
Quinto limitent), in fieu Scout: gttltibtt, mit canneloient magot
un» tintin groom, aber Billot tâtonna, in beitfiàftigt muriate unis tarifie

au barman. th unktbrldit lie ber Sommet in titrent (titilloit, ont mon
litât fie mirliflor Ria brun. æaulrt ont, S’il!!!) , attifions in

tamarin: attitrent, tram du; linier: fclgco sicle éliroient , midi:
galbent au! illimite Gitîltâe. Grimm Œemàibe unir aubert âuflfiorteitm

tragen, ont un filmerons!) ces aimions nantit aufittleu. larmier ribes.
licita tu: 91mm: tin Ëdimudtltitduu tutti tintin marier, ont» batture: il):
. ourdi sciant, bafi ce du Œtqtidmià ber gemment Singe embatte. ou...
nous bitter flambâmes menai tu) ber Ëdimtta tu: tintoit, tic munit

tu un tous imitent, lobent leur ou, ou michet minoen. miaou
tritt tin.

ACTE CINQUIÈME.
Le théâtre représente-le même appartement qu’au premier acte.

SCÈNE l.
ANNA KENNEDY, en grand deuil, les yeux humides de larmes
et dans une affliction profonde mais silencieuse, est occupée à

sceller tir-s papiers et des lettres. Souvent la douleur la force
à interrompre cette occupation, et ou la. colt prier en silence.
PAULE’l’ et DBUBY, vêtus aussi de noir, entrent suivis d’un

grand nombre de domestiques qui portent des cocos d’or ct
d’argent, des glaces, des rubicans: et d’autres objets précieux

dont ils remplissent le fond du théâtre. Poulet remet à la
nourrice un écrin avec un parer, et lui fait signe que c’est la
note de toutes les chosas que ’on (rapportées. L’aspect de ces

richesses renouvelle la douleur de la nourrice; clic tombe dans
une profonde tristesse. Tous les autres s’élot’qnenl en silence.

HEIN". outre.

Æünfttr :3ng

CINQUIÈME ACTE.
...-

..th 6mn il? m shunter un
un": mange.

.La scène es: l’appanemeni dû preinîéè

acœc

PREMIÈRE SCÈNE.

Œrfter Qtuîttitt.

émula 3mm";

ANNA hmm?

qcltcim in
tût: 3mm,

habille! dans (ponant)
un deuil profond,

mit «matinal: Gaga:

"ce des (la) yeux gouflés-da-lnrmns.

un aima: gram, abc: ailla: cama].

et nm grande (profonde). mais mame denim.

in Magma: la nerfùgdn
8mm: un! Briefn.

des paquets et du leur".

si: anurhîdyl fic tu flamme:

Souvent la doutant l’hummpt

in ibnm Ücfdjâft,

dans son occupation.
et on la voit parnlmennllc
prier en-sllence.

un man fiat fie hutnîfcçm

(au 5mn.

en occupée la cacheter

Shunt unb 50:th mm du.

mais? a Dam? aunent.

gltideam in Maquer: chima,
vide 23mm:

épurant: en nahua nain.

forgea (buen,

aux imam
galbent unb «un: Mine,
épiegd, 5mm
un aubert anfibarhitcn,
unù mafflu": humât

un binmgnmb m mantra...

bvnumupode domestiques

les suivent.
qui portent
des vous (For et du mon",
des miroirs. du labium:
u d’un" chmes-prbrit-uus,

et en rompllsunl
le fond de la chambre.

93 a u [et ûbctücfcfl m 01mm:

FABLE? tome! I la nourrice

du ôtâmflâfldpn tu!!! chum flafla,

un écrin avec un papier,

un hmm ü: and) Beidym,

et lui manque par (les signes

En! cl emballe

qu’nl contient

tin huchai] tu «braqua Singe.
fichu mais min Reicbtbfium
muant tu; sa aimer; m 81mm,

A-rnnpect de ces rictus-sen

fic vernal: in «in tinta Imam,

manu un: en; miam 0!!le
Bal. 3m e I un un: du.

un! mon. des clisses apportée].

se remmena la douteur de la mutiler,
me tombe dans une profonde tristesse.
pendant-que cent-cl s’éloignant de-Iwuwuu

an.5l lrthh f "l".

.1126 âûnftcr Qlufgog, «(la illuftritt.
llano chu
«and: (mi, filoit fie il»: goumi): ont).

mon! Sûr (en: es Z (Sud; etlalicf’ id; michet!
9R e t Ü i L

la, trente 32mm), mit faim nua haleter!
à? e n a. e b u.

mati; langer, langer, fdptxtergenuntlcr Œremumg!

un a! b il.
(En! tmglücfïelig Maternel! Œicberfelpo!
R e un e b i).

D (son! Sin- vamt z?)R e l v i I.

Sen lagmi, eiuigeu
Mono mm motter Rënlgin sa minoen.

Ramon).
3th mon), icgt am imagea lima mon,
&Sirb il): bic Iong commue Qegemmrt
(in: (origan nergëtmt -- D meurent (in,
sa, wifi 11km frageu, mie sa Œud) ergiug,
(Étui) nid)! bic Sabot newton, bic mir litron,
êeitbent mon 67ml) Mn unîtes Gare rio.
52kb, basa mm) mol)! finît bic Gnome Emma!

il Melun! amant: mon: nous Melun,
53m mulot-ad) biefcë îagë 3o Mm!
amusant s’écrie en l’oparcerant. mon, c’est vous! je vous
revola.
stemm. Oui. chère Kennedy, nous nous revoyons.
tannant. Après une longue. longue et douloureuse séparation.
manu" Triste et douloureuse réunion!

tassant. 0 Dieu l... vous venez...

immun Dire à ma reine un dernier, un éternel adlco.
sassant Aujourwhni enfin, aujourd’hui. a l’heure on elle va
mourir, on loi accorde le bonheur 9l longtemps souhaité de revoir

les siens. 0 cher Melvil! je ne vous denmmle point de vos nouvelles. je ne vous dira! point ce que nous avons souiller! dopois
qu’on vous sépara (le nous. Hélas! nous trouverons quelque jour le

moment d’y ravoir! 0 Melvîl! Melvlll... fallait-il vivre pour voir

se lever ce jour?

nm: (rogomme, même runauèuu. 427
3 e n u et u

Rumeur

(craintif. [obels Re Ian mon ou fluctuât, on: (du ce!

poussr-nn-rrl. dès-que me l’operçoît.

Melvil l c’est vous!

811d) notifie la) trieur!

C’est vous que Je revois!

en e l bi 1.

MEL-VlL.

3a, tous Rumen),

Oui, fidèle Kennedy,

mir Men une mâcha!

nous nous revoyons!

l R e u n et I
9km!) langer, langer

Mmergmuefler firennuug!

menu. Gin ungtûdfellg
kummel! mineront!!!
8 a u u c b u.

humer. I . l

Après une longue, longue,
douloureuse séparation!
Maman. Un malheureux,

douloureux revoir!

Hassan.

D Œott, in: tenant...

0 Dieu! vous venez...

en et a: l l.

Men-1L.

... Bu 11!ch ben mon: souloir: Pour prendre de ma reine
ben Rouen, (origan mon.

le (un) dernier, éternel congé.

a e u u e b a.

humeur.

me! moflent fout,
am Mur-9m lutes fiches,

Maintenant enfin, maintenant,

au matin de sa mon,

uîrb il): rugiront

il lui est accordée

tic langentlveârte (argenteur:

la présence long-lemps-déslrée

tu: tungar.

des siens.

D (murer gît, (a mit! un: franco,

0 cher sir, je ne veux pas demander

mie ce (Sud) etgiug,

commentil vous est arrivé (tonsurez

(Sud) nid): neuueu

tic 2mm,

ne pas vous dire [paseo vos jours).
les soudrauces

tu: un: litteu,

que nous avons endurées.

foireux mon (Suc!) tu";

depuis-qu’on vous a arraché

un: uufm (étire.

de notre côté.

9M»,

Hélas!

ne entoit tout

l’heure (la moment de) pour-cola

mire. mon! nua fourme!!!
muguet: mir

viendra bien un jour!
0 Mclvil. Malt",
devions-nous donc

o «Men,

vivre assez

D mon, filetoit,

un Mm tu: mon, bicch Singes! pour voir l’aube de ce jour!

W8 gaufrer 21mm, amer mutin.
menu.
Eu’ét une

Œinaubet nldyt alumina! film": mm id),
60 long and; 2mm in mir lit; nie fait
(8m saqua bien Œnugeu met): «butent;
fille mil! in!) mite uëgtlldye Œemnub

and»: un mit lcgeu. Quais" tout in)" frouera;
550d; haute mm a!) flanbbaît (un ---- Œefiuted)!

and; sur nuit, (8mn gantiers au mâfilgeu --un mm: bic 91men: alla un: Œcrgmifluug
(5M) trollluê üfietlafi’eu, Iail’et une

un: mâunlidy chleu Üafiuug un untaugebu,
un» il): elu êta!) fait: ouf ben: Sfobeâweg.

Rumen).
munit: sur (du lut germant, menu sur glandai,
59k Rënlgin Etbütfe uufetê æeillaubâ,
11m Roubbaft in bau ïob au geint. êta tufier lfl’ô,

ou une me æelfuiel enter üaffuug niât.

êeib orme 81mm! Maria êtuatt min
une due Roulant mua échut fletbeu.

manif.
manxu ile bic fîobeêuolt mit ânfl’uug nui?

aman fagt, mg il: mon untbercltet mon
mugi... Ne nous attendrissons pas l’un l’autre... Je pleurerai tout
qu’ll me restera un souffle de vie. jamais plus un sourire n’égalera

mon front, jamals je ne déposerai ce funèbre vêtement. Mon deuil
sera éternel; mais aujourd’hui je veux être ferme. Prometlezumol de
modérer aussi votre douleur; et. tandis que tous les autres s’abandona

nant inconsolables à leur désespoir, nous, montronsdul une noble
et mâle assurance. et servons-lui d’appui sur le chemin de la mon.
assuma Melvll, vous êtes dans l’erreur, si vous croyez que la

relue a besoln de notre secours pour marcher à la mon avec fer.
maté. C’est elle-même qui nous donne l’exemple d’une noble as«

surance; soyez sans crainte, Mule Stuart mourra en relue. en
hérolno.

nous!!!" A-t-elle reçu la nouvelle de sa mon avec résignation? (la
du qu’elle n’y était pas preparée.

son: CINQUIÈME, seins PREMIÈRE.
un e i u l l.

MELi’lL.

fluât une ne: mais":

Ne nous attendrissons pas

«tuantes!

l’un-l’autre!

En) mil! mincit,

Je veux pleurer
aussi longtemps

in iaug
nm!) in mie Men in;

qu’il y a encore en moi de la vie;

nie full «in gâdidii and):

jamais un sourire ne doit plus

bie’e 211141150! «mitan;

éclaircir ces joues;

nie niât! id) met:

son mit lcgen
vicies nidifiait): Œmanb.
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l jamais je ne veux plus I déposer de moi (quitter)

Saï; wifi mig trouera;

ce vêtement nocturne (de deuil).
Je veux porter lodcull éternellement:

body liante nuit in, Runbinft fein.

maisoujourçl’lmi je veux être reflue.

sur and) mimoit mir,

Vous aussi promettez moi

au mâfiigen (5mm mutera;

de modérer votre douleur:

ont) mon hie mutin-n au: milice

et si les antres tous inconsolables

fic!) ûinlnfieu ne: Mngmeifluug,

s’abandonnent au désespoir,

[effet uns in: notangeâeu

nous, précédons la

mit minutie!» faire üafiuug,

avec une male et noble résignation,

un il): du 5m!) fait!

et soyons lui un soutien
dans sa mamixe-au-supplice.

ouf mon flottâmes.
8 e n n c b l).

Roman.

mon, sur on im Settfinm,

Melvil, vous êtes dans-l’erreur,

menu 3l): gluant,

si vous pensa

hie Rouigin marie

que la reine aitnbesoin
de notre assistance,

unqu Mutants.
uni panifient 31: goum in ben zob.
(56 ü! lit Miser, bic une 9m

pourmarcller avec-fermeté à la mon.
C’est elle même qui nous donne

me 38mm! site: âaïfung.

"exemple d’une-noble résignation.

en: ointe 8min,

Soyez sans crainte.
Marie Stuart mourra

minuit: 3mm tuât italien
au du: Rênigiu uni ôclbin.

en reine et en héroïne.

un e I u i l.

Menin.

Morgan fie mit mimas ouf

Recul-elle avec résignation

bic flotteroit?
mien rugi,

la nouvelle-de-la mon?
On dit

hg il: nid)! verbatim tout.

qu’elle n’y était pas préparée.

430 gaufrer miaou, tarifer imitent.
donnent). en tout fie nidyt. (dans cabre émaciera warrn’ô

son lutine sont; àngiligten. une: sur heur au,
530V brut ærfreler gluante ailette.

--- italien tout tutti enneigea. tibiale mon
marinent!) une Moulinet son [par Dimormufiüneu,
une antichar surcot une àofl’nung, givrifrlijnft,

Bit-fic brut irrita flilugilug tine- (5m - tint) fütjtlidye diction urrtrauen bâtie,

(inscrira bit Rônlgîn en: Morgan.

--- me tout tin Sittflanf in brut (5m05, tin filodjcu
êtfitrtft tiliÎet Dur, une bititt’ grammes galon.
518w glauiven hie ærfreier au riemannien,

se mimons; reluit, ber filin sans ne relient
sont unmilltiirildy, mamelon ouf --53a Minet fiel; nie finit --- ëir iliouiet me,
mon une urtft’inbigt - bafi --- bic Bâtiment
8o noient ifüàen un filetât! enfumage!
(6k- nænbrt ne et, son bridgeur 6mm; trgtilïeu.)

marli.
Œetrdytrt (sont il (agi une! âme crtrug
allotie tirieu iürdjtctlidjrn flirtifieli

tresseur. Non, elle ne l’était pas. Une toute autre frayeur agitait

ma mairesse; Marie tremblait. non devant la mon, mais devant son
libérateur. La liberté nous était promise. Mortlmcr avait annonce

que, cette nuit, il tiendrait nous arracher d’ici; et flottant entre la
crainte et l’espérance, incertaine si elle confierait à cet audacieux

jeune homme son honneur et sa royale personne, la reine attendit
jusqu’au matin. Alors un mouvement s’est fait dans le château, et le

bruit de plusieurs coups de marteau a enrayé notre oreille. Nous
croyons que ce sont nos libérateurs, l’espérance nous saurit, l’amour

involontaire et irrésistible de la vie s’empare doucement de nous...

La porte s’ouvre... sir Paulet nous annonce que les ouvriers coustrutsent sous nos pieds l’échafaud. (Elle se détourne en proie d

une violente douleur.)
HELNL. Juste mon! 0h! dites-moi, comment Marie a-t-ellc supporté cette terrible déception?

ACTE CINQUIÈME ,t serins PREMIÈRE.

8 e n u e b la.

KENNEDY.

êta un: me hlm.

Elle ne l’était pas.

(Es manu gang cubera fainéant,

C’étaient de tout autres frayeurs

bic àngfligtcn lutine En».

qui tolunnentaient ma lady.

Rififi me hem Sore,
un: Mm amirale:

c’était devant le libérateur,

binette maria.

que Marie tremblait.

Ercitpcit mais nué verâtifieu:

La liberté nous était promise:

aillèrtimet vulpin imam,

Môrtiliiéf maint: I l i I l I

un binmeggufùbren mm me: titi:

de nous enlever d’ici cette nuit,

43!

Ce n’était pas devant la mort,

un bic Suttigincmntetc benflllovgen

et la reine attendait le matin lez,

amicaux 511er uni: âvfinung,

flotmnteutrela crainte et l’espéran-

metfctâait, où fie wattmen initie

incertaine si elle devait confier

huit fadet: Stinglius

au téméraire jeune-homme

me Gère, uni: fürftlidpe filet-fou.

son honneur et sa royale personne.

sa nm tin anftauf

Mors une rumeur se-faît

in hem 663M,

dans le château,

du 530mm filmât mirer DE;

mir glauâcn

des battementscflraientnotreorcille,
et le coup (bruit)
de nombreux marteaux;
nous croyons

hic flaireur 3:: wattman,

entendre les (nos) libérateurs,

tic 450111111113 mûrit.

l’csliérance nous (aitæigue (Mill,

un ber 65mm
ricin écimant;

tu finie 212M) M5 trient

le doux instinct de la vie

limait nui tilliviflhltlliï),

s’éveille involonlairemcnt,

«(germais 5

tout-puisxaut;

tu nînct fut: bic Six?

(à in êta mania, m tut-3 mimant.

alors la porte s’ouvre:
c’est sir Paillet qui nous annonce

tu? bic Sillltttctct

que les charpentiers

m menin aufidflagcn

dressent l’échafaud

au naîtra: Ëüücu.

sous nos pieds.
Elle ne détourne,

a: matit (id; ab
«minet: un bcftigem emmi.

saisie (rune viole-nu- douleur

L": e I n i L

Blum.

«flemme: 64km! D (est mit.

Juste Dieu! 0h! dites moi

mit ertrug 2mm:
licita (ùtd;tutlid;un flafla?

confluent Marie a-t-clle supporté

l’ H w M il

ce terrible changementî

1132 gâtifier glu-fans; exiler 9luftritt.

emmi; l
(and; une: maure, merlu tu M tricher «vous gefaât fiat) .

tillait lift fic!) niât «limât;th ont: hem fleurit!

illiit Œinem une, frima, augenlilitiiid; wifi
9er Seuil!) gemmer: membru Scandium
uni: Œtuigem, unb (Soit armature miner eau;
En biefem flinguait ber (Elbe unifiions
Butüâgufioâeu mit emmener Écrit,
Uni) glautuuuell bru «élimer! go crgrrifru.

.Rriu Metteur! bleid)er 81mm, trin Sillon un Nage

(Somme mon: finish: w mon erfi,
sur fie Suri; Minus Mâtibiidiru 282ml!)
Œrmabm, me unglücifriige erreur
fibré incuber: Süuglingê, tu: fil!) (tu? gratifiait,

59:8 alleu initiera tiriez: Sommer fol),

mon fritte leste minons MW bure!) fie,
53a fieffer une fîhrüueu: litchi MG figue gratifiai,

Set ïambe Sommer rutile ile il): au.

Ellirluii.

me il! [le Ml, filma sur miel; au au flingot?

amocha).
95m 9M! ber une: tauromachie il: mit 93mn,
saunant, après un moment de silence, pendant lequel elle (est
un peu remise. (in ne se détache pas peu à peu de la vie. C’est
tout d’un coup. subitement. en un instant. que Pou passe du temps
àl’éternité, et Dieu, dans ce moment, a accordé à ma mailresse la
force de repousser d’une âme résolue les espérances de la terre et
de s’élancer avec une foi ardente vers le ciel. Aucun signe de frayeur.
aucune plainte n’a dégradé ma reine. Seulement, quand elle a appris

la honteuse trahison de lord Leicester, et le malheureux sort de ce
digne jeune homme qui s’est sacrifié pour elle. Io u’elle a vu la
profonde douleur de ce vieux chevalier qu’elle prive e sa dernière
espérance. alors ses larmes ont coulé. (le n’était pas sa promo
destinée, c’était la douleur feutrai qui les lui arrachait.

a, uranyle. ou est-elle maintenant? pouvezvvous me conduire auprès

eremueur.
e
Elle a passé le reste de la nuit on prières; elle a dit

mm CINQUIÈME, solen PREMIÈRE.
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lama»? .

il e n ne!) q
«à zinc: vomît,

ûpflfs une panse,

m fi: «a «tout mitiez Maginot.
932m iëiit M) nid): allmàiflig

pondant-laquelle clic s’est ira-peu "cueillir.

mon un: 2mm 3
mit tintin allai, [durcit
augenbiidiid)

de la vie;

soufi in: 3:4:qu gemmiez!

que doit sc-fairc l’échange

amifci’yeù BCÜÎÏCÏKm uni: Œbigem,

entre le temporel. et l’éternel, .

(in ne se détache pas pelit-à-petii
c’est d’un coup, rapidement,
à-l’instant

uni: (fioit, in bicfem ausculta,
minima minet Baby,

et Dieu, en ce moment,
accorda à ma lady

de repousser avec un cœur résolu
Minimal. les espérances de la terre,

antiâguiiofien mit entWeffim âme
bic ôcfi’nung ber Grive,

unb au etgreifen giauûenvoii un
Rein Matinal licitât: 81mm,
trin filoit ne: filage
«mime mine gamin.
Œann «il,
au fie 51’!!!an

un Muffin élimai;
2m: Mitre.

et de saisir pleineode-foi le ciel.
Aucune marque de pâle frayeur,
aucune parole de plainte
ne déshonora ma reine.

Alors seulement
qu’elle (ce n’est que lorsqu’elle)apprit

l’infâme trahison

de lord Leicester,

me ungiüdfciigt Œefdyid

la malheureuse destinée

me martini: SimQIinQQ,

du digne jeune-homme

m M il)! semai.

qui s’est sacrifié p94" elle,

et qu’elle vit la profonde douleur

unb fol; ben lima Sommer
me ailait initiera,

du vieux chevalier

hem (du: haie ônfînimg

à qui sa dernière espérance

flatta bard) fie,

mourut par elle.

un flofien fibre Ëbfàimlî

alors coulèrent ses larmes;
ce n’est pas son propre son,

nioit une tigette êdyidfai.

En: iambe Sommer

c’est l’ailliciion d’autrui .

mon fie il): a5.

qui les lui arrachait.

ü): du il.

MELVIL.

’33!) if! ne jeu?

Où est-elle maintenant? [d’elieî’

Rémi: Sin- midy au il): Emma?

Pouvez-vous me conduire auprès

Rumen). Dm film in: me:

KENKEM’. Le reste de la nui!

atténuant fie mit licteur.

elle le passait-cii-veillani en prières,
28

«au gemmer gîtifiiig, une alunent.
une mon ben influent üveun’uen (enfuie ocrent,
Un!) cette me Sentiment mit oignent «beuh

3th me fie chien ameublit! ber man,Œet lente éculai «que: ne.

menu.

un: ifi lori un?

. tiennent).

Sûr Beiiargt margotin nnb une muon.

guetter llufttitt.
illimgaretba Ravi au ben 93914901.
32mm) 1;.
QBaG Muni sur, mimé? 3R hie me mari)?

. Rut! (une indium fluctuent).
Genou mamelon --- êta ueriangt une!) (in).
En!) femme.

Serment).
(Su allaitait, tu: lie begieiten wifi.)

&oigt mir «en, ne la) bic Bain,
me (Sutra flûtait! normalien

. (6km l’incite)
adieu par écrit à ses amis; elle a fait son testament de sa propre
main. Maintenant elle prend un instant de repos, et le dernier sommeil la ranime.
11mm. Qui est auprès d’elle?
RENNEDY. Son médecin Burgoyn et ses lemmes.

SCÈNE Il.
LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE KURL.

tramer. Que venezovons nous annoncer, madame? La reine est-

eile
éveillée?
annonceurs.
essuyantI ses larmes. Elle est déjà habillée... elle
vous demande.
lussent l’y vais. (A minât. qui cent l’accompagner.) Ne me
suivez pas, je veux préparer ma maîtresse à vous voir... E le son.

une CINQUIÈME, scias-z PREMIÈRE. 43;:
mimi ftfpriftlîd) îlâicfiieb

elle prît par-écrit cange

me hm finaux: Srctnùm,

(le ses chers amis,

un?) férial

et écrivit

mit digne! fient

ber Siam;

(le sa propre main
son testament.
Maintenant elle prend un instant
du repos,

m lcgte- amuï

c’est le dernier sommeil

«me: fic.

qui la restaure.

il): Slejlammt.
Sent vflcgt il: elnen anenüficf

il)! c I u i l.

Hume.

me: fifi bel un?

Qui est auprès d’elle?

R en n c b la.

KesNx-znv.

SI): gabant flamme

Sen médecin llnrgmgn

un?) il)" Üranm.

et ses femmes.

3melter :tftrîtt.

DEUXIÈME SCÈNE.

allai-gardât Karl

Mmercmn Rem.

w un fila: igen.

juin"? au PRÉCÉDENTS.

Re u n et)».

’Kaxxnm’.

En fixing! 3h,

Qulapportez-mus,

mllflrcâ?

311 hie En» mati)?

Madame 2
Est-cc que lady est éveillée?

R u r!

Km",

me arôme (minent.

pausant au lumen

gram mythifier.

Elle est déjà habillée.

(île vertungt

Elle demande

mu!) GUÉ.

après vous.

ne un c lm.
sa; femme.

Je viens.

En induit. la fi: mil! halette.

A Ml-lvil qui «et raccompagner.

Rameur.

Eelgt mir au",

Ne me suivez pas,

1le la; bic Sam; verbeteilel

jusqu’à-ce que j’ai préparé lady

«ni (82men embuer.

à votre me.

6km tannin.

IÏllr outre.

p

kss gâtifier 3mm, amener mitent.
Rut-I.
encreur
9er une allumofmelfler!
831 e le i I.

3a, ber En! id)

fluet.
B New mué Maud): feintes amenas meut! ----- mlelull! 3l): forum: une Bonbon. QBlât sur me

281m meulent Manne une sa fagne?
émanât.

(Ë: luit!) ouf («leur mû germe, fagt mon,

60Mo -- -

fluet.

êolmlb hie Rônlgin nient meut in!
D ber nldytômürbige, (flemme mutilant!
81’ in ber Môme biefet mentez! en»;

sur: Bengulâ, fagt mon, enfle fie manuelle
ne e! b il.
Go lfl’B.

Ruth
D relue (iule fel surfilent
ælfi in tale me: (St fiat full?!) gegeugt à)? e I se i I.

me» fluet! æebenfet Gare moine.
rançonnez. MeMll l’enclen gouverneur de la maison!
taurin. Oui. c’est mol.

MRGUBRITE. ou: cette maison n’a plus besoin de gouverneur!

Melvll, vous arrivez de Londres; pouvez-vous me donner des nouvelles de mon mari?
nome. Il sera mis en liberté, dît-on. aussitôt que...

nasonna. Aussitôt que la reine ne sera plus! 0h! l’indigence.
l’infâme trallre! Il est le meurtrier de notre chère maîtresse, c’est
sur son témolgnage. dit-on. qu’elle a été condamnée.

mame. C’est vrai.

HARGUEBITE. en! que son âme son maudite jusque dans l’enfer!
il a rendu un faux témoignage.

IELVIL. Milady Kurl, songez à ce que vous dites.

une CINQUIÈME, seime DEUXIÈME. 437

fluet
mon:

Kent.
Melvil,

ne: culte muctofmelfterl
on e le l l.

Menu.

3e, se: [du la).

Out, je le suis (c’est mol).

R u r l.

KunL.

D
me: «nous l
Stand)! [tines maillets meut!

Oh!
cette maison k
n’a plus besoin d’un martre-w-Mtel!

mon,

Melvll

le vieux surintendant!

35e touent une Santon.

vous venez de Londres.

533m sur

Ne savez (pouvez) -V0l18

mir me gu («me
ont lutinent allume?

rien me dire
de mon époux

9mm l.

Meule.

(fr min) genet

ll est (sera) mis

ouf faim fini,
fîtgt mon,

sur un pled libre (on liberté),
dit-on,

fouette...

dès-que....

anti.

KURL.

enfiella hie Renlgin nid): une: in! Beaune la reine n’est (ne sera) plus!
D ter nidytsmurbige.

(Il)! l’indigne,

[diminue neume:

infâme traltre l

(Et in ber fillette:

Il est le meurtrier

bien: lacune Eaux);

de cette chère lady,

mon (est,

on dit

fein Saugnifi

que son témoignage

[une il: ameutent.

l’a condamné (fait condamner).

8R et u l l.

MELVIL.

ou in le.

C’est ainsi.

sort

Kent.
0h! que son âme solt maudite

D feint gale fei uniment
bio in bit filme!

jusque dans l’enfer!

th- tmt fait?!) gemme.

Il a faussement témoigné.

il» e le il.

Menu.

Milan!) and.
batelet liure Rebut.

llllatly Kurl,
songez à vos discours.

1:38 âz’mfler flaflas, mâter mima.

mm.
æefmmïmu wifi km am (fletidyteâ êdyranfen,
36) naïf! té film: i118 flattât; inieberbotett,

me ganse 2332!: mil! id) nantit erfüueu.
6k flirtât unfdyulbig w

amener.
à? E66 gobe (510w

SDriüer fiufüüu.
Sanguin: au reuflSvttgm. 45mm,» Sunna malart».
213m; mm «and: 91mm).

D mima!
æîcïviï (in umammb).

gamma!
Æntgtum (sa Margareth Suri).
Œcforget aima Œcdm
2ms: 913m: fût unît: 2m)! allache: mais!
(aux! 3cm ab.)

imam.

953k? si! hie Rüxtigin Mm mât?

mamans. Oui, je veux le jurer devant le tribunal, je veux le lui
répéter en raca je veux le crier au monde entier: elle meurt hmm
cente!

manu. 0h! que Dieu le veuille!

SCÈNE HL
LES PREŒDENTS, DURGOYN, ensuite MM RENNEDY.
nuncom, «perce-mm Mets il. Un: Men-il I
manu. l’embrassant. Barman)!

annone, à Marguerite. Préparez un verre de vin pour la reine.

fi o .

. .ez-wous.
menu. Quoi! la reine est-elle iudbpuaéc?

"arguerai: son.

14cm CINQHIÈME. SCEM) DEUXIÈME. 439

ont un Saunier:

Kant.
Je veux le jurer
devant les barreaux

ml Œcridjtcc,

du album],

les mit! ce mm micbcrâvlflt

je veux le lui répéter

la! filma),
in? mir! samit «filtra

en face,
je veux en remplir

bic ganse aman

tout l’univers:

fic flirta:
unfmuüig.

elle meurt
innocente;

il]! e I si t.

Mana.

D un gcbe En!!!

0h! que Dieu le donne (veuille)!

Ruth
3d; mil! et! barmmùteu

sans: Qqutritt.

TROISIEME SCÈNE.

Marquant w minorigm

803mm avenu PRÉCÉDESTS.

0mm) êannæaennebç.

aman. un KBNNEDY.

ænrgobn

Rumeurs

«and: fichait.

aperçoit Nehru.

Û filmait!

0h! Melvn!

9R et n il

Mur".

nm umatmmb.
9811x999!!!

l’embnuanl.

Burgoyn!

æ u r 9 a a) n

Buncom

w magnum and.
28mm: rima firme:
mit 2min

a Marguerite Karl.

Prenez-soîn-d’une (préparez une)

fût mite Sam)!

avec
du vin [coupe
pour notre lady!

même: battis!

Faites me (dépêchez vous)!

En! 91m ab.

Karl son.

il! c 1 s) il.

Menu"

213i: t

Gommenü

En bic finish

Est-caque la reine

nid): mm î

n’est pas bien (5e trouve mal)!

ou) Q grimer mon, butter alarma.
éButgouu.

en fülylt ne; fieri, fie une): il»: àdbemuulty,
une frime Gratte glanât fie au tellurien ;
53ml) fibre: martel and; un (moere: Rampf,
une une 8eme fallut litt; pleut rübmen,
filtré 81mm ses flirter une allongea fluctue,
même tale filetait-nue êtfimflpit- untertirgt.

allant! (sur 91mm, rie malouin).

me; fie nua; feint?
Remet»).
(mon; tout île felôft [par frisa.

-- 3m: maint (Sud) mit Œemunb’tuug umgufetyu,
Mur (Eure imide fragen tutti; : flâne fait

me filtacbtgrrâtl) tu Melun Dr: me mon?

-- D girl est: lima Mange; ba mir trima;
Gril mit beur Store louent ber liberflufi surfit.

EUBGOYN. Elle se sont forte; son hémlsme la trompe. elle ne croit

pas avoir besoin de nourriture. Cependant, un rude combat l’attend

encore, et il ne faut pas que ses concerts se vantent que la crainte

de la mon ait pali son visage. si la nature en elle succombait de
faiblesse.

samit, à Kennedy, qui rentre. Veut-elle me voir?
rassurer. Elle sera bientôt elle-mémo ici. Vous sembles regarder

autour de vous avec étonnement, et vos regards me demandent,

pourquoi cet appareil pompeux dans le séjour de la mort? 0 si:
Melril! nous avons souffert le besoin pendant que nous vlvlons, et
le superflu nous revient avec la mort.
o

ACTE CINQUIÈME. SCÈNE "omnium. 441
38 u r g o t; n.

Boucau.

eh film: M; flash

Elle se sent forte.

il): &elunmuflâ,

son murage-héroïque

uni» ne gluait

la trompe (lui (au illusion).
et elle croit

au bcbürfcn

n’avoir-besoin

feint! guelfe.

d’aucune nourriture.

53ml, du fémur: alarmai

Mais un rude combat

muet "ne: and);

l’attend encore ;

un!) mu Mure

et ses ennemis
ne dolvent pas se vanter
que la crainte de la mort

tâufdvt lit.

(cucu fic!) nidyt l’imam,

bai 81::th ses Sinus
me imagea bicidytt,

ait fait-pâlir ses joues,

menu hie matu:

si la nature

une êfimndpçciz matamo-

par faiblesse succombe.

21mm

Mura.

la! limon. mm: bruinant.
4mm fie mm; Men?

à-ln nourrice qui «tu.

fleuret».

KENNEIW.

65km;

A-l’înstam

wifi» fie (:le blet feta.

elle sera elle-même Id.
Vous paraissez

Bbr 11min:

Veut-elle me. voir!

(81:6) «agaçant!

regarder autour de vous

mit Æmunhauug,
un» liure me:

avec étonnement,

frugal mini):

et vos regards
me demandent:

on bident Dt:

que doivent (slgnlllent)
ces meubleæde-luxe
en ce lieu

me full
tu inradgtgetâlç

m Stores?

de la mon?

D gît!

0 slr,

mir (inca alluma,

nous avons sonll’ert le hasch,

tu mit hum;

quand nous rivions ;

m ûbcrflui

l’abondance

hmm: «Il aurait!

res-lent seulement
avec la mon.

mit hem fion.

ne filmer flaflas, alerter murin.

23mm Minitt.
Œorigc. ,8 mél a aberre R a m m et fr au en ber mania, gleldyfafle
in sanctifiant-n. 6k Imam bel errantes ünblidân («une Serine: au.

maltait
- miné fût du mame l. fille!!!) tin emmurer»:

filature l mefaumub l

Bavette Rammetfrau.
Gie bat une non fic!)
Œefdylttt. 6k tell! 51m: hem: me «une;

Mit (5km ne; murmura!
(66 tourment and; mai milite): 2861km, mie bic mariste, in 31mm, bit
mit filament (Mater: une: Saumur auânrûdm.)

îS-üufter Qquttitt.
Margarcthe Rut! au un abriant. 6k très! tinta comme
23min: mit aman. une (est il»! auf un me, hmm fie M) me un!»
sium» en chum étable me

93mn.

28:16 (il (Sud), alliftrcâ? flué catira! (Sud; in?

se 1v.

LES PRECËDENTS, DEUX AUTRES FEMMES de Harle également

en deuil; elles éclatent en sanglots à la eue de Melell.

IELVIL. Quel aspect! Gertrude, Rosemonde! Dans quel moment
nous revoyons-nous!
[A secouas renne. Elle nous a écartées de sa présence; elle veut

pour la dernière fols s’entretenir seule .avec Dieu. (Deux autres
femmes urne-eut encore, en Isabel. de (leur! comme les précédentes;

elles eæpmnenl leur douleur par des gestes muets.)

SCÈNE v.
LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE KURL; citerons une coupe

«for pleine de vin, la pose sur une table, et p I e ce tremblante ’
s’appuie sur un siége.
menu. Qu’as’ezqous, madame ? D’où rient cet effroi?

443

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE QUATRIÈME.

Œîfl’tfl’ âtuftritt.

QUATRIÈME SCÈNE.

Morue.
annal amen: Rammctftaucn

Deux aunas FEuMES-DE-CIIAMBBE

la
flatta.
..
Quidam"
in Imaallcimu.

de Marie,
rgulemem en hubits-dc-dcull.

La l’nËcÉmms.

61’: hmm in lame tarama au

Elles éclatent en sanglots

Mi un imita! manu;

à l’aspect de Melnl.

mimait.

Mana"

au fût du fllnûlid!
933cm «in Œieberfcmt!

Quel aspect!
Quel moment du revoir!

Œcrttuhe! alarmante!

Gertrude! Rosamondc! a

3mm: flammerftau.

DEUXIÈME: rennæ-na-cumnns.

(à? bat uns non fui) gemma

6k mil! 5qu [calen filial

Elle nous a renvoyées de chez elle.
Elle Veut pour-la dernière fols

fui) main unietrjallcn mit élut!

s’entretcnlr seule avec Dieu!

Œe lumen un!) puni

Il vient aurore de": aulne:

Lucièlidlc 134mm,

l’allume: domestiques.

tu Inn", mil bic baigna,

m deuil comme. la précédents.

ri: in": Saumur aumüdm
mit flunmun Gagnon.

qui expriment leur douleur

par des sans musts.

CINQUIÈME SCÈNE.

Üiinftcr flufttitt.

Magnum: au!

MARGUERITE KURL

au un Enrlgen.

infime uu1(nvec la) PRÉCI’ÎDENÎSe

Êie min: du") goumi"! 234" un! 83ch:

Elle porte une coupe (il-or une du (relupüe de)

tu» la: film au? un l’iidy,

et la place sur la table.

iman fic bull!) un 3mm:

taudis-que. pâle et tremblante

[M1 fil: au (llh’fll Giulia

elle se Item aptes une chaise.

filetait.

Maman.

33.13 il! Œmfi,

Qu’est-il à vous (qu’avez-vous),

militai ’9’

Madame 1’

213.10 migre: (Sud! f0?

Qui sans enraye ainsi?

[vln.

ont; militer miam, funin: murin.
stout.
D (shit!

immoloit
me baht sont?

and.

913cm uiuât’ (il) «mon:

me!!! il. i

Romani au (Sud) ! Gogo une, me es lit.

and.

ou id)

ont: bident æedyet 21Mo bic gala: Stem:
àmuf files, bic aux muera balle filou,
53a tout bic aux «a; ouf -- id; fa!) (mais: --3d) fol) -- o (Soit!

www.

93cm fait sur? Kami (Sud)!

and.

émirat; übetgogeu hmm aile minot,
Gin gtvâ (mon, mit immanent fait!) Befdflageu,

(Mol: fifi; mm un: élima, milieu brauf
(Gin fromager âBloŒ, du 3min, ont bouclier:
Œin Elanfgefiâlifiueê filai! --- mon 21mm tout
mer Goal, hie nm hué allotbguüft ou; bramait,
lino, ÎMÜE ælutgier in ben: allié, M8 Divin:

(Hammam
llARGliERlfl-J. 0 Dieu!
3036018. Qu’avez-vous?
MARGUEMTE. Ali! qu’au-je vu!

BELVIL. Revenez à vous; dites-nous ce que c’est.

MARGUERITE. Au moment ou Je montais avec cette coupe de vin le
grand escalier qui conduit à la salle d’en bas. la porte s’est ouverte,
et dans cette salle j’ai vu... j’ai vu, ô Dieu!

vau-un Qu’avez-vous vu? nommez-vous.

ŒARGUERITE. Tous les murs étaient tendus de noir; un grand
échafaud. revenu d’un drap noir. s’élevait du sol; au milieu. un
bloc noir, un coussin, et à coté une hache étincelante. La salle était

pleine de gens qui se pressaient autour de l’échafaud, et qui, les
yeux avides de sans. attendaient la victime.

«en: CINQUIÈME, SCÈNE CINQUIÈME; 445
a u t l.

Ion.

D (filoit! .

0h! Dieu!
Donnons

i8 u t g o t7 n.

En natif Sûr?

Qu’avezovous ’.’

and
tillac mufit’ il!) trillant!

lient.

un c I o i I.

MÊME.

8mm au (inti)! Gag: ont, -

Revenez à vous! Dites nous

tout et in. ”

ce-que c’est.

Qu’au-je un apercevoir!

8 u t I.

Kim.

un la; mit Melun mon un:
bic 3:05: mais: nenni Rita,

Quand avec cette coupe de vin
je montais le grand escalier,

bic film"! au: antan «balle,

qui conduit à-la galerie inférieure,

ba tint bic finit au; ouf a
id; la!) tintin --

j’ai entrevu...

id) ici--

j’ai vu...

n (lioit!

oh! bleui

mutoit.
En fait 80:?

35mn.

I liait-et 6M)!

alors la porte s’ouvrit,

Qu’avez-vous Vu?

Remettez-vous.

suri.

lion.

mile 9113m:

Tous’les murs

matin Minot; nietgogen,
du gtoâ (Berlin,

étaient en-uoir tendus,
un grand échafaudage.

Mimosa; un: lamantin fluai,

recouvert de drap nolr,

«ont» M: non «tu 980m.

s’éleva du sol,

mima bœuf

ait-milieu dessus (sur le milieu)
un bloc noir,

tin immun mon,
un Rifim, mu: bombai
in thulgqifylltltuca Bell.

me: (sont tout mon flamant,

un coussin, et nous
une hache brillamment-aiguisée.
La salle était remplie de personnes

bi: M; tringlai
uni me allongerai,

qui se pressaient

un mon au Doit:

et attendaient la victime,

tarifie mugie:

une brûlante soif-dc-sang

in un: W.

dans le regard.

antennule l’échafaud-demeurais,

...

que gonfler imans, fusilier sunna.
Sic Ranintetfroutn.
:9 (lioit fil imiter ou» gttiibig!
fiait (fait)! ces l’ennui!

aucun.

comme: iloftriit.
mit affiliant. allaita. gît in mil?" tutti ftiilïilïgtlicibet, au: fifille
un: il: au chut liette ont: fichier! lingam du ligoté on, un munirait;
inth ont (multi beuh, il: inti tin Simili: in in: fiant, un! tin filateur
in ben matin, in: groin minorait Éditeur in nuaitfgefdiiageu. æti fluent
Ginnitt mclditn tic anl’eifliei’t au licitant geint: mon, ont: trustai un
inftigfien gémit; ont. mon: la mit cirier numiiliüxlitlun iliamcgung nui
bic finit: stimulent.
émacia
(mit inflige: matît lm gansait mon nmmïcimb).

9334:5 flagt un? 233auto: mini un? 8min fallut
Si): and) mit mit, un? miner mitan Sial

un: mua; nain, bof: imine 28mm fallut,
Stein linier attigent, uni) nie frai): étale au;
’Huf Œngelëîlügcln ftfiivingt sur m’ont Ëttlbeli.

53a, olé id) in bic 5mm ber flingot nenni:
[ES rennes. 0 que Dieu ait pitié de notre hère mamelue!
HEM-1L. Remettez-vous; la voici.

SCÈNE V].
LES PRÉCÉDENTS, MARIE; elle est têtue de blanc et partie ,v elle

porte à son cou un Agnus Dei attaché à une chaîne de perles.

un rosaire est suspendu à sa ceinture; elle a un crucifix il la
main et un diadème sur son front; son grand toile noir est

rejeté en arrière. A son entrée, les assistants se retirent des
deux côtés et expriment la plus vivo douleur. listoit. par un
monument involontaire, est tombé il genoux.
mais avec une dignité calme promène sa regards autour d’elle.

Pourquoi ces plaintes? pourquoi ces pleurs? Vous devriez tous
réjouir avec moi de ce qu’cniin approche le terme de mes soutînmes:
mes chenues tombent, ma prison s’ouvre, et mon âme pleine diallègrcssc, s’élance sur les ailes (les anges vers l’éternelle liberté. Quand

j’étais au pouvoir d’une orgueilleuse ennemie, quanti j’endurais

un crucifix-m. SCÈNE ClNQlllÈllE. 447
mie Rammnfmuem
D (Men,

Las munss-nu-cmmnæ:
0 Bleu,

lei aunais;

sols clément

nuiter En»

pour (ale pillé de) notre lady.

on et un. *

lima.

3m (&qu 6l: fatum.

(lainiez-vous! elle vient.

êedmer miam.

SIXIÈME. SCÈNE.

son æarlgcn. Maria.

Las Pnücfinsms. MARIE.

et: il? mon: nuis un (taud),
fic Mg: am baffe «in ligna! Gel

Elle en vêtue de blanc et en-hnblu-da-file
en. porte un cou un hmm! Dol

on d’un mm non lichen lingam

nupenrîu à une chaîne du potins boules.

tin flambant. [18th nm un! mon,
fic bat du Smith in le: ont.

un chapelet durend-ntmrhfi l’a-sa ceinture,

unb un minoen: in un 04mn,
il: gruger ramone: souil:

me a un crucifix à la main
et un diadème dans les enflent:

son grand voile mu

in surüdgcfdplagcn.

«il je té-enanrrlère.

Ed lbrcm Ginltltt
miam et: ümtfmbcn and!

les. panama: présentes reculent

A 1cm entrée

pu Mm 82mn,

du deux côtés,

un uhlan un beftigfim 611mm une.
mon! mit tine: unmîmürlidym Bmgung

et exprimant la plus vlnlente dont-am.
Melvil par un mouvants: lnvolnnlalu

(fi tuf bic Raie: gefunhn.

«a: tombé à genoux.

maria Çmlmfdtnb

MARE trgnrdanl-nulunr-d’em

lm goum mon un: rouget battit.
983M Elagt Slyt?

dans tout le cercla avec une calme mnjnté.

513mm menu fiât?

Pourquoi pleurez-vous?

Que gémissez-vous?

’33: fumet (aux! frettez: mit mir.

Vous devriez vous réjouir avez moi

raft me Sic! miner Mm:

que le terme de mes souffrances
maintenant enfin approche,
que mes liens tombent,

mm muid) statu,
5.16 maint 28mm fallen,
mein Reflex: attigeât,

que ma prison s’ouvre,

1mn hie frein 82:1: fui; faminqt

et que l’âme joyeuse s’élance

ouf Œngelâflügeln

sur des-ailes-d’-ange

sur migen Sunna.

vers-l’éternelle liberté.

au, au ira-nm gageât»

Alors que j’étais livrée

in Me mon

un la puissance.

un filmer: Üeinbin,

du l’orgueilleuse ennemie,

11118 goutter harfang, traiter moue.
(étamai tout, Untuürbiges amuïrent,

98cm chut faim groàcu Riboigin
, and): stout, ba tout: et Sait, 11111!!th au mincit!

--- floblthâtig, ballent , natta mir ber fiel),
En croit: grenoit ! ou: feinta immergent &Iügein

filmât et imine gamme; -- 9m inhumait ardt,
59m tlefgefuufenm, me [cote êtfiitffal.

me mon: fait)? id) michet: ont. hein mon,
mon mütbigen 6M; in miner chleu Géode!
(31min lie tous: Éditiite nuiter botttiit.)

âme! mon hier? --- 92km alto, «tu 6M
étal): ouf! se: fait) au (Sure): Rôuigin
l’auront), au titrent son niât, sciemment.

ont: tutti) du (mût! tu 531ml, mie id; et ninntut
(Emma, hué main maturation bot!) mon gang

Su influer 8eme haubert in, bali tu!)
(S in 8mm: mir, tin illuminer mainte (glanions
32116 Barge beffroi in ber Ëoheëflun’be.

-- Gagt, able: même rote etgittg ré (Surf),

3o biefem feiuincbm, unbolbeu Satire

des outrages indignes de la majesté d’une reine. c’est alors qu’il

fallait pleurer sur mol. La mort s’approche aujourd’hui bienfaisante.

salutaire, comme un ami sérieux. De ses ailes noires elle couvre mon
injure, L’heure suprême relève l’homme de sa chute et l’ennnbllt.

Je sens de nouveau la couronne sur ma tête et la digne fierté dans
mon noble cœur. (Elles’uronoe de quelques pas.) Comment! Dlolvtl

ici? Ne restez pas ainsi, chevalier, levez-vous; vous êtes venu pour
assister au trloumhe de votre reine. non à sa mort. C’est pour moi
un bonheur au-tlossus de mes espérances, que ma mémoire ne soit
pas entièrement livrée aux mains de tues ennemis. que j’aie pour

témoin, à l’heure de la mort. un ami qui professo ma croyance.

Dites-moi. noble chevalier. comment avez-vous vécu sur cette terre

nous CINQUIÈME, soeur. SIXIÈME. I 449

tine: faire, groin: finish,

sourirent un-traitement-indigne
qui ne convient pas
à une libre et grande reine

ba me: et au:

alors c’était le moment

sa miner: un: mûri).

de pleurer sur moi.

moirent limürbiges,
mac me): aient!

me: son, ber «une 8mm,
trajet mir

La mon, cette sévère amie.
.s’-approche de moi

minutas. mon: - [sein bienfaisante, guérissant mes meurt!
ce: (and: mit feinta fümrgeuühia Élie couvre de ses ailes noires

mine Grimm.
me (ces: 64mm!
qui: un minime);
un ticfgefuuieneu.
34h Mie miche:

mon opprobre.
C’est le dernier destin

qui ennoblit l’homme [grandeurk
l’homme tombé-bas (déchu de se

Je sens rie-nouveau

fie moiti 411i un! fiant. midi» la couronne sur ma râle, [mon
hm mimaient gmi in "in" Mm je sens la digne ilertédans mon noble
Satan ne «me: white Mur tamia.

Tandis-qu’elle arum-r de qneiques pas plus loin.

23k? flirtoit hier?

Comment? Melvil ici

Shah: alfa. «blet («son

Pas ainsi, noble sir!

êtrht qui! Bât fait geinmmeu

Levez vous! Vous êtes venu

5mn minimal;
(inter Rùuigiu,

pour assister au triomphe
de votre reine,

me»: au flûtent in.

et trompas à sa mort.

ou: mirb au Sitôt

Il m’arrive (me tombe) embaume

tin (Situé,

un bonheur -

mie id; ce trimmer Monet,
bai 1min

que ma

mambo:

réputation-après moi (ma mémoire)

me nids: son! in

n’est (ne sera) pourtant pas touoit-fait

in heu &qu miner Sainte,
bai; du 6mm rom,
tin 25mm": mainte (fluaient

entre les mains de mes ennemis.

comme je ne l’ai jamais espéré,

qu’un ami pourtant,

mir bortch: «le Stage

un confesseur de ma foi.
me soit-là comme témoin (ilion.

in ber zonation».

à mon heure-de-(à l’heure de ma)

êagt, chier flirter,

Pariez, noble chevalier : [vous]

commentceia allait-il à vous 1rir texin bident frinbiirhcnluuhviren 9mm, dans ce pays mmmh inhospiialîeri

mie amies ce (Étui)

il!)

est. gâtifier flingue, .frrbétei abrutira
geloient man (Sud) mon uni-net Gain tu; i
Sic êorg’ nm (Sud; bat oit ntciu sur; infiltration.

allaitait.
une, brüdte fenil en alluma, aie ne: Gautier;
lin: ne), une maint Quantum, tir tu lumen!

. . .. . mm.

253k peut? un! fDibier, nubien alleu Râmm’ret?

me ber (iletuue idylüft moly! lange Mon

mon neiger: 6mm, rbrun et leur par!) en Salami.

illicibii.
(Soit en il)!!! bien (Sucre nicht ergeigt :

(St lait, nm trine Sagan: au hennira.

anurie.
fiai mir tout incluent me une!) me tillât!
(gemma mâte, tilt adulaire «mimi
59a turlutai ælutânermaubten sa mufaifeni

mon id; foi! furent muet firentblingcn,
mur cure surinoit frit la; fiiefirn film!
-- (marli, rie legtcn Œünfdu fût bic immun

2:5 id; in (Sure truie 23ml! -- se; fcgne
9m aiirrdyritllidyilrn minis, lutinai êtiprager,
ennemie et inhospitalière, depuis qu’on vous a arraché d’aupres de
moi T L’inquiétude que vous miinspiriez a souvent attriste mon cœur.

alan-IL. Je n’ai soutien de rien que de la douleur de votre sort et
de mon impuissance a vous servir.

mura. Qu’est devenu Didier. mon vieux serviteur? Mais sans doute
il dort depuis longtemps du dernier sommeil, car il était déjà bien
avancé en age.

11min. Dieu ne lui a pas fait cette grâce; il rît pour ensevelir
votre jeunesrié.

mute. Ah! si du moins. avant ma mort, il m’eût été accorde de
presser dans mes liras quelqu’un (les êtres chéris auxquels je tiens

par les liens du sang! Mais il me faut mourir parmi des étrangers.
et je ne puis que voir couler vos larmes. Malin, je dépose dans votre
cœur fidèle mes derniers sœur: pour les miens Je bénis le roi très»

acre CINQUIÈME, seime SlSiÈME. 451
[cillent man Gui!) fifi

depuis-qu’on vous a arraché

son maint: gâte?

de mon côte (de mes côtés)?

me Gorge un: Quel;

hui ou trimmer: main uni.

L’inquiétude pour vouside votre son)
aï souvent attristé mon cœur.

Melun.

Menin.

ses: minimal fenil

Aucun besoin (lu-reste (autre besoin)

me: miels.

ne me pressait (ne pesait sur moi)

«le. in Grenier; nm titis,

que la douleur pour toi(d’eton-sort:)-,

une imine mutinerait, rit au Hem. et mon impuissance de te servir.

amatie.

MARIE.

aille peut?

Comment va-t- il
quant-a (comment va) Didier,
mon vieil intendant?

mu flirter,
tritium alleu Minuteur 3
53ml) ter (5mm

Mais le fidèle serritenr [temps

ferlait moi! (mon lange

dort sans-doute déjà depttislong-

ben neiger: 6mm ;

le sommeil éternel;

tenu et mur

car il était

ne au Salpren

avancé en aunées (en age).

filleul i.

Menu.

(En: hot ihm ne: trgeigt

bien ne lui a pas accordé

bien ulnaire:

cette grâce r

et frit,
uni su Ergrahen brin: Sugeur.

il vit,
pour ensevelir ta jeunesse.

fillette.

Manne.

9:15 nous sur mineur me:
me (Strict mir gemmai mire,

le bonheur me fût échu .

Qu’vncore avant ma mort
(l’embrasser une tôle chérie

au umfafuu tin galettes heurt
tu meurtri Œiutsuemnnttm!

de mes parents chéris!

"Sud; id) ici! herber:

Mais je dois mourir

unit: limubiingen,

parmi des (au milieu (1’) étrangers,

il!) full filmer: lehm

tinrent: serinent

je dois voir couler
seulement vos pleurs!

Ellielril. ici! leur

Melvii, je dépose

in (Sure mue ’3rufl

bic [d’un meute: lin: hie illicium

dans votre fidèle sein
les derniers vœux pour les miens.

Limiteur ben ulirrchriillidulcn Seule.

Je bénis le roi très-chrétien,

llltlllfll Emmener,

un"! iman-frère,

452 ânnfter 2(nfgng, (censier mûrier.
une Ümnïreitbê gouges fiiniglidjee âmes «-

sa; fegne meinen Dom, ben (JE-arbitral,
tinta sauna; (autre, meinen chien L’inter.

sa; ligne and) ben incivil, ben mitigea
êtattïyalter (infini, ber une!) mieber Muet,
Unir ben fatbol’i’dpen mais; , ber ne, eheimiitlaig

Su meinem imiter, mentent maser muret -en aile flétri- in minent- Schmitt;
6k inerme hie Œeîdyenle miner muse,
sen «une île fine, bannit gering nient adyten.
(6M; au ivres miment menbenb.)

Œndy sur le!) meinern finiglidyen 23men
930:1 s’unirent; anentnfeblen , et mir! forger!

mir and), ein neueê aimaient: me!) geinte. .
un ifl cuti; imine lente mitre nanti),
913MB: nient in Œnglanb, bali ber ætitte nient

êein floues 65ch en entent lingliiet mitre,
gnan nie in: (étonne fel)’, nie mir gebient.
Œei enfeu: flânerait? me (Sjefrengigten
Quatre: mir, une unglûctfel’ge 2min

Qliôûaib, ment: id; habit! trin, au berlnffen!
mulet! (berüijtt me Grueifir.)

sa; Minière une im maman binet miter.
chrétien, mon beau-frère, et tonte la royale maison de France: je
bénis mon oncle, le cardinal, et Henri de Guise, mon nous cousin;
je bénis aussi le pape, le vinaire sacré de JésusÆhrist. qui me bénit

àson tout, et le roi catholique, qui s’est généreusement offert à

être mon libérateur. mon vengeur. ils sont tous inscrits dans mon
testament: et. si modiques que soient ces dans de mon amour, ils ne
les dédaigneront: pas. (Elle se tourne mers ses serviteurs.) Je vous
al recommandes à mon royal frère de France: il prendra soin de
vous, il vous donnera une nouvelle patrie. Si me dernière prière
vous est chère, ne restez pas en Angleterre; il ne faut pas que l’Anmais puisse repaltre son cœur orgueilleux de votre infortune; il ne
faut pas qniil vole dans la poussière ceux qui m’ont servie. Par cette
image de Jésus crucifié, promettez-mol de quitter cette malheureuse

terre, des que je ne serai plus.
nenni. louche le crucifix. Je vous le jure. au nom de tous ceux
qui sont ici.

acre ornements, senne SIXIÈME. 453
ont: une gaine tentation ont et tonte la royale maison

limitaient;
(le France;
Mangue même Dom, ben liminal, je bénis mon oncle, le cardinal.
unbôeintidpôiuife,meineneblrnaBet- etllleuri Guise, mon noble cousu];

in; fifille and; lien alenti. par; je bénis aussi le pape,
initialises manuelle: (mini, le vicaire sacré de Jésus-Citrist.

ber. miel; michet (canez, qui me bénit à-son-tonr,

uni ben laminant sang, et le roi catholique
in: ebrlmûtfiig fiel) aube: qui généreusement s’est alleu

au minent filmer, pour être mon sauveur

indium mailler. et mon vengeur.
(île ou: Relier: Eux tous ils sont
in mentent licitement. dans mon testatnent.
son Œefd’penle miner un, Les dons de mon amour.

mie son fie fini, [un quelque pauvres qu’ils soient.
ne mettez: ne harem nient gains «en. ils ne lesdédaîgneront pas fleur-cela.

5M tu ion" 95mm maman. Se toux-nant vers ces serviteurs.

une, ses. tu, quemnfofflm Quantà roufle causai recommandé
lutinent lôniglid’nn 53mm à mon "W31 frère

son fientant) ; de France,

ce nuit-b fût me; forgen, il aura-soin de vous,
ont; tin muet florentine geint et vous donnera une nouvelle patrie.

une menu inclut une: une Et si ma dernière prière

me) rem!) in, vous est chère,

biribi nient in (insinue, ne restez pas en Angleterre

un; ber firme afin-que l’Anglais

nient
tous: ne repaisse pas [lieur,
un tictacs ôtes au enrem llnglini, son cœur orgueilleux à votre malun: nu (5mois: flanc qu’il ne voie pas dans-la poussière

bic, rie mir gemme. ceux qui m’ont servi.
un biefem entama ne meltinâigtm Par cette image du crucifié,

sachet mir, promettez moi

anseflnfien bien! unglùelirlige Entre, d’abandonner ce malheureux pays

alunait), menu in; tannin lin. aussitôt quand (que) Je serai morte.
mi c il) H builbrl les êtasifir. HEIN", tourbe le crut"!!-

Sely ramène bir’e Je te le jure
lm insinue bien: aller. au nom de ceux-ci tous.

en gonfler arum, (caboter immun

mon.
flâna au), bic Quitte, bic æeroubte, and; Mai,
Œoriilaer mit ucrgümtt ift frai au (d’achat,

58:16 DaB’ id; untel: and; mimât, mon tout),

3c!) lyoff ce, meiueu lester 35men chum.
flint!) me id; ouf hem Sommaire trage,
ŒebBret. and). «un margeront" mir. and) titrerai
5021: Œrbe Gitan; ouf meurent 3&9 sont «Quirinal!
(Su ben Erâuleiu.)

me, mairie me, (812mm), mofamuub,
Œefiimm’ id) mine Œerlen, mairie RÏEÏDet,

fleuri cure Samarium fic!) unit) me flingué.

sa, Elliargaretipo, boit me mirant Sial):
en: meure Œroâmutl), iman id) lotît me;
surfit! olé bic Huglüdlidyfle bon gluau.

Qui id) me (5mm («56;qu au bit me: râlât,
flirt main æermüdytoiâ offeubareit -- 5M),

:9 mairie irrue mima, teiget mon
Set 918m1; beé (5JDÏbcâ, irisât ber Gaine 38mm;

Sir iii hué 115ml: Maine!) min Œebëcbtniê.

aluna. Tout ce que, dans ma misère et mon dénûment, je possériais encore, tout ce dont j’ai pu librement disposer, je l’ai partagé

cuire vous; ou respectera, je l’espère, ma dernière volonté. Ce que

je porte en allant à la mon vous appartient aussi. Permettez-moi
une lois encore les parures de la terre, en prenant le chemin du ciel.

(A ses femmes.) Mir, Gertrude, Rosemonde, je vous destine mes
perles, mes habits, car la parure plait encore à votre jeunesse. Toi,
Marguerite, tu as les plus grands droits à ma générosité, car c’est

loi que je laisse la plus malheureuse. Mon testament fera voir que
je ne venge pas sur toile crime de ton époux. Pour toi, ma fidèle
Anna, ce n’est ni le prix de l’or, ni l’éclat des pierreries qui le char-

ment; mon souvenir sera Ion plus précieux trésor! Prends ce mouMîùn --v e

son: CINQUIÈME, sans SIXIÈME.

maria. I

MARIE. l

filins M, bic lime,

(Je-que moi, la pauvre femme,

bic Baronnie,

la femme dépouillée,

and) Mai.

possédais encore,
et dont il m’est permis

me mortifier mir octavient lit,

fui au Malien,

de disposer librement,

bas sur: id menu omet mon

je l’ai partagé cuire vous

man-irien W; Mr enfle ce,
mine: [qui] Milieu.

on respectera, je l’espère,-

me id, nage

ouf incluent son; 5mn «filment.

(le-que je porte
sur le chemin-deda-mort
vous appartient aussi.
Accorder mol encore une-fois
les splendeurs de la terre
sur mon chemin vers le ciel.

Su m marida.

A": demoiselles.

ouf hem Summum,
galion ont!) and).

diminuer mir and; zinnia!

un mon; ber en:

se, lutine Mir,
(attirer, maintenoit,
indienne id; main: Œctïflt,

4à5.

rua dernière volonté.

A toi, mon Alice,
s à nous, Gertrude, Rosemonde,
je destine mes perles,

moine Richet;

mes vêlements,

brun cure Sagan: peut ne, and;

car votre jeunesse se réjouit encore

me muges.

de la parure.
Toi, Marguerite,
tu asle plus proche ile premier) droit

me. mimerai):
[un me mon: diode
on main: (aramon);
être: la; toile bien surfit!

ou hie maternoit:
son illico.
me: æmâdymiâ miro omnium,

tu? ta, nid): radie on bit
bic 6;!qu bel Œoaen.
Sire, o imine mon émula,

à ma générosité;

car je te laisse-ici
comme la plus malheureuse
de toutes.
Mon testament fera-voir
que je ne venge pas sur loi
le crime de ton époux.

Quant à toi, o un chère Anna,

trip

il ne le séduit

me: ber nome ses ozone.

ni la valeur de l’or,

nuât hie filmait ne: Grelin 3

ni l’éclat des pierreries;

me bridant Mine)

le plus précieux joyau

in en meut Œcrâdmiiâ.

pour toi est mon souvenir.

1:56 Ëünftt’l flaflas, («hâter alarmer.
2mm!!! biefrô Sud)! 36; [NFS mit eig’net «émut

81h" bief; gefîitft in mimé alimenté Guarani,
au!) meute beiâeu ïbtiiueu ciugemehm.

972i: biefrm me luirft au bic 9mm mir berliiubeu,

fleuri ce in mit in -- fichu lagmi saune
Œüufd)’ id; un minet réarma au empierrant.

. . . Kenneth.

D mua! 3c!) reirag’ r6 nuât!

Maria.
statuant mie,
Romani tint empfattgt main [que Briemehli
(Sir «un me fiant: au. une and) hem entent fâill’ il): au Üüitu unit

au: tic targrbateuc mut unir: Mitigeur 58men.)

Self moût, margatetlw -- mir, [rite mol)! -Dent, æurgoeu, fût (Sure irruait minuit maie minuit muni (nié, (SJetttube --- 3d) Élu vie!

612mm: martien, and; and) au gaulai!
(3h: au: Menu heglüde mettre Quinto!
menu filai): fortiori biefeê glüifubr 459:3 --

28mm! æu hait me luffa net! ermit’Iflt 5
mie fraîche 98mn: me emmure milift bu turban!
D aile, trin Œelübbe au beuglant!

choir. je l’ai moi-même brodé pour toi dans les heures de ma
douleur, je l’ai souvent trempé de mes brûlantes larmes. Tu me
banderas les yeux avec ce mouchoir. au moment suprême r, je désire
recevoir de mon Anna ce dernier service.

tenseur. 0 Men-il! je succube! .

mais. Venez tous, venez et recevez mon dernier adieu. (Elle leur

tend la main; chacun tombe à ses pieds et lui baise la main en
sanglotant.) Adieu Marguerite, Alix. adieu. Je vous remercie,
Burgoyn. de vos fidèles services. Ta bouche est brûlante, Gertrude;
l’ai été bien haie. mais aussi bien aimée. Puisse un noble époux

. rendre heureuse ma Gertrude, car ce cœur ardent a besoin d’amour!
Berthe, tu as choisi la meilleure part, tu veux être la chaste épouse
du ciel. 0h! hale-toi d’accomplir ton vœu i les biens de ce momie

me mauviette, sasse SIXIÈME.
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Minuit fieri! 331M)!

Prends ce mouchoir!

sa aube r8 grilidt mit cigare: fleur

Je l’ai Brodé de me propre main

fût ahi)

in but Grimm maints Rumeurs,

pour toi
dans les heures de mes peiner,

uni «(agrume

et j’y ai tramé (remariai

mairie liaient Silicium.

mes brûlantes larmes.

au: biefem me!)

Avec ce mouchoir l

irien tu mir bic mugira aubiniez,

tu me banderas les yeux,

menu ce in mit in.
Œiefm tram mirai!

quand la-chose est. (sera) si avancée.

minier id;

ie désire

une miner écuma au empierrant.

le recevoir de mon Anna.

8 e u n e b b.

Rameur.

Ce dernier service (si l’on en est la).

D manif, id; «tirag’ ce niât!

Oh! Melvil, je ne le supporte pas!
592 a r i a.
Mante.
Venez tous, venez
80mm: iule, fatma:
unb omnium: main lettre Erbnuahl. et recevez mon dernier adieu.
en "Mi il)" une hm.

Elle (and ses mains.

Gin! and; leur aucun (au: far tu Mara,
unit un tinter balisent 93eme
tir barathrum (une.

L’un aprèsl’anlre lui tombi- au: pieds

9:5 mm, minages-crin -Mir, (en: isolât -594ml, ânier-un,

fur (in: trente mienne!
Sein tillant: henni beifi,

et buire au milieu de violents pic-un
la (Il) main offerte.

Adieu, Marguerite,
Alice, adieu!
Merci, Burgoyn,
pour (de) vos fidèles services!
Ta bouche brûle chaudement,

(armure --

Gertrude.

se un riel seing: murera,

J’ai été beaucoup haie,

body and) ciel mûrit!

mais aussi beaucoup aimée!

Gin chier illicite brgtt’ufr

Qu’un noble époux rende-heureuse

imine (farcirai;

me Gertrude;

cette bâtira giflent: fier;

car ce cœur brûlant

farter: finir.

demande de l’amour

Ermite, tu hm envahît

tu milifi une":

Berthe, tu as choisi
la meilleure part;
tu veux devenir

tir fraiche iman! tus finitude.

la chaste fiancée du ciel.

0 rite, au uriigirhn crin (Membre,

0h! haie-toi d’accomplir ton vœu!

me befi’re ne";

ses soufrer mofette, («bâter sternite.
filetaient!) finit bit (bâter bitfer Œtbett,

Que lttu’ on teinte Rinigiu! ---- mien irriter!

b.

2th: sushi! gelai litchi! mût mais; main!
bâle trente: ne; foutu vos tintent une, bis nui illicitii, miam tu.)

êiebeniet Sittfttitt.
l statu. aliénait
allotie.
sa; halte aflrê Schmitt bttidptigt,
3d; baffe feinté albumen (géminait!

une tieîtt sont au frottent -- (une ont me,
Mimi, tous litt btiltntutten (écrie tutti;
illimitant, fit!) fui un!) freubigau crochait.

melon
(Entente mon. Œrieidytte teint élirait,

Sent irruait üteunb attirant lutine Garant.
tillaient.
3d; (la): un bene diane ber (Smigteit;

sur fait id) traita est ben bôibflm mimer,
une une!) hui? id; ben tâtii’gen id) occident.

flirtfagt if! mit au élititfitr lutiner Ruche,
sont trompeurs. tu le vois par ta reine. J’en ai dit asses; adieu,
adieu. pour toujours adieu! (Elle se détourne rapidement, tous se

retirent, à l’exception de Met-ail.)

SCÈNE vu.
MARNE, MELViL.

usais. l’ai réglé toutee gui est du temps, et Ïespère quitter ce
monde, dégagée de toute cette envers les hommes. li n’y a plus
quinoa chose, Melvil, qui empêche mon ante oppressée de s’élever

libre
et heureuse. ’
ramie. Découvrez-lamai; tordage: votre cœur, couliez vos inquiétudes à un ami fidèle.

mais. Me voici au bord de l’éternité; bientôt je paraltrai devant

le juge suprême. et e ne suis pas encore réconciliée avec le Saint
des saints. Un me re use’un prêtre de mon Église; je ne vous pas

ACTE CINQUIÈME, seime SIXIÈME. 459
in: (51m: une: (5mn
fini: bemîgiidy;

(au: me en. teinte sentait! .
mitige miter!

Les biens de cette terre

sont trompeurs; trame.

apprends cela par I’exemple de ta

2th mon! 2:17: mât

Rien de pins!
Adieu, adieu,

un cmig mât!

adieu pour-l’éternité!

SEPTIÈME SCÈNE.

êiebcntet 2iufttitt.

matie. minuit.

MARIE. Mme.

amatie.
3d» in: tamia:

MARIE.
J’ai réglé

«(les 3mm):

tout intérêt temporel,

une baffe

et j’espère

«ne ber iman au Mcibflt,

de sortir de (quitter) ce monde,

êdyuibncrin reines munirent.

débitrice (Faucon homme.

(5:6 if! ont (me, miaou,

il-y-a Seulement une-chose, Melïil,
qui empêche encore

me and; munir:
tu Eciicmmten âme,

mon âme oppressée

me 3x: «Mien frai uni: fteitbig.

de s’élever libre et joyeuse

mima.

Manie.

(huait c5 mir.

Découvre le moi.

titulaire haine 33mn,
remue ce»: muta Smash

Soulage la poitrine (ton cœur),

reine 80men.

les inquiétudes.

mania.

Mme.

3d) («in au invaincue ber (Émigieii,

découvre au fidèle ami

en: ben bùdmen mimer,

Je suis sur le bord de Paternité,
Mentor je dois meprésentcr
devant le suprême juge,

une id) bob: and) nid):

et je n’ai (ne me suis) pas encule

ïambe:

réconcilié

un &ciiigen.
Îcr Weimar mainte: site:

(mec) le Saint des saints.

in mir cerfagt,

m’est refusé,

baie full id) mon

Le (un) prêtre de mon Église

est) goinfrer mafias, intenter muretin.
fibré éliminatrice brime &itnmeiéfpeiîe
Œrti’dymâlp’ id; «ne ben filmant faillira: llltiefier.

- Sur (membru meuler sirli): me ici) flaira,
menu ber «une ift’ê, michet feiig merlu.

mon.
.iBIetulyigr. brin «6ers, son Quatre! glu

9a frutig immune 913mm fiait ces marmonnas.
Œnrauneumadyt inuit une bic en»: fendu,
lm Sacrum ameutât hein fic!) frai au (dort; .

sur son: lit tolu, ber (31;!ch matin Iebenbig.

maria.
ne, une" site: client gcuug. ifi fiel)
93415 «fiers; du muid; liliaub Broca" ber (incube,
me liai): àiuuniiïdyr sur; swinguent.

bruni math ber (Sion guru comme, une carmina
ou nufitbtfiarru hinuuiifdpen (influente
Œrheiumiiivvll in eineu haubana ME.

--- me Rial): me, bic inflige, bic hein,
se un hem mutinai une bic miter haut;
mir «ageratum, bic fatbol’fdyr halât fie,

mon: ont ber (nimbe ailler flirt: ben (Martien;
recevoir la céleste nourriture du sacrement des moins de prêtres
menteurs. Je veux mourir dans la croyance de mon Eglise; car ces:
la seule qui rend heureux.
MEINIL Que votre cœur sa tranquillise ; le ciel tient comme des
désirs pieux et ardents. lors même qu’ils ne sont pas accomplis. La

puissance des tyrans tfencltatne que les mains, mais la dévotion du
cœur s’élance librement vers Dieu; la lettre est morte, c’est la foi

qui vivifie.
mais. Hélas! Mclvil, le cœur ne se suint pas à lui-nième; la
foi a besoin d’un gage terrestre pour s’approprier la grâce céleste.
Voilà pourquoi bien s’est fait homme et a mystérieusement renfermé
dans un corps visible les dons invisibles du ciel. C’est l’Église. la

sainte et sublime Église qui nous construit une échelle pour monter

au ciel : on la nomme universelle. catholique. parce que la foi de
tous fortifie la foi de chacun. Quand des milliers de fidèles adorent

aux CINQUIÈME, SCÈNE SEPTIÈME. 46-!
je dédaigne de recevoir

in) utridymülfie

me heu 61men fallait: 513mm:

des mains de faux prêtres

bic inflige «filmmeififvelft

la sainte nourritureœéleste

au gommais.

du: sacrement.

sa mil! imbu:

Je veux mourir

in: Moulin: minci- Rivage;

dans-la foi de mon Égliseg

brun ce il! lm ailait,
miam (du; matit.-

car c’est celle-ci seule (salut).

mais".

Mm.vu..
Tranquillise ton cœur.
Le fervent pieux désir

æfl’lllllgt hein lin-g.

En me; homme Minuit!)

qui rend bien-heureux (mais. le n

gil! hem ôimmel

vaut (comme) au ciel

flat! me fliollbtingmd.

pour l’accomplissement.

îuraunmmadit

La puissance-tyrannique

loun mit bic 6&an fendu.

peut seulement enchaîner les mains.

bic 91m4,: «a «fin-3ms

la dévotion du cœur

lulu fic!) fui 31x mon;

s’élève libre vers bien:

ne au: il! loti,

la parole (la lettre) est morte,

ber Œlaub: matât lebenbig.

c’est la foi qui mille.

9R a ri a.

Manne.

in!!! Œlcluii, ms fier; «Hein

Hélas! Melvil, le cœur son!

il! M nidit geuug;
ne: Œlaulsc faim? du hum alunir.

la foi n-hosuln d’un terrestre gage

Mi gugueignm

pour s’approprier *’s’assurer)

ne se surin pas;

au liai): momifiât.

le sublime céleste bien.

53mm mon ne: (31m 3mn illimitant,

C’est pourquoi ionien de! in! homme,

uub miaulai [ic

bleuira-imbattu bimmliiduu Œeidien:

et renfonua
les nuisibles célestes dons

gcljeimuiâuvll

mystérieusement

in culot fiebilmcn son.

dans un corps visible.

("a ail hie and»,

(l’est l’ Église,

il: inflige, bic (une,

la sainte. l’angusie Église,

on 1mm: 2cm: bau:

qui nous construit l’échelle

la hem «Murmel;

qui conduit vers le ciel; [liquo,

ile butinait oilgemeinmie lafljoiiidpe 3

elle s’-appelle l’universelle. la catho-

tenu un: ne: (591:1ch l’illet-

car seulement la fol de tous

flirt: un Quantum

l’uriiliu la foi.

il! il

462 gâtifier-alunas; llebenter immun
au» ïmtfenbe anime unb mulâtre,
me mite bic (55113133111: illumine, uni: Beflügrll

êtbmlugt ne; in: (55cm in aile &immel ouf.
--- ne hie Œeglüdtcu, bic me fuel; gallican
(geint calaminait in leur ficus me écrirai!
(gifdmlülft lit ber allier, en actant limitera,

en: (Stade tint, ber. filament!) in gourent,
filet une»; eeu un. velum: Mcàgeiunnb,

Œr fait heu Raid), et lagmi Km, et fumet
«sa: tube QBuuber ber iliermaubluug au,
un» nicher fuirai hem gegenlrëtl’gen (Selle

534:6 glüuiiig üiergeugtc filoit --- un! se;
ailloli: fait: auêgefdyluffcn, nidyt 3u mir
Su nubien Reclus bringt ber àimmelêfrgen.

lilialbil.
(Ë! briugl si: bit! (8c lit bic uni)! Œctltaue
93m illicerxuôgcnben -- En talitre êta!)
Rami Blurige irritant in me (Similaire cette!
lino ber bic Quelle allé hem Êelfm Murs,

Rami lit un Ratier ben mitai: tuteura,
Rami laitier: une, ne irbifdje Œrquidung,
et prient, c’est alors que le feu devient flamme, et que l’âme déployant ses ailes s’élance Vers les cieux. 0h! heureux ceux qu’une

prière commune rassemble joyeux dans la maison du Seigneur! L’an.
tel est paré, les cierges brillent. la cloche sonne, l’encens est répandu.

l’évêque, revêtu de sa robe sans tache, prend le calice, le bénin,

proclame le miracle sublime du changement de substance, et le
l peuple, dans sa foi et sa persuasion, se prosterne devant un Dieu
présent... Hélas! je suis seule exclue, et la bénédiction du ciel ne
pénètre pas dans me prison.
manu..- Elle pénètre jusqu’à vous, elle est près- de vous. [iouliez-

vous au Tout-Pullman. La verge desséchée peut reverdir dans les

mains du la loi; et celui qui a fait jaillir ln source du rocher peut
préparer l’autel dans votre prison cl. changer pour vous. en un

o 1.17.2. a

ACTE amoureux, sueur semeurs. 46-3
En Serviette: .
auburn une embue,

Là, on des millier!

adorent et vénèrent, (flamme,

la me bic me; sur flamme,

là l’ardeur (l’étincelle) devient une

unb in: 6km befiûgelt

et l’âme allée

Main: me ouf in aile filmer.

s’élance vers tous les cieux.

sur, bic æegiûdtcu,

Ah! les heureux (heureux ceux)

bic me Œeôet

que la prière
joyeusement partagée (commune)

fait) gabelle l

miaulerait in hem 5mm 6mn! ressemble dans la maison du SelEn 911mm summum,

l.’autei est paré, [gneurl

bic 8mm lumen,
il: (filerie liant,

les cierges brillent,
la cloche sonne,

m flamand; il! geilreut,

l’encens est répandu,

ber mimai litât

l’évêque se-tleutulà (

im "une immanent,
et fofit ben me,

damna (revêtu de la) pure chasuble,

il saisit la coupe,

et (me: un, cr Eûnbei au

il la bénit, il annonce [limier].

me Me incube: ter æmoauhiung,
une me mon,
glàuiig filment,

le sublime miracle de la transsubsian-

et le peuple
dans-semi convaincu

emmura hem gegenmürtigen Qui i

se-prosicme devant le Dieu présent!

me! le; attela [un anagefdsieffeu,

Hélas! mol seule suis exalte.

tu ôimmeiefegeu

la bénédictiomduoclel

Mimi nid): au mir

ne pénètre pas jusqu’à moi

in turluta Serin.

dans ma prison.

il)! c I et I.

Maman.

(Se vingt p: rit!
et in bit une!

Elle pénètre jusqu’à toi!

flatteur hem flaveuuügcurut.

elle est proche de toi!
Aibconfiance dans le tout-puissant.

En hum Était tannâmeige milieu

L’article bâton peut pousser des ra.

in in fiant, ne (moulure!

dans la main de la fol! [meaux

uni ber (mais
au! un! üelim un Outil,
faim in hem Setter

et celui-qui jadis en frappanMilpeutq dans (a prison,

tir Melun un une.

le préparer l’autel,

du rocher la source, [jaillir

mon me Muet! terreautent

peut promptement le transformer l

il: ir’eiidœ (imiduug

«site récréation (ce baume) terrestre.

W! suriner mon, fleurera murin.
Sir trairoit in. aine fiiiltnflifdle antennule.
(61’ «salit heu son, be: ouf tout film: me.)

allotie.
933:le i Œerflel)’ le!) (Sud)? 3a! 3c!) berliel)’ Œudpî

fier ifi fait: Œrieilrr, feint Jill-du, leur
«àoæmürbigeâ -- Quel) ber Griller incitât z

au.» puai minutant: une. in mineur filonien,
53a [un id) gegnnuârtig lutter liman.

âmes wtlbi lm! amener en: 3mn mon me 65:er
Que reine fiers, ber uuBrileŒte sillonna.
----- 60 feib Si): mir and) uugemeil): du mutiler,
Œiu îlot: (licitation mit grimai Btiugt.
-- (Sud) tout le!) inclue lente Flamme tenu,

lino (Suer muni) full mit me fiel! baleineau.

mon.
imam bic!) me. Abri-.5 in mâd)tlg ont: min,
go usine, Rëuigiu, mû bit 5qu Stella
filoit and; en: 918mm: molyl vert-louoit faon.

flet: ici Erin Wiener, fagft en, faine Rime,
Rein l’œil) me firent? -- Su irrefl bien. filet ift
(Élu meulier, une au (Soit lit hier 511mm.

instant, le breuvage terrestre de cette coupe en une boisant) céleste.

(IlHAINE.
prend
la coupe qui est sur la table.) ,
Melvii, vous ai-je compris? (lui. je vous entends. il n*y a
ici ni prêtre, ni église, ni hostie; mais le Sauveur a dit: « Quand
deux personnes sont assemblées en mon nom. je mais au milice
d’elles. u Qu’est-ce qui fait du prêtre l’organe du Seigneur? un

cœur pur, une conduite sans tache. Ainsi. quoique vous trayez pas
reçu la consécration. vous dies pour moi un prêtre. un envoyé de

Dieu, qui nfapporte la paix. Je veux vous faire ma dernière couleæ
sien, et recevoir de votre bouche Possnrance de mon salut.

Hum. Si votre cœur vous y pousse avec tout (le force. sachez,
relue, que bien peut bien faire un miracle pour votre consolation.
Il n’y a point ici de prêtre. (lites-vous. point d’église. point (l’homo 1

vous vous trompez: il y a ici un prune. et un Dieu est ici présent.

ocre enrouleur, solive SEPTIÈME 465
tu une bitumant.

en une recréation céleste.

G: «suffi tu! son). tu ouf un: tipi): fient.

Il saisit la coupe qui est sur la table.

Maria.

liliale.

mon, cernai)" id» (Sud)?

Melvil, esbcequejevous comprends?

3a! ne partitif une.

Oui, je vous comprends.

être iii un: flirtent:

ici il n’-y-a pas-de prêtre,

trine and): leur marmotteurs

pasdégl ise, pas-de saint-sacrement.

me tu: mon: irritât

Mais le Sauveur dit r
a La ou deux sont rassembles

.flBu puni retinmmtlt flue
in mentent mame-u
tu in! ne gruenniàrtig.’

en mon nom,
la je suis présent parmi aux. e

218.16 mon ben pour: du

Qu’est-Cc qui consacre le prêtre

sont minuta

pour être la bouche (l’interprète)

ne tâterai?

du Seigneur?

5M trine être;

Le cœur pur,

tu: unbeiiedtc 58mm!

la tic unie conduite) sansctache.

60 un sa: mir,

[huitième vous êtes pour moi,

and: ungueciiit

quoique non-consacre,
un prêtre, un messager de Dieu,

un animer. du 28m (Sema
ber bringt ben irisera.
(8mn nuit tu; mon

qui m’apporte la paix.

mon: leste 38min:

ma dernière confession,

C’est à vous que je veux faire

une Guet 932mo)

et votre hanche

tell mir culminent tu! fioit.

doit iu’aunonccr 1c salut.

«2R et ci l.

MELWL.

218mo me afin-3 un rugit treibt

Si le cœur t’y pousse

in mâcfitig,

tout! mon! and)

si puissamment (fortement),
alors sache, reine,
que Dieu pour la consolant)
peut bien aussi

tin munit: cartusien

un miracle opérer.

Su inuit, ce ici (sur
trin meulier, leur: Ruine,

Tu dis qu’il n’y-a ici

trin Set!) ne «5mn?

nui corps du Seigneur?
Tu te trompes.
Il y a ici un prêtre,

in mine. Sonigiu.
taf; Girl-li bit guru imite

Su terrît bide.

Lie lit inti tin meulier
une en: mon in nier prgeqcn.

pas-de prêtre, pasul’église,

et un Dieu est ici présent.
3U

i a.

466 gâtifier attirants, intenter nonne.
(Grenibliifit en biefeu émottait hast-fiant, grignon sont «in une «boille

in une: salignon soue.)

--- Si!) [un du ébruiter 5 trine leur nous
au chien, en enferment Suprême
fieu mirent au harmonium, hoir la;

Sic mon renon oui nubien: mon: entpfongen,
une bien mon überiiring’ tu; bit
23mn heil’gcn flirter, bic et fallait griveloit.

allotie. .

D in tout"; au ou êtipeeiir Rififi ne faire
ou: and; un bimntliiti) Mini Ûtïtittt fein!
mile du llnîietblicber ouf geieuru flottent

àetnicbcriiibrt, loir ont flipoftei duit
Set- (Singe! fiions une me Raine 58men! -Son büit Erin élimai, nous aèüieré êdnnrrt,

Œt (mon: mon bard; oerfdfloiine ilifortcu,
une un Girfânguiâ fient et onirisme tu -Go übcrrafdit and; hier tu: &iumieiêbote,
fia iroit ith’fd): inciter and) godoient!

n- une un, mon Situer rioit, fait; jth ber flairer
me Weimar (Suites, une foin heil’grr alluma l

(A ces mais, fisc découvre et lui montre en utérus temps une hostie
dans une coupe d’or.) Je suis prêtre : pour entendre votre dernière

confession, pour vous annoncer la paix sur le chemin de la mort,
j’ai reçu les sept ordres de la prêtrise, et je vous apporte, de la part
de notre saint-père, cette hostie qu’il a lui-meute consacrée.
MARIE. Ainsi, sur le seuil même de la mort, ou bonheur céleste
m’était prépare. Comme un immortel descend sur un nuage d’or,

connue l’ange, autrefois, délivra l’apôtre des liens du cachot -- ni
.es verrous de la prison, ni les épées des gardes ne l’azrétcut : il

s’avance dans sa force à travers les portes closes, et se présente,
resplendissant de lumière, devant le prisonnier --- ainsi m’apparaît

ici tout à coup le iixeesager du ciel, alors que tout libérateur terrestre a trompé mon attente. --- Vous jadis mon serviteur, vous
êtes à présent le serviteur du Trèsoliaut et son saint organe. Vous

une CINQUIÈME, sans]: summum
mû bîtfcll- merlu: oublis! a bat banni;

A ces mon il découvre a: tout .

plaint!) anal a lb:
«in: nant: in du: sultan: 64mn.

mnème-temps il lut montre

3d) Mn tin amenez;

Je suis un prêtre;

467

une honte du: une botte d’-or.

id; baise bic Men 939mm ententes!!! j’ai reçu les septs sacrements

anf minent 6.11m,
au antan hein: (me Main.

sur ma tète,

en au nafùnbigen un fielleux

pour t’annoncer la paix

oui minent sermon,

dans la marelle-a u-supplicc,

uni: la) ùbetbtinge bit

et je te porte

nom baillant 23m:

de-la-pnrt-du saint père
cette hostie

bief: Quille,
bic et felbft gaminer.

potlrentendrela dernière confessio-

qu’il a luialneme consacrée.

allotie.

MANIE.

9, le mais

0h! il faut donc que

au ter êfimile Rififi ne 5320m

sur le seuil même de la mon

mit imite: lem

il me soit préparé

nom tin nîmmlifd; (Mini!

encore un céleste bonheur

918i: tin llm’tcrblid’m

Tel-qu’un être immortel

bemitbetfâbfl qui golb’nm malien,

descend sur des nuages dores,

mie ne: Œngel zinc feinte

tel-que l’ange jadis conduisit

ben 31mm!

l’apôtre

une un 93mm: m stricts -fait: illicgcl W: il";

hors des liens de la prison nul verrou ne le retient,

me fâchoient trines filma;

l’épée d’aucun gardien; huent)

et mon: miaula

il s’avance puissant (majestueuse-

but-cl; netfdyleâne merlan,

à-rtravcrs des portes fermées,

uni) et Bel): ba

et il se tient-là (se montre)
dans-la prison

in; Œtfângnifi

glànstne -in nittrnfdyt mie; bien

resplendissant-d’éclat -

tu ôinnmelâbete,

le messager-envoyé-par-le-ciel,

ainsi me surprend ici

in fient: inhibe élimer

lorsque tout sauveur terrestre

une getiiuîdn î

m’a trompe!

me âne, finit mon fluxer.

Et vous, jadis mon serviteur.

ide lent
tu Situer ne nidifiez: (lieues,
un: [tin Inflige: 93mm.

tous êtes maintenant
le serviteur du Dieu suprême.
et sa bouche sacrée.

463 ânonne mutants, intenter çlutiniez;
allie (Sure Rein fenil leur une fiel) Bettgtett,
60 lieg’ la; ith un Stout une (Sud).
(en tînt: en: une nicher.)

me civil
(lutent et me acidule ne menace nier ile mutât).

3m filament

me matera une me êenneê une me (geline!
tilleriez, Rônigin, une": in: hein «fiera

Gemme? fameux en une geleiaeft bu
fleurent au lacuneux ne: une (Sert ber embrume

miette.
une aber; ilth effet: ne sur bit une Will.

allaitoit.

Guide, meulier Glaire un): nid; hein (Sexisme.
êeltbent bu en: aune maintenu mienne?

mm.

mon neib’fdyeut ficelle leur tuent «fiera eefüilt,

une momentum lumen in hem ænfen.
æergeimng l;offt* il!) êünberin son (Sion,

une fouine une: ber Glegncrin sergeben.

filetoit.
Œereueft bu hie Géante. une lite hein truites
Œtttfcbluë, milieu: «ne bien: une au fendent?
courbiez autrefois le genou devant moi. c’est moi ni m’incline aujourd’hui devant vous dans la poussière. (Elle tout e à. genoux de-

vant lui.)

Infime, a rès avoir tait sur elle le signe de tu croix. Au nom du
me du Fi s et du Sa nt-Espritl Reine Marie. aven-vous interroge
votre cœur? jurez-vous et promettez-vous de confesser la vérité
devant le Dieu de vérité?

mais. Mon cœur est ouvert devant vous et devant lui.
manu. Parlez. quel péché vous reproche votre conscience ,

depuis la dernière fois que vous vous êtes réconciliée avec men t
meus. Mon cœur était rempli de haine et de jalousie, et des pensées
de vengeance agitaient mon sein. l’écheeesse. j’espérais le pardon

de bien, et je ne pouvais pardonner à me rivale.
usuel. Vous repentez-vous de ce. péche. et êtes-vous sérieusement

résolue a quitter ce monde sans ressentiment?

sure cmqmàne, seins serments.
émie finet Rate fenfi

Comme vos genoux autrefois

une mit fiel) tangue,
fo liege il!) irai
lm grau!) ses (inde.

devant moi se fléchissaient,

ainsi je suis-étendue maintenant
dans-la poussière devant vous.

en finirent (ou! nient.

Elle tombe à «nous: devront lui.

ne e (ni l

Menu.

lutent et Mer fît mugi

tandis-qu’il fait sur elle

un science ne fluent.

le signe de le croit.

En: Sienne tee Esters
une ne Grimes une me dissipes,

et du Fils et du saint Esprit,

Au nom du Père. - . -

taf! tu hein être; crier-faut?

Marie, reine,
tes-tu ton cœur sonde?

froment tu une gavent in,

perceur et prudents-tu

Minuterie en trivium

de confesser la vérité

une son (En: ber flairent?

devant le Dieu de la vérité?

Marie, minigiu,

ne il r i a.

mais.

mon fin"; liegt en offrit

Mou-cœur est la iræ-découvert

ne: si: une leur -

devant toi et devant tut.

ne civil.
féerie, mime sium

MELVIL.

Parle, de quel péché

geint ne; hein Œemiffen.

l’accuse ta conscience.

feitbem

depuis-que

tu d’un nerfobnt

tu as (t’es) réconcilié (avec) Dieu

peut [cette une?

pour-la dernière fois?

Maria.

MARIE.

mon être tout etfüllt

ilion cœur était rempli

son neitifdmu Sade,

d’une haine envieuse,

une æedyrgehanteu

et des pensionne-vengeance

trbten in hem Suffit.

s’-agltaient-tumultueusement dans

Quentin,
baffle ne illergebnng son (livet,

469

Peelieresse, [mon sein.

j’espérais pardon de Dieu.

une lourde ne: enserra

et je ne pouvais pardonner

ne: Œegnerin.

a mon adversaire (ennemie).

il? rioit.

Menu.

alertera tu bit (aidante,

Te-repens-tu de ta faute,

une ifi’t relu «une: (intimai;

et est-ce la sérieuse résolution

revirent au fdpeiren

de sortir réconciliée

une enfer 928m?

de (quitter) ce monde?

in gâtifier imans; (lettrine: Minium.

. maria.
inhiba. Go main la; l’oie, hué mit Œott neigeât.

filleul; aubier Grime ilagt bas lisera bill) un?

maria.
81cl), nid)! bard; m6 divin, bard) iünii’ge 2M:
Sial!) lutin En!!! id; une i;ild;ile-(55ul Eciribigi.
SDaâ aille «92:3 math au lient imam gegogen,

En inules une; ucriaiîm unb Bangui!

Silicium
582mm bu bic Gamin, unb bat hein fiera
580m chleu mon in!) au 65m gemmai?

Mari a.
(56 nm ber Minette &an, ben id) licitant,
Saumur ifl me leste irb’fdye 28ml).

mimait.
filleul; aubier ëtbilill berilagt bic!) hein Êmiffefl?

Mati a.
QUI), aine frübe culmen, iângil geicidylel,
Œic feint surfit mit muet êdyrcctenêitaft
3m mugeubliœ ber lestez: Elledyenfdyaft,

uni, huilât fic!) filmer; mit une me amincie limitai.
IlMllE. Oui. and vrai que j’espère le pardon de Dieu.
mamie. Quels autres péchés vous reproche votre cœur?
IARIE. Hélas! ce n’est pas par la haine seulemeni.c’esi plus encore

par un amour coupable que j’ai enclise la bonté divine. Mon cœur
vaniteux a été entraîné vers l’homme qui m’a indignement trahie et
abandonnée.

film!!!» Vous repentez-vous de ce péché, et votre cœur s’est-il
détourné de cette value idole pour revenir à Dieu?
mais. ne tous ceux qu’il m’a fallu soutenir. ce combat a été le

plus rude g mais le dernier lien qui m’allachali à la terre est
rompu.
USINE. Quel autre péché vous reproche encore votre conscience?
mais. Hélas! un crime ancien, confessé depuis longtemps, revient
plus terrible m’épouvamer (le nouveau. au moment de ces derniers

uvaux, il se dresse comme une ombre sinistre entre le ciel et mol.

me armoriaux, scieur. SEP’l’lÈiiE.

filleule.

MARIE.

471

Go irai): la; Mill:

Aussi vrai que j’œpère

me (Soit mir ucrgelie.

que Dieu me pardonne (pardonnera l.

mon.

Menu.

mon mon: Giulia: ilagt riel au

ne que] autre péché l’accuse

me «fiera?

ton cœur?

9R .1 ri a.

MARIE.

litt)!
nids! tout; ont? citrin,

Hélas!

tout; fünbige Sicile

ce n’eslpas par la haine seulement,
c’est par un coupable amour

iule id) midi met): bcicibîgt

que j’ai encore davantage otiensé

me bien: (Sial.
me cille fier; tout gramen
sa hem mon...

la bonté suprême.

m Moine midi; ceriuffen

qui perfidement m’a abandonne

ont: brimgen.

et trompa.

Lili civil.

MELVH..

Ëttetitfi ou bic 66mn),

Te-ropcns-tu de la faute,

ont: bat fui; brin «fiers gemmai

et ton cœur s’est-il tourné

ont: cirier: 9(5gt’it si: me?

de la vaine idole vers bien?

allotie.

Ce cœur vain fut attiré
vers l’homme

- MARIE.

(à: leur ber Mireille Rami.

C’était le combat le plus rude

un id) refleuri;

que j’ai soutenu!

me leste leur): 23.1115

le dernier lien terrestre

in gerriyîcn.

est déchiré.

filetoit.
une nuiter tenue vertical ne,

Manon.

trin Œemiiien’l

la conscienco ?

un a: tu

MARIE.

un, «une fait): Œititidnllb,

Hélas! un meurtre commis-jadis,

tamil gemmai,

confessé depuis-longtemps,

[le quelle autre faute l’accuse

fie ont: garât!

il revient

mit cette: êærcdeuetmit

avec une nom-elle épouvante,

un liugeniiid

au moment
(le rendre mon dernier comme,
uni moisi ou, mir
et se roule pour moi
filtrat; union miction tu! finitude. noir devenues portos du ciel.

tir (calen literieufdmft.

472 une" mises, «cocoter Surfant
Sen Rôuig, intima (gluten, un id) martien,
un!) brut illuminer fdyenit’ id) [pas luth (leur!
étang Büât’ une au mit alleu Rirebeuittafm,

550d; in ber ficela tutti ber 218mm nid)! finlafeu.

Melun.
Œerilagt ces aber; laid) teins: aubert: (filiaux,
tu! in: me!) nid)!" gabeidytrt une grimât?

illicite.
3er inclût in: Silice, tous 1min tirera Mollet.

fichu.
Qui? on bic Mille ces aluminium!
fibre Giulia: bruit, bic bic (nii’ge Ritdye

Set inuitgeliiafteu æeidjte biribi! 59:16 il!
Sic êiin’re au leur em’gen "lob ; brun me

Sil tricot feiuru burgau Qleift grfrereit!

allotie.
en lunule mir bic cir’ge (intube Glu;
3m lutter: étonnai, ais id; bit miffcn’o même bernicles.

æirlrii.
fille? Saloon (lioit rambin bu me Œetiâredyen,
11m brifautmiiien laid; bic Monitorat limita?
J ’at laisse égorger le roi mon époux, et j’ai donne mon cœur et ma

main a son meurtrier. J’ai expié ce crime par les plus rigoureuses
punitions de l’Église, mais le ver rougeur dans mon âme ne tout pas
s’assoupir.

MENU" votre cœur ne vous accuse-Ml d’aucune autre faute que
vous n’ayez encore ni confessée ni expiée?

MARE. Vous savez maintenant tout ce qui pèse sur mon cœur.

aucun. Songez à la présence de celui qui sait tout! songea aux
châtiments dont la sainte Église menace une confession incomplète.
C’est la le périmant même a la ’morl éternelle,car c’est pécher contre

le Saint-Esprit.
lamer. Que la grâce éternelle m’accorde la victoire dans ce dernier

combat, aussi vrai une je ne vous ai rien coché sciemment!
MELVIL. Continent! vous dérobez à notre Dieu le crime pour lequel

les hommes vous punissent? Vous ne me dites rien de la part san-

ACTE amoureux, sans semeur: 473
sa; tiefi «moteur

J’ai fait assassiner

un mais, mcineu Gatien,

le roi, mon époux,

une («fienta hem meunière:

et rai donné au séducteur

«6er; unb mon.

mon cœur et ma main.

36) mime ce mon ab

Je l’ai expie rigoureusement

mit «fieu airâmiltafcn;

par toutes les pelnes-dc-l’-Église

une) tu 918mm in in: 6m:
mut niât imam.

filetoit.

l mais le ver rongeur dans mon ante
ne tout pas dormir.
Miami.

Œertlagt bic?) me 6er;

Le cœur ne l’accusent-il

relue: dirham ethnie,
bic tu: net!) nid): gemmer

d’aucun antre péche

uni: geûiîàt?

et expiéî

allotie.

MARIE.

3th inclût tu Mec,

me main fier; Manet.

Maintenant tu sais tout
ce-qul oppresse mon cœur.

fille (ni f.

Menu.

Sente au bic me:

Songe à la proximité (présence)

ne Minimum!

de celui-qui-salt-toutl
songe aux peines,

renie ne: 5mm,
bic taie une: me: bref):

que tu n’aies encore confessé

dont la sainte Église menace

ter mangdâaftm Miroir!

la confession incomplète!

sa: in hie Giulia:

C’est le péché

in hem enlisai flint;

conduisant à la mort éternelle;

mm me in gaminait

car c’est péche (pécher)

en" fenton veilleur 65cm.

coutre son saint Esprit.

93min.

MARIE. .

En [cliente mi:

Qu’alusi m’accorde

rie neige Guet):
63m; lm lestait Squaw,

la clémence éternelle

ale id) bit filleuls ucrïdmieg

comme je ne rai rien caché

rutilent.

sciemment.

filetoit.

Rhum

28k? tu: immun initient mon:

Comment? tu caches à ton Dieu

confirent, nm beficnucitieu

le crime pour lequel
les hommes le punissent?

bic 952mm": ne simien?

lavictoire dans mon dernier combat,

un gâtifier tritium, fietentcr murin.
mu [agit mir ruois non tartarin Mut’gru titubai!
gin æafiingtcn’ê uni) 313mo? écrouirait)?

(En: audition Euh ftitbit tu fiât bief: Sont,
usine in: une!) une; ben em’gen raffut finition?

maria.
:56) tu! inuit, sur (insistait au geint; l
une; rif ne; ter Minuteugeiget muret,
flair id) ont inclure émanera fluette fichu,
au!) tuteurer? une z meute Œeirbte il! commet.

manu.
Œrmâg’ ce turbin: me «fier; in sin Settûger.

fût: bali meunier mit iift’getn murrhin

me Smart urrmiebeu, me bien fcbtzlbig matin,

95men!) in: me me Œeriuedyeu titrait.
Suri) mifi’e, reine (&aufrlfunfî muât

Que 8lammennuge, me in? Silure tallât!

alluma.
36) baise au: ûütflrn aufgefietrn,
932k!) nué ttniuütb’grn 336!an 511 hircin,

Sud) nie fictif id) une) 30eme ont flat
mue 52men turinrt fientent angeiaîtrt!

stance que vous avez prise a la trahison de Bahingtou et de Ferry?
Vous subissez pour ce fait la mort terrestre. Voulez-vous être aussi
condamnée pour lui à lâ mort éternelle?

nantit. Je suis prête à entrer dans l’éternité; encore un instant,

et je parattrai devant le trône de. mon juge; pourtant, je vous le
répète : ma confession est entière.

HELVIL. Pensez-y bien! le cœur est trompeur; peut-être tout.
en voulant le crime, avez-vous évite, par un artificieux subterfuge, (le prononcer le mot qui; a vos yeux. vous rendrait coupable?Mais sachez qu’aucun artifice ne trompe l’œil de (en qui voit dans

votre âme. ..

mais. J’ai somme tous les princes de me délivrer de liens in-

dignes; mais jamais, ni de fait ni par in pensée. je n’ai attenté à la

Vie de mon ennemie.

nous amoureux, seime semeurs. 475
me mu mit mon

Tu ne me dis rien

net! acineux binage: mon:
am braiment!)

de sa sanglante complicité

liafiingtou’t une illative?

En ftirbii fût une flot

un initiaux! Soi;
mon in raffut
and? une!) flairait.

au crimevde-haute-trahlson
de Balnngton et Ferry?
Tu meurs pour cette action
de la mort temporelle;
veux-4o pour-cela
aussi encore mourir

un migen?
fillette. 3d) tin fierait,

de la mon éternelle?

3m: Œmigtcit au mon

d’aller a-i’éternité g [unies

une du tu: illimutmgeiget

encore avant-que i’aignille-des-mi-

fini menhir,

MARIE. Je suis prête

aura faible-tour, ’

inerte ne mimi

je serai ç

se: roustirons mainte Silicium;

devant le trône de mon juge;

tous ici) mutinant: ce,

mais, je le répète,

imine 98eme in calumet.

ma confession est terminée.

filetoit.

Meurt.

L’image et motif:

Pèse le bien :

un en; in tin aunage.

le cœur est un traître.

’Du irait nirlicidit

Tu as peut-être
par un double-sens artificieux

mit ititigun Demain
me 218m remuerait.

me ses, Multig matin,
abstenu tu mille

nous de dire le mot
qui te rend coupable,
bleu-que la volonté

tut Œcrbrrdgut ricine.

ait partagé le crime.

En!) rouît,

Mais sache-le,
aucun artifice

laine (Strontium
retint: me filamenteuse,

ne trompe l’œil-deJlamme

ces tus 531mm blini.

qui voit dans l’intérieur de l’âme.

au a r i a.

MàBlE.

fait) [sont maigriotte «il: Üùtfleu,

J’ai sommé tons-les princes

midi in fleuriez!

(le. me délivrer

un?» unntt’trtiigcn flouent;

de liens indignes,-r

body nie une in ungetuftet

mais jamais je n’ai attente

cura; 23Mo; sur tillai

par la volonté ou par le fait

me irien influer William.

à la vie «le mon ennemie.

(ne Marte nursing. fieb’enter mufti-lu.

Melbll.
Go bâtier: bain: comme fait?!) gagnai!

Maria.
aille il!) gefagt, in me. lime jette gramen,
mais ricine Œott!

mon.

60 fieigfl’ ou, üûergengt

ilion Miner Humain, ouf me æluigerüiie?

Maria.
(55ml inürbigt and), baud) bici’m nuncflaienien 3501i

île (filin (amarre ællltfdmlb absitbiiiim.

l ’ miel!) il
(maclai un ëcgen liber ne.)

G50 gel): bio, uni) finirent: faillie fie!

Gin? ein ergebneê Enfer au! mitera;
âBlnt tout: net-flânant, me me allai nemrod).
En feintoit mir «ne meiblidyem encharnoit;

me!!! forgea (me: folgen lildlt bic camaïeu:
En: êterblldpfeit in hie illetflcirung trad).

3d) aber tintin ou, fait ber (Serait,
île mir nerliclyen in, au lifta uni: au blutoit,
Œrlafinng an non alleu velum Éliane!!!
2113i: ou geglaulïcei, in gelant): bit!
(Œr teillai lin tic Mille.)
MELVIL. Ainsi le témoignage de vos secrétaires est faux?
unis. J’ai dit la vérité... une Dieu juge leur témoignage.

aucun... Ainsi vous montez sur rechutant], persuadée de votre iu-

nomme?

mame. bien me fait la grata d’expler par cette mon imméritée
le crime horrible que j’ai jadis commis.

nenni. la bénit. Allez donc, et expiable en mourant: tombez sur
l’autel. victime résignée. Le sang peut seul racheter le crime du
sang. Vous n’avez été coupable que par la fragilité de votre sexe.

elles esprits bienheureux se dépouillent dans leur splendeur des
faiblesses de l’humanité. Je vous annonce donc, en vertu du poliroit
qui m’a été accordé de lier et de délier, la rémission de tous vos
péchés. Qu’il vous suit fait ainsi que vous avez cru! f Il lui présente

ACTE CINQUIÈME, seine semeur. 477
mutoit.

MBbVlL.

Erin: Gommer

Tes secrétaires

laotien allo faire; gagengtl

auraient donc faussement témoigné!

il» a r i a.

MARIE.

36 il! in, trie id) gefngt.

C’est ainsi comme je l’ai dit.

flint! jeu: acumen.

Cc que ceux-là ont témoigné,

me me (lioit!

que Dieu le juge!

il» un il,

Miami...

à! litigil in

Ainsi tu montes

qui me Ælutgcriiite

sur rectifiant],

(marginai non reine: llnfdinlo?

convaincue de ton innocence?
Mains.

en aria.
me laierai amerrirent: En
würbigt mir!) watt «lignifiiez:
in: full): l’aimer: Œlutidynlb.

Par cette mort non-«méritée

Dieu daigne me faire expier
le terrible crime commis-jadis.

ml civil

bien".

mutin film il: un 9mn.

fait cor elle la bénédiction.

Go gel): flirt,

Va donc,

uni initie lie flairent;
finie «in me",

et expie le en mourant:
tombe devant-ramai,

tin Orgelitntâ Demi

comme une victime résignée!

mini tarin retiennent.

Le sang peut réparer

me me flint sertirait).

ire-que le sang a péché.

fît! frbltcft riot

Tu as péché seulement

«me wattman Œcbrtdpen g

par la fragilité de-la-fcmmc;

bic Œâmâdirn tu ëtcrtilirbleit

les faiblesses de la nature-mortelle

folgm nid)! trin relisez: Œriiir me»

ne suivent pas l’âme bienheureuse

in il: mollirons.

dans retarde-glorification.

911m: le),

Blais moi,

trait au Qflhfllt,

ou vertu (le la puissance

tic mir milan): in,

qui miest donnée

in lofai ont au binant,

de délier et de lier.

une: bit Œrfnfiung en

je t’annonce la rémission

mm «tien lichen Ëülihfll.

de tous les péchés.

émie on granulat,

Comme tu as cru,

in grièche bit!

qitiainsi il t’arrive!

et «un lit me.

Il lui pimente llhoalle.

478 (gâtifier alunas, arrenter murin.
minuit un ou: sur, et iiî fils sur; geonfert.’
(Œt «suif: ben son, ber ouf un: same fient, confortât ion mit aillent

acini, tenu «ce: et ibr menin. 6h 369m, il»: ammonium, ont

l mon il»! rait ber nous surfait.)
minuit [fin ne ælut, ce ifi fût and; hugolien!
minon l’un! on: æflpft ergeigt bit bief: (suoit!

3m son ord) fouît on bue risette marin

9er Rhum, me rutilation, irien!
(fie rowing: un Reich.)

un mie bu ith laid) in hem irblfdien sur;
Glebeimuiâroll unit rainent (Soit retournai,

Go mirfi ou bort in frittent moururent),
2330 trine ëchuln ouin fein me, uni: trin 83men,
en Won ocvflârirr Œngel, un;
filai emig mit brin (m’aimait neveiurn.
(fit fini ont and; nicher. au? tin Qieràufdy, un genou mira, barrait et
M bas 5min, ont: gel): an hie finir. Marin biribi in nille: limonât
qui un lioient urgea.)

flaira (surùâfonimenr).

on biribi un natter Rami nec!) au Billion.

l’hostie.) Prenez ce corps qui a été immole pour vous! (Il prend

le cotice qui est sur la table, le consacre en silence, puis le lui
présente. Elle hésite à le prendre et l’écurie de la main.) Prenez

ce sang qui a été répandu pour vous, prenez-le; le pape vous
accorde cette faveur. Dans la mort même, vous pouvez encore jouir
de cette liante prérogative des rois. (Elle prend le calice.) Et de
même que dans ce corps terrestre vous êtes à cette heure mystérieusement unie à votre bien, de moine dans le séjour des bicuhcurcun, la ou il n’y aura plus ni larmes ni péchés, vous serez.
comme un ange de lumière, réunie pour toujours a la Divinité. (Il

pose le calice. Un entend du bruit; il se courre la tête et tu cors
la porte. Marie reste à genoux dans un profond recueillement.)
manu, retenant. Il vous reste encens un rude combat àsoutcnlr.

acre CINQUIÈME, scieurs SEPTIÈME.
album ben Sait),

Prends le (ce) corps,

et if! in: nid; stemm

il a été sacrifié pour toi.

Grergreift ben 8:14, ber nef un: nid): fluai,

comme mu mit fiiiiun me.

li saisit la coupe qui est sur la labie.
le consacre par une prière muette.

Hun nid): et ibr bcnîclbcn.

ensime il la lui présente.

en 369m. il»: «summum,

Elle hésitai. i0 rem-voir.

un: mir! au 5min! mit la auna.

et Le repousse de la me").
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mimai i)in me 981m,

Prends ce sang.

ce in magnifiai sa: bien!

il a été versé pour toi!

minuit but!

Prends le.

fic: 2mm amis! bit

Le pape t’accorde

bien ébattit.

tas irieiîetlidic.

cette faveur.
A-ia mon encore
tu dois accomplir
la souveraine prérogative des mis,
la prérogative sacerdotale.

en cnipfdugi un 8M).

Elle reçoit la coupe.

un» mie

Et de-mème-que

tu in): nid) net-nuaient

maintenant tu t’es unie

gencimnifmoii
0
in hem iraifdien ficib

mystérieusement

3m in!» midi
filin tu übm

me brime 31mm in: Renige,

in feintent summum

dans ce corps terrestre
avec ton Dieu,
de même, la haut
dans son royaume-des-joies,

me teint (émule imbu Mn mite

là ou il n’y aura plus aucun péché

mit minent 65m,
in mimi bu bort

uni) rein imam,

et pas-de larmes,

titi; amincit,

tu t’uniras,

du faire sacrifiai-(et (îngct,

bel auge glorifié,

«tuf emig mit leur (finitiidgeu.

pour l’éternité mec l’être-divin.

e: au: un 3:14; nicha.

Il (REPOSE?- ia coupe.

fiai un Œctâufd), un 305m min,

A un brun qu’un entend.

Midi a au, me muai,

il se cutine in tète

un 3c!!! au tu? Ibûr.

et V8 a la porte

mm bien: [qui au! in: anima

Marie reste prosternée à gamin

in faim Maudit.

dans un silencieux. recueillement.

Ni E in il guiüdlomnmut.

Mafia, revenant.

"in bleibt me!) du imita: Rami

il le reste encore un rude combat

au hafnium

à soutenir

480 gonfler sin-fans, fichante»: attifant.
âüijifi in: me, (fait genug, ont fiche magana
mer æitterfeit, i328 fiafl’efl sa Ecîiegen?

flafla.
3(1) ft’irdyrt frittait Œûcffaii. initient m5

un» imine son bali id) (51m gratifia;
932 e le i I.

(mm in Ermite bien, bic 201’st ben fieffer
Uni) Œtirfeigi’) au erfliifangeit. gît fini) ba.

91min stemm.
mie moflant. Œutfrigi) ont maniai. mitent: biribi son; in
m maintenu Mien. ont bic Magali auiguîdyiagcn. æuticigb, ber feint
Üefiung transmet, frit: mimait un une bic Romain.
Œuririgi’y.

3d) tomme, en» émeri, Sure lestai
æefeiyie au amnistiant.

il)? aria:

muni, imam)!
æuriæigb.
(SE ifi ne: 918W minet: Ri’migin,
me (Sud; trimé æiiligeâ bermetgrrt inertie.

Vous sentez-vous assa forte pour vaincre toute énuotiou de imine
et de colère?

mais. Je ne crains aucune rechute. J’ai sacrifié à Dieu mon
amour et ma haine.
nenni. Préparez-vous donc à recevoir les lords Burieiglt et
Leicester. Les voici.

SCÈNE Vin.
LES PRÉCÉDENTS, BURLEIGH, LEICESTER. PAULET. Lei-ces!" reste dans l’éloignement sans lever les yeux. Burleigh,
qui observe sa contenance, s’avance entre la reine et lui.

soutien.- Lady Stuart. je viens pour recevoir vos derniers ordres.
IARIE. Je vous remercie. milord.
neutron. La volonté de ma reine est qu’on ne vous refuse rien

de ce qui est juste.

me amoureux, sans]; SEPTIÈME. 481
fifiiyiii bu bidy fiait seing,

un: au befugnt
1ere flagorna

Te sens-tu assez [ont
pour vaincre
tout mouvement

ber Æimficit, ses «flaires?

d’amertume, de haine?

au a r i a.

MARIE.

3d: forait: feinte userait.
5d) liait flot: granita
mentor fiai une mine Biche.

J’ai sacrifié à Dieu

ma haine et mon amour.

au civil.

MELVIL.

fluo, fa limite huit,

lib-bien. alors prépare toi

in emrfangen

à recevoir

tic flottas son Quiet

.es lords de Leicester
et Burieigii.

une mutinai).
êic fini sa.

mon: fliuftritt.

Je ne crains pas-de rechute.

lis sont là.

HUITIÈME SCÈNE.

En tirigeu. æntitigb.

Les Fonctionne Baumes.

Ermite: un moulai.

Lueur-irait et Hum.

sans" flanquant: («restituions Renan,

Leicester mie tout-Mini: dans l’éloignement

oint bic auges auflufdjiflgflr.

un; leur le! yeux.

Buridan, in fait: [influas intimai
ititt notifiai in un» tic limais.

Burieigti. qui observe sa commun.
repince cette lui et la reine.

à! u ri e igb.

tinamou.

sa; tomme,

Je viens,
lady Stuart,
pour recevoir
vos derniers ordres.
Mante.
Merci, milord.

2m; Ennui,
au «enfantine

(Eure 1691m Meute.

maria;
Shunt, mime!
flattais!»
se in in: 213th imine: assigna,

BURŒIGII.

Mû me minime

que rien de juste

6nd) nemrigert terrir.

ne vous soit refusé.

C’est la volonté de me reine,

31

e82 sonner aimas, acbter alumnat.
Maria.

mon mahomet nome mon lestez: Œünfwe.
3d; [nife in muter matelots mon gelegt,
un» filtre, bafi es mu 90113an mette.

filouta.

93::Idât ou; Neuf.

5mn la.
36; Bide, même filmait ungeftlitttt
mac!) Émottlau’o au cntIaffeu, cher &mnfleldy,
élimina ile fallut münfdyeu ont: bagelyten.

æutlelgl).
36 lei, mie 3m ce müuïdyt.

.
flatta.
1m ml! min fichant:
mon: in gondoler 6mn ruban full ,
Go bulbe mon, baâ New: tune mimer

mon fiera and; fluoit-ciel; Mage au ben Minot.
-- son, cl! leur humer bort!
Œurïeigl).

Œê ou et!) n.

&al’atSlyt and) (ont? --- I M a:
ml et la.
Œcr Romain son Œnglonb

æriugt maman Mmefterlidycu (55mg -- Gagt un,
nous. Mon testament renferme mes derniers «aux. Je l’ai déposé.

entre les mains de sir Paulet, et je demande qu’il son fidèlement
exécuté.

munir. Soyez tranquille à ce! égard.

mais. le demande qu’on laisse mes serviteurs se retirer palslblement en Écosse ou en France, solvant qu’lls le désireront euxmêmes.

HURLEIGE. Qu’il son fait oomme vous le souhaitez.

mais. Et puisque mon cor s ne doit pas reposer enterre sainte,
permettez du moins que ce ü èlc sonneur porte mon cœur à mes
parents en France. Hélas! il a toujours été la.

nommons. Votre désir sera satisfait. Avez-voua encore quelque
autre choseî...

W. Portez à la reine d’Auglelerre les adieux d’une sœur;

son CINQUIÈME, scène HUITIÈME.

483-

fillette.

MARIE.

une» gemment

Mon testament
nomme (indique) mes derniers vœux.

mont maint testent Œûufttyc.

36 bute et scient

Je l’ai déposé l

in et: dans situer manias,

on la main du chevalier Paulot,
et je demande

une bitte,

taf; et un: nomma mette.
filouta...

qu’il soit fidèlement exécuté.

nous.

mettait (Sud; beauf.

Comptez y.

9R a t la.

MARIE.

3d» bitte au enttaffm

Je demande de laisser-partir

auscultait
imine Elena
me) Stimulant,

sans-les-vexer

mes serviteurs

ont hululât,

ou la France,

pour l’Écosso

mon: fic trimmer:

là ou ils désirent

un!) felbct begeâren.

et demandent eue-mêmes d’aller.

a3 u r t t i 9 l).

BERLEIGH.

66 ici,

Qu’il en soit (il en sera)

mie 30: ce maintînt.

comme vous le désirez.

dit a r in.

MARIE.

une met! main 2eidynatn

mon ruban fou

Et puisque mon corps-mort
ne doit pas reposer

in guettâtes Grec,

en terre bénite,

in tutu men,

qu’on permette

taf; biefs: mue miette:

que ce fidèle sonneur
porte mon cœur ou France
auprès des miens.

1min dm and; fientait!) tulugc
au but émettent.
91W.

Hélas!

et me: lunure mu

il a toujours été la!

il! a: t: i a I).

BUGLEIGH.

63 full semant.

en: 3b: tout! tout; -

Cela doit se-faire (sera fait) ainsi.
Avez tous du-reste encore...

9R a t tu.

MARIE.

lBtlItgt tu: fientait: tout: Gaston»

Portez a la relue d’Angleterte

mentent Mmeftetlldgett dans;

mon salut tic-sœur;
dites lui

fiat lçt,

est. (Quaker unaus, «(brrr tintant.
en la; lin- nteinen zob non gansent firman
merguez, mente «àeftigîcit son geitern

31;: tramoit aidante --- (31m abatte fie,
une fanent au tine gliiefiidye éliminant

Œurlrigi).
639mm! dab: faire une!) nid): ineffern matu enuâbit?
Œnfmntâut sur une; ben maillant; ses Quantum?

’ ’ i minet-a. -

se; En mit lutinent (tint: uerîùbnt --- êir Shunt!
sa; natif (Sud) Mutine bidet flirt; Erreüet,
îlet mimi guise (5116) scutum -- D tuât
une; unifiai, bof: sur minet nid): nuit ligné
Œebenit -aidait! (gilet il): bic fient).
Œott ici mît (Sud)! (Sein [yin un firman!

. meunier Qlttftt’itt.
mie mutinent. «Sauna tiennent) une bic aubetn firman
m huitain bringen lutrin mit 36men les (Entrevue; italien feigt ber
êbtt , chien unifiait (sur in tu: tient); bina: bemfeibtn (ne: man

me bic offert teneuse-29a: gttuaffuctt émaner.
dites-lui que je lui pardonne me mort de tout mon cœur:- que je
déplore mon emportement d’hier. Que Dieu la garde et lui accorde
un règne heureux!

BURLEtGIt. Êtes-vous revenue a de meilleures pensées? Dédaignezvous encore l’assistance du doyen ’2

mais. Je suis réconciliée avec mon Dieu. Sir Paillet, le vous si
fait, sans le rouloir. beaucoup de mal, je vous ai enlevé l appui de
votre vieillesse. Ah! laissez-mol espérer que vous n’aurez pour mol

aucun souvenir de haine.

Plus? lui donne la main. Que Dieu soit avec tous! Allez en

ne x.

SCÈNE 1x.
LES PREGÉDENTS; ANNA KENNEDY cl les autres femmes de la

reine entrent avec des si nez: de terreur; LE SHEBIFF les suit,

une baguette blanche d "min; derrière lut; on soit, par la
porte qui reste curette, des HOMMES AMIES.

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE HUITIÈME. 485
bai id) l3: miam Sion mgr!!!

que je lui pardonne ma mon

ont: gansent 6mm,

de tout mon cœur,
que je la! demande-pardon,
avec-un-enlier-repentlr;

ilw mon
ramant!

mon: amiable son goum.

modem.-

de mon emportement de hier.
Que Dieu la conserve et lui accorde
un heureux règne!
Hammam

6mm, (146:3: and; au):

Dites. n’avez vous pas encore

mon «balte ne. uni: mon: m:
du: gltîdlîcfie Œegieruug

brffern (au!) munît?

chois! meilleur avis?

flhvftfimabt St): and)

Dédalgnez vous encore (toujours)

m flamant m magnum?

l’asflstauce du doyen?

au a t i a.

mais.

3d) tain www ml! minon mon. Je suis réconciliée avec mon Dieu.
5k mulet, W ba? mais lamine Sir Poulet , je vous ai préparé (causé)
fourbira bien: me»,
sans-ma-faute. beaucoup-de chagrin,
(8m!) germât
je vous ai ravi
bic ânier m muets:

maint: mit fiai.

le soutien- de la vieillesse!
on! laisse-z moi espérer [rez) pas
que vous ne vous rappelez (rappelleavec haine de moi.

mante: am in: au «un.

pAULET lui donne la 3min.

Œott (ci mit (Sud)!
61cl?! aux lm Melun!

Que Dieu soit avec vous!
Allez en paix!

D tuât miro bofien,

mg 31;: niât mon:

meunier Qluftritt.
(D l e 23 v t i g e n.

NEC-HEM SCÈNE.
Les Parfcrînsïvs.

mon Rumen;

Mm Kan-nanar

un! b le aubemüratun la Rônigin

et LES Aurons FEMMES de la «in

flingot mon
mil 3mm bd 811mm:

avu- des marques «rami.

me: ébat!" f (01m un».

in m ont cintra origan en»;

caquassent-dan: la mm
Le SHËBIFF la am .
parant! dans la mon! une baguoit: blanche:

bluta tcmfdbm film mon

de: rifle lui en won

and; bic alfa: labium»: Mû:

a-lrnvers la pour restée ouverte

gemaîfnet e à): auner.

«les nommas Amis.

wwawvx

q..v. ...,nfç... .w ..- par."

486 gâtifier ilufgug, autour murin.
maria.
me in bit, 35mm? -- 3a, mm if! sa Sait!
«filet fourmi ber 61mm, une 5mn 535m: au firman.

(sa mati gefcfiiebeu fait! Mat mm! 2cm nantit!
(Sûre 8mm: Wagon fia; au fie mit beftîgem anima; au mon z)

sur, meulier en, mm mon: irrue mon
50m miel; sur biefeut lagmi (Slang Ecgfrlfieit.
mon», betîagt nuit bief: Œofiltbat -nld;t.

flint le igb.
3d) naïve basa faine Œoütuarbt.

l Maria.

913k?

me Haine 98m: fônntet sur mir magnat?
mât 21mm gegeu meut Qefcblecbt! 58a fait
52m 1mm miroit mir (riflera? minimement

mon ce ber 918W manet (gamma fait,
Qafi meut Œefmledyt in mir belciblgt inertie,

son imamat rot): ointe oud; hafnium!

marteau.
(ES borf un: miel!) rie êtufen ses (&etüficê °
film (Sud; Eeflelgen -- sur Œefcîyrei unb Summum -

mura. Qu’as-iu, Anna?... Oui, voici le moment, le shérllî vient

pour nous mener à la mort. il tout nous séparer; adieu. adieu!
(Ses femmes s’attachent à elle avec une vioc douleur. A Marin)
Vous. mon digne ami, avec me fidèle Anna, vous m’accompagnerez

à ce dernier moment. Milord. ne me refusez pas cette consolation.
BURLEIGII. Je n’y suis pas autorisé.

mm. Comment? vous pourriez me refuser cette légère faveur?
Ayez égard à mon sexe. Qui mè rendra ce dernier office? lamais la
volonté de ma sœur n’a pu être que mon sexe fût citerne en mol, et
que la main d’un homme me touchât.

nommoit. Aucune femme ne doit monter avec vous les degrés de
l’écliafaud.:. ses cris et sus gémissements...

son; CINQUIÈHE, seime remueur.
Nim- in.

MARIE.

flic! iii bit, mima?

Qu’est-il à loi (qu’as-tu), Anna?

31, mut in ce sur.
fiiez fourmi ber Show,

Voici-que vient le shériff

Oui, maintenant li est temps.

une su finirent 5mn flet.

pour nous conduire à-la mort.

(5’! muâ grumeau mu.

il tout être séparées (nous séparer).

2th treuil. ieBt wifi!

Adieu! adieu!

. site Stance .

Ses femmes l l l I

tangon (id; un fic

sc-smpendmt après (s’attachent à) elle

mit mitigent 54mm. 3a aucun;

avec une violente douleur. A Mcivilz

3M, toutim gît,

Vous. cher sir,

mir mairie irrue mon,

et ma fidèle Anna,

feiit midi begieiteu

tous devez m’accompagner

œuf mimi icarien Gang.

sur ce dernier chemin.
limon], ne me refusez pas
ce bienfait.

minore, reviegt mir nid):

vicie flehiihut.
23 u: i e i g i).

Brumes.

3c!) in!» tous

Je niai pour-cela
aucun plein-pouvoir.

teint Æelimmmi

487

il)? a r i a.

mais.

me? sur tonniez mir migrai

Comment? vous pourriez me refuser
cette faible prière (faveur)?
Ayez du respect
envers mon sexe.
Qui doit me rendre
ce dernier service?
il ne peut jamais être

bief: mine Bitte?
Alibi stemm;
grgext mein Germain!

mer (en mit iciiicn

un iman menti?
(il! mon uimmcrmchr (en:

la volonté de ma sœur
ce: mille imine: guincher,
bai rucha tuerons): brieibigt irrite que mon sexe soit offensé
in mir,
en moi (en ma personne),
bic triant «feinte

et que les mains grossières A

ber illiânnrt

des hommes
me touchent!

midi hauban!

Buricigi).

BURLEIGH.

Rein 232i!) Mr!

Aucune femme ne peut
avec vous gravir

mit (83ml; bcûrigrn
bic êtui’m tes mannes.

fait Œrfciyrci une Saumon...

les marches (le l’échafaud.

Leurs cris et [en rs plaintes».

«sa gâtifier 9mm), neume: miam.

mm.

me fou nuât icmmern! sa; verûürge me,

me un gefafite gale manet Sunna!
8m) gâtig, 29th. B tram: mimenîdfi (m 6mm
93m: meinetetreum æfiegetin uni) manne!

êie Mg ouf iman alunent mit!) me 2mn,
êta leur mit!) mît fanfter me) 3mn E01).
æauîei (au Œutteigb).

fiât ce semant!

æurteigb.
«se feî.

91mm.
man [mV id) mime met):
flat Divin fiel: --(êta uimme ne (Stucifit uni» fiât ce.)

5mm: flûtant! 51min (&tlüfet!

me tu am meus bic filme auâgefypannt,
êo traite fie 1th ana, mit!) au enmfangen.
(Gie amant M au 925m: in butent ameublît! begeguct un une: un
(Enfin flemme. be: bai entent flamme miflfüflid) auîgefabtm.
une mm i0: bingeîebm. ’Bd bident 211mm! 5mm même, hie Suite

Maya me, tu in fin fige-fifi fiingufinlm; en «grain ne Gitaf mice-

luuz. Elle ne fera point entendre de gémissements: je réponds
de la fermeté d’âme de mon Anna. Soyez bon. milord: on! ne me

séparez pas, quand je vais mourir, de ma fidèle nourrice, de celle
qui a pris soin de moi! Elle m’a Portée dans ses bras. lorsque je suis

venue a la vie a que sa douce ma n me conduise à la mon.
PAÙLBT, d Burleigh. Accordez-le-lul.

mamelon. Soit.
mais. Maintenant. je n’ai plus rien dans ce monde. (Eile prend
son crucifix et le baise.) Mon Sauveur. mon Rédempteur. comme vous
avez étendu les bras sur la croix, étendez-tes maintenant pane me

recevoir. (Elle me pour sortir; en ce momentum «gant ren-

contre Leicester, qui tressaille involontairement et lève les yeux

sur elle. A ce: aspect. Marie tremble, ses genoux échinent,
elle est sur le point de tomber; le comte Leicester a soutient

ACTE cruomnun, senne neuvaine. 489
il)! a r in.

Menin.

ou fol! niât

Elle ne doit pas
se-iamenter (ne se lamentera pas).
Je me porte-garant

immun.
3:5 minus: miel;

au hie gelait: sur:
miner banne.
Gain 91mg, 80th.
Û nenni mica nidyf un Ûuæm I
Mill minet imam imitation

«un fluant. -

en mg midi lue Belon.

de l’âme résolue l i

de mon Anna.
Soyez bon, milord.
0h!- ne me séparez pas Ma mon
de ma fidèle gouvernante

et nourrice.
Elle m’a portée dans-la vie

au? mon 9km.

sur ses bras,

lie ou: mm
mit [and «6m
3mn on.

qu’elle me conduise
d’une douce main

à-ia mort.

fiait!!! .anrleigb.

FABLE! à Burin-ml.

Sait ce geflfidm.

laissa: le seofaire (accordez le).

Banda)

nounou.

36 ’ ici.

Que ce soit.

il)! et la. ’

MARIE.

inuit (galle id; mon ont:

Malnlenani je n’ai plus rien

auf biefa mon... I

sur (dans) ce monde...

en aimoit les Smith un!» lits: a.

Elle prend le cruciflt et le baise.

93Mo licitant, ouin Œriôfer!

Mon Sauveur, mon Rédempteur!

983k am mais

Comme sur-la croix
tu as étendu les bras,
ainsi ouvre les maintenant
pour me recevoir.

bu «KBQCMMIt bic filme,

in imite fie [en une,
midi au mofaugcn.
Gin incube! fil!) la «un.

Elle u retourne pour partir.

in limai menine

En ce momon!

Muguet il: linge

lem Enfin Muller.
le: bd fibreux Unfbtuâ

mu œil rencontre
le comte Leicester

unmiifliibrild; Cliffltffll’m.

qui à (ou moment de) un «par!
a tressailli lnvolonlnlromrnl

uns oingcfebcn un!) far.

et a tourne-sesqeux ver: elle.

liai biniou anone. giflai 53mn

A. ou regard Marie humble.
les genoux lui manquent.

li: son: minoen ne,
fic il! lm Dtgtif bingnflnlen g

la. Imam fic Garni une",

elle est sur-le point dolomber.
alors (donnai le comte [miauler la tout!

1.90 gâtifier tintants, animer tintin-tr.
me, tint empfângt tic in feinen amen. ôte fient tint aine 3d: Gang
unit unb (enneigent au. Ü! l’ami mm: æiid nient mahatma, mua

Mit! tu t) .
35: battu Minet, (55m Genet - Si»: nettement
en: Œuren nm, «un niaient Reflet une;
3a fuma, une Sbt Ieilàet mit tint fient!
(nuent une manant; fie (émit mit. inuite: mimine tutti

8a, Setter, une nant biné

en titubait motif id) Œiittt fiant) wattmen,
3m Mini mit bic Ëteibeit tintai: maman ;
en: (Sure: fiant, begiüdt buta; (âme 25969,

5180W id) me nenni Mens une!) «fretin.
Sent, tu id; anf une flics tain, bon ber 213m
Bu feintent, unb tin fei’get (Sein au martien,

53m faine intime antigang ment barman,

Sent, en", turf id; ointe êfiammôtfim
Œud; hie iteüegte GŒtuaœneit cingeiîeipn ---

fient nabi, uni: menu 3M fêtant, in un begiütft!
38v butfttt terrien nm and &üniginncn;
et la reçoit dans ses bras; cite le considère quelque temps en
silence,- il ne peut soutenir ce regard ; enfin, elle lui dit :) Vous
me tenez punie, comte de Leicester; vous miniez promis votre

bras pour me conduire hors de ce cachot. et voilà que vous
me le prêtez. (Il reste comme anéanti. Elle continue d’une cette
douce :) Oui, Leicester; et ce n’était pas seulement in liberté que je

voulais devoir à votre main; vous deviez me rendre cette liberté
chère. Soutenue par votre main, heureuse de votre amour, je voulais
recommencer avec bonheur une autre vie. Maintenant, que je vais
bientôt quitter ce monde, et devenir un de ces esprits bienheureux
que nui terrestre désir ne séduit "plus, maintenant, Leicester, je nuis

vous avouer sans honte et sans rougir une faiblesse que J’ai surmontée. Adieu, et si vous le pouvez. vivez heureux. Vous avez osé
prétendre à la main de nous reines; tous avez dédaigné un cœur

sers amours-nu, scène stanneux.
une ennuient fie

et la reçoit

in funin tintai.

dans ses brus.
Elle le. regarde pendant quelque temps

âie fiat (tu sine 3d! Bang au

anti ont [étreignit
ê: tout: ibrtn en: nient culbutai g

muid; fuient Re:

49!

Avec-colure et cueillîmes,

il ne peut pus soutenir son regard:
cultuelle du z

Ütüf liciter.

Vous tenez parole,
comte de Leicester.

ses saiettait ritu- (tout unir,

Vous m’avez-omis votre bras

me and bitftnt Rater tu fuites-n,

pour me conduire de cette prison,

ont et: une mir tint lent.

et vous me le prêtez maintenant.

sur teint alloti,

et fient nie ucrnidgttt g

Il est comme anéanti;

Re [litt fort mit fruitier êtimme.

elle continue d’une douce voix

in, miter,
une une nioit bit Steibtit

et ce n’est pas seulement la liberté

mollie id; untuttfttt (mon fiant,
31’): fallut mir tuent: manu

Oui, Leicester,
que je voulais devoir à votre main,
vous deviez me rendre chère

si: Ëttibeit:

la liberté:

en (Eure: mon,

à votre main (à vos côtés),

regrets: bard; Eure Sicile,

heureuse par votre amour,

rectite id) mit!) «fretter!

je voulais me réjouir

tes muer: 2215m6.

de cette nous elle vie.
Maintenant
que je suis en chemin
pour me séparer de ce monde,

Sent,
tu id) ouf beur 513329 ion,

au fouîtes non tu: me.

une au 1mm
tin ftiiger 61m,

et devenir a

in: teint trottine maisons

une ante bienheureuse
que nul terrestre sentiment

turbe minou,

ne tente plus,

Mi. 34m,

maintenant, Leicester,
je peux sans rougir,
vous avouer

turf id; obus êtfiuntçnûtbtn

Guet) cimentier:

in tain begtt’uit!

la faiblesse vaincue.
Adieu,
et si vous le pouvez,
vivez heureux!

Si): turfttt

Vous osâtes

martin un: une! uranium;

briguer-la-main de deux relues:

et: befiegte essartons
un meut,
unis mon on ténnt,

492 mofler 91mm, 11211111111 2111111111.
Gin flafla) lichai) èer; Bals: 361: hammam,
manchot, 11111 du lioIgeG 111 geminnen.

mon au ben 81mm ber (Slifabetb!
93mg (Suer 201111 nid): (Sure 61ml: 111111111!

21111113031! - 3th bab’ id) mon 111th ouf ber (5mn!
(5l: «tu ab, ber mon? norme, mon: ont bic 91mm: il): sur 61m,
æuflelgl) 111111 filoute: fnlgm, bic llbtlgen Men il): 111111111ch m1111, bic

En meiœmunncn 111.-. 1mm. miam (le M buta; and 4111m Ëûùtfll.)

Bcbutet QI11ft1itt.
9 daller («min gutûâblelbenb).

3d) Mac and)! 3d) nag’ e13, and; 311 lehm!
(1511315! bâcles 911d) 11km feln (Bemidyt œuf and) l

3mn ile!) trin 6117m1 nui, me elenbefle
59:17 58mn sa betfdyliugen? 233115 haï la)

filet-[111ml mon: alerte mati id; bio!
mon; (filât! ber «gluant! MF la, meggefcbleubett!

-- Sic gel): mon, du Won verllârter (551m,
111m mit blelbt bic filetâmeiflung ber Œetbauuuten.

-- 9330 il! 1min 2891M mu, mit un: id) tout.
tendre et aimant. musulman tram pour gagner un cœur orgueilleux:
agenouillez-vous aux lads d’Éllsabeth, et pulsse votre récompense

ne pas devenir votre c mamelu! Adieu; je n’ai plus rien maintenant
surlcette terre. (Elle son précédée du shériff, accompagnée de

lichait et de sa nourrice. Burleigh et Poulet la suivent. Les outres
la suivent des yeux jusqu’à ce qu’elle ou disparu, puis ils
s’éloignent par deum autres portes.)

SCÈNE x.
Lalcesmu. reste seul. Je vis encore. je au une encore la vle.

(les voûtes ne m’écrascnl pas de leur poids? n abîme ne s’ouvre

pas pour engloutir le plus misérable des hommes! Quelle perte j’al
laite? Quelle perle j’al rejetée! De quel céleste bonheur je me suis
privé! Elle s’éloigne pareille déjà à un esprit de lumière, et je

reste on prolo au désespoir des damnés. Où est la résolution que

une CINQUIÈME, soigne nomme.

«93

sur [peut talonnant, uranium

vous avez dédaigné, trahi

tin simili!) liebenb 351:5,

suie:

un cœur tendrement aimant
pour gagner un cœur orgueilleux.
Prosieruez-vous

au un milieu ber Œlifnûeti)!

aux pieds d’Élisabelhl

6m: Subir
muge nidyt (Sure Girafe malien!

Que votre récompense

ne son pas votre peine!

9cm mont! l I

Adieu!

nm ein [logea 311 maintien.

me: me au, sunna me):

A-préseni je n’ai plus rien

qui ber Œtben!

sur la terre.

En oeil ab. in mais notant,

Elle son, le shériff «menue,

Enduit une li: lionne il: par eau.

Melvil et la nourrice telle au «du! (ne: couic).

1:11:11:in un» Œnulei feigne;

Burieigh et Paule! suivent;

tu lumen falun il): immun! ont).

les noms la univenMu-regnrd cil-géminant

tu! fic mtfdawunun in;
Mm! enlieront il: fia;

jusqu’i-œ-qu’elle si: disparu;

me 5nd une": rufian.

par (Jeux suites portes.

Banner Bluftritt.

alors ils s’éloignent

DleÈliE senne.

8 c le e il e r «me; gurüfllcihrnb.

Lames-res me un).

si!) lei: 110d)!
3d? mg: c5, 110d! 31x icâenl

Je vis encore!
Je le supporte de vivre encore!

«3111:3: 111m Quai indu

(le toit ne précipite-ici! pas

iciu (Surnom ouf une?

son poids sur mol?

3.1111111111 icin ëdylunb nui.

Ml gouille ne s’ouvre-Mi

au nefiœlingen

pour engloutir

me dentelle m 28mn?

la plus misérable des créatures

318115 boue in; utrlnren!

Quai-je perdu!

5132km mon: mari la; tin:

Quelle perle ai-jc jetée loin!

noua; (5511M ne: êlmmci

Quel bonheur des cieux

une Mr mrgqefdfiflil’flt!

ai-je lancéw-ail-venll

en gel): bubiu,

Elle pari.

du mon ucrilârier Œcifl,

esprit déjà rayonnant-(immune,

une mit min

ci à moi il reste

bic filetsmeiflung tu flictbninmtm. le désespoir des damnés.
au» il! 1min 2301-1215 bill ,

Qu’est me résolution (immine.

un: uni id) tant,

avec laquelle je mis fui,

me tantinet 91men,- aebntet traitent.
2026 même Étienne: fûmes au neume

ne falune Quant au feint mit unbemegtm 58mm?
9132m mir il): embue nie fluorine 6min?
alluâ fît im in mit Eiebeâfieueen une; umfltitfen?

-- Samothrace, bic ne): ce nid)t tuent au,
Su sartent ennuie maure; biugnftânteigen.

me: Stein (me Iiegt nient au? minet æabn!

un: tintin etfrnen Quentin; engetbeu. Il
êei teinte ætuît,.bie (5mm fat tin italien!

mm tu: ben mais ber êdpanbtbat nid): enlierait,
multi muât bu fie heaume; uub noüfübrm!

æzrflunnue mutine! 521an , embu 66net!
Si; Mi fît fallut; id; mit! gruge fun.
(G: gent mit cntfütefiemm tâchent ne: fait: se, me, muge fillette
a59egangcn, une: aber qui ce: 9mm ne! muges firent.)

umfenft! limitant! 851M; tuât est unifie finance,

3d) fente, tu; tenu me semence: nient Malien,
3mn fie nient fiance feint: -- ente! miné leur me?
rapportais ici, d’étonner la voix de mon cœur et de voir d’un rem

gard impassible tomber sa tète? Son aspect réveille-t4] en moi la
honte que je croyais éteinte? Doit-elle en mourant m’enlacer dans
les liens de l’amour? Ah! réprouvé! il ne te convient plus de raban»

donner comme une femme à une tendre compassion; le bonheur de
l’amour n’est point sur ton chemin; que tu poitrine soit comme

d’une armure de fer, que ton front soit comme un rocher. Si tu

veux ne pas perdre le prix de ton infamie, persiste hardiment, va
jusqu’au bout; que la pitié en toi soit muette, que Les yeux soient
de pierre: je veux la voir tomber. je veux être témoin... (Il va d’un

pas résolu vers la porte par laquelle Marie est sortie, puis s’arrête

à. moitié chemin.) C’est en vain! c’est en min! Une horreur

infernale me saisit; je ne puis contempler cet alïrcux spectacle ., je
ne puis la voir mourir. Écoutmts... Qu’esteeî... lis sont déjà en

acre ornements, senne mutins.
3e mon: canins
si: 66men ses fientes?
au faire
mit unimegten flûtiez:
il): («une être»?!

son: mir il): alentit!
bic criterium 66mn?
. mon in une lm En: umfltidflt

d’étonner insensible

la voix du coeur!
de voir
avec des regards impassibles
sa tète tombante?
Est-ce que son aspect me réveille
la pudeur éteinte?
Faut-il qu’à-la mon. elle m’enlnce.

mit iliebtébenben il

de liens-d’amour?

æcmorftntr,
menaça; binguftipmdaen.

Remonte!
il ne te sied plus
de fondre commune-femme

in garum ennuis

dans une-tendre compassion.

sa: Gille! in: flirte tics! nient
nui teint: malin!

Le bonheur de l’amour n’est pas

ce fient bit niait unir en,

fibrine Bruit ici onguent:

mit tintin tinrent bannie),
bic Guru: ici tin saint!

1195

sur ton chemin!
Quetapoitriue seitreretnegentonrecl
d’une cuirasse tin-airain,

muât tu item

que le iront soit un roc!
Si tu ne veux point perdre
le prix de ton infamie,
tu dois impudemment

il: [tenonnait un!) neflitiijren!

la soutenir et l’acheter!

mutineroit, mitait)!

Suis-muette, pitié!

flingue, manet Stein!

3d; in): ile falun,

Mes yeux, soyez de pierre!
Je la vois (je veux la voir) tomber

id) mil! aussi: feint

je Vous en être témoin!

sont: tu ne: enlierai:
un une en Ùdjanmhat,

fit gtbt mit cntfchleîftntm sont:

Il marche d’un pas assure

in: tu: tu.
tout; me: mon diamante.

vers la porte.
par laquelle Marie en sortie.

mon du item on! in: une: m menti.

mais n’arrête à moitié chemin.

liminal entretint

lin-vain l cri-vain i

met alliance in: finit:

Les horreurs de l’enfer

fait me.

tout: fit niât Men fiaient

me saisissent,
je ne puis, je ne puis pas voir
cet amen: spectacle,
je ne puis pas la voir mourir

45ml)! me me: ses?

Écoutez ! quêtait-cc il

ne tenu, id; faire niât Manon

me semeuse,

e96 gonfler miam, scooter flairent.
êîe fine Mien entre - tinter meinen figent
Ethernet ne; me filtfitetltdje filial.
sa; bite ânonner: --- fioit! tannons! teintera
une bident «banc bec guindent unie ses ivres!
(G: tolu bard; tine aubert ses: antimite, finies il: aber verfditofffll
ont: feint initia.)

aille? üefiçltmiçi; vin-tapit en biei’en 58mn? .

9121:6 in; enlioient, mais mir aiguisant: granit

me ânonne ses momon -- (St semainier fie -êie untethtidyt tint -- fiord)! lient inter fie -finit feitet Étienne -- Œâ tous [titi -- (liant fila!
flint fdjlndigttt une la), unb bic ŒBeilier minet: --tête miro entfleibet -- ève-(I)! mer tâtonne! mire

Œeriicft --- (se iniet nuis sans --- !th me mon: -(mitaient et bit (cette mais mit «stemm 91mm gefnrodnn, une tine
fillette tout gtljdlltn, fient mon tipi ralentit!) mit tinte antiennes:
meringuas; gninmnttniabren. un!) obnmâditig hitbttfittltft; jugulas

tritium son ont": [gnouf tin humons attife son entretien, mime
longe formeur.)

lutsl... Sous mes pieds l’horrible exécution se prépare! J’entends

des voix... moignons-nous, éloignonsomus de ce séjour de la ter.

roter et de la mon. (Il veut fuir par une autre porte, mais il la
trouve [armée et renient.) Quoi! un Dieu m’enchalne-t-il à ce soi?

Me faut-il entendre ce que j’ai horreur de volet... c’est la voix du
doyen... il l’exhorte... Elle l’interrompt... Écouter... Elle prie à

liante voix et d’un ton assuré... Tout se tait. tout; je n’entends

plus que des sanglots et (les fortunes qui pleurent... On écarte son
vêtement... On avance le billot... Elle s’ageuouille sur le coussin...

Elle pose sa tète... (Il a prononcé ces derniers mais avec une
angoisse toujours croissante, rît-s’arrête, puis on le cois tout à

coup,snisi d’un mouvement convulsif, tomber sans connaissance.
Au même instant, on entend de l’étage inférieur un bruit confus

de rois qui se prolonge paradant longtemps.)
site" .- r.-

am; CINQUIÈME, sensu DleÊME ’59?
son fini islam unau.

lis sont déjà ail-bas.

Linter minet! üüâen Barillet fiel;

C’est sans mes plagie quese prépare

me üîrdatetliaîe 48m.

l’œuvre atroce.

sa; nm éliminai!

J’entends des voix!

8m! Imam!

Partons! loin-d’-ici!

. tritium «tu bieme âme

loin de cette maison

lm Gambas un!) m sans!

de la terreur et de la mon!

a: mil! mlfïltbm and) «in: ont": un,

Il veut ul-eul’uir par une autre perle.
mm- Il in trouve lamée.

à V am finie»? «9* vcrfdplofi’ea;

et recule.

in!!! film .urûd.

. filme? feint! midi du (5M:

Comment? est-ce qu’un dieu nûm-

am il!) anima

àFaut-il
cequesol?
[chaille
flamande

mas mir gravi anguidmncn?

ce-qne je frémis de regarder?

au bieim flânai?

île exhume ses maillant": --

La voix du doyen (ministre;- --

(î: «manet fic --

il l’exhorlo ---

5l: annihilât il»: -

Elle l’interrompt ---

Jimmy!

Écoutez!

6k 5m: tout --

Elle pria à-haute-voix --

mit file: ëtimme ---

d’une voix ferme ---

«sa in!!!) nil! «-

gang Nil:

il sac-fait silence -zoom-fait (profond) silence!

3d; 0ère un! Minimal,

J’entends seulement sangloter

unb bic mon: mincit --et lès femmes pleurer --Elle est déshabillée -fifi: mm «mon: ---aborda! se: (5mm! mit-h gnian m Écoutez! l’embout est avancé -Gîte mie: ouf: Riffm ---

Elle œ-ntiet-à-genoux sur-«laconissin -

reg: me léonin ----

pose la me --

magma; a gefprocëm

Après-«li! a prononcé

bi: hum Eau

tu damâtes paniez

un faignant fluait,
un inne goum du: Sicile,
fient mon in
clama tufammeufubun
nm zinc: indium Bmgung,

avec une angoisse (cajun comme.

un nittttfinlm oinmàdplig;

et qu’il s’en arrête un normal.

on le voir.

tout-brous: tressaillir
avec un mouvement convulflf.
et tambour évanoui;

pugieid;

mnème-temps

«(mon un 1min! hmm!

"nom d’en-bu

du humain main
mon matutinal Elimmm,
mut-u une vannant.

un bruit son"!
de «Minutes tait

mu l mm!

qui long-trmps se-pmlonÇQ.

498 gonfler flaflas, eiifter illimite

(miter natrum.
îlot 3mm: éliminer ne bleuta alunage.

extranet!)
(«in ont tint: sonnera; lit Gong. ont lyre (germen mon et: trillant;

ilnrniyr que). Ë

mon; internant: (lier --- 910d) faine æotfdwft -- 553m ce

mon mon mettant? filent bic 6mm: fait
Su lbrtm bixnmlifdlen Sauf? 3d; fait and) langer
9M laitier miter ne: Œrmovtnng liegen.
-- Sil ce gtftîftbctt? S’il ce nicol? -- tillât gram

23m: flattent, une la) mage allât au fragen!
(sitaf Seller gelgt ou) nicol, and) Œurleigl) nient,
en: id) amont, me lutinât au enliiïreden.

son il: ont: Santon obgereiït -- barn: lire
Œeldyelyn, en: 28W! lit afigrbriicft, et liiegt,
(gr unît, et ont geltnffen : gélifia ment mon),

3d) tout: ion mon main imitent -- 913w lit on?

SCÈNE XI.
Le théâtre représente le second appartement du quatrième acte.

immun s’avance par une porte latérale; sa démarche et ses
gestes trahissent la plus vite émotion. Personne encore loi. Point
de nouvelles encore. Le soir ne viendra-Mi pas? Le soleil est-il arrêté
dans son cours céleste Il il me faut endurer encercla torture de linitente. L’œuvre est-elle consommée? ne l’est-elle pas? liens l’un et
l’autre cas je frémis d’épouvante, et je n’ose interroger personne. Ni

le comte Leicester ni Burleigh, que j’ai désignés pour exécuter la

sentence, ne se montrent. Oublie quitté Londres? S’il en est ainsi,
la èche est lancée, elle vole, elle frappe, elle a frappé, et quand

il s’agirait de tout mon royaume, je ne pourrois la retenir. Qui
est la?

un CINQUIÈME, 3cm osmium. la!!!)
(Sima: cæcum.

ONZIÈME SCÈNE.

En! gonfle Simon: sa and": Ledeuxièmeappeflememdüquatfième
acte.
mafflu.

ou mon

ÉLISABE’I’H-

une gus du: Geitcnzyn: ;
l’a: Gong un!) au 3mm"

son dame ("me par une) porte-latérale.
saIûcmarcbe et ses me;

mîtes: bic Mfiaftt flambe nul.

expriment le plus violent trouble.

910d) fientant fiiez --

Encore personne ici -encore aucune nomme!

and; teint 30mm"
son! es nuât

Ne veut-Il pas [pas ?)

mon» rumen?

devenir soir? (le soir n’arrivent-il

6&1): bic Germe (ca

Le soch s’est-il-arreté immobile

in mon cimmüfdpeu Qui?
sa; foi! and) (ange:

dans sa céleste course?

Je dois encore pins-longtemps

Iicgm

resterétendue

ouf tiare: flotte:

dans cette torture

ne: maman.

de l’attente (Incertitude).

31! a gemma? in ce mon
ou: grau: on: autan ,

Est-ce consommé ? ne l’est-ce pas?

Je frémis de l’un-et-de-Fautre.

unb te!) mage alan au imam.

et je n’ose pas demander.

Œtaf un: sent fic!) mon,

Le comte Leicester ne se montre pas,

Eutleigû and) nîdfi,

Burlelgh non plus,

lie a, «mon:
in! nous! au onflflndcu.

aux que j’ai nommés (désignés)

5m fie assertif!

Sont-us partis

pour exécuter la semence.

ont! Soutien --

de Londres --

battu in a gemma.

alors c’en est fait,

ne: 113M! in «592mm,

la flèche est décochée,

a «km:
et «un,

elle vole.
elle frappe,

et ont gemma;

elle a frappé;

gain ce ouin mon,

et s’il y allait de mon ranima;

id; (ont: En mon méat poum.

je ne puis pins Pardieu

En in tu?

Qui est là?

500 gemm- 9lnfgug, mûrier hittite.

3môIftet nanan.
(eunecte. Œin mage.
Mirabctïi.
mu tomoit! «une surin! w 380 (on; bic 93m5?

aient.
mon mon 2mn, nnb ne: (êirpâfŒngmcifler m

ŒIianefl;
be: ’ en
au .
aga En fie? ( inMW
vGnous)
513mo

6n- tînb nid): in mon.

(Siffabctb.

I mon

--- &Bo fine fie tout?

filage.
son muât: mentant mir 311mm.

ânon Singes 911mm!) bâtier: beibe Serbe

Œiifeflig un!) gebeimnifinofl bic 6m:
merlnfim.

(S limba!) (mon: animaient).
sa; en Rônigin bon (Englonb!
(fief uni) nicher genette in et: l’admet: amans.)

Girl)! finie mit -- min, [Min -- ëie if! mot!
Sent muid; haï id) mon: ouf bidet (8m.

SCÈNE x11.
ELISABETH, UN PAGE.

magenta. Tu miens seul? on sont tes lords?

Le mon. Milord Leicester et le grand trésorier...
limonaientc avec la plus cive impatience. Où sont-ils?
un mon. ne ne sont pas à Londres.

emmena. Non... on sont-ils donc?
LE mon. Personne n’a au me le dire. Il parait que, vers la pointe
du jour. tes deux lords ont quitte secrètement la ville, en tome haie.
nommera. avec une tendon de vivacité. Je suis reine d’Anniolerrei... f Elle se prom ne çà et là dans une extrême agitation.)
VIN... appelle!... Non... reste...F.ile est morte... Maintenant enfin je

ACTE CINQUIÈME, seime noumène. 501
Btoëlftet nanan.

DOUZIÈME SCÈNE.

Ilifobttb.

Éusmern.

(Élu mage.

Un mon.

(8 Il fillit t D.

ËLISABETH.

in: tonnait me «fient

Tu retiens sont?

ne» «ne bic 89net

Où sont les torde?

on lange.
mon non Seller,

Le Paon.
Milord de Leicester

ont tu Œrofiîmsntcifiet -QI in: in t b

Emma-m

in came emmotta.

dans la pltu «in attente.

91130 fine ne?

Où sont-ils ?

il) e r la tu; c.

La pAGE.

(êta fine nidyt in fientent.

Ils ne sont pas à Londres.

G! in il c t l).

ËLlSAEl-ZTH.

mon me fine fic brun?
me: filage.

Non? oit somalis donc?
Le Paon.

en; rouât: intentent,

C’est-ce que personne ne savait

mit tu fagot.

me dire.

Œcr hem fluente» ne Sagas

Avant l’aube du jour

lumen me: une

les deux lords ont,-dlt-on.

et le grand-trésorier --

bic Étant muffin

quitté la vllle

mimis une gebeintnifzocll.
(Ë i in b e t la

précipitamment et eut-secret.
Éttsnsm

lebbnft encharnent.

étirant «or-vivacité.

3th [yin Renigin mon Œttglanb!

Je suis reine trAngleterrel

CM un! nictctgebcntv

Se promenant «le-hum oublias

in tu bêtifier: fiançons

dam ln plus violente agitation.

65cl)! mie mir min, blette -et: in tout!

Va! appelle moi -

non. reste Elle est morte!

Sent muid!

Maintenant enfin

baht Ma 81mm

j’ai de l’espace

ouf tiefcr (Stuc.

sur cette terre.

502 (sima flingua, marier flitftritl.
«a Q8418 situ” id)? filas etgreift miel; bief: 91mm

9m? (51m5 Mit mine Üutdlt, un!) tuer turf fagm,
sa; bavé gnian? (88 fait au ïbt’ëllm mit

mica: felyim, hie &efaüne au Ecmcinm i
(8mn 23men.)

6mm in: and) (fiat? marin samba martin
au augenbiicflitl) fic!) marner mitigea.
i ÊŒÎŒÉ fait!) un: (ëîrcifcit flamant;- ---- 9a lit

St faibli.
(28an 9cm ab.)

Steigebuter murant.
(Quidam. (SJraf êbtcmêbutty.

(minium.
militommen, chier 20th! 933M Etingt 3m?

mais mame fana es Mu, mail (81mn ganta
Go finît bîcflm’ fiant.

êbrewêburq.
(situât Rônigin,

midi: forgenboiieô 352:5, un: beinen malin:
æefümmert, trieb midi vente mu!) hem filmer,

280 Rut! mm 92cm, bic échalier ber maria,
mesens à l’aise sur la terre... Pourquoi trembler? D’où me vient cette

angoisse î Le tombeau renferme mes craintes, et qui peut dire que
c’est mol qui al commandé cette exécution? Les larmes ne me man-

queront pas pour pleurer sa mon. (Au Page.) Tu es encore ici? Que
mon secrétaire Davlson se rende ici à linstant... Qu’on envoie cher-

cher le comte Talhot... Le voici lui-meme.

l.e page sort.

SCÈNE X11].
ÉLISABETII, 111.1301".

ÉLISABETB. Soyez le bienvenu, noble lord. Quelle. nouvÊlle nous
apportez-vous? (Je n’est pas un léger motif qui vous amène ici, à
une heure si avancée.

"mon Grande reine. mon cœur soucieux et inquiet pour votre

gloire m’a poussé aujourd’hui à la ’lour, où Inn-l et Mm, les Secré-

une CINQUIÈME, sans DOUZIÈME. 503
lilial! aime id)?
mas «stem miel) mie 92mm?

ourquol saisie-tremblante?

un une: fieri (qui,

pourquoi cette frayeur me salsiteiie?
La tombe couvre ma crainte,
et qui ose (osera) dire

«le [prix ce atrium?

que je l’ai l’ail?

63 fait mir nuât fatum

Ça ne me manquera pas bouillais),

au minium,
au lumeiueu bic (affileur.

de larmes (les larmes ne. me muque-

Sam 9645m.

lin page.

65::be bu n°6) filet? ---

lis-tu encore ici?

midi: Cimaise: muflier:

Mon secrétaire Davisou

fait augeubiidiiü’)

dol: àJ’iustaut

fieu fiant nerfügen.
êdyidtuadybcm &afeuêbtcmâburu.

ses-rendre ici.
limogez après le comte Silrelvsbury.

à: in Ct MW.

Le voilà lui. même.

’5ch 9te ab.

Le page son.

En au!» «à: meute 5mm,

fichante: ameute

pour pleurer la rivale abattue

TBElZlËME SCÈNE.

Œiifabeti).

maman.

êuremebutu.

SIIREWSBIJRY.

(5.1i f alun).

Éusannm.

flBilIEummen, chier 2m!

Soyez le bien-venu, noble lord!

me fixing: sur?

Que iniupporlez-vous ?
[le ne peut être pende-chose
rac-qui si lard conduit ici
votre pas (vos pas).
Sunnwsucur.

(55 leur: lutins atteinte faire,

me in filât bitflpr tribu
(5’!!th eau-in.

guarana).
(limât æôuigiu.

Grande reine,

min («gamelles abers,
betûmmcr: un: btinm 9mm,

mon cœur reniipll»u’luqulétudes,

tricb me inule

me poussa (lit-aller) aujourd’hui

un!) rem Semer,

à la Tour,

me Rut! une en",

ou liurl et Eau,

rie êdyrcibrr tu Maria,

les secrétaires de Marie,

cil-peine de la gloire,

sot soufrer liaison, entachant Qluftritt.
(gemmait fiant; battu ont!) thune! neuf le!)
on flambait lineâ Beugnifieâ «malien.
alentirai, margot meigevt (il!) ber t’entnont
îlet Somme, nuit laie Œefongenen au galgal ;

mure; meulions; nov enfiloit" id; ont ben Œintriit.
d’un! mimer, mon: geinte mit fui) ne!

Que mon: berluilbert, mit me Œabnftnne 58mm,
âme tin son Entithtquüinr, log .

son Ginette aux! ouf teillent Saga -- mon!
Grimm une!) en ungliidlitbe, in flûtât et
au nubien S’ilfim --- fanaient, lutine Ride

untllamntetnb mit Æergmiflung, un: tin mon:
un: un: gritiimmt ---- fient et: ont!) au, befdpnôrt oud),
3l)!!! fritter Rbnigin êdyiâîai au oerfünben;

mon: du moulin, me ile sont tu!» ucrurtbeilt in,
553m in ne Sonnette Mime etngenrungen.

un in) film ont Main: tout; ber flambait,
ébloui geîügt, me 26 feta Bengniü fat,
5-- - ... ..-.. ..---

talres de Marie. sont enfermés : je voulais sonder encore une fait
la vérité de leur témoignage. Embarrassé, interdit, le lieutenant de

la Tour refuse de me montrer les prisonniers; ce n’est que par la
menace que j’ai obtenu d’être introduit. Dieu! quel tableau s’est

ollert alors à mes regards! Les cheveux en désordre, l’œil hagard.
l’Èoossals Kurl était sur sa comme comme un homme tourmenté

par les furies. A peine le malheureux m’a-t-il recentra, qu’il se

précipite à mes pieds; poussant des cris. serrant mes genoux arec
désespoir, se tordant devant moi comme un ver, il me supplie et me

conjure de lui apprendre le sort de sa reine: car le bruit, qu’elle a
été condamnée à mort, était parvenu jusque dans les cachots de la

Tour. Quand je lui ai confirmé la vérité. de cette nouvelle, ajoutant
que c’etalt son témoignage qui la faisait mourir, il s’est élancé avec

ACTE amoureux, sciois commue.
liant gallium;
me la) mute and; clamai

sontessisfsontenlerméslprisonnlers;

«NOM

car je voulais encore une-fols
examiner

oie flambât lûtes magnifies;

la vérité de leur témoignage.

me: Saumon: tu imams.

le lieutenant de la Tour

hennirai, «dans
migcrt M) mir au 31men
hie .Œefongmm;

Interdit, embarrassé

se refuse à me faire-voir

les prisonniers;

une haut) Stobung

c’est seulement par la menace

mimai: le; mir un 6mm".

que je me procurai l’entrée.

(Sion! miam: mame
gaga ne; mir ba!

se présenta là à mol!

En ému milieu,
mit un me": ne allumions,
mie du &quàlm
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Dieu l que] aspect
Les cheveux en-désordre,

avec les regards du délire,
semblable-à un homme tourmenté

mm 811mm

par les Furies,

log et: 6mm tu"!

était-étendu l’Écossais Karl

qui faim Saga.

sur son gîte.

Renne

Aepelne

crlcnnt me ber angiüflidlc.

le malheureux me reconnaît-il,

in must et au meilltlt 81mm;

qu’il se jette à mes pieds;

tandem,
maint Suit umtiammcrnb

poussant-fleuris,
tenant-embrassé mes genoux,

mitéBttgmiflxmg,

avec désespoir.

geltümmt mie du 28mm ou: mir,

tordu comme un ver devant mol,
il me supplie, il me conjure
de lui annoncer
le son de sa relue;
car une rumeur

fieu et midy on, turlutent me,
ilym au ocrtùneigm

me miam l’aine: Rcoigin;

tenu du Gin-tian,
taf; lie ennuyait! ici

qu’elle était condamnée

3mn Sore.

à-la mort

me eingebrungen

avait pénétré

bit in bic milite lacs Soma.

jusque dans les cavités de la Tour.

au: id: ion! me miam
and; et: flamboit,

selon la vérité,

biugugtfûgt

et que j’aime ajouté

tain ce [du stimuli lei.

que c’était son témoignage

Lorsque je lui aux confirmé-cela.

ses (gâtifier linsang; Drummer imitoit
flottard) ile finir, forcing et imitions ouf,
filai fenton mitigefougenm au, titi tint
Bu 23men, mit me immunité illici’enft’aft,

son au centime: liraient). Raine entriifen toit
mon litigiücifel’gm feinté Quintette abîment.

mue faim et gagea me bic 528ml), gamins;
Will grinun’gen 851mm ne; si: émail, intitulât: ne;

une tu: wifëlyrten olim Qüüengeifiemt .(Êr lutât folie!) gagengt, bic linglüciebtiefe
flirt flâobington, bic et «le au: Beftfilvvi’m,

êta faim faims, et liette antre 913m1:
Œefdyriefien, olé lie Rinigin blettit,
me: æôfwitbt mon [mV tint beau berieitet.

Simili tannt’ et au me malter, tifi es ouf
2mn intimation mentait, feue in bic 65men
sinuai), me ailes ilioli silionnnutiief :

(St ici tu gandin: ber allotie, in
9er Œfiiemitîyt, litt? lie faillant!) augefiagt;

Œt ici butinent, et ici un iambes Bauge!

fureur sur son compagnon, il l’a terrassé avec la force d’un fréné-

tique, s’eil’orçant de l’étrangler. A peine avons-nous pu arracher

ce malheureux aux étreintes de sa furie. Puis il a tourné sa rage

contre lui-même : il se frappait la poitrine de ses poings, et se
vouait, lui et son compagnon, à tous les démons de l’enfer. il a
porte un faux témoignage, disait-il; les malheureuses lettres écrites
à Babington, dont il avait attesté par serment l’authenticité, sont
fausses ; il a écrit d’autres paroles que celles qui lui étoient dictées
par la reine; c’est le misérable Kan qui l’a poussé à cette action.

Là-dessus il a couru à la fenêtre, il l’a omet-te avec une lioience

furieuse, et poussant des clameurs qui ont assemble le peuple dans
la me, il s’est écrié qu’il était le secrétaire de Marie, le scélérat qui

l’avait faussement accusée, qu’il était un imposteur et un répulsive

une CINQUIÈME, sasse TRElZlÈlliii.
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inventif) ne ne»,
parquai elle périssait,
il s’élança furieux,
ferons et mitaine ouf,
titi feinte muguetteront au,
mijota-sur soncompagnon-de-prison,
fifi me au 239Mo mit tu menuisait le terrassa, avec la forçe«glgantesque

ses Œalinfinns,
flttbtltb tint au mûrgen.
Raton rutriifen mir

de la frénésie,
s’-efl’orçant a l’étrangler.

A«peine nous arrachâmes

un. unaiûtifcligen

le malheureux

un émient feints Grimoire.

aux mains de sauge.

mon feinte et gegeu ne;
bic mimi), actionna fit!) in: iBtuft
net-fluctue ne

Alors il tourna contre lui-même
sa fureur, se déchira la poitrine
avec des coups-demeuras furieux,
se maudit lui-même

mit grinnnigcn nantira,

une un Gemma

et son compagnon [l’enferz

alleu àbiiengeiilau;

en se vouant à tous-les génies-(le-

et fiait:

disant qu’il avait

failli osselet.

faussement témoigne,

bic llnglüdabritfe

que les lettms-de-malheur

on æobingtcn,

adressées a Baliington, [ment

il: et infamant:

lettres qu’il endiamantées-panser-

«le tirât,

connue authentiques,

fit faire failli),
et balle gcfmrielien «une flotte,

qu’elles étaient fausses,
.qu’il avait écrit d’autres mots

on! hie aônigin nous

que la reine n’osait dictés,

tu: miaulait mon

que le scélérat Non

luis il»: bain saietta.

l’y avait engagé. ,

muni retint: et au bas Smart,

Lit-dessus il courut à la fendue,

rif; ce oui

rouvrit-violemment

mit mitonner (élimait,

avec une force frénétique,I

fifille binait in Il: émiai,
in"; clics lilial!

cria eut-bas dans les rues,
de-ruanière-que tout-le peuple

gisiammeniieï :

s’attroupa z

et ici in: 66mm: tu: une,

qu’il était le secrétaire de Marie,

ici le: miaulait,

qu’il était le scélérat

le: fic anticlinal. fluidifia);

qui l’avait accusée faussement:

et ici satinait,

qu’il était maudit,

et ici tin intimer Stage

qu’il était un [aux témoin.

508 Muller 9111m3, Drummer alarma.
(51W a Bell).

Sbt fagtet faibli, bafi et son ëlnnm mat.
- si: 580m tinté 9lafenbm, Œcrrüdten,

Œtmelfen 2mm.
êfitelnélsurv.
Qui; hum Eüabnünn MM!

æemlfet hello INDE! D minant!
Bali un) fiefdywôten, "flûta-ailé amura;

982mm, bai man non meneau untetfudn!
(SIlfaBetl).
sa; wifi «a tbun -- mil sur t5 rallumer, (55ml,
Mm nazi! la; glandant fallu, mû Inclut filmé
3:: biefcr êacbe überellt grima.

(Sud; sur æerubigung ameute man
mie llutefl’udyung --- (glu, mû ré and; Bell in!

mu nuiter füniglldmt (me full .

and; nidyl ber êdyntten rincé Blveifelê lumen.

Œictgebnter flltfttitt.
Œauifnn au un Œotigeu.
(Sliînêetl).

m6 llrlbell, gît, me le!) in Cime muta
Œelegl -- 2E0 ifl’ê?

musera. Vous disiez vouanméme qu’il étal! hors de sans: le,
paroles d’un insensé, d’un furieux ne prouvent rien.

"mon Blais cet égarement même prguve beaucoup. 0 relue!
je vous en conjure ne précipitez rien. Ordonnez qu’un fasse une
nouvelle enquête.

msmmn. Je le veux bien, comte, puisque tous le désirez. et

non pas que je croie que mes pairs aient jugé légèrement dans celle
aman-.2. Pour notre tranquillité, qu’on recommence donc l’instruc.

lion. Par bonheur, il en est temps encore. Il ne faut pas qulà nom:

royal honneur s’attache même l’ombre dluu doute.

SUE; ’E XIV.
LES PIŒCÉDENTS, DAVlSON.

immun. Davlsou, l’arrêt que rai remis enlrcvos mains, ou cal il?

un armoriaux, SCÈNE roumain. 509
(il li a Be t l).

têt-useur".

3’]! MM MW.

Vous dlslez tous-même

bai et ont gluon: me.

qu’il était hors de son sons.

ou imam tines marathon,

Les paroles d’un furieux,

23mm,

d’un llonnno-en-déllne

5mm unau

ne prouvent rien.
Suaswsnonv.

(ë l) r e tu a b u r a.

520d; bien: nomma felbit
Ecmlg’ct hello nuât.

D annula, ne un; maman.

Mais ce délire lui-même

. prouve d’autant plus; I

0 relue, laisse-toi conjurer,

Murette miam.

ne précipite rien,

Miel)! un mon amarines:
ont! Imam.

ordonne qu’on oxamlne

(il élue").
36) mm ce mon.

Emma".

mil Sûr ce umlaut, (Sun,
nid): un! la lonn gueulant,

un; mon films
in bîtftt Gara:

de nouveau.

Je veux le faire,
parceque vous le désirez, comte,

non parceque je puisse croire
que mes pairs,
dans cette affaire,

libertin galantes.

aient aven-précipitation jugé.

mon: «neutre bic untctîun’umq

Qu’on recommence l’instructlon

mon au: Ectubigung.

pour votre tranquillité.

Glu,
baâ es un: au: in!

qu’il en soit encore temps!

and; nid): m écimant dans Sunna!

Pas même l’ombre d’un doute

full boitas

ne doit rester-oattach-é

un ouïra lônlgliltun Œôœ.

à notre royal honneur.

Œlngzlyntet jlluftrill.

Il est hon

QUATORZIÈME SCÈNE.

9mm un un moraux.

Dmson 1mn! ont humours.

a! inti ctfi.

Eusumu.

ou nuait, 6l:

L’arrêt, slr,

un la! gelcgt in (Eure 6mn,
un) in est

que j’ai déposé en votre main.

où est-il?

au) statuer Saturnin, laudanum 9lllf’frfttl.
moulin si (un targum (Srflaumu).

Sus lutinât?
(S lifta 5 r t 6.

en la; grflrrn
(9nd; in Œntualyrnng gal! ---

æaulfun.
"film in Œrtolnalîrung?
G I i l" a l) e t l).

on mon Erfhîrtute tout), sa tuttergeldynen.

3l!) motif il)!!! frima notant tortu, id; tous;
Qegmungen tout W6, unb in (Sure finie
mgr il!) bic 6min; in; mulltrselt gemmant,
Sur nuit, me id) 611d; faglr --- mm: l 6M): un!
êbretodfiurt).
Œrbt, tomber en; bic garum lugez: aubette,
En unterfuwung tutu": erueurrt turban.
(Sllfalaetf).
28mm (Sud) nid): f0 long. ou» il? bic 6mm?
mutation (in mngmrülnng).

se fin Qt’flürgt, tu; En: un 292mm me Sirius!
Œllffl 5 et!) (battît; eîninllenb).

sa; luit! nient bien, êlr -musas. au comble de l’e’tnnnement. L’arrêt?

Sumatra. Que je vous al donne nier à garder l...

musas. A garder? ’
financera. Le peuple en tumulte me pressalt de signer. J’ai du
obéir à sa volonté a j’ai signé. mais par contrainte, et j’al remis ce

papler dans vos malus; e roulais gagner du temps, et vous savez
ce que je vous ai dit... En bleu!.tlonnez-le-mol.
tuteur. Donnez-le, sir Darlsou; les choses ont changé de face :
on va l’alto une nouvelle coquète.

immune. N’hésitez pas si longtemps. ou est ce papier?
ourson, avec désespoir. le suis perdu... C’est fait de mol!
hosanna, virement. J’espère que vous n’aurez pas...

ACTE monteur, SCÈNE QUATORZIÈME. ou
à): o i fou

limons

ou bâtonna mitonnera

dansant rut-ème étonnement.

flirte titillait?

L’arrêt?

(il! i faire th.
sans id; Guru golem gab

ÉHSABETH.

Que je vous ai hier donné

in Œmanruug.

en dépôt (à garder).

59 au i i on.

DAVISON.

ont: in aimantons?

A moi en dépôt?

(initierai

ËLISABETH.

mas mon berluroit: midi

Le peuple m’assaillait (pressait)

3o magnum;

de signer;

id, muât: tout funin imitent mon;

il me fallait lui faire sa volonté;

fait tout et,

je l’ai fait,

in tout et qegmungcn,

je l’ai fait forcée,

un. in liure 636ml
legtc la bic goulu.
fait mollie sur gemmant;

et c’est dans vos manu

si: unit,

bit ŒMECR liegeu

vous savez
ce-que je vous ai dit.
filonien, donnez!
Snnewsuonr.
Donnez le, cher sir
les choses sont

enliera,

autrement (ont changé de face),

tu unteriudiuug
mini tritium rueront.

l’instruction

me ici; une faste.

alun, 9m in!
ë i) r e me B u r a).

Gent, toutim Gin

que j’ai déposé l’écrit.

Je roulais gagner du temps;

le?! i in h c t ï).

doit être renouvelée.
Étonnant.

alimenter (huit mon in tous.

Ne réfléchissez pas si long-temps.

fille tu ne 5min?

Où est l’écrit?

ma t) if on in Quintilien.

DAWSÛX on (inespoir.

3d; fait! geliürgt!

Je suis ruiné!

M fait: du mon

ou En"!

je suis un homme
de la mort (un nomme mort)

(El ü a la e tu

ÉLISABETII

bailla «infatuai.

l’inter-rompant brusquement.

Œîr,

tri; tout nul): boitai...

Sir, (pas)...

je ne veux pas espérer (je n’espère

au sunna alunas, vieraeputer mima.
barbifia.
36) En! berlurait! .
sa; bal)" il: nid): ment.

Mira Beth.
933W! allas?

6m 2m65 u r n.

l (au: lm mutuel!

filablfou. l . . ..

(in il! in Œurîelgb’ê flânant --- Mou feît geflum.

(Stif abat).
Huglüëlitfier! (à) baht 3l): mit geborcbt?

25ml)! la; Glu!) nient Rang, fie au bourdant?
’ Sabiîon.

me Eau bu niât befolgleu, Rôulglu.
(S ÜÎGË e t l).

aman bu and; Eügeu fluaient, (81mm?
553mm bug id) bit. bic êgrifl au madéfiez!) 928m?
a sa i in u.

and): in Bcflimmten, Hum album «- alu: «-

I Œïifabetl).

illimômürbiget! 581: n’agit ce, meute 9339m

Bu lumen? minou englua margez: 6mn
filmât au legeu? -- une bit, menu unglüæ
81115 bidet eigenmâtbt’gm film etfolgt!

une: tentent flattent fout! bu mir? besablm.
nAVIsou. Je suis perdu : ce papier, je ne l’ai plus.

immun. Comment? quoi?
nuant. Dieu du ciel!

muscs. ll est dans les mains de Rurlelgh... déjà depuis hier.
tusanmn. Malheureux! Est-ce ainsl que vous m’avez obéi? M
nous avais- e pas sévèrement commandé de le garder?
DAVlScJN. ’ous ne m’avez pas donné ce: ordre. ruine.

misant-nu. Uses-lu bien me démentir. misérable? Quand rai-je

ordonné de donner la sentence à ’Burleigh ?

muscs. Non pas antennes clairs et précis. relue... mals...
rimant-m. Bfisérable! tu oses luce râler mes paroles, y mêler
une pensée de sang? Malheur à toi. s de ce: acte de ton autorité
privée il est résulté quelque slnlslre accident! tu me le payerais

me CINQUIÈME. seime OUL’l’tiRZIÈME. me

En elfe n.

nuises.

St!) tain miam.

Je suis perdu!

in) me il: nuât malt.

je ne l’ai plus;

(â ïiîali e il).

ÉLtsAnsru.

une? leur!

Comment? quoi?

G l) t emeb au).
filoit in: filmant!

Summum.

bouif on.
êta il! in ben émut muriele

musera...
... . .
Elle est dans les mains de Burlenglr

film: frit gnian.

déjà depuis hier.

(il i in b et l).

Emma.

tlttgltîdlîdiet

Malheureux l

in tuât Styx mit gel-1min?

c’est ainsi que vous m’avez obéi

bien du ciel!

æefabl un (Sud; une:

Ne vous ail-je pas ordonne

(rang,

sérac-nient

il: au emmiellant
in au if e n.

de la garder?
Devises.

gôlliglll,

Reine,

tu ban me niât Befoblen.

tu n’as pas ordonné cela.

G il in la t t î].

Endura.

(incuber.

Mlsérable.

tu neiflft une Engin fla-«feu?

tu veux me donner un démenti?
Quand est-caque je val ordonné

21mm files id; bit
rie Granit en maclai; mûrit?
SD au ifs n.

de remettre l’écrit à Burleigh?

DAVlSON. [précises.

filtrat in item, Erninnutrn 58men, Non pas en (par des) paroles claires,

alter...

mais...

ü lifab e t1].

Eusena’m.

Sllmtmüttigu! tu mugit ce.
à) beutcn lutine fillette!

Misérablel tu oses

(tintinsulegen

Mincir eignen blutlgm 6mn?

filial): tir,
menu amuît! «felgt

interpréter mes paroles?
y mettre (y mêler)
tu propre sanglante pensée
Malheur à toi,
si un malheur résulte

une bien: tigmntdtfitigtn m

de ce: acte arbitraire! .

’Dtt faim mita hymen

Tu dois rue-le payer (me le payeras)

mit minent Men.

avec ta vie.
3:)

tu. guetter items, flambeur tannin.
--- (site? agrémenta», 3m feint, noie main îlienne

Üelliifibïalldjl une. ’ ’

êfiremêbutn.
sa; îebe- D nulu (91m!
Œlit’ubrtb.

En 1’th Sur?

ëbtewebutu.
filant ber Gendre-fit!) vivier Film
illernteii’en bat ouf risette (Skieur,

une ointe reine Œiîfeufcmft grimerait,
êta mué et est: ben tiliabterltnbi ber alerté

«Schubert terreau, tutti et Mincir Sienne

se»: enfeu: aller 3mm utriegrgeimt.

ficeler âlufttün.
en filetant. ættt’ieigl); auteur lient.
æurieigi) (beugt tin suie en: in: mugie).

Sang tu: meute iliniglidu grau,
uni: muges: aile Senne biefet Sttfel
233k latrie ëtuatt ruban.
(Surmsburu habitat fait) tisane): ; Êülllîtlli ring: unimelflnngtuoll bic tuante;

de a: vie. Comte Talbot, vous voyez connue ou abuse de mon
nom.

"mur. Je vois... 0 bien!
susurra. Quo dites-vous?

ruser. Si Bavison a de lui-mente ose prendre ce parti, s’il a
agi à votre insu, il doit être traduit devant le tribunal des pairs,
narce qu’il a livré votre nom à l’horreur des siècles.

SCÈNE xv.
LES PRECEDENTS, BilliLElGli, mais KENT.
renteroit. fléchissant le genou devant la reine. Que Dieu accorde
une longue vie à ma souveraine, et puissent tous les ennemis de cette
ile flair comme Marie Stuart! (Talbot se voile le visage ; Dur-frou se

tout les mains avec désespoir.) .

ACTE mentaux, SCÈNE ouxtonzmm. 515

mie main Siam: semifibtaudyt min

66mm Shrewsbury,
vous voyez
comme de mon nom on abuse.

6 ô: e m a 5 un;

Summum:

3&1 id): --

Je vois...
0h! mon Dieu

Gui êâtmflum.
SI): in)",

D nain (5m:
(8 l if a 5 en).
933.18 mm 3!er

ÉLISABETH.

Gère!» chu».

Que ducs-vous?
Sllnsxvsauaï. Il

218cm: tu équin fic!) bat ucrmcfi’cn

SI l’esquire (Davisou) s’est permis

biefœ’ mm

cet acte

mi zigue (Main,
nm: gemmait

à son propre risqua

rune hein: Œîfimîdyaft.

sans ton savoir (à ton insu),

in mai et germen rumen

il doit être cité

MW hm midfietftubl

Un 23m6,

devant le tribunal
des pairs,

mil et braiegegtbeu

parccqu’il a livré

Mina: mantra

ton nom

un! miam:
alla 3mm.

à l’horreur (exécration)

segm- Qtufttitt.

et a agi

de tous-les temps.
DERNIÈRE SCÈNE.

mie Ævtigm flattent).

Las PRÉCÉDESTS. Bununcn.

nuira: aux:

enfin Kim.

58 u r I et g!) l

BURLEIGK

un: du suie un: tu andain.

fléchit un germa devant la reine.

9mm: tânîglidye Baby

Que ma royale lady
vive long-temps.
et puissent tous-les ennemis

[du Iang,
un mëgm «Il: 81m:

biqu- Stuc!

mimi mie bief: 6mm!

de cette ne
finir comme cette Stuart

eirmlbuw matu Mn MME

Shrevhhury cache son Vilngl’.

3069m ring: lit «un vergmfflungêvotl.

[Maison se [and humus décapât!

me mon: 91mm, tram minium.
Œllfafietfy.
fileter, Bort)!
me 31)! ont tôbtlidyeu 93mm ont: mit
Gmpfangm?

Œutlcigl).
fileur, (Sefiîetetiu! se; stawug tu

Œabifmt. l
Imon
- finie-t’emtout mais»: il»: (51:6)
2m mentent menuet: übergefien?

æurlcigb.
mon,

on ont et nid): --- - I

(Silicium

me 3er boflftrccftet tint,
mon, filme atrium mon: «il au méfier?

Que lutinât tout serran, bic que tout: une
mon: tube!!! ; «(et (Sud; gefiübrtc tricot,

".82: ne»: enfers 5593m3 nargugreifm Brun: feib verbatim ne): unfcrm filageiîdtt
(3a matiront.)

(se: ftungereë (Saïd): attentat (Sud),
9er feint Œeütuedyt fuseloit üfirrfmritten,
Œiu heilig omnertmutcê une raccoutrent.
ou" fübt’ tînt me) beur Semer ; ce fît 1min 28W,

me man ouf Mû ont: 2Mo il)" brûlage.
magner". Parlez, milord, astre de mol que vous area reçu

l’ordre d’exécution 2

annexion. Non, reine; je l’ai reçu de Davlson.

(émanera. Davisou vous Pa-t-ll remis en mon nom?
BUBLEIGII. Non, pas en votre nom.
ÉLISABETB. Et vous vous êtes hâte de llaccomplir sans connaître

(rebord ma volonté? La sentence était juste : le monde ne eut nous
blâmer; mais il ne vous opparteualttpas de prévenir la cl menue de
notre cœur. Soyez. pour ce fait. bannl de ma présence. 34 Environ.)
Une justice plus sévère vous attend. vous qui avez si cr cultuellement
outre-passe votre pouvoir, qui avez abusé du dépôt sacré qui vous
était confié. Qu’on le mène à la Tour; ma rotond est qu’ll soit

ACTE amourons, sonne commue.
fil! la la e t l).

Eusmem.

inclut, 20th!

Parlez. lord!

on: il): non mir emmusela
bâtier: têbtliclyen neume

28 u et e i a t).

Avez vous reçu de moi
cet arrêt (le-mort?
BURLElGll.

mon, (acumen;

Non, souveraine;

le; confins immun manitou

je l’ai reçu (le Davison.

(ë l trabe l9.

Eusmern.

mon ont un: (sur!) lituanien

Davlson vous l’a-Ml remis

in minent Slalom?

en mon nom?

SE u r l ci g à.

BURLEIGH.

9Mo,

Non,

et (par me une...

il n’a pas fait cela.

(S l i f a il e t la.

ÉLISABETIL

une 3m: accumula: ion,

Et vous l’avez exécuté

raids.

précipitamment,

cime un sa milieu

sans d’-abord connaître

minet: comme

ma volonté?

îlet nuent tout gruau,
tu: 233d:

La sentence était juste,

aber ce gebtîlprte 6mn ne:

le monde
ne peut pas nous blâmer,
mais il ne vous convenait pas

vergugrtiftn

d’anticiper

tu ultime ullfl’cfi sèment;

sur la clémence de notre cœur;

baume en vermout

c’est-pourquoi soyez banni

un: uniate: llugcfîdyl!

de notre aspect!

Bu mulon.

A Dnvlson.

taon une nid): ont".

51 7

en prennent (3::th

Un plus sévère jugement

ennemi une, tu üfitridnittcu

attend vous qui une: dépasse

fmclnb (du: murmel,

criminellement votre plein-pouvoir.

«mutant

qui une: détourne

du brilla, amarantes mfaub.

un gage sacré qui-rous-élaitæonfié.

mon me lin un; leur Semer;

Qu’on le conduise à la Tour g

ce il! mon Mille,

c’est me volonté

tué man il»: tuilage

qu’on l’accuse

ouf Grill une fichu

criminellement.

me giletier murins, lester tlnftritr.
--- une: chier irritant! (Sud; citrin bala’ id)

filmait criminel: miter minot maman,

3l)!" folk forum ouin filme en, surin 3mm: -êbrenâburn.
égalitaire trine million mannite nient,
une; fie tricot lus (infirmatifs. bic frit bien
i Œtïlatlilrii 6.76m; laie fcçt’fiir bien Minage:

-- une aber, mofle Rënigiu, arienne,
Séné id) me êicgrl, me tu mir grelin" Satyre

Quittant, surfin in Mine grince galle.
Grille!» Cm (Étitflffell).

alain, Gurrmêfiuvul sur totem and; 1th nid):
anticipe, 1’.er --

Germanium.
53men), id) Élu au ait.
une "bief: g’ro’rt mon, fie iii sa flan,
tint reine llt’llfll îbatru au bctfirgrln.

(Silicium.
Œeriaîfen mollie mut; on: aillant, un: luit-

Que 2mm terme?
êbrenâhuro.
3d; baie lumig

(sicilien - 36) bain beinen cillent son
une: retint limitait. fileté, neume glüdiirb!
poursuivi pour crime capital. Mon noble Talbot, vous êtes . parmi
mes conseillers. le seul que j’aie trouvé juste; soyez désormais mon

guide, mon ami.
ramer. Ne bannissez point vos plus fidèles amis; ne jetez point
en prison ceux qui ont est pour vous. et Qui maintenant pour vous

se taisant. Quant à moi, grande reine, permettez que je remette
entre vos mains le sceau que de tris douze ans vous m’avez confie.

ensauva, surprise. Non, Ta bot, vous ne rn’abaudonnemz pas
maintenant. maintenant...

"mon: Pardonnez. Je suis trop vieux, et cette main est trop

roide pour sceller vos nouveaux actes.

récusant". Quoi! l’homme qui m’a sauvé la vie vomirait m’aban-

donner?
nuzor. l’ai fait peu de chose. Je n’ai pu sauver la plus noble
partie de vous-meure... Vivez, régnez heureuse. Votre rivale est

nous armoriaux, SCÈNE gamma; 519
93km chier Œalôot, --

Mon noble fralbot, .

and; «aux: haï id) semât «mon:

c’est vous seul que j’ai trouvé juste

une? minot 93men.

parmi mes conseillers.

Sûr fout iman fait:

Vous serez désormais

main affiner, min fluant.

mon guide, mon ami.

6 I) r e m5 b u t t).

Sunnwsuum’.

allophone nid);

Ne bannis pas l l

hein: trauma firman,

les plus fidèles amis,

mirf fie nldpt in? Giclàngnifi,

ne les jette pas en prison
aux qul ont agi pour toi,
qui maintenant gardent-le-sllence
pour toi.

tic gemmait babel! fût tu),
bic jeu [wweigen
fût me.

me: mir endaube,

Mais à moi permets,

grenât finish,
mg id) autûdgebe in haine fiant:

grande reine,
que je remette en tes mains

vos ëleget, ms tu mi: semant

le sceau que tu m’as confié

3mm Sabre.

pendant douze ans.

(ËÜÎflbttb hucha.

Ë(.1smmn interdite.

9km, (flambart),

Non, Shrewsbury, [menu

sa: muet midi) fient niât mrtnfien.

vous ne me quitterez pas en-ccomo.
came-moment...
Suaawsnunv.
Pardonne, je suis trop vieux.

lev...
êfitemâburæ).

imam, (du [fin au au,

(il i fol: t t b.

et cette main droite,
elle est trop roide
pour sceller
les nouveaux actes.
Eusnnmn.

me: 9mm,

L’homme

ne: mit me fichet: tetltlt,

qui m’a sauvé la vie

mollie mit!) «rufian?

voudrait m’abandonner?

a I) une a b u t u.

Snnzwsnunï.

36; lm: mon 3mm.

J’ai peu fait.

3d) baba nid): firman mm
rainent chient son.

Je n*al pu sauver
ta plus noble partie.
Vis, règne heureuse!

un!) bâtie germa: bout

fît in au flan.

nm au mficgeln
«in: mon! 31men.

9cm. muid): gîzldlid)!

520 semer île-rang, rester. intima.
son Œeguerin ifi tobt. 531: Inti une mm au
mon main au fütcbtm, (muoit mon nuât au nubien.
(fiel)! au.)

(E li fa B e tu

(3mn 65min: son, en mamelu).

film)? 2eme femme En! . I
3m t.
me: 80th iâât fui)

Œutfdutibigeu 3 et in ne êdfifi me!) flamand).
(6k minium fui) uni; (fait mit tanise: 8mm ba.)

(En flottions fuit.)
morio. Vous n’avez désormais plus rien à craindre z sans n’avez

plus besoin de rien respecter.

Il son.

ÉLISABETH, au comte de Kent, qui entre. Que le comte de Leicester vienne ici.
sans. Le lord prie la reine de l’excuser. il vient de s’embarquer

pour la France. (Elle se contient et garde une contenance ferme.)

(La toile tombe.

son CINQUIÈME, SCÈNE commue :321
en Œegucriu il! tolu.

La rivale est morte.

Su liait non une au

Tu n’as dorénavant

mon nul): au finance,
brama mais met): 3a admit.

plus rien a craindre,
tu n’as plus besoin de rien respecter.

(5! if a B e i l)

ËLlSABETH

jam aimiez Rem, le: çminuiu.

au conne lient qui entre.

(skaï fieffer lemme in:l

Que le comte de Leicester vienne lei l

se u t. l

Ksar.
I l Il l
Le comte se fait excuser;

et in au 661W
une!) uranium.

il s’est embarque

me: 2m fait in!) eutfdyuinigen;

en bqwingl (ici)

pour la France.
Elle se maîtrise,

unb me: tu in mais" 84mm.

et sc-tieni li avec (dans; «ne; contenance calme.

au mutina me .

Le rideau tombe.

nous, .J’yp. Lahore, rue de Fleurus, 9, a Paris.

