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LES

AUTEURS ALLEMANDS
ramonas inputs une "mon: NOUVELLE

PAR DEUX TRADUCTIUNS FRANÇAISES

L’une LITÏÈIALI n auxnunnme rntsnxnnr LE uo-r A un? nmçns
’ un "un on I018 sunnas consumant!"

Un": COlllCTl u "mu: ou un: ALLEMAND

avec de. argument- et de. note-
PAR une SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS

ET ne 5mm
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r - - » AVIS ’ A « - r
RELATIF A LA TRADUCTION JUX’PALINÊAIRE

On a réuni par des traits les .mots français qui traduisent un seul
mot allemand.

On a imprilneïenilâlique-los mais qu’il était nécessaire" (l’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui iront pas leur
équivalent dans l’allemand. v l l I

Enfin, les mots placéslentre parenthèses dans le français doivent
être considérés comme ’une seconde explication plus intelligible que

a version littérale. r g 7 I
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permutent.

Œtifabett), .Rt’migin son Œngtanb.
flatta êtuatt, Rbntgin son êttyotttanb, («Eefangme in

(Sngtanb.
mobert Quitte», àraf bon Seiceflet.
Œeorg fîatlàot, Œraf mm êbremâburn.
QBiItyeIm (Eecit, 58mm son æurteigt), Girvâfdyag:

meifler.
(Ouf son fient.
flBitbetm Datation, êtaatêfectetâr.
921mm Œantet, muter, têtuer ber flatta.
minutant, feta meffe.
(«Braf üuBefpine, frangôîifdyet üefanbtet.
(Ouf æettiebte, aufietorbertttidyer ævtfctjaftet bon tigrant:

reid).
Dieu!) , émottimer’ê 84mm).

fibrageon 53mm, 5min: Otite: ber Maria.
91mm , ibt éauétyvfmeiftet.
&anna stemms, une allume.
Wargarettya kart, ibre flammetïtau.

PERSONNAGES.

ÈLISABETII, reine d’Angleterre.
MARIE STUART, relue d’Ecosse, prisonnière en Angleterre.
ROBERT DUDLEY, comte de Leicester.
GEORGES TALBOT, comte de Shrewsbury.
GUILLAUME CECIL. baron de Burleîgh, grand-trésorier.
LE COMTE DE KENT.
GUILLAUME DAVISON, secrétaire d’Etat.

” AMIAS PAULET, chevalier, gardien de Marie
a. MORTIMER, son neveu.

l LE COMTE DE L’AUBESPINE, ambassadeur de France.
i RE COMTE DE BELLIEVRE, envoyé extraordinaire de France.
qJKELLY. ami de Mortimer.

DRUGEON DRUBY. deuxième gardien de Marie.
MELVIL, surintendant de sa maison
ANNA KENNEDY, sa nourrice.
MARGUERITE KUR[., sa femme de chambre.

h!



                                                                     

metfvnen.

Œtifabcti),

Rônigin bon Œagtanb.

maria Quart,
Rônigin 1mn êdwtttanb ,

Eefangme in Œngtanb.

Robert mattes),
Oraf son êeicei’ter.

Oenrg Saint,
(Ouf boa gâtemsburi).

Ritbetm (Suit,
3mm son Æurteigâ,

Œrufifdyagmetfter,

Ouf son Renta
&Bitbetm mutina,
êtaatsfecretlir.

ilmias manta, miner,
ânier ber flatta.

Wortimer, feint mafia.

(Surf flubeipiae,
frangt’sfifdjer Œefanbter.

Ouf Senteur,
auâervr’ncmtidjer fluidifiiez

mm iranfrcid’).

0mm, Mot-titan! flirtant.

Surgeon 53mn),
imiter (une: ber Maria.

atteloit, il): êansAofmeifter.

Emma Renan)», lin-e sItmmc.

Margaretiya sur,
tigre Remmerfran.

PERSONNAGES.

ÉLISABETH ,

reine d’Angieterre.

MARIE SrnAnT,

reine d’Écosse ,

prisonnière en Angleterre.

ROBERT DunLI-zv,

comte de Leicester.
GEORGES TALBOT,

comte de Slrrewsbury.
GUILLAUME mon,

baron de Burleigh ,

grand-trésorier.

La coure ne KENT.
GUILLAUME DAVlson.

secrétaire-d’Êtat.

Anus PAnu-zr ,. chevalier,

gardien de Marie.

MORTIIER, son neveu.

Le courir. ne L’Annesrinn,

ambassadeur der-France.

Le coure ne BELLItvni-z,

envoyé extraordinaire

de France.

Omar. ami de Mortimer.
DRUGEON DBURY,

deuxième gardien de Marie.

MELVIL, son surintendant

ANNA Rameur ., sa nourrice.
MARGUERITE Kant,

sa femme-de-chambre.



                                                                     

4 maintien.Gberif ber (SJraffdiaft.
foigier ber 2eibmad9e.
8raa5iififdfl unb engtifdie ôerrea.
Stratiauten.
ëofbiener ber Rimigin bon Œngtanb.
bleuet unb Quantum ber Romain bon êdptttaub.

LE SHERIF du comté.

Un 0rrlcnm des gardes du corps.
Summum mucus et ANGLAIS.

Gnome. AOrrtcllns de la cour de la reine d’Angleterre.
Boues n renne au service de la reine d’Eeosse



                                                                     

PERSONNAGES.

619:!!er tâtonnait.
foigier ber rabrouez.
Exangôftidye un eagtii’dn

habanera flâneur.
ônfbiener berlôatgin

vaticinateur.

miche: un mieaerinnen
be: mimait! mm Montant.

Le Sur-finir du comté.

Un 0mm": des-gardes-du-eorps.
SEIGNEURS rnAnçAis n Aucun.

GARDES.

Orriclnas-nz-LA-coun n: u au"
n’AncLGnar.

lionnes-n traineau-service
de la reine d’Écosse.



                                                                     

Œrfter "Anima.
Gïritcr Stnftritt

3m (5min? ;u hibernant)-
Œin Blinmcr.

bruina Rennebn, s21mm: ber sonigin bon aboutant, in bridgent
Était mit iBauIet, ber lm ÊBcgriff il], cinen Gamin! sa effrita.

fibritgron Sutra), (calomnia, mit aimantait.
Renncbtj.

flirté matin gin, Girl! flirta) neue SDreiftigteit!
Surütf Den biefcm fientant!

Œautct.
3180 faut ber ëdjuutcf Un?

mm obrrn gant tuarb et Dcrabgeiverfen,
rDer (étamer t)at beftoctjen iverben fottm
une bieiem («imanat - 81net) über QBeibertiît!

ÎtDB mentor manet, incluent fd)arfen ëudyen,

ACTE PREMIER.

S C E N E I.
Une salle du château de Fotheringay.

ANNA KENNEDY. nourrice de la reine d’Ëcosse, en grande con-
testation avec le chevalier PAULET, qui veut ouvrir une ar-
moire; DRUGEON DItURY, son adjoint, un levier à la main.
RENNEDI’. Que faites-vous, sir? Quelle nouvelle audace! Éloigncz-

vous de cette armoire!
rAULET. D’où vient cette parure? On l’a jetée de l’étage supérieur,

sans doute avec l’intention de corrompre le jardinier. Malédiction
sur les ruses de tentures! Malgré nia surveillance et. la sévérité de tues



                                                                     

Œrfter flnfgng.

5m Bals; la Substitut".
Gin Simuler.

(Srfter fluftritt.

finn- 8 cette".
lutine tu Rôaigxa un Èfiuflant,

In mitigent 5mn

mit 23mm, tu int marin il!

tu ifincn tinta Gérant.

limaçon Dura, [tin Saillie,
nuit Endfiifcn

3 e n n c b a).

mas matin Sbr, 6h?
(Bric!) neue Œreifiigteit!

8min! son bicfcm gérant!

maillet.
91305:: tant in: gainant?
G: mari) haabgemvtfcn

rom vbem «and.

sa mon" bat follet
bcftvttyen mcrben mit biciem Grimm.

8nd; über ancienne:

Etna raciner Maman,
incineiu Marier êlldttll,

PREMIER ACTE.

Dans-le château de Fotireringey.
Une chambre.

PREMIÈRE SCÈNE.

Ann KlIIIDY.
nourrloe de Il reine d’Éeoue.

ont"?! dan. une-vive dispute

avec PAuut-r, qui en! sable point.

d’ouvrir une armoire.

Dunant! Douar, son aide,

avec des pinces.

Knunsnv.
Que faites-vous , sir?

Quelle nouvelle audace! [moire il
Arrière (retirez-vous) de cette ara
PAULET.

D’où est venue cette parure?

Elle a été jetée-en-bas

(le-l’étage supérieur.

Le jardinier a du
être séduit avec cette parure.

Malédiction sur les ruses-deJemmesl

Malgré ma surveillance ,

malgré ma sévère perquisition,



                                                                     

8 Œrfler 91mm, erfier 9luftritt.
910d) Roflbarfeiten, miel) gebeime êdfiige!

(6M; liber ben gérant machenb.)
9.80 baê gefledt bat, liegt nui; met»: l

St e n n e b à).

Butüef, Æerwegnerl

filet Iiegen bie Œebeimniffe ber Baba). l
3,13 a uIe t.

( êdyriften bemvrgiebenb.)

R e n u e b t).

r unbebeutenbe
alanine, bIbfie ubungen ber ûeber,
SDeô Ramé traur’ge Œeile au bertütgen.

mame.
Su müfi’get 51mm ftbafft ber bëfe Gleifl’.

R en n eb n.
Œê finb frangôfifdye êebriften.

, 5,13 nul et.
Œefiv fdylimmet!

fDie 6mm): rebet Œnglanbê Üeinb
R enneb à).

Œoncebte

53ml ætiefen au bie Rônigin bon Œnglcmb.

mulet.
me überIiefr’ id). -- êieb! 518cm febimmett biet?

l tir bat einen gebeimen illefiort geôffnet, unb sur): au tintent beeborgenen
Sud; Œefebmeibe berner.)

recherches, encore des bijoux! encore des trésors cachés! (s’empa-
rant de l’armoire.) Là où était fourré ceci, il doit s’en trouver d’au.
tres encore.

KENNEDY. Éloignez-vous, téméraire! Ce sont ici les secrets de lady.
PAUL)ET. C’est précisément ce que je cherche. (Il tire de: pa-

un.
p KENNEDY. Des papiers insignifiants, de simples essais d’écriture.
pour abréger les tristes heures de la prison.

pâmer. (L’est dans ces heures (l’oisiveté que travaille le méchant
espr t.

KENNEDY. Ce sont des écrits français.

nuer. Tant pis! Cette langue est celle que parle l’ennemi de
l’Angleterre.

RENNEDY. Des brouillons de lettres à la reine d’Angleterre.
PAULET. Je les lui remettrai. Mais que rois-je briller ici? (Il fait

jouer un ressort secret, eld’un tiroir caché il tire des joyaux.) Un

Qie ebeu fud)’ id).



                                                                     

acre rumen ,
une!) floflbarteitm,

and; gebeime gariez !

au) magnat film ben Gérant.

ne» me gantât bat,

liegt une!) nuât.

3 e n n e b x) .

Burùef, æermegcnerl

me: Iiegen bic Œeipeimnin’e ber En».

ï! aulet.

über! bi: fuetye id).

Motriebenb . Wfiflsi.

3 e n n e b b.

unbebeutenbe filonien,
Mafia immigra ber ficher,

au bertürgen

hie transige mon bec Restera.
il? a u I e t.

Su mûâiger 28m:

fdyafft ber bôfe Gain.

s e n n c b b.

66 finb frangôfifebe êebtiften.

58 a u le t.

me» fetyiimmeri [Sperme
me: sein!) Œngianba me: b i e
s e n n e b b.

Gomme son Æriefen

un bic Sônigin son ŒngIanb.

il! un i e t.

sur: überiiefre id; -

6M)! mas faimmett bic: ï

Cr bot azimut einm miniums mefirrt,

un .iebt berce:

un! chum ucrborgencn 800

Ccfânuibt.

seime PREMIÈRE. 9
encore des Joyaux,
encore des trésors cachés!

Se mettant après (Il! mesure (rouvrir) roumain.

Lili-où cela était caché , .
il-y-a encore davantage (autre chose).

Karman.
Arrière , audacieux!

ici sont les secrets de lady.

PMiLET. [cherche.
0e sont précisément eux que Je

Tirant-dehors du papiers.

Karman.
Des papiers insignifiants.
de simples exercices de la plume,
pour abréger

les tristes loisirs de la prison.

PAULET. [cupé
C’est dans (pendant) le loisir inoc-

qu’agit le malin esprit.

Karman.
Ce sont des écrits français.

,PAIJLET.

Tant pis! t [langue
L’ennemi de l’Angleterre parle cette

Karman.
Des brouillons de lettres
adressées à la reine d’Angleterre.

PAULET.

Je les transmets (transmettrai)-[icl?
Vois! (Voyez l) qu’est-ce-qui brille

Il a court un secret renon

et tire dehors

d’un compartiment (tiroir) mu

. du joyaux.



                                                                     

10 Éviter Qiufgug, erfier ûtuftritt.
(Ein f5uiglid)eô êtirnbanb, reid) au êteimn,
Œurcbgvgen mit ben Bilien son üranfreidpl

(G! gibt ce feinem Æegieiter.)

merrvabrt’â, SDrurt). Segt’é au beur affligea!

. (Brun) gebt ab.)sternum).
D fcbimpfliebe Giemait, bie wir erIeiben!

Œauiet.
69 long fie tout; Eefigt, faim fie noël; friprberr 3
SDemiQIIIeâ wirb (bomba: in lbt’t’r Sérum

Rennebt).
Geib gütig, êta mebrtrt nicht ben Iegten Gamme!
mué unferm 2mm mg! SDie Samnrerbolie
(Érfreut ber anbiicf alter ëerrIidfieit ;
Serin aiteê arme babt un une entriiîen.

Œauiet.
(35 Iiegt in garer .i’ganb. Qemiffeubaft

Mitrb eê au feiner Beit surüdgegeben!

sternum).
QBer fiebt eB biefert tuffier: QBiinben au,

EDafi eine Rbnigin bier turbin? 280 ift
îDie êinunelbeefe über ibrem 65m?

bandeau royal enrichi de pierreries, orné des fleurs de lis de France
(En le remettant à, son compagnon.) Serrez-le, Drury, et joignez-le

au reste (Dru’ry sort). ’
ENNEDY. Quelle violence, quel auront il nous faut subir!
PAULET. Aussi longtemps qu’il lui reste quelque chOSe en propre,

elle peut nuire; car tout devient une arme entre ses mains.
nanan. Un peu de pitié, sir. N’enievez pas la dernière parure

de notre existence! Les objets qui témoignent de son ancienne splen-
deur réjouissent encore l’infortunée, car vous nous avez arraché tout
le reste.

PAULET. Le tout est entre bonnes mains, et vous sera scrupuleuse-
ment restitné en son temps.

ressuent. Qui dirait à soir ces murailles nues, qu’une reine habite
lei? Où est le dais qui s’élevait air-dessus de son trône? Ne faut-il



                                                                     

son; PREMIER, SCÈNE PREMIÈRE. Il
Gin lbnigiidicé êtitnbanb,

nid; au êteincn, (nies.
Un royal diadème ,

riche en pierreries ,
burdnogen mit ben Silien 8mm entrelacé avec les lys de France!

Cr gibt et Îtlntlll æegicitcr.

flambera, Smart).
icgt’s au beur Ûbrigen.

brun; gebt ab.

a c l1 n e b a).

D fibimpflidyc Œcinaii,

bic mir erIeibcn!
913 a u le t.

Go lange fie me!) 56W,

tarin fic une!) fdyaben;

benn cites mirb Œeiiiei):

in ihre: 6anb.
8m n c b a).

Gcib gütig, Girl

riciimt nicht ring ben Iegteu Gebriinef

au! unfcrm 215m!
me: flnbiiel alter ôeniiditcit

eritcut bic Sommerbiillc;

berni ailes ambra

baht il): une nitrifiai.
58 a ni e t.

66 Iicgt in gaie: 5mm.
G6 mirb guriidgegebeii

au feiner 3eit gcmificnâaft.

R e n n eb a).

518e: item es

bieîeii Enifien ÆBànben un,

bai? cirre Rônigin incipit bics?

En ift bic ôimmcibcefe

ne ibrcm gis?

Il le remet à son compagnon.

Serrez-le , Drury;
joignez-le au reste.

I Dnun siéloigne

Karman.
0h injurieuse violence ,
que nous endurants!

PAULET. [encore ,
Aussi long-temps qu’elle possède

elle peut encore nuire;
car tout devient arme
dans sa main.
Karman.
Soyez bon (ayez pitié), sir!

n’enlevez pas la dernière parure

de notre vie.
L’aspect de la splendeur d’autrefois

réjouit l’iniortunée;

car tout-le reste
vous nous l’avez enlevé.

PAULET.

C’est en bonnes mains.

Ça est (sera) rendu

en son temps consciencieusement.
Kannan.
Qui reconnait à (dirait en voyant)
ces murs nus ,
qu’une reine demeure ici?

Où est le dais

au-dessus de son siège?



                                                                     

12 (il-fier mufgug, erfier sliiiftritt.
Situé fic bcir pirata) mcicbgcivbbiiteii me
mitât turf gemeiitcn, rauiycit æoben fcçeu?
Elliit grobcm 3mn, bic fŒIeer’ftc Œbeiftau
fifiürb’ ce berfdimèibn, bcbicnt mon dite Sofa.

513 au! c t.

Go fbcif’tc fic 311 (êtiriiug ibrcn (Sattcn,

me fie une (Qbib mit ibrem àBubIen tranf.

Rennebb.
609cm bcé Gbicgciê fichue motiiburft mangeit’.

213 au I c t.

60 Iang fic and; ibr eitIcê ÉBiib bcfdiauct,
flirt fic airât auf au bien un!) si: margea.

J! cuit eb t).
au æüdicrn fcbIt’B, ben &ift si: uhteriiaiten.

comme
SDic æibei Iiefi niait ibr, baB fiera au fieffer!

.8 c n n c b i).

êelbflnibrc saute marb lin incggcncmmen.

district.
ŒciI lie betbubitc Siebcr brauf geibieït.

.8 c n n eb t).

se bas cin édifiiez! frit bic ŒBciebcrgogiic,
EDic in ber ŒBicgc Rbnigiii finit tout,

pas que son pied délicat, habitué a de moelleux tapis, se pose sur ce
rude sol? Sa table est servie d’un étain grossier que dédaignerait la
femme du plus humble gentilhomme.

murer. C’est ainsi qu elle traitait son époux a Stirling, tandis qu’a-
vec son amant elle buvait dans des coupes d’or.

KENNEDY. Elle manque même d’un miroir.
mon". Tant qu’elle pourra contempler sa vaine image. elle ne

cessera d’espérer et d’oser.

Karman. Elle n’a pas de livres pour occuper son esprit.
PAULET. On lui a laissé la Bible pour corriger son cœur.
nanan. On lui a ôté jusqu’à son luth.
"un. C’est qu’elle s’en servait pour chanter des chants d’amour.
nanan. Est-ce la le sort de celle qui fut élevée avec tant de dé-

licatesse, qui au berceau était déjà reine, qui grandit à la cour



                                                                     

ACTE PREMIER, SCÈNE PREMIÈRE. 13

une fie nicht fcseii
ben bardit!) mciebgcmntjnten Gui

ouf grinciiicn robert 280mm?

Man bcbient ihre Stark!
(bic fqicdyt’flc ŒbcIfrau

iourte et bccfdimâijen)

mit grnbcm Binn.

a; a il I e t.

Go (beii’te fic au êtiriiug

ibrcn Gatien,

ba fic trait!

and Œoib mit ibsem æubicii.

3 c nu en).
Gogo: bic ricine Slctiyburft

bel ëpicgels fcijit.

maillet.
En [mg
tic miel; bcfdyaut il): citica æiib,

bort fic nicht ouf ,
au [Mien min in imagea.

3 c u n cb à).

fit feblt au ÉBiidjcrn,

au unteriiaitcn ben 6cm.
513 a it i e t.

gitan iicfi il): bic æibci,

in bcficrn me fiera.

Rumen).

à)! a ii i e t.

Midi fic barouf gcîbieit

berbubitc suber.
R c ri n c b n.

Sil bat cin Grimm!
fût bic filicidmgiigcnc,

bic (d’un in bcr filicgc

Rirmgiit me

(acumen.

Scibfi ihre Saute mm a): nugge-

N’est-elle-pas-obligée de poser [lem

le (son) pied délicat habitué-au-nioel-

sur un plancher ordinaire et grossier?
On sert sa table
(la dernière (lame-noble
le dédaignerait)

avec un grossier étain.
PAULET.

C’est ainsi qu’elle traitait a Stirling

son époux ,

tandis-qu’elle buvait

de (dans de) l’or avec son amant.

Renan.
Même la petite nécessité

du (d’un) miroir lui manque.

PAULET.

Aussi long-temps-qne I
elle regarde encore sa vaine image,
elle ne cesse (cessera) pas
d’espérer et d’oser.

Karman.
il y-a-manque (elle manque) de livres.
pour entretenir (occuper) l’esprit.

Priam.
On lui a laissé la Bible,

pour corriger le (son) cœur.

Karman.
Mémé son luth lui a-été enlevé;

PAULET.

Parce qu’elle a joué dessus

des airs amoureux.
KENNEDY.

Est-ce la un sort
pour la femme élevée-délicatement,

qui déjà au berceau

était reine ,



                                                                     

Il; Œriicr flaflas, ciller 9iuftritt.
Min üWgcn «fief ber chiciierin

3a icbcr ûrcubcn fifille aufgcmatbfcn?
(35 fer; gcuug, baâ mon bic flirtent ibr mimi,
sans mon bic armcn itiittcr tint mifigbnucn?
Su greficê nuglüef chrt cin cbice fiers
été canid; finbeu; aber turbe tbut’ê,

SDcâ fichue fiente Bicrbcn au entbcbrcn. *

âBauIct.

êic incubat mir bas «fier; bcm (Sithrt au,
me in titi) gcbcn unb bercucn frit.
(en: übpig IafttrvaIcB Ecben bittât titi)

Su filiatich unb Œruicbrigung (lutin.

Renncbt).
fleuri ibrc sarte Sugcnb fief) bcrgiiig,
alias; tic’ê mit gott abtbtm unb ibrciu Quant;
Su Œnglaub ift fciti mimer über fic.

martin.
êic mirb gerttbtet, me fie frcbcltc.

sternum).
Sam Üreociit fcffeIii fic sa. cngc æanbc.

Œaulet.
390d) muâtc tic airé bicfcu cngcn æanbcn

53m flint! 311 ÎtterEcn in bic Œcit, bic &ch

fastueuse de Catherine de Médicis au milieu des tétés? N’est-ce point
assez qu’on lui ait enlevé sa puissance? Faut-il encore lui envier ces
misérables colifichets? Un noble cœur apprend enfin à se résigner a
une grande infortune, mais on soutire d’être privé des moindres
agréments de la vie.

"un. ils ne tout qu’excitcr la vanité dans un cœur qui devrait
rentrer en lui-méme et se repentir. Une vie de volupté et de désor-
dre ne peut s’expier que dans les privations et l’humilité.

Karman. Si sa tendre jeunesse s’est égarée, elle n’en doit compte
qu’a Dieu età sa conscience. En Angleterre, personne n’a le droit de
la ju er.

mâter. Elle sera jugée la où elle a été coupable.
lENNBDY. Coupable! Elle n’a vécu ici que dans les fers.
PAULET. Cependant, du milieu de ses fers, elle a si) encore étendre



                                                                     

ACTE PREMIER ,

anfg’mnmfrn nm üvpigcn fief

ber mebigfierin,

in ne: son: jeu! üuuhen?

G! fei oenug,

bai; mon il): nabi" bic Marin;
tutti: mon il)r mifigônnen

nie armai me"?
Gin chies 5er; lcrnt
fiel; muid) finben

[Il tin gram linglürt,

«En: ce mut min,

su entbeiyten

bic miner: Sierbm ne: Brutus.

234ml".
Sic meneau nui

hem Œitlen me 5cv; pi,

me ou in fui; mimi
uni: barmen.

Gin fumiges [alimenta Erbcn
bilât fiel) calcin

in flingot unb Œrniebrigung.

kamichi).
imam ihre gade Sugcnb «a, mging,

mag fic es abtlnm

mit Œvtt uni: imam liman;
in Gnglanb ifl lein Mime:
über fic.

maillet.
6k mir» gericbtct,

me fic fureur.

kamichi). .
si: mg: 58mm: fefieln fie

3mn firman.
a) nul et.
590d; mufitt fie

in Radar! un 52km

nus bicfen engen æanbcn

SCÈNE murène. 15
élevée à la cour voluptueuse

(le la (de Catherine de) Médicis,

dans l’abondance de tous les plaisirs?

Qu’il soit assez (qu’il suifise)

qu’on lui ait ravi la puissance:

faut-il encore lui envier
ces misérables colifichets ?

Un noble cœur apprend
à se résigner enfin

à un grand malheur;
mais il fait mal (il est douloureux,
d’être-privé

des petits ornements de la vie.

Pneu-n. [tourner)
Ils tournent seulement (ne font que
vers le vain (la vanité) le cœur,

qui doit rentrer en lui-même
et se-repentîr.

Une vie voluptueuse et déréglée

s’expie seulement

dans la privation et l’humilité.

Remuer.
Si sa tendre jeunesse a failli ,
qu’elle réglo cela [science];
avec Dieu et avec son cœur (sa con-

en Angleterre il n’y a pas de juge

sur elle (compétent pour la juger).

houer.
Elle est jugée

la où elle a commis-le-crlme.

Rumeur.
Des liens trop étroits l’enchaînent

pour-qu’elle puisse commettre-le-

PAULET. [crimc.
Cependant elle a su
étendre le bras

de ces étroits liens



                                                                     

i6 (Et-fier îlufgug, thÎt’r Qluftritt.

58:6 mütgrrftiegeé in me mât-I) au ftheubern,
llnb grgen unira Ri’migin, bic (Soit
Œtbalte! SileuŒeItotim 311 betvafinm.
Œrtegte fie auê bieîen glanent nicht
93m Œbfmirbt 513auto unb ben Œabington
Su ber berflucbten flat beâ Rôuigômorbê?
son blairé Œifengittet fie gutiid,
SDaê ebIe 65a; beê mofloit 511 umfitirîen?
fifi: fie geopfett fiel bilé Mie émirat

91W birfer 31ml unterm êenfetbeil -
unb fibre-fie biefeâ jantllletbollc flâeifbiel

SDie mafmbcn gnrücf, bic ne; mettcifernb
11m ibrettvilleu in ben flibgtunb ftütgm?
EDie æiuigerüfte füflen fut) fût fie

2mn humer neuen Sobeêobfetn au,
unb baô mirb trimmer ruban, blé fic MW,
SDie êmulbigfte, barouf grobfert ift.
- D sind; brin îag, ba bief c5 2mm 81’111:
(Slaftftetmblid) biefe éclata empfing l

Rumen).
Giai’tfteunblicl) bâtie Œnglanb fie enwfangen?

93h ungh’idfeiige, bic fait bem fîag,

sa main dans le monde, secouer dans le royaume les brandons (le
la guerre civile, et armer contre notre reine, que Dieu protégea! des
bandes d’assassins. Du fond de ces murs n’a-belle pas poussé le scé-
lérat Parry et Babington a un exécrable régicide? Cette grille de fer
l’a-t-elle empêchée de séduire le noble cœur de Norfolk? Pour elle,
la meilleure tète du royaume est tombée sous la hache du bourreau .
et cet exemple lamentable a-t-il enrayé les insensés qui, pour l’amour
d’elle, se précipitent a l’envi dans l’ablme? Les échafauds se con-

vrent sans cesse pour elle de nouvelles victimes, et cela ne finira
que lorsqu’elle-même, plus coupable que tous les autres, y sera en-
fin sacrifiée. Oh! maudit soit lcjonr où le rivage hospitalier de notre
lie a reçu cette Hélène!

senseur. Quelle hospitalité a-t-elle reçue en Angleterre? L’infor-
tunée! depuis lejonr où elle a mis le pied dans ce pays pour y chercher



                                                                     

ACTE rumen,

in bic me,

in minium in me me
hit me bec æûrgertricgs,
tub au bmqfinen
gcgm uniate Rimigin,

bic 6m abatte!
Meurbcltottcn.

Emgt: il: nid):

au! bicfcn Maman [bingtcn
ben Æôfmidyt mais» uub ben 28a-

lu ber rallumai aux:
m flânigmloru 1

Dick! Œifeugittct

bien (:8) fie plaid (fait?
au umflriâm me able fier; in! liter.

50a! bette must
qui biefet Saïd

fui, gmpfcrt fût ne,

lillifim limitrhil.
un» biniez jemmcrseiic 28mm!

Martre (ce) surfit!

bit actinium i [gtunb
bic metteifanb ne; flûtant in ben il!»

nm ibrctroiiicn 7

Die æiutgmiflc fûllen fia; au

frime mit imine: ncucn souscrira-n;

uni: bas min: trimmer cubent,

bis il: felbfi,

tic ambiant,
taxatif gcovfcrt ili.

D Sinaï bcm Sas.

in bic me bâties Sauna

CMfinfi qufifceuubiid) bich Jéricho.

tenu ch t).
Existant; initie fic mbfangcn

Suitfrtunbiid)?

En llngiûdfciigc, bic fait ban in,

SCÈNE mamans. I7
dans le monde,
pour lancer dans le royaume
la torche de la guerre civile.
et pour armer
contre notre reine ,
que Dieu conserve!
des bandes-d’assassins.

N’a-t-elle pas excité

de ces murs (du fond de sa prison:
le scélérat Parry et Babington

à la maudite action
du régicide 1

Cette grille-de-fer
la retint (empocha-Hello
d’enlacer le noble cœur de Norfolk l

La meilleure (la plus précieuse) tète

sur (de) cette lie
tomba. immolée pour elle.

sous-la hache (lu-bourreau.
Et ce lamentable exemple
a-t-il-fait-reculer-par-l’eilïol

les furieux ,
qui à-l’envl se jettent dans l’ablme

pour l’amour-d’elle 7

Les échafauds se remplissent

pour elle de victimes toujours nou-
et cela jamais ne finira , belles;
jusqu’và-œ-qu’elle-meme ,

la plus coupable ,

y est (soit) immolée. Uour,
0h malédiction au (maudit soit lei
lorsque (où) la côte de ce pays
reçut hospitalièrement cette Hélène.

Rameur.
L’Angieterre raturait reçue

hospitalièrement l
L’infortunée, qui depuis le jour,

2



                                                                     

16 Œriîer mufgug, alter minima.
93a fic ben îS’ufi 991"th in biefeâ 2mn),

me tine «fâüIfeflZeDenbe, Œettriebne,

Saï ber Œrtwanbtm (5:!)th au haben fait,
(en, miner EBBIferredyt uni) Rbnigêmütbc

Giefangen fient, in auget &erfetbaft

5021: 3119m!) Mime Sabre mufi net-trama: -
SDic jam, nacbbcm fie 5211126 bat erfaurm,

233w me &füngniâ Suites bat, germinait

Œetfitemern gicla), bot lacé (gaina êdymnfen

(&efotbert mirb, unb Minimum angeflagt
52qu Bell) uni) 226m - aine Rimigin!

513 auI et.

Sic faut i115 2cm!) alô sine filmait! ,
SBerjagt bon ibtcm ŒDIE, beê Stuarts muret,

59m fie mit frimeur Œtüueltftat gdmânbet.

aluminerait tant fie gegen Œnglanbé &Iütf,

fDet franifdyen Emma Blut’gc 3mm

gaulé au bringeu, (Sngeflanb fatbvliflî)

Su marbrait, an Dm üransmaun sa baratina.
fluant betfdyntâfite fies, ben Œbimburget

mettras; au mutilât-rima, ibten flnfprudy

en suppliante et comme exilée, le secours d’une parente, elle se voit
emprisonnée contre le droit des gens et la dignité des rois; et les
belles années de sa jeunesse se passent tristement dans un cachot.
Aujourd’hui , après avoir subi tout ce que la prison a de plus amer,
la voilà, connue un criminel vulgaire, appelée à la barre d’un tribu-
nal, 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’hor-

ribles forfaits; elle est venue conspirant coutre la fortune de l’Anglc-
terre, 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’Édimbourg, d’abdiquer



                                                                     

ACTE rumen, seime PREMIÈRE. 19
ba fit geint un 8115

in bides En»,

tant (de tine ôülfeflclyenbc,

ESntriebenc, au fument grime

bei ber æemanbten,

titi) frein gefangen

miter ænticrmbt
uni: Rônigâwt’trbc,

mini nertraucm

in mgr: Rcrtrrfiaft,
bic idyüncn Sabre ne: Sagan!

hie me,

niobium fie bat afghan
attestons bas Gefângnii flûtas bat,

min gefer’bcrt

ne: bi: garante): bec emmi,
gieid)

gominai æcrbreüern,

uni: angeflagt fafimflid;
ouf 2d!) nnb 26m,
tine Rimigin!
’43 auIet. 6k lem fins Sam:

au tine minimum,
string: non ibrem 531M,

«nient tes muons,
ben fie grfrbc’ntbtt

mit frimeur (ëràndtlyat;

fi: rem, rambinerai
gcgen bas Quint (Engloutis,

antùtîgubtingen bic bintigrn 3mm

ber [ranimait Maria,
au mucher: Œnglnnb tatbuiifé),

in vermineux

un hm Summum.
fleuret mrfdflnâifir fie r6,

au unterfdyrciben

ben (Ehùnburger manage

où elle a mis le pied

dans ce pays ,
et vint comme une (en) suppliante ,
proscrite , pour chercher protection
chez la (sa) parente ,
se volt prisonnière

contre le droit-des-gens
et la dignlté-royale ,-

et doit passer-dans-le-deuil
en étroite prison

les belles années de la jeunesSC!

qui maintenant ,
après-qu’elle a éprouvé

tout ce-que la prison a d’amer,
est citée

à la barre du tribunal,
semblablement a (comme)
de vulgaires criminels ,
et accusée honteusement

pour le corps et la vie (d’un crime

elle, une reine! [eapital),
Paume-r. Elle est venue dans ce pays
comme une meurtrière,
chassée par son peuple ,
dépossédée du trône,

qu’elle avait souillé

dlun alTreux crime;
elle est-venue, conjurée
contre la fortune d’Angleterre,

pour-ramener les temps sanglants
de l’espagnole Marie,

pour rendre l’Angleterre catholique,

pour la livrer-traltreusement
aux Français.

Pourquoi a-t-elle refusé cela, savoir:

de signer
le traité d’-Édimbourg,



                                                                     

20 Œrfier 91min], alter Qlttftt’itt.
52m Œtthanb aufgugeben, nnb ben fief;
flué biefent flet-fer fanait fiel) aufgntlyun,
un: einem ûeberfirid)? êie moitie [über

Qefangen bIeiben, fiel) niiâbanbelt feint,
site biefeâ fîiteïô Ieetetn âBrunf entfagen.

flBefimegen tbat fie baê? QBeü fie ben méritent

Œetttattt, ben bôfen Rilnften ber Œerfdymôrun
11nb ttnbeili’pinnenb biefe gouge Snfel

une lhrem Reflet au etebetn bnfit.

Rennebt).
St): fpettet, êir. - Sur abêtie fügt 30v lied)
50m bittent déchu! ëie begte foId;e îtâume,

me hier Iebenbig eiugetnauett Iebt,
Su ber fein Gant! beê Satiné, feineëtimme
9er üteunbfmaft une ber IieEen étamait) bringt,

son Iângft teint mienfcbmangeficbt meut Mante,

une ihre: Retfetmeifiet finiïre Guru,
SDie erft feit musent einen neuen comme:
ŒrhieIt in (Quant ranime 9litbetmanbten,
28m neuen êtâben fui; nmgittert fieht?

toutes ses prétentions sur l’Angleterre, et de s’ouvrir ainsi d’un trait

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

quoi art-elle agi ainsi? Parce qu’elle avait confiance dans ses intri-
gues. dans ses trames coupables, et que par ses complots elle espén
rait du fond de son cachot conquérir toute l’Angleterre.

RENNEDY. Vous vous moquez, sir: à la dureté. vous ajoutez l’amer

dérision. Elle se bercerait de Semblables rcves, elle, ensevelie vivante

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 figure humaine que le sombre visage de ses geôliers et qui,

depuis le jour ou votre farouche parent est devenu son gardien,
se voit encore entourée de nouveaux barreaux?



                                                                     

ACTE PREMIER, serins PREMIÈRE.

aufiugcbcn ibrcu emprunt,

un Œngianb,

nnb fui) aufgutbun feintai

ben 233:9 ans bicfcm Rcricr,

mit cincm sacrifia)?
Gic mrütc licbcr

biciben gciaugcn,

fiel; rebut miiibanbcit,

«le entfagcn ’
bcm Iccren Ennui! bicch Miels

QBcâmcgen chat fic me ?

93cl! fic «mon: ben minutai,

ben bôfcn Rumen

ber æcrfduuôrung,

une unbcilfpinncub

boit au! lhrem Reflet
au ncbcm bicfc gouge Snfcl.

R crin cb u.

Sip- frottct, Gin

sur banc V
fùgt SI): une!) ben bittcrn 60mn

6h bcgtc fvidyc Siràumc,

bic hier icbt cingcmcucrt Iebcnbig,

au ber bringt l
trin (seau bec girofles,
icinc Grimm: bcr Ürcunbfdynft

une ber iicbcn briment),

bic üngfl

icin mienfdycnangciîdyt mebr fumure,

«la bic finftcrc êtirn

une: Ruhrmciftcr,

bic muet: un
feit sergent

cincn muent comme

in Œurcm raubcn flnbcmanbtcu.

fait fiel): umgittcrt

son nenni étaient

2!
de renoncer a ses prétention:
sur l’Angleterre ,

et de s’ouvrir promptement

la voie hors de cette prison,
par un traibde-plume?
Elle a-voulu plutôt (elle a mieux

rester captive , [aiméj
se voir maltraitée ,

que renoncer
au vain éclat de ce titre.

Pourquoi a-t-clle fait cela?
Parce qu’elle se-confie aux intrigues,

aux méchantes menées

de la conspiration ,
et qu’ourdissant-des-malheurs ,

elle espère de sa prison
conquérir toute cette ile.
Kennenv.
Vous raillez , sir.
A-la dureté

vous ajoutez encore l’amère insulte.

Elle nourrirait de pareils rêves ,
elle qui vit ici murée toute-vivante,
vers laquelle ne pénètre (n’arrive)

aucun accent de consolation,
aucune voix de l’amitié

tenant de la chère patrie;
elle qui depuis-long-temps
n’a plus vu aucun visage-humain,

si-ce-n’est le sombre front

de ses geôliers,

elle qui a-reçu seulement

depuis peu (tout récemment encore)

un nouveau gardien
dans votre sauvage parent,

a et se voit entourée

de nouveaux barreaux!



                                                                     

22 Seller 911113119, erffer bluftritt.
âBauIet.

Rein (&ifengâttet ftbüiât bot liner fifi.

QBeifi id), DE biefe (édifie niât bllrdifeiIt,

9&ch biefeë aimante âBoben, biefe QBânbe

filon même feft, nicht bobl son hmm finb,
Hnb ben 93mm; einIalîen, menu id) ironie?
ïqudyboHeë flint, baâ mit gemorben fifi,

SDie unbeilbrütenb Sifiige 311 flûtai.

580m Gdflummer iagt bie sont): miel; auf’, id) me
mutiné 11m, mie ein gequëIter (wifi, «probe
SDeâ êdfloffeê filiegel unb ber SlBâdytet fîteu’,

11nb febe giflerai) ieben âlJlorgen fommen,

SDer meine 81mm tout): mutina faim. me), mm mit!
580M! (8è fifi êoffnung, me eô Bali) mm cuber.
93eme Ilei’aer midit’ id; ber Œerbammten ëdyaar

QBacIijtebenb un ber éüflenpfvrte bitten,
52115 biefe tânfeovfle Rimigin.

Rennebty.
39a fommt fie feibft!

ÉDauIet.

9m Œbtifluê in ber 63ml),
mie éofiabtt unb bie QBeItqut in bem 63men.

PAULET. Il n’est point de grille de fer qui mette à l’abri de ses
ruses. Sais-je si ces barreaux ne sont pas limés? si le sol de cette
chambre. si ces murailles, solides en apparence, ne sont pas minées
intérieurement pour livrer passage a la trahison pendant mon som-
meil? Quel maudit emploi m’est échu de garder cette femme rusée,

l couvant sans cesse de mauvais desseins! la crainte m’arrache au
sommeil; je rode, la nuit, comme une âme en peine, pour éprou-
ver la solidité des verrous et la fidélité des gardiens; chaque matin,
je tremble que mes craintes ne se trouvent réalisées. Mais, Dieu
merci! j’espère que cela finira bientôt. J’aimerais mieux veiller
a la porte de l’enfer sur la troupe des damnés, que de garder cette
reine artificieuse.

tanneur. La voici elle-même.
mon". Le crucifix a la main, l’orgueil et la volupté dans le

:œur. t -



                                                                     

son rumen, SCÈNE PREMIÈRE.

il! a u I e t.

Rein Œiiengitte:

(sans: ont ihre: Eifi.

midi in), si) bief: galbe
airât nitrifient,

(DE) ber 29mn bides âimmera.

bief: 93ème,

feft son aoûta,

nid): bot)! finb bon innen,

ont: eintaffen ben æenatb,

mon id: feflafe!
siciliennes 91m,

bas mir gemnbm (fi,

au bitten

bic unbeiibrûtenb Eifiige!

Sic 811er iagt mie!) ouf

sont Semainier,
id; sein hennit mon
mie ein gequâItet Üeift,

arrobe bic filiegeI be! ëæiofl’ec

unb bie Steele ber flBâcbtet,

unb in): giflerai: inmmen

jeben Mengen,

ber tout: tout): martien mente mentit.

Quel; mali mit! rabbi!
G! fifi ôoffmxng

bai :6 enbet mm bail).
menu id; mâtine cher, e

modifieiyenb en ber ôüilenpfotte,

bitten bic son: ber illetbammten,
au biefe marmotte Rônîgin.

3 ente e b b.

En fommt lie fellah.

il! a n i: t.

Den Œbrifiua in ber êanb,

bic «Griffon tmb bic fientait

in brin êtrgen.

23

Fumer.
Aucune grille-de-fer

ne garantit de sa ruse (ses ruses).
Sais-je, si ces barreaux
ne sont pas limés,

si le plancher de cette chambre,
ces murs,
solides du (en) dehors,
ne sont pas creusés du (en) dedans.

et rie-laissent-p ris-entrer la trahison

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

de garder [heurs !
cette rusée femme couvant-des-mal-
La crainte m’éveillc-en-sursaut

du (de mon) sommeil,
je fais-la-ronde (je rode) ia-nult
comme un esprit tan-peine,
je sonde les verroux de la serrure
et la fidélité des gardiens ,

et je vois en tremblant venir

chaque matin [crainte.
qui peut rendre vraie (réaliser) ma
Mais bien a moi! bien! (Dieu soit loué!)

il y a espoir (bientôt.
que cela finisse (finira) maintenant

Car je voudrais plutôt [fer,
faisant-sentinelle à la porte-de-l’en-

garder la troupe des damnés,

que cette reine artificieuse.
KENNEDY.

Voici-qu’elle vient elle-même.

PAULET.

Le Christ dans la main,
l’orgueil et le plaisir-mondain

dans le cœur. - i



                                                                     

2h Œriier Qlufaug, amener îluftrita

3meiter mitait.
maria, lm sont", tin Œnreifit in ber 6mn. SDie æDtigfli.

Siennebt) (il): entgegen eitenb).

D Rimigin! flan trin une gang mit üüfien.
son immun, ber bât-te mitb fein Ski,
uni) ieber neue Sas büuft neue 2eiben
Linb émulait) ouf brin geirônteê aboutit.

miam.
8a bi iGag’ on, mué neu gefdieben in? fr a,

Rennebn.
Sic!) ber!

Sein filait ift aufgebtoeben, beine êdyriften,
Sein eing’ger sans, ben mit mit Midi gerettet,
liber leste sur: son beinem ærautgefdymeibe,
glus Eranîreid; in in feinet êanb. SDu liait nun
mon: Rimigiidieê meiyt, Mit gang intitulât.

maria.
Œetuiyige blet), abonna. Diefe 8mm marben
son Rônigin nicht nué. bilan faim nué niebrig

æebanbein, nidyt erniebtigen. 3d) bribe
3:1 Œngianb mir!) an blet gemôiinen Iernen,

SCÈNE Il.
MARIE , couverte d’un voile et un crucifia: a la main.

LES PREGÉDENTS.

KENNEDY, allant art-devant de Marie. 0 reine! on achève de nous
fouler aux pieds; Il n’est plus de borne à leur tyrannie, à leur
cruauté; chaque jour amasse sur ton iront royal de nouvelles souf-
frances et de nouveaux amonts.

une. Calme-toi, et dis-moi ce qui s’est passé de nouveau.
museur. Vois: ton armoire a été brisée; tes papiers. ton sen.

trésor, que nous avions sauvés avec peine, les derniers débris de la I
parure nuptiale, présent de la France, tout est entre ses mains. Te
voilà maintenant dépouillée de tout; il ne te reste rien de tu royauté.

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



                                                                     

ACTE PREMIER ,

Bioeiter gluftritt.

mon! in 66W,
tin Gradin in ber «tout

Die noria".

3 C il il th fi ne entgegenn’lenb.

D Rônigîn,

mon tritt un! gang mit Sùfien !

Stein Sic! mitb me: be: Sigmund,
ber ôàtte,

unb jebet neue King

barrit neue Seiben
unb êdflm’td?

ouf bein germâmes 5mm.

miaula. Sait bief)!
êag’ on, ml gelaieben il! mu.

Renan». 6k!) ber!
Dell! inule

in anfgebtodyen,

beine 6d;eiften, hein eingigee 6eme,

ben mir guetta mit anar);
ber une 83m
son beinem æmuigefdimeibe

que Ütanireidi,

ifl in feint: xôanb.

mu liait nun nid)" and)! sinigiidyes,

bill gang bernât.

on a ria. ,
58mm: bidi, banne.
skie filmer martien niait
bic Rônigin une.

filial: fana uns aiebrig hebanbein,

nid): etniebrigen.

5d) bribe in Œngiemb,

miel; goumier! terrien on bien

SCÈNE DEUXIÈME.

SCÈNE DEUXIÈME.

Muni dans-un voila (voilée),

un crucifix à il main.

un n fichants.

KENNEDY courlntau-devant d’elle.

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

et chaque nouveau jour
entasse de nouvelles souiTrances
et un nouvel aiTront
sur ta tète couronnée.

MARIE. Calme-toi! [nouveau.
Raconte-moi ce-qul est arrivé de
Rameur. Regarde la!
Ton secrétaire

est ourert-avec-eti’raction (est forcé),

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

le dernier reste
de tes joyaux-democe
te venant de France,
est dans sa main (entre ses mains).
Tu n’as maintenant plus rien de royal ,

tu es entièrement dépouillée.

MARIE.

Tranquillise toi, Anna.
Ces colifichets ne font pas .

la reine.
On peut nous traiter bassement,
mais non pas nous abaisser.
J’ai en Angleterre [chosesi
appris à m’accoutumcr à bien-des-



                                                                     

26 Œrfier Qiufgug, amener Qqutrttt.
3d) faim and) hué hammam. gît, Sûr bain (Sud;
(Semaïtfam gugeeignrt, inné id) (Sud)

me; fient au übetgebm fliiimé mat.
SBei biefen gâtifier! finbet fic!) tin Œrief,
Œeftimmt fût mente fôniindn Gauvain
sBen Œngianb - &efit mir Guet flint, bafi Sûr
film rebiid; au fie MW: meut übergebm,
uni) nicht in æutieigiy’ë augment 65mn).

Œauïet.

3d) maria: laid; babenfen, me au mon ift.

mima.
sur fout ben Subait miffen, 6h. 3d) Bitte
311 biefem ætief nm tine gtoâe Œunfl -
- 11m aine antenebung mit au: ferft ,
Sic id) mit angot nie gefeimt - 832cm bat mid)’
58m: tin (sans: bon maman borgefotbert,
site id) de mimé &eidnu nicht etfennen,
Su hmm id) fait! fier; mir faiîm faim.
ŒIifaBetÏ) ifl: mainte êtammeé, mimé

Giefclyiemâ uni) mangue - 3m quem, ber êtbmefiet,
9er Rônigin, ber fiant faim id; mit!) Effnen.

Œauiet.

Sein cft, mon», une ibt (Suer êtbicffa!

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

armi ces papiers se trouve une lettre destinée a ma sœur la reine
d’Anglelerre ; donnez-moi votre parole que vous la remettrez fidèle-
ment a elle-môme, et non pas aux mains du perfide Burleigh.

mon". Je réfléchirai à ce que je dois faire.
MARIE. Je vais vous en faire connaître le contenu, sir Paulet. Je ré-

clame dans cette lettre une grande faveur, un entretien avec la
reine elle-même, que mes yeux n’ont jamais vue. On m’a traduite
devant un tribunal d’hommes que je ne reconnais point ont mes
pairs, et auxquels je ne puis accorder aucune confiance. lisabeth
est de me 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 confier.

"un. Bien souvent, milady, vous avez confie votre destinée et
l



                                                                     

mm ruent!!! ,
tri; faim and; bas enfermement.

ëir, Bât Eau (Sud) augeeignet

gemaitfam, A
mas id; mucus mat
(Surf) 31! übetgeben imite and).

en biefen gratifier:
fmbet fiel; tin Brief,
beftimmt fût meine lônigiidje 56me-

bon Œngtanb. [flet
(ses: mir (Suer 280e:

bai SI): Un; me!!! übergebeu rebiia’)

en fie feItifi,
unb nid): in bic ungetteu’e fiant)

æurieigy’s.

manie t. 3d) turbe mie!) bebenfen,
me au d’un in.

en a r ia.
en, Si): fout mifi’en ben gavait.

SI îiefem Ærief Bitte id)

1 eine gravie Œunft,

nm tine linteteebung

mit il): MER,

bic id) nie gefeijen mit 911mm.

mien fiat laid; burgefntbert,

ne: ein Œcridyt son marinent;

bie id; nicht fana erfennen

ais mentes Quidam,

311 benen id) faim

fein 5er; mit fafiot.
Œiifabetiy ift imines Êtammes,

meutes Œefdtiedyts 11th manges.

SI): aflein,

ber Grenadier, ber Rônigin, ber 8mn

fana id) midi ëfinen.

fila niet. en): oit, nous»,
pas: sur ameutant
Guet ëdyüîal unb (Bute (31)"

sans DEUXIÈME. 27
je peux supporter aussi cela.
Sir , vous vous êtes approprié

par-violence,
ce-que j’étais d’ (dans l’) intention

de vous livrer aujourd’hui même.

Parmi ces écrits

se trouve une lettre
destinée à ma royale sœur

d’Angleterre.

Donnez moi votre parole’, [ment

que vous la voulez remettre loyale
a elle-même ,

et non pas dans la main infidèle
de Burleigh.
PAULET. Je réfléchirai

sur ce-qu’il y a à faire.

MARIE.

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

pour un entretien
avec elle-même ,

que je n’ai jamais vue de mes yeux.
On m’a citée

devant un tribunal d’hommes,

que je ne peux reconnaitre
comme égaux de moi,

dans lesquels je ne puis
prendre aucune confiance.
Élisabeth est de ma race ,

de mon sexe et de mon rang.
C’est à elle seule ,

a la sœur , a la reine , à la femme,
que je peux m’ouvrir.

PAULET.Bien souvent , Milady ,’

vous avez confié

votre sort et votre honneur



                                                                     

28 Œrfier 9iuf3ug, weiter âiuftritt.
[tub Œure Œbre imminent anuertraut,
fDie (Sure: Siamois miuber mürbig matai.

murin.
3d) bitte and) un! eiue giveite munit,
limitenfdflidfieit aüein faim fie mir meigern.
Gehen lange Sen entbebr’ id) in: (chiiugaiâ
SDer Ruche ïroft, ber êaframente ŒSobItbat.
linb bie ntir stron’ unb âteibeit bat geraubt,
En meiuem Sabot feiber bruni, tvirb mir
Sic &itnnteiêtbüre nid)t berfdfliefien moflent.

mania.
&qu (Enter! 233mm) mirb ber gerbant beB Due-

Maria (nuterbridu if)u iebbaft).

sa, wifi mon sont SDed)anien. (Siam iBrieiïer
Q3011 miner eiguen Rit-tin fotbre id).
- and) êtbreiber unb motarien verlang’ id),
11m meinea Ieçten HEM"! aufgufegen.
me): 65mm, baô lange Rerfereienb nagt
flirt nteinem fichent. intente Sage finb
êtegâbit, befürtbt’ id), unb id) ad)te raid)

enta) einer êterbenben.
mania.

29a tbut Si)r mebi;
Œaê finb EBeiracI)tuugen bic Œud) gegiemen.

votre honneur à des hommes qui étaient moins dignes de votre

estime. ’nuira. 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.

nouer. Le chapelain du château. si vous le désirez....
un": l’interrompant vivement. Je ne veux point du chapelain. Je

veux un pretre de ma religion. Je vomirais aussi un greffier et un
notaire pour rédiger mes dernières volontés. Le chagrin, la souf-
france prolongée de ma captivité, minent ma vie. Mes jours sont
comptés, je le crains, et je me regarde déjà comme une mourante.

nuer. Vous faites bien, ce sont la des pensées conformes a votre
situation.
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ânonnent, me mat-en

minber mürbig Gare: ennuya).

9R aria. sa, bitte une!)
nm tine âmeite (huit;

11nmenfd)iid)feit ailein

faim fie mir meigem.
Bauge Seit Mon

aubette id) im Œefangnii

bec Items ber Rime,
ber flBehitbat ber alitements;
unb bic mir par gemmât

bie 3mn: unb bie finibeit,
bic meinem fichent feiber brcbt,

mirb nient malien mir bctÎcbiitj-itll

bie âiinmeietbüre.

il? a u i e t. Mai Œuten Minuit!)

mirb ber Dunant bel Dm...

a]? aria unterbrimi ibu lebbaft.

3d) wifi mais peut fDedwntcn
Œinen îliriefler

son imine: eignen nimbe

forbre id).

Se!) verlange and)

Gamme: unb Situation,
nm aufgufeçtn

meilteu lestai 213mm

me: Gitane,

me lange Rerfereieub

nagt au meinem Rebut.

mon: Sage finb gejàbii,

befurdue ici), unb ici) «(ne me

gicid) einer êtevbtnben.

53a u le t.

9a mut Mr nicht;
ne finb ærtrarfitnngen,
bit Guet) gesiemrn.

à des hommes qui étaient

moins (lignes de votre estime.
MARIE. Je supplie encore

pour (demande) une seconde faveur ;
l’inhumanité seule

peut me la refuser.
Depuis long temps déjà

je manque , dans-la prison ,
de la consolation de l’Église ,

du bienfait des sacrements;
et celle qui m’a ravi

la couronne et la liberté,
qui menace ma vie même ,

ne voudra pas me fermer
la porte-du-ciel.
PAULET. A votre désir,

le doyen de l’endroit va...

MARIE l’intervalle pt vivement.

Je ne veux rien du doyen.
c’est un prêtre

de ma propre Église

que je demande.
Je demande aussi
des écrivains et des notaire:
pour coucher-par-écrlt
ma dernière volonté.

Le chagrin ,
la longue misère-de-ia-prison

ronge après (rongent) ma vie.
Mes jours sont comptés,

je le crains, et je m’estime

pareille a une mourante.
PAULET.

La (en cela) vous faites bien;
ce sont des réflexions

qui vous convielment.



                                                                     

30 Œrfier 91118119, weiter muftritt

flafla. ’
unb torii: id), DE nicht eiue fd)1teI[e Abanb
EDeé Rummerê Iangfameé (gâchait befd)Ieu1tigt?

3d) nuit 1min Sentiment auffeeen, wifi
Œerfüguug treffen über bas, mué 1min ift.

5.13 a uI e t.

son 8reibeit baht 351-. Œngianbê Rbnigia
QBiIi fit!) mit Œurem 9iaube nicht bereid)ern.

il)? a r i a.

gitan i)at bon miam treuea Rammerfrauen,
Sion meinen mimera and) getrennt - 5531) fiab fie?
Q3315 ifi ii)r êdfidfaî? SDrer SDienfte faim id)

Œntratben, bot!) berubigt wifi id) feia,
591:5 bic Qetreu’n nicht Ieibeu unb cadmium.

ŒauIet.
ïfiir (âcre Mener ift gaforgt.

(G: mut geint.)

Maria.
Six gei)t, Sir? Sûr refluât and) aberntaIê, *
Ilnb ointe 1min geângfiigt fiird)teub Jim-5
SDer Dual ber ungemiâbeit au entiabeu.
3d) Ein, SDattf Œuret Gpâber &aæfamfeit,
Œvn nuer flBeIt gefthiebeu, feint Ruitbe

mais. Sais-je si une main empressée ne viendra pas accélérer
l’œuvre trop lente du chagrin? Je veux faire mon testament, je veux
disposer de ce qui m’appartient.

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

MARIE. On m’a séparée de mes femmes et de mes serviteurs
fidèles... Où sont-ils? Quel est leur son? Je puis me passer de leurs
servions, mais je veux cire assurée que mes loyaux serviteurs ne
sont ni dans la souffrance ni dans le dénûment.

PAULE’I’. Un a pris soin d’eux. (Il peut sortir.)

mais. Vous partez, sir; vous me quittez encore, sans alléger mon
cœur, si plein d’anxiété et de crainte, du tourment de l’incertitude.
Je suis, grâce a la vigilance de vos espions, séparée du monde en-
tier; 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
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ému t î a. Un!) wifi id),

la!) zinc frimai: 45:in
nid): Befrbleunigt

me Iangîame Giefdfiifl ses aluminas?

sa, min auffceen main Schmitt,
mil! tufier: merfûgung

über bas, me mein in.

313 a ulet.

mie üuibclt baht Six.
553i: Rônîgiu Œnglanbs

mil! fui; nid): immun
mit lhrem glanât.
21R a t i a.

alleu bat midi gettennl

mm minai arum Remmrrfraum,
nun meinen Merlan.
min fini; fît ? 93:15 ifl ibr ëmiâfal?

3d) faim «maman

me: comme,
bot!) mil! la; Bambigt frin,

bafi bi: Œetrtutu niât)! (chien

unb embrunit.
à)! a u le t.

(Es in geints! fût 61m mimer.

6: mil! gcbm.

me: la. 3m me, 6k?
Si): nerlafit miel) alarmais,

un!) 01m: au entuber:

main geânftigt, filament lier;

tu Dual bu: ungcmifibeit.

3d) bill,
ment ber fiafifamfclt 611m (flanc,
gefrbieben

Mn aller gisait;
trine amibe grlaugt au mir

hui-cl; bief: Rerlcrmauern;

MARIE. Et sais-je

si une main rapide Iempreæée)
ne hâte pas (ne hâtera pas)

l’œuvre lente du chagrin?

Je veux rédiger mon testament,

je veux faire des dispositions
sur ce qui est mien.
PAULET.

Cette liberté vous l’avez.

La reine d’Angleten-e

ne veut pas s’enrichir

de votre dépouille.
MARIE.

On m’a séparée

de mes fidèles femmes-deehambre,
de mes Serviteurs.
Où sont-lis? quel est leur son?
Je peux me-passer
de leurs services ,
mais je Veux être rassurée

que ces fidèles ne soulfrent pas

et ne-sont-pas-dans-le-besoin.

PAULET. (leurs.
ll est (on a) pris-soin de vos seni-

Il veut s’en-aller.

MARIE. Vous partez, sir?
Vous me quittez (le-nouveau
et sans décharger

mon cœur inquiet, alarmé

du tourment de l’incertitude.

Je suis ,
grâce à la vigilance de vos espions ,
séparée

de tout-le monde (du monde entier) ;
aucune nouvelle ne parvient à mol
à-travers ces murs-dc-prison;



                                                                     

32 Œrfier 91mm, imiter îluftritt.
(32141th 311 mit Mut) biefe Retfetmauern,
aman êcbicffal Iiegt in lutiner 8mm ébattit.

Œin peinIicI; langer Monet ift horrifier,
êeitbem bic biergig (Ennnniffnrim
3:1 birfem êdflvâ mid; überfaflm, Gauguin!
Œrridflet, frimait, mit unanftânb’ger Œiie,

812M; unbereitet, ointe mahratte tâtait,
îBor tilt n°11; nie erhôrt (antan gefielit,

9qu fiblatigefafite frimer: Magepunfte
5133M), bic æetânbte, übetrafcbte, flugê

me ben: (Sablidttniâ Stein fichait Iaffen --
une Œriftet rament fie uni) fèmanben michet.
(«sur biefem Sage fdpveigt mir iebet me 5
3C!) furI)’ nmfonft in (Savent éBIid au Iefen,

DE imine Linimuib, lutiner âtrunbe (Sifet,
DE minet fichu): 65m matit grüegt.
filmât muid; Guet êdymeigen -Iafit and; mincit,
me ici) sa fürtfiten, tous pt bof-feu baba.

23 nul et (and; tint: Battre).

êdflieât (Sure medynung mit brin émanai au:

pénible mois s’est écoulé depuis que les quarante commissaires sont

venus me surprendre dans ce château et y ont érigé, avec une in-
convenante précipitation, un tribunal. où, sans être préparée, sans
le secours d’un avocat, contre toute 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
mes pensées. ils sont venus comme des fantômes et ont disparu de
même. Depuis ce jour, toute bouche est muette pour moi;jc 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 cn-
nemis. Rompez enfin votre silence, apprenez-moi ce que je dois
craindre, ce que je puis espérer.

PAULET après un moment de silence. Réglez vos comptes avec le
ciel.



                                                                     

ACTE PREMIER ,

mcin êdyitfful iicgt

in bu fiant: maint: ûeinbe.

Gin bénin!) langer mentit

in botübtr,

ftitbtm

bit biergig Rommifinrien
mir!) ùbrtfalten in bicfem éculai,

midytet êthrantcn,

mil!) geiteitt, frimai,
mit unanftanbigct Gîte,

unbeteitet,

chue bic ôütfe tine! immuns,

m (in emmy:
une!) nie «sur,

mut; ou»: haben infini

bic tartinant, ftbcrrafdjte,

flua! and hem Œebàdjtniâ,

nui fémur: Riagcpunitc

îdjlaugefafit.

65k [amen

un fdymanbcn miche:

mie sans
en: bident Singe

Munis! mit itbtt minuit;
id; juche umfonfl au [tien

in Œntem æiid,

un mine nuidjutb,
ber Œifcr lutiner strume,

nb be: bôfe mati; maint: iambe

gcficgt.

23mm mita, Guet êdjturigeti,
tuât mut; mifien,

me id; par): su fürcijten,

me in bcfitn.
maniai nach tint: inouïe.

Grimm Gare Reconnu; ab
mit brin ôimmei.

SCÈNE DEUXIÈME. 33

mon sort est
dans la main de mes ennemi-s.
Un cruellement long mais
est passé ,

depuis-que
les quarante commissaires
m’ont surprise dans ce château ,

ont érigé une-cour-dc-justice,

m’ont placée , rapidement,

avec une inconvenante précipitation,
non-préparée ,

sans le secours d’un défenseur,

devant un tribunal
encore jamais ou! (mon!) ,
m’ont fait faire réponse,

moi l’étourdie, la surprise ,

de-suite par cœur (sans préparation),

sur(à) de graves chefs-d’-accusation

adroitement-combinés.

Ils vinrent

et disparurent de-nouveau
comme des esprits.
Depuis ce jour

se-tait pour moi toute bouche;
je cherche en-vain à lire
dans votre regard ,
si mon innocence ,
le zèle de mes amis ,

si le méchant conseil de mes ennemis

a triomphé.

Rompez enfin votre silence,
laissez (faites) moi savoir
ce-qnc j’ai à craindre ,

ce-que j’ai à espérer.

PAULET après une pause.

Réglez votre compte

avec le ciel.



                                                                     

31, Étrier îlufgug, britter üuftritt.
en a r i a.

sa; boff’ auf fritte (51min, êir - nnb baffe
mur flrengeê flirtât non milieu itb’fdnn mimera.

A 5,13 a 111 e t.
muât fou Guet) romani. Smeifelt nidfi bavait.

à»? a t i a.

3R main Show entfŒiebm, êir?
æauIet.

sa; iodé me
émula.

23m la!) veruttbeill?
maniai.

sa; Iveiâ mon, aunai».

flafla.
Emma [Mat blet tafd) 311 5133M su gelâm. 60H mit!)
En mon: übetfaüen mie bic ambler?

iBauIet.
Senti (murrhin, :3 fei in, uni) cr me (Sud;
311 Eefi’tet S’aflung Dam! «la bief: finben.

flafla.
mon fou mit!) in (Erfiaunm fegen, gît,
QIBaê sin Œetiwtêiyof in Œeftminftetbaü ,
men æurleigb’â éjafi nnb èatton’é (Sifer tartît,

Su tuttbrIn2 fifi) rrbteifte -- fleifi id) me ,
QBaâ ŒngIanbê stemm magen barf au tbuu!

maille t.
(SngIaan æeberrfcber hanchai nidfiâ au frimait,

"me. J’ai foi dans sa miséricorde, slr Paulet, etje compte aussi
sur la rigoureuse justice de mes juges terrestres.

nouer. Justice vous sera rendue, n’en doutez pas.
MARIE. Mon procès est-il jugé?
PAULET. Je ne sais.
IAlllI-Z. Suis-je condamnée?
PAULET. Je ne sais rien, milady.
lune. On aime ici à aller vite en besogne. L’assassin doit-il, à son

tout, me surprendre, comme ont fait les juges ?
"un. Pensez toujours qu’ll en est ainsi, et il vous trouvera

alors dans une disposition meilleure que celle-ci.
mais. Bien ne doit m’étonner, sir; je sais quelle sentence le tri-

bunal de Westminster, dirigé par la haine de Burleigh et le zèle de
Ration, peut oser rendre. Je sais du moins ce que la reine d’Angle-
terre peut oser faire.

"un. Les souverains d’AngIcicrrc n’ont rien à craindre que leur
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il)! a r i a.

sa) in)? auf feint Œna’oe, Sir,

,unb l’elfe ouf menses muât

son mcinen mimer: maman.

man I et.
and): fait Que; martien.

3mifeit nifitraran.
à!!! a: i a.

Sfl mcin mimes enflamma, 6M?

manta. 3d; wifi est.
au a: i a.

fin id) meurtbeitt?
a) a ut c t.

3d) miâ mon, iman».
Mati a. Man IieBt nier
rafd; au émette au green.

Soit mit!) in: mimer Maintien
mit hie 9iid;tet?
à!) au I e i.

53mn immerbin, ce ici in,
uni; banni miro et une; finben

in influer Safiung

au biefe.

mania.
Gin mien [ou miel?) («en

in Œrftauntn,

me tin Œetidnebnf
in fleftminfietbaü,

ben ber ôafi æurltigb’â [unit

unb ber mie: miton!
fit!) trottine in tannin.
nous la; me),

mas bic sonigin ŒngIanbs

barf magen 3a me!!!

23 a ut: t.
ibis æcâertfiiyer ŒIigIanbs

branchai suants au fripant,

MARIE. s

J’espère en sa grâce . sir,

et j’espère en la justice rigoureuse

de mes juges terrestres.

PAULET. [rendue.
Justice doit vous être (vous sera)
Ne doutez pas (le-cela.

MARIE. [unEst-ce que mon procès est décidé,

PAULET. Je ne sais pas.
MARIE.

Suis-je condamnée?

PAULET.

Je ne sais rien, milady.
MARIE. On aime ici

à aller vite en besogne.
Le meurtrier me doit-il surprendre
comme les juges?
PAULET.

Pensez toujours qu’il en est ainsi,

et alors il vous trouvera
en meilleure disposition
que ne l’est celle-ci.

MARIE.

Sir, rien ne doit me mettre
en étonnement (ne m’étonnerait)

de ce qu’une cour-de-justice

à Westminsterhall,

que la haine de Burlcigh dirige
et le zèle de Hatton,

oserait prononcer.
Sais-je pourtant (je ne sais que trop),
ce-que la reine d’Anglcterrc

peut oser faire!
PAULET.

Les souverains d’Augleterre

mont-besoin de rien redouter



                                                                     

36 (Situer Qqugug, guetter îluftritt.
une a): Qemiiîen-unb au ŒatIament.
QBaB bic (&erecbtigfeit grimeront, fut-couvé,

2801i aller 2821i tout) eê bic imam soupant.

Œritter üuftritt.
53 i8 flint i9 e il. 9R D flint et, 23mm! Elleffc, tritt butin, unb 0an

ber Rimigin einige 9(ufmcrtfamicit au Mental, au Milieu

SIEN tinter.
iman fuclyt (Sud), Dbeim.

(G: ennemi ne; anf d’en bief: une. son Rônigin bannît a mit
Humiiicn unb tombai ne, An liarda, ber Hun (clam mili.)

Maria.
Gin nerf) aine æitte.

33mn Sur mir me su (agent babt - son (&qu
(smala id) birl, id) du: Guet allier;
men ubetmutl) me Sünglingê trac;v il?!) tricot ;

spart mir ben anblid feinet ruban 6mm.

’ ŒauIet.
fias iI)n (Sud; inibrig matât, niacbt mir un! ivettf).
échbI ilî ce rainer son ben meidyen fîborm,
SDie aine faim): QBeiEertijrëne benIt’Iât -

conscience et leur parlement. Ce que la justice a prononcé, le pou-
voir l’exécutera, sans crainte, à la face du monde enlier.

SCÈNE III.
Les PRÉCÉDENTS. MORTIMER, neveu de Poulet, entre, et sans

faire attention à, la reine, s’approche de Poulet.

non-nues. On vous demande, mon oncle. (Il s’éloigne de la même
manière ; la reine le remarque avec indignation, et s’adresse à
Poulet qui veut le suivre.)

MARIE. Sir, encore une prière. Quand vous aurez quelque chose à
me dire.... de vous, je puis beaucoup endurer, je respecte votre
age; mais je ne saurais soulirir l’insolence de ce jeune homme:
épargnez-mol l’aspect de scs façons brutales.

NUL". Ce qui vous le rend odieux, me le rend cher à mol. Ce ures!
pas un de ces fous au cœur tendre qui se laissent amollir aux larmes
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ais il): (acumen unb il): flint-lament. que leurconsclcuceetleur parlement.
21m bic Œeredjtigieit gemmaient,

furdjtlos,
bic encan mirb et boüjielyen

sur site: me.

Quitter atrium.

Die Il o ri g e Il.

Il! o r t im e r, ber Relie Seule",

un: burin, unb au iDaniel.

obus in Menhir tu Rônigin

einige lufnierlfrnrlrit.

2m o r: i in e r.

mien indu (Sud), Dbeim.

a: suiferai (id; ouf chai bitte eiîe.

au: Rânigin berner" el mit Humileu,

unb muret M) ju filoutez,

ber ibm (aigrir roll.

au a r in. gît, une!) eine Œitte.

flBenn mu nabi

mir me au fagen -
son Guet) etttage id) nid,

id) due Guet Nier;
ben ùbermutl) bes Sùnglings

nage id; nicht.

61mn mir
ben lanicf (une: cohen Gitan
me n I e t.

2&6 Un! Guet) roibrig madyt,

matât mir ibn math.

flint)! in et

teints son ben miam: figurent,
bie eine faifdye filicibertbrâne

frimeur.

(Je-que la justice a prononcé,

sans-crainte,
le pouvoir l’exécutera

devant tout le monde.

TROISIÈME SCÈNE.

Les Plicînznn.

Montreuil, le neveu de Poulet,

entre. et s’adressant à I’nulet,

sans lémoigner à la relue

quelqu’ (aucune) attention.

MORTIIIER.

On vous cherche, mon oncle.

Il s’éloigne de la même manière.

La reine le remarque avec indignation,

erse tourne un Paula.
qui un: le suivre.

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

quelque-chose à me dire -
de vous je supporte beaucoup,

je respecte votre âge; [cent,
mais l’insolence du (de cet) adoles-

je ne la supporte pas.
Épargnez-moi

l’aspect de ses grossières façons.

pAULET.

(Je qui vous le rend antipathique,
me le rend cher.
Sans-doute il n’est pas

un de ces insensés au cœur-tendre,
qu’une feinte larme-de-femme

fait-foudre (amollit).

” x”: th:
’- "-3.

le).;L



                                                                     

38 Œrfier îlufsug, britter annftritt.
G: lit gerrif’t, fommt ans 5.13ari6 unb minium,
unb Etingt feint treu altengiifd) fiers gutücf.
Sam), au hem ift cure kunfi berlurai!

(fieu a5.)

flicrtct Qqutritt.
flafla. stemm)».

i km n ne.mati (Sud; ber mon bas i113 mais fagm!
D, :8 m baril

flafla (in martybenicn berlurai ).

QBir haben in ben îagm unferê (manges
93cm 6Œmeitbier ein 31: aviüig Dbt geliebn ;
(élimât ift’ô, gute serment), baâ mit

5326 Œvtmutfê ernite ëtimme mm hammam.

Rumen».
me? f0 gebeugt, f0 mutbloê, meure En»)? p
slBatt 3m body fenil f0 fret), SI): nfïegtet mit!) sa trîifien,
unb dm muât id) (Sutra filatteriînn
52115 (Sure êŒmetmutI) Melun.

flafla.
3c!) etfcnn’ film -

(53 ift ber qut’ge êtbatten âônig marnIeti’ê,

sur gütnenb auê hem (Stuftgemliibe fteigt;

menteuses d’une femme. il a voyagé; 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 son.)

SCÈNE 1v. ’

MARIE, KENNEDY.
mauser. Oser vous dire en face de pareilles grossièretés !0h ! cela

est dur!
IARIE, plongée dans ses réflexions. Aux jours de notre splen-

deur 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.

RENNEDY. Quoi! chère lady, si abattue, si découragée! vous qui
étiez autrefois si gale! C’est vous qui aviez coutume de me con-
soler, et il me fallait alors blâmer plutôt votre légèreté que votre
tristesse.

IARIE. Je la reconnais; c’est l’ombre sanglante du rol Damleyqui



                                                                     

ACTE PREMIER,

(Et ift geteift,

inmmt ont gluis unb modula,
unb bringt surfit!
fein treu aitengliîcty 5ers.

En», au hem

- if: Gare 3mm varietur.
Cebt ab.

Œierter Qqutritt.

Maria. Rumen).

Rumen). [infini
son aloi): turf (Sud; bas fagen in?

D, et ift hart!
a)? a ri a mima in filamentm.

213i: haben

in ben Saga: enfer! &Iangee
articlier: hem êcbmeidfler

tin au mima 913:;
et in geredyt, gute Rmnebty,

bai mit nun vernebmen

hie truite Stimme ne Samarie.
3 en n e il t).

flic? tbeure 2abl;,
in gebeugt, in mutâtes?
émut En: bec!)

tout in trot);
sur attester midi; pt trônait,

unb id; mufle tint Melun
Gluten ÊIatterftnn

ais (En: êdymermutâ.

maria. sa, «tenue ion:
ce in ber fluage Grimm:

Rùnig intuitifs, [getnùlbe,
ber piment, Reigt que hem qufti
unb trimmer

SCÈNE TROISIÈME. 39
Il a voyagé,

il vient de Paris et de Reims,

et rapporte
son fidèle cœur vieux-anglais.

Milady, auprès de celui-cl

votre art est perdu.
Il son.

QUATRIÈME SCÈNE.

MARIE. KENNEDY.

KENNEDY.

Le brutal ose vous dire cela en face!
Oh! c’est dur!

MARIE perdue (plongée) dans la réunion.

Nous avons

dans les jours de notre splendeur,
prêté au flatteur

une oreille trop complaisante;
il est juste, bonne Kennedy,
que maintenant nous entendions
la voix sévère du reproche.
KENNEDY.

Comment? chère milady,
si abattue, sl découragée?

Étiez-vous (vous étiez) cependant

autrefois si gaie;
vous aviez-coutume de me consoler,
et je devais plutôt blâmer

votre esprit-volage,

que votre tristesse.
MARIE. Je le reconnais z
c’est la sanglante ombre

du roi Darnley, [tombe),
qui, irritée, sort de son caveau (sa
et jamais



                                                                     

H’40 (ÊtfÎt’l’ timing, vietter Qiuftritt.

unb et mit-b trimmer ïÇriebe mit mit” madyen,
am meutes ungIücfê 93mg erfùiiet tft.

Rumen).
film fût Giebanien! -

maria. ,
SDu bergifîefi, 6mm --

3d) aber balte du getreu (85ebâdytniâ -
Set Sabrêtag biefer ungiücffei’gen Kim
3d fiente abermaiâ surüŒgefebt-t,
(St tifs, ben id; mit æuâ unb imbu fei’re.

a e u n e b a).

émiât eanid) biefm [Men (852m sur Staff.
3m babtbie film mit iabteianger 9h16,
91m Mistral Seibmêproben abgebüât.
SDie Ruche bic ben EôfefŒIüffeI bat
8d: izba échut», ber ôimmei bat bergeben.

Maria.
8rifd;biutenb fteigt bic Iângft bergeb’ne êdmIb
son amant Ieidytbebetften (skaï) enliant!
sur Œatten racheforberubeâ (brimait
êdfiât feinté SiJiefi’ebienerê &Iocfe, trin

bocbmütbigeé in flirteflerô ébattu sur Œrttft.

. R mu eb a).
aman St): babt tint genterbet! QInbte matafs. ’

sort irritée de son tombeau, et jamais elle ne m’accordera de repue
que la mesure de mon infortune ne soit comblée.

xanuznv. Quelles idéesi...
mais. Tu l’oublies, Anna, mais moi j’ai la mémoire fidèle. C’est

aujourd’hui l’anniversaire de cette fatale action; je le célèbre par le
jeune et le repentir.

KENNEDY. Laissez donc en paix cette ombre funeste. Vous avez
expié cette action par des années de repentir, par les dures épreuves
du malheur. L’Église, qui a pour chaque faute une absolution,
l’Église et le ciel vous ont pardonné.

lAlilE. Ce crime depuis longtemps pardonné s’élève encore tout
sanglant de sa tombe trop légère pour l’enfermer. Ni la cloche agitée
par le sacristain à la messe, ni le saint sacrement dans la main du
prêtre, ne peuvent faire redescendre dans son caveau le spectre
d’un époux qui demande vengeance.

remueur. Ce n’est pas vous qui l’avez tué. D’autres ont commis
le meurtre.
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mirb et firme mucher! mit mir,
bis me 9514i meinec Huglüâô

in etfûtlt.

3 en n e in;

filles fût fichante!!!

En: id.
SDu Sergifiefi, banne ç

id, aber baise tin gercent ŒebàQtnti.

En: Sabrstag
biefet ungtüdfeligen m’ai

ift fiente (d’ennuis aurüdgetetrt;

et ift’o, ben id) feire

mit En? unb 34men.
R e n n e b t).

émiât enlia) au: finir

biefen bôfen Œeift.

3l): baht abgebiifit hie 511M

mit iabrelanger fleu’,

mit frimeur: Seibensvrubeu.

SDie limbe,

hie fût jebe êdwlb

ben EôfefQIüfl’eI bat,

ber ôimmet bat vergeben.

à!!! a r i a.

SDie 61min [lutait wergeben

fleigt empote

frifdyblutenb

au! ibrem Icidytbebedten Qui l
Die une: teinea Niefi’ebienere,

kilt bot-bruitages
in be: fiant: bec émiettera

(chiât pet avait

bat recheferbembe 64mm
bec Gatien.

le n n e M).
me: 35e baht il»: gemnriet !
mon: timten’l.

41

il ne fera la paix avec moi [heur
jusqu’à-ce-que la mesure de mon mal-

soit comblée.

lamer.
Quelles idées!

MARIE.

Tu oublies. Anna,
mais moi j’ai une fidèle mémolre

L’anniversaire I
de cette fatale action
est aujourd’hui de-nouveau revenu;

c’est lui que je solennisa

par la pénitence et le jeûne.

Remuer.
Envoyez enfin au repos
ce mauvais esprit.
Vous avez expié cette action [années,

par un repentir durant-depuis-des-
par de dures épreuves-de-souflrance.
L’Église,

qui pour chaque crime
a la clef-d’absolution (le pouvoir d’ab-

et le ciel a(ont) pardonné. [soudre),

MARIE. [néLe crime depuis-long-temps pardon-
s’élève (sort),

dégoûtant-d’un-nouveau-sang,

de son tombeau légèrement-couvert!

La cloche d’aucun servant,

aucun saint-sacrement
dans la main du prêtre
n’envoie (ne renvoie) au tombeau

le spectre demandant-vengeance
de mon époux.

KENNEDY.

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

D’autres l’ont fait.



                                                                     

42 Œrfter Qiufgug, rimer îluftritt.
sMaria.

3d; mufle bruni. 36) ÏÎCË bic îbat gefdniyn,

11nb lotît un: idynieicbeinb in me somme.

Rennebt).
533i: Sugenb mitbett (Sure ëdyuib. sur mort
Go sarter! amers n06).

allotie.
Go sert, unb Iub

mie femme (êtbuib auf 1min fr) inngeê 2.26m.

Rumen.
Sûr watt bute!) mitige æeIeibigyng
Œeteist unb butd) beâ immune uBetmutf),
59m (Sure son que ber Shunfdbeit
518i: eine (Siitterbanb berbergeâogen,
SDen Sûr bure!) (Suer ætautgemad) 5mn Simone
fichier; mit (Sure: BIübenbm EBerfvn
æegiüdt unb Œuret angefiammten atone.
.Rmmt’ et betgeffen, bafi fein prangenb 53.006
9er Biefie greëmutbbvüe ëmüpfung mat?

11nb body sergot? et’é, ber ilnmiirbige!

æeIeibigte mit niebtigem merbacbt,
2mn robert êitten (Sure Bârtlidyfeit,
unb mibetmâttig tourb’ et Œuren flingot.

9er Samba: frimera, ber Œuren 381M getâuftbt z

lABlE. J’en étais informée. Je laissai le crime s’accomplir, et par
mes caresses j’attirai mon époux dans les pièges de la mort.

remueur. Votre jeunesse atténue votre faute. Vous étiez encore
dans un age si tendre. ’

sunna. Si tendre! et je chargeai d’un tel crime une si jeune vie!
remueur. Vous étiez poussée about 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 fai-
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 que sa brillante destinée était une
généreuse création de l’amour? Et pourtant il l’oublie, l’indigne!
Il oll’ensa votre tendresse par d’injurieux soupçons, par la gros-
sièreté de ses mœurs, et il devint insupportable à vos yeux. Le
charme qui avait trompé vos regards disparut. On vous vit, dans
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en a t ia. sa; inuite hmm.
MIiefi bic sur: gefdyeiyen,
unb Iodt’ il»: Mmeicbeinb

in me Sommes.

leur! e b t).

(Die Sugenb miIbett Gare sont».

Sûr tout nerf;

fr sarter: muets.

Ma ria. Go Bart,
unb un, bic frimer: 6mm
turf mein fv iunges Ecben.

R e n n eb à.

SI): mort gereigt

bord; btut’ge Æeïeibigung [ne6,

unb barri; ben ûbetmutl) be! mien-

ben (Eure Bief»

mie eine (flambant:

bmorgqngen ans ber munielbeit,
ben SI): geiüint 311m sinue

bard) Guet ærnutgemady,

begiüdt

mit (Enter

biûhenben élimer:

unb Guru:
angefiammten Ruine.

Remue et sergefien,

MS fein mangent: En! me:
hie groàmutiyênoile minium

ne: Biche?

un body targui ces,
ber Unmütbige ! V

beIeibîgte Gare Sàttticbteit

mit niebrigem mutinât,

mit robert Gitan, [wagon
unb et murin mibemârtig Œuren

me: Sauber,

ter minutent Œueen 281M,

MARIE. J’en étais informée.

Je iaissai l’action se-commettre,

et je raturai en le cajolant
dans le filet-de-la-mort.
Karman.
La jeunesse adoucit votre faute.
Vous étiez encore

d’un (dans un) age si tendre.

MARIE. Si tendre,

et je chargeai cette lourde faute
sur ma si jeune vie.
Rameur.
Vous étiez provoquée

par un sanglant outrage
et par l’insolence de l’homme

que votre amour,
comme une main-divine,
avait tiré de l’obscurité, [ne
que vous aviez conduit jusqu’au tro-

a-travers votre chambre-nuptiale,
que vous aviez rendu-heureux
par la, possession de votre
personne dans-sa-iieur
et le partage de votre
couronne héréditaire.

Pouvait- (devait-) il oublier
que son brillant sort était
la généreuse création

de l’amour?

Et pourtant il l’oublia,

l’homme indigne!

Il oiïensa votre tendresse

par un bas soupçon,

par de grossières mœurs,

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



                                                                     

La Œrlier Qtufgug, rimer 9luftrftt.
sur fiobt ergürnt me ëdyünbiicbeu limarmung

ilnb gabt tipi ber Œeradjtung buis -- 11m) et -
Œerfudyt’ er’é, Œure (bunft surücfgurufen?

éBat et mu (bnabe? fieri et fic!) bereuenb

Su Œuren Milieu, æefl’erung berfpredjenb?

îrvg bot (Exact; ber flbfebeuiidje - ber Guet
(befdfiivf leur ; Œureu Rimig meitt’ cr fpieIen;

531w (Entra 91119211 Iiefi et Œud) ben Eiebiing,

59m Minuit Gânger mon» , burrbbobren --

Six râdjtet mais; nur bic biut’ge Kim.

maria.
Hnb qutig mirb fie and; au mir fiel; râdyeu;

5311 foriebft mein Urtbeii ans, ba bu and) triiftdt.

Rennebb.
53a Sûr bie 51m gefcbebn Iiefit, watt Sbr nicbt

3m feibfl, gebôrtet Œud) nicht feibft. Œrgrifien

àatt’ (Sud; ber filabnfum innber Siebeâgiut,

(Sud; unterindyt beur furmtbaren Œerfübrer,
mon ungIücEfeI’gen Œvtbmeii - über (and;

91m übermütb’gem Mânnertviflen [jerrfdyte

votre colère, fuir les embrassements de cet infâme et le livrer au
mépris... Et lui, essaya-HI de rappeler votre faveur? Demanda-t-ii
sa grâce P Se jeta-t-il repentant a vos pieds , en promettant de
s’amender? Non. il vous brava, le misérable! Lui, qui était votre
créature, voulut trancher du roi avec vous. Il fit percer de coups, sous
vos yeux, votre favori, le beau chanteur Ricoio. Vous avez vengé
le sang par le sans.

urus. Et c’est par le sans qu’à son tour il sera vergé de mol. Tu
prononces ma sentence en voulant me consoler.

KENNEDY. Quand vous laissâtes ce crime s’accomplir, vous
n’étiez plus a rouspméme, vous ne vous apparteniez plus. Le délire
d’un aveugle amour s’était emparé de vous , et vous avait assujettie
ace redoutable séducteur, au fatal Bothwell. Il vous imposait par
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feitmnb;

Sbr flnbt mitent

bic nmarmung ses denbiidyen,
unb gabt ibn mais ber meradytung.
unb et, berfuebte er’s,

surüdgurufen (Eure (binait?

bat et nm Œnabe i [üûfiem
mari et flet) bereuenb au Œuren
suintement, æefinung!
(Br bot (Sud) fîtes, ber flbeeuiidye!

ber Guet Œefdyôrftnar,

mollie fbieien

Œuren 35mg;
ont Œuren attigea

iiefi et (Sud) bruniroient

ben Sterling,

ben Mener: ganga mais.
Si): mon: un:
blutig

bie biutige flat.
filiat- i a.
linb fie mirb fie!) râdyen and; an mir

biutig ;

bu ferirnyi mein munit ont,
ba bu miel; trônera

8 e n n e b b.

ma 3l): finit gefdjeijen
bic m’ai,

mari SI): nicht Sbr ferfl,
gebôrtet niât

Guet) feibli.

Der flabnfinn biiuber Siebeagiut
batte Guet) ergrifien,

Gué; unterindyt

bem furdytbaren Œerfûbrer,

rem ungtüdfetigen attribuera.
liber Gué) berrfdjte

s’évanouit;

vous fuites irritée
les embrassements de l’infâme,

et le livrâtes au mépris.

Et lui, essaya-t-il
de rappeler votre faveur?
demanda-HI grâce 7

se jeta-t-il repentant a vos pieds,
promettant amendement?
Il vous brava, l’exécrable!

lui qui était votre créature,

voulut jouer
le rôle de votre (faire le) roi;
devant vos yeux
il vous fit percer-de-coups
le favori,
le beau chanteur Rizzio.
Vous vengeâtes seulement

d’une-manièresanglante

l’action sanglante.

MARIE.

Et elle se vengera aussi sur moi
d’une-manière-sanglante;

tu prononces ma sentence,
tandis-que tu me consoles (en cher-
Kemvnov. [chant a me consoler).
Quand vous avez laissé s’accomplir

l’action,

vous n’étiez pas (plus) vous-même.

vous ne vous apparteniez pas
à vousmeme.
Le délire d’un aveugle transport

vous avait saisie,
vous avait subjuguée

au redoutable séducteur,

a ce fatal Bothwell.

Sur vous dominait



                                                                     

46 Œrfier munie, bierter Qiinftritt.
SDer êcbrecflidn, ber Œud) bure!) Bauberttânfe,

mur-CI; êôflenfünfte baê (8511M) uermirtenb,

ŒrIfiëte -
émeutier.

gaine Rünfle hmm trine anbte,
me faine flânnetfraft unb mairie ëwmadybeit.

Rennebiy.
Stein, fag’ id). me (Sellier ber Œerbammnifi
üufit’ et 311 &ëiiIfe rufen, ber bieâ æanb

11m (Eure Infini êitme mob. 3l): battu
Rein Dlyr met): fût ber üreunbin QBamungêftimme,
Rein fling’ für baâ, me mobIanftEinbig mat.

Œerlafl’en batte Œud) bic sarte 66m:

mer il)?enfd;en 3 Œure imamat, fouît ber 6&3
Gcbambaft ertiitbmber EBefdyeibenbeit,

êie gIübten uur hum ânier beê Œerlangenê.

Sbt marft ben (ê’dyleier beâ (&ebeimnifl’eâ

æon (Sud) 5 beB entame faire Butter batte
and) (Sure æIlibigfeit Eefiegt; 3m fieütet

ont: brailler êtirne (Eure 66mm; sur échu.
sur Iiefit me fîmiglid): Grimm non êdpttlanb
931m!) un, ben Embrber, bem beé fiâmes mâche

matafdyaflten, bard; bic &fi’en Œbimbutgô

la terreur son arrogante volonlé; par des filtres magiques, par des
ruses infernales, il égarait, entralnaitvolre cœur.
munis. Il n’y eut pas d’autre magie que sa male énergie et ma l’ai-

esse.
RENNEDY. 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
sens. Vous étiez devenue sourde a la volx et aux conseils de votre
amie; aveugle pour ce qui était de bienséance. La timide pu-
deur vous avait abandonnée; vos jouessnaguère le siége d’une
chaste et modeste rougeur, ne brûlaient plus que du feu 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; et d’un
front hardi vous donniez votre honte en spectacle. Vous faisiez
porter devant vous en triomphe à travers les rues d’Édimhourg la
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mit übermütlyigem mannermiurn

ber êâretflidpe,

ber Guet; «bible

bord) Saubertrànie,

rembruni: bas Œemüti;

bord; ôuflmfûnfle...

3R «ri a.

Seine Munie manu Peine anime,

au feint mannertraft
unb imine êdpoadybeit.

Re n n eh tu.

Stein, fag’ id).

(5’: muât: au 0511m rufcn

otte Griffe: ber Æefiammnifi,

ber mob bics æanb

nm (En: (Mien Giron.
3l): mon fait! Dl): mcbt
frit bic Œatnungsftimme

ber 8reunbin

trin auge
fût: me, me mobtanflânbig tout.

mie 3m: ’ë’rbeu in: allumer:

batte être!) oertaficn

(Eure flattant, funft ber Gui
flambait mâtinant æefdicibm-

fic stimuli nur nom 8mn unit,
bec SBrrtangms.

5b: matît son Œud;

ben guilde: me (gebcimuiffes;

bas fait Enfin bas Manne!
batte and; (En: ætobigtcit btiîtgt;

3b: firme: sur Gruau
Grue gaîment)

mit bramer êtim.

Si]: tiefit nagea ont (Sud) in:
lm intimai;
bard; bi: 95mm Œbimîmrgé,

47

avec son arrogante volonté-d’-hom-

le terrible, (mequi vous enflamma
par des filtres,
en vous troublant le cœur
par les artifices-dc-l’-enfer...

MARIE.

Ses artificos ne furent pas d’autrcs,

que sa male-énergie

et ma faiblesse.
Kan-muon

Non, vous dis-je.
ll dut appeler en aide
tous-les esprits de la damnation,
lui qui tissa ce bandeau
autour de vos sens lucides.
Vous n’aviez plus d’oreille

pour la voix-avertissante
de 1’ (de votre) amie,
plus d’œil (d’yeux)

pour ce qui était bienséant.

La timide crainte des hommes
vous avait abandonnée;

vos joues, autrefois le siége [ment,
d’une modestie rougissantopudique

elles ne brûlaient que du feu
du désir.

Vous rejetiez loin-de vous
le voile du mystère;
le vice effronté de l’homme

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

votre honte
d’un front audacieux.

Vous fîtes porter devant vous,

en triomphe,
ààtravers les rues d’Edimbourg.



                                                                     

43 Œriîer 9tuf5ug, vierter âtuftritt.
flint Œud) berttagen im Îritttubf), unuingtet
Mit 58men Œuer æatteuteut, unb hier,
3m eigttett ïambe! ber Œetedfligfiît,

Stuath Sbr mit herbent Œoffenfpiei bic muffin
son: êdmtbigen beê mutiné Ioêôufpredien. -

Six gingt une!) weiter - (Sou!

Maria.
æoflenbe tint!

unb teidfi’ ihm meine ébattb sur ben: QIItare!

Rennebt).
D! tuât eitt emig GŒmeigen biefe fîbat

Senden! ëie ift imaubertyaft, etnbbrenb,
31’: einer gang ŒerIm-nen tout!) - 930d; Styx: feib fritte

âBetIorne - 3d) femt’ Œud) ia; id) biu’ê,

SDie (Eure Rinbbeit aufergogen. Quiet)

Bit (31m: fiers gebiIbet, offert me
SDer Grimm - ber Seicbtfîmt mir ift (Suer imiter.
St!) tuiebetbot’ ce, ré gibt bôfe (Qeifler,

mie in beê mienfdyen unbet’ivabtter âBmft

6k!) angenbticfiid; ibren &obnptag uebttten,
SDie frimai in uns me êŒtedIicbe begebn,

royale épée d’Ëcosse par cet homme, par ce meurtrier, que le peuple
poursuivait de ses malédictions; et la, dans le temple même de la
justice, vous entouriez d’armes votre parlement; par une impudente
comédie, vous forciez les juges à absoudre celui qui était coupable
du crime. Vous ailates encore plus loin... Dieu t...

MARIE. Achève. Je lui donnai ma main devant l’autel.
KENNEDY. 0h! qu’un silence éternel couvre a jamais cette action!

Elle est amitose, révoltante, digne d’une femme entièrement per-
vertie; et pourtant vous n’êtes pas pervertie. Je vous connais bien,
moi qul ai élevé votre enfance. Votre cœur est sensible, il n’est point
fermé à la pudeur. La légèreté seule est votre crime. Je le répète,
il v a de méchants esprits qui, trouvant une âme sans défense, y éta-
blissent tout a coup leur demeure, la poussent subitement au crime,
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tu tôniglidpe Gamme son êtbott- la royale épée d’Écosse

tout) intuber! mon,
Mm nadjfŒalIten

bic 81min bec 5801M;

mutinant mit fieffer!
Guet EDarIament,

unb bien, lm eîgneu 3mm!

be: Œetedfiigleit,

amngt 3l): bic aimer
mit Turban æofienfbieî,

(«guibreebm m mon»

ben êtbutbigen.

3l): singe me!) miter... 81m!

Maria. mame nue!
...uub reicht’ il)!!! meine mon,

un: hem alter: l
3 enne sa).
DE lotît ein neiges êrbtveigeu

bebeden bief: êaanung !

6k lit fdyauberbaft, empâtent),

in ment; ’
tine: sans merlomen.
Dort) se: fait feint ÉBedutne.

3d; fenn’ (En; ja,

id) bill es,

hie usager: Gare Rinbbeit.

Guet fier; in meid) gebilbet,

et in ofien et: Grimm;

(Ruer Suite: hl nui:

ber 2eicbtfinu.
31) mîeberbol’ et,

et gibt bôfe Qeiflee,

bic tu; nerprun d’un magna;

augenblirflid)

in ber unsermabtten fatum

m menfdyen,
hie luger)": MIMI in and

mon par lui, le meurtrier,
après lequel retentissalent

les malédictions du peuple;
vous entourâtes d’armes (de soldats)

votre parlement; [même)
et la, dans-le propre temple (le t.
de la justice,
vous forçâtes les juges

par une farce insolente
à absoudre du meurtre
le coupable.
Vous allâtes encore plusloin... Dieu !

MARIE. Acheve seulement( toujours)!

et je lui tendis (donnai) ma main
devant l’autel.

Hansen.
0h! laissez un éternel silence

couvrir cette action!
Elle est horrible, révoltante.

elle est digne
d’une femme tout-à-lalt perdue.

Cependantvous n’êtes pas une femme.

Je vous connais certes, [perduet
je le suis (c’est mol)

qui ai élevé votre enfume.

Votre cœur est formé sensible.

il est ouvert à la pudeur;
votre vice (défaut) est seulement
la légèreté.

Je le répète,

il y a de mauvais esprits
qui se prennent leur domicile

instantanément [ce)
dans le cœur notrgardé (sans-délian-

de l’homme, [nous
qui commettent soudainement en

la



                                                                     

50 Œrfter îlufsug, saietter attifant.
11m) au ber 4355W entfliebenb, me Œutfctgeu

Su bon beflerften æitfm binterluffen.
6m bidet 519M, Die (Suer 2eben fclymütgt,
ôubt sur nicbté Suitetbufteë turbe Begungen,

3d) Ein du gruge (Enter EBefferung.
591mm fufl’et une! dilatât &rieben mit (Sud; felbft!
flué 3m and; au bereuen bain, in (&uglunb
êeib Sbr nient idyulbig; nicht Œlifubetl),
une): (511quan iBatIumeut lit Œuer intimer.
dilatât ift’é, bic (Sud) biet unterbtücft; bot biefen

ünmufilimen (Sericbtêbvf bütft 3171: (Sud;
séminaux mit beur gangen Mati) ber Muflîyulb.

Silurien.
que fumait?

(minime: geigt (tu, un ber fiât.)

Renault».

ŒB in ber Stem. Œebt binent.

Minitel: fluftritt.
me Œorigen. flottimet faire butina-dent.

Embrumer (sur amine).

Œntfemt (Sud), butta 5&6): bot ber fîbür!

Sel) bribe mit ber Rônigiu au rebut.

puis s’enfuient aux enfers en lui laissant l’horreur de sa souillure.
Depuis cette action qui tache votre vie, vous n’avez plus rien fait
de répréhensible; je suis témoin de votre conversion. Ainsi donc,
prenez courage, faitesla paix avec vous-même. 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’innooence.

IARlE. Qui vient? ( Mortimer se montre à la porte.)
RENNEDY. C’est le neveu de notre gardien. Rentrez.

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

IOR’rlHER, à la nourrice. Elolgnez-vous. et veillez à cette porte.
J’ai à parler à la reine.
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bac êdflflflidk,

unb emmenant au in: me,
âinteriafl’en in hem Beflcdten æuïen

m, Œntfcsm.

en: biefec Kim,
bic firman (Bue: 8:17:11,

bain 3m Indus and): begangen

Eaflerbaftea;

id; Ein tin Bauge

ihre: æefierung. v
93mm fafict Mut!) !

muât gricben mit (Sud) faibli!

fias Si): and) baht 311 iranien,
in Œnglanb (cil: Si): niât feiplibig;

nicht Œiifubefl),

nidyt bas alertement ŒngIanhe

in Guet élimer.

me: ift’c, bic Gui; bietunterbrûût;

ne: bief!!! annlafiiidyen Geridytsipf

bürft Si): (8116; binfieiim

mit hem gansent Mut!)

ber andyuib.
me: r i a. 913C! tommt?

mottimtr niai ou; un in îbür.

a e n n e b b.

in ifl be: 81cm. ou: binent.

üünfter comme

Si: Œctigcn.
tilt ottim et fétu bercintrctmt.

mortimer par 91mm.

Œmfmn (5nd)!

batte: flua): ont ber Œtyûr,
il) l’aise au maman mit berlünigin

l’horrible (le crime),

et s’enfuyant vers l’enfer,

laissent dans le sein souillé

l’horreur du crime commis.

Depuis cette action
qui noircit votre vie,
vous niavez plus rien commis
de criminel;
je suis témoin

de votre conversion.
C’est-pourquoi prenez courage!

faites la paix avec vous-même!
Quoi que vous ayezà vous reprocher,
en Angleterre vous n’êtes point cou-

ce n’est pas Élisabeth, [pable;
ce n’est pas le parlementd’Angleterre

qui est votre juge.
C’est la force qui vous opprime ici;

devant cette cour-d’-assises usurpa-

vous pouvez-vous présenter [mon

avec tout le courage
de l’innoccnce.

MARIE. Qui vient?

MORTIMER se montre à Il porte.

KENNEDY.

C’est le neveu. Entrez.

CINQUIÈME senne.

Les Humeurs.
Monnaie]: entrlnl mioche-mu.

MORTIMEB i-ln nourrice.

Éloigne z-vous i

faites la garde devant la porte, I
j’ai à parler avec (à) la relue.



                                                                     

52 (Nier Qiufgug, fünfter 9iuftritt.
flatta (mit maman).

banne, bu bieibft’.
8R o t t im e t.

mût feint fluant, aman». 2mn me, ferment.
(G: furetaient un tine flatte.)

à)! aria
(ficiyt fie en unb fâbtt fieflürgt plaid).

65a! flué ift bas?
Émett’nner (au: munie).

ŒeÙt, fDame stemm)»,

Gotgt, ba’p’ nain Dbeim 11118 nidyt überfaüe!

a): a ri a
( au: amine, miche 3aubert unb bic minium fragcnb nulle")

(Set), (Ici)! fîbu’ me et fagt. i
(Die 91mm: enfant fiai; mit Beidyen ber ilimeunherung).

êeciys’tet mufttitt.

Wottimer. ânerie.
maria.

ilion minent Dbeim,
mon Œatbinai son fiotbringen auê âranfteid)!

fieri.)
"firent hem 6h: albumen ber (Sud; igné Bringt,
53mn feinen treuetn 8mm!) son Six in Œngianb."

lune, d’un ton d’autorité. Anna, reste.
nommas. N’ayez aucune crainte, milady; apprenez à me con-

naitre. (Il lui présente un papier.)
nm: regarde le papier, et recule étonnée. Ah! qu’est-ce que

celai
IORTIIER, à, la nourrice. Allez, dame Kennedy, veillez à ce que

mon oncle ne nous surprenne pas.
une, dia nourrice qui hésite, et du regard interroge la renne.

Va. val fais ce qu’il te un. (Anna s’éloigne avec des marque:
d’étonnement. )

S C È N E V I. ’

nomma, MABlE.
Inuit. Une lettre de France, de mon oncle le cardinal de Lor-

raine! (Elle lit.) c Fiez-vous a sir Mortlmer, qui vous portera cette
lettre, car vous n’avez pas de plus fidèle ami en Angleterre. n (Elle



                                                                     

ACTE PREMIER, seime- CINQUIÈME.

maria mit mon.

0mm, bu sium.
il! a rtim et.
baht feint filmât, Elliilabi);

2mn mir!) lumen.

C: Nt il): une hm.

un a: la

on a: un un! (un un" MIMI.

«fia! me in me î

Martin": in: Imme.
Gain, mame sternum).

Gorgt,

bali main Bute! un! niât über-raidie.

il)? a t i a

in: me, incube puma
un» fusent bic abriait: autiste.

0413:!) ! sur, me et fagt.

ou une «liftent I6
un Beige: tu Bzmunbming.

ennem- Qlltftritt.

miniaturez. Maria.

maria. 231m mentent Dijcim,

Mm mutinai son Empringen

au! hantant; i

!lcft.

.Sïrnut hem 6b: Mnmmn,

Je: me, bien Bringt; [Ereunb
.beim Bât l’ai): teinta tttlletn
.in Œngianb. "

53

MARIE avec autorité.

Anna, tu restes (resteras).
MORTiilEll. .
N’ayez aucune crainte, milady.

Apprenez a me connaitrc.

li lui remet une une.

MARIE

la regarde et recule normée.

Ha! qu’est-ce que cela?

MORTIIER i-ln nourrice

Allez, dame Kennedy.

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

MARIE

i-la nourrice qui hésite

et en "murage-ni regarde in reine.

Va! va! fais ce qu’il dit.

La nourrice s’éloigne

avec des marqua d’étonnement.

SIXIÈME SCÈNE.

MORTIIER. MARIE.

MARIE. De mon oncle,

le cardinal de Lorraine
de France!

Elle lit.

c Fiez-vous à slr Mortlmer,

a qui vous porte cela (cet écrit):
a car vous n’avez pas-de plus fidèle

q en Angleterre. n [ami



                                                                     

se (Étrier timing, ferbéter 91nftritt.

I (Œiottimer’n mit Œrftannen anfËbenb.)

Sfl’ë mêgiid)? ses fait æIeanvert, me miel) tâufcbt?
Go nain finb’ id) sium ûteunb, unb minute miel)
metIafi’en Mon mon aIiet 218m -- finb’ un!
311 (5116)) bem Œefien meineé Rettmneifteté,
311 bem Id) meinen fd)Iimmften 8einb’ -

Mortimet (fiel) ii)r au 8115m metfenb).
metgeiblmg

fiât bie betbaâte 9eme, Rimigin,
.SDie mit au tragen Rampf genug gefoftet,
590d) ber id)? banfe, bafi id) mit!) 611d) nabot,
(Sud) &üife unb Œttettung farinant tatin.

SJtaria.
êtebt auf -3i)r übettafdfi miel), êir - 3d) fana
50 fdmeii nicht (me ber fîiefe mentes (5&an
Sur «bofinung übetgeben - ERebet, êit -
.fliiacbt mit me (Siüci Begreifïid), bafi id)’6 gIaube.

minime: (Mentir).
EDie Seit bettinnt. EBaIb ibitb mein Dbeim hier frein,

* unb ein verbatim 832mm) BegIeitet ii)n.
ŒI)’ (Sud) if): êtbrecfenêanfttag übertafwt,

flirt an, mie Œud) ber «fiimntei 8tettung muât.

flafla.
(St imitât-1e bard) ein amome: feinet smimai-In!

regarde Mortimer avec sur rise.) Est-il 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 cruel ennemi!

immun se jette à ses pieds. Pardonnez-moi, reine, d’avoir em-
prunté ce masque odieux; il m’en a assez conté pour le porter;
mais c’est a lui que je dois d’avoir pu m’approcher de vous, et
vous apporter secours et délivrance.

mima. Levez-vous. Grande est ma surprise, sir; je ne puis passer
si vite de l’abime de ma misère à l’espérance. Parlez, sir : faites-moi
comprendre ce bonheur, afin quej’y croie.

nommes se lève. Le temps s’écoule; bientôt mon oncle sera ici.
un homme odieux l’accompagne. Avant qu’ils viennent vous sur-
prendre par leur terrible mission, écoutez de quelle manière le ciel
a prépare votre délivrance.

IARIE. Je la devrai à un miracle de sa toute-puissance.
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mutinera mit mitonnai nimbent. Regardant Morllmer avec étonnes.

sa c5 magne, ? Est-ce possible?
sa et tein Æienbmett, N’est-ce pas-une illusion
bas mir!) taupin? qui me séduit?
3c!) finbe fi) nai)e einen 5mm, Je trouve si près de moi un ami,
unb màbnte une) Mon seriafi’en et je me croyais déjà délaissée

bon ailes accu, de tout-le monde,
fini): Un: in Guet), je le trouve en vous,
bem gidien minet Retiemeiftere, le neveu de mon geôlier, [ennemi...

in hem in) mina; gamma" danslequel je voyais mon plus cruel
2m o ttim e c mon". Monument
1min, mm") in mm". ne jetant in elle aux (à les) pieds.

Jeannin, Reinesæergeibtmg fin: si: urbain 2eme, pardon pour (de) cet odieux masque,
bic mir getoftet au itague qui m’a coûté à porter

genug sampf, . assez de combat,
boa) be: id) et barde, mais auquel je-suis-redevable
bai in) and) faim 611d) nanan, que je peux m’approcher de vous,
(Fini) bringen ôüife unb Œmttung. et vous porter secours et délivrance.

me ria. Stein ouf, MARIE. Levez-vous,
Si): übtttafdjt miel), 6k, vous me surprenez, sir,
id) tatin nid)t ûbtrgcbtn in (candi je ne peux passer si rapidement
au! ber son mines Glenn de l’abime de ma misère

aux: êoffmmg. à-i’espérance.

mon, en, Parlez, sir, [quez-moi)matât mie begreilïid) rendez-mol compréhensible (expli-
bies une, bai id) et giaube. ce bonheur, pour que j’y croie.
mottimer flebt ouf. Mon’rmsn se lève.
Die seit minium. Le temps s’écoule.
28m min; mein Dure! par fan, Bientôt mon oncle sera ici,
unb un verbatim élitenfd) begieitet et un odieux homme l’accompagne-

Œi): in: ëmredencaufmg [nm Avant que leur message-terrible

(Suri) ùberrafcbt, ne vous surprenne,
[un au, mie ber ôimmei écoutez (apprenez) comment le ciel
(Sud) fripât Skating. vous envoie le salut.
allaita. (8: fripât fie MARIE. il l’envoie
buta) ein 918mm: feinter intimant! par un miracle de sa tonte-puissance!



                                                                     

56 Œri’ter Qlufgug, («bâter îluftrt’tt.

il)? o r tint e r.

Œtlattbt, bafi id) bon mit begt’nne.

flatta.
mon, Sir!

a): o t t im et.

3d; 3&qu gmangig Sabre, Rônigin,
Su firmgm Œflitbteu mat id) aufgemaæfen,
fin fini’tetm me béé æwfltiyumé aufgefà’ugt,

9118 mitî) bic unbegminglid): æegierbe
&inausttleb (tuf baë fait: 2anb. 36) [ÎCË

mer æutitanet bumpfe ætebigtflubm,
SDie «brimait; bluter mir, in frimaient Sauf
Summum id) Stanftrid), baë gebriefme
StaIim mit beiâem flBunfdn fucbmb.

(ES mat bic Bcit beê groâm Ritdyenfeflê,

mon ŒiIgafŒaaren minimum bic 28m,
âBcftângt mat icbeâ Œotteêbilb, té mat:

me DE bic illimidmeit auf ber QBanb’rtmg mâte,

Œaflfabrenb nad; bem Qimmclreid) - me; MW:
Œtgrlff ber 6mm: ber glaubenboüm minute,
Hnb fifi me; in me Œeicbbiïb monté -

913k mat-b mit, Rônigiu!
MIS mir bu: ëâuIm imam unb êiegeôbogm

IORTIIER. Permettez que je commence par mol.
une. Parlez, slr Mortimer.
[ORTIIEIL J’avais vingt ans, reine; j’avais été élevé dans des

principes sévères, j’avais sucé avec le lait de ma nourrice l’ardente
haine de la papauté, lorsqu’un désir irrésistible m’entraina sur le
continent. Laissant derrière moi les sombres préches des puritains,
g: quittai ma patrie; d’une course rapide, je traversai la France.

rûlant du désir de visiter l’ltalie si vantée. C’était dans le
temps de la grande fête de l’Église, les routes étaient couvertes de
pèlerins, toutes les saintes images couronnées de lieurs: on en!
dlt que l’humanité était en marche pour se rendre au royaume
des cieux. Le torrent de cette multitude leine de foi me saisit
moi-meule , et m’entraina au milieu de ome. Que devins-je,
reine, quand devant moi se dressèrent dans leur éclat les colonnes



                                                                     

ACTE pneuma, seime SIXIÈME.

il! n r ti m t r.

Grimm, bai id; bcginnc bon mir.

Maria. aidai, 6k!
Mort im e t.
Rônigin, ici; aima mania Satyre,

id; me: aufgemadjfm

in fluage]: Miami, [timing
aufgefângt in finflnm fiai bec marii-

alâ bic uanmingiidye æegierbc

mit!) binaustticb auf bac feftr Sauts.

sa; 1M imiter mît

bic humbfm ærebigtftuinn

in iBnritanet,
bic minuta),

in tamtam Sauf
burmng id) intitulai),
fudpnb mit Définit Bitume

bas gaminent Station

a! me: bic Sait
be! groin: Rirtfimfefieo;

bic mica: inimmeiteu
son SBÏIgerfdyaarm;

me; Œnttelbiib

tout khanat;
ce me: au 05
bic illimfdpbeît

mâte auf in: fianbentug,

mailfabtenb

nua; hem ôimmeircidp.

Quêtrom ber giaubenbviien miens:

crgriff nid) fallait,

unb titi mita

in me æcïdybiib Rems.

mie mat-b mit,
Rimigin,

«il bic élimât ber 61min:

unb ëiegeebngen

57

MORTIIER.

Permettez que je commence par moi.
MARIE. Parlez, slr!

Monrmzn.
Reine. Je comptais vingt ans,
j’étais (j’avais été) élevé

dans d’austeres devoirs, [plsme,
nourri dans une sombre haine du pa-
quand l’ (un) irrésistible désir

me poussa-dehors sur le continent.
Je laissai derrière moi (je quittai)

es tristes auditoires
des Puritains,
et ma patrie,
et dans une rapide course
je traversai la France,
cherchant avec un ardent désir
l’ltalle si vantée.

C’était l’époque

de la grande fête-de-l’Église;

les routes fourmillaient
de troupes-de-pèlerins;

chaque sainte-image
était couronnée de fleurs,-

c’étalt comme si (on eût dit que) I

l’humanité -
était en voyage

faisant-le-pèlerinage

vers le royaume-deHIeux.
Le torrent de la multitude fidèle

me saisit moi-même,
et m’entraina

dans la banlieue de Rome.
Que m’arriva-t-il (qu’éprouvai-je),

reine,
lorsque la pompe des colonnes
et des arcs-de-triomphe



                                                                     

se Œrfier Qiufgug, fecbétcr üuÏtrÎtt.

Œntgcgcnfiicg, bcô (êoIofl’cumé écttlidyfcit

EDcn êtauucnbcn umfing, cin bobct âBiIbncrgcifi

Su ftinc bcitrc EiBunbermeIt raid; fdflnâ !

3d) batte nie ber .Rünftc fluât gefübit;

Œê baât bic Ruche, bic mid) aufcrang,

me: (5mm Œcig, fcin flibbiib buIbct fic,
21min bas fbrbctiofc QBnrt bctcbrcnb.
flic murbc mir, ais id) i115 3mm nun
cht Rumen trat, unb bic Mufti ber êiutntei
&ct’untcrfticg, unb ber (ëcftaitcn îfliflc

EBcrfdjmcnbetifd; une flan unb SDcdc (mon;
53418 ôctrlidyfic unb 655mm, gcgcmnâttig,

580c ben entgütttcn êinnen fiel; bemcgtc ;

52116 id) fic fcibft nun fui), bic (Bôttiidjcn ,
53m Œruâ beë Œnchê, bic (Mari bcâ écrin,

EDic DciI’gc Matin, bic bctabgcfticg’ttc

SDrcifaItigEcit, bic Icutbtcubc Œctfià’tung --

9116 id; ben munît brauf fat; in feinct ætacbt

594:5 Qodjamt baitcn, unb bic Œôifct fcgnen.

D me if: QoIbcêz, mué Sumcienzêdjcin,

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 où j’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’ap-
parurent en profusion ces figures qui semblaient jaillir des murail-
les et des voûtes, et qu’a mes yeux ravis se réalisa vivant et animé
tout ce que l’imagination peut enfanter de magnifique et de su-
blime;quand ensuite je les contemplai eux-mêmes, ces person-
nages divins, la salutation de l’Ange, la naissance du Seigneur, la
sainte Mère (le Dieu, la Trinité dans son abaissement, et l’éclatante
Transfiguration; quand je vis ensuite le pape, dans toute sa pompe,
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
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ACTE PREMIER, SCÈNE SIXIÈME.

mir cutgcgcnflicg,
bic ômiidyicit bcé (Soinficums

umfing ben êtauncnbcn,

cin imbu: æiibncrgciji
me; une
in feinc bcitrc ilBunbcmcIt!
3d) banc nic gcfübit

bic me: ber miam;
bic Rirdyc, bic mit!) animes

Inuit bcn me; ber Ginnc;
fic buibct hit! 915bi1b,

bercijrcnb «(un

bas iôrpcriofc 9281m.

913i: mut-be mir,

au id) nun trat
in bas Suture ber Rirdycn,
unb bic sans bct «bimmci

bctuntcrfiicg,

unb bic 81m: ber (dermite

qunll bcrfdjivcnbcrifd,

ans 918mm unb Dure,

bas ôcnlidjfic

unb ôôtbfic

fief; bctncgtc gcgcnibârtig

ne: ben mtgtitftcn Ginncn;

nié id; fic nun fcibfi fui),

bic Œâttiidjcn,

ben Grufi be! Œngcis,

bic Œcburt me 5mn,
bic bciiigc allaiter,

bic bcrabgcflicgcnc SDrcifaitigicit,

bic icadytcnbc flictfiârung;

ais id; fui; barauf ben 28mm

in feincr mutin
baitcn bas finement

unb fcgncn bic gâtifier!

D mas in bcr êdyin bcs Œuibcs,

59
s’éleva-devant moi!

que la majesté du Colisée

entoura moi l’étonné, [arts
et qu’un (que le) sublime génie-des-

me renferma
dans son riant monde-de-mervelllesi
Je n’avais jamais ressenti

la puissance des arts;
l’Église qui m’a élevé,

hait le charme des sens;
elle ne soutire aucune image,
vénérant seulement

’ la parole incorporelle.

Que m’arriva-t-il (que sentis-je),

lorsqu’ensuite j’entrai

dans l’intérieur des églises

et que la musique des cieux
descendit,
et que la richesse des formes
jaillit avec-profusion
des murs et des plafonds,
que le plus beau
et le plus sublime
se mut présent

devant mes sens ravis;
quand je les vis alors eux-mémés,

les divins personnages:
la salutation de l’Ange,

la naissance du Seigneur,
la sainte Mère,

la Trinité descendue du ciel,

la resplendissante transfiguration;
quand je vis ensuite le pape
dans toute sa pompe
celébrer la grand’messe

et bénir les peuples!
0h! qu’est-ce que l’éclat de l’or,



                                                                     

60 Œriicr îiufgug, femme biuftritt.
581mm ber Œtbc .Rbnigc fid) fdjmûcfen!

Mut et iit mit bcm ŒbttIidjcn umgcl’acn.

(Ein intubait émit!) ber «fiinnncI iii fcin ficus,

59mn nicht bon bicfct 933ch finb bicfc Üvttittii.

, Maria.D Wenn nicht! émût inciter! bâta (tuf,

53m frifdycn 2cbcn6tcbbid; bot mit que:

Subrcitcn - 3d) Ein cIcnb unb gcfangcu.

flottimct.
and; id) mais, .Ri’migin! unb mcin (&cfângnifi

swing auf, unb fret anf chimai fütjltt fid;
Set (Qcift, bcê 5&5an fdfiincn Siag bcgrüâcnb.

ôafi flûteur id; mm bcm cngcn bumbfcn 23ml),

Mit frifdycm 8:41:15 bic êt’inifc mir au ftiymütfcn,

Mit!) frbbiid) au bic ütôbiidjcn 31! fdjiicficn.

élite! cbIc êtbnttcn brimgtcn fit!) au cuti)

unb ber üranjofcn munttc Bonbemannfdjaftcn.

6k brachial miel) sa Œurcm cbIcn Dbcim,

SDcm Œatbinai bon (sur: - 93cm; cin 53mm!
flic ficher, fiat unb niânniid) grog! flic gang

vraiment entouré d’un ’éciat divin; son palais est le royaume des
cieux, car cequ’on y voit n’est pas de ce monde.

nuit-z. 0h! épargnez-mol, n’en dites pas davantage. Cessez de
dérouler devant moi ce riant tableau de la vie. Je suis malheureuse
et prisonnière.

nonruln. Et mol aussi, je l’étais, reine! Et ma prison tout à 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 a l’étroite et sombre interprétation
de l’Écrlture; je résolus de parer ma tete 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, quel éclat, quelle grandeur!



                                                                     

ACTE barnum, scieur snxtÈME.

un! bcc Suibcicn,

mentit bic 36:1ch bcr en:
tu; [dieu-14cc!

Un mir

il! umgcbcn mit bem OôttIidycn.

Sein 45ans in

tin mandait des; ber «bituma;

beau biefc 89men

fmb nicht un bicicr Welt

Maris.
D (tintin nicht!

site: incita!
«56m (tuf, auqubrcitcn bot mir

ben feifdjcn 2cbcn8tebbid).

3d; Ein eicnb unb gcfangcn.

mi D c t im c r.

3d) and; me et, sunna!
unb mcin ŒcEàngniâ fixant; «cf,

unb bec Gent qui cinmai
site ne fut,
bcgnificnb ben idyônen fias bec Rebuts.

3d) frôleur nun «fiai

bcm exigea bambin! me,
mir au Minium bic 6éme

mit frittbctu 8m13,
miel; au (édicter:

faiblir!) au bic irbbiidzen.

and cbIc êdjoflm

bràngtcn fic!) en midi

unb bic manient Enanmannfdiaften

ne firnngbfcn.

etc bradjtcn mit!)

pt (Encan cbicn Dipcim,

bcm Garbinai bon Œuife.

9&ch ein tillait!!!

mie Mer,
tint unb minniid)

(il
qu’esHe que l’éclat des joyaux

dont les rois de la terre
se parent!
Lui seulement (lui seul) [divines).
est entouré du divin (de ch0ses
.Sa maison est
un vrai royaume des cieux;
car ces formes

ne sont pas de ce monde.
MARIE.

0h! épargnez-mol!
N’allez pas plus loin!

Cessez de dérouler devant moi

le brillant tapis-(tableau-) de-la-vie.
Je suis misérable et captive.

MORTIIER.

Moi aussi je l’étais, reine!

et ma prison s’ouvrit,

et l’esprit tout-aconit

se sentit libre,
saluant le beau jour de la vie.
Je jurai alors haine éternelle

au livre étroit et triste,

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

et pour me joindre
joyeusement aux joyeux.
Beaucoup de nobles Écossais

se pressaient autour de mol,
et les gaies sociétés

des Français.

ils me conduisirent
chez votre noble oncle.
le cardinal de Guise.

Quel homme! (rance)!
combien il est assuré (quelle assu-
combien serein et virilement



                                                                     

G2 (Eriicr blufgttg, («bâter attifant.
Œcbnrcn, un: bic Œeiftcr au regicrcn!

Sas émuler cincB tilnigiidjcn âBricficrô,

(Ein ïEürfi bcr Rirdje, mie id) feincn fait)!

Starter.
Sbr baht fcin tijcurcâ 911134km gt’ftljtl,

Ses bichcIicbten, bcé crbabncn illimites,

Scr mciner sartai Sugcnb üübrer mat.

D rebct mir bon ibm! Sentt cr nerf; meut?
Sitôt ibn bas (511M, biiibt ii)m baê Bebcn nerf),

êtcbt cr nbd; berrlid; ba, cin mais ber,.Rird;c?

Mortintcr.
Scr fîrcffiicijc Iicfi fchcr fit!) Demi),

Sic bobcn Œiiaubcnêieijrcn mir au beuten,

unb mcincô émeus Smcifci sa gctftrcun.

(Et geigtc mir, bali griibcinbc Œcrnunft

Sen illicnfctjcn ctnig in ber âtre Icitct,

Safi feinc iliugcn feint: tnüffcn, me

Sas décri, fuit glaubcn, bafi eiu fidjtbar érudit

Set Rirdjc flint!) tbnt, bai? ber (ëcift ber flambât

Œeruijt bat aufbcn ëaguugctt ber Sain.

comme il semble né pour gouverner les esprits! Je n’ai jamais vu
pareil modèle d’un pretre royal, d’un prince de l’Église.

MARIE. Vous avez vu les traits de cet homme sublime, de cet
homme chéri qui a été le guide de ma tendre jeunesse. 0h! parlez-
moî de lui. Pense-t-il encore a moi? la fortune lui est-elle restée
fidèle? la vie lui sourit-elle toujours? est-il toujours un glorieux
rempart de l’Église?

nommer. Lui-môme, dans sa bonté, daigna m’expliquer les
dogmes sublimes de la foi et dissiper les doutes de mon cœur. 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 l’Église a besoin d’un chef visible, comment l’esprit de
vérité a présidé aux décisions des conciles. Les fausses opinions de



                                                                     

ACTE PREMIER, SCÈNE SIXIÈME.

groi!
Mie gang gcburcn

um au regieren bic (Qcifler!

Sas mufle: cirres fünigiidjcn diriez

cin surit ber Ruche, (fiers,
mie id) feinta (ai)!

Maria.
Sûr baht gefcijcn

fcin meures ilingcfidjt,

bec Marines

bcé bicigciicbtcn, beB criyabencn,

ber ber sabra tout l
meincr sartai Sugcnb.

D rcbct mir bon ii;m!

Scnit cr and; nicht?
Siebt tipi (bas (blini?

actas: ibnt bas Edmond)?
Stem cr and; battit!) ba,
cin ici! ber Ruche?

Et on im c r.
Set Srcfflidje
[ici sa, bers!) fchcr ’

mir au bcuien

bic bien thtbenéicbrcn,

unb au gemmait bic âmcifci

meutes Sergent;

et piste mir
bai grfibcinbc Æcrnunft

icitct bcnâllltnfdycn cibig in ber 3m

bai (cirre 211mm unifient Men,

mas bas fiera (ou glander:
bai cin fichtbar 45mm:

flirt!) mut bcr nimbe,

bai bcr fient ber flBahrijcit
bat gcruijt auf ben ëaçungen

Mr imiter.

Sic &ahnbcgrifi’c

63

grand (quelle sérénité, quelle male

Qu’il est entièrement né[grandeur)!

pour gouverner les esprits!
c’est le modèle d’un royal prêtre,

un prince de l’Église,

comme je n’en, ai vu aucun.
MARIE.

Vous avez vu
son visage chéri (ses traits chéris),

le visage de cet homme V
bien-aimé, sublime,

qui a été le guide

de ma tendre jeunesse.
0h! parlez-moi de lui!
Pense-HI encore à mol?
La fortune le chérit-elle? [core?
La vie lui fleurit-elle (sourit-elle) en-

Se tient-il encore majestueux,
comme un rocher (soutien) de l’Égli-

MonrmI-zn. [setL’excellent homme

I condescendit lui-mémé

à m’interpréter

les sublimes dogmes-deda-foi,

et a dissiper les doutes
de mon cœur;
il me démontra

qu’une raison subtilisante [reur;
induit l’homme éternellement en er-

que ses yeux doivent voir
ce-que le cœur doit croire,
qu’un chef visible

fait (est un) besoin pour l’Église,

que l’esprit de la vérité [(décisions)

a reposé sur les (présidé aux) statuts

des Pères.

Les fausses-idées



                                                                     

64 Œrfler arum, («bâter Qiuftïîtt.
mie flBabnbegriffe meinet fiub’fd)m êeeIe,

émie fèmanbm fie ber feinem flegenben

Œerftanb unb ber ber êuaba feineê allumes!
3d; feinte in ber .Rird)e êdçooâ suriner,

Gdymut meineu Srrtbum ab in feint êiinbe.

flafla.
Go feib gin Œiner iener îaufenbe,
(Die et mit feiner Stein tôinuueiéfraft,

âme ber erbabne Œrebiger beë æergeê,

Œrgriffen unb 3mn em’gen Jâeii gefübrt!

flottimer.
filé un: beê Œmteê Œfiidfien bali) barouf

mati; graniteid; riefen, fanbt’ et miel; me!) minium,
fla bic &efeüfdyaft Sefu, frontin gefcbâftig

fiât ŒngIanbê and» SBriefter aufergiebt.

59m aItm êtbottm imagent fanb id; bien
flint!) (Suren treuen Seâleiy, ben geIeIntm
æifdwf bon ilbfie, bie auf Ül’anft’ticbê æoben

EreubIofe Sage ber Œerbannung Iebeu -
Œng mm"; id) mid; au biefe illiiirbigen,
unb flârfte mit!) in! (514mm - Œineê îagê,

Me id; laid; amict!) in beê âBifdwfê QBobnung,

8M mir ein meiincI) æiIbniâ in bie flingot,

ma jeune âme s’évanouirent devant sa raison victorieuse et la persua -
sion qui coulait de ses lèvres. Je rentrai dans le sein de l’Église et
j’abjurai mon erreur entre ses mains.

IARIE. Ainsi vous êtes un de ces milliers d’hommes que la force
divine de ses discours, pareils au sublime sermon de la mon-
tagne. a entrainés et conduits au salut éternel?

HORTIMER. Bientôt après, quand les devoirs de sa charge le rappe-
lèrent en France, il m’envoya à Reims, où la société de Jésus, dans
son zèle pieux. élève des prêtres pour l’Église d’Angleterre. Je trou-
vai là le vieil Écossais Morgan, votre fidèle Lesley, le savant évêque
de Ross, qui tous passent sur le sol de la France les tristes jours de
l’exil. Je me liai étroitement avec ces hommes vénérables et je
m’allermis dans la foi. Un jour que je visitais la demeure de l’éve-
que, mes regards furent frappés d’un portrait de femme d’une ex-



                                                                     

ACTE PREMIER, SCÈNE SIXIÈME.

meuler iinbifdjen gale,
trie fmmanben fie

bot feinem fiegenben æerflanb

unb se: ber Snobs
feines minuties!

sa, Myrte guetta

in ben êdjbbfi ber sterne,

Minute meinen Strtbum a5

in feine ëànbc.

Maria.
En feib 3l): einer jener Ïallfflibt,

bic et ergriffen

mit ber êimmeisîrnft [mm aiche,

mie ber «infirme mrebiger

bes æetgee,

unb geft’tijrt juin emigen ôeiii

à]! D r t i m e r.

flic baib barouf
bic Stiiïirïyten bec 91mm filin riefen

nué) &anfreid) , fanbte et mid) me!)

m0 bie Œefeiîifdiaft Sein, Minime,

fromtn gefrtjâftig

aufergieijt émietter

fût bie flirtât Œngianbc.

3d; fnnb mer

ben alun êtbotten Wagon,
and; Œuren tu!!!" Set-tien,

ben geieijtten æifdyvf bon mon,

bit ouf bem æoben Ürnnheidw

ieben

iteubivfe fige bet- merbmtnung.

36) tous mie!) eng
an birfe 28ùrbigen,

unb fait!" midi im (Manitou.
Gina Singes, au id; midi umfai;
in ber Æobnung bec æifdvofd,

fiei mir tin meibiidt Œiibniâ

65

de mon âme simple
comme elles s’évanouirent

devant sa victorieuse raison
etdevant l’éloquence-persuasive

de sa bouche!
Je retournai
dans le sein de l’Église,

j’abjurai mon erreur

entre ses mains.
MARIE.

Ainsi vous êtes un de ces milliers
qu’il asaisis (émus)

par la divine-force de sa parole,
comme le sublime prédicateur

de la montagne,
et qu’il a conduit au salut éternel!
MORTIIER.

Quand bientôt après

les devoirs de sa charge rappelèrent
en France, il m’envoya à Reims

ou la compagnie de Jésus ,

pieusement active (avec un zèle pieux)

élève des prêtres

pour l’Église d’Angleterre.

Je trouvai la
le vieil Écossais Morgan,

et votre fidèle Lessley,
le savant évêque de Boss,

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

a ces dignes hommes,
et je me fortifiai dans-la foi. [moi
Un jour que je regardais atttour de
dans la demeure de l’évêque,

il me tomba un portrait de-femme
5



                                                                     

66 Œrfier Qiufaug, fecbétet i2qutrftt.
ilion rübrenb munberfantetn Skis ; geinaittg
Œrgrifî et» mit!) in meiner iiefften êeeIe,
linb beê (ëefübié nicht mâcbtig flanb id; ba.

SDa fagte mir ber EBifdyvf z 5180M mit ses:
925m Six gerübrt bei biefem æiibe indien.
SDie febi’mfie alter îS’rauen, miche lehm,

fifi and; bie jamtnernâmürbigfte bon aIIen,
11m unferé QIauEenê milieu buIbet fie,
lInb (Suer Œaterianb ift’ê, me fie Ieibet.

anurie.
9er Sublime! Stein, id) berIor nicht sans,
me fouîm- ifreunb im Ilngit’icî mir geineben.

inhumer.
SDrauf fing et un, mit bergerfcnütternbet
EBerebfatnEeit mir (Suer flârtprtbum
unb (Enter 8einbe æIntgier abgufdiiibern.
521qu Œuren êtatnmbaum mies et mir 5 et geigbe
mih- (Sure flibfunft bon bem boben àaufe
SDer 2:11th , übergeugte micb, bafi (Sud;
91min gebübrt in (Sngeitanb 311 berritben,
mitât biefet Qifterfbnigin, gegeugt
Su ebebrecberifdjem 58m, bie ôeinrid),
Sûr Œater, feibfl bermarf, aie æaftarbtvdyer.

pression touchante et d’un charme merveilleux. (le portrait s’em-
para de toute mon âme, et je restai a le contempler sans pou-
voir maîtriser mon émotion. Alors l’évêque me dit: q Vous avez
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
soutire. n

mais. Cœur loyal! Non, je n’ai pas tout perdu, puisque dans le
malheur il m’est resté un tel ami.

HORTIMER. 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 fit voir comment
vous descendez de l’illustre maison de Tudor; il me convainquit qu’à
vous seule il appartient de régner en Angleterre, et non à cette
fausse reine entamée dans une couche adultère, etqne son père Henri
rejeta lui-même comme illégitime. Je ne voulus pas m’en fier à son



                                                                     

ACTE PREMIER ,

son riflant, munberfamem ont,

in bie aimai;
es ergriff midi gemaitig

in mettiez tieflîen êeeie,

unb id; flattb ba nicht munis
be! Œefûtjis.

me fagte mir be: Œifdyof

imitât mit une:
môgt Si): rumen getüi’yrt

bei biefem æiibe.

Die fcbônfie site: Emma,

miche lehm, in and)
bic jammerttsmûrbigfie son alleu;

fie buIbet

nm attifets Qiattbent titillai,

unb es in Guet æaterianb,

me fie Ieibet.

Maria. Der menuise!
Stein, in, ont»: nicht gilles,

ba mit gebiieben fumet: ftireunb

lm llngiütl.

3m b rti m e r.

gnouf fins et en
tait Mflfdjüfltmbtt ænebfamieit

mir abguftbilbem Guet matmuiium

unb bic flamine (Furet 8eme.
Ü: mies mir and;

Œuern êtnnunbaum;

et aeigte mir Gare strume
non beur haben ôatlft ber Sabot,

ûbeqengte miro,

bafi (En!) aiiein et gebtibrt

au barmen in Gageiiattb,
nidtt biefer 2(fterfônigin,

gegeugt in: ebebretbetifdien 23m,

bie bénite!) feîbii, il): mater,

remarf .116 æaftaebtoebter.
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d’un charme touchant , merveilleux,

sous les yeux:
il me saisit (m’émut) puissamment

dans le (jusqu’au) fond de mon âme,

et je-me-tenais la non maître i

de mon sentiment (émotion).
Alors l’évêque me dit:

C’est bien avec raison [dri
que vous pouvez vous-arrêter atten-

aupres de ce portrait.
La plus belle de toutes les femmes
qui vivent, est aussi
la plus malheureuse de toutes;
elle soutire
pour l’amour de notre for,

et c’est dans votre patrie

ou elle (qu’elle) soutire.

Manne. L’itonnete-ltomme!

Non, je n’ai pas tout perdu,
puisqu’il m’est resté un pareil ami

dans-le malheur.
Monument.

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

a me dépeindre votre martyre

et la soif-du-sang de vos ennemis.
Il me lit-voir aussi
votre arbre-de-généaiogie;

il me montra votre origine
de la haute maison des T udors.
il me convainquit
qu’a vous seule il appartient

de régner en Angleterre , -
non-pas à cette fausse-reine
engendrée dans une couche adultère,

elle que Henri luivméme. son père,

répudia comme bâtarde.

SCÈNE SIXIÈME.



                                                                     

68 (ânier S’Ittfgng, («bâter fluftritt.

aman feinem eing’gen Bengnifi ivoiit’ id) traun,

36) boite sans bei niien mechtâgeiebrten,
ŒieI aite QBapnenbümer (china id; nach,

11nb aile Runbige, bie id) beft’agte.

æefta’tigten mir (Suri-é ætnfprudjê Kraft.

3d) meië nunmehr, bafi (Suer guteê filetât

gin Œngianb (Suer gangas Unredyt ift,
SDafi Œud) bieê îlien!) nié (Sigenthum gebôrt,

518mm ihr idyuibivê ais Œefangne febntatbtet.

flatta.
D biefeô ungiiicfâbofle mon! 86 iit
fDie eing’ge Queue aller meiner Beiben.

Mortimer.
11m biefe 3eit fatn mir bie Jambe au,
SDaâ Six une Salinité êtblvfi binmeggefübrt,

11nb meinem Sinon übergeben morben -
9Mo &imtneiê munberbofle îliettungéfyanb

ŒIauEt’ id) in biefer Üügung au erfennen.

Œin Ianter Surf beê êdfitffaiô mat fie mir,

sa: meinen 91m1 gemiibIt, (guet) sa befreien.
sa Üteunbe ftitnmen freubig bei, es gibt
9er (Sarbinai mir feinen mati) unb Gegen,

seul témoignage; je consultai les itommes de loi, je feuilletai les vieux
livres de blason, et tous iesdocuments que j’interrogeai me confirme-
rent la justice de vos prétentions. Je sais maintenant que votre bon
droit sur l’Angieterre fait tout votre crime, et que c’est a vousqu’ap-
partient légitimement ce royaume où vous languissez innocemment
en prison.

MARIE. 0h! ce malheureux droit à la couronne i c’est l’unique source
de toutes mes souilrances.

MORTIMER. J’appris dans le même temps que vous aviez été transfé-
rée du château de Talbot, et confiée à la garde de mon oncle. Je crus
reconnaître dans cette conjoncture le bras libérateur et tout-puissant
de la Providence; ce fut pour moi comme un appel éclatant du destin
qui m’avait choisi pour vous délivrer. Mes amis approuvèrent avec
joie mon dessein, le cardinal me donna ses conseils et sa bénédiction
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3d! mollie nicht traiter:
frinem ringigen 3eugniiî,

id) boite mati;
bei aiien flemtôgeieijtten,

id) Mi"! me!)
biei aire Wapvenbtidjer,

unb aIIe Runbige, bic id) befragte,

beftàtigten mir

bie kraft (hues flammés.

3d) mifi nunmebr,
batî Guet antes 9mm au Œngianb

Œuer ganses tint-cd): in,

bali bien Reich
Gui-b gebôrt «le Œigentiyum,

murin ibr ftbmaebtet

(rhumbs au Œefangene.

9R aria.
D biet’ee ungit’tdsbviie alain!

G! ift bic eingige finette

aller meiner 2eiben.

minrtimrr.
iltn biefe Beit

tout mir bie Runbe 511,

bali Sbr binmeggefûbrt tourbai

1115 bem êdflofi galboit,

tub übergeben meinem Datei.

3d) giaubte 5u etteunen
ni biefer filigrana

oie rmInberbniie illettungéijanb

bes bimtneis.

6k mur mir
ein [aliter Situf beB Gatidi’ais,

me gemaijit meinen ’IIrm,

(Sud; au befteien.

mie Ereunbe Bitumen bei freubig ;

ber Œarbinai gibt mir
(einett 93ml) unb ëegen,

se ne voulus pas rue-fier
à son seul témoignage;

j’allai-prendre conseil

auprès de tous-les jurisconsultes;

je feuilletai
bien de vieux livres-de-biason ,
et tous les savants que j’interrogeai

me confirmèrent [tentionL
la force (justice) de votre (vos) pré-
Je sais maintenant
que votre bon droit sur l’Anglctcrre

est tout votre (votre seul) tort,
que cet empire
vous appartient en propriété ,

dans-lequel vous languissez
innocente comme prisonnière.
MARIE.

0h! ce funeste droit!
li est la source unique
de tous mes maux!
MORTIIEB.

Environ-a cette époque

me vint la nouvelle (j’appris)

que vous aviez été entmcné

du château de Talbot, [oncle.
et remiso a (entre les mains de) mon

Je crus reconnaitre
dans cette conjoncture
la main-libératrice et miraculeuse

du ciel.
Elle fut pour moi
un appel a-haute-voix du destin
qui avait choisi mon bras
pour vous délivrer.

Les amis applaudissent avec-joie;
le cardinal me donne
son (ses) conseils et sa bénédiction



                                                                     

70 Œriter 91113119, («bâter Qiuftritt.

llnb iei)rt miel) ber Œerfteiiuug fd)ibere Runft.
grimai marb ber iman enttborfen, unb id) trete
Sen minima au me Œaterianb, me id)
gin mifit’ê, ont gei)en Sagen bin geIanbet.

(Œr hait lutte.)

3d) fui) (Étui), Rôuigin - (Sud) feibft!
une: (Suer æiib! - D meid)en fichue bemabrt
sans êæioâ! Rein Rater! (Sine thterbaiie,
(biangbbiiet ais ber fiinigiid)e (tuf
mon Œngianb --- D beê Œiüdiimen, bem eB
EBergbnnt ift, (&ine finît mit (Sud) su ati)men!

2805i i)atfte élimât, bie Œud) (b tief berbirgt.
muffleben tourbe Œngianbâ ganse Sugeub,
Rein êdpvert in feiner êtbeibe müfiig bieiben,
unb bie (31:13:5an mit gigant’fci)etn ébaubi
îDurd) biefe 8riebenëinfei (d)teiten, fâi)e

9er æritte feine &bniginl

intaria.
fient ii)r,

êâi) jeber ébatte fie mit (31mn augenl

illimitant.
flair et, mie id), ein ,8euge (Enter Seiben,
über êanfttnuti) Barge unb ber ebien üafl’ung,

et il m’apprit l’art difficile de la dissimulation. Mou pian fut bientôt
tracé, et je revins dans ma patrie, où, comme vous le savez, je suis
arrivé depuis dix jours. (Il s’arrête.) Je vous vis, o reine! vous-méme
et non plus votre image. 0h! quel trésor renferme ce château! Ce
n’est pas une prison, c’est un palais des dieux plus brillant que la
royale cour d’Angieterre. 0h! heureux celui a qui il est accordé de
respirer le meme air que vous! Elle abien raison celle qui vous tient
si profondément cachée: toute la jeunesse (l’Angleterre se soulève-
rait, pas une épée ne resterait oisive dans le fourreau, et la révolte, a
la tète gigantesque, s’avancerait à travers cette ile paisible, si l’Anglais
voyait sa reine.

IAltlE. Elle serait trop heureuse, si tous les Anglais la voyaient avec

vos yeux. ’HORTIIER. Que ne sont-ils, comme moi, témoins de vos souffrances.
témoins de la douceur et de la noble fermeté avec lesquelles vous
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unb (du: miel; bic Mmes: sauf! et m’enseigue l’art dimcile

m summum. de la dissimulation.
me: iman mm Muet! enimotfcu, Le Plan f"! Promptemem lire-5&5:
unb id: un: ben alliâmes au fit je Pr 9m15 le Chemin’dH’flÜW

in tu aluminai), dans la patrie ,
us», si): mis: a, id; un same: où , vous le savez, j’ai abordé

DE)! acini Sagan. Îl-Y’a dix 10""-
Üt W! hua. Il n’arrête.
Si) in? midi. finish, Gué; MW! Je vous vis, reine, vowmemel

nid): film æm’! non pas votre image!
D Miami 66’418 bambin 0h ! quel trésor renferme

W5 GÜÏDË l ce château!
3m mm! Ce n’est pas une prison!
mm Ûôücrbaue, C’est une salle-desdieux,
Sianii’l’ua au m mufle: 45W plus brillante que la cour royale
son Œngïanb. d’Angieterre.

D N5 www, 0h! l’heureux (heureux celui)
bem es in netgùnnt à qui il est permis
si! anime" Gin: suit mit etNi)! de respirer uni-même air avec vous!

Sic ryat hmm mm, Elle a bien raison
bic Gué; habitat celle qui vous tient-cachée
in tîtf. si profondément.
in: sans: Sagan, Œngtanbl Toute la jeunesse de l’Anglelen’e

mime auffleïym; se lèverait ,
rein 665mm mâtin Haïku milfiig aucune épée ne resterait oisive

in Wh": 552cm, [fiant dans son fourreau ,
""5 W Œmôruns mit gemme"! et la révolte à la tète gigantesque

tout»: ffireiten marcherait
me; bief: Ericbenêinfel, a-travers cette ile-pacifique,
fil): ba: ætitte feine Rimigin. si l’Anglais voyait sa reine!

maria. 5180m ibr, MARIE. Bien à elle (heureuse),
ffibe izba æritte fie si chaque Anglais la voyait
mit Gluten angon. * avec vos yeux!
Moulinet. MORTIMER.
213m (t S’il était (plût à Dieu qu’il fût)
Stage, mie ne, (Eure: 2mm. témoin, comme moi, de vos souf-
Bcuge be: êanftmuti) témoin de la douceur Uranus,



                                                                     

72 (Surfer 91116119, («bâter Qqutritt.

filmait 3l): bas lltttvütbige crbuIbet!
50mn gcbt sur alibi auê alleu Scibcnêptobctt
9115 clac Rünigin Dttbvt? maniai (Sud)
5&8 RnEetB êdymad; son (Eux-eut êwônbcitâglangc l

(Sud) mangcït 91m5, maê bail mimi fibmütft,

unb bot!) umfliefit Œud; cmig 2mn unb Selma.
me îcg’ id; mc’mcu me auf bicfe êtbmrflc,

EDaë nicht mcin àctg aurifiait me» un Qualen,
mitât son ber Suit emplît, (Sud) angufdyaum! -
Sud) furdfibar nabi tic!) bic Œntfmcibung, modifiai)
Mit fichet sans): nabct bic Œcfabr;
3d) batf nicht langer fautant, - (5nd; nicbtlc’ingcr
fîDaê êæreâficbc berbctgm ---

émula.

Sil man aussi
(Bcfâüt? Œntbcdt mir? frci. 3d; faim c8 bilan.

émouleur.

(86 lit gcfi’iüt. SDic 31ml unb nierais suceur haben

Sir: Gamba; auêgcfptocbm über (Sud). 59:18 émié

mer 20er unb ber Œcmeittm, bic étalai fleuron,
æcficbcn bcftig bringcnb auf lacé manas
Œoüfttctfung; mit bic fiônigin fâumt and),

supportez un indigne sort. Ne sortez-vous pas en reine de toutes ces
épreuves de douleurs? L’ignominie du cachot a-t-elie rien enlevé à
l’éclat de votre beauté? Vous manquez de tout ce qui pare la vie, et
pourtant lalumière et la vie ne cessent de vous environner. Jamaisje ne
pose le pied sur ce seuil sans me sentir le cœur déchiré par vos souf-
rauces et ravi en même temps par le plaisir de vous contempler. Mais

le moment décisif et terrible s’approche. le danger presse et s’accroît
a chaque instant; je n’ose diliérer plus longtemps, je ne puis plus
longtemps vous cacher rameuse nouvelle.

mais. Mon arrêt est-il prononcé? dites-le-moi franchement, je puis
l’entendre.

I0RTlllEn. Il est prononcé : les quarante-deux juges vous ont décla-
rée coupable. La chambre des lordsl celle des communes et la cité de
Londres pressent aVee ardeur l’exécution du jugement. La reine seule
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un!) bec cbtcn ûafl’ung,

murait Si): ctbulbct

ne Unioùrbigc l

9mn 9cm gin nid)! imbu:
«le cinc Rônigin au! alleu Schmit-

me Grimm; be! setters brelan?
raubt fic Œud)

son (hum âmônbcitegtanâ?

«au me fermium bat mimi,

mancht 3115;,

unb tout; mais 2km unb 2cbcn

umflicât Guet).

Sil: fcsc id) mincit Eus
ouf bicfc êdfivcllc, bai mcin bu;
nicht aurifiai min son Duaicn,
Itidyt cagnât son bcr Suit

611d) angudeaucu!

530d: bic (Entfcbcibuug nain fiel;

furdytbar, bic lâchât brângt

tonifient) mit jcbct etunbc ;
id; barf niât fâumcn langer,

me: [âxtgct Guet; berbctgcn

bas Gârcdlldyc -
Maria. Sft mcin Urtbcit gcfàllt’l

Œntbcdt c8 mir fret.

3d; faim et bâtai.

miortimct. G! in sciant.
SDic anciunbbicraig mon:

tubai ubcr Gui!) ausgcfthficu

il): êcbulbig.
ou 55ans ber Serbe
unb ber Œcmciucn,

bit êtabt 29men bcflcbcit

initia bringcnb

qui bct ævufltcdung me lit-mille ;

mu bic Rônigtn

liumt nua),

et de la noble résignation

avec-laquelle vous supportez
ce traitement-indigne!
En-ellet ne sortez vous pas
en reine de toutes les épreuves-de-
L’outrage de la prison [sontïrancc?

vous ravit-il quelque-chose
de votre éclat-de-beauté?

Tout ce-qui pare la vie

vous manque, [éternelle
et pourtant un éternel éclat et une vie

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

ne soit enivré du bonheur

de vous voir-en-face!
Mais la décision (l’arrêt) approche

terrible, le danger presse
croissant avec (a) chaque heure;
je n’ose pas tarder plus-long-temps,

je n’ose pas vous cacher plussiong-

rameuse-nouvelle. .. [temps
MARIE. Mon arrêt est-il porté?

Découvrez-ie-mOi franchement.

Je peux l’entendre.

MORTIMER. ll est porté.

Les quarante-deux juges
ont prononcé sur vous

leur: coupable.
La chambre des Lords,
et la, chambre des Communes, ’

la ville de Londres insistent,
en pressant vivement ,
sur l’exécution du jugement;

seulement la reine
tarde (hésite) encore,



                                                                     

74 (inter 2iuf3ug, fecbéter muftritt.
-- une arger en, bafi man fic Itbtbige ,
tillent aué Œefüi)! ber WienfŒIiebEeit unb êtbonuugu

flatta (mit Üafiung).

6k alternant, SI»: übetrafdyt and) nicht,
Œrfdneeft miel; nicht. Mai inhibe ævtfebaft mat id)
656)th fanait gefafit. 3e!) ferme mciue sucerez.
Star!) ben élitiËbaanungen, bic id) etIitten,

æegteif’ id) wifi, bai; man bic mais: mir
Stidyt libertine fann. 3d) iodé, un) man binaué lotit.
Su em’gcnt sterlet tout man miel; bemabren,

unb meine matin, meinen meditéanfprud;
Mit mir rembarrent in (befâugnifinadyt.

Wortimcr.
Stein, Rbnigin! -- o min, min! Babel fient man
tillent itiif. Sic Sigmund begniigt fic!) nicht,
gin flint nui: bali) au tf)un. C60 Iang SI): Iebt,
Sein auch bic flattât ber mimant son Œnglanb.
Quel; fana fient Rester tief genug begtaben;
mut (Suer zob Dtt’Îid)ttt ibren Sinon.

Elliaria.
Gîte tôttnt’ es magen, ment geirônteé ébattu

hésite encore, non par numamte et par ciemence, mais dans une pen-
sée de malice et de ruse; elle veut paraître céder à la contrainte.

mais, avec calme. Sir Mortimer, vous ne me surprenez ni ne
m’effrayez; 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 où l’on en veut
venir. On veut me tenir dans une prison perpétuelle, et ensevelir
avec moi dans la nuit du cachot ma vengeance et mon droit.

IDR’rlIER. Non, reine, oh! 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’Angie-
terre. il n’est point de cachot pour vous tenir assez profondément
ensevelie, votre mort seule peut assurer son trône.



                                                                     

qué auget 2m,

bail man fie nôtbige,

nid): ans Œefûbl in: mieufmliwicit

unb êtbonung.

Maria mit fiafiung.

6h: mouliner,
SI): ûbertafcbt miel; nuât,

tricotait raid; niât.

5d; me: Mon Iàngft gefafit

auf foui): æotfdwft.

3d; km1: meiu: 2mm. flirtai,
glui) benâllliibanblungen, bic id; cr-

begreife id; mon,

mû man nid): faim

mir bic Erribett Menhir.

sa; mis nm man binons mil!
sJuan mil! mit!) banchent

in attigent Ratier,

unb mit mi: bafch
in (chàngniimcât

main: 91min, tritium æeâtflanfptud;

il)? o rt i m c r.

91cm, Romain! D min, nemê

Man fiel): nicht sur mini.
si: sommai begm’igt M niât,

un: bal!) au au":

il): flint.
ë» [ans sur Iebt,

un: and; bic 8mm
bar Rimîgîu mm Œnglanb.

Rein setter faim Gué beatnik"
fief génug;

un: Guet zob
bttfidytrt filma Soma.

maria.
6k tout: a magot,
3a («sur nui" gâtâmes «64mm
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par une méchante ruse,

pour-qu’on la force,

non-pas par sentiment d’humanité

et de ménagement.

MARIE Heu résignation.

Sir Mortimer,
vous ne me surprenez pas,
vous ne m’effrayez pas. [parée
J’étais déjà depuis-long-temps pré-

à pareille nouvelle.

Je connais mes juges.
Après les outrages que j’ai soufferts,

je conçois bien

qu’on ne puisse pas

m’accorder (me rendre) la liberté.

Je sais où l’on en veut venir.

On veut me garder
dans une prison éternelle,

et ensevelir avec moi
dans la nuit-du-cachot
ma vengeance , mes droits.
MonrmEn.
Non, reine! 0h non! non!
On ne s’arrête pas là.

La tyrannie ne se contente pas
de faire seulement à-moitié

son œuvre.

Aussi long-temps-que vous vivez ,

vit aussi la crainte
de la reine d’Angletene.

Aucun cachot ne peut vous ensevelir
assez profondément;

il n’y a que votre mon

qui assure son trône.
MARIE.

Elle pourrait Poser (elle oserait)
placer ma tête couronnée



                                                                     

76 Œrfier 521mm, rewriter 9luftritt. ’
êdpnadwou auf aima êmferblod 311 [egm î

flortimcr.
sa mm; 25 longea. Bmeifelt nicht barca.

flaria.
619 filante fr bic zigue flaieiîât
1111i) aller Rônige i121 6mm mâIgen?
unb fût-(but fie Die flache ûranfteidiô nicht?

flortlmer.
Gin fibliefit mit Ermüteid) rima e1v’geu 8tiebm,
99111 SDiic son 91111011 fcbenît fie 5311m1 unb fiant;

flafla.
flirh fid) ber mima êpanirné nicht 1vaffne11?

flottimer.
mon aine ses: in flafla fürdmt fie,
60 Iang fie 8112an bat mit imam Œolfc.

flatta.
59211 æritten monte fie bieô êèaufpieï 925m?

flottimer.
9&8 2mn) fliIabo, bat in [chien 3mm
9er fimig idyen üraum mebr nom 511917011
êetab aufB Œlutgerüfte fieigen faim.
En signe flatter ber ŒIifabrtl)
Qing biefm 53325, unb Œatbarina êotvarb;
91116; Baba; (gray mat ein getrônteâ Quant.

mais. Elle oserait placer ma tète couronnée sur un infâme billot!
HORTIIER. Elle l’osera, n’en doutez pas.
lARIE. Elle traînerait ainsi dans la poussière sa propre majesté et

celle de tous les rois! Et ne craint-elle pas la Vengeance de la France?
IOI’HIER. Elle conclut avec la France un traité de paix éternelle,

elle donne au duc d’Anjou son trône et sa main.
lARlE. Le roi d’Espagne ne prendra-Hi pas les armes?
nomma. Tout un monde en armes ne l’et’fraye pas, aussi long-

temps qu’elle reste en paix avec son peuple.
MARIE. Elle consentirait a donner ce spectacle aux Anglais 7
MORTIIIER. Ce pays, milady, a vu dans ces derniers temps plus

d’une reine descendre du trône pour monter à l’échafaud. La mère
d’Elîsabeth elle-même a pris ce chemin, ainsi que Catherine Howard;
lady Gray aussi était une tète couronnée.
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remmena auf eiueu ôtnferbiod?

fl Intimes. Gie min; ce nagea.
SMifelt niât baron.

fl a 1: i a

Sic réunie in matira

i111 étau!»

bic eigeue flafcfiât "

unb aller .Rôuigc?

unb fin-(met il: nicht

bic 91min granitent)! ?

fl o 1: ri m e r.

êi: fdyïicit mit &aniteid;

tinta neigea 8mm;
fit Meurt Sinon unb 61111?)

bem son: son muon.

fl a ri a.

flirt; ber 36mg Granieus
ne, nid)! maman?
fl n ri i m c r.

45k nitrifia nicht

une 213ch in flafla,

f1) iang fie bat 8mm
mit iiyum 5130m.

flaria.
Sic moitie grison bics êtbaufvid

ben 28mm ?
à!!! u r ri m e r.

Sic! 2mn), flilabiy,
in: in lester! Beitcu

miabfleigen falun nom Sinon
«ni me Æiuigcrûiie

nui): in: tôuiglicbcu 5mm.

Die zigue flatte: tu Œiifabctb

ging biefeu son,
111111 (imbattue: 55mm».

Bain; Gitan and)

ma: tin grisâmes ôaubt.

ignominieusement sur un billot?
MORTIMER. Elle l’osera.

N’en doutez pas.

MARIE.

Elle pourrait ainsi rouier(lrainerait)
dans-la poussière

sa propre majesté

et celle de tous les rois?
Et ne redoute-t-elle pas
la vengeance de la France?
MORTIIIIER.

Elle conclut avec la France
une paix éternelle;

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

MARIE.

Le roi d’Espagne

ne s’armera-t-il pas?

MORTIIER.

Elle ne craint pas
un monde en armes,
aussi long-tempanu’eile a la paix

avec son peuple.
MARIE.

Elle voudrait donner ce spectacle
aux Anglais.
MORrIuER.

Ce pays, milady,
a dans ces derniers temps
vu descendre du trône
sur l’échafaud [d’une reine).

plusieurs (les femmes royales .1 plus
La propre mère d’ÉlisabetlI

alla (prit) ce chemin,
et Catherine Howard.
Lady Gray aussi
était une tête couronnee.



                                                                     

73 Quiet 91113119, fccbétcr 9111ftritt.

a]? aria (me!) tine: Æaufe).

Stein, flottimet; Gué) Blcnbct citIc 81min;
(56 ift bic Gorge (311136 trcucn Êttâenê,

son (Sud) ragtime êdficdnifl’c crfdjafft.

mon: me étouffa me, me ici; Ritchie, Sir.
(85 gibt nod) anbrc flitteI, flilicte,
fluente!) fit!) bic æcbcttdeerin bon (Sngianb
me: meincm flnfimtd) mufle Muffin fana.
(83’ fui; tin fienter fût mie!) finbet, tout)

910d; cher fief; cin flôrbcr bingcn Iaffcn.
-- SDaê ifi’é, tussor id; autre, gît! unb nie

êcç’ id? bei? 23eme Siam; au mcine Eippen,

SDaâ nicht cin ëdjaubcr mid) ctgtcift, et îënntc

(influât feon son ber 2ich mcinct êdfivcflet.

flottimet.
mon offcniaar and) bandit!) foli’ê bem florb

Œclingen, (Suer fichu angutaften.
sa» ointe 81min! æercitct ift Mon une.
SioôIf chic Süngiingc beë 2anch fini)

Su mcincm EBünbnifi, haben fiente fait)

SDaâ êaframcnt barauf cmpfangen, Œud;

flit flattent alun nué bicfcm êdflofi gu führeu.

(Surf fluhcfpinc, ber macfanbtc granfrcimâ,

mime, après un moment de silence. Non, Mortimer, une vaine
crainte vous aveugle; c’est la sollicitude de votre cœur fidèle qui vous
crée d’inutiles frayeurs. Ce n’est pas, slr, l’échafaud que je crains; il
est d’autres moyens plus secrets, a l’aide desquels la reine d’Angle-
terre peut s’assurer contre mes prétentions. Avant qu’il se trouve un
bourreau pour moi, quelque assassin pourrait bien se laisser sou-
doyer. Voilà de quoi je tremble, sir! et jamais je ne porte une coupe
a mes lèvres sans éprouver un frisson de terreur. sans penser que
cette boisson peut cire le gage de l’affection d’Elisabeth.

nommait. Ni ouvertement ni en secret on ne parviendra à attenter
a votre vie. Soyez sans crainte, tout est déjà préparé. Douze jeunes
gentilshommes du pays sont entrés avec moi dans le complot; ce
matin même ils ont reçu la sainte communion avec promesse de vous
conduire de vive force hors de ce château. Le comte de l’Aubespine,
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flatta nach tine: unît. MARIE après une panne.

Stein, floriimcr, Non, Mortimcr
rifle filtrait fleuret (3nd); une vaine crainte vous aveugle.
ce i1! bic Serge C’est la sollicitude
Garce trcucn basent, [nifie. de votre fidèle coeur
iaic (Sud; «fendît ocrgcbcuc Scoredv qui vous crée d’inutiles frayeurs.

(E5 in nicht ses Schaiîot, Sir, Ce n’est pas l’échafaud, slr,

me id; mon que je crains;
(Es gibt nm!) «nacre flittel, li-y-a encore d’autres moyens,

hittite, [Iaub de plus cachés, [gleterre
tonture!) bic æcijerrfdjcrin son Œ’ng- par-lesquels la souveraine de l’An-

faon fui) titube oufciyaficn peut se procurer le repos
on: mentent attribuai). contre mes prétentions.
(Si): ein fienter Avant-qu’un bourreau
fief, finbct fin: midi), se trouve pour moi,
tout cin flot-ber noël; cher un meurtrier encore plutôt

(id; iaficn bingcn. sa laissera soudoyer.
mas in es, mon»: id) aime, Sir! C’est la de-quol je tremble, sir,

unb id; (me nie au meine êipnen et je ne mets jamais à mes lèvres

ben 81ans ses émanes, le bord de la coupe,
taf nicht cin Schmitt mid’; crgtcift, sans qu’un frisson ne me saisisse

et iônntc «cheap fein en pensant qu’il pourrait-être servi
son ber fiche raciner Saoudien par l’amour de ma sœur.

floriimcr. MORTIIER-
flint offcnbar and; bcimiici; Ni ouvertement, ni en-secret [tre,
foiI ce geiingcu bem flore, il ne doit réussir (réussira) au meur-
angutaflen (Bue: 225m. d’attenter à votre vie.

Seib 1)an gurdjt! Soyez sans crainte.
’21ch ift fayot: bercitet. Tout est déjà préparé.
Smètf est: songiingc be! Saintes Douze nobles jeunes-gens du pays

fini: in meincm æünbm’â, sont dans mon alliance (complot),

mm 5eme fait; ils ont aujourd’hui de-bonne-heure
bas Saitamcnt eiutifangen Neuf , reçu le sacrement là-dessus,savoir,
and; au führer: «un bicfcm êdfloâ de vous conduire hors de ce château

mit fioritm 9km. d’un bras fort (de vive force).
Gui antimoine, . Le comte Aubespine,
in: flibgtfanbtc firmlirciths, l’envoyé de France,



                                                                     

80 Œrfter 9qu3ttg, frebéter çliuftritt.
9132ifi mu ben ætmb ; et Bietet fallut bic 4155m»,
tint) feint Œaflait ift’é, me mir uttâ betfammeIu.

miette.
Sûr muent and; giflent, êit, - bot!) nicht bot igame.
ont fliegt tin 55ch www butd; baê «fiers.
2&6 ttntrt’nebmt Sbt? giflât 3&5? Gap-fieu Œud)
sont âBaEingtim’ë, nicht ittbbut’tt’ô blut’ge tbâupter,

’2qu flonbottê SBrücfe tvamenb aufgeftetft?

92mn hué æetberbm ber ttngübtigen,

Sic ihre" fîob in gIeicbent Œagftütf fautant,

11m) maint 32mn Minaret nut gemacht?
lingIüŒIidm, betfübt’ter Siingfing, -- fliebt!

mon, menn’â ont; Sait ift, mon ber grimer æurIeigI)
mirât jegt Mon Runbfwaft bat mon ont), nicht fdwu
Su cure Mine ben âBert’âtIm mifdfie.

81km nus brut Strict): frbneü! flattent êtuart
ébat n06; trin (SIüŒIiŒet befcbügt.

Émetthner.

21’2th flattait

mitât æabington’ë, nicht Kidflmrn’ô BIut’ge êiiuptet’,

91nf Ëvllbvtl’ë ærücfe marnent) aufgeiîetft;

92km me merberfim ber ungütfl’gett QInbetn,

l’ambassadeur de France. est instruit de notre dessein; il y prête les
mains. et c’est dans son palais que nOus nous réunissons.

MARIE. Vous me faites trembler, slr, mais ce n’est pas de joie; un
sinistre pressentiment traverse mon cœur. Que vouiez-vous entre-
prendre? y songez-vous? Les tètes sanglantes de Babington et (le
Tichburne, plantées en signe d’avertissement sur le pont de Londres,
est-ce qu’elles ne vous épouvantent pas? non plus que la ruine de
tant d’infortnnés qui ont trouvé la mort en pareille entreprise et qui
n’ont fait qu’augmenter le poids de mes chantes? Malheureux jeune
homme! vous vous eteslaissé séduireEFuyez! fuyez! s’il en est temps
encore, si le défiant Burleigh ne connaît déjà pas vos projets, s’il un
déjà pas introduit un traltre parmi vous. Fuyez promptement hors
du royaume; la fortune n’a favorisé aucun de ceux qui ont voulu
protéger Marie Stuart.

MORTIMER. Ni les tètes sanglantes de Babington et de Tichburne
plantées en signe (l’avertissement sur le pont de Londres, ni la ruine
de tant d’infortunës qui ont trouvé la mort en pareille entreprise.



                                                                     

me pneuma, seime SIXIÈME. 81
mit? nm ben 28mm; ’ est-instruit de ce complot;
et bidet 1’:le bic ôânbt, il y prête lui-même les mains,
unb et il? feint moflait, et c’est dans son palais
me mir uns bcrft’tntttttîll. où (que) nous nous réunissons.

maria. MARIE.St): and)! mût; autant, ëir, Vous me faites trembler , Sir,
bort; nicht bot: fît-tube. mais non pas de joie.
(Ein hilft: 5215m Un funeste pressentiment
fiiegt mir bnrd) ba! tînt-j. me vole à-travers le cœur.
933M nutttncbmtt gin? mimi): t5 ï Qu’ entreprenez-v ous P le savez-vous?

56,112!an Œucb nid): Est-ce-qu’ellesne vousetlrayentpas
bi: blutigm émane: les têtes sanglantes
28.1bingtvn’6, nid): ŒidyDurn’e, de Babington, de Tichburn

marnenb aufgefteât . plantées comme-avertissement
urf tu ærûtît 39m)th sur le pont de Londres
mon bas metbflbfl’t ber nusàbtigen, ni la ruine des innombrables

bi: faubert mm: tînt) qui ont-trouvé leur mort [leusc ,
in gïcidicm imaginai. dans une semblable entreprisepéril-

unb nu: gemacht et qui ont seulement rendu
mon: 3mm «5mm P mes chatnes plus lourdes?
llngttîtflidyct, berfübrte: Süngting, Malheureux jeune-homme séduit,

me lutin, mon: ce in tout; Sait, fuyez! fuyez,s’i1encstenooretemps
mon: ber son»: æutieigïl si l’espion Burleigh
nid): jeu mon t’a: n’a pas en-ce«moment déjà

Runbîcfiaît son cuti), des nouvelles de vous
nid): Mon mifdue s’il n’a pas déjà mêlé (introduit)
in une Mine ben Œcrràtbcr. au milieu de vous le traître.

Eiiclyt eus bem son): Fuyez hors du royaume i
fdmcll! Rein ouatina promptement! Aucun heureux j
bat and; baquet silurien «5mm. n’a encore protégé Marie Stuart.

Mortimer. MORTIMER.
ne: bic btutigcn tâtonner Ni les tètes sanglantes
æabittgton’s, mat): subsuma, de Babington et de Tichburn,

marnent; aufgenectt plantées comme-avertissement
tuf ber au: ambons, sur le peut de Londres,
fibt’ttfen miel); Vauban, ne m’eilrayent,
niant bas imberbe]: ber nuât-immun ni la ruine des innombrables autres,

6



                                                                     

sa (irriter QIttfaug, («bâter 9(uftt’ftt.

son lutent Sol) in gIeidlem &agftücf faubert ;
êie faubert and; butin ben em’gen tituba: ;
tint) Gibier foiron ift’ê, fût Œute mettant; fin-ben.

Maria.
lhnfouft! and) tettet nicht damait, nid): me;
sur 8mn) lit marinant unb bie me: il’t feta.
me: EDauIet nut unb feinet slBâŒtet (écimer,
(5ans Œngïanb bien meiueé Rerfetê Show.
9er fteie QBiIle ber (&Iifabetb nuent
Statut fie mit attfttyun.

Œtottimet.
D baê buffet nie!

flatta.
Œin eing’get 3mm Iebt, bet fie ilfinen faim. ’

flottimet. -
D uennt mit biefen imam! -

maria.
Œtaf fieftet l

morillon (tritt erflaunt putiet).
Quiet!

(«Staf fieffer! - Guet Blutigftet Œerfolget,
9er (ëünitling ber ŒIifabetI)! - flint biefent -

flatta.
58m id) sa tettenhift’ê aüein bard) (un.

-(5JeI)t au ibm. fonet (Sud; mm fret.
un!) sur (buvant, bafi une bin,-bie (Sud; fenbet,

rien de tout cela ne m’épouvante. lis y ont trouvé aussi une gloire
immortelle, et mourir pour vous délivrer, c’est déjà un bonheur.

aux"; 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
Paule: et la troupe de ses geôliers, c’est l’Angleterre tout entière qui
garde les portes de mon cachot. La volonté d’Elisabeth peut seule
me les ouvrir.

neutralisa. Oh! ne l’espérez jamais.
mais. li est un homme, un seul, qui puisse me délivrer.
HORTIMER. 0h! nommez-moi cet homme!
mais. Le comte Leicester.
nommait recule étonné. Leicester! le comte Leicester! le plus

cruel de vos persécuteurs. le favori d’Élisabeth ! C’est par lui...
MARIE. Si jamais je suis délivrée, ce ne sera que par lui... Allez le

trouver : ouvrez-vous franchement à lui, et, pour garantie que c’est



                                                                     

ACTE maniait, scare: SIXIÈME. 83
bi: faubert ibren zob
in fleidjem flingflûd;

fie fanben bariu and;

ben miam Œttbm;
unb haben fût (51m stemms,
in Mina Œtfteî.

au aria. nmfmtft!
nicht gerbait reflet mica,

nicht Bifl;

ber fichu: il! marijfam

unb bic une: ifl fein.
filtrât au: manta

unb bi: Gabam: feinet mimiez,

gang Gagnant: binet

bi: 530:: meutes Reflets.
9er fait acta: ber Œlifabett;
fana aIIein fie mir animait.

moniteur.
D minet bac nie!

maria.
de [du du tinâigtl’ gitana,

ber fie faim riflant.

mutiniez.
D 11mn: mit biefen imam!

maria. (Suif 2ejtet!
matinier kilt jurât! erl’launt.

genet! Œraf Seller!

Guet blutigfter guichet,
ber &htîtüng be: Üiifabetb!

ilion biefem...

flafla.
æin tu; au tetten,
in es «Item buter) mu.

Geai au Etna.

Êfinet Guet; ibm ftei.

llnb au: Qemalyt, bai id)? Ein,
bic Guet; fouet,

qui ont trouvé leur mort

dans la même entreprise-périlleuse.

lls y trouvèrent aussi
l’éternelle gloire,

et mourir pour votre salut,
c’est déjà un bonheur.

MARIE. C’est en-vainl

Ni la force ne me sauvera,
ni la ruse;
l’ennemi est vigilant,

et la puissance est a-lui.
Non seulement Paulet
et la troupe de ses gardiens,
toute l’Angleterrc garde

les portes (le ma prison.
La libre volonté d’Élisabeth

peut seule me les ouvrir.
Mon-mien.
0h! n’espérez cela jamais!

Manne.

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

qui les puisse ouvrir.

MORTIIIER. j
Oh! nommez moi cet homme!
MARIE. Le comte Leicester!
MORTIIIER mure étonné.

Leicester! le comte LeiCester! l
votre plus sanglant persécuteur,
le favori d’Elisabcth!

De celui-ci...

MARIE. [vée),
Suis-je à sauver (si je peux être sau-

c’est seulement par lui.

Allez vers lui,
découvrez-vous à lui franchement.

Et pour garantie que c’est moi

qui vous envoie,



                                                                     

sa Griller alunira, [camer îlttftritt.
Œtittgt Hun bieë êdfieiben. (36 entbèiit meitt æilbnifi.

(êie 3mn eitt manier au! bem âBufeIt; sillet-tinter trin punie! unb 369m,
es aItguIteâmen.)

menin hm. 3d) trag’ eê [auge fdpm bei mit,
Œeii Œuteê biplans fitenge Œacbfautfeit
932i: jebett ilBeg au ibm gebetuntt. - (Sud; fanbte
9mm gutet ŒugeI. -

il]? or tinter.

Rintigitt, - me matant --
(&tttâtt eê mit -

sa: a ria.
Œtaf Seftet tritb’ê (Sud; Iôfett.

imitant ibnt, et mit!) Guet) betttaun. - flet fanant?
R en il 8b l) (eiifertig eintretenb).

êit æauiet nain mit eineut 5mm tout &vfe.

simulant.
(38 ifi 20th æutleigf). mât (Sud), Rôttight!
Saint eô mit Qieirbututi) au, maB et Œud) Etingt.

(il: entfetnt fut) bure!) tilt! Geitentbûre; Rumen; futgt mon)

moi qui vous envoie. portez-lui cette lettre, elle renferme mon por.
trait. (au; tire un papier de son. sein. "animer recule et hésite à
le prendre.) Prenez-la, je la porte depuis longtemps surmoi; la
rigoureuse surveillance de votre oncle ne me laissait aucun moyen
de la faire parvenir a son adresse. C’est mon bon ange qui vous a

envoyé. enommait. Reine... cette énigme... expliquez-moi...
HAINE. Le comte Leicester vous l’expliquera; liez-vous à lui, il se

liera a vous. Qui vient?
KENNEDY entre précipitamment. Sir l’aulet approche, accotnpæ

gué d’un seigneur de la cour.
nommait. C’est lord Burleigh. Prenez courage, reine! écoutez avec

calme ce qu’ll vient vous annoncer.

Il s’éloigne par une porte latérale, Kennedy le suit.
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bringt ibm bics êdmiben.
’55 embût: meinæilbuifi.

si: [izbt tin giflait: nul bem Bure";

in a r t i In e r "in paria,

unb fient cl cniuncbmm.

gitan" Ein; id) trage et
(ange Mon bei mir,
mil bic Range Wurbfamieit
Guru! Dbrimc mit gemmoit
irben flics; au ibm.
Nain guterIŒngeI forme Guet).

un o r t i m e r.

Rünigin - bic! æfitbfd -
rrflàrt t8 mit.
un a r I a.

Œraf Sent: min: es 611d; Iôfen.

amurant Hume: initia Quel; omnium.

518:: forum?

Rumen; 2"th tintaient.
6h: æaulet nuât .
mit einem 62m:
nom finît.

au v rt i m et.

fie ifl 20th Enrichi).
fiait (311d), sônigin!

.6611 es mit Gicidnnmi) au,

me et Œud; bringt.

Ü: :ntfmIt [w un!) du; Gritentbûn;

St ranch i; Mat un.

portez iul cet écrit;

il renferme mon portrait.

Elle tire un pupinr (le son sein

Mon-nun rotule
et hésite l l’accepter.

Prenez; je le porte
depuis-iong-tcmps déjà sur moi,

parce-que la rigoureuse vigilance
de votre oncle m’a ferme

tout chemin vers lui. [voyé.
C’est mon bon ange qui vous a en-
MORTIIIER.

Reine... cette énigme...

expiiquez-ia-moi.

MARIE. [(expiiquera).
Le comte Leicester vous la résoudra

F iez-vous à lui , il se fiera à vous.

Qui vient?
KENNEDY enlrnnt précipitamment.

Sir Pauiet approche
avec (accompagné d’) un seigneur

de la cour. AMORTIIER.

c’est lord Burleigh.

Prenez-courage, reine!
Écoutez avec calme

ce-qu’ii vous apporte.

Il z’éioigne par une porte-Interne;

Karman! le nun.



                                                                     

86 I Œrfter 9111m8, fiebenter îluftritt.

êiebcnter Qqutritt.
Maria. 20th æutIeigf), Giroâfdyaemeifiu son Œngîanb, unb

miner ŒauIet.
5.13 auIrt.

SI»: münfôbtet fient Gemiâbrit Œureê êdyirffaïâ;

(Semifabeit Etingt Œud) gaine .iàerriidyfeit,
imam mm éBurIeigI). Stagt fie mit Œtgebung.

mima.
une flBütbe, boff’ id), hie ber menue: girmt.

æutIeigt).
sa; femme «[8 (&efaubter i325 (geridflâ.

maria.
Sort) æurIeigÏ; Ieif)t bienftfertig bem Qeticbtc,
23m et ben (sur: geIiebn, nun and; ben miam).

ŒauIet.
3er furetât, c116 müfitet se: l’acuité hué HI’ÎBPÎI.

Maria.
9a es 20th ŒurIeigI; Bringt, f0 meià id) 65.

- Sur 6min, 6h.
æ utIeigI).

Styx me: (Sud) bem Œetidyt
5321: Smeiunbbiergig untertvotfen , en» -

Maria.
flinguât, imam, baâ id; Œud; gifla) au Mufang ’
3116 émeri mufi fafien. - tîntermorfen fiâtt’ id) me;

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

le chevalier PAULET.
nouer. Vous avez désiré aujourd’hui être fixée sur votre son; sa

seigneurie lord Burieigh vient vous en instruire; supportez-le avec
résignation.

une. Avec in dignité, j’espère, qui convient à l’innocence.
BUnLElGll. Je viens ici comme envoyé du tribunal.
MARIE. LOrd Burielgh se rend volontiers l’organe d’un tribunal

qu’il a animé de son esprit.
"un. Vous pariez comme si déjà vous connaissiez la sentence.
MARIE. Puisque c’est lord Burieigh qui l’apporte, je la connais...

Au fait, sir.
IIÆURLEIGH. Vous vous etes soumise aujugement des quarante-deux ,

mi ady...
IARIE. Pardonnez, milord, si je suis forcée de vous interrompre
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êiebentet QIIIfttitt.

Maria. 90th æurleigâ,
rofifrônmcijter un fluaient,

unb me: SE ante t.

fluant.
SI): munirent beut
(germinait (hues êtbirffau;

62m: ôeniidjteitfilllilorb son flut-

bringt Gué; thiâlyeit. [Ieiglj,

Stagt fic mit Œrgcbung.

Maria.
finit flBûrbe, fioit id),

bic siam: ber unfmulb.

æurIeigI). [daim
Bd; tomme au édenter me (5):-

flltar ia.
Sort: æurieigl; Ieiljt bienfiiettig

bem 652mm,

bem et genet)": ben Œeiiî,

nun and; ben Muni).
53a Il! e t. 35: fpredjt,

(de müâtet SI): furette bus Rabat.

5D? a I: i a.

me c5 20th æurleigi; bringt,

in meii id; et.

Sur 5min, 6k.
3811: i t ig Ï).

2cm), Si): Eau (la!) untctmorfcn
bem Œericbt ber Bmelunbuiergig..

flafla. flirt-5mn, mon
taré ici) gicid, au 2(nfung

Guet) mai in’s finet foutu.

3d; batte nid) antiacarien
ben: flûteraient!)

SEPTIÈME SCÈNE.

MARIE. Lou! HURLEIGII,

grand-trésorier d’Angleterre,

et le Chenllnr PAULEr.

PAaLET.

Vous avez désiré aujourd’hui [sort;

une certitude de (être fixée sur) votre

Sa Seigneurie , milord (le Burleigh,

vous apporte cette certitude.
Supportez-la avec résignation.
MARIE.

Avec la dignité, j’espère ,

qui convienta l’innocence.

BURLEIGII.

Je viens comme délégué du tribunal.

MARIE.

Lord Burleigh prête ollicieuscment

au tribunal,
auquel il a. prêté sa pensée,

maintenant aussi sa bouche.
PAULET. Vous parlez

comme si vous saviez déjà la sentence.

MARIE. [porte,Comme c’est lord Burleigh qui l’ap-

ainsi je la connais.
An fait, sir.
BURLEIcu

Lady, vous vous êtes soumise

au tribunal des quarante-deux...
MARIE. Pardonnez , Milord,
que des le début

je sois-obligée de vous interrompre.

Je me serais soumise

a la sentence



                                                                     

88 Œrfter 91mm, fiebenter îluftritt.
SDem ŒiŒterfvrud) ber Smeiunbbiergig, fagt 3bt?
3d) baise feineêioegê mid) untermorfen.
QBie fvnut’ id) me? -- 3d) founte mentent ilions,

Set Œà’itbe IIIeineô 280m unb mame êobneê
nui) exiler SSiirfien nicht in ciel betgelaeu.
Œetotbnet ift iIu euinfcI)en Qefetg,
mué ieber flingrflagte bard) (gemment
231m feintes Œleid)en full geticbtet merbeu.
8er in ber Œontmittee ift meineë Gileidnn?
mur fiôuige fait) mente îliens.

îButIeigt).

gin une
son RIagartifeI au, Iieât Œud) batüber
âBetnebmeu ont (senau: -

maria.
3s, id) En!» raid)

581ml) èatton’é urge 2m berIeiten Iafl’en,

ÆBIrfi meiuer (Stuc megeu, unb lm Gilauben
au meinet (SJrüIIbe fiegenbe Giemalt,
(Ein Dm 51: Ieibeu jenen RIagepunften,
nui) ibten migrant) baratitbuu - me tint id)
sans glrbhmg fût bic mùtbigeu ilhrfonen
son sans, nicht fût du: Quoi, bas id) bermerfe.

æutleigl).
DE 36e fie anetfenut, si) nicht, Wilde»,

I sans ift mir eine Ieete Üërinliwfcit,

des le commencement de votre discours... Je me serais soumise,
dites-vous, a la sentence des quarante-deux? Je ne m’y suis soumise
en aucune façon. Commentaurais-je pu le faire?.le ne pouvais oublier
a 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 juréschoisis parmi ses pairs. Quels sont mes pairs dans cette
commission? Les rois seuls sont mes pairs.

comme". Vous avez entendu l’acte d’acousation, vous vous en êtes
expliquée devant le tribunal...

uAnIE. Oui. séduite par les ruses et la malice de Hatton , unique-
ment dans l’intérêt de mon honneur, et me confiant dans la force
victorieuse de mes preuves. j’ai été entralnée a preter l’oreille à ces
accusations, a en démontrer la nullité. Je l’ai fait par considération
pou; la dignité des lords, et non par égard pour leur juridiction que
e r euse.
l BURLElGli. Que vous la reconnaissiez ou non, milady, ce n’est u
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ter ameinnbniergig, fagt 3h?
sa) baba miel) teinesmegs uniment:

518i: tenure id) me? [701.
sa, tenure nid)t fv ciel herschai
meinem Slang, tu 211mm

mentes moites unb imines grimes
unb aller üûrften.

Œerorbnct in

im englifdnn (5ms, [merben
bafi jeter sllngetlagte full gerid)tet

bure!) gemmant
son feint! Qleimcn. [GIeiebeM
928e: in ber Œommittee lit imine!

glue flônige fini; main: 28m6.

Œnrleigl).
3l): Initier bi: Magnum au,
[iefit (8nd) bernehmm

rat-über en: (finiroit...

il)? a r i a.

3a, a) une miel) mâcher: tafia:

turc!) bic urge 2m êatton’e,

Moi megen lutiner Grue,

unb im Œilaufnn [Matin
au bic fiegenbe lamait minet
tilt Dl): au tribut
icnen Magenuntten

unb but-punira tinta flagrant.
3d) tbut ban nus flânai;
fur riemürbigen maïorat ber Sortie,

nicht fur il): flint,

bas id) sonnerie.
il u r I e fg l).

ululait), on 3l): fie amenant,
si) Iridit,

ne iji un):
tine leur: Üôtmlidfieit,

bit nicht tenu bemmen

des quarante-deux , dites-vous:I
Je ne m’y suis aucunement soumise.

Comment pouvais-je cela?
Je ne pouvais pas a ce point déroger
à mon rang, à la dignité

de mon peuple et de mon fils
et à. celle de tous les princes.
Il est ordonné

dans-la loi anglaise
que tout accusé doit être jugé

par des jurés

choisis parmi ses égaux.

Qui dans la commission estmon égal?

Des rois seulement sont mes pairs.

BunLEIGH. [sation ,
Vous avez-écouté les chefs-d’-accu-

vous vous êtes laissé interroger

lit-dessus devant le tribunal...
MARIE.

Oui, je me suis laissé séduire

par la ruse malicieuse de Hattou ,
uniquement dans-l’intérêt de mon

et dans-la foi [honneur,
en la force victorieuse de mes raisons,
a prêter l’oreille

a ces cheis-d’-accusation

et à en démontrer la vanité.

J’ai fait Cela par estime

pour les dignes personnes des lords,
non en-faveur de leur charge
que je récuse.

BURLEIGH.

Milady, que vous la reconnaissiez,
que vous ne la reconnaissiez pas,
cela est seulement
une vaine formalité,

qui ne peut arrêter



                                                                     

90 Œrfîer mufgug, fielsenter Qttxftritt.
me beê Œeridfieé Sauf nicht bernaient faim.
Shr cabinet Œnglanbé Quft, germât ben êdmç,
Qie flBohItbat beë Œefegeé , unb f0 feib SI»:

flint!) feiner tfierrfŒaft unterthcm!

émettiez.

3d) amure
SDie 21m in chum englifdnn &fângnifi.
émiât me in Œnglanb lehm, ber hefege
Œobltlyat genieâen? Renn’ id; fie bch falun.
mie bali id; eingelvifligt, fie 311 lydien.
sa; Ein mitât biefeé stemm æürgerin,
28m eine freie Rënigin beâ fluélanbê,

æurleigf).
11m; benEt 3m, mû ber fbniglidye glume
3mn 8reihrief bienen thune, blut’ge 3mietmd;t
3a frembem Sembe firafîvê auôgufà’en?

933k fiünb’ eé 11m bie êicberbeit ber êtaaten,

flan baê gemme êdnvert ber îhemiâ nicht
93h: fdnth’ge êtirn beâ fôniindyen (galbé
Œrreitlyen fônnte, mie beâ ŒettIeré émirat? .

maria.
3d; wifi mit!) nicht ber meŒenfŒaft aiglefin;
ÉDie miam: finb eê 1m, bie id; beuverie.

æurleigf).
ËDie 9mm! 93k, mon)! &th eâ ettva

qu’une vaine formalité qui ne peut arréter le cours de la justice.
Vous respirez l’air de l’Angleterre, vous jouissez de la protection,
du bienfait de la loi, et par la vous êtes aussi soumise à sa puis-
sance.

MARIE. Je respire l’air dans une prison d’Angleterre. Cela s’ap-
pelle-t-il vivre en Angleterre et jouir du bienfait des lois? Je les

. connais a peine, je n’ai jamais consenti à les observer. Je ne fais pas
partie de ce royaume; je suis une reine étrangère et libre.

BURLEIGH. Et pensez-vous que le titre royal puisse autoriser à
semer impunément la sanglante discorde dans un pays étranger PQue
deviendrait la sûreté des États, si le juste glaive de Thémis ne pou-
vait atteindre le front coupable de l’hôte royal, comme la tête du
mendiant?

HAINE. Je ne prétends pas me soustraire à la justice; ce que je
récuse seulement, ce sont les juges.

BURIÆIGH. Les juges! Comment, milady? sont-ce par hasard des
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ben Eauf be! &eridfies.

353mm: hie 2uft (&ngianbs
germât ben 841m5,

bic falsifiant bea Œefeged,

unb in feib Si): and)
unanime fritter êerrfd’ya in

flatta.
3d; ethnie hie Suit
in e’mem mglifciyen Œejàugnii.

édit bas in (Engins lehm,
bi: émoulant ber &eîege geniefien?

stemm body ferme id) fie!

un: ont): id; eingemiaigt

il: au boitait Mes,
3d; [vin nid): éBürgerin biefes Diri-

bin tine fuie Rônigin be! alimentas.

SBurIeigI). un Denier Si):
hué ber fimiindje glume

firme bicher: 311m Steibrief,

auaaufâen matins

in frembem 2mm
mitige sinueraient?
émie fient): es

nm bic êirberijeît ber 6mn",

menu me gemme grimant
be: 553mm

nicht insinue erreicbm

bic feindrais: êtim

tes rôniglidym (Salies,

mie me 45mn» bec meulera?

maria.
3d) rota mit!) niât entaieljen

ber 5terbenfrfjaft ;

e! finb nu: bie mon
bic id; ncmeefe.
âBueKei g I).

rDie aliéner! émie, Mitan)!

le cours de la justice.
Vous respirez l’air de l’Angleterre,

vous jouissez de la protection ,
du bienfait de la loi, .
et par-conséquent vous êtes aussi

sujette à sa puissance.
MARIE.

Je respire l’air

dans une prison anglaise. Berce,
Cela s’appelle-t-il vivre en Angle-

jouir du bienfait des lois?
A peine si je les connais!
Jamais je n’ai consenti

à les obserVer. [pire ,
Je ne suis pas citoyenne de cet en]
je suis une libre reine de l’étranger.

BUBLEIGH. Et pensez-vous

que le nom royal
puisse servir de privilège

pour semer impunément

dans-un pays étranger

la, sanglante discorde?
Comment en serait-il
de la sûreté des États,

si le juste glaive
de Thémis

ne pouvait atteindre
le front coupable
de l’hôte royal,

aussi-blen-que la tête du mendiant!
MARIE.

Je ne veux pas me soustraire
a la responsabilité;

ce sont seulement les juges
que je récuse.
BURLEIGH.

Les juges! Comment, Mllady!



                                                                     

92 Œrfier îlufsug, fiebenter fluftrîtt.

Œom 2356:1 aufgegriffette Œetmorfne ,

êdjantlofe Sungenbreftber, benen giflât

11nb flambât feiI ift, bie ne; 5mn Drgan
Sir Hnterbrücflmg miliig bingen Infini?
êtnb’ë nidfi bie etfteu Mânner biefeé 2anbeâ,

êerfiftiinbig g’nug um inabrbaft fein au bürfen,
un: über Üürftenfurdyt unb niebrige

æeftedjuug mit ertjnben fui; au feint?
êittb’ô nicht bieferen, bic ein ebIeê fiioIE

ürei unb gel-wifi regieren, beten martien

Man mu: 511 nennen broum, nm ieben BmeifeI,
11m jeben Qirgrvnijn fâfleunig fluxion 311 intubent?

9m fluer grise ftei)t ber æiilferijirte,
9er fromme tilt-huas bon (Sauter-but»,
SDer meife îalbot, ber beê êiegelê mabret,

11nb &civarb, ber beâ 9ieid;c5 flotter: fübrt.

Gagt! Remue bie Œeberrfrljerin son Œngianb
tillebr thun, nié une ber gangen âlJtonardjie

fDie Œbeiften auâIefen unb au miment

Su biefent füniinŒen êtreit Bettellen?
unb mâr’ë au benten, baâ iliatteienijaâ

53m Œingelnen beftâd)e, -- fimnen biergig

misérables ramassés dans la populace, d’impudents faussaires, pour
qui la justice et la vérité sont choses vénales, capables de consentir a se
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 alu-dessus de la crainte des princes, inaccessibles à une vile cor-
ruption? Ne sont-ce pas les mêmes qui gouvernent un noble peuple
dans la justice et la liberté, et dont il sullit de prononcer les noms
pour imposer à l’instant silence au moindre doute et à tout soupçon?
A leur tète se tiennent le pasteur des peuples, le pieux archevêque
de Cantorbéry, le sage Talbot, qui garde les sceaux de l’Etat, et
Howard, qui conduit les flottes du royaume. Dites, la reine d’Angle-
terre pouvait-elle faire davantage que de choisir et de constituer
pour juges dans ce royal débat les plus nobles de la monarchie P Et
qt-aml on pourrait penser qu’un son] d’entre aux se laissât corrom-
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sans es qui»:

brun and»! aufgcgrifiene Œemnrfene,

Mamicfe Sungenbtefdyer,

bencn 91th unb flBiIbrljcit feit in,

bic tu: laient mais bingen
juin Drgnn ber nntcrbnifnng?
Ginb et une: bic «fait immine:

bures flambes,

faibfljiiinbig genug

nm au bûrfen mnbrijaft fein.

nm fiel) au ferme met: «banni

über ÙIirnenfurdyt

unb niebrige æcnemung’i

6h11: et nicbt biefeibcn,

bie regimn cin ebies 9301!.

fret unb set-eau,

bei-en man hautin nu:
Silurien au nennen,

nm mutatis; finmm sa mesclun

jeben Bmeiiei, icben malsain?

an une: Gbibc
flebt bec êBôiterl’firte, finira),

ber frontin: abîmas son Ganter-
ber meife 5415M,

ber timbre: bes Giegeis,

unb émacia, ber fiant

bel dirimes üinflen.

êagt l bie æeberrfdjerin son Œngiuub

imite met): tijun,
«(a ont ber goujat antimoine
auslefen bic (übteîen

unb fic bejicIIen au miment

in bicfem tônigiicbcu 6mn?

llnb mâte et au benten,

bai æaetcicniyafi

belliidje ben Œingeincn,

bieqig «teinte immine!

Sont-ce peut-être [pulace ,
des misérables ramassés dans la po-

dcs chicaneurs impudents, [vénale ,

auxqucls la justice et la vérité est

qui se laissent volontiers soudoyer
pour être les organes de l’oppression?

Ne sont-ce pas les premiers hommes
de ce pays
assez indépendants

pour oser être vrais,

etipour se voir bien ait-dessus
de la crainte-des-princes
et de la vile corruption?
Ne sont ce pas les-mémos

qui gouvernent un noble peuple
librement et selon-la-justice,
dont il faut seulement (il suint de)
nommer les noms
pour rendre muet a-I’instant

tout doute , tout soupçon?

A leur tête [des-peuples,
se tient (se tiennent) le pasteur-
le pieux primat de Cantorbéry,
le sage Talbot

qui garde le sceau,
et Howard qui conduit
les flottes du royaume.
Dites! la souveraine d’Angloterre

pouvait-elle faire plus

que de toute la monarchie
choisir les plus nobles,
et les constituer en juges
dans ce royal débat (procès)?

Et s’il était à supposer

que la haine-de-parti
pût-corrompre l’individufl’un d’eux),

«He que quarante hommes choisis



                                                                     

on (Éviter mufgug, lichotter Qqutritt.
Œrlerne flânant fut) in lainent gnard):
me: Bribenfdnft bateinigen?

Maria (nach cinigem Gtiflfdymcigtn).

3d; bine ftaunenb bic &emaIt ses amantes,
SDet mit taon ie f0 unheilbringenb tout -
ÉIBie merb’ id; miel), aux ungeIebtteB 582m

finit f0 funitfert’gem menuet meffen îi’mnen! ---

fluât! flâna mie Barbé, mie sur fie faubert,
Œetftummen ntùfit’ id), bofinuugâlos berlurent

2153M maint 6min, fprâdym fie mid; ftbuIbig.
Sud; biefe maman, bic 3l): preifmb nennt,
9ch mid; but-d) il): (amurât germinait foutu,
93?!!!)er gang arme malien fel)’ id) fie

3:1 ben Qefcbidytm biefeé 2anbeê ibidem

3d) Me biefm boum 52ml Œnglanbô,
ses mon majeflâtifdyen 621m,
(511m1; êflauen taré Gentils ben êuîtanêlaunen

fieintithâ MS flétan, meineê (Etnâobmê, finement -

3d) 112i): biefeê able Dimbauê,

(Suit!) feu mit ben erfâuftidym (gaminait ,

Quiche nagea unb bettufen, Œben
’21ufîi5fen, 5mm, mie ber flâcbtige

pre par les haines de parti, quarante hommes ainsi choisis peuvent-
ils se réunir dans une sentence dictée par la passion?

MARIE, après un moment de silence. J’écoute avec étonnement la
parole puissante de cette bouche qui me fut toujours si funeste.
Comment pourrai-je. moi, pauvre femme ignorante, me mesurer
avec un orateur si habile? Oh! sans doute, si ces lords étaient tels
que vous les dépeignez, je devrais garder le silence, ma cause serait
perdue sans espoir, s’ils me déclaraient coupable. Mais ces noms
que vous invoquez avec éloge, et dont l’autorité doit me terrasser,
ou les voit, milord, jouer un tout autre rôle dans les annales de ce
pays. Je vois cette haute noblesse d’Angleterre, majestueux sénat du
royaume, flatter comme des esclaves du sérail. les caprices de sultan
de mon grand oncle Henri VllI. Je vois cette noble chambre des
lords, aussi vénale que la vénale chambre des communes, formuler.
puis abroger les lois, rompre et nouer les mariages suivant l’ordre



                                                                     

sur]; PREMIER, sans sunnisme. 95
lônnen fie flet; ucreinigen

in «un: êbmdye ber 2eibenfdiaft?

maria un) einigemetillfrbmigen.

3d; bâte flatulent:

hie 6emaït beB allumes,

ber mir mat son je
in unbeîlbringenb!

Bic turbe id) mit!) ntefien 53men,
ein ungeleârtee émail),

mit in muflier-figent manu-2

280w! 213mm bief: 20m5,

mie 3b: fie Miibert,

id; mirât: nerftummen,

meure (ses: mâte perforer:

bofinungsios,

Minium fie mien frôuibig.

590d; biefe stemm,

bie SÎfi’ nennt preifenb,

bi: and; Mien gentlemen
bard) il): (fientât,

id) ici): fie, mon,
sans amure mofler! frichti
in ben Œefdpidyten

biefec Emma.

sa, feue biefen boum me!

Œngianbfi,

ben emmurant: Genet
Nô Ultimes,

gleîd) ëtlaben beê Gentils,

Mmeicbein ben êuItanôInunrn

âeinriœs me firman,

mines üeoiohmâ,

id; Me biech ebIe Dberhnufi,
guis, fait

mit ben ettâuflidyen emmurait,

Queue pràgen unb berrufcn,

(ébat nuftüfen, binben,

peuvent s’accorder [passion?
dans une sentence de (dictée par la)
MARIE après quelque silence.

J’écoute étonnée

la puissance de cette bouche
qui m’a été de tout-temps

si funeste! i

Comment pourrai-je me mesurer,
moi une femme ignorante,
avec un si habile orateur!
Soit! Si ces lords étaient.

comme vous les dépeignez,

je devrais de me-taire,
ma cause serait perdue
sans-espoir ,
s’ils me déclaraient coupable.

Mais ces noms

que vous me citez avec-éloge,
qui doivent m’écraser

par (sous) leur poids,
je les vois, Milord,
jouer de tout autres rôles
dans les histoires (l’histoire)

de ce pays.
Je vois cette haute noblesse
l’Angleterre ,

le majestueux sénat

du royaume,
pareils à des esclaves du sérail,

flatter les caprices-de-sultau
de Henri V111,

mon grand-oncle,
je vois cette noble chambre-haute
aussi vénale

que les Communes vénales,

formuler ct révoquer des lois,

dissoudre des mariages, les nouer,



                                                                     

96 (ânier 9lttf5ug, fiebenter 9qutr1tt.
erietet, (Sngl’anbê üürfîentbdjter heure

Œntetben, mit bem æaîtat’bnamen frbiinben,

11nb morgen fie 511 Rbniginnen tritium.
3d) felye biefe mürb’gen îliens mit fcIjneIl

mettaufdjter ùbetgettgung 11nter blet
megietungen ben QIauben viet-mal à’nbern -

æutlcigb.
Six nennt Œud) ftemb in Œnglanbô meidyêgefeçcn;

311 ŒngIaan Ilnglücf feîb 36x felyr bemanbert.

I ’ Marin.
11nb baê finb nteine 911cm! -- Sort) êŒagmeifler
Sel; «un gamin fein gegen (Sud)! êeib Sbr’ë

9111C!) gegen me; - tillent fagt, M71: nteint eê gut
allât biefem (tâtant, mit Œurer .R’ônigm,

êei’b unbeftedjïidj, inadjfam, unettnübet --

Sel; mit! e6 glauben. 9mm ber eigue 91115811
Siegiert (311d); (511:1) tegiett aüein ber Œortheil

son êounerainê, beê 53anbeê. Œben batunt

æliâtraut (5111i), ebler Sort), baâ nicht ber mugeu

3&8 êtaatê (311ch olé Œleredjtigfeit erfdjeine.

suant stueifI’ id,» bran, eâ figea neben (Sud;

920d; ebte 235mm untet meinen fluctuent.

du maltre, déshériter aujourd’hui et flétrir du nom de bâtarde une
fille du roi d’Angleterre, puis la couronner demain comme reine. Je
vois ces dignes pairs, passant rapidement d’une conviction à une
autre, changer sous quatre règnes quatre fois de croyance...

mansion. Vous vous disiez étrangère aux lois d’Angleterre, vous
êtes du moins très-versée dans l’histoire de ses malheurs.

MARIE. Et voila mes juges! Lord trésorier, je veux être juste en-
vers vous... soyez-le aussi envers moi. On dit que vous voulez le bien
de cet Etat, celui de votre reine; on dit que vous êtes incorruptible,
vigilant, infatigable... Je veux le croire. Ce n’est pas l’intérêt per-
sonnel qui vous dirige, c’est celui du souverain et de la patrie. En
bien! par cela même craignez. noble lord, de confondre le bien de
l’État avec la justice. A côté de vous, je n’en doute pas. singent
encore de nobles hommes parmi mes juges. Mais ils sont protestants,



                                                                     

ACTE maman, sans SEPTIÈME. 97
mie be: mame gebietet,
fiente entubent

bic üüeflentôdmt ŒngIaan,

mit bem æaftarbnamen ffiünben,

unb murgen
fie trônen au Rôniginnen.

sa, felye bieïe mlîrbigen 28m6

mit fdyneII vertuufcbter übergeuguug

biermal ànbern ben Malien

untel: nier Reginungen...

æutleigly.
Sbr nennt finet; fremb

in ben mengeîesen Œnglanba:

in bem lingule! Œnglanbc

feib SI): (et): bemnbert.

maria.
linb ba! fini: meine mimer!
20:3: Gebasmeifier,

nef; nain genet): fein gegen Gué)!

feib SI): es and; gegen midi!

mon fagt, 3b: meint es sut
mit biefem 5mm,
mit (Enter flônîgin,

feib unbefledylidh

lutxdyfam, unermübet;

id: mil! et giauben.

Riel): be: eigne gluten

regiert (bien;

ber mortifia bec êmmerains,

ben Bennes regieet Guet) aflein.

Œben batum

miéttaut (Sud), ebIet Soi-b,

mû ber 9mm bes 6mm
Guet; niât «fendue ais Qeredytigteit.

(5’: Men même and),

id; panifie nicht bavait,

ante: meiuen midytern

selon-que le puissant l’ordonne,
aujourd’hui déshériter

les filles-princesses d’Angleterre,

les flétrir du nom-de-bâtardes,

et demain
les. couronner reines.
Je vois ces dignes Pairs [tournée
avec une conviction promptement
changer quatre-fois leur croyance
sous quatre gouvernements...
BunLEron.

Vous vous dites étrangère home;
dans les lois-du-royaume d’Angle-

dans les malheurs d’Angleterre

vous êtes très versée.

MARIE.

Et ce sont la mes juges!
Lord trésorier ,

je veux être juste envers vous,
soyez-le aussi envers moi.
On dit que vous êtes bien intentionné

envers cet État,

envers votre reine.
que vous êtes incorruptible,
vigilant, infatigable;
je veux le croire.
Ce n’est pas le (votre) propre intérêt

qui vous dirige,
l’avantage du souverain,

du pays vous dirige son].
Précisement pour-cela [lord ,
méfiez-vous de vous même, noble
pour-que l’intérêt (le bien) de l’État

ne vous paraisse pas la justice.
Il siège a-cOté-de vous,

je n’en doute pas,

parmi mes juges



                                                                     

93 Œrïter 911113119, fiebenter îluftritt.

Sud» fie ünb aîtoteftanten, (Sifflet

31h GngIanbê QBoIfl, unb futecben über miel),
me Rônigin son ëdyotflanb, bie Œapifiin!
Œë tatin ber 9811m gegeu ben Gdyotten nient
(gercent feun, fifi ein malt Œptt - 93mm ift
àerfëmmlid) feit ber 936km gratter Seit,
QaË sur (Seridyt fein æritte gegen ben êdptten,
Rein êttyotte gegen jenen 3eugen barf.
SDie mot!) gai) bieîeë feItfame Œieîeg.

(Ein tiefet 6mn mvbnt in ben alten ærâudnn ,
iman mufi fie ebren, SRiIotb - mie Statut
Œ3atf biefe Beiben feut’gen ÆBIEetîdjaften

’2qu biefeê ærett in: Dcecm; ungIeid)
ïiettbeilte fie’ê, unb biefi fie butant fâmpfen.

SDet fîmeebe fdnnaIeâ EBette trennt aIIein

SDie beft’gen Qeiflet; oft bermifcbte fiel)
93cm EBIut ber Râmpfenben in feinen QBeIIen.
SDie 65mm am êdylvette, Mauen fie fiel) brobeut
mon beiben erm au, feit taufenb Sabren.
Rein geint: bebtângte Œngeüanb, bem nidfi
Set êcbotte fiel; 311m èeIfer gugefeflte;

pleins de zèle pour les intérêts de l’Angleterre, et ils ont à pronon-

cer 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, qu’un Anglais ne peut témoigner
devant le tribunal contre un Écossais, ni un Écossais contre un An-

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
nature a jeté ces deux nations ardentes sur cette planche au milieu
(le l’Occan, elle la leur a partagée inégalement, en leur comman-

dant de se la disputer. Le lit étroit de la Tweede sépare seul ces
courages emportés, et souvent s’est mêlé dans ses eaux le sang des

combattants. Depuis mille ans, la main sur leur épée, ils se regar-
dent et se menacent d’une rive à l’autre. Jamais» ennemi n’attaqua

l’Augleterrc , auquel liEcossais ne se soit allié; jamais guerre enlie
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and; ebIe maman.

Duel), fie finb æruteftanten,

(Siffler un bas fini)!
ŒngIanbs,

unb [puante über me),

bic 86nigin son Schuttianb,

bic fluidifia !

.SDer æritte fana nidyt genet)! fein

gegen ben Gdjotten,’

in du nuit 213m.
58mm in beetômmtid;

feu ber grener: seit
ber fiâtes,

bai ne: flairât

tein sans: barf gengen

gegen ben êdwtten, iein Ginette

gegen ienen.
Die 91ml) gal)
biefee fettfame Qu’en.

Gin tiefet êinn anoblit

in ben aiten æràuæen;

man mué ne (Étui, miturb.

mie Statut surf
biefe beiben fenrigen æniterfœaften

auf biefea æutt im Deenn;

fie bettbeiite et nngieidy,

unb biefi fie batum tàmpfen.

mas [ennuie faute ber 21mm

muni attein bie befxigen Gerbier,
rît remuant ne!) in tâter: émettez:

bas flint ber Rünipfcnben.

me 55mm am Génome,

(d’un! fic fiel; brubmb en

bon beiben Hiern, fait taufenb Satan

3cm Eeinb,
bebràngte Œngetianb,

bem ber (genette fief) nid)! jugefelite

99
encore de nobles hommes.
Cependant ils sont protestants,
pleins-de-zèle pour le bien
de l’Angleterre ,

et ils prononcent sur mol,
la reine d’Écosse,

la papiste!
c L’Anglais ne peut (saurait) êtrejustc
envers l’Écossais, s

est un très-vieux proverbe.
C’est-pourquoi il est d’-usagc

depuis le temps gris (reculé)

des (de nos) pères,

que devant le tribunal
aucun Anglais ne puisse déposer
contre l’Écossais, aucun Écossais

contre celui-là.
La nécessité a donné (a produit)

Cette loi étrange.

Un sens profond réside (est caché)

dans les anciens usages;
il faut les respecter, Milord.
La nature a jeté

ces deux peuples ardents
sur cette planche dans-l’Océan;

elle la partagea inégalement

et leur ordonna de se la disputer.
Le lit étroit de la Tweede

sépare seul ces cœurs impétueux;

souvent se mêla dans ses flots
le sang des combattants.
La main survi’épée

ils se regardent en menaçant

des deux rives, depuis mille ans.
Aucun ennemi - ’
n’a pressé l’Angleterre

à qui l’Écossais ne se soit pas joint



                                                                     

100 Œrtier 9inf3ng, lichotter çlinftritt.
Rein EBütgerfrieg entâünbet’ êdyottianbê êta’bte,

311 bem ber éBritte nicht ben Sunber ttug.
unb nidfi etIiifcben mitb ber ébafi, biê eanid;
Œin ŒatIanlent fie brüberlict) nereint,

(en: êcebter maint bard; bie ganse Safei.

æutieigb.
llnb eine 6mm foute biefeê (EJIüeE
ment 916d) gemëbren?

alter ta.
98mm: fait idy’ê Iângnen?

Sa, id; gefieb’ë, me id; bie &ofinung niibrte,
Btueiuebie Stationen unterln 6d)atten
Sûre Dibattmô fret unb frôiyiid) 311 bercinen.
mirât dires Œbiterbaffeâ Enfer ginubt’ id;

311 merben; ihre [ange Œiferfutbt,
Set nitra Btuîetradyt unglüdfei’ge (glui

tfiofft’ id) auf eiu’ge Sage su erftiifen,

unb, mie mein flibnberr Stimulant) bie gibet mon"
Safamutenbanb and; biut’gein (émit, bie tironien
(ridiottianb unb (Sngianb frieind) au bertnâiflen.

à?) n t I e i g f).

9qu fŒIiutmetn QBeg nerfolgtet Sur me ,8ieI,

n’entlamma les cités de l’Écosse. que l’Angleterre n’y ail porté le bran-

don. Et cette haine ne s’éteindra qu’au jour où un seul parlement
réunira enfin fraternellementces deux peuples, où un seul sceptre
régira l’île entière.

BURLEIGH. Et c’est une Stuart qui procurerait ce bonheur au
royaume ?

MARIE. Pourquoi le nierais-je? Oui, je l’avoue. j’ai nourri l’espoir
de réunir deux nobles nations, à l’ombre de l’olivier, dans la liberté
et le bonheur. Je ne croyais pas devenir la victime de leur haine na-
tionale; cette longue rivalité, ce malheureux foyer de leur vieille
discorde, j’espérais l’étouller pour jamais, et, de même que mon aïeul
Bichemond réunit les deux Roses, après une sanglante querelle,j’es-
pérais unir dans la paix les couronnes d’Angleterre et d’Ëcosse.

BURLEIGH. Vous avez pris pour arriver a ce but une mauvaise voie;
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3mn bâfre; pour auxiliaire;
trin æûrgcrtrieg entgüubete aucune guerre-civile n’a embrasé ’
bic 6mm fluctuants, les villes d’Écosse ,
su bem ber Ærittc me): trug alaquelle l’Anglais n’ait-porté Heu)

ben Sumer. le tison (dont l’Anglnis n’ait attisé le
unb ber 4546 naira nidit etlüfcben Et cette haine ne sléteindra pas

bic enliai; jusqu’-à-ce-qu’enlin
Gin æatlnmcnt [le maint un-seul parlement les unisse

Milhaud), fraternellement,
(ê in germer et qu’unoseul sceptre
Muet buta, m sans; gnfgt, gouverne par (sur) toute l’lle.

saunai» BunLEIcH.
unb du, smart fout; summum Et c’est une Stuart qui procurerait
Mm, (and «Mm gifla)? ce bonheur au royaume?

maria. MARIE.flatum fou id, en (immun? pourquoi dois-je le nier?
3a, id, Set-m); a, Oui, je l’avoue,
ME id) nàbrte bic àoffnung que je nourrissais l’espoir
au immun ami able mutiner: d’unir deux nobles nations
tinter bem Grimm me bmaumô Sous (à) l’ombre de l’olivier

fui unb muid), libres et joyeuses.
sa; glaubtc nicht 31: merbcn Je ne croyais pas devenir
me Dpfer fibres maremme; la victime de leur haine-nationale; -
id) boite au trftiâcn j’espérais étouffer [joui-3)
auf emige muge pour des jours éternels (pour tou-
fifi: lange Œifetfucbt, leur longue rivalité,
bic unghiéfeligc Mut la malheureuse flamme
m alter: 5micttadit, de l’ancienne discorde, [moud
unb, mi! nui" minbar mïümvnb et, de-méme-que mon aïeul Rich-

aufammenlwnb bic ami Œvîm unit les deux Roses

me; blutigcm gîtât, après une sanglante lutte,
au bermâblen fricblid) marier cil-paix [tcrre.
bic 8tonen granulant: unb ŒngInnb. les couronnes d’Ëcosse et d’Angle-

æurleigl). BURIÆIGH.
3m: betfolgtet bite 3M Vous poursuiviez ce but
uni fâlimnmn flBcge, sur (par) un mauvais chemin,
ba il): molltet puisque vous avez voulu
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93a Sf)r baê Sicid) cntgünbcn, bard) bic îElanuucn
’SDcê æütgcrfricgê alun Sibronc flcigeu mouler.

flatta.
me moüt’ id) nid)t - Bcim grugea (Soit bcê .iëinmtclel
511km bâtt’ id) baô grimât? 5130 finb bic ætobcn?

æutlcigl).
muet êtrcitcnê mcgcn tain id) I)cr. fDic 6ad)c
Sil feincm flottgcfcrbt mcl)r untcrmvtfcn.
(25 lit ctîannt burd) bicrgig êtimmcn gcgcn gibet,
mati 3m bic QIftc Dom betgangncn Sain ’
(Scbrocbcn, bem (&ch bcrfallcn fcib.
Œê ift bctorbnct lm bcrgangncu Sam :
"58mn fief) fîumult im .Ri’migrcid) ctbülic,

"3m filmant unb 311m flingot itgcnb cirier
u’Bcrfvn, bic mame bvtgibt au bic atone,
,fDafi mon gctid)tlid) gcgcn fic bnfabtc,
"ms in bcn zob bic êd)ulbigc bctfolgc." -
11m: ba Ecmicfcn tft ---

flatta.
mon: bon æmlcigl)!

3d) panifie nid)t, bafi cin (Æcfcg, auôbtiidlid)
Qqu mid) gemacht, bcrfaât, mid) au bctbctbcn,
Girl) gcgcu mid) mirb brancher: Iafi’cn. - and»

car c’est en mettant le royaume en feu, c’est a travers les flammes
de la guerre civile, que vous vouliez monter au trône.

MARIE. Ce n’est pas la ce que je voulais, par le grand Dieu du ciel!
Quand l’aurais-je voulu? Où en sont les preuves?

BURLElGH. Je ne suis pas venu ici pour contester; la cause est dé-
sormais hors de tout débat. il est reconnu, par quarante voix contre
deux , que vous avez viole 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 a l’avantage d’une per-
sonne qui prétendrait avoir des droits a la couronne, cette personne
serait paursuivie juridiquement comme coupable 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 être employée contre
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bas mais, enqünbcn, mettre-en-feu-le royaume
unb gum intime [aigrir et monter sur le trône
burat) biciîlnmmcn bcsæûtgcvtricgs. par les flammes de la guerre-civile.

alliai-in. 5d) mollie bus nid)t, Marne. Non, je n’ai pas voulu cela,
bcim groien watt bec âimmclôi je le jure par le grand Dieu du ciel!

23mm bâtie id) ba! gcmnllt? Quand auraisje voulu cela?
9.30 finb bic SBrobcn? , où en sont les preuves?

æurlcigl). Bunmon.and): êtrcitcns mcgcn Ce n’est pas pour la dispute

mm id) bec. que je suis venu ici.
SDic aux [toutim La chose
in tcincm flortgcfcm nul): miter: n’est plus sujette à aucun débat.

(85 if! criant Il est reconnu
bard) bict3ig êtimmcn gcgcn pari, par quarante voix coutre deux,

baâ 5l): gebrvdjcn que vous avez violé
bic au: sont bergqngncn Sabr, le statut de-l’annéc passée,

(bof; 3m) fcib (que vous) êtes [loi.
bcrfuücu bem 8cm. échue a (tombée sous le coup de) la
(Es ift baronnet Il a été ordonne I
im bergangncn Sain: dans-l’année précédente:

. 923cm1 cin Sumult a Si un tumulte (une révolte)
tu) «birbe im Rônigrcid), s’élevait dans-le royaume,

im filonien unb 311m gluon: au nom et au profit
irgcub cirier fiction, d’une personne quelconque
bic burgau: qui prétendrait avoir
fierai: ouf bic mont, des droits à la couronne,
bafi man entraîne gcgcn fic qu’on procéderait contre elle

grisailla), juridiquement,
bcrfolgc bis in ben in qu’on poursuivrait jusqu’à la mort
bic êdmlbigc. ’ la personne coupable. n
11nb ba bcmicfcn ifl... Et comme il est prouvé...
murin. Emilutb bon Surlcigl), MARIE. Milord Burleigh,

id) puciflc nient, je ne doute pas [ployer
bas fic!) mirb braurbcn laiîcn qu’il se laissera (qu’on ne puisse) orne

gcgm min) contre moi
cin 0cm, [fruit une loi
curium nuebrlidiid) frit miel), bct- faîte exprès pour moi, rédigée



                                                                     

ion amer muras, fiebenter 9:17am.
93cm arnica Enfer, menu bctfclbe illiunb,
9er bas (Mes gai), and) me 11ttl)cil [privât
85mn 36v eô Iâugnm, Sorb, baii jette alite
Su mcincm untergang ctfonnm ifi?

25 u rie igl).
Su (Enter QBarnung [oille [le geteid)en;
8mn Üallfttid babt 35v [cliver fic gemad)t.
93m QIbgtunb [eût Sbr, ber ont Œud) fui) auftbat,
11nb treugcmarnct flûtant 351° binent.
Six tout mit Œabingtou, bem êoŒoetrâtbcr,
11nb feinta illimbgefelien cinbetfîaubcu ;
Sûr battct Œlüfmfdmft bon allient, lcuftet
une (Entrent ânier platinoit bic Œctîcbmôrung.

flafla.
flatta bâtt’ id) bas getban? iman geige mir
SDic monomane auf.

58 titi c igi).
Sic bat mon (Sud)

êdwn ncuiid) ont (Qetidfic botgetviefcn.

en a ria. .’SDic Œopicn bon frembct 59mn) gcfd)riebcn!

aman bringe bic æemeife mir berbei,
æafi id) fic [clbfi, baâ id) tic [o

Œittitt , gerabc il), mie man gelcfen.

moi. Malheur à la pauvre victime, quand la meute bouche qui a l’or-
nullé la loi prononce aussi la sentence! Pouvez-vous nier, mil0rd,
que ce bill n’ait été imaginé pour ma ruine?

BllRLElGH. il devait vous servir d’avertissement, vous en avez fait
vous-même un piège. Vous avez vu l’ablme qui s’ouvrait devant vous,
et quoique loyalement avertie, vous vous y êtes précipitée. Vous étiez
d’accord avec le traitre 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.
BURLEIGH. On vous les a exposées récemment devant le tribunal.
mais. Des impies écrites par une main étrangère! Qu’on m’ap-

porte les preuves que je les ai dictées moi-nième, queje les al dictées
telles, absolument telles qu’on les a lues.
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miel) au berbetbcn.

233cm bem arnica Quiet,

menu bcrfelbe 5mm,

ber bas Gide; gala,
and) bac Mrtbeil [michet

Sorb, tanne 3l): ce laugnen,

hui feue âme crfounen ifi

sa mcincm lintergang’!

Burlcigb. êie foute
au (Enter allumant; gercieben;

3m felbee bain [le gemacht
jam Eallftrid’.

3l): fabt ben Wagram

ber fini) auftl)at une 011d),

unb treugcmarnt
flürgtct 3m: binent.

3l): tout cinberflauben

mit æabington,

bem boebvcrràtljer,

unb [cinert morbgcfellen;

Sir battu flifl’enfdyaft bon filleul,

luttai au! Œurem mater
alarmai bic æcrfcbmôrung.

maria ’
58mm batte id) bac gaina?
iman aeigc mie bic moeumcntc ouf.

æurleigl).
iman bat (Sud) bic borgemicfcn

multi!) mon ou: (Quiche.

Maria.
Sic Œobicn

gefrlnieben bon frcmbce 6mm!

Man bringc mie berbcibie æemeife,

bai; id) fie bietirt felbfl,

bai id) fie bietiet f0,

gambe in,

mit man gelefen.

pour me perdre.
Malheur à la pauvre victime,
quand la même bouche
qui a donné (dicté) la lol’,

prononce aussi la sentence!
Lord , pouvez-vous le nier,
que cette loi ait été imaginée

pour ma perte? a
BURLEIGH. Elle devait

vous servir d’avertissement;

vous-même en avez fait
un piége.

Vous avez-vu l’abime

qui s’ouvrait devant vous ,

et loyalement-avertie
vous vous-etes-precipitée dedans.
Vous étiez de-connlvence

avec Babington ,
le criminel-de-lèse-majesté

et ses complices-assassins;
vous aviez connaissance de tout,
vous dirigiez de votre cachot
avec-méthode la conjuration.
MARIE.

Quand aurais-je fait cela?
Qu’on me montre les documents.

BunLEIon.

On vous les a présentés

récemment déjà devant le tribunal.

MARIE.

Les copies
écrites d’une main étrangère!

Qu’on m’apporte les preuves,

que je les ai dictés moi.meme,
que je les ai dictés ainsi (tels),
précisement ainsi,

comme on les a lus.



                                                                     

les Œrfier 91mm, actinie Êlllftt’ltt.

æurlctgb.
Œafi ré biefclben jinb, bic et embfangen,
fiat æablngton bot [ciment îob beiauni.

maria.
llnb marlou ftelite man il)n mir nicht lebenb
93m: Qlugen? flairant cllte man [o febr,
3th nué ber 38ch su forban, ei)’ mon il)n
finir, ânerie gcgeu (élime, borgcfübtt?

æ u r I e i al).

91net) (Sure êd)teibcr, .Rurl unb Sial: , crbârtcn
sont entent (Sil), bafi c8 bic êBriefe feint,
SDie [le airé Œutem 932mm niebcrfdnicbcn.

maria.
unb auf baê Bengnif; meiner énuébcbienten

Æerbammt man and)? 5)qu itou unb wenden berce,
sa mid) bettatben, ibrc &ônigin,
son in bemfelbcu QIugcnblid bic fîteu’

ont brad)en, ba tic gcgen mid) gegeugt?

58 u r I eigl).

Sûr [clbft ctflârtet [onft ben ëcbotten sur!
finir Blum 931mm bon fîugenb unb Œemiffcn.

élit at in.

60 fannt’ id) il)It - bod) eincê sillonnes îugcnb

nunLEIcH. Babiugton a reconnu avant sa mort que c’étaient les
memes qu’il avait reçues.

lARIE. Et pourquoi, pendant qu’il vivait, ne l’a-t-on pas fait parai-
tre devant moi? Pourquoi s’est-on tant hâté de le faire mourir
avant de le confronter avec moi?

BunLEIon. Vos secrétaires Kurl et Nau ailirment aussi par serment
que ce sont la les lettres qu’ils ont écrites sous votre dictée.

MARIE. 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 fidéliIé qu’ils me doivent, au moment même où ils portent
témoignage contre moi?

BURLEIGH. Vans-même, vous avez autrefois reconnu l’Écossais Kurl
pour un homme de vertu et de conscience.

MARIE. Je l’avais connu tel, mais l’heure du péril éprouve seule la
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Il! u ri e i9 l).

Æabingtou ont feincm zob

in: beiannt bai et biefclben finb,

bic ce cmbfangen.

tilt tu i a.

linb matant fiente man mu mir niât

Iebenb se: bic 9lugcn?

93men cille man fo febt,

En au forban

au! ber 18ch,

tic man mir il»:

borgefIiint,

Queue gegcn grime?

ænrleigl).
(Eure Gebrciber and),

Suri unb man, ctljàrien

mit eincm (Sib,

bai et bic æriefc feint,

bic fie niebcrfd)tieben

au! Œurem allume.

blini a.
un (tuf bas Bengnii
lutine: ôausbcbienten

bcnammt man miel)?

liai Stem unb Œlaubcn

berce, bic mie!) bmatbm,

du: Sbnigiu,

bic mit bead)en bic 5eme

in bemielbcn üugcnblid,

tu fic gejeugt gegen miel)?

B u il e i g l).

3l): felbft ceilârtet fouît

ben Gantier: and
hit einen 972mm

son Sugenb unb aminci:

Maria.
Go tanntc id) il)n.

BURLEIGR.

Babington avant sa mort
a avoué que ce sont les mêmes
qu’il avait reçus.

MARIE.

Et pourquoi ne me l’a-t-on pas mis

vivant devant les yeux?
Pourquoi se-hata-t-on tellement
de le dépêcher

hors du monde (faire mourir),
avant qu’on me l’eût

produit (opposé)

front contre front (face a face)?
BURLEIGH.

Vos secrétaires aussi,

Kurl et Nau, affirment
par serment,
que ce sont les lettres
qu’ils ont écrites

de votre bouche (sous votre dictée)
MARIE.

Et c’est sur le témoignage

de mes domestiques
qu’on me condamne?

Sur la loyauté et la foi (sur la parole)

de ceux qui me trahissent,
moi leur reine,
eux qui envers moi ont violé la fol

au même moment,
où ils ont déposé contre moi?

BURLEIGM. [autrefois
Vous même avez déclaré (reconnu)
l’Écossais Kurl

pour un homme
de vertu et de conscience.

MARIE. [naissais
C’est ainsi (pour tel) que je le con-



                                                                     

108 Œrfiee 9luf3ug, (même: 9(uftritt.
Œrbrobt aflein bic ëtunbe ber (&efabt.
Œie Üvlter fonnt’ ibn ângftigen, bafi et

QIuëfagte unb geiianb, me et nicht roufle!
591m!) (ambes Beiignifi glauiit’ et fief) au tetten,

unb mir, ber Rônigin, nicht bic! sa ftbaben.

æuvleigi).

Mit einem freien Œib bat er’ê befdynsoten.

alita 1- i a.

un meineut QIngefidyte nicht! - 933k, êir?
SDaB fini) gibet Bengen, bic lied; beibe lehm.
95km ftefle fie mir gegenüber, Iaiîe fie
SI): Bengnifi mit in’â QIntIig mieberiyvïen!

553auto! mit eine &unii, ein 9ied;t bermeigern,
i 58416 man bem flâner nicht berfagt? sa) meiâ

situé fîaIBot’ô flambe, meineô bot’gen 35mm,

94:6 tinter biefet nâmIieben megierung
Œin Steiebâfdyiuâ butwgegangen, ber befiebït,

SDen Nager bem æefiagten borgufieilen.
âme? über bab’ id) faim; geiyôrt? - êir æaulet,
3d) haï (Sud) fictê ais æiebermcnm etfunben,
æemeift eB jean. êagt mit auf Œemifl’en,

vertu d’un homme. Les tortures ont pu l’eflrayer au point de lui faire
dire et avouer ce qu’il ne savait pas ; il a cru se sauver par un faux
témoignage, sans nuire beaucoup a sa reine.

BURLElGH. il a attesté le fait par un libre serment.
MARIE. Non pas en ma présence. Comment, milord, voila deux

témoins qui vivent encore: qu’on les amène devant moi, qu’on leur
fasse devant moi répéter leur témoignage. Pourquoi me refuser une
grâce, un droit qu’on ne refuse pas a un assassin? Je tiens de la bou-
che de Talbot, mon précédent gardien . que , sous le gouvernement
actuel, il a été rendu une loi qui ordonne de faire comparaltre l’ac-
cusateur devant l’accusé. En estiil ainsi? ou ai-je mal entendu? Sir
Paillet, je vous ai toujours regardé connue un honnête homme; prou-
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530d; bic êtunbe ber 0cm):

«mon «Hein bic Sagan:

une! mannes.
SDie Entier intente tint àngitigen,

bai et auBfagte unb geiianb,

me et nicht inuite.
Q: glandait fie!) au ratier:

but-d) fraîches 3eugnii,

unb mir nicht ciel au fdyaben.

ber Rônigin.

Æuvleigl).
(à? in: :6 befd’ynmren

mit einem freien Œibe.

Maria.
ailait un meinem QIngefidite!

983k, 6k? filas fini) and singe",
bie Beibe une!) Mien.

mon fieu: fie mir gegenùber,

(mon) lefie fie mieberboim

ibr Stugllii mit in? anar; i
élimant mir tine Œunft bemeigern,

du me;
tu; man nicht perfuse bem Minbar?

Sel; wifi que bem 932mm initiera,

minet vvïigtn Mien,
bai tinter
bisiez neimlidien megierung

tin meidysfebluïr burrbgegaugen,

ber befidyit,

burgufleilen ben Rhiger

bem Æeflagten.

finie? aber bain id) falfd) gebùrt?

Gir manta,
id; bah: Guet; flets erfunben

au æiebermann,
l’engin et jean.

Èagt mir ouf wattmen,

Mais l’heure du danger

éprouve seule la vertu
d’un homme.

La torture a pu l’épouvanter

de-sorte-qu’il ait dit-en-justiœ et

ce-qu’il ne savait pas. [avoué
Il croyait se sauver
par un faux témoignage,

et ne pas me beaucoup nuire à moi,

la reine.
BunLEicH.
ll l’a amrmé

par un libre serment.
MARIE.

Non pas en ma présence.

Comment , sir? Ce sont deux témoins

qui tous-deux vivent encore.
Qu’on me les mette en-face,
qu’on les (leur) fasse répéter

leur témoignage à moi en face.

Pourquoi me refuser une faveur,

un droit,
qu’on ne refuse pas au meurtrier?

Je sais (tiens) de la bouche de Talbol,
mon précédent gardien,

que sous
ce même gouvernement
un arrét-du-parlement a. passé .

lequel ordonne
de confronter l’accusatcur

avec l’accusé. feu tendu?
Comment? ou bien ai-je à-faux (mal)

Sir Paulet,
je vous ai toujours reconnu
comme honnête-homme ,

prouvez le maintenant.
Dites moi sur et ire conscience ,



                                                                     

110 Œrfier Qlttfsug, fiebenter 91uftrttt.
Sft’B me): in? (son feta foie!) (Qefeç in ŒngIanb?

i 5.13 auIet.
Go me, aliilabi). 594w if: bei une surmené.
EIBaé mabr ift, mufi id; fagen.

maria.
921m, EDüIotb!

933mm man une!) bemt f0 ftreng me!) englifdyem sont
éBebanbeIt, me bieê une: and) unterbrüdt,
flattoit baëfeibe 2anbe6red)t umgeben,
imam eê mit Œvbltbat haubert faim? - mutinerai!
figurant marb æabingtvn mir nicht bot QIugett
Œefteflt, mie baé Œefeg Befiebït? Œatunt

9mm meine êtbreibet, bic and; Eeibe lehm?
æutleigb.

Œteifett (511d; nid)t, En». (Suer Œiuberfiânbuiâ

finit æabittgton ift’ô nicht atteint -

arma.
(86 ifi’ê

giflent, me and) bem gemmera beB (ambes
ælvâiieflt, menoit id) and; 311 rein’gen batte.

miam! æieiEtBei ber gothe. 5&th nicht une
æ ut! eigI).

Œê ift Betniefeu, bop 3er mit Sflenboga ,
mon [nantirent æotfdyafter, untetbanbeIt -

vcz-le-moi a cette heure; dites-mol, en conscience, n’en est-il pas
ainsi? n’existe-t-il pas une telle loi en Angleterre?

PAULET. ll en est ainsi, milady. Cela est de droit parmi nous. Je
dois dire ce qui est vrai.

IARIE. Eh bien, milord, puisqu’on m’appllque donc si rigoureuse-
ment les lois anglaises quand ces lois m’oppriment, pourquoi éluder
ces mêmes lois quand elles peuvent m’être utiles? Répondez. Pour-
quoi Babington n’a-t-il pas comparu devant moi, comme la loi l’or-
donne? Pourquoi ne fait-on pas comparaltre mes secrétaires qui tous
deux vivent encore?

BURLElGil. Ne vous emportez pas, milady; votre intelligence avec
Babington n’est pas le seul grief...

IARIE. C’est le seul qui m’expose au glaive de la loi , le seul dont
j’aie a me purger. Milord, restez dans la question, ne vous en écar-
tez pas.

acumen. li est prouve que vous avez entretenu des relations avec
Meudoce, l’ambassadeur d’Espagne.



                                                                     

son: PREMIER ,

tifs nidyt in?

ou: ce trin ibid; âme
in Œngiemb?

maillet.
ê» ift es, ibidem).

me! m bei une titubants.
23.1.5 tout): in, mufi id; fagen.

maria. oun, imitera), [ferma
menu man miel; hum bebanbeit in

and; bem englifdyeu sont,

me bics une: raid; untetbrfteft,

rectum umgeben

boudin Eonbetredyt,

menu ce mir merbcn faim

&obltbat?

flamant!
933mm mari; æabingtvn mit nicht

geftetIt sur attigea,

mie bas Gide; befiebit?

flBarum nid): mine stemm,
bic beibe and; Iebeu?

æutleigb.
Œreifett Grue!) nicht, Sam).

(En tu nid7t «(leur Don...
Guet Œinvetfie’mbuifi mit flaflas-

mais.
65 m’a ailette,

me miel; Moment
lem gamme be! demies,
musoit id; mie!) au reinigen baie.

flRilorb, Bicibt bei ber aux,
beugt nicht ous.

fliurteigb. de id bemiefen,
bai Si): untcrbeutbelt

mit Wenbugtt,

tient nantiront Ùefaitbteu...

SCÈNE SEPTlÈME. Il!
n’est-Ce point ainsi?

N’y-a-t-il pas une pareille loi

en Angleterre?
Puce-r.
C’est ainsi, milady.

Cela est chez nous établi-par-la-ioi

Ce-qui est vrai, je dois le dire.
MARIE.

Eh-bien, milord,
si on me traite donc si sévèrement
d’après le droit anglais,

là où ce droit m’opprime,

pourquoi éluder

cette-même loi-du-pays ,

quand elle me peut devenir
un bienfait?
Répondez!

Pourquoi Babington ne me fut-il pas
présenté devant les yeux ,

comme la loi l’ordonne’l

Pourquoi pas mes secrétaires,

qui tous-deux vivent encore?
BURLEIGB.

Ne vous emportez pas , lady.
Ce n’est pas seulement

votre intelligence avec Babiugton..
MARIE.

C’est la seule-chose

qui m’expose

au glaive de la loi,
et de-quoi j’ai à me purger.

Milord, restez a la chose (dans in
n’éludez pas. [question),
BURLEIGH. ll est prouvé

que vous étes-cn-négociations

avec Mendoza ,

l’ambassadeur espagnol...



                                                                     

112 Enter mafflue, fiebemer Qluftritt.
maria (1:59am

æleibt bei ter 6mn, 20th!
ŒutIeigf).

mixé SI»: flitfdjlâge

(gemment, bic ERefigivn i225 2anbe8
311 flûtant, aile Rimige Œutopenê

811m Jung mit ŒngIanb aufgetegt -

j 5m ar i a. r 11m) menu id)’6

Gletban? 3d) bal” es nient gabant - grime!)
Glefeçt, id; touts! -’SDiiIvtb, man bâIt and) Ein:
Giefangm in tint «He æiilfertedyte.
iman mit bem ëtbmette tant id; in bieë 2mn),
3d) film berein «le aine Œittmbe,
EDaé IniI’ge (&aftredyt fotbernb, in ben mm

9er blutévetmanbtm Rünigin tutti; mafflu) -
11m: f0 etgtifi mid) bic (&enmIt, Ecteitete
952i: Retten, me id; gang gebofi’t - êagt an!
Sil 1min Œeiviffen gegm biefen êtaat
(Samarium? 65W id; Œflidfien gegen Œnglanb?
Œm beiltg Smangêredyt uB’ id) me, l’a-id;

flua btefen æanben firme, Emacbt mit émacbt

filment, au: simien biefeê Œelttbeilâ
31: meinem émus auftübte unb Bourse.
218cm urgent) nut in einem guten Rrieg

une, vivement. A la question, milord.
BURLEIGH. ..Que vous avez forgé des complots pour renverser la

religion du pays. que vous avez excité tous les rois de l’Europe a de-
clarer la guerre à l’Angleterre.

nm. Et quand je l’aurais fait? Je ne l’ai point fait; mais sup-
posé que cela soit; milord, on me retient ici prisonnière contre tout
droit des gens. Je ne suis pas venue dans ce royaume les armes a la
main. j’y suis venue en suppliante réclamer les droits sacrés de l’hos-
pitalité. me jeter dans les bras de la reine. ma parente; c’est ainsi’
que je suis tombée aux mains dela violence, et u’on m’a préparé des
chaines la où j’avais espéré trouver protection. iles, ma conscience
est-elle engagée envers cet État? ai-je des obligations envers l’Angle-
terre? .I’use du droit sacré de l’opprimé. lorsque je tente de rompre
mes liens, d’opposer la force a la force, d’émouvoir et de soulever en
ma faveur tous les États de l’Europe. Tout ce qui est juste et loyal
dans une guerre légitime, je puis l’employer. Mais l’assassinat! llœuvre
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Maria lebbnft.
Bleu»: bei ber 6m52, Beth!

’Burleigly.

...Œnfi SI): gefrlymiebet flnfflàge,

sa mitan bi: mulsion be! germe,
aufgmgt
elle Ronig: (intiment
311m 31-ng mit Œnglcmb.

Maria.
lino mon il!) ce getbcm?

3d; in!» ce nicbt goum.

land? semi.
id) tout c6!
arum, mon DE!!! midi bien: gefangen

mita aile flioIlcrmljte.
3d) tam nicbt mit bem êdynmte

in bics Sam,
id; leur 5min
«Il sine æittenbe,

forban!» me Inflige ûafltedyt,

miel) metfenb in ben 2km

ber blutebemanbten Rônigin.

Ilnb fa ergriff miel)

bic (humait,

l’anime mir 3mm,

me id) 5611m gtfyoffi. [un
êagt au! ifi mein &cmifim gelant»

gegen bief": 6min?
bob: id) mflidyten argent Œnglanb?

3d) lib: que tin beilig BMngStedn,

ba il!) flrebc

ans biefen æanben,

alimentas 93an mit Marin,

suintine unb [lemth
«(le émoulu biefs! Welttlyeilâ

au minent Gibus.
51945 ivgcnb un: in
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MARIE vivement.

Restez a la chose (question), lord!
BURLEIGH.

...Que vous avez forgé des complots,

pour renverser la rellgion du pays,
que vous avez excité
tous-les rois de l’Europe

a-la guerre avec l’Angleterre.
MARIE.

Et quand je l’aurais fait?
Je ne l’ai point fait.

Mais supposé

que je l’aie fait!

Milord, on me tient ici captive
contre tous-les droits-des-peuples.
Je ne suis pas venue avec l’épee

dans ce pays ,
j’y suis entrée

comme une (en) suppliante,
réclamant l’hospitalité sacrée ,

me jetant dans les bras
de la reine parente-de-sang.
Et c’est ainsi que m’a saisie

la violence,
et qu’elle m’a préparé des chaules

là où j’avais espéré protection]!

Dites : ma conscience est-elle liée
envers cet État?

ai-je des devoirs enversl’Angleterre?
J’exerce un droit-d’opprimée sacré,

quand je clierche-à-sortir

de ces liens; [par la force ,
quand je détourne (repousse) la f orcc

quand je suscite et soulève
tousrlcs États de cette partie-du-

pour ma protection. [monde
Tout-cequi est Seulement (peut être)

8



                                                                     

114 Œrfier 9111m9, lichotter 9(uftritr.
9mm iiî unb rittetlid), bue barf id; üBen.
53m sont» aüein, bic bandit!) blut’gc flint,

met-bidet mir 1min (tâtois unb main (simplifia 5
Show mütbe mid) Minier: unb entebren,
Œntebtm fag’ id; -- feineâmegeê miel) ,

SBetbammen, einem anagramme; untermerfm.
59mn nicht bem mamie, son (Samedi aflein
3R abomina mir unb Œngeflanb bic Œebe.

æut Î dg!) (bebeutcnb).

and): anf ber êtâtfc (maffia) and): beruîet (Sud),
93mm)! 85 ift ber (Safangenen nicht günftig.

ânier la.

3d) Ein bic êtblvadje, fie bic flambe -- 480M!
êie brandy: bic chvaït, fie tbbte me),
6h bringe une: Gitberfjeit b a5 Dbftt.
590d; fie gefiebe butin, bafi fie bic matin
allient, nicht bic &crecbtigfeit geübt.
filtrât sont (ëefege berge fie bas émirat,

Girl) ber berbafiten iteinbin au entIabm,
unb fleibe nicht in beiligeê (Bemanb
932c robert êtc’irfe blutigeê Œrfübnen.

60ch («Saufelfpiel ibetrüge aidât bic fioit!

sanglante tramée dans les ténèbres! ma conscience et ma fierté me l’in-
terdisent. Un meurtre me flétrirait, me déshonorerait; il me désho-
norerait. dis-je, mais il ne me condamnerait point. il ne m’assujet-
tirait point à un arrêt de la justice; car entre l’Angleterre et moi il
n’est plus question de justice. mais seulement de force.

BURLElGH, d’un ton grave. N’en appelez pas, milady, au droit ter-
rible du plus fort; il n’est pas favorable à la risonnière.

MARIE. Je suis faible, elle est puissante. h bien! qu’elle em-
ploie la force, qu’elle me fasse mourir, qu’elle me sacrifie a sa
sécurité; mais qu’elle avoue alors qu’elle a fait un acte de pouvoir
et non de justice; qu’elle n’emprunte pas le glaive de la loi pour se
délivrer de son ennemie; qu’elle ne couvre pas d’un voile sacré la
sanguinaire audace de la force brutale. Que le monde ne soit pas dupe



                                                                     

ACTE PREMIER ,

redit unb ritteviid)

in einem guten muge,
bat burf le!) üben.

Sen 5112m aHein,

bic beimIicfi biutigc Œbnt,

valoient mir mcin griot;
unb mein Œcmiffcn

Der mon, mirbc mit!) bcflericn

unb cntcbrcn;

id) fage, cntcbten,
leinestvege mit!) ocrbammen,

(mirb) untermcrfen

einem mechtsfbrudp.

Demi amifdyen mir unb ŒngIanb

in nicht bic mcbc rom acolyte,

son Garrett aücin.

æueIcigi’; bebcutcnb.

Œcruft Guet) nicht

ouf bac fdyrcd’fidyc 9:qu ber ëtàrle,

Mitan)! G36 if! nicht gûnftig

ber (changencn.

Maria. Sel; bin bic gâteux,
fie bic Màmtigc E

flBobI! fic brandie bic QctoaIt,

fie tôbzc mie),

lie bringc bat Dbfcr ibrcr Gidyerbeit.

Dort; gcficbc fie butin,

bat? fic gcûbt bic une: allein,

nicht bic chedfiigfcit. [fcgc,
Gie borgc nicht bas (566mm sont (ë:-

fîd) au cntIuben

I ber ncrbaâtcn 8cinbin,

unb ficibe nicht

in bciiigcs Œemanb

me biutigc Grtübnen ber ruina

gale!) ŒnIIieifvicI [6min
ben-tige nicht bic 213ch!
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juste et chevaleresque (loyal)
dans une bonne guerre,
j’ose (je peux) l’exercer.

Le meurtre seul,
l’action cachée et sanglante,

mon orgueil me le défend

et ma conscience.
Le meurtre me souillerait
et me déshonorerait,

je dis : déshonorerait,

mais nullement ne me condamnerait,
ne m’assujettirait

à une sentence-de-tribunal.
Car entre moi et l’Anglctcrre

il n’est pas question de droit,

mais de force seulement.
BURLElGl-I d’un-tonœignlfiratil’.

N’en appelez pas

au droit terrible de la force,
milady! Il n’est pas favorable

a la prisonnière.

MARIE. Je suis la faible,

elle est la puissante!
Bien! qu’elle emploie la force ,

qu’elle me tue , [sûreté.
qu’elle porte (fasss) le sacrifice a sa

Mais qu’elle avoue alors,

qu’elle a fait-acte de force seulement,

et non de justice. [loi
Qu’elle n’emprunte pas le glaive à-la

pour se débarrasser
de l’odiense ennemie,

et qu’elle n’habille (ne couvre) pas

d’un vêtement sacré [tale.
la sanglante audace de la force bru-
Qu’une pareille jonglerie

ne trompe pas le monde!



                                                                     

116 Œrfter mtlfgllg, fiebenter mufti-in.
Œmuctbeu Iafl’en fann fie laid), nidfi rumen!
êie geb’ ré ont", mit Né Æetbrrdtenê Ütütbtm,

se" beiI’gen fichait: ber ingrat) au sommeil,
1111i) me fie ift, me mage fie sa fcbeinen!

(6a 3m ab.)

flûter êtaftritt.
ŒutIeigl). ŒauIet.

æutteigb.
(êta mgr 1ms - mirb une traçant, miner manta,
allié au bic êtufm Nô çcbaffotô - sans floue fiera
Sft nicht au haben -- lilial-affin fie
son urtbelfprudy? êabt sur fie du: Mutine
magirfien? 31m florin ont nerânbetn?
aman unfer mutait) raft fie au. QBDDI futur fie
men SmeifeImutt) ber Rônigin son ŒngIcmb,
11m: unîte üutdyt iii’ê, mua fie mutbig matât.

5.344111 e t.

. Bort) (Srofifdyagmeifler! Siem- eîtïe Îtoç mirb frimai

Œetfcbminbm, menu man ibm ben éliminant) matit.
86 fini) nuaiemIicbfriten borgegangm
Su biefem mecbtêflreit, menu iclî’é fagen batf.

gnan (fine biefm æabtugton unb SiŒBum
Sbr in martien borfübten, ibte êdyteiber

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 paraître ce qu’elle est. Elle sort.

SCENE V1 I I.
BURLEIGH , PAULET.

summum. Elle nous brave, elle nous bravera, chevalier Panier.
jusque sur les degrés de l’échafaud. Un ne peut briser ce cœur
altier. La sentence l’a-belle étonnée? L’avez-vous vue répandre
une larme. ou seulement changer de couleur? (le n’est pas notre
pitié qu’elle lnvoque. Ah! elle connaît bien l’hésitallon de la reine
d’Angleterre. et c’est notre crainte qui fait son courage.

"un. Lord grand trésorier, cette vaine arrogance s’évanouira
promptement quand on lui enlèvera tout prétexte. Il y a eu des irré-
gularités dans ce procès, s’il m’est permis de le dire. On aurait du



                                                                     

ACTE PREMIER,

en tenu miel; :rmorben Infini,
nicht riditcn t

6k gel): ce ouf, sa curium
mit ben initiateur tu malmenais

tu: beitigeu êdnin ber misent,

une fic mage au fanimn

me, me! fie in l

ce art! et.

me: ’21ufttitt.

æurleigb. Æaulet.
il u r l e i g l).

et: trust une, mitb uns tttlbtll,
vietnamien, bis au bic Œtufen ces

9M fiels: à"; [êdyaffcm
in nicht au bredycn.

Manitou fie ber Ilrtlyctfprudy?

Galfisbr fie versifiai tine 21men: ï

nu: pullman ihre 8min?
filtrat unît: mais» raft il: au.

Sic tenu: tout)! [Œnglqnm
ben Bmeifdmutl) ber Rünigin son

unb ce in unfm 81min,

une fie mutbig martyr.

il a il! et.
Bort) Œrvâfdyagmeifier !

bien: rifle 5!er
mirb frimait raidiminben,

menu men leur ben éliminant, roulai.

(il finbnorgegcmgen Unsicmlidyieitcn

in tiefem Œedyttftrrit,

hmm le!) ce fagen turf. [merlon
alleu botte il): carminent follcn in
biq’m æabington unb sacrum,

in: gegem’lbcr manu un: êdnæibrr.
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Elle peut me faire assassiner,
non juger!
Qu’elle renonce à unir

aux fruits du crime
les saintes apparences de la vertu,
et qu’elle ose paraltre

ce qu’elle est!

Elle son.

HUITIÈME SCÈNE.

BURLEIGH. PAULET.

BURlÆlGH.

Elle nous brave, nous havera,
chevalier Paulet, jusqu’aux marches

(le cœur altier [de l’échafaud.
n’est pas à briser(ne peut être abattu).

La sentence l’a-belle étonnée?

La vites-vous verser une larme?
seulement changer sa (de) couleur?
Ce n’est pas notre pitié qu’elle in-

Ah! elle cannait bien [voquc.
l’esprit-indécis de la reine d’Angle-

et c’est notre crainte [terre,
qui la rend courageuse.
PAULET.

Lord grand-trésorler ,

cette vaine hauteur
disparaltra bien vite,
si on lui enlève le prétexte.
Il s’est passé des irrégularités

dans ce procès,
si j’ose le dire.

On aurait dû lui amener en personne

ce Babington et ce Ticlibum ,
lui opposer en face ses secrétaires.



                                                                     

118 (Éviter mafias, acbter 9ltlftl’itt.

sur gegenübrt fleura Mien.

æutleigb (Mata).
Stein!

Stein, mon: 33mm! SDaâ mat nicht au magot!
Su gtofi ift fibre mot auf bic Œentütïiet

11nb tout ïbtânm minime gainait.
SI): êdmiber Rua, fiânb’ et a): gegrnübet,
Râm’ ce bagu, baé flou nun auêgufptrcben,

au bem if): Sabra 5&th - et mütbe gagâaft
Sutüîgiebn, feint (Qeftânbniâ mibetrufen --

Œauïet.

60 metbm Œnglanbê 8einbe aile flBeIt
Œtfüüen mit grbà’ffigen (Serüdyten,

une beé filmâmes fefilicbeé (armant;

sans 4116 tin tribart 8mm mu: erfcbeinen.

æurIeieg.
Sire ift ber Runuuet unîtet Rônigin --
SDaâ biefr êttfterin beé Unheilê bvd;

Gleflorben mâte, du fie ben igné

2M Œnglanbê æoben fente!

mulet.
Saga fag’ id) 52men.

æurleigty.
SDafi mentent fie in: Ratier aufgerieben!

faire comparaître en personne, devant elle, Babington, Tichburn et
ses deux secrétaires.

BUnLEIGH, vivement. Non, non, chevalier Paulet, on ne pouvait s’y
hasarder. Elle exerce trop (l’empire sur les es ries, et ses larmes de
femme ont trop de puissance. Son secrétaire ’an . s’il était devant
elle, s’il s’agissait de prononcer le mot d’où dépend la vie de sa
reine, se rétracterait timidement, il retirerait son témoignage.

vanner. Ainsi, les ennemis de l’Angleterre rempliront le monde
de bruits odieux, et l’éclat solennel de ce procès passera pour un

crime impudent. *BURLEIGH. C’est là le souci de notre reine. 0h! pourquoi cette
femme, auteur de tant de mal, n’est-elle pas morte avant de poser
le pied sur le sol de l’Angleterre!

PAULET. A cela. je dis z ainsi soit-il!
BuhLElGH. Que n’a-t-elle succombé, en prison, à quelque maladie!
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taurins!) Mura. URLEIGH vivement.
8km, min, miner mandat! Non , non, sir Paulet!
me nm nid): au mage): t cela n’était pas a risquer!
Bitte sans: ouf bic Œcmûtbtr Son empire sur les cœurs

unb bic maintien Œemalt et la puissance féminine

leur intima de ses larmes
if: tu garé. sont trop grands. .
3l)! gênait»: Bart, Sou secrétaire Karl ,
fiànbc en: il): gegeuübcv, s’il était en-face d’elle,

trime r6 baux, s’il s’agissait
mm «rassurement M5 53m: de prononcer enfin la parole,

au bon il): 26ml bângt, à laquelle sa vie tient,
a imine autrichien!!! www, il se-rétracterait timidement,

mibcmrfen feta Œtt’tânbnifi. révoquerait son aveu.

Æaulet. ce» PAULET. Ainsi
imbu: bic Sein» (Erratum les ennemis de l’Angleterre

«(le 93ch «mon rempliront tout-l’univers
mit gebfiffigen Œmidytcn, [tafias de bruits odieux,

unb me (entiche Œepràngc me 33m et la pompe solennelle du procès

mirb criminel! paraltra , [cieux.
un: «la tin tribut: firent. seulement comme un crime auda-

æutuigg. BURLEIGH.
sont in ber flamme: C’est la le souci

unifier minima! de notre reine! [malheurs
in; bien canant" ses mafias Plût à Dieu que cette fautrice de

bort) geitotbcn mon, fût pourtant morte,
cbc fic ben sui faste avant-qu’elle ne mit le pied
ouf ben 980w; ŒngIanbs! sur le sol de l’Anglcterrc.

mulet. arum,Statu fuse id) amen! A-cela je dis: Amen!
38 u ü i ï 9 lb BURLEIGH. [consumes
Sil-3 Rraïlfiîtit 71° aniserieben Plut à Dieu que la maladie l’eût

un Rater: dans la prison!



                                                                     

120 Œrfier 9iuf3ug, «(me Qquttitt.
5,13m Iet.

8M lingIücE bâtt’ :8 biefem 53anb erflaart.

28 utI et QI).
Sud; hâtt’ and; gIeid) ein Bufau ber Statut
en bingerafft --- mir bieâen bec!) bie Embrber

EDauIet.
amer mûr. 51mm faim ben émettfdmt nicht rameutent,

t3u benfen, mué fie tonlieu. e
ŒurIeigI).

Su hemeifen mâr’ê

5806; nicht, unb mürbe manger &erâufd) erregen -

maillet.
5mm ré (Seriinfd) erregen! mitât ber faute,
mur ber gerrdfle îabd fann beriegen.

æurIeigI).
D! MINI) bie Inflige (ëereütigfeit
Œntfliebt bem fîabeI nicht. EDie Weinung bâIt es
2mn bem IlngIüefIirben, eê mir!) ber 9M!)
êteté ben obftegeub ŒIüŒIiŒen bervagen.

53cm Œiwterfdymert, montit ber 932mm ne; sien,
Œerhaât ift’ë in ber ürauen ébaub. SDie QBeIt

Œiaubt nicht an bie (àeredytigfeit beâ QBeibeê,

GobaIb ein MME me Enfer ivirb. litufvnft,
fDaâ mir, bie émaner, me!) (Siemiffen fpradyen!

muer. Elle eût epargne ce grands malheurs à ce pays.
BunLEtcH. Et pourtant, si quelque accident naturel l’eût enlevée.

on nous donnerait encore le nom d’assassins.
muer. C’est bien vrai. On ne peut empêcher les hommes de

penSer ce qu’ils veulent.
BunLEicH. Toutefois le fait ne pourrait être démontré, et il excite-

rait moins de rumeur.
"un. Qu’importe la rumeur? Ce n’est pas l’éclat, c’est la jus-

tice du blâme qui peut blesser.
BURLEIGH. Ah! la justice sacrée elle-même n’échappe point au

blâme. L’opinion se range du côté 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 autres juges, avons-nous prononcé



                                                                     

son; PREMŒR, seime HUITIÈME.

maillet. ce batte erfbart
viet ungh’ttf biefem 8mm.

915 u r f e i a I).

fieri; batte ein suint! ber Statue
fic and; gifle!) bingerttfit,

mir bieficn bort;

rie intimer.

Boulet. 2130m trabe.
Man tann nicht ramifier.
ben 9Renfdyen

5a benten, mais fie toutim.

Ænrleigl).
En!) ce mitre nicht
sa bemeifen,

unb nimbe erregen reneiger Œeriuifth.

æaulet.
Mat; ce erregett Œerttufd)!

miam ber hutte Saint,
ber geretïpte nue

tatin bei-testa.

ŒurIeigb.
D! 91net; bic beilige Œerecbtigteit

entflieiyt nidfi bem Saut.

EDie Œleinpng hait es

mit bem lingtùdlidpen;

ber meib mirb pas beri’bigen

ben fêtitidlicben vbfiegenb.

Da! mid’teridmert,

mentit ber miam fief) siert,
té if! berbait

in ber 45mn: ber imam.
Die 21mn gIattbt nicht

un bic Œererbtigteit ne amibes,

fvbaib ein and!) me Brice mirb.
limîvnft, bafi mir, bic Richter,

[priment

me!) Œewifien!

121

muter. Cela aurait épargné

beaucoup de malheurs à ce pays.

BURLEIGH. ’
Cependant un accident de la nature
l’eût-il même enlevée,

nous serions-appelés pourtant

les meurtriers.
PAULET. C’est bien vrai.

On ne peut pas défendre

aux hommes
de penser ce-qu’ils veulent.

Bonnes.
Cependant ce ne serait pas hé),
à prouver (ça ne pourrait être prou

et exciterait moins de bruit.
PAULET.

Que Cela excite (fasse) du bruit.
Ce n’est pas le blâme public,

c’est le juste blâme seulement

qui peut blesser.
BURLEIGH.

0h! même la sainte justice
n’échappe pas au blâme.

L’opinion publique le tient

avec le (est du parti du) malheureux g
l’envie poursuivra toujours

l’homme heureux triomphant.

Le glaive-du-juge.
dont l’homme se pare,

il est odieux
dans la main des femmes.
Le monde ne croit pas
à l’équité de la femme, [time.

dèanu’unc femme en devient la vic-

C’est en-vain que nous, les juges,

avons-prononcé (prononçons)

selon notre conscience;



                                                                     

122 Œrftcr 9111m9, ncbtcr 9qutritt.
ëie bat ber Œttabevfbniglidyeé filetât.
gît 111116 ce brancher; unertrâind) it’t’ê,

28mn ne ben ftrengen Sauf litât bem (8eme.
il; a ut e t.

Uni) elfe ---
æurtetgt; (raid) einfaflenb).

91va fou fie chen! Stein!
ëic barf nicht Ieben! ,Dîimtnerntebr! Êtes, ebctt
sans ift’ë, nm uufre Rbnigin bcüngitigt -

flint-tint ber êdflaf ibr Saga flief)! - 3d; Iefe
Su ibrcn ’2htgen ibrer êeele stemm ,

Sbr arums magt une QBttnfrbe nicht au fbrcdjcn, t
SDod; bteIBcbcutcnb fragt un fluntnter sans:
Sft lutter alleu meincn Œicnern feiner,
9er bic berbafite me! mir fpart, in etv’gcr 81mm
2qu meinem Sinon au giflerai, aber granitait
Sic .Ri’migitt, bic eignc æIutêbcrmanbte,

9cm æeil au utttcrmerfcn?
âBauIet.

Sas ift nun bic motbtvcnbigfeit, ftebt nicht au t’inbcrn.
28 u r I e i g I).

9301;! flünb’ê au ânbern, nteint bic Ribnigin,

315323131 fic mir auftnerffamrc Sicile: bâttc.

58 a uI c t. ,t’infntcrtfantrc?

d’après notre conscience. La reine a le royal privilège de faire
grâce; il faut qu’elle en use. Il serait odieux si elle donnait un
libre cours à la rigueur des lois.

PAULET. Et ainsi....
BURLEIGH, l’interrompant. Ainsi elle vivrait? Non, elle ne doit pas

vivre!... Jamais! C’est la 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 combatde son aine z sa bouche n’ose exprimer le vœu de son
cœur, mais son regard muet et expressifsembledemander: Parmi tous
mes serviteurs, n’en est-il aucun qui veuille m’épargncr l’odietlse
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?

PAULET. C’est la une nécessité que l’on ne peut changer.
BURLEIGH. On pourrait la changer. a ce que pense la reine, si elle

avait seulement des serviteurs plus attentifs.
PAULET. Plus attentifs l



                                                                     

ACTE l’llEM IE1! ,

il: w
me tôitiglidyc filetât ber (titube.

ëie mufi et branchen;

et if:
unertràglid),

menu fic litât

bem Œefebe ben flrcngen fluai.

alaulet. unb alfa -
æurleigb lebbuit unterbmbenb.
un» full fie Ieben!

filent! fie barf niât lebcn.

Stimmermeiyt!

mies, eben bics
il? es, mais unfere Rünigin befingfligt,

martin: ber sapai il): Singer flicbt.
3d) Iefe in ibren çllngen

ben Rampf finet Gale;
il): siam magt nid): au fpredyen
iâtelllîûnfdye; bath ibr flumtnerfBlicf

fragt rielbebeutenb :

tinter allen meinen micnern

ifl teinee,

ber mir (par: bic bertiafite man,
au giflent ouf meinem 55!)an

in neiger 81min,

aber au untermerfen granfam
bem æeil

Die Rônigîn, bic eigne germaine?

maillet. site ift nun
bic illatljmenbigfeit,

ftcljt nicht au ânbern.

il?) n r I c i g Ï).

(sa (limbe nicht su (tubera,

lutine bie Rônigin,

tbcnn fie une batte
anfmerffntnere SDiencr...
Shunt. ’Jtttfmertfamerc’ë
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elle possède

le royal privilège de la grâce.

Elle doit en user;
il est
Insupportable (il serait odieux),
si elle laisse (laissait)
à la loi le (son) cours sévère.

pAULE’l’. Et par-conséquent...

BunLElcn vivement lutermmplnt.

Par-conséquent elle doit vivre!

Non! elle ne peut vivre.
Jamais!
Cela , précisément cela

est ce qui tourmente notre reine ,
et pourquoi le sommeil fuitsa couche.

Je lis dans ses yeux
le combat de son âme;

sa bouche n’ose point exprimer

ses désirs; mais son regard muet
demande très-significativement :

Est-ce que parmi tous mes serviteurs
il-n’y-en-a aucun

qui m’épargne l’odieux choix ,

ou de trembler sur mon trône
dans une éternelle crainte,

ou de soumettre cruellement
à la hache

la reine, ma propre parente?
PAULET. Ceci est maintenant
la (une) nécessité,

ce n’est pas à( on ne peut le) changer.

BURLEIGH.

Ce serait bien à changer,
comme le pense la reine,
si seulement elle avait
des serviteurs plus attentifs...
PAULET. Plus attentifs?



                                                                     

124 Œrflcr attirants, ad)tet 9tuftrite.

ænrleigl). ,Sic eincn ftmnmen diapras
Bu beutcn mijfen.

h Œaulet.
Œinen ftununen muffins?

æurIeigb.
Sic, hmm man ibncn eine gift’ge êdylangc
311 bitten gal), ben anbertrantett 8cinb
tillent mie cin beilig tbeurcê RIcinob bitten.

Œanlct (bebeuntngcbbll).
Gin boheô &Icinbb ift ber gnte mame,
Set unbeftïybltne illuf ber Rbnigin,
Sen tatin man nldyt au ml)! betvacben, Girl

æurIcigI).
9116 man bic Sable bon bem êbrcmôbnrb
QBegnabm unb imiter Œaulct’ê tout bertrante,

Sa tsar bic filicinnng -
æanlct.

3d) hotu bbficn, êir,
Sic Mcinnng tsar, bafi man ben immcrften Qqutrag
Sen reinflen ôânben übcrgeben meute.
EBei (Soit! 3(1) bâttc biefeê êtbergenantt
mitât übetnmntnen, bâtât id; nicht, bali eô

Sen beficn Siam in Œnglanb forbcrtc.
fluât and; nid)t benfen, baâ une cuvas Qlttberttt
9m ntcincm reincn Surfe idyulbig Ein.

BURLEIGH. Qui sachent comprendre un ordre tacite.
murer. Un ordre tacite!
BllltLElGll. Qui. lorsqu’on leur donne à garder un serpent veni-

meux. ne gardent pas comme un trésor précieux et sacré l’ennemi
qui leura été confié.

muta-r, d’un ton solennel. C’est un précieux trésor que la
bonne renommée, la réputation sans tache de la reine ; on ne saurait
trop bien la garder, sir.

BURLElGll. Lorsqu’on enleva la garde de milady a Shrews-
bury pour la confier au chevalier Paulet , on pensait que.....

nun-:1. J’espère, milord, qu’on pensait ne pouvoir remettre
une fonction plus difficile entre (les mains plus pitres. Par le ciel!
je n’aurais point accepté cette charge de geôlier, si je n’avais cru
qu’elle réclamait le plus honnête homme de l’Angleterre. Laissez-
tnoi penser que je ne la dois qu’à mon intègre réputation.
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æ u t I e i g 3.

...Œie mifien au beutcn

einen fliimmen àufttag..

filouter. (51net: fiiimmenûiuftrag?

Burleigï). ...SDie,
menu man il)nen gab au bitten

du: giflige gâteuse,

nicht un «wattmen Etinb butta
mie tin Çtiiig (buires meulon.

maillet bcbcuzungouol.

En gute mame,
ber unbcfdwlme 91m" ber sinuait:

il? tin baryes Ruine!) ,

ben, êir,

leur: man niât

sa mou bemacbcn.

eBurleigb.
un mon bi: En!) megnalym
mm bem êbrc’mâbutty

unb remonte
ne: .611: élimer amura,

tu me: bic filiciuung..

flairiez. I
3d) mm briffai, 6h,
bic maintins mat,
Mû man monte ûbetgdaen

ben fcijioerften aluftmg

un tannez! 551mm.

284i (Eau!

3d; bâtie nid)! übcrnnmmcn

vierge Œmergmamt,

man il!) nid): Méfie,

ras ce forum ben banco Œlann
in (biglera).
Bain mûri; niât hantai,

ne id, :5 fdyuIbig bin «nous illnberm,

.116 meiuem rainai me.

BURLBIGH.

...Qui savent Sachant» interpréler

un ordre tacite...
pAULET. Un ordre tacite?
BnnLEIcH. ...Qui,
lorsqu’on leur a donné à garder

une vipère venimeuse , [confié
ne gardent pas l’ennemi qui leur est

comme un saint et précieux joyau.

PAULET d’un-tontupreuif.

La bonne renommée ,

la réputation intacte de la reine.
est un précieux joyau;

celle-ci, sir,
on ne peut (saurait)

trop bien la garder.
Bunuamu.
Quand on ôta milady

de chez Slirewsbury
et qu’on la confia

à la garde de sir Paule!
alors l’opinion était...

PAULET.

Je veux espérer (j’espère), slr. ’

que l’opinion était

qu’on voulait confier

la plus dimcile commission
aux mains les plus pures.
Par Dieu!
Je n’aurais pas pris-sur-mol

cet oillee-de-geôller,

si je ne pensais
qu’il exigeait le meilleur homme

en (de 1’) Angleterre.

Ne me laissez pas penser

que je le dois à autre-chose
qu’il ma pure réputation.



                                                                     

126 Œrfier Qlufgug, «cime immun
æurleigl).

iman ballet nué, fie Minium, ne: fie frfinfer
llnb ftânfer met-ben, enblid) ftifl berfŒeibm,
650 flirtât fie in ber Silenftben QIngebenfm -
IInb Guet gluf EIeibt rein.

Œauiet.
me: mein (ëeieifien.

EBurIeigI).
fleuri Sûr bie eigne fiant) nicht Ieiben multi,
Go merbet sur ber fremben boa) nicht ambrer: --

æauIet (unterbvidyt un).
Rein filmer feu ne; finet Grimefle nab’n,
C50 Iang bic (Sima mimé galbé fie fdjügen.
Sire 2mm il? mir bellis, beiI’get nid)t
fifi mit baâ 65mm ber Rônigin bon ŒngIcmb.
36’: feib bic micbter! micbtfl! æredfi ben 6M: l
unb menu eê Seit fifi, Iafit ben Sinnneret
Mit 9111 unb gage fommen, baê (3mm
flaffdylagen -- Üüt ben êberif unb ben grenier
Goa meineê êŒIofl’eë imbue offert fein.

3th ifî fie sur æemabrung mir bernant,
unb feib gemiâ, id) limbe fie Eemabren,
Dali fie aulne 585M tinta fait, and; etfabten.

(Gitane ab.)

nomma". On répandrait le bruit qu’elle languit; elle devient de
plus en plus malade; enfin, elle succombe , elle meurt dans la mé-
moire dcs hommes, et votre réputation reste intacte.

"un. Mais non pas ma conscience.
BUNÆIGH. Si vous ne vouiez pas prêter votre main, vous n’empê-

cherez pas du moins une main étrangère...
PAULET, l’interrompant. Aucun meurtrier n’approchera du seuil

de sa porte, aussi longtemps que les dieux de mon foyer la prolé-
gent. Sa vie m’est sacrée, aussi sacrée que la tète (le la reine d’An-
gleterre. Vous êtes ses juges. jugez; prononcez l’arrêt de mort, et
quand il en sera temps ., faites venir le charpentier avec la hache et
la scie pour dresser l’échafaud. La porte de mon château s’ouvrira
pour le shérifi’ et le bourreau. Quant à présent, elle est confiée a
ma garde, et soyez sur qu’elle sera gardée de telle sorte qu’elle ne.
pourra ni faire ni éprouver le moindre mal.

Ils sorlent.



                                                                     

ACTE PREMIER ,

æ ne! e i g f).

tillent breitet ans, fie mame,
fifi: fie rumen

hanter unb hanter,
tablât!) itiiI nerfebeiben,

le me!» ne

in bem augmentai ber illimitant,

unb liner illuf bIeiBt rein.

filouta. me: mein Œemiffen.

Ëurieigl).
filma SI): nid)! imam leiben

bie eigne fiant),

in merbet 33e bot!) me): môme

ber fremben...
mante: untnbn’rbi un.

Rein mimer

fait ne; aubert
ihre: êcbmeile,

in [ange bi: âme: meures Quel)!

fie (épiant.

3l): über: ift mit beiiig,

bas boum ber Rônigin son (Engin!

in mit nidyt infliger.
3b: feib hie élimer! Rima E

ærettjt ben êta!»

unb menu es Seit ifl

lait tommen ben 3immeeer

mit au unb gage,
nufidyiagen bas (8min.

SDie æforte meules gemmes

fait nfien fein

fin: ben êfierifi unb ben «fienter.

Seul il! ne mir mettant

311: æemabrung, [rem
unb feib gemiiî, id; merbe fie bernai):

bai fie nil-Ms 586125 d’un full,

and; erfnbren.

SCÈNE HUITIÈME. 127
BURLEIGH.

On répand le bruit qu’elle se-con-

on la laisse (fait) devenir [sume.
plus malade et plus malade,
et enfin expirer en-silence.
De-cette-manière elle meurt

dans le souvenir des hommes,
et votre réputation reste intacte.

PAULET. Mai: non pas ma cou-

BunLEIclr. [science.
Si vous ne voulez pas prêter

la (votre) propre main,
pourtant vous n’empêcherez pas

la main étrangère...

PAULET l’interrompt.

Aucun meurtrier
ne doit approcher (n’approchera)

de son seuil,
tant-que les dieux de mon toit (foyer)

la protègent.
Sa vie m’est sacrée,

et la tête de la reine d’Angleterrc

ne m’est pas plus sacrée.

Vous êtes les juges. Jugez! [mort),
rompez la baguette (condamnez a
et quand c’est (ce sera) le moment,

faites venir le charpentier
avec la. hache et la scie ,
et dresser l’échafaud.

La porte de mon Château

doit être (sera) ouverte

pour le shériff et le bourreau.
Quant a-présent, elle m’est confiée

pour-la garde (pour être gardée),

et soyez certain , je la garderai,
de-manière-qu’elle ne fera rien de

ni n’en éprouvera. [m3].



                                                                     

3weiter Blufsug.
me: SBaIaftgu Œcflminfler.

miter Qlufttitt.
59:: (5qu bon fient unb 6h QBiIIicuu Saniîou

begegnm chanter .
mouflon.

au sbt’é, mon» bon ôtent? ânon nom Sutnierblag
Surüd, unb if! bic üeflIineit au Œube? I

ôtent.
253k? QBoImtet Sûr bem mitterfpieï nuât En?

’Davifon.

Mit!) Welt 1min let.
fient.

3m bau bas même êdnuflaiel
SEerIorm, êir, bas ber (Sefdmtad etfonneu,

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.
Le palais de Westminster.

LE COMTE DE KENT et SIR GUILLAUME DAVISON
à la rencontre l’un de l’autre.

DAVISON. Est-ce vous, milord Kent? déjà de retour du tournoi?
La fêle est-elle finie?

un. Comment ! n’assisliez-vous pas à cette joute?
ourson. Mes fonctions m’ont retenu.
KENT. Vous avez perdu. milord, le plus beau spoclncle ; il ne pou-



                                                                     

Banner aufmg.

a)" 9.1.3" melliflu)".

Œrfter Qlltfttitt.

me: Ouf mm 8cm

mnëirflBiIIiamŒauifon

bcgcgnm chanter,

5D a b i f n u.

ëelb 33a

miton son Sent?
êdwn 31mm

nom Sumiernlaç,

unb ifl bic ficfilidyhit

sa Œnoe?

3 en t. 9.3i: ?
Œnbntct SI): nid):
bem Ritmfpiel bei?
5) a a: i f o u.

allait: 21m bien mm).

Saut. 65:,
SI): l’ai): natrum

me idyônfle êtâaufpid,

bas Mr Gefcbmat!

«forum,

DEUXIÈME ACTE.

Le palais à (de) Westminster. .

PREMIÈRE SCÈNE.

La Con-u de Km

et Su Wuunl Dumo-

Ie-renconlnnl llunvl’mulre

DAVISON.

Est-ce vous,
milord de Kent?
Déjà (le-retour

de la place4lu-tournoi,
et la fête est-elle
à [ln (finie)?

KENT. Comment?
n’assistiez-vous pas

au tournoi?
DAVISON.

Ma charge me retenait.
KENT. Sir,
vous avez perdu
le plus beau spectacle
que le goût

au inventé.



                                                                     

130 3mm;- Qlufgug, enter Qlufm’tt.
11m: eblet s2Inftanb auëgefübrt - 9mn halât :
(sa tourbe norgefteflt bie feuid)e 84111119
Set êdflmbeit, mie fie sont merlangen
28etemtt mitb --- 9er 20th flatfebafl, Dbmidytet,
SDet gemmai nebft geben anbern mutent
fDet Rünigin bettbeibigten bie üeihtng,
11m) ûtcmfretdyë Œabaliete griffen au.
Œoraué etfdyien ein êeroIb, ber baâ êdylofi

Mufforbette in entent Wabrigale,
11nb son bem QBaIt antmortete ber Ranger.
Stauf fuieItebaê Œefdyüg, unb æIumenfitâufie,
QBobIriedyeub fiâftlidn Œiîengen tourbent

52m6 nieindyen âelbftüâen abgefeuert.

lhnfonft! bic êtütme mutben abgefŒIagen,
11th baâ merlangen muâte ne; gurücfgiebn.

SDabifon.
Gin ses)": bëfet Œvtfiebeutung, (gui,
ïî’üt bie ftttngôfifŒe âBtauttnerbttng.

fient.
92ml, nun, baê tout ein 66m5 -- 3m Œrufte, bettf’ id).
933M fiel) bie üeftung eanicI) body etgeben.

mention.
(Mimi): Sûr? 3d) glaub’ es niunnerntefn.

vait 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. Milord maréchal, le grand juge, le sé-
néchal, avec dix autres chevaliers de la reine, défendaient la citadelle,
et les seigneurs français l’attaquaient. D’abord a paru un héraut
d’armes , qui , dans un madrigal. a sommé le château de se rendre .
et du haut (les 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 lancés, en guise de décharges. par de jolies
pièces de campagne; mais en vain, les assauts ont été repoussés, et
le Désir forcé de se retirer.

ourson. Comte. C’est d’un mauvais augure pour les négociations
de mariage entamées par la France.

KENT. 0h! c’était la une plaisanterie. Tout de bon, je pense, la
citadelle finira par se rendre.

mimosa Le croyez-vous? Pour moi, je ne le croirai jamais.



                                                                     

me]: DEUXIÈME, SCÈNE rumens. 131
unb ebter aimant; anagefübtt.

53mn niât: ce murbe bergefieitt

hie fume 8eflung be: êdyontyeit,

mie flemitb bemmt bomiBetiangen.

me: Sort: Mathieu, Dira-vidure,

be: Gemma
netsfi sein cubent imitent lm: liturgie

bertheibigten bic Minus,

unb bic (Sabatier: Summum

griffent au,

Œntaus «Mien ein Serait),

ber in einem Mabtigaie
aufinrberte ne éditai,

unb be: Ramier

entremet: son bem filait.

Datauf Mette me acidifie,
unb Etnmenftràutîe,

lôfttidpe Œfl’enaen mobtriedyenb

tourbai abgefeuert

une niebiieben Eetbfiftden.

limfmit!
bi: ôtât-me tourbai abgefetytagen,

unb me Œertangeu milite fiel) garnie!-

Œuifnn. [siam(Ein Seidyen bôfer Œorbebeutung,

Oeuf,
fût bic frangèfifdie æraummt’ung.

fient
mon, nun, bas tout ein 641m3.

3m (Fruit:

rente id),

mirb fie!) bic fieftung

enbtidp body ageben.

il) a in i f o n.

014qu Mit?
Set) glaube et utmmermebr.

et que la noble décence ail exécuté.

Car sachez, il a été représenté

la chaste citadelle de la Beauté,

commentelle est investie par-le Désir.

Le lord maréchal, grand-juge,
le sénéchal

avec dix autres chevaliers de la reine
défendaient la forteresse

et les seigneurs de France
l’attaquaient.

En-avant parut un héraut.

qui dans un madrigal
somma le château,

et le chancelier
répondit du haut du rempart.
Lit-dessus joua l’artillerie.

et des bouquets-de-lleurs,
de précieuses essences odorantes
furent tirées

de jolies pléces-de-campagne.

En-vain!
les assauts furent repoussés,

et le Désir dut se retirer.

strsou.
C’est un signe de mauvais augure,

comte, [çaise.pour la demande-en-mariage fran-
KENT.

011! c’était une plaisanterie.

Au sérieux (tout de bon),

je pense,
la forteresse se
rendra enfin pourtant.
DAVlSON.

Pensez-vous?
Je ne le crois (croirai) jamais.



                                                                     

132 3metter Qiufaug, ertter 9ltlftt’itt.

fient.

ibie fŒtvietigiteu QIrtifei finb bereitô
âBetid;tigt unb son Üraufreict) gugefianben.
flamine: begnügt flet), in berfdtlofienet
flanelle feineu (Detteêbienft 511 battent,
llub bffentlitb bie meidyêreligion
Su et)ren unb gu imitent - Splittet Sûr ben Sahel
SDeB âBoIfé gefebn, ais bicfe Seitung fiel; berbreitet!
59mn biefeô mat: beê 2anbeô em’ge 8mm,
ôte lubrifie ftertaen cime 2eibeêet’5en,

unb Œngtattb mieber æabfteâ Ëeffein tragett,
ÊIBemt ibr bie Gtuart auf bem 35mm fvigte.

martien.

9er 81mm faim es entlebigt feitt - Gie sein
Su? Œrautgemad), bie Gtuart get)t 3mn Sobe.

fient.
SDie 3’6QO tomait:

KENT. Les articles les plus difficiles sont déjà réglés et consentis
par la France: Monsieur se contente d’exercer son culte dans une
chapelle close, et il s’engage a honorer en public et à protéger la reli-
gion du royaume. Que n’avez-vous été témoin de la joie du peuple.
quand cette nouvelle estvenueà se répandre! car c’était la la crainte
perpétuelle du pays, de voir la reine mourir sans postérité. et l’An-
gleterre retomber dans les chaînes de la papauté, si Marie Stuart lui
succédait sur le trône.

ourson. Il peut abdiquer cette crainte e Élisabeth entre dans la
chambre nuptiale, Marie marche a l’échafaud.

KENT. Voici larcins.
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Re n t. SDic fehoierigiicn 9trtifei

tinb herche bceiditigt

unb gugcflanbcn

son firenttcid).

allumeur bcgmigt fief),

feincn Qotteébicnit au battcn

in bufetytvficncr Ramette,

unb au chant unb au [d’item

Minime!)

bic ilicidycrctigion.

ôâttct St): gcfcbcn

ben Saint bec flottes,
au bicfc Scitung
fiel; betbrcitct!

53mn biech mac
bic neige suret): be! ambes,

fic mâtine ftecben

ubac Scibcurbcn,

unb Œngtcmb micber nagent

bic ücfictn be! æantCB,

menu bic 6mm ü): fvlgtc

auf bem secoue.
2D ab i f o n.

(Es faim cnttcbigt fcin

bicfct Üutdit.

ëic gent

in! ærautgcmaety,

bic (5mm gcbt 511m Strix.

R en t. ibic flânigin fommt.

au". Les points les plus dimciles
sont déjà réglés

et accordés

par la France.
Monsieur se contente (contenterai,
de célébrer son service-divin (culte)

dans une chapelle close,
et d’honorer et de protéger

publiquement
sa reiigion-du-royaume.
Eusslez-vous (si vous aviez) vu
l’allégresse du peuple ,

lorsque cette nouvelle
se répandit!

. Car c’était là.

l’éternelle crainte du pays,

qu’elle put (ne vint a) mourir

sans héritier-direct, [veau
et quei’Angleterre ne portante-nou-
lcs chaînes du Pape ,

si la Stuart lui succédait

sur le trône.
DAVISON.

Elle peut être délivrée

de cette crainte.
Elle, elle va
dans la chambre-nuptiale,
la Stuart marche à-l’écbafaud.

KENT. La reine vient.



                                                                     

[sa Brochet îlufaug, mener Qluftrm.

3mm: auftritt.
fibre æorigen. ŒIifabetl), m fieiceftet S’il-W". Œraf

flubefpine, SBeIIiebte, (5qu êbremébut», En!)
æurleigl) mit nerf; (ruban frangôfifdym unb engiifdpeu 6mm

tutu! auf. .G [Î NE e Ü) (au lithium),

(Surf! 3d; tuilage biefe chien 65mn,
SDie ibt gaicmter (Sifer über 5mm
45min: gefübït, bafi fie bic &crriidyfeit

9:5 &va bon êaint:(55ermain bei mit bermiffen.
SGI) fana in prâdfl’ge (âôtterfefte nicht

Œtfinbm, ais bic fôniglicbe 93mm
flint granitait!) - (3m geiîttet ftôblid; SBDIE,
50:15 fui), f0 vft id) ôffentlid) mid) geige,
me Gegmmgm nm mine 66m2 brângt,
mies lit hué êtfiaufpiei, hué id) hauban 91mm

me: eitfgem êtas: geigen faim. SDet (Elena
fDet Œbelfrâulein, bic im êdyônbeitêgartm
53:! Œatbatina 61111,11, vetbërge nur

5mm, Hier unb main fwimmetloô Œerbimfi.

SCÈNE Il.

Le: PRÉCÉDENTS; ELlSABETll . conduite ar LElCESTER. LE
COMTE DE L’AUBESPINE, BELLIÈVB , LE COMTE DE
SBBEWSBURY, LORD BURLEIGH et plusieurs autre: seigneur:
français et anglais.

ÉLtsna’rn. à l’Aubespine. Comte. je plains ces nobles seigneurs a
qui leur zèle galant a fait traverser la mer pour venir ici: ils doivent
regretter chez moi la magnificence de la cour de Sainthermain. Je
ne puis inventer des fetas aussi somntueuses, aussi ravissantes. que
la reine mère de France. Un peuple honnête et joyeux qui, chaque
fois que je me montre en public, se presse autour de ma litière en
me bénissant, c’est la le spectacle 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
miéclipserait, moi et mon obscur mérite.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME, SCÈNE DEUXIÈME.

3min: Qqutritt.

Die Æerigen. Œiiiabetb,
"film vongtit’tfitt.

Œtaffliubcfvine,
Œtuieete,Œmf gentiment»,
90th æurIcigl; mit un!) antan
franjôiifcijm un exlgllidjm 43men

«un: nui.

Œlifabetl; pi flubrfvine.
and, in; [image bief: chleu 45mm,
bit ü): galante: Œifce

Çictïjtt gefûbtt über aliter,

bai fic ramifiait

bei mit hie ômiidpieit

m .5an son geint-Germain
3d) faim niait crfinben

in prâditige ûôttcrieflc.

ais bic tônigiidic Shunt:

son fienta-titi).
Gin gcfirtet faiblit!) filoit,

me, in oit
ici; âfientlid; midi 3:ch

fui) mans: nm ëcgmmgcu

nm main: Gloria,
hué in tu! êcbaufpici,

me id; faim pigent
mit unigcm ëtolge

fremben flingua
me: 81mg ber (Euclfrâuicin,

bic Hubert
im Gdiônlieitôgatten

ne: Œatbatina,

net-barge mit mit!) en»:

unb mcirt Minimetieâ Œevbicnft.

135

DEUXIÈME SCÈNE.

La: Praticien". Éusnlt-ru,

conduite par Lucunn

Le comte Aumwtn.

Beurkne, le cpmte Snnewuun,
lord Buteurs" avec encore d’autre:

seigneurs français et anglais

paraiuont.

ÉLISABETH àl’Auhospine.

Comte, je plains ces nobles seigneurs,

que leur galant empressement
a, conduits ici à-travers la mer,
dc-ce-qu’ils ne-trouvent-pas

chez moi la pompe
de la cour de Saint-Germain.
Je ne peux pas inventer
d’aussi magnifiques fêtes-dcs-dicux

que la reintæmère

de France.
Un peuple poli et joyeux,
qui, aussi souvent que
cit-public je me montre ,
se presse avec des bénédictions

autour-de ma litière,

voila le spectacle ,

que je peux montrer
aVec quelque orgueil
à des yeux étrangers.

L’éclat des nobles-damoiselles,

qui fleurissent
dans-le jardin-de-beauté

de Catherine,
me cacherait seulement moiumême
et mon mérite sans-éclat.



                                                                     

136 sinciter Qiufgug, weiter 9luftritt.
aluminium

mut Œine SDame gelai Œeftniinftetbvf
SDent übettafŒtm gramen -- aber une;
sans au bem teignent (sarouel): entgütft,
êtth sa; berfammelt bar in biefer Gitan.

ŒeIIiebte.
Grimm inhumât bon Œngeüanb,
Œergônne, me mir unfern 11tIaub minant,
ne!) flRonfieur, unfetn fiiniglicben ému,
92mm rrfebutm greubeupvi’t Beglücfen.

3511 bat beô flegme beiâe lingebuib
mitât in marie gelafim, et etivartet
,81: allumé bic âBoteu feinté Giüdê,

une se nach (labié raidira feint imitait,
son gainoit, me brin fiiniindyet alluma
91u5fpred)en mit-b, mit üIüngiŒncfligfcit

,81: feinem truuînen Dbre binguttagm.

(&Iifabtti).
.Œraf æeüiebte, bringt nicht weiter in and).
mitât Sait iiî’â iegt, id; initbetboi’ (à (Sud),

fDie freub’ge &odygeitfacfd augugünben.

ÊŒmatâ bângt en: Quirinal über biefem 2m,
1111i) Infini gisante mit ber fîteuetflnr,
9116 bas (Septânge Étâuitidjt’t Œemânber.

L’AUBESPINE. La cour de Westminster n’ofl’re aux yeux de l’étran-

ger surpris qu’une femme, mais seule elle réunit en elle tous les at- .
traits séducteurs de son sexe.

BELLIÈVRE. Reine, que votre sacrée Majesté nous accorde de
prendre congé d’elle, et de porter a Monsieur, notre royal maître,
l’heureuse nouvelle qui le doit combler de joie. La brûlante Impa-
tience de son cœur ne lui a pas permis de rester à Paris: il at-
tend à Amiens les messagers de son bonheur, et ses courriers sont
disposés jusqu’à Calais pour que le consentement prononcé par votre
bouche royale , parvienne rapide comme le vol de l’oiseau à son âme
enivrée.

Emmener". 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; et mieux me con-



                                                                     

un DEUXIÈME, scierie DEUXIÈME.

2l u i, e f p t il e.

Œeflminneruifi geigt un: Gin: mame

bem überraidyten üremben ;

aber une, mas entaüdt

un bem reisenben Qefdyiedlt,

fient «a; bar nerfammeit

in biefet Œinen.

Æeiiienre.
Œrbabne allaient son Œngefianb,

ragtime,
bai toi: maniai uIIfeen litiaub,
unb Matthieu

mit ber erfebnten &eubenpoft

Moniteur, unfem tônigiidyen 6mn.

Die heifie lingebuib

m bei-gens
bat ibn nicht geiaffeu in 58ans z

et encarter au arnicas
bic 580m1 feinec une,
unb feins 23men

reiciyen bis me!) (Balais,

binjuttagm
in feinem uranium Dire
mit 8lûgeifdynelligteit

bas Seront
bas hein timigiidyer muni,

auefprerijen initia.

Giifaintij. Gui æeiiienre,
bringt in mie!) nid): miter.

site un nicht Seit,
id; mieberbole et Guet),

angugüubcnbiefreubige-ôodneitfafel

on Sienne! [must fdymaq
über biefem Saute,

unb ber fifrelin-fier

sienne mit fieffer,

au me (Emmy

137

AunesrrsE. [qu’une seule dame
La sourde-Westminster ne montre
à l’étranger étonné;

mais tout ce-qui ravit
dans .e (ce) charmant sexe
se présente réuni

dans Cette personne unique.
BELLIEruE.

Auguste Majesté d’Angleterre,

permets
que nous prenions notre congé,

et que nous rendions-heureux
avec cette nouvellejoyeuse si désirée

Monsieur, notre royal-maure.
L’ardente (la vive) impatience

de son cœur
ne l’a pas laissé a Paris :

il attend à Amiens

les messagers de son bonheur,

et ses courriers 4
s’avancent jusqu’à Calais,

pour porter
à son oreille enivrée

avec la rapidité-de-l’aile

le oui (consentement),
que ta royale bouche
prononcera.
ÉLISABETH. Comte Bellièvrc,

ne me pressez pas davantage.
.Maiutenant, ce n’est pas le moment

je vous le répète, ’
d’aliumerle joyeux flambeau-nuptial.

Le ciel est suspendu (pèse) tout noir

au-dessus de ce pays,
et le crèpe-du-deuil

me siérait mieux

que la pompe



                                                                     

138 Siveiter Qlufgug, malter Qiitftritt.
53mn natte hircin eiu jantntetnofler âdfiag
filleul 4’313 au treffen unb ment eigneâ «mué.

’BeIIiebre.

mur brin merfpredjen 9H) nnâ, Rôuigîn;
Su froberit Sagen folge hie Œtfiillung.

ŒIifabetI).

me Rônige fini) un: êflaben ibreB ânonné;
Sent eignen Jéergen bütfen fie nicht folgen.
aman Œhmfd) mar’ë hunter, unbermâbïi au fierbeu,
111m meinen muffin bâtt’ id; barein gefegt,
94m man bereinfl auf meinem (Stabftein Ià’fe :
,Jâier ruât hie inngfrâuiidye Ribnigin."
530d) imine untettijanen inoflen’ô nicht;

en benfen 1th fdjnn eriËig an Die Beit,
380 id) habla fein welche - 91km genug,
Œaâ 1th ber Gegen biefeé 53mn) Beglüvft,

9nd; lhrem fünft’gen mon fouit!) and) DDfEttl,
and; meine jungfrâulidje gainât fou id),
aman bôdflteé (Sut, Dinguben fût meut 58m,
llnb ber erietn’ mit-b mir aufgebttmgen.
(36 geigt mir bobard; au, baâ id) ibnt nur
(Sin usas Ein. unb id) meinte bort), regiert

viendrait le crêpe du deuil que des vêtements de noce, car un coup
fatal menace d’atteindre mon cœur et ma maison,

BELLIÈVRE. Donnez-nous seulement votre promesse, reine; elle
s’accomplira dans des jours plus heureux.

Eusmem. 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 ma
gloire à ce qu’on lût un jour sur mon tombeau z Ici repose la reine
vierge. Mais mes sujets ne le veulent pas : ils pensent déjà au
temps 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 bon-
heur futur, que j’abandonne pour mon peuple ma llberte virginale,
mon bien suprême, et l’on me force à prendre un maure. Le peuple
me prouve par la que je ne suis pour lui qu’une femme. et je croyais
pourtant avoir régné en homme et en roi. Je sais bien qu’on ne
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btâutlldju: (ëmânber.

menu tin jammemolIer Gang

un): nul):
au mien mein 336:3

unb min riants 45ans.
æelliebre. Rônigin,
gib un! au: bcin Æerfpredjen;
bic Œrfüllung

folge in frnljflm Slogan.

Œiifabetl). son minis: tînt) mir

Emma: me! êtattbd;
lie bürfen nid): folgen

bem eignen 45men.

66 leur immer main SIBunfdp,

nammâbit sa flattant, miam,
unb id) bôme barein gefcçt memen

bai mon lofe bereinfl

qui meinem attabitein z [nigiu.”

.ôicr ruât bic iuugftàulidje Ri.»

Qui) meute unterttjanen malien ce

fie tenter: Mon l’est [imbu
fleifiig au bic 3m,
m0 ici) balfin feint met-be

9?th genug,

W5 lem ber 6mm
begiûdt biefes 2anb,

id) full miel; enfant

and) ibrem îünftigen 913mm,

id) foi! and; purgeur:

fuir mein filoit

mente jungfràuütfie Éteiljeit,

main bilâmes (But, [brungem
unb ba (Mehmet mm mir attige-
Go jeigt mu. on bobard)
M5 id; mm b’m

au: tin 213d!»

unb id; meinte Sud),

d’habits de-tiancée.

Car un coup douloureux
menace Cie-près

de frapper mon cœur

et ma propre maison.
BELLIÈVRE. Reine,

donne-nous seulement ta promesse;
que l’accomplissement

suive dans des jours plus heureux.
ELIsABErn. Les rois sont seulement
des esclaves de leur condition;
ils ne peuvent suivre
leur propre cœur.

Ce fut toujours mon désir
de mourir non-mariée,

et j’aurais mis ma gloire à-cela,

qu’on lût un-jour

sur ma pierre-tumulaire :
a lei repose la reine vierge. n
Mais mes sujets ne le veulent pas;
ils pensent des à-présent

assidûment (souvent) au temps

où je serai morte.

Il ne suait pas [pet-ne)
qu’aujourd’hui la bénédiction (pros-

rende-heurenx ce pays,
je dois me sacrifier
aussi a leur bonheur a-vcnir,
je dois aussi donner
pour mon peuple
ma liberté virginale,

mon souverain bien,
et le maître m’est imposé.

Il m’indique par-là

que pour lui je suis
seulement une lemme,
et je croyais cependant



                                                                     

140 3meiter 9tuf3ug, weiter Qiuftritt
Bu haben mie cin tillant! unb mie du 35mg.
fluât mcifi idj, me man (Sen nicht bicnt. menu mon
sa Dtbunng ber matu: unifiât, unb Bob
merbicnm tic, bic ber mir bic: gemaItct,
mai fie bic amen aufgetfjan, unb tuaient)
êdjladjtvbfct finet fatidjvetftanbnen aimantât
50m ,âBflicIyten ber matu: gutüdgcgeben.

SDoeI; eine Rënigin, bic ibtc Sage
me: ungenügt in müfiiget ëBefdjauung

Œctbtingt, bie uneetbrvffen, unctmübet,
SDic fdytnetiic alter îlifiidjten filai, bic initie
ilion bem maturgmecf auëgenommen fein,
son einc êâlfte bcé («Beftbicdjts ber Menirijetr

me: anbcrn untetm’irfig marin -

k sliubefninc.

Scbtvcbc Kugenb, Rbnigin, [mît bu

glui betnem Sinon verbcrtlidjt, muets iil übrig
ailé bem Œefeblecbte, beffen timbra bu Biiî

and) and; in feinen eigeniten Œerbicnften
9115 95men berguicudyten. 8min!) Iebt
Rein émiant anf Œtben, ber es mütbig in,
SDaâ bu bic ïfleibeit mm 3mn Enfer brâdjtcii.

sert pas Dieu en s écartant de. l’ordre de la nature, et ceux qui ont
ici régné avant moi, méritent d’être loues. nouravoir ouvert les clottres
et rendu aux devoirs de la nature des milliers de victimes sacrifiées à
une dévotion mal entendue. Mais une reine, qui ne dissipe point ses
jours dans une oisive et inutile contemplation , qui exerce sans re-
lâche et sans découragement le plus pénible de tous les devoirs, de-
vrait être exceptée de. Cette loi de la nature qui assujettit une moitié
du genre humain à l’autre.

L’AUBESPINE. Toutes les vertus, reine, vous les avez fait briller sur
le trône ; il ne vous reste plus qu’à donner au sexe, dont vous etes
la gloire, un modèle éclatant des devoirs qui lui sont propres. Il niy
a sur la terre, il est vrai, aucun homme qui mérite d’obtenir de vous
le sacrifice de votre liberté; cependant, si la naissance, si la grandeur,
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ccgicrt ju haben

mie cin Matin unb mie cin Rbltig.
2180m mcifi id),

bai mon mon nicht bicut,

mena mon scrutât

bic Drbnung ber allante,

unb bic but: mir bicr gcnmltct,

ocrbitncn Zola,

bai: ne nufgctijun bic Rififi",

unb gurûdgcgcbcn

un Ellflidatcn ber Statut

muienb êdflaebtvvfcr

cirier faifdjuctftanbncn aubain.

muet; une Rôntgttt,

bic nid)! ibrc Sage eccbringt,
ungcmiçt

in mùfiigcr æcfebanung,

bic unbccbcofien, uncrmiibict.

tibt bic idytvccfic

alla Bflidjtcn,
bic foute nusgcnommcn icin

mm bem suturaient,
ber martyr cinc sans be! Œcfdjlcdjtt .

ber tillenfdpcn

untmunrfig ber anbcrn.

flubcivin c. fiôtligin

tu boit verbatim: ouf bctncm Sinon

icbmcbe Sugcnb ;

c6 ift siam ùbrig

ais bcrjulcuebtcn ais allaiter
bem Œcidjlcdjtc,

beffcn Œubm bu fifi, [bitllflflL
and) and) in feincn cigcnftcn 93cc-

initie!) icbt
icin 211mm ouf Œrbcn,

be: ce mürbig ifl,

bai bu ibm bradytcfi jam Sujet

avoir gouverné

comme un homme et comme un ro..
Sans-doute je sais
qu’on ne sert pas Dieu

quand on abandonne
l’ordre de la nature,

et ceux qui avant moi ont ici régné

méritent des louanges

de-ce-qu’ils ont ouvert les couvents,

et rendu
aux devoirs de la nature
mille victimes
d’une piété mal-entendue.

Mais une reine,

qui ne passe pas ses jours
sans-les-utiliser,

dans une oisive contemplation,
qui sans-relâche, infatigable,

exerce le plus diflicile
de tous-les devoirs,
celle-la devrait être exempte
du but (de cette Iol)-de-la-nature
qui rend une moitié de l’espèce

des hommes
sujette à l’autre.

AUBESPINE. Reine,

tu as embelli sur ton trône
toutes-les vertus;
il ne reste plus rien
qu’a briller comme modèle

au sexe

dont tu es la gloire, [culiers.
aussi dans ses mérites les plus parti-

Sans-doute il ne vit
aucun homme sur la terre,
qui soit digne (mérite) [criiies)
que tu lui portes en sacrifice (luisa-



                                                                     

142 3meiter QIttfgttg, weiter 9itiftritt.
590d) menu erttrt, menu titubât, éeibentugenb
11m) tillânnetfdfiinbeit eitten êterbiimen
’Det (flue mütbig mad)en faim, in --

Œiifabeti).
3cm Smeifel,’

6cm: QIBgefanbter, baâ ein Œbebünbmfi
filât einem timigiidnn écime îh-antreicbs

Miel) eI)rt! 3a, id) geftei)’ ce unbcrbolcn,
51mm eê fein muâ - menu id)’B nid)t ünbern faim.

mon Œringm nteineâ Œnifeê ned)3ngeben -
11nb ce initia flatter fein (de id), befi’ttd)t’ id) ---
Go femt’ id) in Œuropa feinen ïÇürfien,

EDem id) mein bôd)ite6 RIeinob, mente Ütcibcit,
mit inhiberai Q’Bibemiiien nbfcttt tuütbc.

Sait me (Ëeflânbnifi Œud) (SJenügc tinta.

æcIIiebtc.
(55 ift bic fd)i3nfîe êofi’nung, bod) eê ift

Stuc eine àvfinung, unb mein «5m mitaient nicht.

(sans e a). l
me münfd)t et?

(Sic 3ici)t cincn mini; bem Singer unb bctraebtct il)n natbbcntcnb.)

ébat bic Rünigin bod) mimé

une vertu héroïque et une mâle beauté rendent un homme digne de
cet honneur....

ËLISABETH. Nul doute. 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 moi), je
ne connais en Europe aucun prince auquel je sacrifierais avec moins
de regret mon bien le plus précieux , ma liberté. Que cet aveu vous
sudise.

BELLIÈVRE. Il n’est pas de plus belle espérance, mais ce n’est
qu’une espérance , et mon maltre désire davantage.

ËLISABETH. Que désire-Hi t7 (Elle tire un anneau de son doigt, et
le regarde d’un air pensif.) Une reine n’a donc aucune prérogative
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bic Êrcibcit.

590d) tecnn &cburt, menu ëobcit,

menu Jicibcntugcnb
unb mânncrîebënbcit

mûrbig mad)cn cincn êtabtidun

bu: Œbrc.

in...
G! i fa la c tb.

Stein 3mcifcI, 13cm: übgcfanbter

baâ cin Œbcbùrtbniâ

mit cincm ionigiidnn 50mn
Êtflllfttldjô mie!) cbrt !

3a, id) gcflci): ce unbcrljnicn,

mcnn c6 mufi feint.

mon! id: ce nicht Yann finbem

naebgugcbcn

bem SDringcn racines 280m5 -
unb c6 mirb pâtit: feint «le id),

bcfûtd)tc id) - in tenue id)

in Gamba teinta surdent,
bem id) Dpfcrn tourbe

mit minbcrm fiibcmiucn
mcin bâtîmes sont)»,

racine 8rcii)cit.
Sait bics ücflànbnifl

Guet) Grange tinta.

58 cil i c b r c.

M id bic Mande ôvfinung,
bref) c8 tft un: cittc boffnung,

unb mcin 6cv: mûnfcbt mel)r.

ü i i f a b c t b.

tillas mllttfdjt et?

eic nicht cincn mon; pour Gina"

rob bcuadytct in nod;bcnlcnb.

fiat body bic koumis

mirât! baratta

1’43

.la liberté.

Cependant, si la, naissance , si la,
si la, vertu-héroïque [grandeur,
et la mâle-beauté

rendent digne un mortel
de cet honneur,
aiors.....
ÉLISABETH.

Nul doute, monsieur l’ambassadeur,

qu’une alliance-conjugale

avec un royal fils
de France ne m’honore.

Oui, je l’avoue franchement

si cela doit être,

si je ne le peux changer,.
savoir, de céder

aux instances de mon peuple -
et elles seront plus fortes que moi,
je le crains - alors je ne connais
en Europe aucun prince,
a qui je sacrifierais
avec moins de répugnance

mon plus précieux joyau ,

ma liberté.

Laissez cet aveu
voussuilire(que eetaveu vous sumse).
BELLIÈVRE.

C’est la plus belle espérance,

mais c’est seulement une espérance,

et mon mame désire davantage.
ÉLISABETH.

Que désire-Hi?

Elle tire une bague de son doigt
et le contemple fumoir-pensif.

La reine n’a donc

rien d’avance (aucune prérogative)



                                                                     

me susciter suraigus, weiter slhtftt’ttt.

Œovanê une bem genteinen Œüvgermcibe!
53416 gieid)e 3eid)en meif’t qui gieid)e iBfiid)t,

s41qu gieid)e mienflbarfeit - SDer 91mg inad)t 81m,
unb illittge sans, bic eine Rette mad)en.
- ævingt Geinet «lâchai bieé (barbent. (Es m
mot!) Peine liette, biubct inid) and) nid)t 5
530d) faim ein 9M? brans tuerben, ber utid) biribi-t.

æeIIiebre
(inict nicbcr, ben filins ctnpfangcnb).

’ Su feintent filonien, groin Rônigin,
Œtttbfang’ id) fnieenb bics («Michelin unb bvüdc

53m fini ber êulbigung auf meinet ûüvflin 63mm!

ŒIifabeti)

(311m Gatien Seiceftcr, ben fic màbccnb ber lestai tîcbc lancement

blttfldjtfl bat).
Œriaubt, tiltiletb!

fêle nimmt ii)m bas blanc tBanb ab, unb bângt c8 bem æcliicbrc nm.)

æeiieibet (5eme .ôobeit
tillitbiefcnl êdmutd, mie id) (311d) blet bannit
æcflcibe unb in nteineê Drbené âBfIid)ten net)nte.

Honni soit qui mal y pense! - 66 fd)tuinbc
Set flivgtuebn gmifd)en beiben mutinant,
11m) ein bertraulid) àBanb uutfdflingc fortuit

sur une simple bourgeoise? Le même signe exprime les mentes de-
voirs et la meme servitude. L’anneau conclut le mariage. et ce sont
des anneaux qui forment une chalne. Portez ce don. à Son Altesse.
Ce n’est as encore une chaîne. il ne me lie pas encore; mais il en
peut résu ter un lien qui m’enchalne.

BELLIËYRE s’agenouille en recevant l’anneau Au nom de mon
maître, grande reine. je reçois à genoux ce présent, et je dépose en
signe (l’hommage ce baiser sur la main de ma princesse.

ÉLISAItETH, au comte Leicester, qu’elle a regardé attentivement
en prononçant ces dermcrs mots. Permettez. milord. (Elle prend
concordoit bleu et le suspend au cou de Betlièore.) llevetez Son
Altesse de cet ornement, comme je vous en revois ici, et vous admets
aux devoirs de mon ordre: Honni soit qui mal y pense! Que tout
soupçon disparaisse entre les deux nations, et que les liens de la
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ne: mon: gemciuen æùrgcmeific! sur la simple bourgeoise!

Due skia): 3eid;en Le même signe
mift (tuf gttid;e 513mm, indique le même devoir,
auf guiche Dimflbatieit. la même servitude.
me: 9ling matin (51ml L’anneau forme des unions,
unb :6 fini: mitige, et ce sont des anneaux
bic mncbm une 3cm. qui forment une chaîne.
23mg: bics (Bâche!!! feinter ôvbcit- Portez ce don à Son Altesse.

(i5 in me!) feint Rem, Cc n’est pas encore une chaîne,
binbet miel; une!) nid)t; il ne me lie pas encore;
body faim barnum natrium du son: mais il en peut résulter un cercle

ber midi binet. qui m’enchante.
eau une hm mm BELLiEvnE s’agenonille
M. lins m’hugmh en recevnnt l’aune-n.

St! feintent mamelu gavât Rônigin, 0’931 en son 110m, SWING mi"et
empfangc id; fuirent; bien Œeidyenf, que Je reçois à-gcnoux ce présent,

unb imide auf si; 45m), et je presse sur la main
minet Enfin de ma souveraine
un 3115m fiutbigung, . le baiser de l’hommage.

Glifahetl) Éusmem
.um Ouf!" 29ml", au comaI Leicester,
un il: intimant: Imam: tu qu’elle n flxémrnl observé
Inn» tu une. Un». pendant Inn: le dernier amours.

Œrtaubt, mon. Permettez, milord.
en mmmt ibm m une Bain ab, Elln lui ôte le cordon bleu.
"b bingt et un! Brûlure nm. et le suspend Intourdu cou de Belliùvn.

mettent: fane 509m Revue: Son Altesse
mit bicfem 661mm, de cet ornement,
mi: id; (Sud; me: bamit bottait: comme je vous en revêts ici

unb mime et vous reçois
. in bi: 5811km»! maints Dam : dans les devoirs de mon ordre :
a Honni soit qui mal y pense in a Honni soit qui mal y pense. n
En ürgmnbu minoen Mitan matio- Que le soupçon entre les deux na-

fdyminbc, [nm disparaisse [nous
unb (in natrum!) 28m et qu’un lien amical
umfdpiinge fanal: enlace (unisscl désormais

10



                                                                     

146 stagner Qlufgug, weiter 9luftritt.
son 311mm flambait!) unb ætitannieu!

fluhefpine.
Œtbabne flënigin, me ifi tin fîag
son 8min! 935cm" er’é mon feint, unb même
me: 2eibenbet auf laitier SufeI trouent!
SDie (Ermite glanât anf rentent QIngeficIyt;
D baâ ein êcbimmer ibreê bâtent sans
Qlltf cille ungIütEêboHe üütfiin fiele,

SDie ûranfreid; unb ætitamtien gicle!) net):

attigent. -
ŒIifaBeti).

midyt Inciter, Creil Œermengen mit
and): ami gang unbereinbate Qefdyâfte.
51821111 ûranfreid) etnftIid; mincit 931ml) barlong,
M115 ce and) mine Sergent mit mir incitait,
11m) mente: fichtre 8mm) nid)t foin -

5211:5 efpin e.

,unmütbig

Su haineux eignen flingot mütb’ ce banban,
êlen ce bic nugIüŒfeIige, hie QIauEenê:
illuminant, une bic flint»: feineé sangs
Su biefem 23mm betgââe - Gehen bic (Etna,
ibis Wienfcbiidyîeit neflangt -

confiance unissent désormais les couronnes de France et d’Angle-
terre.

L’aunssrlnn. Grande reine, ce jour est un jour de joie; puisse-Hi
l’être pour tous, et qu’aucun malheureux ne gémisse dans cette ne!
La clémence brille sur votre visage. Oh! puisse un rayon de cette
clarté sereine tomber sur une malheureuse princesse qui intéresse
également la France et l’Angleterre!

ÉLISABETH. N’en dites pas davantage, comte; ne confondons point
deux allaires tout à fait incompatibles. Si la France désire sérieuse-
ment mon alliance, elle doit aussi partager mes inquiétudes et ne
pas être l’amie de mes ennemis.

L’AunESPlun. La France commettrait une indignité a vos propres
yeux, si, en formant cette alliance, elle oubliait cette infortunée , sa
coreligionnaire et la veuve de son roi. L’honneur et l’humanité
exigent....
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bi: 3mn!!! ifranfrrid)
unb æritannien.

a u [a c in in e.

Œrbabrne Rônigin,

bics in du flag in: 81mm!
énième et ce arum fein,

unb môdyte tcin Ecibenbct

auf bâtier SIIfeI trouer-n!

533i: 9mm

glanai qui minent mugcfidyt;

o bafi tin êdyimmcr

Que mitent Sitôt:

flet: ouf tine ungtüdeboilc
sûrffin,

bic 91qu nef): angebt

Sandwich unb Œngianb.

ŒIifnbetlî.

ses: inciter, &raf!
filamengen mir nid)t

and gang unbaeinbarc Œei’dfliftc.

93mn Eranheid;

calmir!) mtincn 28mn: ImIangt,

mini :8 and; limita mit mir
imine Gorge!»

unb nid)t 8mm) fein
minet Seinbin.
a u l; e ftp i n c.

Œfl tourbe banban

unmürbig

in bcinen tigriez! son
hmm ce urgeât in biefem flânai

bic ungtüdiciige,

bic ŒIauBméDcrmnbtz,

unb bic 213mm feinte sangs.
Gehen bic QI)",
bic mienfdyfidyfeit

Ecrlangt....

les couronnes de F rance
et d’Anglcterre.

l’AUBI-zerNE.

Auguste reine,
ceci est un jour (l’allégresse!

Puisse-HI l’être pour tous,

et puisse aucune pcBonne-souffrante
sur cette ile ne pleurer!
La grâce

brille sur ton visage;
oh! qu’un rayon

de sa lumière sereine

puisse-tomber sur une malheureuse
princesse,
qui touche de-près également

la France et l’Angielerre!
ËLISABETH.

Pas davantage (arrêtez), comte!
Ne confondons pas

deux affaires tout-à-fait inconciliables.

Si la France

désire sérieusement mon alliance,

elle doit aussi partager avec moi
mes inquiétudes

et ne pas être l’amie

de mon ennemie.
l’AUEESDINE.

Elle agirait
d’une-manière-déshonorante

a tes propres yeux,
si elle oubliait dans cette alliance
l’infortunée ,

la coreligionnaire
ct la veuve de son roi.
Déjà l’honneur (l’honneur même),

l’humanité

exigent...



                                                                     

me guetter mafias, amener 9luftr1tt.
Œiifabetb.

311 biefem Gina
sans id) fein grimoit mut; Œebütyr au imitent.
8rantrrid; erfüIIt Die 8reunbeâpflid7t, mit initia
Œct’flattrt frin, ale këttigin 311 hauban.

(gis ncîgt full gegen bic îrnngbfifdytu 6mm, MM): (id; mit bru aurige:
Serbe ehrfutdthDDiI entfernen. )

serines Qquttitt.

ŒIifabetI). Scinder. æurIeigI). fîalbot.
(En: Sünlgin faut Tub.)

æutleigt).
muïnltboüe Rimigin! SDn frimât brut
(Die beifien QIBünfdye brime 930m. 911m ctft

Grimm mit unô ber fegrnDDüen Sage,
SDic bu une fdyrnfft, Da mit nid)t giflant 111d):
Su une ftürmcDDIIe Bufunft khanat.
flint (flue Gorge fümmert net!) me 21ml),
Gin Enfin: ift’â, me alie êtinnnen forbern.
(Sicmiiiyt’ and; biaise, unb Der hcut’ge fîag

ÉLISABETH. En ce sens, je sais apprécier, comme il convient, son
intercession. La France remplit un devoir d’amitié, c’est a moi de
remplir mon devoir de reine. (Elle salue le: seigneur: français.
qui se retirent respectueusement avec les lords"

SCÈNE III.
ÉLlSABETH, LElCESTER, BURLEIGH, ramer.

La reine s’assoit.

uIInI.EIGII. Glorieuse reine, vous couronnez aujourd’hui les vœux
ardents de votre peuple; de cette heure seulement nous jouissonssans
réServe des jours de bénédiction que vous nous donnez, puisque 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
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(inhibent). ÉLISABETH.
Su hideur gin" Dans ce sens
wifi id, in («5&an je sais apprécier
lied; cuba»: (un Eümvrt. à ra juste valeur son intercession.

Etnnfreid; La France
affin: si; üuunbcqflidjt, remplit le (un) devoir-d’-ami,
cl «in, mir tumulte: rein, il me sera permis à moi
gu banban au Rônigin. d’agir comme reine.

en un]: fifi) Elle fincline
gcgzn bic franjilîl’dm battu, un les seigneur: français.

veld): «a; minium! nuira" qui respectueusement s’éloignent

mil MI iln’gcl En". ne: les "un larder

EDtitter Qquttitt. TROlSlÈME SCÈNE.

Üliiabflb» hum": 53W" ELlSABETH , LEICESTER,
niai. Saint. maman , TALBOT.

93h «Rinigin in! M. La reine s’assoit.

æurleigp. BUBLEIGH.
flubmvolle finish, Glorieuse reine,
bu fiôntfi beur tu couronnes aujourd’hui
si: lydien flünfdpe Mines flottes. les vœux ardents de ton peuple.

mua «il Maintenant seulement [sons)
affluer: mir un! nous nous réjouissons (nous jouis-
»: fcgenvollen filage, des jours pleins-de-bonheur
bic bu une fdymffi, que tu nous procures,

M puisquemit nid)t nid)t giflerais [chancit I nous ne regardons plus en tremblant

in tine summum Sulnnft. vers un avenir plein-d’-orages.

(fine Gorge un: Une inquiétude seulement
lümmcrt un!) bics Saut, tourmente encore ce pays,
c6 in Gin ovin, il est un sacrifice
me forban au: êtimmeu. que demandent toutes-les voix.
Œemâljre and; mies, Accorde aussi celui-là,

unb in: ventis: in et ce jour



                                                                     

150 guetter 9l ufgug, britterluftrftt.
ébat Œnglmtbê ŒSnbl ouf immettat gegrünbet.

(Ë Iifal: etI).

flué münfdjt 1min 58011? nul)? 631mm, Maori).

æurIeigI).
G55 forban

Delà équin ber 6mm. - 58mn bu beinem ŒDIE
SDer îfleilnit fôftlidyeë (Befcbenf, me mener

Œtmotbne 9km ber Œabtbeît millfi netiîdyetn,

Go mufi fie nid)t nid)t fein -- âIBenn mir nid)t emig
üür hein fvftl’aateê Befien giflent Mien,

60 111116 laie Üeinbin unietgeljn l - Du meifit ré,

mon aile reine æritien benten gleid),
Stvdy biele beimlirtje éliminer gémît

Set tôm’fdje (Sëgenbienit ouf laitier 3nfel,

fDie une nâljten feianiclje Œebanfen.
me) biefer (intact fîebt il»: ions, fie fini)
3m 281mm mit ben Iotbtingifdyen SBtübntn ,
59m unbetfôbnten &einben reines Siemens.
SDir iiÏ bon biefer mütbenben Shunt
9er grimmige Settilgungëfrieg gei’djmvren,
men man mit faIfdyen èëüenmaffen füljtt.

811 übehnê, bem æiftbvfëfig beé (Eatbitlalê, ’

toutes les voix réclament. Cédez encore à ce désir, et ce jour fonde
à jamais le bonheur de l’Angleterre.

alunera. Que désire encore mon peu le? Parlez, milord.
nommes. Il demande la tète de Marie tuart. Si vous voulez assu-

rer à votre peuple le trésor précieux de la liberté et la lumière de la
vérité si chèrement acquise, il faut que Marie cesse de vivre. Si nous
ne devons pas trembler éternellement pour votre vie précieuse, il faut
que votre ennemie périsse. Vous le savez, tous vos sujets, tous les An-
glais n’ont pas la meme croyance; l’idolatrie romaine compte encore
dans cette ile beaucoup d’adorateurs secrets. Tous nourrissent des
pensées hostiles; leur cœur se tourne vers cette Stuart: ils sont
ligués avec les princes lorrains, ces irréconciliables ennemis de votre
nom. Ce parti, dans sa fureur, vous a juré une guerre implacable ,
une guerre d’extermination , et cette guerre, on la fait avec les per-
fides armes de l’enfer. Le siège du cardinal archevêque, Reims
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bat ouf intimera: gegninbet

bat 930m Gnglanbc.
Œ l i f a b e t l9.

213415 münfebt mein émit nocif!

Gamin, arum.
il! n r I e ig l).

66 forban me 6ans: ber Gruau.
953m1! bu miaft barman

beinem mol!

ne lôftlirbe Gefdjent ber Ereibeit,

me girl): ber flambât

tbeuer emorben,

in mai fie nid)t met): fein;

11mm mi: nid)t foliot

mig giflent
fût hein foftlmeé 2eben,

in mai bic üeinbin untergeâen!

Du matit et,
nid)t

ber rômifdje Œüeenbienft

salit: qui biefer Suit!

and) bide Minitel): mesclun,
oie elle nàljren

feinbiiebe Œebanten.

3l): 35a; flet):

trad; biefer Stuart,

fie full: in: 28mm
mit ben Imbringifdîjen ærübern,

ben unbcrfôlynten Üeinbcn

beineé Siemens.

Der grimmige Œettilgungéfn’eg ’

in bit gefdjmoren
bon biefer mütbenben alertai,

un man faim
mit faifdien êâümmaifen.

Su Œbdmé,

bem æifdjvfeflç iles comme

[ému 1

au: haine 23mm Denier:

a (aura) pour toujours fondé

le bien (bonheur) de l’Angleterre.
ÉLISAEETH.

Que désire mon peuple encore!
Parlez , milord.
BURLEIGH.

Il demande la tète de Marie Stuart.
Si tu veux assurer
à ton peuple

le précieux don de la liberté .
la lumière de la vérité

chèrement acquise,

alors elle ne doit plus exister;
si nous ne devons pas
éternellement trembler

pour ta précieuse vie,
alors l’ennemie doit périr!

Tu le sais, [même;
tous tes Anglais ne pensent pas de-
l’idolâtrle romaine

compte sur cette lie [crets;
encore de nombreux adorateurs sc-
ceux-ià tous nourrissent
des pensées hostiles.

Leur cœur soupire

après cette Stuart,
ils sont dans-la ligue (ligués)

avec les frères lorrains (les Guises],
les implacables ennemis
de ton nom.
L’atroce(une)guerrcd’extermination

t’est jurée

par ce parti furieux ,
une guerre qu’on conduit [l’on
avec de (les) perfides armes-dc-l’en-
C’est à Reims ,

au siège-épiscopal du cardina.,



                                                                     

152 Bmeîter 9tuf3ug, britter sternite
mort in bas éliminas, ma fie sans: fdjmkbett;
mort mirb ber Rünigêmotb gelant - 281m bort
QeÎdyâftig fenben fie net!) beiner 311M

me: tilliflionen eus, entfcbloffne êtbmârmer,
311 aIIetIei (buvant: oetmununt -- Œon bort
fifi fdwn ber britte iliiiirber auêgegangen,
1111i) unerfdjbbflidy, emig neu ergeugen
EBeiborgne ûeinbe fiel; nué biefem êdylunbe.

- unb in bem êdjloâ au ïS’otberingbao fiat
en un biei’eê em’gen dirimé, bic mit

9er fiiebeêfncfel biefeê élidé; entgiinbei.

sur fie, bie Mineitbelnb 3ebem obofinung gibt,
ilBeiljt fui; bic 3ngenb bem gemiffen en) -
6h au befreien, ift bie Swing , lie
illuf beinen Sinon 311 fegen, ift ber 313d.
39mn bieâ (Eefdyledjt ber Botljringer erfennt
5km beilig mon nid)t an; bu beiâefi ibnen
mur eine ŒâuBerin beê fîijronê, gefri’mt

ilion: (811M! ëie maren’â. bie bic Sibériibte

Œerfüijrt, titi; Œnglanbé Rimigin au fdjreiben.
Sein üriebe fifi mit un unb ibrem êtanunl
5911 muât ben êtreid) erIeiben ober fübrm.

est l’arsenal où ils forgent leurs traits, l’école ou l’on enseigne le

régicide; c’est de la que sans relâche ils envoient dans cette ile des
émissaires enthousiastes , résolus , qui prennenttoute sorte de déguise-
ments. C’est de la que déjà soutsortis troisassassins,et de ce gouli’re
inépuisable s’échappent sans ceSSe et chaquejour des ennemis cachés.

Et c’est dans le château de F otheringhay que réside le démon fatal

de cette guerre éternelle, celle qui embrase ce royaume avec le flam-
beau de l’amour. Pour elle , grâce a l’espoir dont elle flatte chacun ,
la jeunesse se 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 reconnaît pas vos droits sacrés, vous n’êtes pour eux
qu’une usurpatrice du trône, couronnée par la fortune. (le sont eux
qui ont persuadé à cette insensée de prendre le titre de reine d’An-

gleterre. Point de paix à espérer avec cette femme et avec sa race.
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bort ift bas illuminas,

un fie 28(ch feljmiebeu;

bort mirb ber 8ünigémorb gcicbrt.

Sion bort fenben fic gcidiàitig une

bic Minimum une!) beiuer 311ch

entidaiujîcnc Gaminmcr,

sermonnait

in «(Intel (Demànber.

fiion’bort ifl antgegangcn

Mon ber. brittc mimer,
unb ont bicfcm êdyiunbe

«gruger! tu; berbotgcne 8eme

unerfdjôpflidi, emig lieu.

linb in bem Grues au Êotberingljaty

fiat bic au
bicch croigcn kriegcc,

bic mit ber fichaient
entpiubet biech mon.
En: lie, bic febmcimelnb

iebcm ôoffnung gibr,

badin au, bic Sugcnb
bem gemifi’cn Son.

Sic au bcfrcien, in bic fioiung,

fie in Men qui beinen Œbron,

ift ber Brunet.

menu bics Œefdjlcdyt ber Sotbringet

alentit nid)t bcin bcilig 83cm au;

bu bciicli ibuen

mir cinc mâchant bec infimes,
gelront boni (émie! à

6k man’s, bic oerfûljct

Die floricole,

M au fcbrcibcn Ronigin (instant.
Rein Ericbc

in mit il): unb ibrcm Gtamm’

En muât ben sans, crleibm
aber flibren,

c’est la qu’est l’arsenal,

ou ils forgent des foudres;
c’est la que le régicide est enseigné.

c’est de la qu’ils envoient activement

les missions vers ton lie,
des fanatiques déterminés ,

déguisés [(masques).
en (sous) toute-espèce-de vêtements
C’est de la qu’est sorti (parti)

déjà le troisième assassin,

et de ce gouflre
s’engendrent des ennemis cachés,

inépuisables, toujours nouveaux.
Et c’est au château de Fotheringhay

que réside l’Até

de cette guerre éternelle ,
elle qui avec la torche-de-l’amour

embrase ce royaume.
Pour elle, qui en caressant
donne a chacun des espérances,
la jeunesse se dévoue

à la (une) mort certaine.
La délivrer, est le mot-d’ordre ;

la placer sur ton trône,

est le but.
Car cette race des Lorrains
ne reconnatt pas ton droit sacré,
tu t’appelles (tu es) pour eux

seulement la femme ravisseur du
couronnée par-la fortune. [trône,
C’étaient eux qui ont séduit

l’insensée

a s’intituler reine d’Angleterre.

Nulle paix
n’est avec elle et avec sa race;

tu dois souffrir le coup
ou le porter;



                                                                     

1512 3meiter flaflas, britter Qqutritt.
3b: 2252:1 ift hein ici)! un fini) hein 226211!

ŒIifaEetï).

miam! 2iu traurig flint bermaItet 361:.
3d; tenue (Entres Œiferê t2in2n sans,
flué, baâ gebiegm Q82iêfyeit culé (Sud) teint,

. 530d) bi2f2 www, mime 2mm B2fiebIt,
3d) ban? fi2 in m2in2r ti2fft2n 622k.
Ginnt 2mm miIb2m mati) aué - ŒbIet 20th
Œou Summum , fagt 36v nué Œute filt2inung.

îaIBot.

mu gabft bem Œifet du gebübtmb 5305,
92: æmhigb’â tt2u2 ærufi Eefeelt n- une; mir, -
êttômt 25 mir shit!) nid)t f0 13mm bem Mutine,
êdyIâgt in bu: ætufl: fein minbet truies pas.
9315m bu nec!) Iang2 Ieben, kônigin,
son: 8mm mimé æolfé gu f2in, me (BIücf

5928 8ri2b2n6 bi2f2m guiche au b2rIângem.
60 fdflm 533192 bat M26 (filant) nie
6542511, f2it figue ïflitfim 26 r2gi2t2n.

21mg 26 fein me mit f2in2m mafflue nid)t
Œrfaufen! 93592 Salinité fluge menigftmê

Il vous faut ou subir le coup, ou le frapper. Sa vie est votre mort,
et sa mort votre vie.

Eusme’ru. Milord, vous remplissez un triste cilice. 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

âme. lnveutez un conseil moins rigoureux. Milord Shrewsbury ,
dites-nous votre opinion.

nuer. Vous donnez de justes éloges au zèle qui anime le fidèle
cœur de Burleigh. A moi aussi, bien qu’il ne déborde pas en paroles
aussi éloquentes, bat dans la poitrine un cœur non moins fidèle.
Puissiez-vous vivre longtemps encore, reine, être longtemps encore
la joie de votre peuple, et prolonger pour ce royaume le bonheur de
la paix. Jamais cette lle, depuis qu’elle est régie par ses propres
rois, n’a vu encore d’aussi beaux jours. Puisse-t-clle ne pas acheter



                                                                     

son: DEUXIÈME. SCÈNE TROISIÈME 1.35

il)! 221ml if: Min zob,
ü): Soi: b2in 225211.

ŒIifalntb.
mon, 3l): namaltd
tin trautig Mm.
Sel; «hune ben tein2n Œtieb

Sinus micros;

wifi, Mû Q2bi2g2n2 sunna:

r2b2t que (Sud);

tu!) bide 5182i6ij2it,

miche b2fi2bit 281m,

id; bai: fie
in minet ti2fit2n 52212.

êinnt chien miIme flat!) que.

une: 20th son êbremsbutij,

fagt St): une (Bure maintins.

Salut.
Du 322W: du g2bI’Iljreni: 205

Mm Œifa, i122 b2f2212

bic tune 58mn æudeigii’c.

am: and),
nng2idy 26 mir nid)t mâtin

son: Muni: in 1mm,
fdjlàgt in b2: Ætuft

hit: min»: murs 52:3.
Rônigin,

môgfl bu and; tans: Men,

bic 822m Mime âmes sa f2ln,
bi2f2m 33min au berIàngern

me Quint me mucus.
Dia (5114m5 bat nie g2f2ï;2n

in fibrine ing2,
f2it 2ign2 8Iîrtl2n

26 regicrcn.

91mg: 25 nid)t ettaufm’

[un MIRE mit f2in2m flamme!

sa vie est ta mort,
sa mort la vie.
ÉLISABETK.

Milord, vous remplissez

une triste charge.
Je reconnais le motif pur
de votre zèle;

je sais qu’une sagesse réelle

parle de votre bouche;
mais cette sagesse
qui commande du sang,

4

je la déteste

au fond de mon âme.
Imaginez un conseil (parti) plus doux.

Noble lord de Shrewsbury,
vous, dites-nous votre avis.
TALBOT.

Tu as donné un éloge dû

au zèle qui anime

la fidèle poitrine de Burleigh.

A moi aussi,
bien que ça ne me coule pas

de la bouche si éloquemment,

bat dans la poitrine
un cœur non moins fidèle.

Reine,

puisses-tu encore longtemps vivre,
pour être la joie de ton peuple
pour prolonger a ce royaume
le bonheur de la paix.
Cette ile n’a jamais vu

d’aussi beaux jours, 1

depuis que ses propres princes
la gouvernent.

Puisse-Halle ne pas acheter [gloirei
son bonheur-avec (aux dépens de) sa

m1532 nienigfleub bas Sliage 5mm Puisse du-moins l’œil de Talbot



                                                                     

156 giveiter âtufgug, butter Qqutritt.
Qefdflvfl’m fein, 11mm M26 g2fd)i2bt!

(SIifainttj.

Œetbüu filoit, hué mit ben muffin Befiafm!

ÏaIÜDt.

91ml hmm, f0 initft bu auf 2in amict âlïlitt2I iînnm,

M23 meut; au t2tt2n - hmm bic àiitticbtung
SD2r êtnart ift du 1Iuget2djieê amura.
SDu fanait bas mon! über bi2 nid)t fprednn,
EDi2 bit nid)t unt2tttjà’nig iiî.

Œliîahtt).

60 irtt
9112m êtaatêratl; unb 1min sitar-lamait, un Srttbnm
(5M) aH2 fliidnerlfiife bi2f25 22mm,
si: mit N26 and): cinflimmig gantant -

ïaIbot.

Willy êtinnummebrbnt lit i725 912mm ami».
(Suglanb fifi nid)t bi2 QBett, hein Œatlammt
me: b2r 28min ber menfdyiidim Qefd)t2d)t2r.
SDi26 [i2ut’g2 Œngtanb fifi me fünft’ge nicht,

une: me b2tgangn2 nid)t uIebt m - 5&2 fic!)
SDi2 m2igtmg arum-6 muret, elfe ft2igt
11m) «au me littI)2iI5 inauberat2 firme.

son bonheur aux dépens de sagloire! puissent du moins les yeux de
Talbot se fermer auparavant!

ÉLISABETH. Dieu nous garde de souiller cette gloire!
TALBOT. 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 celle qui n’est pas votre sujette.

ÉLISABETH. Ainsi mon conseil d’Etat et mon parlement se trompent,
et toutes les cours de justice du royaume sont dans l’erreur, quand
elles me reconnaissent unanimement ce droit?

nuer. 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’Angleterre d’aujourd’hui n’est pas l’Angleterre de
l’avenir, de meme qu’elle n’est plus celle du passé. Selon que les af-
fections changent, ainsi s’élève et tombe le flot mouvant de l’opinion.
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g2frtyiuflrn f2in,

11mm me g2fdyi2bt.

(il i in b 2 t I).

turbina 6m,
bai toi: b2fi22t2n b2II titubai.

21a Il) u t.

521m Mm], f1, mirfl tu finn2n

ouf 2in ouin: Minet,

jII r2tt2n bit6 sont;
tout M2 ôinrirtjtung b2: êtuart

ift tin augurions Mimi.
Du fanait ne urtl;2it nid)t flambai
film bic,

M2 bit nid)t unt2rtb2’mig in.

Œtifnbçtl).

60 irrt m2in êtaattmtl;
unb m2in æartammt,
unb (1H2 Œid)t2rljôî2 bi2f25 22mm

fiat im Smijum,
bi2 mir gueusant M26 332d)!

2inflimmig.

25a I b o t.

une: êtimmmmctjrbtit
lit bi2 8132062 D26 filants.

Gnglanb in nid)t bf2 2152H,

Min alarl2m2nt

nid)t b2: menin
b2: mmfdytidym Ütffiudfitl.

M26 l;2utig2 Œnglanb

in nid)t me fünftig2,

toi2 26 nid)t and): ift

ne «mangent.
113k M2 912igung

il!) muret aulx",
«(je ftcigt unb un:

tu manbclbare 58992

M6 Lumens.

être fermé

quand cela arrive (arrivera).
ÉLISABETH.

Dieu nous préserve

que nous souillions la gl0Irc.
TALBOT.

Eh-bien donc, alors tu songeras
à un autre moyen

pour sauver cet empire;
car le supplice de Marie Stuart

est un moyen injuste.
Tu ne peuxpas prononcerlasentence
sur celle
qui ne t’est pas sujette.
ÉLISABETH.

Alors se-trompe mon Conseil-d’-État,

et mon parlement,
et tous-les tribunaux de ce pays
sont dans-l’erreur,

eux qui m’ont reconnu ce droit
a-l’unanimité.

TALBOT.

Ce n’est pas la, pluralité-des-voix

qui est la preuve du droit.
L’Angleterre n’est pas le monde,

ton parlement
n’est pas la réunion

des générations humaines

Cette Angleterre d’-aujourd’hui

n’est pas celle de-l’avenir,

comme elle n’est plus

l’Angleterre passée.

Selon-que la disposition

tourne autrement,
ainsi monte et baisse
la vague. inconstante
du jugement.



                                                                     

158 giveiter timing, britter murin.
êag’ nid)t, in: müfi’tft ber motbmmbigfeit

(âtbordym unb bem SDringen mimé nous.
Goliath bu mitift, in 12132111 QIugenBIicf

Rannft bu 2rprob2n, baâ hein âBilie frei ift.
Œnfudj’âl (Értliiu, hué tu æIut betaiafdjeuft,

me: comme: 226211 miilft g2r2ti2t feint,
82ig’ hmm, bi2 bit anime ratina malien,
son flambât mimé fiinigiidpcu Borne,
(abruti midi in: bic motfymnbigùit vetfdjmiubm
un litant in tintant (id; vermanbeIn Mu.
SDu feibfl muât ruban, bu aii2in. SDu fanait bic!)
’2qu bi2f23 unftât 1’ (bibarde mon: nid)t Rhum.

sa 2ign2n aman fng2 bu gettoft.
mimi êtrenge I2gt2 &ott i115 in2i:I;2 45H;
502B Minima? -- Un!) bi2 êtifter bi2f2é mâché,

son and; bem sans bic éertîcbergiigel gaina,
Su 32igt2n an, hué Gtxænge nid)t bit 51132:0
me: mirage (ou fun in bi2f21u Sarthe.

ŒIifalMtï).

Œ’m mariner alunait ift (Etaf Quatrième

Ne dites pas qu’il vous faut obéir a la nécessité et aux instances de
votre peuple. Des que vous le voudrez, à chaque instant, vous pour-
rez reconnaitre que votre volonté est libre. Essayez. Déclarez que
vous avez horreur du sang, que vous voulez voir préservée la vie de
votre sœur; montrez a ceux qui prétendent vous donner d’autres
conseils une franche et royale indignation, et vous verrez bientôt
cette nécessité s’évanouir et ce droit se changer en injustice. Il vous
faut juger vous-même, vous seule. Vous ne pouvez vous appuyer sur
l’opinion de la multitude, ce roseau mobile et incertain. Fiez-vous
sans crainteà votre bonté naturelle. Dieu n’a pas mis la sévérité dans

le tendre cœur de la femme; et les fondateurs de ce royaume, qui
permirent que les rênes du gouvernement fussent aussi confiées a
une femme , ont montré par la que la sévérité ne doit pas etre dans
ce pays la vertu des rois.

sususïu. Le comte de Shrewsbury est un chaleureux défenseur
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Gag! nid)t, bu mnffefl gebvrdycn

ber Dictbmcnbigfeit

unb bem SDtirIgm imines 2801M.

îvialb bu millft,

in jebem ameublit!

hmm tu emran,
bai bain au: fui ifi.
æafucbe ce!

Œrflàre, bai bu 28m nctabfmuefl,

me guette: Mm
bas Sebcn ber êdymfttr,

beige mien,

bic bi: Imam embue ratben,
bic fiabrneit
Mines HmiindIen 30m6,

bu mini mincit feint:
bi: mvtfimenbigldt nerfdyminbcn,

unb and): tu; nermanbeln

tu nanan.
9311 feüft muât rumen,

tu quem.

Du fautif! bic!) nid)t ltbncn

ouf bâties Stein

unftàt fümantmb.

Enta: bu gettnft

tu tigrant aman.
glial): étang: teste Goa

in bas miel): 15cc; me Emilia,
unb bic ëtiftet bides mâches,

bic and; bem 918d!) gqbcn

bic fiertfdycrgügel,

fit griment au,

bas nid)t 63mg:
fou fein bic 5:35:11» ber smog:

in bicftm 2mm.

entame. &af Saumur»
ift tin marner flnmlb
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Ne dis pas que tu doives obéir
à la nécessité

et aux instances de ton peuple.
Dès-que tu veux,

à chaque moment,

tu peux avoir-la-preuve
que ta volonté est libre.
Essaie-1e!

déclare que tu abhorres le sang,

que tu veux voir sauvée

la vie de la (ta) sœur,

montre à ceux

qui te veulent autrement conseiller

la vérité l
de ton royal courroux,
et tu verras bien-vite
cette nécessité s’-évanouir

et la prétendue justice se changer

en injustice.
Toi-même tu dois juger,

toi seule.
Tu ne peux pas t’appuyer

sur ce roseau
pliant au-hasard.
Obéis avec-confiance

à ta propre bonté. [mise
Ce n’est pas la sévérité que Dieu a

dans le tendre cœur de la femme ,
et les fondateurs de cet empire
qui même à la femme donnèrent

les rêIIes-du-gouvernement,
ils indiquèrent par là
que ce n’était pas la sévérité

qui devait être la vertu des rois

dans ce pays. .ÉLISABETH. Le comte Shrewsbury

est un chaleureux avocat



                                                                     

160 ’ siroter flaflas, britter illuftrftt.
En. mente Ücinbiu unb bcë mâché. Bd; gicbc

ic mâtin ont, bic mcinc SIBebeabtt Iicbcn.

fîaIbot.

iman gônnt me Ecincn aman , Sticnmub ibagt’é,

Su ibrcm Œortbcil fprcmcnb, bcincm Sont
6M; btoâ 31: fîchn - C60 bctgi’mnc mit, ’

93cm aItcn miaunc, ben am Gitabcêranb
Rein irbifd) àoficn nid)t bctfübtcu faim,
fDnfi id; bic Qqugcchcnc bcfwügc.
iman full nid)t fagcn, bilé in bcincIu êtaatêtatl)
SDic 2cibcnfd)aft, bic êclbftfutm cinc Stimule
menuet, mir bic æarmbctfiigfcit gcfctttbicgcn.
Œctbünbct bat litt; sans mibct fic ;
mu fctbcr bali il): mutile nie gcfcbn,
9&th ferlât in bcincm 65men fût bic ütcmbc.
- mitât ibtct sans rcb’ id) baê m3011. allait fagt,
ôte 1)ch ben Génital)! ctmorbcn Iaffcn g

flat»: tillé, bafi fic ben mon cindfic.
(Ein freiner Œctbrcdycn! - über c8 3min!)
3:1 cime flattent, uninitÎôbDUm 8m,
3m flingfigcbtângc bürgcrlidycn Rticgê,

9:80 fic, bic êtbmadyc, fut) unirungcn fat)
filon bcftig bringcnbcu Œafaltcn, fut;

de mon ennemie et de l’ennemie du royaume. Je préfère les cou-
seillers dévoués à mes intérêts.

"mon On lui refuse un défenseur; personne n’ose, en parlant pour
elle, s’exposer à votre colère. Permettez donc a un vieillard qui, sur
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 consell d’Etat la passion etl’lntéret
personnel ont élevé la voix et que la pitié seule s’est tue. Tout s’est
conjuré contre elle. Vous-Ineme, vous n’avez jamais vu son visage ,
et rien dans votre cœur ne parle en faveur de l’étrangère. Je ne pré-
tends pas justifier ses fautes. On dit qu’elle a fait égorger son époux;
il est certain qu’elle a épousé le meurtrier. C’est un grand crime ; mais
cela se passait dans un temps de trouble et de calamité , dans le tu-
multe et les tourmentes d’une guerre civile , alors que , faible femme,
elle se voyait entourée de vassaux exigeants; elle s’estjetee dans les
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fil! mcinc 8cinbin unb me mana.
3d) ski): bic un»: sur,
bic Iicbcn mcinc Œeblfabrt.

ïatbnt.
mon gônnt il): tcincu sllrimnlb,

micmanb magt ce,

nimbent 3a ibrcm albumen,
fié; blesguftctlcn bcincm 30cm

6° sagouin mir,

bem altcn mienne,

bcn lcin irbifdicô «50mn

nul): enfuma: faim
am Œmbcâranb,

bai id) 546»ch bic üufgcgcbcnc.

autan fol! nid)t fagm

bali in bcincm Guarani;
bic 2cibcnfcljaft, bic üIbflfudjt

grlyabt cinc ëtimmc,

un: bic æarmtycrgigfcit gcfdnbicgcn.

une; lm fic!) berbünbct Ibibcr fic,

bu fctbcr bort nie gcfcljcn

il): mais,
mon in bcincm 45men irritât

fût bic ïambe. [213an
filât inter Gain!!! rcbc id, bas
alleu fagt, fic bain crmerbcn tnficn
ben (&cmabt;

ce ift matu",

bai fic bcn mon" cindjtc.
Gin fripon-ce æctbrcctym!

über et gcfctjafi

in tine: finficrn, ullgÎütÏvalÏtnStlf,

un flngfigcbrüngc

inrgcrlidycn Reicgs,

un fic, bic 66men
in!) fat; unit-ange"

son licitig bringcnbcn maintien,

161

pour mon ennemie et celle du royau-
Je préfère les conseillers [me.
qui aiment ma prospérité.

TALBOT.

On ne lui accorde aucun défenseur,
personne n’ose,

en parlant en sa faveur,
s’exposer a ton courroux.

Ainsi-donc accorde à moi,
le vieillard
qu’aucune espérance terrestre

ne peut plus séduire

sur-le bord-de-la-tombe, [donnée.
que je protégé celle qui-est-aban-

I On ne doit pas dire (il ne sera pas dit)
que dans ton Conseil4’-État

la passion, l’égolsme

a (ont) eu une voix, [tue.
et que seulement la miséricorde s’-c.rt

Tout s’est ligué contre elle;

toi-même tu n’as jamais vu

son visage,
rien dans ton cœur ne parle
en-faveur-de l’étrangère.

(Je n’est pas Ses fautes queje défends.

Ou dit qu’elle a fait assassiner

le (son) époux;

il est vrai
qu’elle a épousé le meurtrier.

Crime grave!

Mais cela se-flt [malheurs,
dans un temps sombre, plein-de-
dans-les tourmentes
de la guerre civile,
ou elle, la faible femme.
se vit entourée

de vassaux pressant impétueusement,

Il



                                                                     

162 3mcttcr àtufgug, brittcr narrent.
59cm mutbboltfiârfficn in bic slttmc matf -
afin mcifi, bard; michet fiünfic mon bciicgt?
53mn tin grbrcdjlid) flBcfcn ift bas Œcib.

Œlifabctb.
EDaB QBcib ifi nid)t Miami). (5.5 gibt fiatEc êcclcn
Sn bem Gâcfdjlcdjt - 3d) tout in mcincin æcifcin
mais son bct êdymâdjc bcé Œcfdjlccbtce bitten.

îalbvt.
SDir tout bas HngIüd cinc fttcngc êdjulc.
and): fcinc Ërcubrnfcitc fcbttc bit
mas Bcbcn su. En fabcfl feincnïbton
filon fcrnc, nut bas Œtab su bcincn âüâcn.

11nb amomes! tout? unb in ses ïomctë matât,
580 bien ber gnâb’gc matu: bicch 2anch
3m: cruftcn initient butai; fîtübfal aufcrgog.

mon fudfic me bcr êdjmcidjlct: nid)t. finit) Icrntc,
filent citIcn Œcttgcrèiufdjc nid)t germent,
Sein (3cm fic!) famtncIn, bcnîcnb in fui) gcbn,
unb biotes 2&an timbre Qütct fdjâgcn.
- SDic alune tcttctc fcin Œott. (Ein sartes Rinb,
flua fic berbflangt net!) Ütanfrcidy, an bcn «fief
Ses Scidmînnâ, bct gcbanfcnlofcn Ürcubc.

Sort in ber 8cm cm’gct Stunfcnbcit

bras du plus fort et du plus résolu. Qui saitpar quels artifices elle a
été vaincue? Car la femme est un etre fragile.

ÉLISABETH. La femme n’est pas faible. Il y a dans notre sexe des
âmes fortes; je ne veux pas qu’en ma présence on parle de la faiblesse
des femmes.

"mon Le malheur a été pour vous une école sévère. La vie ne
s’est pas révélée a vous sous son aspect riant; vous n’aviez pas un
troue en perspective. vous ne voyiez qu’un tombeau a vos pieds.
C’est à Woodstock et dans l’obscurité de la Tour de Londres que Dieu,
protecteur de ce royaume, vous prépara par la douleur a vos grands
devoirs; la nul flatteur n’allait vous chercher. Elolgnée des vains
bruits du monde, votre âme apprit de bonne heure a se recueillir, à
rentrer en elle-même , a apprécier les véritables biens de cette vie.
Aucun Dieu n’a protégé cette infortunée. Encore enfant, elle fut con-
dulte à la cour de France, séjour de la légèreté et des plaisirs fri-
voles. La, dans l’ivresse continuelle des fates, elle n’entend". jamais



                                                                     

r ACTE DEUXIÈME ,

in!) mari in bic ait-me ’

bem mutbbnltflârtflcn -

bciitgt, mer wifi

bard; miam 81’1ch mais

9mn bas sans ift ein gebrccbiid)

Œlifabetl). [228mm
93.15 and» in nid)t friperai).

(Se gibt ftartc Gcclen

in bem Œcfdjlctbt. [büren
3d) milI in meincm Æcifcin Slidjts

son ber êdymâctyc bd GlefcbIccme.

ïaibot. me! angine!
un: DE: cinc fircnge geinte.

sa: Seben teinte bi: nid)t au
feint Ercubenfcitc.

En faim feineri 51mm

bon fente,
nu: bas Qui) au beincn Üüfien.

66 tout au albuminé

unb in ber: Siam bes Œmfli,

un) ber gnàbige mater bicfcs 2anch

ne, animes bure!) îrübfal

au: cmflcn æflidjt. (bort.
9er éliminâtes fudytc bit!) nid)t

Sein Gent, [râufd)c,
nid)t sertirent sont eittcn 98eme-
terntc fait; fiel; fammctn,

bentenb in flet) gebcn,

unb fmàben

bic rectum (Enter bicfee 2cben5.

Rein and tcttctc bic mon.
Gin sartes Riub,

marb fie uctpflnn;

and; &antrcidy,

en ben bof bes Qcictytiinns,

ber gebnnicnlofcn imine.

mon in ber emigen îruntenijcit
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et se jeta dans les bras
au (du) brave-le-plus-fort --
vaincue, qui sait
par la puissance de quels artifices?
Car la femme est un être fragile.
ÉLlSABETH.

La femme n’est pas faible.

Il y a de fortes aines

dans ce sexe. [entendre dire
Je ne veux, en ma présence, rien
de la faiblesse du sexe.
TALBOT. Le malheur

fut pour toi une école sévère.

Laivie ne te présenta pas
son côté-joyeux.

Tu ne vis aucun trône

de loin (dans le lointain),
tu vis seulementla tombe a tes pieds.
Ce fut a Woodstock
et dans la nuit de la Tour
où (que) le clément père de ce pays
t’éleva (te prépara) par l’adversité

au devoir sévère.

Le flatteur ne cherchait pas la.

Ton esprit, [monde,
non distrait par-le vain bruit-du-
apprit de-bonne-heure à se recueillir,
et en réfléchissant d rentrer en lui-

et à apprécier [méme,
les vrais biens de cette vie.
Mais nul dieu ne sauva- la malheu-

Tendre enfant, [reuse.
elle fut transplantée (transportée)

en France,
à la cour de la frivolité,

du plaisir étourdi.

La, dans l’étemelle ivresse



                                                                     

1613 3mcitcr 91mm, brittcr Qluftritt.
æcrtiabm fic nie ber cannent ctnfic Stimule.
(ëcbicnbct tout fic bon ber flatter (Mans,
unb fortgcfübrt sont Gnome ch Œerberbcnô.
se: toarb ber êtbônbcit citIcê Œut tu îbciI,
êie überftralyltc blübenb aile QBcibcr,

unb bard; GicftaIt nid)t minber ale (Schut-

(SIifabctb.

801mm sa Guet) fchft, ibidem son Ghrctbâbtttb!
Dcnft, baâ mir bicr un crnftcn ébarbe figen.
SDaê müffcn ilicigc fonbcr Gllcidjcn fein,

SDie cincn (gtcié in totems 8mm fcgcn.
-- mtiletb son Setter, Sin- attcin fdjtoeigt me?
filins ibn bercbt matin, binbct’ê Guet; bic Bunge?

Eciccftct.
3d; febmeigc bot Œrftauncn, .Rbnigiu,
mon mon bcin Dbr mit Gebrcdniff en crfi’titt,
San bicfe flübrtben, bic in bonbons (ëafi’cn
53m gtâub’gcn amant ângjîen, bis bcrauf

Su beincé êtaatërattjâ [nitre bien fteigen,

11nb mcifc manne: ctnft bcfdfiftigcn.
îliermuubcrung crgteift mitb, id; gcficb’ê,

Œafi bicfc Iânbcrlofe Rbnigin

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 lui
était tombé en partage ; dans la fleur de sa jeunesse, elle éclipsait toutes
les femmes, et par ses charmes non moins ue par sa naissance....

ËLISABETH. Revenez a vous, milord de hrewsbury; songez que
nous tenons ici un grave conseil. Les charmes qui enflamment ainsi
un vieillard doivent étre sans pareils. Milord Leicester, vous seul
gardez le silence; ce qui anime l’éloquence de milord Shrewsbury
vous fermerait-il la bouche?

LEICESTER. Je reste muet de surprise, madame, en voyant de quel-
les terreurs on emplit votre oreille, en voyant les fables. qui inquiètent
dans les rues de Londres le peuple crédule, monter jusqu’ici , trou-
bler la sérénité de votre conseil d’État et occuper sérieusement des
hommes graves. Je suis étonné, je l’avoue, que cette reine d’Ecosse.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME ,

ber son, bernaljm fie nie
bic «une êtimme ber flBaDrbeit’,

fie ma: geblcnbct

bon bem glana ber Starter,
unb furtgeftitjrt bem ânonne

bes Œcrbcrbens.

son citlc Gui ber êtbünljeit

mat-b il): au Œbcit,

fic über-habite bltibenb

site 28mm,
unb nid)t minbcr buté) Œeflatt

ais erurt .....
Œtifabetb. stemm: je Guet) fctbfl,
allitorb son êbremsburbl

beuh, bai mie Men

blet im miner: Raine. Men,
En unifiai imite (tin (une: Œlciv
ruchée fcbcn einen Gais

in futées Setter.

imiterb son 2eme,

3l): attein fdpbeigt me
flics tipi bercbt matbt,
biIIbct’6 Guet; bic Snnge?

2 c i c e fi c r.

3c!) francise ont Matinal,
nénigin, bai man crfüIIt bcin Un

mit êdfiednifl’en,

bat? biefc màbrdycn,

bic in ben (Gatien Soutiens

àIIgjicn ben gtàubigen æôbel,

flcigen bis beauf in bic beitre une:
bcines êtaatbmttjs,

unb bcftbt’tftigen ernft

melfc mariner.

ümunbcrung cegrcift min),

id, "pas [êdjbttianm
Mi bicfc [annelure Rôtiigin son
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des fêtes, elle n’entendit jamais

la voix sévère de la vérité;

elle était éblouie

par l’éclat des vices,

et entraînée par-le torrent

de la corruption.
Le vain bien de la beauté

lui fut donné en partage, [éclat)

elle éclipsait florissante (par son
toutes-les femmes,
et non moins par sa figure
que par sa naissance.....
ÉLISABETH. Revenez à vous,

milord de Shrewsbury;
songez que nous siégeons

ici dans-le grave Conseil. [pareils
Ce doivent être des charmes sans
qui mettent un vieillard
en un pareil (ainsi en) feu.
Milord Leicester,
vous seul vous vous-taisez?
Ce qui le rend éloquent,

vous lie-t-il la langue 7
LEICESTER.

Je nie-tais d’étonnement,

reine, de-ce-qu’on remplit ton oreille

de terreurs,
due-que ces fables
qui dans les rues de Londres
effraient le peuple crédule ,

montent jusqu’au milieu serein
de ton Conseil-d’-État,

et occupent sérieusement

des hommes sages.
L’étonnement s’empare de mol,

je l’avoue, [cosse
de-ce que cette reine sans-terre d’É-



                                                                     

15.5 stocker îlufgng, brime îlnfttttt.
581m êŒottIanb, bie ben eignen erinen Simon
mitât 311 bebaupten mufle, finet eignen
mafaüen 65mm, ber muôlvurf miré 2mm,
Sein êdfi’flfm mirb auf einmaI im (SJefà’ngnifi!

518415, beim üflniâwt’gen! mad)te fie bit furŒtbat?

maâ fie bieê EReicI; in ainj’prud) nimmt? bafi bid;
SDie (SJRÎÎCII nid)t aIê Rënigin etfennen?

Rami biel’et &zifen Œibetfprud) baê filetât

(Sutfrâften, baê Œebutt bit gal), ber êdflufi
Set Œatiamente bit befiâtigte?
Sfl fie bard) tâeintidfi ietgten ilBiflen nid)t
ëtiüfcbmeigenb abgemiefen? unb mirb Œngicmb,
Go giüdIid) im («Benuâ beê nenni 2km, *

6M; ber Œapifiin in bie Qitme merfen?
Q3011 bit, ber angebeteten Monarchin,
Su marniez)? Mbtbetin biniibetiaufen?
’IBaé tonlieu bieie ungefiümen mienfdyeu,

SDie bic!) mut) Iebenb mit ber Œrbin quâIen,
9M; nicht gefd)minb genug bermâiflen forment,
11m étant unb Ruche bon (Qefabr sa tetten?

x

dépouillée de sesÉtats, elle qul n’a pas su conserver son petit trône.l

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 vous la rendre redoutable? Est-ce la prétention qu’elle élève sur

ce royaume? est-ce parce que les Guises refusent de vous reconnaitre
pour reine? Cette opposition des Guises peut-elle affaiblir le droit
que la naissance vous a donné , que l’arrêt du parlement a confirme 2

N’a-belle pas été tacitement exclue par les dernières volontés de

Henri? Et l’Angleterre, si heureuse dans la jouissance du nouveau
jour qui l’éclaire, ira-t-elle se jeter dans les bras de la papiste? Vous

abandonnera-belle, vous, sa reine adorée, pour courir vers la meur-
trière de Damley? Que veulent ces hommes impatients qui, vous vi-
vante, vous tourmentent au nom d’une héritière , et ne peuvent vous
marier assez vite pour sauver l’Éiat et l’Église? N’etes-vous pas dans
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welche nid)t inuite au bebaupen,

ben eignm fleurent imbu,
ber (Sport fibre: tigrent ænfaiien,

ber 9(u6murf ibree Emma,

mirs ouf einmat
im Qefângnifi

bein grinchu!
913cm, beim flumàdytigen l

marbre fie bit faufilent?
fDnfi fie

in flamme!) nimmt

bic! Sieur!
bafi bic Guifen

bic!) nid)t trimer! ais Rônigiu?

me: fliberfprud) biefer Œuifen

film: et entitàftm bas mon,

bas bi: gal) 6mm,
bit beflâtigte

ber 65mm ber mariamente 7

3R fie nicht

bien!) ben lesten mon écimer)!

aigmiefen flitlfd’meigenb i

unb mirb Œnglanb, in gIûdiid)

im Glenufi bec rumen Siam,

fiel; mufen

in bie sfirme ber illapiiiin?

bimibertaufen bon bit,
ber ongebeteten mionardiin,

au ber filièrberiu mamie»?!

son lumen
biefe ungeftûmen albumen,

bie bit!) quillent

nuer; lebenb

mit ber Œrbin,

bitfi nid)t tonnai bermâblen

geidpoinb genug, muche?
un! 3a mien bot Œeiabr ôtant unb
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qui n’a pas su garder

son propre petit trône, [vassaux,
objet-de-dérision pour ses propres
rebut de (rejetée par) son pays,
devient tout-à-coup
en prlson
ton eiIroi.
Quoi donc, par-le Dieu tout-puissant,
te l’a rendue redoutable?

Est-ce parce qu’elle [prétentions

prend en revendication (élève des

sur) ce pays?
parce que les Guises
ne te reconnaissent pas comme reine ’1

La protestation de ces Guises
peut-elle infirmer le droit
que te donna la naissance,
que te confirma
l’arrêt des Parlements?

N’est-elle pas

par la dernière volonté de Henri
écartée tacitement?

Et l’Angleterre, si heureuse [mière,

dans-la jouissance de la nouvelle lu-
se jettera-Halle
dans les bras a la (de la) papiste 7
passera-belle de tol ,
la reine adorée,

a la meurtrière de Daruley ’l

Que veulent donc
ces hommes importuns,
qui te tourmentent
encore vivante (de ton vivant)
par le souvenir de l’héritière,

et ne peuvent te marier
assez vite
pour sauver du péril t’Éial et PÉKIN?



                                                                     

, si)

les 3meiter Qiufang, britter 9iuftritt.
Stem bu nid)t blübenb ba in Sugenbfraft?
QBeItt jette nid)t mit iebem fîag 5mn (Sir-alu?

æei (Sion! 5011 midi, id) bois, and; biele Sabre
and turent Gitabe manbein, 1)an mg
9311 feibet fie binabgnitürgen Brandyeii -

Œurieigl).

florb miter bat nicht immer in genrtbeilt.

Eeicefter.
me): ifl’ê, id; bah feiber meine êtimnie
Bu ibrem zob gegeben im (bernât.
- 3m êtaatératl) fbtedj’ id) anberéaâier lit nid)t

Die son son bem filetât, au: son bem Œortbeii.
Sil? 1th bie Beit, mm un Œefain 311 fürtbten,
93a üranfteid) fie berIà’fit, tin eing’ger Grime,

93a bu ben Rünigêfuiyn mit beiner 453mm

æeglüden me, bie éofinung eineê nenen
Œegentenfiainmeê biefem Banbe bIübt?
5.153031: fie alfa tiibten? êie ift tobt!
Œeracbtung ifi ber ambre fîob. 93erl9üte,

EDafi nid)t me imitieib fie inê Sleben rufe!
93mm if: mein seau; : aman [une bie Gemma,
me un baâ ôaupt abfbridjt, in buller kraft

la fleur 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-même.

BUnLElGll. Lord Leicester n’a pas toujours pensé ainsi.
LEICESTER. il est vrai; j’ai voté moi-même pour sa mort, au tribu-

nai.Dans le conseil d’État mon langage n’est pas le même. ici il n’est
plus question de ce qui est juste, mais avantageux. Est-ce le mo-
ment de la regarder comme dangereuse quand la France, son unique
appui, l’abandonne; quand vous allez accorder votre main au fils 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 : qu’on laisse subsister danstoute sa force la
sentence qui la condamne a mort! Qu’elle vive, mais qu’eiie vive



                                                                     

ACTE DEUXIÈME,

(son bu nid)t ba,
biübenb in ber Sugenbtrafr,

redit ferle nid)t

mit jebem En 311m Grain?

ZBei 8m!
bu mirfl’manbein, id) boit es,

ouf ibrem (Drain and) bide Sabre,

9an bai bu brancbteft
ierer fie binabgui’airaen.

æ aneig l). 2m, Sept:
bat nid)t immer fi) geurtbeiit.

2 e i raft e r. (Je if! main, im Quant
bain id) felber meine Gtimme grgeben

in ibrem zob.
3m ëtaatsratl) jambe id) aubert.

êier lit nid)t bie bien bon bem
au: son bem æortheii. filmai,
3fl’5 bic seit

bon il)r Üefabr au ffird)ten

l’est, ba 8renfreid’),

if): ein3’ger Gants, fie bertàfit,

ba bu milIft Maintien

buta) brin: (3mm ben Rônigsfobn,

bic ôofinnng

«me neuen Siegentrnfiammes
blübt biefem 2mm: ’9’

flBoSu afin fie tübten?

5k ift tobt!
Hieradytung ifi ber maint in!
mafflue,
bali bas flirteib fie nid)t rur’e

in! 2eben!
îrum in mein flat!) 2

man [nife befteben

in boiter kraft
bic Gemma ,

bie il): abfprirm bas ôaubti
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N’es-tu pas la [nesse,
florissante dans la Iorce-de-la-jeu-
l’autre ne se-liétrit-elle pas, [tombe’l

s’avançant avec chaque jour vers-la

Par Dieu (de par le ciel)!
tu marcheras, je l’espère,

sur sa tombe encore bien-des années,

sans que tu aies-besoin
toi-même de l’y-précipiter.

BURLEIGH. Lord Leicester

n’en a pas toujours ainsi jugé.

LEICESTER. li est vrai, au tribunal,
j’ai moi-même donné ma voix

pour (j’ai voté) sa mort. [ment.
Au Conseil-d’-État jeparle différem-

lci il n’est pas question du droit,

mais seulement de l’avantage.

Est-ce le temps
de redouter d’elle (de sa part) un péril

maintenant que la France,
son unique protection,i’abandonne,

que tu veux rendre-heureux
par ta main le fils-du-roi,
et que l’espérance

d’une nouvelle dynastie

fleurit a (brille pour) ce pays?
Pourquoi donc la tuer?
Elle est morte!
Le mépris est la vraie mort.

Prends-garde
que la pitié ne la rappelle
à la vie.

C’est-pourquoi mon avis est

qu’on laisse subsister

en pleine vigueur
la sentence
qui lui fait-perdre la tetei



                                                                     

170 3meiter 9iuf3ug, britter Qinftritt.
Œeiiel’m! (ê’ie Iebe, -- aber tinterai æeiie

SDes touriers Iebe fie, unb frimai, mie fiel)
(Ein flirta fût fie bemaffnei, fat? es nieber.

ŒIiÎabEÎÏ) (fiât ouf).

Smiiorbs, id) bai:v nun ente fleinungen
(Sebôrt, unb fag’ me!) EDanE fût ruera Œifet.

flint &otteê æeifianb, ber bie Mirage
Œrieutbtei, mil! id) cure Œrünbe brüfen,

i 11nb mübIen , natté bas æefiet’e mir bünft.

fliiertrr Qiuftritt.

SDie Œvrigen. élimer maillet mit EDbrtimer.

Œ Iii’ab e tb.

SDa tonnai marias Œauiet. Œbier 6k,
5.83a6 bringt Ein une? ’

Œauiet.
Œlvribürb’ge tillaiefiiit!

sans: Stem, ber obniüngft bon mettra Steifen
Burücfgefeint, mirft fid) 5a beinen 8133m,
unb Ieiiiet bit fein jugenbiid) (Seiübbe.

sous la hache du bourreau, et si un bras s’arme pour elle, qu’a
l’instant sa tète tombe.

ËLlSABE’l’H se lève. Milords. j’ai entendu vos avis et je vous re-
mercie de votre zèle. Avec l’aide de Dieu, qui éclaire les rois,
j’examinerai vos motifs, et je choisirai le parti qui me semblera le
plus sage.

SCÈNE 1v.

LES PRECEDENTS. LE CHEVALIER PAULET avec MORTIMER.

ÉLISABETK. Voici Amias Panier. Noble sir, que venez-vous nous
apprendre?

"un. Glorieuse reine, mon neveu, au retour d’un voyage loin-
tain , vient se jeter a vos pieds et vous présenter son jeune hommage.
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Sir lebe,
aber fie Iebe

unterm mon
. bee fientera,

unb mie tin 52mn fiel) bemafînet

fût fie,

faite et niebrr
fripait.

Œiifabeif) me ouf.
alliions,
id) baise nun gebôrt

cure filtrinungen

unb fage rad) Dan!
fur euren Œifer.

Elliit brut æeiftanb Quint,

ber bic kônige etleuebttt,
mil! id) malien cure Œrûnbe,

unb mablen,
mas mir bünit bac æefl’ere.

minier attifant.

Die flirtigen,
Initier incluiez
mit amertume.

i8 [if a b e t i).

’Da Enmmt amies manier.

Œbler Sir, mas bringt 3l): une i
il! a u i e t.

QIormürbige majefiâr

mein mefie,

ber uniangit
aunidgefebrt son meiten æeifen,

mirft fic!) au beinen Mien, [limbe
unb leifiet. bit fein jugenblid) (Sen

Qu’elle vive,

mais qu’elle vive

placée sous-la hache

du bourreau,
et dès-qu’un bras s’arme

pour elle ,
qu’ elle tombe

promptement.
ÉLISABETH se lève.

Milords,
j’ai maintenant entendu

vos avis,

et je vous dis merci
pour (de) votre zèle.
Avec l’assistance de Dieu,

qui éclaire les rois,

je veux examiner vos raisons,
et choisir
ce qui me semble le mieux.

QUATRIÈME SCÈNE.

LES PRÉCÉDENTS,

LE CllEVALlER PAULET

avec MORTIIIER.

ÉLISABETH.

Voici Amias Paulct.

Noble sir, que nous apportez-vous?
PAULET.

Glorieuse Majesté,

mon neveu,
qui il-n’-y--a-pas-Iong-temps

est (le-retour de longs voyages,
se jette à tes pieds
et le rend son juvénile bonnnage.



                                                                     

172 Brochet alufsug, hinter Qqutritt.
(«Empfcmge bu ce gnabmoofl, unb Iaâ

Son lvacbfen in ber 60mm minet (55mm.

933 o t t i m c t

(fait fic!) qui tin Raie nichet).

Sang IcBe mains timiincbe mon,
unb Mât! unb mon beftône une 6mm!

ŒIifaEetI).
6km ouf. 6d!) mit miüfommm, se, in ŒngIanb.
gin bain ben grofien film; gemacht , baht îS’ranfteicI;

manif t unb mont, unb (Sud; au menus vannent.
êagt mir bem: au, me frittant mente 8mm?

am o t t i m c r.

Œin Qott hermine fie unb tombe tüdmârtô
üuf ibtet eignen ëdyügm æruft bic ŒfeiIr,

au: gegen menu Rônigin gcfanbt fini)!

(SIifaBetIy.
gain Styx: ben Morgan unb ben tânîcfp’mnmbm

Œifdyof mm mofle?

flottimet.
me frbottifæ:

merbannte Ietnt’ id; firman, bic 3a mame
flinfdflâge fcbmieben gagent biefe Saisi.

Recevez-le avec bonté et laissez tomber sur lui un rayon de votre
faveur.

mon-nun met un genou en terre. Puisse ma noble souveraine
vivre!longtemps. et que le bonheur et la gloire couronnent son
front

ÉLISABETB. Levez-vous, soyez le bienvenu en Angleterre. Sir Mor-
limer, vous revenez de voyage, vous avez visité la France et Rome,
et vous vous êtes arrêté à Reims. Dites-moi donc ce que trament mes
ennemis.

IORTIIER. Que Dieu les confonde et renvoie à leurs propres cœurs
les traits par eux lances contre ma souveraine!

Érasme-m. Avez-vous vu Morgan et l’évêque de Boss, cet artisan
d’intrigues?

tournant. J’ai connu tous les Écossais exilés qui forgent à Reims



                                                                     

Œmpfange bu ce gnabcmoofl,

unb lai film machin:

in m 6mm: Miner 6mm.

mortifia: lift 1M; nich
tuf si: finir.

émané lôniglirbe 8mn

(du lange,
unb (mût! unb Rubin

luiront une 5mn!
(Î l ifab etl).

Stem auf.
êcib mir mifllommen, «Sir.

in ŒngIanb.

SI): bain gemadyt

(un gtoficn 913:3,

baht furtif: hantait!) unb mon",
unb Gin!) permit! au mame.
Gagt mir bran an,
mas immun 1min: ücinbe?

en o t t i m e r.

(Ein Goa renvia: fie
unb mente :ûctmàrts

auf bic Sam
d’un sigma êdniçcn

bic æfeile, bic gefanbt fini:

gcgen 1min: Romain!

G un!» dl).

Sain 3b: ben Morgan
unb ben sanieœinncnbrn

æifrbof bon mais?
fifi o r t i m e r.

sa, («un lumen

au: Ronald): æabannte,

bic au minima
aunage l’éminent

gram biefs Snfel.
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Reçois-le gracieusement

et laisse-le grandir
au soleil de ta faveur.
MORTIIER hlm-u

sur un (fléchit le) genou.

Que ma royale lady

vive longtemps,

et que le bonheur et la gloire
couronnent son front!
ÉLISABETH.

Levez-vous.

Soyez-moi le bien-venu, Sir,
en Angleterre.
Vous avez fait
le grand chemin (voyage),
vous avez visité la France et Rome.
et vous vous êtes arrêté à Reims.

Dites-mol donc ,

que trament mes ennemis?

Homme.
Qu’un Dieu les confonde

et dirige en-arrière

sur la poitrine
de leurs propres archers,
les traits qui sont lancés

contre ma reine.
Eusaeurn.
Avez-vous vu Morgan
et l’intriguant

évêque de Ross?

MORTIIIER.

J’ai appris à connaître

tous-les bannis écossais

qui, a Reims,
forgent des complots

contre celte ils.



                                                                     

174 graniter anima, rimer ilhtftritt.
Su un wattmen fiat)! id) and), DE id:
Œtma bon ibrm mon: mité antimite.

ŒauIet.
(Stimule SBricfe bat man ifnn nattant,
Su Bifietn, fût bic Rônigin bon êtbottianb,
SDie et mit trena- J’ganb une überIiefctt.

ŒIifaBetI).
êagt, ms finb fine neueften Œntmürfe?

un Dt t im et.
Œê irai fie aIIe mie ein SDonnctftt’eid),

mai? âranfteid) fît unifiât, ben Mien 581mo
filât Œnglanb fdyliefit; irçt rumen fie bic ôofinung
91W êpanien.

ŒIiîaBeti).

60 fmreibt mir Œaifingbam.
2m o r t ime r.

and; sine æniie, bic matait êirtuê iüngft
Œont Œaticane gegrn nid; gefdyirubert,
Rani dam an sa modulé, ais id)? berliefi ;
EDaê nâdnîe êtbiïî bringt fie nad) biefs: Snfel.

2 e i c e fi et.

mot Mayen flaira situait ŒngIanb nid)t mon

des complots contre notre pays. Je me suis insinué dans leur con-
fiance, afin de découvrir quelque chose de leurs trames.

PAULET. On lui a confie des lettres mystérieuses écrites en chimes
à l’adresse de la reine d’Écosse : il nous les a fidèlement remises.

ÉLISABETH. Dites-moi quels sont leurs derniers projets?
IOR’HIER. lis ont été frappés comme d’un coup de foudre en ap«

prenant que la France les abandonnait, et qu’elle avait conclu une
étroite alliance avec l’Anglcterre; leur espoir a présent se tourne du
côté de l’Espagne.

ÉLISABETH. Waisingham me l’écrit ainsi.
IORTIIER. Au moment on j’ai quitté Reims, on venait d’y recevoir

une bulle que le pape Sixte-Quint a lancée du Vatican contre vous.
Le premier navire l’apportera dans cette lie.

LEICESTER. L’Angleterre ne tremble plus devant de pareilles
armes.
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sa; fiai)! mir!) in if): æct-trnutn,

DE id; «un

tous entbcdte

son mien martien.
il? a u i c t.

Man bat mm imitant
septime ætieie

in siffmi,
fût bic Romain un omettant,
bic et: une ûberiicfett

mit tune: fiant.
Cîiifabctb. Gay, mas fini)
ihre neueflen (intimide?

il)? vrtim et.
(id tuf il: aile
roi: tin monument),
bai Étantuicb fit perlait,

Mn Mien .58unb (coutât

mit Œngianb;

jeu: vivotait fie

bic ôofintmg

sui Gemma.
titi (a!) et l).
59 (dirent: mit
flaifingbam.

un o r t i in a r.

Gin: finit: 511166,

bic Œnbft êixtud jimgft

gefdylmbrrt sont æaticant argan nid),

tain sa minima an,
citer: «le id)? unifiai;

bas mon: 6617m
bringt fie

trad, bide: 311M.

8 t ic e fi e r.

(Pagina!) 5mm man met):
un: (Mayen 233mm.

Je me glissai dans leur confidence
pour voir si peut-être
je découvrirais quelque-chose

de leurs intrigues.
PAULET.

On lui a confié

des lettres secrètes
en chiil’res

pour la reine d’Écosse ,

lesquelles il nous livre
d’une main fidèle.

ÉLISABETH. Dites, quels sont

leurs derniers projets?
MonnuEn.
Ça les a frappés tous

comme un coup-de-tonnerre (foudre)
que la France les abandonne
et conclut la forte (étroite) alliance
avec i’Angleterre;

maintenant ils dirigent (tournent)
leur espérance

sur (vers) l’Espagne.

Éusnssrn.

C’est en-ce-sens que m’écrit

Walsingham.
MORTIMEB.

Une bulle aussi
que le pape Sixte tout-récemment
a lancée du Vatican contre toi,

arrivait a Reims
au-moment-méme où je le quittais;

le plus prochain (premier) vaisseau
l’apporte (l’apportcra)

dans cette lie.
LEICESTER.

L’Angieterre ne tremble plus

devant de pareilles armes.



                                                                     

176 Smitsr fliufsug, bistrer 9iilftritt.
æntisigt).

Sis mstbsn (uranium in bsë êmmâtmsrê tièanb.

ŒIifabstb (Nioflimst’n intiment) animansnb).

flan gal) (5m!) (êdptib, baâ Sûr 51! minium bis génial
SBq’udn unb Œuvsn (Siaubsn dissimilant-en.

a): et t im et.
Sis menue gai) id) mir, id) Iâugn’ s5 nid)t,

60 torii ging bis Œsgistbs, bit au bisnsn!

ŒIifabsti)
(pt mania, ber il): sin EBapier liberteidfi ).

QBaê peut Sûr ba herber?

âBanIst.

(86 ift sin ëærsibsn,
93W bit bis .flmigin son êtbvttlanb fsnbst.

58 ut I t i QI) ( initia hamac!) guifette ).

&th mir ben ætisf.

il; a uIct ( giBt bas ivoirier ber Rônigin l.

Œsrgsiin, Sotb (ërofifrbagmsiftst!
Su miner Rbnigin stbiisigns tâtant)
âBsfabI fis mir bsn ætisf au übsrgsbsn.
être fagt mir (trié, id) (si if): üsinb. En!) Ein
mut ibrst’ flafla 8mm; tous fic!) nettrâgt
finit miner Æflicbt, 11mg id) if»: gern srivsifen.

BDRLElGn. Elles deviennent redoutables dans la main d’un ra.
nati ne.

massaient, fixant sur Mortimer un regard pénétrant. On vous a
accusé d’avoir fréquenté les écoles de Reims et abjuré votre croyantes.

HORTIMER. J’en ai fait le semblant, je ne le nie pas, tant je désirais
vous servir.

ËLISABETH, à Paulet, qui tire un papier. Que tenez-vous lail
PAULET. C’est une lettre que la reine d’Ecosse vous envoie.
summum la saisit avec empressement. Donnez-moi cette lettre.
PAULET donne le papier à la reine. Pardonnez, lord trésorier:

Elle m’a ordonné de remettre cette lettre on main propre a la reine.
Elle me dit toujours que je suis son ennemi z Je suis l’ennemi de ses
vices seulement; tout ce qui s’accorde avec mon devoir, je le fais
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98 n t te (g â.

êie merbea piranhas

in ber ôaab bes gommera.
G i i f a B e tl)

Maximum fotfdjsnb «amarrent.

Smart gab Quai sont»,

bai 30e au minima bernent

bie 61men
tmb abgsl’rbtoorea (Fat-en Œtauben.

tilt intimer.
3d) gab mit

bis imitas,
id) limans es nid)t,

in mit ging bis Æegistbe.

bit au bisant!

(&Iifabetl) jumelant,

ber ibt sin mais: lbmeid’)t.

HEM aida Si): ba berner?

in a nie t. (36 ift ein Gravement,

bas bis fenbet

bic Romain son tâtonnant
.53 u r I e i g b

bornas!) bsftig greifenb.

Œebt mir ben ærisf.

man [Ct gibt bal flapi" in Romain.

immun, 20th Œroâffiaçmciftet!

Gie befabi mit
ben Erief au übsrgeben

in bie feibfisigeae fiant:

imines Romain.

gis fagt mis flets,
id) (si il): ûeinb.

36; Ein mir ber Krinb inter Entier;
me fic!) berttâgt

mit raciner militât,

rang id) li): acta smeifsn.
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BURLEIGH.

Elles deviennent redoutables
dans la main du (d’un) fanatique.
ÉLisABsru,

d’un-aIr-interrogateur regardant Moulins.

On vous a accuse
que vous avez à Reims fréquenté

les écoles

et abjure votre fol.
Mon-mimi.
Je m’en suis donné

l’air (j’en ai fait semblant)I

je ne le nie pas,
tellement loin alla le (mon) désir

de te servir!
ÉLIsABEm, a Paule!

qui lui remet un papier (écrit).

Que tirez-vous n dehors-(de la po-
PAULET. C’est un écrit [clie)’.’

que t’envoie

la reine d’Écosss.

Bununcn
le saisissant vivement.

Donnez-mol la lettre.

PAULET donne le papier A la reine.

Pardonnez, lord grand-trésorier!
Elle m’a ordonné

de remettre la lettre

en la propre main
de ma reine.
Elle me dit toujours

que je suis son ennemi. [vices;
Je suis seulement l’ennemi de ses
ce-qui s’accorde

avec mon devoir,
je veux volontiers le lui faire.

l2
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173 gaminer Qlufgug, vierter îlufttitt.
(fibre RUIIÎgln bat un æricf genommen. flBàlyrcnb il: in Iicf’t, fprcdyen

mlortimer unb Beiccftzr einigc 9.80m bzimlid) mit amourer.)

ŒutIcigl) (au 213mm).

918M faim ber æricf entbalten! (gifle slogan,
émit hmm man hué. mitIeibâbolIe fiera

me: Rimigin berfdwnen full.

âBauIet.

933M et

(influât, bat fie mir nid)t betbeDIt. Gin Bittet
11m bic Æergünftigung, bers angcftdyt

Set Rënigin 311 Men.

EButIeigï) (ionien).

minutier nid)t !

î a Il) o t.

38mm: nid)t? êie etflelfi nicbté ungrtedyteâ.

æ u r I e i g l).

son Glunft me fiiniind)en mugefiŒtôn
fiat fie bermirft, bic morbanîtifterin,
SDir nach bem Ælut ber Rimigin gebüriîet.

933w? treu mit feinet ïfiitflin meint, ber faut!
59m faIftI; bertâtfyerifcben mati) nid)t gelâen.

volontiers pour elle. (La reine a pris la, lettre; pendant qu’elle la
lit, Mortimer et Leicester parlent entre eua: à, voix basse.)

BunLElcu, à Poulet. Que peut contenir cette lettre? de vaines
plaintes que l’on devrait épargner au cœur compatissant de la
reine.

PAULET. Elle ne m’a point caché le contenu de cet écrit. Elle sol-
licite la faveur de voir la reine.

BURLEIGH. vivement. Jamais.
TALBOT. Pourquoi pas? elle ne demande rien d’injuste.
nounou. Elle s’est rendue indigne de voir l’auguste visage de la

reine, celle qui a organisé le meurtre et qui avait soif de son sang.
Quiconque a de loyales intentions envers sa souveraine ne doit pas
lui donner ce mauvais, ce perfide conseil
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mi: Rinigin bat un Bricf grnommcn.

mitonna Il: il)" licft,

tungar matinier unb Mafia mit rinanbcr

brimlifl sinise morte.

ËButIeigb .u mon.

913M leur: be: ærief enthalten?

Gide RIagen,

mit hmm mon full
verfdynnrn

bas mitleibsbvlle 5er;
ber Rôuigin.

il! au! e t.

êie bat mir nid)t ennemi,
me et mtfiâlt.

êie binet 11m

bic ânergt’mfllgung,

au feben bas angelot? in: Rimigin.

9811:1:in final.
Slimmermelyr!
2’. «Il» o t.

filiation nid)t?
et: «se»: nid)t! uxtgcrcdms.

æ u r I e i g l).

Œic Quoi! me tôniglidyen 21:19:11th

l’ai fie bemlrit,

bic micrbanflifterin

bic gemme:
nati; bem ælute
ber 361119111.

28a! 3min:
frai
mit

feinter Grimm,

ber tann nid)t gabant
ben fait!) benâtbrtifflrn

flint).
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La reine a pris Il lettre.

v Pendant qu’elle Il in.

Mortimer et Leiceoter perlent ensemble

cn-secret quelques mon.

Bununcn a Panier.

Que peut contenir la lettre?
De vaines plaintes

dont on doit
faire-grâce

au cœur compatissant
de la reine.
PAULET.

Elle ne m’a pas caché

ce-qu’elle contient.

Elle prie pour (demande)
la faveur A

de voir le visage de la reine.
BURLEIGH, vivement.

Jamais!
TALBOT.

Pourquoi pas?
Elle n’implore rien d’injuste.

BURLEIGH.

La faveur de la face royale,

elle en a encouru-la-perte.
elle qui-machine-lc-meurtrc,
qui a eu-soif
après le (du) sang

de la reine.
Celui-qui le pense
fidèlement

avec (est bien intentionné pouf

sasouveraine,
celui-là ne peut pas donner
ce perfide et trattreux
conseil.



                                                                     

180 Bunker âlufsug, starter Qluftrttt.

ïalbvt.

fleuri bic immoraux: fie beglüden wifi,
280m Sbr ber Œnabr fanftr magung binberu? i

æurIeieg.
6k ift bernrtbeiit ! linteau æeiIe Iiegt
sur boum. uttmütbig me ber imamat,
flâné èaupt 31x Men, baé bem fîob gemeilyt fifi.

59cm mon! faim nid)t metyr boügugen merben,
Emma fui) bic .Rïmigin ibr genabrt bat,
EDenn Œnabr bringt bic fimiind): même -

Œ l i fait e il;

(nadybem fie ben âBrief gelefen, une 5mm trbdnenb ).

nous ift ber 213mm)! Q8646 ifl baé Min! ber (Elbe!
QBie mit ift bief: Rônigin gebracht,
SDie mit fr fiolgen &ofinungm begann,
mir ouf ben âItften 5!)an ber Œbriftenbeit
æerufen morben, bie in ibrem Gina
Qui .Rrvnen fdybn auf’â 59mm 3L1 Men mainte!
Stick!) «libre Ganache fübrt fie jetât olé batnaIê,

me fie baâ ambrait Œnglanbê angrnbmmen,
11nb bon ben êdpnridflern ibreâ &ofê fief) Rôtiigin
mer ami britann’fdyen gnian nennen Iirfi!

nuer. Si la reine veut lui accorder cette faveur, voulez-vous ar-
rêter le généreux mouvement de la clémence?

BURLElGH. Elle est condamnée, sa tète est sous la hache. Il n’est
pas convenable àla majesté royale de voir une tète qui est dévouée a la
mort. La sentence ne peut plus etre exécutée, si la reine une fois la
favorise de sa présence, car la présence royale porte grâce. *

ÉLISABE’rn. essuyant ses larmes après avoir lu la lettre. Qulest-
ce que l’homme! qu’est-ce que le bonheur de la terre! Où en est ré-
duite cette reine qui débuta par de tsi 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 tète? Que son lan-
gage aujourd’hui. est dillérent de celui qu’elle tenait, quand elle prit
l’écusson d’Angleterre, quand elle se faisait appeler par les flatteurs
de sa cour reine des iles Britanniques! Pardonnez, milords! mon



                                                                     

ACTE DEUXIÈME,

ï a I 5 o t. [guidon
28mn bic monarchin fie mit! ben
molli gin binbern

bic fanfte Siegung ber Qnabe il

f8 tu! e i g l).

Sic in bernrll’yeilt!

Si): 6mm Iiegt nntmn æeile.
de in unimirbig ber allaieftàt,

3:1 feint: bas limai.
bas garnit): fifi bem îrb.

955 urtlyeit
tatin nid)t mebr boilgogen merbcn,

menn bic Rônigin fiel) in: soutint me,

benn bic toniglidye sur):

bringt Gitan.

Œlifabetly,
ricanent fie ben Brlcf qdefen,

ihre îbnlnm trbdnenb.

mina in be: 912mm)!

Emma ift bas Quiet ber Œrbe!

28k mit
in bief: aônigin gebracht,

mit-5e begann

mit in poum ôofimmgen,

bie berufen morben

qui ben àttcflen filma

ber Œbrifienbeit,

bi: in ihre!!! 6mn N70]! milite,
si; item brei germen

ouf bas 5mm!
SIBeIdy’ anbre 6mm):

fiant fie jeet, au brimais,
ba fie angenommen

bas flattent Œngtanbs,

unb fia; titi nennen

bon ben êmmcidflem ihre! fiefs

Rünigin ber ameibritannifrbtngnfcln!
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TALBOT.

Si la reine la veut favoriser,
voulez-vous empêcher

le doux mouvement de la clémence ?,

BunLEtcn.
Elle est condamnée!

Sa tête est sous-la hache.

Il est indigne de la majesté

de voir la tète
qui est dévouée à la mort.

Le jugement
ne peut (pourra) plus être exécuté,

si la reine s’est approchée d’elle ;

car la proximité (présence) royale

apporte la grue.
ËLlSABETH,

après qu’elle a lu il lettre.

essuyant au larmes.

Qu’est-ce que l’homme!

qu’est-ce que la fortune de la terre!
Jusqu’où

cette reine en est réduite,
elle qui a débuté

par de si fières espérances,
qui a été appelée

sur le plus ancien trône
de la chrétienté,

qui danssa pensée croyait (se flattait)

(de) poser trois couronnes [déjà
sur sa tète!

Quel autre langage
tient-elle maintenant, qu’alors,

lorsqu’elle avait pris

les armes de l’Angleterre,

et qu’elle se fit appeler

par les flatteurs de sa cour
reine des deux iles Britanniques!



                                                                     

.182 3metter Qlufgug, rimer îluftritt.
-- muselet, mame, ce fdyneibet mit me fiers,
Œebmutl) etgreift miel; unb bic écrie Blum,
53:11"; Stbifcbeê nid)t fefiet flebt, baâ êdyidfal

En flenfœneit, me entfeglicbe, f0 nain
flat racinent eignen (Quant borübergient.

îaIbot.

D Rônigin! SDein (pas bat (ëDtt gemma!
erorcl): biefs]: bimmlifdnn æemegung!
êdfivcr fallût: fie fiitmabr bic lamera Gandi),
11m; Sait ift’ê, baü bic batte SBtüfung cube Ï

Sicitb’ litt bic fiant), ber fîiefgefalimen!

allie rincé Œngelê fiiæterfdyeinung fiaige

Su migré Ramé (Erâbernacbt muai) -

madame.
gel fianbbaft, grvfie Rônigin. Saâ niât
Gin IoBmBmütbig menfcincbeB Qefübl

ibid) in: fübten. 9mm bit nicht feŒft
mie üreiiyeit, me matâmenbige au tbun.
531i fannît fie nid)t begnabigm, nid)t mua:
(in Iabe nid)t ouf bic!) berbaëten Sahel,
mati bu mit graufam bôbnenbem Siriumpb
QI!!! QInBIiif brimé Dpferâ nid; gemeibet.

âme est déchirée, je suis saisie de tristesse, mon cœur saigne, quand
je vois la fragililé des choses de la terre, et la terrible destinée hu-
maine passer si près de ma tète.

nuer. 0 reine! Dieu a touché votre cœur, obéissez à cette émo-
tion céleste; elle a certes cruellement expié ses cruelles fautes; il est
temps de mettre un terme à ces dures épreuves. Tendez-lul la
main, pour la tirer du fond de son ablme, descendez comme un ange
de lumière dans la nuit de sa prison.

BunLEIcn. Soyez ferme, grande reine; ne permettez pas qu’un
louable sentiment d’humanité vous égare. Ne vous enlevez pas avons-
meme la liberlé de faire ce qu’ordonne la nécessité. Vous ne pouvez
ni lui accorder sa grâce ni la sauver; n’encourez pas l’odieux re-
proche d’avoir, avec une joie insultante et cruelle , rassasié vos re-
gards de l’aspect de votre victime.
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34mm, muteras,
ce fdmribet mit: in! fiers,

flcbmnti) «gr-rift mut),

unb si: son: blutrt,
ME Saintes
nid)t faim me
tas êdficffa! ber Mmfdybctt,

bas entfcslirîye, entuberaient in nid)t

an meinem signet! (tout.
Saint. D Rônigin’

(5m bat gemma: nirvâna! [guiigl

Œeiyordye bidet: bimmlifdytn ’chcs

v êta bat fùmaiyr Miner gebüïzt

bic Minet-c 5mn,
unb c5 in Seit
bai bic l’art: EBttîfung ente.

matche têt bic fiant,

ber Kicfgcfallencn!

Gtcige binai! in bic Œrübcmadyt

leur Raina,
mie bic üdfierfdninung

tinté Œngele.

æuricigl).
5d flanbbaft, amie Sôniginl-
Eaâ nid)t

tin lebeuômürbig meni’dyiidps Œefùlyl

me in: firman.
mante bit nid)t [dm
bit &cibeit,
au man bas Wotbmeubigc.

Du taurin il: nid)t Bagnabigtn,

nid)t remit;
in [abc nid)t auf bid;
sarbaâtm zanzi,

M6 tu laid) sentira

am mais mines brins
mit graufam habilement iriumpb.

183

Pardonnez , milords, [amura
cela me coupe dans (me déchire) le
la tristesse s’empare de mol

et mon âme saigne

en rayant que les-choses-terrestres
ne sont pas plus stables, [maineh
et que la destinée de l’humanité (hu-

ia terrible destinée, passe si près

de ma propre tête.
TALBOT. O reine!

Dieu a touché ton cœur!

Obéis à ce mouvement céleste!

Elle a certes expié lourdement

son lourd forfait,
et il est temps
que la dure preuve finisse.
Tends lui la main, [fortunée)!
à celle-qui-est-tombée-si-bas (l’in-

Descends dans la nuit-sépulcrale

de son cachot
comme l’apparition-lumineuse
d’un ange.

Buancn.
Sois ferme, grande reine!
Ne laisse pas

un sentiment humain louable
t’égarer.

Ne te ravis point a toi-même
la liberté

de faire ce-qui-cst-nécessaire.

Tu ne peux pas la gracier,
tu ne peux pas la sauver;
ainsi n’assume pas sur toi

le reproche odieux
que tu te sois repue
dc-l’aspect de ta victime [sultanh

avec un air-de-triompho cruel et in-

SCÈNE QUATRIÈME.



                                                                     

18h 3meiter QInfgng, bietter muretin.

Beicefter.

filant uns in unfern Gebranfen Eleiben, 201’136.

fDie Rônigin ifl meife, fie bebatf
gèlent aminé marné, me fliürbigfie au manier:

SDie Hnterrebung beiber .Ri’miginnen
ébat mimé gemein mit beâ (gemmes Œang.
Œnglanbé (Skies, nid)t ber S.lllonettdyin fifille,
Æerurtbeilt hie Maria. Œürbig ift’ê

SDer gtofien êeele ber (&Iifahetl),
SDafi fie ses àergenê fdfi’anent ïtielae folge,

Q8enn me (Ëefeg ben ftrengen 2auf tenait.

Œlifaiietl).

(5km, meine 2mm. EIBit merben sunna finben,
Œaô (5mm forbert, me motbmenbigfeit
11n8 aufetlegt, gegiemenb au neteinen.

3th - tretet a6!
(sur: Serbe germe; au ber me raft il: ben s’anime: 31mm.)

En: mottinter! Gin 833011!

LEICESTEB. Demeurons dans nos limites, milords; la reine est sage,
elle n’a pas besoin de nos conseils pour choisir le parti le plus digne
d’elle; l’entretien des deux reines n’a rien de commun avec le cours
de la justice; les lois d’Anglelerre, et non pas la volonté de notre
souveraine, ont condamné Marie. Il est digne de la grande âme d’Éli-
sabeth de suivre ses nobles impulsions, quand la loi poursuit sa
marche sévère.

ÉLISABETH. Allez, milords. Nous trouverons moyen 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
Morttmer.) Sir Morlimer, un mot.
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Qeieeiter.
2ms, lait un! bleiben
in unfetn êdpmnteu.

SDie Rônigin ift meife,

fie bebatf nid)t unfets mon,
tu hâbler! bas flBI’ubigfle.

Die llntertebnng beiber .Rimiginnen

bat mais gamin
mit bem gang ses (bernâtes.

93a! G41; (Erratum,
nid)t ber 311ml: ber Wonatdyin,

bemrtbeitt bic Maria.
68 in mûrbig les groien 5:21:
be: ŒIifabetl), baâ fie folge

bem fdyünen Seiche be! émeus,

ment: bas arien une
ben firman 2auf.
(E l i fa b t t I).

Œelyt, main: 2ms.
518i: mttbtn mine! finben,

au bcreinen

gqiemenb

me Qnabe forbert,
me! Amotbmenbigleit

une aufctIegt.

Sent -
tram ab!

me 2ms gebcn.
si: tuf: ben nomme: an tu Ibûre luiriez.

6h; flemme: l
Gin fion!
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LEICESTER.

Lords, laissez-nous rester (restons)
dans nos limites.
La reine est sage,
elle n’a pas besoin de notre conseil

pour choisir le parti-leiplus-dlgne.
L’entretien des deux reines

n’a rien de commun

avec le cours de la justice.
La loi d’Angleterre,

non la volonté de la reine,

condamne Marie.
Il est digne de la grande âme
d’Élisaheth qu’elle suive

la belle (noble) impulsion du coeur,
quand la loi conserve
son cours sévère.
ÉLISABETH.

Allez , milords.

Nous trouverons moyen
de concilier
convenablement
ce-qu’exige la clémence,

ce-que la. nécessité

nous imposa.
Maintenant,
retirez-vous.

Les lords s’en-vont.

Elle nppollc Montant: a la pull...

Sir Mortimcr,
un mot!



                                                                     

185 ganter îiiifgng, ft’mfter 9luftritt.

âünfur üufuiu.
ŒIifabeti). tillortinter.

Œ Ilfab e tI;
(nadybtnt fie il)n dirige üugenblide immun mit ben glinga! geint-n’en ).

Sûr geigtet etnen tecfen Watt) unb feItne
éBeberrfebung Œurer ferit fût Œure Sabre.

QBer mon f0 fait) ber Minimum; frbmere .Rnnft
Qiuêübte, ber ift münbig sur ber seit,
llnb et DEtÎütgt fiel; feine ÉBrüfungêiabre.

- QInf eine groâe 58mn raft (Sud) bas êdyidfal,
sa; ptprtûei’ eê (Sud), unb mein Brute!
Rann id), au Œnrem (bifide, ferit bougiebn.

en u r t im et.
Œrbabene Œebietetin, mué id;

SEerinag unb Ein, ifi beinem SDienft gemibntet.
(S I if a b e t1).

3m babt bie üeinbe Œnglanbê fennett Iernen.
gin: bug ift unserfôbniid) gegen tillé),
11nb unerfdyiipflid) ihre æintentmütfe.
Œié biefen Sage peut fixiste midi; bie miment ,

SCÈNE v.
ÉLlSABETH , MORTiMER.

ÉLISABETH, après avoir quelques instants fize’ sur lui un regard
pénétrant. Vous avez montré une résolution hardie et un empire sur
vous-mame bien rare a votre âge. Celui qui a su pratiquer si jeune
l’art dlilicile de la dissimulation, est émancipé avant le temps et
abrège ses années d’épreuve. Le destin vous appellea une haute car-
rière, je vous le prédis; et je puis, pour votre bonheur, accomplir
moi-mame mon oracle.

MORTIMER. Grande reine , ce que je sais, ce que je puis faire, tout
est dévoué à votre service. v

ËLlSABETH. Vous avez appris à connaltre les ennemis de l’Angie-
terre; leur haine contre moi est implacable. et leurs projets san-
guinaires se succèdent sans lin. Jusqu’à ce jour, il est vrai, le Tout-
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81’inftet fluftritt

enfuma), 9R Intimes.

enfume,
mamelu fic il)" mit un Infini
sima: lugcnblidc forfdynb gcmrifcu.

sa: (5mn Sabre
geigtet Si): chien mien mimi)

unb fatma EBebmfdyung (811m faibli.

En Mon fo fait)
l (méfiât: bic Miner: 31mn

ber Œüufcbung,

ber ifl mûnbig

sur ber seit,
unb et enfûtât tu)

[tine ærüfungsialjre.

sa; ëcbidfat raft GIN!)

auf du: 3:05: æabn,
id; propbtgcibe :8 Guet),

unb id) faim, au (81mm 0mm,
me noügicbm min 5mm.
il): o r t i m Ct.

Œrbabmc (muretin,
tous id; net-mas; unb Ein,

in gemibmet beinem Œicnfl.

Glifabctl’).

3l)! baht ftnnen hmm
bic 8eme Œngianbs.

5l): bai gegen mir!)
il? unbctfünnlidy,

unb me Étutentmùtfe

unerfmôvflitb.

Dit flamadn me:
Must: midi) bis bidet: Œdg ,
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CINQUIÈME SCÈNE.

ÉLISABETII, MoanMEa.

ÉLISABETn ,

Iprès qu’elle l’a mesuré des yeux

quelques instants en Fax-minant.

Pour vos années (votre age)

vous avez montré un courage hardi

et un empire rare sur vous-même.
Celui-qui déjà si tôt

a exercé l’art diflicile

de la tromperie (dissimulation),
celui-la est majeur
avant le temps (Page),
et il s’abrége

ses années-d’épreuve.

Le destin vous appelle
dans une grande carrière ,
je vous le prédis

et je peux, pour votre bonheur,
accomplir moi-même mon oracle.
MonTIMEn.

Auguste souveraine,
ce que je peux et ce que je suis
est consacré à ton service.
ÉLlSABETH.

Vous avez appris à connaltre
les ennemis de l’Angleterre,

Leur haine contre moi
est implacable,

et leurs complots-sanglants
sont inépuisables.

La Providence,- il-est-vrai,
m’a protégéejusqu’à ce jour:



                                                                     

188 3meiter ç2qugug, fûnfter 9luftritt.

913d) civig munît bic Rron’ auf minent Jâauvt,

en long fie Iebt, bic ibrem (ëdjmânueteifet
Sen Æotmaitb Ieibt unb ihre évffnung nübtt.

Wottimer.
Gîte Iebt nid)t nid)t, fobaIb bu eâ gtbictejt.

ŒIifabetI).
2M), gît! 3d) glaubte wifi) am gicle Mon
Bu feint, unb Ein nid)t miter ale am QInfang.
3d; mute bie (Eefege banban Iaffen,
fDie eigne ébattb bem æIute rein EebaIten.
EDaê 1113de ü? gemmoient. QBaB geminn’ id)?

(55 mufi boügogen haubert, marmiter !
11nb id; mué bic æoügiebung anhefebIen.

me; humer trifit ber êafi ber fiat. sa; mufi
ëie eingeftetjn, unb faim ben 66mn nid)t tetten.
SDaê itï baô êdflimmfte!

3R o r tinte t.
me befümmert bic!)

me]: 65er grima bei ber getedfien me»:

ŒIif ab ut).
3m fennt bic 2332H nid)t, Situer. 5&6 man f du int ,
abat Sebermatm 3mn mimer, me man ift, bat Eeineu.
53m1 meinem firme übergeug’ id; micmanb,

Puissant mta protégée , mais la couronne vacillera sur ma tete tant
que vivra celle qui sert de prétexte a leur zèle fanatique et entre-
tient leurs espérances.

HORTIIER. Elle cessera de vivre, des que vous l’ordonnerez.
ÉLISABETH. Hélas! sir, je me croyais déjà parvenue au but, et je

ne suis pas plus avancée qu’au commencement. Je voulais laisser agir
les lois et conserver ma main pure de sans. La sentence est prononcée.
Que gagné-je à cela? Il faut qu’elle s’exécute. Mortimer. et c’est moi
qui dois donner llordre de cette exécution. (Test toujours moi qu’at-
teint l’odieux du fait. Je suis forcée de l’avouer et je ne puis sauver
les apparences. Voilà ce qu’il y a de plus triste.

MORTIIER. Que vous importe une fâcheuse apparence dans une
cause juste?

ËLlSABETH. Vous ne connaissez pas le monde. chevalier; chacun
vous juge sur ce que vous paraissez etre, personne sur ce que vous
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aber bic Senne

munit emig altf meinem 6mm,
fi) long fie Iebt,

bi: teint ben æomanb
ibrem ÊŒmârmeteifer

unb nàbrt ihre éliminas.

Martini". êie Iebt nid)t meljr,
fobaib bu ce gebieteft.

Œiifabetly. me, Sir!
3d) glanât: and, [mon

am Sieie au (d’en,

unb bin nid)t weiter
ais am ’11nfange.

sa, moine banban Iajîen bic Œefeçe,

rein inhalait nom mute
bie eigne ôanb.

sans mon! ift gewrvdyeii.

9133.16 geminn’ id)? [beu;
illimitant, et mai b 011399 en me:

unb id) mufi

aubefebien bic ævujiebung.

Smmer me, unît

ber fiat? ber Shah

sa, mut? fie eingejieben,

unb tenu nid)t tetten ben Gamin.

Bas ift bas Gdfiimmfle l

en n et i m e r.

émus trimmert bief) ber [nife Sapin

bei ber gemment Gerbe!
ü l i fa I) c t i).

SI): retint nid)t bic flBcIt, 9mm.

213M man feintai,
bat Sebermann 3mn miam";

tous man m,
bat teinen.
3d) I’Ibeqeuge micmanb

ben meinem inerme;

Han-4;- , ;

189

mais ra couronne .
chancelle éternellement sur ma tête,

aussi longtemps qu’elle vit,

elle qui préte le prétexte

à leur zèle-fanatique

et nourrit leur espérance.

Monrtuen. Elle ne vit plus
dès-que tu l’ordonncs.
ÉLISABETH. Hélas, sir!

Je me croyais déjà

voir au terme,
et je ne suis pas plus-avancée
qu’au commencement.

Je voulais laisser agir les lois,
et garder pure du sang
la (ma) propre main.
L’arrêt est prononcé.

Qu’y gagné-je?

Mortimer, il faut qu’il soit exécuté;

et c’est moi qui dois

ordonner l’exécution.

C’esttoujoursmoiquefrappe(atteint)
la haine (l’odieux) de l’action.

Je suis-obligée de l’avouer,

et je ne peux sauver l’apparence.
C’est la le pire.

Mon-mien.

Que t’importc la mauvaise apparence

dans une juste cause! A
ÉLISABETH. [chevalicr.
Vous ne connaissez pas le monde,
Ce que l’on parait être,

a tout-lc-monde pour juge,
ce-que l’on est,

n’a personne pour juge. [sonne
Je ne persuade (persuaderai) per-
de nIon droit;



                                                                     

190 3meiter Qiiifsug, fitnfter îluftt’ittJ

6o mufi id; Gorge tragm, baâ mein 9lntlyeil
2m ibrem îob in exo’gem Sioeifel Bleibe.

Œei fold)en füaten boppeltet Qefialt
sans Eeinen sans alâ in ber Qunfelbett.
me: idylimmfte êdfiitt in, ben man eingejtebt;
me man nid)t aufgibt, bat man nie betloten.

mi t) t tint e t: (aueforfdjenb ).

9mm mâte moi)! bas æefte --

Œlifabetl) (toma).
mais même

mué éBefte - D mein guter Œngel (nid)t
glus (311d). Üabrt fort, oollrnbet, nimber gît I
(Sud) ift eB Œrnft, Sbr bringet auf ben Œtunb,
6er ein gang aubier 932mm, ale Œuer (mon! -

n Montant (betrofim).
Œntbecfteft bu bem mon beinen 28mm)?

(Slifabetl).
mile!) teuet, bafi idfl (bat.

émottimer.

Œntfdptlbige
59m alten 53mm. (Die Sabre mad;en fini

êtes en etl’et. Je ne puis convaincre personne de mon droit, je doisdonc
faire en sorte que la part que j’aurai prise à sa mort reste dans un
doute éternel. Dans des alfaires de cette nature, qui se présentent
sous 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 se-
rait...

ÉLISABETH. vivement. Sans doute, ce serait le mieux. Ah! mon
bon ange parle par votre bouche. Poursuivez , achevez, cher Mor- I
tinter. Vous prenez la chose au sérieux; vous pénétrez au fond, vous
etes un tout autre homme que votre oncle.

IOR’HMER, surpris. Avez-vous découvert votre désir au chevalier
Paillet?

immanent. Je regrette de l’avoir fait.
HORTIIER. Excusez ce vieillard, les années l’ont rendu scrupuleux.
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fo mus id) Gorge tragen,
ba]? meiII alatijeil an ibrtm Clob

bleibe in eioigem Smeifel.

JBei foldjen Statut

boppclm filmait
gibt’s leinen (56)";

au in ber municipal.
me: feljlimmfle

6min
Ift ber, ben man eingefieljt 5

me mon nid)t aufgibt,
bat man nie retinrent.
a» O t t l. m C t «lubrifient

marin mâte tout)! bas 2341:. ..

Œllfflbetyfdwcll.
Grenier) mâte es bac æejîe -

D mein glue: (Exige!
flirtât

au Guet).
8cm: fort, bollenbet, tomber ëir!

Guet) in et (Brun

3l): bringet auf ben Œrunb,

[er ein gang aubert 91mm,

ais Guet Dbeim

en o et i m e r luttoient.

Œntbedteft bu

beinen 51811an

bem flirter? "
El i f a b e t l).

une, ttuet,
bai tafs tljat.
51R o r t i m e t.

Œntfdyulbigc

ben alten 912mm.

son Sabre
nimben ibn bebenllid;

donc il faut que je porte (aie) soin
que ma part dans sa mort
reste dans un doute éternel.
Dans de telles actions
a double lace,
il n’y a nulle protection (de salut)

que dans les ténèbres.

Le plus mauvais
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.

Norman, mudunt-du-regard la ruine.

Alors le mieux serait bien..-
ÉLISII aux, vivement

Sans-doute, ce serait le mieux -
0h! mon bon ange
parle
par vous (votre bouche).
Continuez, achevez, cher sir!
Pour vous c’est sérieux,

vous pénétrez (allez) au fond,

vous êtes un tout autre homme
que votre oncle.
MonrmEn, étonne.

As-tu découvert

ton désir

au chevalier?
ÉLISABETH.

Je regrette
que je l’aie fait.

MoannEn.
Excuse
l’homme âgé (le vieillard).

Les années

le rendent scrupuleux.



                                                                     

192 smeiter 9111m9, fûnfter Qluftritt.
Æebenflid). 601d» fiagcftücfe fotbem

9m redan mon; ber 3119m1; --

ŒIifaEetI; (men).

Surf id) (Sud) -
a): o r t im e r.

son Quai) wifi id) bit Ieiben; tette bu
En: immun, mie lm fanait --

(S I if a l3 e a).

3a, êir! 9139.1111 3m
Mit!) eineê flingua mit ber âBotfcInft mâtai :
imam êtuatt, Mine EIut’ge 82mm,
Sft brute 91mm berftbiebm l

en: u rt i me r.

Bâblt ouf mm).

(S [if a l) e t5.

453mm mir!) mein èazmt fui) rubig felflafen Icgm?

a): o rtim e t.
Der nâdfite minimum) un): bain: filmât.

(S lifa!) e to.
-- Qelyabt Œud) wifi, êir! fluât eâ (Sud) alitât lait: tbuu,
SDaâ meute manfbatfeit ben ÜÏDt ber and):
Œntlefynm mufi -- ou Gebmigen if? ber Œott

Ces coups d’audace exigent le courage et la promptitude de la
jeunesse.

immun, vivement. Puis-je compter sur vous?
HORTIIER. Je vous piéterai mon bras. Vous, sauvez comme vous

pourrez votre nom.
immun. Ah! Morlimer, si un matin vous veniez m’éveiller avec

cette nouvelle: Marie Stuart, votre implacable ennemie. est morte
cette nuit....

nom-men. Comptez sur moi.
Eusnmu. Quand pourrai-je dormir d’un sommeil paisible 7...
nomma. A la prochaine lune vos craintes cesseront.
tuner-:1". Adieu. sir Mortimer. Ne regrettez pas que ma recon-

naisSance doive emprunter le voile de la nuit. Le silence est le dieu
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Guiche filageftfide

forban

un faim me)
ber Sugcnb.

Œlifnbcll) MIMI.
Surf id) Œud)...

au: n r t i m e t.

3d) mil! bit mon! bic Mal),
tu un: ben allumai,
mit ou tanna.
ŒIiiabctb.
3a, 6h,
menu tines margea!

3l): mir!) limite:

mit ber Entidynft:

Maria 6mm,
hein: smog: Seinbin,

in Dtrfcbitbtll

brute muait...

mlertimer.
saint ouf midi.

ŒIifchtl).
28mm min nicht fleuri
fic!) Xcgen

whig Minier!
mini-tinter.
Da admît illuminai;

tub: Mine Eurdli.

ŒIifabctly.
Qelyibt Gué) mobE, en!

fluât :5 nid)t

and) [cit thun,
bai racine manibarlcit
mai; entichant
Mn Éloi: ber maclât

En! êdameigcn

in ber (En!)

De pareilles en[reprises-hasardeuses
exigent
le téméraire courage

(le la jeunesse.
Émsueru Vivement,

Puis-je vous...
Mon-mm.
Je veux te prêter la main ;
toi; sauve le nom (la réputation

comme tu pour ( pourras).
ÉLISABETH.

Oui, sir,
si un matin
vous me réveilliez

avec la nouvelle:

Marie Stuart, .
la sanglante (cruelle) ennemie
est morte
aujourd’hui (cette) nuit...
MORTIMER.

Comptez sur mol.
ÉLISABETH.

Quand me tête

se posera-bette
pour dormir tranquille?
Mon’rmsn.

Que la prochaine nouvelle-lune
mette-unÈtemie-à ta crainte.
ËLISABETH.

Portez vous bien , sir!

Ne laissez pas cela [pasl,
vous causer de la peine (ne regrettez
que ma reconnaissance
soit-0Migée-d’emprunlor

le voile de la nuit.
Le silence

est le (lion



                                                                     

191i Smaitar allufgng, fiinftar üuftritt. .
Set Œliidliman - Qia angftan æan’ba futb’â,

îDia gattaftan, bic me (gaminant? ftiftat!
(6k gain a!) )

êamôtn üuflrüt
Wottimat (allant).

(Ski), ntfdya glaiânarifdya Rënigin l
QBia tu bit flBaIt’, f0 tâufdy’ id; un). flirtât iftlâ,

Sic!) au batratban, aina guta Spot!
êcb’ id) auê mie ain Minbar? 2afaft bu

9turblofa flattigfait ouf mainat 6mn?
Krau’ mit auf mainan 9km unb imita Mina n
BlltüCÎ. (5M bit ban ftomman ôauabalftfiain

59a: Quant ont bat fiait, intaffm bu
(gabaim auf maina mürbarbülfa hoffft,

Go marban mit sur ERattung ütift gaminuan!

Œthëhan miIIft bu me; - gaigft mir son fauta
êBcbautanb ainan foftlaat’n âBtaiâ-llnb mûrit

EDu falhft bat mais unb haine Ürauangunft,
518c: Bift tu, flirtntfia, unb maâ fanait tu gabant?
intis!) luttai nid)t ses aitaIn illuminé (Sais!

des heureux. Les liens les plus étroits et les plus tendres sont ceux
qui sont fondés sur le mystère. (Elle sort.)

SCÈNE VL

nomma , seul. Va, reine fausse et hypocrite. Je te trompe comme
tu trompes le monde. C’est chose juste que de te trahir, c’est une
bonne action l Ai-je donc l’air d’un assassin? As-tu lu sur mon front
l’habitude du crime? Fic-toi a mon bras,et relire le lien; 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-même , quand les plus secrètes faveurs seraient cette re-
compense, qui es-tu . pauvre créature, et que peux-tu donner? Le.
désir d’une vainc gloire ne me séduit pas. C’est près d’elle seulement
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bar Gtücflidian E

in fini: bia angfian iambe,
bic sartaftan, bic bus Gahaimnià

fiiftat E

Si: gay! au.

êadyâtat ’11ufttitt.

imitation: alain.
gal), falfaba, glaiinarifd): Rônigin!

émia bu bia filait,

fi) tarifé): id; laid).

(Ed il! ratât, aine guta and,

bien au entamait.

Sana id; que mi: ahi Minbar?

Saint tu turbina
Garrigfait

ouf maint: 6mn?
imita un: ouf mainan 2km,
unb balte miam partial.

Œib bit ont bat filial:

ban freinoienêandyaifdyain bat Quota,

lnbafi’an gamina tu 60ml

ouf maina môrbarhûlfa;

fa nathan wir Erin garoinncn

ana flattons!
Du mimi me, CrÉôbfll,

actai! mir son fait:
tuyautant

antan infiltrerait mais l

unb mon ou falbft
mâtait bar SBtais,

unb haine Srauangunfl,

tu: bift tu, Érmfia,

unb mais fanait bu galant?

. miam Gai;

m airain animas lattai mil-E);

des heureux.
Ce sont les liens les plus serrés,

les plus tendres, ceux que le mystère
forme.
Elle son.

SIXIÈME SCÈNE.

MORTIMER nul.

Va, fausse et hypocrite reine!
Comme toi tu trompes le monde,
ainsi moi je te trompe.
C’est juste, c’est une bonne action

de te trahir. [sin’l
Al-je-la-mine comme un (d’un) assas-

As-tu lu une criminelle
habitude (l’habitude du crime)

sur mon front? [bras,
Fic-toi seulement (toujours) à mon
et retiens (arrête) le tien.

Donne-toi devant le monde I
le pieux air-hypocrite de la clémence,

tandis-qu’en-secret tu comptes

sur mon secours-d’-assassin;

de-cette-maniere nous gagerons du

pour-la délivrance. [temps
Tu veux m’élever,

tu me montres de loin
d’une-manière-Significatlve

un précieux prix!

Et quand toi-même

tu serais le prix,
et tes faveurs-de-femme,
qui es-tu, la plus pauvre des femmes,

et que peux-tu donner?
Ce n’est point l’avidité

de la vaine gloire qui me séduit;



                                                                     

195 Smart 91mm, 1’261)??th üuftritt.

âBel un nut ift me flebcnâ girls--
11m fie, in em’gem S’Icubendwte, fdymeben

SDet ’2Ûmmtb (55net unb ber Sugeub Suft,

mas (me ber murmel ift au ibret éBruft,
93a bafl mir tobte (mon su bergeben!
Sas (Sine «65mm, me baé 2913m j’obmücft,

2332m! fic!) du 65mg, entgücfmb unb entêücft,

539m défiger: fd)mft in fiiâem êclbflbergefim,
SDie grauenfrvne [mît bu nie befcfi’en,

921e [mît bu Iiebcnb 2mm 513mm BegIütft!

-Sd) mufi ben 2m ermarten, ibren EBtief
3mn übergebm. (Ein berbafitet muffins; l
36) babe au bem bôflinge tain libers.
sa; feIEet faim fie tetten, id; aüein,
Œefabt unb 9tqu unb and) ber 213m3 fei meiu !

(Snbem cr geben mm, Bcgegnct il)!!! wenden

(âicbenter Qluftritt
émottimer. æaulet.

5,13 au! e t.

518415 fagte bir bic Rimigin?

qu’est le charme de la vie. Autour d’elle planent sans cesse, en un
chœur joyeux. les dieux de la grâce et des plaisirs de la jeunesse. La
félicité du ciel est sur son sein, et toi tu ne peux donner que des
biens stériles. Ce bien suprême, le Seul qui embelllt la vie, quand
un cœur, dans le ravissement qu’il éprouve et qu’il fait naître, se
donne à un autre cœur, dans un doux oubli (le lui-même, celle
couronne de la femme, tu ne l’as jamais possédée, jamais tu n’as
rendu un homme heureux de ton amour.

ll (au! que j’attende ce lord pour lui remettre sa lettre. 0dieuse
commission! Je n’ai point de confiance dans ce courtisan. Je puis
la délivrer moi-même, moi seul ; à moi le péril, la gloire et la ré-
compense! (Au moment où Il veut sortir, il rencontre Paula.)

SCÈNE VIL
MORTlMER , PAULET

"un. Que l’a dit la reine
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ber Ski; ses gobent

in nu: bei un;
nm fie,

in cmigcm Errubentbore,

fdimeben bic une: ber sllnmutl)
unb bic 21m be: Sugtnb;

bas 05111:! ber (vimmd

ifi un une: ærun;
bu hait au bergcbm

mu: tobte 8mn!
me Œine ôôdyftc,

me (and: bas 265w, » [31161,
menu tin 6&5 , cntpidmb unb cm-

fui; Marin bem 33men
in fuient ëclbflbergcfi’cn,

bi: firmament
bal! bu nie befeffcn,

nie hait bu lichent,
begliictt chien 951mm!

3c!) mus emarten ben 2m),
ibm übetgeben ibten ærief.

(Ein serinât" anima!

36) [,ch tein être
au bem ôôflinge.

sa, felbct faim fie tetten,

id) aucin;
Œefabt unb 9lul;m

unb ber 313m6 ici and; min!
Slihcnl et amen Will,

bcgcgnd ibm Boulet.

ëiebenter Qqutritt.

fillettimer, maniez.

23 a u l e t.

riflas ingt: bit bic Rônigin?

197

le charme de la vie
est seulement auprès d’elle g

c’est autour d’elle ,

dans un éternel chœur-de-jole

que planent les dieux de la grâce
et les plaisirs de la jeunesse;
le bonheur des cieux
est sur son sein;
toi, tu n’as à donner

que des biens morts.
La seule-chose suprême

qui orne la vie,
quand un cœur enivrant et enivré

se donne au (a un) cœur
dans un doux oubli-de-lui-meme,
la couronne-des-femmes,
tu ne l’as jamais possédée,

jamais tu n’as aimant

rendu-heureux un homme
Il faut que j’attends le lord ,

que je lui remette sa lettre.
0dieuso commission!
Je n’ai pas-de cœur (confiance)

en ce courtisan.
Moi-meme je peux la sauver.
moi seul ;
que le danger et la gloire,
et le prix soient aussi à-moi.

Comme il veut sortir.
I’-nl’fre-de-renconlre i lui Paillet.

SEPTlÈME SCÈNE.

Monnnsn , PAunsr.

PAULET.

Que t’a dit la reine?



                                                                     

198 Bibeitn’ nursing, ftebenter sainfoin.

à)? o rt lin e t.

musts, êir,
sans - bon àBebeutung.

man let (fixirt ibn mit mflem ælid ).
élire, émettitnet!

(86 tft tin fdylütiftig glatter Qtunb, ouf ben
fDu bid) begeEen. Eoâenb ift bic Qunft
9er Rônige; une!) (libre grigt bit Sugenb.
- Eafi bic!) ben Œbtgeig nid)t berfübren!

9D? o t t i m e r.

QBaft me nid)t feIBfl, ber au ben bof mit!) Brume! 1’

il? au! e t.

3d; münftfite, bafi id)? nid)t 92men. film tbofe
933mm unfetâ boum (Etna nid)t gefammeIt.
sur) feft, mein mafia. éteuf: nid)t au tbeuet!
merles: bein Qemiffen nid)t!

Emprunter.
flué fait (511d) tin? fias fût æefvtgnifl’e!

il? au I e t.

’lBie grofi bic!) and) bic Rbnigin au maman
Œerfbridyt, trau’ tâter êŒmeidyeIrebe nid)t.
Œcrlâugnen mitb’iic bût), hmm bu gebordnt,

unb, ibren eignen 924mm rein au mafdym,
SDie æluttbat tâchen, bie fie felbft befabI .

lon’rtnxn. Bien, sir Paulet, rien d’important.
PAULET le regarde d’un air sévère. Écoute, Mortimer. c’est un

I sol glissant et trompeur que’celui sur lequel tu as mis le pied. La fa-
veur des rois est attrayante, et la jeunesse est avide d’honneurs. Ne
te laisse pas égarer par l’ambition.

HORTIIER. N’est-ce pas vous-mente qui m’avez amené a la cour?
nouer. Je voudrais ne l’avoir pas fait. Ce n’est pas à 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 ta conscience.

non’mIEn. Quelle idée avez-vous? Quelles sont ces craintes?
vanner. Quelque rang élevé que la reine te promette, ne te fie

point à ses discours flatteurs. Elle le reniera quand tu auras obéi, et,
pour blanchir son nom , elle vengera le meurtre qu’elle-meme aura
ordonné.
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Mortimcr. Mon-nunc.
mais, êir, Rien, sir,
nidpts -mm æebeutung. rien -d’importance.
manta finît ibn mit entrant Nid. PAULET le une d’un regard sévère.

fibre, flemme! Écoute, Mortimer.
tss in ein Mit-whig gram: (5min, C’est un sol glissant, uni,

ouf ben bu bid; begeben. sur lequel tu t’es avancé.
93k Œunfl ber sonch in chenb; La faveur des rois est attrayante;

bic gagent: gent la jeunesse aspire-avidement
une!) Givre. après l’honneur.
Bai nid)t ben Gina; Ne laisse pas l’ambition
bic!) berfübren! te séduire.
miniaturer. MORTIIER.
23m: son nid)t faim, Ne fut-ce pas vous-même
ber midi Butane an ben fief? qui m’a (m’avez) conduit à la cour?

mander. PAULET.3d; münfcbte, bai; tafs nid)t gcthan. Je voudrais que je ucl’euSSc pas fait.

mirât am finie Ce n’est pas à-la cour
mat-b gefammelt que fut recueilli
bic fibre unfres (tarifes. l’honneur de notre maison. I
ses: feft, mcin Stem! Tiens-toi (sois) ferme , mon neveu!
Raufe nid)t sa mener! n’achète pas trop cher!
bectes: nid)t bcin Œerviffen! ne blessa pas ta conscience.

flottâmes ’Mon’rmen.
93:16 me: (bien ein? Que vous tombe-kil dans l’esprit?
émus fût æcîotgniffei Quelles craintes!

Æautet. PAULET-fiBie grofi and) bic Rünigiu Quelque grand que la reine
miment bic!) 511 imam, te promette de te faire ,
traite nid)t un: êæmeidyeltcbc. ne te-fie pas a ses discours-caressants.

si: mirb bic; berlàugnen, Elle te reniera,
menu bu gandin, si tu obéis,
unb, rein au maidim et, pour laver pur
ibven eignen ilhmen, .son propre nom,
citoyen bic æiuttbat, elle vengera l’action-sanglante
bic fic me befabl qu’elle-même ordonnait.



                                                                     

200 3mcitcr ’êlufaugz fitbcntcr Qluftritt.

ætortiincr.
Sic æiuttijat (agi 319:? -

5.13 anIc t.

Œcg mit ber æcrftcflnng!
sa; wifi, mais bit bic Rënigin angcfonncn;
êic hofft, bai? bcinc rubtnbcgict’gc Sugcnb
QBiilft’iIn’gcr fci’n ibitb, aIâ man fiancé miter. -

(mît bu lin gttgcfagt? têtu-t bu? -
il)? o t ti m ct. . ’

931cm Dbcint !

5.13 a uIc t.

Œrnn bu’ê gerbait hait, fi) bctfiud)’ id) bien,

unb bic!) bctmtrfc -
2cicrficr (tomnn).
gadget êit, crIaubt

Gin fissa mit Œutcm Stcffcn. SDic flonardjin
Sft gnabcnboii gcîmnt fût tint ; fic min,

me mon itnn bic æcrfon bct Baba; Quart
uncingcfdjrânft bcrtrauc - êic berIâfit fit!)
9(uf fcinc Sicbiidficit -

meule t.
mutilât fic!) - (but!

Bciccficr.
233cm fagt Sûr, êir?

Immune. Le meurtre, dites-vous?
nocer. Point 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-tu promis? As-tu ?...

nommait. Mon oncle i...
muer. Si tu l’as fait, je te maudis et je te rejette...
LEICESTER entre. Permettez-moi, sir Paulet, de dire un motà votre

neveu. La reine est très-favorablement disposée pour lui. Elle veut
qu’on lui abandonne entièrement la garde de Marie Stuart; elle
compte sur sa fidélité.

PAULET. Elle compte Bien!
LEICESTER. Que dites-vous, chevalier Paillet!
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ælortimn.
Die Œluttbat fagt 3M?
El! a ut e t.

2&9 mit ber Œetfteilung!

3d) meifi, me! bic Rônigin

bit angefonnen;

5k boit,
bai beine rubmbegietige Sugelib

mirb mitiiâiytigcv fein,

ais mein narres au".
fiait bu il): jttgefngt?

fief! bu?
tilt o r ti m e r.

filiein Dbcim!

58 a utet.

Wenn bu et getban ban,
in rattache id; bicb,
unb baroufe bief).

hittite: lomnlt.
fluant gît,
erinubt ein 913m

mit Quant gidien.
EDie mionatdpin

in gnabcnbvil gclînnt

fil: ibn;
fie miiI,

bai man ibm semaine
. uneingefmrântt

bie Œetivn

ber Baby 6mm;
fie «des: ne;

ouf feine mebiidyfeit.

il! a u l e t

Œctlâât fiel)... guet

2 e i4: e fi e r.

filins fugt 35v,

Sir?

MORTIMER.

L’action»sanglante, dites-vous?

PAULET.

Au-loin avec la dissimulation!
Je sais ce-que la reine
t’a propose.

Elle espère

que la jellnesse avide-de-gloire
sera plus complaisante
que ma raide vieillesse.
Lui as-tu promis?
l’as-tu?

MORTIMER.

Mon oncle!

Fumer.
Si tu l’as fait,

je te maudis’

et je te rejette.
LEICESTER vient

Cher sir,

permettez un mot
avec (a) votre neveu.
La souveraine
est gracieusement intentionnée

pour lui;
elle veut
qu’on lui confie

sans-restriction
la personne
de lady Stuart;
elle se conne
en sa probité.

PAULET.

Se confie... bien!
LEICESTER.

Que dites-vous,
sir?



                                                                     

202 Smeiter 9luf3ug, fiebenter îluftritt.

I 5,13 au [e t.
mie minima berlâfit fui;

’11le mu, unb id), 93mm, berIafl’c mid)

. ’2qu une!) unb meinc 5mm offmn flugen.
(Sir sein du.)

QIdfier Qluftritt.
Ecicefler. fientant.

2ciceftet (nemun’om).

553cm manbeIte ben me: au?
sa)? o r t i m e t.

3d) wifi 26 nid)t -SDaé unermartete
Œetttaum, baê bic Rbnigin mir fd92nît -

2 a ic e il et (am forment, mayen»).

marient 3m, élimer, bafi mon Œnd) battant?

I Œlortimet (du)! f0).
EDie ürage tînt id; Œnd), ambre bon Suffit.

fiait e fie t.
3m [muet mir mas in gebeim sa fagm.

à!!! o t t Un e r.

SBetfid)ert laid; mît, bai id)? magen batf.

muer. La reine compte sur lui; et moi, milord, je compte sur
moi et sur mes deux bons yeux. Il son.

SCÈNE VIII.
LElCESTER , MORTIMEB.

LElCESTER. étonné. Qu’a donc le chevalier?
HORTIMER. Je ne sais. La confiance inattendue que la reine m’ac-

corde... ’LEICESTER . le regardant d’un air pénétrant. Méritez-vous, che-
valier. qudon se fie à vous?

HORTIMER. Je vous ferai la meme question, milord Leicester.
LEICESTER. Vous aviez quelque chose à me dire en secret?
HORTIIEB. Assurez-moi d’abord que je puis oser le faire.
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meula. hmm.Die aônigin La reine
striait tu, ouf Un. A se confie à lui,
unb id), mon», et moi, milord,
rcttofie mid’; ouf mie!) t’e me confie à moi

unb man: Mitan ofincn angor. et à mes deux yeux ouverts.

Œt au)! un. Il sort.

flâner murin. HUITIÈME SCÈNE.

Seicefl: r, Mortimçg. LEICESTER , MORTIIIER.

sauge; "mmm LEICESTER étonné.
5113M monbdte Qu’CSl-Ce (lm a pris
ben flirter on? le chevalier?
minrtimer. Monum-
sçt; mm; a "un, Je ne le sais pas.
53a! numismate âeraucn, La confiance inattendue

me si: Rônigin que la reine
mir menu. -- m’accorde...
a e i: e ft e r Lucas-nm
in fumai. "Main le regardant d’un-regardflmtueur
mettaient 313:, 9mm, Méritez-vous, chevalier,
bai? mon Guet; outrant? qu’on sevconüe à vous?

mottim" Monnusn:bcn in. , justement linsi (de même).
ibid: 81mg: tînt: id; (Sud), Cette question, je vous la fais,

mm", mm 34m- milord de Leicester.
8 ci cefi et. messrsn.35: 54m! tu! Vous aviez quelque-chose
in mâtin! mir au men. (an-secret à me dire.

il)? o t t i m t I. Monnlgn.
QJWMM midi fifi, Garantissez-moi d’abord

Mû id; ce hui que je le puis
magen. oser.



                                                                     

20h 3mciter sainfaug, acbter üuftritt.
2 en c fi e r.

2821: gîtât mir bic Œetiîdyetung fût (Sud) ’ë

- Sam (Sud) mein Mifittau’n nid)t BeIeibigm!
sa; feif (Eva) âmeirriei (acidifier grigri!
’21" birfem .bofe --- (Sinê baumier iii

Wotbmenbig falfd) ; bort) meldyeê lit baê timbre ?

à]?! o r tinter.

68 gel)! mit rbm in mit (Sud), (Qui flafla".
2 e i c e fi e r.

flet fait mm bcê æertrauené flnfang maman?
il)? o rtime r.

afin bas (&eringrre au magm bat.
2 e i c e fi e r.

film: E 9er feib Mn!
il)? o rtime r.

Sbr feib ce! Guet Seugnifi, i
53328 bieIEebeutmbm, gemalt’gen 20m,
Rami oud) 511 æobm fdflagen; lutiné bemag :
mais gagez: Œurm ERang unb (Eure (8m13.

2 ci reflet.
Si): itrt (Sud), (5h: Su aflem QInbern Ein id)
«(sur mâdfiig, mir in birfrm garum 28mm,
æm id) 1’th Œuter fîteu’ preiégebm fou,

23m id) ber frimiîdyfle Marin au biefrm fief,

LEICESTEII. Qui me donnera pour vous cette assurance? Que ma
méfiance ne vous ollense pas. Je vous vois montrer à cette cour un
double visage. L’un d’eux est nécessairement faux, mais lequel est
le vrai?

IOHTlMER. ’Vous me faites précisément le même eflet , comte Lei-
(zester.

LEICESTER. Lequel doit le premier témoigner à l’autre de la cou-
fiance?

HORTIHER. Celui qui a le moins a risquer.
LEICESTER. Alors c’est vous.
nommera. C’est vous. Voire témoignage, le témoignage d’un lord

si puissant et si influent peut me perdre; le mien serait impuissant
contre votre rang et votre faveur.

LEICESTEll. Vous vous trompez, sir; en toute autre chose j’ai du
pouvoir ici mais sur ce point délicat, que je dois confier à votre
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Bcicefiet. mie: gibt mir
bic merfieerrung fur Gud)?

cargua): mein illifitrauen
Guet) beieibigen!

Bd) Me Guet; geigen

en biefem bof:

gmeietlei Gemma;

eines barnum
ifi notâmenbig faim;

body welches in me matu-e!

Œivrtimee.
(il gebt mie eben in
mit (Sud), &rof Reflet.

Seieefier.
913e: nun fou ben üitfing Inocben

bec 58ertrauen6?

un o r t i m e r.

filet su magen bat ba! (Seringue.

Seicefter. 2min, ber feib 3h!
SIR o I: t un e r.

sur feib e65

Guet 3eugni6,

bec bieibebeutenben,

gemattigen une,
hum midi au 58men fdjlflgtn;

Indus bermog suants
gegen (idem ilions; unb Œute Glunft.

2 e l e e û e e.

si: irrt Guru (Sir.
Su «(lem 9(nbern

biu id; hier wichtig,

nue in bieiem 5mm munit,
ben id) ith (ou
ureisgeîven Œurer Suite,

Ein ici) ber remuante 512mm

an biefem «bof,

LEICESTER. Qui me donne ,

la garantie pour vous?
Ne laissez pas ma méfiance
vous oll’enser.

Je vous vois montrer
à cette cour

deux-espèces de visages;
l’un d’entre-eux

est nécessairement faux;

mais lequel est le vrai?
MORTIMER.

Ça va a moi précisément ainsi

avec vous. comte de Leicester.
LEICESTER.

Quidonc doit faire le commencement

de la confiance?

Nom-men.
Celui-qui a à risquer le moins.
LEICESTER. Eh-bicn! c’est vous!

MORTIMER.

Vous l’etcs ! (c’est vous!)

votre témoignage,

le témoignage de l’influent,

du puissant lord,
peut me jeter à terre (abattre);
le-mien ne peut rien

contre votre rang et votre faveur.
LEICESTER.

Vous vous trompez , sir.
En toute autre-chose
je suis ici puissant ç

seulement dans ce délicat point,

que maintenant je dois
livrer à votre fidélité, e

je suis le plus faible homme
à (de) cette cour,



                                                                     

206 soma alunira, acbter mitent.
11nb ein berâdytlid; 8eugnifi faim midi fiürgen.

9R o r ti m e r.

Œenn nid; ber afinermiigenbe Bort) Befter n
Go tief au mir intimer liât, ein (0ch
æefenntnii’; mir au man, in batf id) mont
(Ein menig même benfen bon mir feiôft,
unb ion! in (Erofimutf; ein (&rembeI geben.

. 2 e i c e ft e r.Œebt mir varan in: Batteu’n, id; wifi foigen.
me o t t ime I:

(ben ærief finet! bemnrgietenb).

sans fenbet (5nd; bic sünigin son êdpttlonb.
2 e icefier

(tous: guiammen unb suif: initia barnacle).

Garant Ieife, 6h - nous fer id; ! me; l (86 ifl
sur æilb!

(suit et unb Introdytet et mit fiammem (intimai.
51R Dt ti in et

(ber il»: mihrab ben geints faatf Mehmet ).
mon, nun glaub’ id; (Euro.

2 e i c e ft e r

(natbeem et ben ærief Muet! harmonica i

si: inhumer! Sûr triât beé ætiefeB Snbait?

bonne foi, je anisa cette courl’homme le plus faible, et un misérable

témoignage pourrait me perdre. ,non-ruina. PuISque le tout-puissant lord Leicester s’abaisse devant
moi jusqu’à me faire un tel aveu, je puis bien concevoir de moi-meme
une opinion un peu plus haute , et lui donner un example de géné-
rosite.

LEICESTEB. Montrez-mol le chemin, et ma confiance suivra de
res.

p Ion-man, présentant la lettre. Voilà ce que vous envoie la reine
d’Ecoase.

LElCES’l’ER, effrayé, saisit la lettre préci imminent. Parlez bas,
sir; que vois-je? Ah! c’est son portrait. (Il baise et le contemple
dans un muet ravissement.)

nomment, qui pendant ce temps l’a observé avec soin. Milord,
je vous crois maintenant.

LEICESTER, après avoir parcouru la. lettre. Sir Mortimer, vous
connaissez le contenu de cette lettre?
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unb ein berfirlyflirlyee scuguifi et un méprisable témoignage

faim mit-[I 11men. peut me renverser.
Œtortimer. MORTllllEli.
imam ber auocrmôgenbe son sen" Si le tout-puissant lord Leicester
(id; bermudas: fa fief au mir, s’abaisse si bas jusqu’à moi

mit Bu tarin pour me faire
ein (birbes æeienntnii, un pareil aveu.
batf id) tout)! benien Je Peux bien Penser

un peu plus haut (mieux)
de moi-même,

et lui donner un exemple

tin menig [film
son mir felbft,
unb ibm geben ein Grempei

in atogmum en générosité.

2mm". LEICESTER.gent mir mm... un sumac", Procédez-moi dansda confiance,

la, mm page... je veux suivre (vous suivrai).
unanime: NORTIHER
Mue! benorglebenb un Stlcf. vivement tirant-de-n-pocha la lettre.

bien fenbet me!) Voilà ce que vous envoie
bic Rônigin son êdyottloub. la reine d’ÉcOSSe.

3 e icefl et tous: jufammen LEICESTER flibun-mouveumld’efl’mie

unb greift baffle taraud). et la niait précipitamment.

Gond): Ieife, Parlez bas,

Sir. sir. I518M feâe id)! Que vois-je?
un: ce ifl in: æilb; Ah! c’est son portrait.
sait a ""5 htmdlm d Il le baise et le œnIemple
mit flummm huilât". dans une-muette extase.

MENU"! MORTlIER
ber Mbrenb bd Eefenl qui pendant ln lecture
[tu Marf inhibai. fixement I’oblerve.

miton, Milord ,nun gland): id; Gui). maintenant je vous crois.

2e i eeft e r LEICESTER
nimbent et MME turdjlanfen ben Brief. après qu’il a parcouru rapidement lu letlre

êir aluminer! Sir nuât Sir Mortimer, vous savez
ben Sltbalt ne 38mm? le contenu de la lettre ?



                                                                     

208 3meiter salifias, acbter ’2111ftritt.
à)? or tilt! et.

mon iodé id).
il e in il a t.

921m! Gîe flat (3nd) ointe Stveifrl

Œertraut -
8R o r ti me t.

Gin bat mit midfiS buttant. Sbt mürbrt
miré mon»! mit etflâren, fagtc fic.

(gin filâtlyfrl lit 95 mir, bali (Qtaf bon miter,
SDet Qiinftling ber (&Iifabrtf), Émaflrnë

Œthârter ïflinb unb une: and)": mur,
53H 912mm fait fait, bon bem hie Rônigin
Su ibtem IlngIücf Œettung finît - llnb bemwd)
mg bem f0 fein, bem! (Sure 91men fpred)en
Su beutlidy nué, inné Star fût fie empfinbct.

muflier.
Œntbedît mir Rififi crû, mie ré tomant, Mû 3br
533m feur’gen flintfyriI ilebmt an lhrem êtbicfj’al,

1111i) maê 611d) lb): Œertrau’n menti).

Œlortimer.

mon,
5&5 faim id; Guet) mit Œenigem erfIârcn.
3d) baba: meinen (Slaubcn abgelcbmorcn
Su mont, unb fleI)’ lm âBiinbnifi mit ben (ënifm.

MORTIMER. Je ne suis rien.
LEICESTER. Eh bien ! elle vous a sans doute confié...
MORTIIIER. Elle ne m’a rien confié. Vous (levez, n-t-elle dit, m’ex-

pliquer cette énigme. C’est une énigme pour moi que le comte (le Le;
tester, le favori d’Élisabeth, l’ennemi déclaré et l’un (les juges il:
Marie , soit l’homme de qui la reine, dans son infortune t attend sa
délivrance. lit pourtant il (lolt en être ainsi, car vos yeux expriment
trop clairement ce. que vous éprouvez pour elle.

LEICESTER. Expliquez-mol (l’abord vous-môme d’où vient que vous
prenez un intérêt si vif à son sort, et comment vous avez gagné sa
confiance. ’

MORTDIER. Milord, Je puis vous l’expliquer en pou (le mols la:
abjuré à Rome ma croyance. et je suis attaché aux Guises. [Inc
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a): n r t i m et.

3d) natif; miens.

2 t i c e il c t.

921m!

fic batŒud; 1)an Smtifei bei-train. ..

21R n r t im e r.

gît but mir mais nattant.

si: (aga,
SI): mixte: mir «tinrent

mies mâtbfei.

86 in mir tin alarmez,
bai tâtai mm miter,

au: Qûnftling ne: Œlifabett),

in: «une Seine siluriens
unb zinc: leur suriner,
fait fait tu 951mm,
non bem bic Rônigin in limai lingiüd

3&an nom.
un» tannai), bem mufi in fein,

tenu (Sure flingot
fpredpm au bcutlidy une,

me SI): fût fic emvfinbet.

Seiccftet.
Œntbcdt mir un faim,
mie ce fommt,
bnâ Si): admit ben feurigen 9(ntbeii

au ibrem gemma,
unb tous (Sud; «math ü): fliertruum.

Maxima.
mûron,

id) faim (Sud) me «flûtai

mit Œcnigcm.

Si) ont): abgefdnwtm

miner; Œlaubcn au 910m,

unb prix im æûulmii

mit un Qmifcn.

Monrmsn.
IJe ne sais rien.

LEICESTER.

Eli-bien! I
elle vous a sans doute confié..

Mommen.
Elle ne m’a rien confié.

Elle disait
que vous m’expliquericz

cette énigme.

C’est pour moi une énigme

que le comte de Leicester,
le favori d’Élisabeth ,

l’ennemi déclaré de Marie

et un de ses juges,
doit être l’homme

de qui la reine dans son malheur
espère le salut.

Et pourtant, il doit ainsi en être,

car vos yeux y
expriment trop clairement
ce»que pour elle vous ressentez.

Lancesren.
Découvrez-mol d’abord vous-même

comment il arrive
que vous preniez cet ardent intérêt

à son sort ,

et ce-qui vous a gagné sa confiance.

lllonïnmn.

Milord,

je peux vous expliquer cela
en palude-mots.
J’ai abjuré

ma foi à Rome ,
et je suis dans-l’alliance

avec les Guises.

14



                                                                     

210 Starter glui-3119, acbter auftritt.
(Ein ærief Nô Œrgfiifæofê au minium bat mid;
æcglaubigt Bai ber Rimigin son êŒvttianb.

Sciceftet.
3d; ami; son Œurer (Slaubenêânberung;
Sic me, bic ment Œertrauen su (511d; mâte.
(sur mir bic bain). Œergeibt mir lutinait Smeifel. I
3d) faim ber éliminât nid)t au riel gebraudnn,
Senti ŒaIfingbam unb âBurIeigi) Î)flfÎtit miel);

3d; wifi, hué fie mir [aucrnb mage 11men.
Sur fenntet ihr (Sefwiipf unb flBerîgrug feint,
sans; in baê (fiant au 3mm. -

alternant.
âme Haine (sans:

&th etn in groâer 2m) au biefem fief 2
(Suif! sa) brîlag’ (Sud).

Seicrflern
8reubig merf’ id; raid)

alu bic battante ürrunbeébruft, me id;
29:6 Iangen Bmatrgê mit!) muid; faim entlaben.
sur feib bermunbert, êir, hué id; f0 frimai
53cm «bers griment 929m bic émana.

8mm: in ber flat huât id) fie nie - ber Smang
mer Beitm madyte and; au il)th (gagner.

lettre de l’archevêque de Reims m’a accrédité auprès de la reine
d’Ecosse.

LEICESTEB. Je sais votre changement de religion , c’est la ce qui a
éveillé ma confiance en vous. Donnez-moi la main, pardonnez-moi
mes dontes. Je ne puis em loyer trop de précaution, car Walsingham
et Burleigh me haïssent. e sais qu’ils m’entourent d’espions et de
pièges; vous pouviez être leur créature et chargé par eux de m’atti-
rer dans leurs filets.

HORTIIIEII. Qu’à petits pas un si grand seigneur marche a cette
cour! Comte . je vous plains.

LEICESTEB. C’est avec joie que je me jette dans les bras d’un ami
fidèle, auprès de qui je puis enfin m’aflrauehir d’une longue con-
trainte. Vous êtes étonné, sir. que mon cœur ait si vite changé à
l’égard de Marie; jamais dans le fait je ne l’ai hale. La nécessité des
circonstances m’a rendu son adversaire Longtemps, vous le savez,
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Gin Ærief

be! Œqbifflcis au and)!!!
bat midi) Begiaubigr

bei un fibnigin non Üflviilflllb.

hucher. En!) meiâ

non Guru: Qiaubencânbetung;

fic if: t5, bic mettre

mcin lituanien 511 (Sud).

MM mi: bic 6mm.
æcrgcibt mir meinm smeifd ;

il!) kann nid)t

au viet gebraudpen ber Œurfidyt;

brun wlfingljam unb æurleigi)
Mm me;
in) meifi, bai f1: mir 9h52 fielleux,

[quel-ut.

sur fourmi fein
il): Ëefdyôpf unb fierfgeug,

mit!) au sitkl’l in bas Guru.

EU? v t t i m e t. 28k ricine Grimm

gain tin in girafe: 2m
an biefem fief:
Œraf, id) beflage Gué).

Eeitefler.
sa; nerf: micb freubig
(In-bi: buttant: Ërennbeëbrufi,

me in) faim muid) mit!) nimber:

M6 langea Bmangs.

SI): fcib «nomma, en,
bali id) in fatma gcàiibert

tu! 5cm
gtgm bic ânerie.

3mm: in ber m’ai

bruite id) fie nie;

ber Bmang ber 3mm
mucine "au, su lurent grutier.

Une lettre
de l’archevêque de Reims i
m’a accrédité

auprès de la reine d’Écosse.

LEICESTEB. Je suis-instruit

de votre changenient-dc-religiou;
c’est lui qui éveilla

ma confiance en vous.
Donnez-moi la main.
Pardonnez-moi mon doute;
je ne peux
employer trop de précaution,

car Walsingham et Burlcigh
me baissent;
je sais qu’ils me tendent des pièges

en me guettant.
Vpus pouviez être

leur créature et leur instrument
pour m’attirer dans le filet.

MORTIMER. Quels petits pas

marche un si grand lord
à cette cour!

Comte, je vous plains.
LEICESTER.

Je me jette avec-joie
à la fidèle poitrine-d’-ami,

où je puis enfin me décharger

de cette longue contrainte.
Vous êtes étonné, sir,

que j’aie si vite chang

de cœur (sentiment)
pour Marie.

Sans-doute, dans le fait,
je ne l’ai jamais haïe ;

la contrainte des temps
me fit son adversaire.
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212 3meiter 2tuf5ug, auner attifant.
êir tout mit gugebadyt fait Iangen Safran,
31»: miât’ô, rif fie bic 115cm1) bem mande» gai).

me mati) ber (81mn ber éboulât fie umIadyte.

fiait fiieà id) mutule biech (511M bon mir.
3er in: (slrfiingnifi, au taré îvbeê æfvttm
êudy’ id) il: auf, unb mit (Srfabr ne 2259116.

albumen
93:15 (pliât gtoâmütbig banban !

2 r i c c il r r.

- Sic (giflait
Ter SDingr, 6h", bat titi; inbefi badinant.
main Œbrgcig mat es, ber and; grgm Sugcnb
unb embuent fiiinuô marine. guindé bleu id;
imanats ban!) fût mid; su fient, id) buffle
9(1if ben æcfig ber &Bnigin bon ŒngIanb.

il)? o r tinte t.

86 lit Mania, Mû fie Œud) aIim flânnrrn
2801303 -

2 e i c c fi e r.

60 Mien ré, culer (in: - 111m mm, mit!) geint
Œttlomen Sabra! unbcrbtoiî’ncn Œctbenâ,

Œctbaâtrn Sinangé - D Œir, 1min fiers grbt auf !

avant qu’elle ont donné sa main a Darnley, elle m’avait été des-
tinée. quand l’éclat de la grandeur l’environnait, lui souriait encore.
Je repoussai alors froidement ce bonheur, et maintenant qu’elle est
en prison, à la porte du tombeau , je voudrais l’obtenir au péril de
ma vie.

IOHTIMER. Voilà une conduite généreuse!
LElCESTER. Depuis ce temps, sir, la face des choses a changé. C’é-

tait mon ambition qui Inc rendait insensible à la jeunesse et à la
beauté. J’eslinIais alors la main de Marie trop peu pour mol, j’es-
pérais posséder la reine d’Anglcterre.

HORTIIER. Un sait qu’elle vous préférait à tous les antres hommes.
LEICESTER. Cela semblait ainsi, sir Mortimer. Et maintenant, après

dix années perdues d’une cour infatigable, d’une odieuse contrainte...
0 sir! mon cœur s’ouvre, il faut que je me soulage d’un long
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Sic me: mir sugcbfldjt

ici: Inngfll Sain-m,

3h: nuât ce, et): fie gala

bic «fiant: brut garnir»,

ais une!) ber Gitan; ber lâchât

fie quiadytc.

filmais fini id)
fait son mir
bides (Eifnf;

lent fuit): id) fie attf
in: Qefàngniâ,

un un SBforttn in: sont
unb mit Glenn): me 2ebtn6.

fillettimer. En Inuit
groEmI’Itbig banban!

Seicefler.
si: fichait ber mime, Sir,
bat fit!) inné serinant.

66 me: 1min Gina),
tu mm mucine futiles
gegcu 3113m!) unb Gebuntnit.

maman un: id)
bic 55cm!) minime

au Hein fin: mid),

id) buffle ouf ben 38cm

ber Rônigin bon Œnglanb.

à): o r t i In e r.

(Es in immun, bat? fie (Suri) untgug

alleu imminent.

Scinder.
(E5 Mien f0, chier Gin

un nun,
and) jeun variorum Sauter!

uIIucrbroffeucn Rumeur],

urvbufitcn Bmuuge...

D gît, main 45cv; grip nui!

Elle m’était destinée

depuis de longues années,

vouslesavcz, avant-qu’elle uedonnat

la (sa) main à Darnley, [jesté
quand encore la splendeur de la ma-
l’entourait-de-son-sourire. (l’envi-

Alors je repoussai [ronnait).
froidement loin de moi
ce bonheur;
maintenant je la cherche

dans-la prison, *
aux portes de la mort
et au péril de ma vie.
Mon’rmnn. C’est-ce-qui s’-appelle

généreusement agir!

LEICESTER.

La face des choses, sir,
s’est depuis changée.

C’était mon ambition

qui me rendait insensible
pour la jeunesse et la beauté.
Alors je tenais (regardais)
la main de Marie
comme trop petite (peu) pour moi,
j’espérais en la possession

de la reine d’Angletcrre.

Monrmen.
Il est connu qu’elle vous a préféré

a tons-les hommes.
LEICESTER.

il. semblait ainsi, noble sir.
Et maintenant,
après dix années perdues

de soins assidus,
d’une odieuse contrainte...

0h! sir, mon cœur s’ouvre!



                                                                     

214 31mm flaflas, auner ütlftritt.
"fi mufi lacé Iangcn unmtttbô me, enflant: -

21mm prcif’t and; gIüchid; - flBüfite man, maê 26

fiât 3mm finb, un! bic man mit!) Beneibet -
machinant id) 32mn Bittre Sabre long
59cm (ëôgen mut (SitzIEcit geopfett,
and; iebcm QBecbfeI mm: êuItanêIaunen
mit êflabmbemutf) tintctmarf, baâ Spirigcug
SDcâ erinm griflenbaften Œigcnfitmê,
Geiicbfof’t pat bon mm: BârtIidfieit,
11m) icçt mit fprlibem êtolg gurücfgefiofim,

Œvn tout 65mm unb Garage gIeicI) gcpeinlgt,
953k du &efangmet nom arguêblicf
53a Œiferfuwt gebütet, iné EBerIfi’n:

Germanium mie tin strume, mie du abimer
(Qefmoïten - D bic êpradye bat fait 233m
81h biefs ont: !

Minime t.
3d; beflag’ (Sud), (Ëtaf.

Saunier.
îiiufdyt and) am Sic! ber spam! (3m armet foutant,
me 81mm me meurtrit QBeerâ mit su rauben.
gin chum jaugea blübenbm (321mm
æcrIier’ id; mixte Iang Befeff’nm mame !

ennui. On me croit heureux Si l’on savait ce que sont ces chaînes
que l’on m’envie !... 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 de sa sévérité, gardé comme un captif par l’œil toujours
ouvert de la jalousie. interrogé sur mes actions comme un enfant,
injurié comme un valet... 0h! la langue n’a pas de mot pour un
pareil enfer!

nommera. Je vous plains, comte.
LEICESTER. 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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36) mati midi enttaben

me langent minium.
912cm preift midi glüdtid).

émiât: man,

me fût 8mm a finir,
nm bic man micb Bmeibet. --

maman id) gevpfcrt
hem Qôben ihre: Œiteileit

32mn Butte Sabre (mg,

miel; untctmatf
mit . êflasenbemuti)

jeton mais
ihre: Guitaneiatmcn,

me êpitigeug

me mincit griflenhaften Œigenlîuns,

iegt getieblof’t I
son ihre: Banlimfeit,
unb jetât gutûdgefioicn

mit fptübem 6mn,

glcidy gepcinigt

son ibrct (Burin unb grange,
gcbûtet mi: tin üefangetur

sont flthBIid in: Œifctfucbt,
genommen in’B gerbât

mie tin final»,

gefdpflten mie tin mimer -
D, bic Grand): bat feint 5mm

fût bief: 45511:! -

Mortimcr.
36) frettage (Étui), alitai.

2ciceflet.... 91m flirt
militât mie!) ber airais!

(Ein 91mm: tomait, mir sa calibra

bic hem ses tbeuren filature.
3l!) saline
mine tong Befeficnen mon
an chien tungar Biühmben (simulai!

il faut que je me décharge

de ce long ennui.
On m’estime heureux.

Si l’on savait

quelles chaînes ce sont

pour lesquelles on me porte-envie.
Après que j’ai sacrifié

à l’idole de sa vanité

dix amères années durant,

que je me suis soumis
avec l’humilité»d’un-esclave

à tous les changements

de ses caprices-de-sultane,
le jouet (jouet)
du petit fantasque entêtement,
tantôt caressé

par sa tendresse,
et tantôt repousse
avec une dédaigneuse fierté,

également tourmenté

par sa faveur et ses rigueurs,
gardé comme un prisonnier
par-le regard-d’-Argus de sa jalousie,

pris dans l’interrogatoire (interrogé)

comme un enfant, i
grondé comme un domestique --
0h! la langue n’a pas de mot

pour cet enfer! -
Monrmen.
Je vous plains, comte.
LE!CESTER.... Arrivé au but,

le prix me trompe (m’échappe)!

Un autre vient me ravir
le fruit de ces pénibles soins.

Je perds
mes droits possédés se longtemps

contre un jeune et florissant époux!



                                                                     

216 Smeiter antigang, achat üuftritt
àerunterfteigm fou id) son ber æübne,
5.130 id) in Iangr aie ber (Srfic giângte.
must ihre séant: (Main, and; ihre Quint
Quant mit tu: neue mniômmiing au rauben.
6k ift tin sans, unb et ift Iicbmâmertij.

mortimet.
(St ift Ratiy’rinenê (goba. 311 gutet émule

bat et beâ êdymeicijierë stiinfle auBgeIemt.

Seicefhr.
Go flûtant mente àoffnungm. -3tI) fume
Su biefem êdflffimxd; maints (Ëiüffê cin élit-cit

Bu fafim - unb mein Singe incubat fic!)
fDer «titan fdji’men Sèvfinung michet 311.

allaitas 58m), in ibret Singe (bicots,
-C°5tcmb mu sont mir ; êdfiinbeit unb 3119m!) traten
Su ihre boIien mechta michet ein ;
01km fuiter Œbtgeiâ mebr, me 55913 bergiidj,
11m) id; empfanb, meid) mon.» id) varierai.
Mit grimerait feb’ id) fie in tiefeB ŒIen’D

fierabgefiürgt, geftürgt tutti; main Œetfcfjltiben.
SDa miro in mir bic ôoffnung mari), DE id)

je descende de ce théâtre où 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.

marnant. C’est le fils de Catherine; il a appris a bonne école
l’art de la flatterie.

LEICESTER. Ainsi s’écroulent mes espérances. Dans ce naufrage de

mon bonheur, je cherche une planche de salut, et mes regards se
tournent vers mes premiers, mes plus beaux rêves. L’image de
Marie dans l’éclat de ses charmes s’est de nouveau oii’erte à moi. La

jeunesse et la beauté ont repris tous leurs droits. Ce n’est plus une
froide ambition, c’est le cœur qui compare, et je sens quel trésor j’ai

perdu. Je la vols avec effroi précipitée dans un abîme de misère. et
précipitée par ma faute. Alors s’éveille en mol l’espoir de pouvoir
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Sel: full betunletfteigen

son ber æüiyne

me id; je lange giànjte

ais ber Œrfte.

53e: neue Siliiit’)ttitniirtg

brobt mit au malien
nid)t «Hein me beuh,

and) iijte (5mm.

gît ifi ein sans,

unb et ifl Iiebensmeeti).

tilt o r t i m e r.

(En: in ber (son Ratij’rinenl.

G: bat anageiernt
in guter génie

bie sans: bes gameidjiees.

2eieefier.
êo fît-(q!!! meine ôofinungen.

Sir biefem Gebifiimtd; mentes 0mm

friche id, 3a fafien

tin fient,
unb mein muge tuenbet fief; mieber

ber etflen frbùnen ôofintmg sa.

En Æiib tillaient
in bem Qiang ibm son:
flanb

neu ont mir;
ëmünijeit unb Sugenb

traten loieber ein

in ihre boum Raine.
mon: mebt faite: Œbtgeig,

brie ber; sergiich,

unb id) empfanb,

mita Rieinob id) perforent.

Bd; feiye fie mit sans":
berabgeftùrgt in tiefee Œienb,

gefliirjt butai; mein flietfdyuiben.

Ta toirb tuait) in mir bie boffnultg,

Je dois descendre
de la scène

où j’ai si longtemps brillé

comme le premier.
Et le nouveau venu
menace de me ravir
non seulement sa main,
mais aussi sa faveur.
Elle est une femme,
et lui , il est aimable.
MORTiHER.

il est le fils de Catherine.
Il a étudié-a-fond

a bonne école

les secrets du flatteur (de la flatterie).
LEICESTER.

Ainsi s’-écroulent mes espérances.

Dans ce naufrage de ma fortune,
je cherche à saisir
une planche de salut,
et mon œil se tourne dia-nouveau
vers la (ma) première belle espé-

L’image de Marie, irance.
dans l’éclat de ses attraits,

s’est présentée

de-nouveau devant moi;
la beauté et la jeunesse
sont rentrées de-nouveau

dans leurs pleins (tous leurs) droits.
Ce n’est plus la froide ambition,
c’est le cœur’qui a comparé,

et j’ai senti

que] bijou j’ai perdu.

le la vois avec effroi
précipitée dans une profonde misère,

précipitée par ma faute.

Alors s’éveille on moi l’espérance



                                                                     

218 arrenter 91min], Miner üuftritt.
61e iegt une!) tetten filnnte unb lumen.
Saïd; eine treue êanb gelingt eB mit,
31,1: mein berânbert über; 311 offenbaren,

llnb biefer gîtief, ben Bât mir übetbtadfi,

Œerfimert mit, bafi fie versant, fie!) mir
3mn æteife fdyenfen wifi, menu id; fie tette.

flottimer.
3m tiyatet aber micbtê si! mît): mettung !
sur Iiefit gefdyebn, me fie beinrtbeiit intube,
(«Bain Gare êtimme feibft sa ibiem in»!
Œin QBnnber un"? gefmebn - 9er QBanrbeit Sitôt
932115 miel), ben Œeffen ibteB Sainteté rühten.

3m 23mm: au Siam mufi ibr ber Jàimmei
59m unbnbvfiten giletier subereiten,
Granit fanb fie nid)t einmaI ben 91kg sa (Suc!) l

Beieeftet.
filé), 6h, eê fiat mit Damien g’nug getofîet!

11m felbe Seit marb fie man Sialbvt’ê êdfloà

me; 80thetingiyai9 meggefüïyrt, ber flrengen
Œemabtfam (âmes Dheimâ ameutant.

maintenant encore la sauver et la posséder. A raide d’une main
fidèle, j’ai réussi à lui découvrlr le changement de mon cœur, et cette

lettre que vous m’apportez m’assure qu’elle me pardonne , et que si

je la délivre, elle se donnera à moi pour récompense.

Ion-ruait. Mais vous n’avez rien fait pour la sauver. Vous l’avez

laissé condamner, vous avez vous-même voté pour sa mort! Il a
fallu un miracle; il afallu que la lumière de la vérité touchât le neveu

de son gardien, que le ciel lui préparât un libérateur inattendu an

Vatican, autrement elle ne trouvait pas même de chemin pour ar-
river a vous.

LEICESTER. Hélas! slr, j’en ai assez souil’ert. Vers le même temps,

elle fut transférée du château de Talbot à Fotheringay et confiée à la

garde sévère de votre oncle. Tout chemin jusqu’à elle était fermé:
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on id) jeu: une!) rônin:

fie retten unb Befiçen.

Saurer; eine tune beuh

geiingt es mir,

Un 3a ufienlmeu

mein bernnbert 5ers,

unb biefer ætief,

ben Sbt mit nimbaient,

nerfiebert mit, ben? fie serjeiyt,

M6, menu id; fie une,
fie mil! aune æreife fic!) mie Menhir.

Matthieu.
über Si): motet miens

au finet mettnng.
35: Iiefit gefciyebeu,

bai fie bernetbeilt murbe,

galet me (Eure Gtimme

au ibrem in!
Gin flBunber mnfi gemment

ses 2M): ber flambât

mai miel) tribun,
ben fieffer: and ôlîterô.

3m meneau au Stem

mu? ber ôimmeI me aubereiten

ben unserbofften 91eme;

fouit fanb fie

nid)t eimnaI

ben imeg au (Fuel)!

8 e i e e fi e r.

un, Gin es Bat mit griofiet
genug fluaient
11m felbe Beit

mm fie binmeggefübtt

sont giflai Slallast’s

and; üotberingâaip,

emmenant ber Mengen Œmaijrfum

Guru Dheims

219

si maintenant encore je pouvais
la sauver et la. posséder.
Par une main fidèle
il me réussit (je réussis)

a lul découvrir

mon cœur changé,

et cette lettre
que vous m’avez remise

m’assure qu’elle pardonne;

que, si je la sanve, [à moi.
elle veut pour récompense se donner
MORTIMER.

Mais vous n’avez fait rien

pour son salut (la sauver).
Vous avez laissé se-faire

qu’elle fût condamnée, [voix

vous avez-donné vous-méme votre

pour sa mort! [lait un miracle.)
Un miracle doit (dut) se faire! (il fal-

La lumière de la vérité [moi
doit toucher (il fallut que... frappât)

le neveu de son gardien.
C’est au Vatican. a Rome,

que le ciel doit.(dut) lui préparer
le sauveur inespéré;

autrement elle ne trouvait
pas même

le chemin pour arriver à vous.

lecssnan.
Hélas. slr, il m’en a coûté

assez de tourments!
Vers cette époque ,

elle fut emmenée
du château de Talhot
à Fotherlngay,
confiée a la sévère garde

de votre oncle.
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220 3meiter 2111m9, aebter Qqutritt.
Œebemmt mitb jeber QBeg au lire ; id; mufite
ÜDrtfabren ber ber QBeIt, fie au berfoigen.
500d; benfet nid)t, bug id; fie ieibenb batte
311m sa): geben Iafi’en! ment, ici; home,
unb Doffe and), me üufierfte au nimbent,
æiô fid; ein imitteI geigt, fie au befrei’n.

il)! o t t i m e r.

93415 ift gefunben. - getter, Œner ebieô
Œertrau’n uerbient Œrtvieberung. 3d; wifi fie

æefreien, banun Ein id; hier ,- bie aimait l
Sfi febon getroffeu 5 (Suer mâcht’ger SBeiftanb

æerfimert unB ben giütflicben Œrfvig.

2 ei c e fi et.

Q2416 fagt 351:? 3b: erfebrecft mien. âme? Sbt minet-
âDi o r ti m e t.

Qemaltfam auftbun mil! id; ibren Reflet ;
3d) bal? mefâbrten, sans iiÏ beteit. -

2 eie efi et.
Sbr baht Œlitmiffer unb fliertraute! 933e!) mie!
Su meIdyeé Œagnifi reiât Sire and; binent!
unb biefe miffen and) nm mein &ebeimnifi?

il]? o r ti in e r.

êsrgt nid)t, ber iman marb ointe (Situe!) enttuotfen 5

il me fallut continuer aux yeux du monde à la persécuter. Mais ne
pcnSez pas que j’aurais jamais pu la laisser aller a la mort, sans rien
tenter pour elle. Non, j’espérais et j’espère encore empêcher ce
dernier tirailleur, jusqu’à ce qu’il s’offre un moyen de la délivrer.

I0BTIIEIi. Le moyen est trouvé 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.

lecssren. Que dites-vous? Vous m’elfrayez! Quoi! vous vou-
driez.....

IOR’I’IIER. Je veux ouvrir de force sa prison. J’ai des compagnons;
tout est prêt.

marasme. Vous avez des confidents et des complices! Malheur a
moi! Dans quel projet hasardeux vous m’entraincz! Et ils savent
aussi mon secret?

HORTIIER. Soyez sans inquiétude, le complot a été formé sans
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Sebet 28m au i1):

tout: gemmoit;
id; mufle fortfaijren sur ber me,
fie 3u serieigen.

Que!) benfet nid)t,

bai in; fie batte 31mn fiche gebeu Iafien

Ieibeub’.

Stein, il!) home, unb hoffe and)

su binera bas illimite,
bis flet; geigt

einŒiitteI, fie au Befreien.

mortimer. sans ifi gefunben.
Sefler, (Ruer cries æertranen

serraient Œemieberung.

3th wifi fie befteien,

barum tin id; bien
bic flattait ifi Mon getruffen;
(liner maebtiger Æeiiianb

barnum une ben gtüdiidjen Griefs.

2 e i e e f: e r.

filial (agi 35:? Si): affinât midp.

sans sa: mollah...
un u r t im et.
sa, min gerbaitfam auftiyun

ibten Rater;
id, bain Œefâiyrten, une in bereit.

Seteener. Si): baht
mimine).- unb amarante!

ime!) mir!

Su miches Œagniâ

sciât Si): mie!) binein!

unb biefe and; mifi’en

nm meiu Œebeimuii?

il)? n r t i in e r.

êvrgt nid)t;
ne: 513km marb cambrien eâneüud; ,

Tout chemin vers elle
fut fermé;

je dus continuer devant le monde
a la persécuter.

Mais ne pensez pas
que je l’eusse laissée aller a-la mort

restant spectateur passif.
Non, j’espérais , et j’espère encore

empêcher la dernière extrémité,

jusqu’à-ce-qu’il se présente

un moyen de la délivrer.

MORTlliER. Il est trouvé.

Leicester, votre noble confiance
mérite retour (qu’on y réponde).

Moi je veux.la délivrer,

c’est-pourquoi je suis ici;

la disposition est déjà prise;

votre puissant secours
nous assure l’heureux succès.

Lancesren.
Que dites-vous? Vous m’eifraycz.

Comment? vous voudriez...
Neumann.
Je veux par-force ouvrir

sa prison;
j’ai des compagnons, tout est prêt.

LEICESTER. Vous avez

des complices et des confidenls!
Malheur à moi!
Dans quelle entreprise-téméraire

m’entraînez-vous!

Et ceux-ci aussi ont-connaissance
de mon secret?
MORTIMER.

Soyez sans inquiétude;
le plan a été formé sans vous;



                                                                     

222 Smeiter Qqu’sug, arbre: élurent.
Dbn’ Sud) nuit” et Doiifit’etft, beffiinbe fie

sucra btauf, Sud; ihre 9iettuug su verbauieu.
2 e i e eft et.

Go fi’mnt sur miel; fût gang gemifi berfidyern,

Œaâ in bem SEuub nteiu mame nid)t germant in?

wiortimer.
éBerIafit (311d) beauf! une? 60 bebenfiid), Giraf,
æei einer ævtfebaft bie 811d; .âüife initiai!

gin moût bie Gtuart tetteu unb befigeu,
sur finbet ïîreunbe, plûgiicb, unertvartet,
280m ébruite! faflen Sud; bie uiidflîen émittel ; -
9nd) geigt sur inebr Æeriegenbeit aiê üteube!

Beieefiet.
(58 iiÏ 9&th mit (Serait. SDaB üageftüd
Sfï au gefâiyriidy.

flortimer.
flint!) bas êâumen ifi’ê!

il eic en e r.
3e!) fag’ (Sud), minet, es ift nid)t au magen.

il]! v rtim e r (bitter).

Stein, nid)t fût Guet), ber fie befigen me!
!Bir. tudieu fie bing tetten, unb finb nid)t f0
Sebeufiid).

vous, et il serait accompli sans vous, si elle ne s’obstînalt à vous de-
voir sa délivrance.

LEICESTEI. Ainsi vous pouvez me donner l’assurance certaine que
mon nom n’a as été prononcé dans votre conjuration 1

IOBTIIER. oyez-en sur. Mais quoi! tant d’hésitation, comte. a
un message qui vous annonce du seconrs! Vous voulez délivrer ilia-
rle Stuart et la posséder, vous trouvez tout a coup des amis inat-
tendus; il vous tombe du ciel un moyen certain et expéditif, et vous
montrez plus d’embarras que de joie!

Lnlcssrsa. li n’y a rien a faire par la violence; votre entreprise
est trop dangereuse.

non-nues. Le retard l’est aussi.
LEICESTER. Je vous le dis, chevalier, cela ne peut être tenté.
non-nun, avec amertume. Non pas par vous qui voulez la possé-

der; mais nous qui ne pensons qu’a la délivrer, nous n’hésitons pas
tant.
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et mâte mouflait! 017m (Sud),

binânb: fie nid)t

barouf,

Gus!) au enchanter:

une aidants.
2 e i c e fi e r.

Go forint Sir: mie!) b:rfid)etn

fin: son; garni,
bai mein mame nid)t gencumt in

in bem 281ml)?

on v r t i m e t.

mariait 611d; Neuf! 18k?

Go bemflidi, Œtaf,
lui tint: æofidyait,

me: (Rua; son bringt!
35: mon: «me unb Mimi

tu 5mm;
Si)! mon: immun,

nœud), emmena,
bi: nàdyftm mon:

fallait (En!) sont ôimmcl;

body geigt Si):

mal): filetlegmiyeit au 8mm!

2 e i c e il e r.

66 in miam mit flouait.
mais Œageflüci il? au gefàhlidy.

8R o r t i m e r.

me! êâumm in ce and).

2 a ü e il et. 3d) [age Guet), 01mn,

c6 m nid)t animant.

mutin": bina.
Stein, nid)t fût Quo),

in: il: me kiwi!
un: malien
bien ne man,
unb fins nid)t f0 bcbtnilidy.
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il serait accompli sans vous,
insisterait-elle (si elle n’insistalt) pas

lin-dessus, savoir,
de vous devoir
sa délivrance.

incesrn.
Ainsi vous pouvez m’assurer

pour tout-à-falt certain
que mon nom n’est pas prononcé

dans ce complot?
Monrmen.
Fiez vous yl Comment?
Si hésitant. comte,

a un message (une nouvelle)

qui vous apporte du secours!
Vous voulez sauver et posséder

la (Marie) Stuart;
vous trouvez des amis
tout-à-coup, inopinément,

les moyens les plus proches (faciles)

vous tombent du ciel;
et cependant vous montrez ’

plus d’embarras que de joie!

Lucas-res.
Il n’y-a rien à faire par violence.

Le coup est trop dangereux.
MOR’rlIER.

Le délai l’est aussi.

LElCESTER. Je vous dis, chevalier,
ce n’est pas à risquer.

MORTllEll imminent.

Non, pas pour vous,
qui la veut (voulez) posséder.

Nous, nous voulons
simplement la sauver,
et nous ne sommes pas si hésitants.



                                                                     

224 amener 21mm, armer QIttftfltt.
2 etceft et.

Sauge: allaita, Sur ici!) sa raid;
Su in gcfütnlid; betunmoiiet Gai-be.

Moulin et.
sur -- Mr behacbt in fument mit ber (31m.

Beicefier.
sa; fel)’ bic Stage, bic 1th tingé untgebm.

Shortimer.
3d; fübie 931ml), fie aile 311 butŒttlËm.

2 cit ait et.
îeflfübubcit, ôtaient ift bicfer une

5D? o r ü mer.

9&th îapferfeit ift bien Rlugllett, 20th.

Beicefter.
, Œud) Iiiftet’é mobi, mie EBaBington 511 cubent?

V Minima. l(Sud) nid)t, bas morfolf’ê (Sroânmtl)’namuabmen.

Qeiccftcr.
morfolf fiat faine 28mm nid)t beimgefx’ibtt.

il)? o r t in! et.
Œr bat laciniefcn, bali cr’6 mütbig tout.

Beicefler.
933mm mit berbetben. rufian mit Île nati).

LEICESTER. Jeune homme, vous allez trop vite dans une affaire si
épineuse et si pleine de péril.

lion-mien. Et vous, vous etes bien prudent dans une pareille allaire
d’honneur.

LEICEern. Je vois les filets qui de toute part nous environnent.
HORTIMER. Je me sens le courage de les rompre tous.
LEICESTER. Ce courage est de la témérité, de la folie.
I0RTlllER. Cette prudence. milord, n’est pas de la bravoure.
LEICESTEII. Êtes-vous tenté de finir comme Babingtou’.’
nommes. Vous ne l’êtes point, vous, d’imiter le généreux exemple

de Norfolk.
maremme. Norfolk n’a pas conduit chez lui sa fiancée.
nourrain. ll a montré qu’il en était digne.
LEICESTER. En nous perdant, nous l’entralnous après nous.
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2 e ic e il e r.

Sunngtr mon,
Si): feib su raid,

in fa gefàbrlid; betncnneitcr êadyc.

il)? o t t i m e r.

3l): ne: [achetât

inn fouinent Eau ber Gina.

l S c i r e il c t.

3d) fer): bic Stem,

bic rings une umgelnen.

Sil o et i m c t.

36) fülfl: maton).

fi: au burnbrtifitn aile.

2 t ic e fi e r.

Enfer alloti; ifl ïoûlülynlnit,

litaient
il.» e r t i m e t.

’Diefe magnât, Sono,

in nid)t sapience:

il ci c e fi e r.

(Suc!) lûflet ce mon!

au cubent mie fiabingtonn?

9R o r t lm et.
Gué; nid)t, nadnualymcn

bic Œtofimutb

bec mofloit.

2 a i c a fi e t.

morfal!

han nicht brimgefiihrt

faine 23mm.

au: n rtim c r.
G: bat bennicfen,

biné en: ce mûrbig nuer.

2 e i c e fi e r.

98mn mir serbtrben,

«ont mi: lie nati).

Lanceur-m.

Jeune homme,
vous êtes trop prompt

dans une affaire si dangereusement.
Moa’rnnnnnnz. [épineuse
Vous, vous êtes bien réfléchi

dans un pareil cas d’honneur.
LEICESTER.

Je vols les filets

qui tout-autour nous entourent.
Mon-rhum.

Je me sens le courage
de les déchirer tous.

Lencesrnan.

Ce courage est de la témérité,

de la folie.
MORTIMER.

Cette prudence, lord,
n’est pas de la valeur.

Lancesren.
il vous prendenvie sans-doute
de finir comme Bahington?
MORTIIER.

Man’s non pas a-vous, d’imiter

la générosité

de Norfolk.
LEICESTER.

Norfolk
n’a pas conduit-clnez-lui

sa fiancée.

Monument.

il a prouvé iqu’il en était digne.
LEICESTER.

Si nous périssons,

nous l’entralnous après nous. ,. K
15



                                                                     

226 Smeiter 521mm, acbter 91nftritr.
SIEN-tinter.

933mm mir uné Monica, mirb fie nid)t gerettet.

Beicefler.
Sûr überlegt nicht, blini nid)t, met-lm 91(ch
sont beftig Minium linngeftüm saillirent,
55346 ouf f0 guten QBeg geleitet tout.

fillettimet.
933051 ouf ben guten Q3331, ben 36v gebabnt?
Q8416 baht SI»: henni gerbant, Inn fie 31: retient?

- Un?) mie? 58mn id) nun æuine g’nug gemefen,
êie au ermorben, mie hie .Rl’nntigin,

émit anhefabl, mie fie au biefer êtun’oe

mon mir mouflet - nennt mit land) hie QInlÏaIt,
me Sûr gemacht, Un 2el3en au ethalten.

2 e l c e fi c t (erfiaunt).

(5min (8nd; hie Rôtiigiu biefen SBIutbefebI?

il]! Dt tint et.
Sic ittte fief) in mir, mie fît!) mais
Su Œud).

Beicefter.
unb 3l»: hem gugefagt? Quint Sûr?

flottimet.
SDamit fie amure ébaubie nid)t erfaufe,

flint id; Die meinen an.

HORTIIER. En nous ménageant, nous ne la sauverons pas.
LEICESTER. Vous ne réfléchissez pas, vous n’écoutez pas; par cette

violente et aveugle impétuosité vous détruirez tout ce qui était en si
orme voie.
nommant. Dans la voie, sans doute, que vous avez frayée! Qu’avez-

vous donc fait pour la délivrer? Ein quoi! si j’avais été assez misé-
rable pour l’assassiner comme la reine m’en a donnné 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.
LEICES’rEn, étonné. La reine vous a-t-elle donné cet ordre de sang
Ion-ruinant. Elle s’est méprise sur moi comme Marie sur vous.
LEICESTER. Et vous avez promis? Vous avez...
HORTIIIEB. Pour qu’elle ne soudoyât pas unn autre bras,j’ai oller

le mien.
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il)? o rti in e r.

9113m1 mir une Mentir,

roitb fie nid)t guettet.
e e i e e fi et.

Sbr niberiegt nid)t, binet nid)t,

mon suffixent
mit beftig
blinbcm lingcftnîm A

une, vous geleitet me:
ouf fa gnnten 213:3.

allo rt im e r.
918051 ouf ben guten âmes,

ben 3l): gebabnnt?

Elles baht 3l): benn gabant,
11111 fie au remit?

un» noie? mima id) mm gemtfenn

SBube genug,

fie au armoriant, .

mie bit Rônigin mir anbefabl,

mie fie bon mir menuet
au initier ânonne

munit mit bec!) bi: alunait,

bic 3l): gemacht,

il): 26mn au «boitent.

hunter affluoit.
si: .Rn’nnigin gab on)

biefcn !Btutbtfebl?

9R n r t im e r.

ôte ime fic!) in mit,

mie Maria fini;

in (5min.

2 e i e e ft e t.

un son: baht gugtfagt i’ Quint glu?

au In r t t m e t.

Œamit fie nid)t etlaufe

«une ôtinbc,

bot ici) bic miner. au.

Monument.

Si nous nnous ménageons,

elle n’est (ne sera) point sauvée.

LEICESTER. [pas,
Vous ne réfléchissez pas, n’écoutez

vous détruirez (renverserez)

par votre violennte
et aveugle impétuosité

tout ce-qui était mené

en si bonnne voie.
MORTIMER.

Oui, dans la bonne voie
que vous nous avez frayée?
Qu’avez-vous donc fait

pour la sauver?
Et comment? Si j’avais enfin été

assez coquin
pour l’assassiner,

comme la reine me l’a ordonné ,

comme elle l’attend de moi

à cette heure,
nommez moi donc les préparatifs

que vous avez faits
pour sauver sa vie.
Lenczsren étonné.

La reine vous a-t-elle donné

cet ordre-sanguinaire?
MORTlMER.

Elle s’est méprise en moi,

comme Marie s’est méprise

en vous.
LEICESTER.

Etvous avez consenti? L’avez-vous?
MORTIMER.

Afin-qu’elle n’aclnetàt pas

d’autres mains,

j’ai ollert les miennes.



                                                                     

228 gaufrer 9tnnfgug, acbter aleurite
2eicefier.

3m thatet rabbi.
SDieê fana nué menin berfd)affen. êie berliifit fini)
gluf Œuten blut’genn SDienfi, bas ïebeâurtbeil

æleibt unnoüftterft, unb mir gemmant Seit -

5m D r tint t r (ungebllbig).

menu, mit berlurent Beit!

2 eicefter.
êie gâbIt ouf (5nd),

Go minnber mitb fie abritant: nebmen, fiel)
SDen êtbein ber Œnabe son: ber QBelt 311 geben.
Œielieidfi baè id) bure!) 2m fie überrebe,

fDmS magnum ber Qegnerin au feint,
- linb biefer 6d)titt mué il)r bie Quinine binbent.

æutleigl) bat menât. Sas uttbeil faim nid)t met):
iliollgogen nimbent, menu fie fie gefebn.
- Sa, id) herfud)’ eë, sans biet’ id) ouf -

51R ont im e r.

unb noué erreid)t glu baburcl)? Beau fie fiel)
Su mir getâufcbt nid)t, hmm ânerie fortfâbrt

81: lehm - ift nid)t une mie suber?
8m Ivitb fie mantelé! mue!) baô âlJiiIb efte,

LEICESTER. Vous avez hienn fait; ceci nous permet d’aviser. Elle s’en
repose sur votre sanglant Service , l’arrêt de mort ne reçoit pas sonn
exécution, et Inous gagnons du temps.

HORTIIIER , avec impatience. Non, nnous perdonns du temps.
LEICESTER. Elle compte sur vous; elle hésitera d’autant moinns à se

donnner aux yeux du monde un air de cléunennce. Peut-être réussirai-
je à lui persuader de voir sa rivale, et cette démarche lui liera les
nnainns. Burleigln a raison. L’arrét ne peut plus être exécuté des
qu’elle aura vu sa victinne. Oui, je veux l’essayer! je disposerai tout
dans ce but.

MORTIMER. Et qu’obtiendrez-vous par la? Si elle voit qu’elle s’est

trompée sur moi, si Marie continue de vivre, tout ne redevient-il
pas comme auparavant? Jamais elle ne sera libre. Ce qui peut lui

x
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2 e i t cfi et.

3l): tyatet mont.

Dies tarin un! «minima

91mm.

6h surfilât fic!)

nui (Ëuun blutigcn SDicnft,

bas menaça! Malta: nmoliflrecft,

unb mit gaminant seit.

moulurer ungrbulbig.
4min, mir pertinent Scit.

2 e i c c fi c r.

6h gâtât: auf (5nd),

in minbar mirb fic filmant, ncbmrn,

fic!) au grisai par ber Welt

ben êtbcin tu: (Encan.

Œiellcidyt

bafi le!) bard; 2m fie übertcbc,

sa falun bas flingcfubt ber &cgnerin,

unb biefcr 6min
mai un bic ôfinbe 5mm.
Œutlcigb bat men.
59:16 11::de

tout! nid)t nid)t nollgogcn rectum,

mm: fie fie gefcben.

3a, id; enfume es,
id; bien macs «ni...

9R v r t i m e r.

unb mas «nid)t Si):

bahuts!) 3

518m1 fie flet; flebt

gctâufdyt in mir,

menu Maria fo;tfà!)rt au ltben,

in nid)t mon
mie sont?
ëie mirb niemals fui a

and) bas alunera,

229

LEIGESTEB.

Vous avez bien fait.
Ceci peut nous procurer
de l’espace (plus de liberté d’action).

Elle se repose
sur votre sanglant oflice,
l’arrêt-demort reste inexécuté,

et nous gagnons du temps.
Mon-nun nvwimpuiance.

Non, nous perdons du temps.
LEICESTER.

. Elle compte sur vous,
d’-autant moins elle hésitera

à se donner devant le monde
l’apparence de la clémence.

Peut-être

que par ruse je la persuaderai
de Voir le visage de son ennemie,
et cette démarche

doit lui lier les mains.
Burleigh a raison.
Le jugement
ne peut plus être exécuté,

une-fois-qu’elle l’aura vue.

Oui, je l’essaîerai,

je mets (mettrai) tout en œuvre...
MORTIMER.

Et qu’atteigncz (obtenez)-vous

par-là ?

Si ellese voit (voit qu’elle s’est)

trompée en moi,

si Marie continue de vivre,
est-ce-que tout n’est pas

comme auparavant?
Elle ne devient (sera) jamais libre.
Même la chose-la-plus-douce



                                                                     

230 3meitcr QIur’gug, acbter Slin-mut.

flué fournira faim, m neiges Œefângniâ.
Mit cirier fühnen îbat müët 3m huât; m’ont,

284mm! matit 3m nid)t gieid) bamit inguinal ?
3:1 (51mm brimant iiî bic Emacbt, Sbr Etingt
(Ein 415m sufammen, menu sur nm: ben Mini
9qu (3mm bieim gélifient inaffnen meut!
miam bat me!) bic! nerborg’ne gramme!
mer émut) unb ber 5.13m!) chie «bander,
DE ihre éâu’pter gIeid; gefh’irgt , fini) riot!)

gin èeiben nid) ,- fie barrent mir batauf,
’ Œafi ein gemait’ger Sort) baâ æeii’piei geint!

91899 mit æetfieiiung! abonnit ôffentiid)!
Œertbeibigt nié tin muter bie (SeIieEte,
Râmpft aima min Ranmf un! fie! gin fait)
ébat ber Œetfon ber Rënigin son Œngianb,
(505cm) sur moût. 20ch fie auf (Eure êdyiôffe’c;

Sic if: Gué) vît bahut grfolgt. mort geigt Un
93m imam! fprecbt ale (Minet, baitet fie
Œermabrt, blé fic bic Gtuart frei gegebm!

Set: citer.

3d; ftaune, id; enfles: laid)! -- ïBvbin

arriver de plus doux, c’est une éternelle captivité. il vous faudra pour-

tant en finir par un coup hardi; pourquoi ne pas tout d’abord com-
mencer par la? Le pouvoir est dans vos mains, vous réunissez une
armée rien qu’en faisant prendre les armes a la noblesse de vos nom-
breux 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 donne l’exemple. Pas de dissimulation! Agissez ouver-
tement, défendez en chevalier votre bien-aimée, livrez pour elle un
noble combat! Vous serez maltre de la personne de la reine d’Angle-
terre des que vous Ievoudrez. Attirez-la dans quelqu’un de vos châteaux,

elle vous y a souvent suivi. La, montrez-vous un homme, parlez en
maure, retenez-la jusqu’à ce qu’elle ait rendu la liberté à Marie Stuart.

LEICESTER. Je suis stupéfait et épouvanté... Où vous emporte ce
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tous fommen faim,

if! eioiges Qefângnifi.

Si): muât bot!) enben

mit einer minier: Œbat;

murant nantit Si): nid)t

gieidy bamit begimien?

EDie Situé): iftrin Guru: tôânben,

Si): bringt ein Jâeer sufammen,

menu 3l): nur matit matînen [feuil

ben and ouf Œuren oielen sans
militiez bat nos!)

niei berborgiie 8reunbe.

Sic ebIm 555mm

ber bonnir!) unb ber 213ml.)

flnb une!) nid; au 6elben,

obgieid) ihre ôâubter gefiûrgt ;

fie barrent mu: barouf,

bafi ein gemaitiget goth

gebe me æeifbiei!

filles mit Œerfieliung E

bannit mendié,

bertiyeibigt «la ein une:
bic Œeiîebte,

tâmbft. einen ebein Rempf nm lie !

Sûr feib ôta ber SBerfon

ber minigin non Œngianb,

fobalb Sir: moût.

Sorti fie turf (tinte êdfiôfier ;

fie ift (âne!) turbin oft gefoigt.

SDort geigt il): ben tillant: i

muent au Œebieter,

balte: fie omoabrt,
bis fie fui gegeben

bic Gruau!

à e i e e fi e r.

St!) fistule, id) ClitÎCbt miel)!
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qui puisse arriver,
est une éternelle prison.

Vous devez pourtant en finir
par une action hardie;
pourquoi ne voulez-vous pas
dos-suite par-la commencer?
La puissance œt en vos mains,
vous réunissez une armée,

si vous voulez seulement armer
la noblesse dans vos nombreux châ-

Marie a encore [teaux.
beaucoup de secrets amis;
les nobles maisons
des Howard et des Percy
sont encore fécondes en héros,

bien-que leurs chefs soient abattus;
ils n’attendent que lit-dessus, savoir,

qu’un puissant lord

donne l’exemple.

Loin de vous la dissimulation!
Agissez publiquement,
défendez comme un chevalier

la bien-aimée,

combattez un noble com bat pour elle!
Vous êtes maitre de la personne
de la reine d’Angleterre

dès-que vous le voulez.

Attirez-la dans vos châteaux;

elle vous y a souvent suivi.
La, montrez-lui l’homme!

parlez en mettre,
tenez-la enfermée

jusqu’à-ce-qu’clle ail rendu libre

Marie Stuart.

LEICESTER.

Je suis-étonné, je frémis!



                                                                     

232 stocker amurois, «chier attifant.
giflât 6116) ber êtffibinbel? 3mn: Sûr biefen æoben?
flBifit son mie’â frein mit biefem bof, mie mg
SDieâ grauenreid) bie baffer bat gelmnben’?
611th me!) bem êeibengeifl, ber eb’maié moi)!

Su bident 2m litt) teste! - [Intermotfen
fifi me, miterai êcbliifi’ei eineâ fleibeé,

un iebrê filiatbeê igebern abgeîpannt.
Üoigt meiner Seitung. Œagt miens unbebacbtfam.

- 3d) bite formant, gebt.

flottimer.
maria bofft!

Rebt’ id) mit Ieetem Short sa il)r gutiicf?

BeiCeiter.
æriugt un: bie gémine meiner em’gen Eiebe!

EDEoflimer. k

æringt un bie feibft! 3mn Œettgcug une: immuns
æot id) mici) au, nid)t (Sud) guai fiiebeôboten!

(fit gebt ab.)

délire? Connaissez-vous ce son Savez-vous ce qui se passe à cette
cour? de quels liens étroits cet empire de femme a enchaîné les
esprits? Cherchez l’ardeur héroique qui jadis animait cette con-
trée. 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’entreprenez rien sans réflexion... J’entends venir. Allez.

nom-man. Marie espère! Ne lui porterai-je que de vaines con-
solations’l

LEicESTER. Portez-lui les serments de mon éternel amour.
HORTIIEII. Portez-les vous-meme. Je me suis offert comme inslru-

ment de sa délivrance, non comme le messager de votre amour.
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aussi]. niât Guet) ber êdpoinbei?

3mm Si): biefen æobcn i

mifit 39:.

mie ce Rein

ou biefem fief,

mie mg

bien soutenait!)
ont gebnnben bic Üeiflcr 7

Sam and) bem ôchengeift,

ber durerais mon
fiel) regte in Ibiefcm 2anb!

tilles in unternwrfen,
tinter bem gratifie! eiIIeo îlienne,

unb bic fichera (me Mutine
abgefoannt.

Solgt raciner Eeitung.

EiBagt sans nabebachtfam.

3d) bore iommen, sein.

au cri i m tr. Maria bem!
Reine id) sa ii)r surfai

mit Ieerem sans ?
LI e i c e fi e r.

Œringt if): bic Gamine

meincr neigea Eicbe !

9R o r t i m et.

æring: bic un feibfl.
3d) bot miel) au

511m alternats ihre: mettant),

nid)t (Rua)

311m fiicbetibotcn!

a: urbi ab.
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Où vous emporte le vertige?

Connaissez-vous ce sol?
savez-vous
comment c’est (où en sont les choses)

a cette cour,
combien étroitement

cet empire-de-femme
a enchaîné les esprits?

Cherchez après ce courage-héroïque

qui autrefois sans-doute
s’agltait dans ce pays.

Tout est soumis ,
I tout est sous la clef d’une femme,

et les ressorts de tout courage
sont détendus.

Suivez ma direction (mes conseils);
ne risquez rien témérairement.

J’entends venir, allez.

Mon’rmsn. Marie espère!

Retournerai-je vers elle
avec une vaine consolation?
LEICESTER.

Portez-lui les serments
de mon éternel amour.
MORTIIER.

Portez les lui vous-même.

Je me suis offert
pour instrument de sa délivrance,

et non à vous .pour un messager-d’amour!

il son.



                                                                     

234 31rcitcr 9(11f5ug, animer lelftritt,

Quatuor maîtritt.
ŒIifabetI). Seicefter.

ŒIifaBetb.
SIEN ging ba bon Œucf) Mg? SGI) flirte furecbm.

2 ci ce fier
(11cl) (tuf mu me»: Muet! unb erfcbtodcn ummenbmb).

(86 mat êit Smarthner.
ŒIifaBetI).
flué fifi Sud), Sort)?

Go gang betteten? .Seicefler (fait ne).
- über bcinm QInEIiŒ!

3d) babe bic!) f0 teigenb nie gefebn;
ŒebImbet fief)’ id; ba mm brimer êcbônbeit.

- 2M)! . Œ Iifab e if).

firman fettfst 3M?
2 e ic e fier.

éaB’ id; feintai (Smith

Bu feufgm? 59a id) haine" mais Bettatbte,
(Étaient fut; mir ber immenIofe 66mm;
(2:6 brvbenbm SBerquîeâ.

S C È N E 1X.
ÉLISABETH, LElCESTER.

ËLISABETH. Qui vient de vous quitter? J’ai entendu parler.
LEICESTER se retourne rapidement en entendant la reine et pa-

raît troublé. C’était sir Mortimer.
’ÉLISABETII. Qu’avez-vous, milord? Vous êtes bien ému...
LEICESTER se remet. Votre aspect!... Jamais je ne vous ai vue si

charmante. Je suis ébloui de votre beauté... Hélas!...
ÉLISABETH. Pourquoi ce soupir?
LEICES’I’ER. N’ai-je pas sujet de soupirer? A la vue de tant de

charmes. je sens se renouveler en moi la douleur inexDrimable de la
perte qui me menace.
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meunier mamie.

Œiifabetb, hittite:

Ü i i f a b e t D.

me ging ba mg mm (Sud)?
SGI) bâtie feredycn.

Micelle: aufibnïkcb:
id; unnvmbznb frêne! un) «fdjrndm.

65 mat (Sir flamme:
(il if a b e t 9
âmes in (511d;

20th 3

go gang

intrant!
2eicefter fait tu).
me: Miner: annuel!

3d) baba bief; ni: armer:

in teignit); I
id; fiel): ba

gebIenbct

bon Miner gélifiait.

au, !

G li fa b a t6.
minium
fenfgt 39: 2

8 e i t e fi e r.
ôaB’ il!) faine): (Ennui

au feufôen?

me id; bettadyte

Miner: sans,

meut fut; mir
ne: nmmnIofe Grimm-3

bas brvbeuben Ærriufles.

NEUVIÈME SCÈNE.

ÉLISABETH. LEICFSTER.

Éusms’rn.

Qui s’est éloigné la de vous?

J’ai entendu parler.

LElCESTER I son discours
sa retournant vivement et effrayé.

C’était sir Mortimer.

ÉLISABETH.

Qu’est-il a vous (qu’avez-vous),

lord?
Si complètement (tellement)
déconcerte!

LEICESTER le remet.

Par ton aspect?
Je ne t’ai jamais vue

si charmante;
je reste là
ébloui

par ta beauté.

Ah!
ÉLISABE’rH.

Pourquoi
soupirez-vous?
LEICESTER.

N’ai-je aucun sujet

de soupirer?
Lorsque je considère

tes charmes,
il se renouvelle a mol
la douleur sans-nom (énorme)

de la perte qui-me-menace.



                                                                     

236 guetter üttfjtig, manier t’inftritt.

ŒIif ab cit).

28:16 urtiicrt sur?
8 e i r e fi e r.

ÉDein «5ers, brin Iiebenâmürbig 6mm beriier’ id).

æaib mitft bu in ben itigenbiimen 91tmen
93:28 feutigen (Semaifiê bief; giücfiid) füijieu,

unb ungetbeiit mitb et brin Son-5 befigen. ,
(St iii bon Eimigiirbem æiut, bas En
36) nidjt, bort) fîrog fei (liter flat gebuten,
DE (Stuc: Iebt ouf biefem Œrbenrunb,
SDer 1min flinbetung fût bic!) fübit, aié ici).

mer fDüc bon Milieu bat bid; nie gefebeu 5
Sial: beiuen Siubm unb êtïfimmet tatin et Iieben,
3d; Iiebe bitb. 9mm bu bie ëtmfie àirtiu,
Set) nié ber grisâtre îEürft ber âBdt geboreu,

Su beinem êtanb tuürb’ id; bernnterfteigeu,

aman fDiabem 511 beiueu gidien iegen.

e I ifab e a).

mentir; miel), SDubIep, îrIfiIt miel) nidyt! - 3d; batf in
aman «(pas nidyt ftagen. au)! baê bâtie anbetâ
Qemâbit. nui) mie beueib’ id) embu âmeiber,

Die bas nimbent bütfeu, mué fie Iteben.

emmurent. 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 parlage. 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 seul qui sente pour vous une plus vive
adoration que moi. Le duc d’Anjou ne vous ajamais vue , il ne peut
aimer que votre gloire et votre éclat. Mais moi, c’est vous que j’aime.
Quand vous seriez la plus pauvre bergère et mol le plus grand prince
du monde, je descendrais jusqu’à vous pour mettre mon diadème à
vos pieds.

ËLISABETH. [daignez-moi, Dudley, ne me blâmez pas... Je n’ose in-
terroger mon cœur... Hélas! il aurait fait un autre choix. Ah! que
je porte envie aux femmes qui peuvent élever ce qu’elles aiment!
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G i i f a l) e t l).

2113.15 beriirrt 3l): i

2 r i e e fi e r.

3d) berline brin 6ers,
brin lirbenemürbig Édith.

Æulb mirfl bu bic!) glücîlid) (11men

in ben jugenblitben aimai
me jeurigen Glemuifla,

Imb et min lichen
rein 6er; ungetbeilt.
(ë: ift son leuiglirbem 93h";

id) bin me nid)! ç

bort) Situe fei gebuten

aller 913m, .
et) ouf biefem Œrbenrunbe

Gina lebt, ber fùl)lt fur bio)

nul): animons au id).
me: me: bon 2min»:

bat bic!) nie semai;

et leur: mit iielmt
beinen mubm unb Gdfimmer,

ne, (les: id).
2mm bu bie ârmfle 6min,

id) grimait
«tu ber grôfite 811m ber me,

id) tourbe beruntetfteigen

au bcinem Stout),

sa brima 8119m meinfiliubnu legen.
(Ë i i j a la e il).

28etiage miel), maillet),

fd)iit and) uiclyt!

Sel) burf je nid)t frugal

3min 6ers.
9M)! bue batte (tubera gemâblt.

une mie bcncibe id) anbre inhiber,

bic bürfen trbbljm

me, me fic lieben.
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ÉLISABETH.

Que perdez-vous?
LEICESTEB.

Je perds ton cœur,
ton aimable toi-mémo (la personne).

Bientôt tu te sentiras heureuse
dans les jeunes bras
de ton ardent époux.

et il possédera

ton cœur sans-partage.

il est de sang royal; ’
je ne le suis pas;
mais défi soit porté

au (je délie le) monde entier

si sur ce globe-terrestre
quelqu’un vit qui sente pour toi

plus d’adoration que mol.

Le duc d’Anjou

ne t’a jamais vue;

il peut seulement aimer
ta gloire et ton éclat,
c’est toi quej’aime. [pauvre bergère,

Serais-tu (quand tu serais) la plus
et moi ne
comme le plus grand prince du monde

je descendrais

jusqua la condition, [dème
et a tes pieds je mettrais mon dia-
ÉLISABETH.

Plains moi, Dudley,
ne me fais pas de reproches!
Je nlose certes pas consulter
mon cœur.

Hélas! il aurait autrement choisi.
Elcombien j’envie les autres femmes,

qui peuvent élever

ce qu’elles aiment.



                                                                     

238 amener amans, neunter anftritt.
(60 gliirflid; un tu; nient, baâ le!) beur inhume;
9er mit bot alleu tbeuer ift, bie strume
Muffegm faim l - SDer «Stuart nimbé ber-9511m,
EDie étuib 1nd; il)rer meignng su bcrfcbenfen 3
SDie bat fifi) Seglidné crlauBt, fie bat
93m boum Reich ber Ütcnbm auëgetrunfen.

2 eic elle r.

met trinft fie and; ben bittent Reld) beê Beibenê.

G I if a l3 e H).

ôte bat ber mienfdyen lutina nidfiê geadfiet.
2mm mutb’ ce ibr au lehm, trimmer Inb fie
fDaê Sud) fic!) ouf, ben! id) mirI) untetmarf.
Qâtf id; bot!) and) flnfptüwe marbra firman ,
SDeB 2658116 miel), ber Œrbe Suit au fretin;
5006) 305 id) firenge Rbnigépflimten bot.
11nb bod; gemamt fie aller 8325111121: (8111m,

QBeiI fie fifi; mir Befiifi, eiu 58m su fein,
uni) nm lie luxoit bic Sugenb uni) baâ 911m .
êta fait) bie würmien Süftlinge fini) aile!

53ml Seidytfnm eiIen fie, ber Staline au,
Un?) fdyiigen me, me fie berebren müfl’en.

Moi je ne suis pas assez heureuse pour pouvoir placer la couronne
sur la tete 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 dou-
leur.

ËLlSABETH. Elle a compté pour rien l’opinion des hommes. La vie
lui a été légère, jamais elle ne s’est imposé le joug auquel je me
suis assujettie. Moi aussi j’aurais pu prétendre aux jouissances de
la vie, aux délices de la terre, mais j’ai préféré les devoirs ans-
tères 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. lls courent après la joie et la fri-
volité, et n’estiment rien de ce qu’il leur faut respecter. Ce Talbot
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3d) bin nid)! fo alitement),

bai id; tarin auffesen
bic Renne bem imanat,

ber mir thune: ift ont alleu.
(56 marb bergônnt ber Stuart,

bic fianb au berfdymfm

trad; une: Elleigung;

bic bat fin!) enlaidit Srglidyeê,

fie bat anagenunteu

ben bullent sans ber Emma.
2 et e e a e r.

3th triait fie and;
ben bittent and; bec Seibena.
(E I i f a b e tr).

Sic bat aime geadjtet
bas Urtlyeil ber mouftera.

in tourbe il): Idem au Ieben,

trimmer tub fic fiel) bas Sud) auf, L

hem id) miel) untenbarf.

56) me: bon!) and;

limant flammé): margea,

miel; au freinent bec fichent,

ben: Sun ber Œrbe; t
boni) gag id) en:

fluage Renigstnflidyten.

11nb bort; gemmant fie

bic 81ml? aller mariner,
mil fie fic!) nm: beflij;

au feint tin 23cm,

unb bi: Sugenb unb bas aliter

bulflt nm fic.

Go finnb biejflllauner.

5k finb au: Bailliage!
Sic eiIen benn Eeidfifinn au

ben: Üreube,

unb imagea mon,
nous fie unifient sen-chien.
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Je nie suis pas si heureuse,
que je puisse mettre-snnrnladèle
la couronne à l’honnnne

qui m’est cher avant tous.

Il était permis a Marie Stuart
d’accorder sa main

selon son inclination;
celle-là s’est permis toute-chose,

elle, elle a vidé

la pleine coupe des joies.
LEICESTER.

Maintenant elle boit aussi
l’amer calice de la douleur.
ÉLlSABETH.

Elle a estimé pour rien
l’opinion des hommes. [a été légère),

il lui a été léger devivre(la vie pour elle

jamais elle ne s’imposa le joug

auquel je me suis soumlse.
J’aurais Cependant aussi

pu faire (avoir) des prétentions

a me réjouir de la vie,

des plaisirs de la terre;
mais j’ai préféré

les sévères devoirs-de-la-royauté.

Et pourtant elle a gagné

la faveur de tous-les lnomnnes,
parce-qu’elle s’appliquait seulement

a être une femme;

et la jeunesse et la vieillesse
lui fait-la-cour.
C’est ainsi que sont les hommes.

lis sonnt tous voluptueux!
lls courent après la frivolité,

et le plaisir,
et estiment pour rien
ce-qu ’ils doivent vénérer.



                                                                     

240 smeiter 9111m9, neuntcr Qqutritt.
Œrriungte fic!) nid)t bieîer Ëalbot faim,

au et auf ibten Skis au rebot faut!

Beiceftet.
Œergib :5 ibm. Œt mat if»: QBiîcbter CÎlIÎÏ ;

533i: Bifi’ge fiat mit êwllteidnlu ion Betbiârt.

(8 Iif a l) e t I).

11m; ifi’ê brun munit!) main, biné fie in Mon m?
69 vît mufit’ id) bic En»: tiibmen [fin-en :

9330M mikbt’ id) luiffm, and au glaulmt fifi.
Œemül’ne ÎdjllItÎŒcIll, êŒiIberuugm Iügen -

J
Star meinen eignen 21115211 miirb’ id) traun.

- 5113415 Muni sur mid) f0 feItfam au?

Seicefier.
3d) firme

ibid; in Glebanîm mont bic flafla.
- mie 8mm münfdyt’ id) mit, id) Ecrg’ 28 nidyi,

28mn ré gang ingelnim 946):an linotte,
son 6mm gegcnüber bid; au faim !
59mm foflteft bu ail beineê gangm êirgê
(&enirfim! Die æefdyâmung ginmt’ id; tu,

Œaà fie mit eignm flingot -- beur: ber mais
ébat fdyarfe muge)! - üBetgrugt fui; faire,

lui-même ne s’est-il pas rajeuni quand il est venu à parler des attraits
de cette femme?

LEICESTEB. Pardonnez-lui ; il a été autrefois son gardien , et l’arti-
ficieuse Marie l’a fasciné par ses cajoleries.

ÉLISABETH. Est-il donc vrai qu’elle soit si belle? J’ai si souvent
entendu vanter ce visage que je voudrais bien savoir ce qu’il en faut
penser. Les portraits sont flatteurs, les descriptions menteuses. Je ne
m’en fierais qu’a mes propres yeux. Pourquoi me regardez-vous de
cet air singulier?

LEICESTER. Je vous plaçais en pensée à côté de Marie. Je voudrais
avoir la joie, je ne le cache pas, de vous voir, si cela se pouvait faire
secréteraient. en face de Marie Stuart; alors, enfin , vous jouiriez de
tout votre triomphe. Je lui souhaiterais cette humiliation , que ,
par ses propres yeux, car l’envie a les yeux pénétrants, elle vil.
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Dick: Salin»: [:le

rerjûngtc et fia; nuât,

au cr tout tu film]
auf liner: mais?

hittites.
æcrgib :6 ibm.

ü: me: cinfl il): flafla;
bic Siflige bat ibn faubert

mit êdpmeimctn.

Œlifabeti).
un in ce hem: mirtlid; niant,
bai fie fo faim in?
60 on muât: id; bâter:

bic 2mm ruinant;
id; même mon! mîficn,

mais au glauben in.

Gentil»: «bitumeux,

êdyiiberungcn Iûgen ;

id; mire: ne: trauen
mincit eignen 911mm.

518M [Mut 8.: mit!) au

in feltfam?

2cicefiet.
3d; fleure bic!) in actant"!

mimi bic Maria.
3d) minfdyte mir bic 8mm,
id, berge c5 nidyt,

menu et tout": grfcbciyen

gang ingebeim,

DM) au feint! gagerait»: ber 6mm!

Dam! erft

ionien bu gmicâm

Mince garum êicgâ!

Bd; goum: il): bic æcfrbâmung ,

mû fi: fui) fit): lÎÛCtàtngt

mit cigncn murger: -

mm tu men, par Mat-fr ’Iugcu -

Ce Talbot lui-même

ne se rajeunissait-il pas
quand il vint a parler
de ses charmes?
Lucasrzn.
Pardonne le lui.
Il aéte autrefois son gardien;
la rusée l’a séduit

par des flatteries.
Éusmmn.

Et est-il donc réellement vrai,

qu’elle soit si belle?

Si souvent j’ai du entendre

vanter ce masque;
je voudrais bien savoir
ce-qu’il y-a a (faut) en croire.

Le: portraits nattent.
le: descriptions mentent;
je me-fierais seulement
à mes propres yeux.
Que (pourquoi) me regardez-vous
si singulièrement?
Luron-1mn.

Je te plaçais en pensée

à-côté-de Marie.

Je me souhaiterais ce plaisir,
je ne le cache pas,
si lat-chose pouvait se-falre

tout-a-fait en-seeret,
de te voir en-face-de Marie Stuart!
Alors seulement
tu devrais jouir (tu jouirais)
de ta complète victoire!

Je lui souhaiterais cette confusion
qu’elle se vit convaincue

de ses propres yeux -
car l’envie a (les yeux perçants -

tu



                                                                     

249 amener 91mm, ncuntcr attifant.
flBic fcbt fic and; an QIbcI ber (Scftalt
Son bit bcficgt mitb, ber fic in uncnblieb
91a icbcr anbctn würb’gcn Sugcnb mcidyt.

Œ I i f a b c t b.

Sic ift bic Süngcrc au Sabren.

8 c le cit et.
Siingct!

iman ficbt’ê ibr aux au. même, ibtc 2cibeu!
êic mag mob! bot ber Bcit gcaItcrt babcn. -
3a, unb limé ibt’e .Rtânfung bitttct macbtc,

SDaB mâte, bill; aIê 58mm 511 fcbn! Côte but
fibré 26’an fcbônc éofinung bintcr fifi; 5

ibid) fâbc lie bcm (une! cntgegcn betcitcn
unb ale bic Œraut bcâ Rônigâfobnô bon &ranfteicbt
53a fic fiel; ftctê fi) nicI gouttât, in liois
Œctban mit ber frangôfifcbcn Æcrmâblung,
mon; 1th auf ü:anfrcid;s3 milebt’gc .6iiIfc bocbt!

Œ lifabctb (nadylafl’tg binmcrfcnb).

aman primat miel; la fic au fcbn.
2 cit cftcr (1:65am.

Gic forbcrtê
me cinc Quint ; gemâbt’ ce il): ais êtrefc!

combien vous l’em criez aussi sur elle par la noblesse de vos traits,
vous a qui elle le c est infiniment en tant d’autres précieuses qua-
lités.

ÉLISABETH. Elle est la plus jeune!
LEICESTER. La plus jeune! A la voir, on ne le dirait pas. Ce qu’elle

a souffert, il est vrai... il se peut qu’elle ait vieilli avant le temps.
Oui, et ce qui rendrait son chagrin plus amer, ce serait de vous volt
fiancée. Les douces espérances de la vie sont maintenant derrière elle.
et elle vous verrait marcher au-devant du bonheur. Elle vous verrait
fiancée avec un royal fils de France. elle qui de tout temps s’est enor-
gueillie et s’est montrée si fière d’avoir épousé un prince français;

elle qui compte encore maintenant sur le puissant secours de la
France.

ÉLISABETH. laissant tomber négligemment ce: paroles. On me
persécute en effet pour Erre je la voie.

LEICESTER, vivement. ile le demande comme une faveur; accordez-
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mie (et): and)

un flbcl ber Qeflalt

fic mirb brfiegt son bit, .
ber fic meicbt f0 uncnblid)

au jeber anbcrn mütbigeu Sugcnb.

G! i f a b e lb.

6k ifl bic Sûngcre an Sabtcn.

Ecieeller.
Singer!
aman fiebt et lb: nicbt au.
fireilieb ibte Scibcn!

6k mag mobl gealtctt bahut

ont ber 3cit.
Sa, unb me bittent marbre
ibre Rrântnttg,

bas marc, bit!) sa fcbcn au 28mm!

Sic bat bluter fiel;

bic farine bowling bca fichent;

un (abc fie
cntgcgen faiteiten

bcm Guide
unb «le bic 23mm

bes Rünigsfobna son granitent),

ba île ne!) flet! f0 bic! gcmuüt,

fi) flots getban

mit ber fran3ôfifdyen éBermflbtung,

jeu and;
porbt auf bic mon: finie
Üranheicbs E

Œl if a b et b

nuqflfflg binwctfcnb.

Man’beinîgt mitb la

fie au febcn.

hmm: labbefl.
Sic forbert cl au tine 01mn;
gemâbrc es il): au êtrefe!
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combien aussi

par la noblesse de la taille
elle est surpassée par toi.

à qui elle le-cède si infiniment

en toute autre honorable qualité.
ÉLISABETH.

Elle est la plus jeune en aimées.

Lamas-rait.

Plus jeune! [pas l’air).
On ne le voit pas en elle (elle n’en a

Sansdoute ses souffrances...
Elle peutbieu avoir vieilli
avant le temps.
Oui, et ce-qui rendrait plus amère
sa mortification,
ce serait de te voir comme fiancée.
Elle a derrière elle

la belle espérance de la vie;

toi, elle le verrait
marcher au-devant
du bonheur
et connue la fiancée

du fils-royal de France, ’ [nité.

alors-qu’elle a toujours tant tiré-va-

et qu’elle c’est tant enorgueillie

du mariage français,

et que maintenant encore
elle se-prévaut du puissant secours

de la France.
Eussna’rn

négligemment laissant-tomber tu paroles.

0n me tourmente en-efiet
pour la voir.
Laicgg’nm vlveitlrnt.

Elle le demande comme une faveur:
accorde le lni commelcliâtinient.



                                                                     

21311 3meiter 91113115, neunter muftritt.
5311 fortuit fie ouf baê ŒIutgerüfte fübten;

86 tout) fie mimer peinigen, aIâ fifi)
Son beinm meigm auêgeliifdfi sa feint.
Sand; ettnorbefi bu fie, mie fie bâti)
(&tmotben meute - fleuri fie reine êdyônbrit
(&rblidt, but-d; Œbrbntîeit bemadfi, in ŒIotie
Gicfteflt bure!) 2mm unbeflecftm fîugenbtuf,
93m fie, Ieicbtfmnig hument), son fifi; matf,
(ërbobm bure!) ber étron: Qlang, unb jegt
Saïd; sarte ŒtâutIiŒEciH gefdnltüât - battu ont

Die (intube ber Œernicbtung il»: geicffiagm. .
Sa - menu id; jth bic mugira auf bic!) mrfe -
2m: matît bu, nie au chum Gieg ber GŒônbelt
(àerüftetet, olé ahan ith - me; ferft
bail bu umfh’ablt mie aine Simtetfdyeùmng,

me bu notifia i118 Bitume: trottai! - 518k?
Emma bu gleid; 1th , ith mie tau Mit, binttâteft
flint fie! bu finbefi feint fcbën’te 6mm -

le-lul comme un châtiment. Vous pouvez la conduire à l’échafaud ; elle

en serait molns punie que de se voir éclipsée par vos charmes. Vous

la tuezvpar là comme elle a voulu vous tuer. Quand elle verra votre

beauté, sous la garde de la modestie, entourée de l’auréole d’une ré-

putation de vertu sans tache, qu’elle-même, dans sa frivole ardeur,

a rejetée loin d’elle; quand elle verra’ cette beauté rehaussée par l’é-

clat d’une couronne , et maintenant 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, jamais vous n’avez été plus en état

de remporter le prix de la beauté; Vous m’avez moi-même ébloui

comme une apparition lumineuse, quand tout à l’heure vous etes en-

trée dans cette chambre. Eh bien l si à l’instant même, telle que vous

voila, vous vous montriez à elle, vous ne pouvez trouver un moment

plus favorable.
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En fannft fie futur!
qui bas ælutgerüfte;

ce mirb [le mtnbet ncinigen,

et: fit!) au feinta nuagelbfdyt

mm hmm! filetant.

mature!) muet-ben tu fie,

mie fie meute

bief) «mutina.

23eme fie abiidt hein: êdyôntjeit,

buvotât bure!) thbarfeit,

geneilt in filerie

butd)

einen unbefletften Sugenbruf,

ben fie bon tu) mati,
(eicbtfiunig lutinent,

«501ml bute!) ben glana

ber 8mm,
unb jeu gefdymx’uft

tard; aorte æràutiidfieit;

hmm bat il): gefdtlagen

Die 6mm ber aleruicbtuug.
Sa, menu id) jest metfe

hie fluant ouf bien,

nie marft bu geniftetcr

nie sa einem Gieg ber Schâniyeit,

ais eben ieçt.

9.8i: einegiæterfdyeiuung

ban bu mit!) me umfiraiflt,
«le notifia

tu tratefl iris Bimmer.

flic?
menu tu quid; irai, jeu,
trie bu un,
bintràtefl ont fie!

tu finbefl feine mâtiner:

Êtunbe.

Tu peux la conduire
sur l’échafaud;

cela la fera-soun’rir moins

que de se voir eifacée

par tes charmes.
Par-la tu l’assassines,

comme elle voulait
t’assassiner.

Si elle voit ta beauté,

gardée par la pudeur,
mise en (entourée d’une) auréole

par
une réptltation-de-vertu sans-tache,
réputation qu’elle a jetée loinsd’elle,

frivolement faisant-la-coquette,
la beauté rehaussée par l’éclat

de la couronne,
et maintenant parée

par une douce pudeur-de-fiancée;
alors a (aura) sonné pour elle
l’heure de l’anéantissement.

Oui, quand maintenant je jette
les yeux sur toi,
jamais tu ne fus mieux-préparée,

non jamais, pour le triomphe de la
que précisémeutà-présent. [beauté,

Comme une apparition-lumineuse
tu m’as ébloui moi-même,

quand tantôt

tu es entrée dans-cette chambre.
Comment?
si a-l’instant mémo. à-l’instant

comme (telle-que) tu es,
tu tee-présentais devant elle! [bel

tu ne trouves (trouveras) pas-deplus
heure (un moment plus favorable).



                                                                     

2116 3meiter ’2qugug, monter s2qutritt.

(8l ifs b e t1).

3th - 92cm - Stein - 3th me», Setter --- Stein , MG
nmâ id;

Œtft bachi bebenfen - midi mit æutleigi) --

Ê de e fi e t (leiibaft einfaIIenb).

âButIeigI)!

met benît alleu! ouf beinen êtaatêburtheii;
flint!) haine 933eiblirbfeit bat ibre 91eme :
SDet sarte alunît gebbt’t sur Sein (bandit,
mitât bot me êtaatêmmmô - 3a and) êtaatëfuuft min ce,
mué bu fie sans, Die i3ffentIid)e filicinung
Quai; eine ïbat ber (8toâmuti) bit gemimteft!
imam-t bu incliner me) ber berbaâten immun,
fluf matche aficife bir’ê gefiilit, entlaben.

(Slifabetb.
mitât moblonfiünbig mâr’ mit’ê, hie Æettvanbte

3m allonge! unb in êtbmad; su feint. 9324m fagt,
EDafi fie mon fôniinrI; umgeben fei;
Œotmetfen’n mir’ mir ibreé alanguie flnbliâ.

Seicefiet.
mitât tâter étincelle branchft bu bidy su nabn.

65W meiuen sans. me: Sufafl bat eB client
mach 2131111111) gefügt. «fictif iiî baë gruge gagea;

ÉUSABETH. A présent. Non, non, pas a présent, Leicester. li faut
d’abord que je me consulte, et qu’avec Burleigh...

LEICESTER. l’interrompant avec vivacité. Burleigh! ll ne songe,
lui, qu’à l’intérêt de votre royaume. Mais, comme femme , vous avez
aussi vos droits. Cette ueslion délicate est de votre juridiction, non ’
de celle de l’homme d’1 tat. Et, d’ailleurs, la politique veut aussi que
vous la voyiez, que vous vous conciliiez l’opinion publique par un
acte de générosité. Vous pourrez ensuite vous défaire de cette odieuse
ennemie comme il vous plaira.

ÉLISABETH. li ne me siérait pas de voir une parente dans le besoin
et l’humiliation. On dit qu’elle n’est point servie en reine; l’aspect
de ce dénûment serait un reproche pour moi.

LEICESTER. ll n’est pas besoin que vous approchiez du seuil de sa
prison. Écoutez mon conseil; le hasard nous sert a souhait. Aujour-
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ŒÎlÏaÏ’l"). LlSABETH.
Sept - min - min - Maintenant - non -- non -- .
me: test, Setter - min, pas maintenant, Leicester -- non,
ici mufi erft je dois d’-abord
bas min bebenEen, à cela bien réfléchir,
miel; mit flint-lem)... me consulter avec Burleigh...
Seicefler [châlit cinfolenb. LEIGESTER vivement interrompant.

æmmspj tu mm and. Burleigh! Celui-la songe seulement
auf beinen êtaathortljeiI; à les intérels’Polithuesi

beine flBeiBIidjteit ton sexe
bat and; me media: a aussi ses droits;
ber geste alunit ce point délicat
gap-m sa: un, ŒQfld’tl appartient a ta juridiction,

nidyt ont non à cellebe! êtastémonns. de l’homme-d’État.

3a and; êtaatstunfi mil! es, Oui, même la politique le tout

bug bu fie me, Que tu la voies,
bi: geminmn bic üfientiidje minium que tu te gagnes l’opinion publique

but-ci; eine mat ber Œroimutijl par un acte de générosité!

mame: mage sa sur, mincît Après-cela tu peux te débarrasser
ber «vinifiait 8einbin, de l’odieuse ennemie,
auf mu): antife et si: seyant. de quelque manière que cela te plait.

ŒIifabetl). ÉLISABETII.
Es mât! mi: me: moblaufiànbig, Il ne me serait pas bien-séant

au feben bic æcrmanbte de voir la parente
im finalisa unb in 661mm). dans-le dénûment et dans la honte.
mien fagt, bai fie nid): fei umgeben On dit qu’elle n’est pas entourée

ionigtid); . royalement;
ber illimité d’un Mange!!! l’aspect de son dénûment [proche.l

mâte mir bomrrfenb. serait pour moi reprochant (un re-
2 e i c cit et. LElCESTER.
en braudjft nid): Tu n’as pas besoin
blet; au nabot inter Gamelle. de t’approcher de son seuil.

156:: meinm mon. Écoute mon conseil. [chose
in: 3ufall bat et dieu gefûgt Le hasard précisement arrangé la-

inier; 281mm. a souhait.
55cm: in bas girofle Sagan, Aujourd’hui a-lieu la grande chasse,



                                                                     

8A8 amener 9111m9, neunter 9luftritt.
9m Sotberinghan fühtt ber 1&9 borbci,
mon faim bic êtuart fait un flint ctgcljn;
5311 fommfi gang mie son obngcfâbr babin,
(85 barf nicbt «la nocher bcbadjt crfcbcinen,
11nb hmm eB bit aumibcr, rebcft bu
êic gar nidyt au -

ŒIifabctly.
æcgcb’ id) cinc Shorbeit,

Go ift c6 (liure, Bcficr, nictjt bic mcinc.
3d) tout Quel; butte feincn 919mm) berfagcn,
253m id) son 1neincn llntctthanen olim
(Sud) bcut’ am tocheften gcthan.

(3311 gâtait-I; anfebenb.)

êci’ô cinc Œtiflc nu: bon Œucb, babine!)

(bibi mcigung fic!) je funin, bafi fic bemiliigt
31116 ftcict Giuniî, luné lie and) nient gcbiliigt.

(Seiteflcr flûtai au ibten Édith ; ber alertions fait.)

d’hui il y a une grande chasse qui vous conduira devant Fotheringay;
Marie Stuart peut se trouver dans le parc, vous y entrez comme par
hasard. Il faut que rien ne semble préparé d’avance; et s’ll vous ré-
pugne de lui parler, vous ne lui parlerez pas.

susses". Si je fais une folie , elle sera vôtre, Leicester, et non
mienne. Je ne veux repousser aujourd’hui aucun de vos désirs, car
vousetes de mes sujets celui que j’ai le plus ailligé aujourd’hui. (Elle
le regarde tendrement.) Et quand ce ne serait qu’un caprice de votre
part, c’est une preuve d’aflection que d’accorder par pure faveur
un que mémé on n’approuve pas. (Leicester se jette à ce: pieds. Le

rideau tombe.) i
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tu 213:3 fiât!

raki au üptfierlngânm

bort Ianu me: Gruau
(in!) «gaina im 21ml;

tu lnmmfl tanin,
gang mie son ungefabr;
ce urf niât «54mm

au sorbet bebadyt,

unb hmm ce bit gaminer,

«un bu il: sa: nidpt au.

ŒIifabctl).
8:56): id) tin: üerbcit,

fn Hi :6 Gare, 2mn,
nid): blé rugine.

3d) min brute (Sud; nerfagrn

[clam 2131!)!de U

mil mm aller: nubien Untcrtbanm
id) nid; gerbait

am mebeflm beuh.
au firtlid) anftbenb.

5d ce
mu du: grille
bon hindi,

bic magnum

au»: un, ja me

baburd),

bali fie bemilligt

ans fait: 61mn,
and) tous il: me: gcbilligt.
aucun: Bi")! tu ibrcu fifi"! g

la moreau. mu
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.c chemin nous fait-passer
devant Fotheringay:
là peut Marie Stuart

se promener dans-le parc;
tu arrives là

tout-à-fait comme par hasard;
cela ne doit pas paraître
comme d’avance arrangé,

et si ça t’est noniraire (te contrarie),

tu ne l’abordes pas du-tout.

Eusumn.
Gommes-je (si je commets) une folie,
c’est lai-votre, Leicester,

non la mienne.
Je ne veux aujourd’hui vous refuser

aucune demande,
puisque de tous mes suies
je vous ai fait
le plus de peine aujourd’hui.

Tendremeut le regardant.

Que ce son (quand ce serait)

seulement un caprice

de vous (de votre part), -
l’affection [déclare)
se rend, vous-le-savcz, manifeste (se
par-cela même,
qu’elle accorde

de plein gré,

même cequ’elle n’a pas approuvé.

Leicester se-preelplte i les pieds ;
le rldenu tombe.



                                                                     

Eritter Zlufmg.
Gegenb in chum ont mon! mit 981111an fichu,

bizuter: tine incite attendit.

Œrfter àhxftritt.
il)? aria trin in (cimentai Sauf l’inter 281111:11:11 benne.

éanna Rumen) Mg: Iangfam.

miment).
SI): eiIet ja, aIê hmm Sûr 811":ch bâttet,

60 fann id; (Sud; niât folgen, martet land)!

flatta .
Baâ raid) ber nanan Ëteibeit genicfim,
2aâ mit!) tin mm; feint, fat ce mit!
un!) auf hem grünm Smala) ber 453km
ærüfm un leidytm, geflügtlten Êdflitt.
23m id; hem finfictn (châugnif; entftiegm?

ACTE TROISIÈME.
La Scène représente un parc; des arbres sur le devant; au fond, une

perspective lomtalne.

SCÈNE L
MARIE s’avance d’un pas rapide de derrière le: arbres,-

ANNA KENNEDY la suit lanternent.

remueur. Vous courez vraiment comme si vous aviez des ailes, je
ne saurais ainsi vous suivre. Attendez donc!

une. Laisse-mol jouir de ma récente liberté, laisse-moi redevenir
enfant, sois-le avec moi. Laisse-moi. sur le vert tapis des prairies.
éprouver l’agilité de mes pas. Suis-je enfin échappée de ma prison



                                                                     

311mm 311mm.

099m5 in chum Bart,

un! M’est mit 531mm,

bintcn tin: mite lump.

Œtfict sJquttitt.

Marie «in sans: bien: flânerai

in l’indien Sauf.

émana kennebofugl langfom.

Si): (îlet 1a,

au hmm SI): flatta Êlûgd;

id; fait)! Glu!) in niât faisan,

martel torii!

Maria.
Safi midi; gmicfien

ber matu Smith,
(«5 midp tin aux» fein,

ici et mit!
unb ouf hem grimai impie!)
in: 3113M":

2mn id; entiliegen

hem mon: Œcfângnifi?

TROISIÈME ACTE.

Une contrée dans un parc,

eur-ie-aevant plantée d’arbres,

sanie-derrière unelointaine perspective.

PREMIÈRE SCÈNE.

Mut: s’avance (le-derrière de: arbres

dans une rapide course.

Arum une" qui la Initialement.

Vous courez en-vérité,’

comme si vous aviez de: ailes;
je ne peux pas vous suivre ainsi,
attendez donc!
MARIE.

Laisse moi jouir
de la (ma) nouvelle liberté,

laisse moi être enfant,

sois le avec moi!
p et sur le vert tapis

[ëdyritt

mm ben Itidpten, geflftgeitm
des prairies
éprouver mon pas léger, ailé.

Suis-je enfin échappée

de Cette sombre prison?



                                                                     

252 Butter timing, erfier 91nftritt.
édit fit mid) nid) meut, bie traurige Œruft?
Saï; une!) in boite", in butftigeu Bügeu

îrinfen bic fait, bue binttitlifdye Euft.

Rennebo.
D meine limite Sain; ! Guet Rater
Sil mit nm un Hein filmages ermeltett.
sur febt uuv nicht bit Manet, bic uuâ einfdfliefit,
filial fie ber æâume bid)t (Quittant!) berftetft.

maria.
:8 Sauf, Sauf biefen freuanid; grüum æâumen,
fDie imines Retfetê immun mir berftecfeu!
3d) mu mit!) frai unb gIücEIid) trâumeu.

immun auB nteinem füfim imbu mid; loden?
nmfâugt miel) nidyt ber mite Qimmelâfdwofi?
fDie EBIicfe, fui unb feffeflvâ, l
Œrgebm fui; in ungemeffnen infinitum.
mort, me bic graucn meBeIIwrge ragea,
Must imines Sidoine Qrânse au,
unb bicfe 2803m, bie nad; militas; iagm,
Sic fudyen 8taufreidyê fetuen Dam.

(SiIcnbe Œoifm! ëegier ber une!
48a mit me!) marron-le, mit me!) Mime!

obscure? Ce triste tombeau ne me tient-il plus enfermée? Laisse-moi
aspirer à longs traits le grand.air, l’air pur du ciel.

KENNEDY. 0 ma chère maltrcsse! votre cachot est seulement un peu
élargi. Vous ne voyez plus les murs qui nous entourent, parce que
l’épais feuillage des arbres nous les dérobe; voilà tout!

une. Ah! grâces. grâces soient rendues à l’aimable verdure de
ces arbres qui me cachent les murs de ma prison! Je veux me croire
libre et heureuse; pourquoi m’arracher a cette douce illusion? La
large voûte du ciel ne m’environne-t-eile pas? Les regards libres et
sans entraves se promènent à travers d’immenses espaces. La ou s’é-

lèvent ces montagnes grises, la commencent les frontières de mon
royaume; et ces nuages chassés vers le sud, ils vont chercher au loin
les mers de la France.

Nuages rapidos, voiliers des airs, ah l qui pourrait voyager et voguer
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bâti fie micb niât nul):

bic fumige Œmft?
sur; mir!)

in boum, in burfligen Biigm
lrinlen bic fuie, bi: bimmlifcl): finit!

8 c u n e b a).

D, 1min: meure me!

(ne: Strict [in-t.in un: un: tin Hein ŒBmiges muci-

SI): (et): ou: idem bic allouer,

bic une einfdylicfit,

mil bas ricine Œeftrâud; ber Æâume

fic raflait.
Maria. D Dent, mon!
bieftn frcunbiidp grünen Minium,

bic mir ouftedcn

hie allouent imines Sartre!
sa; mil! midy trauma:
frei unb glüdtid).

58mm: miel; ionien

qui meincm fûfim 21341511?

me: mite êimmclsfcboofi

u nfàngt et mit!) mon

DE: mure, fui unb feffdloa,

mule" tu:
in ungemeffcnm Rumen.

mon, me bic gruuen
Sirbrlbcrgc

rage",

fângt bic (arrime mince miam an,

unb birf: 1801m],
Die juge" une!) 932mm,

fie fin-Inn ben falun 0mm
8r.1utrcid)5.

Œilcnbe flâniieni êcglet ber Eùfte!

un minoen:
mu cm1),

ne me tient-elle plus
cette triste tombe?
Laisse moi
a traits pleins etaltérés (a longs traits)

boire l’air libre, l’air céleste!

KENNEDY.

0h! ma chère lady,

votre prison
n’est que de bien peu élargie.

Seulement vous ne voyez pas le mur

qui nous enferme,
parce que l’épais feuillage des arbres

le cache.
MARIE. 0h! merci. merci

à ces aimables arbres verts
qui me cachent
les murs de mon cachot!
Je Veux me rêver (me croire)

libre et heureuse.
Pourquoi m’éveiller

de ma douce illusion?
La vaste voûte-du-ciel

ne m’entoure-belle pas?

Les regards libres et sans-entraves
se promènent

dans d’incommensurables espaces.

Lin-bas où les grises

montagnes-couvertes-dæhrouillards
s’élèvent,

commence la limite de mon royaume,

et ces nuages
qui chassent vers le midi,
ils cherchent le lointain Océan

de la France.
Rapides nuages, navigateursdcs airs,

heureux celui qui voyagerait
avec vous,



                                                                     

254 fariner 9iuf3ug, aller 9qutritt.
Œrüëet mir freuanid; 1min Sitgenbiaub !
Sel; Bill gefaugen, id) Ein in ESanbcn,
2&1), id; haï frimait embatu Glcfanbicn!
fini in ben Süften ift cure Œabn,
31h: feib audit biefer Rimigin untertbau!

Renueb».

au», fluente me! Sbt feib auâet Œudy,
fDie Iang eutbebrte 8reiiyeit marin (311d) imbattue" !

florin.
Sort Iegt un îfifcber ben mon: au!
Œiefeê daube QBerfgeug illimite miel; retint,
Œrâlbte mid) frimai sa beftetmbeten êtübten.
êpârlid) nâbt’t c8 ben bürftigen 912mm.

æciabeu motif id; tint raid) mit êdfiët’n,

(Sinaï 8119 foflt’ et tbun , mie et lehm getban,
204:8 ŒIücf foflt’ et finbm in fatum imam,

mübm’ et mit!) eiu in ben tettenben Saint.

Rumen).
galerne fifiünfdye! êebt 361: nicbt, baâ une

avec vous! Saluez amicalement pour moi le pays de ma jeunesse. Je

suis prisonnière, je suis dans les chalnes! Hélas! je n’a) pas d’autre

messager; vous poursuivez librement votre route dans les airs, vous
n’êtes pas soumis a cette reine.

karman. Hélas! chère lady, vous etes hors de vous! Cette liberté

dont vous avez été si longtemps privée égare votre esprit.

unis. Là-bas un pécheur attache sa barque. (Jette misérable na-

celle pourrait me sauver; elle me conduirait rapidement dans une
ville amie. Elle ne procure a ce pauvre homme qu’une chétive exis-

tence; moi, je le Comblerais de trésors; il ferait un coup de filet
commejamais il n’en a fait; il trouverait la fortune dans ses rets,
s’ll me prenait dans son canot libérateur.

sasseur. Vœux inutiles! Ne voyez-vous pas que de loin on épie
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me Mime nm and)!
Sujet mir freunbüri)

min Sugenbianb!
3d) bill gelangen,

id) trin in maman

mais) in!» Ennui antan Œqanbtm!

(Bure 28cm)! in ben 2üftcn

in fui,
il): feib niât alumina

biefet Rimigin!

.2 e n n et: i).

aux), meure 2cm)!

8l): feib culier (Étui);

bic tous entbebtte Kami:
mari): (Sud) fabmàrmen.

Maria.
Gin Siffler

legt bort ben Siam"! an;

bides titube émanais

rônin: miel) mien,
brimât: miel) frimai

au befmmbeten Gtàbten.

(86 nain fvàriid)

ben bûrfttgen minuit.

3d) mute il)n belnben

un!) mit êdfibm,
et foute tintin

einen 31:3,

mie et teinen getâan;

et fout: finbcn

bas Mile! in feulai Shunt,

nabote et mir!) tin

in un rettenben Raina

a c n n e b l).

mettent! intimiste!
êebt SE: niât,

(a

qui naviguerait avec vous!
Saluez moi amicalement
mon pays-de-jeunesse!
Je suis prisonnière,

je suis dans les chalnes.
Hélas! je n’ai pas-d’autre messager.

Votre carrière dans les airs
est libre,
vous n’êtes pas sujets

de cette reine!
KENNEDY.

Ah, chère lady,

vous etes hors de vous; [longtemps
la liberté dont-vous-avez-été-privée

vous fait extravaguer.
MARIE.

Un pécheur

amarre lit-bas sa barque;
ce misérable instrument

pourrait me sauver,
me transporterait promptement
vers des villes amies.
Il nourrit chétivement

cet indigent homme. I [rais)
. Je voudrais le charger (je le chargeh
richement de trésors,

il devrait faire (ferait)
un coup-de-tilet
comme il n’en a pas fait;

il devrait trouvar (trouverait)
le bonheur dans ses mets,

s’il me recevait I
dans le canot sauveur.

Karman.
Vœux perdus (inutiles)!

Ne voyez-vous pas



                                                                     

256 Situer miam, ciller Qqutritr.
ilion ferne bort bie êpiibetttitte foIgen?
Gin finlter graufameê 93mm Menin iebeê
EDiitIeibige Œefcbbpf nué itnfetm ’IBege.

Maria.
Stein, gute tisonna. Œiaub’ mir, nid)t unifouft
si! meineâ lin-fers îbor gebffnet motben.
fDie fieine (bunfl ifl mit beô grbfietu Œiücfô

merfünberin. 3d) itve nid)t. (E8 if:
9er En!» tbât’ge 63ml), ber id) île boute.

En!) Beftetë ntüd)t’gen 9mn erfenn’ id) brin.

flflntâbiig tout man mein (befângniâ meiten,
591ml) RIeinet’eâ sont (thâetn mid) geiobbnen,
âme id) baê mutile beffen eanirI) femme,
SDn mir bie 58mm Iiif’ t auf intmerbat.

Rennebl).
9&1) id) faim biefen Œiberfbt’ucl) nicbt reitncn!
litoit) geitetn Eünbigt man ben îob (Sud) an,
unb fiente toit!) (Sud) même; foId)e ûreibeit.
and) benen, bôrt’ id) fagen, initia bic Sette
Œeiôî’t, auf bic bie em’ge Üttibeit maria.

alleutier.

.6er bu me élfthom? &er bu’â flingen,

nos démarches? Un ordre sinistre et cruel éloigne de notre chemin
toute créature compatissante.

mais. Non, chère Anna , crois-mol . ce n’est pas en vain que s’est
ouverte la porte de mon cachot; cette légère faveur est pour moi
l’annonce d’un bonheur plus grand. Je ne me trompe pas, c’est à
l’active main de l’amour que je la dois. Je reconnais en ceci le bras
puissant de lord Leicester. On veut peu à peu élargir ma prison,
m’accoutumer par un peu de liberté à une plus grande, jusqu’à ce
glu’eulin je voie le visage de celui qui rompra mes liens pour tou-
ours.

BENNEDY. 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 qu’on ôte aussi les
chailles a ceux qu’attend l’éternelle délivrance.

IARIE. Entends-tu le cor de chasse? L’eutends-tu retentir de sa
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M5 bic êpfilveflritte bort

un! faigen bon fente?

Gin finlier graillonnes æerbot
fluctuât «un unferm flege

1cm mitieibige (Quasi.
à!!! a t i a.

Stein, gui: léonin.

(filleul): mir, nidyt umfonfl

ifi bi: imite imines setiers
geoffiiet nimbent.

au: Hein: Quint ilî mir

bic mathurin be! glaisent Guide.
3d) in: nid)t.
(se in hie mitige 65eme ber Sitôt,

ber ici) fie boute.

l sa; trichite battit
ben matigen slitai Sorti fientes.
Man min incite" afimâbiig

mein Qefàngnii, miel) gemôbneu

bard) comme
I guru Œrôânn,

bic M aubin!) Man:
bas flntiib befim, ber mit Iôf’t

bi: 28cm: ouf .immerbar.
R e n n e b l).

un), id) iann niât reimen

biefen fluaient?! [zob an,
mot!) geftem [imbigt mon (Fut!) ben

unb Inuit
mirb Guet) pionne!)

me: brettât.
Die son, in"! id) fagen,
loirb geiüf’t and) benen,

(tuf bic manet bic neige Steiâeit.

tillai-fa.
.6er bu me ôiftlwrn?
i)er bu :5 tiingen,

que les pas-des-espions là
nous suiventvde loin?

Un sombre et cruel ordre
chasse de notre chemin
toute compatissante créature.
MARIE.

Non, bonne Anna.
Crois moi, ce n’est pas en-vain

que la porte de mon cachot
a été ouverte.

Cette faible faveur est pour moi
la messagère d’un plus grand hon.

Je ne me-trompe pas. [beuh
C’est l’active main de l’amour

a qui je la dois.
Je reconnais en-cela
le puissant bras de lord Leicester
On veut élargir peu-a-peu

ma prison, m’habituer

par de plus petites faveurs
a de plus grandes,
jusqu’à-ce-qu’enlin je voie

le visage de celui qui me déliera

mes chaînes pour toujours.

Rameur.
Hélas! je ne peux pas accorder

cette contradiction.
Encore hier on vousannonee la mort,
et aujourd’hui

vous est-accordée tout-à-eoup

une telle liberté!

La chable, ai-jc entendu dire,
est déliée aussi à ceux

qu’attend la liberté éternelle.

MARIE.

Entends tu le coule-chasse?
l’entends tu retentir



                                                                     

258 Qritter 91113113, etfier üuftritt.
flâdyt’gm ŒufeB, burd) 8er unb 42min?
aux), (tuf bas mntbigr aîné miel; 511 fdfivingm ,

9m ben ftôblidnn gag miel; au tribu!
Stock 1min! D bic befannte êtimme,
Gametgiid) füâet Œrinnerung son!
th bernabm fie 1min Dl): mit âtrubm,
fluf beê âodfianbê bergidfim àaibm,

Œcnnlbie tobenbe Sagb nichon.

sinuer fluftritt.
æauiet. mie æ migra.

5,13 a ni e t.

921m! 55W id)? mind; redit gemmât, aman»?
ærrbicn’ id) chimai Guru! SDatü?

il)? aria.

53k, 8mm?
Geib 35196, ber bief: Œunfi mir auêgemirit?
Si): feins?

ŒauIet.
flattant fou «in nid)t fein? 3d) leur

9l"! Spof, id) übetbrawtc (Suer êŒreibm -

voix puissante à travers les champs et les bois? Ah! que ne puis-je
m’élancer 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 hautes bruyères de
nos montagnes.

SCÈNE Il.
PAULET. LES PRÉCÉDENTS.

"un. Eh bien, ai-je enfin réussi, milady? mérité-je une fois vos
remercîmean?

MARIE. Comment, chevalier! est-ce vous qui m’avez obtenu cette
faveur? c’est vous?

PAULET. Pourquoi ne serait-ce pas moi? J’ai été à la cour, j’ai re-
mis votre lettre.



                                                                     

Acrs TROISIÈME, SCÈNE PREMIÈRE 259

mâtInigcu milite,

bard) Eclb unb bain?

au), miel; au fémingm

ouf bas mutbigc aloi,
mir!) au «un:

ou ben frôbiicbm 31:5!

Moi!) mini

D bic brimoit: Gamme

son fibmtqüdj fuie: minimum!

5min Dire

bernaipn fie oit mit stemms,
qui ben bugidrten 15men

bd ôvcbianbs,

menu bic tombe Sagb
«fripon.

Bmeiter 9(uftritt.

EBauict. un: mottant.

Shunt.
muni anima),
bain id)? muid) redût germoit)!

æet’bifllt i6; lillde

(51mn mont?

mais.
23k, miner?
Œcib sur,
ber mir aIIsgmitit

bief: 0mm?
feib SI): c6?

213 au i e t.

émoulut fait ide niât fein ï

3d) mat (un 45m,
id; I’Iiserbradytc

Guet êdyreibrn

d’un puissant appel

a-travers les champs et les Dors?
Ah! que ne puis-je m’élancer

sur l’ardent coursier,

et me joindre
à la joyeuse troupe!

Encore plus (Sonnez encore)!
Ah! la voix si connue
pleine d’un triste et doux souvenir

Mon oreille
l’entendit souvent avec transport

sur les bruyères montagneuses
des hautes-terres (de l’Écosse),

quand la chasse fougueuse

retentissait.

DEUXIÈME SCÈNE.

hum. Les Putainswrs

PAULET.

Eh-bien! Milady,
ail-je enfin bien fait (réussi)?
Mérite-je une-fois

votre reconnaissance?
MARIE.

Comment, chevalier?
Est-ce vous,
qui m’avez obtenu

cette faveur?
est-ce vous?

PAULET. [serais-je pas)?
Pourquoi ne dois-je pas l’etre(ne le
J’ai été à-la cour,

j’ai porte

votre lettre.



                                                                     

260 59mm QIIIfgug, amener attifant.
9R aï i a.

SI)! ribergabt ré? Œirfiid; tbatrt 3565?
un!) bief: üreibcit, bic id; iegt germât,
311 tine 81min me âBtiefâ? -

Æaulrt (mit æebeutung).

un nient bi: zingari
sans): Œud) ouf aine 91’551! un!) gefafit.

si]? a r i a.

mur zinc gtôüre, 65h"? 23m3 maint sur brunit!

- maillet.
Sûr [flirta body bic élimer --

in? aï i a (gurûdfabrenb, mit nous).

gin trichait midi!
muni et.

Sic Rônigin jagt in Dirfeï (Segenb.

mima.
aux; 2

Éliaulet.

Su mm’gen flugeublil’im flebt fie sur (Sud).

saunai)»
(qui Maria guciirub, midi: 3mm unb binauflnim brobt)

âme mirb Œud), tuent: 2ans)! sur nous.
il? «RI et.

muni 3M mm nid): mât? QBat’ê nicbt (51m æitte?

IARlE. Vous l’avez remise? Vraiment, vous l’avez fait? Et cette
liberté dont je jouis a présent est un fruit de ma lettre ?

PAUL", d’un air significatif. Et ce n’est pas le seul; préparez-
vous à un lus grand encore.

nuls. n plus grand, sir Poulet? Que voulez-vous dire 1’.
PAULET. Vous avez sans doute entendu les sons du cor?...
un"; recule avec un pressentiment. Vous m’elTI-aycz.
PAULET. La reine chasse dans cette contrée.
sunna. Comment?
PAULET. Dans quelques instants elle sera devant vous.
RENNEDY, courant vers Marie , qui tremble et parait prête à s’e-

vanouif. Qu’avezovous, chère lady? vous palissez.
"un. Eh bien, en êtes-vous fâchée maintenant? Ne l’avez-vous
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au a r i a

Si): fIixrgabt et?
tenuto,
33v motet ce?

Unb bief: Enduit,
bi: id) jetait grimpe,

ift du: 8mm me ærizfes?
’13 a 1118i mil licnuiuug.

lins mot bi: rinaige!
932mm Œud) sciait

qui tine grôfiu une!»

2m a r i a.

’Iluf tine grôüere, êir?

filins mrinet 317c

bamit’l

il? a u I e t.

Sir: hircin bot!)

bic 66mn...
Maria lurûdfcbrenb, mit llplung.

Si): affinât mici)!

à) a u le t.

Die Rônigin

iagt in bidet Glegtnb.
41R a t i a.

58:16 ?

il! a ut e t.

Su manger: fllugenblirirn

sa): fie sur (Sud).

R e u n c b t;

jucilrnb ouf Mario, me): pour
unb Nul)! binjufinirn.

518i: mirb (Kari),

meute Satan ? Si): berbiafit.

513 a u I r t.

2mm,

ift’s mm niât tout?

23.166 nid): 61m æittr?

MARIE.

Vous l’avez remise i

Réellement,

vous l’avez fait?

Et cette (la) liberté,

dont je jouis a-présent,

est un fruit (effet) de la lettre?
PAULET avec Expression.

Et non le seul!
Tenez vous prête (préparez-vous)

à un plus grand encore.
MARIE.

A un plus grand, sir?
Que pensez-vous (voulez vous dire)

avec-cela (par la)?
humer.
Vous avezentendu pourtant(je pense)

ces cors...
MARIE reculantnde-frlyeur,nvoe pressentiment

Vous m’effrayez!

PAULEr.

La reine
chasse dans cette contrée.
MARIE.

Quoi?
PAULET.

Dans peu-d’instants

elle est (sera) devant vous.
KENNEDY

murant vers Marie qui tremble

et nwnnre (est sur le point) de tomber.

Que vous arrive-Hi (qu’avez vous),

chère lady? Vous pâlissez.

PAULET.

Eh-bien ,
n’est-ce maintenant pas bien?

n’était-cc pas votre demande?



                                                                     

262 9mm aimas, guetter êtaftmt.
êie mitb (511c!) frimer gemâbrt ais Sur gebacbt.
si): watt fouit humer (o gefcbminbet Sauge,
Sept Bringet (Eure émette au, 1th ift
9er flingmblirf su rebut!

filtrais.
il) marlou bat man mit!) nidyt sorbeteitet!
Sept trin id; niât batauf gefafit, 1th nid;t.
2334:6 id) mit clé bie bêtifie (5111111 etbeteu,

93mm mir 1th Martini), fütdfietiid; - 30min, 65mm,
üübt’ and) in’ê tous, bafi id; mid) (une, me;

Grime -
æaulet.

æieiht. Si): müfit fie hier etmatten.
seau, mvbi mag’ô (Sud) Beângftigeu, id) glauis’ê,

un: (Satan mon: au etfcbeinen.

Quitter dufttitt.
&raf êbteméburn pt ben Œvrigen.

émacia.

Œô ifl niât butant! (Bon, mir lit gang armets
Su mimi; -- 521:1) , ebIer êbtelnêl’wtn! sur tomait

pas demandé? Votre prière a été exaucée plus tôt que vous ne peu-
siez. Vous dont la langue était toujours si prompte , arrangez main-
tenant vos discours; voici le moment de parler.

uARIE. Ah! pourquoi ne m’a-t-on 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 parait enrayant à présent
et terrible. Viens , Anna, reconduis-mol à la maison, afin que je me
remette, que je me recueille.

PAULET. Restez; vous devez l’attendre ici. 0h! sans doute7 vous
êtes inquiète, je le crois, de paraltre devant votre juge.

SCÈNE 111.
LES PRECEDENTS, TALBOT.

MARIE. Ce n’est pas pour cela! Grand Dieu! de tout autres senti-
ments remplissent mon cœur. Ah l noble Talbot, vous venez comme
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Sic mivb (Sud) gamin:
frimer, au sur gemmât.

sur motet (and humer

fa geidpninbet Sauge;

1th bringet
Gare 258m: au,
1cv in ber illuQCuind

su rebut !

au n ri a.

D marina
but mon miel; nidyt borbeteitet!
S’est but id; nid): barouf gefaüt,

niât jeu.
âmes id; mi: «beau

ais bic bikini: Œunft,

bünit mir 1th

fdyrecftirfy, fûtdyterlidy.

flemme, banne,
fuirez initia tus 6ans, l
bufi ici) mir!) (nife,

mil!) aboie

æauiet. æieibt.
Si): minât fie entretien bien

2305!, mobimug et Glu!) beàngftigen,

id; sinuât es,

pt «fouiner: ont (81mm entour.

Qrittet 91nftritt.

Œraf êbtcmôbutn
je ben notigen.

un a r. i a.

66 fifi me): bornoit

01m! mit ift gang aubert

in alloti): !
tu), chier êbreinôbun; t

Sip- irImnt

263

Elle vous est accordée

plutôt que vous n’aviez pensé.

Vous étiez autrefois toujours

de si prompte langue (aviez la parole

maintenant débitez [si prompte),
vos paroles,
maintenant c’est le moment

de parler.
MAIuI-z.

Oh! pourquoi
ne m’a-t-on pas préparée!

Maintenant je n’y suis pas préparée,

pas maintenant.
Ce-que j’ai sollicité

comme la plus haute faveur,
me parait à-présent

effrayant, redoutable.
Viens, Anna,
conduis moi dans-la maison,

arnaque je me recueille,
que je me remette.
PAULET. Restez.

Il faut que vous l’atlendicz ici.

Oui, oui cela peut vous alarmer
je le crois bien,
de paraître devant votre juge.

TROISIÈME SCÈNE.

COMTE Sunuwsnunv
joint-aux (avec les) l’a’Eanun.

MARIE.

Ce n’est pas pour-cela!

0h Dieu! cela m’est tout autrement .
a cœur (j’éprouve toute autre chose).

Ah! noble Shrcwsbury,
vous arrivez



                                                                     

264 Quitter tanisas, britter 2iuftritt.
21mn SatnnneI mir éin Grigri gligefenbet!

- 3d) faim fie nicbt feint! 9mm, reflet mit!)
93015 hem nerhafiten 9iitblicf -

êbtetvêbuttj.

Roulant sa (Sudj, Rônigin! mât Œuren flint!)
Sufamntm. Que ift bic entfdjeibungôboüe Gamba.

Maria.
3d) birbe bœuf geint-ut - Sabre Iang
Smith brauf 52mm, 5211126 bal? id; mir
Glefagt unb i116 (Sebâætniâ eingefdjtirlâen,

Smie id) fie rimait meute unb Ectvegen!
Œergefîen pIüglid), auâgeliifdjt ift allies,

midytô Iebt in mir in biefem flungIicE,
ailé maillet Beiben brennenbcê Qefiibl.
Su BIut’gen ônfi gemenbet miter fie

3R mir bilé 313m, eê fiieljm aile gaie *
(SJcbanfm, unb bic êdjlangenljaate fdjütteInb
llmftcljen mir!) bic finfletn Jêôilengeiftet.

êbremâbutn.

filetaient Œurcm milb empêtten îBIut,

æegmingt me êetbmê SBittctfeit! Œë bringt

Siicljt gui: Ütudjt, menti 59cm hem ëafi begegnet.

un ange envoyé du ciel. Je ne puis la voir; sauvez, sauvez-moi de son
odieux aspect.

TALBOT. Revenez à vous, reine; rappelez votre courage , volci le
moment décisif.

MARIE. Je l’ai attendu longtemps, je m’y suis préparée pendant de
longues années; je me suis dit et j’ai gravé dans ma mémoire toutes
les paroles que je voulais employer pour la toucher et l’émouvoir; en
un instant tout est oublié, tout est etÏacé. A cette heure rien ne vit
en moi que le brûlant sentiment de mes soutïrances. Une haine
mortelle s’empare de mon cœur; toutes mes bonnes pensées s’en-
fuient, et les furies de l’enfer m’environnent, secouant les vipères
qui couvrent leurs tètes.

"mon Réprimez cette violente agitation, contenez l’amertume de
votre cœur. Si la haine rencontre la haine, il n’en résulte rien de bon.
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mie tin Œngct

mit gugefenbet nom àimmcl.

- sa; faim fie nid)t Men!
9mm, tettet mit!)
au: hem envoûtai s2(anicl !

â in c in a b u ri).

ermt au (Sud), aùnigin!
fiait aufammen Œuren mimi).

En! il! bic cntfcfjeibungsboitc êtIInbr.

Maria.
3d; bob: brauf gcïjnrrtt,

mir!) bœuf lin-cita

Satyre long,

id) baba mir Miles gefagt
unb inti .Œebâdymiâ cingcfdjricben,

mie id) fie mollie ruban

unb baugea t
musqua; ifl sans btrgtffen,
oIISchôfdjt ;

filial)" [eût in mir

in biefem augcnblid
ale bas butinent): Œefübt

mente: Eeibcn.

Que 6er; in mit gemenbct
in blutigem ôtai:

minet fic,

au: glue Œebanïcn flicbcn,

unb bic filment ôüucngeifm

umfldjcn me,
idyüttdnb bic êtflangenljaare.

6 t; t e n) 6 b n r a).

Œebictet

Guetta miIb minium 28mn,
quuingt bic Æittertcit

bd berças!
66 Eringt nient glue Érudit,

menu ôafi begegnet bcm mû.

265
comme un ange
à moi envoyé par-le ciel!

Je ne peux pas la voir!
Sauvez, sauvez mol

de cet odieux aspect! -
Snnswsnunv.

Revenez a vous, reine!
Rassemblez votre courage.
(l’est l’heure décisive.

MARIE.

J’ai après-elle attendu,

je m’y suis préparée

des années durant,

je me suis tout (lit
et dans-la mémoire inscrit,

comment je la voulais toucher
et émouvoir.

Tout-à-coup tout est oublié,
effacé;

rien ne vit en moi
en ce moment
que le brûlant sentiment

de mes souffrances.
Le cœur s’est à moi tourné

en une-sanglante haine
contre elle,
toutes-les bonnes pensées fuient,
et les sombres esprits-de-l’enfer

m’entourent,

secouant leur clIeveux-de-serpentl.
Snnmvsaunr.
Commandez

à votre sang tumultueusement agité,

domptez l’amertume (l’aigreur)

du (de votre) cœur.

Cela ne porte pas de bons fruits,
quand la haine rencontre la haine.



                                                                     

266 9mm aimas, britter êtaftritt.
ŒBie fetyt and) (Suer 311111765 miberfttebe,

Œebvrcbt ber Sait unb bcm (55mg ber Gamba!
Sic ift bic flâdytige - betnütbigt (Sud)!

p êDiaria.
’Bot ibr! 3d; fana c5 nimntermebr.

êbremâbuttj.

p I nafé bennvd)!êtatecbt côterbietig, mit ŒeIafi’enIyeit!

tillait ibre (Qtvfimuti) an, trogt nidjt, iebt niant
2(uf Œuet matât, iego iiî nidjt bic êtunbc.

2m at i a.

2(6), 1min Œetbcrben bab’ id; mit airât,
Hnb mit 311m mutin mitb main ÜIEfjtt erfjërt.’

Mie battait mir une Mm foutu, aimais!
SDarauâ faim aimant, nimmn: Œuteê tamtam!
(36’ tubant ûm’r unb imam: fid; in me!»

PBegegnen, unb baâ 2mm ben fîiger biffent -
sa) bill sa frimer betIegt - fie [jar au frimer
æeieibigt - sue ift mimait luté Œetfôbnuitg!

êbremëbuttj.

êdjt fie luit etft mm maganant!

Quelque répugnance que vous éprouviez intérieurement, obéissez à
la nécessité des circonstances : Elisabeth a le pouvoir.... humiliez-
vous.

IIARIE. Devant elle! je ne le pourrai jamais. .
nua-r. il le faut pourtant. Parlez avec respect , avec résignation.

Appelez-en a sa générosité, ne la bravez pas. Qu’il ne soit point
question de vos droits à présent, ce n’est point le moment.

IIARIE. Hélas! c’est ma perte que j’ai sollicitée, et, pour mon mal-
heur, ma prière a été exaucée. Jamais nous n’aurions du nous v0Ir,
jamais. ll n’en peut résulter rien de bon. absolument rien. Le feu et
l’eau s’accorderaient plutôt ensemble; l’agneau caresserait plutôt le
tigre. Je suis trop cruellement outragée a j’ai trop souffert par elle....
Il n’y a point de réconciliation possible entre nous.

’I’ALROT. Voyez-la seulement. J’ai tu, croyez-moi, combien elle était
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213i: fan and; Guet Saintes
Iniberftrebe,

geijordjt ber 3m

unb hem 6m; ber Gamin!
Cène ifl bic filiatinige,

bemütljigt (Bard)!

Maria.
me: tin!
sa; fana et ninunetmebr!
ê I) r e tu s b u r a).

sans bouma)!
69mm ebterbietig,
mit üctafi’enijeit;

ruft ibte flairant!) au,

me: me
niant fient

auf Guet mat,
jean il! nidpt bic êtuube

8R a I: i a.

2(6), ici) in!» mit erflebt

1min Æetberben,

unb min 814m mitb «bâti

mit pua 81min!
me bâtien

nie une julien feijen , aimais!
matant! fana nimmer Œuteé fommen,

ruminer!
(El): môgen Setter unb flBaffer

tu; begegnen

in 2iebe,
unb bas 2amm ben Signe biffin!
sa, bin au N’EN: bectent;

fie bat au japper beieibigt -
sa: in prifcben une
58erjiibnung!

G t; r e m a b u r n.

("Saint fie au: «il bon flingefitbt!

Quelque fortement que votre inté-

y-répugne, [rieur
obéissez au temps (aux circonstances)

et à la loi du moment!
Elle est la puissante,
humiliez vous.
MARIE.

Devant elle!

Je ne le peux (pourrai) jamais!
SIIREwsnunr.

Faites le néanmoins!

Parlez respectueusement,
avec douceur;
implorez sa générosité,

ne vous-prévalez pas,
pas à-présent

de votre droit,
a-présent ce n’est pas le moment.

MARIE.

Hélas! j’ai sollicité pour moi

ma ruine,
et ma prière est exaucée

pour ma malédiction (mon malheur) !

Nous n’aurions

jamais du nous voir, jamais! [bien,
De-la il ne peut jamais résulter du

jamais! [l’eau
Plutôt peuvent (pourraient) le feu et

se rencontrer
en (avec) amour (s’unir),

et l’agneau le tigre embrasser!

Je suis trop cruellement blessée;

elle a trop cruellement offensée --
Jamais il n’y a (aura) entre nous

réconciliation.

SnREwsuunv.
Voyez la seulement d’abord en face



                                                                     

268 Qritter filmas, brittcr Saumur.
3d) fui) ce in, mie fie 9mn (8mm: ærief
(Srfd)üttert mat, lut muge fümcmuu in imanat.
Stein, fie ift nidyt gefiilyüoé : 5th 3b): feIEft

flint Beffeteô ærrtraum -- martini 26m
58m id) borauâ geeiIt, bamit id; (Sud;
St! fiaiîung Men unb muai)an mâtine.

flafla (feint «Sam: crgrcifenb).

91ch fîaIBot! 3m watt item main üteunb - SDafi id)
311 (Enter milbm éeft geôliefien mâte!

(ES math mir bau begegnet, êbtetvébutly!

themêbutn.
Œetgefit 1th me. matauf Nuit allant,
allie 36v fie untetmütfig molli nupfangm.

2mm ia.
Sil æutIeigI; and; mit fifi, main Bëfet Œngel?

61net!) 6l: u r si.

mienmnb Ecgleitet fie ails Œtaf bon Miner.

au: a ria.
20th fieffer!

61): eivêbu ri).

ûüttütet miam bon min. me: (En

son Œutm untergmig - gain 553M ift 26,

touchée de votre lettre, ses yeux nageaient dans les larmes. Non, elle
n’est pas insensible; concevez vous-même un meilleur espoir. J’ai
pris les devants tout exprès pour vous inspirer, s’il se peut, de la ré-
solution et du courage.

MARIE , lui saisissant la main. Ah! Talbot, vous avez toujours été
mon ami. Que ne suis-je restée sous votre garde indulgente! J’ai été

b durement traitée, Talbot.
TALBOT. Oubliez tout maintenant; ne songez qu’a la recevoir avec

soumlssmn.
MARIE. Burleigh, mon mauvais génie, est-il avec elle?
"mon Le comte de Leicester seul l’accompagne.
HAINE. Lord Leicester!
"mon Ne craigniez rien de lui; ce n’est pas lui qui veut votre
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se tu «a in,

mie fie mat «Mener:

son (hum Earief;
me auge fâmamm in Œbràum.

Stein, il: ili nidfi minimisa;

begt 3l): faim nui:

infime Œettrauen.

(55m batum

Bit! id) votausgecilt,

brunit id; médite

Guet) in Üaffung Mien unb ermabnm.

Mati a feint au» trynifmb.
9M), Saint!
SI): watt flets ricin Ürcunb.

mati id; mâte gcbiicbett

in Gui-cr miIbcn (mit!
Cid marbrait l’art begcguct, I

(germanium!

G l; r e me la a: a).

Æergeât finet miles.

Dtnlt «Hein barouf,

mi: 5l): fie me!!! cmpfangen

untcmuirfig.

il" a r i a.

Sli 38111:1:in and) mit lin,-

mein [suifer Œnget?

6 i; r e m 6 b u t le.

mimant) bcgleitet fie,

au Œraf son Serin:

il)? a r in.

En?) Enfin!

ê l; r c tu s b u tu.

811mm 9&4!th mm Kim.

mtdyt et

Will Œuren lintergnng.

in in fein flint,

269
Je l’ai bien vu,

combien elle était émue

par votre lettre;
son œil nageait dans les larmes.
Non, elle n’est pas insensible:

concevez vous même seulement

meilleure confiance.
6’ est précisément pour-cela

que j’ai pris-les-devants,

afin que je pusse
vous rassurer et vous exhorter.
MARIE prenant sa matin.

Ah! Talbot,
vous avez toujours été mon ami.

Phil au ciel que je fusse restée

sous votre douce garde!
On a envers moi durement agi.
Sltrewsbury l
SHREWSBUM’.

Oubliez maintenant tout;
songez uniquement a-eela, sut-off
comment vous la voulez recevoir
avec-soumission.

MARIE. [elle,Est-ce-que Burleigh est aussi avec
mon mauvais génie?

SHREWSBURY.

Personne ne l’accompagne

que le comte (le Leicester.
MARIE.

Lord Leicester!

Summum:
Ne craignez rien de lui.
Ce n’est pas lui

qui veut votre perte.
C’est son œuvre,



                                                                     

270 9mm 91mm, britter attifant.
Dû Œud) hie Rënigin bic Sufammenfunft
æetviüigt.

il)? a r i a.

QUI)! id; mufit’ eâ muât!

l . êbreirêbute.
me fagt Sûr?

SE au I e t.
SDie Rônigin touent!

(gilles gent ouf bi: Gain, mir Maria Stein, qui hie manet!) atteint)

æierter üuftritt
sir Œvrigen. (&Iifabetiy. Qtaf Beicefier.

(befolge.
ŒIifaE e H; (au Seicefler).

ïBie [niât ber Samarie?
2 ri c e fi e r.

ïfctberingbnnfælvfi.

ŒIifab e H) (au Germaine).
(âcbitft unfer Sugbgrfclg butane tutti; Bonbon.
9ms Self bringt augubeftig in ben êtrafien;
553i: l’achat sans in biefem fiiüen æatf.

(fraIbnt entretint me Gefnige. Gie fixirt mit ben 51men hie Maria, tubent

fie au maillet miter fbridyt.) I

perte; et si la reine a consenti a cette entrevue, c’est son ouvrage.
HAINE. Ah! je le savais bien.
TALBOT. Que dites-vous?
"un. Voici la reine. (Tous se retirent, Marie demeure seule

appuyée sur Kennedy.)

SCÈNEIV.
LES PRECÉDENTS, ÉLISABETH, LE COMTE LEICESTER, SUITE.

ÉLISABETH, à, Leicester. Comment s’appelle cette résidence?
LEICESTER. Le château de Fotheringay.
ÉLISABETH , à Talbot. Renvoyez notre suite à Londres. Le peuple

se presse avec trop d’emportemenl sur notre passage; nous cherche-
rnns un abri dans ce parc tranquille. (Talbot éloigne la suite. Elle
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bafi bic künigin

Œud) bemilIigt

DE: Sufammenfnnfe.

me a r i a.

au; l
in) hittite es mutât!

G!) te tu a 5 u r e.

ému fagt sur?

fil a a I e t.

mie Rfinigin tommt!

il!" mitât lui bi: Seltz,

nu: on rie mon,
grima ouf hie Remuer.

93mm muftritt.

mie Æorigen. Œlifabetl)

Œraf humer. Qefolge

ŒIIfabetK) .u huait"
5.8i: bâtît

ber Banane P

2 e i e e fi e r.

üotbetingtyanfdnvî.

Guichet!) au 6 "culbute.
son: butane midi gouttoit
linier Engagefoige.

son 5130!! bringt

afigubeftig in ben êtreiien;

mit

fucthÊdyilÇ

in biefem litant flint.

îallvot entfemt ne Œefolge.

et: firirt bi: Maria mit un luge".
tubent fie miter [priât

tu imillet.

que la reine
vous accorde
l’entrevue.

MARIE.

Ah!
je le savais bien!
Snnswsnunv.
Que dites-vous?
PAULET.

La reine vient!

Tout-le-monde nia-ronge de cm.

seulement Mnrie rente.

appuyée sur Kennedy.

QUATRIÈME SCÈNE

Les Parfumeurs. ÉLISAnsTII.

COMTE LEICESTER. SUITE.-

ÉLISAIm-n a Leicester

Comment-s’appelle

la (cette) campagne?
LEICESTER.

C’est le château-de-Fotheringay.

ÉLISABETH à Shrrwshury.

Envoyez en-avant à Londres

notre trainsde-chasse.
Le peuple se-presse
trop-vivement dans les rues;
nous

cherchons protection (un refuch
dans ce tranquille parc.

TnIbot éloigne la mile.

Elle [in Marie des yens,
pendant-qu’elle continue-a-pnrler

a Pluie!



                                                                     

272 , Quitter üufaug, vierter attifa-in.
EIJIeiII guteâ ŒOIE une mir!) au fripa Ilnittiiâig,
flibgëttifd) fini) bic 8rid7en feiner üreube z

Go ebrt mon einen Œott, nid)t chien âDleIIfmen.

miette
(miel): bief: Seit liber bull: obnmtiditig qui bic s21mm: gelebnt tout, en

Étbt fié fient, unb me 9ms: begegnet hem gefpanuten flirt be: Gli-
fabetb. 6h ftbaubert aufammen unb mirft fiel; miner au ber Slitnme
fiant).

D (boit, une biefen Biigen furirbt fein fiera!

Œllfabetl).
gilet in bic en»? (en allgemeiutfl Gtilifdmeigen).

2 e i c eft et.

- 5811 bift 5a Ëvtberingbat), Rënigin.

8 Iifab e t!)
(item fiel; tîbmaftîtt unb «fleurit, einen finfiern sans ouf Malte: reniant).

filer bat mir bue getbmt, Bort) Setter? ”
x 2 e i c e fi e r.

(55 ift gefdfibm, Rôtiigin - unb min
9er émotte! brinell écima Didier garnît,
Go Iaâ bic (SiroâInutI) unb bilé Œlitlelb üegtn.

êbtewêbuto.
Bob bid) rtEitten, flâniglidye 8mn,
92m Qlug’ turf bic llnglücflid)e 311 rumen,

fixe des yeux Marte, et continue en s’adressant d Poulet.) Mon
bon peuple m’aitne trop. Les témoignages de sa joie n’ont point de
mesure et ressemblent à de l’idolatrie. C’est ainsi qu’on honore un
dieu, non pas un homme.

MARIE , qui pendant ce temps est restée appuyée sans force sur
sa nourrice, se relève et rencontre le regard -e d’Ëlisabelh. Elle
tressaille avec effroi et se rejette dans les ras de sa nourrice.
t) Dieu! ces traits n’annoncent point de cœur.

ÉLISABETH. Quelle est cette dame? (Silence général.)
LEICESTER. Reine, vous êtes a Fotheriugay.
ËLlSABETH parait surprise et jette sur Leicester un sombre regard.

A qui dois-je m’en prendre, lord Leicester?
LEICESTER. La chose est faite, reine, et puisque le ciel a conduit ici

vos pas, soulïrez que la générosité et la pitié l’emportent.

TALBOT. Laissez-vous fléchir, princesse, tournez vos regards sur
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mon gutcs 5130H

iiebt micf) au febr.

flic 36mn fritter 8mn):
finb unmâfiig, abgôttifd);

in tint mon lillflî 65m,

un»: chien mlcnfmcn.

en «tin, me; me sa: Mm
balb obnniadytig

mu 9:!!an nul bic limule,

«(un fifi; jeu,

unb il): linge btgrgnd

tu" gefvallnltn un: tu Glifaima.

6k imam-cri minimum unb luirft

fit!) biner un hi: Brut! bu anime.

D 63m! icin être
fmidfi and biq’m 31150:!

(5:1 i f a b e H).

96a in bic En»?
2 e i c e fi e t.

Sunlight, tu 5m sa Emberinglyin;

(5* I i f a b e t!)

me: fini) hardât une «Boum,

tint" flnfitrn En! nnf Sciuflern rouftnb.

2.3:): batmit bas! gaina,

2m Saint?
2 e (c e fi c r.

flônigin, c5 m gemmai;

unb nun bat ôimmcI

garni)": beineu gamin bicher,
(«à ficgm

bic ërnfimuti) unb N5 mon».

ë I) r e in à b u r a).

En; bief; «bittent

ÎÔIIÎgÎÎd)! 8mn,

in rimai Min Qiugc
au; bi: uligiiicflidçe,
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Mon bon peuple
m’aime trop.

Les marques de sa joie
sont immodérés, idolâtres;

c’est ainsi qu’on honore un Dieu,

non pas un homme.

MARIE qui pendant ce temps.

I-moillé évanouie,

émit appuyée sur la (sa) nourrice.

ne relève maintenant.

et son œil (regard) remontre
le fixe regard d’Élisnbeth.

Elle lrelsnille

et au rejette sur la poitrine de Il nourrice

0 Dieu! aucun cœur [lrailsi
ne parie (s’annonce) de (dans) ces
ÉLISABETH.

Qui est cette lady?
LEICESTER.

Reine, tu es à Fotheringay.
ËLISABETH

[oint-d’élu surprise et étonnée,

jelnnt un sombre regard sur Leicester.
Qui m’a fait cela,

lord Leicester?

Lacs-men.
Reine, c’est fait;

et maintenant-que le ciel
a dirigé ton pas (tes pas) ici,

laisse triompher
la magnanimité et la pitié.

SIIREWSHURY.

Laisse toi fléchir,

royale femme,
à diriger (jeter) ton œil

sur la malheureuse
18



                                                                     

274 59mm alunas, vierter flufttitt.
553i: [par bergebt bot beinent embue.

(Maria refit M; aufammen, unb miII ouf bi: Œiifabetl) augelyen, Rein «En:
turf galbent 5mm: (montrant, me, ith tachettent imide" ben bettigflu
sampi que.)

Œ I i fa la e il).

âme, Œlilorbê?

933m: tout eê brun, ber aine fiiefgebeugte
un: angefünbigt? (Sima êtolge finb’ id),

280m ngIücE feineêmegé gefdnmibigt.

flafla.
Gei’ë!

36) wifi mit!) and; nod; bieiem nutation-feu.
Üabt’ Inn, obnmâcbt’get 65ml; ber ebeIn Gale! -
3d) mil! bergeffm met id) Élu, unb mais
3c!) litt 5 le!) min D01: a): mit!) niebermetfen,
93k mir!) in bief: échinait) betunterfiiefi.

(6k tomber ne; gcgcn bic Rimigiu.)

Êet ôimmeI bat fût Œud) enticbiebm, Gommer:
(Safriânt sont êieg fifi Œuet glücflid) émut;

. Sic flottbeit Bet’ id) au, bic Œud) erbbbte!

(«En faut ou: in: nicher.)

930d) feib and) 3l»: mm ebeIutütbig, êcbmeftet!

cette infortunée qui succombe à votre aspect. (Marie rassemble ses
forces et veut s’approcher d’Élisabelh, mais elle s’arrête à moitié

chemin; ses gestes apr-imam la plus violente agitation.)
immun. Comment , milords! Qui donc 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, impuissant 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 décldé en votre faveur. ma sœur; votre tète fortunée est couronnée
par la victoire. J’adore la divinité qui vous a élevée. (Elle s’agenauille

devant elle.) Mais, à votre tour, soyez aussi généreuse, ma sœur; ne

w";
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bic bic: ocrgcbt

ont bcincm moud
maria refit (la; gnianmlcu,

unb mil! ont bic Guichet!) jambe",

abc: jicbt ftilt (flambant

ouf balhcm Erg ;

il)" Œclmbcn me." au!

un bcftinficu aunait.

t8 I if a!) c t1).

&Bic, alliions?

213c: me: ce bcnu,
ber mir augcfünbigt

du: Sicfgcbcngtc?

et!" êtoljc ("tube id),

icincmcgs gcjdjmcibigt

sont nughid.
aillade. êci’a!

3d) mil! and; and; bicfcm

miel; untctmttfen.

8.11m un,

obnmâdgtigcr 6M;

ber cbcln gade!
id) tout bergeffcn un: id; un,

unb mat id; litt;
id) mit! me; nicbmbctjcn ont fifi,
bic mir!) bauntcrfticfi
in bicfc êt’lmlfld).

en mnbct (id) gcgcn bi: Rôuigin.

êdfincfitt,

ber ôimmcl (la: cntfdjicbcn

fût (Sud)!

(hic: ghirtlid; ôaupt

fifi gcitünt boni 6kg;

id) bctc bic Giottbcit au,
bic (âtre!) «bôme!

si. un: nicbcr on: ibr.

sur, ou and) Si): mm
crchuûiijig, Gommer!

qui ici défaille

à ton aspect.
Merle ne recueille-avec-effor’l.

et veut aller a Élisabeth.

mais elle s’arrête en frislomlnnt

a moitié chemin;

ses "des expriment
le plus violent combat.

Eusaueru.
Comment, milords?
Qui était-cc donc

qui m’a, annoncé

une femme profondément-humiliée?

c’est une orgueilleuse que je trouve,

nullement assouplie
par-le malheur.
MARIE. Que ce soit! (allotis!)

Je veux même encore à cela

me soumettre.
Va (adieu),
impuissante fierté

de la (d’une) nobic âme!

je veux oublier qui je suis,
et ce-q ue j’ai-souffert;

je veux me prosterner devant elle,
qui m’a plongée "

dans cet opprobre.
Elle se tourne vers lu reine.

Ma. sœur,

le ciel a décidé

pour vous (en votre faveur)!
Votre heureuse tète

est couronnée par-la victoire;
je révère la divinité

qui vous a-élevée!

Elle sevprosterue devant elle.

Mais soyez, vous aussi (à votre tour)

généreuse, ma sœur, [nmintenant



                                                                     

275 23mm ?quaug, Mener 91nftl’itt.
gain inid) nidfi fdpnadwvfl Iiegen! (Sure 19.1111!)
(êtrecft 11116, reidyt mit hie fiiniglidn 91mm,
832M) 311 nimbai mm hem tirfen îwll!

(Si iîaf) c if) (autütftrctmb).

3m feib un Œnrnn 513113, 5311M) 51min!
11113) banfenb men" id) meineô (&otieâ 651mm,

Set nid)t gaveur, bof; id) 511 (Saxon gidien
ê» Iicgen foute, mie sur jetât 311 nubien.

Maria (mit flcigcnbem affect).

Tenft 1111 bien 82161?! 11H96 Œlenfdfliiüen!
65 [251-11 (ëbttet, bie’ben &vdnnutf) rüdmi!

martinet, intimai fie, bic fŒteŒiicben,
SDic and) 311 (5111-1211 8üfien uiebetflütgen -

11m cirier freinben Bangui milieu, ertt
311 mit (Sud; faim 3 emmena, 1’656th nuât

9116 EBIut bei- 511th , me in meinen leern,
EISie in ben 6111011 fluât. - D (8m i111 «lânnmcl!
êtebt 1min ba, fdn-ofi unb ungugiinglid), une
mie îwlfenflippr, bic ber êtrmtbenbe
Œctgeblid) ringan z311 rififi-en firebt.

me laissez pas abîmée dans l’humllialion, tendez-moi votre main

royale pour me relever de cette chute profonde.
ËLlSABET", reculant. Vous êtes a votre place, lady Marie; et je

rends grâce à la bonté de mon Dieu qui n’a pas voulu que je me
prosternasse à vos pieds connue vous êtes à présent aux miens.

MARIE , arec une émotion croissante. Songez aux vicissitudes 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-même en moi; n’of-

lieuscz pas, ne profanez pas le sang des Tudor qui coule dans mes
veines comme dans les vôtres. 0 Dieu du ciel! ne restez pas là,
semblable à ces rues escarpés et inaccessibles que le naufragé , dans

son désespoir, s’ellorce en vain de saisir. Ma vie,-mon son1,toulpour
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unît midi nid)! Iiegen

feiiInadwoü!

(Stark Œure 6mm anti,

une: mit bic fenigiidic mellite,
mir!) au etbtben

mon bcm tiefm finit!

Ü! ifflbefâ aurüdinlrnb.

3m fcib an (51mm 231.15,

En» immun!

unb id) tirai: bunfrub
bic (Snabc imines (55eme,

ber niait gaudit,
hui id) futile Iicgru

in sa (15men Silène

un: Sbr irai 311 meinrn.

il): aria mit fhigcnbcni 91mn.

ment: au ben 9132m9!

ailes mienfdytidxn!

66 [clam Œbtm,

bic tâchai ben ôedamutf)!

éliminai, anone: fie,

bic férecftidyen,

bit mit!) niebcrfiùtgcn

au Œutcn 81mm.

llm bidet frembm Bengm milieu,

dm in mit Guet) fetbft;
eilmeifyet, fdyânbet nith

bas 231m ber Œubot,

bue flirfit in meinm 9km"
mie in un (5111111.

D Œott im Ôimmtï!

(étain nid): ba,

fiâtefi unb ungugc’mglid),

mie bic ÜcIfcntliwe,

bic ber ’5tmnbe11be,

nergcbfid) tingenb,

frutti 511 erfaffcn.

277

ne me laissez pas être-prosternée

ignominieusement,
étendez votre main,

tendez moi la (votre) royale main

pour me relever [droite
de la (ma) profonde chute.
ËLISAnerH umlaut.

Vous êtes à votre place,

lady Marie!

et je glorifie reconnaissante
la grâce de mon Dieu,
qui n’a pas voulu

que je (lusse être-prosternée

ainsi à vos pieds, [miens
comme vous l’éles maintenant aux

MARIE avec une cruissnnlc curation.

Songez à la vicissitude

de toutes-les choses-lmmaiues!
Il vit des dieux,
qui vengent l’orgueil!

Respectez, craignez les,
les (ces) (lieurs terribles,
qui me précipitent

à vos pieds.

A cause de ces témoins étrangers,

respectez en moi vous-même ;

ne profanez,ne dcslionorez pas
-le sang des Tudors,

qui coule dans mes veines
comme dans les vôtres.

0 Dieu dans-le (du) ciel. l
Ne voustcnez (soyez) pas la,
roide et inabordable,
comme le rocher,
que le naufragé,

cri-vain luttant,
s’efforce de saisir.



                                                                     

278 59mm timing, vierter muftl’itt.
iman Miré biingt, ntein 2mm, mein (SiefcIfit’E,

QUI meiner flBvrte, meiner îf)riinen Kraft.
2th mir bail «6ers, baë id) me Sure riif)re!
flBenn 3m une!) «nichant mit betu Œifeêbiitf,
ëdfliefit fiel) baâ fiera mir ftbaubernb su, ber êtrmn
(Der îbrëneu fluât, unb famé Giratxfen fefl’eit

fDie ïflebenêmorte mir i111 Sanen au.

ŒIifabe if) (fait unb fireng).

933115 bau 3m mir au fagen, Saint) Stuart?
SI)r baht mit!) fbrrd)en toutim. 3c!) bergeffe
SDie Rimigin, bic Miner beIeibigte,
SDie fromnte Œflicbt ber êæmefter 311 erfiiiten,
unb nteineê amendé fîteft gemiibr’ id) (Sud).

Œem ïïrid) ber Œrvâniutf) foIg’ id), Me mid)

Œeredflem Kami qué, baâ id) in mit

âerunterfleige - benn 3m triât,
Œafi SI»: midi) bain ermerben Iaffen mottent.

Maria.
üomit fait id) ben QInfang mad)en, mie
se Q8011! fIiigiid) fleflen, bafi fie Sud)
SDaê in; ergreifen, aber nid)t bernent!

mol dépend du pouvoir de mes paroles et de mes larmes. Ouvrez
mon cœur,alin que je touche le vôtre. Si vous me regardez de ce re-
gard glace, mon cœur tremblant se ferme, le torrent de mes larmes
s’arrête, et une froide terreur enchalne les supplications dans mon
sein.

ÉLISABETH , d’un air froid et sévère. Qu’avez-vous à me dire, lady

Stuart? Vous avez voulu me parler. J’oublie que je suis reine, et que
j’ai été cruellement offensée, 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 fort abaissée....

car vous savez que vous avez voulu me faire périr.
mais. Par ou dois-je commencer, et comment pourrai-je mettre

assez de prudence dans mes paroles, pour qu’elles vous touchent le
cœur sans vous offenser? 0 Dieu! donne de la force à mes discours
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fluctuâmes,meinfiehenmcintscfchid

bangt

un ber Rraft miner flatte,

minet flânai.
Sujet mit bas sa],
bai id) rime bas Gare!
28mn 3h: mie!) artichaut

mit bem Œifeshlid,

[chiiefit fia) mir bas 45a; tu

(chaman, A
ber 6mm ber mutiner:
Roch, unb faites Quitter:
feficlt mir im æut’en an

bic Etehentmortc.
ŒÜÎGBCÎÉ fait un! finira.

âmes baht SI): mir au fagen,

Sam) 6mm?
SI): baht mid) fauchent moflai
St!) bergefl’e bic mutant,

bic flipper heIcibigtc,

au etfùüen

bic frommc influât ber Gamme-r,

unb id) germaine Guet)

ben iroit mentes animas.
sa) foIgc bem miche ber diminuait),

ich mie!) ans gemment CSaki,

bai id) haunterflcigc je mit;
benn Sht mifit,

mg Shr baht malien
mict) cemorben iaffea

tilt a ria.
218mm full id)

ben anfang machcn ,
mie flûgtir!) fiellen

bic émotte,

bafi fic (811d) ergreifen

bas 6ers, aber nient bernant ’.

Mon tout, ma vie, mon sort,
dépend (dépendent)

de la force (de l’effet) de mes paroles,

de mes larmes.
Défiez (rassurez) moi le cœur,

pour-que j’émeuve le vôtre!

Si vous me regardez
de ce regard-glacial,
le cœur se ferme a moi
en frissonnant,
le torrent des (de mes) larmes
s’-arrete, et une froide horreur

m’enchatne dans la poitrine

les paroles-suppliantes.
Eus";ng froidement et névnrement
Qu’avez-vous à me dire,

Lady Stuart?
Vous avez voulu me parler
J’oublie la reine,

la reine gravementoffensée,

pour remplir
le pieux devoir de la (d’une) sœur,

et je vous accorde
la consolation de mon aspect.
Je suis l’impulsion de la générosité,

je m’expose à un juste blâme,

de-ee-que je descends si loin (bas);
car vous savez
que vous avez voulu
me faire assassiner.
MARIE.

Par-quoi (par ou) dols-je
faire le com mencement(commencer),

comment savamment arranger

les paroles [client)
pour-qu’elles vous saisissent (tou-

le cœur, mais ne roue blessant pas!



                                                                     

280 flûtiau üufgug, bierter üuftritt.

D mon, gif) lutiner Stem kraft, unb nimm
3m 1mn êtacbeI, ber nettvunbm fiinnte!
.Rmtu id; bod) fût me; feIIaft nient foreront, 1)an (Sud;
(raffiner au berfiagm, unb me mil! id) nirIn.
- 3m bain au mir gebmtbeIt, mie nith mm ifl,
Senti id) bio aine Rënigin mie sbt,
11m: Six: baht nié («Elefangne oud) gebaItm.

3d) faut au Sud; olé sine âBistmbr,
unb 35v, be?» &aftretfitô beiîige (8m59,

SDet ŒôIŒet chiIig 9min in mir mrblibneub,
ëdflvât mid) in fletfetmauevn du ,- bic âreunbe,
SDie fDiemr merben graufam mir enttiffeu,
limoi’wb’gem alluma werb’ id; preiâgegefim.

mimi fient midi) Der en! Minwflidieé émiât --
mon main bubon! Œin emigeé Œetgeffen
æebecfe, inné id; Qt’aufameê etIitt.

- écot! 3d) mu Qlfleâ une êcîficfung tiennent,
Sûr fein nicbt fŒuIbig, id) ou and) tricot fdfilibig;
Gin 6Mo: (Siam fiieg une hem legrunb auf,
55m «Mû in unîern 59men 311 entgünben, I

mer unît: sarte Sugenb Mon entgmeit.

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 aVez agi à mon égard comme il n’est pas juste, car
je suis reine comme vous, et vous m’avez retenue prisonnlère, Je suis

venue 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-

mée dans les murs d’un cachot; mes amis, mes serviteurs m’ont été

cruellement enlevés; on me livre à un indigne dénûment; on me
traduit devant un infante tribunal; n’en parlons plus! Qu’un éter-

nel oubli ensevelisse les cruautés que j’ai souffertes. Voyez, je
veux mettre le tout sur le compte de la destinée; vous n’êtes pas
coupable, je ne suis pas coupable non plus. Un mauvais génie
est sorti du fond de l’abîme pour allumer dans nos cœurs cette
haine ardente qui nous a divisées des notre tendre jeunesse. Elle
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D Go", gib Kraft menin: Stuc,

unb nimm il): irien Éternel,

ber ternit: musulman!
8mm id) body nid): nimber:

on mid) felbfi,

obit: (511c!) flipper sa octtlngcu,

unb id) tout me nient.

SI): baht on mir gebanbrit

mie nid): redit m;

heurt id; bin tine mon"
mie 535:, unb Sir: bain midi gebniten

ais (changtne.
3d) faut in Quai;

ais zinc Æittenbe,

unb Sbr, verbôbnmb in mir

bic beitigen chesc m üaîircdits,

bas beiiige ses: ber 513mm
ftfilofit midi tin

in Retiermauem ;

bic flambe, bic abimer

martien mir greufam entriffm,

id; tout): preisgegtben

ummirbigem Murmel;

mon item midi

ne: tin fdyimpflidjee (baient. ---

572km meiyr banon!

Gin (mises Æergen’cn bahut:

me id; etIitt Œmufanies.

Gent! id; mit! mon tiennent

tine Schidtmg;

Si): ftib me fmuibig,
id; bin and; nid): fripdbig,

tin boit: (Sein
fiieg qui (me hem ’JIBgrunb,

au mignotant in enfant 45men

ben finir, ber Mon (mincit
unfm and: Sugcnb.

O Dieu, donne. de la force à mon
et ôte lui tout aiguillon, (discours,
qui pourrait blesser.
Je ne puis pourtant pas parler
pour moi-nième,

sans vous gravement accuser.
et je ne veux pas cela.
Vous avez envers moi agi
comme ce n’est pas bien;

car je suis une reine
comme vous, et vous m’avez tenue

comme prisonnière.
Je suis-venue à vous

comme une suppliante
et vous, insultant en moi
aux saintes lois de l’hospitalité,

au droit sacré des peuples,
vous m’avez-enfermée

dans les murs-d’-mte-prison;

les amis, les serviteurs
me sont cruellement arrachés,
moi-même je suis livrée

à un indigne dénûment;

on me met
devant un injurieux tribunal. --
Mais plus rien de-cela (n’en parlons

Qu’un éternel oubli couvre [plus)!

ce-que j’ai souffert de cruel.

Voyez! je veux tout cela appeler
une fatalité;

vous n’êtes pas coupable,

je ne suis pas non plus coupable;
un mauvais génie

est monté de l’ahlme

pour allumer dans nos cœurs
la haine, qui avait déjà désuni

notre tendre jeunesse.



                                                                     

282 59mm alunira, rimer morio.
(St tombé mit nué, unb Foie albumen fad)tm
9er ungliiŒfeI’gm 81eme" 521mm su.
Œabnfinn’ge Siffler bemaf’fnetm

Mit grimant unb 53°ch bic unberuf’ne séant) -
Que ift baê 8iucbgefcbid ber Rônige,
BDaâ tic, entgmcit, bic flat in long gratifiera,
unb iebet 3mietrad)t 841mm entfefi’eln.

- Sept ifi tain ftember 912mm ment 3mifdjm uns,
(Mimi fic!) ibr 5ntrmtiid’) unb mit fâmcicbelnbcm Son.)

553k ftebn einanbet ferft mm gegmüber.
Sept, êæmeftet, rebet! menntmir imine êdpth,
3d) wifi (Sud) bbfligeê (Beniige Ieifim.
ne), bafi Si): bamaIê mir erbr geid)enEt,
QIIG id) in bringenb (Suer 9mm imbu!
Œé mâte nie fi) mit gefommen, nid)t
52111 bident trattt’gen Drt grid)âi)2 ith
Die ungIücÏfeIig traurige âBegegmmg.

(ËIifabeti).

imam guter stem bovabrte and) baver,
Sic matte]: an ben æufen mir au 129m.
- me): bic (Qefrbicfe, Guet importa fier;

Riagt au, bic miibe (intimât (Sans écumé.

a grandi avec nous, et des hommes méchants ont attisé de leur
souille cette malheureuse flamme. De frénétiques enthousiastes ont
armé 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 déchaînent toutes les furies de la dis-
corde. 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-mol mon crime, je veux vous donner pleine satis-
faction. Ah! que n’avez-vous autrefois consenti a m’entendre quand
je demandais si lnstamment a vous voir! Les choses n’auraient ja-
mais cté poussées si loin, et ce n’est pas dans ce triste séjour qu’au-
rait lieu maintenant, hélas! cette triste rencontre.

must-3m. Ma bonne étoile m’a préservée de réchauffer la vipère
en mon sein. N’accusez pas la destinée, mais la noirceur (le votre
âme et l’ambition effrénée de votre maison. Nulle inimitié n’avait en-
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(Ë: tout)! mit une,

unb En: mienfdycn

factum mon
be: unglüdfeligen "flamme sur.

flBaEnfimiige (Siffler

Bemfinetm mit gâtent unb muid;

bic unbetufene fiant).

mas ift bas ülurbgefrbidber Rimige,

hait, ennuyât, fie gardien

hie :lBClt in fiai

unb cntfeffeln

bic Enfin: jeter Smithadyt.

Sent in rein funin: alluma
mcbr minium une.
Rififi: fié Il: gutrnulid)

un mit fünniérlubtm fou

émir ficher: mm MER

gegcnübet cinanbcr.

Seau êdymftcr, rem!
91mm mir ment: ânon),

in, mit! Gué) leiftcn

uülligce Œentige.

un, ME
3b: mit 6km): 946mm
humais, au la fume
in bringenb Guet auge!
9h: mâte ce gtÎuman

in mit,
nid)! au bieiem trautigen Dm
«En»: les:

bic unglücîfelig trauvige æcgcgnung.

Œlifabetiy. mon gutcr Stem
teintant: miel, baver,

mir su legenbic Statut au hm Æuy’cu.

Mage: 11km bi: Gemme au,

Guet immerges liera,
tic roiIbe Œbrfuœt Glu-r5 écuries.

Elle a crû avec nous,

et de méchants hommes
soufflèrent l’air à (attisèrent)

cette malheureuse flamme.
D’lnsensés fanatiques

ont-armé du glaive et du poignard
la(une) main qui-n’avait-pas-été-ap-

C’estlà le sort-maudîmes rois,[pelée.

que, désunis, ils déchirent

le monde dans (par) la haine,
et déchaînent

les furies de toute discorde.
Maintenant aucune bouche étrangère

n’est plus entre nous.

En: s’appreche d’elle avec-confiance.

et d’un envasant (on

Nous sommes maintenant nous me-
en-face l’une-de-l’autre. [mes

Maintenant, ma sœur, parlez!
Nommez moi mon crime;
je veux vous fournir (donner)
pleine satisfaction.
Hélas! plut-à-Dieu-que

vous m’eussiez donné audience

alors que je cherchais
si instamment votre œil (regard)!
Jamais la-chose ne serait venue
si loin (n’en serait venue la),

et ce n’est pas en ce triste lieu

qu’aurait-lieu maintenant

cette malheureuse triste rencontre.
ÉLISABETH. Ma bonne étoile

m’a préservée de-cela, savoir,

de me poser la vipère au sein.
N’accusez pas les destins (le sort),

accusez votre cœur noir, [son].
et ramenée ambition de votre mai-



                                                                     

284 Butter îlnfgng, Mener Qqutritt.
mais S’entblidyeé mat miment nnë gefdyebn,

58a fünbigte mit (Suer Dbm, ber floue,
àerrfrtymütb’ge Œtiefier, ber bie fretin ému)

mati) alleu Rumen fuel-Et, bie 8eme un,
æetlfilrte (8nd), mein QBaDpen angnnefymen,
Œud) meine âünigêtitel gusneignen,

2(le fiole unb 2eben in ben Rami mit mir
Su geint - 518m fief et gegeu me, nirI)t qui?
9er. filricfter 311mm unb ber 93lllter Grimm,
flué frommen Œubnfinné fiii-Œtetlirbe flafla] ;
gin: felbft, im cEriebeuëîitge meineê made,

ælîeê et mit ber Œmpôrung Ülannnen au -
590d; &nt lit luit mir, unb ber neige Œriefter
æebâlt baé ûer nidfi - flânent équine leur
9er êtreid) gebtobet, unb hué Œnte faim!

maria.
3d) flet)’ in (finettes «banb. sur metbet (Sud)

Go EIntig Œntet filladfi nient üfleriyeben’. --

Œliiabetl).

mer full :11er binbetn? (Suer Dbeim gal)

core 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 inspira la folie de prendre mon écusson, de

vous approprier mon titre royal et d’engager avec moi une lutte à
mort. Que n’a-t-il pas suscité contre moi? la langue des prêtres,
l’épée des peuples et les armes redoutables du fanatisme religieux g

ici même, au sein paisible de mon royaume, il a souffle le feu de la
révolte. Mais Dieu est avec moi , -et cet orgueilleux prêtre ne rem-

4 porte pas la victoire; c’est contre ma tète que le coup était dirigé, et

c’est la vôtre qui tombe.

MARIE. Je suis dans la main de Dieu. Vous n’abuserez pas aussi

cruellement de volre pouvoir.
tusses". Qui m’en empêcherait? Votre oncle a montré , par son
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mais Steinbiidyeâ

mut gedeetIen amiftben une,

ba fünbigte mit bic 8eme au

(âne: Dbm,

ber (une, Derrfdimxîtbige Œriefter,

bel: fluât bic (terne litant)

nom «lien Rumen,

brillât: (31157,

aupmei)meu mein filonien,

(5nd) 51I5ueigncn meine Rünigâtitei,

su geben mit mir in ben sampi
nui me!) unb Sebcn.

48m rief et nient nui
gegen mût)?

En: Sungen ber ærieiier,

une me Grimm-t ber Quitter,
bic fütdfierlidyn ilBafien

me frnmmen flBahufinue’,

bic: felbfl, lm Ürirbcnfifiçe

imines nous,
Mies et mir on

bi: 8(ammcn ber Œnmûrung.

5006; fêloit ifl mit mir,

unb ber indic îlienne:

L tubait nid):

bat 8th.
sa sans tout gurus):
meiuem shunte,
unb me Œure (édit!

au a r i a.
sa; me
in ber 65mn: (5mm.

Sbt mette: (Sud; nidyt llbtrbtbclt

in blutig
(Enter mimât.

Œlifubeti).
un: (ou miel) buttent?

285
Rien d’hostile

ne s’était passé entre nous,

alors-que me déclara la guerre
votre oncle,
l’orgueilleux impérieux pré-ire

qui étend l’ (son) insolente main

vers toutes-les couronnes,
vous poussa-par-fascination
à prendre mes armes,

à vous approprier mes titres»royaux,

a entrer avec moi dans la lutte
à mort et vie.
Qui n’appela-t-il (II’excita-t-il) pas

contre moi?
Les langues des prêtres,
et l’épée des peuples,

les terribles armes
du pieux fanatisme;
ici même au siège-(millem-paisible

de mon royaume
il a attisé contre moi

les flammes de la révolte.

Mais Dieu est avec moi,
et le hautain prêtre

ne garde pas [batailla
le (ne reste pas maître du) champ-de-
l.e coup était dirigé

contre (menaçait) ma tète,

et c’est la vôtre qui tombe.

MARIE. -
Je suis (mon sort est)

dans la main de Dieu. [pas
Vous ne vous prévaudrez (n’abuserez)

d’ une-Inaniere-si-sanglante

de votre puissance.
ÉLISAlll-ï’fll. [pèchera)?
Qui doit m’en empêcher (m’en cn-



                                                                     

286 Semer 21mm, vierter attifa-in.
:9416 æeifpiel olim .Rl’migen ber QBeIt,

émie mon mit feinen üeinben 8tieben madfi.
SDie gouet æattbelemi fei mente émule !
EIBaB ifi mit ælutâvermaubfdyaft, Œôlfertemt?

SDie Ruche trennet aIIer infliditen Saut),
533m fîteubtud; beiIigt fie, ben Rünigômvtb :
3d) übe nut, mué (&ute æriefler IeI)ten.

Gaga QBecheâ æfanb gemâbrïe mir fût Guet),
913mm id; greâmütbig Gare àBanbe Iôfte?

sont incubent êdflofi tombai)!” id) (Sure irrue,
Que nient Genet illeterê êrblüiîel bffnett faim?
Œemalt nur lit bie eing’ge êicberbeit;
Stein æünbnifi fifi mit Dent (daguent ber êdflangen.

Maria.
D basift Guet trautig finftret augmenta!
sur bain une!) pas ale eine 8einbin nnt
llnb 8reminngin betradnet. (Janet sur
Su (Saur Œrbin tutti) ethârt, me mit
comme in bâtten manfbatteit unb Biche

exemple, à 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? L’Église 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 répon-

drait de vous, si, dans ma générosité, je détachais vos chaines? Est.-

il, pour garder votre foi, quelque serrure dont saint Pierre n’ait

la clef et qu’il ne puisse ouvrir? La force seule fait ma sécurité; il

n’est point d’alliance avec la race des serpents!

HAINE. 0h! voilà bien votre triste et sombre jalousie! Vous m’avez

toujours regardée comme une ennemie et une étrangère. Si vous

m’aviez déclarée votre héritière, suivant les droits de ma naissance.
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Guet Dueim gal) ne meifpicl
alleu Rônigen ber 93ch,

mie man Erieben matin

mit feineu Üeinben.

Die Gant: æattbelemi

fei mairie geinte!

318M il! ml:

ælutEDemaiibtfmaft,

æütfenemt?

EDie Khan trennet

me 334m!) aller Sliflidyteu,

fie beiIigt ben Sectibrudy,
ben Rônigsmnt’b:

id; ûbe un:

mes (Eure émietter lehm.

61m! miches miam:
gemàbtte mit fût Guet),

menu id; Iùf’te grofimütgig

Œure îlienne?

émit mirbem êd’toü semaine le!)

Gare 532mm,

me nid): flânent faim

ber êdflûfl’el 6111B 58mm?

flouait mu:
ifl Me cinaige êiæerneit;

es in leur Æûuhnifi

mit hem Q2916): ber êdflangeu.

au: aria.
D, bas in Guet trauzig finftrer

firgmnbn!

3l): baht miel, flets fretteront

un: ale eine 86min
unb ütemblingins

mon SI): miel; ertlârt

au (Sure: Œrbiu,

mie mie gebt’ibrt,

fiel): unb Quiltbnvleit
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Votre oncle a donné l’exemple

à tous-les rois du monde,
comment on fait la paix
avec ses ennemis. i
Que la Saint-Barthélemy

soit mon école!

Qu’est pour moi (que m’importe)

la consanguinité,

le droit-des-gens ?
L’Église dissout

le lien de tous-les devoirs.
elle sanctifie la violation-deJa-foi,
le régicide ;

je pratique seulement
ce-que vos prêtres enseignent.
Dites, quel gage
me répondrait de vous,
si je déliais généreusement

vos liens 7

Avec quelle serrure garderai-je
votre foi,
serrure que ne puisse ouvrir
la clef de saint Pierre ?
La force seulement
est l’unique caution :

il n’y a pas-d’alliance

avec la race des serpents.
MARIE.

0h! c’est là, votre triste et sombre

soupçon!

Vous m’avez toujours considérée

seulement comme une ennemie
et étrangère.

Si vous m’aviez déclarée

pour votre héritière,

connue cela m’est-dû,

la reconnaissance et l’amour



                                                                     

288 Qritter s2(ufg,ug, vierter sJqutritt.
Œud; du: tune Üteunbin unb Œermanbte l
Su mir arbaitm.

enfume.
fibrauâen, Baba) êtuart,

Sfi (Sure âtettnbfcbafi . Œuer About baê mabfttbum,
En 9325m) lit Guet æruber - Œud) 5m: (Stbin
(SrfIiiren! En ucrrâtberifcbe Üailftricf -
SDafi 3m [et lutinent 2mm nerf) meiu 28va
merfübvtet, une liftige 91mm,
En chie Sugeub mimé Rôuigreidyé

3a (5111.1111 æublernege fdflau netfitidtet -
Œafi une fui) ber mu aufgeb’libeu 60mn
Sumeubete, unb le!) -

Maria.
’ megiett in griment!

Srbmebeut minimum «urf tiré ment; eutfag’ id).
2(6), lllt’ÎllEë (SJriftrô êtâlviugm fini) gelâbmt,

une): Œviôâe lotît une; lllebt -- se: [wifis erteidfl)

3d) En! nur 110d) ber grimant ber imam.
Œebrodyeu in in langer Retfetfmpiad)
me): ebIe émut!) - sur bain buté QIuâerflc au mit
(82mm, une Nid) gerftërt in meuler æiütbe!
-- 3th maCfit du (Subir. gauleiter. Grandit es allô,

la reconnaissance et l’amour vous auraient conservé en moi une fidèle
amie, une bonne parente.

ÉLISABETH. Lady Stuart, vos amis sont ailleurs; votre famille,
c’est le papisme, et les moines sont vos frères. Vous déclarer mon
héritière! Piège perfide! ---Atiu que de mon vivant vous égariez mon
peuple, et que, trompeuse Armide, vous entraîniez adroitement dans
vos filets séducteurs la jeunesse de mon royaume; afin que tous les
regards se tournent vers le soleil levant, et que moi...

MARIE. Béguin 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 avez atteint votre l)ut,je ne suis plus que
l’ombre de Marie. Les outrages de la captivité ont brisé la fierté de
mon cœur; vous m’avez fait descendre à la dernière misère; vous
m’avez détruite en ma lieur; maintenant finissez, ma sœur, pronon-
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firman (Sud) «Daim: in mit

tine heu: ütcunbin unb Œermanbte.

Gliiabetb.
En» Gruau, (Sure 8reunbfcbnit

i ifl brauâen,

Guet 6ans bac mapfitbum,

ber flâné!) ifl Guet 281mm.

(in; «flâna sur Œrbin!

En berràtberifdyt scanda!
bai; Bd meincm Qu’en and)

sa: bctffilyrtct 1min Œolt,

tine Iifligc fltmiba,
SI]: net-fumet fanfan

in Œutcm flûter-ms:

bic en: Sugeub maints Rônigrcidw;

mg and fic!) summum
in: nm aufgcbenben 6mm:

unb id)...

maria.
Œegint in iridien!
3d) cntfagc iebmebem flamme!)

œuf bics une).

filet)! bic êfimîngen imines (5eme!

finb gelfibmt;

bic (31’654 [vert and; nidyt meut.

Bât me: etttidfi :

in) bin au: non)

in: Œdyattcn ber anurie.

En chie and;
in gebrodyen

in Langer Retinfcfymad).

SI): baht au mit gctban

bas imam;
SI): baht mie!) mur:
in mtiilfl.’ 281ml): !

Sent maclât tin tinte,

ênfimrftct! Érudit Maud, me 913m1,

vous auraient conservé en mol

une fidèle amie et parente.
ÉLISABETn.

Lady Stuart, votre amitié

est au-dehors (a l’étranger),

votre maison la papauté,

le moine est votre frère.
Vous déclarer pour mon héritière l

Le perfide piège!

afin-que de mon vivant encore
vous séduisissiez mon peuple,

et que, nouvelle artificieuse Armide,
vous enlaçassiez adroitement
dans vos filetsrséducteurs

la noble jeunesse de mon royaume;
afin-que tout se tournât

vers le nouveau soleil levant,
et que moi...
MARIE.

Règnez en paix!

Je renonce à toute prétention

sur ce royaume.
Hélas! les ailes (l’essor) de mon esprit

sont paralysées (est paralysé);

la grandeur ne me séduit plus.
Vous l’avez atteint(y êtes parvenue) :

je suis seulement encore (je ne suis
l’ombre (le Marie Stuart. [plus que)

Mon noble courage

est brisé [prison.
dans (parl le long opprobre-de-la-
Vous avez sur moi fait (exercé)
l’extrême (la dernière cruauté);

vous m’avez détruite

dans ma fleur!
Maintenant mettez y une fin,
ma sœur! Prononcez le, l mot,

19



                                                                     

290 Entrer siums, bierter aluminât.
53:45 Q8011, nm befi’entmilien sur gefomnien ;

93mn nimmet mil! id) gIauiien, me 3m faim,
11m (Suer Dpfet graufam’gu berbiibneu.
garum biefeê 95303 auë! Gagt mit : "sur feib fui,
"flatta! émeute Sfladyt baht 3bt gefütflt,

"Sept Iernet meinen ŒbeImutI; berebten."
êagt’ê, unb id; wifi mein Selma, meine sans:
QIIB ein (Defdflnf nué (5,11m: 45m emnfangm.
--- (Sir! flou maclai gifles ungefdyetyn. 3d; marte
martini. D tuât unitifs tout au Iang «barrai!
83e!) (Sud), menu sur mit bieîem 180m airât enbet!
9mn menu Styx 1th nid)t fegenl’atingenb, berrlid),
En eine (Qottbeit bon mir idyeibet - êdymeiîet!
mitât nm bieê ganse reidye (SiIanb, me):
11m aile Bânber, bic baê 93m tartinât,

flûtât id; bot Gué; il) fichu, mie sur bot mir!

(&Iifabetb.
æeîennt 3m eanid; Œud; fût übermunben?
Sfi’â nué mit (Sutra minutai? SÎÏ fein âmôrber

une: untermegeê? ’IBiII fein summum

ce: le mot pour lequel vous êtes venue ici ; car je ne croirai jamais
que vous soyez venue pour insulter cruellement votre victime. Pro-
noncez ce mot; dites-moi : a Vous êtes libre, Marie; vous avez senti
ma puissance, apprenez maintenant à honorer ma générosité. n Dites-

le. et je recevrai la vie , la liberté comme un présent de votre main.
Un seul mot eilacera tout ce qui s’est passé. Jel’attends, ce mot. Ah!

ne me le faites pas attendre trop longtemps. Malheurà vous, si vous
ne terminiez par ce mot! Car si maintenant vous ne vous séparez pas
de moi comme une divinité auguste et bienfaisante, non , ma sœur,

pour toute cette grande et riche contrée, pour tous les pays que la
mer environne, je ne voudrais pas paraltre devant vous comme vous
paraissez devant moi.

ÉLISABETH. Vous avouez-vous enfin vaincue? En est-ce fait de
vos complots? N’est-il plus de meurtrier en chemin? plus d’aven-



                                                                     

ACTE TROISIÈME,

uni beffentmiiien 3M gefummen.

menu nimmer tout id) giouben,

bai; sur teint.
um sa ennoblira gtnuiam

Guet Daim
6»:th biefes 58m «us! Gag! mir:

fil): feîb fui, Maria!

Sûr baht gefùiflt racine minent,

Sept Xernet permien

meinen (halant!) l"
Gagt’s, unb un tout tillvfilllgfll

ans Gare: 45mm

ais ein Œefdienf

mein mimi, mine Ereibeit.
Gin 9.13m marin Miles

ungefdnben.

3d) matte barouf.

D [eût midi et nient abattent

511 1ans!

me!) and),
menu SI): nid): cube: mitbiefemflBort!

Dam menu jest
si: nient idyeibet bon mir

fegenbringenb,

brand),
mie tine Œottbeit, gemmer !
id; mucine nid): in fichai sur (51m6

mie si: par mit,
niant nm bics ganse nid): Œiiunb

nient nm aile Zànber.

bic bas Site: umfafit!

ŒIifabetb.
æeiennt Si): (Bart) enbiid)

fur libermunben?

3113 nus mit Œuren martien?

Bit tein Mime: mu): amenage! i!
Rein üknteuver

SCÈNE commune. 2m
pour lequel vous des venue.
Car jamais je ne veux croire (croirai).
que vous êtes (soyez) venue

pour insulter cruellement
votre victime.
Prononcez ce mot! Dites moi :
a Vous êtes libre, Marie!

Vous avez senti mon pouvoir,
maintenant apprenez à respecter
ma générosité! »

Dites le, et je veux recevoir
de votre main
comme un don
me vie, ma liberté.

Un seul mot rend tout
non-avenu (eflace tout).
J’attends dessus (je l’attends).

Oh! ne me le faites pas attendre
trop longtemps!
Malheur à vous,

si vous ne terminez pas par ce mot;
car, si maintenant
vous ne vous-séparez pas de moi

apportant-le-bouheur,
glorieuse,

i comme unedivlnité, alors, ma sœur.

je ne voudrais p’as ainsi être devant

comme vous des devant moi, [vous,
non pour (au prix de) toute cette ile

non pour tous-les pays, [riche.
que la mer embrasse (entoure).
Éusanern.

Vous avouez-vous enfin

pour vaincue?
Est-ce fini avec vos intrigues?
N’est-Hi plus-d’assassiu en-route?

Aucun aventurier



                                                                     

292 9mm entrava, biertet’ Qqutritt.
Üiit 811d) bic trauv’ge mitterfvbaft nieiyr longea?

-- Sa, es ift nué, Baba gloria. sur berfübrt
mur stemm ment. SDie me bat anbre êorgeu.
85 Iüftet Reinen, Œuer - bietiet 93mm
81! merben, bemi sur tiibtet (Sure ânier
953i: Gare Mehmet!

maria (fluidifiant).
ëdjmeiîet! êdpvefter!

D (Soit! Gina! (5M) mir Mâfiigung’!

pas ift 311 viet!
Œ I ifab e t!) (sunna, Indien).

3th geigt gin Guet timbres
&iîdyt, bis iegt tout? mir bic illative.

au a r i a
(son 30m glûI’enb, body mit einer ebien filiûtbej.

3d; bai» menftbiid), iugeanid) gefebIt ;
mie 9mm nerfüljrte miel), id) bal? ce nidjt
merneimiidyt unb herbagea ; faifdjen 6min
àab’ id) betfdjmâfjt mit fëniindjem Üreimutb.

.9415 argile meifi bie 953ch son mir, unb id;
kami fagot, id) Bin fieffer au inein muf.
fief; Œud), menu fie bon Œuren 31men eiuft
men Œbremnantei peut, mentit gin gIeiâenb 2

turier qui veuille risquer pour vous quelque triste prouesse de cite-
valet-le? Oui, c’en est fait, lady Marie! vous ne séduirez plus per-
sonne à mon détriment: le monde a d’autres soins , nul n’a envie de
devenir votre quatrième mari , car vous tuez vos amants comme vos
maris.

MARIE, avec emportement. Ma sœur! ma sœur! 0 Dieu! Dieu!
donne-moi la modération. C’en est trop t

ÉLISABETH . avec un rire moqueur. Vous nous montrez a présent
votre véritable visage: jusqu’ici ce n’était que le masque.

un": . enflammée de colère, mais avec une noble dignité. J’ai
fait des fautes: la jeunesse , la fragilité humaine , la puissance m’ont
égarée; mais je n’y ai point recherché l’ombre et le mystère; j’ai dé-

daigné, avec une royale franchise. de trompeuses apparences. Ce que
j’ai fait de plus mal, le monde le sait, et je puis dire que je vaux
mieux que ma réputation. Malheur à vous, si l’on venait un jour a



                                                                     

ACTE TROISIÈME, scène QUATRlÈME.

wifi melyr magot fût (Surf)

hie traurige 9litterfdyaft?

Sa, a il"! que. 2cm) Galant.
Sûr verfübrt mir

Seinen meut.
sur: 2.13m en anbre gorgent.

(&d lime: Seinen,

à" merben (Suer - butter Malin;

brun 35: tôblct (Eure suiez,

une (Eure immune!

a)? a: i a lunchant.

êtbmefter! Ethnique!

Q Qutt! 65m!
fifi!) mir minimum l

sans lit au bien
G I n’aime unira, noms.

3th pis: S):
(Suer nuâtes Œeflrbt;

ils 1’th

mafia au: hie 2eme.
912 aria allume un au",
m, mit ebler une.
3d) bah gefeljlt menfrblidy,
jugenbüd) ’,

hie filleul): mafflue mur),
id! l’ab’ et niât berbeimlirbt

unb nerbovgen;
falfdyen 66min bribe id; nevfdymâlyt

mit tônigüdnm 8reimutb.

me me men? un mir bas 2h-91h,
unb id; lama l’agen,

id; En: beffer au mein and.
28e!) (311d),

menu fie einfl aiebt

mm Œuren 55men

ben Œnemnimuel,

munit SI): gleifienb huit

293

ne veut-il plus hasarder pour vous
la triste croisade?
Oui, c’est fini, lady Stuart.

Vous ne me séduisez (séduirez)

plus personne. A
Le monde a d’autres soucis.

Il ne prend-envie-à personne
de devenir votre - quatrième époux;

car vous tuez vos amants,
comme vos époux.

MARIE s’emporunt.

la sœur! ma sœur!
Oll! Dieu! Dieu!
Donne moi de la modération!
C’en est trop l.

EMBABETH dédaigneusement riant.

Maintenant vous montrez
votre véritable visage;
jusqu’à-présent

c’était seulement le masque.

MARIE brûlanl de calera,

mais avec une-noble dignité.

J’ai failli par-faiblesse-humaine,

par-entrainement-de-jeunesse ;
le pouvoir m’égara,

je ne l’ai point dissimule

et (ni) caché;

les (aux dehors je les ai dédaignés

avec une-royale franchise.
Le monde connaît de moi le pire.

et je puis dire que
je suis meilleure que ma réputation.
Malheur à vous,

quand un-jour elle tirera (arrachera)
de vos actions
le manteau-d’honnêteté

dont vous couvrez hypocritement



                                                                     

294 9mm 2luf5ug, viet-ter ’21nfttitt.
Sir miIbe (31m!) bttfioblilt’t Qüfie becÏt

me: Œbvbarfeit baht gin bon (Sure: fluttev
Œeerbt 3 man wifi, ont michet Sugenb miîlrn
52mm bon 580mm baë Œdwffot beftiegen.

(enrubanna; (ou: mon beibe Râniginneu).
D (son bas émondé! imité ce babin immun!
3l! baê bic Wââigtmg, bie Hntermetfung,

9cm» Maria? -
Œlaria.

alliiâigung! 3d) buire
Œrtragen, rime ein 532mm; ettt-agen faim.
mon? Inn, Iannniyeràige (Selaffrnfyeit l
Sam 65mm! fliebe, Ieibenbe GâebuIb!
Gpteng’ mincI) beine EBanbe, tritt berner
52m8 beiner JâBIfle, lang berbaltnet (8m)!!!
11m» bu, ber bem gereigten æafîliêf

9m Mbtbblitf gal), leg’ auf bie Buuge mir
9m gift’grn Œfeil -

êbtelbêbutt).
D fie ift auget fief)!

mergeil)’ ber mafenben, ber frimer merdant!

(criants, en: 3mm (prunus, tous: uniment»: imide cuti marieur.)

2 et c efi et

(in ber beftigfleu llIItul)r, fadât hie (Elifabetl; binmeg au fûbren).

arracher le manteau d’honneur dont vous couvrez hypocritement
l’ardeur ellrénéc de vos plaisirs secrets! Ce n’est pas la chasteté que
vous avez héritée de votre mère z on sait pour quelle vertu Anne de
Boleyn est montée sur l’échafaud.

ramer se jette entre les deux reines. O Dieu du ciel! faut-il en
venir la? Est-ce la la modération , la soumission, lady Marie ?...

MARIE. De la modération! j’ai supporté tout ce qu’un être humain
peut supporter. Va-t’cn , résignation d’agneau ! remonte vers le
ciel, doulourcuSe patience! brisc enfin tes liens, sors de ta retraite.
colère trop longtemps contenue, et toi qui donnas au basilic irrité
un regard mortel, mets sur ma langue le dard empoisonné!

muser. Oh! elle est hors d’elle-même. Pardonnez a son emporte-
ment, elle a été cruellement irritée.

Élisabeth, muette de colère, lance sur Marie des re ord: furieux.
Lalcnsnzn, dans la plus violente agitation , citera e à emmener
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hie milbe 651ml)

bambine: Sûfte.

Midyt Œbrbarîeit

baht Si): 9min mm Gare: allaiter;
man meiâ, nm nidifier Sugenb milieu

filma bon ævlmn
befliegen bat! êdyafiut.

ê l) r et» a b u r n

une minoen Mite xéniginnen.

D and bet soumets!
une es babin turonien!
en» maria, ift tu hie Màfiigung,

bic llntemerfungî...

en or in.
Màfiiguug!

Bd; Dam ettragen, me du alunit!)

fana etttagen!
fiente Inn,
lammberôige éjelafienlyeit!

fliebe 311m ôimmeIJeibenbeëiebulb i

inflige muid) beiue Æanbe,

tritt berner une beiner aigu,
lang semainier (Brou!

unb bu, ber gab
brin gereiaten æai’dict

ben morbblid,
Iege mir auf hie suage

ben gifligen Ellfeil...

5l; v e a: a la u r la.

D, fie in quiet fiel; !

Œergeibe ber mafenbeu.

ber frimer Œeteigten !

Glifabetb, [semblai une 30m,

MM: uûtbenae Blide qui maria.

8 e i e e û e t .

in ter beftigllen flambe
fuel)! filifolmb binlveg tu fûbren.

l’ardeur elÏrénée

de vos plaisirs secrets.
Ce n’est point la chasteté

quarrons avez héritée de votre mère ;

on sait pour quelle vertu
Anna de Boleyn
est montée-sur l’échafaud.

Sunnwsuuuv
se-plnee entre lesvdtux reine].

0h! Dieu du ciel!
Cela devait-il venir la?
Lady Marie, est-cela la modération,

la soumission 7... V
MARIE.

Modération !

J’ai supporté ce-qu’un homme

peut supporter!
Va (adieu),
résignation au-cœur-d’agneau!

luis vers-le ciel, patience souffrante!
romps enfin tes liens,
sors de ton antre (ta retraite),
toi, courroux longtemps comprimé!

Et toi, qui donna (donnas)
au basilic irrité

le regard-mortel,
mets moi sur la langue
le trait empoisonné...

Snnavvsnunv.
0h! elle est hors-d’elle-méme!

Pardonne a la femme-en-déllre,

à la femme cruellement blessée!
Ellsabeth, muettu de colère,

lance des regards furieux sur Marie.

LEICESTER,

dans la plus violente agitation,

cherche a emmener Élisabeth.



                                                                     

296 59mm flaflas, vierter fluftritt.
5re

SDie ËIBütbenbe nid): an! étama, bituma à
ilion biefem unglücffel’gen En!

flafla.
9er îïbrvn son Œnglanb ifi bard; einen æaiiarb
Œntmeibt, ber SBritteu eberetâig 58le
Sure!) eine Ilit’ge (êtaufierin Eetrcgen.

-- Siegiette sont, in Iâget sur ne: mit
3m êtaube 1th 3 beau id) but Guet .85le .
füliîabetb gel;t febnelI ab ; bi: 2mm fvlgen ibr in ber Weimar æeflütglng.)

âünfnr flufniu.
flatta. Rumen).

Rennebt).
D me baht Si): gerbait! êie gelyt in Watt)!
3th ift es une, unb aI(e êoffnung Minima.

Maria (and) son; (tufier fidy).
être gelyt in sont! Gie trâgt ben fîvb un berça!

(me: Rennebt; nm ben bals failenb.)

D mie mir mol)! ifs, bruma! Œanid), eanicI;
me; Sabren ber Œrniebrigung, ber Beiben,

Élisabeth. N’écoutez pas sa fureur, éloignez-vous , éloignez-vous de
ce lieu fatal.

IARIE. Le trône d’Angleterre 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 moi je suis votre roi. (Élisabeth s’éloigne rapide-
ment ; les lords la suivent dans le plus grand trouble.)

SCÈNE n
MARIE , KENNEDY.

museur. Oh! qu’avez-vous fait! Elle s’éloigne furieuse; tout est
perdu maintenant, ct toute espérance s’évanouit.

HAINE, encore hors d’elle-même. Elle s’éloigne furieuse. Elle em-
porte la mort dans son cœur. (Se jetant dans les bras de Kennedy.)
Ah! que je suis heureuse, Anna! Enfin, enfin , après des années d’a-



                                                                     

ACTE TROISIÈME,

bâte bic 51811:5:an niât un!

ôinmeg, uinmeg

mm hideur ungIûtffdigrn Drt!

anar in.
59e: 35m mm ŒngIanb
in armoriât bure!) einen 28mm,

jas chaumais: 9130!! ber 53mm,
rbmogen un!) tine (ifüge Œaudlerin.

2mm 91th tegicrtc,
in Iâget SI): jeu:

ont mir im (5mm
1mm id) Mn (Fut: Rimig.

Glifubnb qu): (ému ab;

bi: un! (agar il):
In on bôdmcn ficfiürguug.

üünftet Œuflritt.

Maria. lumen).

karman).
D tous bnbt SI): gabant
En gent in M3116)!

sa: in ce nus,
unb aIIe ôvfinung anima.

Quark! me!) un; amict fié.

Gic gdyt in mm»:
et: ring: hm En) ’Im 5mm.

mucus Mr Rmnelp
nm un «bau.

D mie mit mon fifi,
ôanna!

Grutier), mua.
nad; Satan tu Grnirbrigung,

tu Emmy

SCÈNE QUATRIÈME. 297

N’écouœ pas la furieuse!

Loin-d’ici, loin-d’ici.

de ce funeste lieu!
MARIE.

Le trône d’AIIgleterre

est profané par une bâtarde,

le magnanime peuple des Bretons,
trompé par une rusée jongleuse.

Si le droit régnait (l’emporlait),

alors vous seriez-prosternée mainte-

devantmoi dans-la poussière; [nant
car c’est moi qui suis votre roi.
Élisnbrlh A’éloigne précipitamment;

les lords la anivtnl

du" la plus grlndc conalerualion.

CINQUIÈME SCÈNE.

MARE. finaux.

Karman.
0h! qu’avez-vous fait!

Elle part en fureur!
A-présent c’est fini.

et toute espérance s’évanouit.

MARIE encore tout lmræd’ellmc’ma.

Elle part en fureur!
Elle porte la mort dans-le cœur.
Tombunl (se jouant) i Kennedy
autour du col.
0h I qu’ il m’est (que jeune sens) bien

Anna!
Enfin, enfin,
après des années (l’humiliation,

de soulrrances,



                                                                     

298 9mm alunais, fünfter fluftritt.
Gin Qlugenblid ber muche, beô îriunwbê!
âme Œrtgeèïafteu füüt’ê mm minent fgetgen,

Œaê imam flirté id) in ber üeinbin ætnft.

marimba).
ungIüŒIidye! ber SIBaImfiIm niât (8nd) Inn,

Six: baht bic unbetfôbnliwe betlnunbet.
êta fübrt ben ælig, fie ifî bic Rônigin,

SEN iman æuiflen baht 3b: fie berbiibnt!
à)? aria.

53W 221km QIugen bab’ id) fie etniebrigt!

(St fui; eé, et begeugte miner: êieg,
En: ici) fie nieberfdflug bon ibtet 335m;
(St fianb baba, and; flërfte fente même.

êeŒSHr fluflrüe
morflant au hm Œorigen.

Rennebt).
D gît! 218cm; en! ŒtfoIg -

s.lJlnttimet.
36; [flirte 51mm.

(Œibt ber 521mm: tin 36mm, fui) auf iimn 13men au bcgeben, unb trin

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.

KENNEIJr. infortunée! que! délire vous égare! Vous avez blessé
cette femme implacable, elle porte la foudre, elle est reine. Vous l’a-
vez outragée aux yeux de son amant.

MARIE. Je l’ai humiliée aux yeux de Leicester. Il l’a vu, il a été té-

moin de mon triomphe. Au moment ou je la précipitai de sa hauteur,
il était la. Sa présence me donnait de la force.

SCÈNE VL
LES PRÉCÉDENTS, MORTIMER.

assuma Ah ! sir Mortimer, que! résultat!
uoanIIEII. J’ai tout entendu. ("fait signe à la nourrice de se
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ein flugenblid ber Siam,

be5 îriumpifl! ’ ..
(55 fait: ben minent ÔCIISNI

mir éBcrgestnftcu ;

id; fliefi me fieffer

in bic ÈBtuft ber 3einbiu.

8 e n n eb t).

ungiuriiirbe’.

ber flabnfinn niât (Sud) bin,

Si): babt remuant
bic Huberfülyniirbe.

êie fübtt ben Æiig.

fie ift bic Rônigiu,

Si): baht fie berbüint

sur ibrem 21mm!

Maria.
3d) i)ch fie emiebtigt

un: ben 91men Senne
(Et la!) es, et bageugte meinen êieg,

mie ici, fie nichai-(bing

bon fluet ôübe!

(Et finnb babei,

feine glèbe

flfirite midi.

gerbeur muftritt.

sJIiIIrtimeI: pi renflîctigen.

3 c n n eb a).

D êiv! tutti; eiu Œrfcig!

5.9i v r ti m e r.

3th butte une.
en: eir. 3eiri1en ber flnInIe,

fui) au begeben ouf ibrrn 53men,

unb «in "aber.

299

un instant de vengeance,
(le triomphe!
Il tombe de mon cœur
connue des fardeaux-de-montague;
j’ai enfoncé le couteau

dans le sein de l’ennemie.

IENNEDv.

Malheureuse!
le délire vous emporte,
vous avez blessé

la femme implacable. ’
C’est elle qui porte la foudre,

elle est la reine,
vous l’avez outragée

devant son amant!
MARIE.

Je l’ai humiliée

devant les yeux de Leicester!
lll’a vu,ilaété-témoinvdema victoire,

comme je l’ai abattue

de sa hauteur!
Il était la,

sa présence

m’a fortifiée (donne des forces)!

SIXIÈME SCÈNE.

MonTmEn joint aux PRÉCÉDENTS.

Ennemi.
Oh! sir, que] résultat!

MoannEn.
J’ai tout entendu!

Il donne (fait) un signe "a la nourrice
du ne rendre a son poste,
et siavnnce plus- pres.



                                                                     

300 Butter attifais, («bâter flaireur.
natter. Gein gantes ancien une: du: beftige itibenl’iiyaftiidye 6mn:

mung ont.) ,fDu hait gefiegt! 5311 tratft fie in ben êtaub,
En matît bie Rbnigin, fie ber mahatma
sa, un entamât bon beinem mati), id) brie
SDid; au; mie eiue (blâma, gtnf; unb mutité),
Œrfdyeinfi bu mir in biefem mugenblitf.

maria.
sur furetât mit Mimi, überbmdjtet Hun
mon êdfl’eiben, uIein (bâchent - D rebet, Girl

il]! o r t i tu e t

(mit gIIiiyenbe’n Æiiden lie terrarium).

213k bic!) ber eble fühigiidu 30m
linthiingte, beine émise mir berfIiirte!
mu un bue fâfimfte tout) auf biefer Œrbe!

âDiuria.

3d) bitt’ Sud), gît, ftth Iueine nugebulb.

filins fbtitbt miton)? i) fagt, me batf id; buffet?
Sil o r tint et.

933cv? Œr? flâné ift ein Seiger, (Sienbet

650m mon son mm, beradItet Hui, bergefit tipi!

mincie. *
flue fagt 3m?

placer en sentinelle, puis il s’approche. Toute sa contenance e0-
prime une violente passion.) Vous avez 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 moment
comme une auguste divinité entourée de toute sa gloire.

MARIE. Vous avez parlé à Leicester; vous lui avez remis ma lettre et
mon portrait? O parlez, sir.

IORTIIIER , la regardant d’un œil enflammé. Ah! quel éclat vous
donnait cette noble colère! comme elle faisait resplendir vos charmes
a mes yeux! Vous êtes la plus belle des femmes de la terre.

MARIE. Je vous en prie, sir, calmez mon impatience. Qu’a répondu
milord? 0h l dites, que puis-je espérer?

MORTIIBR. Qui? lui? C’est un lâche, un misérable N’espérez rien
(le lui, méprisez-le , oubliez-le.

IIIIRIE. Que dites-vous?



                                                                     

ACTE TROISIÈME, serine SIXlÈME 30!
Grill une! Bidet! Tout sa" être (n mnlrunnvr)

hindi tine befligc leiunféefilid): êtimmung exprime un en: violent, pnslionnt

591i bali gcfiegt!

SDu tutti il: in ben êtauls,

bu matit bic Rônigin,

il: ber merbredier

Si!) bill entant?!

son beinem mimi),

id, Bue bic!) an ;

bu «lapina mir

in bicfem augenbiid
mie tine (35mn,

9:05 unb bmlid).
à!!! a ria.

35;: nenni): mit Beftern

Mahatma mm
mein êdweiben, 1min 646ml

D teint, Girl
en o ri lm c t
il: bambino ml! gliibenbm mitai.

213i: in: chie ibniglicbe 30m

bic!) umglânate,

mir mitan: hein: incise!
En bift me Môme 213:",

auf bide: GYM!

en a t i a.

3d) bitte (Fut). Sir,
fiiflt mine ungebuib.
93a! imitât 91mm Il

D fagt, me barf id) infini ï

Mort huer.
9.13a? et!

mas in du Semer, Glenn!
émît Mir-(fie son îbm,

stratifia ibn, nergefit ibn!
am a ri a.

En! f1gt Sûr ?

Tu as triomphé!

tu l’as foulée dans la poussière,

tu étais la reine,

elle le criminel.
Je suis ravi

de ton courage,
je t’adore;

tu m’apparals

en ce moment
comme une déesse.

grande et auguste.
MARIE.

Vous avez parlé à Leicester,

vous lui avez transmis
ma leur-e, mon cadeau?

0h! parlez, sir!
MORTNER

la contemplant avec des regards enflammée.

Comme cette noble royale colère
l’entourait-d’éclat, [charmes l

rendait-rayonnants pour moi les
Tu es la plus belle femme
sur cette terre!
Manne.

Je vous en prie. sir,
calmez mon impatience.
Que dit milord?
0h! parlez, que puis-je espérer?
Monrmen.
Qui? lui?
C’est un lâche, un misérable!

N’espérez rien de lui.

méprisez le, oubliez le!

MARIE.

Que dites-vous?



                                                                     

302 59mm Qiufsug, fetbéter attifant.

albumen
Œt (8qu reticulum Befigen!

Œt (Sud)! Œr fou eê magen! Œt! Mit mir
&Diuâ et qui Soi) unb Seben imam fiimpfen!

flafla.
3m baht iI)m meinen Œtief nicbt iibetgeben?
- D Daim me sué!

minima.
SDet 55eme IieBt me Selma!

8er bid) wifi tetten unb Die feine nennen,
9er mufi ben Soi) infirmât umarmen filment.

flafla.
Œr wifi midytê fût miel) tinta?

* Œivrtimetmicmamebr son ibmi
am faut: et tbun, unb mas bebaef mon feili?
sa; mil! bid; retint, id; aiiein!

amatie.
9101;, mas bermôgt Site!

à]? Dt t inter.

fîâufcbet (Sud; niât Inebr,

9H5 DE eê une!) mie gefteru mit (Sud) flânbe!

60 mie hie Rônigiu jetai mm (Sud; ging,
âme bieê &efptâd) fiel) mamie, ift 911M

MORTIMER. Lui, vous délivrer et vous posséder! lui! qu’il Pose! lui!
il faut pour cela qu’il ait ma vie ou que j’aie la sienne.
f une. Vous ne lui avez pas remis ma lettre? 0h! alors, c’en est
ait.

IOBTIMER. Le lâche aime la vie. Celui qui veut vous sauver et vous
posséder, celui-là doit se sentir capable d’embrasser la mort aVec
courage.

MARIE. Il ne veut rien faire pourmoi?
momon-m. Ne parlons plus de lui; que peut-il faire et qu’avons-

nous besoin de lui? Moi, je vous délivrerai, moi seul!
MARIE. Hélas! que pouvez-vous?
MORTIMER. Ne vous abusez plus, comme si votre situation était en-

core la même qu’hier. De la façon dont la reine vient de vous quit-
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en o r tim e v.

(XI: (ne!) mien unb Miami?

(St Gué)!

Œr [ou ce mage!!!

Œr! Œtmufi barum iàmpfen

mit mir

ouf Soi: unb fichent

21R aria.

SI): balai mm nid): iIiJergeIaen

meinen Ærief?

D Dam: ifs que!

en n r tint e t.
SDer Eeige Iiebt bas 26mn

me: bien mit! remit

unb bic feint immun,

ber mini [imam

[relient umarmen ben En.

il)! a: î a.

6*: mil! mon fût miel; d’un?

en n t t i m e r.

9&th nul): son mon!
flue faim et thun,
unb mas behavf man fein’!

5d; mit! bic!) rettcn, id; ailein!

9R a ri a.

au), me snmôgt Six?

me v r t i m e v.

Sûufcfit Œud; nient incite,

«le ni) ce

une!) fiânbe

mit (Barry, mie geftern!

ê» mie bic Rimigin

lm
ging son une),
mie bics Œjefptâd) fait menbete,

in une: strierai

MORmIER.

Lui vous sauver et vous posséder!
Lui vous!
Il doit l’oser (qu’il Pose)!

Lui! il fautque pour-cela il combatte
avec moi
a la. mort et à la vie (à mort)

MARIE.

Vous ne lui avez pas remis
ma lettre?
0b! alors c’est (tout est) fini!

MORTIMER.

Le lâche aime (tient a) la vie!
Celui-qui te veut sauver
et la sienne t’appeler,

celui-là doit pouvoir

courageusement embrasser la mon.
MARIE.

ll ne veut rien pour moi faire?

MORTIMER. -
Plus rien de lui (n’en parlons plus) ! ,

Que peut-iliaire,
et qu’a-t-on-besoin de lui?

Je veux te sauver, moi seul!
MARIE.

Hélas, que pouvez vous

MORTIMER.

Ne vous laites plus illusion,
comme s’il (si l’état-des-choses)

était encore

relativement à vous comme hier
De-la-manière dont la reine
tout-a-l’heure

est sortie de chez vous,
et dont cet eIIIretien a tourné (fini),

tout est perdu,



                                                                     

304 9mm nous, fed)5tet attifant.
Œerioren, ieber (&nobenmeg geiperrt.
me: Kim bebarfe pst, Rübnbeit roui? entftbeiben,
Üüt âmes merbe filmé friid) gemagtj

8rd mitât Six fein, ont!) eI)’ ber Moment tagt.

il)? ar ia.

flué fbredfi 3m? Diefe mon ïBie if: me mngicI)?
me o t t in: e r.

sur, mué befmloffen ift. Œerfammeït bab’ id;

311 beimlidm Rainette bie (befâbrten ;
(Site dirimer bbrte nuire 28eid)te on,
album ift une ertbeiIt für aile êdpilben,
Die mir begingen, lelafi im» Œorauâ

81h aile, bie mir ont!) begeben merben.
son leste êairament embfingen mir,
unb feriig finb mir sa ber mon bielle.

il]? a ri a.

D welche fürditeriidye Œvrbereiumgl

Diminuer.
mies êdflofi erfieigen mir in bieier mon,
SDer êdflüfl’ei En! id; mêcbtig. QBir ermorben

Die &üter, reiiâen bit!) une beiner Renouer.
Œlelvaltfom fierben mué son nuiter àenb,

ter. et dont cette entrevue a fini, tout est perdu, tout recours en grâce
est impossible. Maintenant, il faut agir, l’audace doit décider. Pour
tout sauver, il faut tout risquer; il faut que vous soyez libre avant
qu’il soit jour demain.

nous. Que dites-vous? Cette nuit? Comment est-ce possible ’!
mormon. Écoutez ce qui est résolu. J’ai rassemblé mes compa-

gnons dans une chapelle secrète: un prétre a entendu notre confes-
sion , Il nous a donné l’absolution de toutes les fautes que nous avons
commises et, d’avance, l’absolution de toutes celles que nous commet-
trons encore. Nous avons reçu les derniers sacrements, et nous som-
mes prêts pour le dernier voyage.

MARIE. 0h! quels terribles préparatifs!
MORTIIER. 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
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iebet Gnabenmeg gefverrt.
Ses: bebarf’6 ber îlien,

RIibnbeit muü entfdyeibeu.

ailles turbe frifd; gemagt

ou son;
Si)! mitât fui fein

une!) ebe ber Morgen tagt.

il)? a ri a.

émut (brettai Six?

mon Matin!
sur: ifi bol môgiid)?

me n r li m e r.

455m, me beidyioiîen in.

Sel) bain verfammeit bic Œefâimen

in beimiidyer Rebelle;

ein 313mm: bâtie unfre Æeidyte on,

flirtai in ont ettbeiit
fin: aile êdpiiben,

bie mit begingen,

9lbiafi im filmant

in: aile, .bie mir une!) begeben merben.

213i: empfingen

bot leste Sentiment,
unb mir linb fertig

au ber (ester! 9leife.

maria.
D miche iûrmteriidteflsorbereitung !

il» v r t i m e r.

SI! biefet me:
erfieigen mie bien Saisi
id) bio màmtig ber Gibiiiffei.

918i: ermorben bie tinter,

mir reiâen bief) que beiner sommer.

fiche Iebenbe êeeie mini flerben

gerbaitfam son uIIfrer 456ml,

toute voie-de-grâce est fermée.

A-présent il faut de l’action,

l’audace doit décider,

que tout soit hardiment risqué

pour le tout;
il faut que vous soyez libre,
encore avant que le matin ne luise.
MARIE.

Que dites-vous?
Cette nuit!
Comment est-ce possibch
MORTIMEH.

Écoutez cet-qui est résolu.

J’ai réuni mes compagnons

dans-une secrète chapelle;
un prêtre a entendu notre confession,
l’absolution nous est accordée

pour toutes-les fautes
que nous avons commises,
l’absolution d’avance

pour toutes celles
que nous commettrons encore.
Nous avons reçu

le dernier sacrement,
et nous sommes prépares

pour le dernier voyage.
MARIE.

Oh! quels terribles préparatifs!

MORTIMER.

Dans cette nuit
nous escaladons ce château,

je suis maure des clefs.
Nous égbrgeons les gardiens,

nous t’arrachons de ton appartement.

Toute vivante ante doit mourir
violemment de notre main,

20

305



                                                                     

306 9mm filmas, fabâter fluftritt.
Saï; micmam) überEIeibc, ber ben Ennui)

Œcttatfim fibule, 1cm Iebenbe Gale.
émula.

11m) SDrurt), æauld, imine Retfetmeifter?
D me: marbra fie lût largué 231m -

émottimer. ’

92mn minent 5391m fallut fie suait!
émula.

58cm? Guet imam, (31m graniter SBatet?
au: o rtim c r.

5132m atrium assuma filtbt et. sa; ernwrb’ un.

flat-fia.
D blut’grr ïfrran!

Mot-ri me t.
91H: ürebeI fun) fi

Œctgefien lm Œvtauê. sa; faim baB gluait:
Œegrbrn, 11mm milI’B.

5D? aria.

D fdymflidy, fdmlflid)!

Émetthnet. .
Uni) unitif id) and) bic Rënigin buræficâren,
3d) pali eë auf hie émie gefcbmoren.

flafla.
5122m, Moulinet! ŒI)’ f0 nieI éBIut un: and; -

révéler notre larcin, toute créature ici vivante sera immolée de notre
main.

MARIE. Et Drury et Paulet, mes geôliers? Ils verseront plutôt la
dernière goutte (le leur sang.....

MORTHŒR. Ils tomberont les premiers sous mon poignard.
MARIE. Quoi! votre oncle, votre Second père?
nommait. l! mourra de ma main ; je le tuerai.
MARIE. Quel crime aiIreuxl
MORTIMER. Tous les crimes sont pardonnés d’avance; je puis tout

faire, et je le veux.
MARIE. 0 quelle horreur! quelle horreur!
MORTIMER. Et dussé-je poignarder aussi la reine. J’ai juré sur

l’hostie.

mais. Non, Mortlincr; axant que pour moi tant de sans...
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bai; niemanb I’Ibcrblcibe,

tu fîmn: bettatiyen ben æaub.

à)! aria.

Un» 9mn), SBauiet,

lutine Reflermeiiîet?

D fit marbra dm

il): [que æiut -
on v I: t im e t.

si: fauta suait
mm meinem 930km l

Maria.
âmes?

Guet Dbeim,

Guet 3min: 93net?
en o r t i m e t.

G: flirbt lmm mcinen 66mm.

Bd) amorti ibn.

Maria.
9 biut’gcr litant !

a): o r t i m et.

au: 8m34
finb bergeben im illumina.

3:6 faim 563d)!!!

bas firme,
unb id; miil’s.

93h: ia.
D (charma), Murmel; l

il): e r t i m c r.

11m; nttiàt’ id; and) burQbobten

bi: Rimigin,
in) i)ab: c8 geidymoren

ouf bic émie.

Maria.
9km, minima,
(in un! midi

in ciel sont...

afin-que personne ne reste,
qui puisse dénoncer le larcin.
MARIE.

Et Drury, Paulet,
mes geôliers Î’

0h! ils verseront plutôt
leur dernière goutte de sang...
MoanIEII.
Ils tombent (tomberont)les-premiers

de (sous) mon poignard.
MARIE.

Quoi?

votre oncle,
votre second père 2
Mon’rmm.

Il meurt (mourra) de ma main.
Je le poignarde (poignarderai).
MAnII-z.

0 sanglant crime l
MORTIIIER.

Tous-les crimes
sont pardonnés diavance.

Je peux commettre
le pire,
et je le veux.
MARIE.

Oh ! horrible! horrible!
MORTIMER.

Et dussé-je même poignarder

la reine,
je l’ai juré

sur l’lIoine.

MARIE.

Non, Mortimer,
avant qu’il soit répandu pour mm

tant de sang...



                                                                     

303 grime flingua, n fecbéter flemme.

minimum
filas ifî mit ailes Sema gegen bic!)
llnb mine Bief»! iman; ber flBelten æanb
sur, Ibfen, eine giveite QBafferflutI;
fiermogenb afleë Qltbmenbe betîdylingen!

-- 36) («me mais 1min! ŒI)’ id) bit entfage,
Œb’ tube fid; baê Œnbe alter Sage.

arma (filtrüdttttfllb).

(boit! welche souche, êir, unb - menin autre!
- êie fibrecfen, lie berfdyeudym midi.

smutinen-
(mit item âBlideu, unb im muflerie! be! fiillen flabnfinul).

SDaê Eeben ifi

mur ein allument, ber fîbb if; and; une? eiuet!
-- Man fdfleife and; and) fîbimrn’, &Iieb fût ŒIieb
Berreiâe man mit glüi)’nber Œifensange,

(Snbem et beftig qui ne jugent, mit ausgebteiteten sliment.)
Emma id; bief), ôeiâgelicbte, tint unifange -

æïatia (aurùdtretenb).

UtIfitIniger, surlier -
filin tinter.

91a biefet 5811m,
’lluf biefem Iiebeatbmenben 532mm -

Maria.
11m Œotteëmiüen, êir, Iafit une!) bineiu geint!

HORTIIIER. Eh! que m’importe tout le reste auprès de vous et de mon
amour? Que le lien des mondes se brise, qu’un second déluge en-
gloutisse dans ses vagues tout ce qui respire! Je ne me soucie plus
de rien. Vienne le dernier jour de l’univers, avant que je renonce à
vous!

mais, reculant. Dieu! que] langage, sir, et quels regards! ils
m’oflrayent, ils m’épouvantcnl.

moururent, avec des regards égarés et l’expression d’un délire
rêveur. La vie n’est qu’un instant, la mort aussi n’est qu’un in-
stant. Qu’on me traîne a Tyburn i qu’on me déchire membre à
membre avec des tenailles brûlantes (il s’élance vers elle les bras
étendus), pourvu que je t’enlace de mes bras, toi ma bien-aimée...

IIAIIIE , se retirant. lnsensé, arrêtez..."
uonrmrn. Sur ce sein, sur cette bouche qui respire l’amour.
IABIE. Au nom de Dieu, sir, laissez-moi m’éloigner.
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9R a r t im et.
Q8416 lit mie ailes 815m
gegeu bit!) unb meine Eielve!

Mat; fiel; (M’en

bal 33mn; be: 2mm,
eine imite flafierfluti)
betmngenb

mfdrlingen ailes ütbmmbe!

3d) adyte miel)" mebr!

(El): id) bi: entfage,

de liai): fie!) bas Galbe

aller Êage.

a» aria juritlkeienb.

(Mati! midi: (érudit, gis,

unb - mellite filme l
êie Mucha, fie berfdyeudpen miel).

en o 1’ t i m e I:

mit irren Blum,
unb in! ÜuONIM bel film flemmard.

me Sein)! in mu: ein Moment,

ber in and; ifi leur cirier!
91km fdjleife midi me!) suisune,

mon munie
Œiieb fil: Œiieb

mit singeant Œifenjange,
inhem et beftig ouf fie lugebt,

mit eutgebreitetel 91men.

menu id) une, -6eiàgeliebte,

bien umfange -

tilla t i a lnrûdtreteub.

llnfinniget, alunit"

fil? o ri im e r.

en; biefet ærufl,

ouf biefem liebmtbmenben nimbe...

9R a r i a.

nm Œnttemillen, êir,
lait miel; billeingeben!

309

Monrmrzn.

Qu’est pour moi l’universelle vie

auprès-de toi et de mon amour!
Puisse se dissoudre
le lien des mondes,
un second déluge,

roulant-ses-vagues-vers-nous,
engloutir tout être-respirant!
Je ne respecte plus rien!
Avant-que je renonce a toi,
auparavant arrive la fin
de tous-les jours (des temps)!
MARIE reculant.

Dieu, quel langage, sir,

et - quels regards!
Ils m’épouvantent, ils me font-fuir.

MORTIIIER

Ivec des regards égares
et avec-l’expression d’un nie-lire rêveur

La vie n’est qu’un instant,

la mort aussi n’est qu’un instant!

Qu’on me traîne à Tyburn,

qu’on me déchire

membre par membre
avec une tenaille rougie,
pendant-qII’ils’.elance impétueusement une".

avec les bru étendus.

pourvu-que, bien-aimée,

je te serre-(laIIs-mes-bras!
MARIE reculant

Insensé, arrière!

MORTIIER.

Sur ce sein,
surcette boucherespirant-l’amour...
MARIE.

Pour l’amour-de-Dieu, sir,

laissa mol entrer.



                                                                     

310 59mm sium, terbine flattent.
avivaient.

9er in du ERafenber, ber nient baê sans
n Üeflbs’ilt in unaufliiëlirber limanmmg,

disent: eô ein Œott in feine tèanb gegebeu.
3d) mil! bief; retînt, fvfi’ ré taufenb 221311,

sa; tette bief), id; tria eé, body in main
(boit Iebt! id! frimaire. id; and bic!) and) Bruant.

’ Maria.D tout frein (Soit, fein (Exige! mit!) befcbiiçen!
ïîurdfibareê êdfidîail Œrimmig feuleuberiî bu

flâna einem gémirai? miel; bem aubert: au.
513m id) geboren, mir bie Q8116) 311 meden’ ?

Œerfmmürt fui) été unb Biebe, mid; au Malien?

Martiaux;
3a, giübenb, mie fie baffm, Iieb’ id) bieb!

êie malien bief) embaument, biefen baie,
CDen bIeubenb meiâen, mit bem SEeiI buriâfmneiben.
D meibe bu bem Sebenégvtt ber Üreubm,
253cm bu bem baffe biutig opfem muât.
me: biefen giflant, bie and» bein ment finb,
æefeiige ben giiitflidjen (gelieiiten.
93h même Bode, biefeê feibne ànar.

MORTIIER. Celui-la est un insensé qui ne retient pas dans une in-
dissoluble étreinte le bonheur qu’un dieu a placé sons sa main. Je
veux te sauver, dût-il en coûter mille vies, je te sauverai, je le veux;
mais, aussi vrai qu’il y a un Dieu , je le jure , je te posséderai aussi.

MARIE. 0h! n’est-il pas de dieu , n’est-il pas d’ange qui veuille me
protéger? Afireuse 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?

nomma. Oui, je t’aime avec ardeur, comme ils te haïssent. Ils
veulent te trancher la tète; ils veulent couper avec la hache ce cou
d’une blancheur éblouissante. Ah! consacre au dieu de la vie et de
la joie ce qu’il te faudrait sacrifier à leur sanglante haine. Par ces
charmes, que déjà la mort réclame , comble de délices ton heureux
amant. Ces belles boucles, cette chevelure soyeuse qui appartien-



                                                                     

. ACTE TROISIÈME, SCÈNE SIXIÈME.
2m u r t i m t r.

fier in tin ERafenbct,
be: nid)t fcfllyüIt bas (5111:!

in unaufiôiiicber umarmung,

menu ein &vtt es gcgebcn

in feint fiant).

3d; wifi bit!) tartan,
fol? ce «mien» Sema;

3:5 une ne), in!) mil! ce;
un!) in mai): (En: Iebt!

id; ramer: :6,
id) mil! laid; and; befiçen.

Maria.
D mil! Erin (5m, Ecin Œngtl

mie!) ramagea!
îurdytbares êdyicfl’aI!

En Mieubcrft mir!) grimmig

mm einem êfireânifi bem antan sa.

alliait!) gcboren,

au mâta nui: bic 28m1,?

æetfdymürt fic!) fiai; unb Siebc,

me, au Mucha?
9R o t! i m e t.

3a, ici; Iiebe bio? giiibenb,
mie fic bicfi bafl’en!

6k malien sur, entrouvert,
burdyfdmciben mit bem 23m

bicha fiais, ben bienbenb nubien!

D mil): bu bem Schnngtl

ber Sauna,
mas bu muât

bintig oyaient bem Siam.

Mit biefen attigea,

bic niât mi): brin finb,
befeligt ben glûdlidyen Omnium.

si: («flâne Bode,

bides feulent fiant

a
r

311

MORTIMER.

Celui-la est un furieux
qui ne retient pas le bonheur
dans une-indissoluble étreinte,
quand un Dieu l’a mis

dans sa main.
Je veux te sauver,
dût-il-en-coûter mille vies!

Je te sauve (sauverai), je le veux;
mais aussi vrai qu’il vit un Dieu,

je le jure,
je veux aussi te posséder.

MARIE. .Oh! ne veut nul dieu, nul ange
me protéger!

rimeuse destinée,

tu me jettes cruellement
d’une terreur à l’autre.

Suis-je donc née,

pour réveiller seulement la fureur?
Se conjure-Ml haine et amour
pour m’épouvanter?

MORTIIER. [lante,
Oui, je t’aime d’une-passion-brù-

comme ils te haïssent l

Ils veulent te décapiter,

trancher avec la hache [blonissantel
ce cou, ce cou d’une blancheur 6-,

0h! consacre au dieu-de-la-vie
et des plaisirs,

co-que tu dois [haine.
d’une-façon-sanglaule sacrifier à la

Avec ces charmes
qui ne sont plus à-loi,
rends-heureux le fortuné aillant.

Cette belle boucle,
cette soyeuse chevelure,



                                                                     

312 59mm salunira, fachéter üufttitt.
EBerfaUen frima ben flattera Sobeéntüwten,
(SeBraudy’ê, ben êciabm tmig 311 umflerbten!

flatta.
D miche Smart» mué id; bittent, Girl
aman llnglülf foüt’ (Sud) beiiig feux, min 2mm,
fiant 26 meut fimiind)eB ébaubi niât iiî.

nommer.
SDie atone ifi bon briment 53mm gefaflen,
En baft même mebr bon itb’ftbet tillaicftât.
Œerfudy’ 25, Iafi brin écumaient embattra.
DE bit tin filtrant), «tu mener aufetfiebt,
9&th ineb bit ais bic rübrmbe (battait,
Der [pina êdfiànbeit ghttiicfn (gavait,
Sic [fiât and) 91H96 magen unb manègent,
SDie treibt bem une me abattra raid; entgegm.

Maria.
D me: crtettet and) son feinta: 253m5!

annihiler.
Œett’ocgnet SDienft intubai fic!) and; bermegen!

flânant bctfprigt ber Sabfere icin ælut?

nent déjà aux sombres puissances de la mon, l’ais-les servir a enlacer
pour jamais ton esclave.

unie. 0h! quel discours il me faut entendre! Sir, mon lnfortune.
mes douleurs devraient vous être sacrées, si ma tété royale ne vous
l’est pas.

uonrmsn. La couronne est tombée de ta tète. Tu n’as plus rien
de ta terrestre majesté. Essaye , fais entendre la 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 puissance de la
beauté. C’est elle qui me fait tout risquer, qui me rend capable de
tout. C’est elle qui me pousse au-devant de la hache du bourreau.

mais. 0h! qui me délivrera de sa fureur?
nommait. Un service audacieux demande une audacieuse récom-

pense. Pourquoi le brave verse-t-il son sans? La vie est, après tout,
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fripon enfuma

ben flattera Œubctmadptea,

gebraudye ce,

emig au nmflcdytea ben êtiabcn.

maria.
D mica: Gamme mai id) barca!
Sir, mcia Ungiûd

fritte (8nd) bâtis feta,

1min 2eibtn,
man tatin tônigiitbd «5mm

ce aidât ifl.

il): o t t i m e t.

Die mon: in gefailea
son btiaem êanbte,

bu hait initia! nul):
Iwn irbifdytt Majefiât.

mahdi: ce, Iaâ etfdyailea

bein êtrrfrbmvvrt,

si) tin 3mm,
tin mette: bit aufetficbt.

mais biicb bi:
au bic mihrab: Œrftait,

bic mais: filmait
ber [pina sciaônbeit;

bic me: laid;
Miles magen unb bermùgcn,

bic mita mit!) entgcgcn

bem æeii bes fientas.

Maria.
D me armet raid)
m feint: 213m!) 1

5R o Et i la c r.

meringuer SDienfl

bttobnt fui, and) mangea.
libitum Bflfvtibt ber Soufre:

(ria ælut?

déjà dévolue

aux sombres puissances-de-laomort,
emploie la,
pour enlacer a-jamàis ton esclave.

MARIE. [tende !
0h ! que] langage faut-Il que j’en-

Sir, mon malheur
devrait vous être sacré,

et mes souffrances,
si ma tête royale
ne l’est pas.

MORTIIER.

La couronne est tombée

de ta tète,

tu ne possèdes plus rien
de la terrestre majesté.

Eflaie le, fais entendre
ta parole-de-souveraine,
pour voir si un ami,
un sauveur se-lève pour-toi.
Rien n’est resté a toi

que ta touchante figure,
et la divine puissance
de ta haute beauté;
c’est elle qui me laisse (fait)

tout risquer et tout surmonter,
c’est elle qui me pousee air-devant

de la hache du bourreau.

Mule.
0h! qui me sauve (sauvera)
de sa fureur!

Mon-men.
UII-audacieux service
se récompense aussi audacieusement.

Pourquoi le brave verse-HI
son sans?



                                                                     

311i 9mm 9111m9, («béret flattait.
Sft 2eben boit) beê BeBené bôdyfieê Qul’ !

Gin Stafen’ber, ber eâ llmetljÏ berfmieubett!

Œrfl wifi id; tuba au feiaet marmitai 38mn.
(Œr mit fie initia un fiât.)

flafla.
D mué id) bâtie rufen gegen ben mima,

9er meia Œttetter -
il)? o r ti m e r.

sa: ne nid)t gefübiioê;
mitât fuiter êtreage fiagt bie 518ch bid) an,
93k!) fana bic beifie Biebeêbitte riflant,
SDu haït ben êc’inger mugie begIüŒt,

11nb jean æotbmefl bnrfte bief; entfiibren.

sa a r i a.
âBermeffenet!

sa o çt i ra e t.

(St mat mu: beia Sunna!
SDu sittettefl bot ibm, ba bu iba Iiebteft!
93mn une ber Gentedea bic!) geminnen fana,
SBeim (5m ber ème! -

flafla.
fluât me)! Siafet Sht?

au o t ti m e r.

(grainera pas bu and) but mit!

le bien le plus précieux de la vie. lnsensé celui qui la prodiguerait
en vain! J’en veux d’abord savourer les plus chaudes caresses... (Il
la presse avec force dans ses bras.)

IARIE. Ah l me faut-il appeler du secours contre l’homme qui pré-
tend etre mon libérateur i

HORTIIER. Tu n’es pas insensible. Le monde ne l’accuse point
d’une froide rigueur. L’ardente prière de l’amour peut te toucher;
tu as rendu heureux le chanteur Riccio, et Bothwell a pute sé-
duire.

MARIE. Téméraire l... -
MORTIIER. il n’était que ton tyran; tu tremblais devant lui, lorsque

tu l’aimais. Si la terreur seule peut te subjuguer, par le dieu de
l’enfer l...

HAINE. Laissez-mol, vous êtes hors de sens.
IORTIHER. ...tu trembleras aussi devant moi.



                                                                     

ACTE TROISIÈME, SCÈNE SIXIÈME. 315

5m 221ml un!)

bas périme Gui ne firme!

Gin glairant,
ber en nerfmlcubett umfouft!

Sel; mit! un ruban
un feinter mâtmfien ætuft.

G: pas! fi: beftig on id).

2m a t la.

Q mufi id) rufm ôülfe

gegen ben 352mm,

tu mein Grutier...
952 o r t i m c r.

En fifi niât gefûbfloé;

bic 93ch ilagt bien nid):

faun- étang: an ;

bic bali: Eicbcsbitte

hum bic!) tribun ;
bu l’an begifnft

un ganser mima,
unb fient: ævtbmell

butin bicIy «immun.

9R a t i a.

Æemufiener!

au: v t t i m e r.

(Et mat au:
hein immun!
En sittertcfl sur i!)m,

ba bu il)" Iizbtcfl!

fleuri ber (êdmcfm nu:

bid) faim gcminnen,

beim (531m ber fille l...

Marin.
fluât midi!

mît: Si): 3

il» o ri i m e t.

. Sou follfi and) «giflent

sur mit!

La vie n’est-elle pas

le suprême bien de la vie?
Un insensé (lnsensé)

qui la prodigue en vain!
Je veux d’-abord reposer

sur son sein le plus brûlant.
Il la serre avec-l’on: contre luis

MARIE.

Oh ! faut-il que j’appelle du secours

contre l’homme

qui veut être mon sauveur...
MORTIMER.

Tu n’es pas insensible;

le monde ne t’accuse pas

d’une froide rigueur;

la brûlante prière-de-l’alnou:

peut te toucher;
tu as rendu-heureux
le chanteur Rizzio,
et ce fameux Bothwell
a osé (a pu) t’enlever.

MARIE.

Téméraire!

Monrmsn.
il était seulement

lon.tyran!
Tu tremblais devant lui,
lorsque tu l’aimais!

Si la terreur seulement
te peut gagner,
par-le dieu de l’enferl...
MARIE-

Laissez moi!
êtes vous fou?

Norman.
...tu dois aussi trembler
devant mm !



                                                                     

316 9mm attifais, t’aimer Qquttitt.
3 e n Il E bi; (heteinfiüqmb).

tillait nuât. 5202m fuiront. firmafinet 2801! erfüüt

9m garum Œatten.
il]? o t tint et

(auffaljrmb unb gum 5329m attifent).
sa; Befdfiiçe me.

flatta.
D mima! mette raid; airé feinen «êânbm!
se» finb’ id; Qltmfte chum Bquudytêott?

Su incubent beiiigen inti id; and; incubat?
faire ift (43mm, unb brinnm ift ber mon.

(6k fluât bem fictif: au; 8mm,» foIgt.)

êiebenter gluftritt.
flottimer. ŒauIet tout Smith, miche nuât: ne, Maximum.

(EefoIge dît film: bic 6mn.

5,13 auIet.

SISerfcineât bic æfvrtcn. Stein taie ætüctm ouf!

me» t tint et.
Sheila, maê ift’ë?

il! a uI e t.
52330 il? bic maman?

titillai) mit Sbr iris finîtetfte (Qefüngniâ!

RENNEDY . accourant. On approche... on vient. Le jardin est rem-
pll d’hommes armes. .

IORTIIIR, parlant la main à son épée. Je te protégerai.
mais. 0 Anna! sauve-moi de ses mains. lnfortunée! où trouverai-

]e un refuge? à quel saint dois-je avoir recours? D’un côté la vio-
lence, de l’autre la mort.

(Elle s’enfuit ver: le château. Kennedy la suit.)

SCÈNE VII.
MORTIMEB, PAULET et DRUBY hon d’anomalies.

Leur suite passe sur la scène.
nuer. Fermez les portes, levez les ponts.
HORTIIIER. Mon oncle. qu’y a-t-il?
PIAULÏIT. Où est la meurtrière? Qu’on l’enferme dans le plus sombre

tac rot
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a t Il n (bi berrinflhrgcnt.

iman nuât. man tomait.

Ecmafinet 5891!

«au: ben gainant (55men

3R n r t i m c r

cambrent ont llllll 93min attifent.

3d) infâme: bien.

il)! a ria.

D Quinto

tette mit!)

au! frittent bâtant!

âme flnbe id)

911111111:

chien Sufludytsort?

Bu miction ôeiiigm

fou id; mit-I, mental?

fiiez ift tannait,
unb brinnm ift ber alloti:
Sic filât bem «par: in; Renne» filai.

êiehmtet Qqutritt.

meunier. mania unb Star»,
MM); heinflilqcn au!" fifi.

Defolgc cil: liber tic 6mn.

En au! c t.

æetfdfiiefit bic infatua

Sieijt bic ætüden qui!

il)! n r t i m e r.

906m,

me in?
il! «un t.

.5139 ifi bit Immune
ôinab mit me

[nô finftcrfte (ërfànguifi l

Kan-am] enirnnt-préelplnmment

On approche. On vient.
Le peuple armé

remplit tout le jardin.
MORTIHER 7
a’élançant et sur-l’épée portant-ln-mlin.

Je te protège (protégerai).
MARIE.

Oh! Anna,
sauve moi
de ses mains!
Où trouvé (trouverai)-je,

moi la plus malheureuse,
un refuge?
Vers quel saint

dois-je me tourner?
lci est la violence,
et à-l’-intérieur l’assassinat.

Elle full vers ln maianenned’ la suit.

SEPTIÈME SCÈNE.

MoannEE. PAULET et Daim,

qui entrentrprétlpiummenl hon d’eux-mêmes.

Leur suite court sur la accue-

PAULET.

Fermez les portes.

Levez les ponts!
MORTIMER.

Oncle,
qu’est-cc 2

PAULET.

Où est la meurtrière?

Fin-bas avec elle (qu’on la plonge)

dans-le plus sombre cachot!



                                                                     

318 9mm entrains, fiebenter Qqutritt.
il)? o r tint e r.

me gifle? flat? lit mimant?
513 a u I e t.

se Rimigin!
Œetfludfie same! Seuflifmeë Œrtübnen l

a): o t tim e t.
me Rimigin! QBeItïye Rimigin?

5.13 auI e t.

23m Œnglanb!
6k ift ermotbrt auf ber Sonnet êttafie!

, (G: eiit i116 fiant

2mm Qquttitt.
émoulant. mais barauf D’ail».

5D? D t t im e r.

58m id) in! gemmule? Rani nidfi eben Sentanb
Œorbei unb tief, hie .Riânigin fei ermorbet?
gain, min, mit triiumte nur. Œin ïgiebemabn
æringt mir ais mflÙt unb mittIitI) bot ben 6mn,
i343 bic eranfen grâiilid; mir etfüflt.
58a fournit? (36 ift Dfefl’. Go Miecfcnboii!

DEeIIt) (Eereinttürgenb).

nuent, flottmier! ïflieiyt! 911W ift betloren.

MORTI’MER. Qu’y a-t-il? qu’est-il arrivé?

"un. La reinel... O mains mauditesl... audace infernale.
HORTIMER. La reine! quelle reine 7
PAULET. D’Angleterre. Elle a été assassinée sur la route de Londres.

(Il rentre précipitamment au château.)

SCÈNE VIH.
MORTIMER, ensuite OKELLY.

MORTIMER. Suis-je dans le délire? quelqu’un n’est-il pas venu a
l’instant, et ne s’est-il pas écrié que la reine est assassinée? Non,
non, ce n’est qu’un rêve. Une ardeur fiévreuse présente à mes sens
comme une réalité ce qui occupe mes sombres pensées. Qui vient?
C’est Okelly... Si plein d’elfroi l...

OKELLY, accourant au: précipitation. Fuyez, Mortimer! fuyez!
Tout est perdu.



                                                                     

ACTE TROISIÈME, SCÈNE SEPTIÈME.

à!!! o et im e t.

9&1! gifla? me in geftficlyen?
33a uI e t.

ses: Rimigin l flemme êânbe!

tenflifdyes Œttübncn!

à]? D et lm c r.

bic Rônigin! 28eme Rônigin?

213 a ut e x.

231m 61:91:1an

(île ifl etmm-bet

(tuf ber Sonne: êtrefic!

Gilt in! (un.

water Qqutritt.

mortlmtr. Œlcid) barouf chlïi).

mouliner.
æin id) im même?
3mn nid): eben borbei
Sentant)

unb ricf. .
bic Rônigln fci ermbrbet?

ment, min, mir trâumte nur.
Gin üiebermalyn

bringt mir ne: ben Gitm
«le m9: unb mutuel),
me mir grâfilitf) erfüIlt

bic Œebanten.

une: Enmmt? (86 ifi chlit).
Go idyrcdenboü!

DRU» bcreinflûqenb.

8mm,
monitrice,
flicbt!

une in culmen.

319

MORTIuEn.

Qu’y a-t-il? qu’est-il arrivé?
PAULE’I’.

La reine! Maudites mains!
infernal attentat!
MORTIMER.

La reine! Quelle reine?
PAULET.

La reine d’Angleterre!

Elle a été assassinée

sur la route de-Londres.
Il court dune-ln maison.

HUITIÈME SCÈNE.

MonTmEE. Bienldtaprès OKELLY.

MOETmEiI.

v Suis-je en délire?
N’est-il pas passe à-l’instant

quelqu’un

et s’-est-écrié (en s’écriant),

que la reine était assassinée?

Non, non, je rêvais seulement.
Une lIalluciIIatlon-liévreusc

me porte devant les sens

comme vrai et réel [oupc;
ce-qui horriblement me remplit (oc-
les pensées (la pensée).

Qui vient là P C’est Okelly.

Si terrifié!

OKÈLLY entrant-précipitamment.

Fuyez,
Mortiiner,
fuyez!

Tout est perdu!



                                                                     

320 fêtitter misas, acbtcr üttftrirt.
2’01 o Il im c r.

D le un.
8mm nient lange. Senti

9111i f (1)11ch 531mm!

2mm i m et.
93cm gibt’ê bem?

D fcIIi).

men émia), ber maienbc.
il]! Dt t lm c t.

Go il? eô muât?

D ici Il).
913m , main! D tcttct (Sud)!

l I flortimct.Sic ift crmorbet,
lInb turf ben Sinon non (Englanb ftcigt Maria!

HEM ift berlurent?

êoubagc 1 füipttc

D E c I I a).

Œrmorbct! nm fagt bas?
il)? o r tint c r.

Sur fclbft !

D f cl! a). r
Sic cht!

11m) id; unb sur, lm aIic finb ch ïobcê.

il)? o t ti m e r. Àëic cht?

uonTIuEE. Qu’y avt-il de perdu?
OKELLY. N’en demandez pas davantage. Songez à une prompte

fuite.
HORTIMER. Qu’y a-t-il donc?
OKELLY. Souvage a porté le coup, le forcené!
IOIITIuEn. Est-il vrai?
OKELLY. Vrai, vrai. 0h! sauvez-vous!
IORTIIER. Elle est tuée, et Marie monte sur le trône d’Angleterrel
OKELLY. Tuée! qui a dit cela?
IORTIMER. Vous-même.
OEELLT. Elle vit. et vous et moi nous sommes tous perdus.
nommes. Elle vit?
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9R o r t iin e r.

93cc ift berlurai?
D f e i Il).

Stagt nient

lange.

9mn
auf friynelle fluent !

au o et i m e r.

émut gibt’t benu?

D E e 1 I i).

ênumge

Filme ben (amict),

ber mafenbe l

a» o r t lm c t.

60 in ce matir?
D te il n.
imam,
mal): !

D reflet une 2
à!!! o r t i m et.

êie in entremet,

unb Maria
fteigt auf ben 3’»an

son ŒngIanb l

D i e I Il).

Œmorbct! 21m fagt me?
9R o r t i m e r.

391- felbfi

D f e I Il).

ëie cht!

unb la)

unb gin,
mir fuib aile
beé intact!

en o r t i m c r.

ëic lebt?

MonTmEE.

Qu’est-ce-qui est perdu 1

OKELLv.

Ne demandez pas
longtemps.
Songez

a une prompte fuite.
MOETIMEII.

Qu’y-a-t-îl donc

OKELLY.

Souvage

a porté le coup,

le furieux!
MORTIMER.

Ainsi il est vrai?
OKELLY.

Vrai,

vrai .

Oh! sauvez-vous!
MORTIMER.

Elle est tuée,

et Marie

monte sur le trône
d’Angletorre!

ÛKELLY.

Tirée! Qui dit cela?
MORTIMER.

Vous même.

ÛKELLY.

Elle vit!
et moi
et vous,

nous sommes tous appartenant
a la mort (perdus)!
MORTIMER.

Elle Nil?



                                                                     

322 59mm mufgug, adirer murin.
D E e l l sa.

Der 6mn ging Ml, ber allante! fing inti «tif,
llnb êbtemëfiut’î) cntmafinctc ben mlbtbct.

en o t t i m e t.

êic Mn?
D f c I I t).

22m, uni une utile su bctbcrbcn!
Roman, man tlniâiitgeit Mon ben filait

51R v r ti me r.

233cc bat

53418 mafcnbc gctfyan? e
peut».

Der Darnabit
ains Silurien mar’ë, ben Sin in ber minette
Sicffmnig Men filin, alâ uuë ber sauna;
Due fluctuent auâbcutctc, murin
En 58cm bic Rônigin mit bcm 811w!) BcIcgt.
Due manne, Rürgcftc motif et crgrcifcn,
EDlit chient fccfcn êircid; bic Rirdie Œottcâ
EBcfrci’n, bic flârtnrfronc in!) crmcrbcn.
93cm âBricftcr mit bertraut’ et feinte flat,

unb qui bem Bonbncr filer; marb fic colmatât,
5.1l? v r tint c t

(lied; eincm langer: êtillftfimcigcn).

D bid; bcrfoIgt cin grimmig müthcnb Gandhi,

0EELLv. Le coup a manqué. Il n’a percé que le manteau, et Talbot
a désarmé le meurtrier.

MORTIMER. Elle vit!
OEELLY. Elle vit pour nous perdre tous. Venez, déjà on cerne le

parc.
nommes. Qui a commis cet acte insensé?
OKELLv. C’est le barnabite de Toulon que vous avez vu assis pen-

sif 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. li n’a confié son dessein
qu’au prêtre, et il l’a exécuté sur la route de Londres.

nonTIuEn, après un long silence. Infortunée! un destin cruel et
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Dia"). ’
me: Œtofi ging felyt,

ber Mania fing il"! qui, [www
unb êhmburl) moulinet: ben
on o r t inter.
Sic [eût 3

D! et Il).

êebt, nm un! au: au verbatim!

soumit,
mon umgîngeft fion ben mari.

91! o r tinte r.

28e: ont bas mon: mon]?
D l e Il t).

Go tout ber æarnnbit nus zoulou,

ben Sir fait in ber flanelle
Men tieflînnig,

au ber mon; un! authentete
ba! finement,

motta ber flapi!
beiegt mît bem Mut!) bie fionigin.

G: mollie agreifen

me machin,

minette,

befuien ble mufle mon
mit chum teden êntifb,
(unb) fiel, enoetben

bie mârtnrfrone!

G: minute feine Œâat

un: bem 58mm;
unb fie tout nommât
auf bem âmes and) Bonbon

il)? o r ti m e t

unb tintin langea Gtilfdyunigen.

D ungIûâIicâe,

ein grimmig mûtbenb Edyidfat

oerfoIgt bien

323
OKELLY.

Le coup a-porté à-faux,

le manteau l’a intercepté,

et Shrewsbury a désarmé l’assassin.

Mon-man.
Elle vit?
OKELLY.

Elle vlt pour nous tous perdre!
Venez,

on entoure déjà le parc.

MORTIIER.

Qui a fait cette folie?
OKELLY.

C’a été le barnabite de Toulon,

que vous avez vu dans la chapelle
assis plongé-dans-scs-pensées,

quand le moine nous expliquait
l’anathème,

par-lequel le pape
frappe d’excommunicatlon la reine.

il voulait saisir
le moyen le plus proche,
le plus court,
délivrer l’Église de Dieu

par un hardi coup,
et gagner pour lui
la couronne-desanartyrs.
Il confia son action (projet)
seulement au prêtre,
et elle fut exécutée

sur la route de Londres.
Mon’rmnn

après un long silence.

0 infortunée!

une cruelle alTreuse destinée

te poursuit!



                                                                     

324 grime sinfgug, armer Qqutrftt.
Ungiücflitbe! 3th - in 1’th muât bu fierBen, i
SDein ŒngeI feIEft beteitet beiuen fiait.

D f e [I t).

Gagt! fichu: menbet Star laie mutât? 36) gebe,
, 932k!) in me morbenê émiaient au herbagent.

à)» o t tinte t.

mon un, unb Qott galette (Sure mon
36; bleibe. 9206) berfud)’ levé, fie sa tetten,

QBo nirbt, auf ibtem Gage mit 311 Betten.
(Œeben a6 au nerfebiebenen Geiten.)

lmplacable te poursult. Maintenant, oui, maintenant, il faut que tu
meures. Ton ange lui-même concourt à ta perte.

OKELLY. Dites, où dirigez-vous votre fuite? Moi je vais me cacher
dans les montagnes du nord.

HORTIIER. Partez, et que Dieu protège votre fuite. Moi, je reste,
J’essayerai encore de la sauver, et, si j’échoue, je mourrai sur son
cercueil.

Il: sortent par dafl’ërents côtés.
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34m, - je jegr
mufit bu fterben;
hein Œngel fetbft beteîtet beinen Ünfl.

D E e I tu

Œagt,

tonifia menbet Si»: bie 31min!

3d) gobe midi in oerbergen

in ben mon Des filoniens
il)? o r t i m e r

Eiiebt [fin

unb 65m geleite

Gare sium:
367 mon! 3d; oerfudf e! nerf)
fie au retten

m0 nient,

mit sa betten

œuf ibtem gorge.
64m ab au oerfdliirbenen 62min

Maintenant, oui maintenant
il faut que tu meures;
ton ange lui-même prépare ta chute.

OKELLY.

Dites,

de-quel-côté dirigez-vous votre fuite?

Je vais pour me cacher
dans les forêts du Nord.
MonïmEn.

Fuyez y,
et que Dieu accompagne (protège)
votre fuite l
Je reste. Je l’essaye (essaierai) encore

de la sauver;
si non (si je ne le puis),
de me faire-nion-lit (mourir)
sur son cercueil.
17: nantit de différents côte;-



                                                                     

muter 2111f;11g.
Dominatrice.

Œtfter àhtfttitt.
(êtaf flubefpine, tient unb BeiCefier.

’Qiubefnine.
son flebt’ô am 3mm miniefiât? EDHIotbâ,

SI): ne: miel) nod) gang (tufier mir on émaciai.
son ging me au? émie fouine baê in imine

50:6 aflettteuften 580m gemmait?
8 cite fie t.

(55 semai
53111:6; stemm auê bem 5130m. me: et! tout,
flat ŒureB Rônigê tinteraient, ein ütanfe.

91115 e fp i n e.

Œiu Simenon getvifitidy.
eut.

Gin titubât,
(Surf flubefpiue !

ACTE QUATRIÈME.
Une antichambre.

SCÈNE I.
LE COMTE DE L’AUBESPINE, KENT, LElCESTEB.

L’AUEESPINE. Comment se trouve Sa Majestéi Milords, vous me
voyez encore tout éperdu d’eilroi . Comment cela s’est-il fait i Comment
cet attentat a-t-il pu se produire au milieu du peuple le plus fidèle?

LEIcESTEn. Ce n’est pas le fait de ce peuple; le meurtrier est un
sujet de votre roi. c’est un Français.

LiAUEEvaNE. Un insensé assurément.
LENT. Un papiste, comte de l’AubespIne.



                                                                     

mater flufçug.

Bonimmel.

Œrfler mufttitt.

Gtaf flubefpine,
Sent unb Eeieeftet.

au): e fi) in e.

flBie peut! nm
36:0 Majeftât ï

Mitorb, SI): febt mir!) nm!)

(tufier mir

ont êdjreden.
âme ging bac au?

une tonnte bac gefdieijen

in Quitte bec ailettteuftm 23m6?
2 e î e e ft e r.

C5 seime!)

bitte!) Reinen ans bem élime.

fDer et tout,

tout tin untettijan Gares mutina,

ein 8mm.
a! u la e f o i n e.

Gin Œafenber gemma).

R e n t.

Gin amphi, Œmf fltibefpine.

QUATRIÈME ACTE.

Antichambre.

PREMIÈRE SCÈNE.

COI": de l’AuoEsmNE,

KURL et LEIcESTEn.

AunaanE.
Comment euest-il de (se porte)
sa Majesté?

Milord, vous me voyez encore
horsode moi

’ de frayeur.

Comment cela s’est-il fait?

Comment cela a-t-il pu arriver
au milieu du peuple le plus fidèle?
LEICESTEn.

Cela n’est arrivé (n’a été commis)

par aucun du peuple.
Celui-qul l’a fait

était un sujet de votre roi,
un Français.

AUBESPINE.

Un fou-furieux certainement.
KENT.

Un papiste, comte Aubespine.



                                                                     

328 Welter 2114m9, ameuter Qqutritt.

3meiter fluittttt.
93otige. Œutieigtj, im marbrera; mit manioit.

æutleigtj.
êogteid) mufi ber Œefebl

Sur biuridjtuug butinât unb mit bem êiegel
Œel’febrn Inerben - 518cm et auêgefettigt,

QBirb et ber Rbnigin sur nittcrfdjrift
(Sjebrndjt. (Sent! Reine 3m ift au brtlttttn.

Q a» i f0 n.

(SE (ou gejd)eI)n. «Nt ab
ammonite (aunent tlltgegen).
évidoit», ntein treueê abers

Ïljeitt bic getedyte üteube biefer Sujet.
Bob fei bem dominici, ber ben Œtlitbetftteid)
(Siemebtt bon biefem fiiniglidjen Quint!

âBut’Ieigb.

Œt fui gelobt, ber uttftet geinbe âBoêbeit
Su êdjanben macbte !

2min e in i u e.

smog dm (son betbammen,
SDen îbâtet biefet flucbenêmerttjen son!

S C È N E I I.

LES DRECEDENTS, BURLElGH entre en causant avec DAVlSON.

BunLElon. Il faut qu’a l’instant l’ordre de l’exécution soit rédigé
et revêtu du sceau: des qu’il sera prêt, il sera présenté à la signa-
ture de la reine. Allez; il n’y a pas de temps a perdre.

DAYISON. Vos ordres seront exécutés.

Il son.
L’AUEESPINE, allant ait-devant de Burleigh. Milord, mon cœur

partage sincèrement la légitime joie de cette lle. Remercions le ciel
qui a détourné le coup mortel de cette tete royale!

nounou. ReInercions-le de ce qu’il a confondu la scélératesse de
nos ennemis!

I.’AI:III:sIan. Quo Dieu punisse l’auteur de cet abominable at-
tentat!
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3ioeiter Qtuftritt.

p morfle.

æurteigniluoermamitmaoifon.

38 u r I e i g i).

me: æeiebl jar àiurirbtnng

mufi fogieid;

nerfajit unb permien merben

mit bem êieget;

menu et anagefettigt,

toirb et gebrnebt ber Sionigin

sur Unteridirift.

fient t
ü! ift teine 3m pt oetliercn.

à) a o i j o n.

Go foi! gejdjefjen. atout.
QI ut) e ha i a e

Entieigb entgcgen.

miitorb, mein tunes 6er;
d’un bi: gemme 8renbe

biejer Saïd.

flot) fei bem Jàimmei,

ber gemcijrt

ben morberflreid;

son biefem ionigiidien tânnpt.

Durieigij Œr jet geloit,
ber au 64mm marine
bic Dotijeit

unfret üeinbe!

a u!) e in i n e.

illiôge Œott ibn oetbammen,

ben îbâter

biefcr fludjcilômcrtiyen Œbut i

DEUXlÈME SCÈNE.

Le: PRÉCÉDENTS.

BURLEIGH en convers-lion avec DAVISON.

BURLElGH.

L’ordre pour-l’exécution

doit aussitôt
être dressé et revêtu

du sceau;
quand il sera prêt,
il sera présenté à la reine

pour-la signature.
Allez!
Il n’y a pas-de temps a perdre.
DAVISON.

Ce doit être (sera) exécuté. Il me.

AUBESPINE

ù.lI-renconlre de Burleigh.

Milord, mon loyal cœur

partage la juste joie
de cette ile.
Louange soit au ciel,
qui a détourné

le coup-du-meurtrier
de cette royale tête.
BURLEIGH. Qu’Il soit loué,

lui qui a confondu à
la méchanceté

de nos ennemis!
AUuEerNe.

Puisse Dieu le damner
l’auteur

de cette maudite actioni



                                                                     

330 æiertet 2tuf3ug, imiter auftritt.
.58 titi e i g I).

- 93m Slbâter unb ben (comme: (&tfiubet.
flubefpine (au 8cm).

Œefëflt ce (Sure: êetriidfieit, 2otbmarfdiait,
æei 3er îlJiuieftiit oud; eiugufütjren,
Dnâ id; ben (EIüŒmuufd; mimé «bernai unb Rônigô

311 titan S’üfien idyuIbigfl niebertege -

Durteigb.
ébaudit Guet; niât, (Surf flubefpiue.

flubejvine (officioa).
5d; meifi,

Botb æufleigl), tous mit obiiegt.
28 u t le igtj.

Guet; Iiegt oh,
Die Sujet ouf bas êtbteunigfte gu tâuuten.

a animisme (tritt erjtaunt atteint).
En! âme ifl baê?

æ u ri e igi).
Der beiiige Gourmet

æefdyügt Guet) fiente and; unb ttlvtgm nient utebt.

une efpine.
llnb me ift mein moireront?

38 ut I eigtj.
imam id; eâ

(Sienauut, je ift ce nith meijt su oergeben.

uUBLElGlL Et l’auteur et l’infâme qui l’a conseillé! A

L’AUBESEINE, à Kent. Plan-il a votre seigneurie. milord maréchal,
de m’introduire auprès de Sa Majesté , afin que je dépose humble-
ment a ses pieds les félicitations du roi mon maître?

nunLEIon. Ne prenez pas cette peine , comte de l’Aubespine.
L’AUBESPINE, d’un ton empressé. Je sais, milord, ce qui est de

mon devoir. ,BunLEICn. ll est de votre devoir de quitter cette ile au plus tôt.
L’AUBESPINE recule étonné. Comment? Qu’est-ce à dire 7 v
BURLEIGB. Le caractère sacré qui vous protège encore aujourd’hui

ne vous protégera plus demain.
L’AUBESMNE. Et que] est mon crime?
BunLEICH. Si je le nomme une fois, il n’ya plus pour lui de pardon.
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28 u r I e i g i).

Dm Ïbàttt

unb ben fdjânbtidjen Œrjînber.

aubdbi Il! la Rem.
Eorbmarftfjall,

gentit et (Enter bertiidjfeit,
mie!) einguftiijten

bei Sbro majeflàt,

bai
id; fdjutbigfi niebettege
au ibren Üûfien

ben Gtüdtonnjdj

mentes 6cm: unb songe?
æ u et et g b.

éliminât Gué me,

tâtai slittiiejjaine.

sllttioefpine officia.
3d; meiâ, Eorb Durteigij,

tous mir obitegt.

il! ut i et g i).

Guet) Iiegt oh,

ju riitnnen bie Sujet

i nui bas êdfieunigjte.

aulnfpilu un: «fluant guru.

me! mie ifi bu?
æ ne! e i g i).

me: inflige Gommer
Muguet Guet;

batte nod;

unb m: met): morgen.
à ut) e fi) i n e. -

llnb tous in mein flatteront?
23 u et e i a i).

filma id; es germant,

in ift et nidit met):

tu oergeben.

Baumes.
L’auteur

et l’infâme inventeur (instigateur).
AUBESPINE "- Kent.

Lord-maréchal,

plait-il à votre Seigneurle,
de m’introduire

auprès de sa Majesté,

afin-que
très-respectueusement je dépose

à ses pieds

les félicitations

de mon maître et roi?

BunaEICn.

Ne vous donnez-pas-la-pelne,
comte Aubespine.
AUBESPINE avec-empressement.

Je sais, lord Burleigh,
ce-qui est-de-mon-devoir.
BUnLEIcu.

Il est-de-votre-devoir
de quitter l’lle

au plus-vite.
AÜnEspIm-z recule étonné.

Quoi! comment est-ce?
BUBLEIGH.

Le caractère sacré

vous protégé

aujourd’hui encore,

et (mais) plus demain.
AUEESPINE.

Et que] est mon crime!
BUELEIon.

Si (une fois que) je l’ai nommé,

alors il n’est plus

à pardonner.



                                                                     

332 flatter Slzzfgug, imiter Saumur.
Qiulàefpine.

3d) bofie, 20th, bués and): ber flibgefanbteu -
âB u r I e i g I).

êrbiigt meicbëbettâtbet nidfi.

muflier unb fient.
fia! Œaê ift MS?

sans cf p i n e.
âDtiIvrb,

æebmft Sûr hmm -
âBurIeigb.

Gin 5,13m bon Œutet (un!)
Œefcbrieben, fanb fia; in Né âmürmœ îafdn.

R e n t.
31W môgiid)?

au: b e fpin e.
Œieïe âBâfïe tbeiI’ id; nué 5

3c!) faim ber flamber: Snu’reê nient erforfdym.

PBurI agi).
Su Œutem ôaufe BeiŒtete ber flûtiau.

91a E eh) i ne.

iman 45ans ifl offert. v
æurIeigÎ).

3mm ïambe ŒngIaan.
QI ut) e nain e.

36) farine unterfudmtig.

L’AUBESPINE. J’espère, milord, que le droit des ambassadeurs.
BURLEIGH. Il ne protège pas les traîtres.
Lzlcasran et KENT. Ah! qu’est-ce donc?
L’AUBESPINE. Milord. songez-vous bien ’!...
BURLEIGH. Un passe-port signé de votre main a été trouvé dans la

poche du meurtrier.
KENT. Est-il possible?
L’AunEsmNs. Je signe beaucoup de passe-paris. Je ne puis pas lire

dans le cœur de l’homme.
BURLEIGH. Le meurtrier s’est confessé dans votre maison.
L’AUBESPINE. Ma maison est ouverte....
sunna". A tous les ennemis de l’Angleterre
L’AUBESPlNl-ï. Je demande une enquête.



                                                                     

1

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE promena. 333
21 u b e f p i n e

3d) trafic,

8mm),

me 8h61)!

ber übgefanbten ..

23 u r1 e i g I).

....Gd7ü3t nirbt

Œcidwncrràtbtr.

2c item: unb Sent.
6a !
HEM ifl me?
9l u la e f p i ne

mon,
Schmitt si»: wifi...

æ u t I ci g I).

Gin 21km,

sciemment
son Guru: «Gant»,

fanb tu;
in ber Sari):
bel! emmura.

3 e n t.
Sft’s môindp?

’21 u b c f v i ne.

3d; finit: bitte suage nus,
id; fana nid): erforïrbm

bas 3mm:
ber alicament.

æ u r I c i g i).

Su filtrent Sauf:

sans: ber mon.
9! n b e f pi n c.

aman 15ans! ifi offert...

æ u r i e ig I).

....Sebem 8eme ŒngIaan.
a u b e fp i n e.

3d) forlane untcrfudptng.

AunEsmNE.
J’espère,

lord,
le droit (privilège)

des ambassadeurs...
BURLEIGB.

....Ne protège pas
les traltres-à-i’-État.

LEICESTER et KENT.

Ha!
qu’est-ce?

AUBESPINE.

Milord,
y réfléchissez-vous bien...
BURLElGH.

Un passeport
écrit

de votre main
s’est trouvé

dans la poche
du meurtrier.
KENT.

Est-il possible’l

AUBESPINE.

Je délivre bien-des passeports,

je ne peux pas approfondir
l’intérieur

des hommes.
BURLEIGH.

C’est dans votre maison

que le meurtrier s’est confessé!

AUBESPINE.

Ma maison est ouverte.... ’
BURLEIGH.

....A tout ennemi de l’Angleterre.
AUBESPINE.

Je demande une enquête.



                                                                     

334 23ierter mufgug, amener Qqutritt.

I 38 u t l e ig I).
üürdytet il: l

52111 5 chaîne.

31: minent «équin lit main allouant) muet :
gratifier! wifi) et Nô gefdfloffne æi’mbnifi.

23 ut I e i g I).

Sertifl’m mon bat es bic Rilnigin :
Œnglanb me; fic!) mit EtanEreid) nidyt vermâblm.
mon bon Sent! SI): übernebmt ce,
93m ætafm fichet au MG élJleer au Etingen.
Sas aufgebtacbte alloit [pat (du 43ml
&eftürmt, me fiel; tin ganses QIrfmaI
æon ŒBaffm faut ; es latent tint au getteifien,
9.8i: et fit!) geigt; betiaerget mu, me flet)
Sic me; gelegt - 3m baftet fût [du 2th!!!

QI a!) e fp i ne.

sa, gent, la) betIafi’e biefeô fiant),

330 man ber Œillfer filetât mit Üüfien tritt,

unb mit æetttà’gm frieIt - 5306; mein flottard)
me) Elut’ge memenfæaft - ’

58 u t l e ig f).

(51: boit fiel

(Sent unb flandrin: geben ab.)

BURLEIGK. Craignez-la.
vavasseurs. Le roi mon maître est outrage dans ma personne. Il

déchirera l’alliance qui vient d’être contractée.
BURLEIGK. La reine l’a déjà déchlrée. 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 hôtel,
ou se trouvait tout un arsenal d’armes. ll menace de le mettre en
pièces, s’il se montre; cachez-le jusqu’à ce que cette colère soit
apaisée. Vous répondez de sa vie.

L’AUBESPINE. Je pars; je quitte cette terre où l’on foule aux pieds
le droit des gens et où l’on se joue des traités. Mais mon maître
en tirera une vengeance sanglante.

BURLEIGII. Qu’il vienne la chercher!
Kent et l’Aubespine sortent.



                                                                     

sont consume, SCÈNE DEUXIÈME. 335
se u et e i g I).

l satana fiel
aux, e fpine.
aman mimant: in intime
in meinem 6mm,

et mirs getteifien

bas geftflofiene &inbniâ.

23 u r l e i g I).

59k sônigin

but es Mon aurifiai.
Œngitmb mir!) fit!) nid7t vermâlylen

mit honneur.
9mm son Sent,
3h übeenefimet es,

ben Quint Mer au liturges;

au bas anar.
En aufgebracbte me"
bat amurant fein 45m1,

m fiel) fans
du gaines firfenai son 213mm;

L :6 tarent i511 au gardien,

mie et fa!) geigt;

seûeeget in,

bis

rie 28m!) fit!) geIegt.

Si): Iyaftet fût fein fichent.

9111!) e il) i n e.

3d) gebe, id; berlafie tiares sans,

me man mit mien trin
bas me): ber imiter,
unb (me mon) Mât mitæertritgen;

sud) mein Mollard)

mirb [mitige

Siemenfdyaft....

2311 ri e i9 I).

6’: l’oie fie.

lient unb flubel’pine geben ab.

BunLEicH.

Craignez la!
Aunesrme.
Mon monarque (maître) est blessé

en ma tète (personne),
il déchirera

l’alliance conclue.

BURLEIGH.

La reine
l’a déjà déchirée.

L’Angleterre ne se mariera pas

avec la France.

Milord de Kent, [chargez)
vous le prenez sur vous (vous vous
de conduire le comte sûrement
jusqu’à la mer.

Le peuple irrité

a assailli son hôtel.
où il s’est trouvé

tout un arsenal d’armes;

il menace de le mettre-en-plèces.
des-qu’il se montre (montrera);

cachez le
jusqu’à-ce-que

la fureur se soit apaisée.
Vous répondez de sa vie.

Anussrmu.
Je pars, je quitte ce pays,
ou l’on foule aux pieds

le droit des peuples,
et où l’on se-joue des traités;

mais mon maître

demandera une sanglante

satisfaction.
Bourras.
Qu’il vienne la chercher.

Kent et Aubespine sortent.



                                                                     

336 ’23ietter flufgttg, brittet Qluftritt.

Quitter 2iuîttitt.
Beicefler. æurleigiy.

Seiceftet.
Go lift 31): feliafi me æiinbnifi michet turf,
534:8 3m geidy’iftig unbernfen fuiipftet. r
3b: bal): nm (&ngian’b menig Sauf serinent,
113mm , bic me: fonntet 3m 611d) (païen.

âButIeigf).

tillent 81net! leur gui. Œott leitete :8 cureté.
mon bem, ber (ici) nidytê êtbiinuneteê innovât ifi!

Seiceiiet.
Man fennt ŒeciIB gebeintnifircime wliene,
333mm et laie Sagb auf êtaatébetbtednn matât.

-- Segt, florin, ifi eine gute Beit (fit (5nd).
Gin ungebeurer Ëïtbtl iit gemma,
unb n°117 umbiiiit maximum feint ïbâtet.
3th initia eut anttifiticnêgerirbt
(Stëfinet 5 mon unb flirte met-ben abgemogen,
(Ecbanfen îerer est Œetidn gefteflt.

SCÈNE 111.

LEICESTER et BURLEIGH.

LElcES’l’ER. Ainsi,vous brisez vous-même les liens que vous étiez.
sans qu’on vous le demandât, si empressé de former. L’Angleterre.
milord, vous en aura peu d’obligation, et vous auriez pu vous épar-
gner cette peine.

BURLEIGH. Mon intention était bonne, Dieu en a décidé autrement.
Heureux celui qui n’a pas de faute plus grave a se reprocher.

LElCESTER. On sonnait l’air mystérieux de Cécil quand il est à la
iste d’un crime d’État. Voici . milord, un bon moment pour vous.
n crime aiÏreux a été commis, ci. le mystère enveloppe encore ses

auteurs. Un tribunal d’inquisition va s’ouvrir. Les paroles et les re-
gards seront pesés, les pensées elles-Inclues traduites en jugement.
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513mm Qqutritt.

adulte: unb æurieigb.

2 et r e fi et.

Go Iôf’t 3l)! mien: auf,

SE: feibft, bas Æûnbnii,

me 3l): imipftet
«même.

unbetufen.

Si): bob: nubien!
menig 594m!

un! (Engins.
militari: , Si): ionntet Guet) cramai
hie milice.

281: tieig l). iman 311m! mat sut;

mon teinte et aubert
513001 bem,

ber fiel) intimât ift

mais êtbiimmetes.
2 e i e e fi e r.

Man lennt
hie geâeimniireidie émiette (Serin,

menu et hie 31195 mati)!

ouf êtaatenerbredyen.

grçthfintb,

in eine gnte Seit frit 6nd) :
ein ungebenrer Eure! in gefciiebcn ,

unb bas Œebeinmifi

umbûiit une!) feine 510Mo;

3th miel; ein anuifitionsgericbt
erüiîuet:

918m unb Stick

merben abgcnmgtlt,

Œebanfen felbcr

geflelit sur Œeridn.

337

TROISIÈME SCÈNE.

Lsicssrsn et Bonnes.

Lnlcssrsn.
Ainsi vous rompez de-nouveau
vous même l’alliance 1
que vous avez nouée

avec-ta.nt-d’æmpresscment,

sans-en-avoir-mission.
Vous avez mérité

peu de remercîments
de l’Angleterre.

Milord, vous pouviez vous épargner

cette peine.
BUnLEICH. Mon but était bon;

Dieu l’a conduit autrement.

Bien a (heureux) celui

qui ne se sent coupable
de rien de plus grave l
LEICESTER.

On connaît

la mystérieuse mine de Cécil,

quand il fait la chaSSe
à des crimes-d’État.

Maintenant, lord,
c’est un bon temps pour vous :

un énorme crime a eu lieu,

et le mystère

enveloppe encore ses auteurs.
Maintenant un tribunal-inquisitorial
sera onsert (établi) e

les paroles et les regards
seront pesés,

et les pensées elles-mêmes

seront mises devant le tribunal.
22



                                                                     

333 QSiertcr üufsng, britter 91uftritt.
9a feib 31n- bcr aïhoidyt’gc 932mm, ber QItIaê

Sas êtaatê ; gang Œngianb Iiegt ouf Œutm (ëdndtem.

âButIeigïy.

Su 61:6), mon), erfelm’ id; meinen Starter.
9mn foId)en 65kg, alê (Eure mebnetmnfi

n Œtfodyt, bat mente nie banon gettagcn.

2 e i c e fi e t.

Œaâ meiut 3m nantit, 20th?

i 58 ut le i g I).
3m watt ce me), ber [mon mentent gifliez!
Die Rônigin and; üvtbetingbavfwïoâ

au Iocfen mâte? V
i! e i c e ft e t.

flotter Quant ÉRÜCÎM!

553mm Mental mente Soma (Sure guru?

æurIeigb.
son Rônig’m bâttet Si): 4 nué; üotbetingfyao

Œefübtt? amen bort)! 3m: baht oie Rënigin
muât bingefübrt! - Œie Rônigin mat :8,
93k fa gefâflig mat, Œud) bingufübren.

2 e i c e fi e r.

une meut 3m bannit fagm, 20th?

Vous voilà l’homme important, i’Atlas de l’Elat. Toute l’Angieterre

repose sur vos épaules. .BunLEchJMilord, je reconnais en vous mon maître. Jamais, en
effet, mon éloquence n’a remporté une victoire pareille à celle que
vous avez obtenue...

LEICESTER. Que voulez-vous dire, milord?
BURLEIGH. N’est-ce pas vous qui, à mon insu , avez su attirer la

reine au château de FotlIeringay ?
LEICESTER. A votre insu? Quand mes actes ont-ils craint votre

présence?
BDRLEIGB. Ce serait vous qui auriez conduit la reine à Folheringay?
h! non . vraiment ivous n’y avez pas conduit la reine. C’est la reine

r qui a eu la bonté de vous y conduire.
LEICESTER. Que voulez-vous dire par là, milord?
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EDa feib SI):

ber aümidnigc miam,

ne: 9km in! (5mm;
gang Œnglanb

(iegt qui (hlm Gripultern
æ u ri zig I).
Su Guet),

mon,
ulcmi’ id; meinen Maine:

59mn main: éliminait

bat nie banvngetragcn

foiron: êtes, ’
«la (Eure «fait.

2 e i c e fi c t.

Sorti,

ont mtint Sir
bamit?
811 t I e i g li.

3l): watt et tub,
ber bina: minent Ride):
muât: au bien hie Rimigin
me) üvtberingbatficbioë ?

2 e i c e t1 (t.

filmer tinrent flûtiau!

213mm Maman main: Siam

Gare 6mm?
58 titi e i g i).

sur mon gefliârt bic Rônigin

une!) Enthetingbat)?

une: taud) !

SI): baht nient hingeführt

bi: Sunlight.

Ü! un: bic Romain,

bic me in gcfàüig,

Gué; binaufûlyren.

8 e i c e fi e r.

Suri), tous molli il): bannit falun?

339

La vous êtes

l’homme tout-important,
l’Atlas de l’État;

toute l’Angleterre

repose sur vos épaules.

nommait.
C’est en vous,

milord,
que je reconnais mon maître.
Car mon éloquence

n’a jamais remporté

pareille victoire à cette

que la-vôtre a conquise.
LEICESTER.

Lord,
que pensez-vous

avec-cela (que voulez-vous dire par

BURLEIGH. [la]?
Vous l’éticz (c’était vous) ce pendant,

qui derrière mon dos (a mon insu)
a su attirer la reine
au château-dc-Fotheringay?
LEICESTER.

Derrière votre dos!

Quand mes actions ont elles craint
votre front?

BURLElGll. [reine
C’est vous qui auriez conduit la
à Fotheringay?

Non pas!
Vous n’y avez pas conduit

la reine.
Ce fut la reine
qui lut assez complaisante
pour vous yæonduire.
LEICESTER.

Lord, que i’OllltEZ-Yolli pur-lu une?



                                                                     

3110 ’lîierter üufsug, butter fluftritt.

æntIeigb.
sa ebIe

simien, bic Six: bic. Rbnigin bort fbitIm finît!
En: hermine îriumbt), ben Sbt ber aminé
mettrauenben hunter! -- (Singe Üütftin!
C50 Mamies fait; barinettcte mon bid),
êo Mottungëioê marbft bu babin grgcbm!
-- Que nife ift bic Giroihnuti) unb bic mon;
SDic (Sud) im êtaatêrati; même; angetvanbett!
Œarum ift bief: êtuart tin in fd)tnatt)et,
Œctatbtungêinerttyer ücinb, bafi ré ber âmü ’

sans Infini, mit ihrem émut fic!) au beftecfen !
(Sir! fritter mon! ftitl gugefpitàt! flint gambe,
Bu fein gefcbiirfet, baË bic ânier! Mail)!

il cit e fi et.

mirbtêmiirbigcr! (Strict) foIgt mit l. 9m bem Sinon:
En Rbiiigin fout 3m mit Œcbe fichu.

âButIeigI).

Tom trefit sin inid) - 1111i) Met su, mon,
Titi; (Sud) bort bic Œctrbfmnitit nient febIe!

(gant ab.)

BURLEIGH. Le noble personnage que vous avez fait la jouer à la
reine! le glorieux triomphe que vous lui avez préparé , à elle qui
s’abandonnail à vous sans méfiance! Bonne princesse! avec quelle
impudente audace on s’est moqué de toi! comme on t’a sacrifiée
sans pitié! C’est donc la cette générosité et ces sentiments de clé-
mence dont vous avez été pris subitement dans le conseil ! Voilà pour-
quoi cette Stuart est une ennemie si faible et si méprisable, que ce
n’est pas la peine de se souiller de son sang! Un plan adroit! fine-
ment conçu! l’ar malheur seulement le trait était si aiguisé, que la

, pointe s’en est brisée!
LEICESTER. ilisérablel Suivez-moi sur-le-champ. C’est devant le

trône (le la reine que vous me rendrez raison. I
nouure". Vousm’y trouverez, et la, milord, ayez soin que votre

éloquence ne vous fusse pas défaut.

Il sort.
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Æ II r I e i g ï).

(si: ebie SBerfrn,

bic Si): bort litât frichti bi: minigin!

me: battit-In ŒriunIuI),

ben SI): Bereitet

ber orgie! Œettrnuenben!

flûtige mon!
mon berflaottete Met)

in Miami!» frai).

in febonungsios

mnrbfi bu babingegeben!

Due ift «Un bic Qrofimutl)

unb bie mon,
bi: riflettes (Sud) «ngemonbeit

im êtantsratb !

natrum id bief: 6mm
ein fa Minaret",
baadfiungômettbet üeinb,

bafi es niait lobai ber amibe,
ne au befieefen mit ibtem 231m!

Gin feint: 33mn!
fein augefrist!

glu: 66min,
bai? bie Graine,

tu fein geîdyàrfet,

ôtait)!

8 e i e e fi e r. miŒtmfIrbigev l

Soie]! mit giflât!

Yin bem Sinon: ber Rôiiigin

fout SI):

mir aine neben
23 u r t e i9 l).

mon trefft 3l): midi,
unb fehet Bu, imam-b

bai; hie Æaebfamleit

6nd; nient fente bort !
Ùrbl ab.

BunLEIcH.

Le noble rôle,

que vous y fltes jouer à la reine!
Le superbe triomphe
que vous aviez préparé

à la femme innocemment confiante!
Bonne princesse!
on t’a raillée

avec une si impudente insolence,
avec si peu de ménagement
tu as été sacrifiée!

C’est donc la la générosité

et le sentiment de clémence

qui tout-à-conp vous a pris
dans-le c0IIseil-d’-État!

C’est pour-cela que cette Stuart
est un si faible,
si méprisable ennemi,

qu’il ne vaut pas la peine

de se souiller de son sang!
Un plan fin (adroit) !
finement taillé-en-poînte (conçu)!

Dommage (par malheur) seulement,

que la pointe,
trop finement aiguisée,

se soit brisée!

LEICESTER. lnfâme!

Suivez moi (nubile-suite!
C’est au trône de la reine

que vous devez
me rendre (me rendrez) compte,
BunIÆImI.

La vous me rencontrerez,
et voyez, milord,
à-ee-que l’éloquence

ne vous manque pas la
Il pilrl.



                                                                     

site fierai QIIIfgug, visiter biuflritt.

Œiertet’ Qlufttitt.

Seiceftet «Hein; barouf ËDÎDI’tÎmfl.

fi e ic e fi et.

3d) bin entbecft, id) bin butdfidwut - âme fait!
mer Ilngit’irffeiige ouf ineine 613mm!
fief) mir, menu et æemeii’e bat! Œtfübtt

Œie Rbnigin, baâ gibifdfin mit unb ber flatta
âBerftiinbnifie gemrfen -- (étoit! âme frbuIbig

êtet)’ id) ne: inti 93h! binieriiftig treuIvê
Œrfd)eint mein mati), 1min ungiüefi’etigeê

ænniib’n, me!) üotberingbat) fie sa führen!

(ërwfam berftwttet fient fie fit!) son mir,
9m bie betbaâte üeinbin fit!) bettatben!
D nimmer, nimmer faim fie baê bergeibn!
Œnrbetbebadfi mirb flairé mm etfrI)eiuen,
91net) biefe bittte îlienbung beé (Ütfptâdfi,

SDer (Eegnerin zinzins!) unb êvbngeiârbtet,
Sa ferft bie WBrbetbanb, bic bIntig ftbrecflid),
Œin unermartet ungebcnteâ êtbicffai,
îagmiftben tout, merb’ id) betvaffnet baben!
9mm mettung fei)’ id), nirgenbé! fia! 93m: fuiront?

SCÈNE Iv

LElCESTER seul, puis MORTIMER.

LEICES’I’ER. Je suis découvert, je suis trahi. Comment ce misérable
a-t-il pénétré mes desseins? Malheur à moi, s’il a des preuves! Si la
reine apprend qu’il y a eu des intelligences entre Marie et moi!
Dieu! comme je serai coupable à ses yeux! Quelle ruse odieuse,
quelle déloyauté elle trouvera dans mes conseils . dans mes eiforts
pour la conduire a Fotheringay! Elle se verra par moi cruellement
jouée et livrée a sa mortelle ennemie! 0h ! jamais. jamais elle ne me
le pardonnera. Tout lui semblera prémédité, et la tournure amère de
cet entretien, et le triomphe de sa rivale, et son rire moqueur;
cette main méme, cette main (l’assassin, sanglante et terrible, qu’une
fatalité affreuse a fait si brusquement intervenir, c’est mol qui l’aurai
armée! Point de salut, je n’en vols nulle part. Ah! qui vient î...
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Œierter attifant.

2eieeftercutinnannfmioetimer.

2 e i e e fi e r.

3d) bin entbedt, id! bin butdtfrbmtt !

son lem ber ungttidfelige
qui meine Œburen?

flic!) mir, menu et æemeife bat!
ÆBeRn bic Renigin erfâbrt

but? Œetflfinbnifie gemei’en

3mifrben mit unb ber maria-(Boit!
mie fdmItig

fiche id) ne: un!

mie bintetliiiig, inules
erfdyeint min filait),

mein ungIùdfeIiges flambent,

fie sa pilum me!) üotberingbao!

et: lient ne
son mir granitent berfbvttet

fie!) wattmen

un bic beebafite Eeinbin!

D nimmer, nimmee

tenu fie bas bergeiben l

9111:6 mirb mm erfdyeinen

borberbebarbt ;

and) bief: bitte: manitou
bec Üeïbràrba,

ber grimas!) unb me bubngelâebter

ber Œegnerin,

in (:le bic minimement,
bie biniig, fdjrecfiicl),

ein uneetnartet ungebtured Œdfiâfnl,

bupnififien tain ,

nantie id) bemaffnet Infini!
3d) Me nid): Œettung,

nirgean!
55a! me format?

QUATRIÈME SCÈNE.

LEICESTER seul; mime MonTInER.

LEICESTER.

Je suis découvert, je suis pénétré!

Comment le malheureux est-il venu

sur mes traces?
Malheur a moi, s’il a des preuves!

Si la reine apprend
qu’il y a eu des intelligences

entre moi et Marie - Dieu!
combien coupable
je suis (je me sentirai) devant elle!
combien insidieux, perfide
ne parait (paraîtra) pas mon conseil,

mes funestes efforts
de la conduire a Fotheringay!
Elle se voit
par moi cruellement jouée,
elle se voit livrée
à l’odieuse ennemie!

0h! jamais, jamais
elle ne peut(pourra) pardonner cela!

Tout maintenant paraltra
comme prémédité;

même cette amère tournure
de l’entrevue,

le triomphe et les rires-insultants
de l’adversaire,

oui, mémé cette main-d’assassin,

qui, sanglante et terrible,
comme un destin inattenduel mieux,

est intervenue,
je l’aurai (on diraque je l’ai)armée !

Je ne vois point de salut,

nulle-part!
Ah! qui vient?



                                                                     

3411 v æierter flufgugmierter gluftritt.
au: o r t i m e t

(fvmmt in ber beftigficn lima): unb mât faim: umber).

&taf fieffer! 6m) 3&3? 61m: mir ointe 32119911?
2 c i c e fi e r.

ungIüchidyet, bimmg! flué fufbt 351: hier?

V 2D? o t tim a r.
Man ift auf unîter (59111: , auf (Enter and);

32mm (Sud) in me
2 e i c e fie r.

èinmeg, binmeg !

à!!! o r t i m e t.

832cm wifi,
9119 521mm (Ex-afin QIchfpine gcbeime
Œerfammlung mat -

fi e in fi et.
m3115 fümmert’ê miel)!

5R o rtimer.
91113 fifi) ber flâner

5911M Befunbm -
2 ci c e fi c r.

EDaâ m Œure gerbe!
æcrïvcgenet! mas untcrfcmgt Styx 611d),
Su Œutcu EIut’gcn 8rcbcî mid) au fletbtcn? ’

mertfyeibigt Œute Mien «àânbcl MW!

nomment entre dans un trouble violent, et regarde avec crainte
autour de lui. Comte Leicester, est-ce vous? Sommes-nous sans
témoin?

LEICESTER. Malheureux! éloignez-vous. Que cherchez-vous ici?
MORTIIER. On est sur nos traces, sur les vôtres aussi. Prenez

garde!
LEICESTEIL Retirez-vous , retirez-vous.
MORTIMER. On sait. qu’il y a eu chez le comle de l’Aubespine une

réunion secrète....
LEICESTER. Que m’importe!
HORTIIER. Que le meurtrier s’y est trouvé....
LEICESTER. (l’est votre amure. Malheureux! pourquoi essayez-vous

de m’enlacer dans votre horrible forfait? Défendez vous-même vos
mauvaises actions.
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il)! n t t i m e r

lamait un ber btfrigikn Unnlbc

nul! me: (dru umbu.

(ëtaf 2mn,

fait: son ?
Ginb mir
ointe Saugeu?

2 ci c e fi e r.

unglûdiidyet,

âinmeg!

9113M fait)! SI): hier?

2R Dt t i m e t.

9mm ifl qui 1min: gym,
auf Guru and);
nebmt (Fur!) in flat!

E c i ce n e r.

ôinmeg,

minots !
a» v r t i m e r.

Man mini,
bais bci bem &rafcn Mubefnine

gcbeimc Æeriammiung mat.

8 c i c t il e 1:.

23m! iilmmert’a mirb!

M v t tim e r.
EDafi M; in: flûtiau:

babei Befunbcn.

9 c i c e (il: r.

En: in (Eure (5mn!
Œcrmegnet!

me untetfangt sur (en!)
mir!) 511 11men

in Gruau
blut’gen üremI’!

maman: film
Sure Mien ôànbci!

MORTIMER

arrive dans la plus violente agltlllon

et regarde crnlntivement lutant-demi

Comte Leicester,
est-ce vous?
Sommes-nous

sans témoins?

LEICESTER.

Malheureux!
éloignez-vous !

Que cherchez-vous ici?
MORTIMER.

On est sur notre trace,
sur lai-vôtre aussi;

prenez (mettez) vous en garde!
LEICESTER.

Éloignez-vous!

éloignez-vous!

MORTIMER.

On sait,
que chez le comte de l’Aulmspine

il y a eu secrète réunion.

Lucesren.
Que m’importe à mol!

Monrluen.
Que le meurtrier
s’y est trouvé.

Li-ZICESTER.

C’est votre aiTaire!

Audacieux!
comment osez-vous
m’enlacer

dans votre
sanglant crime?
Défendez vous même

vos mauvaises affaires



                                                                     

3116 water sllufgng, pinter fliiftritt.
à!!! o r t i m et. i

60 hôtt mid) body mu: au.

hittite: (in mitigent 30m).
(8cm in bic ème!

2133115 bângt 3m 611d), une; einem msieu Qeitî,

9111 main: 82mn! itou! sa; fenn’ Œud) nicbt ;
sa; flafla nicha gamin mit mequeImbtbcm.

à!!! ou tinter.

361: nantit nidyt binai. (Sud; au maman fomm’ id);
9nd; (Sure 655mm fini) berratbm -

2 e ic e fi et.
65a!

au o t tint et.
me: Œroâfmagmeiflet tout au gotbetingbat),
êogieid; moment bic lingIücfêtïyat gefdnbn mat;

Der Rônigin Bimmet tourbent ftteng burcbfucbt,
59a fauta fiel; -

une?
Seicefter.

Worttmrt.
I Gin angefangner 281M

9er Rôniain mi Gué)-
E cit e fi et.

533k lingïüiffeï’ge!

HORTIIER. Écoutez-moi donc!

LsIcEsun, dans une violente colère. Allez au diable! Pourquoi
vous attacher à mes pas comme un méchant esprit? Loin de moi!
Je ne vous connais pas, je n’ai rien de commun avec des assassins.

IORTIIER. Vous ne voulez pas m’entendre! Je viens pour vous
avertir. Vos démarches aussi sont découvertes.

LEIGES’I’ER. Ah!

nomma. Le grand trésorier a été à Fotheringay aussitôt après ce
fatal événement. L’appartement de la reine a été sévèrement fouillé,

et on y a trouvé....
miasme. Quoi?
immun. Un commencement de lettre à vous adressée par la

reine...»
LEICESTER. La malheureuse]
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en o tt i m e r:

51) bort miel; un!) 111w au.

hittite: in mitigera Barn.
6km in bic fifille!

933116 bang: 3b: (Euro,

strict) einem bôfen Œeifl,

au main: ücrfen !

Sort!
3d) tenn’ 611d) niât;

id) bah: miens gamin

mit Menthdmôtbem.

en o r t i m e r.

31): matit nidyt bittai.

se tomm’

Guet; 311 martien;

Gare êdyrittc qué

fini) bennthen!

2 c i t e fi t t.

6a!

gemma.
59e: Qrofifæatgmeifleæ un:

au Setheringhan,

fugitif!)

nadybem bic llngIl’tdBtlyal

mm: gefdyebn;

hie Simmct

tu Rônigin

tourbent Rang summum,

ba faut fiât...

Q e i c e fi t r.

2113M ï

Ni D! t i m et.

Gin angefangmer ærief
ber Rônigin an 6min...

1

2e i c cit et.

Die Unglûdfeligei

MonTIuEn.

Mais écoutez moi donc seulement.

LElCESTEIl dans uns-violente colère.

Allez en enfer!

Pourquoi vous attachez-vous,
pareil a un mauvais génie,

à mes talons!
Loin d’ici!

Je ne vous connais pas,
je n’ai rien de commun

avec des sicaires.
MORTIIEHç

Vous ne voulez pas écouter.

Je viens (suis venu)

pour vous avertir;
vos pas (démarches) aussi

sont trahis!
LEICESTER.

Ha!
Moannrzn.
Le lord-trésorier a été

à Fotheringay,

aussitôt

après-que l’action-funeste

avait été commise;

les appartements
de la reine
furent sévèrement visités,

alors il s’y trouva....

LEICESTER.

Quoi?
MonTIuEn.

Une lettre commencée
de la reine à vous...
LEICESTER.

La malheureuse!



                                                                     

31.8 Œicrter âilegug, saietter murant.
il]! o r t i m et.

florin fie (Sud) auffotbett, Sillon sa (falun,
(Sud; baé Œetfhredfm liner 65mn) etneuert,
5926 æiltniffeé garnît -

2 e i c e fi et.

fîob unb æerbammnifi!
21R o t t i tu e r.

2mm æutleigi; bat l’en ætief

2 e le e fi e t.

36) En! oeriorm! -
(Go gain manient tu: folgcnbcn mon Mortimet’s octgtoeiflungswll ouf

unb nicher.)

il)! o r t i m et.

Œtgteift ben flingenhliti’. Rommt ibm pinot!
Œttetttt (511ch, ettettet fie - (éthioôrt 811d;
tâterai? , «fiant Œntfdfuibigungen, menbet
533w argile ai)! 311; feibft fana nicbtô main thun.
Setftteni fini) hie (ëefâbrtm, auêeinanbrr
Œrfvtmgt ifî unfer ganga æunb. 3th cil:
mach gaminoit), mue âreun’oe bort 31x fammeIn.
91a (311d; ifi’ô 1th 5 betfntht, tous (Euler 211111511,

518w aine fait êtirn betmag!
2 e i c e fi e t

(mât fiiIl; priseurs befonnen).

Sas mu ici).
(G! gent me!) in: sans, offrit: fie, unb raft :)

I0RTIIIEIL Où elle vous somme de tenir votre parole. vous renou-
velle la promesse de sa main. et rappelle le don du portrait....

LEICESTER. Mort et damnation!
unn’mten. Lord Burleigh a la lettre.
muet-men. Je suis perdu. (Il se promène désespéré pendant que

Hortimer continue de lui parler.)
nommes. Saisissez le moment. Prévenez-le. Sauvez-vous, sauvez-

Ia. Protestez de votre innocence, trouvez des excuses, détournez un
malheur supreme. Moi, je ne puis plus rien. Mes compagnons sont
dispersés, toute notre société est dissoute. Je cours en Écosse pour
y rassembler de nouveaux amis. A vous maintenant: essayez ce
que peuvent votre crédit et un front d’airain.

LElCEs’I’En s’arrête, puis prenant tout à coup son parti. C’est ce
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En o e l i m e r.

"nantit-in fie (Sud; auffqrbert,

213m: au rumen,

(Sud) emeuert

me merîpredyen

Sbrer 55mm,

geneuft bec æilbniffea...,

2 e i e e-fl e t.

in!) unb allierixxmmuilil

a): o r t i m e r.

En!) Æurleigi; bat ben ÈBtÎGf.

2 e i c e fi e r.

Si) biu berlurent!
mâbreub be: folgeuben se»: nommer!

gebt’ee annihilais»! ouf unb nicher.

8R u t t i m e r.

Œtgteift ben sJIugeublidl

30mm: ibm 3mm!
Œrrettet Gade, mulet fie!

Gamin Gué) finaud,

Minot Œutfdyuîbigungeu,

menu: bas fugue au!

3d) felbft faim and,» met): tenu.

mie Œefàbrten fini) sertirent,

linier ganser 513mo:

il! auSeinunbergefpreugt.

3d) cite me!) gaminant),

bort au fammeiu lieue Ëuuube.

21a Quel; il?! jean

serinait,
tous (Suer flufcben tact-nuai],

I mue du: tette (5mn!

fieieefter me aux;
vlielid) befonnen.

mais mil! id).
Œr gel)! nud) ber Ïbüe,

fifille! fie une mi: g

MonTluEn.

Dans-laquelle elle vous somme
de tenir parole,
et vous renouvelle
la promesse
de sa main,
et fait-mention du portrait...u
LEICESTER.

Mort et damnation!
MORTIMER.

Lord Burleigh a la lettre.
LEICESTER.

Je suis perdu!
Pendant le discours suivant de Mornnn-r
l1 u-promène en dtsupéré lie-hlm cri-bis.

Mon-nuent.

Saisissez le moment!
Prévenez le!

Sauvez vous, sauvez la! [rail-e,
Tirez vous par des serments (l’af-

inventez (les excuses,
détournez le pire!

Moi-même je ne peux plus rien faire.
Les compagnons sont. disséminés,

toute notre société

est dispersée.
Je cours en Écosse,

pour y rassembler de nouveaux amis.
C’est à vous maintenant d’agir,-

essayez

ce-que votre autorité peut,

ce-que peut un front audacieux!
LEICESTER s’arrête;

tuni-à-ronp roselin.

C’est-ce-quc je veux faire.
Il s’avance vers la parle,
l’ouvt e et s’écrie 4



                                                                     

350 flatter êtufaug, vierter üuftritt.
«be ba! Stabanten!

(Bu bem Dffigier, ber mit æemaffneten vacuum.)

Quint êtaatâbertâtbet

incluait in Œermabtung unb 62mm une mobI!
501e fcbânblidyfte élietfdymiirung ift entbecft 5

3c!) bringe fclbft ber fibnigin bic æotfdnft.
(Œr sein ab.)

8R o r t im et

(item enfantas faire ont Œrflauncn, fafit ne; aber imib unb fient ladanum mit
eiuem 581k! ber tiefflen mendiions; moly).

izba, êdfliublicber! - 31306) id) betbime me.
583w bieâ miel) and) bem ŒIenbeu berttaum?
48m film meuler! ŒaŒm fcbreitet et ;
93Mo 8d! mufi ibm bic illettuugâbtürfe boum.
-- Go tette bief)! Œefidfloffm bIeiBt main illimib,
sa; wifi bic!) mon in main Œetbcrbcn flamant.
une; nuât ou 5310m mag id) beinen æmtb;
mué Slalom lit baB eit’tâ’ge (shit beé Gaylemtm.

(au bem Effraie: ber imam, bel: bernera-in, un! une gefangeu 3a tubaient.)

me mon bu, feiIer êtIab’ ber Sigmund?
3d; feinte beiner, la; [un frai!

(Œinen Show; piebenb.)

que je veux faire. (Il va vers la, porte, l’ouvre et ferme. Holà.
gardes! (A l’officier qui entre avec des hommes d’armes.) mpa-
rez-vous de ce criminel d’Etat et gardez-le bien. Le plus infâme
complot vient d’être découvert; je vais moi-même l’annoncer à la
reine.

Il son.
. HORTIMER, d’abord stupéfait 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 fié à ce misérable? Il me

passe sur le corps, ma chute lui ouvre une voie de salut. Eh bien!
sauve-toi! ma bouche restera fermée; je ne veux pas t’entralner
dans ma perte. je ne veux pas de ton alliance. même dans la mort.
La vie est l’unique bien du méchant. (A l’officier de garde, qui
s’avance pour s’emparer de lui.) Que veux-tu, lâche esclave de la
tyrannie? Je me moque de toi, je suis libre. (Il tire un poignard.
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«5e bu l Situbantenl

a! bem Üfiiflfl’,

ber mit Bemfineien bereinlritt:

mebmt in æermabvung

biefen (êtaateoerrâtber,

unb beurra): ibn mubtl

SDie foyànbitdfite summum

il! entbedt;

id; bringe felbfl

be: aunigiu bie æmfdyait.
Cr «et ab.

fil? o r t i m e t

fiebt anions! flore ne: firmans,
[est (id) «la: bels

une fiel)! hierfhm "ad;
mit einem filin! ber Hem": mttttdfiulg.

Joe, êdfinblidyer!

En!) id; habitue me.
me: bief; me, and;
bertraueu bem Œlenben?

(Et fd;reitet mg liber meinen gluten ;

mein 8st! mai ibm bouta
bie ædtuugsbnide

Go tette bief)!

mon EDiunb bleibt berfdylnfl’eu,

id; min bic!) me: berfletbten

in meiu ættitttbm.
Bd; mas beinen Æunb

and) me: im îobe.

mais Sabra ifl bal eing’ge Œut

beB êdfiedfien.

au bem minier ber muée,

tu barattent, un ibn nefangen in nebmen.

âmes teilla bu, 1
feiter Gilube ber Sigmund?

3d; (butte beiner,

id; bin fui!
Gitan Dole!) .iebrnb.

La

Holà! gardes!
A l’officier

qui entre avec des soldate armés-

Mettez en sûreté

ce traitre-à-l’État,

et gardez le bien!
La plus infâme conspiration

est découverte;

j’en porte (vais porter) moi-même

a la reine le message.
Il part.

Mon’rnnzn

reste d’abord glacé (immobile) d’elouuemrnt.

mais il u remet bientôt

et suit Leicester
d’un regard du plu! profond méprls.

Ha! infâme!

Mais je mérite cela.

Qui me disait aussi (pourquoi aussi)

[ne-confier a ce misérable?

Il marche par dessus mon cou;
ma chute doit lui construire
le pont-de-salut.
Bit-bleu sauve-toi!
Ma bouche reste (restera) close,
je ne veux pas t’eulacer

dans ma perte.
Je ne veux de ton alliance
pas mente a-la mort.
La vie est l’unique bien

du misérable.

A l’ollicler de la garde

qui s’avance pour le prendre ciplllfl’uflw).

Que veux-tu,
vil esclave de la tyrannie?
Je nie-ris de toi,
je suis libre!
Tirant un poignard.



                                                                     

3.32 æicrtcr flaflas, utcrtcr 2luftritt.
Df f i sur.

(St ifi bemcbrt - Œntrciët ian fcincn 901d)!
(5k bringen qui un: eirI; et: ermeljrt fit!) ibrer.)

Mortimcr.
liub frei iiu Icfitcu 9lugcublicfc ou
aman abers fief) bffucn, ulciuc Suugc Ibfcu!
ïflud) unb æcrbcrbm cuti), bic ibrcn (boit
unb ibrc timbre Rimigin bctrutljcu!
Sic son ber itbifd)cu flafla fid)
fîtculoê, trie bon ber bimmlifd)cu gemcubct,

êid) bicfcr mafiatbfiiuigin bctfauft -

Df f i sur.
èbtt ibr bic fiâfl’tuug! 91uf! Œrgrcifct ibu.

mortimcr.
(Sclicbtc! mon cttcttcn fomtt’ id; bâti),

(ès wifi id) bit cin maman âBcifipicI gcbcn.
flafla, bciI’gc, bitt’ fût miel),

11m) nimm miel; au bit in bcin bimmlifd) Mm.
(Œr humiliait (id; mit bem 533»ch unb faut ber filiaux in bie firme.)

L’OFFICIER. Il est armé! arrachez-lui son poignard. (Les soldat:

fondent sur lui, il se défend.)

uonrnIEII. Et librement, a ce moment suprême, mon cœur s’ou-

vrira, ma langue parlera! Malédiction sur vous qui trahissez votre
Dieu et votre reine légitime, qui déloyalement vous êtes détournés

de la Marie de ce monde comme de celle qui est au ciel, et vous
êtes vendus à une reine bâtarde.

L’OFFICIER. Entendez-vous ce blasphème? Allons, saisissez-le.

non’rIMEn. Ma bien-aimée. je n’ai pu te délivrer,je veux du moins

te donner un exemple de courage. Marie, sainte Marie. prie pour
moi et accueille-moi dans ta vie céleste! (Il se frappe avec soupoi-

gnord cl tombe dans les bras des gardes.)



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, sans QUATRIÈME. 353

il f fiaient.
(E: in bernât-t!

Œntreifit mm ftinen muid)!
en tritium ouf ibn (in, et «mm filmant.

au o z t im et.

Un?) fui

fait fic!) mein 45m Miner:

im lestai 9iugenblicie,

main: Bang: mien!
film!) unb Œer’verben 9nd),

bic ocrratben

ibrcn (boit

unb une marbre Rünigin;

bic tanins fiel) gourmet

son ba irbiïmen maria,

mie son in: bimmlifdyen,

au, lux-huit
niait: æafiatbiünigin...

Difiaict.
455:: il): bi: Sanctus?
Qui!

etgreift in
. au o t t i m e r

Œciiebte,

id; tonale me nidgt (tractait,

in wifi id; bit gebcn

tin mànniid; æcifvici.

Maria,
inflige,

bitte fût mid;,

unb nimm miel)

31: bi:

in brin bimmiifd) Sabra!

Cr tuméfiât M7 un! un] muid;

unb fait:

Mr 5nd): in bic 11mn.

L’OFFlCiER.

Il est armé!

Arrache: lui son poignard!
Ils s’avancent conne lui; il n défend d’eux

MonrlnEn.

Et librement
mon cœur doit s’ouvrir

au dernier moment,
et ma langue délier!

Malédiction et mort à vous,

qui trahissent
leur(trahlsscz votre) Dieu
et leur (votre) vraie reine;
qui. félons, se sont détournés

de la terrestre Marie,
comme de la céleste Marie,

qui se sont vendus
à cette reine-bâtarde...

L’Orrlcnzn.

Entendez-vous le blasphème?

Allons!

saisissez le!
Monnuan.
Bien-aimée,

je n’ai pu te sauver,

eh-bicn je veux le donner
un mâle exemple.

Marie,

sainte Marie,
prie pour moi,
et reçois mol

chez toi
dans ta vie céleste.

Il se perce du poignard

et 10min ulule).a in sanie dans les bras (dom in brunie il

23



                                                                     

354 ’23ierter alunira, fùnfter 21nftritt.

Minier buftritt.
Bimmet ber Rùnigin.

ŒIifabetI), einen ærief in ber beuh. æutieigb.

Œiifabetiy.
Nid) bingufübren! êoidyen 6mm mit mit
81: treiben! SDer æerrâtber! 3m fîtiumbi;
mon: feinet ÆBubIetin mini; aufgufüljren!

D f0 mari) une!) fein 2M!) betrogen, émaciai)!

æurIeigI).
3d; tenu eâ and) nidjt faiTen, mie eê ibm,
93m1; welche matât, bure!) welche Bauberiünfle,

Œelaug, hie Magnat miner Rimigin .
sa fefjt au üBetrafdjen.

Œiifabetiy.
D id; fterbe

513M dem! me muât er meiner êdymâdje imam!
Gale glaubt’ id; 31: erniebrigen, unb mat,
3d) feIBer, tines (63mm 8M!

23 ut le i 9b.

SDu faim mm du, mie treu id; bit geratijen!

SCÈNE V.
Appartement de la. reine.

ÉLISABETH, une lettre à la main, BURLElGH.

ÉLlSABETH. Me conduire la! Se jouer ainsi de moi! Le trame!
M’olïrir en triomphe aux yeux de son amante! 0h l jamais femme,
Burleigh. ne fut trompée ainsi.

BURLEIGH. Je ne puis concevoir encore par quelle puissance, par
quelle magie il est parvenu a surprendre à ce point la prudence de
ma reine.

magnum. 0h! j’en meurs de home! Comme il a du se rallier de
ma faiblesse! Elle, que je croyais humilier, et c’est moi qui ai été
l’objet de sa moquerie.
. BUHLElGH. Vous voyez maintenant combien mes avis étaient sin-
aères.
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âi’mftet flufttitt

’Bimnurhrkinigin.

CINQUIÈME SCÈNE.

Appartement de la reine.

cruisers, chien suer in ber sans. ELISABETH un"! une lame i Il min-

Burleigij.

Œiifabetb.
and; binjufûlyren!

Bu treiben fold;en ânon

mit mir!
me: Æmâtberl

midi aufgufûbten im Striumpi)

sur feint: æubietin!
D Æurieigb,

fein 933d!)

math and) f0 barmen!

æ u t I c i g i).

3d; [un et me!) nid): fane",
mie et Hun gelang,

buta; miel): mimât,

tard; me: Bonbetfùnfle,
in ici): in überrafdjen

bi: siugbeit minet Rônigin.

Œiifabetij.
D id; liette ne: êmam!
âme et muât: fuma

miner Gamme!
Sic giaubt’ in; pi erniebrigcn

unb id; met feibet

me sur fines guettes.
æ u r1 e i g i).

SDu fielyn mm tin,

mie mu
id; bit gttdibtll.

BURLEIGH.

ÉLISABETH.

M’y-couduire!

Mener pareille moquerie

avec (se jouer ainsi de) moi!
Le traître!

me conduire en triomphe
devant son amante!
0h! Burleigh,
aucune femme
n’a encore jamais ainsi été trompée!

BURLEIGH.

Je ne puis pas encore le comprendre
comment il lui a (il a) réussi,

par quelle puissance,
par quels sortilèges,

à tel point de surprendre
la prudence de ma reine.
Eusnnrsrn.

Oh! je meurs de honte!
Comme il a dû se-moquer

de ma faiblesse!
(Test elle que je croyais humilier,
et j’étais moi-même

le but de ses sarcasmes.
BURLEIGH.

Tu reconnais maintenant,
combien sincèrement
jet’ai conseillé.



                                                                     

356 mietter aimas, funfter Qluftrm.
ŒIifalâetI).

D id; bin ftDMr bafür gefltaft, bafi id;
23m1 Œurem meifen matin mir!) entfemt!
unb foüt’ id; ibm nidjt glaufien? Su ben êdpvümi

SDer treuften Eiebe einen Üaüflrid fürdjtcn?

28m1 batf id) trau’n, hmm et min; biniergiug?
(Et, ben id; gtoâ gemadjt sur alleu (QI’DÊCII,

Der mit ber mon: fleté am ébergen tout,
Dan id; berftattete, au biefem Sauf
(5k!) mie ber Joint, ber 35mg, au betragen!

ëButIeigI).

llnb sa berfeIBen Seit berrietl) et bid)
9m biefe intime Rônigin son êtbottianb!

(SIifaBetij.
D lie Manie Inir’é mit muni 281m!

- Gagt! Bit baé Httbeii abgefafit?

æutIeigij.
(55 Iiegt

28mn, mie bu Befobien.

ŒIifabetij.
êterben fait fie!

(51: fou fie infini feijn, unb trad; un Mien.
æet’fiofien [juif id) ml! ans meinem émeri;

ÉLISABETH. 0h! je suis cruellement punie de m’être écartée de
vos sages conseils! 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 j’avais fait grand parmi
les grands! lui qui a toujours été le plus près de mon cœur! lui que
J’avais autorisé à agir à cette cour comme un maure, comme un
mil...

nunLEIcII. Et dans le même temps il vous livrait à cette perfide
reine d’Ecosse.

ÉLISABETH. 0h! elle me le payera de son sang! Dites-moi , la sen-
tence est-elle rédigée?

BURLEIGH. Elle est prête. comme vous l’avez ordonné.
ELlsAnETII’. Il faut qu’elle meure! Qu’il la voie tomber et qu’il

tombe après elle. Je l’ai banni de mon cœur; l’amour s’en est allé,
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G i i fa b e t à. l

D id) bin

frimer geiiraft baffle,

bnfi ici; mid) entfemt

m (hmm meifen mon
linb foüt’ le!) if)m nidyt glauben?

fûteijten einen Eaufltid

in ben émient-en

. ber tannent Biche?

213ml barf id; traitait,

menu et mit!) bintcrging!

et, ben id; grofi gemmât

sur «lien Œrnfien,

ber flet! mir me
ber mon:
am 5mm,
bem id) berftnttete,

au; au bettegen an biefem fief

mie ber être, ber Rima!
:8 u I: I e i g b.

linb au berielben Beit

Iterrien) et bief; [1mm
un bief: fnifdje finish: son Genou-
(S’I i f a b e a).

D fie [vinifie mir?

mit ibtcm 2311m!

Gagt,
ift bat lit-tipi! abgefefit’i

il: u e i e i g i).

66 liegt bereit,

mie bu befoijien.

(Minium.
Gie [ou Ruban!

ü: foi! fie feijen falun,

unb fafiot me!) me.
Se!) baise ii)n barioliez!

au! meinem 601’301;

ÉLISABBTH.

Oh! je suis
cruellement punie de-cela, savoir,
de-ce-que je me suis écarté

de votre sage conseil!
Et ne devais-je pas le croire?
demis-je craindre un piége
dans les serments
du plus fidèle amour?

A qui puis-je donc me-fier,
si lui m’a trompé?

lul que j’ai fait grand

avant (au-dessus de) tous les grands,
qui toujours m’a été

le plus près

du (de mon) cœur,

a qui je permettais
de se comporter a cette cour
comme le martre, le roi!
BURLEIGH.

Et pendant ce-mtSme temps
il t’a livré

a cette perfide reine d’Écosse!

ÉLISABETH.

0h! qu’elle me le paye

avec son sang!
Dites,
est-ce que la sentence est rédigée?
BURLEIGH.

Elle est prête
comme tu l’as ordonné.

ÉLISADETH.

Elle doit mourir!
ll doit la voir tomber,
et tomber après elle.
Je l’ai rejette

de mon cœur,-



                                                                     

358 æierrer amuse, fiînfter 91nftritt.
8m if: bic Siebe, and» füflt :6 gang.
en boa; et item), fi) tief unb fŒmâind; fei
(édit âmes! (St fei ein EDenfmaI meinet êtrenge,
âme et du ÉBeifpieI meinet êcbmâdye tout.

Man fût»? une and; bem Semer ; id; merlu 56m6
Œrnmnen, hie H911 ridyten. [pingegefien
êei et ber gangue êtrenge beé (&efegeê.

æutieigi).
(9x initia fief; sa bit brângen, flet) reditfert’gen-

U Œiifai’aetf).
émie faim et fiel; reditfett’gen? überfüfyrl

3511 niebt ber ærief? D fein îlierbredien ift
Mat mie ber 55:15!

æutIeigfy.
mue!) in: kilt mina unb gnâbig,

sein flnbiicf, feine mâtât’ge Œegenmatt -

(SI ifabetb.
3d) wifi un! nient feint. mientaïê, niemaIô weber!
mût sur Œefebl gegeben, bai? man une
Burücfroeif’t, hmm et fvmmt?

En t1 e i 95.

60 ift’B befvfflen!

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 avoir été un exemple de ma faiblesse.
Qu’on le conduise à la Tour : je nommerai des pairs pour le juger.
Qu’il soit livré à toute la rigueur des lois. -

nounou. il pénétrera jusqu’à vous. il se justifiera.
ËUSABETH. Comment peut-il se justifier? Cette lettre ne le con-

damne-t-elle pasî... 0h! son crime est clair comme le jour.
BuuLEicu. Mais vous êtes douce et clémente : son aspect, le pou-

voir de sa présence....
ÉLISABETH. Je ne veux pas le voir: non, jamais. jamais plus. Avez-

vous donné l’ordre de le renvoyer, s’il se présente?
BunLElGH. Cet ordre est donné.
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hie sur: ift fort

mon
faut es gang.

Sein Grue;
ici fo fief unb MmtiIflidi,

je body et Rani)!

(Et fei ein Emma!
meiner êtrenge,

mie et me:
ein Æeifpie! minet êdylvàebe.

Man fiibre ii;n
une!) bem Siemen- ;

id, mette 213m9 emennen.

bic i511 ridjten.

(St fei bingegeben

ber gangue êtrenge ses 65eme.
23 u r I e i g i).

G: mir’n fie!) si: bi: bràngeu,

fui; redytfertigen....

(il I i je!) e tu.

218i: faim et fiel; redjtfertigen?

me: ærief,

tibeefûijrt et iiyn nid;t

D [du ÂBerbmfien

if! flat mie ber En
23 u r i e i g i).

330e!) bu bit! miib unb gnâbig

en]: flnbiid,
fente meidpige Œegeumart...

et i fa b et l).

se tout iijn nidit Men,
niemaIé, niemaic michet.

454M SI): :Befebi gegeimi,

sa; man ibn giirûtfmeif’t,

menu et hmm?
58 u r I e i g I).

En un befobien.

l’amour s’est évanoui,

c’est la vengeance

qui le remplit entièrement.
Que sa chute
soit aussi profonde et honteuse
autant-qu’il était«plaeé haut!

Qu’il soit un monument (souvenir)
de ma sévérité,

comme il a été

un exemple de ma faiblesse.
Qu’on le conduise

a la Tour;
je nommerai des pairs
qui le jugent (jugeront).
Qu’il soit livré

à toute la sévérité de la loi.

BURLEIGH.

il pénétrera jusqu’à toi,

se justifiera...
Eusmern.
Comment peut-il se justifier?
La lettre
ne le convainc-belle pas?
0h ! son crime

est clair comme le jour.
BURLEIGH.

Mais tu es bonne et clémente.

Son aspect,
sa puissante présence....
ÉLISABETH.

Je ne veux pas le voir,
jamais, jamais plus.
Avez-vous donné ordre

qu’on le renvoie,

s’il vient?

BURLEIGH.

(l’os! ainsi que t’es! ordonné.



                                                                     

360 fienter glumes, fimfter QIuÏtritt.
mage (nm ein).

932mm bon Seftcr! ’

l ŒIifaBe tl).SDer QIBfeI)euIid)e!

3d) tutti it)n nuât feint. êagt mm, bafi id) iI)n
une: feben wifi.

mage.
SDaB mag’ id) nid)t bem Botb

Bu fagot, unb et mütbe mir’ê nid)t gIauIien.

ŒIifaEetI).
60 bab’ id) ibn etf)iSI)t, bafi meine mimer
93»: feinem anfebn mebr ais meinem giflent!

æurleigl) (juin flirtant).
SDie Rünigin betbiet’ mm, fiel) sa nain!

(tuage gebt anisant) ab.)

ŒIifabe t1; (me!) einet iliaufe).

QBenn’B bernent!) niïaind) mâte - menu et fie!)

meebtfert’gen fiinnte! - Grigri mir, fônnt’ es nient

Gin gamma: feint, ben mir Maria Iegte,
mais mit bem treuflen ïfreunbe au entâmei’n!
D fie ift eine abgefeimte fliübin!
518cm: fie ben ætief mir febtief), mit gift’gen ürgibobn
Sliô 53m au ftreu’n, inti, ben fie nuât, inâ LingIüef

Bu flütjen --

un mon entre. Milord Leicester!
susurra. Le monstre i... Je ne veux pas le voir. Dites-lui que je

ne veux pas le voir.
LE mon. Je n’ose dire cela a milord; il ne voudrait pas me croire.
ÉLISABETH. Ainsi, je l’ai élevé si haut, que mes serviteurs tremblent

devant lui plus que devant moi.
BURLEIGH, au page. La reine lui deiend d’approcher. (Le page se

retire avec hésitation.) ’
ËLISABETH, après un moment de silence. Si pourtant il était pos-

sible.... sil pouvait se justifier! Dites-moi, ne serait-ce pas un plége
que me tendrait Marie pour m’éloigner de mon plus fidèle ami 2 C’est
une rusée coquine. Si elle n’avait écrit cette lettre que pour me jeter
dans le cœur un soupçon empoisonné, pour précipiter dans l’infor-
tuile celui qu’elle liait....
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213 a g e tria du.

Mimi: boa Setter!
ŒIifnbeti).
9er übîebeuiiebe!

36) min Un nid)t Mien.

515: ii)m,
bali ici) iÏ)n nient Men min.

a3 a g e.

Dot mng’ id) niebt

beinfiorb au fagot,

unb et tout» mit! nient glanben.

(Minbar.
sa, bribe iipi in crânât;

baii mine Situer
met): sittern

ont feinem anfeben,

ais mentent.

æutltigb leur Bergen.

EDie kùnigin cabinet mm,

(id) si: Mimi!

llinge gebt vinant ab.

G iifabeti) unb eiuee suie.
18mn bennvd)
es mügiid’) mâte!

menu et fiinnte fiel; teœtfertigenl

êagt mir,

binette e! nient ein Ëalljitief feint,

ben Maria mit teste,
mie) au enfantelet:

mit bem treuiien flamme?

D fie in eine abgefeimte æübin!

93mn fie ben ætlef un: Mrieb,
in mein fiera au fleeuen

giftigen flirgmvbn,

il)n in6 ungiüei au Rürjen,

ben fie boit?

Un PAGE cuire.

Milord de Leicester.
ÉLISAB’ETH. V

L’infame!

Je ne le veux pas voir.
Ditcz-lul

que je ne le veux pas voir.
Le PAGE.

C’est-ce-que je n’ose pas

dire au lord,
et il ne me le croirait pas.
Emacs-m.
Je l’ai si haut élevé

que mes serviteurs
tremblent plus
devant son autorité

que devant la-mienne.
BDnLElGll un pase-

La reine lui défend

de s’approcher.

Le page son en hésitant.
ËLlSABE’l’lI après une pansa

Si pourtant
c’était possible!

s’il pouvait se justifier!

Dites-moi,

ne pourrait-ce pas être un piége
que Marie m’aurait tendu,

pour me brouiller
avec le (mon) plus fidèle ami?

0h! elle est une rusée coquine!
Si elle avait écrit seulementla lettre

pour semer dans mon cœur
un soupçon envenimé,

pour le précipiter dans le malheur
lui qu’elle déteste?



                                                                     

362 Œierter 9111m3, fùnfter murant.
28 ut I eigl).

915cv, minigin, etmà’ge -

gerbent biefttitt.
Œotige. Seieejter.

2 e i c e il et

(reifit bic 5131i: mit 63mm auf, unb trin mit gebietnifehem 93eme hein)
SDen Huberftbiimten wifi id) feint, ber mir
mas Simuler meinet Rônigin berbietet.

(E l i f ab e t1) .

Jâa, ber Œermegne!

2 tic e ft et.
flirt) abguibeifenl

imam fie fût einen Æutleigt) intubai: ift,
en in pas and) fût midi)!

æ u tIelgI).
31)! feib jet): Hum, mon,

fiiez: mibet bie ŒrIaubnifi einguftürmen.

2 e i c e fi e r.

SI): feib fel): fait), 20m, hier baê 23m sa miment.
(Stlaubnifi? flué? (5,6 ift au biefem ôofe

nommes. Mais, madame, songez...

S C È N E V1.
LES PRÉCÉDENTS, LEICESTER.

LEICESTER ouvre la porte avec violence, et entre d’un ton de
maure. Je veux voir l’insolent qui me défend la porte de ma reine.

susurra. Ah l téméraire!
LEICES’I’ER. Me repousser! Quand elle est visible pour un Burieigh,

elle l’est aussi our moi.
BDRLEIGH. ous etes bien hardi, milord, d’entrer ici de force,

malgré la défense.

LEIGESTER. Et vous bien audacieux, milord, de prendre ici la pa-
role. La défense l... Quoi! ll n’y a personne a cette cour de qui lord
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23 u rIeig i) l .915m,

Simigiu,
enneige...

êeebêtet üuftritt.

ævtlgt. Eeieefier.

2 e i e e fi e t

reiit rie tu" mit 6mm ouf,
unb kilt mit sebleterifdym mefen serein.

5d) miII M’en

ben limeriebâmten,

ber mir betbietet

bas Simmer
meinet Rônigin.

(ü I i f a b e ri).

5a,
ber Œmbegene!

2 e i e e fi e r.

and) abjumeifen l

93mn fie fidytbat,
in: einen âButieigI),

in ifi fie en and) fût miel)!

il u t l ei g l).

SI): feib fer): tuba,

Milord),

hier einguftfirmen

Iniber bic Œriaubnifz.

E e i c e fi e t.

3m feib fei)t fred), Soi-b,

hier pt nebmen bas 28m.
Œrlauhnifi !

unau
ne i1! filiemanb au bident Soie,

363

BunLEIcu.

Mais,

reine,
réfléchis...

SIXIÈME SCÈNE.

Les PnEcEneu’rs. LEIcBS’rEII

LEICESTEII

ouvre in porte avec force

et entre avec un ru- impérieux.

Je veux voir
l’impudent

qui m’interdit

l’appartement

de ma reine.
Érasme-ru.

Ha!
l’audacieux i

LEICEs-rsn.

Me renvoyer!
Si elle est visible
pour un Burieigh,
alors elle l’est aussi pour mol.
BURLEIGH.

Vous êtes bien hardi,

milord,
d’entrer-par-i’orce ici

contre la permission.
LEICESTER.

Vous étes bien eifronté, lord,

de prendre ici la parole.
Permission !

Quoi!
ll n’est personne a cette cour



                                                                     

3614. æierter stuqua, [obérer flilftrttt.
miemanb, butd) beffen EDhinb djtaf Miel: (id)
ŒrIauben unb berbieten Iaîfen tamil

(Snbem et fid) ber Œiifabeti) bemûtâig intima)

Qluê minet .Rïmigiu eignem EDhmb mil! id) -
ŒIifabetl) (cime ibn angufeben)

flué minent gingefidfi, Siicbtâmürbiger!

2 e i e e fi e r.

me: meine gütige Œlifafieti),
93m 20m betnehm’ id), meinen Üeinb, in biefen

i iliiholben flottent. - 3d) berufe miel) auf nieine
ŒIifabetl). -- SDu !ieheft ibm bein Dbt,
SDaâ (Quiche fetbr’ id).

(S Iif a be il).

Stem, êdfiinblidyr!
mergtbfiert (51mn 816ml, [linguet tipi!

2 e le e il e r.

Safi biefen überla’ftigen fit!) etft

Œiitfemen. -- fîtetet ab, fillilotb. - fias id)
sur: Ineiner beiigin au betbanbein bribe,
EBtaudfi feinen 8eugen. (ému!

ŒIifabetl) (lu æurïeieïtl. .
æieibt, id) befei)!’ es!

2 e i e e f: e r. .
28a!!! foi! ber (bride primat bit unb mir?
2mn meinet angebeteten monarIüin

Leicester ait a recevoir. une permission ou une défense. (Il s’ap-
proche humblement d’Elisabeth.) C’est de la bouche même de ma
souveraine que je veux....

ÉLISABETH, sans le regarder. Retirez-vous de mes yeux, infâme!
LEICESTEn. Ce n’est point ma gracieuse souveraine. c’est le lord

mon ennemi que je reconnais à ces dures paroles.... J’en appelle à
Élisabeth. Vous l’avez écouté, je réclame le même droit.

ÉLISABETH. Parlez, infâme !... aggravez votre crime! niez-le.
LEICESTEII. Ordonner. d’abord a cet importun de s’éloigner.... Re-

tirez-vous, milord; ce que j’ai a dire à ma souveraine n’exige point
de témoins. Allez.

ÉLIsIIaEru,’ù Burleigh. Restez. je l’ordonne.
LEICESTER. Qu’est-il besoin d’un tiers entre vous et moi 7... j’ai à
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blltd) beffcn 2mm
Ümf 2cm:

(il!) «daubent Iaifen faim,

unb turbinent
Jntcm l! Ed) tu filifalutl) boulimie nâbcvt

3d) mil! une bem cignm 2mm

laminer stemm...
(Ê l ifab «1;, et)": un angufgbrn.

91m! mtintm 9(ngtfid)!
Slirtytsmûr’nigct!

É c ic e il c t.

une: mente mitige Œtiïabctâ.

ben 2m, mcincn fichu),

rumeur: le!)

in mien uxlyolben 91801101.

sa, 5mn": raid; altf lutine Œüfabstb.

En [Rififi mm hein Dix,

il!) forint me Guiche.
G! i î a B c t Ï).

êdylnblidlu, rem.
magnifier! Œurrn 81113:1,

tangua film!

2 e le e il c r.

Sue :111 fiel; entfemm
bidet: l’Ianàftigen

Santal), 31mm.
213.15 id) au ballante!!! baba

mil miner Rûnigin,

[mordu un": Sagan. 65cm.

Ülîfabflb nu Burulgb.

me; id) bridai: «a:
2 e i c e il e r.

me full
lm: btltte snifcbm bit unb mir P

3d) bah ce An tbun

mit miner angcbctcten Œlvnnrmîn;

par la bouche duquel
le comte de Leicester
puisse se faire permettre

et défendre! (nus.
Pendantqu’il s’approche humblement (Héliu-

Je veux de la propre bouche
de ma reine...
ÉLISABETH sans le regarder.

Hors de me vue,
misérable!

LEICESTEK.

Cc n’est pas ma bonne Élisabethi

c’est le lord, mon ennemi.

que j’entends

dans ces dures paroles.
J’en appelle à mon Élisabeth.

Tu lui as prêté ton oreille,

je réclame la même faveur.
ÉLISABETH.

lnfâme, parlez!

Augmentez votre crime,
niez-le (en le niant)!

LEICESTER. [loigne
Fais d’abord s’éloigner (qu’ll s’é

cet importun.
Retirez-vous, milord.
(le-que j’ai à traiter

avec ma reine,
n’a-besoin d’aucun témoin. Allez.

ËLlSABETH à Burleigh.

Restez, je Pardonne!

Lsrcnsnzn.
Que doit faire (pourquoi)
ce tiers entre toi et mol?
J’ai à faire

à mon adorée souverainq



                                                                     

366 ïît’erter flaflas, fecbéter fluftritt.

bali une 31: tinta - bic mechta meineâ flaires
ærbaupt’ id; --- 26 finb beiI’ge marine -

unb id; [iambe bœuf, bafi fief) ber Soi-b
Œntferne!

Œïifal’ntf).

811c!) gegiemt bic fiels: Grimm!
2 e ic e ft c r.

flot)! alenti fie mir, battu id) Mn ber êBegIücEte.

mon brin: Gland ben boum 58mm gais 5
Que me raid) über dm unb film: aille.
Sein fiers retint) mit biefen fioïgen Slang,
unb mué bic fiiebe gai), mrrb’ id), flet (Boit!

me mentent Seller! au bebaupteu miiïen.
G: golf - unb pucier mugenbiicfe ont
flebarfô, mit!) mit bit 311 betftânbigm.

ŒIifabetb.
Six bofft umfonfl, une!) Itftig 5a Befmirageu.

2 e ic e fi et.

æefmmagen fonnte laid; ber adoubera 5
3d) aber mit! au brimant ôetgen raban;
11nb MIS id; im Œertrau’n ouf beiue Œunft

Œemagt, lotit id) and) mu: ber betnem 65mm
summum - Rein anbetcô (émue:
Œrîenn’ id; rifler mir, aIâ brin: magnas.

parler a ma reine adorée. Je réclame les droits de ma place: ce
sont des droits sacrés, et j’insiste pour que milord s’éloigne.

ÉLISABETH. il vous convient bien de prendre ce fier langage.
LEICESTEn. Oui, ce langage me convient. car je suis l’heureux mor-

tel auquel votre faveur a donné ce haut privilège : voilà ce qui m’é-
lève au-dessus de lui, au-dessus de tous. Votre cœur m’a concédé ce
rang glorieux, et ce que l’amour m’a donné, par le ciel . je saurai le
garder au prix de ma vie.... Qu’il sorte, et. deux minutes me sum-
ront pour m’expliquer avec vous.

insane-ru. Vous espérez en vain me séduire par vos ruses.
LElCESTER. Ce rhéteur a pu vous séduire; mais mol, je veux par-

ler à votre cœur, et ce que j’ai 0:4 faire, me confiant et: *otre faveur,
je ne veux aussi le justifier que devant votre cœur. Je ne reconnais
point d’autre tribunal pour moi que votre bienveillance.
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id) [Heaume bi: mon
menus miam ;
et jinb Inflige élimine,

unb in) Miel): bornai,
bafi ber Borb fui) entferne.

Œl i in b e il). Œud; gegicmt

bic tibia: Genet): l
2 c i c c fi e r.

9180m gictnt fic mir,

bem: id) bin bu æcgiûdte,

bem hein: Quint

ben puffin 58:"qu gab;
bas ne!» miel; tiller il»!

unb film: fille.

Sein fiera indien mir
biefen neiger: mon,

unb tous bic Sic!» gai), [icarien

id; tout): ce milieu, maint, au be-
mit mentent Selma.

G: gain, unb et bebarf
mir 3min: üugenbiide,

and; au rerflànbigen mit bit.

Œlifabetb.
SI)! refit umfvnft

Itftig

miel; au infamant

Ecircfttr.
mer allemand:

tonna birl; hammam;
aber id) wifi m’en au initient fiat-3m 3

unb me! id; gemagt
un illuminant ouf brin: Œnuft,

mu id) and; remtftrtigen
mu: sur initient «Errata.

3d) arienne übtt mir

loin (tuberas émiait,

ou brin: immuns.

je maintiens les droits
de ma place;
ce sont des droits sacrés,
et j’y persiste

que le lord s’éloigne.

Éusaneru. C’est a vous que sied

cet orgueilleux langage
LEICESTER.

Oui il me sied;
car je suis l’homme fortuné

à qui ta faveur
donna ce haut privilége;
cela m’élève au-dessus-de lui

et anodessus-de tous les autres.
C’est ton cœur qui m’a accordé

ce haut rang,
et ce-que l’amour a donné

je le saurai, par Dieu, défendre
avec (au prix de) ma vie.
Qu’il s’en-aille, et il est-besoin

seulement de deux instants
pour m’entendre avec toi.
ÉLlSABETH.

Vous espérez eut-vain

artificieusement [roles.
me circonvenir-par-de-belles-pa-
LEICESTER

Ce bavard
a pu te circonvenir;
mais moi je veux parler a ton cœur,
et ce-que j’ai ose entreprendre

dans-la confiance en la faveur,
je fieux aussi le justifier

seulement devant ton cœur.
Je ne reconnais au-dessus»de moi

aucun autre tribunal
que ton sentiment (amour).



                                                                     

368 Welter mans, («bâter ’21uftritt.
(S I i faB e H).

ëdyamleîet! (Siam bide ift’ê, bic (Sud) suait

!Berbammt -- Beigt ibm ben ætlef, aman» !
58 u t le i QI).

fier lft et!
2 e l c c fi et

(burdylàuft ben SBrief, en: bi: influas 3m moment).
son ift ber êtuatt émia!

ŒIlfaBetIy.
Brf’ t unb betfiummt!

hittite: (notifient et gdq’en, whig),
me: êdyein lit gagea tutti); body barf id; boffm,
EDaâ id; airât mu!) bem 66mn getidytet merbe!

Œltfabetb.
35mn 3er es Iliugnen, bali 3m mit ber Stuart
Su beimîidyem Œetfiânbnifi watt, il): æiltmifi

(Enlpfmgt, un sur SBefreiung ôofinung madfiet?
2 e i c e ft e r.

Seldyt mâte mit’ê, menu id; and) fdyulblg füîylte,

me Bengnif; tine: ûeinbin 311 bermetfen
590d) fui (il main Qemiflen; la; lactame
59:19 fît bic flambait fdyreibt!

ŒIifabetI).
mut: ben

unglüdfidyer?

ËLISABETH. lmpudent! c’est cela même qui d’abord vous con.
damne.... Montrez-lui la lettre, milord.

mmLEIGn. La voici.
Lucas-ru, parcourant la, lettre sans changer de contenance.

C’est la main de lady Stuart.
ÉLISABETH. Lisez, et soyez confondu.
LElGESTER, tranquillement, après avoir lu. L’apparence est con-

tre moi; mais glose espérer que je ne serai pas jugé sur l’apparence.
ÉLISABETH. ierez-vous que vous ayez été en secrète intelligence

avec Marie Stuart, que vous ayez reçu son portrait, que vous lui ayez
donné l’espérance de la délivrer?

LElCESTEII. ll me serait aisé, si je me sentais coupable , de repous-
ser le témoignage d’une ennemie; mais ma conscience est tranquille.
et j’avoue qu’elle n’a écrit que la vérité.

ÉLISABETH. Eh bien donc , malheurenxl...
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(Et l Tribut).

êtflamiufer!

(35 in eben bide,

bic suait 6m!) vetbammt.

Seigt ibm un Erief, imiter-b
Æ u r I e i9 ï).

6k: in et.
2 e i t e fi e t

burdflouft un and,

une hie üafiung au actinium.

- me! in bic 45mn: ber êtunrt.

G I if a i) e t I).

Sert unb mftnmmt.
2 e i c e fi e t

marinent a gclrftn, nabis.

En (5mm ift gcgen mir!) ;

bort), id) tari boifcn,

mi id) nid): guidmt nurse
and) bem tâchent.

(El i f a b c il).

36mn 3l)r ce tanguent,

bafi SI): mit in: gnian mut
in beimlidnm Æcri’tànbnifi,

il): æiIbniâ cmpfingt,

il): tônffnung mame:

sur èBtfreiung?

à a ic c fi c r.

(Es mire mir idem,

menu id) mid) fd)ulbig inuite,

au ncmcrfm tu! 3eugnif)

tint! 86min. U
Eva) main Œcmljfm in fui;

id) Mienne,

bai fie fdn-eibt bic flambai.

(E I i f a b e t I).

821m Demi,

minimum:

ÉLISABETII.

Impudent!
C’est précisement lui,

qui le-premier vous condamne.
Montrez lui la lettre, milord.
BURLEIGH.

La voici.
Larcesren
parcourt la lettre.

un: changer de contenance.
C’est la main (le Marie Stuart.
ÉLISABETH.

Lisez et demeurez-muet (confondu).
LEICESTER

après qu’ll a hi. tranquillement.

L’apparence est contre moi:

mais j’ose espérer

que je ne suis (serai) pas jugé
d’après l’apparence.

ÉLISABETH.

Pouvez-vous le nier,
que vous avez été avec Marie Stuart

en secrète intelligence,
que vous avez reçu son portrait,
que vous lui avez fait espoir (espérer)

pour-sa (sa) délivrance?

LEICESTER.

Il me serait facile,
si je me sentais coupable,
de rejeter le témoignage
d’une ennemie!

Mais ma conscience est libre (pure);
j’avoue

qu’elle écrit la vérité.

ÉLISABETH.

Eh-hien donc,
malheureux î

214



                                                                     

370 23ierter 9111m9, recbétcr Sliiftritt.

æurIcigI). v
Sein cignct 91mm) bctbammt i611.

ŒIifabctI).
flué mcincn flugcn! Su ben Semer -- menâtbet!

2 cite fic r.
Der En! id) nicI)t. 36) bab’ gcfcbIt, baà id)

une biefcm Statut bit ein (gentimnifi mamie;
930d) rcincI) Mr bic QIbficbt; 26 gcfcbai),
Sic ücinbin au ctfvrfdnn, au berbctben.

ŒIifabc a).

æuticigi).
flic, annota, SI): gIauBt -

8 c i c c fi et.

3d) bain cin gcmagteê ëpici gcfpicIt,
3(1) mcifi, unb nm (bref flcftct burftc fît!)
9m bicffln 65m Weber Siam crfübncn.
allie id) bic 6mm bafi’c, mcifi bic filoit.
SDcr String, ben id) befleibe, bas Œcrtraucn,
QBbburtI) bic Rônigin mit!) dm, mini icbcn SmcifcI
Su moine trime filicinung nicberfmlagcn.
QBobI barf ber miam, ’bcn bcinc munit bot une:
fluêgcicbnct, cincn cigncn fübncn 233m
Œinfælagm, feinc 513mm au tintin

ŒIenbc amenant! -

BURLEIGH. Sa propre boucheîe condamne.
ËLlSABETH. Retirez-vous de mes yeux! A la Tour.... Trame.-
LEICESTER. Je ne le suis pas. J’ai en tort de vous faire un secret de

cette démarche; mais mes intentions étaient loyales: je n’ai agi ainsi
que pour pénétrer votre ennemie, pour la perdre. "

amusera. Mlsérable subterfuge!
BURLEIGH. Comment, milord, vous croyez...
LEICESTER. J’ai joué un jeu hardi. je le sais, et le comte de Leices-

ter pouvait seul, dans cette cour, risquer une telle chose. Le monde
sait combien je hais Marie Stuart; le rang que j’occupe, la confiance
dont m’honore la reine ne peuvent laisser aucun doute sur la fidé-
lité de mes sentiments. L’homme que votre faveur distingue entre
tous, a bien pu tenter un chemin périlleux pour remplir son devoir.
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æ u r i c i 9 i).

son cignrr 952mm berbnmmt 11,11.

(51 i f a b c t in

21116 tritium flingot!

Sn ben Semer, Œcrràtbcr!

2 e i c e fi c r.

EDer Mn ici) nid)t.

Set) birbe gcfciflt,

bai id) bit matin: tin Œcbcimniü

une bicfcm êdnlttc;

boit) bic nanan me: mini);
:8 semait
su etferfeficn, je btîbflbtn

bic Ecinbin.

(E I i je b e t l).

Glenn 9(u6flud)t!
93 u r i c i g i).

23k, imite», Si): gIaubt...
2 c i c e fi c r.

36) bai): gefliieit tin gangue Gent,
id) redû,

unb mir Qraf 2mn
an biniou fief

burfte titi) exhibant page: flat.

me me: wifi, "mie ici) bic Granit baffe.

En mang, ben id) beiIcibc,

me æcrtraucn,
montre!) bic Kônigin miel) tint,
mufi nieberîdflagcn

jcben Bmeifci

in imine mue illumina.
En: 831mm, ben bain: (55min

ne: 9mm augettbnct,
barf mebi cinfrblagen

cincn cignen fùbncn 518:3,

feint SBfIidn au tbun.

Beaune".
Sa propre bouche le condamne.
Érasme"!

Sorte: de mes yeux
A la Tour, traltrel
Lances-ru.
Je ne le suis pas.
J’al manqué

tle-ce-que je t’ai fait un mystère
de cette démarche;
mais l’intention était honnête;

cela eut-lieu (je l’ai fait)

pour pénétrer, pour perdre
l’ennemie.

ÉLISABETH.

Misérable excuse!

Bunuzicn.

Comment, milord, vous croyez...
Lcicnsrnn.
J’ai joué un jeu hasardé,

je le sais,
et seulement le comte Leicester
dans cette cour
pouvait oser pareille action.
Le monde sait
combien je hais Marie Stuart.
Le rang que j’occupe,

la confiance
par-laquelle (dont) la reine m’honore,

doit (doivent) abattre (détruire)

tout doute
en mon loyal sentiment.
L’homme. que ta faveur

avant (parmi) tous distingue,
peut bien prendre
un (son) propre chemin hasardé,

pour faire son devoir. . à



                                                                     

372 water aimas, rewriter 2luftrirt.
Sutleigb.

flânant,
51821111? eine gnte Gerbe mat, brrfælviegt Sûr?

2 e i c e ft e 1’.

502mm, 361: vflegt sa froment, eI)’ Sbr brumât,
unb fait: bic (SJIvcfe (Enter îbaten. sans
811 Œute 2336m, 20th. fDie mairie ifi,
Œrft embelli unb hmm rebut!

il u tI e igb.
3m rebat jcgo, mil Six miifit.

2 e i c e ft e t

(ion 11013 unb Dobnifdy mit ben angot mcffmb).

1111i: SI):

âBerübntt Gué; du: munbetgrofie flat

3:16 flet! geridnet, (Sure Rilmigin
Glenttet, bic Æerrâtbcrci mtlarbt
311 baben - armé triât son Œurem êdyatfbfid
3mm mirbtë entgeben, atteint Star - aluner âBrabIer !
ïrog Œuret Œpürfunft tout florin 65mm
920d; butte fui, menu id) 28 nid); Deïbillbert.

àBurIeigI).
Si»: battu -

2 e i c e ft e r.

36), mon). Sic Rënigin
Œerltuute fid) bem Émettùner, fie fdflofi

BUBLEIGH. Pourquoi, si votre intention était bonne1 pourquoi vous
taisiez-vous 7

LEICESTER. Milord, vous avez coutume de pérorer avant d’agir.
Vous êtes vous-même la trompette de vos actions. C’est la votre ma-
nière, milord: la mienne est d’agir d’abord, et de parler ensuite.

BURLEIGH. Vous parlez maintenant, parce qu’il le faut.
LEICESTEII le mesure d’un regard fier et dédaigneux. Et vous

vous vantez d’avoir accompli une grande et merveilleuse œuvre, d’a-
voir sauvé votre reine. d’avoir démasqué la trahison! Vous savez
tout, rien ne peut échapper à votre regard pénétrant, vous le pensez
du moins. Pauvre fanfaron! malgré toute votre sagacité, Marie Stuart
était libre aujourd’hui même si je ne lleusse empêché.

BURLEIGH. Vous auriez....
tarama. Oui, milord, la reine s’est confiée à Mortimer, elle lui
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28 u t i: i g à.

583cm1 ce zinc glue ânée tout,

marum arrimait-y 3h?
2 c i c c fi e r.

maint», SI): pregt au pâmant,

si): SI): bannit,
un» [cita bic Mode

Gare: filmait.
53x18 in (51m flBeiI’e fieri).

fDie imine ift,

crû Ipmbdn, unb mon mon.
æ u r I e i g Y).

3l): rem jean,
nuit 3l): mitât.

8e îc e fi e r

ion mit un lugent truffait

ne!) unb bôbnifdp

un» SI»: bcrülymt Œud;

in! flet-E gemme: pi l’abat!

tine munbcrgroâc film,

Gare arnigin germer,
bic Æflràtycrci enxlarot pi baisent!

SI): mitât ailles,

mais taon urtgebtn
(linteau êdyarfbiitf,

meint Sbr!
91mm ærabltr!
Sure (Frater: êpûrtunft

un: Matin ëtuart ftei
ont!) imite,
menu in; ce nid): Derbinbflîi.

58 u r I e i g l).

se: battu...
2 t i c c fi c r.

3d), mlilotb.
mie Romain semant: fui;

bem aluminer,

373

Romance.
Si c’était une bonne cause,

pourquoi gardiez-vous-le-sllence
ericasran.
Milord, vous avez-coutume de parler
avant-que vous n’agissez,

et vous êtes la cloche (trompette)

de vos propres actions.
c’est la votre manière d’agir, lord.

La mienne est,
d’abord agir, et ensuite parler.
BUnLElGH.

Vous parlez maintenant,
parce que vous y êtes-contraint.
LEICESTER

le mesurant des 3mn
avec-lient et d’Im-nir-moqueur.

Et tous, vous vous glorifiez
d’avoir mis en œuvre (opéré)

une merveilleuse action (fait men-
d’avoirsauvé votre reine, [veilles),

et d’avoir demasqué la trahison!

Vous savez tout.
rien ne peut échapper
a votre regard-pénétrant,

comme vous pensez!
Pauvre fanfaron!
Malgré votre talent-d’æspionnage

Marie Stuart était libre V
encore aujourd’hui (auj. même).

si je ne l’avais empêché.

BURLEIGH.

Vous auriez...
LEICESTER.

Moi, milord.
La reine s’était confiée

à Mortlmer.



                                                                     

374 Œicrtcr manet, ercbëtcr üufttitt. A .
sur Sttnerfteâ itpn (tuf, fic ging f1) mit,
sont tinta Biut’gett slinftrag gegm bic Maria
Bu gtben, ba ber 86mn fiel; mit QIbfdyeu
581m einem gleidyett 91nttag abgemenbet --

6419H Bit té nicbt f0? l
(29k Rùnigin unb âBurIeigl; fcbtn cimenter bettelîtn au.)

s«Butte igf).

âme gelangtet sur

m1311? -
53 e i t’ e fi e r

ses nidyt in? - 9mn, EDliIorb! 831) battu
sur (Eure taufenb 91119211, nid;t sa feint,
SDaâ bidet Wortinter Œud) bitttrrging?
Œafi et eitt mitonner Œapift, un Œetîgtug
me: Quifen, tin chcbiàbf ber Quart tout,
Œin fret entichIoffner êdpuc’irmer, ber gefommen,
(Die (émeut au hefrti’n, bic Rimigin

au mottait -
Œiifal’aetf;

(mit àuficrftem Œrftaunett).

Qiefet intertinter!
2 e i c c fier.

(à tuar’B, bard) ben

Maria linterbanblung mit mir W09,
Sert id) ouf biefent 58m tentant Iernte.

a ouvert son cœur; elle a été jusqu’à lui donner un ordre sanglant
contre Marie, Paulet s’étant refusé avec horreur à une semblable
commission. Dites , n’en est-il pas ainsi? (La reine et Burlet’glt se
regardent étonnés.)

BURLElGl-l. Comment êtes-vous parvenu a savoir....’.’
LEICESTER. N’en est-il pas ainsi? Eh bien! milord, où aviez-vous

vos cent yeux. pour ne pas voir que ce Mortimer vous trompait. que
c’était un papiste effréné, un instrument des Guise, une créature de
Marie Stuart. un fanatique hardi et résolu, venu ici dans le dessein
de délivrer Marie Stuart et d’égorger la reine’.7

ËLlSABETH , avec le plus grand étonnement. Ce Mortimer!
LEICESTER. C’est par lui que Marie entretenait des rapports avec

mol, et c’est ainsi que j’ai appris a le connuttrc. Elle dotait être
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fie W173 13m un Snneriteo mir,

fie gtng in mit,
Hun au geben
e’tttett blutigett üuftrag

gegen bie Maria,
ba ber Dbeim
fait abgemenbet mît miam

son einem gicidpen 5llutrag

êogt,

in et nient in i!
95k Rinigin unb Burltigb

(tout entente: brumai au.

.58 u rie ig l).

213k gelangtet Six M311?

S eie e fier.

301 et! nient in

9km, mon,
me battu Six Gare tarifent: attigea,

nid): au Men,
bail bieîer Simone:

(Étui; bintergiug?

bafi et ein mùtbenber florin tout,

ein amenas ber Quifen,
ein Qefâôbf ber Gruau,

du tu! mtîdtlofieuer «imprima,

ber getntttmen

au befreien bit 51mm,

in ntnrben bie kônigin...

(RI i fa b e t I;

mit âufierftem Œrflauneu.

Eider Mortimer
2 e i e e a e r.

Œr me: et,

bure!) ben Maria

oing llinerbaubiung mit mir,

ben id; tennen iernte
ouf bieîem fillette.

elle lui ouvrit le foud-de-sonæœur

elle alla si loin
de lui donner (jusqu’à lui donner)

une sanglante commission
contre la vie de Marie,
puisque l’oncle

s’était détourné avec horreur

d’une pareille proposition.

Dites,
n’est-ce pas ainsi?

La reine et Burlelgh
se regardent l’un-l’autre étonnés.

BURLEIGH.

Comment êtes-vous parvenu à-cela?
LEICESTER.

N’est-ce pas ainsi?

Eh-bien, milord,
où aviez-vous vos mille yeux,

pour ne pas voir
que ce Mortimer
vous trompait?
qu’il était un enragé papiste,

un instrument des Guises,
une créature de Marie Stuart.

un hardi et déterminé fanatique,

qui était venu

pour délivrer Marie Stuart,

pour assassiner la reine...
ÉLISABETH

dans un extrême étonnement.

Ce Mortimer!
LEICESTER.

(l’était lui

par qui Marie
entretint des rapports avec moi,
qui j’ai appris à counaitre

par cette voie.



                                                                     

376 aberrer üufgug, («bâter attifant.

mon; [pute foute fie auê ibrem Rater
Œeriffett tuerbrn; biefm flugenblicf
Œtttbetfte ntir’â fein tigner âmunb ; id; Iieâ un!

Œefattgen nebttten, unb in ber æerâmeifluttg, t
(son filial? bruitait, fief; mtIarbt 511 feint, l
(bah cr fic!) ferft ben fîob! ’

ŒIifabt t1). ID id) un unerbbrt 1
Œttrogett! - SDiefrt’ æiorttnter! a

EBurI eigb. ’
11nb 1th

Qefcbai) me? par, natbbmt id; Guet; berIaffert?

Eeiceiier.
3d) mué um meinetroiiien febr beflagen,
æafi ré bieê Œnbe mit ibnt nabut. gent Bengniâ,

imam et: tout; labre, trürbe mir!) boilfommett
(Sereinigt, rifler êdptib entIebigt baisent.
33mm übergab id) ibtt beê mictions (peut).

fDie firengfte mechtêform foute pleine unfdwlb
flirt afin finit betuiibrett unb befiegeIn.

æurIeigb.
(St tbbtete me, fagt 3111: (St fiel; Miner? Dbet
Sbr Hui?

aujourd’hui même arrachée a son cachot: c’est ce que Mortimer vient
de me révéler a l’instant. Je l’ai fait arrêter. et, dans le désespoir
de voir échouer son entreprise, de se voir démasqué, il s’est lui-
tnéme donné la mort.

tittsana’rn. Oh! j’ai été horriblement trompéeE... Ce Mortimeri...
BURLEIGH. Et c’est maintenant que cela vient d’arriver, depuis que

je vous ai quitté?
LEICESTER. Je dois beaucoup regrrttcr, pour ma part, qu’il ait ainsi

terminé son sort; son témoignage, s’il vivait encore, m’aurait com-
plètement lavé et déchargé de toute accusation. Voilà pourquoi je le
livrais aux mains de la justice : un jugement rigoureux, formel, au-
rait attesté et consacré mon innocence aux yeux de tout le monde.

.uunLEtcu. Il s’est tué, dites-vous, il s’est tué lui-meute? ou bien

tt-est-ce pas vous?... -
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6eme mm)

tout: fie au muni Revit:
gcriffm turban;
feint zigue: 9mm embatte a! mit
biefen 9(ugènblid;

id; tu; il»! gefangen nebmm,

unb in ber filetâmeiflung,

311 Men faim émeri cuidait,

fifi) enflant,
gal; et fit!) faim ben zob.

G X i fa l3 e t I).

D in; tain intruse)!
unerlyürt!

Skier Mortimer!

Æ u t1 ci g b.

unb M5 94W? 1m?

Mit,
mebbem id; (Étui) berlafl’en?

2 e i c e fi et.

3:5 mufi nm meinetmillen

(a: bcfiagm,
bafi ca bic! Gui): nabm

mit ibm.
6cm 3cugniâ, mon et lied) triste,

mûrbcmid) nolltvnlmcn gercinigt im-

mtïebigl une: êdvulb.

SIL-nm tîbrrgab i4) Un

tu: ont» MS mufliers.

Die ftrmgfte medjtâfvrm k

foute bmâlyren unb beflcgeln

ont aller 9301i

mine Unfrbutb.

En r I r ig l).
et tôbtete M, fagtSIn’.

fit fur; faim?
En: Sbv fin?

[En],

Aujourd’hui encore (même)

elle devait de son cachot
être arrachée;

sa propre bouche me l’a déclaré

en ce moment même

je le fis prendre prisonnier(arreter),
et dans le désespoir

de Voir son œuvre échouée.

et lui même démasqué.

il s’est donné lui-même la mort.

Éusmmn.

0h! je suis trahie
d’une-manière-inoule!

Ce Mortimer!

BunLEIcH.

Et c’est arrivé à-présent

à-présent,

après-que je vous ai quitté?

LEICESTER.

Je dols pour moi-même

beaucoup regretter,
que cela ait pris cette lin
avec lui (qu’il ait ainsi fini).

Son témoignage, s’il vivait encore,

m’aurait complètement purgé (justi

et déchargé de toute accusation. Blé).

Voilà-pourquoi je l’ai livré

à la main du juge.
La plus sévère procédure

devait prouver et sceller (consacrer)

devant tout-le monde
mon innocence.
BURLEIGH.

ll s’est tué, dites-vous.

Lui s’est tue’ lui même 1’

Ou-bien, vous l’avez me?



                                                                     

378 23ierter üufgug, feebéter slinftritt.
2 e i c e fi e t.

Hnmütbiger Œetbadyt! Sillon blitz i
Œie 918an (il), ber id) tian übergab!

(G! gel): un bic son: unb mît pineau. me: Dffigie: be: Sema): trin hutin.)

Œrflattrt 33m: ânonnât æeridfi,
58h biefcr Wortimer unifam!

iffigicr
3d; bielt bic flache

3m Œorfaal, ais illiiIotb bic Sibüte me:
Œriifinete unb mir miam, ben initier
un chien êtaatéberrâtlyet 3a bettyaften.
QBit (aber: il»: bittant" in 218ml) getatbm,
58m moiti) mon, noter infliger aïiettvünîdyung

9er &ônigin, unb rif mir’â birman fonnten,
3h11 in bic élirait in!) fioâen, bah et tobt
311 EBoben flûtât! -

2 e i c e fi e r.

Œê ifi gui. Styx: îônnt

mutant, êit! me aônigin wifi genug.
(0min 9cm et.)

ŒIifabetIy.
D michet Wagram) son flhfæeulidyfeiten!

2 e i c e fi e t.

933w inar’ê mm, ber bic!) retiete ? 8er es

LEICESTER. Indigne soupçon! Qu’on interroge les gardes à qui je
l’ai livré. (Il ou à la porte et appelle; l’officier des gardes entre.)
Racontez à Sa Majesté de quelle manière ce Mortimer a péri.

L’OFFICIER. J’étais de garde dans l’antichambre, lorsque milord a
ouvert subitement la porte et m’a ordonné d’arrêter le chevalier
Mortimer comme criminel d’État. Nous l’avons vu lai-dessus entrer
en fureur, tirer 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.

LEICESTER. C’est bien. Vous pouvez vous retirer, sir : la reine en
lait assez.

ÉLISABE’I’H. 0h! quel ablme d’horreurs!

LEICESTER. Et maintenant, qui vous a sauvée? Est-ce milord Bur-
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2 e ic e fi e r.

liniuûrbiger 93nbadn!

Man hôte bie émaciât a5,

ber id) ibn ùbergab.

ü: 9th en hie tuât,

tub mit binera.
me: Difieiee ber miraud):

mit butin.
(Ethernet modem Sûre: minima,

mie biefer Mortimer umtam.

D f fi e i e r.

367 bien bit inhibe

im SDorfaaI,

«(à 912mm)

erôfinete me! bie sbire

unb mir befalfi,
au neripaften ben initier

au einen êtaatûuemîther.

958i: faim! ii)n bierauf

in 28ml) geratben,
ben 51301:!) aubert

miter infliger ænwûnfæung

be: Minium,

unb et: mir es imitent

binent,
fifi) un: in bic ærufi fiofien,

ME et flûtât! tvbt au 58oben.

2 e ie e fi e r.

66 ift gut.
3h: lônnt alan-rien, Sir.

SDie kônigin mir? genug.

bifide: gebl ab.

(S I if a il e t l).

D welche: übgrunb

bon übfrbeulicbieiten l

2 e i e c B e t.

aber nun me: et,
m riel; renne?

379

harasserez
Quel indigne soupçon!

Qu’on entende (interroge) la garde,
a laquelle je l’ai livré.

Il se-dirlge vers la porte
et appelle dehors.
L’officier de la garde-duncorpl

entre.
Rendez compte à Sa Majesté

comment ce Mortimer a péri.
L’OFFICIER.

Je tenais la (j’étais de) garde

dans-l’antichambre

lorsque milord
ouvrit rapidement la porte
et m’ordonna

d’arrêter le chevalier

comme coupable-dehautee-trahison.
Nous le rimes ensuite

entrer en fureur,
tirer le poignard, [imprécation
et sous une (vomissant de) violente
de (contre) la reine,
etavant-quenouslepûmes
empêcher,

se l’enfoncer dans la poitrine,

de-sorte-qu’il tombait mort à terre.

Louer-1mn.
C’est bien.

Vous pouvez vous-retirer, sir.
La reine en sait assez.
L’officier n-rclirc.

ÉLISABETH.

0h! quel abtme
d’horreurs!

LEICESTER.

Qui donc était-ce

qui t’a sauvée?



                                                                     

380 Œierter flaflas, fetbéter QIuFtritt.
alluma bon æurIeigb? illatif et bic Œefabr,
En». bic!) umgab? 933m- et’ê. ber fie bon bit

Glemanot? SDein tuner Min- mar hein ŒngeI!

ŒurIeîgI).

(êtaf l bidet mouliner fini) Quel, Mr gelegen.

ŒIifaBetb.
3d) wifi nidjt, me id; fagen fou. 3d) glaub’ 811d),
Un!) glaub’ Œud; aidât. 3d; tente, Si»: feib fdyuIbig,
unb feib ce niât! D bic Œerbaâte, bic
son: au baê amer; bruitai!

2 e i c e fi e t.

6h mué fierïaen.

3th ftimm’ id; faibli fût mon: Soi). 3c!) tieti;
SDir au, bas Urtbeil unboüftrerft sa infini,
me fifi; auf’é sur ein mm: fût fie etbübe.

me lit gefdjefjn - 11m; id) Infime btauf,
59a]? man baô napel! ungcfâumt boul-frette.

æ ut! e i si).
SI): rietbet basa! gin!

2 e i c e fi e r

n 60 Mr sa mit!)
Œllipôtt, au eincm Qiiiâevfîen 311 gteifen,

36) fil): mm unb glaulâe, bat? bic QBDIflfaïfit
me: Rônigin me EIutlge Dpfer belfdfi.

leigh? Savait-il le danger qui vous menaçait? Est-ce lui qui l’a dé-
tourné de vous? Voire fidèle Leicester a été votre ange gardien.

nounou. Comte, Ce Mortimer est mon bien à propos pour vous.
ËLISABETH. Je ne sais ce que je dois dire: je vous crois et je ne

vous crois pas; je pense que vous êtes innocent et que vous ne l’êtes
pas. 0h l l’odieuse femme, qui m’a préparé tous ces tourments!

miasmes. Il faut qu’elle meure. Moi-même, à présent, je demande
sa mort. Je vous conseillais (le suspendre l’exécution de la sentence
qui la condamne jusqu’à ce qu’un nouveau bras s’armat en sa laveur :
(filiales! arrivé, et jlinslsœ pour que l’arrêt de mon soit exécuté sans

a .
auneras. C’est vous qui conseillez cela, vous?
LEICESTER. Quoi qu’il m’en coûte de recourir a une pareille extré-

mité, je reconnais maintenant et je crois que le bien de la reine exige
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58a: ce Milne!) gui-icigi)?
!Buâte cr bic (adent,

bic sur, umgnb?

218m3 et,

ber fie son bit gemnnbt?

Sein muer 2mn mir hein Œngei.
23 u r i ci g i).

Œmf, bicfer Mortimer

fieri: Gui!) et»: gciegcn.

(E [i in b e t i).

sa, wifi niât, me ici; fait fagm.
367 giflai): Œud),

unb giaube Guet; niât.

se beuh, Si): feib fifiuibig,
unb (en) ce niât.

D bic fiez-hâte,

bic mir bereitct si! bas 9113:1)!

2 e i t e fi c r.

.êic mai fiel-ben.

zest [timon in) fctbfi

fur une! Soi).
367 rial; bit au,
sa! tintai unsoilfirccit 311 infini,
bis auf’a Situe

du 9km fic!) «en!» fût fie.

9&5 in gefifieben;

unb ici) me): brauf,
bali ungqîmmt man boumait

bas Minium
àB u ri e i g D.

35: rictiyt tout! et»!
8 e i c e fi c r.

ê» fer»: ce mut) moin-t,

3a gidien su cincm âufierflcn

id; rein nun unb giaubc,

bali bi: flnblfaim ber Rônigin

bcifdyt me biutigc Dpfer.

38i
Était-ce milord Burleigh?

Savait-il le danger,
qui l’entourait?

Était-ce lui

qui l’a détourné de toi?

Ton fidèle Leicesler était ton ange.
BURLEIGH.

Comte, ce Mortimer

mourut pour-vous très à-propos.
ELlSABEîH.

Je ne sais ce-que je dois dire.
Je vous crois,
et ne vous crois pas.
Je pense que vous êtes coupable,
et que vous ne l’êtes pas.

0h! l’odieuse femme,

qui m’a prépare tout ce mal.

i LEICESTER.

Elle doit mourir.
Maintenant je vote moi même

pour sa mort.
Je le conseillais
de laisser le jugement inexécuté,

jusqu’à-ce-que de nouveau

un bras se leverait pour elle.
C’est arrivé;

et je persiste sur-cela, savoir,
que sans-délai on exécute

le jugement.
BUBLEIGH.

Vous conseilleriez cela! Vous
LElCESTER.

Si fortement que cela me répugne,
de prendre un moyen-extrême,

je vois maintenant et je crois
que le salut de la reine
exige ce sanglant sacrifice;



                                                                     

33-2 s23ierter 91uf5ug, fetbéter 9i1:fm’tt.

Œrunt trag’ id; batauf au, baâ ber EBefebI

But ëinridjmng gIeicI; auBgefettigt metbe!

93 ut ieigi; (au: xôiiigin.)

SDa ce Miiorb fo n’en unb etnftIidy meint,
6o trag’ id; barouf en, baf; bie Œofiftreifung
fDeê Œidyterfptudjë mm übertragen merbe.

2eiceftet.
Mit?

æurieigtj
(Sud). mitât fieffer finmt sur ben Œetbadyt,

maith n06; auf Guet; Iafiet, miberiegen,
Que menu 3m fie, Die Sire geiiebt au bahut
æefciyuibigt merbet, ferft embaumer: Iaffet.

ŒIifaEeti;
(Beieefieru mit ben 91men fixireub).

imam rôti» gut. Go fei’ô, unb babei bieii)’ e6..

2 ei e e fi e r.

me; foute bittig mentes éliattgeê 355m
filon einem gluftrag biefee traut’gen Sulfite
æeftei’n, ber fie!) in iebem 6mm fieffer

81h einen æutIeigi; simien mag (de mit-i).
933w feiner 355mm fo tube fteifi

ce sanglant sacrifice. Je propose donc que l’ordre d’exécution soit
expédié sur-le-champ.

saumon , à la reine. Puisque milord est animé d’une opinion si
sincère et si ferme, je propose que l’exécution de la sentence lui soit
confiée.

LEICESTER. A moi?
BDRLEIGH. A vous. Le meilleur moyen de repousser les soupçons

qui pèsent encore sur vous, c’est de faire vous-même trancher la tête
a celle que vous êtes accuse d’avoir aimée.

ÉLISABE’I’K, fixant Leicester. Le conseil de milord est bon. Qu’il
en soit ainsi, et restons-en là.

LEICESTER. L’élévation de mon rang devrait m’afi’ranchir de cette

triste commission , qui, sous tous les rapports, convient beaucoup
mieux à un Burlcigli qu’a moi. Celui qui est placé si près de la reine
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marum targe id; batauf on,
bafi ber Æefeifi

sur ôinridytung

gifler, anagefertigt tourbe.

58 urteigi) au: Rlnigin.

me miam
et mini
in treu unb enfant),
fo nage id; barauf au,

bai bi: momentum;
ses maremmes
ibm tibeettagen turbe.

2 e i c e f: e r.

une?
28 u r le i g l).

(Sud). Sbt tonne une:
befl’er miberiegen ben alternent,

ber iebt nod; infect enfûtai),

ais menu Si): ferfi
fie «abonnait laifet,

bic 3M befdyulbigt muet

geliebt au baben.

G i ifab e il)
filin» fieieefiern luit ben lumen.

imam du) sut.
à» fei en,

unb et bulbe babi-
E e i e e11 e t.

Die 555e imines Ranges

[otite billig
me befreien son einem mufttag ’

bides tramigen sujette,

be: in jebem sont:
fie!) mag biemen

fieffer fût einen 28urieigi)

«le miel).

filer fo nain feint: Rbttigin flebt,

383

C’est-pourquoi je propose cela,

savoir que l’ordre
pour-l’exécution

soit sur-le-champ expédié.
BURLElGH un reine.

Puisque milord
le pense (prend la chose)
si loyalement et si sérieusemalJ

alors moi je propose cela,
savoirquel’exécution

de la sentence
lui soit confiée.

LEICESTER.

A mol?
BURLEIGE.

A vous. Vous ne pouvez
mieux réfuter (détruire) le soupçon

qui maintenantencore pèse sur vous,

que si vous même
vous la faites décapiter,
elle que vous êtes accusé

d’avoir aimée.

ÉLISABETH

fixant Leicester des yeux.

Milord conseille bien.

Ainsi soit il,
et que lai-chose en reste la.

incesrsn.
L’élévation de mon rang

devrait a-bon-titre
me dispenser d’une commission

de tel contenu si triste, [égard’j

commission qui en tout sans (à tout

peut convenir
mieux pour un Burleigh

que pour moi. .
Celui-qui si près de sa reine est-placé,



                                                                     

584 filmer 2iuf3ug, [obérer 9tuftritt.
9er foute niibtê ilngIüefiidyeê boilbringen.
32ch uni meinen Œifet au bemeïfjren,
11m nieiner Rimigin genuggutljun,
âBegeb’ id; miel; me alambic meinet me:
linb libernebme bic vulnère éliment.

(S I i fa b e ti).

2m) æurieigi) tbeiie fie mit (Sud)!
r (Bu biefem.)

l îtagt gorge,Œafi ber 93m3! gieidy auégefertigt merbe.
(Enrichi) geijt. 91km bort brnufien ein ûetftmmei.)

ëiebentet tintant.
graf bon fient au ben morigen.

(&I i fa b e t b.

933M giebt’ô, miam non Rani? filles fût ein 91nfiauf
Œrregt bie êtabt -- allas ifi es?

R e ut.
Rilnigin,

(53 ift bas filoit, bas ben 23mm umIagett,
(85 forbert beftig bringenb, bief; au feint.

(S tifa b e t b.
émue lotit mein filoit?

ne devrait jamais etre un instrument de malheur.... Cependant, pour
vous témoigner mon zèle et contenter ma souveraine, j’abdique les
privilèges de ma dignité, et j’accepte cet odieux devoir.

sinueux. Lord Burleigli le partagera avec vous. (A Burleigh.)
Prenez soin que l’ordre soit expédié a l’instant. (Burleigh sort; on
entend du tumulte au dehors.) ’

SCÈNE VIL

LES PRÉCÉDENTS, LE COMTE DE KENT.

ÉLISABETH. 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 lu-
stamment à vous voir.

ËLlSABETH. Que veut mon peuple?



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE SIXIÈME.

ber 19m.
miam UngIüdIicûes bnflbringm.

Seborf) nm 311 Btmàbrm maman Œifev,

nm gcnuggutbun

mcinet Rünigin,

Begebc id) mie!) me mazarine

meiner 511mm,

unb ùbernefimc

bic refluât: 513mm.

(15 i i f a b e tr).

2m æuricigî)

finit: fie mit (31W.

au bieiem.

Elugt gorge, bai; ber 28mm
auf ber Gtelle auêgefettigt merbe.

æurlcigb gebt.

En: un Dual": sin Bell-met.

êteïmttcr 91uîtritt.

Œraf fient .u un ænigen.

(S l i f a [a c t b.

918cm sidi et, même!) non Sent?

au fût (in situant;
«reg! bic 6km?

En in es?
R e n t.

sônigin, :5 i3 w 53m,
bas umIagert ben æaInfl;

ce forban

whig briment)

nid; sa Men.

Œlifabetb.
émue wifi main. mon?
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celui-là ne devrait

rien de sinistre consommer.
Cependant pour prouver mon zèle,
pour donner satisfaction

à. ma reine, [lège
je me départis du (renonce au) privi-
de ma dignité,

et j’accepte [ses).
l’odieux devoir (les fonctions odieu-
ÉLISABETH.

Que lord Burleigh
le (les) parlage avec vous.
S’adrumnt à celui-ci.

Portez soin (veillez à ce) que l’ordre

sur le champ soit expédié.

Burleigh part.
On entend dehors un tumulte.

SEPTIÈME SCÈNE.

I- Coan KENT joint un PRÉCÉDENTS.

ELISABETH.

Qu’y a-t-ii, Milord de Kent?

Quel tumulte
agite la ville?
Qu’est-ce?

KENT.

Reine, c’est le peuple

qui assiège le palais;

il demande
vivement pressant (avec instances)
à te voir.
ÉLISABETH.

Que veut Inun peuple?
25



                                                                     

386 Œierter üufgug, lichotter maîtritt.
Kent.

Set gamin: gebt tourd; flonbon,
Sein 225m foi hennin, :5 geben Wiener
umiycr, sont 5,3er milan laid; gefenbet ;
æerfdymvren faim bic &atbolifdym,
En! êtuatt nué bem Setter mit (gavait

Bu reifien unb sur Rônigin auêgurufm. r
EDct 54358:1 gIauiat’B, unb mütbet. mur me 65th

EDer 6mm, me and) brute füflt, fann il»:
æcrubigm.

ŒIifaEetb.
âme? 60H mir Bmang gefdyebn? .

R eut.
v être me entfdyloffm, du: nuât sa redevra,

229w bu baâ nous untergeldynet boit.

üdfier Qqutrftt.
!BurIeigi) unb SDabifon miteinnêorift. me mariant.

Œiifaiieti).
flué bringt Sur, SDabifvn? I

gamina (nager: me etnflbaft.)
5311 bali Befvbien,

D flânigln -

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 croit,
et il est en fureur. On ne peut le calmer qu’en faisant tomber aujour-
d’hui même la tète de Marie Stuart.

ÉLISABETH. Comment! on voudrait me contraindre?
KENT. lis sont décides a ne pas se retirer que vous n’ayez signé la

sentence.

SCÈNE VIH.
BUBLEIGH et DAVlSON, un papierd lamain ; LES PRÉCÉDENTS.

ÉLISABETH. Qu’apportez-vous , Davison?
usvtsou s’approche gravement. Reine. vous avez ordonné....
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Renh
me: Gain-enfeu

gel): tutti; Soutien,

hein 246m fei harem,

es geiIen allène: amict,

gefenbet sont mon: mibet bien
taie fiatiwlîfdxn feien berfdymoren

mit &emait hie émeut au mien

eus bem Reflet

unb sur Rimigin auagurufen.

me: mon giaubt et, unb mini)".

glu: ne! boum be: Stuart,
me kirch brute fâiIt,

hum in maigri.
(ë [Un b e t D.

son? fait
mir 3mong gefmefien?

R e ni.

Sic fini: entfdfioifm,

nid;t au miam dm,
bi! tu uniergeiciynet ban

bas 1mm.

firme: ’2qutritt.

æurleigâuns mamie"
minime 6d)rift.

Sic Œoügen

(S I i [a i: c t i).

filas bringt 33e,
(Damien 1

2D a sa i f o n

nâbert sa, (rufian.
’.Du l’an befoâien,

o Single. ..
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KENT.

La terreur (la nouvelle (attrayante)
va (est répandue) dans Londres

que ta vie était menacée,

qu’il rôdait des meurtriers,

envoyés par le-pape contre toi;
que les catholiques étaient conjures

d’arracher par force Marie Stuart

de son cachot,
et delta proclamer reine.
La populace le croît et est-furieuse.

Seulement la tête de Marie Stuart,
qui tombe (en tombant) encore au-
peut la calmer. [jourd’hul,
ÉLISAEETII.

Comment? doit-il [contraindre)’!

m’arriver contrainte (veut-on me
KENT.

Ils sont résolus

de ne pas se.retirer plutôt [signe
jusqu’à-ce-que tu as (que tu n’aies

la sentence.

HUITIÈME SCÈNE.

BURIÆIGH et DAVISON

avec un fieri I.

Las PRÉCÉDENTS.

ÉLlSABETli.

Qu’apportez-vous,

Davison ?
DAVISON

s’approche gravement.

Tu as ordonné,

reine.. ..



                                                                     

388 5mettre Sunifiois, acbter 9iuftritt.
Œ I i faiI e tu.

58416 ifi’ê?

(Sultan lie bie 6611m ergreifen me, Manet! lie puamment unb fàljrt 31mm.
D Œott!
æ u t Ici g I).

Gebvtdye
93a êtimme beê Œvlfô, fie ifi bic Gomme Œvtteê.

(SI if a la e t0
(unentfdflofl’en mit fief) feibft iàmfenb)

D meine gerbé! son fagt’mit, 013M; mirfiid;
SDie êtimme mimé gansent 380m, bie Gamme
SDer flBeIt bemebme ! ces, mie fei): befürdyt’ m,

Œenn id) bem 33mm; ber mienge mm gebordye,
Œaâ cirre gang berfciyiebne êtimme titi;
18in bûten Iafl’en - in, baâ eiIen bie,

SDie iegtgemaitfam au ber Kim mit!) treiiaen,
Midi), tvenn’é boflbtadyt ifi, ftrenge tabein merben!

Shooter fluftritt.
Gitaf Gin-maison; au ben Œvrigen.

âcrement!)
(tomoit in grnâer Æemegung).

iman avili bief; üfieteiien, Rimigin!
D balte fefi, fei flambait!

ËLISABETH. Qu’est-ce? (Elle veut prendre le papier, tressaille et
recule.) 0 ciel!

nounou. Obéissez a la voix du peuple , elle est la voix de Dieu!
ELISAEETII, irrésolue. en lutte avec elle-même. 0h! milords,

qui m’assure que j’entends réellement la voix de tout mon peuple,
la voix du monde! Ah! quand une fois j’aurai obéi aux vœux de la
multitude, combien je crains qu’une voix toute dlflérente ne se fasse
entendre, et que ceux-la mêmes, qui me poussent violemment à cet
acte, ne me blâment sévèrement quand il sera accompli !

SCÈNE 1X.
LE COMTE suszsoonv, LES anchENTs.

snnzwsaonr entre dans une cive agitation. On veut vous pous-
ser à une résolution précipitée, reine; ne vous laissez pas ébranler.



                                                                     

’ ACTE QUATRIÈME, SCÈNE HUITIÈME.

G I i f o i; e t l),

91m ont
filment fie bis ednift ni! ergrrifen,

[Quant fi: infamants, un) fibrt point.

D Œott!
æ u ri et g D.

Œebvtdpe ber êtimme

be! 28qu,
lie ifi bic êtimme flottes.

(E I i f a b e il)

unentfeblofien, mit IN) (une limaient.

D meine 20th" me: fagt mit,
Dl) id) mirtiid, omnium

bie gomme imines ganga: Dom,
bic ëtimme ber HEM.

9M), mie fei): Infini-tire ici),

menu ici; nua gambe
bem fluidifie ber allume,

bali eine gang revfcifiebene êtimme

fit!) Ivirb Iaffen flirta; ’

je, bai eben bie,

bic 1th gmaitfam
miel; treiben au ber film,
miel; tanin merben litenge,

mon? coltinent): ift.

gamma fluftritt.

ouf êlfltmôlntrb

mon immigra

G I) r e in 6 b u t t)

IonImt in groin Brusqung.

mien mill bicl) itbeteiiep,

Rimigin.

D imite feft, fei flanblfilft

389

Q u es t-ce

Ptndnanu’elle veut prendre l’écrit,

elle frémit et recule-aveovel’iroi.

0h! Dieu!
BunLEIGE.

Obéis a la voix

du peuple,
elle est la voix de Dieu.
ELIsAEETn

irrésolue, avec elle même luttant.

0h! mes lords! qui me dit
si réellement j’entends

la voix de tout mon peuple,
la voix du monde.
Ah ! combien je crains,
si maintenant j’obéis

au vœu de la foule,
qu’une toute différente voix

ne se fera (fasse) entendre;
oui, que précisément ceux

qui maintenant violemment
me poussent à cette action,
me blâmeront sévèrement,

quand ce sera accompli.

NEUVlÈME SCÈNE.

Comte SnnEwsaUItv
joint aux PRÉCÉDEN’I’S.

Sanawssunv
arrive dans une grande émotion.

On veut te précipiter (surprendre),
reine.
0h! tiens ferme, sois forte.



                                                                     

390 515mm misas, neunter 9lttfttttt.
(Snbem Ct marlin mit ber êdnift servant loin.)

Dur fifi: 28
Qjefdyebm? 311 eê mirflid)? sa; «sur:
Œin ungIüŒfeIig 58mn in biefet tâtant).

mué tomoit miner Rônigin icgt me):
flint mugira.

ŒIifnbe il).
ŒbIer êbremébutu! iman prith mut).

6 in e n) Bi; un).

une faim bic!) 3mingm? Su Mit êenfcberin, ,
(étier giIt ce, be’me minieftât au grisait!

(5mm êùtneigen inuit ruban êtimmm,
me fic!) arbreiften, beinem .Rônigâtviflen

Smang afigutbun, brin 11mm! 3a regietm e
fDie 8mm, du Minbar émut»! 68!»th baê me;
SEL: feIBft 5m enfin bit, fifi frimiez: geteigt,
Du fifi tin alentît) unb 1th fannft bu nicbt rumen.

58 u t I e i g I7 .

(Sietidytet ift Mon Iüngft. ubifl’ ifi tain uttbeiI
Su fâflm, sa bngiebm ift’B.

à! e m

(ber in!» lui flambant! Œinttitt enfin-ut bat, fournit gurus!)

soyez ferme. (Apercevant Davison avec la sentence.) Ou bien est-ce
déjà fait? Est-ce déjà fait réellement? J’aperçois dans cette main un
malheureux écrit; il ne doit pas être, a cette heure, placé sous les
yeux de la reine.

instaura. Noble Shrewsbury, on me violente.
SHREWSBURY. Qui peut vous violenter ’I Vous êtes souveraine: il s’a-

git ici de montrer votre autorité. Impose: silence à ces voix brutales
qui prétendent audacieusement faire violence à votre royale volonté
et diriger votre jugement. La crainte, une aveugle terreur agite le
peuple; veus êtes vous-même hors de vous, vous êtes profondément
irritée, vous participez de l’humaine faiblesse, vous ne pouvez main-
tenant prononcer un jugement.

BURLEIGH. Le jugement est porté depuis longtemps. Il ne s’agit
plus de prononcer un arrêt, mals de l’exécuter.

KENT, qui s’est éloigné au moment où est entré ShreuJSburv,



                                                                     

a

511km et finiroit garai): une
mit lm êd;rift.

Dinar fifi :6 gaîment?

Sil et mirflidj’! r
3d, amide tin ungiûdfeiig æiatt

in biefer fiant.
59a! tomme jeu niât

menin Sônigin un: bic ungcn.

(S li fa la et I).

(51th: Guarani-t; ,
man poing: miel).

ê r, r e tu a En r u.

flet tarin bief; mitigent?

En me ôenfdperin,

ce giIt bien
au geigen hein: allaieftàt;

gebietc êdjmeigen

iman mimi êtimmcn,

bi: fifi crucifiai, amans ungutljun
brinem Rônigmiflcn,

au regiercn hein Urtâeil.

533i: filtrât, gin Mime: 18mn

6&1)er me 93m.

Du «me Mit (tufier bit,

me (dime: gereigt,

bu bift tilt illimite

unb les:

tanna tu nid)! rumen.

58 u r I e i9 l)

gaupe: ift ichor! Iàngft.

flet m tain littfjeil
au fallut,
ce in au noüpeljen

St e n t ,

tu fia, entîtrnt une

hi tan Œintritt Syrmburp’l,

brunit puni.

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE NEUVIÈME. 391

Pendant-qu’ilapperçoit (en apercevant) Du in

avec l’écrlr

0n-bien est-ce déjà fait?
L’est»il réellement?

J’aperçois une funeste feuille

dans cette main;
qu’elle ne vienne pas maintenant

à ma reine devant les yeux.
Eusmxrn. -
Noble Shrewsbury,
on m’y force.

Sunnwsnunv.
Qui peut t’y forcer?

Tu es souveraine; t
il s’-agit ici

de montrer la majesté;
’ commande le silence

à ces sauvages voix

qui osent faire violence
à ta volonté-royale,

et a diriger ton jugement.
La peur, un aveugle préjugé

émeut (agite) le peuple.

Toi-même tu es hors de toi,
tu es gravement irritée,

tu es mortelle,
et en-ce-moment
tu ne peux pas juger.
BURLEIGH.

C’est jugé déjà depuis-iongtetnps.

Ici il n’y a pas de sentence

à prononcer,
elle est à exécuter.

KENT,

qui rouit éloigné,

a l’entrée (arrivée) de SMeVlIhIIIIp

revient.



                                                                     

393 23ierter amans, neuntcr min-ut.
59e: àhtfiauf mâtoit , me Œolf iit langer nidjt

Bu bânbigcn. .(SI ifa Il e Ü) (au âprement»).

sur fan, mie fi: midi; briingen!

- , êbremêbuto.
mur aluffdyuf) forbr’ id). mon: Üebergug
(Entfdjeibet brimé Salarié (alliai unb üticbcn.

En hait ce Satyre Iang Babadjt 3 fou ne;
9er QIugmintE im êturtne mit fait; fübrm?
mur targui QqufdpuB. Guarani: brin Œetuütl),
Gavotte aine manger: Gambit.

æurIeigI; (seing).

Œrmarte, 359R, fiiume, blé bat! match
3x1 ÜIamnlett item, blé 25 ber üeinbin eanicI;

(521mm, ben illicitement) muftis!) au boflflifiren.
SDreimaI bat tint tin (Soit son bit entfemt.
ébrut’ bat et flat)! ne; beriibrt; n06; chimai
(&in QBunber boffen, bittât gott betfudyen.

enamoura).
me: (5m, ber bic!) buté) faine flBunbcrfyanb
ŒietmaI notait, ber peut bem miniatura film
58:26 Œttifen Kraft gal), einen QBütijenben

rentre. La rumeur augmente: on ne peut plus contenir le peuple.
ËLISABETH, à Shrewsbury. Vous voyez comme ils me pressan
sancwsnunv. Je ne demande qu’un sursis. Cetrait de plume va

décider du repos et du bonheur de votre vie.Vous y avez réfléchi pen-
dant de longues années; un moment d’orage doit-il vous entralneri
Seulement un court sursis. Recueillez vos esprits, attendez une
heure plus calme.

BURLEIGH , vivement. Attendez, hésitez, différez, jusqu’à ce que le
royaume soit en feu , jusqu’à ce que votre ennemie soit enfin parve-
nue à accomplir ses projets de meurtre. Trois fois Dieu a éloigné de
vous le poignard. Aujourd’hui il vous a touchée de pres;espérer en-
core un miracle. ce serait tenter Dieu.

snnnwsnnnr. Le Dieu qui vous aquatrc fols miraculeusement proté-
gée, quia donné aujourd’hui au faible bras du vieillard la force de de



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE NEUVIÈME.

En ’Ilufhuj mon,
me èBolE

ift nidyt [linger

au bànbigen.

Œiifabtti; Il stratum.
Sûr fait mie fi: and) brângen.

ê i): c tu 6 b u r a).

3d) forbere un: üuffdjuii.

EDicfer semant;

entfdjeibet bat and unb ben 8mm!
beincs 225m6.

En hait et btbfldjt Sabre lima;

fait bien ber augenbiid mit fui; fui;-

[unir. Gturmc?
un! lutant intimai).
êamtnl: brin ûnnütl),

encarte aine rubigm gambe;
58 nüeigij beftig.

(imam, auget-e, intime,

bit bas Smith

in Einmmcn tirât,

bis et enbiid; ber 8einbin geiingt,
mutuel; au bnufübtclî .

ben alicament).

imamat
bat il» tin flou enticrnt son bit.

fiente bat cr bit!) nui): rumba;
noria chimai tin 253mm: infini.

vicie (31m berftldyen.

6 I) r et» à l: u r a).

53cc Œott, ber

bard; feint &unberiyanb

ne biennal «bien,
ber peut:

kraft gal)

bem inimadjcn 91m1 bas ercifen,

(bien flBiitiytubcu au übcrmtîltigen,

393
L’émeute t’a-croissant,

le peuple
n’est pas plus-longtemps [contenu).

à tenir-en-bride (ne peut plus être
ÉLISABETH a summum.

Vous voyez comme ils me pressent.

Snrwsnunr.
Je demande seulement un délai.

Ce trait-de-plume
décide du bonheur et de la paix

de ta vie.
Tu y as réfléchi des années durant;

le moment doit-il l’emporter avec lui

dans-le tumulte?
Seulement un court délai.

Recueille tes esprits,
attends une heure plus calme.
BURLEIGH nvccnemportemcnt.

Attends, hésite, tarde,
jusqu’à-ce-que le royaume

soit en flammes, [l’ennemic,
jusqu’à-ce-qu’enfin il réussisse a

d’accomplir réellement

le coup-meurtrier.
Par-trois-fois
un Dieu l’a écarté de toi.

Aujourd’hui il t’a dia-près touchée;

encore une-fois un miracle espérer,
s’-appellerait (ce serait) tenter Dieu.

Snnnwsnnnv.
Le Dieu qui
par sa main-miraculeuse (-puissante)
t’a quatre-fois conservée,

qui aujourd’hui même

a donné la force

au faible bras du vieillard
pour triompher d’un furieux,



                                                                     

394 âierter muffins, neunter 9luftritt.
Su überivâIt’gen --- et betbient Œertrauen!

sa; wifi bie êtimme ber (5eretbtigfeit
Sebt niât etbeben : ith ift nient bie Seit,
En fannfi in biefem êfutme fie nidyt binent.
9&5 eine mir berninuu z Su gitterfi 1th
æot biefet Iebenben ElJiaria! 925cm
SDie Eebenbe [Mi bu au fürdyten; situe ont
fDer îebten, ber Œrttiyaupteten. êie mirb
280m (Staff erfleben, cirre 8mietrad9têgi3iiin,
(Sir! 9iad)egeifi in beinem 91m1; berumgebu,
unb beineé Œoifee 65men son bit menben.
3th nuât ber âBtitte bie (ëefiitdfiete ;
Œt mitb fie riid9en, menu fie nicbt met): ifi.
mirât met»: bie Üeinbin feiueB ŒJIauEenê, au:

Qie Œnfeitocbter feiner Ribnige,
me réaffeé Dbfer unb ber Œifetfudyt,

&itb et in ber æejrunmetten ethirfen!
grimât midi bu bic æetânberung etfaffien.
SDuthniebe Bonbon, hmm bic Elut’ge flat
(Sefd)et;en, geige bief) bem Soif, baê fouit

satiner un furieux, ce Dieu mérite qu’on ait confiance en lui. Je ne veux

point, à cette heure, élever la voix de la justice, ce n’est pas le moment

au milieu de cet orage, vous ne pouvez l’entendre. Apprenez seule-

ment une chose : vous tremblez maintenant devant Marie vivante. Ce

n’est pas lorsqu’elle vit 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. Main-

tenant l’Anglais hait cette femme qu’il craint; il la vengera, quand

elle ne sera plus. Dans sa pitié, il ne 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 (le ce changement. Traver-

sez Londres après cette sanglante exécution, montrez-vous au peuple



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE murmure.-

et necbient æerlraurn.
3c!) mil! jeu niât erbeben

bic Grimm ber Œeremtigteit °

lest ift nient bic Scie;

in biefcm êtntme

tanné bu lie niât boxai.

Œernimm mir bite (Sixte:

En aitterft fient

ver biefer lebcnbcn Maris!

68 in nient hie Eebenbe

bic bu au fütdyten bali;

aime bot ber 510mm,

ber Œntbauntelen.

(5k mirb erfleben nom (Brut),

fie mirb baumgeben

in beinem marra:

eine 3mietmdit696ttin,

ein éliminent,

unb son bi: menben

bic 45men beines imites.
Sent triât ber Bride

bic Qefùrdytete:

et mir-h fie titubai,

menu fie nient ment in.

G): mir!) nidifier: inberæqmmnerten

niait ment bic üeÎnbin

feinte &iaubens,

mir
bie ŒnteItoeiyter feinte mirage,

bas Enfer ses ôaffcs

unb ber Œiftrfudfi.

ËDu mirft feintai! etfabmr

bie filerànbcvung.

marchait!» 203mm,

hmm bic Mange flint g:fci)ei;en,

neige laid) bem glui!

395

il mérite confiance.

Je ne veux pas maintenant élever

la voix de la justice,
maintenant ce n’est pas le moment;

dans cette tempère

tu ne peux pas l’écouter. [chosc-.

Apprends seulement cette serrie-
Tu trembles maintenant
devant cette Marie vivante!
Ce n’est pas la vivante

que tu as a craindre;
tremble devant la morte,
la décapitée.

Elle ressuscitera du tombeau,
elle se-promènera

dans ton royaume
comme une déesse-dc-la-discorde,

un génie-de-vengeance,

et de toi détournera

les cœurs de ton peuple.
Maintenant l’AngIais hait

celle-qu’-il-craint 5

il la vengera,
quand elle ne sera plus.
Il verra dans la femme malheureuse
non plus l’ennemie ’
de sa foi,
mais seulement
l’arrière-petite-lille de ses rois,

la victime de la haine
et de la jalousie.
Tu apprendras vite
le changement.

Parcours Londres. [mlse,
quand la sanglante action Sera com-
inonirc toi au peuple,
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396 23ierter Qquaug, neunter eüuftritt.
6M; iubeInb nm bien ber ergofi, bu mirft
(5m anbrce (&ngianb feint, ein embué .53be ;
93mn bic!) umgibt nient mcbr bic berriidyc
Œcredytigfeit, bic aile .Sëergcn bit
éBefiegtc! 81mm, bic maritime æegieitung
SDcr Sigmund, mirb füymbernb sur bir bergicbn,
ltnb jebc êtrafie, me bu geiyfi, berliben.
son bali baê Begte, 9iufierfte getban;

’93eld9 Quint fient feft, menu biech beiI’ge flet?

ŒIifabetb.
9M), êbremêbur»! Star bain mir me bas Sel)":
Œerettet, nabi beâ Œlibrberê fDnId) son mir
Œ)emenbet. - &arum Iicâct Sbr ibm nidyt
53m Sauf? Go mire biefer êtreit gecttbigt,
unb alite Smeifele chig, rein son Grimm,
25g id) in raciner fiiflen (Eruft. grimant
3d; bin bcâ Mme unb beê écrrfdyené miib’ !

flJiuâ cine bon une Rimiginnen faucn,
matait bic antre tette - unb ce ift

qui se pressait jadis autour de vous avec allégresse. vous verrez une

autre Angleterre, un autre peuple; car vous ne serez plus entourée

de cette souveraine justice qui vous soumettait tous les cœurs; la
crainte, cette aitreuse compagne de la tyrannie, marchera frémissante

devant vous , et rendra déserte ellaqne rue où vous passerez; vous

aurez franchi toute limite : quelle tète sera en sûreté, quand cette

tête sacrée sera tombée ’l h

susurra. Ah! Shrewsbury, vous m’avez aujourd’hui sauvé la

vie , vous avez détourné de moi le poignard de l’assassin. Pourquoi

l’avez-vous arrêté? Tonte lutte serait finie, et, adranchie de toute in-

certitude , pure de toute faute , je reposerais paisiblement dans mon
tombeau. En vérité je suis lasse de la vie et de la royauté; s’il faut

qu’une des deux reines succombe pour que l’autre vive , et je vois



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE NEUVIÈME.

bas fvnfl sa) ergoü

inbctrtb

un: but) ber,

bu mirft fcl,cn

ein cuberez Œngtrmb,

du embêtes 5130i!

benn bic berriicbc Œercctytigicit,

bic bit befiegte aile 605m,
umgibt bit!) nient mcijr.
Élu-rot,

bic (ramifiée æcgtcitung

ber fibrannci,
mirb sur bir fdyaubcrnb bersicbcn

unb neriiben jebc êtraâe,

me bu gelm
En l’ait gctijan bas Sente,

bas Étuficrfte;

midi) 55:1th ficijt fcft,
menti biefes’heit’gc fiel?

G51 i f a b c il).

sur, êbrewcburb!
SI): bain mir butte bas fichet: guetter,

Sil): l’air: gcmenbet 3mn mir

ben mon!) be! intimera.
91841er liefiet 3l): ibm irisât

ben Sauf?

fDicfcr tâtait mitre in gcenbct,

unb tcbig ailes sincifels,

rein son êdwlb, lâge ici;

in miner litant Qruft.
ërârmabr! id) bin mftbe tics Ecbcnfi

un) bcs ôrrrfdyens.

Serin cinc son uns Sôniginncn

un; fallut,
mit bic anbcrc lcbc -

tutti c8 if! nient aubert,

397

qui autrefois se répandit(se pressa)
en-poussant-des-cris-d’allégresse

autour de toi,
tu verras
une autre Angleterre,
un autre peuple;
car la noble justice
qui te soumettait tous les cœurs,
ne l’entoure (entartrera) plus.

La crainte,
le terrible cortège (la t. compagnie)

de la tyrannie,
marchera devant toi en frissonnant,
et rendra-déserte toute rue

où tu passeras.
Tu as (auras) fait le dernier-pas,
commis l’extrême;

quelle tète tiendra solide,
quand cette tête sacrée sera tombée?

ÉLISABETH.

Hélas! Shrewsbury!
vous m’avez aujourd’hui sauvé la vie,

vous avez détourné de moi

le poignard du meurtrier.
Pourquoi ne lui avez vous pas laissé
son cours (l’avez-vous arrêté)?

Cette dispute serait ainsi finie,
et libre de tout doute, [poseraisi
pure de crime, je serais-couchée [re-

dans ma tranquille tombe.
.Certes! je suis lasse de la vie
et du gouvernement.
Si une de nous deux reines
doit tomber,
afin-que l’autre vive -

et ce n’est pas autrement,



                                                                     

398 Œierter 9luf3ng, neuntcr 9luftritt.
mirât anberô, baé etfenn’ id) - faim bemt le!)
92km bic fein, welche mirât? 232cm Soit mag mâbIcn,
3d; geb’ ibm fritte Weimar pmirf. ’
(Soit ift mcin gruge, baâ id) tildjt fût miel),
mur fût bas æefte meincô mais gelebt.
«bofft ce son biefcr fdjmcirblerifrïjen 6mm,
SDcr jiingern Rimigin, glücfiidjere Sage,
60 ficig’ id; gern son biefem Sinon unb fente
Su Œoobiiocfé fiitte Œinfamteit juriict,

QBo racine anfbrudjlofe Sugenb Iebte,
flBo id), nom Slanb ber Œrbcngrbfie fera,
son tâobeit in mir felbcr fanb. -- flint id;
Sur êcrrfdjerin bort) airât gemadjtl 9er ëerrfcfjer
sans hart fein flânant, unb mein «5ers ifi miel).
3d; [jabe bicfc Snfel lange gliicflid)
Siegiert, mil id; mir braudjtc au begiiicîcn.
86 fourmi bic erjic fdjrvere .Rl’migôbflidyt,

[tub id; enibfînbc meine Dbnmadyt. -

æurleigij.
2mm, bci mon!

fleuri id) f0 gang unfôniglidjc ilBorte
aine meincr Rbnigin îDiunb bcrnebmen mué,

bien qu’il ne peut en etre autrement, pourquoi ne serait-ce pas moi
qui céderais? Mon peuple peut choisir, je lui rends sa souveraineté.
Dieu m’est témoin que je n’ai pas 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 volontiers de
ce trône, et je retourne dans ma paisible solitude de Woodstock, ou
j’ai passé ma modeste jeunesse, où, loin des frivoles magnificences
de la terre, je trouvais en mol ma 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 queje
n’avais que du bonheur a répandre. La royauté m’impose pour la

première fois un devoir rigoureux, et je sens mon impuissance.
BllRLEIGH. Par le ciel! quand j’entends sortir de la bouche de ma

reine des paroles si peu royales, je trahirais mon devoir, je trahirais
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id; ertcnnc me, -
fana id) brun niait bic frin,
incube incitât?

filma filoit mag reniflai;

id; gcbc iljm feine axaient putiet.

Qott ifi mcin Stage,
bug id) nidjt chebt fût miety,

un: fût bat imite

imines 513mm.

213mo ce boit

bon bicfcc fetymcidjicrifdjcn êtuart,

ber jiurgern Roiiigin,

gtùdlidjcre Sage,

in fleigc id) gcrn son biefcm Œbron,

unb fibre 31min!

in bic Rifle Œinfamfeit

!Boobftodc,

nm racine anfprurtyfofe Sugenb Iebtc,

me, fera me Sam:
ber Œrbengriifie,

id) in mir fclber faut
bic éolycit.

28m id; bort; nidjt gemaebt

jar êerrfdjcrin!

Der ôcrrfdjcrmufi ifmncn l’art fein,

unb mcin fier; in mit!)
sa; bribe lange

gliidlidj regirrt biefe Sujet,

mil id; mir broutât: sa begtridcn

(58 tommt

bic erflc fripon-e Rouigtnfiidjt,

unb id; cmbfinbc mcine Dijnmaefjt.

Æurieigb. film, bel tâtoit!
menu il!) bambin!!! mut

une bem minime

miner Ronigin
in gang irniünigliebc morte,

je le reconnais -
ne puis-je donc pas etre celle
qui cède (cédera)?

Mon peuple peut choisir;
je lui rends sa majesté.
Dieu est mon (m’est) témoin

que je n’ai pas vécu pour moi,

mais seulement pour le bien
de mon peuple.
S’il espère

de cette enjôleuse Marie,

reine plus jeune,
de plus heureux jours,
je descends volontiers de ce trône,
et je retourne
dans la paisible solitude

de Woodstock, [vécu,
ou ma jeunesse sans-prétention a
ou, loin des vanités

de la grandeur-du-monde,
je trouvais en moi même
la véritable grandeur. [pas faite
Suis-je pourtant (car enfin je ne suis)
pour être souveraine!
Le souverain doit pouvoir erre dur,
et mon cœur est tendre.
J’ai longtemps

heureusement gouverné cette lie,
parce-que je n’avais qu’à rendre-heu-

ll vient maintenant [reux. ’
le premier difficile devoir-de-souve-

et je sens mon impuissance. [rain,
BnnLEtcn. Eh! par Dieu!
quand il-me-faut entendre
de la bouche
de ma reine [dignes-d’un-roî,

des paroles si complètement in-



                                                                     

A00 S23ierter Qquaug, neunter îluftritt
60 mâté 232mo!) au meiner æflirbt, îlien-ut!)

flint Œaterltmbe, itinget [tilt au fwmeigcn.
--- fDu (agit, bu Iielîft brin 513m, liltflt ale laid) feibft,
Que gage jetât! Œrmâtfle nidfi ben ïfrieben

Mir bief) unb üEetlaâ me une, ben êtütmm.

-- Sent un hie Ruche! 6m mit bidet êtuart
ËDer aIte QIEethauEett micberfebrm?
9er animer) auf’ê flint nier barmen, ber Bcgat
flué mont gegogen fmmnm, unira Muffin
Œct-fŒIieâen, nuire Rônige enttbroneu?

- Sic gnian alter Miner untertbauett,
3d) forme fie bon bit - 913k bu 1th hantait.
Gino fie getettet oint fini) thIDtet’l.
tâter iiî me: sa: au momifient Œrbarmm,
fDeB SEoIfeë QBDDIfabtt ifi bic obéit: Œfiidfi ;

foot êbtelvêimtt; baê mimi bit gerettet,
60 tout id) (Englaub retten -- bas ift mût!

(Slifabeti).
Man üEerlufl’e me; mir MW! !Bei microwatt iiî

aman son, oud) fîmft in biefcr grofien Gadye;
3c!) trage fie bem binent Hildner ber.

ma patrie, si je gardais plus longtemps le silence. Vous dites que
vous aimez votre peuple plus que vous-même, prouvez-le à cette
heure! ne choisissez pas pour vous le repos, en abandonnant le
royaume aux orages. Songez à l’Église! L’antique superstition doit-
elle revenir avec cette Stuart? Le moine régnera-bi] ici de nouveau
et le légat de Rome viendra-HI encore fermer nos égllses et détro-

ner nos rois? Les âmes de tous vos sujets. je vous en demande
compte. Selon le parti que vous allez prendre, elles seront sauvées
ou perdues. Point de place ici pour une pitié de femme; le salut du
peuple est la suprême loi. Si Shrewsbury vous a sauvé la vie, moi,
je veux faire plus encore, je veux sauver l’Angleterre. L

ËLlSAlîETH. Qu’on me laisse à moi-même. Dans cette grande cause,

je ne puis attendre des hommes ni conseil ni consolation: je veux
la soumettre au juge suprême; ce qu’il m’inspirent, je le forai.
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mire ce aliment!)

au imine: watt,
filetant, am 93atettunbe,

[intact nil! au fdvmeigtn.

En fugfl, bu Iiebfi bein 92ml!

nul]: «la bidf felbft;

pige bas jeu.
(aurifie nidyt ben firman au bief),

unb Iiberlafie

bas mais, ben êtûrmcn.

mente au bic Ruche

sur otte übemiaube feu et

miebcttelyrcn mit bidet Goulu?

ber mon, [fier qui! Situe barmen,
ber chat and 210m gqogcn tommen,

unfre Sitdycn mrfdflieâcn,

unfu 36mg: enttijmnen?
son 6mm aller bahut: llutmbcmen,

id; fourbu fie bon bit.

58k bu jeu hennin,
finb fie gerettct me: berlurent.

flet ift niât

sa:
au meibiidfem Œrbarmen;

bi: QBDfiIfaiytt bd fillettes

in me me: MW;
menu âpremsbutt;

bit ne Sabot guetter bot,
f» mil! ici) Œnglanb remit,

bos if! ment!
(E i i f a b e t â.

9mm dilettaffc miel; mi: felbfî.

æei ben mienfdyen

if! nil-Et mati; nocif Stop

in bicfer grutier: 6min.

36) nage fie

bem imam 51mm ont

ce serait trahison
envers mon devoir,
trahison envers la patrie,
de me-taire plus long-temps.
Tu dis que tu aimes ton peuple
plus que toi même;
montre le maintenant.
Ne choisis pas la paix pour toi,
et livre (en livrant)
Ce royaume aux tempêtes.
Pense a l’Église.

L’ancienne superstition doit-elle

revenir avec cette Stuart? (garer.
le molne doit-il ici de nouveau ré«

le légat venir de Rome,

fermer nos églises,

détrôner nos rois?

Les âmes de tous tes sujets,
je les réclame de toi.

Selon-que maintenant tu agis,
elles sont sauvées ou perdues.

Ici ce n’est pas f
le moment de s’abandonner

à une compassion (le-lemme;

le salut du peuple
est le suprême devoir;

si Shrewsbury
t’a sauvé la vie,

moi je veux sauver l’Angleterre,

c’est plus!

ÉLISABETH.

Qu’on me laisse à moi même.

Chez les hommes [lation
il n’y-a pas de conseil ni de conso-

à, trouver dans cette grande cause.

Je la porte
devant le juge plus grand:

:40



                                                                     

402 æictter flaflas, menotter fluftrt’tt.

33:16 et mid) Ieï)rt, buâ tout id) tintin - Œntfetnt (Sud),

annone.
(Su EDcntifon.)

35:, en, flânait in ber mât): bIeibm.

(Die turbé gtbm ab. 6&9!»th alleu: bien): une!) einîge ameublie:
ont ber flônigin’ mimi, mit bebeutungâboiltm ælid; bann enflant et
ne!) langfam mit tintin tituâbrud tes ticfften êæmergent.)

3ebnter fiuftrflt.
(Slifabetl) (catin).

D (tâcherai me âBoIfêbienfté! êd)mâl)lid)e

Ritecbtftbaft - une fun id)’ê ntübc, biefent (563m

Su ftf)mcid)elu, ben 1min Snnerfieë baratina!
&Bann full id) fui auf biefcm Simone ftebn!
SDie âmeinung mué id) coran, nm baê 206
SDet albugo tarifiai, einem 5.85521 mué une
med)t mad)m, bem ber (flauïlet nur gefâflt.
Q ber ift nec!) nid)t Rôttig, ber ber 5182H
Œcfaüen mué! mur ber ift’é, ber bai fenton fîbun

mati) reines wattmen æeifait broutât au ftagen.

Eloignez-vous, milords. (A Daoison.) Vous, ne vous écartez pas.
(Les lords se retirent. Shrewsbury seul demeure encore quelque:
instants en présence de la reine, il la regarde d’un air eæpressif,
puis s’éloigne lentement, avec les signes d’une profonde affliction.)

SCÈNE X.

amusant , seule. 0h! tyrannie du culte populaire! honteuse
servitude! Que je suis laSSe de natter cette idole, qu’au fond de mon
cœur je méprise! Quand serai-je libre sur ce trône? ll me faut res-
pecter l’opinion , rechercher les louanges de la multitude, agir au
gré de cette populace qui n’aime que les jongleurs. Ah! celui-là n’est
pas roi, qui est forcé de plaire au monde. Celui-là seul est roi, qui,
dans ses actions, n’a beefliu "le rechercher l’approbation de personne.
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tous ber mil!) teint,

bas mil! in? tl)un.

Œntfernt (311d), mitant
Su EDanifou.

35:, en,
forint bIeibm in ber 32:19:.

Die 29m adieu Il).
êbrmcburp «Hein,

mi! bebeutuugcboleni Nid:

bleibt nul) einige ameublie:
[leben ont ber Rônigin ;

butin enlier"! et il!) langfaul

mil einem murin!
ne liefften edynieqeuo.

Sabine: fluftritti

enfant!) alcin.

D êllanerei
be: æolfébienflel!

chmâulidye Rnedylfcbaftl

’lBie bio in!) es mübe,

au idymeidnln biefem mon,

ben mein Sunnfles vertubleu

518mm ou id; frei Rebut

qui biefem Somme?

sa, moi cru-en bic Weinung,

bufylm nm bas Sol:

ber filmage,

id, muni es redptmadxn eiuem 235354,

bem ber &aufler nur grfàüt.

D ber if! une!) nid): minig,

ber ber 28m mufi gefaIlcu!

me: in en uur,
ber bei feinem 551m

brandy: 311 frugal

une!) bem Œeifall tentes allotiront
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ce-que celui»ci m’enselgue,

je veux le faire.
Eloignez-vous, milords.
A Dnvimu.

V ous, sir,
vous pouvez rester près d’ici.

Le: lord. sortent.
Shrewsbury nul,
avec un expressif regard

reste encore quelques immun
arrêté devant la relue;

ensuite Il a’âloignc lentemen

avec l’expression

de ln plus profonde douleur.

DlXIEME SCÈNE.

Éusnarn seule.

0h! maudit esclavage
du culte-du-peuple!
Houleuse servitude!
Combien je suis lasse de-cela, savoü

de flatter cette idole,
que le fond-de-mon-cœur méprise!

Quand dois-je être (serai-je) libre
sur ce trône î

Je dois respecter l’opinion,

briguer les louanges
de la multitude,
je dois contenter une populace,
à qui le jongleur seulement plan.
0h! celui-là n’est pas encore roi

qui doit plaire au monde!
Celui-là l’est seulement,

qui dans sa conduite Der)
n’a-besoin de s’-inlormer (s’inquié-

dc l’approbation d’aucun homme.



                                                                     

404 . æierter Qlufgug, sebnter Qqutritt.
218mm! bob id) Œieremtigfeit ieiibt,

fifilflîür gainât 1min Babel: long? SDaâ id)

ïS’ür biefe irrite unmrmeiblicbe

(EcmaIttbat feIEft bic 556mm mir gefeffclt l
53cm Walter, baê icb ferer gal), berbammt me)!
933cm id; tbrannifd), mie bic fpanifdye
Maria tout, mein SBDrfabr ouf bem Sinon, id) fënnte
3th ointe Sand Rônigëblut enfonçai!
530d) mar’ê brun meute signe freie QBaIfl,

(àetedyt 311 fein? Sic aflgcmaltige
motbmenbigfeit, hie and; baê frcic tonton
sur Rônige 3mingt, gelant mir biefe fîugcnb.

umgeben ringé bon inhibait bâIt muid) nur
53h! Œolfêguniï ouf bem angefvdytnen Eîbron.

finit!) au vetoidficn fttcben que mon
Œeê feften flammé. Unberfôbnlid) fâflcubert

Set tibm’fcbe alunît ben éBanquud) auf 1min 55mm;

ou: faifdym êBruberfuâ barrâtf) me; granitent),
unb ofi’nen mütbenben Œettilgungêfrieg

âBereitet mir ber ânonner ouf ben aliment
p 60 fteI)’ id) fânopfeub gegen tine 289R,

Pourquoi aî-je pratiqué la justice toute ma vie, et déteste l’ar-
bitraire? C’était donc pour me lier les mains pour cette première,
cette inévitable violence? L’exemple que j’ai moi-même donné me

condamne! Si j’avais agi tyranniquement comme l’Espagnole Marie,
qui m’a 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 jusie? La nécessité toute-puissante1 qui contraint même

la libre volonté des rois, m’a commandé cette vertu.

Entourée d’ennemis, la faveur seule du peuple me maintient sur ce
trône disputé. Toutes les puissances du continent s’eflorcent (le me
perdre. lmplacable dans sa haine, le pape de Rome lance l’anathème
sur nia tète; la France me trahit par de fausses démonstrations de ten-
dresse, et l’Espagnol me prépare sur les mers une guerre ouverte, une
guerre d’extermination. Ainsi, moi, faible lemme, me voila en lutte
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Minium in!» id; gent»: &redfiigieit,

germât mon:

meiu 2eben (ring?
EDafi la, gefefl’elt

mir me bie ôànbe

fût bide «fie uneermeiblicbe

Qemalltljnt!

59a! allaiter, bas id) fritter gab,

urbammt miel)!
213.1: id) tbranniffb,

mie bit franifrbe miam mat,
meiu morfal»: ouf bem Sinon,

id; timide fret 01)!!! l’ami

Rônigebiut berlpriëen!

Sort) tout et beau

meiu: eigene fteie sont,
geretbt au feint?

En allgemaitige filetâmenbigfeit,

bic poing: and; bas fuie émottent

ber Rônige,

gebot mit bief: Sugenb.

nmgeben rings non Seinben,

bâtit miel; bic æoIEBgunfi au:

ouf bem angefodytenen îbrnn.

au: illicite
me fellen En»:

ftreben and; au miction.
En: rômifcbe maton

fdalelbert unnerfôlynlidy

ben Ennnflud; auf meiu ébouai;

Kranlreirb verrou) mirl)

mit fouettent ærubettufi,

unb ber 59min
bereitet mir ouf ben miter-en

offenm, miitbmbcn mertiigungtfrieg.

en tube in;
.nnvfeub gcgen tine 23m,
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Pourquoi ai-je pratiqué la justice,
haï l’arbitraire

ma vie durant? [(pour me lier)
C’était donc afin-que je me sois lié

a moi même les mains

pour ce premier inévitable

acte-violent!
L’exemple que j’ai moi-même donné,

me condamne !
Si j’avais été tyrannique,

comme l’espagnole Marie l’a été,

mon prédécesseur sur le trône,

je pourrais maintenant sans blâme
répandre du sang-royal!
Mais était-ce donc

mon propre libre choix
d’être juste il

La toute-puissante nécessité,

qui force même la libre volonté

des rois, .m’a commandé cette vertu.

Entourée de-tout-côté d’ennemis,

la faveur papillaire seule me main-

sur le trône attaque. [tient
Toutes-les puissances

de la terre ferme (du continent)
s’-ellorcent de m’anéantir.

Le pape romain
lance implacable
l’anathème sur ma tête;

la France me trahit
par un [aux baiser-fraternel,
et l’Espagnol

me prépare sur les mers

une gnerre-d’-extermination ou-
Ainsi je suis-la [verte, furieuse.
luttant contre un monde,



                                                                     

1.06 sButter 9111m5, mimer auront.
Œin mâtins sont! mit bol)": ïugtnben
532116 id) bic 281er meineé medfiê bebeden,
EDen üieden meiner fürfiiid)en erurt,
élBoburd) ber eig’ne mater mid) gefd)ânbet.

umfenft bebed’ id) it)n - SDet flegme été

fiat iI)n entbibfit, unb peut mir biefe êtuatt,
Œin emig brobenbeê Qefbenfi, entgegen.

Stein, biefe 8mm fait enbigen!
gin fautoit frit faIIen. 3d) min üfieben baben!
- êie ift bie 8411m meineé 265m6. son:

Gin Æiagegeifi bem êd)idfaI angebeftet .
2180 id) mir eine 8mm, eine ôefinung
(gemmât, ba Ilegt bie bbflenfebiange mir
3m Œege. 6k entreiât mir ben (beiiebten,
Sen Œtâut’gam raidit fie mit! émana 6mm
ôeiât jebeê ungiüd, baô mid) nieberfdflâqtl

Sft fie ous ben Bebenbigen bettiigt,
fini fait: id), mie bie Euft ouf ben erirgen

(êtitlfeâmeigend

me incubent obvint fie auf mid) nieberfai),
9116 foute mid) ber !BIid tu æoben EIiçen!

avec un monde entier. li me faut cacher par de hautes vertus la lai.
blesse de mes droits; la tache dont mon père a lul-meme flétri ma
naissance, c’est en vain que je la cache, la haine de mes adversaires la
découvre, et m’oppose cette Stuart, fantôme éternellement menaçant.

Non, il faut que cette crainte cesse, que cette tète tombe. Je veux
avoir la paix. Elle est la furie de ma vie, l’esprit de malheur attaché par
le son à ma perte. Partout ou je me crée une joie, une espérance, je
trouve dans mon chemin cette infernale vipère : elle m’arrache un
amant, elle me ravit un époux! Marie 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 mol son regard,
comme si ce regard eût du me foudroyer i lmpuissante! je porte
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tin mentiez 28cl!»

Sel) mut? Ecbedtn

bic 23:55:

ratines 91cm!

mit 505m immun;
ben Enfin miner fürfllidxn Œtblirl,

redoute!) meiu eignct filateur

mit!) gefdyânbct,

umfonft (me: le!) Un.

me: 55m ber &cgner

9rd fin cnthôjil,

unb fient mir entgegen bief: smart,
tin rmig nommes (ëefvenfi.

2min, bief: film-ln fol! enbigm!

3l): 15mm full fallut !
St!) mill ürieben lydien!

(râle ift bic Kiwi: mines fichais,

tin ælagegeift mit angeâeftet

nom êfiicffal.

913v la!) mir gavflanat

tine grenez, tine ôofinung,
bn lits! bi: èôücnfdylange

mit lm fige.
Œie entrcifit mi: ben Qtiicbtcn

il: rnubt mir ben Æràutignm.

sans Unglùd,

me mie!) nichericblàgt,

[niât anurie Gruau.
se il: netlilgt
eus ben Schubert,

bin id) fui,
mie bic finît auf ben Œcbitgen.

ëtiufdwnigen.

en: meldfim 350in

fie nicherfafi (tuf mid),

(116 05 be: 281M,

and, foute au Œnben Miami

o
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moi une femme sans-défense.

li faut que je couvre
le défaut

de mon droit (mes droits au trône)

par de hautes vertus; hoyau)
la tache de ma naissance-princière
par-laquelle mon propre père
m’a flétrie,

c’est en-vain que je la couvre.

La haine de mes adversaires
l’a découverte,

et m’oppose cette Stuart,

spectre éternellement menaçant.

Non, cette crainte ’doit finir!

Sa tète doit tomber!

Je veux avoir la paix!
Elle est la furie de ma vie,
un démon attaché a moi

par-le destin.
Partout où je me suis planté (créél

une joie, une espérance, .
la ce serpent-de-I’enler se-trouve

à moi dans-le chemin.
Elle m’arrache mon amant,

elle me ravit le fiancé.

Tout malheur
qui m’accahle1

s’appelle Marie Stuart.

Est-elle (quand elle sera) elfacée

des (du nombre des) vivants,
je suis (serai) libre,
comme l’air sur les montagnes.
Silence.

Avec que] dédain

elle regardait-de-sorbhaut sur moi,
comme si le (son) regard
(levait me foudroyer à terre!



                                                                     

408 SBleuet Qlufgug, sebnter 9luftritt.
anmâdttige! 8d) flint: Befi’re QBafi’en;

Gie trefien tôbtlid), unb bu Eift nicht mebr!
(952i: tafclycm 6min nard; bem Sud): 96mn: unb bic 8:th etgreifenb.)

(Élu æaftarb 5m id; bit? -- anglücflicbe!

3:1) En: ce nur, in Iang bu Iert unb amincit.
SDet Bmeifel manet fürftlicbm (êiebutt,

(En: ift bertilgt, fobalb id) bid; bertilge.
605cm) bem æritten feint ami tnelytiblcifvt,
filin la; lm lumen Œbefiett galberait!

(En unterfdyrcibt mit eincm rumen. feflen ücbcqug , (âfit burin bic izba
fallut, unb trin mit cincm filmant me Genrecfene 51mm. 272MB tine:
manie flingelt fie.)

Œilfter duftritt.
ŒIifaEetfi. 93mm.

ŒIifaEetly.
51330 fini) bic (tubent Serbe?

SDabifon.

. 6k fini: gegangm
SDaB aufgebradyte filoit sur me au bringen.
mas 505m mat and; augmblirfê grftiIIt,

de meilleures armes, elles frappent mortellement, et tu as cessé
d’être! (Elle va d’un pas rapide vers la table, et saisit la plume.)

Je suis pour toi une bâtarde ? 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’Anglais aucun autre choix, je suis le fruit d’un légitime mariage.
SElle signe diun trait de plume rapide et ferme. puis laisse tomber
a plume et recule avec une expression d’effroi. Après un mo-

ment de silence, elle sonne.)

SCÈNE XI.
ÉLlSABETH , DAVISON.

mena-ru. Où sont les autres lords?
ourson. lls sont sortis pour calmer le peuple ameuté Le tumulte
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DDnmâcijtigc t

(et) 11’1ch bcfirc 28men;

fic mien tôbtfidy,

unb bu bifl nient nuât.

En!) bem 11W): gcbcub

mit rafcbcm 6mm,
unb tic ficher crgrcifcnb.

3c!) bin bi: cin 23mm?
Ungllîtflidyci in!) un c5 mir,

in Iang bu icbfl
unb atiymcft.

En: Biocifci
mcincr fürftiidnu churt,

ce in bcrtiigt,
(and: in) laid; bcrfiIgc.

ënbaib [tine me:
meiu Bicibt ben ærittcn,

bin id) gcbotcn

im àdjtcn Œbcbcttc.

Si: untcrfdyrcibt

mit cincm "Mm unb (clic-n Encans;

ne: hmm bic son: julien,
unb «in virât!

mit cincm lunrud be! Gércdcnl.

820d; ciller filante Ilingclt fic.

ŒiIficr Qluftritt.

ŒIifabctt). manitou.

ŒI i f a b c a).

9.80 tînt) bic embatit tous?

9D a sa i f o n.

êic flnb gcgnngcu

au): 931d): au bringcn

bac aufgcbradytc filoit.

Que 505m mm: and, gciiittt
augcnbiidé,

Ennemt’e impuissante!

je porte de meilleures armes;
elles frappent mortellement,
et tu n’existes plus.

Marchent vers la table
d’un nplda pas.

et prenant la plume

Je suis pour toi une bâtarde ?
Malheureuse! je le suis seulement
aussiilougtemps que tu vis
et que tu respires.
Le doute
de (sur) ma naissance princière
il est détruit,

dès-que je te détruis.

Du-moment-qu’aucun choix

ne reste plus aux Anglais,
je suis (serai) né

dans-la légitime couche.

Elle signe

d’un rapide et ferme trains-pluma;

au: hlm ensuite la plume tomber,
et recule

avec une expression de teneur.

Après une plus: elle tonne.

ONZlÈME SCÈNE.

ELISABET". DAVISON.

ÉLlSABETH.

Où sont les autres lords?
DAVISON.

ils sont allés

pour calmer
le peuple irrité.

Le tumulte fut en-etfet apaisé

de-suile,



                                                                     

r 410 ’23ierter Qlufjng, eiiftcr 9luftritt
gobait; ber Qui son êbrcivêburt) fief) geigtc.
"2921: ift’ê, me ifi et!" ricfcn bunbett êtimmcn;
"SDcr rcttctc bic Rbnigin! 655d tint,
"59m brabften allant: in Œngianb." 5mm Ecgann
SDcr cbIc sur)»: unb brunies bem filoit
3:1 fanften stemm fcin gemaitfamcê
!Bcginncn, fumé) f0 traitent! übergcugcttb,
Œaâ une fui; bcîânftigtc, unb fila
Œom tillage 113ml).

(S fi fait c t f).
SDic manfcimütb’gc 51122ch ,

SDic iebcr QBinb bernmttcibt! 48e!) bem,
mer auf bics Stein fic!) Iebnct! - (88 lit gut,
êit 59mm. 36: fimnt nua micbct geint.

(me fic!) jcnct une!) ber tibia gmcnbct.)
11m: bicfeB’âBIatt - ncbmt ce surücf - id) Icg’fl

Su (Sure ôânbc.

SDabifon
(tuirft chien ælit! turf bas æapicc unb crfdytîdt).

minigin! SDcin mame!

5311 a rut icbcn? -
bit tu, ŒIifabctt).

untetfdytciben foflt’ id).
del’yab’ê gctban. Gin 231m mastic): cntfdjcibct

9EME nabi, cin filante tiâbtct nicbt.

s’est apaisé à l’instant où le comte de Shrewsbury s’est montré.
«Le voila! le voila ! » se sont écriées cent voix ; a c’est lui qui a sauvé
« la reine; écoutez-le, c’est le plus digne homme de l’Angleterre. n
Alors le noble Talbot a commencé à reprocher au peuple , avec de
douces paroles, ses tentatives de violence. Il a parlé avec tant de
force et de persuasion, que la ioule s’est calmée et a quitté tranquil-
lement la place.

ÉLISABE’n-l. Ah! peuple mobile, jouet du moindre vent! Malheur
à qui s’appuie sur ce roseau! C’est bien , sir Davisou, vous cuvez
vous retirer. (Au moment où il se tourne vers la porte. Et ce
papier? reprenez-le , je le dépose entre vos mains.

DAVISON jette avec effroi un regard sur le papier. Reine votre
nom! vous avez décidé?.....

Érasme-m. Je devais signer, je l’ai fait. Une feuille de papier ne
décide rien encore , un nom ne tue pas.
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1’0ka in: (5th bon aremêburb

ne, seigte.
"me: in ce, ne i1! et!
ricin: bunbert êtimmm;
ber and: bic Rônigîn!

Sort lin, hm bravoit": miam!
in Œnglanb !”

911m

begann tu: chie Siallaot,

unb in (enfuit flottai
vanniez et bem âBoIfe

fein gemaltfameô æeginnm,

mua)
fi) fraftbnïl überieugenb,

baâ ailles fiel; Befânftigte,

unb fliII nom 513km: félin).

Œ l i f a 5 e t â.

EDie manlclmütbige Mange,

bic izba 2mm berumtreibt!
5113m: bem, ber M; tantet

ouf bics moin!

(56 fifi gui, 6k manifon.
3l); ténu:

mm michet mon.
111i: fit!) iule: nua le: in." amena.

Un!) bides 38mn,

nebmt en amict,
id; Icg’s in (Eure liante.

’D a!) i f0 n Ilirfl tine" Nid ouf tu! Bovin

unb zrfd)ridt.

Rônigin! Erin mame!

En ban cnifebieben?

6l i f a B e t l).

sa; (ont: unterfdyteiben;

id: bal?! gerbait. Gin ailait marier

mon»: un!) nient,
(in mame tôbtd nidit.

desque le comte de Shrewsbury
s’est montré.

n C’est celui-là, c’est lui!

s’écrièrent cent (mille) voir;

Celui-ci a sauvé la reine!
Écoutez-le, le meilleur homme

en Angleterre! I
Alors
le noble Talbot commença à parler,

et par de douces paroles
il reprocha au peuple
sa violente conduite,
il parla
avec tant de force et de persuasion,
que tout se calma,
et en-silence se-retira (le-la place.
ËLISABETH.

Ah! la foule mobile,
que chaque vent fait-tourner!
Malheur à celui qui s’appule

sur ce roseau!
C’est bien, sir Davison,

Vous pouvez
maintenant vous-retirer.
Quand celui-ci s’m tourné Vers Il porte

Et ce papier,
reprenez le,
je le dépose en vos mains.

DAVISON jute un rrglrd sur le pnpler
et tressaille.

Reine, (on nom!
Tu as décidé

ÉLISABETH.

Je devais signer;
je l’ai fait..Une feuille de papier

ne décide pas encore,

un nom ne tue pas.



                                                                     

412 filmer manas, eilfter 9qutritt.
SDabifon.

meiu mame, Rônigin, unter laitier êdyrift,
(&ntftbribet mité, të’otet, ift ein ôtait)!

fibré Sonnets, ber gefIügeIt trifit. - fDieô æIatt
æefiebIt ben (Sommiffarien, bem êbetif,
Watt; Üotberinglianfcblvâ fiel; flely’nbm üuâeâ

Sur sônigin bon êæottlanb au berfügen,
Dm in ibr angufünbigm, unb Mata,
60mm) ber Morgan tagt, tînt su boflgiebn.
ou: ift tain Qqufdwb : 12m bat gelait,
93mn id; baê 581cm une miam 555mm gel».

(SIifabetii.
3a, gît! Givtt Iegt ein midfiig groâ (haïroit!

Su (Sure fcbtvacben élime. 81cm ibn au,
æaâ et mit fritter QBeiâbeit Sud; erIeucbte.
sa) gel)’ unb üBetIafl" Quel) Œlttet fliflidyt.

(6k mil! adieu.)

SDabifon (tritt un in ben 28:3.)

man, meiu: Rônigîn! ÆerIafi laid) nidit,
(536 bu mit beinen flûtiau funb getlyan.
EBrbarf eê hier nod) viner aubetn QBeiêbeit,
9H8 brin Gefiot Embftâbfid; 311 Befolgen?

DAVlSON. Votre nom, reine, au bas de cet écrit, décide tout; il tue:
c’est un coup de tonnerre qui frappe à l’instant. Cet écrit ordonne
aux commissaires, au shérif de se rendre sur-Ie-champ au château
de Fotheringay auprès de la reine d’Écosse, de lui annoncer sa
mort, et de la conduire au supplice, demain, aux premières lueurs du
jour. Ici, point de sursis; elle aura cessé de vivre des que cet
écrit sera sorti de mes mains. ’

ÉLISABETH. Oui, sir, Dieu remet entre vos faibles mains une grande
et importante allaite. lmplorez-le pour qu’il vous éclaire de sa sa-
gesse. Je sors, et je vous laisse à votre devoir. (Elle veut sortir.)

ourson se place devant elle. Non , madame , ne me quittez pas
avant de m’avoir fait connaltre votre volonté. De quelle autre sagesse
ai-je ici besoin, que d’exécuter liltéralcment vos ordres? Vous re-
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se a sa i f o n.

Sein mame, Rônigiu,

untcr laitier 6min
entfflribrt and, tübtrt,

m rin êtral)! bd Donnent,

ber grflûgrlt trifit.

mon æiatt brfirbltbrn Œulnmifl’nriru,

bem 61min fui) au btrfilgtlt
flrbrnbcn Enfin and) imperium!)

au: Rimigiu ben êdwttianb,

ibt anigufûnbigrn ben zob,

unb frimai Un: au noügirbrn,

fobaib ber Margot

tagt.
45k: if! Erin alunons:
je!" bat ngrBt,
hmm id) birfrs Œtatt 9:5:

ans mrinm ôànbrn.

(Et i fa b r t I).

Sa, Gin 6m Irgt
in Œurr Entretien ôânbr

rin mitâtiges groirq Œefdyid.

titrât in: au, bai et Guet) crlrudptr

mit trine: aimant.
sa; grbr
unb übrriafir (Sud) Guru 53mm.

si: nil! gebrn.

3D a n i f o n

trin ibx in ben mm.

Stein, meiu: xéniginl

brrlaffr laid) mon,

rbc bu mir fflnb guipa!

briller: imam.
Ærbarf r8 blet

fioit) rinrr aubcrn Erisbcit,
ale au Brfelgrn brin Qrbot
buwflâblidy’i

Danses.
Ton nom, reine,
sous (au bas de) cet écrit,

décide tout, tue, [foudre),
il est un éclair du tonnerre (coup-de-

qui ailé frappe.

Ce papier ordonne aux commis-
au shérif, de se rendre [sait-es,
sur-le-champ à F otheriugay
chez-la reine d’Écosse,

de lui annoncer la mort,
et promptement de l’exécuter,

dès-que le matin [jour).
commence-à-poindre (à l’aube ou
La il u’y a aucun délai;

elle a (aura) vécu (cessé de vivre),

si je donne (laisse sortir) cette feuilla
de mes mains.
Éusnsrn.

Oui, sir, Dieu dépose

dans vos faibles mains
une grande et importante destinée.
Implorez le pour-qu’il vous éclaire

de sa sagesse.
Je pars
et vous laisse à votre devoir.
Elle veut partir.
DAVISON

se-place a clic dans (lui barre. le chemin.

Non, ma reine!
ne me quitte pas,
avant-que tu m’aies fait calmante,

ta volonté.

Esttil-besoin ici
encore d’une autre sagesse,

que de suivre ton ordre
à-la-le lire?



                                                                     

au. 523irrter üufgug, rilftrr auftritt.
- En Irgii brré étalait in meure Quai), bai; id)
Su fŒIrunigrr SBoiigiriyung r5 infâme?

Œiifabrtb.
me tvrrbrt Sbr trad; (Sun: RIugbrit -

SDavifon (frimai unb rrfdyrvdrn rinfailrrrb).

9min
me; mrinrr! mais brrbütr (fioit! (Erborfam
Bit mrinr ganse Ringbrit. SDrinrm mimer
Surf birr mon au rntfdyribrn übtig iridium
Gin Hein flirrfrbn mâr’ hier rin flônigêmorb,
Œin unabfrbbar, ungriyrurrê Ungiücf.

Œrrgônnr mir, in birfrr gtofirn Sache
fDrin bliner Œrtfgrug mifirnioô au frin.
Su îIarr fleur fafir brinr mirinung :
flirté fou mit birfrm æiutbrfeiyi grfmrbn?

Œiifabrtt).
--- êrin glume irritât r8 nué.

EDabifon.
en triait bu, bafi et girid; boflgvgrn trabe?

Œiifaisrti) (3652m5).

Sas fag’ id) nid)t, unb gifla, r5 au bruira.

S) av ifs n.

En miiift, bafi id) ii)n Iângrr and) urbaine?

mettez cette sentence en mes mains, n’est-ce pas pour que je la
fasse promptement exécuter?

ÉLISABETH. Vous agirez d’après votre sagesse...
ourson , l’interrom un: avec effroi. Non pas d’après la mienne!

Que Dieu m’en garde! béir est toute 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’être dans cette
grande aii’airre qu’un instrument aveugle et passif. Expliquez-moi
clairement votre pensée; que dois-je faire de cet ordre de mon?

susurra. Sou nom l’indique.
ourson. Vous voulez donc qu’il soit exécute sur-le-clramp 2
ÉLISABETH, hésitant. Je ne dis pas cela , et je tremble à le penser.
ourson. Vous voulez que je le garde encore?
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En Irgft bic! sur: Tu déposes cet écrit
in mrinr étuve, , dans ma main,
me id) r5 brfôrberr pour-que je l’expériie
au fdflrunigrr Æolisirbung? pour une prompte exécution?
(S I i in b r tiy. ÉLrSABETrr.
En mrrbet 3l): C’est-ce-que vous ferez
nfld) Œurrr Magnat... d’après votre sagesse...

EDavifon Dursonfripa! unb argua", flanqua. interrompant vivement et avec-efiror
3mm: ma, mana; Non d’après la mienne!
dm: parfin; me: Dieu m’en préserve!
filicinr gangrmugbrit ift (540mm. Tome ma sagesse c’en l’ObéissanCB-

93eme"; mime; urf me, 0 A ton serviteur il ne doit ici
mon ftbrig biribrn au errtirbribrn. rien rester à décider.

(«fin ricin étirement mir: par Une petite erreur serait ici

rin 3ùnigemerb, un régicide,
du amibienne, trusquins nilgaut. un incalculable, immense malheur.

ærrgônne mir Permets moi,
in birfrr grofirn 6nd): dans cette grande alfaire
rin Minus amaigris si. fer", d’en-e un aveugle instrument

murales. sans-volonté.
üafie brin: miniums Formule ta pensée
in tiare 2130m. en claires paroles.
filins fol! grfd;ri;rn Que doit-il arriver
mit birfem ælutbrfrbt? de cet arrêt-de-sangt
Œiifabrtly. l ÉLISABETH.
êrin Siam: pas: r5 «ne. Son nom l’exprime (l’annonce).

mariiez: Durson.61) tout]! bu, Ainsi tu veux
bai; r: bougogrn tout: qu’il soit exécuté

girid)? sur-lc-clramp ?Œtrrabrli) rimant. ÉLISABETH héritant.
ébat fage in) niait, unb rime, Je ne dis pas cela, et je tremble

ce au bruira. de le penser.
marina. Durson.mu miiifl, bafi in) tint btmflbft Tu veux que je le garde

and; linger? encore plus«lorrg-ternps?



                                                                     

1.16 islam 9)qu3119, eitftrr murant.
Œlifabrtb (Mura).

sur (Eure (Qrfahr! gin baftrt fût bir 80men.

martien. -2d)? QriI’ger (Son! - 6mm, Rbnigin! me miltft bu?
Œlifabrtl) (ungebuibig).

SGI) Will, baâ birfer ungliiclfel’grn Gerbe

and): turbr gebadfi fol! mcrbrn, bah id; enblidy
seau mut): barrot babrn, unb auf rang.

SDabifo n.
Œé foftrt bit ein ringig 58011. D fage,
.58rftintmr, me mit biefrt êdnift fait mrrbrn!

(5 l ifab rif).
3d; baht gefagt, unb quâlt une!) mm niât irriter. -

martin n.
911 bâtirft ce gefagt? En hait mir nidth
ŒJefagt -- D, r5 gefalle utrinrr Rimigin,
sur; 311 rrinnrtn.

Œlifabrtl; (flamtrft ouf ben tacher ).
Hurrtrâglid; !

mastic n.
«(aube maoris:

illiit mit! 3d) faut frit menig &Dlonbrn rrfi
Su birfré 911M. 3(1) trime nid)t bic ëbradn
Œrr JàiSfr unb ber Rôttige -- 3:1 fd;lid)t

ËLlSABE’l’li, vivement. A vos risques et périls. Vous répondez des

suites.
ourson. Moi! grand Dieu! Parlez , reine , que voulez-vous?
ËLISABETH . avec impatience. Je veux qu’il ne soit plus question de

cette malheureuse all’aire, je veux qu’elle me laisse enfin en repos, et
pour toujours.

ourson. il ne vous en coûtera qu’un seul mot. Oh! parlez, précisez
ce que je dois faire de cet écrit.

ÉLISABE’I’H. Je vous l’ai dit. Ne m’en tourmentez pas davantage. . ..
ourson. Vous me l’auriez dit? Vous ne m’avez rien dit. 0h! qu’il

plaise à ma souveraine de se rappeler....
ÉLISABETH , frappant du pied. C’est insupportable!
ourson. Ayez pour moi de l’indulgence. Je ne suis entré dans cette

charge que depuis quelques ruois; je ne connais pas le langage des
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(El ifabetb (sema.
Qluf (En: Œcfabr!
SI): boîtet fût bi: galgal.

SE a b i f o n.

. 3d)? Inflige: (Eau!
6min), Rünigin, me! millfl bu?

eu fa!) l i Ï) ungcbulbig.

3d; tout,

bai nidyt met): full gebacbt matu
bidet ungIûdfeIigen (ânée,

bof; k5 cumin) mil!

baume une: bahut
unb ouf mais.
93 n b î f o n

(55 follet bit tin mais Bort.
D fuse, beflimme,

me fou mon mit biefer (5mm.
(Ê I i fa [a e t l).

sa, bob: c6 gefagt,

unb mm
qnâlt mir!)

mon miter.
5D a u i f o u.

En bàttcfl :6 gefagt?

En l’an mir mon; gcfagt.

D, ce gcfalle imine: Rônigin,

(la; au «iman...

(El qui? fifi flampft ouf ben En»!!!

Unerhâind)!

59 a a) i f o n.

.6ch mame»: mit mir.

3d) fait:

[en meula Mention «il

in bides flint;
le!) tenue niât bic sprue):

ber 55m unb ber Rimige.

4l7
ÉLISABETH Iveo-vlv-ollé.

A vos risques!
Vous répondez des suites.

DAVISON.

Moi? saint (grand) Dieu!
Parle, reine, que veux-tu?
ÉLISABETH nvccdmpallenca

Je veux,
qu’il ne doive plus être question

de cette malheureuse alïaire,
qu’enfin je veux

en avoir du repos,
et pour toujours.
muscs.
Il te coûte une seule parole.
0h! dis, décide.
ce-qu’il doit arriver de cet écrit.
ELISABETH.

Je l’ai dit,

et maintenant
ne me tourmentez
pas plus-longtemps
DAVlSON.

Tu l’aurais dit!

Tu ne m’as rien dit

0h! qu’il plaise à ma reine

de se rappeler...
ÉLISABETH frappe-dunpled sur le sol.

InSupportable!

muscs.
Aie de l’indulgence avec moi!
J’entrai

depuis peu de mois seulement
dans cette charge;
Je ne connais pas le langage
des cours ct des rois.

27



                                                                     

418 23mm surfing, eilfter miam.
Œinfadyer Gina bin id) auigematbfm;
9mm barbe bu Œebulb mit beinem .Rnedyt!
Bafi bid) baô 5.18m nidyt teu’n, baê and; fadant,

me; flat matât film maint filmât -
(G: nagea fiel; il): in flemme: êtellung, fie teint ilim ben me": 511 i et fiel)!

in !Bagmdflung, hmm pas: et mit cntfclitoiieucm fion.)
minuit bieê émuler gutücf! 92mm: ce amict!

(ES tuirb mir glübenb 82net in ben liââubm.
92net and) «niable, bit in biefem futdfibatm
ŒefŒâft 3a bleuta.

(5;! i1" ab e il).

Sent, me Garce 91mm lit!
(êta gel): ab.)

31vôIftet Qquttitt. -
munition, giclé banni æutlcigly.

mais ifv n.
6h gebt! 61’s Iâât land) tombé, givcifelnb fichu .

95m biefem filttbterlidym éBIatt - 833616 tbu’ id)?
60H id)’6 belDaÙl’fll? Goa icb’ô übetgebm?

(sa æurlcigl), ber braiment.)

D gui, gut, bafi 3l): touant, Milorb! sur frib’ê,

cours et des rois. J’ai été élevé dans des habitudes simples et
franches. Soyez donc patiente avec votre serviteur; ne retenez pas la
parole qui m’instruirait, qui ru’éclalrerait sur mon devoir. (Il s’ap-
proche d’elle d’un air suppliant, elle lui tourne le dos,- il laisse
voir son désespoir, puis lui dit d’un ton résolu :) Reprenez ce
Rapîer, reprenez-le; il est comme un feu dévorant entre mes mains.

e me choisissez pas pour vous Servir dans cette terrible circon-
stance.

immun. Faites ce qui est de votre charge. (Elle son.)

s CÈN E X11.

DAVlSON seul, puis BURLElGH.

nurses. Elle s’éloigne; elle me laisse sans conseil, ne sachant que
résoudre de cet ordre cruel? Que faire? dois-je le garder? dols-je le
transmettre? (A Burlcigh, qui entre.) Ah! heureusement, heureu-



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE ONZIÈME.

56; bin anfgelbadyrcn

in rainent antienne: Gille;
L brum baba bu (bebulb

mît beinem ancrât!

hg bid; me: renta
bas mon,

4 bas mir!) btlcbrt,
midi flat matât liber meiu: influât.

Cr nâbert (il!) lb:

in flcbcnbn Shilling;
fic tcbrt ibm tu! mm tu;
et flebt in. Bergwcifluug; bann furia)! et
mit ruticblnfi’cnem îlien z

animal allElÎd bics inquiet,

nimm ce plaid!
in witb mir gtiibenb Sauce

in ben same.
Mâle aux): me, bit su bienen
in bicfem induisant Œcfdfitft.

ü l l f a B e t t).

au un! Gares filmes in.
Sic urbi ab.

Smbetet Qquttitt.

Sultan, gamma; æurleigl).

Dublin n. Sic gent!
en lait midi; falun
tamisa, smcifclnb

mitbicfcm fürdficrlidnn 231m.

Elles tbue id)?

Grill id; ce bemabrcn?

full id) ce ùbcrgeben ?

au Burlcigb, ber benintritt.

D gut,gnt,
bai 3l): lommt, manu-b. en (ab ce,

419
J’ai grandi (été élevé)

dans des usages droits et simples;
c’est-pourquoi aie patience

avec ton serviteur! [pas)
Ne te laisse pas regretter (ne regrette
la parole,
qui m’instruit (instruise),

et m’éclaire sur mon devoir.

Il s’approche d’elle

dans une posture suppllnnte;
elle lnl tourne le des;
il est au désespuir; ensuite il du
d’un ton résolu:

Reprends ce papier,
reprends le!
Il me devient (m’est) un leu ardent

entre les mains.
Ne choisis pas moi pour te servir
dans cette terrible affaire.
Eusansrn.
Faites ce-qui est de votre charge.
En. son.

DOUZIÈME SCÈNE.

DAVISON, bientôt une: BURLEIGH.

Danses. Elle part !
Elle me laisse la
sans-conseil, dans-l’-incertitude,

avec ce terrible papler.
Que fais-je (dois-je faire)?

Dois-je le garder?
dois-je le remettre 1’

A Burlelgh qui entre.

0h! bien,-blen,
que vous veniez, milord C’est vous



                                                                     

A20 523mm enlisas, amélfter attifant.
r.Det mit!) in bieîeê êtaaiêantt elngefûbrt.

282mm miel) banon. 3d) übernabm ce,
Ilnfunbig fauter 9led)mfd)aft. fluât and)
Butiiôigebn in bic Œunfelbeit, me sur
sans; fanbet; id) gebbte nient nui biefm âmes --

i3 ut! e ig i).
flue lit Guet), girl? nuât (Sud). 51330 lit baB llttbeil?
SDie Rbnigin liefi Œucf) Infra.

SDabii’on.

ôte seriné and)

311 beft’gent 80m. D remet mir! belft mir!
flirtât miel) une birfcr ébllenangfi ses Bmeifelê.
tâter ift baê urinal --- (Se lit untetfd)riebm.

Œntleigi) (barris).
Sil r6? D gebt! gebt ber!

mention.
Sel) barf nirbi.

Œutlei .
SI) 913m

93mm,
gît bat mir ll)1’tlt 933mm and) nid)t beutlid) --

æ ut I e igl).
bilent beutlid)! 6k bat unterfcbrieben. (shirt!

sement vous voilà. milord; c’est vous qui m’avez fait arriver auposle
que j’occupe, délivrez-m’en. Je l’ai accepté sans en connaltre les
obligations. Laissez-moi retourner dans l’obscurité où vous m’avez
trouvé : je ne conviens pas à cette place.

BuanGn. Qu’avez-vous, sir Davison? remettez-vous. Où est l’arrêt?
la reine vous a fait appeler?

DAVlSON. Elle m’a quitte dans une violente colère. 0h! conseillez-
moi, aidez-moi, arrachez-moi à cette horrible angoisse du doute...
Voici l’arrêt, il est signé. .

BURLEIGH. finement. Il est signé? Oh! donnez, donnez....
navrson. Je n’oso.
BURLEIGH. Quoi?
navrson. Elle ne m’a pas encore clairement expliqué sa volonté.
BUBLEIGH. Clairement? Elle a sigma... donnez...



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE DOUZIÈME.

be: miel; cingefùbrt

in bicha êtaatmmt.
æefteict midi) baron.

3d) ùbernalpm c8,

. unîunbig feint: meæenfænft.

Saisi: micb gurûdgctyen

in hie santelbeit,
me 3l): mût; fumet;

in!) gelpôre niait (tuf biefcn 513m3.

æ u t I e i g î.

2113446 ift Guet), sa?

Üafit Œud).

5180 in bas Italien?

Die xônigin Iiefi Gui!) mien.

5D a l) i f o n.

6k satin? mir!)
in beftigem 30m.

D ruant mir! fiait mir!
niât midi

nus biefer ôôucnangfl

ne: Stoeifds. Sic: if: ne urtbcii.
68 in uniatfdnicben.
æurIeigfi bailla.
Sft es?

D gain,

gtbt ber.
à) a a) î fa n.

3d; barf niât.

28 u r I e i g i).

2396 3

à) a b i f o n.

et: bai mit nia, me: senau,
tintent EIBillm....

æ u r I e i 91;.

sans: mais)!
île bat unterfcbticfien.

Œcbt.

421

qui m’a (m’avez) introduit

dans cette charge-publique.
Délivrez m’en.

Je m’en suis chargé,

ignorant sa responsabilité.

Laissez moi retourner
dans l’obscurité

où vous m’avez trouvé:

je ne conviens pas à cette place.
Bunuach.
Qu’est-il a vous (qu’avez-vous), sir?

Remettez-vous.
Où est l’arrêt?

La reine vous a fait appeler?
DAVISON.

Elle m’a quitté

dans une-violente colère.

0h!tconseillez moi! aidez moi!
arrachez moi
à cette angoisse-d’-enfer (-cruelle)

du doute. Voici l’arrêt.

Il est signé.

BunLErcn vivement.

L’est-il?

0h! donnez,
donnez le moi.
DAVISON.

Je ne puis pas.
BUnLEIcn.

Quoi?
Dumas.
Elle ne m’a pas encore clairement
fait connaître sa volonté...

BURLEIGH.

Pas clairement
Elle a signé.

Donnez.



                                                                     

1.22 imam flaflas, amôlfter QItiftritt.
2D ab tien.

36; foiré bngieÏmt lafl’en - fait eê niât

malmenai Iafl’m - 63m! 515km id), mué id; full? p

581: ri e ieg (infliger mitigent.)

Quiet), augmbiicfê fait Sbr’é bollgieben Iaffen.

Œeiat ber! 31;: fait) vertu-en, menu 3l): fâumt.

53a b ifs n.
86; fait: berlurait, hmm icfy’ô üfiereiIe.

æ u t I e igly.

Sur feib du flot, gin feib son Sunna! Qefit!
(G: meulât mm hie 6mm, unb eiIt tamil fart.)

23mm (il)!!! montent.)

me matât 35:? 28km! Si»: ftüt3t miel; i118 menerfien.

DAVISON. Je dols le faire exécuteur. et ne pas le faire exécuter.
Dieu l sais-je ce qu’il faut faire 7

annuloit. le pressant vivement. Vous devez sur-le-champ, à l’ln-
stant même, le faire exécuter. Donnez; vous êtes perdu, si vous
différez.

DAVISON. Je suis perdu. si je me hâte.
nounou. Vous êtes fou.... vous avez perdu le sans. Donnez. ... (Il

lui arrache l’écrit et s’éloigne précipitamment.)

pAvISON. courant après lui. Que faites-vous? Demeurez!... vous
me perdez.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME, SCÈNE DOUZIÈME. 40’:

SD a sa i in n.

sa, full es [nifen voligieïyen,

ici) full ce nid)! lafien sollgieben.

Œott! men? id), in! ÎŒ inti?

æ utIe Î g!) befliger bringenb.

Si): fout es infini malmena!
giclé), augenblids.

ert me!
SI): feib serinent, menu sur fiumt.
il) a b i f n n.

3d) [un berlurent,

menu id; ce illimite.
28 u r I e i g l).

Si): (en) ein film,
’ 3th feib son êinnen! fieu!

Q: entreifi! ibm Die Gérift,

une tilt fort bnmîl.

il) 4. a: i f0 Il.

ian naæeilenb.

213.15 maint me? mon!
31): finirai min; in sa: âBerberben.

DAVlSON.

Je dois le faire exécuter,

je dois ne pas le faire exécuter.

Dieu! sais-je ce-qne je dois faire P
BURLEIGH plus vivement insistant.

Vous devez le faire exécuter

tout-de-suite, à-l’instant.

Donnez!

Vous etes perdu, si vous tardez.

Danses.
Je suis perdu,
si je me précipite.
BUBLEIGH.

Vous êtes un fou,
vous êtes en démence. Donnez!
Il lui arrache l’écrit,

et sort-précipitamment avec (emperlant) Féerie.

DAVISON.

cmlrnntnnprès lui.

Que faites vous? Restez!
Vous me précipitez dans ma perte.



                                                                     

füufter flufsug.
Die 6eme ifi bas Bitume: ses etften unaus.

(Éviter I àhtittitt.

tâtonna 38111121)» , in tiefe inane: gciIeibet, mit laminait attigent
unb einem grvien, aber fiiilen Grimm, ifi befdsâftigt 513mm unb æriefe
au uerfiegeln. Dit unterbrirlyt [le ber Sommer in ibrem Œefdyàft, unb mon
fiel): fie manip-t’en fuit buen. Œaulet unb 9mn!) , (titubions in

immergea mutera, treten" ein; ibnen fvlgeu niete âBebiente , welche
galbent: unb filberne Œefàfie, Gpiegeï, Œemàtbe unb amure Reflbarfeiten
tragen, unb ben blutes-gram: bec simoun bamit cmftiIIeit. filouta une:-
Iiefett ber 31mm: ein Êdymuciiàfldien nebft einem impies, unb bebeutet il):
bure!) Seicben, bai et ein filerieidmiâ ber gebeaditen SDiuge embatte. Æeim
mais biefet flambâmes etneueet fiel; be: grimera ber 91mn", fic enfin"
in ein tiefet Sultan, lutent iule tu; nil! michet entîemen. fineriI
trin eilt.

ACTE CINQUIÈME.
Le théâtre représente le même appartementqu’au premier acte.

SCÈNE L

ANNA KENNEDY, en grand deuil, les yeux humides de larmes
et dans une affliction profonde mais silencieuse, est occupée d
sceller dis papiers et des lettres. Souvent la douleur la force
d interrompre cette occupation, et on la voit prier en silence.
PAULET et DRURY, vêtus aussi de noir, entrent suivis d’un
grand nombre de domestiques qui portent des vases d’or et
d’argent, des glaces, des tableaux et d’autres objets précieux
dont ils remplissent le fond du théâtre. Poulet remet à la
nourrice un écrin avec un papier, et lui fait signe que c’est la
note de toutes les choses que ’on a apportées. L’aspect de ces
richesses renouvelle la douleur de la nourrice,- elle tombe dans
une profonde tristesse. Tous les autres s’éloiqnent en silence,
MELYII. entre.



                                                                     

Jünfter flufçug.

Du 6eme il! tu sium" tu
"fieu annuel.

(St-fier Qlttftt’itt.

écima 3ennebi;
gelleibet in

tiefe irones,
mit bemiuttn lugea
unb eiIIem grugent, aber filles emmi],
ift befdyâftigt sa verfitgeln

Snack unb Bride.
th unterbtidyt fie ne Saumur
in ibrem Clefdydft,

unb man flet! fie Minime"

nil! buen.

æaulct unb multi) mien du,
glaceront in lamantin 8km",
nid: Bebiente

fulgen inca,
veld): tragen

golem: unb filbernc Gefüfit,

Gpîegel, 3emâite

ont cuber: Soflbarfeiten,
un) anfiilten bannit
ben bintagnmb tu Slnln’fl’î.

98 a un! illmtiefert ter lutine
ein Génmdlâfidnn nuisit einem Bottier,

unb lebeulet i9! MM; 3eid)en,

ne et aubette
en: mepiènifi tu flingua Sabine.
Beim mais tiefe: Reifitbûmts

emeuert fid) tu Selma. tee liante,
fie mitait in sin titfel nanan,
ll’lbml jette F4) miette "ont":

«tu. atteloit un: a"...

CINQUIÈME ACTE.

La scène est l’appartement du premier

acte.

menti-ms SCÈNE. 4

Anna Kansas!
habilite dans (portant)
un deuil profond.
"en du (les) yeux gonflés-do-llrmes.

et une grande (profonde), mais muette douleur.
est occupée à cacheter

des paquets et des leur".
Souvent la douleur l’lnterrunpt

dans son occupation,
et on h voit par-intervalle
prier en-silence.

PAULET et Dnunv une».
également en habits noirs,

beaucoup-de domestiques

les suivent,
qui portent
du vases d’-or et d’argent,

des miroirs, des table-un
et d’autres choses-précieuses.

et en remplissent
le fond de la chambre.

PAULET remet i la nourrit.
un écrin avec un papier,

et lui indique par des signas
qu’Il contient

une note des choses apportées.
A-l’aspcct de ces richesses

se renouvelle la douleur de Il nourrice,
elle tombe dons une profonde tristesse,
pendant-qui- ceux-cl s’éloignent de-nuuvcnu

en-silcncc. MELVIL Entre.



                                                                     

A26 âi’mfter S’infsug, etfier Qqutritt;

R e n n e in t)

* (rayait ouf, faisait; fic ibn grisai): tout).
mon! Sur feu) eê l (511d; erbiict’ id; michet!

. en e I b i I.
Ïfl, irrue minium, mir f e611 une michet!

R e un e b t).

512m1; langer, langer, fdymcrgenboüer ïretznung!

52R eI b il.

en: ungiücffeiig immergeoit Œicbetfebni

R aune in).
S (Sou ! Sûr fournit ---

5m e I a) i I.

59m Ïtbtm, emigm
flbfdfieb bon meuler finish sa acumen.

R e un e in).

cht oublié), jth am flingot mais Sîobrê,
sont a): bic Iang entÜeÉtte Glegenmatt

59cl: ibrigen vcrgônnt - S tbeuter gît,
3d) mil! nid); ftagen, mie ré (Sud; arging,
Guet) niât bic 2mm nennen, on mit iittm,
êeitbem man Gué; bon unfrer 6cm fifi.
91(1), rasa mit!) mm finît bic êtunbe fommen!

D mon! mon: immun mite erIeEen,
93m anime; bicfeé ïagê au feint !

RENNEDY s’écrie en l’apercevant. Melvil, c’est vous! je vous
revois.

"un" Oui. chère Kennedy, nous nous revoyons.
KENNEDY. Après une longue, longue et douloureuse séparation.
MELVIL. Triste et douloureuse réunion!
KENNEDY. 0 Dieu !... vous venez...
IIELVIL. Dire à ma reine un dernier, un éternel adieu.
museur. Aujourd’hui enfin, aujourd’hui, à l’heure où elle va

mourir, on lui accorde le bonheur si longtemps souhaité de irevoir
les siens. 0 cher Melvil! je ne vous demande point de vos nou-
velles, je ne vous dirai point ce que nous avons souffert depuis
qu’on vous sépara de nous. Hélas! nous trouverons quelque jour le
moment d’y revenir! 0 Melvil! Melvlll... fallait-il vivre pour voir
se lever ce jour?



                                                                     

son; (.iNQUlÈME, SCÈNE PREMIÈRE.

a e n n e b i)
[rouit ouf, robait fic ibn gava) un -

incipit, sur feîb :6!

Œmb trifide id; initier!
il)! e in iI.

3a, tune Rumen,
mir feint: une michet!

R e n u e b i).

and, Ianger, [anga-
fdjmergenuollcr Saumon; !
un e I b i i. Gin ungtüdfelig

immergeai! émieraient!!!

3 e n u e b à).

D Qett, se: faitout...
en e I b i I.

31: monter: mm minet Rünigin

ben 1mm, (pigea moto.
R e n n e b a).

3th amict), leur,
am émerger: tous Stem,

ititb Un mgënnt

Die langmtbeljtte Œegentoart

ne: Wtîgfll.

D tâtera: Gin id; me au): imam,
mie es (Sud) regina,

(Sud) aidât 11men

bi: fichant,

bic mit Iitten,
ftîtbtm man (Suc!) rif;

’ son nuiter (fuite.

au),
bi: êtuntc beau

tout mon! duit turonien!

D mon, mon,
muflier mir
cc «(d’un

311Mo: ben liminale!) bides Sages!

427

Rameur
pousse-un-rrl, dèanue elle l’aperçoit.

Melvil! c’est vous!

C’est vous que je revois!

MELVlL.

Oui, fidèle Kennedy,

nous nous revoyons!
KENNEDY.

Après une longue, longue,
douloureuse séparation!

MELVIL. Un malheureux,

douloureux revoir!
Kermànv.

O Dieu! vous venez...
Menu!»

Pour prendre de ma reine
le (un) dernier, éternel congé.

Rameur.
Maintenant enfin. maintenant.

au matin de sa mort,
il lui [est accordée

la présence long-temps-désirée

des siens.
O cher sir, je ne veux pas demander
comment il vous est arrivé (vous avez

ne pas vous dire [passé vos jours),

les souilrances
que nous avons endurées,
depuis-qu’on vous a arraché

de notre côté.

Hélas!

l’heure (le moment de) pour-cola

viendra bien un jour!
0 Melvil, Melvil,

devionsnous donc
vivre assez
pour voir l’aube de ce jour!



                                                                     

1198 gâtifier flaflas, ciller Muftritt.
tilleroit.

fluât uns

Œiuaubcr nient crmeirbcu! QBcincn mit! id),
60 [mg nod; fichu in mir if! ; nic foi!
(8m fiâcbcin bicfc alangui meiu «mon;
Mie mil! id; bicfcô nâcbtiidyc (Sictvanb

ont»: bon mit Icgcn. Œmig mit! id; traitera;
5906) [mac and! id; fianbfjaft fcin - Œcij’prerbt
flint!) sur mir, (81mn 6.1;ch au mâfiigcn ---
llnb mon: bic Qiubcru aile ber 93crgmcifiuug
êidy troiiioê übcrIaifcu, Iafi’ct uns

Mit niâuniidy cbIcr fiai-furia du: voraugcfgu,
11nb du cin êtab fcin cuti bem ïvbcêmcg.

Renncbtj.
Silicium SI)! fcib im Strtbum, hmm sur giaubt,
SDic Rônigin bcbürfc unfcfô æcifiaubô,

11m flaubiyaft in ben ïob au geint. (se fchcr iii’ô,
Œic 11115 baô EBcifpicI cbict Üafiung gibt.

êcib nunc Üutdfi! mon Gtuart mirb
9116 cinc Rônigin unb èch’m fierbcn.

inhiba.
mon: fic bic Sobcêpofi mit üaffung ouf?
tillait fagt, bafi fie mimi borbcrcitct avar.

"un. Ne nous attendrissons pas l’un l’autre... Je pleurerai tant
qu’il me restera un souffle de vie, jamais plus un sourire n’égaiera
mon front, jamais je ne déposerai ce funèbre vêtement. Mon deuil
sera étemei; mais aujourd’hui je veux être ferme. Promettez-moi de
modérer aussi votre douleur; et. tandis que tous les autres s’abandon-
nent inconsolables à leur désespoir, nous, montrons-lui une noble
et male assurance, et servons-lui d’appui sur le chemln de la mort.

RENNEDY. Melvil, vous êtes dans l’erreur, si vous croyez que la
reine a besoin de notre secours pour marcher à la mort avec fer-
meté. C’est elle-mémé qui nous donne l’exemple d’une noble as-

surance; soyez sans crainte, Marie Stuart mourra en reine , en
héroïne.

manu" A-t-elle reçu la nouvelle de sa mort avec résignation? On
dit qu’elle n’y était pas préparée.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE ramures.

en et a i t.

Sait mit nid)! muon.
einanber!
3c!) toit! mincir,

je lang
une!) in mir irien ifi;
nie foi! cin sachem nul):

bieie 23ans"! «bâtent;

nie mit! id; met):

son mir Iegen
bicfes nàdytiniji Glcmanb.

3c!) mil! mig traitera ;

ber!) hutte mil! id; fianbhaft friu.

3l): and) verjutai): mir,
au immigra (Fut-en grimas;

unb menu bic aubert! aile treilles
fic!) ûbcrtafi’en ber mergmciflung,

iaffet uns il): noraugciycn
mit manutid’; eider Üaffung,

unb un ein sur fcin
auf bem Sommes.
R c n n c b t).

Ellicibil, si: fcib im Surnom,
menu Sbr glanât,

bic sonigin brbürfe

unfcrt Æciflanba,

un! danbbaft au gcijm in ben Œob.

65 ifi fic felbcr, bic uns gibt

me saunier ebIer Eafiung.

Gril: ointe 8mm,
Maria Étant mirb flcrben

au du: Rônigin unb 5min.
fil! c I o i I.

élima fic mit Eafi’ung ouf

bic Sampan?

sur fagt,
bafi fic nid;t morbereitct mat.

429
Menu"
Ne nous attendrissons pas
l’un-l’autre !

Je veux pleurer
aussi longtemps
qu’il y a encore en moi de la vie;

jamais un sourire ne doit plus
éclaircir ces joues;

jamais je ne veux plus
déposer de moi (quitter)

ce vêtement nocturne (de deuill.
Je veux porter levdeuil éternellement;

maisaujourd’hui je veux être ferme.

Vous aussi promettez mol
de modérer votre douleur:

et si les autres tous inconsolables
s’abandonnent au désespoir,

nous, précédons la

avec une male et noble résignation.

et soyons lui un soutien
dans sa marche-au-supplice.
KENNEDY.

Melvil, vous êtes dans-l’erreur,

si vous pensez
que la reine ait-besoin
de notre assistance,
pour marcher avec-fermeté a la mon.

C’est elle même qui nous donne

”exemple d’une-noble résignation.

Soyez sans crainte,
Marie Stuart mourra
en reine et en héroïne.
MELVII..

Reçubeile avec résignalion

la uouvelle-de-la me"?
On dit
qu’elle n’y était pas préparée.



                                                                     

li210 grimer alluma, ciller murin.
Renncbt).

me mat fic airât. (5ans anbtc êdyrccfcn marcn’â

Sic mciuc Sam; àngftigtcn. mon ont bcm zob,
filer bem !Bcftcicr sittcrtc imam.
- ürcilycit mat une bctbcificn. Œicfc Statut
Œctfprady uns gilet-tinter son (un hinmcggufiibrcn,
11nb gramen ïfurdyt unb êvffnung, sincifciijaft,
DE fic bcm tccfcu Siiugling ibtc (51m
unb fiirftiidyc 213M on bctttaucn bürfc,
Œrtnattctc bic Rënigin bcn anomal.

-- 53a mitb cin fluflauf in bcm Sauvé, cin mutina
(écimât unfcr Dm, unb bicicr réanimer 66mg.
518k gIaubcn bic EBcfrcict au bcmcbmcn,
Œic êoffnung nuait, bcr füâc Sticb bcê 2cbcuê

dilatât uniuiittiitiid), achtnaItig auf -
9a ôfinct fid; bic ïbür - 6h !BauIct iiï’ê,

Set nué bcrfiiubigt - bafi - bic Simmcrct
Su unfctn ïfiificn bat Œcriifi auffdjiagcn!

(Sic mcnbct (la; ab, son bcftigcm Sumer; ugriffcu.)

illichiI.
Œctcdjtct (Soit! D fagt mir! ilBic crttug
filiatia bicfcn fürcbtcrlidycn &BcdflcI?

RENNEDY. Non, elle ne l’était pas. Une toute autre frayeur agitait
ma maltresse; Marie tremblait, non devant la mort, mais devant son
libérateur. La liberté nous était promise. Mortimer avait annoncé
que, cette nuit, il viendrait nous arracher d’ici; et flottant entre la
crainte et l’espérance, incertaine si elle confierait a cet audacieux
jeune homme son honneur et sa royale personne, la relue attendit
jusqu’au matin. Alors un mouvement s’est fait dans le château, et le
bruit de plusieurs coups de marteau a effrayé notre oreille. Nous
croyons que ce sont nos libérateurs, l’espérance nous sourit, l’amour
involontaire et irrésistible de la vie s’empare doucement de nous...
La porte s’ouvre... sir Paulet nous annonce que les ouvriers con-
struisent sous nos pieds l’échafaud. (Elle se détourne en proie à
une violente douleur.)

MELVIL. Juste Dieu! 0h! dites-moi, comment Marie a-t-elle sup-
porté cette terrible déception?
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R e n n e bi).

êie me: bas niait.
6’! matent gang anbere gamma,

hie àngltigten meiu: 24m).

Rififi bot bem Rote,

ont bem æcfreiet

giflera Maria.
Üuibeit rem: une enneigea:

fillettimer berfprad; (Shunt,
une hinmegaufùfiten son me: bieie

unbbie Rônigin emartetebenilllorgen

pastichent 8mm unb ôofinung,

ameifelbaft, DE fie remanient bûrfe

bem ferlent Stingling

tore (Bine unb fürftlidie fiction.

sa mira ein Wufltulf

in bem Grimm,

du 313mm Meurt unie: Dm,
unb ber Swing
vicier ôàmmer;

mir glanant:

bie 58efreiet au bernel;men,

bic &ofinung min",

ber finie un, bru Sebene
tractif: auf unmilltürlirtp

allgelnaltig ;

ba ùfinet fui) bie finit:

et in Si: 584mm, ber une netlùnbtgt,

bai; bic Bimmerer

me Œerùfl anfldylagen

au tarifent üüëen.

et: nenni 1H; ab

"griffai ont befligem ëdpneq.

tilt e I b i I.

Gemme: (eut! D fagt mir.
mie ertrug Marie
mien fùrdfierüdmi figedflcl?

KENNEDY.

Elle ne l’était pas.

C’étaient de tout autres frayeurs

qui tourmentaient ma lady. A
Ce n’était pas devant la mort,

c’était devant le libérateur,

que Marie tremblait.
La liberté nous était promise:

Mortimer promit
de nous enlever d’ici cette nuit,

et la reine attendait le matin Ace,
flottant entre la crainte et l’espéran.

incertaine si elle devait confier
au téméraire jeune-homme

son honneur et sa, royale personne.
Alors une rumeur se-falt
dans le château,

des battements ell raient no ire oreille,

et le coup (bruit)
de nombreux marteaux ;
nous croyons
entendre les (nos) libérateurs,
l’espérance nous lait-signe (luit),

le doux instinct de la vie
s’éveille involontairement,

tout-puissant;
alors la porte s’ouvre;

c’est sir Paulet qui nous annonce

que les charpentiers
dressent l’échafaud

sous nos pieds.
Elle se détourne.

saisie d’un. violente douleur

MELVIL.

Juste Dieu! 0h! dites moi
comment Marie a-t-elle supporté

ce terrible changement?



                                                                     

432 gùnfter üufsug, erfler fluftritt.

Rumen)
(nm enter manie, murin fie fiel, mlebet «me! gefait bat) .

tillait Iôf’t ne; nicbt aflmâblig bon bem 2eben!

une Œtnem tillai, filma, augenbiitflid) mufi
filer fîauftl) gefdieben 3mifdyen Beitlicbrm

11nb Œmigem, unb (Soit gemâbrte mentor subi;
Su biefem 8(ugenblicf, ber (Erbe éoffnung
Butücfguftofien mit entftblvînet êeeIe,

unb glautvenbvll ben gamme! su ergteifen.
Stein alumnat michet &uttbt, feta 313m ber filage
Œntebrte meine Militant - Sana etft,
51116 fie Sèvrb chter’ê fcbânblitben 38mm!)

æemabm, bas ungIülffeIige (ambler
SDeô nimbent Süngiingê, ber fiel; du gevbfert,

me alten mitterê tiefen Sammer fat), 4
SDem feine Ieçte êoffnung fiarb bard; fie,
59a fieffer: ibre îbtânen; nicbt baê eigne êdfidfal,
SDet frembe Sammer ptefite fie tir: ab.

il]? e lb i I.

5.530 ift fie ieçt, tintin Si): me; au un bringen?

Rumen).
SDen me ber matât burrbmadfie fie mit 58mn,

KENNEDY, après un moment de silence, pendant lequel elle c’est
un peu remue. On ne se détache pas peu a peu de la vie. C’est
tout d’un coup, subitement, en un instant, que l’on passe du temps
àl’èternité, et Dieu, dans ce moment, a accordé à ma maîtresse la
foi ce de repousser d’une âme résolue les espérances de la terre et
de s’élancer avec une roi 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, lorsqu’elle a w la
profonde douleur de ce vieux chevalier qu’elle prive de sa dernière
espérance, alors ses larmes ont coulé. Ce n’était pas sa propre
destinée, c’était la douleur d’autrui qui les lui arrachait.
duper!" ou est-elle maintenant? pouvez-vous me conduire auprès

e e
KENNEDY. Elle a passé le reste de la nuit en prières; elle a dit



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE PREMIÈRE.

3 e n n eb l)

une!) tine: Me,
meiu fi: ne; «me miette Mut bat.
iman Iêf’t fît!) nid): allmàlylig

bon bem Eeben 3

mit einem filial, fanait
angenbtitflid;
mufi ber Œaufdp gefdyeben

putiet)": 3eitIicbem unb Œibigetn,

unb (Son, in biefem üugenbtid,

gemâlprte mente: En»,

aurûdaufibfien mitentfdilcffntt êta:

Minima.
unb au ergreifen glaubenboll ben

bic ênfinung ber Œrbe,

Rein minimal bleidyet Surebt,

trin iman ber stage
entende meine Rônigin.

53mm «il,

au fie bernabm
ben fdyünblirfien 58mm)

2m mitera,
bas ungtûdfelige chelyie!

bel nimbai Sûngtinga,

ber fiel; il): geobfert,

unb fat; ben tiefen Sammer

beâ alten minets,

bem feint leste ôvifnung

and: buté) fie,

ba finfien fibre imanat;

nid)! bat tigette entant,
be: frembe flamme:

imite fie flic ab.

fil! eh) il.
2180 ift fie fient?

striant Si): miel) 5a il»: bringen?

Rennebt). Dm 9h11 ber titrent

burdimnrttte fie mit 28mn,

433
KENNEDY

lpl’c! Il!!! pause,

pendant-laquelle elle s’est un-peu recueillie-

On ne se détache pas petit-à-petit
de la vie;
c’est d’un coup, rapidement,

à-l’instant

que doit se-fairc l’échange

entre le temporel et l’éternel,

et Dieu, en ce moment,
accorda a ma lady
de repousser avec un cœur résolu

les espérances de la terre,

et de saisir pleine-de-loi le ciel.
Aucune marque de pale frayeur,
aucune parole de plainte
ne déshonora ma reine.

Alors seulement
qu’elle (ce n’estque lorsqu’elleJapprit

l’infâme trahison

de lord Leicester,
la malheureuSe destinée

du digne jeune-homme
qui s’est sacrifié pour elle,

et qu’elle vit la profonde douleur

du vieux chevalier
a qui sa dernière espérance

mourut par elle,
alors coulèrent ses lamies;
ce n’est pas son propre sort,
c’est l’aflliction d’-autrui

qui les lui arrachait.
MELVIL.

Où est-elle maintenant? [d’elle?

Pouvez-vous me conduire auprès
Knnnnnv. Le reste de la nuit
clic le passait-cn-veillant en prières,

28



                                                                     

est. gâtifier flufaug, alter licitent.
9mm bon ben tbenren 8reunben frôriftlid; WŒieb,
11nb (clarifia du fîeftament mit. eignet «êanb

Sent 3311th fie einen flugenblid ber 91113,-

5Der Iegte êtblaf erquicft ne. I
évidait.

tiller tu [et un?

Rennebb.
Sûr enliant æurgonn unb tbre graina.

guetter llaftritt.
tillacgaretba Rut! tu ben âBvrigen.

Rennebt).
v 913616 Bringt Set, mutinât Sil bte 2m; malt)?

Rut! (me mutinera noduenb).

6mm angefleibet - êie berlangt trad; Œueb.
St e n n e b t).

Saï; femme.
(3a incivil, bec fie begleiten mm.)

80m mit: nient, blé le!) bit Baba;
9111? Œuren flnblicf borberettet.

(0ebt binent.)

adieu par écrit a ses amis; elle a fait son testament de sa propre
main. Maintenant elle prend un instant de repos, et le dernier som-
meil la ranime.

IELVIL. Qui est auprès d’elle?
lENNEDY. Son médecin Burgoyn et ses femmes.

î SCÈNE II.
LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE KURL.

l!NNEDY. Que venez-vous nous annoncer, madame? La reine est-
elle éveillée?

llARGISERITE. essuyant ses larmes. Elle est déjà habillée... elle

vous demande. .museur. J’y vals. (A Melvil, qui veut l’accompagner. Ne me
suivez pas, je veux préparer ma maîtresse à vous voir... E le son.
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nafim fdyriftlict; www»

mm ben meurtri immun,
unb férie!)

mit tigriez 43mm

if): Sentiment.
Segt pflcgt fie chien flagenbliâ

tu mure;
ber leste (saur
crquiât fic.

Sud vil.
5133:: in Bel un?

R e n n et: l).

Sûr Seibargt âBurgvlyn

un!) Nm firman.

Bmeitet sunna.

allai-garait): Rut!
au un æorigen.

R e n n e b l).

fla! (whig: 3h,
animai?
Sft bic en» mach?

R u rI
ibu ïbrâncn influent.

6mn angcflcibet.
Sic verlangt
mut; (mut).

a e n n c b à).

3d) tomme.

3a lnichait, ber fi: roi! brgltilen.

Evlgt mir nient,

DE id) bic 8mn; verbatim

qui Œurcn QIanitf.
6:51 l’incin.

.ï 27.

elle prit par-écrit congé

de ses chers amis,
et écrivit

de sa propre main
son testament.
Maintenant elle prend un instant
du repos,
c’est le dernier sommeil

qui la restaure.
MELVIL.

Qui est auprès d’elle?

KENNEDY.

Son médecin Burgoyn

et ses femmes.

DEUXIÈME SCÈNE.

MARGUERITE KURL

jointe un! PRÉCÉDENTS;

KENNEDY.

Qu’apportez-vous.

Madame 7
Est-ce que lady est éveillée?

KURL

esnuynul ses larmes.

Elle est déjà habillée.

Elle demande
après vous.

Karman.
Je viens.
A blvlvll qui veut llnccompngntr.

Ne me suivez pas,
jusqu’à-ce que j’ai préparé lady

à votre vue.
1511:: n-nlre.
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Kari.
mon!

59:: ait: ôauêbofmeifler!
à?! e I b i I.

3a, ber fait! id)

Rua.
D biefeâ écrue incantât feinté sunna-s meiyr!

- mon! Sûr fommt son Sermon. &ifit sur mit
æon meinem immine fliidytê 311 fagm?

mielbii.
(St initia ouf fteien 8uë geîegt, fagt mon,

605m) -
Rial.

606cm) bic Rënigin nidyt mai): fifi!
D lm: nidytêmütbige, fcbâaniŒe maxiton!
(Et ift ber amour vicier d’antan Sain);
Gent Brugnifi, fagt man, batte fie bemttiyciIt.

Simili.

kari.
D feint Geai: ici bethutI)t

son in bic Sème! (dît ont faim) gegeugt -

il)? civil.
aman; Ravi! æebeniet (Sure élidant.

(in ifi’B.

Inconnue. Melviil l’ancien gouverneur de la maison!
nELVIL. Oui, c’est moi.
MARGUERITE. 0h! cette maison n’a plus besoin de gouverneur!

Melvil, vous arrivez de Londres; pouvez-vous me donner des nou-
velles de mon mari?

IELvIL. il sera mis en liberté, dit-on, aussitôt que...
MARGUERITE. Aussitôt que la reine ne sera plus! Oh! l’indigne.

l’infâme traître! ll est le meurtrier de notre chère maîtresse, c’est
sur son témoignage, dit-on, qu’elle a été condamnée.

IELVIL. C’est vrai.
MARGUERITE. 0h! que son âme soit maudite jusque dans l’enfer!

il a rendu un faux témoignage.
nELvIL. Milady Kurl, songez a ce que vous dites.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE DÉUXIÈME. 437

3 u I: I.

fluctuai
ne: au: bntItbvfmeifiet!
un t le i I.

Sa, tu bin un.
3 u r I.
D bides 6ans
Drnucbt feinta smillera main!

mon,
sur hmm: son Santon.
alliât 3l):

mir 9&ch sa fachI
non mcinem Manne?

ancrant.
St mirb 34th
ouf frein! 8115,

fagt man.
fnbaIb...

and.
606th bi: Rünîgin nuât 1min in!

D tu nichidmürbigc,

maintien: Œmütiytr

(Et ift ber mon:
biefer tfituren En»;

man fagt, x
[du 3eugnîfi

t’ait: il: bermtipeilt.

au: e I s i I.

(86 in in.

R u r I.

D feint êta: ici mfludyt
bis in bic 5611:!
(St in! falfd’) 325mm.

il» e I i) i I.

millet)» 811d,

barnum Gare Mn.

KURL.

l’iclvilI

le vieux surintendant!
MELVIL.

Oui, je le suis (c’est moi).

KURL.

0h! cette maison
n’a plus besoin d’un maitre-d’-h6tel!

Melvil

vous venez de Londres.
Ne savez (pouvez) -vous

rien me dire
de mon époux

MELVIL.

Il est (sera) mis
sur un pied libre (en liberté),

dit-on,
dès-que....

KunL.

Dès-que la reine n’est (ne sera) plus!

0h! l’ineligne.l

infâme traltre !

Il est le meurtrier
de cette chère lady,

on dit Ique son témoignage
l’a condamné (fait condamner).

bien".
C’est ainsi.

KURL.

0h! que son âme soit maudite
jusque dans l’enfer!

ll a faussement témoigné.

MELvIL.

Milady Kurl,

songez a vos discours. .



                                                                     

438 gâtifier sllttfgug, mâter &uftritt.

Suri.
æefcttmiârm wifi idj’ê sur (duit-bue êæranfen,

3d) wifi ce un: i116 521mm; mieberboten,
SDie ganse 518ch mil! id) bannit tritium.
êie flirtai unfcbuIbig -

93mm.
1 D bas gebt (dual

Qrttter Muftritt.
flingot»: au un Œorigrn. Ôttnùd) émana Renneb».

:8 ut g o a; n (ablier: filialvil).

D miam!
,ËDÏCIDÜ (un: amarinerai).

æurgotyn!

fliutgvun (au Muguette and).
EBeîorget (men æctber

2mn 213m: fût unira En»! mon battis!

5M du il.
allie? fifi bic Rônigin nidjt mon

(3an gent a5.)

MARGUERITE. Oui, je veux le jurer devant le tribunal. je veux le lui
répéter en face, je veux le crier au monde entier: elle meurt inno-
cente!

MELVIL. 0h! que Dieu le veuille!

SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS, BUBGOYN, ensuite ANNA KENNEDY.

nunGovN, apercevant Helvil. 0h! Melvill
MELVIL, t’embrassanl. Burgnyn! ,
nunGovu, à Marguerite. Préparez un verre de vin pour la reine.

Ratez-vous.

. - Marguerite sort.MELVL. Quoi! la reine est-elle indisposée?
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R u t l.
sa; mil! es befdmbten

ont ben Garanfm
ne! émiâtes,

id; mm et! mm wincrâokn

in: flafla,
id, mil! Muni: affluer!
bic 9(1th 318m:

fie ititbt
unfdyutbig.

au et sa i 1.

D me 3:5: Œvtt!

SDritter Qqutritt.

mutgoxyngu nenâBotigen

baud; Sunnakmnebv.

23 u t g v b u

«Midi fichu.

D amaril!

m e I n il
ibn umarmenb.

æurgmyn 1

æ u t a o 1) n

la narguai): Sud.
æeforget liner: 28mm

mit Rein
fût unfre sa»!

flafla battis; 1
and gcbt ab.

au: e X b iI.

5153i: î

fifi bic Rimigin
nidyt mât?

KunL.

Je veux le jurer
devant les barreaux
du aribunal,
je veux le lui répéter

en face,
je veux en remplir
tout runivers:
elle meurt
innocente.
MELvIL.

0h! que Dieu le donne (veuille)!

TROISIÈME SCÈNE.

C

Boucan me le. PnÉCEÏDENTs.

Ensullo Arum KENNEDY.

Duncan
aperçoit Iclvil.

Oh! Melvil!

MELvu.

hmm-muni.

Burgoyn!

Duncan
a Marguerlte Karl.

Prenez-soin-d’une (préparez une)

avec du vin [coupe
pour notre lady!
Faites vite (dépêchez vous)!

Kurl son.

MELVIL.

Comment?
Est-ce-que la relue
n’est pas bien (se trouve mal)!
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Æurgonn.
ëie fübIt sa; fieri, fie tâufcIfi ibis éeibmmutb,

11m7 fritter émie gIauEt fie au Bebfirfen;
Qui) fluet martct 110d) du minet-et Rambf,
11113) me 55km): influx in!) niait rübmen,
Œafi 81mm ses Sobre du: QBangen EIeitbte,
51863111 bic Statut auê êŒmadybeit untetIiegt.

âmeriI (au: s11mm, bic [menin-in).

518M fie raid; feint?

R e u n e b t).

(une) tout) fie fadait but feint.
- SI): muni (Sud) mit metmunb’rung umgufefyn,
Uni) Œute æIicfe ftagen and; : me fou
mas Œtacbtgeriitb in biefem Du Né Santé?
- D ëir! 233i: Iitten inhuma", ba mir Iebteu;
(hit mit bem Soi): fommt ber llbetflufi surfit

nuncoru. Elle se sent forte; son héroïsme la trompe, elle ne croit

pas avoir besoin de nourriture. Cependant, un rude combat l’attend

encore, et il ne faut pas que ses ennemis se vantent que la crainte

de la mort ait pali son visage, si la nature en elle succombait de

faiblesse.

IELVIL, à Kennedy, qui rentre. Veut-elle me voir?

KENNEDY. Elle sera bientôt elle-même ici. Vous semblez regarder

autour de vous avec étonnement, et vos regards me demandent,

pourquoi cet appareil pompeux dans le séjour de la mort? 0 lit

Melvil! nous avons soutien le besoin pendant que nous vlvions, et

le superflu nous revient avec la mon.
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23 u r g o l) n.

êie fùblt M) flua,

il): êclbtnmutb,

tàufdyt fie,

unb fie glaubt
au behûrfm

trine: êpeife.

Œod; tin frimeur sampi
mertet (brrr une!"

unb une geinte
foutu fut) nidyt tùbmcn,

mû fini-du ses nous

une !lBangen Blcidite,

main bic Siam:
(me êæmadybeit untrrliegt.

9R e I s il

la: lulu", rodée btrriultitt.

2mn fie mie!) Mm?
a c n n et: t).

mon;
mirb f1: fclbfl [un frin.

3l): Meurt
Gui!) nmptfebcn

mit EBmounbcrung,

unb Œnrr flirte

fragrn midi:

me (ou
bas æradytgeràtl)

en bicîcm Dt:

bec sont?
D Girl
mir Iitttn ailanng,

ne mit ltbtcn ;
tu internai
luiront «fi 31mm

mit bon en.

Buncovx.

Elle se sent forte.
son courage-hérolque

la trompe (lui fait illusion).
et elle croit
n’avoir-besoin

d’aucune nourriture.

Mais un rude combat
l’attend encore ;

et ses ennemis
ne doivent pas se vanter
que la crainte de la mort
ait fait-pâlir ses joues,

si la nature
par faiblesse succombe.
MELvII.

i-ln nourrlce qui entre.

Veut-elle me voir! -
KENNEDY.

A-l’instant

elle sera elle-même ici.

Vous paraissez
regarder autour de vous
avec étonnement,

et vos regards
me demandent:
que doivent (signifient)

ces meubles-de-luxe

en ce lieu
de la mort?
0 sir,
nous avons soutien le besoin,
quand nous vivions ;
l’abondance

revient seulement
avec la mort.
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filtrent duitriitt.
æorige. Sinaï embate Rammetftauen bermuda, staminal

in Erauertleibcrn. en [manu lei munira aune in tout: Styrènen qui.

filialvil.
233416 fût ein ambla! ossu, tin fiBiebetfebn
Œefltnbe ! Œvfanmnb l

Binette Remmetfrau.
6k bat une son fui;

Œefcbitft. 6h wifi 3mn [caïeu lilial citrin
mit (SJvtt iid) unterbalten!

((36 tommen 110d) met meiblidie æmiente, mie si: neigea, ln irones, bic
mit fulminent Œebetbcn ibun Sommer autbrfidend

ûfmftet duftritt.
Wargaretlfa and au ben maigrit. Bic mat einen goualer

28eme: mit encan, unb l’est un cuti ben SEIN), tubent fie ne!) bleid; unb
sium» en einem êtubte un.

âmeIniI.

233cm iit Guet), Mifirefi? 22334:6 cntfeet (Sud; in?

SCÈNE 1v.

LES PRECEDENTS, DEUX AUTRES FEMMES de Marte également
en deuil; elles éclatent en sanglots à la vue de Melvil.

IELVIL. Quel aspect! Gertrude, Rosamonde! Dans quel moment
nous revoyons-nous!

LA secouas une. Elle nous a écartées de sa présence; elle veut
pour la dernière fols s’entretenir seule avec Dieu. (Dm autres
femmes arrivent encore, en habitde deuil comme les précédentes;
elles expriment leur douleur par des geste: muets.)

SCÈNE v.

LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE KURL; elle porte une coupe
d’or pleine de vin, la, pose sur une table, et pâle et tremblante
s’appuie sur- un siége.

IELvIL. Qu’avez-vous, madame? Dloù vient cet adroit
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l

93mm Qquttitt.

Æorige.

and aubert Rammtriuucn
ber maria,

914mm in Imuullciurn.
sa: bredyn in lame îbnineu au!

hi un 111W: Mclniu.

au: t I v il.

28a! fût du flnblid l
93ml) tin !Biebcrftbn!
Œimtube! moïamunbtl

filmait: Rammufrau.
6k bat un mm fut, gq’dfidt.

(5h mill 511m [caïeu allai

fia, (lutin Minimum mit (3m!
66 Iommcn nod) nui

uriblidy: sauna,
in 1mm, nie bi: rotigm,
Me ibmx Sommer aulbrüdcn

mit flunimcn Bebcrben.

8iinftcr Qqutritt.

Magnum: and
la un Entigen.
51’: lrâgt (hlm golbzum Bd)" un: meiu,

unb (ce! il)" auf Mn lin),
.3an [le hlzié unb jiltcrnb

fic!) bill au rhum êtublc.

91mm.
913m3 ift Grill),

mimai-a"!

HEM (mica: (sud) in?

QUATRIÈME SCÈNE.

La l’nÉcÉm-zms.

DEUX AUTRES FEMMES-DE-CHAIBRE

de llllrie.
Également en hubils-de-deuii.
Elle: éclatent en nuisions

à llnspcct de Melnl.

MELVIL-

Quel aspect!
Quel moment du revoir!
Gertrude! Rosamoudel
DEUXiÈIE FEIHE-DE-CHAIBRE.

Elle nous a renvoyées de chez elle.
Elle veut pour-la dernière fois
s’entretenir seule avec Dieu!

il vient encore deux nuira
femmes domestiques,
en deuil comme le: précédente,

qui expriment leur douleur
par des gentes muets.

CINQUIÈME SCÈNE.

MARGUERITE KURL

jointe un (me les) PRÉCÉDENTS. [vln,

Elle porte une coupe d’-or avec du (remplie de)

et la place sur Il (able.
lundis-que pile et lremblnnte

’eile ne tient un": une chaîne. *

MELVIL.

Qu’est-il à vous (qu’avez- vous),

Madame?

Qui vous enraye ainsi?



                                                                     

un ïsùnfter aimas, fùnfter fluftritt.
31111.

D (Son! .æ u t g v i; n

allas bain 319:?

Karl.
933cm mufit’ le!) ctflldm!

5.1)?er il.
étonnait 3a (311ch! êagt 1ms, me ce in.

51ml.
ou: id)

me riaient æcdyer 413m1 bic grofie fîtes»:

&erauf film, bic sur tintent mue me,
93a mat bic fîbür tu!) auf - id) fa!) binent -
3c!) fat) - o (Son!

5.02 e I b il.

284:6 fabt Sbr? 8mn Œud)!

Rial. uécimas übergogcn marra aile mais,
Gin groâ (Bailli, mit farinaient 51’116; chdflagm,
Œrboi) fic!) son bem 5805m, mitten bœuf
Gin Minima aux, tin 8mm, unb baneben
Œin EIanfgcfŒliffneê 913m - mon flambait mat
93e: GaaI, bic nm me filletbgerüft fui; brângtm,
unb, beige ælutgier in bem ælié, me Enfer
Œrmarteteu.

IARGUERITE. 0 Dieu!
BunGovu. Qu’avez-vous?
ILBGUERITE. Ah! qu’ai-je vu!
un)!" Revenez à vous; dites-nous ce que c’est.
uncuenrrz. Au moment où je montais avec cette coupe de vin le

grand escalier qui conduit à la salie d’en bas, la porte s’est ouverte,
et dans cette salie j’ai vu... j’ai vu, o Dieu!

IELVIL. Qu’avez-vous vu? Remettez-vous.
IABGUERITE. Tous les murs étaient tendus de noir; un grand

échafaud, revêtu d’un drap noir. s’élevait du sol; au milieu, un
bloc noir. un coussin. et a côté 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.
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3 u t I.

D filoit!

Surgeon.
filins salit sur?

Suri.
filas muit’ id; «bûcha!

mon.
80mm au final)! Gag: uns,

me :6 i3.

RurL
au id; mit bident Script: 58ch!
hie 9:03: sur»: beauf flicg,
bic fûlyrt au: entent balle,

ba me: bic son: fiel) œuf --

id fa!) mutin -
id) lai)-
n finît!

évidoit.

En! feu sur!
Enfin mon i

kari.
au: flambe
manu frimer; übergngen,

du 9:05 0min,
lufdfiagen mit fâmargtm 55ml),

crin!) fait) ont! 3mn 230mm

miam brauf

du Minage: me,
du Rificn, unb bancha
in bianigefdyliffents au.

son Gant nm son Muffin,
bic fic!) bràngten

nm me flongmifl,
unb marteau tu Dm
self: 281mm
in bem au.

Inn.
0h! Dieu!
Boncovn.
Qu’avez-vous?

Km.
Qu’ai-je du apercevoir!

Blum"
Revenez à vous! Dites nous
ce-que c’est.

loin...
Quand avec cette coupe de vin
je montais le grand escalier,
qui conduit à-la galerie inférieure,

alors la porte s’ouvrit,

j’ai entrevu...

j’ai vu...

oh! Dieu!’

Hum.
Qu’avez-vous w?

Remettez-vous.

lion.
Tous-les murs
étaient en-noir tendus,

un grand échafaudage,

recouvert de drap noir,
s’éleva du sol,

au-milieu dessus (sur le milieu).
un bloc noir,
un coussin, et à-côté

une hache brillamment-aiguisée.
La salle était remplie de personnes

qui se pressaient
autour-de l’échafaud-dmmeurtre,

et attendaient la victime,
une brûlante soif-de-sang

dans le regard.



                                                                     

[me âùnfter 21113115, fiinfter Qluftritt.

SDi: Rammerfraucn.
D Œott fei anfret Sain) gnâbig!

à)! e I MI.

8aât (Sud)! 6k fommt!

ê:Œ5nr üuflrüt

son ævrigen. Maria. êi: in me unb nous mais", am sur:
trillai fi: au :iner 3:11: son mincit émacia :in fignut sa, :in nomma,
1,411191 am Guru! lutai), fi: l’at du Grimm: in in»: Saut), unb du SDinbem

in Mn Meurt, il): groin frimant: Grimm in antidaefdylngm. 28cl il)::m
Œintritt incubai bi: ünmfmben au. Beibm 6mm autrui, unb bnirten but
beftigflcn 613mm ont. marli lit mit :inu amoiüEûtlidycn æmxguug ouf

bi: finie: g:funt:n.
maria

(mit rubiget 6503m lm goum son: Demmfghenb).

28116 flagt au? 2811111111 maint du? Eteuen mon
sur :1111) mit mir, bafi miner Beibm 3M

’Slun eanicI) nabi, baâ meiu: élima: faüen,

51min surfer anfgeut, unb bi: frai): (5:21: fui;
’2qu Œngelêflügeln fémingt sur em’gen ïfrcibeit.

58a, ale id) in bi: me: ber ftoIgen üeinbin

LES rennes. 0 que Dieu ait pitié de notre hère maîtresse!
uELvIL. Remettez-vous; la voici.

SCÈNE VL
LES PRÉCÉDENTS, MARIE; elle est vêtue de blanc et parée; elle

porte à son cou un Agnus Dei attaché d une chaîne de perles.
un rosaire est suspendu à sa ceinture; elle a un crucifia; à la
main et un diadème sur son front; son grand voile noir est
rejeté en arrière. A son entrée, les assistants se retirent des
deum côtés et eapriment la plus vive douleur. Helvil, par un
mouvement involontaire, est tombé à. genoux.

MARIE avec une dignité calme promène ses regards autour d’elle.
Pourquoi ces plaintes? pourquoi ces pleurs? Vous devriez vous
réjouir avec moi de ce qu’enfin approche le terme de mes souffrances :
mes chaînes tombent. ma prison s’ouvre, et mon âme pleine d’allé-
gresse, s’élance sur les ailes des anges vers l’éternelle liberté. Quand
j’étais au pouvoir d’une orgueilleuse ennemie, quand j’endurais
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SDic Remmetfrauen.
D (Sion,
ici gnübig

unira En!)

manu.
Ëafit 6M! Sic immun.

Gamin- mufttitt.

mi: æorigen. maria.
sa: if! grimiez mi] unb (enlia,
fic un: am Dam tin lama. Dé
un ciller Rem un Heinen Rugcln,

tin Refcnhanl binai baal! am arma,
il: tu: tin Crucifl: in m buna,
unb tin 9mm in ben burat,
i3: un." Marge: edflein
fifi lurûdgeffilagfll.

Bd ibrem Guida
nichai rie Inuefeninn guru
lu un": 8mm,
unb iriidcn un btftigiicn 66mm une.
522M! mit «in: umimürlièen Bmgung

il! tuf bic finir: adam.

maria Daumfclenb
in: ganltn Suite mît rufian Nuit.

En flagt 33:?
QBatum mini En?
se: fumet (Rua; (mien mit mir.

bafi bal 3&1 mtiner Bahut

nun muid) nabi,
mû maint æanbe fallut,

meiu Reflet (migrât,

unb bic fret): Gale fui, l’éteint]!

ouf Œngelsflügeln

au: emigen Ereibeit.

En, au le!) mat gegeben

in bic macla!

ber fiels"! 86min,

447

Les rennes-nE-cmnnnr:
0 Dieu,
sois clément

pour (aie pitié de) notre lady.
MELVIL.

Calmez-vous! elle vient.

SIXIÈME SCÈNE.

Les Pnrîcénexrs. MARIE.

Elle est vêtue de bllnc et en-hlbllbde-fête
elle porte nu con un Agnns Dei
lulpfllllu à une chaille de peilles houles.
un chipait! desrend-lluché 5-51 ceinture.
elle n un crucifix A la min
et un diadème (hm les cheveux;

Ion grand voila nul!

est jeté-en-nrrlère.

A son entrée

le: permuta présentes recule!"
du deux «bien.

et exprlmrnt la plus violente douleur.
Melvil pur un mouvement involontain
est tombé i genoux.

MARI-1 reg-Manl-lutourhd’ellc

dans tout le cercla avec une calme ululent.
Que gémissez-vous?

Pourquoi pleurez-vous?
Vous devriez vous réjouir avez moi

que le terme de mes soutînmes
maintenant enfin approche,
que mes liens tombent,
que ma prison s’ouvre,

et que l’âme joyeuse s’élance

sur des-ailes-d’-ange

vers-l’éternelle liberté.

Alors que j’étais livrée

en la puissance
de l’orgueilleuse ennemie,



                                                                     

Un! gunfter biufgug, fetbêter üuftritt.
(&egeben tout, Univiirbigeë arbuibm’b,

9.33a8 cirier faim grofieu .Ri’migin

alliât girant, ba mat ré Sait, un: mit!) au meimn!
- flobitbütig, beiienn , imbu mir bat zob,
9er colite ïfreunb ! 93h: feinen Minimal Üiügeiu
fichait et meine 66mm!) - 53m mienfœt’n abeIt,
59m tiefgefunfenen, hué [me êtbicffai.
533i: 3mn: fübI’ ici; michet ouf bem émut,

59m würbigm étois in minet chien Gade!

(Shunt fic einige Grimm miter borttitt.)

sl’îiie! filicibii hier? - une: nife, chier Girl
êteht ouf! Si»: feib 31: Œurer Rënigin
fît-initiant), au ibrem Soin niât, gefommm.
mir wifi) ein ŒIÜŒ su fîbeii, me id) 25 trimmer
(&eboffet, bafi meiu marbruiym bec!) nidyt gang
En miner ïS’eiubc haubert ifi, baë boa)

Gin 8mm) mir, tin æcfeuncr mimé (Eiaubenê
’ZIIB Bouge baftebt in ber ïobeêftunbe.

- êagt, chier mon! mie erging ce (511d),
3a biefem feinblicben, unboibeu 2mm

des outrages indignes de la majesté d’une reine. c’est alors qu’il

fallait pleurer sur moi. 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’ennoblit.

Je sens de nouveau la couronne sur ma tète et la digne fierté dans
mon noble cœur. (Elle s’avance de quelques pas.) Comment! Melan

ici? Ne restez pas ainsi, chevalier, levez-vous; vous êtes venu pour
assister au triomphe de votre reine, non à sa mort. C’est pour moi

un bonheur alu-dessus de mes espérances, que ma mémoire ne soit .
pas entièrement livrée aux mains de mes ennemis, que. j’aie pour

témoin. à l’heure de la mort, un ami qui professe ma croyance.

Dites-moi, noble chevalier. comment avez-vous vécu sur cette terre
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«baisent: liutvürbigec,

me! niât gicmt

cirier freim, groâeu Rônigin,

ba me: :6 sa:
au minot nm and).
me: zob, in: «une 8mois,

and mir
mobitbfltig, bâtera! [gela
tir bernât mit frima (dynamo Elli-

meiu: êtfimad).

Quo leste Gandhi
and: un illimitoit!
un ticfgefunfencu.

3d) furie michet

rit 8:an ouf bem 6mm, [grain
un mûririgen 6:01; in maint: chien

antan fic dais: Erbritic miter rami".

nous mon hier?
gnan alfa, chier 6k!
Gant ouf! sur fritz geiommeu
guru Iriumpl)
(Furet Rânigiu,

niât au mon Soit.

un: mitb in sont
tin GIN,
mie id) a! trimmer «bien

bai meiu

Summum
and) mon gang if:

in ben âànbm miner 8eme,

bai; tin 8mm, tu),
(in 286mm: Intime Œlnuhens,

mit hantât au stage

in ber Summum.
êagt, chier imiter,

mi: crging c6 (inti)

in biefem feinblidianInbviben goum,

souffrant un-traitement-indigne
qui ne convient pas
a une libre et grande reine
alors c’était le moment

* de pleurer sur mol.
La mort, cette sévère amie,

s’-approche de moi

bienfaisante, guérissant mes motus!

Elle couvre de ses ailes noires

mon opprobre.
C’est le dernier destin

qui ennoblit l’homme [grandeur).
l’homme tombé-bas (déchu de sa

Je sens (le-nouveau

la couronne sur ma tète, [mon
je sens ladigne fierté dans mon noble
’I’nndlquu’rilenvnnrr dequrlques pas plus lui".

Comment? Melvil ici
Pas ainsi, noble sir!
Levez vous! Vous étés venu

pour assister au triomphe
de votre reine,
et non-pas a sa mort.
il m’arrive (me tombe) en-nartage .

un bonheur
comme je ne l’ai jamais espéré.

que ma
réputation-après moi (ma mémoire)

n’est (ne sera) pourtant pas tOIIt-à-fail

entre les mains de mes ennemis.
qu’un ami pourtant,

un confesseur de ma foi.
me soit-la comme témoin [mort.
à mon heure-de-(à l’heure de ma)

Parlez, noble chevalier: (vous)
commeutcela ailait-il à vous(viviez-
dans ce pays ennemi, inhospiIalier,

’29



                                                                     

450 fgx’mfter 2luf5ug, fecbâter 2qutritt.

Grimm man (Sud; son meiner êeite riâ ?
Die êorg’ nm Gué; bat oft meiu écu Eefümmcti.

filieriI.
932M; mûrît: fouît fein ŒEangeI, ais ber Grimm-3

11m bien, unb meine minutât, bit au bienen!

au: a ri a.

QBie fteiyt’ê nm Skier, meinen aIten flânnn’rer?

fDocI) ber (&etreue fdflc’ift moin Iange Mon

SDen em’gen êdflaf, beaux et mat 199d; an Sabine.

miam.
(&ott bat ifym bief: Œnabe nient etgeigt :
(St Iebt, nm beine Sugenb au Begraimt.

flatta.
EDafi mit sur meinem Soin une!) me me
(SJemorben mâte, ein geIiebteB «benoit

Set tbeuren ælutêbermanbten 3v. umfaffen!
530e!) id; fuit fierben tinter ürnnbiingen,
Situe ente fibranne full id) fiiefien fei;n!
-- mon, hie Iegten flBünfdje fût hie immun
Seg’ id) in (Eure tteue æmfi - S56; fegne
SDen ailercbrijiiidjflen 35mg, meinen êtbmager,

ennemie et inhospitalière, depuis qu’on vous a arraché d’auprès de
moi? L’inquiétude que vous m’inspiriez a souvent attristé mon cœur.

leur]... Je n’ai souffert de rien que de la douleur de votre sort et
de mon impuissance à vous servir.

mais. Qu’est devenu Didier, mon vieux serviteur? Mais sans doute
il dort depuis longtemps du dernier sommeil, car il était déjà bien
avancé en âge.

IELVIL. Dieu ne lui a pas fait cette grâce; il vit pour ensevelir
votre jeunesse.

llARlE. Ah! si du moins. avant ma mon. il m’eût été accordé de
presser dans mes bras quelqu’un des 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. Melvil, je dépose dans votre
cœur fidèle mes derniers vœux pour les miens Je bénis le roi très
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feitbem man (Sue!) wifi

son imine: Sein?
SDie Gorge 11m (Sud;

En: oit behimmett meiu 6ers.

illicisii.
Sein Mange! jeun

miette mid),

(il! ber 51,11]ch nm bien,

unb meine oblimfldfi, bit sa bienen.

Maria.
!Bie fiel)t’s

um Dibiet,
meinen «tien Rümmerer?

513M!) ber Quatre

fdflâft nanti Mon [ange

ben emigen Gdjiaf ;

bem: et mat

body un Soient

filieini i.
0m bat iijm niât ergeigt

biefe 01mm:

et Iebt,
nm au imposer: mine Sugemz.

me et i a.

Qafi me!) ont meinem me
bas giflé mir gemorbm mâte,

au umfnficn ein geiiebtes 5mm

ber meurtri Æiutsbemanbten!

5306; ici; full fierben

miter 8remblingen,

id) fou flieëen feijen

mu cure Ëifiànm!

mon id) Iege
in (Eure mue 28mn

hie lestai fluidifie fût hie minium.

sa; fegne ben allerdyriftiidiiien Runig,

meinen êdymager,

Q

depuis-qu’on vous a arraché

de mon côté (de mes côtés)?

L’inquiétude pour vous(de votre sort)

a souvent attristé mon cœur.
MELVIL.

Aucun besoin du-reste (autre besoin)

ne me pressait (ne pesait sur moi)
que la douleur pour toi (de ton sort),

et mon impuissance de te servir.
MARIE.

Comment va-t- il
quant-a (comment va) Didier,
mon vieil intendant?
Mais le fidèle serviteur [temps
dort sans-doute déjà depuis-long-
le sommeil éternel;

car il était

avancé en années (en âge).

MELVll.

Dieu ne lui a pas accordé

cette grâce :

il vit,
pour ensevelir ta jeunesse.
MARIE.

Qu’encore avant ma mort

le bonheur me fût échu

d’embrasser une tête chérie

de mes parents chéris!

Mais je dois mourir
parmi des (au milieu d’) étrangers,

je dois voir couler
seulement vos pleurs!
Melvil, je dépose

dans votre fidèle sein

les derniers vœux pour les miens.
Je bénis le roi très-chrétien,

mon beau-frère.



                                                                     

452 gonfler 21mm, («bâter üuftritt.
unb üranfreidjô ganses Ebuiglidjeê focus -
sa; fegne meinen Dm, ben (Sarbinal,
Ilnb .fieintid) Girafe, meinen ebien Œeflet.
3d) fegne and) ben iBabft, ben beiIigen
êtattbaiter Œbrifti, ber mitb mieber fegnet,
Ilnb ben fatbbl’fdyen &bnig , ber fiel) ebelmütbig
811 meinein élimer, meinem mâcher embut ---

êie aile ftebn in meinem Sentiment ;
êie herber: bic Œefebenfe meiner Stein,
933k ami fie finb, banon gering nient «bien.

(Gide sa il;ren Dienern menbenb.)

Œud; bab’ id) meinem ibnigiicben æruber

fion Stanfreid; anembfoblen , et mirb forger:
Üül’ nid), ein neueê matetlanb me!) geben.

unb in me!) meine leste âBitte mati),
æieibt nidjt in ŒngIanb, baâ ber ætitte nidjt
êein neiges fiers an eurein ungIüeE meibe,
must bie un êtaube fef)’, bie mir gebient.
Œei biefem êBiIbnifi beB («Sieîtengigten

ŒeIobet mir, bieê ungiùcffel’ge 2anb

QIIBbaIb, menu id; babin bin, au berlaffen!

mon (berûljrt me Grucifir.)
3(1) Mitaine bir’ô im filonien biefet allier.

chrétien, mon beau-frère, et toute la royale maison de France; Je
bénis mon oncle, le cardinal, et Henri de Guise, mon noble cousin;
je bénis aussi le pape, ie vicaire sacré de Jésusthrist. qui me bénit
à son tour, et le roi catholique, qui s’est généreusement offert a
être mon libérateur, nIouqvengeur. ils sont tous inscrits dans mon
testament; et, si modiques que soient ces dons de mon amour, ils ne
les dédaigneront pas. (Elle se tourne vers ses serrileurs.) Je vous
ai recommandés à mon royal frère de France; il prendra soin de
vous, il vous donnera une nouvelle patrie. Si nia dernière prière
vous est chère, ne restez pas en Angleterre; il ne faut pas que l’An-
giais puisse repaltre son cœur orgueilleux de votre infortune; il ne
faut pas qu’il voie dans la poussière ceux qui m’ont servie. Par cette
image de Jésus crucifié, promettez-moi de quitter cette malheureuse
terre, des que je ne serai plus.

un". touche le crucifix. Je vous le jure, au nom de tous ceux
qui sont ici.
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unb bas gaine Ebntgiidye me!
Üfilflfïtidfi;

id) fegne nubien Dbm, ben Gnrbinui,

unb ôeintid; Œuife, meinen ebien illet-

ici) fegne and) ben illapft, [un
ten beiIigen êtattbaiter Œbrifti, .

ber miels mieber jeunet,

unb ben ÎaWDÎÎfdjm sans,

ber ebeimütipig ne!) cabot

au meinem mener,

meinem filâmes.

6k aile mimi
in meinem Œeftament.

SDie Œefdjente meiner 2iebe,

mie arm fie finb, [un
fie merben fie bamm niât gainai!)-

Cid) [Il ibren Mener" nimbent.

Guet; boive id) enflammer:

meinem rônigiidyen iambe:

son Erantteid) ;

et miro fût me!) forgea,

un!) ein lieues Raterlunb geben

unb menu meine [este sont:

me!) tutti) in,
bleibt nient in Griglanb,

bai ber ævitte

une: meibe

fein neige! fiel-3 au enrem Ilnglùtf,

nient im Grandir fiche

bie, bic mir gebient.
æei biefem æiibnij bes (Seireujigten

geiobet mie,

au berluffen bief et ungiiieffeiige 2mm,

aisbaib, menu id) bubin bin.

in: du iI berilbrt un Crucifix.

3d) frimât: bir’s

im filonien biefe: «un.

et toute la royale maison
de France;
je bénis mon oncle, le cardinal,

et Henri Guise, mon noble consul;
je bénis aussi le pape,

le vicaire sacré de Jésus-Christ,

qui me bénit a-son-tour,

et le roi catholique
qui généreusement s’est oii’ert

pour être mon sauveur
et mon vengeur.
Eux tous ils sont
dans mon testament.
Les dons de mon amour,
quelque pauvres qu’ils soient,

ils ne les dédaigneront pas oour-cela.
Se tournant vers ses serviteurs.

Quantàvous,jevousairecommandé
a mon royal frère

de France,

il aura-soin de vous,
et vous donnera une nouvelle patrie.
Et si ma dernière prière

vous est chère,

ne restez pas en Angleterre
afin-que l’Anglais

ne repaisse pas [heur.
son cœur orgueilleux à votre mal-
qu’il ne voie pas dans-la poussière

ceux qui m’ont servi.

Par cette image du crucifié,

promettez moi
d’abandonner ce malheureux pays

aussitôt quand (que) je serai morte.
MELVIL louche le crucifii-

Je te le jure
au nom de ceux-ci tous.



                                                                     

454 gùnfter aimas, («bâter QqutrI’tt.

flafla.
tillas id), bie aime, bie æeraubte, tout) befaâ,
SlBorüber mir vergibnnt ift frei sa Malien,
SDaê bab’ le!) tinter me!) bertbeiit, man mirb,

36) [MF es, meinen Ieçten 933ilten ebren.
une!) toué id; ouf bem Sobeâmege trage,
Œebbret me!) -- mergbnnet mir n06; einmaI

En: Œrbe (Siam auf meinem mies 311m JâiuuneI!

(Su ben Srâuiein.)

Sir, meine mir, (Sertrub, 9iofamunb,
æeflimm’ id) meute âBerIen, meine RIeiber,

menu ente Sugenb freut ne!) lied) beë Singes.
Su, miargaretba, bail baë nëdjfte mai):
52111 imine (SJmâmutI), benn id) Iaiîe bit!)

Sentier ais bie lingIürfIidjfie son 9mm.
Dafi id) beB (batten (échuIb an bit nidjt rêche,
flBirb meiu Œermâdytnifi vffenbaren - ibid),
D meine irrue écima, reiget nidjt
SDer 253ml) beê bulbes, nicbt ber êteine éliment;
SDir ift bob blêmie Rieinvb meiu (&ebâdjtniâ.

une. Tout ce que, dans ma misère et mon dénûment, je pos-

sédais encore, tout ce dont j’ai pu librement disposer, je l’ai partagé

entre vous; on respectera, je l’espère, ma dernière volonté. Ce que

je porte en allant à la mort vous appartient aussi. Permettez-moi

une fois encore les parures de la terre, en prenant le chemin du ciel.

(A ses femmes.) Alix, Gertrude, Rosamonde, je vous destine mes

perles, mes habits, car la parure plait encore a votre jeunesse. Toi,

Marguerite, tu as les plus grands droits à ma générosité, car c’est

toi que je laisse la plus malheureuse. Mon testament fera voir que

je ne venge pas sur toi le crime de ton époux. Pour toi, ma fidèle
Anna, ce n’est ni le prix de l’or, ni l’éclat des pierreries qui te char-

ment; mon souvenir sera ton plus précieux trésor! Prends ce mon.
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9R a r in.

allas un, bic arme,

bic flamba,
lied; iefnfi,

unb mortifier mir mgônnt lit,

fui au flattai,
bas tub: un bmljeîït ante: and);

man tout: chai, la, [jofie ce,

miam [tutu 28men.
5113M id) nage

auf bem gommage, -

gdpm me!) and).

flingonnct mir me!) chima!

un Qlang tu: Œrbc

auf mainem 28:3 511m finaud.
3l m ürûulu’n.

mir, urine Mir,
Œerttub, minimum,
Benimm: id; meiu: 28mm,

meiu: melba;
hum une 31(me faut tu) and)
tu] muscs.

mu, Wargame
tuf: bal uâcbft: élida:

an meiu: Œtofimutl);

1mm ü [tiffe tu) garnît!

«la bic ungtùdtidme

mm amen.

meiu Œcrmâcbtnifi mit); ofienbaten,

taf; id, nient me: un bit
bic 6451111: tes Œatten.

Qui), o 1min: meure ôamta,

au:
ont ber 18ml) ses moflas,
nuât bic 28min ber Saine ç

bali 356,11: sont»

in bi: meiu Gitbâdjtniû.

455

MARIE.

Ce-que mol, la pauvre femme,
la femme dépouillée,

possédais encore,

et dont il m’est permis

de disposer librement,
je l’ai partagé entre vous

on respectera, je l’espère,

ma dernière volonté.

(le-que je porte
sur le chemin-de-la-mort
vous appartient aussi.
Accorde: moi encore une-fois
les splendeurs de la terre
sur mon chemin vers le ciel.
Aux demoiselles.

A toi, mon Alice,
à vous, Gertrude, Rosamoude,
je destine mes perles,
mes vêtements,

car votre jeunesse se réjouit encore

de laIparure.
Toi, Marguerite,
tuas le plus proche (le premier) droit
à ma générosité;

car je te laisse-ici
comme la plus malheureuse
de toutes.
Mon testament fera-voir
que je ne venge pas sur to!
le crime de ton époux.
Quant à, toi, 6 m: chère Anna,
il ne te séduit

ni la valeur de l’or,

ni lléclat des pierreries;
le plus précieux joyau

pour toi est mon souvenir.
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456 âunftet’ 21mm, racheter attifant.
minuit biefeô fîudjl 3d) baffe mit eig’nrr ban!)

Mir bic!) geftidt in meian Rummerô étamant,
unb mine brifim îbtânen eingemoben.
Mit bident 311d; mitft bu bic flingot mit berbinbm,
28mn 9811) mit if: - Œiefm Ietjtm SDimft
Œünfd)’ id) son miner écuma au empfangm.

Rumen).
D mon! 36; ettrag’ :6 nient!

Maria.
80mm ’ZIIIe,

semait unb cnxpfangt meiu Irgteê Babemobll

(Sic «un un: liante un, tins midi bem auburn fàttt ü): pi infini unb
tüfit bic bargebvtmc fiant, untel: infligent Silicium.)

Ërb’ mut, flatgatrtba - 521M, [du mol)! -
Sauf, æm’gotjn, fait Sure tuner! Mentir -
Sein Muni) brunit une, (59mm): -- 3d) bit! hie!
Œebaffet immun, land) and) nid geiiebt!
(En chier 932mm begiüde mine Gemma!
59mn me!» forbert biefeê gIüb’ube fier; -

flamba! 5311 bar: hué barra Kiwi ermâbit;

son feufdje étirant ses finitude miIIft bu marbra!
D cite, brin Œeiübbe au bollgieiyn!

choir. je l’ai moi-même brode pour toi dans les heures de ma
douleur, je l’ai souvent trempé de mes brûlantes larmes. Tu me
banderas les yeux avoc ce mouchoir, au moment suprême; je désire
recevoir de mon Anna ce dernier service.

senseur. 0 Melvlli je succombe!
mais. Venez tous, venez et recevez mon dernier adleu. (Elle leur

tend la main ; chacun tombe à. ses pieds et lui baise la main en
ranglotant.) 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. Pulsse 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. 0b! hale-toi d’accomplir ton vœu : les biens de ce monde
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fluant lierre Sud)!
sa, sa!» et semât mit figue: bans
in: site

in ben Grimm mellite Rumeurs,

une cingnooben
mente heiâen ïbtûnfll.

mit biefrm Sud;

mien tu mir hie fluant Mtliillbm,

menu en in mit in. ’
Dieien (ratent Dienfl

intimida: id;

son miner banne au mpfangen.
3 e n n e b t).

Q mon, id) «mg e! nidyt!
il)? aria.

80mm itille, hmm:
unb emvfnngt meiu lestes Sebmobl.

Si: niât il)" bânte tin.

Gin! mg bem Inter]! un ibr pl film,
unb lift 1mm bettigcnt adam
Die bargebotene bout.

2e!) nabi, Wargame -
aux, lebe mobl -
mont, æurgobn,

fût: Guet treuen Dieufte!

meiu minuit brennt beiâ,

ont.» -
I Sel: [un viet (reliait tourbent,

body and, rie! geiiebt!
Gin chier 911mm braillée

meiu: Œettrub;
tenu bier giûbenbe sa,

forbert fiche.

315mm, tu bah «MW
bas befi’re Simili

tu mini! mettent

hie teufdye 98mm bec êinimela.

D eiie, in renifla brin flemme,

457

Prends ce mouchoir!
Je l’ai brodé de ma propre main

pour toi
dans les heures de me: peiner,
et j’y ai tramé (répandu)

mes brûlantes larmes.

Avec ce mouchoir
tu me banderas les yeux,
quand lat-chose est (sera) siavaucée.

(le dernierservlce (si l’on en est la).
je désire

le recevoir de mon Anna.
KENNEDY.

Oh! Melvil, je ne le supporte pas!
MARIE.

Venez tous, venez

et recevez mon dernier adieu.
Elle tend ses mains.
L’un après l’antre lui tombe aux pieds

et baise au milieu de violents pleur:
la (sa) main offerte.

Adieu, Marguerite,
Alice, adieu!
Merci, Burgoyn,

pour (de) vos fidèles services!

Ta bouche brûle chaudement,

Gertrude.
J’ai été beaucoup hale.

mais aussi beaucoup aimée!

Qu’un noble époux rende-heureuse

ma Gertrude;
car ce cœur brûlant

demande de l’amour

Berthe, tu as choisr
la meilleure part;
tu veux devenir
la chaste fiancée du ciel.

0h! hâte-toi d’accomplir ton vœu!



                                                                     

1.58 êîtmfter dagua, feebéter 2luftritt.

Settügiid) finb bie (SJüter biefer Œrben,

Sas iettt’ au beiuet &linigin! -- midyté miter!
Rem moin! 2ebt m0191! 2ebt emig mobi!

(6k hmm tu; frima son mien; sMie, bis turf ululoit, tritium fifi.)

êiebenter imitait.
flafla. illicibii.

flatta.
Saï) baise niieê Beitlicije beridjtigt,

se; bofie fume albumen géminerai
Q1116 biefer 933eit au idyeibert - Œinê au: ift’ô,

mon, maB ber beiiemmtm êeeie and;
Suivant, fui) fui unb freubig au erijebett.

Melon.
Œntbeefe mirs. (&rieidytre beine Sam,
Sent treuen grenai) bertmue beine gorgea.

flafla.
3d; fiebe au bem Siam) ber Œmigfeit;
âBaIb fuit id; tteten bot ben bbdfitm mimer,
11nb and; bab’ id; ben ôeii’gen id; berfiibnt.

Setfagt iiî mit ber âBtiefiet’ pieuter Ruche,

sont trompeurs, tu le vois par ta relue. J’en ai dit assez; adieu,
adieu, pour toujours adieu! (Elle se détourne rapidement, tous sa
retirent, à l’exception de lichait.)

SCÈNE VII.
MARIE, MELVIL.

IARIE. J’ai réglé tout ce qui est du temps, et j’espère quitter ce
monde, dégagée de toute dette envers les hommes. Il n’y a plus
qu’une chose, Melvil, qui empêche mon âme oppressée de s’élever
libre et heureuse.

nELviL. Découvrez-la-inol; soulagez votre cœur, confiez vos in-
quiétudes a un ami fidèle.

une. Me voici au bord de l’éternité; bientôt je paraîtrai devant
le juge suprême, et je ne suis pas encore réconciliée avec le "Saint
des saints. Ou me refuse un prctre de mon Église; je ne veux pas
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Die me: bidet (hmm
Rnb Betrûglicb;

(au: bac en teint: aunigin.
92km! imiter!
En!» muât! 2th mob!

Ecbt nuis nabi!

êleiâentct mufttitt.

Maria. mutoit.

Maria.
3d) bau: beritbtigt

ailes gemme
unb briffe

que be: miel: au Menace,

êtfiuibnetin feinta maniéra.

68 in ont Gino, mon,
me and; bermebrt

in: Btfltmmten Gale,
fiel; au «Daim: fui unb frcIIbig.

a): et a) i I.

Gond: ce mir.
(Éthique bain: 5311m,

outrant bem muni Saura;
Mine êutgm.

anurie.
sa, fiel): au hammam: ber Œmigfeit,

bain [ou id; tram
ont un bôæflcn Richter,

unb id; bribe nué; me:

unifient

un baugea.
son 33men maint: Rire):
in mir natrium,

Les biens de cette terre

sont trompeurs; .Lreine.
apprends cela par l’exemple de La

Rien de plus!
Adieu, adieu,
adieu pour-l’éternité!

SEPTIÈME SCÈNE.

MARIE. MELVIL.

MARIE.

J’ai réglé

tout intérêt temporel,
et j’espère

de sortir de (quitter) ce monde,
débitrice d’aucun homme.

ll-y-a seulement une-chose, Melvil,
qui empêche encore
mon âme oppressée

de s’élever libre et joyeuse

MÈLvI-L.

Découvre le moi.

Soulage ta poitrine (ton cœur),
découvre au fidèle ami

tes inquiétudes.
MARIE.

Je suis sur le bord de l’éternité,

bientôt je dois nue-présenter

devant le suprême juge, -
et je n’ai (ne me suis) pas encore
réconcilié

(avec) le Saint des saints.
Le (un) prêtre de mon Église

m’est refusé,



                                                                     

460 (gaufrer 91nf3ug, fiebenter üuftmt.
sa survenantes beil’ge ümmelêibeife

micmac id) une ben éânben faifcber æfieftet.
3m (Watteau minet flirtât wifi le!) italien,
59mn ber altein ift’ê, welches felig mad9t.

93mm.
ébembige bein tous. 932m élimine! gilt

mer feutig homme Œunfd) fiait beâ Œoflbringmê.
savonnenmamt faim au: bie fiünbe feffeIn,
avec ténacité armon ou): fui) fui tu doit; I
me alloti ifi tobt, ber (simulie madyt IeBenbig.

bilame.
son, meiu!!! mitât aflein genug ift ou;
Que sans 3 ein irbifci; liifanb bebatf ber Qlaube,
fDaê tube &immüîdye ne!) gugueignen.

93mm matb ber 6m guru filleufcben, unb berfdyloè
me unfidytbaren bimmlifdyen (Slefdnnfe
&ebeinmifivvll in tinta fiŒtBat’n ses.
- fDie Ruche ift’â, bic beilige, bie boue,

SDie 311 bem Samuel uns bic miter liant;
ou augmente, bic fatbol’fdyc Inuit fie,
53mn tint ber (81.1115: une: ftcirît ben (mouflent;

recevoir la céleste nourriture du sacrement des mains de prenez
menteurs. Je veux mourir dans la croyance de mon Église; car c’est
la seule qui rend heureux.

uÈLVIL. Que votre cœur se tranquillise; le ciel tient compte des
désirs pieux et ardents, lors meme qu’ils ne sont pas accomplis. La
puissance des tyrans n’enchainc que les mains, mais la dévotion du
cœur s’élance librement vers Dieu; la lettre est morte, c’est la foi
qui vivifie.

une. Hélas! Melvil, le cœur ne se suffit pas à lui-même; la
foi a besoin d’un gage terrestre pour s’approprier la grâce céleste.
Voilà pourquoi Dieu s’est fait homme et a mystérieusement renfermé
dans un corps visible les (tous 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 loi de
tous fortifie la loi de chacun. Quand des milliers de fidèles adorent
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id) serti-[mime

aunien âànben intimer æriefler

bit inflige ôimmeltfpeife

bec enflamma.
3d) me herbent
im Œluuben meincr flirtât;

benn ce ifl bu: allein,

millier felig marin.

melon.
fier-11mg: brin fieri.

me: feutiq frnmme alunie!)
gitt bem êimmel

fiait bes summums.
fibrannenmadit

faim nu: bic sans: feffeln.
bic aubert): bec àergenô

bebt ne. fui pi (flou;
bac 18m1 ifl lobt,

ber Œiaube muait lebenbig.

au a t in.

me! aucun, me 6er; «Hein
in fait nid): genug;
ber (binaire bebnrf tin irbifci; miam),

ne; auàfltignfll

bas [aube ôinnniifrbe.

90:1:me lm: (55ml gum EUhnirIyen,

unb octidiinii

bic unüdubaren bimmlifdien (554mm:

gcbeimuiâbvü

in einen Mutine" Ecib.

(59 m bic Rime,

rie bciligt, bic tube,
oie nué bic Eeiter bau!

tu bem bimmel;
fie bainbicailgemeine,bieiatbolifdye;

benn mir ber Œlaube fille:
ûàtil ben (Maintien

je dédaigne de recevoir

des mains de faux prêtres
la sainte nourriture-céleste

du sacrement.
Je veux mourir
dans-la fol de mon Église;

car c’est celle-ci seule [saiIIt).
qui rend bien-heureux (procure le
MELVIL.

Tranquillise ton cœur.
Le. fervent pieux désir

vaut (compte) au ciel
pour l’accomplissement.

La puissance-tyrannique
peut seulement enchaincr les mains,
la dévotion du cœur

s’élève libre vers Dieu;

la parole (la lettre) est morte,
c’est la foi qui vivifie.

MARIE.

Hélas! Melvil, le cœur seul

ne se suint pas;
la foi a-besoin d’un terrestre page

pour s’approprier (s’assurer)

le sublime céleste bien.
C’est-pourquoi leDieu devinthomme,

et renferma
les imisiblcs célestes dons
mystérieusement

dans un corps visible. ’
C’est l’Église,

la sainte, l’auguste Église,

qui nous construit l’échelle

qui conduit vers le ciel; [llque,
elle s’-appelle l’universcileJa catho-

car seulement la foi de tous
fortifie la foi.



                                                                     

462 gâtifier aimas, fichentcr gourmet.
9330 ionienne anbetcn unb herchait,
59a mirb bic (81ml; gui: Nomme, unb chlügclt
ëcbmingt fifi; ber ouït in clic èimmel ouf.
-- ’2ch bic Œeglürftcn, bic baë fret; gctheiItc

erct berfammclt in bem &auë beë ébattu!
chdymüât ift ber 911m, bic hersai Rumen,
SDic (&Iorfc flint, ber fièrement!) ifl gcfireut,
Der Œifdwf ftebt im reinen fillefigemanb,
Œr fa’èt ben Reich, et fcgnct ibn, cr fiinbet

Sas fiche &Bunber ber æcrmanblung au,
11nb nieber fiiirgt bem gegenmürt’gcn (mite

9:16 iniuBig übcrgcugte Œva - 5216;! 3d;
mon bit: auêgcfdyioffen, nidyt au mir
311 me’mcn .Rcrlier bringt ber «bimmclêfegen.

amant.
Œr bringt au bit! (&r ift bit nul)! Œcrtrauc
EDem mflbcmbgenbcn - EDcr biirrc étai:
Rami Smcigc trcibcn in me (Slaubenô 65mm!
llnb ber bic 9.11ch une bem Üclfcn fdylug,
Rami bit im Rerfcr ben 9mm: Bercitcn,
Rami bicfcn me), bic irbifd;c Œrquirfung,

et prient, c’est alors que le feu devient flamme, et que l’âme dé-

ployant ses ailes s’élance vers les cieux. Oh! heureux ceux qu’une

prière commune rassemble joyeux dans la maison du Seigneur! L’au-

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 bénie,

proclame le miracle sublime du changement de substance, et le
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 ma prison.

manu. Elle pénètre jusqu’à vous, elle est près de vous. Confiez-

vous au Tout-Puissant. La verge desséchée peut reverdir dans les

mains de la foi; et celui qui a fait jaillir la source du rocher peut
préparer l’autel dans votre prison et changer pour vous, en un
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En samnite
embrun unb berebren,

ba mit-b bic and; gur flamme,
unb ber Œcifl beflügeit

fd;mingt fie!) ouf in que comme.

aux; bic æegltiâten,

bie ba! adret
fret; getbeilt

nerfammelt in bem (une be! 5mm!

Der flua: in gefebmùdt,

bie 8mm leudyten,
bic Guide tônt,

ber !Beibraud) ift geflrent,

ber æifdwf Rem

im reinen Mefigmxmb,
et fixât ben Reich,

et fegnet ibn, et tituber un

bas 595e 18mm: ber æcrm’uiblung,

unb me mon,
glàubig ûbetgeugt,

flûtât nieber bem gegenmàrtigen Goa l

flet)! in, «Hein bin nuagefœlnfl’en,

ber êimmelafegen

’ bringt ricin au mir

in meinen Setter.
un e I l) i I.

Œr bringt au bit!

et in bit trabe!
élimerait: bem attiremügenben.

me: bût-te Gin!) tannâmeige milieu

in ber fiant: be! ŒIauBene!

.unb ber fdylug

au! bem Eelfen ben final,

faim in bem setier

bit bruiter: ben anar,
[ami bit idyneII permanbeln

bie irbifd)e Œrquitfung

La où des milliers

adorent et vénèrent, Hamme,
la l’ardeur (l’étincelle) devient une

et l’âme ailée

s’élance vers tous les cieux.

Ah! les heureux (heureux ceux)
que la prière

joyeusement partagée (commune)

ressemble dans la maison du Sei-
L’autel est paré, [gneur!
les cierges brillent,
la cloche sonne,
l’encens est répandu,

l’évêque se-tient-là

dans-la (revêtu de la) pure chasuble,

il saisit la coupe,
il la bénit, il annonce [tiatlon,
le sublime miracle de la transsubstan-

et le peuple
dans-sa-foi convaincu
se-prosterne devant le Dieu présent!

Hélas! moi seule suis exclue,
la bénédiction-du-ciel

ne pénètre pas jusqu’à moi

dans ma prison.
MELer.
Elle pénètre jusqu’à toi!

n elle est proche de toi!
Aie-confiance dans le tout-puissant.
L’aride bâton peut pousser des ra-

dans la main de la foi! [meaux
et celui-qul jadis en frappant-lit-
du rocher la source, [jaillir
peut, dans ta prison,
te préparer l’autel,

peut promptement le transformer
«mu récréation (ce baume) terrestre



                                                                     

40L! âiinfter Slinguet, fiebenter arthrite
son Minou in elne binimllfdn bermnnbeln.

(G: ergreift ben une, ber nui bem filme hem.)

fillette.
munit! merfleb’ id) (Sud)? 3a! 311) bcrfiei)’ Œud)?
ôter lft fein ilh’ieftcr, icine Ruée, feint
Qoebmürblgeê - SDorI) ber ŒrIôfer imitât :

5139 autel verlanimelt fmb in incluent martien,
(Da bin le!) gegeniviirtlg lutter lbnen.
318cm meibt ben Œricftet cln’ 311m imam beB 65mn?

52:15 reine ôetg, ber unbefletftc flianbcl.
-- Go feib glu mir and; ungcmcibt cin Œrieftet,
Gin 28m Œotteê, ber mir ïçrieben bringt.
- (Quel) relu le!) inclue Iegte cancan titan,
11m) (Enter Ellhmb foi! mir me fiel! bcrfünben.

MchiL
518cm1 ne; baê 6er; f0 minime; bagu treibt,
60 mille, Rônigin, baâ bit 511m fîteftc

(83m and) eln Œunbcr muni bertldyten tatin.
blet fei Ecin ilh’ieiier, fagft bu, feinte Ruche,
Rein sur beâ fierai? -- SDu irteft bld). filet ift
(Élu Œtieftcr, unb ein (Doit lit [lier àtigegen.

instant, le breuvage terrestre de cette coupe en une boisson céleste.
(il prend la coupe qui est sur la table.)

HAINE. Melvll, vous ai-je compris? Oui. je vous entends. Il n’y a
ici ni prêtre, ni église, ni hostie; mais le Sauveur a dit : n Quand
deux personnes sont assemblées en mon nom, je suis au millet.
d’elles. r Qu’est-ce qui fait du prêtre l’organe du Seigneur? un
cœur pur, une conduite sans tache. Ainsi. quoique vous n’ayez pas
reçu la consécration, vous êtes pour moi un prêtre, un envoyé du
Dieu, qui m’apporte la paix. Je veux vous faire ma dernière confessa
sien, et recevoir de votre bouche l’assurance de mon sailli.

uELVIL. Si votre cœur vous y pousse avec tant de force. sachez,
reine, que Dieu peut bien faire un miracle pour votre consolation.
il n’y a point ici de prêtre, dites-vous. point d’église, point d’hostle -.

vous volis trompez; il y a ici un prêtre. et un Dieu est ici présent.
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in cirre bimmtiidye.

et ergreift ben Reld;,ier ouf lent MM): flebt.

maria.
flirtoit, berflei)’ id) (Étui)?

3a! id; oerfieij’ (Fuel).

bite in icin intimer
feine Rirebe ieln ôodlmùrbiges

En!) ber Œrtiifer fbricbt

A330 ami serininmett flnb

in memem 9inmen.
ba tin le!) gegemottrtig.’

93:16 meifyt ben îlienne: ein

311m minuit

be! barn?
50cm reine ber;

ber unbefletfle mon.
Se ielb si: mir,
and: ungervelbt

eut dirimer, ein flirte 650m6

ber bringt ben Erieben.

(Ruth mit! le!) tlpm

mente tente Æeidjte

unb Guet Muni)
fol] mir beriünben tu! ôeil.

il]! e I bi i.

213m1 me fiera blet; beau treibt

f0 tnàrbtlg,

fo mifie, Rânigin,

me Qui: bit gum mon:
tatin tout)! and;
ein flBunber Ntt’iffiicll

Su fagfi, ce ici hier
ieln fliriefier, leur: Ruche,

tein fieib beë 35mn?

Su lrrrti blet).
(36 in [fier eln mtifflfr

ont) eln (Un: lit blet- gugegtu.

en une récréation céleste.

Il saisit Il coupe qui est sur la table.
MARIE.

Melvll, est-ce-que j e vous comprends?

Oui, je vous comprends.
Ici il n’-y-a pas-de prêtre,

pas-(liéglise, pas-de saint-sacrement.

Mais le Sauveur dit z
q Là. ou deux sont rassemblés

en mon nom,
la je suis présent parmi aux. u
Qu’est-ce qui consacre le prêtre

pour être la bouche (l’interprète)

du Seigneur?
Le cœur pur,

la vie (une conduite) saIisvtache.
lie-mémo vous êtes pour moi,

quoique non-consacré,

un prêtre, un messager de Dieu,
qui m’apporte la paix.

c’est a vous que je veux faire

ma dernière confession,

et votre bouche
doit m’annoncer le salut.

MEEVIL.

Si le cœur t’y pousse

si puissamment (fortement),
alors sache, reine,
que Dieu pour ta consolatio
peut bien aussi
un miracle opérer.
Tu dis qu’il n’y-a ici

pas-de prêtre, pas-d’église,

nul corps du Seigneur?
Tu te trompes.
Il y a ici un pretre,
et un Dieu est ici présant.

30



                                                                     

466 ïsûnfter anisas, fiebenter auna-m.
(G: entblôfit lui bîtfen 913mm bas Quant, sagum; geigt exil): tine âoftie

in cime golbencn gante.)

-- sa; [un du éliriefter ; naine leste Œeicïyie
Su 175ml, bit ouf peinent Sobeëmeg
50m 8mm 3a berfünbigm, bal? id;
553i: fichent ïBeib’n nuf minent «(panant empfangeu,

11m: bief: êofiie übetBring’ id) bit

930m beil’gm êBater, bic et ferfî gaminai.

flafla.
D f0 mut"; au ber (êtbtveIIe felbft ses Soma
une une!) du bimmfifd) GôIüŒ Bereitet fein!
233k sin llafterblicbet auf gomma 2801m
àernieberfâbrt, mie ben flnoftel’ einfi
9er (811921 füiyrte auê lacé Ret’êetë êBattben -

3m! bah tain mima, feineê «brime êdymert,
Œr Manet mâdfiig bard) bcrfcblofine æforten,
11m) im Qefânguiî; &th et gliingcnb ba -
êo üBetrafcbt mid) [fier ber àimmelêbote,
SDa izba: irb’fcbe muter miel) getâufcfyt!

-- unb ibr, meiu Situer finît, fait) ne: ber glaner
Qeâ Weimar (3mm, unb fein beiI’get Emma)!

(A ces mots, il se découvre et lui montre en même 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-meule consacrée.

mm. Ainsi, sur le seuil même de la mort, un bonheur céleste
m’était préparé. Comme un immortel descend sur un nuage d’or,

comme l’ange, autrefois, délivra l’apôtre des liens du cachot -- ni

.es verrous de la prison, ni les épées des gardes ne l’arrêtent: il
s’avance dans sa force à travers les portes closes, et se présente,
resplendissant de lumière, devant le prisonnier - ainsi m’apparalt
ici tout à coup le messager du ciel, alors que tout libérateur ter-
restre a trompé mon attente. L- Vous jadis mon serviteur, vous
êtes à présent le serviteur du Très-Haut et son saint organe. Vous
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lei bident malien entblôfil et la! banni;
.ugleidj leigt ce un:
me punie in une: QOIMIEII ethnie.

sa, bin ein ilkiefler;
id; batte bic fieben !Beiâen emnfangen

auf incluent fluant,
au buen beine tente æeiebte,

bit tu berlünbigen ben 8mm

ouf beinem Sobesmeg,

unb id) überbringe bit

sont mitigeai 213m:

bide fiente,
bic et (citait gemmer.

Maria.
D, f0 mufi
on ber êdymefle fchft ses fiches

mir bereitet feue
une!) tin bimmtiîrb 651ml! r

émie (in unnerbtidyee

bernieberfàtyrt qui goIb’nen 580mm

mie ber Œnget duit fûbrte

ben finette!

ont ben flamber: me setters -
tein fliegei par: Un,

me Grimm nous âniers;
et serein: màdytig

me verfrbloine æfcrten,

unb et item ba
in: Œefàngniâ

glanent: -
in aberraient miel) me:

ber bimmeisbote,

ba ieber irbifdye mener

mid; gettinfdit !

Un!) Sbr, einft meiu mimer,

feib ier
ber mimer me birman Œuttet,
unb fein beil’ger 93mm.

467

A ces mols Il découvre n tète .

en-méme-temps il lui montre
une hostie dans une boite d’-or.

Je suis un prêtre;
j’ai reçu les septs sacrements

sur ma tête,
pour entendre ta dernière confessi 0"

pour t’annoncer la paix

dans ta inarche-au-supplice,
et je te porte
de-la-part-du saint père

cette hostie
qu’il a. lui-mente consacrée.

MARIE.

0h! il faut donc que
sur le seuil même de la mort
il me soit préparé

encore un céleste bonheur
Tel-qu’un être immortel

descend sur des nuages dorés,
tel-que l’ange jadis conduisit
l’apôtre

t hors des liens de la prison -
nul verrou ne le retient, ’
l’épée d’aucun gardien; [ment)

il s’avance puissant (majestueuse:-

a-travers des portes fermées,

et il se tient-la (se montre)
dans-la prison
resplendissant-d’éclat -

ainsi me surprend ici
le messager-envoyé-par-le-ciel,

lorsque tout sauveur terrestre
m’a trompé!

Et vous, jadis mon serviteur,
vous êtes maintenant

le serviteur du Dieu suprême,
et sa bouche sacrée.



                                                                     

468 Tsunfter imans, intenter 91nftritt.
son (Sure Rime fouît bot mir fiel) beugten,
Go Iieg’ ici; 1th ini êtaub sur (Sud). I

(6k finit se: ibm nieber.)

il)? eriI
(inbem et bas Seidym bec meures liber fie madyt).

3m mamen
9M 93men?» unb beB Gravure unb cré (Eeifieê!

Maria, minigin, bali bu bein sans
(Etfbtfdyet? frvaiirfi bu unb getobeft bu
flambât au beidyten tout bem (5m ber flambât?

florin.
SlJiein fier; Iiegt bien ba sur bit unb min.

arum.
6mm), michet Günbe geint bief; bein (Qtlliitîett.

êeitbenl bu (son 3mn Segtenmai betfôhnt?

en: a ria.
mon neib’fd)em tôafi’e mat meiu fier; erfiilit,

11nb Stadygebanfen tnbten in bem æuïen.
metgebung bofft’ id; êünberin bon (son,

11nb fonnte nidyt bet’ (êegnerin netgeben.

mielbil.
æereueft bu bie êdpiib, unb ift’ê bein erufter
(Sntfdflufi, betfbbnt auê bidet QBeIt au ftbeiben?

courbiez autrefois le genou devant moi, c’est moi qui m’incline au-
jourd’hui devant vous dans la poussière. (Elle tombe à genoux de-
vant lui.)

nunc, a. res avoir fait sur elle le signe de la croie. Au nom du
Père, du Fi s et du Saint-Esprit! Reine Marie, avez-vous interrogé
votre cœur? jurez-vous et promettez-vous de confesser la vérité
devant le Dieu (le vérité?

un"; Mon cœur est ouvert devant vous et devant lui.
IELVIL. Parlez, quel péché vous reproche votre conscience ,

depuis la dernière fois que vous vous étes réconciliée avec Dieu?
nunc. Mon cœur était rempli de haine et de jalousie, et des pensées

de vengeance agitaient mon sein. Pécheresse, j’espérais le pardon
de Dieu, et je ne pouvais pardonner à ma rivale.

New". Vous repentez-vous de ce péche. et êtes-vous sérieusement
résolue a quitter ce monde sans ressentiment?
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allie (Bure 3m: (ont!

ce: mir in!) beuglai,

in Iiegc id; in:
im 6mn!) ne: 611d).
en finit ne: itn amer.
a): c l r i l
intima et izba fie and)!

la. arigtn ba Raina.
3m immun m 513mm

unb bu 605m5 unb ne! 6mm,
Maria, xünigin,

bail bu hein ber; «format?

Îdmwtfl tu unb gelnbefl bu,

. flubtbeit au hmm
ne: bem en: ber flambait?
9R a r i a.

3min fier; liagt ba vffen

ce: bi: unb ilym -

miaou.
âpridy, menin: Gina!»

51H): tu) hein finement.

flirtent

Du and: net-Mut

5mn [mien gnan?

Maria.
5min ber; un: «au:
son neibifcbem ôaffc,

unb Barbegcbantm

tcbten in bem Suffit.
êfmberin,

imite id) ængebung bon fioit,

unb hmm: nid): rez-gober:

m (Ecgnnin.

Melun.
’Bereuefl bu bic 66min,

unb ift’s Min (tufier Œiitfrbluf;

nerîùbnt 311 finirent

au! bidet 23m?

469

Comme vos genoux autrefois
devant moi se fléchissaient,

ainsi je suis-étendue maintenant

dans-la poussière devant vous.
Elle tombe d [1110141 deum lui.

Menu.
tandis-qu’il fait sur elle

le signe de ln croix.

Au nom du Père

et du Fils et du saint Esprit,
Marie, reine,
as-tu ton cœur sondé!I

jures-tu et promets-tu
de confesser la vérité

devant le Dieu de la vérité?

MARIE.

Mon-cœur est la à-découvcrt

devant toi et devant lui.
MELVIL.

Parle, de quel péché

t’accuse ta conscience,

depuis-que
tu a: (t’es) réconcilié (avec) Dieu

pour-la dernière fois?
MARIE.

Mon cœur était rempli

d’une haine envieuse,

et des peusées-de-vengeance

s’-agitaient-tumultueusement dans

Pécheresse, [mon sein.
j’espérais pardon de Dieu,

et je ne pouvais pardonner
à mon adversaire (ennemie).
MELVIL.

T e-repens-tu de ta faute,
et est-ce la sérieuse résolution

de sortir réconciliée

de (quitter) ce monde?



                                                                     

470 gâtifier timing, fiebenter attifant.

flafla.
60m1): id; baffe, bafi mir Œott bergeBe.

93mm.
sans; anbtet êünbe fIagt bas fiers bût) au?

maria. ,2m, nidyt bard; àafi aIIein, butd; fünb’ge 2M:
910d; me!» bab’ id; baê bêtifie Qut beleibigt.

59:16 rifle bers mari) su bem Mana gegogen,
me: treilles mit!) betlaffen unb Ectrogen!

Melon.
58mm]? in: hie êtbuib, unb bat hein 65:13
flirta eitIen angon fiel; 311 Dm gemenbet?

EDtarta.
(36 mat ber fcbmerfte Rampf, ben id) Eefiaub,
8etriffen (fi bas tette nimbe 58mn).

amant.
58m!) attitrer 61min berfla’gt bien hein Qeivifl’eu’?

flafla.
sur), eine ftübe æIutfcbuIb, Iângft geBeiŒtet,
5h fetyrt surfit! mit muer êŒteŒenêîraft

3m QIugenBIiŒ ber Ieçten memenfcbaft, -
Hui) mâtât sa; fŒmatg mir ont beB &iinmelê æforten.

une. Oui, aussi vrai que j’espère le pardon de Dieu.
lELVIL. Quels autres péchés vous reproche votre cœur?
HAINE. Hélas! ce n’est pas par la haine seulement, c’est plus encore

par un amour coupable que j’ai onensé la bonté divine. Mon cœur
" vaniteux a été entralné vers l’homme qui m’a indignement trahie et

abandonnée.
nELviL. Vous repentez-vous de ce péché, et votre cœur s’est-il

détourné de cette vaine idole pour revenir à Dieu?
MARIE. De tous ceux qu’il m’a fallu soutenir, ce combat a été le

plus rude ; mais le dernier lieu qui m’attachait à la terre est
rompu.

IELVlL. Quel autre péché vous reproche encore votre conscience?
mais. Hélas! un crime ancien, confessé depuis longtemps, revient

plus terrible m’épouvanter de nouveau, au moment de ces derniers
aveux, il se dresse comme une ombre sinistre entre le ciel et moi.
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au a r i a.

en mal): id; baffe,
mg Dot: mir betgebe.

amuït.
sans; ambrer sans: itagt bien un
bas 554:5?

au: a ri a.

vos:
airât bure!) «5m? «Hein,

bard; fünbige Eiebc

l’aise id; and) met): beieibigt

bas Düdflîc flint.

59a! titi: 6:11 mari gegogen

au bem Marin,

be: trente! miel) verlaffen

unb bettegen.
9R e le i l.

æereuefi bu bic ganta,

unb bat fui; hein 6er; gemenbet

sont eitIen minot: pi 6m?
ElJtaria.

GO mat ber [tomme Rampf,

ben id; beflanb;

me leste mon): 8mn)
fifi gercifl’en.

melon.
EIDeIdy’ (miam Granit: ucrilagt tu!)

hein 62mifl’en?

gîta: in

91(1), tine fait): ællilfflyiilb,

iângfi gebeiditet,

il: teint 31mn!

mit muer êdyredenstraft

im anatomie!

in: [mien memenfdyaft,

unb minât fut) mir

Marat; ce: ben æforten m ôimmelt.

471

MARIE.

Aussi vrai que j’espère

que Dieu me pardonne (pardonnera).
MELVlL.

De quel autre péché t’accuse

ton cœur?
MARIE.

Hélas!

ce n’est pas par la haine seulement,

c’est par un coupable amour

que j’ai encore davantage odieuse

la bonté suprême.

Ce cœur vain fut attiré

vers l’homme

qui perfidement m’a abandonné

et trompé.

MELVlL.

Tærepens-tu de ta faute,
et ton cœur s’est-il tourné

de la vaine idole vers Dieu?
MARIE.

C’était le combat le plus rude

que j’ai soutenu!

le dernier lien terrestre
est déchiré.

MELVIL.

De quelle autre faute t’accuse

ta conscience 7
MARIE.

Hélas! un meurtre commis-jadis,
confessé depuis-longtemps,

il revient
avec une nouvelle épouvante,

au moment
de rendre mon dernier compte,
et se roule pour moi
noir devant les portes du ciel.



                                                                     

1172 (gâtifier aimas, fiebenter attifait:

53m 35mg, meinen (Satan, Iieë id) motben,
11nb bem Œetfütn’et fanait id) 55m unb 63mm!
(étang büfit’ id)? al) mit aflm Ritd)enfttafen,

590d) in bet êeeie tutti ber 953mm uid)t fd)[afen.

Melbil.
Œetflagt baB «6er; bid) feinet aubert: Günbe,
mie bu and) nid)t gebeid)tet unb gebiifit?

il)? a t i a.

3m meiât bu sans, mas meiu tous Eelaiiet.

St e I b il.

SDenf’ au bie une beê QIIIiciffeuben!

son êttafeu beuh, bie bie I)eil’ge Ruche
SDet tiIangeraften 23eid)te brout! SDaô m
fDie êüube au bem eiv’gen in ; benn bas

sa mibet feiiien beiI’gen ses gefvebelt!

flatta.
50 mente mit bie em’ge 65mm êieg
3m Ieçteu Rampf, ais id) bit iviffenb mon betftbmleg.

ŒteIriI.
518k? Œeinem Qott betbeblft bu baâ Œetbrewen,
un: beffentivitieu bici) bie Wenfcben fitafen?

J’ai laissé égorger le roi mon époux, et j’ai donné mon cœur et ma
main a son meurtrier. J’ai expié ce crime par les plus rigoureuses
punitions de l’Église, mais le ver rongeur dans mon âme ne veut pas
s’assoupir.

HELVII.. votre cœur ne vous accuse-t-il d’aucune autre faute que
vous n’ayez encore ni confessée ni expiée ?

nARII-z. Vous savez maintenant tout ce qui pèse sur mon cœur.
uELvIL. Songez a la présence de celui qui sait tout! songez aux

châtiments dont la sainte Église menace une confession incomplète.
C’est la le péché qui mène a la mort éternelle,car c’est pécher contre
le Saint-Espri t.

HAINE. Que la grâce éternelle m’accordc la victoire dans ce dernier
combat, aussi vrai que je ne vous ai rien caché sciemment!

IELVlL. Comment! vous dérobez à votre. Dieu le crime pour lequel
les hommes vous punissent? Vous ne me dites rien de la part san-
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3d) [lei emcrben
ben sang, meiuen (Banni,

unb (alentie bem muffin:
ber; unb 35ml).

3d; bùfite et ftmtg et:

mit alleu Rirebenftrafen;
bue!) bec 58mm in ber êeele

mil! nid): Miami.

munit.
93mm: bit!) bat 6ers

trine: anhem 6mm,
bie bu and) nidn semis-but

unb gebüftt?

Maria.
3th aidât bu sans,
mas meiu 6er; beiaflet.

912e in i I.

mente au bic mal):

bec flamifienben!

butte ber êtrefen,

bie bie beiI’ge kiwi): hein

ber mangelbaften mon:
53a! in bic Giulia

au bem migra Ici);
bemt bas in gefrecelt

wiber feinta initiant Geifl.

Maria.
Go Meute mir
nie emtgt d’une

ëieg im Ieçten 3mm,

«le (66 bi: Meute serfmmieg

mifienb.

attelait.
!Bie? bu berbeblft beinem Gode

ben Kawa, nm beffenmillen

bic minimal bit!) (iraient

J’ai fait assassiner

le roi, mon époux,
et j’ai donné au séducteur

mon cœur et ma main.
Je l’ai expié rigoureusement

par toutes les peines-de-l’-Église

Inais le ver rongeur dans Inon âme

ne veut pas dormir.
MELVIL.

Le cœur ne l’accuse-Ml

d’aucun autre péché

que tu n’aies encore confessé

et expiét

MARIE.

Maintenant tu sais tout
ce-qui oppresse Inon cœur.
MELVIL.

Songe a la proximité (présence)

de celui-qui-sait-toutl
songe aux peines,
dont la sainte Église menace

la confession incomplète!
C’est le péché

conduisant a la mort éternelle;
car c’est péché (pécher)

contre son saint Esprit.
MARIE.

Qu’ainsi m’accorde

la clémence éternelle

lavictoire dans mon dernier combat,
comme je ne t’ai rien caché

sciemment.

Menu.
Comment? tu caches a ton Dieu
le Crime pour lequel
les hommes te punissent?



                                                                     

474 gâtifier unifias, fiebenter tiuftritt.
Du (agit mir mon son beinem Elut’gen tous:
52111 æaivington’ê unb Œattn’s .tâvtbberratl)?

59m geitlitben fîob fiitbft bu fût biefe ïbat,
flitiji bu and) and) ben em’gen bafür fierÏJett i?

flatta.
3d) Mn beteit, sur Œmigfeit au gei)n;
8206) el)’ fit!) ber flinutengeiget menbet,

fletb’ id) ont meineê 9tid)terâ ïbtone fieI)n,

530d) miebetiwi’ tafs : meine âBeid)te ifl bolienbtt.

fleriI.
Œttvâg’ es moin : bas 65m lit en: æettiiget.
9311 hait bieUeiCbt mit lift’gem Scandium

EDaê flint betmieben, bas bid) fd)ulbig matât,
Dbgieid) ber flitie bas ŒetEtetben ti)eiIte.
590d) miffe, fente flattieltunfi ’fietücft

fDaê &lammenauge, bas in’ê Saute Midi!

flatia.
3d) bain que Üütfien aufgetmten,
flid) C1115 unibütb’gen Œanbeu si: Eeftei’n,

SDMI) nie haï id) butd) 58mm, obet film
îDaé Selma meiner Êeinbiu angetaflet!

glante que vous avez prise a la trahison de Babington et de Parry?
Vous subissez pour ce fait la mort terrestre. Voulez-vous être aussi
condamnée pour lui a la mort éternelle?

MARIE. Je suis prête a entrer dans l’éternité; encore un instant,

et je paraitrai devant le trône de mon juge; pourtant, je vous le
répète : ma confession est entière.

MELVlL. Pensez-y bien! le cœur est trompeur; peut-être tout
en voulant le crime, avez-vous évité, par un artificieux subter-
fuge, de prononcer le mot qui, a vos yeux, vous rendrait coupable?
Mais sachez qu’aucun artifice ne trompe l’œil de feu qui voit dans
votre âme.

mura. J’ai sommé tous les princes de me délivrer de liens in-
dignes; mais jamais, ni de fait ni par la pensée, je n’ai attenté a la
Vie de mon ennemie.
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Du (agi! mit 91km
bon beinem blutigen 21men

am lamentai)
æabington’a unb manifs?

En flirbft fût bief: au!
un acidifiai 5110i: ;

main bu Dahir

and) nod) flafla!

un migcn?
Maria. 3d) Mn Deuil,
51n- Œ’migleit si! gcbcn;

and) et): Mr Minutengeign
fui) menbet,

mette id) ficlyen

ont bcmïbrone mines mimera;

boit; id) nictitante c6,

meiu: Æcidytc ifl wattmen

gicloit.
W5: :6 mugi z
bas 6er; in en: amigne.
in ban mucha:
mit Iiftigcm Duppetlînn

bas mon oermieben,

bas bit? (malais; minot,

sigma; ber 28m:
me met-branla titille.
mon; mifie,

[tine ŒIqueifunft

boulât ne filammmauge,

m me 3mm: une.
Maria.
3d, bob: aufgebotm au: sium,
mit!) au Bcftcim

une unnnirbigen 23mm;
body nie baht id) angctaftct

un? Æorfab aber 31m

bas fichu miner 814mm.

Tu ne me dis rien
de la sanglante complicité

au crime-de-haute-trahison
de Babington et Parry?
Tu meurs pour cette action
de la mort temporelle;
veux-tu pour-cela
aussi encore mourir
de la mort éternelle?
MARIE. Je suis prête

d’aller à-l’éternité; [nutcs

encore avant-que l’aiguille-des-mi-

aura fait-le-tour,
je serai
devant le trône de mon juge;
mais, je le répète,

ma confession est terminée.
MELVIL.

Pèse le bien :

le cœur est un traître.

Tu as peut-être

par un double-sens artificieux
évité de dire le mot

qui te rend coupable,
bien-que la volonté

ait partagé le crime.

Mais sache-le,

aucun artifice
ne trompe l’œil-Ilc-flamme

qui voit dans l’intérieur de l’âme.

MARIE.

J’ai sommé tous-les princes

de me délivrer

de liens indignes;
mais jamais je n’ai attenté

par la volonté ou par le fait
à la vie de mon ennemie.



                                                                     

476 Ysûnfter siums; fiebenter i îiuftritt.

mon.
60 bâttm brin: 65mm: folié!) 3:3:th î

maria.
au: id) gefagt, je ift’ô. 933cm jam stuqua,
Œaé ricine filoit!

menu.
60 fiaigfl bu, üEergeugt

flou minet Unfdyuib, ouf me ÆIutgctüfu?

flafla.
Œott mütbigt midy, bard) bieien unbnbientcn filoit
Sic fait): Miner: ælutfdyulb abgubüâen.

Œlelbil
(matât ben êegen film fic.)

C60 gel): bin, unb fletbenb initie fie !
gin? du etgeimeô Dpfer am alitera;
ÆBIut faim m1" 51men, limé hué 281m betbtad).

mu febiteiî une nué meiblicbem (ëebredmi ;

9mn feI’gcn (5eme foIgen mon bic êdmâdjen

93a êtetbiidyfeit in bic Œetflârung Itad).
3d; aber tintin bit, fiait ber (gainait,
(Bic mit berliebm ift, sa lilial unb au binbeu,
Œrlafl’ung au bon alleu beinm êünbm!

233i: in: gcglaubct, in geïdyebe bit l

0 (Œt mon il): bic bonie.)
IELVIL. Ainsi le témoignage de vos secrétaires est faux?
mais. J’ai dit la vérité... Que Dieu juge leur témoignage.
HELVIL. Ainsi vous montez sur l’échafaud, persuadée de votre in-

nocence’

MARIE. Dieu me fait la grâce d’expler par cette mort lmmérllée
le crime horrible que j’ai jadis commis.

Menu. la bénit. Allez donc, et expiez-le 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,
et les esprits bienheureux se dépouillent dans leur splendeur des
faiblesses de l’humanité. Je vous annonce donc, en vertu du pouvoir
qui m’a été accordé de lier et de délier, la rémission de tous vos
péchés. Qu’il vous soit fait ainsi que vous avez cru! l Il lui présente
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à!!! e l o i i.

fibrine Grimm:
botter! «(in faifcly gejeugt?

au: a r i a.

Q! in in, loir id, gefagt.
28:16 jute acumen,

me mon 0m!
il)! cl a: il.

Su Reigfl bu
ouf me Æiutgrrûfle

ûberaeugt mon brins: unfdwhai’

9)? aria.
mura; bicha unoerbimtcn in
murbigt mir!) Un" abjubûfim

bic full): frimer: Æiutfcbuib.

a): e i a il

muât film il: tu Gram.

50 gel): un,
unb bilât il: flnbtnb;

finie am alune,
tin ergcbenea Dpfcr!

Salut hum nerfôbnm,

me Né flint turbina).
SDu febitcfi nui:

«un mciblicbcm thrcdyen;

bi: 64111:an ber êttrblitbfeit
foigcn airât bem fcligen (Erin: me!)

in bit Enliàrung.

aux: id),

iraft tu Granit,
bic mir oerlieljen in,

31116an unb au binbcn,

limbe bit ŒrIofiImg an

son alleu brima êi’uibcn.

213i: tu galoubet,

in mimi): bit!
G: me tu bi: me.

477

MELVIL.

Tes secrétaires

auraientdonc faussement témoigné?
MARIE.

C’est ainsi comme je l’ai dit.

Ce que ceux-la ont témoigné,

que Dieu le juge!

bien".
Ainsi tu moules
sur l’échafaud,

convaincue de ton innocence?
MARIE.

Par cette mort non-méritée

Dieu daigne me faire expier
le terrible crime commis-jadis.
Menu.
fait sur elle la bénédiction.

Va donc,

et expie le en mourant;
tombe devant-l’autel,

comme une victime résignée!

Le sang peut réparer
ce-que le sans a péché.

Tu as péché seulement

par la fragilité de-la-femme:

les faiblesses de la nature-mortelle
ne suivent pas l’âme bienheureuse

dans l’étude-glorification.

Mais moi,

en vertu de la puissance
qui m’est donnée

de délier et de lier,
je t’annonce la rémission

de tous tes péchés.

Comme tu as cru,
qu’ainsi il t’arrive!

Il lui muent: l’homo.



                                                                     

1178 ’ gûnfter mafias, iÎEÙenter sllaftritt.

minou (yin ben 2eib, et ifl fût bief; geobfett!

(G: ergteift ben Reldy, ber ouf bem filial): Rein, canicule! ibn mit ftillem
geint, banni reidyt et il): benfelben. Gie 369m, ibn auguueljmeu, unb
mir! il;n mit ber 6mm surfai.)

minuit bin bas âBIut, eê ifi file bief; betgoffen!

mimai bin! ber alunit :rgeigt bit bief: Œunit!
3m Sicile and) fouit bu bob bbcbfl: filetât
Der Rôuige, bob briefietlidye, üben!

(6k embfàngt ben Rem.)

11m) mie bu iegt bit!) in bem irb’fcbm 2&5
(à):l)eimniâboll mit beinem («Boit betbunben,

Go midi bu bort in feinem &reubenreid),
9339 fritte êmulb meiu fein mirb, unb fein Silurien,
Gin imbu betflarter Çngei, but) I
fluf emig ont bem (Shillidjm barmen.

((51 t’est ben sur!) nieber. un; :in Œetàufdy, bac geljort mirb, bebedt et
fui; bas ôaupt, unb gebt au bi: flâne. allotie bleibt in nille: aluné)!

» ouf ben Rnieen liegen.)

I 5m 8l?) il (gurüütommenb).

Sir bleibt titi batte: Rambf n06; au l’efltljil.

l’hortie.) Prenez ce corps qui a été immolé pour vous! (Il prend

le calice que" est sur la table, le consacre en silence, puis le lui
présente. Elle hésite à. le prendre et l’écume 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 haute prérogative des rois. (Elle prend le calice.) Et de
même que dans ce corps terrestre vous êtes à cette heure mysté-
rieusement unie à votre Dieu, de même dans le séjour des bien-
heureux, là où 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. On entend du bruit; il se couvre la, tête et ca ter:
la porte. Marie reste à genoux dans un profond recueillemenl.)

IELvIL, retenant. li vous reste encore un rude combat à soutenir.-
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album ben ses,
et if: fin: blet; gropfert!

Or ergreift ben ses, ber oui ben: Iifdje flebi,

confeerirt ibn mit flirtent Œebet,

"un reicbt et lb: bmfeibtu.

6k lège", ibn aujunebnlen,

unb mir: Ibn [unit mil ber pour»

mixant bin bas émut,

et in bergnffeu fût tridi!

mimai bin 1

me: filant :raeigt bit
bief: Quint.

3m zob: and)
folifl bu liber:

bas berme une: ber fibilige,
bas priefierlitbe.

Si: mutinai ben Reld).

llnb mie

bu jth blet; berbunbm
geljeimuiimoil

in bem irbifd;en Seib

mit beinem flou,
je mirft bu bort
in feinem Èreubenreicl),

me tain: 6mm) mebr fein mirb

unb trin immun,
bit!) burinai,
ein fdjim berilàttet Grigri,

qui emig mit bem Œuttlidyen.

C: Mi ben Rellâ nicher.

blini un Œerâul’eb, bol gebôrt tout,

bem" n fiel) un «peut,

unb gebt on bi: îbiir.

noria bleibt [legen ont ben gnian

in (une: lutinât.

æi cl i) il jurüdfomment.

si: bleibt and) tin botter Rami
in (ambra.

479

Prends le (ce) corps,
il a été sacrifié pour toi.

Il saisit in coupe qui caleur la table,

le consacre par une prière muette,

ensuitell la lui présente.

Elle hèsiteh le recevoir, l
et le repousse de la manu.

Prends ce sang,
il a été versé pour toi!

Prends le.
Le pape t’accorde

cette faveur.
A-la mort encore
tu dois accomplir

la souveraine prérogative des rois,
la prérogative sacerdotale.
Elle reçoit la coupe.

Et de-meme-que
maintenant tu t’es unie

mystérieusement

dans ce corps terrestre
avec ton Dieu,
de mémé, la haut

dans son royaume-des-joies,
là ou il n’y aura plus aucun péché

et pas-de larmes,
tu t’uniras.l

bel ange glorifié,

pour l’éternité avec l’être-divin.

Il dépose la coupe.

A un bruit qu’on entend.

il se couvre la tète

et va a la porte
Marie reste prosternée à genoux

dans un silencieux recueillement.

MELVlL revenant. .
Il te reste encore un rude combat
à soutenir



                                                                     

480 garum mafias, fichentcr gluftrt’tt.
Üüblft bu bief) fiait genug, nui ’iebe Siegung

9er élimez-fait, beê ôaffeô au Befiegen?

flafla.
3d) flirtât: Erinen ERütffaII. immun me.
11m) imine 2km baE’ id; (Soit geobfett.

à)?! eIDiI. ’

911m i9 limite m5, bic Box-bé mm Reflet
11m) æurIeigI; au empfcmgm. 6h fini) in.

QIcIfier Qqutritt.
mit Œoyigen. æutieigi; unb mania. Étudier bieibt gang in

in: Œnifemung mimi, ont bic amen aixfgiiîdyiagen. fifiurlcigih ber feint

influa Mahatma, ait: mimer: un: unb bic finishs.

æurleigb.
3d; femme, Sam) êtuatt, (Sixte Mien
æefelyie au empfangen.

a» aria.

Sauf, imiiotb!
min-MM).

Œê if: ber 233M: meuler .Ri’migin,

Œaâ Guet) mana æifligeë vermeigett mon.

Vous sentez-vous assez forte pour vaincre ioule émotion de haine
et de colère?

HAINE. Je ne crains aucune rechute. J’ai sacrifié à Dieu mon
amour et ma haine.

IELVIL. Préparez-vous donc à recevoir les lords Burleigh et
Leicester. Les voici.

SCÈNE VIII.
LES PRÉCÉDENTS, BUBLEIGH , LEICESTER, PAULET. Lei-

cester reste dans l’éloignement sans laveries yeux. Burlei’gh,
qui observe sa contenance, s’avance entre la reine et lui,

nounou. Lady Stuart. je viens pour recevoir vos derniers ordres.
une. Je vous remercie. milord.
BunLEIcu. La volonté de ma reine est quÏon ne vous refuse rien

de ce qui est juste.
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81mn tu bic!) Rat! genug, Te sens-tu assez forte

un. au Mâts... pour vaincre
la, 91:9qu tout mouvementber manu, m Sofia? d’amertume. de haine?

au a r i a. MARIE.
3d; mon teillai marna. Je ne crains pas-de rechute.
3d; bob: mon scapin: J’ai sacrifie à Dieu
minai 6:45 unb imine aiche. ma haine et mon amour.

à!!! c I n i I. Menu"
811m, f» lurette nid), lib-bien, alors prépare toi

in cnirfangen à recevoir
tic 2ms mm me: .es lords de Leicester
unb 811mm). et Burleigh.
6k flIIb ba. lis sont la.

mimer 9lufttitt. HUITIÈME SCÈNE.

si: æoügen. æurteigip. Les PRÉCÉDENTS. BURLEIGIL

amener unb tantet. LEICESTER et l’amer.
une" [imbu-min 5a ŒnIfnnung flcbcn, Lrieuter rate loupa-hl! dans l’éloignement

en: Dit lugea auhuffilagcn. uns lever les yeux.
Buxhiab, le: feint Gamin. beuh-Qui nurthnqfl 0335"" n comme
un: pima in un) bic aônigiu. «en» une M u l- rem.

æurleigb. Bunuuon.
sa; tomme, Je viens,
Soin) Gamin, lady Stuart.l
au cmpfangen pour recevoir
(Eure nous: æefcifle. vos derniers ordres.

un a r ia. MARIE.
fiant, mon: Merci. milord.
æ u r I e i a I). BunLEicn.
Go in bu: imine miner Rônigiu, C’est la volonté de ma relne,

bai nid)" æiüigea que rien de juste
Guet) vemcigert turbe. . ne vous soit refusé.

31



                                                                     

482 &infter minus, admit 9luftritt.
à!!! a r in.

Main S’efiannent nennt main: [calen isthme.
3c!) bali? in minet émulas êanb geIegt,
Uni; Bitte, bafi es mu voligeant mette.

æaulct.
maniât (Sud; btauf.

2mn ia.
3d; Bitte, imine Mener ungættânît
mati) Groenland) au entIafl’en, oint üranfreidy,
QBDDin fie felbct münfdyen unb begelyren.

Œurleigb.
(55 fei, mie Sbt c6 münfdyt.

Maria.
11m: meil meiu Seidntatu

mitât in gemeiiyter (son tuben fait ,
Go bulbe man, bafi biefer tutu mimer
3min fier; trad; fixanfreid; fixing: au ben maman.
-- au; , :5 mat minier bort!

flâurleigb.
(58 fou grimebn.

min sur n06) fouît -
SIR aria.

9er Militant non Œngianb
!Bringt meinen fdymefterlidycn (Bruâ - Gagt ibt,

mais. Mon testament renferme mes derniers vœux. Je l’ai déposé
entre les mains de sir Paulet, et je demande qu’il soit fidèlement
exécuté.

PAULx’r. Soyez tranquille a cet égard.
IAlllE. Je demande qu’on laisse mes serviteurs se retirer pal-

sîhlement en EcOSSe ou en France, suivant qu’ils le désireront eux-
mêmes.

BURLEIGH. Qu’il soit fait comme vous le souhaitez.
IAlllE. Et puisque mon corps ne doit pas reposer en terre sainte.

permettez du moins que ce fidèle serviteur porte mon cœur à mes
parents en France. Hélas! il a toujours été la.

BURLEIGH. Votre désir sera satisfait. Avez-vous encore quelque
autre choset...

lima. Portez à la reine d’Angleterre les adieux d’une sœur;
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allotie.
21min imamat
nennt meiu: Iegten !Bünfdye.

36) babe et gelegt

in bic 6mn; 9mm mantra,
unb bitte,

bai: es me voligeant limbe.

il! ont e t.

mettait (Sud; beauf.
a)! a i: la.

3d) bitte au mtIafi’en

ungetrànlt

imine mima
trad; Stimulant)

aber humide,
turbin fie infinitum

unb felbet bramait.
28 u ri e i g l).

(Ed fei,

mie 31;: es mûnfrbt.

5R a t ta.

Ilnb meil meiu humain

nid)t ruina fait
in germa)": Œrbe,

in bulbe man,

bafi bidet frette Dune:
meiu 6er; Intel) Émilien!) bringc

au ben giclant.

W7.

ce ma: immet bort!
il! u r I e i g l).

Go fol! geïmelpen.

ôtât Si): four: and; -

sa a r i a.

981.1th ber stemm son Œnglonb

meinen fameflerlimen Girafe;

las: un,

483

Huns.
Mon testament
nomme (indique) mes derniers vœux.
Je l’ai déposé

en la main du chevalier Paulet,
et je demande
qu’il soit fidèlement exécuté.

PAULET.

Comptez y.
MARIE.

Je demande de laisser-partir
sans-les-vexer
mes serviteurs
pour l’Écosse

ou la France,
là où ils désirent

et demandent eux-mêmes d’aller.

Romains.
Qu’il en soit (il en sera)

comme vous le désirez.
MARIE.

Et puisque mon corps-mort
ne doit pas reposer
en terre bénite,

qu’on permette

que ce fidèle serviteur

porte mon cœur en France
auprès des miens.
Hélas!

il a toujours été là!

BURLEIGH.

Cela doit se-faire (sera fait) ainsi.
Avez vous du-reste encore...
MAnIE.

Portez a la reine d’Angleterre

mon salut de-sœur;
dites lui



                                                                     

11811 guinfter îlufgug, acbtcr âiuftrttt.

53:15 id) ibr meuler! in mm gansent 45men
ærtgebe, mine «beftigïeit bon gefletn
Sûr reuevoü abbitte -- (Ëott ermite fie,
1111i) fcbenf’ ibr tine gIüdIidye megietung!

2311 t IeigI).
Gram! fiai): 3b: 110d) nicbt brifaut mati; etmâbIt?
metfdymâbt si): and; ben æeiftanb MG germaient?

Mat in.
sa; Inn mit mamelu (6km betfôbnt - 65k îBauIct!
3c!) bab’ (En!) fcbuïbloê blairé 2186) Ecreitet,

59:68 muré 6m52 (Sud) gcrauEt - D Iafit
5mm; boffm, bali 3b: meuler me: mit Séné

(Schmitt -
ŒauIet (glial il): bic beuh).

6mn fri mit Gué)! (8km [yin un Üticbm!

meunier Qqutritt.
son: motigen. écuma 321mm; mm bic aubetu gramen

tu: stipulait: bringrn butin mit 3mm tu Œntfeçms; une)! Mg: bat
êbctiff, einen malien en!» in tu «6mn; bluter bemfelben litât man

bard; bic off!!! blcibenb: Mû: gemaffuete manu.

ditesvlui que je lui pardonne ma mort de tout mon cœur; que je
déplore mon emportement d’hier. Que Dieu la garde et lui accorde
un règne heureux!

comme". Êtes-vous revenue à de meilleures pensées? Dédalgnez-
vous encore l’assistance du doyen?

mais. Je suis réconciliée avec mon Dieu. Sir Paulet, je vous al
fait, sans le vouloir, 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.

PAULET lui donne la main. Que Dieu soit avec vous! Allez en
paix.

SCÈNE 1X.
LES PRECÉDENTS; ANNA RENNEDY et les autres femmes de la

reine entrent avec des si ne; de terreur; LE SHERIFF les suit.
une baguette blanche à a main; derrière lui on voit, par la
porte qui reste ouverte, des HOMMES ARMES.
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bafi ici; il): meinm Su» uracile

son gansent Men,
il): abbitte

"and!
mine ôeftigldt son sellerai.

6m «halte fit, un fœtale Un
tine giI’IdIicbe Regimmg

23 tu! e i g i).

Gin-«fit, baht 3l): nua; niait

infini: filai!) «acabit?

Œetftfimàbt Si): nui;

ben Œeiftanb m Summum?

sur a: i a.

se, bic mfôiynt mit minent au".
6b: æauict, id; bab’ (En!) bruita

famines sicles 213:9,

(5nd) 3:):th
bic Guise bec mais:
D Iafit min; infini,

bai si: nid): gratuit
meula mit «fiai.

inquiet un: un bissant.
Gina fei mit (Suri)!

8d): [yin im 8116m1!

meunier murent.

D i e L13 o I: i g e n.

lionne Renne")
un» b i: aubernürauen in linigin

Mina": 5min

mil 3m59" bd flaquent
me 5 il i ï Î if Mal inca.

in le: boni) rinça mifien sur ;

tinter bcmfdbcn fieu mon

me; bi: afin! blsibrnbc tu:

gemnffnet e à)! auner.
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que je lui pardonne ma mort
de tout mon cœur,
que je lui demande-pardon,
avec-un-enlier-repentir,
de mon emportement de hier;
Que Dieu la conserve et lui accorde
un heureux règne!
BunLEIcII.

Dites, n’avez vous pas encore

choisi meilleur avis?
Dédaignez vous encore (toujours)

l’assistance du doyen?

MARIE.

Je suis réconciliée avec mon Dieu.

Sir Paulet , je vous al préparé (causé)

sans-ma-faute beaucoup-de chagrin,
je vous ai ravi
le soutien de la vieillesse!
0h! laissez moi espérer [rezl pas
que vous ne vous rappelez (rappelle-

avec haine de moi.
PAULET lui donne la main.

Que Dieu soit avec vous!
Allez en paix!

NEUVIÈME SCÈNE.

Les PnËCl-ÎDENTS.

Ann KENNEDY

Cl LES AUTRES PENNES de la rein

re-preueni-dann la un:
Hiver des marques Il’effrol.

Le Satan? les suit ,
parlant dans la main une baguette blanche:

derrière lui on volt

i-lravers in porte renée ouverte

de: Homme mais.



                                                                     

486 (gâtifier 53mm, manta illimite
DE a t ia.

58cm ift bit, 155mm? - 3a, mm iii :5 Bât!
évier fnmmt ber êberiff, uuê 511m S’ob 31: fïtifiîm.

(36 mué gefdyieben feuil 2213i imbu ses: mobi!

(me imam bauger: fia) au fie mit mitigent gémina; au manu)

sur, incuber (en, unb meute treue écuma
gout mid) auf biefem Iegten (Sang Begieiteu.
mon, bctfagt mit biefe moulant nidjt.

æutieigiy.
3d) baba bagu faine Œoiimarbt.

flafla.
518M

son fiente æitte fimntet sur mit irrigant?
45m aubinais gegm mein machinât! 5153m foII
9m Mien fDieufi mir Mitan? minimement
3mm :8 ber me miner êŒïvtfÏtt fein,
ÈME mein Œefdjiedyt in mir beIeibigt merbe,
53a flânant robe ëünbe mid) betübtm!

æurieigb.

(58 barf fein fieu) bic êtufen me maffia
une (Sud) Eefieigm - 36v (brima unb Samurai -

une. Qu’as-tn, Anna?... Oui, voici le moment, le menu vient
pour nous mener à la mort, il faut nous séparer; adieu, adieu!
(Se: femmes s’attachent à elle avec une vive douleur. A Helvil:)
Vous, mon digne ami, avec ma fidèle Anna, v0us m’accompagnerez
à ce dernier moment. Milord, ne me refusez pas cette consolation.

BURLElGIl. Je n’y suis pas autorisé.

IARIE. Comment? vous pourriez me refuser cette légère faveur?
Ayez égard à mon sexe. Qui me rendra ce dernier oliîce? Jamais la
volonté de ma sœur n’a pu être que mon sexe fût offensé en moi, et
que la main d’un homme me touchât.

BURLEIGE. Aucune femme ne doit monter avec vous les degrés de
l’écliaîaud..-. Ses cris et ses gémissements...
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Matin. MARXE.site! m bit, banne? . Qu’est-il a loi (qu’as-tu), Anna?
3a, min in :6 Soit. Oui, maintenant il est temps.
sur tommt ber goum, Voici-que vient le shériff
uns au fumai sont sa. pour nous conduire a-la mort.
G: mui gtfdyiebfll fric. ll faut être séparées (nous séparer).

2th mât! Iebt nioit! Adieu! adieu!
ne: 8mm: Su femmesbinant fié au li: se-sulprndent après (s’attachent à) elle
mi: hmm"; gagna", 3" limoit ; avec une dolente douleur. A Melvil a

317:, matin: 6h, Vous, cher sir,
un!) imine tune bonne, et ma fidèle Anna,
fout mir!) begieiien vous devez m’accompagner
auf biefcm [men (Bang. sur ce dernier chemin.
EDIiIvrb, berfagt mir niait Milord, ne me refusez pas

bief: flamant. ce bienfait.
æurieigp. BURLEIGH.
3d) in!» beau Je n’ai pour-cela
trine monument. aucun plein-pouvoir.
il» a r in. MARIE.flBie? sur tonnai mir meigem Comment? vous pourriez me refuser

bief: mon æiflt? cette faible prière (faveur)!
isolât Quignon; Ayez du respect
ses!" min Œtidiïtdit! envers mon Sexe.
(flic: fait mit feinta Qui doit me rendre
but fretta sans! ce dernier service?
(53 hum nimmermcl): ici" ll ne peut jamais être
ber 18m: imine: Gommer, la volonté de ma sœur
bai; meiu QCÏQÎCQÎ Beltibigt mm que mon sexe soit offensé

in mir, en moi (en ma personne),
bic mimi liante et que les mains grossières
bu: imanat: des hommes"la, Ben-(bren! Inc touchent!
flatulent,- BURLElGH.
min 5mm, MM Aucune femme ne peut
mit (5mn bcfleigen avec vous ENV"
bic êtufcn ses (Bettina. les marches de l’échafaud.
3m Chichi-ri unb Sainmcrn... Leurs cris et leurs plaintes...



                                                                     

A83 gantier tiufgng, monter immun.
flafla.

Gie ou nient ianunetn! 3d) berbütge midi
Üüt bic gefaète écrie minet iganna!

êeib gütig, Rotin D treunt miel; niât im 6mm
filon raciner treum aimantin unb 31mm!
(in ttug auf ibten ’21rmen raid) me 2mm,
êie Ieite mit!) mit fanfter éanb 3mn ïob.

æauiet (in æueieigb).

2013i eB gefdjebn!

æurieigi).
ŒB fei.

flatia.
911m bab’ id) œidytê met):

son biefet flat -
(êie nimmt bat Œrueifie unb finît et.)

flein éeiianb! flein ŒrIôfer!
flic bu am mais bie 9mm auôgefpannt,
60 imite fie 1th une, miel; sa empfangen.

(Sic meubet ne!) au geben; in burent üugenbiid begeguet il): auge ben
Grain: Eeiceftet, ber bei ibrem anima, unmiülüriici; auigefabren,
unb and) i9: bingeîeben. æei biefem mais 3mm flafla, bic Suite
berfagen Un, fie in im æegriff binjufmieu; ba ergreift fie Œtaf 2em-

lARlE. Elle ne fera point entendre de gémissements; je réponds
de la femme d’âme de mon Anna. Soyez bon. milord; oh! ne me
séparez pas, quand je vais mourir, de ma fidèle nourrice, de celle
qui a prls soin de moi! Elle m’a portée dans ses bras, lorsque je suis
venue a la vie; que sa douce main me conduise à la mort.

PAULET, à Burleiyh. Accordez-Ie-Iul.

acumen. Soit. Vnant. Maintenant, je n’ai plus rien dans ce monde. (Elle prend
son crucifia: elle baise.) Mon Sauveur, mon Rédempteur, comme vous
avez étendu les bras sur la croix, étendez-les maintenant pour me
recevoir. (Elle ou pour sortir,- en ce moment son regard ren-
contre Lewester, qui tressaille involontairement et lève les yeux
sur elle. A cet aspect, Marie tremble, ses genoux fléchissent,
elle est sur le point de tomber; le comte Leicester la soutient
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au: a r i a.

Bic fait nid):
lamineux.

3d» minime miel;

fût bic gtfafitt Secte

nichet buna.
Gril: gi’liig, 20th.

D trennt mît!) me: im Giulacu

non maint: treuen æfltgerin

uni) 81mm.

Gie trug mid; in! 26ml

auf ilmn 1mn,
il: laite midi

mit imiter 64ml)
31ml fioit.

mautet "Surmoi.
fiait ce gâchant.

58 u ri e i a?

in feî.

maria.
911m l’ai): id; mitât! mem-

auf bidet 2811:...

et: aimait tu Crucifix un. un a.
9min ôtiianb, mein Œriâfer!

918i: am 8m13

bu ensachant bic firme,

fa [mite fic les: au,
mid) au mvfangcn.
Cie rumba Id) .ll gckn.
Su bittai Sugcnblid
lugeant: il): Hua:

km 0!!nt Menin,
tu bd ibrcm luflmfi
ilnbiilliibtiid) eufgcfobnn,
unb bingrîcbcn lied) ibr.

me bizfcm 1115M: liner! fieri.

ai: 8mn acrfsgm ibr,

il: il! im mari] binluflnlcn ;
tu clqrrifl lie Bref Matin,

MARIE.

Elle ne doit pas
se-lamenter (ne se lamentera pas).
Je me porte-garant
de l’âme résolue

de mon Anna.
Soyez bon, milord.
0h! ne me séparez pas à-la mon

de ma fidèle gouvernante

et nourrice.
Elle m’a portée dansla rie

sur ses bras.
qu’elle me conduise

d’une douce main

a-Ia mon.
PAuLg’r i Burlelgh.

Laissez le se-iaire (accordez le).
BURLEIGH.

Que ce soit.
MARIE.

Maintenant je n’ai plus rien

sur (dans) ce monde...
Elle prend le crut-Hi: et le boise.

Mon Sauveur, mon Rédempteur!

Comme sur-la croix
tu as étendu les bras,

ainsi ouvre les maintenant
pour me recevoir.
Elle le retourne pour partir.
En ce morne!"

son œil rencontre

le comte bien!"
qui il (au moment de) son départ

n lrrsnilli involonlniremrnl
et a Ionrné-sen-yeux un elle.

A ce regard pluie tremble,
les genoux lui manquent.

elle on sur-le point de tomber.
alors (quand) le comte Leicester la saisit



                                                                     

490 ïstinfter flaflas, neunter Qitiftritt.
lier, un emvfàngt fic in mimi firman. Si: hein un: du: Bail (mg
mm unb l’aimant!) au. (Et latin d’un Nid nidyt culmina, cnblicb
irritât fit t)

SI): [mitai 58m, Giraf gâter - gin transvasât
un: Œutm 91mn, allô biefem me: mid;
au füïyten, uni: 351: bien mir ibn Mi!

(Ü: Rein mie remidyttt; fie me mit funin: ëtimme fort.)

3a, fieffer, uni; nidyt Bloâ
son gratuit moût id; Œnter 35ml) betbanfen,
3l): fumet mir bic Üteilyeit filmer madym ;
9111 (Enter 65ml), beglüdt bord) (Sur: Stein,

filent id) i326 muni fichus and; ctfreun.
Segt, ba id; auf ben: 3893 bin, bon ber sent
311 fcbeiben, uni) tin fci’get (Seift au martien,
9m feins irb’fdye meigung main bafudyt,
Segt, Seller, batf id; ointe êæamenôtben
Œud; bic Eefiegte êdpvacbbeit eingefiebn --
22m muni, uni) hmm 3m filma, le [eût Beglücft!
3l): burftet malien un: aussi &bnigimtm;

et la reçoit dans ses bras; elle le considère quelque temps en
silence,- il ne peut soutenir ce regard; enfin, elle lui dit :) Vous
me tenez parole, comte de Leicester; vous m’aviez promis votre

bras pour me conduire hors de ce cachot, et voilà que vous
me le prétez. (Il reste comme anéanti. Elle continue d’une voir

douce :) Oui, Leicester; et ce n’était pas seulement la 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 deveulr un de ces esprits bienheureux
que nul terrestre désir ne séduit plus, maintenant, Leicester, je puis

vous avouer sans honte et sans rougir une faiblesse que J’ai sur-
montéesAdieu, et si vous le pouvez, vivez heureux. Vous avez osé

prétendre à la main de deux reines; vous avez dédaigné un cœur
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une enipllngl fie

in fainen 11men.
Bic fiebt l’en eim Sait Bang en

.mfl un) l’énigme.

Je lann lues Nid niât aulfiaiten ;
.nbliQ finit il: :

33: ballet 28m,
and Seller.
3l): banneau mir Gitan un",
miel; une bident me: au fûbren,

ont: 35e «un: mir iipI me
Cr [Mat nie remisant ;
il: flbrt fort mit l’entier Stimule.

3a, genet,

uni: niât bief: hie 8reth

mais id) saboulent Guru: beuh,
Styx fallut mie mon: membru

rie Ereibeit:

un (Sure: 54ml),

begiüdt me, Cime sur»,

mollie id; and; «fraisa

les amen Selma.

Sen
ba id; «tif hem filles tin,

au fdyeibm son ber me,

uub pt lumen
ein litiges Grill,
ben teins iwifdye gleiguug

nuât serinât,

pas, 2mn,
turf id; pipi: emmeuütben
Gué, eingefleinn

hie lactique (sommet.
2m nabi,
un menu in): fixant,
fa lei): begtüdt!

si: inuite:
haïku nm and Rôniginnen;
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et la reçoit

dans au bras.
Elle le regarde pendant quelque temps

Ivre-calme et malienne.
il ne peut pas soutenir son regard;
enfin elle dit:

Vous tenez parole,
comte de Leicester.
Vous m’avez promis votre bras

pour me conduire de cette prison,
et vous me le prêtez maintenant.
Il est comme anéanti ;

elle continue d’une douce voix

Oui, Leicester.
et ce n’est pas seulement la liberté

que je voulais devoir a votre main,
vous deviez me rendre chère
la liberté:

a votre main (à vos côtés),

heureuse par votre amour,
je voulais me réjouir

de cette nouvelle vie.
Maintenant

que je suis en chemin
pour me séparer de ce monde,

et devenir
une âme bienheureuse

que nul terrestre sentiment
ne tente plus,
maintenant, Leicester,
je peux sans rougir,
vous avouer
la faiblesse vaincue.
Adieu,
et si vous le pouvez,
vivez heureux!
Vous osâtes

briguer-la-main de deux reines;



                                                                     

492 gâtifier alunas, neunter attifant.
(Sir! gârtlicb liebenb bug babt Sbr berfcbmëbt,

Œerratben, uni ein beiges 31: geminnen.
Ruiet su ben Üüâen ber ŒIifabetb!

mg (Suer fiobn nicbt (Sure girafe merben!
2cm rabbi! - 3th bab’ itb filialité Inebr auf ber Œrben!

(5l: grip «la, ber ëberifi errant, urubu unb hie 91mm ibr au: 6ms,
æurieigb unb mania feigen, hie librigen feben il): jammernb mari), bit
fie serfcbmunben in; battu entfernen il: tu; bard; ami anime Siburen.)

3ebnter fliuftritt.
9 e i c ni e t (uiiein jurûdbieibenb)

3d; icbe nom! 3d) trag’ es, mut; sa M’en!

Gtürjt biefeô SDacb nicbt fein (Eemicbi auf and) il
fîbut titi) fein êtbiunb nui, baâ eienbefle
SDet ’IBefen sa berftbiingen? flué bab’ id;

Œerloren! filleiibe filerie mari icb bin!
une, (Eiücf ber bituma bab’ id) meggeftbleubert!
- 6k gebt babin, du fcbon betfiârter (Beift,
unb mir bieibt bic mergmeifiung ber Œerbanuuten.
-- 9330 ift 1min morfag bin, mit beur id) faut,

tendre et aimant, vous l’avez tram pour gagner un cœur orgueilleux:
agenouillez-vous aux pieds d’Elisabeth, et puisse votre récompense
ne pas devenir votre châtiment! Adieu,- Je n’ai plus rien maintenant
sur cette terre. (Elle sort précédée du shériff. accompagnée de
lutoit etde sa nourrice. Burleighet Paulet la suivent. Les autres
la suivent des yeux jusqu’à. ce qu’elle ait disparu, puis il:
s’éloignent par deux autres portes.)

SCÈNE x.

LEICESTER, resté seul. Je vis encore, je supporte encore la vie.
Ces voûtes ne m’écrasent pas de leur poids? Un abtme ne s’ouvre
pas pour engloutir le plus misérable des hommes! Quelle perte j’ai
faire? Quelle perle j’ai rejetée! De quel céleste bonheur je me suis
privé! Elle s’éloigne, pareille déjà à un esprit de lumière, et je
reste en proie au désespoir des damnés. (tu est la résolution que
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sur baht rerfdymàbt, entamait

(in admit!) lichent bers,

ont tin neiges au geminnm.

Suit!
au un Ëùfien ber Œlifabrtgl

(Elle: sa»:

muge nidyt film girafe marbra!
8:5! mm:

3er baht id) sans nul:
qui in: Œrbm l
en gent ab, En ëbcrifi "tout,
mon! un! bic 11mm: il): par Sein,

Burlrigb un filmait: Mgr";
bic Ûbthrn (du: ibr l’anime!» trad),

bio fi: verfdflnunlm ifl;

Mini eulfrrmn fi: fifi
Dura; 5nd "En: îbùrul.

Sabine: fluftritt.

2 e lt C fi C r «un rurüdblcibrnb.

8411:5: midi!

sa, (rage :5, miel; au Mimi

6mm bides Duc!) nid):
fein 0mm)! auf nid)?
film fia; leur êdylunb ouf,

au rcrfcblingm

me clenbeftc ber 913mm!

miné me id; betlflttlll
28eme 21ml: marf ici; bin!
916cm; W116 Mr ôimmd

bill)! id: mggefdaleubert!

êi: gel): rambin ,

tin Mon remarier 65cm,

une mir blcibt

bic allergmciflung ber Œcrbammkn.

913» ift 1min morille bill ,

mit ben! il!) lem,

1103

vous avez dédaigné, trahi

un cœur tendrement aimant
pour gagner un cœur orgueilleux.
Prosternez-vous
aux pieds d’Élisabelh!

Que votre récompense

ne soit pas votre peine!
Adieu!
A-présent je n’ai plus rien

sur la terre.
Ellewrl. le shériff en-Innl,

Ilelvll et la nourrice a elle au «nefs»; Miel).

Burlelgh et Paule: suivent;
les antres la mivenl-du-rrgard cri-géminant
julqu’i-ce-qu’elle au dispuu;

alors Ils s’éloignent

par deux nulru portes.

DleÈME SCÈNE.

Lancesren rem mu.

Je vis encore!
Je le supporte de vivre encore!
Ce toit ne précipite-Ml pas

son poids sur moi?
Nul goulÏre ne s’ouvre-t-il

pour engloutir
la plus misérable des créatures

Quai-je perdu!
Quelle perle ai-je jetée loin!

Quel bonheur des cieux
ai-je lancé-au-vem!

Elle part,
esprit déjà rayonnant-de-gloire,

et à moi il reste
le désespoir des damnés.

Qu’est ma résolution devenue.

avec laquelle je vins ici,



                                                                     

est. âgimfter 9qugug, saboter mufti-m.
59:6 imams ânonne füblloè sa trillerait?

sur faitenb Quant au faim mit unbetvegten SBIiden?
allah mir ibt QInBIicf bic etftorbnr Selma?
Ellluâ fie im îob mit Eiebeêbanben mut; umftritfm?

- Œermotfmet, bit item tanisât Imbr au,
3o sartent flitteib mellifd; binâufdymelgen.
SDn: me: Mini liegt nient auf belon æabn!
ou: chum effritai ôarnifd; angrtban
gel brute SBruft, bic 65mm fei tilt Üelfen!
QBiIlft bu ben mais ber êtbanbtiyat nuât betlicten,
SDteift muât bu fie khanoun unb bollfübren !

æetfiumme simoun! 91men, metbet Stein!
3d; fei)’ fie fallait, id) tout Bauge fein.

(G: gel): mit rntfdfiofl’mcm 65mm: ber finir 311, bord; amict): maria
abgegangrn, bICiBt aber auf ber 9mm ne 913:ch fltbcii.)

Hmfonft! llmfonft! une; fafit ber 4,55m (gratuit,
3d) fann, id) faim bas éconduit», nuât Malien,
3mm ile nient ftetbm Men -- èorcb! QBaê tout me?

j’apportais ici, d’étouiler la voix de mon cœur et de voir d’un re-

gard impassible tomber sa tète? Son aspect réveille-Hi en mol la

honte que je croyais éteinte? Doit-elle en mourant m’enlaeer dans

les liens de l’amour! Ah! réprouvé! il ne te convient plus de t’aban-

. donner comme une femme a une tendre compassion; le bonheur de

l’amour n’est point sur ton chemin; que ta poitrine soit revêtue

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 ou d’un

pas résolu vers la porte par laquelle Harle est sortie, puis s’arrête

à moitié chemin.) C’est en vain! c’est en vain! Une horreur

infernale me saisit; je ne puis contempler cet ail’reux spectacle , je

ne puis la Voir mourir. Écoutons... Qu’est-ce ?... lis sont déjà en
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au erfticlcn mon»

hie êtimme bec ôeqens’!

guidai
mit unbemegten Eider
il): fanent: «ballot?

8th mir il): aubin!
bic allotirent 6631m?

une il: miel; im Soi) umflriden
mit Bichesbcnben’!

Æerirorfener,

et Rein bi: niât melpr au,

meibifd) l’insufciymelgen

in jettent Mitieib.
me! Gille! ber Sicile tiegt nient

ouf beiner filin!
Seine 28mn ici engerbait

mit einem ebernen bamifdy,

bie 5mm fei ein 8elfen!
mon bu niât berlines
ben abris ber êfianbtiyai,

inuit bu bull!
fie bebaubtm uni) bolifübren’.

merflumme, imitieib!

flingot, merbet êtein!

3d) feiye fie fallut,

ici; mil! Stugt feint
8: sein mit entfdylofienem sont:
tu îbl-it ru,

un!) veld): mais olgegangea,
bleuit aber Reben ouf ber mon tu Reçu.

limionfl! umfonfl!
me! Œtauen ber fifille
fait me.
in) faire, id; tanin niât Malien
bas êdp’eifliehe,

leur: il: nid): Men Raina!

bord)! me me: tu?

495

d’étonner insensible

la voix du cœur?

de voir
avec des regards impassibles
sa tète tombante?
Est-ce que son aspect me réveille

la pudeur éteinte?
Faut-il qu’a-la mort elle m’eniace

de liens-d’amour?

Réprouvé !

u ne te sied plus

de fondre comme-une-femme
dans une-tendre compassion.
Le bonheur de l’amour n’est pas

sur ton chemiuô
Que ta poitrine soit revétueieutourée)

d’une cuirasse d’-airain,

que le front soit un roc!
Si tu ne veux point perdre
le prix de ton infamie.
tu dois impudemment
la soutenir et l’achever!

Sois-muette, pitié!

les yeux, soyez de pierre!
Je la vois (je veux la voir) tomber
je veux en être témoin!
Il marche d’un pu usure

vers la porte,

par laquelle Maria tu sortie.
mais l’arrête "a moitié chemin.

En-vain! tan-vain!
Les horreurs de l’enfer

me saisissent,
je ne puis, je ne puis pas Voir
cet atlreux spectacle,
je ne puis pas la voir mourir
Écoutez! qu’était-ce?



                                                                     

496 gâtifier nursing, gebnter murin.
Gie finb Won unten --- tinter meinen Üüfien
932mm fui; baé fürŒterItme ’lBerf.

3d; bila Gtinunen - 8m! êtnmeg! «bitures
une biefem étuis beô êmreâenê unb beô Sobre!

(tir mil! buta) tine aubere Suri: entflieben, finbet fie aber uerfdylofl’eo
unb par: aurait.)

âme? üefieIt and; du (Sou un biefm æoben?
sans id; anbôreu, me mir augufrbauen gram?
Sic êtimme ses Sommier! - (St ermabnet fie -
êta unterbricbt tint -’- bord)! fiant betet fie -
Mit feiter ânonne - (35 lDitb (litt - mans fiiit!
mur ftblutbgeu I)br’ id), unb bic flBeiBer miam -
êie mirb entheibet - vibord) ! me: Gemma mir!)
Œerücft -- êta tout (tufs Rififi! -- Iegt bas banni --

(flambent et hie lesten fillette mit Reigenber 21mm gefprodnn, un eine
Illicite tune germen, fiel): mon un ouistiti; mit cirier audenben
æemegung sufammenfaiyren, unb obnmàditig nieberfinien; angine!)
erfdyalit son 11men bernai ein bumpfes Qetôfe bon ëtimmen, welches
lange formant.)

basl... Sous mes pieds l’horrible exécution se prépare! J’entends

des voix... Éloignons-nous, éloignons-nous de ce Séjour de la ter-

reur et de la mort. (Il veut fuir par une autre porte, mais il la
trouve fermée et revient.) Quoi! un Dieu m’enchatne-t-li a ce sol?

Me faut-il entendre ce que j’ai horreur de voir 7... C’est la voix du

doyen... Il i’exhorte... Elle l’interrompt... Écoutez... Elle prie à

haute voix et d’un ton assuré... Tout se tait, tout; je n’entends

plus que des sanglots et des femmes qui pleurent... On écarte son
vêtement... On avance le billot... Elle s’agenouille sur le coussin...

Elle pose sa tète... (Il a prononcé ces derniers mots avec une
angoisse toujours croissante, its’arréte, puis on le voit tout à

coup, saisi d’un mouvement convulsif, tomber sans connaissance.
Au même instant, on entend de l’étage inférieur un bruit confus

de cola; qui se prolonge pendant longtemps.)



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE DIXIÈME

Si: finb [d’un amen.

linier tritium Hétu limite! tu;

but finaux-lié): flat.

sa; (me Grimm!!!
Bort! binmtg!

binmg au biefem 5cm!

me Gardiens unb m sans!
Cr bill entflicbcn burg zinc un! tblr,
eh" flubet fi: ocrfdflefltl,

unb (un unifia.

flic? fefl’elt miel) tin (5m

anhiefm 5805m?

sans id; ambiant:

ma! mir gram Maximum?
En Gtimme in! Ecdyanten --

(E: minimal fie -
5k linierIvrItbt in -
bord)!
êic [nm fait! -
mit faner êtimme -

IFS mit! NI! --
gang fia!
3c!) fière un: mulon,
unb bic 28:15:: milieu --

6h mirb tutfleibrt --
bord)! ber Œæemel mirs gainât -

(Eh une: «tifs 3mm -
Iegt bac fientai -
Raébcm et gcîyrednn

lie 1mm filerie
mil flügenbcr mimi,

unb inn: gcbaitcn tine Utile,
ficbt mon ibn
vlôçliq tufflmnlmfabttll

un: d’un "duite" Boucau",
un) nitbcrfinhu ebmudâlig;
.ngldd)
"MJ-lit mm unlcn blrnuf
tin brunit! Gclôfc
non nafdficbrnm éliminai,

miam long: fortbnllt.

1197

lls sont déjà en-bas.

c’est sous mes pieds que se prépare
l’œuvre atroce.

J’entends des voix!

Parlons! l0in-d’-ici!

loin de cette maison
de la terreur et de la mort!
Il un! n’-enfuir par une au": pane.
IIIÎI il Il "ou" fermée.

et reruIe.

Comment? est-ce qu’un dieu m’en-

à ce sol? [chaîne
Faut-il que j’entende

ce-que je frémis de regarder?

La voix du doyen (ministre) -
Il l’exhorte --

Elle l’interrompt -
Écoutez!

Elle prie à-haute-volx -
d’une voix ferme -

Il se-fait silence -
lout-à-fait (profond) silence!
J’entends seulement sangloter

et les femmes pleurer -
I Elle est déshabillée -

Écoutez! l’escabeau est avancé -

Elle se-met-à-genoux sur-le coussin -

pose la tète -
Après-qu’il a pmuonce

le. dernière] parole.
"ce une angoisse rouleur: croissante,
et qu’il in! arrêté un moineau

on le volt
lautdæoup "cueillir
"ce un mouvement convulsif,
et tomber évlnoul;
en-mème-templ

retentit d’en-bu

un bruit sourd
de différentes voix

qui long-temps scaprolongen



                                                                     

l198 331mm Qlufgug, eiIfter îluftritt.

Œiifler üuîtrüt.

Due 31min Simmet ne! nierten alunage.

sunna»
(hitt au! tine: Geittntlfitt; il): Œang nui: ibre (bicheront haïtien bic l’anime

11ml): que).

9106) mimant) [flet - mot!) feine æotfdyaft - ŒSII! 93
mitât 916ml) mettant? êtebt bic germe Mi
Su ibrem bitumIifcben Eauf? 3c!) (ou nerf) langer
Qluf me ficher ber Œtmattung Iiegen.
--- se ce gemmai? Sft eê niai? - mite graut
Hier 582mm, uni) id; mage niât 511 ftagen!
(Braf 2e et geigt fiel; niât, and) SButIeigI) nidit,
Œie id) emannt, NIB llrtfyeiI au boflfirecfen.
ânon fie bon fienter! abgereif’ t -- battu iiî’ê

(gemma, ber 513M! lit abgebrücft, et fliegt,
Œt trifit, et ont gettefi’en : gâIt’ê mein mon»

sa; fana Un! me mebr lâchent - flet fit ba?

SCÈNE XL

Le théâtre représente le second appartement du quatrième acte.

ÉLISABETB s’avance par une porte latérale; sa démarche et se:

gestes trahissent la, plus vine émotion. Personne encore ici. Point
de nouvelles encore. Le soir ne viendra-Ml pas’.I Le soleil est-il arrêté
dans son cours céleste? Il me faut endurer encore la torture de l’at-
tente. L’œuvre est-elle consommée? ne l’est-elle pas? Dans 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. Ont-ils quitté Londres? S’il en est ainsi,
la flèche est lancée, elle vole, elle frappe, elle a frappé, et quand
il s’agirait de tout mon royaume, je ne pourrais la retenir. Qui
est la?



                                                                     

acre CINQUIÈME, scène amène. 499

(&iIftet Qquttitt. ONZIÈME SCÈNE.

D" [.CÜI Simmu be! cintra udeuxièmeÊpparœmemduqunrième
Sufjugl.

Glifafntf;
kit: ou! ciller Suite-tour;
ü: Gang un un; Génie"

.füdll Ne thtigfie liant): nul.

92mn mimant, bic: -
une!) teint æofidiaftl

me et nient
airent roumi?
ôtent bic Goutte fait

in une!!! bimmiiftbtn fictif?

sa, fait and; linger
Iiegen

ouf biefer Seltz:

ber Menin.
se ce gemma? in ce niât!
smi: gram ont 586mm ,

un!) id) mage une: au fragm.

Geai Setter geigt titi) nient,

flutfeigfi and) niât,

lie id; ancrant
tu: Infini! pt soumettent.

en» fie abgneirt

son Quantum -

mon in et gcftbelim,
ber Watt in abgebrüdt,

et fiiegt,

et trifit,
et bat getteiîen;

gala et mein Strict),

id) faim il»: me mais l’ultra.

18n- iît ba?

Il: te.

Èusuern
sort d’une (entre par une) porte-luterait,

sa démarche et ses gestes

expriment le plus violent trouble.

Encore personne ici -
encore aucune nouvelle!

Ne veut-i1 pas [pas ?)
devenir soir? (le soir n’arrive-Hi
Le soleil s’est-il-arrété immobile

dans sa céleste course?

Je dois encore plus-longtemps
rester-étendue

dans cette torture
de l’attente (incertitude).
Est-ce consommé? ne l’est-ce pas?

Je frémis de l’un-et-de-l’autre,

et je n’ose pas demander.

Le comte Leicester ne se montre pas,

Burleigh non plus. l
aux que j’ai nommés (désignés)

pour exécuter la sentence.

Sont-ils partis

de Londres -
alors c’en est fait,

la flèche est décochée,

elle vole,

elle frappe,
elle a frappé;

et s’il y allait de mon royaume,
’ je ne puis plus l’arrêter.

Qui est là?



                                                                     

soc gaufrer 9luf5ng, mémo tinrent.

3môIftct duftritt.
(SIifabetb. Gin ange.

(SIifabetI).
mu fommfl «Hein surfit! - 280 i’mb bie Serbe?

mage.
mon; son Setter, unb ber Gin-ofifdmçnieiflet ----

(SIiîabetb

(in ber sur: son .
filin fini) fie? en mana)

mage.
ôte finb nidit in 201mm.

ŒIifabetI).
filtrât?

- 3339 fait) fie tout? r
Œage.

53:16 mufle mimtanb mir au fagm.
53W Sages soma; bâtteu beibe 20th
Œtlfertig unb gebeimnifibofl bic êtabt

mon. ŒIÎfaE MI) (Mitan austrrednub).

3d) bill .Ri’migin bon ŒngIanb!

p . (sur nnb nieba gebenb in ber bôdyyten mustang.)
(Bel)! mufe mir - min, bIeibe - êie iit tobt!
2th eanid) bab’ id; 91mm auf biefer Œtbe.

SCÈNE x11.

ELlSABETH, UN PAGE.

massent. Tu reviens seul? Où sont les lords?
LB mon. Milord Leicester et le grand trésorier...
EUSABETII, avec la plus vive impatience. Où sont-ils?
LE race. Ils ne sont pas à Londres.
tuassent. Non... ou sont.lls donc?
LE mon. Personne n’a su me le dire. li parait que. vers la pointe

du jour, les deux lords ont quitté secrètement la ville, en toute hâte.
tussor-:1", avec une lotion de vivacité. Je suis reine d’An-

gleterrel... (Elle se provo ne çà et Id dans une extrême agitation.)
Val... appellel... Non... reste...Elle est morte... Maintenant enlinje



                                                                     

un CINQUIÈME, sans nomma. 501

Blvôlftet üuftritt.

ilifabetb.
Gin mage.

en fa l; u b.
Du lommft 51mm «(un

En finit: bic En"?

Du- mage.
Milan, bon 8eme,
uni: ber Groifdmbmeifler --
El i fa b t t â

in m afin. culmina.
9130 fini: fie?

5D c r æ a g e.

6k fini: nid): in 29mm".

G! ifabetl).
92mn? mu fini: fie tenu?
59 c r SE a g c.

tous inuite micmanb

mi: in fagm.
93m: hem armada un Stages

banni [une 2ms
bi: (5mm net-(afin!

eilfcrtig un gelnimnifinll.
G l if a la c a;
[d’un «linnéens.

3d) bit! Rbnigin mm Œnglanb!

lui unb nimrgrbulb
in Mr flâna! Bmgung

0(1)! tuf: mit --
min, blaise --
Sic in un!
3:3: «and;

bals: id; atrium

uni mie: Grue.

DOUZIÈME SCÈNE.

ÉLISABETH.

Un PAGE.

ËIJSABETH.

Tu reviens seul?
Où sont les lords 2

La PAGE.

Milord de Leicester
et le grand-trésorier --
ÉLmnETn

dans la plus vin allante.
Où sont-ils?

La PAGE.

Ils ne sont pas à Londres.
ÉLISABETH.

Non? où sont-ils donc?
La PAGE.

C’est-ce que personne ne savait

me dire.
Avant l’aube du jour

les deux lords ont,-dit-on.
quitté la ville

précipitamment et en-sccret.
ÉLISABETH

échu-ni. avec-viduité.

Je suis reine d’Angleterrel

Se promenant de-lnul en-bu
dans la plu: violunle agnation.

Va! appelle mol --
non, reste -
Elle est morte!
Maintenant enfin
j’ai (le l’espace

sur «Selle terre.



                                                                     

.502 âùnfter êhzfgug, smôlfter 2lufttitt.

- 28:15 sittr’ ne? 9153m eegreift miel) biefe filment?

fixé Œrab becft meute 81mm, uni) mer barf fagen,
SGI) baffe getfyau? (S8 fol! au îbtânen mir
9min febIen, bie Gîefaflne au Ecmeinen !

(3mn 213mm.)

êtebft bu and; (fier? aman êtbteibet maintien
(60H augenblicflid) fic!) bittât]: berfügen.
(émiât une!) ben! (mon êbretré’butu - 50a ifi
(il: felbft.

(filage gebt a5.)

SDteigebntet àhtftritt.
ŒIifabetI). Qtaf êbremêbutu.

ŒIifabetI).
üilŒvmmen, ebIet 20th! &Baê bringt sur?
infirmé mame fana eê feta, maâ Œuren 6min
Go fbât (mener fübrt.

(âne-méfia».

Qtofie Rônigin,
9min forgenbvüeâ 65mg, 11111 beinen muffin

æefümmert, trieb wifi; fiente nad) bem Semer,
Q8!) and unb man, bie («zonaux ber flafla,

me sens à l’aise sur la terre... Pourquoi trembler? D’où me vient cette
angoisse? Le tombeau renferme mes craintes, et qui peut dire que
c’est moi qui ai commandé cette exécution? Les larmes ne me man-
queront pas pour pleurer sa mort. (Au page.) Tu es encore ici? Que
mon secrétaire Davison se rende Ici à l instant... Qu’on envoie cher-
cher le comte Talbot... Le voici lui-même.

SCÈNE XII I.
ÉLISABETH, TALBOT.

ÉLISABETH. Soyez le bienvenu, noble lord.’ Quelle nouvelle nous
apportez-vous? Ce n’est pas un léger motif qui vous amène ici, à
une heure si avancée.

une". Grande reine, mon cœur soucieux et inquiet pour votre
gloire m’a poussé aujourd’hui à la Tour, où Kurl et Non, les sech

Le page son.



                                                                     

une CINQUIÈME, SCÈNE DOUZIÈME.

98a! bien: la!
mas agreift mit!) biefe angft’!

mas Geai) becte meine 81mm,

nnb me: barf fagen,

id, 5eme et galion?

G: fait mir niât Mien
au Sârànen,

au bemeinen bie Œefallene.

3mn Beaux.

6mm bu lied) hier? -
95mn êdyreibet Sampan

full angenblidlid;

fief) mon enfûgen.

êtbidtnad; hem Giraienêbremebum.

En m et (e153.
mais: sept I5.

Drummer flufttitt.

Œlifabetlp

Germanie».

G l i ï a l) e t b.

EBilliommen, eblet 20th!

me bringt Sûr?
(i6 tatin nidyts Ruines fein,

me fo (bât 5min: iübtt

Gin-en Satin.
ê l; I; et» 6 l) u t l).

(5min aimigin,
mein forgeubolles fiera,

betùmmert nm beinen muent,

trie!) mien butte

mut) bem Semer,

me Karl ont; mon,
bic êetweiber ber Marin,

503

ourquoi subie-tremblante?
pourquoi cette frayeur me saisi t-elle?

La tombe couvre ma crainte,
et qui ose (osera) dire
que je l’ai fait?

Ça ne me manquera pas [rontpas),
de larmes (les larmes ne me manque-
pour pleurer la rivale abattue
Au page.

Es-tu encore ici?
Mon secrétaire Davison

doit à-l’instant

se-rendre ici.
Envoyez après le comte Shrewsbury.
Le voilà lui même.

Le page sort.

TBElZlÈME SCÈNE.

ËLISABETH.

Snnzwsnunv.

ÉLISABETH.

Soyez le bien-venu, noble lord!
Que m’apportez-vous?

Ce ne peut être peu-de-clIose
ce-qui si tard conduit ici
votre pas (vos pas).
SnnEwsnunY.

Grande reine,
mon cœur rempli-d’inquiétudes,

eII-peine de ta gloire,
Ine poussa (fit-aller) aujourd’hui

à la Tour,

ou Knrl et Nau,
les secrétaires de Marie,



                                                                     

504 Ëlinfter Qiufaug, breigebnter îlttftritt.

(befangen figea ; beau and) chimai moflt’ id)
En flambât limé Benguifîeê erbtoben.
Œeftürst, bedeau: meigert fic!) ber Beutnant
ibeê 131111115, mit bie (Qefangenen au gagea;
SDureI) Œtobung nut- betfd)afft’ id) mir ben (&inttitt.
Œott! mimer flnblicf geigte mir fit!) ba!
EDaâ ôaar betmilbert, mit beê üabnfumô ælicfen,
flBie ein son îS’Ittien (ëequâltet, Iag

9er genette miel auf feinem Saga - 3mm:
Œtfennt and) ber HuiniŒIiŒe, in flûtât et
Su meinen ïS-t’iâen - id)reienb, meine Raie

llmfIammetnb mit Œetgmeiflung, mie ein 233mm
flint mir gefrümmt - flebt et mid) au, befmmôtt mid),
36m feuler .Ri’migin êdfidfal au berfiinben ;
SDemt au Qetüdfl, bali fie 311m tînt) beruttbeiit fei,
913m in beë Sorbets RIüfte eingebtungen.

au id) tutu me beiabet nad) ber Œabrbeit,
«binait gefügt, bafi eé fein Bengniâ ici,

taires de Marie, sont enfermés: je voulais sonder encore une fois

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

offert alors à mes regards! Les cheveux en désordre, l’œil hagard,

l’Écossals Kurl était sur sa couche comme un homme tourmenté

par les furies. A peine le malheureux m’a-t-ll reconnu, qu’il se

précipite a mes pieds; poussant des cris, serrant mes genoux avec

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 confirme la vérité de cette nouvelle, ajoutant

que c’était son témoignage qui la faisait mourir, il s’est élance avec



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE TREIZIÈME.

fifi" «fanant;
beau id) moitie and) einmal

envenima

bic flambât ibid Bengniffee.

me: fientaient be! 231mm,
butinât, berlegen

miam fiel) mir au geigen
bie Œefangenen;

Inn: buta) Œrobung

urfmafite id) mir ben Œintritt.

(Mort! michet nous
geigte fifi) mir ba!

mais fiant vermiibeet,

mit ben filiaux be! flabnfinns,
mie tin Œeqnàltee

son Entien,

les be: Ginette and
cuti feinem Basa.

34mm

alentit miel) be: linglùlticlye,

fa flûtât et au minai Enjeu;

fdpreienb,

mine finie umllammetnb
mit Æetpeeifluna,

geinimmt mie ein imitent en: mir,
flebt et miel) au, befdpnôrt miel),

il)m au veriùnbigen

me 6d)idfai feiner flânigin;
benn ein Œerüclyt,

bai; fie scruttbtiit fui

3mn ïobe,

me eingebtungen

bis in bic me: me Sorbets.
au id) ibm bas bejabet
me!) ber flambât,
binsugcfûat

bai es fein 5eugnii fet,

505

contassis(sont enferméstrismIniers;

car je voulais encore une-fois
examiner
la vérité de leur témoignage.

Le lieutenant de la Tour
interdit, embarrassé
se refuse à me l’aire-voir

les prisonniers;
c’est seulement par la, menace

que je me procurai l’entrée.

Dieu ! quel aspect
se présenta la à moi!

Les cheveux en-désordre.

avec les regards du délire.

semblable-a un homme tourmenté

par les Furies,
était-étendu l’Écossais Kurl

sur son site.
A-peine

le malheureux me reconnalt-ll,
qu’ll se jette à mes pieds;

poussant-des-cris,
tenant-embrassé mes genoux,
avec désespoir,

tordu comme un ver devant moi.
il me supplie, il me conjure
de lui annoncer
le sort de sa reine;
car une rumeur
qu’elle était condamnée

à-la mort
avait pénétré

jusque dans les cavités de la Tour.

Lorsque je lui eus confirmé-cela,
selon la vérité,

et que fausse, ajouté
que c’était son témoignage



                                                                     

506 ifsünftcr flaflas, bteiaebnter Qluftritt
QBDbutd) fie ftetbe, fetang et mütbenb auf,
8M feineu Œiitgefangenen an, fifi iI)n
Su âBobcn, mit bcê flBabnfinnê miefenftaft,
35a au etIvütgen ftrcbcnb. Rami: entriffen mir
Dru Unglüdîfcl’gen frimé Œtimmeê (pâmant.

mua febtt et gegen fiel) bic 253ml), getfdflug
finit grimm’geu üâuficn fic!) bic âBruft, enflai-bu fui)

11nb ben (châhrten alleu &ôflengeifletn :
St bain faIfd) gc3eugt, bic Unglüâêbriefe

91a EBabington, bic et aiê au befebmoten,
êie feien falfd), et î)ch anbrc flint-te
Meftfitiebcn, nié bic Rimigin bietitt,
ËDer æôf’tvidfi man bab’ il)n basa betleitct.

fixatif tannt’ et an baê ïienfïcr, rifi es auf

filin mütbenber (Surah, ftI)tic in bic Qaffcn
èinab, bafi alité 58va sufammenlief z
(Et fci ber êd)reibet ber Maria, fei
en: æbfemicbt, ber fie film-bût!) angeflagt;
(St fci berfiudn, cr fei eut faift’hct Barge!

fureur sur son compagnon, il l’a terrassé avec la force d’un fréné-

tique, s’elTorçant de l’étrangler. A peine avons-nous pu arracher

ce malheureux aux étreintes de sa furie. Puis il a tourné sa rage

contre lui-mémé : il Se frappait la poitrine de ses poings, et se

vouait, lui et son compagnon, à tous les démons de l’enfer. ll a

porté 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 étaient dictées

par la reine; c’est le misérable Nau qui l’a poussé a cette action.

Lit-dessus il a couru à la fenêtre, il l’a ouverte avec une violence

furieuse, et poussant des clameurs qui ont assemblé le peuple dans

la rue, il s’est écrié qu’il était le secrétaire de Marie, le scélérat qui

l’avait faussement accusée, qu’il était UII imposteur et un réprouvé



                                                                     

ACTE CINQUIEME, SCÈNE rnEInEME.

montré) fie fterbe,

fpeang et mütbenb qui,

fiel feinen mlugefangenen au,

rii ibn tu ænben mit ber Miefeulraft

bes filialmfinns,

fleebenb ibn au mürgm.

Sauna nitrifiai mir
ben llaglüdfeliqen

ben filonien feinea Grimaud.

sa": teinte er gegen au;
bic 213ml), gamma fid) bie 58mn

mit griminigen Émilien,

enfilant: fiel)

nnb ben Œefâbrtelt

alleu ôôllengeiflax.’

et balte

Nid; admet,
bic linghidobriefe

an æabingten,

bic et beftbmoren
au ôtât,

fie feien falfd),

et birbe gefdfrieben embu 280m,

ait! bie Rônigin biffin,

ber æôfetbidu alan

bal): il)n bagu berteitet.

Darnuf tuante et au bat. Sentier,

tu; ce cnf
mit mütbenbee Globale,

Mule binab in bic &affen,

taf? ailes 2801!

pifammenlief :

cr fei ber gamine ber maria,
fei ber ËBôfemidp,

le: fie anqetiagt fàlftblid);

et fei serment,
et fei sin faucher Bauge

507

paruuoi elle périssait,
il s’élança furieux,

se-jeta-sur son compagnon-de-prison,

le terrassa, avec la force-gigantesque
de la frénésie,

s’-eiIorçant a l’étrangler.

A-peine nous arrachâmes

le malheureux
aux mains de sa rage.
Alors il tourna contre lui-même
sa fureur, se déchira la poitrine

avec des coups-de-poings furieux,
se maudit lui-même

et son compagnon [l’enferz
en se vouant à tous-les géniesde-
disant qu’il avait

faussement témoigné,

que les lettres-de-malheur

adressées à Babington, [ment
lettres qu’il avaitattestées-par-ser-

comme authentiques,
qu’elles étaient fausses,

qu’il avait écrit d’autres mots

que la reine n’avait dictés,

que le scélérat Nau

l’y avait engagé.

Lit-dessus il courut à la fenêtre,

rouvrit-violemment
avec une force frénétique,

cria en-bas dans les rues,
de-manière-que tout-le peuple
s’attroupa :

qu’il était le secrétaire de Marie,

qu’il était le scélérat

qui l’avait accusée faussement;

qu’il était maudit,

qu’il était un faux témoin.



                                                                     

508 gâtifier 2111173119, breigebnter üuftritt.

(&Iifabetb.
3m: fagtet fchft, bat? et bon Ginnen mat.
SDie 5180m rimé Slafmben, Œettücften,

æcmeifm Niché.
êbremêfiut».

99cl) biefer ïfialynünn feIBfi

æemeifet befto ment! D künigin!
2:15 bic!) Befdmôtm, üEeteiIe mon,
æefiebl, bafi man son meneur untetfucbe!

i (SIifaBetb.
3d; wifi es man - mil sur eê minima, Giraf,
aman muid; glaubcn faim, Mû main: 213m6
3:: biefer 6M): übereiIt gemma.
(Sud; sur æerubigung amure man
Gîte Ilitterfuwung - (Qui, Mû eê une!) Beit ifi!
9m nuiter folliglidyen (S51? fou
521116; 1mm ber 66mm: rincé BiveifcIô Infini.

Œietsebntet flntftritt.
EDabifvn su ben maigrit.

ŒIiiaBetI).
flué mana, êit, tué id) in Gare mm:
(8)91er -- 5180 ift’ê?

réusnmn. Vous disiez vous-nième qu’il était hors de sens: les
paroles d’un insensé, d’un furieux ne prouvent rien.

TALBOT. Mais cet égarement même prouve beaucoup. 0 reine!
je vous en conjure ne précipitez rien. Ordonnez qu’on lasso une
nouvelle enquête.

FLISABETH. Je le veux bien, comte, puisque vous le désirez, et
non pas que je croie que mes pairs aient jugé légèrement dans cette
alliaire. Pour notre tranqnillilé, qu’on recommence donc l’inslrnc-
lion. l’ar houilleur, Il en est temps encore. 1l ne faut pas qu’à noch
royal honneur s’attache même l’ombre d’un doute.

SCENE XIV.
LES PRÉCÉDENTS, DAVISON.

ËLlSABETH. Davison,l’arrel que j’ai remis entre vos mains. où csi il?



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE TREIZIÈME.

QI li a b c t à.

39: mm feibft,
bai et son Ginnen mat.
SDie 9113m: dans maintien,

film-Mm,
bemifcn mon
65 r e Il) a la u r a).

590d, bien: maintint: felbft

bmcifet influa ment.

D Rônigin, lai bief; kffimôrm,

rituelle misa,
Miel)! mû man unterfudye

mm muent.
(5’! (fa b e t t.

3d) mu a mm.
nuit 3l): a mûnftîyet, Gui,

nid): mil id; leur! glanbm,
m5 racine 53ml

in bidet Galbe
libertin guidytet.

Man mimer: bic unttrfucbum
Gué; au: Æmtügung.

0m,
Mû a un!) sa: in!
and; niât lm: 64mm tines smeiîdfi

fou lima!
un nuire: lôniglidpcn mu.

æiærgebnter fluftritt.

mention un un Œorigen.

G! in!» e t3.

me: nantit, êi:
bal id) 32kg: in Gare 6cm,

m) in et!
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ELISABETH.

Vous disiez fous-même
qu’ll était hors de son sens.

Les paroles d’un furieux,

d’un bomme-en-délire

ne prouvent rien.
Snazwsnunv.
Mais ce délire lui-même

prouve d’autant plus.

0 reine, laisse-toi conjurer,
ne précipite rien,

ordonne qu’on examine

de nouveau.
ÉLISABETH.

Je veux le faire,
parceque vous le désirez, comte,

non parceque je puisse croire
que mes pairs.
dans cette allaite,
aient avec-précipltation jugé.

Qu’on recommence l’instruction

pour votre tranquillité.

Il est bon
qu’il en soit encore temps!
Pas même l’ombre d’un doute

ne doit rester-attaché

à notre royal honneur.

QUATORZIÈME SCÈNE.

Dursou loin! aux Paiements.

ELISABETH.

L’arrêt, sir,

que j’ai déposé en votre main.

ou est-il?



                                                                     

510 gâtifier alunira, biergebntcr 9lnfrritt.
5D au ifon (im bôdjflcn Œtpauucn).

53415 lutina?

ŒIiiaBetb.
Tué id) gcficrn

811d; in æcrmaiyrtmg gal) --

mabiftm.
am: in SBcrmafytung?

(&I ifal: cit).

Sas 280E Militante micb, su untergcidyncn.
3d; mufit’ ibm feincn 28men tinta, id; thaïs;
chmungcn thaï idy’ë, unb in Œurc 4551m

Bcgt’ id; bic êdflift; id) monte Scii gcminncn,
Sûr Mât, tous id) Sud) fagte -- 921m .’ (5)th Der!

Gijrcivôburt).
h

(Sitôt, incuber gît ; bic Gacbcn Iicgcn animé,

son Hntcrfüdyung mufi crncuctt mctbcn.

(SIifchtf).
æcbcnft Œud; nidjt in Iang. 830 ift bic 6mm?

93a» ifmt (in Œcrjmciflnng).

Bell un geftütgt, id; bin cin 93mm bcâ fiches!

ŒIifafietÎ) (initia tinfaücnb).

3d; wifi nicbt Infini, gît -

ourson. au comble de l’étonnement. L’arrêt?
ÉLlSABETH. Que je vous ai donné hier à garder l...
ourson. A garder?
ÉLlSABngll. Le peuple en tumulte me pressait de signer. J’ai du

obéir a volonté : j’ai signé, mais par contrainte, et j’ai remis ce
papier dans vos mains; je voulais gagner du temps, et vous savez
ce que je vous ai dit... Eh bien! donnez-le-moi.

mucor. Donnez-le, sir Davison; les choses ont changé de face:
on va faire une nouvelle enquête.

ÉLISABETH. N’hésitez pas si longtemps. Où est ce papier?
ourson, avec désespoir. Je suis perdu... (l’est fait de moi!
ÉLISABETII, vivement. J’espère que vous n’aurez pas...



                                                                     

ACTE CINQUIÈME,

D a si i fi) n

im osque]: Omnium.

En! littficil?
(î! i fa b c t i).

EDas id; (3nd; gcflcm gal;

in Æcmalycung.

59 ont f v n.

En: in æmoaljrung’l

ü l ifab au).

513M mon bcflfmntc mit!)

pt untcrjcidmcn;

id, muitc ibm feincn smillai tintin;

id, tint ce,
id, tint ce gcjmmigcn,

unb in Gare intube

lcgtc id; bic 5min.
3d; molli: sur gcminncu;
si: niât,
un id) Guet; fagtc.
821m, 5cm En!

61;: c in s la un).

Œtbt, mutin: Sir;
bic éculant Iicgcn

m’en-s,

tic linterfutfjung

mai cmcuctt rumen.
(8 l i fa [a c t5.

macule! (Sud; niât f0 Iang.

180 ift bic êtbrift?

me l) if D Il in Bcrjmiflung.

3th bin gcitürjt!

id) bin cin un"
les 550MB!

G! ifab c t5
battit; mon».
gît,

id; mil! niât briffai...

SCÈNE QUATORZIÈME. 51!

DAVISON

dans-un extrême étonnement.

L’arrêt?

ÉLISABETH.

Que je vous ai hier donné

en dépôt (à garder).

DAVISON.

A moi en dépôt?
ÉLISABETH.

Le peuple m’assaillait (pressait)

de signer;
il me fallait lui faire sa volonté;
je l’ai fait,

je l’ai fait forcée,

et c’est dans vos mains
que j’ai déposé l’écrit.

Je voulais gagner du temps;

vous SthàZ

ce-que je vous ai dit.
Eh-bien, donnez!
Snnewssunr.
Donnez le, cher sir
les choses sont
autrement (ont changé de face),
l’instruction

doit étre renouvelée.
ÉLISABETH.

Ne réfléchissez pas si long-temps.

Où est l’écrit?

DAVBON au (lampoit

Je suis ruiné!

je suis un homme
de la mort (un homme mort)
ÉLISABETH

l’interrompnnt brusquement.

Sir, (pas)...je ne veux pas espérer (je n’espère



                                                                     

512 S’initier thfgng, vicraciynter Wilfttilt.

53mm.
3d) [du bcriorcn!

3d) bab’ fic airât mciyr.

G Ii fa tu il).
flic? 518cm?

ê i) t c in â B u r a.

(Boit im bituma!
SDabifo n.

Gic ift in Œuricigb’é êânbcn - frima frit gcficrn.

- ŒIifabctI).
11ngIüchid;ct! C50 halât Si): mit gcbotdfi?

æcfabI id; (Sud; nîdjt fttcng, fic su actinium?
il) a b if o n.

SDaê bafi bu nidjt bcfoijlcn, Rônigin.

(S I ifab c il).
amuït bu raid) 2ügm flrafm, Œlcnbcr?
333mm (mg id; bit bic êtbt’ift au ænricigi) gcbctt?

5D a la i f o n.

mirât in chtimmtcn, flat-en 933011621 -- aber -

Œiifabctb.
midjttmiltbigct! 52311 mugit c5, mcinc allotie
Bu bcutcn? bcincn cigncn blut’gcn (Siam

(tintin au Icgcn? - QBcbc bit, hmm ungliicf
91113 bicfer cigcnmà’cbt’gcn flat ctfoigt!

ému bcincm fichu îoIIft bu mir? bcgabïcn.

ourson. Je suis perdu : ce papier, je ne l’ai plus.
ÉLISABETH. Comment? quoi?
TALBOT. Dieu du ciel!
IIAVISON. il est dans les mains de Burleigh... déjà depuis hier.
ËLISABETII. Malheureux! Est-ce ainsi que vous m’avez obéi! Ne

vous avais-’e pas sévèrement commandé de le garder?
DAVlStm. ous ne m’avez pas donné cet ordre, reine.
ËLISABETH. Uses-tu bien me démentir, misérable? Quand t’ai-je

ordonné de donner la sentence à Burieigh ?
DAVISON. Non pas en termes clairs et précis, reine... mais...
ÉLISABETH. Misérable! tu oses interpréter mes paroles, y mêler

une pensée de sang? Malheur à toi, si de cet acte de ton autorité
privée il est résulté quelque sinistre accident! tu me le payerais



                                                                     

Amis. europium,
â) a b i f o n. ,

3d) bill berlura .
id) bali: fic nidyt nlfbt’.

i8 I i in Il t il).

913k? me?

gbrcmlbarb.
(Sou im àimmci’.

5D a l) i f n n.

8k in in ben éfmbctt fluidifié

idiot: fcit gencrn.
(Î I i in b c t I).

tinglüdlidnr

in baht sur mi: gel-crût?
Æciabl ici) (En; lutin

mais,
fic au armement? .
5D a a: i î o n.

Sunlight, - - - .
bu bail me nidjt befoijlcn.

(S I i fa b ct i).

(Allaiter,

bu roidit midi Stigcn firafcn’i

imam bicfi id) bit. ,
bic êtfitifi cm Æancigl) gcbcn? I

il) a b i f o n-

fluât in tinrent, teflimmt’cn 58men,

civet...

(i I i in [a c t il.

aliidytcmürbigcr i bu tartan c8,

si: butter: maint étama

bineinjnicgen

tcincn cigmn Mutigm êinn ?. I

98cl): bit,

hmm litigiüt! trfolgt

ans biefcr cig’mmàdjtigcn Kiwi i

Qujollft mirs, bcjaljicn

hitbcincm Ecbcn; H

* El-ESABËTH. I
’ Malheureux! 1’ i, ’

s

scsz unanimisme. - me
Dumas. ,
Je suis perdu!
je ne l’ai plus: J h ü

Étisnsarn, -
I i Comment? q’noi?

’ SituEWSéunv.

Dieu du ciel!

Duncan .
Elle est dans les mains de Burlctgh

une. depuis hier. i I I r

c’est ainsi que vous m’avez obéi

Ne vous ai-je pas ordonné ’ ’ i

sévèrement

de la garder ? , ,
DAVISON.

Reine, 4, ..tu, n’as pas ordonné cela.

ELISAnETu.

i Misérable,

tu veux me donner un démenti?
Quand estlce4que je t’ai ordonné

de remettre l’écrit a Burleigh?’

DAVISON. [préciscs.
Non pas en (par des) paroles claires,

mais... 1 . V - I ’
ELISAB’E’I’H. v , 4
Misérable ! tu oses

, interpréter mes paroles? .

y mettre (y mater)
ta propre Sanglante pensée

Malheur a toi,
si mi malheur résulte
de cet acte’ arbitraire!

A Tu’dois me-le payer (me le payeras)’

avec ta vie.33



                                                                     

514- âtïnfter 9111m5, vierûebxiter 9tuftritt.

-- 63m? êbremâburt), 3m feint, mie main mame

ëJeutifibtaucbf wifi). ’
Ébtemêburu.

3d; Me -- D 1min (5mn!
(5 I i fa E e t I).

mué ïagt 351:?
ë I) r e m B E u r t).

28mn ber équin fui) biefet Film
93ameiîeu bat auf eigme (ëefabr,
11m) Mme haine Œifimfdyaft gebanbeït,
60 muâ et ber ben midyterftubï ber 58m8
(58f0tbflt tamtam, mil et beinen gramen
ment lefdyeu aüet Setter! prcilâgegefim.

gegter Qtuîttüt.

fDie æotigen. æutIeigb; sans: Rem.
æurïeigï) (5:th tin Rut: ne: ber Rônigin).

Gang Iebc mine fiâniind): 84mn,
11m) ntbgen au: flambe bieÎet 311W
’lBie bief: Stuart caban.

(strangula; mm: feint (3mm; Datation ring: quîflungsvnu hie Saute;

de ta vie. Comte Talbot, vous voyez comme on abuse de mon

nom! Inuer. Je vois... 0 Dieu! t
ËLISABETH. Que dites-vous? I ,"1.3013 Si Davison a de lui-même osé prendre ce parti, s’il a

agi à votre insu, il doit être traduit devant 1e tribunal des pairs;
narce qu’il a livré votre nom à l’horreur des siècles.

SCÈNE va
LES PRECÉDENTS, BtJRLElGH, puis KENT.

saunait. fléchissant le genou-devant la reine. Que [bien recorde
une longue vie à ma souveraine, et puissent tous les ennemis de cette
île finir comme Marie Stuart! (Talb’ot se voile le visage; Davisonse’

tord les mains avec désespoir.) v 3 A :-



                                                                     

un ’lNQUlEME,

Ouf êwewebuny,

En: feint,
mie ment mame gemifibraud): min:

61): e n: 8 b ut t)

St!) ici): -
D nain 65m:
G I if a b e t l).

953M me: 3er

Gbremcburc.
518mm in: équin fic!) bat vermeifcn

bidet 515M

qui «igue fëefabr,

nm: gcbanbeit I
rime hein: minenfcbaft,

in mati et gcforbcrt mcrben

ver ben mifitetflubl
ber 513cm,

mil et preiegegcben

beincn maman

Nm Qibidyeu

aller Seitm.

225m Qiufttitt.

Die germen æurlcigb,
"(me 3cm

B u r I c i si)
bang! «in fini: in: ber kônigin.

Naine [âniglidyc 2m; ’

lebc tans,
unb môgcn aile Sein!

bien: Snfrl

"mm mie bief: 6mm!
stratum; turbin: trin Œcfidfl,
gnian ring: bi: un): mmîaungênnl.

SCÈNE ounonzmnr. 515
Comte Shrewsbury,
vous voyez

comme de mon nom on abuse.
Snnewsnunv.

Je vois...
Oh! mon Dieu
ÉLISABETH.

Que dites-vous?
SunEwsnunva

Si licsquire (Davison) siest permis

cet acte v
à son propre risque,

et a agi
sans ton savoir (à ton insu),
il doit être cité

devant le tribunal
des pairs,
parcequ’il a livré

ton nom
à l’hdrreur (exécration)

de tous-les temps.

DERNIÈRE SCÈNE.

Les l’lll-ÎCÉDENTS. Buanch.

enfin KENT.

l BURLEIGH. . .

fléchit un sancir drumlin reine.

Que ma royale lady
vive longàtemps,

et puissent tous-les ennemis
de cette ile
finir comme cette Stuart
Sllrevnbury rat-in son visage,
Duimue [and les un: désespère .



                                                                     

516v gâtifier siums, hâter Qiuftrttt.
Œiifabctb.
mon, 63011) l

.çaBtSlyr ben tbbtlitfirn æefeiyi’bon mit I n

Œmbfangcn? - l e -»fliutleigf). v ’
Stein, -(â)el3ieterin! 3d; etnpfing ibn

281m SDabifvn. ’ I ’ ’
Œlifabetb. A -tout 5&1!)an un: Glu!) v ’

Su minent immun übetgeben? I

ŒutIeigI).
I p Stein,

Œlifabetly.
llub Survboflftteâtet un, i ’ l

mon, 05m meinenAîIBiIIen fifi au miffen? " d I
Œaô urtbeil me; getedjt, bic 58m faim nué
mitât tabeIu 3 aber (Sud; gebübrie mon,

EDer arum unfetê éetgenê borsugteifen -
Drain feib betbgnfintlbpn minent; augment

(3a mouflon.)

Gin fltengereê (Ski-km mouflet Gui),
599: frine’ŒoUittaŒtfrebelnb übetfdyrittm,’

Œin beiiig auberttautcê îlifanb beruntrcut.
Man fübr’o fini une!) brin Semer 5 eê-ift main asine,
fileté man ouf Bail) unb 2989:1 ibn huilage.

z

Quo bat reniait -.

ËLISABETH. Parlez , milord. estî-ce de moi que vous avez reçu
l’ordre d’exécutionîj E , J

comme". Non, reine; je l’ai reçu de Davison.
Éusmmu. Davison vous l’a-Mi remis en mon nom?

BURLEIGH. Non, pas en votre nom. x . v .ÉLISABETH. Et vous vous êtes une de l’accomplir sans connaître
d’abord ma volontliTLa sentence était juste z le monde ne peut nous
blâmer; mais il ne vous appartenait pas de prévenir la clémence de
notre cœur. Soyez, pour ce fait. banni de ma présence. (A Davison.)
Une justice plus sévère vous attend, vous qui,avez si criminellement
outre-passé votre pouvoir, qui avez abusé du dépôt sacré qui vous
était confié: Qu’on le mène ’à la Tonne ma volonté est qu’il soit

u



                                                                     

ACTE (immuns, SCÈNE omniums.

Œii fui: t t i).

and, 20th! Iôabt un bon mir (insinuant
bitfm iùbtlitfnn 28mm?

æ u r l e i g i9.

5km, chietcrin;
id; timing Un son Damien
(E I i in b c t Q.

mariiez: bat ibn (Sud) fibergthm

in meinem maman?

B u r (a i g b.
91cm,

cr bat bas mm...

(il i f a b t t l).

llnb 3l): rolliirerittt ion,

raid),

ointe fifi sa mificn

tritium 213mm?

Que ilitbcii tu." gageât,

si: 23m
faim un! nid): tnbcln,

«in ce gemma: (5116) nid):

ocraugrcifcn

tu: 5mm: uniras limans;
boum fait) verbatim

ont! unferm museront!

au Danifvu.

Gin mensures Œeridyt

cmartet Gué), in: ûbcrfdytitten

fuselai, feint minimum,

entament
tin bcilig (insultantes 21mm).

mon ftibr’ ibn trad) ben: Soma; .

ce in min nille,
bnfi mon Un buttage

qui sur; une 22m
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ÉLiSABETH.

Parlez, lord!
Avez vous reçu de mol

cet arrêt «mon?
. BunLEicH.

Non, souveraine;
je l’ai reçu de Davison.

ÉLISABETH.

Davison vous l’a-Hi. remis

en mon nom?
BunLEicH.

I Non,
il n’a pas fait cela.

Eusnsmu.
Et mus l’avez exécuté

précipitamment,

sans d’-abord connaître

ma volonté?

La sentence était juste,

le monde
ne peut pas nous blâmer,

mais il ne vous convenait pas

d’anticiper I .
sur la clémence de notre cœur;

c’est-pourquoi soyez banni

(le notre aspect!
A Dlvlsnn.

Un plus sévère jugement

attend vous qui avez dépassé

criminellement votre plein-pouvoir,
qui une; détourné

un gage sacre qui-cous-etait-confié’.

Qu’on le conduise a la Tour;

c’est ma volonté

qu’on l’accuse

criminellement.



                                                                     

«5i8 gantier muffins, [ester Qiuftritt.
- aman ebIer fîaIlmt! (Étui; aIIein bab’ id)

(Sieredyt erfunben tinter nteinen ŒWn,
Six foin forum mein influer feint, mein âteunb --

êbremâburn.
SBerbanne beine treufien ürennbe nient,
253M fie nicht inê comme bie fût bief;
(Elebanbelt baisent, bie jth fût bid) fd)meigen
-- ont: aber, grofie flônigin, erIaube,
9415 id) baB êiegei, baô bu mir puiSIf Sabre
Œeriraut, garni in beine èânbe gebe.

n (SINGE tif) (benvfl’en).
Stein, Gbremëburt ! Sbr tberbet mit!) 1th airât

.93erlaffen, 1th --
ê in en) 63 u r a; .

Œergeii), id) fin au ait.
linb biefe g’rabe ébruita, fie in au flan,

11m beine nenni ïbaien 311 beriiegein.
(E, I i f a la e il).

93erIaffen mollie wifi; ber Matin, ber mir
mué 2eben rettete?

êbremêbutu.
3d; bain inenig

(Sietban -- 3d) bribe beinen eblern Mien
Siidyt tetten fimnen. 2m, parme gIüŒIiŒ!

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.

"mon Ne bannissez point vos plus fidèles amis; ne jetez point
en prison ceux qui ont agi pour vous, et qui maintenant pour vous
se taisent. Quant a moi, grande reine, permettez que je remette
entre vos mains le sceau que depuis douze ans vous m’avez confie.

rétameur", surprise. Non, Talbot, vous ne m’abandonnerez pas
maintenant, maintenant...
I TALBOT. Pardonnez. Je suis trop vieux, et cette main. est trop
roide pour sceller vos nouveaux actes.

l-ÎLISABETH. Quoi! l’homme qui m’a sauvé la vie voudrait m’aban-

donner? ,ramon J’ai fait peu de chose. Je n’ai pu sauver la plus noble
partie de vous-mente... Vivez, régnez heureuse. Votre rivale est



                                                                     

ACTE amoureux, sans commua. 519
9min du: zanni,
(ne!) (alun bnb’ id, gaudit crfnnbm

unie: meincn Œàtîycn.

SI): au: iman ftill
lutin Sueur, main 8mm.
ê I) r e in a b u r a).

ambon: nid):
Mine trtuften Ereuubc,

mirf fit nient in! &fàngnii,
bic gcâanbdt 5415m in: me,

bic jeu ramagea
fût bid).

215c: mir «Inuit,

grog: Rùnigin,

bafi id; plrùdgeb: in brin: sans:

me êiegd, bas bu mir nattant
5môIf Sana.

Œtifab de beiroficn.
main, êbrcmebun),

SI): mettez mie!) Mit nid): neriaifcn,

ieçt...

summum».
’Betgtibc, in; [un si: tilt,

un!) biq’: guai): 6mm.

fic in in flan,
nm sa nerficgeln
bain: nenni ËÏDfltCn.

(8 I i fa b e t l).

se: Marin,
ber mit bas 2cm: mon,
mollie mm; ncrlafi’cn?

ê l; r e in a b u r n.

3d) bain rumig getban.

3d; [prix nid): tonnen mien

Miner: Man finit.
Yebe, burin): ghitflid)!

Mon noble Talbot,
c’est vous seul que j’ai irouvé 5515:0

parmi mes conseillers.
Vous serez désormais

mon guide, mon ami.
Snnewsaum’.

Ne bannis pas
tes plus fidèles amis,

ne les jette pas en prison
eux qui ont agi pour loi,
qui maintenant gardent-le-silence

pour toi.
Mais à moi permets,

grande reine,
que je remetie en tes mains
le sceau que tu m’as confié

pendant douze ans.
ÉLISABETH invendue.

Non, Shrewsbury, . huent,
vous ne me quitterez pas en-ce-mo-
en-ce-moment...
Snnawsnnnr.
Pardonne, je suis trop vieux,
et cette main droite,
elle est trop roide
pour sceller
tes nouveaux actes.
ÉLISABETH.

L’homme

qui m’a sauvé la vie

voudrait m’abandonner?

SHREWSBURY.

J’ai peu fait.

Je n’ai pu sauver

la plus noble parue.
Vis, règne heureuse!



                                                                     

se» âgûnftet’ ülllfgug’, lester V murant.

Sic. (&egnerht ifi tobt. SDu bafi mm mm cm
mon meut 311 filament, hantoit mon inter 311 «bien.

’ y (flet): en.)(8 I i f a B e tu

(3mn (ërafcn fient, in: bereintritû.

(SJraf 241cv femme ber!

J! e n i.

Set me Iâfit fiel)
(Sutfdyulbigen 5 et ift 311 êdfiff mut) Ütanfreidy.

(Git bqiviugt inti une flcbi mit manger Enfiung ba.)

(59H flintbnug faut.)

morio. Vous,n’avez désormais plus rien à craindre z vous n’avez
plus besoin (le rien respecter.

- Il sort.ËLISABETH, au comte de Kent, qui entre. Que le comte de Lei-

cester, vienne ici. .KENT. Le lord prie la reine de l’excuser. Il vient de s’embarquer
pour la France. (Elle se con-tient et garde. une contenance ferme.)

(La, toile tombe.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME, SCÈNE QUINZIÈME 521

DE: Œrgncrin il? tubt.

mu boit mm nua on

mais maye sa mon",
braih’bù mon met): au une".

(31H oint!)
puni gldffll finit, tu berrintritt:

(&rnf Reflet tomme Im-l

St e n t.

En: 2m tuât ne!) entfdyuibigtn ;

et in in êdiiff

me!) amande.
en burina! fui;

unb fichtre in lubine: minium,

a)" Barbu; in".

La rivale est morte.
Tu n’as dorénavant

plus rien à craindre,
tu n’as plus besoin de rien respecter.
Éusmmn

au corme Kent qui entre.

Que le comte de Leicester vienne ici!
KENT.

Le comte se fait excuser;
il s’est embarqué

pour la France.
Elle le maîtrise.

et se-hent la avec (dans) une contenance calme.

Le rideau tombe.

gong, -Typ. Lahure, rue de Fleurus, 9, a. Paris.
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