
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

P-"».

nua."’

A, flxkr A f-.. ,’ 2’ .. a (rafla w.» *’ I
.I A V il

fié”  ’

«Av-l   ) f!
Hæ’j. h

75:7

:a. . Â u«0’ j ft. . j ,.’ à». yf az y Ï, i

ŒUVRE S DRAMATIQUES

.1 DE SCHILLEB



                                                                     

PARIS. - IMPRIMERIE DE lIIIIUIIAIII) BLOT, RIE SAINT-LOIÏSî 46, AI’ MARAIS.

IAIWËNHIO maison l)oq(I0y-DupnI.I



                                                                     

çwj-hf. HWVH-IWNMf,WMIWWM
ŒUVRES DRAMATIQUES

DE SCHILLER
TRA DUCTION

DE M.DE BARANTE
Ancien Pair de France, Membre de l’Acndëmie franqaice I

ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE

’PRÊCÉDÊE

I4 WUNE NONCEIHOGBAPHKNHEETIJTTÉRAHHÊSUR NHULLER

. V I1 fis ..

PARIS

CHARLIEU ET HUILLERY, ÉDITEURS

10, RUE GIT-LE-CŒUR, 10

1861



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR SCHILLEB



                                                                     



                                                                     

SCHILLER.

r à

. Jun-Fnénémc-Cuaisropna Saumur naquit
le 10 novembre 1759, à Marbach , petite ville de ’
Souche, dansvle royaume de Wurtemberg. Son
avait été chirurgien et avait servi en cette
gtîflîté dans le régiment de bousards bavarois
imprime Louis, qui était au service des Pays-Bas:
n’avaiteu successivement les grades d’adjudant

et d’enseigne, et enfin de capitaine; il fut ensuite
finage de l’inspection d’un jardin appelé la Soli-

k’cde, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé à une lieue de Stuttgart.

«Le père de Schiller avait la tète un peu aven-
givreuse; mais, à cela près, c’était un fort hennête

flamme, actif et capable, estimé de son prince ct
au tous ceux dont il était connu. Il a vécu assez
Slang-temps pour goûter la douce joie de voir son
un des premiers écrivains de l’Allemagne.
Saunière de Schiller était la fille d’un boulan-

Ë; bonne et douce femme. qui aima beaucoup
ne mari et ses enfans. Schiller fut le dernier; il

fiait. dit-on, le vivant portrait de sa mère; sa
gaille était élancée, ses eheVeux étaient roux, son

vînt couvert de taches, son visage pale , mais sa

iysionomie noble et expressive. Il aima beau-
p une sœur qui mourut fort jeune, et qui

[Î ait avoir eu de grandes analogies avec lui; elle
gouttait un talent poétique assez remarquable,
ËI’OSSayait même à composer quelques drames.
il”. Schiller fut dirigé dans ses premières études

le pasteur Moser, duqillage de Lorch, où ses
parons passèrent trois années, lorsqu’il n’était

égarera qu’enfant. Peut-être Schiller dut-il aux
’jëils de cet ecclésiastique , et à la tendre amitié

M’il conçut pour son fils, la vocation ardente et
ficèle qu’il manifesta pendant toute sa première
messe pour l’état ecclésiastique. Cependant , si

en mémoire de ce premier guide de Son en-
que Schiller a donné le nom de Moser au
pisteur que François de Môor fait venir au cin-
e acte des Brigands, il faut convenir qu’il
avait pas alors un souvenir bien solennel ni
touchant. Lés’discours mis dans la bouche
personnaggaie retracent en rien les impres-
iîâ; fortes et Simples. qui, après. avoir frappé
t , a ut presque a son lIlSll, reparaissent souvent

Î’attendrissement et vivacité dans l’âge mûr.

, ÀÀprès trois années passées à Lorch , les parons

(ESchiller vinrent s’établir à Louisbourg. La , il
attenante l’étude du latin sous le professeurJahn,

homme froid, rude et morose, mais qui s’attacha
à Schiller, l’enseigna mémgàa’yec soin, et le prit
même en pension chez luiËSjilîiller n’était pas un
écolier fort distingué; rienpe’n lui n’annonçait, à

cet âge, un génie remarquable; cependant il tra-
vaillait avec goût et avec succès à .l’étifl’zde de la

langue latine. "7.; ifDu reste, Schiller était un enfant [timide et
gauche, faible à tous les exercices du corps, rê-
veur, solitaire , ennemi de la contrainte et de la
règle. Il se plaisait, par la suite, à raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laissé un
souvenir assez Vif, et qui lui semblait la première
étincelle d’exaltation poétique dont son âme eût
été frappée.

Un jour, dans sa neuvième année, il avait à ré-

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi
qu’à beaucoup d’autres enfans de son âge, un ré-

pétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheur

il répondit bien , et au lieu des punitions qu’il
craignait, il obtint pour récompense deux kreuto
1ers. Un autre de ses camarades avait mérité
comme lui ce petit encouragement. Riches et
heureux de ce trésor, il fallait en trouver l’em-
ploi : Schiller proposa d’aller prendre du lait au
château de Harteneck. Mais quand ils y furent
arrivés , on ne voulut point pour une si modique
somme régaler les deux enfans. Bien chagrins et
bien irrités , ils poussèrent plus loin leur prome-
nade. Au prochain village, leur demande fut
mieux reçue; on les accueillit à merveille; on
leur servit un excellent goûter, on ne rançonna
point leur friandise, et il leur resta même quel-
ques deniers. Comme ils s’en revenaient tout con-
tens, ils s’arrêtèrent sur une petite colline d’où
l’on découvrait et le château et le village; alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique,
et se souvenant sans doutedc Philémon etBaucis,
prononça avec une verve toute enfantine de solen-
nelles malédictions sur le séjour inhospitalier ou
ils avaient été durementrefusés, et de pieuses béné-

dictions sur la cabane ou on les avait si bien reçus.
Mais ce fut seulement quatre ans après qu’il

écrivit les premiers vers qu’il ait jamais faits. La
vrille du jour où il reçut la confirmation, sa mère
l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’impor«
tance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa ire-
mière inspiration lui vintde la piété et de l’amour

maternel.
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NOTICE SUR SCHILLER.

La vie de Schillergæour présenter beaucoup de
charme et d’intérêt, ’devrait être écrite par un de

ses contemporains et de ses compatriotes. Rien
ne peut suppléer à la vérité et à la vivacité des

impressions que fait éprouver aux esprits obser-
vateurs, aux imaginations pittoresques, le spec-
tacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,
le son de sa voix , les habitudes de son caractère
et de sa conversation, en apprennent plus sur son
génie que les récits et l’examen de ses ouvrages.

Lorsque les personnes qui savent voir, disent:
j’ai vu; lorsqu’on sait représenter aux yeux du
lecteur la vivante image de l’homme dont on lui
parle, on le fait mieux connaître que par les plus
ingénieuses recherches. Si une telle biographie
de Schiller eût existé en Allemagne, il aurait
fallu se borner à la traduire.

Quand il s’agirait seulement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et des témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’é-
poque où il a vécu et dans le pays où il est né,
cette tâche serait encore bien mieux remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une ma-
nière complète a un tel examen , il faudrait être
familiarisé avec cette littérature allemande si
variée et si variable; avec cette philosophie si
subtile et si élevée dans ses principes, si uni-
verselle dans ses applications; avec ces mœurs
allemandes, auxquelles les différences de reli-
gion , de gouvernement, de classes, donnent tant
de nuances diverses et tranchées.

A défaut de ces avantages de position , que
pouvait donc se proposer un Français écrivant
la vie de Schiller? Il a dû rassembler avec soin
tout ce que les hommes qui ont vu Schiller, ou
qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’en ont dit quelques no-
tices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce

jour. Quant à ses ouvrages. au lieu de les juger
et d’en rechercher la direction avec l’habitude et

la parfaite connaissance du sol où ils ont pris
naissance, il n’a pu que les observer du de-
hors. Mais c’est un point de vue qui peut avoir
aussi quelque intérêt et mériter quelque curio-
sité. L’étranger qui arrivr pour la première fois

dans un pays, reçoit de son aspect des impres-
sions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

point émoussé la vivacité. Beaucoup d’objets,

dans la nature morale comme dans la nature
physique, doivent être soumis à cette épreuve de

la première impression. Leur;physionomie;,lenrs
traits caractéristiques , s’effacent quelquefois
vaut un examen prolongé, devantsune analysa
détaillée. En entrant dans le cadre,,on cesse-.414
voir le tableau et de juger de son efiet générai!i
Sans doute ce sont là des excuses quipourrâien
être alléguées par la frivolité superficielle: mai
lorsqu’on interroge de bonne foi et avec réflexio
les sensations qu’on a reçueg, sans nul’préjug
arrêté, sans nulle prévention convenue, onn’

jamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici J
savoir si, en rapportant les drames de Schiller”
de certaines règles, en les comparant à desforln
dont on a le gout et l’habitude , on les trouve à
bons ou mauvais; chacun lis-dessus en sait auto ’
qu’un autre. Le traducteur a fait son devoir, a
mettant, par une grande fidélité, le, lecteur
portée de juger, et de voir ce qui lui pluton l ’
déplait. Se livrer avec lui à un tel examen se ’
une tâche superflue et fort stérileflu contrai a
il peut y avoir quelque avantage a rechercher l
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec.
caractère. la situation et les opinions de l’au ’

et avec les circonstances qui l’ont entouré. .
critique, envisagée ainsi, n’a peut-étrenne I
caractère aussi facile’et aussi absolu que le
qu’elle absout ou condamne, d’après. la plus n.

moins grande ressemblance avec des formes do
nées; mais elle se rapproche davantage de l’étu

de l’homme, et de cette observation de la marc
de l’esprit humain , la plus utile et la plus c
rieuse de toutes les recherches. ’

Dans cette tâche même. nous avons été (leva

ces. En parlant de Schiller et de l’Allemagn
nous serons souvent conformes à ce qui en a J
dit par madame de StaélaMais est-il posai
d’être ému par quelque noble admiration , ’

quelque réflexion sur ce qui est grand et bec
sans que son souvenir soit présent, sans-qu’il
vienne se placer parmi tous lés septime’ ” ’
toutes les pensées élevées? Se rencont ” ’a ’
elle dans cette sphère qui était la sienne, n’est l;

un emprunt fait à son talent, mais un culte ren A

à sa mémoire. s



                                                                     

L’époque approchait ou Schiller avait à choisir
la carrière qu’il devait suivre. Sa vocation n’était

pas douteuse; il avait manifesté le ferme désir.
d’entrer dans le saint ministère; et depuis. on l’a
entendu souvent regretter, avec une sorte d’exal-
tation, de n’avoir point consacré sa vie et son
talent à enseigner les bienfaits sublimes de la re-
ligion : le sort en ordonna autrement. .

Le duc de Wurtemberg venait de former une
école militaire à laquelle il s’efforçait de donner

ungrand éclat; car dans ce temps-là les souve-
rains de l’Allemagne travaillaient tous avec une
noble émulation à répandre les lumières, à pro-

téger les lettres et les sciences. Le duc appela
dans son institut des professeurs distingués, et

y voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle
espérance. Le professeur Jahn lui indiqua Schil-

ler, dont le père était déjà un des serviteurs et des
Ç’protégés du prince. Schiller était alors prêt à

commencer ses études théologiques. Il était dif-
ficile à son père de refuser une faveur si particu-
lière du souverain , faveur dont l’effet devait s’é-

tendre sur tout l’avenir de son fils. Mais il parait
que ce fut un vif chagrin pour Schiller de re-
noncer àune vocation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi à son indépen-
dance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté
toutes les objections du père; mais il n’y avait

ïpa’s moyen de faire des études de théologie dans
”’u’ne école militaire. Il destina Schiller a la juris-

prudence, et promit de lui faire faire des études
Îde droit. Le jeune homme se sentit d’abord une
"fraude répugnance à cette profanaient; il demanda
’ quelque temps pour y penser. Au moment où il
’Ijïs’y était résigné, le duc déclara que déjà un très-

grand nombre de jeunes gens se destinaient a
cette carrière, qu’il lui serait impossible de leur
.fassurer à tous des emplois après leurs études , et
qu’il fallait. que Schiller se consacrât à la méde-

I’Leine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il

"influerait mieux mourir, et ce fut avec une peine
’pxtrème que ses parons obtinrent de lui qu’il se

permit au désir du prince.
Une telle contrainte et la discipline militaire

l’école exercèrent sur l’eprit rêveur, exalté et
.ihdépendant de Schiller les plus fâcheuses in-
fluences. L’uniforme du commandement, les rè-
gles communes auxquelles chacun doit obéir, tou-
tesles conditions indispensables de l’éducation pu-

blique blessèrept profondément un jeune hemme
sentait e A i-méine des penchans plus éle-
î,m, plus grappins disintéressés que la direction

J

il ” ’ enu. Son âme s’aigrit à mesûthue
espr’ se développa. La société humaine. dont
d’âme connaisSait. rien que la subotxiipation illa-
Îgl’lelle il était assujetti, se prémrà lia comme;
fine insupportable tyrannie fondée stfr des lois’J
y justes, et dirigée contre le bonlàmr, la liberté.
Î dignité, l’élévation de l’espèce umaine.

à»: cette disposition hostile des esprits contre les-
Ëègies et les pouvoirs, qui a marché toujours
râmdissant avec le siècle, commençait alors à se
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répandre et a se manifester de toutes parts et de
toutes manières. Comme tout ce qui est vaste et
général, elle n’avait rien d’accidentel, elle ne

tenait ni aux individus, ni aux livres, niaux doc-
trines; elle était un produit nécessaire et funeste
de l’état de la société. Quand la société, après

avoir souffert de longs désordres , vient à se cal-
mer, il s’y forme des pouvoirs, confiés soit aux
lois, soit aux hommes; pouvoirs qui sont assortis
avec les besoins communs , que chacun reconnaît
parce qu’ils sont utiles, parce qu’ils sont néces-

saires, parce qu’ils sont en harmonie avec les
dispositions générales. Tantôt les pouvoirs légiti-

ment leur mission en subjuguant les imagina-
tions, en s’èmparant de toutes les activités, en
faisant peser le joug de l’ordre sur les forts
comme sur les faibles; tantôt ils tirent leurs
droits d’une source plus divine, et règnent par la
justice, par la raison , par la bonne gestion des
intérêts communs. De quelque part que vienne ce
grand bienfait, il entralne le consentement et le
respect des peuples. L’habitude vient bientôt
après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avait dû
être utile ou nécessaire; maintenant on ne de-
mande plus a l’autorité de justifier de son titre;
la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le
repos sont un si grand bonheur, que, par une
volonté paternelle de la Providence , les nations
demeurent long-temps à s’apercevoir et à s’irriter

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cessé de remplir leur destination et de servir au
bien commun. De la sorte, il peut advenir que
tout le système des pouvoirs, corrompu par un
funeste sommeil, aveuglé par une frivole impré-
voyance, perdc successivement tout droit à la
vénération des peuples. Il peut arriver que les
lois, tombées en désuétude , réduites à de vaines

paroles , à des formes hypocrites , opposées aux
uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles

’ se sont retranchés quelques intérêts persorihels.

Il peut arriver surtout que telle ou telle classifi-
cation de la société, auparavant salutaire et pro-
tectrice, ne soit plus qu’inutile et offensante pour
les amours-propres.ll peut arriver que des supé- p
riorités jadis vraies, utiles, motivées, incontesta-
bles , n’existent plus que dans l’idée de ceux qui

en jouissent ; elles étaient primitivement une
force’jruhlique. elles ne sont qu’une vanité indi-
vîdgŒËt débile.

flores-e répand partout un esprit de rébellion
ptdîenvie. Les plus nobles caractères , les âmes
les plus pures , se sentent contraintes et blessées
par un’cnse’mble de choses ou rien ne se rapporte
plus au bien commun. Les principes sacrés et né-
cessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

sont attaqués dans leur racine z comme
sont plus qu’un mensonge dans la bouche dé’ë” ï

qui les professent pour leur intérêt privé, on les
taxe eux-mêmes de mensonge. Une triste fatalité
semble peser sur la société; et par un cercle
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vicieux , les pouvoirs sont méprisables et les ci-
toyens séditieux.

La France , que nous connaissons mieux, nous
fait surtout juger de cette déplorable situation.
Nous voyons les uns se railler d’abord de tous les
pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux
qui les exercent, se jouer, sans but et sans des-
sein l’ormé, de tout ce qui semble les consacrer.
D’autres ensuite , s’animant d’un certain enthou-

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souil-
ler, tout renverser. Enfin, il en vient qui, au nom
de la vertu, qui, dans la dignitéde leur âme,
dans le désintéressement de leur caractère ,
ne peuvent s’accommoder d’un ’ig le joug, et

qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent a y échapper par une révolte où bouil-
lonnent à leur insu l’envie et l’orgueil.

Lorsqu’une fois cette maladie a commencé de
s’étendre, elle pénètre partout comme une peste

subtile. Il n’y a point de préservatif. En vain le
pouvoir veut-il tracer un cordon autour du mal:
lui-même le porte dans son sein, lui-même le
propage. Exercé par des hommes, par des horn-
mes soumis aussi a leur hiérarchie, a leurs règles
intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la
maladie a commencé. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre à travers
tous les remparts dont on cherche à entourer l’é-
ducation. Cc ne sont pas les philosophes qui ont
appris à cette petite bourgeoise, dans la boutique
de son père, à être humiliée de ce qu’on appelle
sa grand’mère mademoiselle; à s’ofl’enser de ce

qu’un financier la fait dîner à l’office. Il lui a

suffi de lire dans la solitude Plutarque et les
pères de l’Église , pour a ne pas se dissimuler
» qu’elle valait mieux qu’une vieille sotte , à qui

» quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas
n la faculté de faire une lettre qui eût le sens
n commun, ni qui fût lisible.» Et il est bien
triste, mais bien simple, que, parlant d’un ensem-
blé’ la choses qui intervertissait l’ordre naturel ,
sangu’il fût possible d’apercevoir pour cela un
motif tiré du bien général, elle ajoute: « Je
n trouve le monde bien injuste et les insinua-
» tions sociales bien extravagantes. »

Si Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points d’irritationqui
donnèrent à sa jeunesse une exaltation si amère
contre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passé. uelque

chose de semblable en son âme. Nous’o serve-
rions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : un prince qui fait élever avec une
bonté toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son
âge, qui encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne réussit a rien qu’à faire fer-
menter dans son cœur une haine aveugle pour
des institutions sociales dont il n’a personnelle-
ment reçu que des bienfaits. Et cependant tous
les penchans de ce jeune homme sont religieux ,

ile première fois, je me sentis révolté dé’oette froideur, d

I cette insensÜlité qui lui permetten’trde plaisanter auna

nobles et vertueux; et l’on conçoit cependant,
- en se mettant dans son point de vue, qu’il ait

éprouvé de si grandes révoltes du cœur.
Schiller continua à l’école militaire les études Î

qu’il avait commencées. Il ne se distingua parti-w il
culièrement que dans la connaissance de lm’lpn- l
gué latine; cependant il profita beauppup de
l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

vait dans cet institut. Il se laissa aller au. charme ’
qu’avait déjà pour lui la poésie. Klopstock fit sur
lui une vive impression. Tant d’élévation , de
piété et de rêverie étaient en harmonie avec
toutes les dispositions de son âme. La Bible de
Luther exerça aussi sur lui une influence qui se Â
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On a
sait que cette traduction de ’l’Écriture sainte f

passe pour un des plus beaux modèles de la’lan- a

gué allemande. ’ ’ HCe fut dans cette première ferveur qu’il me. ’

de prendre Moïse pour le héros d’un poème. La

Messiade et la Bible devaient naturellement fairej
naître un tel projet dans la tète poétique de Schil-
ler. Age heureux, où l’on ne se méfie jamais de7
sa propre force, où l’imagination jouit de tous les
genres de gloire, où l’on ne se refuse pas une es-
pérance , où l’on est assuré d’atteindre le dernier

terme de toutes les carrières, où l’on se couronne
d’avance de toutes les palmes!

Mais’bientôt sa véritable vocation lui fut ré-

vélée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de Klopstock’et
des poètes allemands de cette époque, les’eriti-
ques de Lessing, venaient d’afl’ranchir la litmrhh
turc allemande de la servile imitation de la litté-’
rature française. On avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur quevs’ilv
s’était agi de délivrer le territoire d’une occupa.
tien étrangère; et l’on avait de même excité l’o-

pinion populaire par l’exagération et les préjugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
théâtre français. Ce furent les premiers essais
de l’art dramatique en Allemagne qui commen
cèrent à le charmer Gætz de Berna-limon, d
Goethe; Ugolin, de Gerstenherg; Jules de Ta-
rente, de LeiseWitz, les pièces de Lessing, exci-
tèrent son imagination. Mais c’était Shakspeare

surtout que les nouveaux critiques allemands,
échappant à une imitation pour tomber dans une
autre, avaient recommandé comme l’auteur clas-
sique de l’Allemagne.

Schiller lut Shakspeare avidement; mais il es
curieux de remarquer quel’eflet il en reçut d’a-
bord, d’autant que c’est à peu prèî’ee man-ü

a tout le monde.- tsi.
Lorsque étant encore fort jeune jets Shahpeare pou

ment le plus pathétique; de gâter par des farces les scén
les plus déchirantes d’Hamm, de Macbelh et du Roi Leur
qui le portent à s’arrêter tout à coup lorsque ma senslbl
lité est émue, ou a m’arracher froidement le cœur dan
un moment oùj’éprouve du calme. Je l’ai honoré et étui

die pendant plusieurs années avant de m’être bien me

fi .



                                                                     

harmonie avec son génie. Je n’étais pas encore capable
de saisir la nature au premier coup d’œil.

Schiller aurait pu trouver une explication plus
si ple de ce sentiment de répugnance qu’on
cuve souvent en lisant Shakspeare. mais qui
iapæîéche point d’être entraîné et subjugué et

V Nvenir sans Cesse. Schiller aurait pu faire la
” part du génie de ce grand poète, et celle de. l’état

de la langue et de la littérature, au moment où
Shakspeare écrivait.

Toujours est-il que, tout ,4 évolté qu’il fût, I

Schiller devint le disciple passionné de Shak-
spcare. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère a porter fruit. Il essaya d’apprd de
composer une tragédie de Student dei-wassugf
dont il n’a conservé aucun fragmentiçï’p);

-, autre de Cosméde Médicis, dont quequ’es ’ raîts’fî

furent ensuite transportés dans les Brigands. -’
Vers cette époque, Schiller, dont apparemment
levgoût pour le théâtre était connu de ses profes-
seurs et de ses camarades, fut chargé de diriger la
représantation dramatique dont on voulu tpnibellir
une fête donnée au duc. de Wurtemberg. llchoisit
le drame de Claoijo, de Gœthe, ets’y réserva le prin-

. cipal rôle : ce ne fut point pour lui une, occasion
de succès;- il se montra fort gauche et fort em-

’ pêché.

l f ’ Mais dans ce même temps, au milieu de la pre,-
’ mière fermentation de son génie dramatique,

ÀSchiller n’en continuait as, moins de se plaire a
» cette sorte de poésie lyi .à laquelle le poète

confie ses impressions fugitives et ses sentimens
4: personnels. Il est resté peu de traces des vers que

Shiller composa à cette époque; lorsqu’il se dé-

battait péniblement contre tous les liens qui
l’enchainaient à des études suivies, à une vie ré- b

glée, a une carrière positive; lorsque ses journées
s’écoulaient, tantôt à lire des livres de théologie,

. par goût pour sa première vocation; tantôt de
’ ’médecine, pour se’préparer à la profession qu’il

ï avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour sa-
voir si celle-là ne lui conviendraitpas mieux : la
méditption , la rêverie, la promenade solitaire,

g entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
l de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
. journaux du temps, n’ont encore rien de remarqua-
ble. Schiller ne se développa quedentement, et son
’ jeune talent ne sembla être d’abord qu’une souf-

france intérieure. Dans des vers sur les charmes
de la nature, quelques-uns peignent pourtant un
sentiment qui: s’est reproduit sans cesse dans
Schillp, et que déjà cette fois il exprimait d’une

ï manière élevéeet touchante.

,fi-.tfi"peu de chose pour les grands et les

or o v t4 rt v. pas emparent del’humble mortel t...
f in’as donné la nature; partage-leur le

monde, et à ’nir”,î’inon père, donne-moi la poésie!

l Cependant, bon gré,mal gré, Schiller sui-
.,.,vait la route qui lui avait été tracée, et se pré-

’ parait à entrer dans la profession de médecin.
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Ainsi que cela était présumable, son attention se
portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. Il publia en
1780 un écrit sur les rapports du physique et du
moral de l’homme. Dans la même année, il fut
placé comme chirurgien dans ungrég’ peut.

litais bientôt advint la circonstanëêtîui devait

décider de toute sa vie. En 1781, il fit paraître
son premier, son célèbre drame des Brigands.
Jusqu’ici on s’est fait en France une idée incom-

plète et peu juste de cette bizarre production.
Elle a été traduite, elle a été imitée; mais ni les

traducteurs ni les imitateurs n’ont voulu entrer
dans le sens de l’auteur. Ils ont cherché seule-
menta indiquer les situations et les effets dra-
matiques; c’est assurément la moindre chose à
considérer dans les Brigands; l’action et l’intérêt

I y sont masqués et étouffés sous des développe-

mens qui furent le véritable , le seul but de

Schiller. ISi la traduction complète des Brigands pou;
vait, à cet égard , laisser le moindre doute, on
devrait s’en rapporter à la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a veulu faire, et qu’il a seulement adopté
une forme dramatique. Ce n’est en effet qu’un
cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-même un outrage contre

la civilisation; car elle consiste à montrer une
âme noble et vertueuse qui, ne pouvant trouver
place sous la discipline sociale, se précipite dans
une association de criminels, et trouve la un em-
ploi plus poétique de ses facultés; elle consiste à
mettre la société en regard d’une caverne de vo-
leurs, et à donner tougl’avantage à celle-ci. Sans
doute Schiller n’estîâ’s le premier qui ait voulu

peindre l’effet que produit sur l’imagination une
vie indépendante et aventureuse; il n’est pas le
premier qui au voulu faire. ressortir l’impression
que fait le sentiment moral lorsqu’il vient se
placer librement au milieu d’hommes affranchis
de toutes les lois, et qu’il se manifeste parmi
ceux qui sont en révolte contre la justice offi-
cielle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ce
qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contre une société où la règle morale serait
venue une contrainte extérieure, au lieu d’être
une impulsion intérieure. Shakspearc dans les
deum Véronais, le Sage en se jouant dans Gil-
blas, Fielding dans Jonathan W’e’ld, Cervantes

dans le brigand Roques Guinard, avec plus de
profondeur et avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avaient offert de semblables pein-
turcs. Leur talent avait produit l’espèce de sen-
sation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses, du courage et
deal’adressedes flibustiers, des voleurs, ou même
de simpiçsjifilouvs. Mais ils n’avaient touché qu’en

passant.” [fibre rebelle du cœur humain, qui
a A" ,na»

v
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aime à être vengée de la contrainte, et qui veut
rêver son indépendance même en sachant bien
que l’ordre et la liberté sont deux conditions
étroitement liées l’une à l’autre. Schiller alla

plus loin. Rejetant toutes les proportions et
toutes les vraisemblances dramatiques, il se com-
plut à insulter avec une intarissable loquacité
tout ce qu’il y a de saint et de sacré. parmi les
hommes; il n’éprouve ni honte ni dégoût de
donner, contre toute connaissance du cœur hu-
main , la pédanterie du crime a un parricide , et
de lui faire développarâzlonguement et lourde-
ment tous les lieux communs de l’infamie Par-
tout il élève le doute ,””sans même chercher ale

résoudre , et toute son impartialité consiste à
laisser le vice aussi incertain que la vertu. Sa
disposition était même si froide et si amère qu’il
n’a pas éprouvé le besoin de faire entendre quel-

ques nobles et purs accens, et que toute sa verve
s’est épuisée dans la peinture des trois person«
nages dépravés. Le père est un vieillard en en-
fance; le rôle de l’amante est a peine indiqué;
[ecclésiastique envoyé aux brigands est une
charge digne des tréteaux; et même à la fin le
pasteur Moser n’est amené que pour servir d’écho

aux terreurs du parricide.
Pour achever de rendre rebutans ces dialogues

dramatiques. il n’y ajouta rien qui pût occuper
ou élever l’imagination du lecteur. Si l’action se

passait dans un siècle de désordres, au milieu
des guerres civiles, parmi la rudesse etla férocité
des temps gothiques ; si elle se mêlait a la pein-
ture des mœurs encore grossières; si les person-
nages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque
peu ennoblie et revêtue de quelque idéal ; mais
c’est de nos jours. c’est avec nos mœurs, parmi

toutes les circonstances qui nous environnent.
que Schiller a placé ses brigands. Il les a mis aux
prises avec la société actuelle. C’est elle qu’il at-

taque corps à corps , par une trahison pour ainsi
dire demestique. Que Shakspeare, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de naïveté, fasse passer devant nos yeux
des tableaux de désordre et de cruauté , c’est le

costume de son temps; mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude scriale’, un auteur
s’en aille, par efl’ort d’imagination, systémati-

quement se rouler dans la fange et dans le sang ,
il y a la affectation et dépraVation.

La préface dont Schiller acompagna la publica-
tion des Brigands mérite d’être remarquée , non
qu’elle renferme des excuses suffisantes, mais du
moins il a senti la nécessité des excuses. On ne
peut guère se payer des bonnes intentions qu’il
se suppose. La justification banale de tous les
écrits immoraux , c’est d’avoir voulu présenter le

vice dans toute sa laideur, et d’avoir cherché à
prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’explicites professions de foi qu’un auteur fait
connaltre son intention; la couleur générale de
son ouvrage, l’impression qui en résulta, en ap-

A

. Schiller avait évité; enfin, mêlant à l’action une
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prennent bien davantage. Or, à mettre tout au
mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de denté , et nous verrons
en effet qu’elle poursuivit long- temps l’âme de
Schiller.

Sous les rapports dramatiques, les Brigands l
étaient, sans nul doute, l’indication d’un tale
supérieur. L’empire que Charles de Moor e e
sur ces brigands est peint de la manière la plus
vivante. On voit qu’il doit subjuguer leur ima-
gination et leur donner l’idée de toute sa supé-
riorité. La scène ou il offre de se livrer, et où il
s’attache lui-mêufià un arbre, est admirable dans
ce genre. Le dénoûment a un caractère de’gran-

deur et de simplicité qui produit beaucoup
d’effet. On peut, même à travers une traduction.
apeiéfioir à quel point Schiller s’était pénétré de

Shakspeare. Sans cesse il le copie, et même le
traduit. «On n’y peut méconnaître, dit M. Scble:

» gel dans son Cours de littérature dramatique,
» une mauvaise imitation de Shakspeare. Fran- t
» çois de Moor est un Richard lIl vulgaire, qui y
» ne se relève par aucune des qualités de son mo-
» dèle, et le dégoût qu’il inspire n’est tempéré

» par aucune grandeur. » L’étude du langage bi-

blique est peut-être encore plus visible; mais, .1
malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait
être démêlée en français. Cependant le songe de .
François de Moor est tellement une vision d’Ézéu.

chie] ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut,
échapper à aucun lecteur. Le style de ce mon?
ceau, plus lyrique qu dramatique, est vraiment
très-remarquable dans l’original. a

Les Brigands, comme on le pense, n’étaient
point destinés à la représentation. Cependant le î
baron de Dalberg, ministre de l’électeur palatin. Î

qui accordait aux lettres la plus noble protec-
tion, ayant établi à Manheim le théâtre pour lors
le plus remarquable de l’Allemagne, désira que
les Brigands y fussent représentés. Schillqr con-
sentit à y faire tous les changemens qui pouf ai’ç t .

rendre la chose possible. C’est sans doute à
quelque édition destinée à la représentation que i,
les éditeurs du Thé repliements publièrent en ’
1’785 la traduction intitulée les Voisin-s. Elle ’

Depuis , M. la [Mari-chère donna au théâtre
fut, comme on peut 335:: assurer, fort abrégée.

Robert. chef dqbriga’ndê, qui eut un grand suc-.
ces. En 1795 , parut une nouvelle imitation du
drame de Schiller, par un auteur qui depuis s’est
fait connaître par des poèmes faciles et spiri-
tuels. L’un et l’autre ne s’attachèrent qu’à l’in- g

térèt dramatique des situations; mais ilsjenché-Ç;
rirent sur la donnée déjà si immoralede la pièce
ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui,”
ôtant ce sentiment continues; ho’nte et dag
doute, que Schiller a du moinjændu sur ce;
rôle. ils donnèrent à leur troupes! ’ voleurs une,”-
bcaucoup plus grande activité, etla montrèrentÎ’
sans cesse opérant sur les grands chemins, ceque..

autre pièce allemande, ils ont fait de leurs bri-
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gonds les juges et les exécuteurs d’un tribunal
secret, et leur ont donné’une existence régulière
et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller de-
vint moins indécente par les paroles, mais perdit,
une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-
ginal. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille-

s ment et plus sèchement établie dans un système
immoral. La traduction que nous publions au-
jourd’hui est conforme aux dernières éditions
qu’a données Schiller. Il avait quelquefois songé

à refaire les Brigands ; mais, tout en se faisant
des reproches, il disait que son ouvrage était
comme ces jeunes mauvais sujets, dont les qua-
lités et les vices sont inséparables et forment un

,Vensemble qu’on court risque de gâter en cher-
chant à les corriger. Il a cependant fait quelques
changemens qui ont adouci l’horreur du cin-
quième acte, et l’ont mis plus en harmonie avec
le dénoûment.

Le succès des Brigands fut prodigieux. Les
étudians d’Allemagne prirent, dans quelques
villes , la chose au grand sérieux, et voulurent se
faire brigands, pour mieux réformer la société;
on assure qu’à Fribourg en Brisgau on déc0uvrit

une conjuration des principaux jeunes gens de la
ville, qui avaient résolu de s’en aller dans les
bois. et de s’instituer anges exterminateurs. La

-.pièce est demeurée fort populaire. Beaucoup de
circonstances locales lui donnent un attrait tout

r particulier pour les parterres allemands; encore
miment la chanson des Brigands court les rues

’ - ’ et passe de bouche en bouche.
Schiller voulut jouir de son succès, et assister f7

à la représentation de sa pièce; il en demanda la
permission à ses chefs, et ne l’obtint point. Il n’en

tint compte, et se rendit secrètement .
.4 J- . à. .yCette désobéissance fut découverte, et il. , N q

aux arrêts pour quarage jours. Cependant sa si- t
tuation resta encorefla même. il continua à se
livrer de plus en plus à la poésie et a l’art dra-
matique. Il s’étaitldepuis quelques années lié

intimement avec deux professeurs de Stuttgart,
. Abel et Petersen. Il travaillait avec eux à des

journaux littéraires , et y insérait des morceaux
de critique et de philosophie.

Mais il s’unit d’un lieu bien plus étroit avec

un jeune homme de son âge nommé Schubert,
[dont la fractère avait beaucoup de rapports avec
Î le du.w otte amitié eut sur lui une assez grande

inflûfiçef’îse’sdeux jeunes amis s’exaltaient l’un

l’aMgtisleiu; enthousiasme pour la liberté,
hurleur Îtaiiî’é contre le deSpotisme. Schubart
inspirera Schiller le goût de l’histoire; ils dévo-

* raient avidement ensemble le récit de toutes les..:
Conjuratious contre les tyrans. Schubert augmen- -

’tait encore les dispositions amères de Schiller et
son mépris de toutes les autorités. On pense bien

,que dans une telle situation d’âme les devoirs de
n sa profession et la discipline de son régiment de-

i, nient lui être chaque jour plus insupportables.
g lino dernière circonstance fit enfin déborder le
sans.

Dans la troisième scène du second acte des Bri-
gands, Spiegelberg s’entretenant avec Razmann
lui dit : a Il y a un génie national tout particu-
» lier, une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, pr0pre à la friponnerie. n Dans la pre-
rnièrefiedition il ajoutait : a Et par exemple, va-
» t’en dans les Grisons, c’est la qu’est pour le
n moment la véritable Athènes de la filouterie. »
Ce lazzi, qui n’était que la répétition d’un dicton

populaire, ofl’ensa,,on ne comprend pas trop pour-
quoi, un des membres de la noble famille de
Salis , qui prit fait et cause pour sa nation ou-
tragée. il y eut des justifications sérieuses insé-
rées dans les journaux pour l’honneur national
des Grisons. Les esprits s’animèrent , et l’on finit
par porter plainte au duc de Wurtemberg de l’in-
science de l’auteur des Brigands. Ce n’était pro-

bablement pas la première fois que ce prince en-
tendait rendreun mauvais compte de Schiller et
de son drame.

Après avoir pardonné à tout ce que l’on avait
pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage, ce
fut pouræe motif assez ridicule qu’on usa de sé-
vérité envers Schiller. Le duc lui fit signifier la
défense formelle. de rien publier qui fût étranger
à sa profession de médecin.

Le jeune homme n’était pas, comme on pense,
daps une disposition d’âme à endurer patiemment
une telle injonction. Il résolut d’abandonner son
prince, son pays, son état, sa famille. Son cœur
se révolta contre une pareille tyrannie : son ima-
I tiôîtggirdente l’empêcha probablementde voir

dhfiuiœ du prince était fort simple et fort
1’.- 17. ’ A comme il était aussi fort simple et

’ïdftfïüistïànable à lui de ne pas se laisser inter-
, .direh’fipoésie , qui devait faire le charme et la
EÊËQIÀÊËe sa vie. Mais les caractères irritables s’ef-

’"-Ïfrâj’rntéux-mêmes devant les fantômes qu’ils se

figurent. Ils sont faibles, et pour parvenir à faire
leur volonté, il leur faut changer toute leur situa-
tion et rompre violemment les liens quiles enchaî-
nent. Schiller était rempli de reconnaissance
pour les bontés du prince; renoncer à sa profes-
sion, c’était affliger profondément sa famille. La

fuite lui parut le seul moyen d’échapper à la con-

trainte. Pendant tout le mouvement que produi-
sait à la courde Stuttgart la réception du grand-
duc Paul de Russie , Schiller se déroba furtive-
ment et disparut. Il alla sous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen. chez
madame de Wollzogen , la mère d’un de ses ca-
marades et doses amis; c’était au mois d’octobre

1782. De là il écrivit à ses chefs a que le dernier
» ordre qui lui avait été signifié l’avait jeté dans

n le désespoir; qu’il sentait en lui une irrésisti-
» blé vocation pour le théâtre et la poésie; gué
n si son altesse voulait bien se départir de sadd-
» fense, le, tirer de son régiment et avoù la bonté
» d’améliorer son sort, il serait le plus fidèle et
» le plus reconnaissant sujet du prince; qu’au-
» trement il se voyait avec douleur obligé d’aller

n chercher fortune ailleurs.» Le duc lui fit dire

l?
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que s’il voulait revenir, tout lui serait pardonné.
Mais comme il n’étaitnullement question de lever
la défense, les choses en restèrent la.

Dans cette retraite , il se livra enfin en liberté
à ses inspirations. Ce fut là qu’il termina la Con-
juration de Fiesque et l’Inlrt’gue et l’Amo:ir.Ce
fut la qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de.
poésies qui portentdéjà tont le caractère du talent
de Schiller. Une belle ode, intitulée la Bataille ,
est peut-être la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-

que toute la marche progressive d’un combat,
tel qu’il se passe dans nos guerres actuelles. Il
composa aussiune complainte de la Fille infan-
ticide, qui eut le. plus grand succès et qui devint
populaire. La plupart de ces poésies célèbrent’la
liberté qu’il vient de conquérir. Tantôt il repré-

sente la nature riante et pleine de charmes; et
lui, fugitif, sans asile, mais bercé et consolé par
ce spectacle enchanteur; tantôt il exprime sans

.ell’ort son dédain pour la fortune. Dans une ode
sur la dignité de l’homme , on retrom’è sous la

forme lyrique tous les sentimens qui exaltaient
alors son âme.

Je suis homme, dit-il; qu’est il au-dessus de cela? Il
peut parler ainsi celui dont le soleil de Dieu éclaire la li-
berté, celui à qui il est permis de marcher le front letfé et
de faire entendre ses chants.

Ailleurs Schiller a confié à la poésie ses rêve-

ries sur la destinée humaine , sur la vie, sur la "
mort, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De”

telles poésies sont bien peu semblables à ces pro-
ductions gracieuses et légères dont abonde notre
littérature, et qui sont une des plus charmantes
parures de notre langue. Le nom de poésiOfugiJ
tive vient bizarrement s’appliquer à des vers em-
preints souvent d’une couleur toute scolastique,-
remplis d’illusions métaphysiques, d’allégories

philosophiques , ou de métaphores empruntées
aux sciences. On est tentéde sourire lorsqu’on

voit Schiller 5.i..0-

Qui, fidèle à l’école encor qu’il sa belle,

entretient sa chère Laura de? toutes les médita-
tions morales ou religieuses (jutagitent son âme.
Par exemple, dans une poésie intitulée Fan-
taisie à Laura, il commence par lui parler de
l’attraction,de la sympathie universelle qui rè-
gle les mouvemens célestes , qui tire le monde
du chaos : cette harmonie des sphères, il la r3-
trouve dans l’âme de deux amans, puis il voitune
sorte d’harmonie régner aussi dans le mal; les
vices s’enchaînent entre eux , ils sont en rapport

v; l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
’ tcrrnirg cette fantaisie adressée à sa maîtresse
par ces images solennelles :

Sur les ailes de l’Amour, l’avenir s’est bicntôt précipité

dans les bras du passé. Saturne, dans son-vol, poursuit

0 . . ’ . tu n-radtdcment son épouse... l Etermté.

Un jour... j’ai entendu l’oracle l’annoncer... un jour Sa-

turne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira à
l’Eternité, l’univers embrasé sera leur flambeau nuptial

Alors une plus belle aurore brillera pour notre amour
car il durera pendant toute cette longue nuit des noces.
Laura , Laura, réjouis-toi!

Chaque poète ne peut puiser son inspiration
que dans les émotions de son cœur. La force et la
vérité des sentimens qui s’emparent delui sont ses

seules muses. La poésie est une noble amie dans
le sein de laquelle il épanche des pensées qu’elle
seule peut comprendre, qu’elle Seule peut expri-
mer dans son langage élevé au-dessus du vul-
gaire. La Grèce et Rome ont pu demander à la
poésie de chanter les vainqueurs des jeux olym- .
piques; de célébrer ces solennités qui ravissaient
et enorgueillissaient tout un peuple; de retracer
avec naïveté ou avec abandon les jouissances des
sens, culte des divinités du paganisme; d’em-À-
bellir une vie facile, passée entre l’amitié et la
philosophie. Les poètes français, vivant au milieu
d’une société élégante, communiquant sans cesse

avec elle, uniquement occupés de lui plaire, se
sont mis en harmonie avec cette société. lis ont
reproduit toutes les nuances délicates des mœurs
et de la conversation. Vivant en commun avec
tous, ils éprouvent des impressions que chacun
partage facilement, où chacun se transporte sans
effort. Mais un poète allemand, nourri d’études
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avant

dans la jeunesse, et qui deviennent un besoin et
une habitude pour le reste de la vie; isolé de .
presque toute distraction de société; livréà toutes
les méditations et à tous les doutes de l’esprit, ’a

toutes les agitations du cœur, vit dans une sphère
accessible seulement aux âmes qui ont parfois
porté leurs réflexions sur des pensées sérieuses.

Mais ne sont-elles donc pas poétiques, ces joies
et ces afflictions intérieures; ce calme ou ces in-
quiétudes qu’excitent en nous la contemplation
du sort de l homme; l’avenir qui lui est réservé;

sa liberté flottant entre le bien et le mal; ce
temps qui passe; cette éternité qui arrive; cette
idée a la fois incompréhensible et nécessaire de la
Divinité? N’y a-t-il pas quelque chose de tou-
chant et d’élevé dans le caractère d’un poète qui

s’en va mêlant à toutes ses émotions de telles
idées et de telles images; qui les costaud avec
l’amour, qui les retrouve dans la œnMMation
et dans la peinture de la nature; qui ne sait rien
aimer ni rien admirer sans un ra lj’vers les
sources inépuisables de toute adm’ et de
tout amour? Nous ne savons Mm en France ce

’que c’est que ces existences tout intérieures:
’ nous ne concevons pas beaucoup ces hommes
i dont la vie s’écoule souvent dans de pénibles

fluctuations , dans les angoissés du scepticisme:
dans le chagrin de voir s’afi’aiblir ou disparaître

des convictions, dans une ardeur inquiète pour
les remplacer. L’histoire de tel écrivain alle-
mand , dont le sort n’a point varié, qui a vécu
tranquillement dans sa famille et dansas ville .

-......A. m4.-
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est une succession douloureuse d’orages et de
combats intérieurs dans ses idées morales et dans
sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on
se case dans un ordre d’0pinions que professe et
que partage un plus ou moins grand nombre
d’hommes éclairés. ,On se sent soutenu dans sa

3’. Coonviction, ou consolé de ses doutes , ou distrait
de son indifférence. Mais il n’en va pas ainsi lors-
qu’on vit dans la solitude et dans la réflexion.
De telles questions s’emparent alors de toutes
les facultés, troublent profondément l’âme, et

ne lui laissent nul repos. «Que de nuits sans
a sommeil j’ai passées! que de larmes j’ai répang

ardues! a disait un homme qui ne s’est pas montré
"aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,

Wieland, en racontant l’époque où l’incréduligéc

des esprits forts vint ébranler dans son cœur ; ;

par les poésies de Schiller la trace de ses sen-
timens et les révolutions intérieures qu’ils ont
éprouvées.

Schiller fut tiré de sa retraite par les bienfaits
du baron de Dalberg, dont le nom rappelle à la
fois et l’illustration des temps anciens et l’illus-
tration attachée de nos jours aux lumières et à
la raison. Il attira Schiller à Manheim , et exerça
envers lui une hospitalité facile et généreuse. Le

A: -théâtre de Manheim brillait alors de tout son
éclat. Ifiand commençait à y établir sa réputa-

àgtion de grand comédien. et d’auteur dramatique.
Sxëhiller se trouvait la tout à fait dans son cen-
tre; il s’occupa de faire jouer ses deux nouvelles M
pièces, et annonça au public, qui commençait à
le connaître beaucoup, qu’il allait prendre part
à’la rédaction d’un journal littéraire appelé

la Thal’ie du Rhin. Voici comme il s’exprimait
r dans le prospectus:

J’écris comme citoyen du monde. Je ne sers aucun
prince.-De bonne heure j’ai perdu ma patrie pour l’échan-

ger contre le genre humain, queje connaÎSsais à peine
en imagination. Un bizarre malentendu de la nature
m’avait condamné à être poète dans le lieu de ma nais-
sauce. Mon penchant pour la poésie blessait les règles de

Vl’institut où j’ai été élevé et contrariait les intentions de

son fondateur. Pendant huit ans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire; mais la passion de la poésie
est ardente et énergique comme un premier amour. Ce

devait l’étouffer ne taisait que l’allumer. Pour échap-

a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon
’ ri mur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
’ ’ urait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de

- .’l.es hommes m’étaient inconnus; le beau sexe m’é-
tait ’connu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent

v. aux mmes que lorsqu’elles n’intéressent pas encore, ou
lorsqu’elles ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
"hommes qui m’environnaient n’étaient que de fidèles co-
r pies d’un seul et même moule, que reniait la nature fé-

e V coude; toute originalité, toute libre production de cette
nature si variée venait se perdre sous le commandement
méthodique d’une autorité réglementaire.

Ne connaissant donc ni les hommes ni la destinée hu-
maine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entre l’ange et le démon; je devais

. produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dans le monde : je lui souhaite cependant l’immortalité.
afin d’éterniscr l’exemple d’une naissance due à l’union

Il
dénaturée de la subordination et du génie. - Cette œuvre
a paru; le monde a du trouver sa majesté morale offen-
sée parl’auteur. Toute son excuse est le climat sous le-
quel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
contre les Brigands, une seule est acceptée par moi z c’est
de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant

de les avoir vus. ’Les Brigands me coûtent ma famille et ma patrie. Dans
un age où c’est encore la voix du grand nombre qui fixe
notre inquiétude et détermine nos sentimens et nos pen-
sées; où le sans; bouillant d’un jeune homme s’anime aux
regards qui l’applaudissent ; oùvmille pressentimens d’une

grandeur future entourent on âme. exaltée , ou il entre-
voit déjà dans l’avenir la divine immortalité; au milieu
des jouissances des premiers éloges inespérés et non mé-
rités qui des parties les plus éloignées de l’Allemagne ve-
naientm’enivrer; c’est alors que dans ma patrie on me
défend d’écrire, sous peine d’être enfermé.

Tout le monde sait la résolution que j’ai prise. Je me
’ tais sur le reste : il ne m’est permis, sous aucun prétexte,

. . . k, .-j-d’àn demander raison au prince qui jusqu’ici avait bientendance toute mystique. Nous pourrions suivre , voulu me servir de père; je n’autoriserai personne, par
mon exemple, à vouloir arracher une feuille de l’éternelle
couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

tC’est parler bien pompeusementnde soi et se
traiter avec une grande solennité. Mais cette ci-
tation montre quel était Schiller, et peut même
expliquer le caractère qu’avait-alors son talent
littéraire. Mû; s’étonnera moins de trouver ses

personnages déclamateurs lorsqu’on aura vu
combien peu avait encore influé sur lui ce monde
(but il se plaint tant d’avoir été séparé. Au reste,

lorsque plus tard il parlait de cette époque de sa
jeunesse , toute amertume avait disparu de son
souvenir; et il disait, comme chacun dit en re-
portant son regard vers les premières années de
sa vie, qu’il n’en avait jamais connu de plus heu-
reuses.

Les deux pièces de théâtre que Schiller ap-
porta à Munich, et qu’il y fit représenter avec un
grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

rances que, malgré tous leurs défauts , les Bri-
gands avaient pu faire concevoir. Des ell’ets dra-
matiques empreints d’un certain caractère de force
et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-
vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

ce fut pour la scène que Schiller travailla , s’ans
Cesser d’être emphatique et hors du langage
naturel, il perdit ce qu’il yï*avait eu de pittores-
que et de puissantsur l’imagination dans sa pre-
mlére mantere. ’1’ ’ I a ,

L’Allemagne, qui avait 3(0qu s’all’ranchir de la

littérature française. et qui’avait rejeté loin d’elle

l’imitation de Racine, était pour lors en proie a
une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi les autorités dont on secouait
le joug, la poésie était aussi traitée comme un
préjugé vain et tyrannique. La nouvelle philoso-
phie de l’entendement humain ne pouvait en
cli’et expliquer raisonnablement la et (les
lors il était bien simple de la nier. Dumoment
que l’âme est une faculté passive, douée seule-

ment du pouvoir de combiner les représentations
desïobjets extérieurs, il s’ensuit que les idées
ne sont que la cepie de ces objets, et quart lan-
gage en est une seconde épreuve. Dès”W"les

à
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objets extérieurs ayant une existence absolue, et
l’entendement humain n’ayant rien autre chose
a faire qu’a les voir et à les copier, comment y
aurait-il»raisonnablement deux copies diverses
du même objet? N’est-il pas toujours le même?
Si les sociétés humaines ont créé des langages
qui ne sont pas les signes fixes et invariables des
objets extérieurs et de leurs rapports, les sociétés

humaines ont eu tort; il serait très à propos de
réformer leurs dialectes et de les rendre plus ra-
tionnelset plus algébriques. Telle était la série
de conséquences d’après lesquelles la poésie de-

venait une sorte d’enluminure plus ou moins
agréable, qu’il fallaitpasser surla représentation
des objets, pour complaire à une vieille fantaisie.
Toute cette déduction incentestable de la méta-
physique nouvelle se trouvc textuellement déve-
loppée dans la critique de Diderot. C’est là qu’on

voit un des hommes dont l’imagination et le lan-
gage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux ex-
pressions synonymes; dire que les beautés dans
les arts ont pour fondement la conformité de
l’image avec la chose; distinguer dans l’œuvre
de l’imagination le nu de la dra ie, en con-
cluant qu’il s’agit d’abord de copier exactement

le personnage , sauf après à jeter sur ses épaules

tel ou tel vêtement. ’ .
Mais si, au contraire, nous ne connaissons des

objets extérieurs que l’impression que nous en
recevons; si leur existence absolue est hors de
notre connaissance; si les effets qu’ils produisent
sur nous, si les rapports que nous établissons
entre eux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires
des dispositions primitives ou accidentelles de
notre âme, alors les langages, et les arts, qui sont
aussi un langage, sont destinés non à copier les
objets, mais a reproduire et-à communiquer ce
que notre âme éprouve à propos des objets. Et
comme nos impressions sont variées , comme
notre point de vue change, comme notre dispo-
sition n’est pas toujours la même, il s’ensuitqu’rl

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspohdent a cette diversité de
disposition. Pour se renfermer dans les limites
d’un seul des beaux-arts , . de celui qui donne
le plus d’idée d’une représentation réelle des

choses, la peinture ,l’ne remarque-t-on pas de
quelle différente manièrela nature a affecté les plus

grands artistes 7 les uns plus frappés de la cou-
leur des objets, les’autres de leur forme; les uns
du mouvement, les autres de l’expression; et le
talent de chacun consistant non à reproduire
l’objet en lui-même, mais à transporter le spec-
tateur dans l’impression de l’artiste, sans quoi
le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la
Transfifluration. Il n’y a pas de manière de voir,
tout éloignée qu’elle puisse être de nos habitudes,

à laquelle nous ne puissions être maroquiné-
ment amenés lorsqu’elle a été naturellît et vive

damJ’artiste, et qu’il a eu le génie de la retra-

a,

cer. Souvent, en regardant bien et long-temps
ces tableaux des vieilles écoles , où les contours
ont à la fois tant de roideur et de finesse, où le
clair-obscur ne fait saillir aucune l’o I. mais où
la couleur est si vraie, ne se Hong: pas peu
à peu persuadé que c’est ainsi qu’il rdrait voir

la nature, que ces naïfs peintres avaient bien
raison, et que toutes ces ombres violâtres qui
obscurcissent un tableau de Raphaël sont une
pure imagination de l’artiste ? .-

Dès lors la poésie se trouve aussi légitime que
la prose; elle correspond à une disposition de
l’âme; elle répond à un de ses besoins: elle est

nécessaire à l’homme; et à suivre l’ordre des
temps, c’est elle qui a paru la première, comme

fidestinée à communiquer plutôt les sensations que

’lËs’jugemens. »
Mais comme il n’appartient pas à un système

de philosophie de dépouiller l’âme d’une de ses

facultés, il fallait bien que celle-la se fit jour
de quelque manière; et ce même Diderot, qui
avait pour ainsi dire supprimé la poésie, éprou-
vant le besoin d’exprimer les impressions exal-
tées, les créations de l’imagination, les-sentimens

qui excèdent la raison et le calcul, se vitcontraint
de gonfler la prose , de la rendre emphatique et
déclamatoire, d’exiger d’elle un service auquel
elle n’est pas destinée. C’est ainsi que cette même r

métaphysique et ce même écrivain. n’ayant pas
trouvé a conclure l’idée de Dieu de la combinai.
son des objets extérieurs , se virent involontaire-
ment entralnés à parler de la matière et dola na-
ture avec une sorte de déclamation et dé mysti-
cité, forcés ainsi de rester à leur insu sous le
joug des dispositions innées de l’esprit humain.

Comme la poésie ne consiste pas seulement
dans le langage métrique, mais dans tout un en-
semble de circonstances destinées à animer et à
élever l’âme, la nouvelle école ne se borna
point à recommander la prose ’: elle voulut dé-
faire pièce à pièce tout l’édifice poétique. Les

grands souvenirs du passé, lernoms que beau--
coup de générations ont répétées avant nous , les

situations élevées et contemplées par tous les re-

gards, les royales infortunes, avaient jusque-
la été regardés comme presque nécessaires-p01"-
monter l’imagination au ton où elle se trouve en
harmonie avec des sentimens exaltés, avec
langage animé par les passions. On changea cela;
et il fut convenu que, comme l’on voyait ses w
sins plus souvent que les rois, et qu’on connais-
sait mieux le temps actuel que les temps anti-
ques , il serait beaucoup plus facile de copier la
nature en faisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage
des passions mêlé avec la vie vulgaire, qui les
étoull’e et les contrarie, que de le voir s’unir à"

une existence dégagée de tout ce qui les masque
et les rabaisse.

Cette école n’eut pas un grand succès en France:

et après avoir, durant quelques muées, essayé de
se produire sur la scène, elle en a été bannie.
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En Allemagne elle fit bien une autre fortune :

. adoptée par Lessing et ses disciples , elle guida
les premiers pas de l’art dramatique. Gœthe lui-
méme , . ’ avait, dans Gœtz de Berlichingen.
donné fimple si remarquable de la peinture

.. dramati d’un temps héroïque, fut, dans Stella
et dans Claus’jo, entraîné a complaire au goût

national. Schiller, en entrant dans la carrière ,
y trouva cette manière toute établie , et s’y con-

’" glume pendant toute la première époque de son
1.74 lent. La Conjuration de F (asque et l’lntrt’gue

1x

tumeur rappellent Shakspeare par des imita-
tions partielles et fréquentes; mais ces drames,
vus dans leur ensemble et leur ton général,

5 ressemblent bien davantage à Beaumarchais et à
Diderot.

Fiesque est assurément la moindre de ses pro-
. 4 ductions. Les caractères y sont mal conçus et peu

développés. Verrina est une caricature de répu-
blicain , imitée du rôle déjà si déclamatoire du
ipère d’Émilie Galotti. La prétention qu’a eue

Schiller de faire du comte de Fiesque un person-
nage léger, brillant, un grand seigneur qui mène
de front les plaisirs et les affaires , qui subjugue
par la, grâce et l’autorité de ses manières, n’a

q abouti qu’a faire un composé fort lourd. Les
scènes avec Julie sont d’un.degré d’indécenee que

n’excuseraient même pas la légèreté et l’eSprit.

En tout, le pauVre Schiller ne connaissait pas
assez le monde pour risquer de telles peintures.
Elles rappellent ce que Mme de Staël dit de cette
espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en
Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè-
s rement poser la patte sur l’épaule. n Le Maure
lui-même, dont le rôle divertit encore le par-
terre , pourrait beaucoup gagner à l’école de la
plupart de nos valets de comédie. On ne doit
pourtant pas disconvenir que l’idée nuança.
ment est fort belle: il ne serait pas surprenant ,-
et la préface l’indique assez , la piècenn’eu

été faite que pour cete seule s , -
Le traducteur a substitué sans des scènes du

cinquième acte une variante que Schiller fit es-
sayer une fois sur le théâtre de Leipsick, et qui

’ ne se trouve pas communément dans les éditions
de Fissque. La scène n’est assurément point
belle. mais elle est très-préférable à l’ancienne ,

où Berthe, sortie de son cachot, s’habillait en
petit garçon, et courait les mes de Gènes pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement
de la comtesse de Fiesque , sans y ajouter encore
celui-la.

Féesque reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif
qu’en 1792 quelqu’un imagina de proposer à la
convention de décerner a Schiller le titre de
citoyen français. Le décret fut rendu, le brevet
upédié, et l’on chargea la municipalité de Stras-

bourg de le faire parvenir à Schiller. On était
pour lors au plus fort de la guerre , et l’on avait

Wien autre chose à penser. Lorsque la paix fut
faite et que les communications furent rétablies ,

Il"
on lit passer ce brens . "au remarqua

, invention quiavaient signé cette cari r56? ’. ,1?!" avait pas
un qui depuis n’eût péri d’finay’ëdrthviolente; et

le décret n’avait pas trois ans de date! Ce n’é-

tait pas ainsi qu’il avait compris la liberté et la
république.

L’Intrigue et l’Amour est la tragédie bour-
geoise dans toute sa pureté, telle que l’avait

’conçne Diderot; elle eut plus de succès que Fier
que, et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la fa-
veur du parterre; c’est celui du musicien. Il est
en effet d’une vérité fort touchante. Le traduc-
teur s’est efforcé de reproduire quelque chose de
ce ton de bonhomie, de ce langage de la classe
inférieure , de ces mœurs bourgeoises qui dans
l’original plaisent beaucoup aux Allemands. Mais
il lui était a peu près impossible de réussir. La
langue allemande , fidèle image de la nation qui
la parle, établit de la manière la plus franche la
hiérarchie des classes de la société. Les supéo
riorités de rang y sont constatées par des for-
mes de langage qui n’ont pas d’équivalent en

français. V jLa pièce, dans sa conception et dans ses dé- A
tails, porte encore un caractère marqué d’hostilité

contre la classe supérieure de la société. Elle y
est présentée sous un aspect faux et forcé. Schiller
pouvait encore dire qu’il avait produit un mons-
tre tel qu’il n’existait pas dans le monde réel. La

corruption du président est poussée à un excès

qui passe toutes les bornes raisonnables. Il y a
dans cette façon de représenter un courtisan et
un ministre quelque chose de ces chimères que se
forge une ignorance.méfiante et envieuse , lors-
qu’elle se figure cette espèce d’hommes comme
des animaux féroces et dévorans. Supposer que
pour s’élever au ministère et à la faveur du prince,

le président a fait alliance avec quelques vils in-
trigans, qu’il a sultivé les vices de son maltre,
qu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le
mettre en opposition avec son fils, jeune homme
pur et généreux, c’était plus qu’il n’en fallait pour

répondre à l’idée de Schiller; et il n’y avait nul

besoin de lui attribuer de si gros crimes. Cela
rappelle tout a fait la remarque de cet homme
qui , assistant a la représentation d’Atre’e et
Thyeste, disait: a Il serait pourtant bien désa-
» gréable de rencontrer des gens comme cela
» dans la société. »

Le grand maréchal est aussi outré en stupidité
que le président en scélératesse. Cependant, à
travers tant d’exagération, on entrevoit au fond
une observation assez fine des mœurs. Quelques-
unes des petites cours d’Allemagne, a l’époque
ou Schiller écrivait, conservaient encore des traces
de cette grossièreté dont la peinture est si naïve
dans les mémoires de la margrave Bureuth, sœur
du grand Frédéric. A cette rudesse soldatesque
venaient de succéder sans transition le désir et la
prétention d’imiter l’élégance des manières et le
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facile morflai); plus civilisées; il en était
résulté un copine attira,» grotesque, une fri-
volité empesée,. une corruption rebutante et ap-

pesantie. k
Ce qui est plus digne de remarque , comme

symptôme des mœurs , c’est la couleur donnée a
l’amour dans cette pièce ; c’est cette espèce de ca-

ractère mystique , si voisin de l’affectation, cette
passion qui prend son vol vers le ciel sans s’in-
quiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable
quiétisme qui, se fiant à sa pureté d’intentions,
perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, lesloîs sociales ne sont
pas même un objet de combat, tant il les voit de
haut et avec dédain; qui se sent si fort de sa dé-
votion intérieure, que la plus ou moins grande
intimité est un détail dont ce n’est pas la peine
de parler : combinaison à laquelle l’observateur
froid et indigne pourrait trouver toutes sortes
d’avantages, puisqu’on s’y élève à l’amour plato-

tonique, sans y rien perdre.
Lady Milford. la maîtresse du prince, s’accom-

modérait bien de ce système , où l’âme plane fiè-

rement au-dessus du matériel de la conduite sans
en prendre la responsabilité; mais elle a beau
faire , sa situation ignoble résiste à l’idéal. C’est

pour avoir outré toutes ces nuances que Schiller
et tant d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux et dans l’affectation. Ils ont plaidé sans me-
sure une cause qui veut être touchée d’une ma-
nièrejuste et’fine. C’est comme si la Madeleine, en-

couragée par des paroles de celui qui lit au fond
des cœurs et qui disait : a Il lui sera pardonné
» parce qu’elle a beaucoup aimé», se fût relevée

tout à coup , et devenant intolérante , eût refusé
de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer
dans l’âme humaine; on a voulu venger ses saufs .
frances et ses combats des jugcmcns hypocrites
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a
attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

Un traducteur de Schiller a tenté de trans-e
porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de
l’Inm’gue et l’Amour. Il en avait, comme on

peut croire, fort adouci toutes les nuances. Cet
essai ne fut point couronné par le succès.

Schiller sentit bientôt, comme Lessing lui-
même avait fini par le sentir, le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait à tous les
efforts qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-
dance poétique. Il ne tarda pas à témoigner un
public repentir d’avoir, pour empruter ses ex-
pressions,.enfermé son imagination dans les liens
du cothurne bourgeois. Lessing. dans Nathan le
Sage, avait donné l’exemple d’écrire le drame

avec le vers blanc iambique, emprunté aux An-
glais. Ce mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; Jonhson l’ap-
pelle une prose cadencée. lin effet, dans des lan-
gues où beaucoup de syllabes ont une quantité
douteuse et arbitraire, où les élisions et les con-
tractions sont pre. que au gré du versificateur, on

’. ÇfxÏgnant aux
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conçoitcornbien il doit donner d’aisance, comnbien

il doit être flexible et se prêter à tous les tous
du dialogue. La langue française n’est pas assez
accentuée; la différence des longues et des brèves

y est trop peu sensible; il y a trop de terminai-
sons sourdes pour qu’elle puisse donner une juste

idée de ce genre de vers. ’
Ce fut donc avec une nouvelle manière d’envi-

sager le style du drame que Schiller commença

cueillir les sentimens qui le possédaient, été
répandre ses idées, que comme un ouvrage écrit
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

si grande en Allemagne , que le choix qu’il avait
fait d’un sujet dramatique était un événement
littéraire. Pour répondre à l’impatience du public,

il fit paraître les trois premiers actes de Don
Carlos .- c’était en 1785. I ’

Schiller était alors dans une extrême agitation
d’esprit. Il se trouvait à cette époque orageuse
ou, pour se servir d’une expression de Mm de Sé-
vigné, la jeunesse ne fait plus assez de bruit pour
qu’on ne puisse pas s’arrêter sur ses pensées et
sur ses sentimens. C’est aiors qu’on commence à

parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

il ne semble plus qu’on ait du temps pour tout.
Les passions succèdent aux goûts vifs et pas-
sagers; les excursions hardies et vagabondes de
l’esprit se tournent en méditations sérieuses. On
voit qu’il s’agit tout de bon de commencer le
voyage, et l’on fait ses préparatifs; alors se fixe le
caractère; alors se déterminent les croyances ou
les penchans; alers ceux qui sont destinés à être

A I quelque chose se font une idée de ce qu’ils se-
Îisfnrjt. Une passion violente et combattue s’était

’ e toute l’âme de Schiller, et, se joi-
4 doutes qu’il avait conçus sur les règles

f-jïuuîalevoir et leur divine sanction, le plongeait
Épttlîs’d’inexprimables angoisses. Il flottait entre

des résolutions vertueuses et une farouche im’-
patience contre toute autorité morale. Ses écrits
en prose et en vers retracent fidèlement ces trou-
bles intérieurs. Ils sont empreints en général de
cette triste pensée: que l’homme éprouve une
noble impulsion vers tout ce qui est beau , mais
que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lui-mémé,

l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

nulle part la démonstration. Jamais cependant
Schiller ne tombe dans un doute frivole et des-
séché; quand l’idée de la vertu, de la religion,
de tout ce qui est noble et élevé. cesse d’être con-

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la
détruire ni l’étouffer , mais il lui cherche un asile
dans la sphère plus étroite de l’homme etc-de la

F

0:: ;

main. lorsqu’il ne peut en filtrées règle immuable
et certaine. Les l.ettres.phélosophéques;rde hiles
et de Raphaël, qu’il publia: pour lors, sont-un; té-
moignage curieux de cette disposition! Elleœst
exprimée sous toutes les formel dans une foule

s’envisager soi-même sérieusement; l’avenir ne,

Don Carlos. Du reste , il considéra bien pinac A
cette tragédie comme un poème destiné à th 5

nature ; il en fait le chef-d’œuvre de l’esprit bus, e
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de poésies. Il en est une surtout qui est demeurée
fort célèbre en Allemagne. Schiller. après avoir
suivi à Dresde la femme qu’il aimait, se décida
enfin à vaincre une passion qu’il se reprochait:
elle était la femme de son ami. Après de cruels
combats , il se retira seul dans une petite maison

de campagne; ce fut la qu’il composa les vers
dont voici la traduction, qui n’en peut donner
qu’uneidée fort incomplèt

4

LA RÉSIGNATION.

Et moi je naquis aussi dans l’Arcadie; et la nature, à
. mon berceau, me promit aussi le bonheur; et moi je na-
que aussi dans l’Arcadie, cependant un rapide printemps

’ ’ nevm’a donné que des larmes.

Le mois de mai de la vie ne fleurit qu’une fois, et ne
revient plus. 1l est flétri pour moi. Le dieu du Silence...

* « hélas! pleurez, amis... le dieu du silence a retourné mon
lambeau vers la terre, et la clarté a disparu.

Formidable éternité! me voici déjà sur ton seuil obscur
reçois ma lettre de créance sur le bonheur,.je te la rap
porte sans avoir brisé le cachet. J e ne saisrten de la féli-

’cîté. .V Je porte mes plaintes devant ton trône, ô reine voilée!
Sur notre planète courait un bruit consolant; on disait
que tu régnais ici avec les balances de la justice, et que

.4” tu te nommais Rémunératrice.
lei, disait-on, l’effroi attend les méchans, et le bonheur

Î’ -esî. réservé aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur;

3km m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu tien’
’ T dras compte des souffrances.
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lei s’ouvre une patrie pour les bannis; ici se termine le
sentier épineux de la patience. Une fille des dieux, qu’on
’ ’ v nommée la Vérité, que peu connaissent, que heau-

tambour) évitent, soumit ma vie à un rude frein.

I tajeunesse. Je ne purs rien t’offrir que cette créance. Je
Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-moi

« pris cette créance sur une autre vie, et je lui donnai ma
tif jeunesse.

Donne-moi la femme si chère à ton cœur, donne-moi ta
Laura, par delà le tombeau, je te payerai de la douleur.
avec usure. Je l’arrachai sanglante de mon cœur déchiré,

je sanglotai, etje la lui donnai.
Va réclamer ta créancessyfsla mort, disait le monde

’ avec un rire dédaigneux; .u trompeuse aux gages des
despotes t’a présenté l’ombre au lieu de la Vérité; tu
n’auras rien quand cette apparence s’évanouira. l

La troupe envenimée des railleurs déployait lihrgrnent
son esprit. Trembles-tu donc devant une opinion qu’i’n’est

devenue sacrée qu’en vieillissant? Que sont les dieux, si-
’ » non la solution adroite et supposée d’un système du monde

mal conçu; solution que l’esprit de l’homme a empruntée
a. de la nécessité de l’homme.

Que signifie l’avenir que nous couvrent les sépulcreS?
q. et l’éternité, que tu étales si pompeusement? Elle est res-

pectable seulement parce qu’un voile la couvre: C’est
l’ombre gigantesque de notre propre terreur, réfléclne par

la miroir grossissant de notre conscience troublée.
Ce que dans le délire de ta lièvre tu nommes immorta-

lité est une copie mensongère des formes de la vie : c’est
la momie du temps, conservée par le baume de l’espé-

* rance dans la froide demeure du tombeau.
. Quant à l Espérance... elle est convaincue de mensonge
parla deitruction. Et tu lui sacrifies des biens assurés! -

f V’s six mille ans la mort se tait; quelque cadavre s’est-
?” qui: levé du tombeau pour donner nouvelle de ta Ré-
Îbn’tSÉratrice? ’
V. FJËvoyais le Temps s’enfuir vers tes rivages. Abandon-

lui, la nature n’était plus qu’un cadavre flétri; et
’ Mn mort ne se levait de son tombeau,et je me confiais

au serment de la déesse.

XV

Je t’ai sacrifie toutes mes joies, maintenant jemejetto
devant le trône de ta justice. J’al’hravement méprisé les

railleries des hommes; je n’ai estimé grands que les seuls
trésors. Rémunératrice, je demande ma récompense.

J’aime mes enfans d’un égal amour, cria un invincible
génie; dçux fleurs, cria-t-il... écoutez bien, enfans des
hommes... deux fleurs croissent pour celui qui sait les
trouver. Elles se nomment l’Espérance et la Jouissance.

Celui qui cueille une de ces fleurs ne doit pas exiger
l’autre. Qu’iljouisse. celui qui ne peut pas croire! Cette
loi est éternelle comme le monde. Qu’il sacrifie, celui
qui peut croire! L’histoire du monde, voilà le jugement
du monde.

Tu as espéré! tu as en ta récompense. Ta foi a été la

compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander à
tes sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,
l’éternité ne peut plus le lui restituer.

Il y a quelque chose de douloureusement bi-
zarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craintque ce ne
soit qti’une sublime mystification , qui voudrait
avoir la certitude de faire un calcul profitable, et
qui cependant reconnaît que l’homme porte en
lui-même cette loi et cette nécessité, qui avoue
que la plus noble jouissance est de la connaître
et de la suivre, qui se rattache a la vertu même
en la regardant comme une duperie. Dire :
a L’histoire du monde, voilà le jugement du
a monde; n où en d’autres termes : «Ce qui aété
» a été, et tout est fini par la, » c’est assurément

nier la Providence et la morale. Mais professer en
même temps le culte désintéressé de la vertu,
c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la foi; c’est la révolte d’un cœur religieux contre

une funeste erreur de l’esprit. Une autre des
poésies de Schiller, intitulée le Combat, était
l’expression plus amère et plus blasphématoire de
cette erreur. Mais il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schiller.
Il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette
trace d’une maladie qu’il était parvenu à guérir.

Ce fut dans cette retraite profonde qu’il acheva
Don Carlos, commencé depuis quatre ans. Les
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention

de sa tragédie, montrent quelle. était pour lors la
direction de ses idées; lui-même indique la révo-
lution morale qui commençaità s’opérer en lui, et

nulle analyse ne la ferait aussi bien connaître.
On retrouve encore dans Don Carlos le penchant
à l’exaltation et à la subtilité scolastique , le mé-

pris pour les lois positives, l’amertume satirique
et exagérée dans la peinture des personnages qui
en sont les représentants, l’apothéose de la morale

des passions; mais en même temps cette morale
des passions a pris un caractère plus élevé et plus

pur; le coloris est devenu plus doux; le goût
pour les situations déchirantes et atroces a dis-
paru; le langage poétique a banni l’emploi inu-
tile et affecté des détails vulgaires. Les Lettres
sur Don Carlos se font surtout remarquer par un
ton de bonne foi, par un désir sincère de sa pro-
pre amélioration , par une franche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramati-
que, cllcs sont certes bien éloignées de nos habi-
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tudes d’esprit, et nous 50mmes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théories
morales destinées à interpréter des intentions
dramatiques. Il est pourtant curieux de voir ce
qu’est cette espèce d’hommes , et quel. est chez

eux le cours des idées; on parvient ainsi à se
mettre sur leur terrain,,.à les mieux juger, à se
faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, et de tout l’ensemble de la littérature al-
lemande. Une des lettres qui portele plusle carac-
tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit
en société avec ses pensées seulement, c’est celle

où Schiller démontre que le marquis de Pose,
loin d’être abstrait et rêveur, comme on serait
tenté de le croire au premier coup d’œil, est un
homme très-positif, rempli de pensées pratiques,
dont les torts même viennent de la. Or, le point
par lequel le marquis de Pose est si terrestre, ce
que Schiller nous représente comme le résultat
de son caractère dominateur et intrigant, c’est
d’avoir proposé à Philippe Il la constitution des
cortès, ou quelque chose d’approchant.

Don Carlos eut le plus grand succès. C’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Aile.
mands s’honorent le plus. Leur enthousiasme a
gagné en Europe; Dan Carlos a été traduit en
anglais plusieurs fois, et présenté comme un
chef-d’œuvre. En France, M. de Marnésia en
donna une traduction il y a vingt ans , et l’ac-
compagna d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vain les critiques les plus éclairés
et les plus spirituels de l’Allemagne ont-ils fait
remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

sous la dissertation des personnages , et que ce
drame se trouvait par la changé en une suite de
dialogues moraux et politiques; que les motifs
ont une subtilité qui échappe même à un examen

attentif; que le ton est habituellement emphati-
que et exagéré. Ni Wieland , ni Schlegel, dont le
jugement est presque textuellement répété ici,
n’ont ébranlé l’opinion commune de l’Allemagne;

ce qui prouve du moins que Don Carlos se rap-
porte au caractère actuel de la nation pour la-
quelle il a été fait.

Schiller fut plus sévère : de toutes ses pièces,
Don Carlos est celle qui a le plus changé , non
pas dans son ensemble ni dans sa couleur géné-
rale, car il eût fallu la refaire et la concevoir
d’une autre manière; mais les détails qu’il a re-
tranchés ou modifiés font voir qu’il s’était dé-

goûté de plus en plus du ton déclamatoire; etil est

plaisant de remarquer comment tel passage pa-
raissait admirable au traducteur français, tandis
que l’auteur le désavouait en le retranchant.
Cependant il n’a pas été hors de propos de parler

de ces corrections à nos lecteurs , qui probable-
ment ne se seraient pas doutés, en lisant la pièce
telle qu’elle est encore restée, qu’elle avait pu être

posée sur de plus vastes échasses.

Mais le grand artiste dramatique se découvre à
travers tous ces défauts. Le talent de créer des
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personnages, de leur donner la vie par son ima-
gination, d’inventer des situations frappantes, et
de les présenter dans tout leur effet, est encore
plus sensible dans Don Carlos que dans les pre-
mières pièces de Schiller.

Le rôle de Philippe il annonçait déjà le talent
qui plus tard distingua Schiller. Déjà l’on peut
admirer cette connaissance du cœur humain ,
cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui
fait qu’une peinture n’est plus un jugement porté
du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.
Quelques années plus tôt, Schiller eût fait de Phi-
lippe II un tyran sur lequel il eût accumulé toute C
sa haine pour la tyrannie. Ici elle n’est pas moins
odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a pres-
que de l’intérêt sur ce vieux despote, car l’auteur Î

a su nous faire pénétrer dans son une, et nous .
montrer que les sources du bien et du mal s’y
trouvaient comme dans toutes les aines humaines.
L’orgueil de se croire d’une autre nature que les

autres hommes y est, avec une grande profon- l
deur, présenté comme le principe de sa déprava-
tion et de son triste isolément. C’est la pensée
principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. a Il y a dans la tombe
a un homme qui m’a refusé son estime, n est
assurément un mot admirable dans cette situa-
tion. La vient échouer toute la puissance et tout
l’orgueil du despote.

On a admiré avec raison la scène du grand in-
quisiteur et de Philippe. Quand on voit entrer î
ce vieillard décrépit, aveugle, étranger jusque-la
à l’action, et ce roi des deux hémisphères, si ab- a

soin , si nourri de sa propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son maltre,
l’imagination est saisie tout à coupÎd’e’firoi et de

grandeur par cette espèce d’apparition. Elle est
le symbole d’une pui*snce, mystérieusesouve-
raine qui règne par ’opinion, qui d’un signe
soumet toutes les autres forces et impose silence
à toute l’humanité.

Après avoir dit combien le marquis de Pesa
était loin de la vérité historique, combien son
exaltation était abstraite et pompeuse, on ne
peut disconvenir que souvent on est entralné par
la noblelbhaleur, si ce n’est du personnage, au
moinsguîpgèteï; Tout l’essor d’une belle âme se

décoiüïô’dans les; retraies et les illusions de son

en thousüsmbiyâs j T
Après que Don Carlos fut achevé et’publié,

Schiller se rendit à Weimar. Le duc de Saxe-
Weimar, à qui deux ans auparavant il avait lu
les premiers actes de Don Carlos, [nierait donné
un titre de conseiller intime. M. de qulzogen ,
ancien compagnon. de ses autisme trouvaient;
bli près de ce prince. Renier et Wieiand étaient
déjà fixés a cette cour, qui pendant beaucoup
d’années a été le centre de tout ce que la littéra-

ture allemande a eu de plusdistingué. Gœthe, qui
y tenait le premier rang, et par sa renommée et
par la faveur particulière dont l’honorait le duc

un... h.
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de Weimar. élance moment absent, et voya-
geait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se
üücfiès lors dans cet heureux séjour, où des
hommes si remarquables étaient réunis bien plus
par un accueil bienveillant et par le goût vérita-
ble du souverain pour leur esprit que par la pro-
tection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une in-
quiétude superstitieuse pour son indépendance,
qui ne lui permettaient point de prendre son as-
;iietteet d’engager sa vie. Il passa quelques mois
éculement àWeimar; c’est là qu’il publia ses

premiers ouvrages historiques. Il lit ensuite di-
a-îerses courses en Saxe et en Franconie. Ce fut
Éiians un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha à la

famille de Langenfels, ’où il fut reçu avec beau-

coup de bonté, et à laquelle , deux après, il ap-
partint de plus près.
"’Pendant toute cette époque, Schiller mena
sans doute une vie fort laborieuse, car il fit pa-
taltre non-seulement l’Histoire de la révolte des

gPays-Bas, et le premier volume du Recueil des
rébellions et conjurations célèbres, mais une
ioule d’essais historiques et critiques qui furent
insérés dans des journaux ou des recueils. Il con-
césiums à faire paraître la Thalie ; il prit part à la
rédaction du Mercure Germanique, où furent in-
..lérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur
idequelques ouvrages dont il lit les préfaces. Le
isionnaire fut aussi composé à peu près vers le
mnème temps; et sans doute il avait travaillé à
Ëflistoirc de la Guerre de trente ans, car elle
garut peu après.
(gr-Le goût de Schiller pour le théâtre avait fait

glace à une grande ardeur pour les études histo-
Îiques. Ce qu’il y a de remarquable , c’est qu’il

apporta point le génie dramatique, qu’il ne
flamba point a s’introduire dans l’esprit de cha-
Ïque siècle, à faire concevoir comment les choses s’y

passaient, à expliquer ou plutôt a peindre l’effet
Qu’y produisaient les événemens et les hommes ,
fisc faire citoyen des pays et des époques qu’il
(culait retracer. Il n’eut point cette impartialité
go donne l’imagination, qui consiste à se trans-
figurer dans chaque personnage, dans chaque in-
térêt, dans chaque opinion , et à se fier au senti-
mnt intime qui saura toujours tirer des conclu-
sions nobles et morales du spectacle de l’univers
sihcèrcment reproduit. Schiller appartient tout-
i’efait à l’école historique du dix-huitième siècle.

[in écrit pour examiner les événemens du passé
il ’tôt que pour les raconter. Il s’est fait specta-

en restant dans son propre point de vue.

aires inflèles peuvent suc-
V .dc toutes les couleurs et

1.Le succès de 1’Hist0ire de la Guerre de trente

fut grand et s’est soutenu. Cette époque est
p ; p e aux Allemands. Elle est pour eux un âge
p a lquc. C’est le berceau sanglant de la réfor-

mation, et le point de départ d’une nouvelle ère

de la civiliSation. Schiller l’a peinte avec chaleur
et rapidité. Il mérite le rang distingué qu’il a
obtenu parmi les historiens philosophiques. Mais
on retrouve encore dans sa manière quelque

i chose de pénible et de tendu. On lui a reproché
aussi de ne pas avoir fait assez de recherches ni
consulté assez de documens originaux et authen-
tiqus. Il travaillait vite; d’ailleurs, lorsqu’on cher-
che dans l’histoire la démonstration de son opi-
nion, le but est pour ainsi dire déjà atteint avant
que l’ouvrage soit commencé.

La Guerre de trente ans a été traduite plu-
sieurs fois en français avec exactitude et élégance.
Ou annonce qu’une traduction de la Révolte des

Pays-Bas doit bientôt paraltre.
Le Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais

été achevée. A cette époque , le doute et l’incré-

dulité avaient ramené dans quelques esprits fai-
bles et avides d’émotions , des superstitions
dignes des siècles d’ignorance. Ne pouvant se
passer de croyance et de mysticité, l’esprithumain
s’en allait en quête des plus grossières absur-
dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi

qui console , il recherchait la foi qui épouvante.
Cette tendance a été peinte par M. Constant
la finesse et le talent qui le. caractérisent, dans
l’article Brunswick de la Biographie universelle.
C’était surtout parmi la race oisive des princes et

des courtisans que se manifestait ce besoin de
duperie qui donna alors tant de vogue à des im-
posteurs et à des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du
monde et les distractions de société rendent ce-
pendant le vide de [lame et de l’esprit moins
difficile à supporter. Les prestiges de Cagliostro
vinrent réveiller des imaginations blasées et
désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême
finesse cette disposition d’esprit. On y voit une
succession d’aventures bizarres, entièrement con-
formes à tout ce qu’on racontait alors de cette
nouvelle reprise de magie. Elles sont rapportées
de manière à agir sur l’imagination et à exciter
la Curiosité. On est sans cesse dans le doute de
savoir si elles peuvent s’expliquer par des moyens
naturels, ou si l’auteur a voulu se placer dans
la sphère fantastique du merveilleux. Au moment
où l’on croit que toutes les illusions ne sont qu’un

escamotage , tout-à-coup un nouvel incident re-
jette le récit dans le surnaturel; et comme le
roman n’a jamais été fini, il a généralement passé

pour une énigme sans mot; il en a toute l’appa-
rence. C’était en effet la manière la plus piquante
de se jouer d’un tel sujet. C’était traiter le
lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs
spectateurs, qui veulent la surprise, et qui s’en-
nuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.
Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait
eu l’intention de finir le Visionnaire; et il lui
est arrivé plus d’une fois , dit-on , d’en raconte:

la fin d’une manière plausible et intéressante.
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Quelques poésies de Schiller datent aussi (le
cette époque. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré a l’auteur une verve noble et
heureuse. Les dieux de la Grèce sont une com-
paraison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion; les dernières
stances n’ont été imprimées que récemment:

elles sont encore l’expression des sentimens qui
troublaient si tristement Schiller: c’est toujours
ce même reproche à la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point
à Dieu, comme l’esprit fort, dans Voltaire:

Je soupçonne, entre Musique vous n’existez point;
. a. ’

mais avec une profonde amertune il s’adresse
ainsi à lui, en comparant les deux religions:

OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine, donne-
moi des ailes; r arriver jusqu’à toi; -- ou bien, retire
de moi cetteîïji, i sérieuse et sévère qui me présente
sans cesse soli; kir éblouissant; rends»moi son induL
gente sœur, et? Îe’itçlle-ci soit réservée pour une autre

vie. sa
l .Zçhiller avait fait connaissance avec Gœthe, à

subi-retour d’ltalie. C’était avec toute l’ardeur de

son âme, avec tout l’enthousiasme de la jeunesse,
qu’il avait approché l’homme dont l’eSprit et le

talent régnaient déjà sans partage sur toute la
littérature allemande. Mais le calme de cette en-
tière impartialité; ce dégagement complet de
toute espèce de liens ; cette mobilité d’imagina-

ion dont le plaisir est de tout concevoir, de
s’animer de tout sans jamais en tirer une consé-
quence; cette universalité d’impressions, sem-
blable à une glace à qui serait accordé le don de
trouver une jouissance en répétant les objets;
tout ce caractère ne répondait point a l’attente
passionnée de Schiller. Au contraire, Schiller plut
beaucoup a Gœthe, qui bientôt après réussit à
faire créer pour lui une nouvelle chaire de phi-
losophie à l’université d’léna. M. de Dalberg,

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,
joignit ses bienfaits à ceux du duc de Saxe-
Weimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi
fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
M1le de Langenfels, dont la sœur aînée épousa
peu après M. de Wollzogen, ami de Schiller.

Alors commença pour lui une vie toute nou-
velle. Il se livra au travail avec une incroyable
ardeur. Il avait faitde bonnes études classiques;
mais cette seconde éducation, où l’examen et
l’intelligence s’emparent de tous les matériaux
que la mémoire a rassemblés, avait manqué à
Schiller. Il se trouvait à léna au milieu des hom-
mes les plus savans de l’Allemagne, dans une
université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation ; tout l’excitait et
l’aidait a travailler. Il reprit l’étude des Grecs; il

fit plusieurs traductions d’hlschyle et d’Euripidc.
Il entreprit une traduction de l’Énéide.

l

NOTICE SUR SCHILLER
Mais une autre passion senora bientôt de lui

tout entier. C’était le moment ou la philosqphie
de Kant commençait à faire une révolution,st
les esprits. Pendant que la France était en-proie
aux discordes civiles, que toutes les pensées y
étaient dirigées vers les intérêts politiques, il
s’opérait un grand et salutaire changement dans
l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

comme Samson , écrasé lui-même en renversant
les colonnes du temple. Locke avait rapporté
toutes les idées aux sensations. La philosophie
française avait cènstruit un édifice complet sur
cette base. Après avoir dit que la pensée’était

une sensation transformée, on n’avait pas axa-i
miné comment s’opérait cette transformation, et
l’on avait raisonné comme si c’eût été une situ-1

pie transmission. Hume et l’école d’Édimbourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sema-1
tion un élément quelconque du jugement ni..de
la certitude que l’intelligence humainey attache.
Ne pas aller plus loin , c’était tout nier , c’était

faire disparaître a la fois et la conscience de sa
propre existence, et la connaissance desvobjets

extérieurs. ’ . - lLes successeurs d’Hume se virent amenés par
la à chercher le mode de transformation des sen-1
sations. Ne considérant plus l’âme comme une
faculté passive, ils en recherchèrent les propriétés

actives, et distinguèrent en ellesplusieurs modes

d’action. ’ - A;Kant suivit de son côté une marche analogue;
Au lieu d’examiner les différentes manières’donl

l’âme transforme les sensations , il recherche leq
règles que suit constamment l’intelligence hit-g
maine dans ses procédés. De sorte que l’âme de
l’homme lui sembla être coexistante avec uni
certaine quantité d’axiomes ou de lois dont elle
ne peut jamais s’écarter. Ce ne sont point dé
idées innées , mais une nécessité innée de com

biner les sensations de telle et telle sorte.
La philosophie de Kant fut reçue avidement et

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce
qu’avaient ébranlé et renversé les disciples dl
Locke et l’école française. Nous avons vu
Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’âme ce scepticisme cruel qui détruit la

base de toute vérité. , ,
Il devint donc un disciple passionné de cettd

philosophie, et s’en enivra, si l’on peut ainsi
parler, pendant plusieurs années. Toutes ses m6»
ditations furent tournées de ce côté; son esprit,
disposé à se précipiter impétueusement dans une
direction unique, se lança, o : s le développement:
des idées de liant sur I " a a; .; principe;
des arts. Schiller a la’ .W ï
sujet, et spécialem’

l’art dramatique; ma
unes à un point de su . -:,
le fil des idées devient v .
échappe à l’œil du lecte a ’ teur pourrai

même dire comme ce bon moine qui montrai
depuis long-temps à l’adoration des fidèles tu



                                                                     

NOTICE SUR SCHIÏ.LER
Cheveu de la Vierge, en faisantadmircr sa finesse.
Un curieux s’avisa d’approcher plus que de cou-
tume, et crut s’apercevoir qu’il n’y avait rien

entre les mains du montreur de reliques. a Il est
» si fin, dit-il, que je ne puis l’apercevoir. - Ni
a moi non plus, dit le moine, depuis dix ans que
a je le fais voir. n
l Il y a, par exemple, des Lettres surl’Esthe’tz’que.

.ou science du beau , où les hommes les plus ha-
;bituéswà cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
aïn’entrevoient que quelques lueurs des pensées de
l’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de

Irsiehiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils
sont remplis d’idées ingénieuses et surtout d’ob-

r’slervations justes et fines. Ce qu’il y faut remar-

,;guer surtout, c’est le changement prodigieux
s’opéra dans sa manière d’envisager la mo-
g-fale. L’art dramatique n’est plus considéré par

’:,48chiller que sous les rapports les plus nobles ,
des plus purs. Il y place la source de tout intérêt
palans le triomphe de la partie morale de l’homme
ksar sa partie matérielle. Il exige que tout soit
Üdisposé pour faire ressortir le libre arbitre de la
Jolonté , et conséquemment pour établir l’idée
Îdu bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imi-
relation avaient dû nécessairement changer aussi;
ne devait plus la regarder comme le but de
watt, mais comme le moyen de rendre sensibles
Îles conceptions de l’esprit.

.KLes écrits métaphysiques de Schiller se rappor-
5, ut donCpeu a la partie positive de l’art, et n’ont

Ï d’utilité pratique. On peut se faire quelque
ée de sa manière en lisant la préface de la
fiancée de Messine, ou cependant il est des-
,Qendujusqu’a une question particulière. De telles
’l’études développent l’esprit à un haut degré;

Elles habituent à la réflexion; elles enseignent à
pénétrer dans les idées des autres et à se les ap-
rjrbpfier; elles rendent impossible d’avoir jamais
opinions d’emprunt, et qui consistent en des
flots retenus par la mémoire et répétés par les
fièvres. Ce qu’on enfielle dédaigneusement des
æéories n’est pas autre chose , comme le disait
fine tant d’esprit un orateur formé à la tribune
par la philosophie, que le désir de savoir ce qu’on
et de penser à ce qu’on fait. Nous verrons
in Schiller ne fit pas de plus mauvaises tragé-
pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut
l. un homme moins honorable et moins sage
(pour avoir médité sur la morale.
Îf’f’Tant d’études et de tels efforts d’esprit ruinè-

ïf’ent rapidement la..s,anté de Schiller. En 1791 il
’ ba ’menfi.fipalgde de la poitrine, et l’on

a ’ ’ échapper à la violence du
in” se répandit en Alle-

v A phis glorieux regrets. Des
-. érét lui arrivèrent de tous les

w ’ ’;la langue allemande. Le roi de
’h’lnemarc fit offrir une pension, et voulut
sa position de fortune ne le condamnât plus
Ël’excès du travail. Schiller se rétablit de sa ma-
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ladie, mais ne retrouva jamais complètementla
santé. Les leçons publiques lui furent interdites,
et il lui fallut vivre désormais de régime et de
ménagemens. Un voyage dans les lieux de sa
naissance et le plaisir de revoir son vieux père
lui furent quelque temps après une distraction
salutaire. Il passa près d’un an dans le pays où
l’attachaient tous ses souvenirs d’enfance. Se
trouvant auprès de Stuttgart, il écrivit au duc
de Wurtemberg, qu’il avait autrefois oll’ensé par
la manière dont il l’avait quitté. Le due ne lui
répondit point, mais dit publiquement que si
Schiller voulait venir a Stuttgart, on fermerait
les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de
cette permission, et’tâi profita. Peu de temps
après le duc mourut; Schiller en montra un
chagrin sincère. ll n’avait’jijamais parlé de son

premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou

l
h.

naissance. w JeIl retourna à Iéna , reprit mâtins travaux d
critique et de philosophie , étai-algie successive-
ment les écrits dont nous avgiisfijndiqué l’esprit
et la direction; le plus remai’fibab’le fut le Traité

Sur le naïf et le sentimentalrc’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Ce mérite est surtout
remarquable dans une comparaison’de laÛpoésie
des anciens avec la poésie moderne.

Le goût exclusif de Schiller pour la philosophie
l’avait pour un temps détourné de la poésie, il
revint bientôt a cette amie de sa jeunesse, à cette
compagne de sa vie, mais il lui revint dans une
disposition moins douloureuse et moins amère.
Il n’avait plus a exprimer les orgueilleuses souf-
frances d’une âme jeune etardcnte. Abattu par la
maladie, calmé par la philosophie, c’est une nié-

lancolie douce qui était devenue son inspiration.
Mais l’objet de ses pensées n’avait pas change,
c’était encore la nature et la destinée de l’homme

qui préoccupaient toute son âme; Kant ne lui avait
pas apporté la certitude matérielle que son ima-
gination avait exigée si impérieusement du Créa.
teur; seulement il lui avait appris que l’idée de
l’Être infini était, non pas une œuvre de l’esprit hu-

main,maisunepartie del’esprithumain, une con-
dition de son existence; il luiavait enseigné aussi
que le sentimentdudevoirétait, non pas une consé-
quencedu raisonnementdel’homme, mais une des
sources de ce raisonnement. Ce n’était pas la encore
cette révélation qu’avait voulue et rêvée le poète.

mais c’est bien une révélation aussi, et une révé-

lation universelle que d’avoir créé l’âme humaine
inséparable de l’idée de Dieu et de l’idée du devoir.

Il avait dû se dire qu’une interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait a l’homme
la certitude matérielle, en ferait une autre créa
ture, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-
quemment le mérite du choix entre le bien et le
mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que de-
mandait la prétention plus qu’humaine de sa
jeunesse, mais il avait appris à se contenter de ce
qu’il avait. Il faut se placer dans toute cette ré-
gion d’idées, lorsqu’on veut goûter les poésies de

a r. sa



                                                                     

1x NOTICE SUR SCHILLER
Schiller et en sentir tout le charme. A peu près
vers ce temps-là, il écrivait avec sa candeur habi-
tuelle : «Tous les jours jeme persuade davantage
» que je ne suis pas né poète; si de temps en
a temps j’ai quelques saillies poétiques, ce n’est

a qu’en méditant sur des sujets de métaphy-
n anue. »

Une de ses poésies exprime sous un voile allé-
gorique les bornes qu’il avait imposées à son
ambition de connaître, et sa résignation à la
condition terrestre de l’homme.

L’IMAGE vous.

Un jeune hommquu’unejzif ardente de savoir avait
conduit a Sais, en Egyptç’fphtir y apprendre la mysté-
rieuse sagesse ûvdes prêtres, déjà d’un esprit rapide
monté de grade en grade; otitpujours son désir de con-
naître s’accro ’tzde plus en plus z à peine l’liiérophante

j cuvait-il calmât-files élans de son impatience. - Que
A as-tu donné, g .Ï’jeune homme, si je n’ai pas tout? Y

a-t-il en cela du me? du..moinsr Ta vérité serait-elle
comme un plaisir des sans qu’on peut posséder en plus ou
moins grande quantité, mais que pourtant on possède?
N’est-elle donc pas unique et indivisible? Ote un son a un
accord, ôte une couleur à un rayOn lumineux, et tout ce
qui te reste n’est plus rien ; l’accord n’existe plus, la lu-
mière est détruite.

Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-
ceinte circulaire d’un temple silencieux et solitaire. Une
statue voilée, d’une taille colossale, frappa les yeux dujeune
homme. Etonné, il regarde son guide, et lui dit: a Quelle
figure est donc cachée derrière ce voile? -- La Vérité,
lui répondit-on.- Comment l s’écria lejeune homme, tous
mes efforts sont dévoués à découvrir la Vérité, et c’est

elle qui est la, et on me la cache:
-- Prenez-vousen à la déesse, répondit l’hierophante:

Aucun mortel, ast-elle dit, n’écartera ce voile jusqu’a ce
queje le lève moi-mémé, et celui qui, d’une main cou-
pable et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et
sacré, celui-là, a dit la déesse...--Eh bien? -- Celui-là
verra la Vérité.-- Etrange oracle! toi-même tu n’as ja-
mais levé ce voile? - Moi P vraiment non ; je n’en ai ja-
mais étè tenté. - Je ne conçois pas cela. Si je ne suis
séparé de la Vérité que par ce mince tissu... - Et par une
loi, interrompit son guide, par uneloi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince
tissu ; il est pesant p0ur la conscience. »

Le jeune homme revint pensifa sa démettre; le désir
brulant de savoir lui ravit le sommeil : il s’agite impatiem-

A, ment sur sa couche et se relève vers le milieu de la nuit;
ses pas tremblans le conduisent involontairement au tem-
ple; les murs étaient faciles a franchir z d’un élan intré-
pide le téméraire s’introduit dans l’enceinte.

L’y voilà maintenant, environné d’un silence lugubre et

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentisse-
ment de ses pas solitaires au-dessus des caveaux mysté-
rieux. A travers l’ouverture élevée de la voûte, la lune
laisse tomber ses rayons pâles, bleuâtres et argentés; ter-
rible comme la présence d’une divinité, la figure envelop-
pée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.

il s’avance d’un pas incertain; déjà sa main hardie va
toucher au voile sacré; une chaleur 50udaine, un frisson
convulsif courent a travers ses veines; un bras invisible le
repousse. u Malheureux, que vas-tu faire? lui crie au-dee
dans de lui-même une voix salutaire; veux-tu donc tenter
le saint des saints.7 Aucun mortel, a dit l’oracle, ne doit
écarter ce voile jusqu’à ce que je le lève moi-même. -
Mais cette même bouche n’a-t-elle pas ajoute : Qui lèvera
ce voile verra la Vérité? Qu’importe ce qu’il cache,je le

lèverai. Et il crie d’une haute voix Je Veux la voir.-

Voirt lui répète en se raillant le tong retentissement de
l’écho.

Il dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me deman-
dez ce qui parut à ses yeux?je l’ignore. Pale et sansficon-
naissance, étendu sur les marches de l’autel d’lsis, Il fut
trouvé le lendemain par les prêtres. Ce qu’il a vu et ap-
pris, jamais sa bouche ne l’a proféré. Il perdit pour tou-
jours la sérénité de sa vie; un profond chagrin l’entraina

jeune dans le tombeau. -- Malheur a celui t... Mles furent
les paroles et les conseils qu’il répondit aux questions
importunes dont ou le pressait; malheur à celui qui re-
cherche la vérité en se rendant coupable! jamais effane
lui donnera de contentement.

Parmi les nombreuses pièces de Schiller qui
appartiennent à cette époque, et qui sont datées
de 1795 et des deux années suivantes, la plupart
sont composées dans ce même esprit. Ony voit
une conviction intime du vide et de l’insuffi-
sance de la sagesse du monde. Souvent même,
avec une raillerie assez douce, il remontre à la
philosophie son néant’et’ ses vaines fluctuations,

et il en appelle au sentiment intérieur, a la ten-
dance de l’âme. Les illusions sont détruites; mais
le cœur, bien loin de se dessécher, a appris’a jouir
de ses espérances et de ses désirs.’Le morceau"
intitulé l’Idéal et la Via est une longue compa-
raison de ce que l’imagination rêve de noble, de
pur et de calme, avec ce que la réalité a de rude,
d’agité et «l’incertain. Mais l’homme ne doitvpoin

perdre courage; il doit lutter contre l’influence
terrestre, excité par la vue du monde céleste:
c’est ce qui est indiqué sous l’emblème d’Hercule.

Un des caractères de la poésie de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes couleurs
de la mythologie grecque, ramenée à un sens al

légorique. .-Jadis Alcide parcourut le rudesentier de la vie, dans
un perpétuel combat; il abattit rayure; il terrassa le lion,
il descendit vivant dans la barque infernale pour délivrer
son ami , une déesse implacable et. perfide accumula tout
les maux, tous les dangers de la vie sur laroule que par-
couçait courageusement celui qu’elle détestait.

Jusqu’à ce que le dieu, dépouillai ’ ’eniglgppe mortelle,

fut par les flammes séparent?! r igï’alors il s’a-
breuva du souffle léger dégl’ 01 . En! a 1")qu
essor il S’étança loin de la vie t émet; Je rêve pénible se

dissipa et disparut. Les harmonies de l’Olympe accueilli-
rent l’âme glorieuse dans les parvis éternels, et la déesse

auxjjoues de rose lui présenta la coupe avec un doux seul
rire.

Dans les Paroles de la foi il prescritaux h0m.
mes de conserver toujours dans leur cœur troii
idées qui n’y sont pas venues du dehors. et aux-
quelles est attaché tout bonheur, ainsi que touti
dignité, Dieu, la vertu et le libre arbitre.

Dans les Paroles de l’erreur. il fait l’histoiri
de ses propres opinions ; il 8911911, lapida vie dt
l’homme est pénible et stérilou liupoursui
et veut posséder sur la terre” A j ’ Je bon.

heur et la vérité. - t in A. ,
Ainsi, nobles âmes, détachez-voosr’âfineq’ra’lson vaine

et affermissez-vous dans la foi céfiîste. (Je que l’oreitt
n’entend pas, ce que l’œil n’aperçoit pas, voilà pourlan

ce qui est beau, ce qui est vrai. L’insensé va le cherche
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au dehors; c’est en. vous-mémés qu’il est, qu’il a été éter-

nellement placé. , . V

L’auteur de l’A’llemagne a comparé de char-

mantes stances de Voltaire

Si vous voulez que j’aime encore
Rendez-moi l’âge des amours,

celles de Schiller, intitulées l’Ide’al : il est

les elïet curieux de voir le même sentiment dans
Ë deux âmes si difi’érentes, de juger de la diversité

e*;4gdes idées mises en mouvement dans l’une et dans
’Îî’i’autre; c’est par de telles comparaisons qu’on ap-

Q

Î.’prendà connaître l’espritet le caractère de chaque
J

2*: époque de la littérature. Les vers de;voltairg 0m

. un tour facile, simple et gracieux : ilsfiex’priment
icaque chacun peut éprouver; mais ce n’était pas

’ une raison pour qu’un philosophe allemand: fût
condamné à les copier ou à les refaire , lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste , ces
traductions qui dépouillent les vers de toute la

grâce de l’expression, de toute l’harmonie des
.sons, ne sont qu’un appel à l’imagination des

lecteurs. ’
L’IDÉAL. .

lnfidé!c,’veux-tu donc me quitter, avec les douces ima-
-. ges, avec tes chagrins et les plaisirs? lnexoralile, veux-tu V

*’ floue me fuir? Rien ne peut-" t’arrêter, fugitive? O âge
d’or de ma vie l c’en est donc fait l les tlotss’écoulent ra-
Tàm’dement dans l’océan de l’éternité.

Il? sont éteints, ces astres brillans qui éclairaient la
ï. joute de ma jeunesse; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
fission cœur enivré ! C’en est fait de cette douce croyance

**-4;et des êtres que mes rêves avaient enfantés: larcins faits à
x in rude réalité! c’en est donc fait de ce qui jadis était si

engrena, si divin!

Comme autrefois Pygmalion, avec une ardeur sup-
jtliante, embrassa le marbre jusqu’à ce que le feu du sen-

”.fîtimentse fût répandu dans ce sein glacé; de même, en

irlhes jeunes désirs, j’entourai la nature d’un embrasse-
5 (ment d’amourjusqu’a ce qu’elle eût commence à respirer
’età s’animersur mon crieur poétique.

’ Partageant mon brûlant transport, la nature muette
.Iî;lrout’a un langage; elle répondit à mes baisers d’aucun

belle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour moi les ombrages et les roses; alors commença pour

moi la mélodie argentine de. la cascade du ruisseau, et
ç même ce qui était inanimé entendit le retentissement de
par) âme.
En mon cœur oppressé se’souleva avec un effort tout
Minaürun monde impatient de se produire à la vie par
d’action, par la parole, par les sons et les images! Ah! que

in monde me semblait grand tant qu’il demeura caché
wcomme la lieur dans son bouton! Hélas! que cette fleur
c’est peuæmponie! qu’elle a paru mesquine et chétive!

î” Par mfll’àaile audacieuse de son courage, heureux de
’ ’ Il de ses sïinges, encore libre de tout souci, Iejeune

mè s’élança dansla route de la vie. L’essor de ses pro-

l

J et: s’élevagsqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte n

1 V érée; ri ’de si haut, rien de si lointain où son vol ne

. le portera . .1LÎ Avec quelle facilité il y atteignaiwux heureux rien
’Ë’IQÏest difficile. Quel cortège aérien dansaitbaudcvant du

filin de la vie! l’amour avec ses douces récompenses, le
fbonheur avec son diadème doré, laï’gloire avec sa cou-
:mne d’étoiles, la vérité avec l’éclat du soleil.

Hais, hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces compa
(nous n’y étaient plus; infidèles. ils s’étaient détournés de
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- la route, et l’un après l’autre avaient disparu. Le bonheur
aux pieds légers s’était enfui; la soif ardente de connaître
était demeurée sans être apaisée; les nuages obscurs du
doute s’étaient répandus sur l’image! rayonnante de la
vérité.

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur
des fronts vulgaires .. Hélas! après un trop court prin-
temps le joli temps de l’amour s’envola trop vite. Sur cette
âpre route, tout devint de plus en plus silencieux, de plus
en plus désert, et a peine l’espérance jetait-elle quelques
pales lueurs sur l’obscur sentier.

De tous ces bruyans compagnons, un seul est demeuré
près de moi avec affection ; un seul s’est tenu a mes côtés
pour me consoler, et me suitjusqu’à la sombre demeure.
Amitié, c’est toi dont la main tendre et délicate sait guérir
toutes Ieï’blessures, dont la tendresse allégé le fardeau

de la. foi que de bonne heure j’ai su chercher et
trouver-

Et toi, qui aimes à l’associer avec elle, qui comme
elle conjures les orages de l’âme 3 études, toi qui jamais ne
fatigues, qui construis lentement, mais ne détruis jamais;
qui n’ajoutes, il est vrai, qu’un grain de sable à l’édifice

éternel, mais qui y portes ce grain de sable ; toi, quigsais
dérober à l’immense trésor du temps les minutes, les jours,
les années.

Voici d’autres stances où se fait voir un déta-
chement naturel et poétique de tous les intérêts
vulgaires. On aime à remarquer que si les âmes
élevées sont condamnées à de nobles souffrances ,

par compensation les tourmens de la vie com-
mune leur sont épargnés, et que même plus de
calme et de bonheur leur est souvent accordé
qu’a ceux qui croient trouver le repos dans la ré-
gion inférieure.

LE PARTAGE DELA TERRE.

Prenez possession du monde, cria Jupiter aux hommes
du haut de l’Olympc; prenez-le, il est a vous :jc vous l’ac-
corde en patrimoine, en perpétuelle concession; partagez-
le fraternellement.

Chacun s’empresse de saisir ce qui est à sa convenance.
Jeunes et vieux, tous s’empressent : le laboureur s’empare
des fruits de la terre; le chasseur s’élance a travers la
foret.

Le marchand prend de quoi remplir ses magasins; le
chanoine se saisit du vin vieux; le roi met des barrières
aux routes et aux ponts, et dit : La dime est àimoi.

Bien tard, long-temps après que le parlage est achevé,
arrive le poète : il venait de loin. Hélas! il n’y avait plus
rien à choisir : tout avait déjà son maître.

Malheureux que je suis! ainsi, parmi tous,je’suis le seul
oublié, moi, ton fils le plus fidèle! -- Telle était la plainte
qu’il faisait retentir, et elle parvint au trône de .lupittËrFfï-Ë’Î’w

Si ta rêverie t’a empêché d’arriver à temps, répliqua Je

dieu, tu n’as point de querelle à me faire. Où étais-tu donc
quand ils se sont partagé la terre? - J’étais prés de toi,

r ditlelpoete.
Mon œil était perdu dans ta contemplation, et mon

oreille dans ta céleste harmonie ; excuse la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu sa part de la terre.

Que faire? dit le dieu; le monde est partagé z la mois-
son, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus à moi? Veux-
tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudras y mon-
ter, il le sera ouvert.

ll y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans
exprimer des sentimens personnels, ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors la

mode en Allemagne de composer des romances

à»
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et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou chevaleresques. Burgcr avait le premier donné
la vogue a ce genre, qui a quelque parenté avec la
poésie telle qu’elle naquit en Europe avant l’imi-

tation des anciens . et qui trouve ainsi un garant
du succès dans un penchant populaire. Gœthe a
faitaussi plusieurs romances célébrés. L’Angle-

terre et la France ne sont pas restées en arrière:
et avant même que la romance fût devenue aussi
universelle, nous en avions de fort jolies de Mont-
crif et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur , le
comte Eberhard de W’urtemberg , le Gant, la!
Forge. l’Anneau de Polycrate . fragment avec
le dragon, le comte de Habsboùryfiïont des
récits simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-

LE PLONGEUR.

Chevalier ou vassal, qui voudra plonger dans ce gonf-
fre? J’y ai jeté une coupe d’or, le noir abimel’aengloutie:

qui pourra la rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi parla le roi; et du haut d’un rocher rude et es-

carpé, il avaitdéjà lancé la coupe au milieu de la mer
profonde dans le gouffre de Charybde: qui donc aura
assez de cœur,je le répète, pour plonger dans cet abîme?

Et autour de lui les chevaliers et les vassaux ont en-
tendu, mais se taisent. Ils regardent les flots indompta-
bles; aucun ne veut gagner la coupe; et le roi répéta
pour la troisième fois: Personne n’ose-tnil s’y plonger?

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant;
mais un écuyer, d’un air doux et résolu, sort de la bande
tremblante des vassaux; il ôte sa ceinture, il jette son
manteau. Tous les hommes et toutes les femmes regardent
le brave jeune homme avec admiration.

Et comme il s’avance sur la-pointe du rocher et qu’il
regarde l’abîme, les flots qui s’y étaient engouffrés sont

revomis avec fracas par Charybde, et avec le bruit d’un
tonnerre lointain s’élancent écumans hors de la grotte
obscure.

Et l’onde bouillonne, se brise, se gonfle et retentit,
comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière d’é-
cume est lancée jusqu’au ciel, etla vague succède a la va-
gue sans intervalle, sans que le gouffre se vide ou s’épuise,
comme si de la mer naissait une mer nouvelle.

Enfin sa fougue impétueuse s’apaise, et à travers la
blanche écume la caverne montre son ouverture béante
et sombre, comme si l’abîme sans fond eût pénétré jus-
qu’aux enfers. On entend ses aboiemcns, et l’on voit le.

. flot bouillonnant se retirer en tourbillon dans le gouffre.
W aussitotavant que le flot ne remonte, le jeune
"bottière se’recommande a Dieu, et..- un cri d’épouvante

se fait, entendre à la ronde... le tourbillon l’a déjà cn-
traîné ; n’inclue du monstre se referme mystérieusement
sur l’audacleux plongeur; on ne le voit plus. p

Et loutdcvicnt tranquille a la surface de l’abîme. Scu-
lement un sourd mugissement est entendu au fond des
eaux. De bouche en bouche ou répète d’une voix émue .-

Adieu, jeune homme au noble cœur; et le bruit devient de
plus en plus sourd, et chaque instant d’attente accroît
l’angoisse et la terreur.

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Ce-
lui qui rapportera cette couronne pourra la garder et de-
venir roi, je ne serais point tenté de cette précieuse ré-
compense. (le que le gouffre a englouti ne réparait plus
dans l’heureux séjour des vivans.

Combien de navires, saisis par le tourbillon, ont été en-

pour donner une idée de la manière de

- pantela lumière du ciel. De l’un a l’autre courent ces pa«
. »Î’1’0Lesdejoiejïll est vivant! l’abîme ne l’a point englouti! n

roi, et, s’agenouillant, lui présente la coupe. Le ,
.inggfait’signe à son aimable tille; elle remplit la coupe jus.-

* ail-fin bord d’un vin généreux, et Iejeune homme s’adresse

’ roi;
- ï’Viv’e le roi ! Quellejoie pour moi de respirer a la douce

NOTICE SUR SCllILLER
gouffres dans l’abîme! et il n’a rejeté que les mâts et les

vergues brisés. -- Et le bruit de la vague devient de plus
en [NUS retentissant, et il semble se rapprocher de plus en

plus. oEt l’onde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit.
comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière A
d’écume est lancécjusqu’au’ ciel; la vague succède sur 4’

vague sans intervalle, et avec le bruit d’un tuméfiai-l
tain s’élance en rugissant hors de la grotte ohscurcfi’ .

Et voici! sur la sombre surface des flots on aperçut
des bras nus et de blanches épaules éclatantes comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il lient de sa main gauche la coupe, qu’il élève en fai-

santdes signes de joie. »Et sa poitrine haletante respire l’air à longs traits, et il

’leglw’ave s’eËDtiré vivant du tombeau et du gouffre dévo-

rantiF V"
tâtât arrive :’la foule joyeuse l’entoure; il tombe aux

clarté du jour! Que tout est terrible là-bas! Ah! que
l’homme n’essaye plus de tenter les dieux! Quejamais,ja-
mais il ne songe a observer ce qu’ils ont caché dans l’hor-
reur des ténèbres.

Avec la rapidité de l’éclair, je fus entraîné dansl’ouver-

ture de la caverne. Un courant terrible et impétueux se .
saisit de moi, et la double force de deux torrens furieux t
me faisant pirouetter comme la pierre lancée par la
fronde, m’enfonçait sans queje pusse résister. i,

Alors le dieu que j’invoquai dans ce danger menaçant.
et terrible me montra une pointe de rocher qui s’avançant; a
je la saisis d’un bras ce ’ dlsif, et j’échappai à la mort. El,

la coupe était la, suspertke’sur des branches de corail q!" ’

l’avaient retenue au-dessus de l’abîme.

Car au-dessous de moi on voyait comme une sorte de
transparence rougeâtre; et quoique mon oreille ne pût
rien entendre dans l’éternel silence de l’abîme, mon œrl

distinguait avec effroi des salamandres, des reptiles élides
dragons qui s’agitaient avec un mouvement terrible et in-
feulai

La fourmillaient et s’agitaient pèle-méle des amas dé-.
goûtans de raies épineuses, de chiens marins, de terribles
et monstrueux esturgeons; ettaHIrnyahle requin, cette
hyène des mers, faisait entendre l’horrible grincement de
ses dents.

Et fends la suspendu ; etj’avais la triste certitude d’être

éloigné de tout secours humain. J’étais la seule âme vi-

vante parmi ces difformes objets; seul dans une épouvan-
table solitude, bien vloin’au-dessous de la société humaine,
dans un lugubre désert, au’milieu des monstres de la mer. ’

Etje frissonnais entes voyant approcher de moi;’il me r
semblait qu’ils allaient medévorer; dans ma frayeur, je
quittai la branche de corail où j’étais cramponné. Le
tourbillon rn’entralna tout à coup danssa course rapide;
mais ce fut mon salut, car il me ramena tau-dessus de
l’abîme.

Le roi montra un instant de surprise-et dit : La coupe j
est à toi, etje le destine aussi cet anneau, orné d’un dia-
mant précieux, si tu essayes encore une fois de râtelier j
chercher des nouvelles de ce qui se passe lai-bas dans lesj

profondeurs de la mer. 4Sa fille l’écoutait avec une tendre 6m. , et d’une
bouche caressante elle le supplia en ces tr es : Cessez, ,
moupere, ce jeu cruel; il vous’a obéi, mme personne
n’eût pu vous obéir : et si vous ne pouvez pas mettre un
frein aux caprices de votre volonté, que les chevalierse

fassent honte aujeunc vassal.t e roi saisit promptement la coupe et la rejette dauslc.,«
gouffre . Si tu me rapportes encore une fois la coupe,tu 5’

(â .’
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devrendras un noble chevalier, et tu pourras prendre dans
tes brai comme épouse celle qui le montre un si tendre
intérêt.

Ces mots impriment a son âme une céleste ardeur. Ses
yegxcélincellent d’audace. Il voit rougir ce charmant vi-

, s’use; ilvoit la princesse pâlir et s’évanouir. Il veut con-
,qtîlètj v. une si précieuse récompense. ll se précipite au

Ï la vie.

tend le rugissement de la vague qui s’enfonce!
’ du!

de innnerre; elle se replonge encore dans le gouffre:
l’onde remonte, remonte encore; elle rugit àsa surface,
elle rugit encore dans l’abîme. Jamais elle’ ne ramène le

jeune plongeur.

Après douze années d’intervalle. Schiller rentra 4
a.

w nenfin dans la carrière du théâtre. ll’lais’îlîxïlepî u

bien différent de ce qu’il était lorsf-dÎgÎ en: 4’ L

miers essais, Tout en lui avait chan’géj’h”
cette âme noble et poétique qui s’étaiïtro”

de route en entrant dans la carrière. Sesfiidétèsâ
a sur les arts et leurs prîncipes n’étaient plus les

mêmes. Il avait profondément étudié les me;

dèles; il avait appris a observer de sang-froid
les hommes et la société; il avait appris à con-
naître les temps passés, à les comparer avec le
temps présent. Il avait de plus en plus ennobli et
purifié le monde poétique où vivait son imagi-

I nation; et ce qui, pour un caractère aussi sincère
que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout autre direction morale.

L’école de Diderot et (le Lessing. et cette pré-

tention de c0pier la nature,, i n’avait conduit
qu’à l’afl’ectation , avaient ,-ëuis les dernières

tragédies de Schiller, casse de régner en Alle-
magne. Les conséquences de la philosophie de

, Kant, l’influence de Gœthe, les ouvrages de cri-
tique de A. W. Schlegel, si remarquables par
l’érudition, la sagacité et l’esprit, «s’ils n’avaient

Ipoint’ changé le goût encore subsistant du public
d’Allemagne pour le drame déclamatoire et sen-

Îtimcntal, avaient du , ins fait une révolution
dans les idées des hommes éclairés. :73”-

Mais en détrônant le faux goût, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande
eût une direction déterminée; il ne dépendait
pas d’eux que là , comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès, servissent

* de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi-
’..traire et l’incertitude dans les formes et même
dans le caractère des œuvres littéraires , sont des

a voit reparaître; elle est annoncée par un bruit
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gination. ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette
hypothèse, sous l’influence de la littérature où
ils vivaient, et qu’il ne dépendait’vpoint d’eux de

changer. g M V .L’Allemagne a marché d’un pas
Elle a eu , comme toutes les autrestga onsdc
l’Europe. ses poètes gothiques. Au moment où les

langues étaient encore un instrument imparfait
et insuffisant, elle a eu les Minnesinger et les
Niebelung, comme nous les troubadours et les

poèmes de chevalerie; mais ce germe était de-
, ïmeuré plus stérile encore qu’en France , et avait

ï, disparu sxpnâgl’tînvasion de l’antiquité.

Au c chèrement du dix-huitième siècle,
H V »l’Allemagnb était encore barbare en comparaison

Ï’des autres pays de l’lîurope. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le. té à;
moignage. Nous rappellerons encore ici les récit, à;
.de la margrave. Qui croirait que cette cour”
Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent
comme si grossière , était contemporaine de
Louis XlV et de la reine Anne? De telles mœurs
n’empêchaient point l’Allemagne de compter des

philosophes distingués et des savans remplis
d’érodition. Ils vivaient avec leurs livres, avaient
pour public quelques hommes épars sur la sur-
face de l’EurOpe, communiquaient avec eux en
latin, et n’avaient nul rapport avec la socieIé
allemande. Les lettres et la poésie, ces no.
bles fleurs de la civilisation, sont la jouissance
des classes oisives et relevées. Les princes et leur
noblesse composaient alors à eux ceuls cette
classe en Allemagne ; et loin de chercher, comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de
l’esprit, ils chassaient et s’enivraient lorsqu’ils

ne faisaient pas la guerre. Ce n’était pas ainsi
qu’en d’autres climats légalettres à leur berceau,

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes
charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

core que d’involontaires inspirations, avaient été

accueillies. Le sourire des princes et la fami-
liarité des grands les avaient encouragées:’Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours; car

elles n’aiment point à se mêler aux soins vulgaires

ni aux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont
leur patrie. Ne sont-ellespas elles-mêmes le plus
beau luxe de l’homme ? L’Arioste et le Tasse’géîw

curent a la cour de Ferrare; les Médicis sentoit
rèrent des hommes les plus savarts et les plusgî’a.-.circonstances particulières à l’Allemagne’. Chez l
aimables de leur temps. François Ier protégeait i’d’autres peuples, les lettres ont été un produit

-spontané des mœurs et de la civilisation. Lors
g .méme gâches ont pris pour modèle et pour in-

fi 4’ .7;,spiratiËn les monumens de l’antiquité , cette
imitation n’a pasété une affaire de choix, elle a
.eu lieu pougfiainsi dire innocemment; ce qu’on
,a emprunté d’ili’entiquité s’est fondu et mêlé in-

, timement avec le développement naturel des lu-
fimières et de la littérature; il en est résulté un

’l caractère national, bien que des élémens étran-
’ Çïgers aient été admis. Lorsque les critiques se sont

mis à discuter sur le mérite desaœui’res de l’ima-

Marot et Rabelais. La reine Élisabeth se plaisait
aux drames de Shakspeare.

Telle n’a point été l’origine de la littérature

allemande; et pour ne parler ici que de l’art
dramatique, en 1720 l’Allemagne était à peu
près au même point que la France au temps de
Jodelle. On avait bien traduit quelques tragédies
de Sénèque; on avait tranSporté en Allemagne
le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-
ques. Au miliéu» des succès de tous les peuples

33’;
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voisins, on n’était point dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir, mais une
complète stérilité. Ce fut en 1727 qu’un théâtre

régulier s’établit pour la première fois a Leipsick.

Gottscjled y représenter une foule de tragédies
traduites du français, à commencer par le Ré-
gulus de Pradon. C’est cette lourde imitation,
ce sont ces mauvaises traductions d’un théâtre
étranger aux mœurs allemandes, qui excitèrent
un juste soulèvement, et qui firent place à l’ad-
miration exclusive de Shakspeare, et à la tragédie
bourgeoise.

L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-
gulière position d’avoir a choisir une littérature
en pleine connaissance de cause. Dînrdinaireda;
critique vient après les chefs-d’œuvre; cette fois.
la littérature était la fille de la critique. Elle
venait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle. Ï

V devait renoncer à cette impulsion involontaire,
à cette absence de calcul qui sont un charme si ’ ’
puissant. ’l’out chez les écrivains devenait, du
moins quant aux formes extérieures, une atl’aire
de discernement, et l’on ne pouvait guère trouver
sans avoir cherché.

Il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout a l’imitation des Allemands : l’art dra-
matique en France et l’art dramatique en Angle-
terre avaient été successivement proposés comme

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les

mœurs et dans les goûts propres aux nations mo-
dernes de l’Europe. Il se rattache immédiatement
à la direction que semblaient devoir prendre les
lettres, si les chefs-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

pas venus se présenter à l’admiration des hommes
éclairés. Il est né sur le sol naturel, ety a jeté de

profondes racines. p
La tragédie antique avait commencé par être,

pour ainsi dire, une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur, qui sous tant de rapports a déterminé
son caractère, est demeuré comme témoin de
cette origine simple et solennelle.

Les peuples gothiques, grands amateurs de ré-
cits, voulurent par un penchant naturel en voir
la représentation simulée. Ils dialoguèrent les
merveilleuses aventures qui charmaient leurs
unisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mêler ce
plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou-
vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue; car la religion consistait pour
eux en deux longs récits consacrés. Ce fut sous
cet aspect que l’art dramatique se présenta à
Shakspeare : toutes ses pièces se rattachent à des
chroniques, à des fabliaux, à des nouvelles, à
l’histoire elle-mémé. Cc sont des narrations en

action.
De cette diversité d’origine devaient naître

deux arts dramatiques tout différons. L’un avait
pour but de peindre une situation unique , un
seul fait divinisé , transporté dans . la région poé-

si

managé . . a.gfiucœur, ses incertitudes, ses inconséquences,

"flétri-es. Pareils aux statues antiques, ils étaient
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tique. C’était la poésie lyrique qui descendait de
sa haute sphère pour s’adapter au dialogue et à
la représentation. C’étaient des souvenirs consa- i
crés par le culte des peuples, et que l’ép e,
toute naïve qu’elle avait été, avait déjà’Ëéi

au-dessus du récit vulgaire. En outre, P
nisme et sa morale se retrouvaient la
tiers. La fatalité des anciens, cette actîb’ri’im

diate des dieux sur l’homme, faisaitl’repos’er

l’intérêt dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la
lutte des passions contre la raison, contre la règle
morale, qu’il s’agissait. Conséquemment, il n’y

avar’ltçpas a rechercher les discordes intérieures

faiblesses. Il n’était nul besoin d’en dévelop-

En les. replis. Les personnages étaient fortement
.iggctérisés par de certaines’apparences exté-

pour ainsi dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient
consacrées, devaient être respectées, et pouvaient
être embellies, mais jamais changées. La pré-
sence du chœur était encore une garantie contre
les détails et contre l’anatomie intérieure de l’âme

humaine. De cette espèce de publicité, officiel-
lement admise dans la représentation elle-même,
résultait pour le poète la nécessité de ne pasçs’in- ’

troduire dans l’intimité individuelle du cœur ’
humain, de ne lui donner que des motifs’simples
larges facilemç tsentis par l’impression gêné
rale; des motifS’Æe cette opinion de tous, dont I
le chœur était chargé de jouer le rôle, pût faci-
lement transformer en règles morales.

Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, comme tous les autres
arts de la Grèce , dans la parfaite harmonie de
l’ensemble, dans la proportion des parties, dans A
la simplicité des formes. Les hommes, dans cette
société , avaient entre aux des relations qui t’or-
mèrent’1e caractère spécial de la civilisation grec-

que et romaine. Toutes les existences indivi-
duelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tout était
acte public. La liberté, c’était la participation ’

aux affaires de l’état; la religion n’était qu’un

culte public. La maison et la famille n’étaient
point le séjour du citoyen : il habitait la place
publique. Le gouvernement se traitait sous les
yeux du peuple. La philosophie était professée à
de nombreux disciples. Les divertissemens étaient
de populaires solennités. Les arts n’ornaient que
des édifices ouverts a tous les regards. Les pro-
fessions serviles et domestiques étaient confiées a ’

des esclaves. Par cette vieconunune, il devait ar-
river quclesimpressions d; ’î a. rouvées de- ’

vant touslcs autres,comm a; I saoule-champ,
modifiées par les impressio””d’autrui, devc- ,
naient une impression générale. C’est ce qui
donnait a tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple, d’harmo-
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nieux et d’accessible dès le premier coup d’œil à
la sensation de tous’les hommes. La tragédie, la

statue, le temple, la harangue, au lieu d’être la
conception d’un seul individu, nous rappellent
involontairement. l’idée de tout un peuple, dont
l’artiste a , si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

Je pensée commune. Des œuvres qui °p0rtent ce
«caractère et qui sont le produit non d’un homme.
imais de la communication entre les hommes, ont
Lnécessairement des formes plus arrêtées et plus
certaines. des proportions mieux déterminées.
Par là elles deviennent plus imitables; on en
peut déduire des règles de copie ou d’analogie.
Sans doute le génie se révèle en faisant partager

r ses sensations aux autres hommes; il faut qu’il
v soit affecté assez vivement et doué d’une assezp

grande force d’expression pour entraîner les au.
g tres à sa suite. Mais lorsque c’estàsa source même,
A avant d’avoir enfanté , que l’harmonie s’est éta-

blie entre lui et ses semblables, ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-

méme. h IAutre fut la civilisation moderne. Dès son ber-
ceau, elle nous montre l’homme grand par sa
force individuelle. La liberté est moins une part

v au pouvoir que la défense des droits privés. La
k guerre devient presque un combat d’homme à

Renomme. La religion est le rapport de chaque
il homme avec Dieu; la famille est une société;

l’amour est une intimité des âmes autant qu’un

-, plaisir des sens. Les demeures isolées se disper-
’ sent sur le territoire: le sentiment de la patrie ne
se rapporte plus aux intérêts communs. A travers

yi"*’cette tendance règne la barbarie , qui s’0pose à

n toutes communications faciles, à toute mise en
; commun des idées et des sentimens.

. Là se trouve la différence fondamentalerde ce
.qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

A rature romantique. Historiquement , elles ont
en une source entièrement diverse; chacune est

p- partie d’un principe opposé qui n’est exclusif

dans aucune des deux , car cela serait absurde;
A- mais dans chacune d’elles , c’est un de ces prin-
f-.cipes qui a prédominé. L’une vraie, d’une vérité

générale, à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable; l’autre

"pénétrant plus profondément dans la nature in-
idi. I le, et la représentant plus entièrement;

. y V ’ jette par la à ne point se mettre en har-
finie efiçlplète avec tous, et surtout ne pouvant
’ ’ervir de type; n’étant point de sa nature

’ s ses formes etses procédés.Sans doute

ilds’géniessflpérieurs qui suivent ces deux routes
se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout
auprès eux, et qu’ils imposent leurs impressiijhvs’a

”tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent à
Je littérature non classique restent admirables,
jans pouvoir être imités. On peut s’inspirær du
pimente ou de Shakspeare comme d’une belle pro-
rztîuction de la nature; mais il serait puéril de les

traiter en classiques et de vouloir les copier-
L’imagination s’étonne et s’émeut d’une vieille

Cathédrale gothique. Tant de hardiesse et de va«
riété donne une grande et merveilleuse opinion
des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées; mais ce serait ne pasfi’ntir ce genre
de beauté que de vouloir en déduire ’un système

et des règles d’architecture.
Lorsque les chefs-d’œuvre de l’antiquité corn-

mencèrent à être reconnus des peuples modernes,
il ne faut donc pas s’étonner qu’ils y aient excité

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient à d’autres mœurs, à un autre
ordre de sentimens et d’idées z on ne peut le
nier: mais ils étaient en accord avec les sentimens
naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; ils apparaissaient comme un guide as-
suré, au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

sa route, qui était livré à toute la diversité des
impulsions individuelles. On les copia d’abOrd
presque sans les comprendre. On s’efforçait bizar-
rement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-
rées en; des habitudes fort différentes , avec des
besôzs populaires, avec une toute autre société.

L’art dramatique en France présente . dans ses
essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
fbrme contre le fond. Mais enfin il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle où les
communications sont le plus faciles, où les hom-
mes vivent et pensent le plus ensemble, se rap-
procha tout naturellement davantage de la litté-
rature classique. ou, pour mieux dire, se fit unelit-
térature classique non plus copiée, mais sortie des

, circonstances où elle se trouvait. Des conditions
analogues conduisirent à des résultats analogues.

Ainsi la tragédie française , n’ayant plus à re-

résepter un récit, vit se restreindre ses propor-
Æion’s. Elle se renferma dans la peinture d’une
situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirigé en ce sens, tout fut destiné à accroître
l’impression qui devait résulter d’un but unique.

Quand une fois le poignard est dans la plaie, di-
sait Voltair,,,enfo,cez-le, retournez-le, ne le là-
chez plusij. style , l’unité de temps ,
l’unité dol” 4 élit évidemmentà produire

h . a taf-ta peinture des caractères
Ah âmes leurs diversités , avec

y l M .- y dictions, s’accorde bien avec la
repréïeh’tat u ,V’im’récit; elle troublerait l’effet

qüe doit prhduirele développement. d’une situa-
tion unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

impétueuse des passions ne sont pas toujours
l’homme, il est vrai; mais nousisommes toujours
condamnés à envisager les objets sous l’empire
d’une disposition principale : leur vérité entière
et absolue nous échappe. C’est donc être. vrai
que de nous retracer ce quev’nous; épr’dpvons,
que d’écarter ce qui existessans’drgùte,’ que

nous ne voyons pas lorsque nouüommes’ïortc-
ment affectés. Alors les circonstances accessoires
disparaissent à nos yeux , ou nous choquent,
lorsqu’il, arrive qu’elles viennent se mêler avec

’irnîfï’ ’àî’ïrincipale, et qu’elles ne sont pas

Il Æ
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en harmonie avec elle. D’ailleurs, pour renfermer
le drame dans les limites empruntées a l’art des

Grecs, il fallait attribuer aux passions une ex-
trême influence, et les montrer comme pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.

Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

situation seulement, quand il embrasse la vie
humaine, quand la représentation doit nous reu-
dre le charme des récits, et se prêter ainsi aux
inflexions, aux sinuosités que suit le cours des
événemens , alors nous exigeons autre chose. Les
caractères se développent, non plus relativement
à une seule situation, mais relativement à l’en-
semble de leur conduite. Les situations se suc-
cèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage, pour atteindre tous les effets,
doit se plier a tous les tons. L’unité dramatique
prend plus de largeur; elle ne doit pas cependant
disparaître; et de même que la vie d’un homme,
de même qu’une époque historique , de meme
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit uggejIm-

pression unique, se montrent sous une certaine
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus ou moins vaste, de même l’auteur
dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité; il doit, comme

la destinée, tenir les fils de l’action qu’il nous
fait voir; il doit, comme l’historien, présenter
les événemens, partant des causes et arrivant aux
effets. Tel est le génie de Shakspeare; telle est
l’espèce d’unité qui noue si fortement la trame de

chacune de ses pièces.

En cela comme en toutes choses, en se plaçant 1
aux deux extrémités, on reconnaît deux principes ’

différens et presque contradictoires; cependant ’
on ne peut obéir complètement a l’un des deux
et négliger l’autre. La conséquence pratique à en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ca-

ractères dans leur ensemble , lorsqu’on veut don-
ner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

sa marche, ses formes, sonpl nage ne peuvent
pas être les mêmes que le?”a je tragédie n’a
d’autre destination que d’ap qfondir une situa-
tion et de développer les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces-de théatre’viendraità l’appui

de cette remarque. On verrait (combien notre tra-
gédie française se trouve à l’étroit, combien elle

aceumixlêïfiæbpossibilîtés. combien son ton est
facticeÇàèË’qû’èllivèut parcourir la carrière du

récit et au contraire combien elle
est complèt’tt,,har’r’ndnlieuse, vraie, pénétrante,

quand elle veut-mettraiecœur humain aux prises
avec un seul événemept. Et si par hasard les es-

prits habitués depuis trente ans aux grands spec-
taclc’pde notre siècle . se sentaient avides de re-
trouver sur Ë théâtre des émotions de ce genre ,
alors il pourrait arriver on qu’un homme de ta-
lent fut entraîné par son inspiratidna mettre la
t agedie en rapport avec les meulât; En)», ou
bit-n que peu à peu les formes [dre se
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modifiassent de manière à remplir leur nouvelle
vocation.

C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

qu’il a exprimé dans le prologue de Wallenstein,
dont nous copions a peu près ici les propres pa-
roles. ll v0ulut que la tragédie ne fût pas indigne
des hautes destinées du temps où il vivait. l
avait un goût vif pour l’histoire ; il était parti-
culièrement doué du talent d’oherver finement
les hommes : ce f, sous cet aspect qu’il envisa-
gea le drame, et c est le genre de beautés qu’il y
sut répandre.

il avait depuis. long-temps choisi le sujet de
Wallcnstet’n; il y travailla avec cette conscience
qu’il mettait a tout, méditant beaucoup, selon
sa coutume, et roulant son sujet dans sa tète

(fendant long-temps , avant de mettre la main à
a plume. a J’éprouve, écrivait-il à un ami, une .

véritable angoisse quand je pense a ma tragédie ï
de lValle-nstein. Si je veux continuer mon tra-
vail, ilme faudra y consacrer au moins sept ou
huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisons pour

ne pas prodiguer , et le résultat ne sera peut-
être qu’une pièce manquée. Mes premières com-

positions dramatiques ne sont pas faites pour
m’inspirer du courage. J’entre dans une car-
rière qui m’est inconnue. ou du moins dans lat

) quelle je ne me suis point encore essayé, car
n depuis trois ou quatre ans j’ai adopté un sys«i

» tème tout neuveau. n j
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C’était sans doute en écrivant l’IIistoirc de la

Guerre de trente ans que Schiller avait conçu le
dessein de la tragédie de Walle’nstet’n. Mais il se
livra à bien plus d’érudition et d’étude qu’il n’a-.

vait fait d’abord , et sa tragédie est plus triste-:4
rique que son récit; il se transporta dites le temps î
qu’il-voulait peindre , et en recherche toutes les a
couleurs. il ne pensait plus que l’art fût un-
copie de la nature; et cependant il n’en sentait
que mieux la nécessité de l’observer. C’est en?
l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en:-

semble à ses inspirations ; sans cela, elles reste-Ï
raient vagues, et ne pourraient être communi- Ï
quées aux autres hommes : il faut les forcer de:
voir les objets comme on les voit soi-môme; ainsi”
l’on doit comparer sans cesse la sensation qu’on’y
éprouve avec l’objet, et les contrôler l’un par-li

l’antre. On finit ainsi par donner à sa coud" fini
toute la vérité possible. Un peintre dise a en;
parlant de ses modèles : (r Je les regardej ’:
» ce que je les voie comme je les VCUXub Lest.
cette action réciproque de l’imagination
l’observation , la manière dont elles se rriodifient
l’une l’autre jusqu’à ce qu’enfin elles se confon-

dent, qui semble constituer les véritables études;
de l’art. C’est par la, c’est par un travail sincère:

et assidu que les ouvrages de l’esprit acquièrent",
de la, substance et de la vie. On aurait de la ’
peine a croire jusqu’à quel point Schiller, qui
autrefois avait envisagé l’art dramatique sous un
rapport bien différent, poussait maintenant le
scrupule des recherches et de l’érudition. Par
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exemple, il avait voulu conserver à son Wallens-
tein le caractère superstitieux et la manie d’as-
trologie: mais ne voulant point parler de ce qu’il
ne savait pas, ne croyant pas qu’il suffît de faire

proférer à Wallenstein quelques phrases vagues
sur les astres et l’influence des planètes, il se mit
étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire ,

Set vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer
- un horoscope.
; Mais quelque amour qu ’ .chiller eût pour
Ç, Shakspeare , quelque éloignement qu’il se fût

îdonné pour nos tragiques français, il ne put,
gh’comme on le conçoit bien, échapper à l’influence

gifle son temps , ni se conformer a Shakspeare,
comme à un modèle classique. ll’allenstein abien

r ("peu de rapport avec les tragédies anglaises. Cer-
tes, ce n’est pas Shakspeare qui eût été réduiljv ’

faire trois parts différentes de son sujet, sans
pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et

I unique. Supposez Shakspeare ayant à représenter
l’;;cettc époque historique. Au milieu des mœurs

grossières de son temps , avec un langage qui
n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-
fications de la société , rien ne l’eût empêché de

peindre à grands traits toute cette armée de Wal-
lenstein ; quelques scènes éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption

l des généraux et leurs intrigues auraient été in-
f’diquées tout au travers d’une série d’événemens

" qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-
3ère de Wallenstein, tracé avec tout autant de
,4 verité, mais avec moins de discours,-n’aurait rien

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur

,,’ lui-même. a a:. y Au lieu de cela, tout, dans Schiller, montée-
bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a em-k
a brassé l’étendue de son sujet, qui s’y est affec-
îffiiti’onné, qui veut que le spectateur n’en perde

IÎricn; mais cette vue fine et profonde du temps
où se passe l’action, mais la connaissance intime

..du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui
.quelque chose d’instinctif, comme deux cents ans
. avant chez Shakspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attei-
. gnait le but, mais’il l’avait cherché. En outre ,
v les’formes dramatiques qu’il adoptait, il avait a

des choisir; elles ne lui étaient pas données par
.f.l’ha ’ï rejet la tradition; il ne pouvait pas non
f pliai ’édhrter trop sensiblement de cette unité de

tient à nos mœurs et à l’état même du

.l illètî’composa donc son poème dramatique
«de Wallenstet’n de trois parties successives et
différentes. La première est un prologue sans ac-
tion et sans dénouement, mais le tableau le plus

tarai. le plus spirituel , le plus animé de la vie et
caractère du soldat, tel que l’avaient fait sgize

dansde guerre. Tout y retrace l’époque qu’il vou-

riait peindre, touty est fidèle au costume du temps;
set cependant tout y est profond et général, tout
.1 porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni-

t. p3*! ,.
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verselle qui fait le charme de l’art dramatique.
Qui de nous . au milieu des grandes guerres qui
ont si long-temps agité l’Europe , napels été i
portée d’apercevoir plus ou moins ces Înoeurs des

camps que Schiiler a retracées, et ne lui sait pas
gré d’en avoir si bien démêlé le caractère? L’at-

trait d’une vie si- indépendante . si aventureuse,
si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance
en sa force; les liens de la discipline mis a la
place de toute loi, le dévouement a ses chefs mis
a la place de toute morale, avaient déjà été en-

trevus par Schiller, et il avait voulu faussement
s’en servir pour relever le tableau de sa troupe

; de Brigands. lei il était dans la vérité, et dans
7-. la vérité grande et noble.

* Choisissant une couleur conforme à son sujet,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie a1:
lemande, et écrivit le Camp de ll’al.enstein eh
vers rimés de la même mesure que les vieilles co-
médies allemandes de Hans’Sachs, ce cordonnier
qui, au seizième siècle, avait eu un succès popu-
laire’dimt la trace n’est pas effacée. Schiller en

demande la permission au public dans son pro-
logue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage
mérite d’autant plus d’être remarqué, qu’il s’agit

d’un ouvrage où l’on pourrait croire que Schiller

a voulu copier exactement la nature.
Il’passe pour constant que le sermon du ca-

pucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui
se plut à imiter plaisamment les sermons popu-
laires de cette époque. On dit qu’il n’eut presque

Ïautre chose à faire que de rimer ceux d’un moine
’,’n,om’mé Santa-Clara, dontquelques fragmens ont

été conservés. Nous en avons en français qui sont

tout-a-fait dans ce goût, et Henri Étienne en a,
en bon huguenot, longuement plaisanté dans
I’Apologt’e d’IIe’rodote. L’imitation de Gœtbe est

plus gaie, et se trouve la dans sa vraie place au
milieu du désordre d’un camp.

Les Piccolomim’. qui n’ont encore ni action ni
dénoûment, sont dmème consacrés a ce besoin
que Schiller avaitdèfjîéindre le caractère des per-
sonnages et le théâtgefdes événemens. La con-

naissance du cœur-:îljimpainppese montre pas
l moins , et n’a pas mains de vivacitégdans le por-

y trait des généraux que danslestahleau’des sol-
dats. La en aperçoitf’plus.déïprévoyanfie, plus
de calculs des intérêts personnels;mais;s’emêlant
toujours au goût du danger,’è’fvlaflçltté du cou-

rage, et surtout à l’impatiencevdetoute règle
légale. Ce qui est le mieuxÏsaîsiac’e’st ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesseyetune
pauvreté de caractère qu’ontprodnites le matique

I de lumières, l’habitude de la subordinationrzetale
respect du succès. Mais ici se trouve une cir-
constance capitale, c’est que cette armée de Wal
lenstcin n’appartigntmas du tout à une patrie,
l’honneur aguicha; cit un ressort qui n’agit point
sur le (une ’ Pvïèglgénéraux.

:i.’ A Je ’
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L’avant-scène ainsi préparée, on arrive à l’ac-

tion principale , déjà familiarisé avec les person-
nages et les circonstances. Et alors la tragédie nev
diffère pas sensiblement dans sa forme extérieure
de la tragédie française; mais elle s’en éloigne
beaucoup dans son esprit, car tout s’y rapporte à
la peinture des caractères. Les situations émi-
nemment dramatiques qui excitent une si pro-
fonde émotion se rencontrent dans le cours des
événemens, mais ne sont pas le nœud du drame.

Cet ensembledles trois pièces de théâtre qui
forment le poèmê de Wallenstez’n a un intérêt

progressif d’un tout autre genre que nos tragé-
dies, mais qui a aussi son charme et son pouvoir.
Il semble voir se dérouler peu à peu devant soi î
des événemens naturels, dont on reconnajt
causes, dont on prévoit les résultats. Le sprçprë l’

ïEn talent dramatique, c’est de créer des Apaisan-

nages , de les rendre vivans , de faire qu’ils de;
viennent de la connaissance du spectateur z et quel
poètÎe a eu plus ce talent que Schiller? Il n’est

pas , dans ce drame , un rôle grand ou etit qui
n’aitlle’cachct de la vie , et qu’on ne vore parler

et agir comme un être réel dont on gardera tou-
jours le souvenir. Malgré cette teinte historique,
une sorte de fatalité présideÇlcomme une constel-

lation funeste, à la succession des événemens, et
répand dans l’âme, dès l’abord, cette tristesse de

pressentiment, condition essentielle de la tragé-
die. Ce n’est pas la fatalité de la tragédie Brec-
que, imposée par la volonté des dieux; ce n’est
pas la fatalité des tragédies de Racine, fondéesur

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-
lonté : Schiller a voulu laisser le libre arbitre de
l’homme dans toute sa plénitude, et il s’en faisait

même un scrupule de morale;mais de l’ensemble
et du cours des circonstances, de la connaissance
des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Max vient surtout jeter
dans l’âme de Wallenstein et du lecteur un dé-
couragement lugubre qui donne à toute la der-
nière partie du poème une. couleur de deuil. Les
personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le béQîËfËs laissent faire; mais
au fond de l’âme règnebdéjà une résignation se-

crète au mauvaisdestin’. a il
C’est une belle idée,’2et qui était bien de l’âme

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre pu-
nitionzdç Vignoble trahison d’Octavio que la ré-

compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir trompé. son ami, après avoir préparé
sa perte, reçoit présde son cerps sanglant la lettre
où l’empereur lui Îdonne le titre de prince, rien
que ces mots : au prince Piccolomim’, sont une
vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

’D s la pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

qui remet-la lettre à Octavie , en lisant tout haut
l’adresse. lfland , qui jouait Octovio avec beau-
coup de talent. et qui voulait relever son rôle,
prenait la lettre, et c’était lui qui, avec un pro-
fond sentiment de honte, disait: dupa-inca Pic-

pjr’colomini "t. -

NOTICE SUR SCHILLER

Enlarche de sa pièce; il y a enfermé autant qu’il 5
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors

Parrain, son étude soigneuse de l’époque qu’il ,
Ï piaulait représenter, il doit être permis de faire:

Rien ne peut mieux faire distinguer la dill’é-
ronce de la tragédie où l’intérêt se fonde sur une
situation et de la tragédie où l’intérêt résulté de

la peinture des caractères , que la tentative qui a
été faite, il y a quelques années, par un homme
de beaucoup de talent. M. Constant a fait une
tragédie de Walstet’n , qu’il n’a pas destin. au

théâtre, mais que cependant il a rapprochée des ’
formes et de la marche des tragédies françaises;
les plus grandes beautés de la tragédie allemande ’
s’y retrouvent, reproduites en fort’beaux vers. ’

Mais M. Constant, respectant les habitudes de’
notre théâtre, a craint d’entrer dans la peintures
des caractères; à son grand regret, ce n’est pas à, V
leur développement qu’il a attaché l’intérêt: l

ainsi il a cherché à donner de la rapidité à la Î

le poème, dépouillé de ce qui fait son caractère I.
et sa substance, ne s’est pas trouvé assez riche de
situations dramatiques enchaînées sans inter-
valle l’une avec l’autre; et avec trois pièces alle- -
mandes, il n’y a peut-être pas eu l’étoffe suffi-

sante d’une tragédie française. il appartenait à v
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il’

avait si bien indiqué dans sa préface, où le
théâtre allemand et le théâtre français sont ca-
ractérisés avec une sagacité, une grâce et une
clarté , qu’en traitant le même sujet nous som-

mes loin d’avoir atteintes. .
Après avoir admiré la grande vérité des pein- ï

turcs de Schiller, sa connaissance du cœur hu-

un’e remarque qui n’est pas une critique, mais
une juste représaille de ce que les Allemands, ’
et Schiller tout le premier, ont dit du théâtre
français : c’est que vainement on a la prétentlhn
de ne pas porter l’empreinte de son temps; on
est condamné àen avoir toute la manière, comme.
à en parler le langage; c’est même un signe de
l’inspiration et du naturel. Le talent peut se
transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages , dans les circonstances d’un autre
pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut s’ab-

diqucr lui-même. 1l est le truchement entre. ce
qu’il veut peindre et ceux à qui il s’adresse; et
pour être entendu d’eux , il faut bien comme:

en leur langue. , ,Ainsi les critiques allemands sont, que.
nous, charmés de voir quelques vieux ’fhbliaux,
nous représenter Alexandre comme un. roi féodal:
entouré de ses barons, et son précepteur Aristote
comme un docteur en médecine : ce leur est un
témoignage.na’if de l’impression du bon narra--

teur. Ils aiment à voir dans les vieux tableaux
l s héros de la fable ou les personnages dei:
âme revêtus des costumes du temps. Où aurai
on pris , pqur lors, une autre façon d’imaginer

les temps passés ? .Chaque temps a ainsi sa naïveté. Elle consiste
toujours à obéir à ses sentimens naturels. Racin Il
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recherche en conscience toutes les inspirations
de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de
l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-
plaît aux noms poétiques des héros fabuleux,
mais il ne peut dénaturer en lui-même la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. il ne lui
appartient point de deviner et de nous dire les

émotions d’une femme que les dieux condamnent

*,un amour grossier et physique; mais il nous
fies combats de la pécheresse à qui la grâce

qué. Andromaque n’aura pas été la caucu-
àlfil’yfîde son maître, parce que si l’érudition ap-

AJtÎJIrludissait ce trait de coutume, le sentiment
* moral commencerait par s’en révolter. De même
Schiller neus présentera Wallenstein plein de
rêverie et d’examen, au risque de lui faire perdre
quelque chose de la grandeur et de la force que
nous lui supposons; il nous rendra confidens de
ses méditations et de ses incertitudes : le héros
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera
.son insu.

La peinture de l’amour est surtout la marque
. infaillible du temps où l’auteur écrivait. La plu-

part des sentimens naturels se trouvent dans des
situations qui varient peu. L’amour des pareils
pour leurs enfans , l’amour filial, le dévouement
de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

dans tous les temps. Mais les relations de l’homme
avec la femme varient complètement selon les

” mœurs , et l’on pourrait dire même qu’elles ca-

ractérisent les mœurs.
Tantôt la femme est renfermée en la maison.

A. Son époux est son maître, elle l’aime comme sa
première esclave; elle est honorée d’être sa com-

pagne. Le monde ne sait rien d’eux, et à peine
peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le

, sanes. .Tantôt la femme prend un caractère divin

î è agir u’à penser; elle lui enseigne la délicauë
’tèsse sentimens et l’élégance des maniérées.

il la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui
une religion, et se mêle à la religion.
. En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce, et que son énergique indépen-
dance s’est soumise à la puissance des rois, une
part’de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche a leur plaire comme à son maître; on
les flatte comme lui; on les séduit par un noble
empressement, et on les éblouit par l’expression
des sentimens passionnés.

Quand peu à peu on en est venu à se’faire un
jeu ’Îhs tromper, et que-c’est pour elles un

.p f J ’de se laisser tromper, altîjgtwl’amour, qui
n’estàslus pour rien une cette’relation, prend

«une adire cogneur z il s’élève au-de5sus de la cor-
rJuptÂalËoîqæune . se trouve’pl’ns moral et plus

pur thaïes qui l’entente; il s’enorgueillit
et renne; il échappe aux convenances socialcs

sanctuaire domestique. Si l’amour veut se motif-«ç.

trer sur la scène, il faut y amener des ais.
’i’Î’EQ...

,. yeux de l’homme : elle adoucit sa rudesse gue’...’fig*

rière, elle aide de ses conseils cet esprit plus fait "

A!

, ., i. a... .
et les méprise. Tel Schilleçraf;
certes Max et Thécla, tout’cli’

(iranien; Et g
"n Sî’Q’ü’îlÏÏ sont,

ne sont pas plus des amans dûï.îifliÀseptième sien
cle qu’Ilippolyte etAricie ne suâ’tlcontemporains

d’Hercule et de Thésée. ” 1’ L
Ce fut vers la [in de 1798 que Schiller fit re-

présenter pour la première fois W’allenslet’n sur
le théâtre de Weimar. Gœthe avait créé ce théâtre

et le dirigeait. Weimar, qui n’est qu’une petite
ville de six mille habitants, était le séjour d’une

cour où régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gœthe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. lierder
et Wieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.
A six lieues de la, et dans le même territoire , est
Iéna, dont l’université jetait alorsun grand éclat.
Les affairés d’un petit état gouverné d’une ma-

nière douce et paternelle par un souverain absolu
ne sont pas une grande occupation pour les es-
prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

que dans ses fondemens; les grandes puissances
seules prenaient part à une guerre dont les enva-
hissemens n’avaient pas encore atteint le cœur de
l’Allemagne. On menait à la cour de Weimar
une véritable vie de château, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus
distingués. Ils n’étaient point détournés de leurs

travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nom-
breuse et d’une grande ville, et trouvaient pour
distraction une conversation remplie de bienveil-
lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le

théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant, mais hasardeux, de
conquérir le suffrage et l’enthousiasme. C’était
chinure un théâtre de société, où les auteurs et les

"fileurs; assurés d’une disposition bienveillante,

flairaient à leur talent et à leurs inspirations.
v hé, avec la mobilité de son esprit, se plaisait

.xa’îfaire sur cette étroite scène les essais les plus

.sfiiarîés. Tantôt on disposait la salle connue un
théâtre antique, le chœur descendait dans l’or-
chestre, et l’on représentait quelque tragédie
grecque littéralement traduite. D’autres fois c’é-

tait une comédie de Térence, jouée avec les mas-
ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé
le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare parais-
saient le lendemain d’une tragédie traduite du
français. Les costumes étaient soignés avec une
minutieuse érudition. Aucun des accessoires de
la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les con-
seils de leur illustre directeur. Placé sur un siégé
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, Gœ-

thc présidait a cet amusementlittéraire, au milieu
d’un publie composé d’hommes instruits par les

livres ou la conversation. Les acteurs les plus il-
lustres tenaient a honneur de venir donner quel-
ques représensations sur le théâtre de Weimar,
et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On voit

e y.

* mgA5323?
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par le prologue; de Wallenstein qu’llland avait
même eu la pensée [de s’y fixer.

On se figure facilement avec quels soins fut re-
présentée cette pièce de Schiller, qui devait faire
époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

rechercha quelles étaient les armes et les habilles
mens des soldats de la guerre de trente ans,
quelles couleurs portait chaque chef. Les moin-
(ires rôles furent joués avec intelligence, et de
manière a contribuer a l’ellet général. Il paraît

que le camp de Wallenslein, ainsi produit sur la
scène, était un des spectacles les plus curieux et
les plus amusans. Lorsque dans les Piccolomini,
au milieu du banquet des généraux, on portait la
santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre
de trente ans , du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aisé de se figurer quel succès ce tableau
fidèle devait avoir sous les yeux d’un des descen-

dans de ce grand capitaine.
Schiller tarda peu à venir se fixer à Weimar.

La , livré tout entier à l’art dramatique , auquel
il s’était préparé par tant d’études et de médita-

tions, au sein d’une famille dont il était aimé et
’ rQSpecté, rapproché de Mme de Wollzogen, sa belle-

Erï’fïsŒur, dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-
pressions; entouré des plus célèbres littérateurs
de l’Allemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. On dit que sa liaison avec
Gœthe était surtoutun spectacle touchant. Schil-
let était d’un caractère inquiet, irritable et mala-
dif. ll était habituellement taciturne , et avait
besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ani-

mer sa ceiiversation. Dans les simples relations
de société, il se montrait parfois exigeant et ca-
pricieux. Gœthe, qui lisait dans cette âme sincère
et passionnée, avait pour lui les plus tendres’
ménageiiiens. Il se plaisait à observer avec dou-
ceur et avec affection les mouvemens de ce cœur
si pur. ll aimait à en écarter les chagrins et les
contrariétés, et avait pour lui ces soins qu’on pour- ’

rait prendre .’d’un enfant qu’on aime et qui plait.

Plus que personne il était sensible au talent de
Sphiller; peut-être y trouvait-il quelque chose de ce
qui manquait au sien. Gœthc se sentait une telle
peur de ce qui s’oppose à l’essor de la pensée et
dessens’ations humaines , qu’il était tombé a cet

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui sem-
blaient conduire au factice et au convenu. Une
impulsion vive peut bien rétrécir le champ où
s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer
l’accès de l’âme a quelques sensations; cepen-
dant c’est la condition [nécessaire des elïets dra-
maliques qu’on veut produire sympathiquement
sur les autres. Aussi Gœthe, lorsque quelques-
uns de ses disciples voulaient se railler du génip
de Schiller et faire remarquer qu’il était sous le
joug de ses propres compositions, savait bien les
gourmander de cette terreur, qui venait origi-
nairement de lui.

En peu d’années se succédèrent la Pucelle

, les plus vives la détresse du royaume de France;

’ touchantes du procès de Jeanne , il a inventé je

1’ natuulle, agissent avec tant de force fit de grau. È
J fleur sur l’imagination, que le poète diamatique 4
r-les rapetisse en les ajustant à sa convenance. ’
nPeut-être aussi, et le titre de tragédie roman-

d’Orle’ans. la Fiancée de Messine, et Marie Stuart.

Auparavant il avait traduit l’lphigcm’e en Amide
d’lîuripide. A cette même époque, il lit paraître

aussi la traduction de Macbeth, de ’Iurandot,
féérie italienne de Gozzi, et de deux comédies
françaises de Picard, Encore des Me’nechmcs . et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-
duité il s’en allait explorant toutes les routes,
étudiant tous les genres dramatiques. En eEetf
pendant toute sa vie il fut possédé du à; *
s’améliorer; jamais il n’était suffisamment - A hi

tent de lui. Dans cette seconde période de a
talent, à travers les beautés de ses tragédies ,.* il.

est facile de remarquer l’homme qui cherche et
qui essaye sans cesse de nouvelles formes ettde
nouveaux effets.

Par exemple, n est évident que dans la Pu-
celle d’Orle’ans quelque idée systématique vint

le détourner de la route qu’il avait suivie dans
Wallenstein, et qui semble même l’avoir guidé

dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et -

après avoir donné à la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa-physionomie
historique, Schiller s’est tout à coup jeté dans le
fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et

ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrai- .
rement des faits les plus consacrés dans la mé-
moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a
pu l’égarer ainsi. Quoique de fort belles scènes

et une situation déchirante résultent de cette-
singulière imagination, ce n’est sûrement pas
pour les chercher qu’il a quitté si brusquement
la vérité. Peut-être a-t-il craint de rester au-des- a
sous d’elle. Il y a des sujets qui, damleur forme V

tique donné expressément par Schiller a sa pièce 4

cette supposition vraisemblable, se giflant
pour ainsi dire en concurrence avec Sha yspeare,
qui a peint historiquement cette même époque ,’ ’

a-t-il voulu éviter la comparaison. Il aurait en
tort; car on peut encore remarquer ici comment
aucun rapport ne doits’établir entre eux. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la
France et sur le personnage de Jeanne. Shaks-
pcare déroulait les événemens de l’histoire d’An-

gleterre sans leur donner aucun centre d’intérêt
restreint et particulier.

C’est à des idées encore plusldill’érent

l’art dramatique que sé’rapporte la x; de
Messine. ifg’fgdériè Schlegel venait de . n
tragédie amiable Alaroos, pipit voit V. ”
pas d’imiter iEschyle,”inaig,,,dg,w . P, ’

tragique à des motifs rudü y ’ sen
loppemens , et de pimentera scène
où les persorxnages,JËÏi’gg N teur-

sent à leur impulsion Î . a combattre
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-miner. Gœthe fit représenter cette production,
tout étrange qu’elle est, sur le théâtre de Weimar,

où elle fut vue avec curiosité. Alors il vint à
l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
genre. Mais au lieu de mettre dans les. caractères,
dans les sentimens, dans la marche même du
drame, une sorte de barbarie où peut-être il dés-
espérait de se transporter naturellement, il fit

,4 entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tra-
’7’? Ïe grecque, espérant, comme il l’explique
4 ’ sa préface, que cette forme amènerait avec

.iÏlle’ la grandeur et la simplicité de l’antique.

t "est une conception fausse, et il n’a pas su même
h se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
« chœur dément toute la théorie qu’il a lui-même

établie. Du moment que le chœur est divisé en
deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
même des éditions de Schiller où ces chœurs sont
devenus des confidens, qui ont chacun leur nom

’. propre et dialoguent entre eux. Le mélange des
religions est encore une faute’qui se justifie
mal ; - il n’est pas vrai, comme le dit la préface ,
qu’on puisse composer une religion idéale avec
les circonstances poétiques de tous les cultes dif-

. férens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

f lui-mémeyn’est pas la nature , il est vrai, mais
c’est l’impression qu’on en reçoit; il est donc.

impossible de le composer ainsi de fantaisie.

Le talentde Schiller se fit jour à travers le vice
p fondamental de ce plan, et la Fiancée de Mes--
p sine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.
’ En dépit du désir de faire une tragédie grecque

ç, et de donner aux passions une couleur indiquée
par la critique et recherchée par l’érudition, le
Q, naturel a triomphé , et les sentimens n’ont pas

été reportés vers les temps de l’en ancra des
peupler. Après tant de frères ennemis que le
théâtrehous a fait voj la haine des d’èux frères

. deMessine se présente’avec un caractère nouveau

et particulier. Leur réconciliation est touchante
et sincère. C’est aussi une belle scène, quid trop
prolongée , que celle où Don César ré .a’ sa
mère et se résout au suicide. Mais asserément n»

simples, immédiats et .na’t’fs que Schiller avait
prétendu mettre seuls en usage. L’amour dans
.gycette pièce a encore une couleur plus éloignée
gades temps antiques ou chevaleresques; aussi les
épeirconstanees subites et sans développement où
’îçépl’auteur l’a placé sont-elles dans un désaccord

Q’bizarre et presque risible avec la manière dont il

seul résultat de la théorie que s’était im-

et à laquellgil pas con-. - v c’est’d’a’voird’enné’ëlfsa tragédie un ton

L 5,3: grave quig,’pdansflâ;;lgangue originale,
’ ramassage; -a-l)e’aucou’p”d’unité. Les

"hivii’uge’péésiçî n’iggdifique , et on les

slalom c’eçddësyflttï’ïbeaux vers lyriques.

ïSt’uqÇ ’iappartient au genre que Schiller

., rien ne pouvait s’écarter davantage des motifs ’

XXXI

avait adopté dans n’allenstïtn,.mais-sc rapproche
davantage de la tragédi’eï’fr. : ,caise; car l’intérêt

porte presque uniqueme’riïi’sur le développement

d’une situation. Aussi cettê pièce a-t-elle pu être

imita en subissant peu de changemens, et Schil-
ler, grâce au talent de son interprète , a obtenu
un succès sur la scène française.

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux per-
sonnages de sa tragédie avec les mêmes portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbe et de Kenilworth. Cette lutte entre
deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute, dans le cours lent et progressif d’un
roman , lorsqu’on peut retarder ou même in-
terrompre à son gré l’enchaînement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et à

la promptitude des émotions; lorsque le lieu et
le temps de la scène peuvent être montrés dans
leurs moindres détails, on peut ne pas perdre une
des nuances de la vie; on peut se livrer à toute
l’impartialité de l’imagination et dola véri.té;.gni

ne peut ne grossir aucun trait, n’en efiacerfa’fl e ”
c’est la sans doute ce que feraient rem’arqld’eüæouï’i

qui, comme nous le racontions des disciples de
Gœthe , voudraient reprocher a Schiller ses cou-
leurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait
une pièce de théâtre ? car la’conception drama-
tique d’un sujet entraîne nécessairement une
perspective théâtrale où disparaissent, certaines
nuances; il faut arriver promptement au but;
il faut réunir en quelques traits toutes les parties
principales et saillantes du caractère. Ainsi se l
produisent les grands effets que les hommes ras
sembles vont chercher au théâtre; ce n’est point
sur une observation fine et sur leur sagacité qu’ils
fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient a la chercher.

Mais Schiller, tout en voyant les caractères
dans l’optique du théâtre, ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
où il disait avec une morgue risible, dans la pré-
face de Fresque : a Ma position bourgeoise me
» rend les secrets du cœur plus familiers que
n ceux des cabinets; et peut-étreigcette infério-
» rité sociale est-elle une supériorité pour la
n poésie.» Il vivait dans une société dont les
manières étaient élégantes et la position élevée.

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. Il avait appris que rien n’est si peu poé-
tique que des préventions aveugles et absolues
il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

observe le mieux , quand on sait observer. Aussi
n’était-il plus question de ces grossières carica-

aÀüres , de ces couleursjâdignes des tréteaux , qui

avaient paru dans ses anciens drames. Tous les
personnages ont pris de la vérité, de la finesse et
de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouille le
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rôle du président dans l’Intrigue et l’Amottr,
pénétrerait un jour assez. avant dans la connais-
sance des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières
élégantes et graves, avec Cette occupation draini-
même, avec ce respect pour sa propre position ,
avec cette religion pour le peuvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire; avec ce soin de
sa dignité, substitué aux scrupules de la con-
science? Qui aurait pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle
de Burleigh l’esprit d’iniquité et d’oppression a

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triom-
phe de son opinion?

Un effet théâtral d’un genre nouveau imprime
aussi à cette tragédie un caractère particulier.
Au cinquième acte , toute espérance a disparu
pour Marie; ni elle ni le spectateur n’ont d’in-
certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort
assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-
vent plus profondément que toutes les anxiétés

,de l’espoir. L’idée morale de ce drame , l’expia-

f tion de grandesnfautes par le repentir et le mal-
itheur, est en harmonie avec ce calme tragique

qui précède la mort de la triste Marie. Ce sont
de ces beautés qui s’enchaînent et se produisent
naturellement l’une l’autre dans les œuvres du
génie.

Au milieu de ces travaux dramatiques, Schiller
n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand
nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. Le Chant de la cloche a été
plusieurs fois traduit en français; l’auteur de
l’A llemagne a parlé du Chant de Cassandre, et a
traduit la Fête de la Victoire, ou le Départ de
la flotte des Grecs. Beaucoup de romances et de
ballades sont aussi de la même époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt les Adieux au (Ier-

nier siècle. Schiller, qui avait, comme on peut
le voir dans le prologue de W’allenstein. l’esprit
occupé des événemens qui agitaient l’lîurope, et

de cette lutte solennelle pour les plus grands
intérêts de l’humanité, jetait à ce moment un

triste regards sur ce triomphe de la force, qui
commençait déjà a peser sur son pays , et qui
contristait un cœur fidèle à la justice et à la
liberté.

(lift!

O mon noble ami t où la liberté et la paix trouveront
elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempête , un
nouveau siècle s’annonce par le carnage.

Les royaumes voient se rompre tousleurs liens et s’é-
crouler leurs antiques formes z la furie de la guerre n’est
peint arrêtée dans sa course par le vaste Océan; elle
trouble a la fois et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin. -

Deux puissantes nations se disputent la possession ne
tout l’univers, et pour détruire toutes les libertés du
monde, elles brandissent le trident ou la foudre.

Il faut que chaque contrée leur apporte de l’or; et,
Comme ce llrennus des temps barbares, le Français jette
son glaive (le fer dans la balance de Injustice.

,mes mis hors la loi de la critique , tout aussi fri-

SCHIIJÆlt
L’Anglais, semblable au polype à cent bras, étend paru

tout ses flottes avides, et il veut clorre comme sa propre
demeure le libre empire d’Amphitrite. t

Jusqu’aux étoiles du sud. inconnues à nos yeux, il
pousse librement sa course infatigable; il atteint les iles
les plus reculées. les côtes les plus lointaines, mais jamais
le séjour du bonheur.

Hélas! tu chercherais en vain sur le globe terrestre une
heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle liberté,
on puisse renaitrela noble jeunesse de l’espèce humaine.

9-- l gL’espace infini de la terre se déploie devant tes yeux. ’«n
mer immense s’offre a toi, et sur tonte cette surfaeo’tu’né ’

trouverais une place pour dix hommes heureux. r ’

Il le faut, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sacré. La liberté n’est plus que
dans nos songes, et le beau n’est que dans nos chants.

C’était sans doute la victorieuse domination
des Français, jointe au souvenir de l’oppression
littéraire dont l’Allemagne s’était adranchie, qui ’

donna à Schiller les préventions étroites et aveu-r
gles qu’il conserva toujours contre la littérature:
française. Il y irien Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contre notre théâ-
tre et notre poésie, dont les hommes les plus dis-
tingués ne savent pas se préserver. L’examen
philosophique, les idées générales, l’impartiale à

sagacité, ne passent point le Rhin, et nous som’ j

l

volement que nous y mettons les Allemands; ce - ’
qui est plus surprenant et plus répréhensible de
leur part, car du moins nous les jugeons sans les
connaître. Il y a quelque intérêt à voir de quelle
façon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir
traduit et fait représenter le Mahomet de Vol-
taire. On retrouvera aussi dans cette épître quèlël
ques-unes des idées de Schiller sur la théorie de

l’art dramatique. ’ in g

’ en; .,Comment! c’est toi qui, après nous avoir sarriettes au
joug des règles factices pouf-fi ,ramener à la nature et
a la vérité; c’est toi, qui autrefols,’tel qu’Hereule au ber-

ceau. étouffas les reptiles qui enlaçaient notre génie; toi,
que l2 . depuis si long-temps paré de ses guir-
lalldææ; c’est toi qui sacrifies, sur un autel ren-
versé, , lisse muse que nous avons cessé d’adorer!

Ce thvëàtr’e n’est-il pas consacré à la muse de la patrie?

Nous n’honorons plus ici des dieux étrangers. Nous pou-
vons montrer avec orgueil un laurier qui s’est élevé sur
le l’inde germanique. Le génie allemand s’est enhardi
jusqu’à pénétrer dans le”sanctuaire de l’art, et sur la
trace des Grecs et des Bretons, il a marché vers une plus

grande renommée. ’ ” ” . r
Aux lieux ou règnent des despotes. on se courbent des i

esclaves. ou s’étale une fausse et vaine grandeur, l’art ne

peut revetir de nobles formes: ce n’est pas sous la main .
de Louis qu’il doit miltre; il doit se développer par ses
propres forces; il n’a rien a emprunê A une majesté ter-
retre; il ne peut s’unir qu’à la mit ,’èt sa flamme ne a

peut brûler que dans des limes libres.
N’essaye donc point, cri”); j :1qu ! y r

temps passé, de nous remett En". .XËcie
nés; a; nous ramène polnt’aiçgs d’une râtelle
dante; ce serait unçyailnéte’n aigu)!!! ’ afi -
roue du temps danssa codifie; A p ’ l’est! e r-

leur vol rapide : le v n - -cicn apassé. W *’ . i ’



                                                                     

I.eneelnte du théâtre s’est élargie; l’univers entier y

est contenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
la fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire 2 on a
banni l’exagération factice des caractères. Le héros a les
sentimens de l’homme, agit selon le cœur humain ; la pas-
sion élève librement la voix, et le beau se trame dans la

vérité. a 4,Cependant le chariot de Thespis commençait à peine à
rouler que, pareil à la barque de l’Achéron, il ne pouvait
porter que des ombres et des apparences. En vain la pe-
sante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce
léger canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens ;
Pepperence ne doit jamais atteindre la réalité : dés que la
se montre, l’art a disparu.

sa? les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;
rien n’y est vrai ni réel que les larmes ; l’émotion n’y est

point produite" par les impressions des sens. La véritable
Ielpoméne estsincére ; elle ne promet rien qu’une fable,
mais elle sait y placer une vérité profonde et entrainante.
La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle
manque à sa parole. ’ .

L’art menaçait de disparaître de la scène; la sensation
y-établissait son pouvoir déréglé, et aurait bouleversé le
théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
confondusel’art n’avait plus d’asile que chez les Fran-
çais: cependant ils ne pouvaient jamais atteindre à son
noble type. Renfermés dans d’immuables limites, ils s’y
maintenaient et n’osaient jamais les franchir.

La scène est pour eux une enceinte sacrée : les sons
rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu
magnifique; le langage s’y est élevé jusqu’au chant : c’est

le royaume de l’harmonie et de la beauté; toutes les par-
ties se rattachent l’une à l’autre dans une noble symétrie,

et s’ajustent pour former un temple d’une architecture
sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la

imines Français ne peuvent nous servir de modèle:
l’art chez eux n’est point animé par l’esprit de la vie; la

raison dédaigne cette démarche pompeuse, cette dignité
a .ctice, et n’eslime rien «que la vérité. lls sont venus nous

frvir de guides versait-but meilleur; c’est une ombre
lirivée de la vie, qui a’purifié la scène profanée pour pré-
parer un digne séjour a l’antique Melpoméne.

. Mais Schiller, après avoir blâmé Gœthe de
l’hommage qu’il rendait à la scène française , en

donna bientôt après un second exemple , un peu
écontre-cœur, il est vrai. Le duc de Weimar, qui,
comme un élève du grand Frédéric, se sentait
du penchant pour la littérature française , et qui
ge’partageait point ce patriotisme de critique,
,Illgagea Schiller a traduire une tragédie de Ba-
que. Schiller choisit Phèdre, et il apporta à sa
fiche le soin et la loyauté qu’il mettait à toute
ï j’ose. C’est en effet une traduction d’une grande

délité et faite avec l’intelligence des beautés de

imine. Seulement on lui reproche d’avoir em-
Îployé les vers iambes , ce qui donne une couleur
ïç’ifi’érgnte alla versification et au style. Le vers

’ indriu allemand a quelque chose de si lourd,
été tellement proscrit , qu’il préféra se
’ - indu mètre consacré au dialogue-théâtrali.
figggMais cette traduction ne parut’qu’a’prés Gui:-

lmsms Tell, le dernier et le’plus beau des ou-
figes de Schiller. C’est, au gré de tous les
.Wmes éclairés, le chef-d’œuvre» de la scène
’fllemande; et sans doute il mérite d’être compté

itusi parmi les éhe l’s-d’œuvre de l’art dramatique.

NOTICE SUR SCHILLER SIX"!
C’est l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique et
de l’âme la plus noble. On peut dire aussi que
jamais Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cher-
chées ni imitées; elles résultent de la conception
même du sujet.

On conçoit difficilement comment, sur de sim-
ples récits des historiens et des voyageurs, l’ima
gination d’un poète a pu arriver à cette connais-
sance si entière et si détaillée d’une contrée, à si

donner toutes les impressions qu’on éprouve en
parcourant les lieux mêmes. Tout dans la tra.
gédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse
on en voit les sites, on en entend les chants, on
en recueille tous les souvenirs, on en observe
les mœurs. C’est aussi sur le sort de ce peuple si
simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,
que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant ’

de mouvement et d’unité dans le progrès de l’ac-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie
qui se passent successivement dans lieux dif-
férens, qui excitent la douleur danaïdes familles

diverses, sont intimement liées, et forment un
seul et vaste tableau de l’oppression de la Suisse.

La résistance et la révolte contre la tyrannie,
les sentimens de liberté, ont une chaleur simple ,
locale et historique. Ce ne sont point des idées
générales, d’éloquentes déclamations , des appels

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice n’empruntent
point le langage de la philosophie moderne. Ce
sont de bons paysans qui réclament leurs droits
positifs, qui s’arment contre la violence et le man-
que de foi. Leur indignation est calme , forte,
réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse." On se figure difficilement l’émotion que
produit l’assemblée du Rutli sur un théâtre alle-

mand, où les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent à l’effet au lieu de lui nuire, toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deux épées croisées devant le lan-
dammann , ces suffrages comptés avec gravité et A
exactitude, la solennité simple de cette réunion,
le lieu de la scène, tout a un aspect de grandeur
et de simplicité; et lorsqu’aux premiers rayons du
soleil les conjurés se décou’Vrent tous à la fois, et

sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.

Au milieu de ce tableau d’un peuple des an-
ciens temps, on voit se détacher la grande figure
de Guillaume Tell. C’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi isolé du mouvement de ses com-

patriotes. ll refuse de conspirer, et cependant
tout en lui manifeste la force , la fierté, le de
vouement , l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler, la seule manière d’ennoblir ce meur-
tre, de le rendre moralement supportableüc’est
de le montrer comme un acte de défense natu-
relle , et d’établir les relations de l’oppresseur
et de l’opprimé hors de la société. C’est la ce qui

donne quelque chose de si grandiose a ce repré-
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire voir, en tout et tou-
jours, comme vivant hors de la loi commune. et
obéissant seulement aux plus nobles instincts.

C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu
commun au théâtre, si habituel dans la vérité :
un dénoûment accidentel terminant une entre-
prise de la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au Butli; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit
une offense, il se voit contraint à sa défense per-
sonnelle. Gessler est tué , et la conjuration n’a
servi à rien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. Mais cette circonstance n’est fortuite
qu’en apparence; elle se rattache àl’oppression
de la Suisse. à l’excès et a l’imprévoyance de la
tyrannie, à l’impossibilité qu’elle se prolongeât.

Le cours naturel des choses suit une marche ac-
célérée vers un but nécessaire ; un accident y
pousse. L’homme aveugle fait de cet accident
une cause , et n’aperçoit pas d’où lui est venue
son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ses préfaces, le devoir du poète dramatique
est de faire comprendre la liaison de ce hasard
avechla marche générale; c’est à quoi il a mer-
veilleusement réussi dans Guillaume Tell.

On vient de remarquer quels scrupules avaient
tourmenté Schiller, lorsqu’il avait eu a faire por-
ter l’intérét sur un meurtre. Il est visible que sa
conscience, non encore satisfaite, lui dicta ce cin-
quième acte. si étranger à l’action qu’on ne le
joue presque jamais. Schiller s’était fort reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment
de doute ou ils laissent l’âme relativement au
sentiment moral du devoir : il ne voulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans
Marie Stuart, après l’expiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la honte de l’injus-
tice au milieu de son triomphe. De même, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement com-
parer la hideuse inspiration de l’intérêt personnel
avec la conviction sincère de la justice. C’est as-
surément une conception fausse pour le théâtre ;

[cependant Schiller lui doit une des plus belles
scènes qu’il ait jamais écrites : l’arrivée de Jean

le parricide à la cabane de Guillaume Tell, et le
dialogue entre ces deux meurtriers.

Cette mémé unité qui règne dans les quatre
actes de la tragédie de Guillaume Tell se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et
d’une noblesse admirables. Tous les détails des
mœurs suisses viennent s’y placer naturellement
sans avoir rien d’ignoble ou d’affecté, et donnent
à la pièce une couleur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la
plus douce. Environné d’une gloire qui s’était

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
bon père de famille , et vivant au sein du bon-
heur domestique; heureux et fier de la région
poétique et pure où il avait placé toute l’activité

de son âme et tout l’intérêt de sa vie; ayantpour
récréation l’amitié et la conversation des hommes

NOTICE SUR SCHILLER
les plus remarquables de son pays: il était com-
blé des bontés et des bienfaits de son souverain,
qui. pour le conserver près de lui, s’était fait un l
devoir d’ajouter à sa fortune chaque fois que
d’autres princes avaientvoulu l’attirer dans leurs :
états. L’empereur d’Allemagne lui avait conféré un

titre de noblesse , comme une sorte de récom-
pense nationale. Mais au milieu de ce calme et 1’
de cette prospérité, sa force et sa santé se dé- Ï

truisaient rapidement. Il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne dimi- ’
nuait pas. L’étude était pour lui un bonheur, et

non pas une fatigue; ses succès l’encouragement
et lui imposaient des devoirs envers sa renom-e
mée. Des conceptions dramatiques se pressaient
dans sa tète, où il les eût mûries par ses ré-v,

flexions et ses recherches. ’l
De tous ces projets, celui qui était le plus

avancé, c’était le Faux Démétrius, dont on pu-’

blie ici d’assez longs fragmens. il avait déjà est
l’idée de peindre un personnage supposé. un im-Î

posteur, qui, au lieu d’être un vulgaire intri--
gant, exciterait de l’intérêt et relèverait uneÎ
position dont jusqu’alors la comédie seule s’était”

emparée. On voit dans l’esquisse de Warbeck’

comment Schiller était frappé d’un sujet, quels:
aspects se présentaient de préférence à son iman

gination ; on remarque comment son talent était
particulièrement tourné à la peinture des carne: ’-

tères, à la recherche de leurs nuances les plus:
fines, au contraste de leurs mouvemens intérieurs.
avec leur situation. Le plan de Warbeck est mail
tissu; sans doute il devait étre perfectionnés.
mais quelques lignes ont suffi a Schiller pour!
prêter la vie aux rôles de Warbeck et de la due»;
chesse. Ce fragment donne plus que tous nos
commentaires l’idée de la sagacité spirituelle

d’un peintre dramatique. 4
Il parait que plus tard Schiller conçut ce même;

sujet avec plus de grandeur historique. voulut;
le placer dans un cadre plus vaste. y faire entrer:
plus de peintures de mœurs. Ce fut ainsi que.
Warbeck devint Démétrius. La tragédie est loin
d’être achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns.
des aperçus de la première conception. L’impos-’

teur n’est plus , comme Warbeck , presque dupe
de lui-mémé, se persuadant son propre mena
songe. ne le prenant que comme une espèce de.
première donnée imposée par le sort. et relevant
une situation dégradante par un caractère noble.’
Le rôle de Démétrius est imaginé tout autrement.
il semble subordonné à une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonne foi, ou même dans.
le doute, il excite l’intérêt. Dès qu’il a la con-Ï

science de son mensonge , elle l’avilit et le reud’
criminel. Dans ces fragmens informes , il faut
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la
diète polonaise et du caractère de cette nation.
C’est donner une grande valeur au drame que de;
l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire. p .

il avait commencé aussi une tragédie des CM.

A le
1h,.



                                                                     

paliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture
de l’histoire de l’abbé de Vertot. Il avait donné une

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder

d’une préface.
. Un autre livre français , qui avait paru aussi
soins, avait encore fait naître en lui l’idée

d’un drame qui eût été sans doute curieux. Le

des témoignages les plus intéressans à observer
ides masure d’un peuple , de sa composition so-
Îclaie, de l’état de sa civilisation , et en même
scalps une collection de faits pour l’étude du
cœur humain. En y réfléchissant un peu , on ne
’"trouvera sans doute pas bizarre que de cette dis-
”îvection de la constitution intérieure de la France
fût résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

théâtre dont la police est le mobile. Mais il faut
que le peu de lignes où il a indiqué sa pensée

aient été écrites à une époque où sa jeune indi-

gnatiOn contre les pouvoirs arbitraires eût fait
place à un examen plus impartial, car jamais la
police n’a été présentée sous un plus beau jour.

Schiller avait en efi’et conçu l’idéal de cette
forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
eût été comme une espèce de divinité planant sur

la destinée des familles et des citoyens; plus
.Îllexible que la loi , mais par cela même plus ap-
plicable à chaque cas particulier; dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des
Îrhoyens impurs et d’indignes agens. Il voulait
îmontrer dans M. d’Argenson un homme éclairé ,

voyant de haut l’ignoble machine qu’il avait
créée, ayant acquis une expérience desséchante

:fen observant les hommes seulement par leurs
mauvais côtés, mais conservant encore le goût et
d’intelligence du bien. Il avait le projet de le re-
présenter honnète homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. Il l’aurait mis

en rapport habituel avec les philosophes et les
gens d’esprit, aimant leur conversation, mais au
fond recevant peu leur influence, et sentant la
supériorité de ses connaissances positives sur
leurs incomplètes théories.

C’était encore des causes célèbres qu’il avait

tremprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise
am se serait appelée les Enfers: de la maison.
à, ais il avait renoncé sûrement à une conception
’Ïàgoute conforme à ses premiers essais dramati-
H j ce; Les fragmens du Misanthrope sont aussi
du même temps à peu près; il est facile de s’en
Èpetcevoir, et il avait abandonné cette idée.
C’est au sein de cette activité , c’est lorsqu’il

NOTICE SUR SCHILLER

Recueil des Causes célèbres lui avait semblé un ,

XXXV

aurait pu se promettre une carrière encore lon-
gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable
sort vint interrompre une si honorable vie. Un
voyage qu’il fit ’a Berlin, pour y faire représenter

Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint
malade. Sa famille et ses amis conçurent les
plus vives inquiétudes. Il se rétablit un peu, et
reprit ses occupations. Vers la fin de 1804 il com-
posa, pour les fêtes du mariage du prince héré-
ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de
Russie, une scène lyrique dont le vers sont pleins
de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et
la fièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris
un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai
1805. Il n’était âgé que de quarante-cinq ans. Sa

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , Mm de Wollzogen lui ayant demandé
comment il se trouvait: Toujours plus tranquille,
répondit-il. C’était en efl’et l’histoire de sa vie;

c’est la ce qui lui préte tant d’intérêt. Quel spec-

tacle peut en efi’et élever et rassurer plus que la
marche constante de cette âme ard ’ et agitée
vers la religion, la vertu et le beuh" Quoi de
plus instructif que de voir un esprit si actif et si
inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes
de la morale et de la piété qui deviennent l’ins«
tinet de son enfance ; se révoltant ensuite dans l’âge

des passions contre une telle contrainte; s’enhardis-
saut atout attaquer, à tout braver; selivrant au
doute et à l’insulte; puis ne trouvantqu’angoisses
et souffrances dans cette lutte; et ramené,non par
l’autorité, non par la faiblesse , non par la peur,
mais par la force de la raison et l’impulsion du
cœur, à la source de tout repos; et ’a mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec
la conviction de la conscience : Toujours plus
tranquille! C’est la colombe qui, après avoir
quitté l’arche et avoir erré sur les eaux de l’a-

hime. ne pouvant trouver pied nulle part, revient
au gite céleste.

Il avait voulu être enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant la nuit que son corps fut porté a
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une
foule de jeunes gens qui rendaient hommage à
celui dont la vie et les chants avaient excité en
eux l’enthousiasme du beau et du bien. On ra-
conte que, durant le convoi , le ciel était couvert
de sombres nuages: mais au moment où l’on ap-
prochait de la fosse, la lune parut et éclaira de
ses pâles rayons le cercueil du poète.

” cm ne LA sortes son SCHILLER.
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x2*DON carnes,
POÈME DRAMATIQUE. a a «se

Ï” A pans omet"; PERSONNAGES.
gainiers Il, roi d’Espagne. LE DUC DE FI-ÎIlH , chevalier de la Toison, grand d’l’spagne
ËEÀBETII DE VALOIS, sa femme. LE DUC DE MÉDINA-SlDONlA, amiral, grand d’Iîspagne I
. J CABLOS, prince royal. DON RAHIOND DE TAXIS , grand maître des postes grand

LANDE]! FARNÈSE, prince de Parme, neveu du roi. d’Espngne. ’ i
, amure CLAIRE EUGËNIE, enfant de Irols ans. DOMINGO, confesseur.
avouasse D’OLIVARÈS. grande maîtresse de la cour. LE a [une INQUISITEUR du royaume.

IARQUISR DE MONDEJAR, (lame de la reine. LE PRIEUR d’une chartreuse.
à; PRINCESSE D’ÉBOLI, dame de la reine. un mon de la "me.

(’V’COITESSE DE FUEN’I’ÈS, dame de la reine. DON LOUIS HERCADO, médecin de la reine.
IARQUIS DE POSA, chevalier de Malte, grand d’Espague. Dames, Grands d’tîspagnc , page; , milicien, Gardes et Nm.

1,; ’Duc 011-33, Grand diEsl’aSm’. Personnages muets.
&COITEDE LERIIR,eommandantdes gardes, grand d’Espagne.
1’ ’ «Ü
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i ACTE PREMIER.
j, SCÈNE pREMIÈRE. matos, revenant à lui, et portant la main à

H; . I . . . son front.f L95 Jardins du Pï’llï’l!’5 d ArMIMI-- Révérend père, les liens maternels m’ont causé

CARLOS, DOMINno, bien des malheurs; mon premier acte dans la
A; nomma vie, en venant a la lumière du jour, a été la mort
Les beaux ’ d’A ’ ’ tirent à leur fin. de ma "une. -j jours I’dIIjueZ poumon,:IFi0lil’e altesse royale en partira sans avoir montré E514] possible, prince ? Se peut," que ce mu].
..çn front plus serein; c’est en vain que nous se- heur pèse sur votre conscience?

Jans venus ici. Rompez ce mystérieux silence, cujus,
glanez votre cœurgiu cœur d’un père; le rot ne Et ma nouvelle mère, ne m’a-t-elle pas déjà
gourait acheter trop cher le repos de son fils, de coûté l’amour de mon père? Déjà mon père
. n unique fils. (Carlos regarde la terre et de- m’aimait a peine î tout mon mérite a ses yeux

cure en silence.) Le ciel aurait-il refusé d’aC- était d’être son fils, unique entant; elle lui a
’inplir encore quelqu’un des désirs du plus fü- donné une fille. 0h! qui sait ce qui sommeille

rÎSé de ses enfans? J’étais présentlorsque, dans dans les espaces reculés de l’avenir?

murs de Tolède, le fier Carlos recevait l’hom- DOMINGO.
image des princes qui s’empressaient àlui baiser la Vous vous moquez, prince. L’Espagne entière
;Qtnin;et maintenantc’estun seul, un seulsuppliant idolâtre sa reine, et vous ne la regarderiez qu’a-
gui met à ses pieds six royaumes. J’étais présent, vee des yeux de haine? son esprit ne vous inspi-
39 je voyais son noble sang colorer cejeune visage; rerait que de la méfiance? Comment, prince, la
je voyais son sein agité de royales pensées; je plus belle femme de l’univers, une reine, et qui
finis son œil enivré éclater de joie et se prome- fut auparavant votre fiancée? Cela est impossible,
Éper sur le peuple rassemblé. Prince, ce regard prince, cela ne se peut croire. jamais! Celle qui
disait alors : Je suissatisfait.(Carlos se détourne.) est aimée de tous, Carlos seul ne peut la haïr!
chagrin calme et solennel que depuis huit mois Carlos ne saurait être ainsi en contradiction avec
gens lisons dans vos yeux, ce mystère impéné- l lui-même. Prenez garde, prince, qu’elle nepuisse
Érable à toute la cour, cette angoisse du royaume, jamais apprendre combien son lils lui estpeu fa-

vorable; cette nouvelle fumigerait.
canes.

déjà, prince, coûté bien des nuits soucieuses
in! majesté, bien des larmes à votre mère.

CARLOS, se retournant vivement.
a] Ma mère! 0 ciel, puissé-je pardonner à celui "(fluxm-
r[ni en a fait ma mère! Votre altesse se rappelle le dernier tournoi l
l comme i Saragosse, où un éclat de lance atteignit le roi:
. Prince. l la reine était assise avec ses dames au grand balcon

Le croyez-vous ?

l

v
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du palais, et regardait le combat. Tout-à-coup
on s’écrie: a Le roi est blessé. n On court en foule,

et des cris confus parviennent à l’oreille de la
reine. a Le prince! n s’écrie-t-elle; et elle veut
s’élancer du haut de ce balcon. «Non, c’est le roi
lui-même.» A cette réponse z « Qu’on fasse venir

le médecin , » dit-elle en reprenant ses sens.
(Après un moment de silence.) Vous êtes pensif.

muros.
Je m’étonne de trouver tant de légèreté dans

le confesseur du roi, et de lui entendre raconter
de si ingénieuses remarques. (D’un ton sérieux et

grave.) Cependant, j’ai toujours entendu dire
que ceux qui épient les démarches et qui font
des rapports ont fait plus de mal en ce monde
que les assassins armés de poignards et de poi-
son. Vous pouviez, seigneur, vous épargner cette
peine. Si vous attendiez des remerciemens, allez
vers le roi.

DOIIIINGO.

Vous faites très-bien, mon prince, de vous te-
nir en garde contre les hommes... mais avec dis-
cernement. Ne repoussez pas l’ami dans l’hypo-

crite; mes intentions vous sont favorables.
CAItl.OS.

Alors ne les laissez pas voir à mon père; autre-
ment votre pourprée.

DOMINGO, interdit.
Comment?

csnLos.

Sans doute; ne vous a-t-il pas promis le pre-
mier chapeau dont disposera I’Espagne?

noumco.
Prince, vous raillez.

CARLOS.

Dieu me préserve de railler l’homme redouta-
ble qui peut promettre à mon père le salut ou la
damnation.

DOSIINGO.

Je ne m’oublierai point, prince, jusqu’à vouloir
pénétrer l’auguste secret de vos chagrins. Seule-
ment je prie votre altesse de se souvenir que l’É-
glise oll’re aux angoisses de la conscience un asile
où le pouvoir des rois n’a nul accès, où les fau-
tes reposent cachées sous le sceau du sacrement.
Vous savez, prince, quelle est ma pensée; j’en ai
dit assez.

CARLOS.

Non! loin de moi de faire une telle épreuve sur
le dépositaire!

DOMINGO.

Prince, cette méfiance... Vous méconnaissez
votre plus fidèle serviteur.

t:tltl.t)S, lui prenant la main.
lib bien! abandonnez moi; vous étés un saint

homme, le, inonde le sait... Cependant, parlons
franchement, vous étés trop occupé pour moi.
lotie route pour arriver jusqu’au trône de saint
Pierre est encore bien longue, mon révérend père.
Trop savoir pourrait vous embarrasser; dites cela
au rai qui vous a envoyé.

porter ?

poumon. siQui m’a envoyé!...

carmes. hJe l’ai dit. 0h! je le sais bien, trop bien,
je suis trahi dans cette cour... Je sais que" .5 ï
yeux sont soldés pour me surveiller; je sais i
le roi Philippe a vendu son fils unique à ses p
vils serviteurs,’et que chaque syllabe qu’ils A; .

surprise est payée au délateur plus royale t
qu’une bonne action ne l’a jamais été! Je sui j
Silence... rien de plus... mon cœur s’épancher
et j’en ai déjà trop dit. ’ ’ ’

commua. fLe roi veut être de retour à Madrid avant
soir; déjà la cour se rassemble. J’ai l’honner 3

prince... ’cames. V.C’est bon. Je vous suis. (Domingo sort. A ’
un moment de silence, il continuai Père di
de pitié, combien ton fils est digne de [titi
Déjà je vois ton cœur saigner des morsures f.
venimées du soupçon. Ta malheureuse curio’
s’empresse vers la plus terrible des découvert I1» 1”

et quelle sera ta rage lorsque tu y seras parven’

b b WWNWNNMMWAÆWVWW MWWVMM
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si

CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

CARLOS. QQui s’approche? Que voisfje, anges protecteurs?

cher Rodrigue!4t.

LE maoris.Cher Carlos! x”CARLOS.Est-il possible? est-il vrai? est-ce réellemeq’;Z
toi? Oui, c’est bien toi. Je te presse sur mon,
cœur, et je sens le tien battre avec force.
maintenant tout va redevenir heureux. Mon ana
souffrante est guérie par tes. embrassemens:
tiens mon cher Rodrigue dans mes bras.

LE mucors. v jSouffrant? votre âme est soufi’rante? tout l "
redevenir heureux? quel est donc le malheur qÎ ,
va finir? Apprenez-moi quel secours j’ai à vol

CARLOS. if. -Et qui peut te ramener ainsi de Bruxell’ *
quand je l’espérais si peu? qui dois-je rem’erc H

de cette surprise?je le demande. Pardonne, ’ ’
blime Providence, à cet enivrement de la joie!
que! autre que toi, puissance céleste? Tu env
que Carlos avait besoin d’un ange; tu lui envo
celui-ci, etje t’interroge encore! a;

LE rumeurs.Pardon, cher prince, si je ne réponds qu’a
elI’roi à ces transports passionnés. Ce n’était ’

en cet état que je m’attendais à retrouver le
de don Philippe. Une rougeur extraordinaire
flamme son visage pâli, et ses lèvres trembl V
de la fièvre. Que dois-je croire, cher prince t ’
n’est point la le jeune homme au cœur de Il: , I
vers qui m’envoie un peuple opprimé. mais
roique. Car ce n’est plus maintenant Rodriguâi’:



                                                                     

ce n’est plus le compagnon des amusemens du
jeune Carlos qui est devant vous: c’est le député
je l’humanité tout entière qui vous serre dans
gainas. Ce sont les provinces de Flandre qui
baignent de leurs larmes, qui vous supplient
solennellement de les délivrer. C’en est fait de
nèfle contrée chérie, si Albe, ce servile et impi-

Ëyable bourreau du despotisme, se présente
levant Bruxelles avec les lois d’Espagne. Sur le
florieux petit-fils de l’empereur Charles repose la
dernière espérance de ce noble pays. Il succombe,

ce cœur sublime ne sait plus battre au nom de
Êh’umanité.

CARLos.à; il succombera!

LE MARQUIS.Malheur à moi! Qu’ai-je entendu?

CARLOS.Tu parles d’un temps qui a fui. Moi aussi j’a-
i rêvé un Carlos dont le sang bouillonnait lors-
! qu’on parlait de la liberté; mais celui-là n’est
a îfilins depuis long-temps. Celui que tu vois n’est
filins le Carlos dont tu te séparas à Alcala; qui,
élans un heureux enivrement, s’engageait a créer
jour l’Espagne un nouvel âge d’or. Ali! c’était

in enthousiasme d’enfant, mais pourtant beau
fat divin! C’en est fait de ces rêves!

Î? - LE MARQUIS.
Des rêves, prince? Ainsi ce n’étaient que des

’I’êves.

CARLos.7;; Laisse-moi pleurer, pleurer à chaudes larmes
Îfllr ton cœur, ô mon unique ami! Je n’ai per-
ionne, personne dans ce vaste univers, personne!
IÉAussi loin que domine le sceptre de mon père,
agami loin que nos vaisseaux ont porté leur pa-
âillon, je n’ai pas une place, pas une où je puisse

une soulager par mes larmes; pas une, hors celle-
"ci. Ah! Rodrigue, par tout ce que toi et moi es-
.gpérons dans le ciel, ne m’exile point de cette
q.Îl)lace. (Le Marquis se penche sur lui avec émo-
.îts’on.) Dis-toi bien que j’étais un orphelin que tu

jèsrecueilli sur un trône. Je suis fils d’un roi, je
sais ce qu’on appelleun père. Oh! s’il est vrai,
pÎgomme monicœur me le dit, que parmi des mil-
; ’ons d’hommes tu t’es rencontré pour me com-

grendre; s’il est vrai que la nature prévoyante a
,Î’reproduit Rodrigue dans Carlos, et qu’au matin

la vie les fibres délicates de nos cœurs réson-
llpent aux mêmes sons; si une larme qui soulage
à!!! douleur t’est plus précieuse que toute la fa-

fleur de mon père... ".7 h . LE MARQUIS.
in! plus chère que le monde entier.

Ç CARLOS.., E Je suis si profondément tombé, je suis devenu
misérable, qu’il faut que je te reporte aux pre-
;Îmières années de notre enfance, que je réclame
glu dette trop long-temps oubliée que tu contractas

lorsque nous sortions du berceau; lorsque toi et
moi croissions fraternellement comme deux jeu--
les sauvages, je ne ressentis aucun ohagrin de
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voir mon esprit éclipsé par le tien. Je résolus en-
[in de t’aimer sans mesure, puisque j’abandon-
nais l’espérance de t’égaler.nl)’abord je commençai

par t’importuner de mon fraternel amour et de
mille tendres soins. Toi, cœur orgueilleux, tu ne
me rendais que froideur: souvent j’étais la, et tu
ne me voyais même pas. Des larmes pénibles,
brûlantes, roulaient dans mes yeux lorsque, me
dédaignant, tu pressais dans tes bras des enfans
tes égaux. Pourquoi eux seulement? m’écriais-je
avec tristesse: n’ai-je pas aussi un cœur pour toi a)
Mais toi, fléchissant avec froideur et gravité le
genou devant moi: « Voilà, disais-tu, ce qui est
du au fils d’un roi. n

LE MARQUIS.

Ah! trêve, prince, à ces souvenirs d’enfance
qui me font encore rougir de confusion.

CARLos.

Je n’avais pas mérité cela de toi; tu pouvais
humilier, déchirer mon cœur, mais jamais m’é-

loigner de toi : trois fois tu repoussas de toi le
prince; trois fois il revint mendier ton amitié en
suppliant, et te forcer d’accepter la sienne. Un
hasard fit ce que Carlos n’avait pu faire; un jour
il arriva, dans nos jeux, que ta balle alla frap-
per à l’œil la reine de Bohême. ma tante: elle
crut que ce n’était pas sans dessein, et alla tout
en larmes s’en plaindre au roi; toute la jeu-
nesse du palais fut rassemblée pour avouer le
coupable: le roi jura que cette insolence serait
punie d’une manière. terrible, fût-cc sur son pro-
pre fils. Aussitôt je t’aperçus; tu te tenais in-
terdit et à l’écart; alors je m’avançai et me jetai

aux pieds du roi: a C’est moi, moi, qui ai fait la
faute, m’écriai-jc; accomplis ta vengeance sur
ton fils! n

LE MARQUIS.

Ah! prince, que me rappelez-vous?
CARLOS.

Le roi tint sa menace devant toute la cour,
devant une foule émue de pitié; ton Carlos fut
châtié comme un esclave. Je te regardais, et je
ne pleurais pas;la douleur me faisait grincer les
dents, mais je ne pleurais point. Le sang d’un
royal enfant coulait outrageusement sous d’im-
pitoyablcs verges; je te regardais, et je ne pleu-
rais point: tu t’approches en sanglotant, et tu
tombes évanoui à mes pieds. u Oui, oui, t’écrias-

tu, mon orgueil est vaincu ; je m’acquitterai
quand tu seras roi. »

LE MARQUIS, lui prenant la main.
Oui, Carlos,je le ferai. Ce serment de l’enfant,

l’homme le renouvelle; je m’acquitterai; peut-
étre mon tour est-il venu.

CARLOS.

Maintenant, maintenant : oh! ne tarde plus!
maintenant le moment est venu, le temps est
arrivé de t’acquitter; j’ai besoin d’amitié. Un

horrible secret consume mon cœur; il faut, il
faut qu’il en sorte; je veux lire sur ton visage pa-
lissant l’arrêt de ma mort. Écoute, tremble, ne
me réponds rien: j’aime ma mère.
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LI; MARQUIS.

0 mon Dieu!
CARLos.

Non! je ne veux point être épargné: parle,
parle, alin que, dans ce vaste univers, personne
ne soitaussi misérable que moi: parle, ce que
tu peux me dire, je l’ai déja deviné; le fils aime
Sa mère! la morale de ce monde, l’ordre de la
nature, les lois de Rome condamnent cette pas--
sien; mes désirs attententhorriblementaux droits
de mon père; je le sens, et cependant j’aime.
Cette route ne. conduit qu’a la folie ou a l’écha-
faud ; j’aime sans espérance, criminellement,avec

les angoisses de la mort et au péril de la vie. Je
le vois, et cependant j’aime.

LE MARQUIS.

La reine sait-elle cette passion?
CARLos.

Pouvais-je la lui découvrir? Elle est femme de
Philippe, elle est reine, et nous sommes sur le
sol de l’Espagne : surveillée par la jalousie de
mon père, enfermée dans les liens de l’étiquette,

comment pouvais-je approcher d’elle sans té-
moins? lluit mois se sont écoulés, huit mois de
l’enfer, depuis que mon père m’a rappelé de mes

études. depuis que je suis condamné a la voir
chaque jour, et a rester muet comme le tombeau:
huit mois de l’enfer, Rodrigue! Depuis que ce
feu brûle dans mon sein. mille fois le terrible
aveu a erré sur mes lèvres; mais l’horreur et la

honte le repoussaient dans mon cœur. 0 R0-
drigue! un instant rapide, me trouver seul avec
elle...

LE MARQUIS.

Hélas! et votre père, prince?
eARLos.

Malheureux! pourquoi me rappeler à son idée?
Parle-moi de toutes les terreurs de la conscience;
ne me parle pas de mon père.

LE MARQUIS.

Vous haïssez votre père?
CARLOS.

Non, non, je ne hais point mon père; mais la
terreur, l’anxiété d’un criminel me saisissent à ce

nom redoutable: qu’y puis-je faire, si une édu-
cation d’esclavc a brisé dans mon jeune cœur les
tendres germes de l’amour? J’avais six ans lors-

que pour la première fois parut a mes yeux
l’homme redouté qu’on me dit qui était mon
père: c’était un matin, où il venait de signer,
debout, quatre sentences de mort. Depuis ce jour,
je ne l’ai revu que lorsque, pour quelque faute.
on me menaçait d’une punition. - O Dieu! ici je
sens que je m’abandonue a l’amertume; laissons,
laissons ce sujet.

LE MARQUIS.

Non, prince, il faut aujourd’hui tout avouer:
les paroles soulagent un cœur BoueraIIt et op-
pressé.

matos.
O

Souvent j’ai lutté contre moi-même; souvent

s

au milieu de la nuit, pendant que mes gardes dorai;
maient,je me suis prosterné, en pleurantà chaud.
larmes, devant l’image de la sainte reine des cieux,
je l’ai supplié de rendre mon cœur plus filial j
mais je me relevais sans être exaucé. Hélas! R, ç.
drigue, explique-moi cet étrange mystère de l *’
Providence; pourquoi entre mille pères m’a-t-el
donné celui-la? et a lui, pourquoi ce fils, eut a
mille autres meilleurs? Le cercle de la nature V
renferme pas deux dill’érences plus incompatible .’

Comment pourrait-elle unir par un lien sacré l
deux entrâmes de l’espèce humaine, lui et moi
Sort effroyable! pourquoi cela est-il ainsi? Pour Q
quoi deux hommes qui s’éviteront éternellemen

se rencontrent-ils avec horreur dans une mém’
affection? Tu vois, Rodrigue, deux astres enn r
mis qui, dans tout le cours des temps, se rencon.’ .7
trant une fois à la conjonction de leur orbite, j
heurtent avec fracas, puis s’écartent l’un de l’autr g

pour l’éternité.LE MARQUIS.
Je prévois un moment déplorable. ; ,1

CARLOS. l

Et moi, des rêves affreux me poursuivent:
comme les furies de l’abîme; le doute livre manif.
âme pure à d’épouvantables projets; une misé-Ë:

rable sagacité m’entraîne dans des labyrinthes du;
sophismes, jusqu’à ce. qu’cnlin je m’arrête, inca-l
tain, sur le bord escarpé de l’abîme. O Rodrigue!’

si je désapprenaisàvoir en lui un père? Rodrigue, à
je vois par la pâleur mortelle de ton visage que;
tu m’as compris; si je désapprenais à voir en luit

un père, que serait le roi pour moi?
LE MARQUIS , après un moment de silence.

Oserai-je adresser une prière à mon cher CarlosY-Î
Quelle que soit votre volonté pour agir, promet-,55
tez-moi de ne rien entreprendre sans votre ami,’
Me le promettez-vous?

CARLos. yTout ce que ton amitié ordonnera, tout. Je me).
jette entièrement dans tes bras. î

LE MARQUIS.On dit que le roi va retourner à la ville :le .-
temps est court; si vous souhaitez entretenir la
reine en secret, ce ne peut être qu’à Aranjuez; le
calme de ce lieu, les habitudes moins contraintesî,

de la campagne, sont favorables. If

matos.C’était aussi mon espérance; mais, hélas! elleï

a été vaine. V

1’410)?

LE MARQUIS.Elle n’est pas entièrement perdue : je vais sur-
lechamp me présenter chez elle. Est-elle encore-
en Espagne telle que je l’ai connue à la cour de *
Henri ? Alors je lui trouverai une âme confiante. ’
Pourrai-je lire dans ses yeux quelle espérance
doit avoir Carlos? sera-telle disposée a cet entre-î
tien?... ll faudra écarter ses dames.

CAllLOS.

La plupart me sont dévouées, surtout madame ’
de liondéjar, dont le lils sert dans mes pages.
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- LE MARQUIS.
LADÏautant mieux : tenez-vous ici près, et parais-
j’ez, prince, aussitôt que je vous en donnerai le
cagnai.

,3 CARLos.7’; Oui, oui; mais promptement.

s LE MARQUIS.
Je ne perdrai pas un instant; ainsi, prince, au

révoir.

7;? Ils sortent par deux côtés dillérens.

A? ’WWWRAWDWMWRRMWRIMMQMMMfiîlWRVMmW

SCÈNE In.
e campagne agréable. Une allée la traverse, et conduit

.3;- au pavillon de la reine.
ÊQR’EINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA

l A. RINCESSE D’EBOLl et LA MARQUISE DE
RMONDEJAR.,1-

à LA REINE, à la Marquise.
Je veux que vous soyez près de moi, marquise;

Éæil radieux de la princesse m’a bravée tout ce

juin; voyez, elle ’sait a peine cacher la joie
qu’elle a de quitter la campagne.

a. mon.j. Je ne puis ’nier à .la reine que je reverrai Ma-
çîid avec un grand plaisir.

MONDEIAR.a; Votre Majesté ne sera-t-elle pas de même?

LU 0 .
1 vous tant de regret de vous separer d Aran-

a? ’LA REINE.
EiDe... cette belle contrée, tout au moins. Je
spis ici comme dans ma sphère :j’ai depuis long- .
j ps choisi ce lieu charmant pour objet d’affec-
æii; il me rappelle ma terre natale et les joies
Çames jeunes années; j’y retrouve les jeux de
mon enfance et l’air de ma chère France z ne me
reprochez pas; chacun a de l’alïection pour sa

inde.

* . mon. i.ËCombien ce lieu est solitaire! il est triste à
àourir. On se croirait à la Trappe.

a. LA REINE.Tout au contraire, c’est Madrid qui est mortel.

Que dites-vous sur cela, duchesse?

OLlVARÈS..3 Je suis d’opinion, madame, que, depuis qu’il
glu des rois en Espagne, l’usage est de passer
un mois ici, un mois au Prado, et l’hiver à Ma-
&ld.

1.0

IÎA REINE.

Oui, duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y
a jamais de dili’érends.

I MONDEIAR.SÏ-llâtficvomme Madrid va être animé! La place
En!!! est déjà disposée pour un combat de tau-
"seaux, et l’on nous a promis des auto-da-fé.

I r: LA REINE.j Promis! Est-cc ma bonne Mondéjar qui parle
tillai?

CA llLOS
l
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MONnEIAR.

Pourquoi non? Ne sont-ce pas des hérétiques
qu’on voit brûler?

LA REINE.

J’espère que ma chère IÊlIoli pense autrement.

l-ÎBOLI.

Moi? Je prie Votre Majesté de ne pas me tenir
pour plus mauvaise chrétienne que la marquise
de Mondéjar.

LA REINE.

Hélas! j’oublie ou je suis. Parlons d’autre chose.

Nous parlions de la campagne, je crois; ce mois
m’a semblé bien court; il a passé avec une rapi-
dité étonnante. Je m’étais promis beaucoup, beau-

coup de plaisir de ce séjour; et je n’ai pas trouvé
ce que j’espérais. En est-il ainsi de toutes les es-

pérances? Je ne puis trouver cependant un sou-
hait qui n’ait été accompli.

OLIVARÈS.

Princesse Eboli, vous ne nous avez point dit
encore si Gomez pouvait espérer, si nous le salue
rons bientôt comme votre époux?

LAIItElNE.

Oui, vous m’y faites songer, duchesse.(A la
Princesse.) On m’a priée de l’appuycr auprès de

vous; mais comment le pourrais-je? L’homme
que je Voudrais donner a ma chère Éboli doit être
digne d’elle.

OLIVARÈS.

lI l’est, madame; c’est un homme de mérite,

un homme que notre auguste monarque a distin-
gué et honoré de sa royale faveur.

LA REINE.

Cela est fort heureux pour lui. Mais je voulais
savoir s’il est capable d’aimer, et s’il mérite de
l’être. Eboli, c’est a vous que je le demande.

ËBOL! reste un moment muette et troublée, les
yeuæ fixés en terre; enfin elle se jette aux
pieds de la reine.
Généreuse reine, ayez pitié de moi; au nom de

Dieu, faites que je ne sois pas sacrifiée.
LA REINE.

Sacrifiée? cela suffit, levez-mus. C’est un triste
sort que d’être sacrifiée, je vous crois; levez-vous.

Y a-t»il long-temps que vous rejetez les soins du
comte? ’

acon , se relevant.
Plusieurs mois; le prince était encore à l’uni-

versité.

LA REINE, avec surprise, et la regardant d’un (et!
pénétrant.

Et savez-vous bien vous-Inèmc par quels mo-
tifs î’

ÉBOL! , avec vivacité.

Jamais cela ne sera, madame, par mille motifs;
jamais!

LA REINE, avec gravité.

Plus d’un, c’est déjà trop; il ne peut vous
plaire, en voilà assez; n’en parlons plus. (A tu:
autres Dames.)Jc n’ai pas encore vu l’lnfante au-
jourd’hui. Marquise, a.lez me la chercher.
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OLIVARÈS , regardant à sa montre.

Ce n’est pas encore l’heure, madame. A

LA REINE.

Ce n’est .pas l’heure encore où il m’est permis

d’être mère? cela est triste; cependant n’oubliez
pas de m’avertir quand l’heure sera venue.

Un page vient , et parle bas à la grande maîtresse , qui
s’approche ensuite de la reine.

OLIVARÈS.

Madame, le marquis de Pesa.
LA REINE.

Pesa?
OLIVARÈS.

Il arrive de France et des Pays-Bas, et solli-
cite la faveur de remettre des lettres de la reine
mère.

LA REINE.

Et cela est-il permis?
OLIVARÈS , réfléchissant.

Dans les ordres que j’ai reçus, on n’a point
prévu le cas particulier d’un grand d’Espagne
qui, revenant d’une cour étrangère, viendrait pré-

sentcr des lettres à la reine d’Espagne dans ses
jardins.

LA REINE.

Alors je vais oser cela a mes risques et périls.
OLIVARÈS.

Mais Votre Majesté permettra que je me tienne
éloignée?

LA REINE.

Comme vous le voudrez, duchesse.

La grande maîtresse se retire. La reine fait signe au page,
qui sort aussitôt.

www MRWVWNWWWWW

SCÈNE 1V.

LA REINE , LA PRINCESSE D’ÉBOLI, LA MAR-

QUISE DE MONDÉJAR et LE MARQUIS DE
POSA.

LA REINE.

Soyez le bienvenu, chevalier, sur la terre d’Es-
pagne.

LE MARQUIS.

Jamais avec un plusjuste orgueil je ne l’ai
nommée ma patrie.

LA REINE , à ses (Jeux Dames.
C’est le marquis de Pesa, qui au tournoi de

Reims rompît une lance avec mon père et fit trois
fois triompher mes couleurs. Il est le premier de
sa nation qui m’apprit à sentir la gloire d’être

reine d’lispagne. (Se tournant vers le Marquis.)
Lorsque nous nous vîmes pour la dernière fois au
Louvre, chevalier, vous n’imaginiez pas qu’un
jour je vous recevrais en Castille.

LE MARQUIS.

Non, grande reine; je n’imaginais pas que la
France renonçât en notre faveur a la seule chose
que nous pussions lui envier.

THÈATRE DE SCHILLER

LA REINE. 7:;
La seule! orgueilleux Espagnol, et vous d

cela à une fille de la maison de Valois!
LE MARQUIS.

J’ose parler ainsi, madame, maintenant q
nous appartient.

« LA REINE. y a
Vos voyages, à ce que j’apprends, vous 1’

aussi conduit en France. Que me rapportez-trf
de mon auguste mère et de mes frères Chérie!

LE MARQUIS lui présante des lettres.
J’ai trouvé la reine mère souffrante et détenu;

de tous les plaisirs du monde, hermis de savoi’
royale fille heureuse sur le trône d’EspagneÂ ’

LA REINE. ’
Elle doit l’être de Se voir ainsi prés

tendre pensée d’une famille chérie dans
souvenir... Vous avez visité bien d’ami,

dans vos voyages, chevalier; vous avez ’
pays différens, des mœurs diverses; et mainte y.
pensez-vous à vivre pour vous-même dans n,
patrie? Aussi grand prince, dans votre tranqu,
demeure, que le roi Philippe sur son trôner»
esprit libre, en philosophe... je doute que "l.
puissiez vous plaire à Madrid; on est cepend î

fort... calme à Madrid. , r
LE MARQUIS. , V

Et c’est un avantage dont ne jouit pas tout ’

reste de l’Europe. - , ’
LA REINE. . 1. C’est ce qu’on dit. J’ai preSque perdu le son

nir des affaires du monde. (A la princesse dix.-
bali.) Il me semble, princesse d’Eboli, que je
une jacinthe en fleurs. - Voulez-vous me Inde .
-ner? (La Princesse s’éloigne un peu; la R
parle plus bas au Marquis.) Chevalier, ou je If
trompe beaucoup, ou votre arrivée à la cour aÎ e ’

un heureux. ”LE MARQUIS. l.
J’ai retrouvé bien triste quelqu’un qu’une «a?

chose au monde pourrait rendre content.

u’ I

’ La Princesse revient avec la fleur.

ÉBOLI. . , A
Puisque le chevalier a vu tant de pays, il Il;

avoir à nous raconter beaucoup de choses d f
d’intérêt. ’ V

LE MARQUIS.

Sans doute; chercher les aventures est, com
on sait, un des devoirs des chevaliers: le p I
sacré de tous, c’est de secourir les dames.

MONnIiIAR. ICentre les géans! mais il n’y a plus de géa’

LE MARQUIS. "T
Le pouvoir, pour le faible, est toujours ’

géant.

LA REINE. -. 5..
Le chevalier a raison. Il n’ya plus de u

mais il n’y a point non.pIus de chevaliers.

LE MARQUIS. Ï
Dernièrement encore, à mon retour de Napl .

je fus témoin d’une aventure fort touchante, I"

a "marnai. Vinr’



                                                                     

. assagis, ses)3a même imposé les dévoirs d’acquitter un pieux

ide l’amitié. Si je ne craignais pas de fatiguer
lire Majesté, je la lui conterais.

r LA REINE.s»je hésiter; la curioSité de la princesse ne
se cacher. Ainsi, au fait; et moi aussi j’aim

"coup les aventures. z5.,È5’. " LE MARQUIS.

I et des longues inimitiés dont elles
’ L7 ni. hérité de siècle en siècle, depuis les Guel-

fiat les Gibelins, résolurent de conclure une
V elle paix et de s’unir par les doux liens d’une

. g ce. Fernando, fils de la sœur du puissant
a 7et la céleste Mathilde, fille de Colonna,

’ ignés pour former le nœud fortune de
p Jamais la nature n’avait mieux formé
bles cœurs l’un pour l’autre; jamais le

V u n’avait eu à applaudir un choix plus heu-
. Fernando n’avait encore adoré que l’inîage

giton aimable fiancée z combien Fernando trem-

4 .de ne pas trouver ce que son attente in-
; Je n’osait croire semblable à ce beau portrait!
Jhainé par ses études à Padoue, Fernando n’at-
e’iïdait plus que l’heureux moment où il lui se-

Î permis de venir déposer sua pieds de Mathilde

: ; emier hommage de l’amour. (La Reine de-
,ft plus attentive : le Marquis, après un mo-

, Î de silence, continue son récit,,qu’il adresse,
A7 H que le p, et la présence; j ”? ’ à
, a esse d’Eb. li.) A cr moine j

se devient libre par la mort desé’ femme. Le
" lard, avec une ardeur dejeune homme, écoute

Irldement la voix de la renommée qui publie la
Député de Mathilde :ril vient, il voit, il aime.
D680 passion nouv piétoufie l’affection de pa-
L’oncle épou V, K 7 fiancée de son neveu, et
a ’ v cre ce larcin aux autels.

:i- LA REINE.v Ligue résolut Fernando?
si ’*’ LE MARQUIS.

orant ce changement terrible, il arrive sur

Ï e atteint les portes de la ville durant la nuit.
bruit joyeux de danse et d’instrumens qui re-
J t hors du palais illuminé, le frappe tout-à-
Î. Efl’wé, il mente les degrés, et se trouve.

acumen milieu d’une salle de fête où, parmi

j le bruyante des convives, Pietro était assis.
finage était à ses côtés, un ange bien connu de
üândo,-un ange qui jamais dans ses songes
’ je ne’lui était apparu si éclatant. Un seul
d’œil lui montre cezqui avait du être à lui,

.5 outre ce ,qu’il a p’ëilfiïpour toujours.

» V ÏEOLI.
33ème: Fernando!

r La REINE.L’aventure est-elle ainsi terminée? elle doit

la terminée. l ’à. LE MARQUIS.
entièrement encore.

.riIaiSOns de la Mirqndole, fatiguées .

La REINE.
N’avez-vous pas dit que Fernando était votre

ami? ’
LE MARQUIS.

Je n’en ai pas de plus cher.
tison.

Continuez donc votre récit, chevalier.
LE MARQUIS.

Il sera fort triste, et ce souvenir renouvelle ma
douleur. Laissez-moi le finir la.

Chacun se tait.

LA REINE, s’adressant à la princesse d’Eboli.
Me sera-t-il enfin permis d’embrasser ma tille?

Princesse, amenez-la-moi. (La Princesse s’éloigne.

Le Marquis fait signe a un page qui se tenait
dans l’éloignement et qui disparaît sur-le-champ.

La Reine ouvre les lettres que le Marquis lui a
remises, et paraît surprise. Pendant ce temps,
le Marquis parle bas et avec précipitation à la
marquise de Monde’jar. La Reine après avoir lu
les lettres, se retourne vers le Marquis et le re-
garde d’un œil curieux.) Vous ne nous avez rien
dit de Mathilde. Peut-être ne sait-elle pas quelles
sont les souliranees de Fernando.

LE MARQUIS.

Personne n’a encore sonde le cœur de Mathilde:
les grandes âmes souffrent en silence.

LA REINE.

Vous regardez autour de vous; qui cherchez-
vous des yeux il

LE MARQUIS.

Je pense combien serait heureux à ma place
quelqu’un que je n’ose nommer.

LA REINE.

A qui la faute, s’il n’y est pas?

LE muons, vivement.
Comment! oserai-je bien interpréter ces paroles

à mon gré? "I’rouverait-il son pardon, s’il parais-

sait maintenant?
LA REINE, effrayée.

Maintenant, marquis, maintenant? Que voulez-
vous dire?

LE MARQUIS.

Pourrait-il espérer? Pourrait-il...
LA RElNE, avec un trouble croissant.

Vous m’ell’rayez , marquis ; mais il ne sera

pas...
LE maous.

il est déjà ici.

thVbeVbthbb’k a mAxvxv. I. V . vhïWbïbWbïæWflWWWWVbxb

son?) V.
LA REINE, CARLOS.

Le marquis de Pesa et la marqniSe de Mondéjar se retirent
dans l’éloignement.

cames , se jetant auæ pieds de la Reine.
Le moment est enfin venu, et Carlos ose presser

cette main chérie.
LA REINE.

Quelle démarche! quelle coupable et auda-
2’;
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cieuse surprise! Levez-vous! on nous soit; ’-Ina
suite est ici près.

matos.Je ne me lèverai point; je veux rester ici à ge-
noux, demeurer en ces lieux dans un éternel ra-
sissement; j’y suis enraciné à jamais.

LA REINE.

lnsensé! a quelle audace vous porte ma bonté?
Eh quoi! savez-vous que c’est à une reine, que
c’est a une mère que vous adressez ce langage
téméraire? Savez-vous que par moi, par moi-
Inême, le roi sera instruit...

matos.
Et que je devrai périr! qu’on m’entraînera d’ici

sur l’échafaud! Un instant passé dans le paradis
ne sera pas trop acheté par la mort.

[A REINE.

Et votre reine?
CARLOS se relève.

Dieu! Dieu! je me retire. Ne le dois-je pas
lorsque vous l’exigez ? Mère, mère, que vous vous

jouez cruellement de moi! Un signe, un seul coup
d’œil, un mot de votre bouche, peuvent m’ordon-
ner d’exister ou de finir. Que voulez-vous qui soit
fait? De quoi peut-on disposer sous le ciel que je
ne me hâte de vous sacrifier dès que vous le sou-
imiterez?

et REINE.
Fuyez...

CARLOS.

0 Dieu!
LA REINE.

C’est la seule chose, Cill’lOS, dont mes larmes

vous conjurent. Fuyez, avant que mes dames,
avant que mes geôliers surprennent vous et moi
ensemble. et que cette grande nouvelle soit venue
aux oreilles du roi.

canins.
J’attends mon sort: la vie ou la mort. Eh quoi!

j’aurais donc réuni mes espérances sur cet instant

unique où enfin je vous trouve sans témoins,
pour qu’une fausse terreur me ravisse le but!
Non, reine, le monde pourrait tourner cent fois,
mille fois sur ses pôles. avant que le destin m’ac-
cordat de nouveau cette faveur.

LA REINE.

Aussi ne doit-elle plus revenir de toute l’éter-
nité. Malheureux! que voulez-vous de moi?

cuites.
O reine! j’ai lutté, lutté plus qu’aucun mortel

ne pourrait le faire: Dieu m’en est témoin. O
reine! ce fut en vain! Mon courage héroïque est
sans force z je succombe.

LI REINE.

Rien de plus, au nom de mon repos.
muros,

Vous étiez a moi : a la l’arc de l’univers vous

me fûtes promise par deux puissans royaumes;
vous fûtes reconnue a moi par le ciel et la nature;
et Philippe, Philippe vous a dérobée à moi!

LA REINE.

il est votre pere.

I

.

muerai .133, flânait
7

cames.

Votre époux! " ,LA REINE. 3s
Il vous donne le plus grand empire du mon!

pour héritage. l a; .. A l
CAHI.OS.’Et vous pour mère! il

I LA REINE.Grand Dieu! nous êtes en délire’!*’m

. CARLOS. . 91; j .
Et sait-il quel trésor il possède? a-t-il un cd]

à apprécier, a sentir le votre? Je ne me plaindrâ’i

pas, non, j’oublierais l’ineffable: bonheur . j
j’aurais joui aVec vous, si seulement lui ét’
reux : il ne l’est pas, c’est là mon infernal

france; il ne l’est pas, et jamais ne: l ’
m’as ravi mon paradis, et seulement po.
tir dans les bras de Philippe.

LA REINE.
librrible pensée!

GARLOS.

0h! je sais qui a tramé cette union; je j j
cô’inment Philippe peut aimer et rendre des soiî
Qu’êtes-vous dans ce royaume? Écoutez-moi
Êtes-vous régente? Non. Comment Albe pourrai!
il gouverner si vous étiez régente? La Flandre
rait-elle mise en sang pour sa Croyance ?... Set
vous la femme, de Philippe? Impossible! je ri l
puis crojj ’.femme possède le cœur d ’-

’ s iest le sien?&;t lorsque
être, dans . tu; de la fièvre, quelque tend
lui échappefÎi’en demande-t-il point pardon à

sceptre et à ses cheveux gris?
LÀ REINE.

Qui vous a dit que mon; j t fût digne de com
passion aux côtés de Phil;v 2

canto . kMon cœur, qui sent avec transport qu’à
côtés il eût été digne d’envie. 7:

LA REINE. M
Homme vain! et si mon cœur Inc disait le con

traire? si la tendresse respectueuse de Philipp
si l’expression muette de son amour, pénétraiel
plus avant dans mon âme que l’audacieux l
gage de son orgueilleux fils? si les regards en
pressés d’un vieillard.....

CARLOS. ’-
C’est autre chose... Alors... alors, pardonrî

je ne savais pas... je ne savais pas que vous a

Iniez le roi. A .LA REINE. 73’" f
L’honorer est mon de l’ ,a. mon contentcmèii. àN’avez-vous jamais filmé? A

LA REINE. ’ fra”;

Étrange question! A, h -QARLOS.

Vous n’avez jamais gimé?

LA REINE. uJe n’aime plus. a ’
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muros.
e votre cœur, est-ce votre serment qui

Eâfliifire ?

V LA REINE.5,.laissez-moi, prince, et ne tenez plus de sem-
bfibles discours.

CARLOS.î’àŒst-ce votre cœur, est-ce votre serment qui
Pardonne?

LA REINE. ,ÊÏCÎest mon devoir. Malheureux! qu’el’triste exa-

"n d’une destinée à laquelle vous et moi devons

’iri I CARLOS.

" si devons... nous devons obéir!

’ LA REINE.
v lent? que signifie ce ton solennel?

J l CARLOS.

râaume. lorsqu’il n’en coûterait que le renverse

litent des lois pour qu’il en fût le plus heureux.

h LA, REINE.’Vi-je bien entendu? vous espérez encore? Vous

espérer encore, lorsque tout, tout est déjà

, u? a- CARLos.a. ’ , .,jàgpy a rien de perdu que par la mort.

’ . LA REINE.
us espérez de moi, de votre mère...? (Elle

Ë;rëgarde long-temps avec pénétration, puis
il reprend avec une dignité sévère.) Et pour-

pas? Un roi, à son avènement, peut davan-
tège’jencore; il peut détruire par la flamme. les
Imières volontés des morts, renverser leurs ima-

il peut même... qui l’en empêche? arracher
, ur repos éternel les corps qui gisent a l’Es-

Il, les traîner à la lumière du soleil, jeter au
il leur sainte poussière, et enfin, pour digne-
’ accomplir...

cames.
V a! m des dieux, ne poursuivez pas.

V i t LA REINE.
h ’ enfin prendre sa mère pour épouse.

CARLos.fils maudit! (Il demeure un moment immobile
uet.) est fait, maintenant c’en est fait...

Voir. m9 tanguât avec évidence et clarté ce qui

il. pour, s, pour toujours me demeurer
V ”V;,(ïus.ê. H ’perdueùpour moi... perdue...

’ r toujoursl... le sort en est jeté ..
.rdue pour moi... Ah! cette pensée,
filin autre vous posséder, c’est l’en-

Ïnïbje ne me connais plus, et mes nerfs
àgse rompre.

. LA REINE.
cher Carlos, si digne de pitié !... Je sens,

:ns tout entière cette douleur indéfinissable
bouillonne aujourd’hui dans votre sein.
Mme votre amour, votre désespoir est infini;
h’fçlincre sera aussi une gloire infinie; triom-

A

CAliLÛS 371phezren, jeune héros; le prix de cet austère et
sublime combat est digne du jeune homme dont
le cœur a hérité les vertus de tant de royaux an-
cêtres. Souvenez-vous d’eux. noble prince... Le
petit-fils du grand Charles entreprend de com-
battre ce qui ôte tout courage aux eIIl’aIIs des au-
tres hommes.

(Lililllx’.

Il est trop tard, o mon bien! il est trop tard.
[A lllîlN’lî.

Pour ,être un homme! t) Carlos! combien Sera
grande notre vertu, lorsqu’elle aura dompté noire
cœur! La Providence vous a placé liant... plus
haut, prince, que des millions de vos semblables.
Partiale pour son favori, elle lui a donné ce
qu’elle ôte a d’autres, ce qu’elle refuse a des

millions. Méritait-il donc, des le sein de sa mère,
de valoir plus que nous autres mortels? Allons.
acquittez la bienveillance du ciel. méritez d’être
au-dessus de tout l’univers, sacrifiez ce que nul
ne sait sacrifier.

muros.
Je sais ce que je puis: pour combattre, j’ai

une force héroïque; je n’en ai aucune pour me
résigner.

La REINE.

Avouez-lejCarlos, il y a de l’arrogance, de
l’amertume et de l’orgueil dans les vœux que
vous adressez avec tant de fureur à votre mère.
L’amour, le cœur que vous rn’oil’rez avec tant de

prodigalité, appartiennent a l’empire que vous
aurez à gouverner. Prenez garde, vous dissipez
les trésors d’une tutelle qui vous est confiée.
L’amour est votre grande, puissance; jusqu’ici il
s’est égaré vers votre mère; reportez-le, oui, re-
portez-le vers vos royaumes a venir; éprouvez-le.
non comme un remords poignant, mais comme
un céleste contentement: Élisabeth fut votre pre-
mier amour, que l’lîspagne soit le second. Avec
quelle satisfaction je cède a cette affection plus
sainte!
CARLOS, en proie à son émotion, se jette aux

pieds (le la Reine.
Que vous êtes sublime, céleste créature! oui,

tout ce que vous souhaitez. je le ferai... oui, eela
sera. (Il se relève.) Oui, je suis dans vos mains
toutes-puissantes, je le jure. je le jure a vous. je
le jure pour tOIIjours... 0 riel! non, un éternel
silence ne sera pas IIII éternel oubli!

Li REINE.

Comment pourraije exiger de Carlos ce que
moi-môme je ne voudrais pas obtenir?

LE muons, accourant par tolite.
Le roi!

I,.i REINE

Dieu!
LE muons.

Fuyez, prince! fuyez (le ce lieu!
LA REINE.

Ses soupçons seront terribles s’il l’apercoit.

muros.
Je reste.
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..A REINE.

Et alors qui sera la victime?
CAllLOS, prenant le Marquis par le bras.

Allons, allons, viens, Rodrigue. (Il s’éloigne et

revient encore une fols.) Que puis-je emporter
vee moi?

LA REINE.
L’amitié de votre mère.

CARLOS.

L’amitié! ma mère!

LA REINE.

lit. les larmes des Provinces-Unies.

Elleluidonne des lettres. Carlos et le Marquis sortent.
La Reine cherche ses dames, et n’en aperçoit aucune.
Comme elle va se retirer. le Roi parait.

n sa ssx mxwuaawmmmm WkïMN

SCENE V1.

LE ROI, LA REINE, LE DUC D’ALBE, LE
COMTE DE LERME, DOMINGO. QUELQUES
DAMES et QUELQUES GRANDS qui restent dans
l’éloignement.

LE ROI, après avoir regardé autour de lui avec
surprise, et garde un moment le silence.

Seule, madame! pas une de vos dames pour
vous accompagner! cela me surprend. Où sont
vos femmes?

LA REINE.

Sire... mon époux...
LE ROI.

Pourquoi seule? on aura à me rendre un
compte sévère de cette négligence impardonnable.
Qui était de service près de la reine? qui devait
aujourd’hui être près d’elle?

LA REINE.

Ne soyez point irrité, Sire. C’est moi seule qui
suis coupable; c’est par mon ordre que la prin-
cesse d’ÉbOli s’est éloignée.

LE ROI.

Par votre ordre?
LA REINE.

Pour ordonner de m’apporter l’infante, que je
désirais voir.

LE ROI.

lit pourquoi toute votre suite est-elle éloignée?
ceci n’excuse que la première dame. Où était la
seconde?
MONOEJAR, qui pendant ce temps-là est revenue,

et qui s’est mêlée aure autres dames, s’ap-
proche.
Sire, je sens que je suis blâmable.

LE un].
Je vous accorde dix ans pour y penser loin de

Madrid.

La Marquise se retire en pleurant. Chacun se tait. Tous
les yeux se panent avec surprise surla Reine.

LA REINE.

Marquise, qui pleurez-vous? (Au Roi.) Si j’ai

THÈATRE DE SCHILLEB
commis une faute, Sire, la couronne que
et que je n’ai jamais recherchée, aurait ,
moins me défendre de l’amont. Existe-HL
ce royaume une loi qui traduise en justice:
filles de roi? la contrainte seule veille-belle»
les femmes espagnoles ? un témoin les garde
mieux que leur vertu? Maintenant, Sire, pa 1..
Je ne suis..pag,habituée à voir ceux qui m’
servieavec’joigime quitter dans les larmes. r ;
déjar, (malgache sa ceinture et la donne à”
Marquisellè’ roi vous a réprimandée, mais ’

pas moi; ainsi acceptez ce gage de ma faveur. Ü
à présent, quittez ce royaume; vous ne vous
rendue coupable qu’en Espagne; dans ma ’
France, on se fera un plaisir d’essuyer de? "
larmes. Oh ! dois-je toujours me la rappel i,
s’appuie sur la grande Maîtresse et se .-
ot’sage.) Dans ma chère France, il n’en v il”

ainsi.

...Uhva
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LE ROI, avec quelque émotion.

Un reproche de mon amour peut-il vous a.
ger? un mot que la plus tendre inquiétud
amené sur mes lèvres? (Il se retourne vers ;
Grands.) Voiciles vassaux de ma couronne. Dir-
le sommeil descend-il jamais sur mes paupiuî,
avant que chaque soir j’aie examiné ce qu’ont

penser de moi mes peuples des climats les
lointains? et aurais-je moins de souci MM
de mon épouse que des intérêts de mon trône
Pour mes peuples, mon épée et le duc d’A
m’en répondent; ces yeux seuls me répondèn I

l’amour de ma fgmme. à
LA REINE. . jSi je vous ai oi’fensé,âire... ’

LEOROI.

On me nomme l’homme le plus riche du m I
chrétien; le soleil ne se couche point dans
états; cependant ce que je possède, un autre a
moi et puis beaucoup d’autres le posséder
une seule chose est and. Ce qui apparti’
roi, il le doit à la fortune; Élisabeth ap"
à Philippe, et par là je suis semblable a V
tels.

LA REINE. (à.
Vous craIgnez, Sire? . .I l,

LE ROI. , ï .Ne puis-je pas craindre ;l grisai
une fois je commençais à Î et?
cesserait bientôt. (magma v
de ma cour, le premi manqiî’èl’ Oùa

les mon fils? (Personne ne répond.)
Carlos commence à m’inquiéter; j ï. j
revenu de l’université d’Alcala, l I j
sence. Son sang est ardent; pourquoi se
est-il si froid? pourquoi sa conduite a: r” p
constamment mesurée? Qu’on veille sur Ï”.

vous le prescris!

ALBE. ,C’est ce que je fais. Aussi long-temps que
cœur battra dans ma poitrine, le roi Phi
peut dormir en paix. Comme les chérubins p.



                                                                     

; j Don CAI’tLOS 573Dieu a placés devant le paradis, le duc d’Albe se
r ’ . evant le trône.

. LEBME.rais-je contredire humblement le plus sage
. rois? Je respecte trop profondément Votre
’ " fajesté peur juger son fils avec tant de

l ï ude et de sévérité; je erains beaucoup
ï-bouillant de Carlos, mais point son cœur.

, LE n01..gogComte’ de Lerme, vos paroles sont flatteuses
Liant le père; mais c’est le duc qui sera le défen-
’ du roi; n’en parlons plus. (Il se retourne
guru suite.) Maintenant je retourne prompte-
; n: à Madrid; mes devoirs de roi m’y appellent;
Ï contagion de l’hérésie s’étend sur mes peuples;

’bellion croît dans les Pays-Bas. Le temps
w. un exemple terrible doit convertir l’er-
’ t «le grand serment qu’ont prêté tous les rois

il chrétienté, je l’acquitterai demain. Jamais
,’s3ra vu une si sévère exécution; toute ma
a est solennellement invitée.

il! Il reconduit la Reine. On les suit.

âQMWtWQWVVMVIVMMAÂÂWNNVVVVMAVLW

s SCÈNE VIL
N CARLOS, des lettres à la main; LE MAR-

àQIÏIS DE POSA. Ils entrent par le côte op-
» r posé.

a? camps.Î;,;J’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. Elle
voulu, c’en est assez.

LE MARQUIS.A il n’y a pas un moment à perdre. Le duc
d’Albe est, dit-on, déjà désigné dans le cabinet
pour gouverneur.

3. CARLOS.’;’.;.Dès demain je demande une audience à mon
gy; je sollicit’. cet emploi pour moi. C’est la
j Î mière demande que je risque de lui adresser;
fine pourra me refuser. Depuis’ long-temps déjà
’4 me voit. avec chagrin à Madrid. Quel prétexte

,7 venu pour me tenir éloigné! Et dois-je te
g , vouer, Rodrigue? j’espère plus encore. Peut-
m’adviendra-t-il, me voyant ainsi face à face
518c lui, de recouvrer ses bontés. Il n’a pas cn-
Vgore entendu la voix de la nature. Laisse-moi
luter, Rodrigue, si sur mes lèvres elle n’aura
quelque pouvoir.
le” LE MARQUIS.
’.;;Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,
Mutenant il est redevenu lui-même.

I, wvwvumemwwvvwwmwwswvvvwww

,SCÈNE VIII.
Les pataugis, LE COMTE DE LERME.

LERME.
j’ai l’ordre...

I

LE mireurs, faisant semblant de se retirer, et
q d’un (on cérémom’euæ.

Votre Altesse n’a rien de plus à m’ordonnerf
CAIILOS.

Rien, chevalier; je vous souhaite une heureuse
arrivée à Madrid; vous me donnerez encore plus
de détails sur la Flandre. (A larme, qui attend.)
Je vous suis à l’intant.

Lerme sort.

MVMIMMVWWVWNMMMNMMWWLM MWM

SCÈNE 1X.

CARLOS, LE MARQUIS.

CARLOS.

Je t’ai compris, et je te remercie; cependant la
présence d’un tiers justifie seule ce ton de con-
trainte. Ne sommes-nous pas frères? Que cette
vaine comédie de rangs soit a l’avenir bannie de
notre union. Suppose que nous nous soyons ren-
contrés tous deux en un bal, avec des masques,
toi en habit d’esclave, et moi travesti par fan-
taisie en robe de pourpre; tant que dure la fête,
nous nous conformons, avec un sérieux risible,
au mensonge de notre rôle, afin de ne pas dé-
ranger les plaisirs du vulgaire. Cependant, à tra-
vers le masque, ton cher Carlos te fait signe; tu
lui serres la main en passant, et nous nous enten-
dons.

LE MARQUIS.

Ce rêve est doux, mais ne s’évanouira-t-il ja-
mais? Mon cher Carlos est-il assez sûr de lui-
même pour braver l’attrait d’une majesté sans

bornes ? Il viendra un grand jour,un jour où cette
âme héroïque... je dois vous le rappeler... sera
mise à une difficile épreuve. Don Philippe meurt;
Carlos hérite du plus grand royaume de la chré-
tienté; un espace immense le sépare de toute la
race des mortels. Hier il était homme, aujourd’hui
il est dieu; maintenant il n’a plus aucun défaut;
les devoirs éternels se taisent devant lui; l’hu-
manité, qui est encore un grand mot pour son
oreille, se vend elle-même et rampedevant l’i-
dole. Sa compassion s’éteint quand il n’éprouve

plus de souffrances; sa vertu s’énerve dans les
voluptés; pour ses folies, le Pérou envoie de l’or;

à ses vices, la cour présente son infernale perver-
sité! Il s’endort tout enivré dans ce ciel que ses
esclaves lui ont artificieusement créé. Sa divinité
est aussi durable que son rêve... Malheur a l’in-
sensé qui par pitié le réveillerait! Mais que fera
Rodrigue? L’amitié est sincère et courageuse; la
majesté affaiblie ne peut supporter ses terribles
clartés; vous ne pourrez supporter l’arrogance du
citoyen, ni moi l’orgueil du prince.

canLos.
Elle est vraie et terrible, la peinture du mo-

narque. Oui, je te crois... Mais c’est la volupté
seule qui ouvre le cœur aux vices... Je suis pur
encore; j’ai encore une jeunesse de vingt-trois
ans. Ce que mille autres avant moi ont sans r6-



                                                                     

au TIIÉATRE DE SCHILLER
flexion dissipé dans une ignoble débauche, la
meilleure part de l’esprit, la force virile, je l’ai
réservée pour le roi à venir. Qui pourrait te chas-
Scr de mon cœur, si les femmes n’ont pu le faire?

LE unions.
Moi-même, pourrais-je, Carlos, vous aimer si

intimement, si je devais vous craindre?
muros.

lÎcIa n’arrivera jamais. Quel besoin as-tu de
moi? As-tu quelque passion qui ait a mendier de-
vant le trdnc 2’ L’or te séduit-il? Sujet. tu es plus

riche que roi je ne le serai. Recherches-tu les
bourreurs? Déja, étant jeune encore, tu en avais
atteint le terme, et tu les as repoussés. Qui de
nous deux sera le créancier ou le débiteur? ’I’u
te tais ; trembles-tu de cette épreuve? N’es-tu pas
plus sûr de toi-même?

LE MARQUIS.

lîh bien! je cède; voila ma main.
CARLOS.

Est-elle a moi?
LE MARQUIS.

Pour toujours, et dans toute la force du mot.
cames.

lit aussi fidèle et aussi tendre pour le roi futur
qu’aujourd’hui pour I’infant?

MVM &VM bfi MWWMVVMtM’VMlfiNmKKWN V

LE MARQUIS. .3.

Je vous le jure a,CAnLos.lût même lorsque la rampante flatterie I
enlacé mon cœur sans défiance..... et m" ’

que mes jeux auraient oublié les Iarni
fois répandues, lorsque mon oreille s
mée à la plainte, tu viendrais, intrépide gan
de ma vertu, me raffermir et rappeler à mong

le grand nom qu’il porte? .1
LE MARQUIS. y I

Oui.CAnLos.

lait maintenant encore une prière; dis-moi
j’ai toujours envié a tes égaux cette prérogj

de la confiance. Cc mot fraternel charmera
oreille et mon cœur par la douce apparef
l’égalité..... Point d’objection... je dev’ne,

tu veux dire; c’est pour toi une puérilité, en; I

mais pour moi, fils de roi, c’est beaucoup. Va

tu être mon frère? - cLE MARQUIS.
QTon frère il

CAIILos.

Maintenant allons rejoindre le roi. Je ne en
plus rien; la main dans ta main, je défi

siècle. n Ils surtouts

MWVWWWWWW
ACTE”’DEUX1ÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le palais du roi à Madrid.

LE ROI , assis sur son trône; LE DUC D’ALBE,
ù quelque distance du lioi, le chapeau sur la

tête; (lAIlI.OS. j

. muros rL’Etat a le pas sur moi; Carlos passera volon-
tiers aprcs le ministre. Il parle pour I’Iispagnc...
je suis le fils de la maison.

Il se retire en s’inclinant.

LE II0I.
Le duc restera, et I’inl’ant peut parler

canins, se tournant vers Albe.
Ainsi c’est de votre générosité, duc, que je dois

obtenir le roi Connue llll bienfait. Un fils, vous le
savez, peut avoir dans lecteur des choses qu’un
tiers ne doit pas entendre. Vous êtes toujours
admis auprès du roi :th ne vous demande mon père
que [HUIT "Il SI’III moment.

Il: IIoI.
Il est ici comme mon ami.

muros.
Ai-jr- mérité que le duc soit aussi le mien ?

LE ROI.
Comment l’auriez-vous pu mériter ?... Il ne me

plait point que les fils cherchent à faire de m
leurs choix que leurs pères.

clams. à Î V
La fierté chgmlcresque du duc d’Albe peut-

soutcnir une’tclle scène? Aussi vrai que j’eli

ce rôle d’un importun qui, sans être appe
rougit pas de s’introduire entre le père et le.
qui confesse parla le sentiment profond de.
néant, ce rôle-la , pour un empire je ne vont
pas le jouer.
LE n01 se lève , et jette sur le Prince un rager

’ colère.

’ÉIOigllCZ-VOUS, duc. (Le Duc veut sortir po

grande porte où (’arlos est entre. Le Roi,
signe, lui en indique une autre.) NDII. dans
cabinet, jusqu’a ce que je vous appelle.

vavmvm L bWmewxïwïmmeW
SCÈNE Il.

Lundi, calaos. ,
CA aras. A assurât est sorti, il 8’09

vers le Roi, et Jepî’écipt’le (in: pieds avec

pression d’une: ide sensibilité.

. (a FJA" h ’ t ,Maintenantlgwj I ï dupera ,* maintenu
.l I 9’, ’pourv
1 lièreî. û jeu .



                                                                     

Gette grâce acté long-temps refusée a votre fils.
Pourquoi, mon père, m’avez-vous si long-temps

.ggepoussétdfiyotre cœur? qu’ai-je fait?

si . la LE ROI.ï?” Infant. ton cœur est inhabile à de tels artifices ;
"Épargne-les, je ne les aime point.

g C CAnLos, se levant.
’ - (C’est cela! J’entends le langage de vos courti-
iîÎians. Mon père, cela n’est pas juste! ô mon Dieu!

nient n’est pas vrai, tout ne l’est pas dansieeque
dit un prêtre! tout ne l’est pas dans ce que disent
créatures d’un prêtre! Je ne suis pointpervcrs,
Î on père; un sang bouillant, voila mes torts;

I jeunesse, voilà mon crime. Je ne suis point
rets», non vraiment, je ne suis point pervers;
’ V pétueux mouvemens saiettât-souvent dans
V ’ cœur, mon cœur est fion. 4

.I LE ROI.n cœuriest pur,jë le sais... comme tes vœux.

A . cames.” üntenant ou jamais! nous sommes seuls, les
y les limites de l’étiquette ont disparu entre le
cet le fils. Maintenant ou jamais! un céleste

rayon d’espérance a lui sur moi, un doux pres-
îientiment a traversé mon cœur; le ciel et le chœur

[fiacre des anges descendent sur nous; le Tout-
iâ’i’l’uisfit regarde avec miséricorde cette grande

je; touchante scène. Mon père, réconciliation.

Il se jette à ses pieds.

à LE n01.Laissesmoi, et lève-toi.
CARLOS.

l v.sEssenciiianon! .
LE n01, se dégageannie lm.
Quelle impudente comédie! ’

CARLOS.à; Une impudence?... l’amour de ton fils!

- LE n01.’ - A Des larmes! quel misérable spectacle! sors (le
ana présence.

t.1 . CARLOS. * vAujourd’hui ou jamais, réconciliation; mon

Ç’père. in!,.-sr.-. LE sont a .Â ,.SSËŒ ma présence. Si tu revenais d’un noble
” nomb’ vaincu et humilié, mes bras pourraient
s’ouvrir pour te recevoir. Tel que tu es , je te re-

"jiousse; il n’y a qu’une lâche faute qui puisse
î[produire une douleur si honteuse. Celui que son

rebentir ne fait pas rougir , ne saura jamais s’é-
*pargner un remords.

cames.
Quel est-il donc? par quelle méprise, lui, étran-

Vger à l’humanité, peut-il se trouver parmi les
hommes? Le symbole éternel de l’humanité, ce
Sont les larmes; son œil est sec; ce n’est. pas une
’femme qui l’a enfantél..... Ah! laissez vos yeux

toujours Î es apprendre aujourd’hui à verser des
fileurs; petit-être plus tard aurez-vous a y recou-

èÏ’flr dans de plus cruelles heures.

à,

e DON CARLOS 575LF noi.

Penses tu dissiper par de belles paroles les pe-
nibles doutes de ton père?

CARI.OS.

Du doute! je le détruirai ce doute. je m’atta-
cherai au cœur de mon père; oui, je briserai cette
enveloppe de pierre dont le doute a entouré votre
cœur. Qui sont-ils. ceux qui m’ont chassé. de la l’a-

veur de mon roi? que pourrait oll’rir cc moine a
un père , en place de son fils? quelle consolation
Albe donnera-t-il a votre vie triste et dépouillée
d’enfant? Vous voulez de l’amour 2’... ici. dans ce

cœur, la source en est plus vive et plus pure que
dans ces cœurs ignobles et sombres qui ne s’ou-
vrent qu’à l’or de Philippe.

LE ner.
Arrête, téméraire! les hommes que tu oses ilé-

trir sont des serviteurs éprouvés et de mon choix,
tu dois les honorer.

cames.Jamais! je me connais. Ce que peut faire votre”
duc d’Albe , Carlos le peut aussi, et Carlos peut
encore plus. Qu’importe à un mercenaire un
royaume qui jamais ne sera le sien? que lui im-
porte de voir blanchir les cheveux gris de Philippe ?
Votre Carlos vous eût aimé... Pour moi, je recule
devant la pensée d’être seul et isolé, seul sur un
trône.

LE n01, frappé de ces paroles, demeure pensif far.
sant un retour sur lui-même , puis après un
instant de silence :
Je suis seul!

CARLOS , s’approchant de lui avec chaleur et ei-
miette.

W Vous l’éticz. Ne me haïssez plus, je vous aime-

rai comme un fils, je vous aimerai ardemment !...
seulement ne me haïssez plus. Combien il est ra-
vissant de nous sentir honorés dans une âme noble,
de savoir que notre joie anime d’autres regards,
que nos angoisses oppressent un autre cœur, que
nos souffrances l’ont couler d’autres larmes! Com-

bien il est beau et glorieux pour un père, la main
serrée par la main d’un fils bien-aimé, de recom-

mencer avec lui la route fleurie de la jeunesse. de
rêver encore une fois le rêve de la vie! Combien
il est grand et doux de se perpétuer immortel et
impérissable par la vertu de son enfant, de faire
le bien pour un siècle entier! Combien il est beau
de planter ce qu’un fils chéri moissonnera. de se-

mer ce qui produira pour lui, de se figurer com-
bien grande alors sera sa reconnaissance! Mon
père. vos moines ont eu la précaution de ne vous
point parlcr’de ce bonheur céleste.

LE ne], avec quelque émotion.
0 mon fils! mon fils! tu prononces toi-même ton

arrêt! tu peins d’une manière ravissante un bon.
heur que tu ne m’as jamais donné!

. - CARLOS.Que le Tout-Puissant en soit juge! vous-même
m’avez interdit votre cœur et toute part à votre
autorité,.et jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce jour

(et cela était-il juste et raisonnable?) jusqu’à ce
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jour il m’a fallu, moi, prince d’Espagne, demeu- matos. 1
rcr étranger à l’Espagne . prisonnier dans ce O mon Dieu! ne suis-je pas"pllË’ avancé, et!
royaume où je dois être un jour souverain. Cela rait-ce la le fruit de ce précieux instant si 10’
était-il juste? cela était-il convenable? O combien, y I temps désiré? (Après un moment sa: *
souvent. mon père , combien souvent j’ai rouai?” ’ continue d’un ton sérieux, mais p on. 1
(l’humiliation lorsque les ambassadeurs des puis- lez-moi plus doucement. Ne m’éloignez pas aij
sances étrangères, lorsque les gazettes m’appre- Je ne voudrais point vous quitter après cette
liaient les détails de la cour d’Aranjuez! nistre réponse; je ne voudrais pas vous qui

LE n01. avec un cœur si douloureux. Traitez-moi ai;
Ton sang est encore trop bouillant: tu ne sau- plonge faveur : c’est ma dernière exigence, ci

rais que détruire. la dernière tentative du désespoir. Je ne puis
(Amos. tenir, je ne puis endurer, avec une fermeté virÜ

Eh bien! employez-mm à (larmier M0" sang que vous me refusiez tout, absolument tout. l
est trop bouillant! j’ai atteint ma vingt-troisième com ris, désabusé de mine doucesïespémn.
année. et je n’ai encore rien fait pour l’immorta- vais’gm”éjoigær de vous. votre duc daube, y
lité. Mon âme s’éveille, je le sens. Ma vocation à . Domingo, I sur orgueilleusememï.’
la royauté me réclame comme son débiteur, et me où vozràfi] wgëmmans la pousSière. L- . "
trouble dans mon sommeil. Toutes les heures per- des courtisans, la foule tremblante des si;

dues de ma jeunesse se présentent à mon esprit pâle troupeau moines, émeut mais mm;
icomme une dette d’honneur. Il est venu ce grand m avez accordé cette audience solennellé .7:

"si et noble moment où je dois enfin rendre compte m’humiliez pas; ne me pas une M,»- I
avec usure de ce trésor précieux. L’histoire du. blessure, en me livrant, comme victime?» S
monde, la renommée de mes aïeux, les trompettes à la raillerie insolente de la cour; qua, un»
éclatantes de la gloire "n’appellent. L’instant est pas du que, tandis que des étrangers abusent
arrivé d’ouvrir pour moi les glorieuses barrières votre faveur, Carlos ne peut rien obtenir. p9,
de la renommée. Oserai-je vous soumettre, ô mon preuve que vous voulez me traiter honora], une].
mi! la Prière qui m’a amené ’0’? envoyez-moi en Flandre avec l’armée" . v

, LE R0,” , LE n01. .. à; ’Encore une puère?cîlîæ:’ue°wh lie reviens plus sur cela, ou la colèi’e’ de tu

La rébellion fait d’ell’rayans progrès en Brabant. un"

L’opinia’itrcté des rebelles exige une forte et pru ’ GAMM-
dcnte résistance. Pour dompter la fureur des fa- Je brave la colère de mon roi et jeyous slip
natiques, le due doit conduire une armée en plie pour l ’ "ière fois. Confiez-mou; ndn
Flandre: il a reçu du roi un plein et souvgain il la"! v je, ’5’, (filmer l’ESPÜSDBo vivre ici
pouvoir. Combien cette mission est glorieuse, c’est Pour ’Ô’Îïespïrer sous la bulle du b0"!

combien elle semble faite pour introduire votre l’eau- Le Ciel de Madrid P35e sur mm comme a
fils au temple de la gloire! O mon roi! confiez- "mords d’un "une" Un Prompt Changemen"
moi cette armée : je suis aimé des Flamands. J’ose Climat Peut 59"] me gué"? i 51 vous "au" u
garantir leur fidélité sur ma tête, sauver, envoyez-m0; sans retard en Flandre.

LE R01! LE n01, avec une douceur contrainte.Tu parle: comme un rêveur. Cette miss10n de- Des maux comme les tiens, mon ms, exige,
mande un omme’ et la Jeunesse’" un boit. régime et la présence du médecin. Tu (in

CARLOS. MYY . -j , maganer-i Espagne, le duc ira en Flandre.Elle demande un homme, mon perc, et cest ’ CARLOS s
cela justement qu’Albe n’a jamais été! ’ ’ a

m ML Maintenant, anges protecteurs, v l me
La terreur seule peut contenir la révolte: la LE R01. faisant un Pas en 07’ .0 V

pitié serait folie. Ton âme est faible, mon fils; le Arrête! qu’exprime une telle physion . e?
due d’Albe sera redouté. Renonce à ta demande. mues, diane vous tremblante.

, CAMOS’ , Mon père, cette décision est-elle irrévocable!
Envoyez-mon en Flandre avec l armée, confiez- LE R 01 ’

vous facette âme faible; le nom ’seul du filsdu
roi, volant au-devant de mes étendards, soumet-
tra ce que les bourreaux du duc d’Albe ne.sau- cml’os’
raientque détruire. Je vous le demande a M0" son a! dÉCÎdé- »
c’est la première grâce que j’ai implorée. Men

père, confiez-moi la Flandre.
LE n01, examinant la Prince avec un; Éçrd pe-

ndtrant. "je? -" mWDonner tout-a-coup ma meilleure armée à ton t ’ 1
ambition! le couteau a mon meurtrier!’

Le roi l’a prononcée.

Il sort dans une vive émotion.

lk .1
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SCÈNE Il].

ROI. Il reste quelque temps perdu dans de
» sombres réflexions , puis il fait çà et la quel-

ques pas. ALBE s’approche avec embarras.
i

.l’ LE n01.

’ , Soyez prêt à partir pour Bruxelles au premier
cidre.

’ ALBE.Tout est prêt, Sire.

LE n01.l" Vos pleins-pouvoirs sont déjà signes dans mon

ALBE.

j Je viens de le voir sortir d’ici avec l’air d’un
«;Êïurieux. Votre Majesté semble aussi hors d’elle-

1: même et profondément émue. Peut-être le sujet
ÇàËde cet entretien...

iË’L’ÏŒ nm, après s’être promené de long en large.

Le . Le duc d’Albe en était le sujet. (Le Roi s’arrête

Î en le regardant fixement et avec une empressa n
g sombre.) J’aurais pu apprendre volontiers que
’Îf Carlos haïssait mes conseillers; mais je découvre
gav’ec chagrin qu’il les méprise... (Le Duc pâlit et

veut parler.) Point de réponse: je vous permets
d’apaiser le prince.

a?” ’ "ËÎALBE.
(V . K1K Sire! ILE ROI.Dites :qui, pour la première fois, m’a averti
des noirs projets de mon fils? Je vous entendis
aAQ-

in alors, et non pas lui. Duc, je veux peser les
j preuves; désormais Carlos approchera davantage
î de mon trône. Alfez.

Le Roi se retire dans son cabinet. Le Due sortpar une
autre porte.
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SCÈNE 1v.a;
à. Un premier salon de l’appartement de la reine.

3;... DON CARLOS entre par la porte du fond, s’en-
;f tretenant avec un PAGE. Les gens de la cour,

qui se trouvaient dans la salle, se dispersent
à son approche dans les salles voisines.

à

cames.
Une lettre pour moi? Pourquoi donc cette clef?

Et toutes deux remises avec tant de mystère?
Approche. Où t’a-t-on donné ceci?

à LE PAGE, mystérieusement
Autant que j’ai pu remarquer , la dame aime

mieux être’devine’e que nommée.

cames, reculant.
La dame! (Il emamine le Page plus attentive-

ment.) Quoi? comment? qui es-tu donc ?
LE mon.

Un page de Sa Majesté. de la reine.m

CAltLÛS 577matos, effraye, va a lui , et lui mettant la main
sur la bouche.

Tu es mort! silence! j’en sais assez! (Il rompt
virement lecaehet. et se retire a l’extrémité de la

salle pour lire la lettre. Pendant ce temps-Id le
duc d’Albe passe près du Prime sans être aperçu

de lui, et entre chez la Reine. Carlos. d’abord
tremblant, pâlit et rougit tour d tour. Après
qu’il a tu, il demeure long-temps en silence, les .
yeux limés sur la lettre; enfin, il se retourne vers
le Page.) Elle t’a elle-môme remis cette lettre?

LE mon.
De sa propre main.

CARLOS.

Elle t’a elle-même remis cette lettre? Ne te
joue pas de moi! je n’ai rien ln écrit de sa main.
Je te crois, puisque tu me jures... Si c’est un
mensonge , confesse-le-moi avec franchise , et
n’essaie pas de te railler de moi.

j LE PAGE." De vous? ’cames. Il regarde de nouveau la lettre, et exa-
mine le Page d’un air attentif et incertain: il
fait quelques pas dans la salle.
Tu as encore tes parons, n’est-ce pas? Ton père

sert lexroi? il est natif du royaume ?
LE mon.

ll a été tué à SaintOQuenlin. il était colonel des

cavaliers du duc de Savoie et s’appelait Alonzo,
comte de Henarez.
CARLOS lui prend la main. et fixe sur lui les yeuæ

d’un air d’intelligence.

Le roi t’a remis cette lettre 2’

LE mon, c’mu.

Prince, ai-je mérité ce soupçon il

CARLOS lit la lettre.
a Cette clef ouvre les appartcmcns derrière le

» pavillon de la reine. Le plus recule de tous est
n un cabinetoù ne pe’nètrcjaniais aucun curieux.
i C’est la que l’amour peut .avoucr librement
n ce que si long-temps il n’a osé exprimer que
)) par les regards; l’amant timide y sera entendu,
» et une douce récompense sera données) la dis-
» crête patience.» (Il semble se réveiller d’un as

soupisscment.) Ce n’est point un rêve! ce n’est

point un délirel... Oui, voici ma droite, lOiCl
mon épée, voici des syllabes écrites en ce billot.
Cela est réel . cela est vrai. Je suis aimel... je le
suisl... oui, je le suisl... je suis alun?!
Il se promène dans la salle tout hors de lui, levant les

mains au ciel.

LE PAGE.

Venez, prince, je vous conduirai.
cuites.

Laisse-moi d’abord revenir a moi-môme. (Il!
bonheur me donne encore tous les freinisscmcns
de l’épouvante. Avais -jc conçu au si orgueilleux

espoir? avais-je même ose le rêver? Où est
l’homme qui pourrait si promptement s’accumu-
mer à devenir un dieu? Qu’étais-je, et mainle-
nant qui suis-je? C’est un autre ciel, un autre
soleil qu’auparavant .. lille m’aime.
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LE mon. coulant l’enzmgter. ,
Prince, prince, ce n’est pas ici le lieu. . Vous

oubliez...
ointes, saisi d’une terreur soadaine.

Le. roi! mon père! (Il laisse retomber ses bras,
regarde autour de lui avec efl’ror’, puis com-
mençant à se recueillir: ) Cela est affreux; tu
as raison, ami. Je te remercie, je n’étais plus a
moi-môme... Que je sois forcé de me taire , de
renfermer tant de bonheur en mqp sein, cela est
nitreux, oui, afl’reux. (Il prend le Page par la
main et le conduit à l’écart.) Que ce que tu as
vu... et ce que tu n’as pas vu soit enseveli en ton
sein comme en un cercizeil, entends-tu? Mainte-
nant va; je m’y trouverai. Va; on pourrait nous
surprendre ici, va. (Le Page veut sortir.) Arrête l
Ècoute-moi!.. (Le Page revient. Carlos lui
pose la main sur l’épaule, et le regarde d’un

sur? sérieux et solennel.) Tu portes un m1334
’ terrible, pareil a ces poisons violens qui tu V

le vase où ils sont renfermés. Veille sur l’expcÎËs-

sien de ton visage. Que tes regards n’expriment
jamais ce que cache ton cœur. Sois tel que la
trompette, qui reçoit et transmet le son, mais ne
l’entend point... Tu es un enfant... sïg’srle tou-

jours, et continue à montrer la même gaieté.
Qu’elle a été sage et prudente, celle qui t’a choisi

pour ce message d’amour! Ce n’est point là que
le roi cherche ses vils espions.

LE mon.
Et moi, prince, je suis fier de me savoir, par ce

secret, air-dessus du roi lui-même.
CARLOS.

Vanité puérile et folle! c’est cela qui doit te
faire trembler... S’il nous arrive que nous nous
rencontrions en public, approche-toi de moi avec
timidité et soumission ; que la vanité ne t’entraine
jamais à faire remarquer que l’infante de la bonté

pour toi. Ton plus grand crime, mon enfant, se-
rait de me plaire. Ce que tu auras désormais à
me. rapporter, ne le dis pas avec des mots, ne le
confie point à tes lèvres; que tes avis ne me par-
viennent paint par les moyens ordinaires qui ex-
priment la pensée; parle moi par tes regards, par
tes signes;je saurai entendre un clin d’œil. L’air,

le jour, qui nous environnent, sont vendus à
Philippe : les murailles ont des oreilles pour son
servir-e. On vient. (L’appartement de la Reine
s’ouvre et le duc d’Albe sort ) Pars. Au revoir

LE mon.
Prince, ne manquez pas de vous rendre à ce ca-

binet.
Il sort.

CARLOS.

C’est le duc .. Non, non. C’est bon; je m’y

trouverai.
næsyassxnn ...mummum vmvxuvwvxtwsnnmvwæ mu
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DON CARLOS, LE DUC D’ALBE.

une, se placent au-devant du Prince.
peux mols, prince.

au
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LARLOS. 1’Très-bien... c’est bon... une autre fois. p

Il veut sortir,

une. aCe lieu ne semble pas, il est vrai, le plus ce;
venahle. Peut-être serait-il plus agréable a VotÎ

Altesse Royale de me donniemudienœ dans

appartement. ,CABLOS. a,A quel propos? Cela peut aussi bien être ü
Seulement tout de suite, et en peu de mots.

aux. t.Ce qui m’amène surtout ici, c’est la respoi
tueuse recgnnaissance que je dois à Votre Alma:
pour avoir obtenu, comme vous suc... , .’

CARLOS. A
La reconnaissance! De la reconnaissance p0!

moi! pourquoi ? la reconnaissance du duc d’1le

une. [à r-A peine aviez-vous quitté l’appartement Â
roi, que l’ordre m’a été donné de partient

Bruxelles. f)cannas. sPour Bruxelles! ainsi!

une. aA quoi, prince, hormis à v favorable in
veution auprès du roi pourrais-je l’attribuer?

n... nonvraimeîiA moi? Non; en auç . M
artez. Que Dieu voipas? moi. Vous partei.;,.

assène. -*’ une. , .I Rien de plus? cela m’étonne. Votre Altesse a
illî’rien à m’ordonner pour la Flandre? 4

cames.
Quoi de plus? et pourquoi?

annal aCependant il semblait tout récemment quad
sort de ce pays exigeait la présence de de
Carlos.

D

CARLOS.
Comment cela? Mais oui... oui, c’est vrai...

en fut question; mais cela est fort-bien ainsi.
très-bien... meilleur même.

, une.J’entends avec surprise... .-
CARLOS, ironiquement.

Vous êtes un grand général. Qui ne le sait pas
L’envie même doit le reconnaitre.’ Moi... mon;

suis un jeune homme : c’est aussi ce que a
pensé. Le roi a toute raison, toute raison. Mai;
tenant j’en juge de même; je suis satisfait, a?!
parlons plus. Je vous souhaite un heureux vogua;
Je ne puis en cet instant, comme vous vox!
m’arrêter plus long-temps : je pressé... I
reste à demain... ou quand v0 oudrez... a
bien a votre retour de Bruxelles.

une.

.L

P
p

«a

Comment? p
que le Duc demeure encore "

matos, s’apercevant, après un mais? de gitane
«a

Vous prenez la bonne Jaison. Vous. ravcrseis



                                                                     

le Milamls, la Lorraine, la Bourgogne et l’Allc-
magne. L’Allemagne? oui, l’Allemagne, où vous

d êtes si connu... Nous sommes au mois d’avril...

mai... juin... en juillet, ce me semble, ou au plus
tard dans le commenCement d’août, vous serez a

Ê’Bruxelles. 0h! je ne doute pas que bientôt on
’tn’entende parler de vos victoires; vous saurez

y vous rendre digne de notre faveur et de notre
confiance.
ï ALBE, d’un ton; significatif.

sera sans doute en confessant le sentiment
Ëprot’ond de mon néant.

"ŒàfiBLOS, après un moment de silence, avec di-
gmle et hauteur.

Vous êtes sensible; duc... et avec raison... il y
, V avait, je dois le reconnaître, peu de générosité de

le ma part a employer contre vous des armes que
votre position vous interdisait.

’ ’ une.

’ 394V

o

a».
canto ramifiant et lui tendant la main.

V V Je suis fâché que le temps ne me permette pas
fi” de livrer un noble combat avec le duc d’Albe.. .
Une autre fois...

une.Prince, nous nous méprenons chacun à notre
manière. Vous, par exemple, vous vous regardez

n- comme ayant vingt années de plus, et moi, je
vous ai supposé vingt années de moins.

’ CABLOS.
Eh bien l

une.
Je me suis rappelé combien de nuits passées près

de sa belle épouse, de votre mère, la princesse
de Portugal, le roi aurait sacrifiées pour acquérir
à sa couronne un bras tel que celuisci. Il savait

g: combien c’est chose plus facile de perpétuer des
rois que de perpétuer des royaumes; et combien
0’ on a plus promptement enrichi le monde d’un
Ï. prince, qu’enrichi le prince d’un monde.

CARLOS.il est vrai, duc d’Albe... Cependant...
ALBE.

Et combien de sang, de sang de son peuple,
devait couler avant que quelques gouttes du sien
fussent devenues un roi !

CARI.OS.

Cela est très-vrai, certes; et, en deux mots,
vous avez exprimé tout ce que l’orgueil du mé-
rite peut opposer a l’orgueil de la naissance. Cc-
pendant, quelle est la conséquence? quelle est-
elle, duc d’Albe?

une.
r Malheur à la frêle majesté qui, encore au ber-
ceau, pourrait se railler de sa nourrice! Il lui est

doux de s’endormir mollement sur la foi de nos
victoires On ne voit briller que les perles de
la couronne, et non pas les blessures reçues pour
la conquérir! Cette épée traça les lois eSpagnoles
à des peuples étrangers; elle brilla devant l’éten-

"dard de la croix; elle ouvrit de sanglans sillons
sur ce. continent pour recevoir les semences de la

aà;

DON CAlilÂlS 379foi. Dieu jugeait dans le ciel. et moi sur la lerre.
muros.

Dieu ou l’enfer; n’importe! Vous citiez son
bras droit, je le sais; mais n’en parlons plus, je
vous le demande. Je voudrais me défendre de cer-
tains souvenirs... J’honore le choix de mon pen- :
mon père a besoin d’un duc d’Albe... (le n’est

pas parce qu’il en a besoin que je lui porte en-
vie. Vous êtes un grand homme... Cela peut être.
Je suis tenté de le croire. Seulement je crains
que vous ne soyez venu quelques siècles trop tel.
Un duc d’Albe, avais-je pensé, était l’homme qui

devait apparaître a la lin des temps. Lorsque
l’audace croissante du vice ayant lassé la longa-
nimité du ciel, lorsqu’une riche moisson de cri-
mes, parvenue a pleine maturité, eût exigé un
moissonneur sans pareil : alors vous eussiez été a
votre place... 0 Dieu l ô paradis de mon imagi
nation, Flandre !... Mais il n’y faut plus penser ;
n’en parlons plus. On dit que vous emportez une
provision de sentences de mort signées d’avance :
la prévoyance est louable; c’est ainsi qu’on n’a a

redouter aucun embarras... 0 mon père! j’avais
mal compris ton intention; je t’accusais de dureté
pour m’avoir refusé une mission où ton duc
d’Albe avait a se distinguer : c’était le commen-
cement de tes bontés pour moi.

ALBE.

Prince, cette parole mériterait...
cames, l’interrompant.

Quoi ?
ALBE.

Mais le fils du roi en est dispensé.
ointes, saisissant son épée.

Ceci demande du sang... L’épée a la main, duc.

ALISE, froidement.
Contre qui ?

CAlll.OS, chement et l’attaquant
L’épée a la main... ou je vous perce le sein.

une tire son épée.
Puisqu’il le faut.

lis combattent.
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SCÈNE VI.

LA REINE, DON CARLOS, LE DUC D’ALlHC.

LA REINE, épouvantée, et sortant (le son apparie

nent.
Des épées nucsl... tInvolonluircnmit elle s’u-

dresse au prince et lui (lit avec autorité Carlos!
CARLOS . troublé par l’aspect (le la Reine, laisse

retomber son bras, demeure sans mouvement
et sans parole, puis court au Hue et l’en:
brasse.
Réconciliation, duc; que tout soit oublie.

Il se jette aux pieds de la Reine sans rien (lire, se relève
vivement, et sort tout troublé.

ALBE reste immobile de surprise, et ne détourne
pas les yeux de dessus eux.

Par le. ciel, cela est fort étrange!



                                                                     

580 THÉA’JÎRE DE .SCHILLER
LA REINE. Après un instant d’inquiétude et de

trouble , elle se relire doucement vers son ap-
partemenl: arrivée à la porte, elle se re-
tourne.
Duc d’Albe!

si
Le Duc la suit dans son appartement.
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SCÈNE v1].

Le cabinet de la princesse d’Éboli.

LA PRINCESSE, vêtue avec beaucoup de goût,
d’élégance et de simplicité, joue du luth et
chante; ensuite arrive LE PAGE de la Reine.

[A PRINCESSE, se relevant tout-à-coup.
il vient.

LE PAGE, accourant.
Êtes-vous seule?... Je m’étonne de ne pas le

trouver ici; mais il va paraître à l’instant.
LA PRINCESSE.

Doit-il venir ?... Ainsi il viendra , cela est dé-
«ide? ’

LE PAGE.

Il suit mes pas... Princesse, vous êtes aimée,
aimée comme personne ne le sera, comme per-
:onne ne l’a été. De quelle scène j’ai été témoin!

LA PRINCESSE, impatiente, l’attire à elle.
Réponds vite. Tu lui as parlé. Réponds, qu’a-

t-il dit? comment t’a-t-il reçu? quelles ont été
ses paroles ? a-t-il paru embarrassé? a-t-il deviné
la personne qui lui envoyait la clef ?... réponds
vite... ou bien ne l’a-t-il pas deviné ?... n’a-t-il
rien deviné ou a-t il cru que c’était une autre 7.,.

Eh bien! tu ne me réponds pas un mot?... Mais
li donc! n’es-tu pas honteux de tant de gauche-
rie? Je ne te vis jamais si insupportable.

LE PAGE.

Puis-je placer un mot, princesse? Je lui ai re-
mis la clef et le billet dans le premier salon de la
reine; il m’a semble interdit, et m’a regardé lorsque

je lui ai (lit que je lui étais envoyé par une dame.
LA PRINCESSE.

ll était interdit! très-bien, à merveille! conti-
nue, poursuis ton récit.

LE PAGE.

Je voulais en dire davantage, mais alors , cr
palissant, il m’a arrache la lettre des mains, il
m’a dit, avec un regard menaçant, qu’il savait
tout. il a lu la lettre avec trouble; d’abord en la
lisant il tremblait.

LA PRINCESSE.

Qu’il savait tout? il sait tout?... il a dit cela?
LE PAGE.

lit il m’a demandé trois à quatre fois si c’était

mus-môme. réellement vous-même , qui m’aviez

mais la lettre.
LA PRINCESSE.

si c’était moi-même7... et ainsi il a prononcé

mon nom?
LE mon.

Votre nom? non, il ne l’a pas prononce. Des

espions, a-t-il dit, pouvaient épier aux enviroç

et tout rapporter au r0I. a.LA PRINCESSE, étonnée.

Il a dit cela? ”
LE PAGE. ,Il importeraitprodigieusementcau roi, disaite ,

il lui importerait par-dessus tout d’avoir conn
sauce de cette lettre.

LA PRINCESSE. i gr .
Au roi! as-tu bien entendu ?... Au roiLest-

l’expression dont il s’est servi? . ’ l
LE PAGE.

Oui; il disait que c’était un dangereux
tère; il m’a averti de veiller avec soin sur
paroles et mes démarches, de peur que le roi

conçût quelque soupçon: f9 me

il
xi
à

LA PRINCESSE, après avoir réfléchi un in:
semble surpris-ç. ’ a

Tout me le preuve; cela ne ’ ra au
ment. Il sait quelque chose A î h "attenants;
cela est incompréhensible. Qui peut lui avoir r .
vêlé? qui? je me le demande? Qui ?... celui do
le regard est plus pénétrant,’ plus clairvoyant;
qu’aucun autre : l’amour aux yeux perçans. M115,

parle, continue, il a lu le billet. -
LE PAGE. ilLe billet annonçait , disait-il, un bonheur qifi

le faisait frémir d’épouvaiite; jamais il n’avait

osé le rêver. Par malheur le duc d’Albe eshentré.

ce qui nous a forcés...LA PRINCESSE, avec anxiété.
Mais, au nom de Dieu, qu’est-ce que le duel

à faire ici? où est-il retenu? que tarde-HI? pour;
quoi ne parait-il pas? Tu es sans doute mal in-
formé. Combien il serait déjà heureux s’il avait
profité des instans que tu emploies à me racqnte:

qu’il désire ce bonheur!
LE mon.

Je crains que le duc...
V LA PRINCESSE.

Encore le duc ! qu’a-t-il a faire icif... qu’a de

commun ce vaillant capitaine avec ma secrète
félicité ?... Ne pouvait-il pas le laisser ou le ren-
voyer? qui dans le monde n’en eût pas agi ainsi!
Ah! vraiment, ton prince connallt aussi mal l’a?-
mour que le cœur des femmes. ll ne sait pas ou
que sont les minutes. Silence. silence; on vient.
Sors, c’est le prince. (Le Page sort.) Yo, sors; ou
est mon luth? il faut qu’il me surprenne. Mol
chant doit être le signal.

.1.

SCÈNE VIII. ,
LA PRINCESSE, et bien»: après DON CARLos;

La Princesse s’est assise sur une ottomane et joue sur soi

luth. Carlos entre précipitamment; il reconnaît Il
Princesse, et reste comme frappé de la foudre.

CÂRLOS. je;

Dieu! où suis-je? ’



                                                                     

mPRINCEssn. Elle laisse tomber son luth et ou a

sa rencontre.’ Eh! prince! il est donc vrai?

, CARLOS.Où suis-je? détestable méprise! ce n’est point
flippant-amont que je cherchais.

. LA PRINCESSE.
7.2;Carlos sait bien aviser l’appartement où il doit
trouver fine femme sans témoins.

CARLOS.Princesse... excusez-moi, princesse : le premier
était ouvert.
LA PRINCESSE.
Celgest-il possible? je supposais cependant l’a-

i in: fermé moi-même.

a; CARLOS.Vous supposiez : mais vous n’en êtes pas cer-
vous le supposiez seulement, et... vous

flous êtes tiompée. Vous avez voulu le fermer
flans doute, et... je le crois... mais vous ne l’avez
joint fermé. Assurément... il était ouvert :j’ai
tendu quelqu’un jouer du luth... N’était-ce pas

’ lutb?... (Il regarde autour de lui avec em-
Ïurras.) En effet, il est encore là; et... le luth...
11mn m’en est témoin... j’aime les sons du luth
Pavée passion. J’étais tout oreilles , ravi, hors: de

fanai, et je me suis élancé dans ce cabinet, pour
. ir les beaux yeux de l’aimable chanteuse qui

site causait une émotion si vive et si délicieuse.

LA PRINCESSE.
PNharmante curiosité, qui cependant... s’est
étientôt calmée, comme je puis voir. (Après un
7. ment de silence, elle reprend d’un ton signifi-
Ïitratif.) Ah! je dois estimer l’homme délicat qui,
ajour épargner la pudeur d’une femme , s’embar-
ffâasse dans de tels détours.

CARLOS, avec confiance.
v r Princesse, je sens moi-même que j’aggrave les
fiions que je cherche à excuser. Épargnez-moi un
le que je ne saurais remplir. Vous cherchiez
;i’dans cet appartementïîin asile contre la foule;

flous vouliez, loin des regards des hommes, vous
ï”,’vrer aux vœux secrets de votre cœur, et moi,
gfth’enfant du mauvais destin, je me montre : aussi-
vos songes charmans s’évanouissent. Ainsi je
Ergois m’éloigner sans tarder davantage.

3’ t il veut sortir.
au PRINCESSE, surprise et confondue, mais se re-
’ mettant bientôt après. ’

Prince! ah! cela n’était pas bien.
CARI.OS.

Princesse, je comprends ce que signifie votre
jîgtrésence dans ce cabinet. et je respecte cet cm»
durais de la pudeur. Malheur à l’homme qu’en-
?çquit la rougeur d’une femme : quand une
’r o mme tremble devant moi, je deviens timide.

4! g LA PRINCESSE.
Est-,il’possible?... que] scrupule sans exemple
lglana-un jeune homme, dans le fils d’un roi! Oui,
grince, maintenant vous devez rester près de moi;
lmaintenant, je vous le demande moi-même. Tant
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de vertu rassurerait l’inquiétude d’une jeune fille.

Sûi’t’î-iOUS que votre soudaine apparition ma

troublée au milieu de. mon ariette favorite? (Elle
le mène vers le sofa et reprend son luth.) Il faut,
prince, que je la recommence, et votre punition
sera de l’écouter.

CABLOS s’assied, non sans quelque contrainte ,
auprès de la Princesse.

Punition aussi désirable que la faute elle-
même; et le sujet en était si beau, si céleste,
que je l’entendrais volontiers pour la troisième
fois.

LA PRINCESSE.

Quoi! vous aviez tout entendu ?... Cela est ai-
i’reux, prince. Les paroles, je crois, étaient sur
l’amour.

CARLOS.

Et. si je ne me trompe, sur l’amour heureux.
Les plus belles paroles qui puissent sortir d’une
belle bouche; mais , sans doute, plus belles que

vraies. aLA PRINCESSE.

Point vraies? Ainsi Vous en doutez?
CARLos, sérieusement.

Je doute que Carlos et la princesse d’Ëboli
puissent se comprendre lorsqu’ils parlent de l’a-

mour. (La Princesse est interdite; il la remarque
et continue avec un ton de galanterie légère.)
Car qui pourrait croire, en voyant ces joues de
roses. que les passions puissent agiter votre cœur?
La princesse Éboli peut-elle courir le danger de
soupirer en vain et sans retour? Celui-là seul con-
naît l’amour, qui aime sans espérance.

La PRINCESSE, avec la même gaieté qu’aupara-

cant.
Finissez , prince! en vérité vous êtes lugubre.

Ne semble-nil pas que ce soit ce malheur qui pré-
cisément vous poursuive aujourd’hui? (Elle lui
prend la main avec un tendre intérêt.) Vous
n’êtes pas content, prince: vous soutirez... a ciel!
vous semblez très-soutirant. Pistil possible? et
pourquoi souilrir, prince 2’... Vous, appelé par un
titre solennel a l’empire du monde... comblé de
tous les dons de la prodigue nature , et de tous
les droits aux joies de la vie, vous. fils d’un grand
roi; bien plus encore, vous qui . des le berceau,
avez. par les heureux dans de la nature, cll’acc
l’éclat éblouissant de votre rang; vous qui, dans
l’opinion des femmes. dans ce tribunal Souverain.
avez Séduit tous vos juges, ces juges qui décident
sans appel du mérite et de la gloire des hommes;
vous, qui n’avez qu’a jeter un coup d’œil pour

triompher; qui savez enflammer. même en restant
froid; vous, dont l’amour donnerait le bonheur
des dieux, ferait vivre dans le paradis... Quoi!
l’homme que la nature a choisi entre mille pour
le parer de dons sans pareils, pourrait-il être
malheureux! O ciel! toi qui lui donnas tout.
pourquoi lui as-tu refusé des yeux pour voir RUS
triomphes 1’
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CABLOS , qui pendant top! ce temps-là était

tombe dans une distraction profonde. est taut-
à coup rappelé à lui-même par le silence de la
Princesse, et se relève en sursaut.
Charmant, tout-a-l’ait incomparable, princesse.

Chantez-moi ce passage encore une fois.
LA PRINCESSE le regarde avec surprise.

Carlos, où donc étiez-vous?
caucus, s enviant.

Oui, certainementfîî ’ A I une le rappelez a pro-
pos. Je dois me rendÊeîïme rendre au plus vite.

LA rumenssa Ï le retenant.
Où donc?

matos, avec une cruelle perpleœité.
Ici... dehors. Laissez-trima" il me semble que

l’univers embrase m’enveloppe d’une sombre va-

peur.
La PRINCESSE le retient avec force.

Qu’avez-vous? quel est ce procédé bizarre et
imprévu? (Carlos reste pensif; elle saisit ce mo-
ment pour l’entrer vers le sofa.) Vous avez be-
soin de repos , cher Carlos; votre sang est agité;
asseyez-vous près de moi, chassez ce sombre dé-
lire de la fièvre. Si vous vous demandiez avec
bonne foi : ma tête sait-cile ce qui oppresse mon
cœur?.... Lors même que vous pourriez vous en
rendre compte, n’y a-t-il dans cette cour aucun
chevalier, aucune femme qui puisse vous soula-
ger... vous comprendre, ai-je voulu dire? aucun
n’en est-il digne?

matos, avec distraction.
Peut-cire lat-princesse d’Éboli.

A l Aia’mllücasse, vivement et avec joie.

,Vraiment!

u - cames.Remettez-moi une lettre, une recommandation
pour mon père. Oui, donnez-la-moi; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.

LA PRINCESSE.

Que dit-in... Ah! c’est ce soupçon qui le rend
muet.

,. . , . cames.793 Vraisemblablement l’histoire est déjà publique.

J’avais tout-a-coup formé le projet d’aller en

Brabant pour... uniquement pour gagner mes
riperons... mon père ne le Vent pas. (le bon père
rraint que si je commande l’armée, ma voix ne se
gâte.

LA PRINCESSE.

Carlos, vous vous jouez de moi; vous voulez
m’enlacer dans vos artifices. Regardez-moi, hy-
pocrite .. la en face. Celui qui ne songerait
qu’au exploits chevaleresques, celui-là, avouez-
le, descendrait-il jusqu’à dérober avidement les
rubans que laissvnt tomber lès femmes, et, escu-
sel-moi (elle écarte légèrement la fraise de Car-
los et saisit un nœud de ruban qui y était ca-
che.) et les conserverait-il si précieusement?

aunes se recule avec surprise.
Princesse, c’en est trop; je suis trahi. On ne

peut vous tromper , vous vous cntcndez’avec les
malins esprits.
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4 j LA PRINCESSE.

Cela vous surpîend? rien que cela? Faisons la
gageure, prince, que je rappelle à votre cœur des
choses, ah !... bien des choses; essayez seulement.
Faites-moi des questions. Si les prestiges même de
l’imagination, si un accent passager et perdu dansA
l’air, si un sourire efiacé à l’instant même par la,

réflexion, si un geste, si une attitude sa l’âmëv
n’était pour rien, n’ont pu m’échapper gagez si

j’ai compris ce que vous vouliez t’airocomprennà

dre...cames. v »C’est vraiment se hasarder beaucoup; j’accepte!

la gageure, princesse. Vous me promettez de dé-
couvrir dans mon propre cœur des chose quai
moi-même je n’ai jamais sues? 3
LA PRINCESSE , un peu blessée, et d’un ton se?

rieum. ’Jamais, prince; pensez-y mieux. mandez au-ï
tour de vous. Ce cabinet n’est pas l’apparterùent’
de la reine, et l’on n’est pas forcé ici à admirer»

son joli minois. Vous vous troublez... vous avez?
rougi tout-à-coup. Ah! certes , qui pourrait être
assez pénétrant, assez téméraire, assez oisif pour
épier Carlos. lorsque Carlos se croit à 1’abri? qui"
aurait pu remarquer comment, au dernier bal de
lugeur, il a quitté la reine dont il était lacera-
lier, et, traversant vivement, est venu prendrois
main de la princesse Éboli au lieu de sa royale
partenaire? Distraction, prince, que remarqua le»
roi lui-même, lorsqu’il parut en cet instant.

CARLOS, avec un sourire ironique.
Et même le roi? En vérité, chère princesse, cela

ne devait pas lui paraître singulier. a
LA PRINCESSE.

Pas plus que cette scène de la chapelle du châ-
teau, dont le prince Carlos ne se souvient pas non.
plus. Vous étiez prosterné aux pieds de la sainte
Vierge, et absorbé dans la prière, quand tout-à-
coup... était-ce votre faute? la robe d’une certaine
dame fait du bruit derrière vous z alors voici le
valeureux fils de don Pmippe qui commence a
trembler, comme un hérétique devant le saint
office; la prière sans ferveur expire sur ses lèvres A,

pâlissantes. Dans le transport de la passion... e’é-î

tait une comédie attendrissante... vous saisîtes la"
sainte et froide main de la mère de Dieu , et des
baisers brûlans s’imprimèrent sur le marbre.

. cames. .,Vous me jugez mal, princesse; c’était piété.

LA ramassa. r0h! oui! alors, c’eSt tout autre chose. C’estsansï

doute aussi la crainte de perdre qui, lorsque Car-f
los était au jeu, avec la reine et moi, lui fit. déro-
ber mon gant avec une merveilleuse dextérité;
(Carlos se lève tout troublé) et le moment d’ à.
près... il le jeta sur la table au lieu de 8343118.

CARLOS. r AO Dieu! Dieu l qu’ai»j’e:!ait la? 1

LA unifia. .Rien que vous déviezd fluer, j’esp l
bien je fus agréablement surprise, lorsque. une?

o-4j
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!penserrje trouvai sous mes doigts un billet que

us aviez su cacher dans le gant : c’était la plus
iouchante romance. Ah! prince!
LI.

N CARLOS, l’interrompant loul-â-coup.
gDes vers : rien de plus. ll s’échappe parfois de

j.

f." n cerveau des bluettes aussitôt éteintes qu’allu-
litées, c’était tout. Ne parions plus de cela.
au .puINCESSE recule tout étonnée, et l’observunt de

f. plus loin pendant un instant. r

Je suis a bout... Toutes mes tentatives glissent
in: cet homme bizarre et ondoyant. (Elle se tait

’ moment.) Mais quoi? ne serait-ce pas une
a ’ odigieuse vanité qui, pour rendre scsjouissanccs

Vus douces. aurait pris le masque de la timidité?
j i. (Elle s’qpproche du Prince et l’examinu d’un

’ ter.) Enfin, prince, daignez m’éclaircir.
V’L’Èglfifiriêtée devant une porte enchantée ,

in adonne clef ne peut ouvrir. ’
.CARLOS.

Comme moi devant vous.
la Pniucssssfile quitte brusquement. Elle se pra-
1 mène en silence dans le cabinet, et parait pre-l

occupée de quelque pensée forte. Enfin, aprés’

.i quelques instans, elle s’adresse à lui d’un ton
sérieux et solennel.
Enfin il le faut : je dois me résoudre à parler.

4tu

Je vous prends porté, mon juge. Vous avez un
i ble cœur, vous êtes un homme, un prince, un

j ’egalier : je me jette entre vos bras. Vous me

ra!

, j urce, vous prendrez part à mes peines... vous
,Æ;me pleurerai. (Le Prince serapproclte d’elle aoec

’curiosité, intérêt et squTtSC.) Un Impudent ia-

Hvori du roi recherche ma main : Roy Gomez.
comte de Sylva. Le roi le veut : le marché est con-

Êsauverez, pÂince; et si je suis perdue sans res-

a"!

g clu; je suisvendue a son valet.

’ cames, vivement.
Vendue? et toujours vendre! et vendue par ce-

lui qui fait de tout, en Espagne, un illustre tra-
’ i

v2,

stratifia ’
ï .

N.-A o

c!

LA PRINCESSE. 2
y Non; écoutez tout d’abord; ce n’est pas assez
Ni qu’on me sacrifie à la politique, on en veut en- ’

core à ma vertu. Tenez , cet écrit pourra dénias-1
Ïquer ce saint homme... Carlos prend le papier,
. 313 sompatience ne lui permet pas de le lire,

i ’ I fait continue a écouter le récit de la Princesse.)

n’- 0ù trouver mon salut, prince? Jusqu’ici mon or-

ggueil a sauvé ma vertu; mais enfin...

à. CAIILOS.Vous avez cédé?.. cette, non, non, par le ciel!
i ’ non!

LA PRINCESSE.

Cédé à qui ?... misérable calcul! sottise de ces

"grands esprits! Estimer les faveurs d’une femme,

4s , . . ...çle bonheur de lamour, a légal d une marchan-
mdise qui peut être achetée! L’amour est la seule
A Chose ici-basqqui ne souffre pas d’autre acheteur
Ï que lui-mémé)” l’amour est le prix de l’amour.

j C’est le trésor”inestimable que je veuxdonner, ou

enf0uir sans en jamais jouir, tel que ce célèbre
marchand qui, insensible a tour l’or du Rialto, et
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se raillant des rois, rejeta sa perle dans les trésors
de la mer, trop lier pour la vendre air-dessous de
sa valeur.

(:tlII.(vs.

Dieu tout-puissant! cette femme est belle!
[A remuasse.

On appellera cela caprice ou vanité; qu’im-
porte? Je ne veux point faire deux parts de mes
plaisirs. Je donnerai tout, tout, a l’homme, au
seul homme que je me serai choisi : je donncrai
une fois, mais pour toujours. Mon amour ne fers
qu’un heureux , qu’un seul, mais je veux que ce
soit pour lui le bonheur céleste. La ravissante
harmonie des âmes, les caresses, les douces vo-
luptés d’un instant propice, la sublime, la divine
magie de la beauté, sont le faisceau dcs couleurs
d’un même rayon, sont les feuilles d’une même
fleur; et moi, insensée, j’irais sacrilicr et arracher

de mon calice une des feuilles de cette noble
fleur? J’irais dégrader la majestueuse dignité de
la femme, de ce chef-d’œuvre du Créateur, jus-
qu’à récréer les derniers jours d’un vieux débau-
ohé!

canins.
Cela est inouï !... Quoi! Madrid possédait une

telle femme, et je m’en aperçois aujourd’hui pour
la première fois!

LA PRINCESSE.

Depuis long-temps j’aurais abandonné la cour,
abandonné le monde, je me serais ensevelie dans
un saint cloître; mais il me reste un scul lien...
un lien tout-puissant qui m’attache a ce monde.
Hélas! un fantôme peut-être, mais il m’est chcr :
j’aime, et je ne suis pas aimée.

CARI.OS, arec feu, et s’approchant d’elle.

Vous l’êtes! aussi vrai qu’un Dieu est au ciel...
Vous l’êtes , et au-dcla de toute expression!

LA PRINCESSE.

Vous! vous le jurez! Ah! c’est la voix de mon
ange protecteur. Oui, si vous le jurez, Carlos, je
vous croirai. Alors, je suis aimée.

CARLOS la presse dans ses brus aoec tendresse.
Douce et noble fille! adorable créature! te voir.

t’entendre, tout me ravit, tout me confond d’ad-
miration. Qui a pu te voir, qui a pu voir qu’il y
avait sous le ciel un être tel que toi... peut-il se
vanter de n’avoir jamais aimé? cependant ici, a la

cour de Philippe; cependant ici, que viens-tu
faire, ange charmant? lei, parmi ces moines, ct
sous ce joug monacal! ce n’est pas ici le climat
d’une telle lieur; ils la flétriraient! oui, ils la nc-
triraient! j’en suis sur. Mais non, aussi vrai que
je respire, non :jc te prends dans mes bras, je le
porterai dans mes bras a travers tous ces démons
et leur enfer! Oui, je serai ton ange protcctcur.

LA PRINCESSE, avec un regard (l’amour.
Ah! Carlos, que je vous cmmaissais peu! com-

bien votre noble cœur récompense magnifich-
mcnt ce qu’on a souffert pour l’entendre!

Elle lui prend la main et veut la bain r.

matos, retirant sa main.
Princesse, a votre leur, où donc étiezvous?
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LA PRINCESSE, avec grâce et finesse, et regardant
fixement sa main.

Que cette main est belle! qu’ellea de richesses!
Prince! cette main a encore deux précieux dons
a faire: une couronne, et le cœur de Carlos: et
tous deux peut-être a une seule mortelle l... à une
seule, un si magnifique, un si divin présent! Eh
quoi! prince, si vous vous décidiez à faire un
partage, les reines savent mal aimer; et la femme
qui sait aimer s’entend mal à régner. Ainsi,
prince, il faut partager, et aujourd’hui, aujour-
d’hui même... Comment! serait ce déjà fait? réel-

lement déjà? Cela est encore mieux. Et connaî-
trai-je l’heureuse personne...

CARLOS.

Tu la connaltras. Je me découvrirai à toi, noble
tille; je me découvrirai à ce cœur innocent. sin-
0ère et pur. Au milieu de cette cour, tu es la pre-
mière, la seule qui soit digne de connaître mon
ame tout entière. Oui, je ne le nie point, j’aime.

LA PRINCESSE. a
Méchant homme! cet aveu était-il si pénible?

Ah! j’étais digne de pitié quand tu me trouvais
digne d’amour.

CARLOS, surpris.

Quoi ! que dites-vous?
LA PRINCESSE.

Se jouer ainsi de moi!... Ah! vraiment, prince,
cela n’était pas bien. Jusqu’à nier la clef!

CARLOS.

La clef! la clef. (Après un moment deÏ’î’efleæt’on.)

nui... ainsi c’était... Maintenant je vois... ô mon

bien!
Ses genoux fléchissent; il s’appuie à un fauteuil, et se

cache le visage.

LA PRINCESSE, après un long silence, pousseun
cri et s’évanouit.

Malédiction ! qu’ai-je fait?

CARLOS, se relevant, et avec un accent de vive
douleur.

Être ainsi précipité du ciel, que j’avais rêvé !...

Ah! cela est allrcux !
LA PRINCESSE, se cachant le visage.

Qu’ai-je découvert? Dieu!

CANNE se jette à genoux devant elle.
Je ne suis point coupable, princesseLÇLa pas-

«ion..s une funeste nuiprise... l’ar le ciel! je ne
suis point ceupahlc!

Li rameuse le repolisse.
Au nom de Dieu E laissez-moi.

matos.
Jamais! Vous abandonner dans ce trouble af-

freux î

L! princesse, le repoussant avec dolence.
Par générosité, par compassion, laissez-moi....

Voulez-ions me tuer par votre odieux aspect?
(Carlos veut sorlir.) Rendez-moi ma lettre et la
clef. ou est l’autre lettre?

CAllllls.
L’autre lettre? quelle autre?

THFATRE DE SCHILLER

LA rameuses. - ;-
Celle du roi. à;CARLOS. i

De qui?LA ramenasse. aCelle que vous tenez de moi à l’instant-r

CARLOS. dûDu roi? et à qui? à vous ? ,4
n. .. LA gageasse.

0 ciel! dans quel’hbrribleembarras je suis, [à

lettre... je veux la faVoir.’ ’1’
cuites.

Du roi, et à vous?
LA pansasse.

La lettre. au nom du ciel!
CARLOS.

Celle qui devait démasquer quel: il:

yeux. ’ ’LA PRINCESSE.

Je suis morte... Rendez-la-moi. a,
CABLOS. 5s

La lettre?:3;
Tête ramenasse, se tordant les mains de désespoir;

Insensée! dans quel péril je me suis jetée!

CARLOS. kLa lettre?... Elle vient du roi... Ah! princesse,
cela change tout. La voici, ’ a tient à la mai.
et. la regarde avec joie ) «fi inestimable, ce
tû’rible, cette chère lettrej’toutes les cour
de Philippe auraient trop peu de po’ trop peu
de valeur pour la racheter, cette le je le

tiens. ç il: in Vsort.

LA PRINCESSE. se jetant au-devant de lui.
Grand Dieu! je suis perdue!

ç .!MMXthhïvhh thûxm’bli’ththchÀfiWmeWM
SCÈNE 1x.

LA PRINCESSE , seule.

.» Elle demeure un moment interdite et hors d’elle-même.
puis, après que le Prince est sorti. elle s’élance sur se!

Là , pas et veut le retenir.

Ï Prince, encore un mot; prince, écoutez-moi..."
s’éloigne... lit encore cela le... Il me me. ise...
voila dans un isolement afi’reux.,re ’ w ’
tée..... (Elle tombe dans un faut
un moment de silence :) Non... mais sacri
sacrifice aune rivale. Il aime; plus de doute; lu j
même en a fait l’aveu... Mais quelle est cette heu?
reuse femme ?,.. Il est visible que son amour eéf
contraire à son devoir : il craint d’être découver *:

sa passion se cache du rqi... Pourquoi du roi, qui,
au contraire, désirait le voir amoureux? ou bien
dans son père. ne serait-ce pas le père qui l’eg-
fraic?... Quand je lui ai révélé les honteuses p
positions du roi, sa physionomies exprimé la jg
il a semblé content et heureux...;. " fient q
sa vertu sévère n’a paflait entend En âme su
cela... sur cela métalangue! avantage lui en r6-
viendrait-il, si le roi-â infidèle à la reine... (En;
s’arrête tout-à-coup cumins saisie d’une idée salir
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(laine; en même temps elle lire de son sein le ru-
ban qu’elle a pris à Carlos , l’eæamine et le re-
connaît.) Insensée que j’étais! Maintenant enfin,

ültintenant... Où avais-je l’esprit? Maintenant
æ yeux s’ouvrent... lls s’aimaient long-temps

j tque le roi l’eût choisie. Jamais le prince ne
vue sans elle... et moi qui me croyais si véri-

iïljlement, si ardemment adorée, lorsque c’était
fille qu’il s’agissait! O tromperie sans exemple!
Me lui ai décelé ma faiblesse !... (Elle se tait un
in" ont.) Aimerait-il sans aucune espérance ?... Je
a puis. le croire... Un amour sans espoir n’eut
résisté a cette épreuve. Posséder un cœur
l repousse et dédaigne le plus puissant monar-

du monde : on ne fait pas un tel sacrifice à un
Ï r sans espérance..... Que d’ardeur dans son
tassementl... avec quel charme il m’a pressée

Lûfr’json cœur palpitant! Ah! la tentation eût été

forte pour une fidélité romanesque, si elle
m’était pas payée de retourI... Il a pris la clef
dime s’il eût été persuadé que la reine la lui en-

flait : il croyait donc son amour au point de
chir cette dernière limite... Il est venu, il est
en effet, pensant que la femme de Philippe
fit abjuré les lois de la raison. Comment l’eût-

si de fortes preuves ne l’eussent encou-
Cela est clair. ll est écouté; elle aime...
ile ciel, cette sainte est devenue sensible.
le est habile !... Moi-même je tremblais de-

l’. l’apparence hautaine et imposante de sa
j je m’humiliais devant cet être supérieur;

sli’ofl’açais devant sa gloire; j’enviais à sa beauté

effilure céleste affranchi de toutes les agitations
signature humaine... etce calme n’était qu’une

finance, et elle voulait s’accorder à la fois une

file jouissance; elle voulait conserver les de-
Çjimposans de la vertu, et ne point se refuser
déplaisirs secrets du vice. Telle était son audace;

tigette hypocrisie resterait inconnue et jouirait
infiltrais! du succès!.... et cela parce qu’aucun

Elle sort.

SCÈNE X.

æ? Un appartement dans le palais du Roi.
DUC D’ALBE, DOMINGO.
si:
’ poumon.giflez-vous à me. dire ?

’* Q Khan.
’ i i, et d’après laquelle j’aurais une résolu-

. ï prendre.
1’25 DOMINGO.

Mlle découverte? et de quoi s’agit-il?

Î". une.Il"! ince Carlos, et moi nous sommes rencon-

585

tres ce matin dans le salon de la reine... Je suis
offensé; nous nous animons, le. débat devient
bruyant, nous tirons nos épées; la reine a ce bruit
sort de chez elle, s’avance entre nous, jette un
regard sur le prince avec toute la confiance d’une
autorité irrésistible: ce. n’a été qu’un seul re-

gard; son bras demeure immobile. il vole dans
mes bras, il m’embrasse tendrement, il dispa-
rait.

comme, après un instant de silence.
Cela est fort suspect... Duc, vous me ramenez

vers une idée, Une idée que, je l’avoue, j’avais de-

puis long-temps conçue; j’avais chassé ce rêve, je
ne l’aijamais confié a personne. Il y a des glaives

a deux tranchans, des amis douteux, et je les
crains; il est difficile de connaître les hommes...
encore plus difficile de les pénétrer : des paroles
légèrement reportées peuvent ne paraître qu’une

confidence injurieuse. J’ai donc enseveli mon se-
cret jusqu’à ce que le temps de le mettre au jour
soit venu. il est certains services qu’il est dange-
reux de rendre aux rois... Il y a des traits qui,
lorsqu’ils manquent le but, reviennent frapper
celui qui les a témérairement lancés. Ce que j’ai

a dire, il faut pouvoir lejurer sur l’hostie. Un
témoignage oculaire, un mot surpris, un écrit
pèsent plus dans la balance que mon sentiment
intime. Par malheur, nous sommes sur le sol de
l’Espagne.

ALBE.

Pourquoi par malheur?
DOMlNGO.

Dans toute autre cour , les passions pourraient
s’oublicr : ici tout leur rappelle la sévérité des
lois; une reine d’lispagne a de la peine à faillir.
Je suis convaincu, mais par malheur il s’agit jus-
tement , tout justement, d’une chose qu’un heu-
reux hasard peut seul nous faire découvrir.

une.
Écoutez-moi. Carlos a vu le roi aujourd’hui;

l’audience a duré une heure; il demandait le.
l gouvernement des Pays-Bas; il le demandait avec

chaleur et vivacité; je l’entendais du cabinet; ses
yeux étaient rougis par les larmes , lorsque je me
suis rencontré avec lui à la porte. Le soir il avait
un air de triomphe; il est ravi que le roi m’ait
préféré; il est reconnaissant... La chose est diffé-

rente, dit-il, et tout n’en ira que mieux. il ne
sait pas feindre; d’où peut donc provenir cette
contradiction ?... Le prince est tout joyeux de ne
pas avoir été préféré, et le roi "t’accorde une

grâce avec tous les signes de sa colère. Que dois-
je croire?... Vraiment, cette dignité nouvelle res-
semble à un exil plutôt qu’a une faveur.

DOMINGO.

Lachose en serait a ce point? à ce point? un
instant aurait renversé ce que nous avons con-
struit durant des années? et vous étés si calme,
si résigné? Connaissez-vous ce jeune homme? pré-

voyez-vous ce qui arrivera s’il a jamais le pou-
voir? Le prince! je ne suis pas son ennemi, aucun
autre souci ne trouble mon repos que le soin du

25j
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trône, de Dieu et de son Église. L’infantl je le
connais, j’ai pénétré son âme, il couve un horri-

ble projet, duc. le projet épouvantable de se faire
régent et de se soustraire a notre sainte foi. Son
œur s’est enflammé pour des vertus nouvelles

qui, orgueilleuses et s’assurant sur elles-mêmes,
n’implorent aucune croyance. ll pense :4 sa tête
brille pour de bizarres chimères; il honore
l’homme. Duc, convient-il pour devenir. notre
roi?

une.
Fantômes, et rien de plus! L’orgueil d’un

jeune homme qui peut-être veut jouer un rôle,
et qui n’a que ce parti à embrasser; tout cela pas-
sera quand une fois son tour de commander sera
venu.

nomma.
J’en doute. ll est lier de sa liberté, et ne se

soumet point au joug par lequel on apprend à
soumettre aussi les autres au joug. Convient-il à
notre trône? Cet esprit audacieux et gigantesque
franchira toutes les limites de notre habile poli-
tique. Vainement j’ai tenté d’énerver pendant sa

jeunesse dans les voluptés ce courage orgueil-
leux; il a résiste à cette épreuve. On frémitde voir

une telle âme avoir tant de vigueur..... et Phi-
lippe va avoir soixante ans.

une.
Vos regards s’étendent trop loin.

nomme.
Lui et la reine ne sont qu’un. Le poison des

nouveautés s’est déjà glissé, s’est déjà caché dans

leurs cœurs; il a bien rapidement conquis du
terrain, et il atteindra le trône. Je connais cette
Française. Craignons toute la vengeance de cette
secrète ennemie si Philippe montre de la fai-
blesse. La fortune nous est encore favorable;
prolitons-en. Enveloppons-les tous les deux dans
le même piége..... Qu’aujourd’hui un avis donné

au roi..... Prouvé ou non prouvé, ce sera gagner
beaucoup que de l’inquiéter. Nous, nous ne dou-
tons pas. Lorsqu’on est convaincu, il n’est pas
difficile de convaincre. Il est infaillible que nous
en découvrirons davantage. puisque nous sommes
déja assures que nous avons des découvertes à
faire.

une.
Mais il reste encore a régler la chose la plus

importante. Qui prendra sur lui d’instruire le
roi?

DOMINGO.

Ni vous ni moi. Apprenez aussi ce que depuis
long-temps, plein de mes grands projets , j’ai su,
avec une tranquille patience, préparer pour le
succès. il manque encore, pour compléter notre
ligue, un troisième personnage : le plus impor-
tant. l.e roi aime la princesse Éboli. Je nourris
cette passion qui sert mes vues. Je suis chargé de
ses intérêts; je l’entrainerai dans notre projet.
Cette jeune. darne. si mes soins réussissent, sera
notre auxiliaire. deviendra notre reine. l’eut-être

THÉATRE DE SCHILLER

en une seule nuit une fille espagnole brisera-H

les lis des Valois.une. gQu’entends-je? est-ce une réalité? ai-je hi
entendu? Par le ciel! je demeuge étonné!
le coup est décisif. Mon père, je suis en ad.
ration devant vous. Maintenant la partie

nous. ’4’poumon. iSilence! qui vient? C’est elle... elle-mémmî

une. jJe serai dans la pièce voisine, et lorsquemi

DOMlNGO. 2
Fort bien. Je vous appellerai.

Le duc d’Albe sorts:

WxW mWM

SCÈNE XI.

LA PRINCESSE, DOMINGO.

DOMINGO.

Je me rends a vos ordres, princesse.
LA PRINCESSE , après avoir suivi d’un regarni

fieux le Duc, qui se relire. g
Ne somrnessnous pas absolument seuls? V!

rBS tw-’-4 4-. ’ ’

étiez avec quelqu’un, je le vois.

nomme.Comment? etLA PRINCESSE.
Qui donc vient de vous quitter tout-à-l’hefi

nomme. v ’
Le duc d’Albe, princesse, qui demande la p

mission d’être admis après moi. ç.
LA PRINCESSE. J

Le duc d’Albe? Que veut-il? que peut-il
loir? vous saurez peut-être me le dire? a:

nonlnco. ’ jMoi! et sauraioje auparavant quelle occuîi

importante me procure le bonheur long.-
refusé de me retrouver avec la princesse d’É

(Il attend un instant la réponse de la Prince
Puis-je savoir si quelque circonstance vous au v
rendue favorable aux vœux du roi?’Puis-je- w
rer avec quelque fondement que de plus sa ’ j
flexions vous ont réconciliée avec des proposi

rejetées par humeur, par pur caprice? Je , Î
plein d’espoir. ’ .

LA PRINCESSE. 4
Avez-vous porté au roi ma dernière répo

nomma.
J’ai dill’éré de lui porter une si mortellgatteà

Princesse, il est temps encore: vous po vez là

épargner. ,, «t,LA PRINCESSE. a,
Avertissez le roi que je l’attends.

nomma.
Puis-je croire que cela soit sérieux, belle"

cesse? ’LA Frimousse. V 4
lit pourquoi serait-ce autre chose qu’un a

Au nom du ciel! vous Iu’inquiétez. lib il
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l’ai-je donc fait pour que celui-CI, meme celui-
. change de visage?

DOMINGO.

Princesse, ma surprise... A peine je puis con-
poir...

LA PRINCESSE.

En effet, veus ne devez pas me comprendre:
En tous les biens du monde, je ne voudrais pas
a) vous m’eussiez comprise. C’est assez pour
fils de savoir que la chose est ainsi; épargnez-
iils la’peinc de rechercher à l’éloquence de qui

in devez rendre grâce de ce changement. J’a-
site, pour vous consoler, que vous n’avez au»
ipe part à ma faute, pas plus que l’Église; bien
vous m’ayez démontré qu’il y avait des cas

’Ëglise savait employer, pour une pieuse fin,
l ejusqu’à la personne des jeunes filles. Non,

[Ïh’est pas cela : des motifs si dévots sont trop
fidessus de moi, mon père.

DOMINGO.J’yrenonce très-volontiers, princesse, puisqu’ils

superflus.
4 LA PRINCESSE.
gîtes de ma part au roi que je le prie dans
ceci de ne point méconnaître qui je suis:
digue j’ai été, je le suis encore. La situation des

a seulement changé depuis. Lorsque je
faussai ses offres avec indignation, je le croyais
venteux époux de la plus belle des reines; je
ais qu’une fidèle épouse méritait ce sacrifice

part. Je le croyais alors... alors; peut-être
* tenant suis-je mieux informée.

DOMINCO.

3* incesse , poursuivez. Je comprends , nous
l A’ entendons.

LA PRINCESSE.

. t assez. Elle est découverte. Je ne l’épar-
’ pas plus long-temps z la fourbe est décou-

Le roi, l’Espagne entière et moi, elle nous
” 2 trompés. Elle aime, je le sais; elle aime :
p -: preuves qui la font trembler. Le roi est

n . é. Au nom du ciel, qu’il ne reste pas sans
’Çancet je lui arracherai ce masque d’abné-

V sublime et surnaturelle, et tout le monde
Il le front de la coupable. ll m’en coûtera un

ç ’ nestimable; mais ce qui m’enchante. ce qui
mon triomphe, c’est qu’à elle il lui en coûtera

vintage encore.

"f: e IDOMINGO.
&intenant tout ’est mûr. Permettez que j’ap-
Eàcle duc.

î .; Il sort.v . , .g LA PRINCESSE, étonnée.

«I est-ce donc ? ’

NWvNWVt !xflMVVMAAAA venu bAnb b

y; SCÈNE X11.
. Ç INCESSE, LE DUC D’ALBE, DOMINGO.

:DOMINGO, ramenant le Duc.
7 nouvelles sont surannées, duc d’Albe. La
’ a e Eboli nous révèle un secret qu’elle de-

CAltLOS 587
ALBE.

Ma présence la surprendra d’autant moins. .le.
ne me liais pas a mes propres yeux. L’œil d’une
femme pouvait seul faire une telle découverte.

[A PRINCESSE.

Que parlez-vous de découverte?
nomme.

Nous souhaiterions savoir, princesse, quel lieu...
quelle heure plus favorable...

LA paumasse.
Eh bienlje vous attends demain a midi. J’ai

des raIsons pour ne pas cacher plus long-temps
ce coupable mystère, de ne pas le taire plus loug-
temps au roi.

AMIE.

A C’est cela même qui me conduit ici. Le roi doit
etce Instruit sur-le-champ, et par vous; par vous,
prIIIcessc; il le faut. A qui croira-t-il plus qu’a
la sévcre et vigilante compagne de sa femme?

DOMINGO.

Encore bien plus a celle qui, des qu’elle le vou-
dra, exercera sur lui un pouvoir sans bornes.

une.
Je suis l’ennemi déclare du prince.

DOMINCo. l

C’est ce qu’on a aussi l’habitude de m’opposer.

La princesse d’Eboli est a l’abri d’un tel soup-

çon... Quand nous devons nous taire, vous ôtes
obligé de parler par votre devoir, par le devoir
de votre charge; le roi ne pourra nous échapper;
vos avIs commenceront, puis nous achèverons
l’affaire.

ALBE.

Mais il faut que cela se fasse bientôt, a l’instant
même; les momens Sont précieux. Chaque heure
peut m’apporter l’ordre de partir.

DOMINGO, après un moment de réflexion, et se
tournant cars la Princesse.

Si l’on pouvait trouver des lettres? des lettres
de l’InfaIIt qui seraient saisies opéreraient un
grand effet. -- Voyons, n’est-ce pas vrai? oui.-
Vous couchez, ce me semble, dans la chambre
même de la reine ?

LA PRINCESSE.

Près de sa chambre. Mais que fait cela?
nounou.

Quelqu’un qui aurait l’habitude d’ouvrir les
serrures... Avez-vous remarqué ou elle place d’lI;I«

bitude la clef de sa cassette?
La PRINCESSE, réfléchissant.

Cela pourrait conduire a quelque chose... Oui,
la clel’pourrait se trouver, je pense-

nounou.
Pour porter des lettres il faut des messagers.

La suite de la reine est IIoIIIbI’cuse... Si l’on pull-

vait se mettre sur la trace... L’or pourrait beau-
coup saIIs doute.

aune.
Personne ne connaît-il de coulideIIs au prince 2’

noIIINCo.

Pas un, pas un dans tout Madrid.
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"me.
Cela est étrange!

’ poumon.
Vous pouvez m’en croire, il méprise toute la

cour; j’en ai des preuves.

une.
Cependant je me rappelle à l’instant même que

lorsque je suis sorti de la chambre de la reine,
l’lnfant était avec un de ses pages; ils se parlaient
fort mystérieusement.

LA PRINCESSE, [interrompant civement.
Non, mais non, c’était.... il s’agissait de toute

autre chose.
nomme.

Pourrions-nous le savoir ?... Cette circonstance
m’est suspecte. (Au Duc.) lit connaissez-vous ce
page ?

[A PRINCESSE.

Enfantillagesl Que voulez-vous que ce puisse
être? il suffit, je sais ce que c’est. Nous nous re-
verrons donc avant que je parle au roi; en atten-
dant, on pourrait savoir beaucoup.

nomrxco, la tirant dpart.
Et que doit espérer le roi? puis-je lui annon-

cer? n’est.ce pas? Et puis-je enfin lui dire l’heure
fortunée où ses désirs seront comblés ?... Cela se

peut-il aussi?
[A PRINCESSE.

Dans quelques jours je serai malade; on me
séparera de la personne de la reine , c’est l’usage

de notre cour, comme vous savez; et alors je me
tiendrai dans mon appartement.

nomme.
Parfaitement; la grande partie est gagnée, je

brave maintenant toutes les reines du monde.
LA PRINCESSE.

Écoutez, on me demande; la reine a besoin de
moi; au revoir.

en: sort.
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* .SCÈNE .XIII.

ALBE , DOMINGO.

nommo, après avoir Suicides yeuæ la Princesse.
Avec ce teint de rose et avec vos batailles,

duc...
une.

lit votre Dieu, mon père. Attendons de la sorte
la foudre qui devait nous frapper.

Ils sortent.

nemenænxmuvxsxvsxxmxvvsxxvxxxvx .smvssrxvxvxsxmsnnxxx

ser.ng XIV.
Un cloître de chartreux.

DON (ÉMILOS, LE PIIIICUII.

muros, au Prieur. en entrant.
Il est donc déjà venu? Cela ni’afilige.

lE enterra.
Trois (ois depuis ce matin; il est parti depuis

une heure.

THÉATBE DE SCHILLER
L’AIILOS.

Mais reviendra-HI? ne l’a-t-il pas dit? Ï

LE PRIEUR. "Avant midi; il l’a promis.
CARLos, s’approchant d’une fenêtre et ragera

le site. ’
Votre couvent est éloigne de la route;

côté on aperçoit encore les clochers de Mati
la coule le Mariçanarès. (le site me plait; to
est tranquille et mystérieux. ’

il

LE ramon.Comme l’entrée dans l’autre vie.

euros.
Mon père, j’ai confié a votre probité ce q

de plus précieux, de plus sacré. Aucun mor
doit savoir, ne doit même soupçonner qui j’e

tiendrai ici secrètement. J’ai de puissans
pour cacher au monde entier quel homme,
tends ici. C’est pour cela que j’ai choisi ce de]

Nous y sommes sans doute a l’abri des trahi)
et .des surprises ? Vous vous rappelez ce que’1
m’avez juré?

LE ramon. .liiez-vous à nous , prince; le soupçon des.

ne va pas chercher dans les tombeaux. La
site ne prête l’oreille qu’aux portes de la puis

rité ou des passions humaines : le mondefid

ces murs. c i* CARLOS. .7Penseriez-vous que ces précautions, ces Îllül

tudcs cachent une eortScience coupable?

LE ramon. y
Je ne pense rien. ’

CARLOS.Vous vous tromperiez, mon père... Ivousjt
tromperiez beaucoup : mon secret redoufi
hommes, mais non pas Dieu.

LE mimoit. je;
Mon fils, cela nous importe bien peu. Coi

est ouvert au crime comme à l’innocence;
t’occupc est-il bon ou mauvais, légitime
minci, c’est l’affaire de ton propre cœur. î 3

c.uu.os, avec chaleur. .
Ce que nous cachons ne peutîèfienserql

Dieu: il s’agit de son ouvrage, dation plut
,ouVrage... A vous, à vous segl je puis tout

i

W).

Vin
l

couvrir. . -A

LE enleva.

A quoi bon? Dispenser-m’en, cher pri
monde et tous ses embarras sont’ùpui’
temps fermés et emballés pour le Ërand l
Pourquoi rouvrir encore une fois les com
faut si peu pour celui qui n’aspire qu’à l
tutie! La cloche sonne l’heure de la prière.

rends.
"a.

Le Prieur 805J
r

se??? 74
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1*. SCÈNE XV.
CARLos; LE MARQUIS DE POSA entre.

a: cuites.te voici enfin!
Il - LE MARQUIS.
ïôuelle épreuve pour l’impatience d’un ami

fois le soleil s’est levé, deux fois la nuit est
fine depuis que le sort de mon cher Carlos est
I Et c’est maintenant, pour la première fois
’ tenant, que je vais l’apprendre. Parle. Vous
réconciliés ?

r. CARLos.

rÏ: LE MARQUIS.
’Ïoi et le roi. Et quant à la Flandre, il est dé-

f.uo,
a

..- CAnLos.roue le duc s’y rendra demain. Cela est ainsi.

LE MARQUIS.
a la ne peut être; cela n’est pas. Tout. Madrid
I A it-il dans l’erreur? Tu as eu une audience se-
flte,’ dit-on? Le roi...

, ’ CAnLos.
gemeure inflexible; nous sommes divisés pour
ç(ajours, et plus que nous ne l’étions aupara-

fit.
LE MARQUIS.

ne pars point pour la France?

”” CARLos.lion, non, non.

Il; LE MARQUIS.
mes espérances!

CARLOS. cfinissons cela.... 0 Rodrigue! depuis que nous
[ça sommes quittés, que de choses dans ma vie!

avant tout je te demande un conseil :je
a; lui parler.
LE MARQUIS.

L ta mère ? Non. Et pourquoi?

Ï CARLos.rai une eSpérance. Tu pâlis; calme-toi; je dois
p irlheureux et je le serai... Mais ceci sera pour
menuise fois; maintenant trouve un moyen pour
[Çje lui parle.

, a. LE MARQUIS.
ÇQil’est-ce donc? sur quoi se fonde ce nouveau
Mèdu délire?

q CABLOS..Ee’n’est point un rêvet... par le Dieu des mira-
ce n’en est pas un; c’est la vérité, la vérité

, ’Iuî présente la lettre du Roi à la princesse
4.. li) : elle est attestée par cet importantécrit.

mutine est libre aux yeux des hommes comme
finaux du ciel; elle est libre.Lis cela, et tu ces-
Iefa’s d’être étonné.

LE MARQUIS, ouvrant la lettre.
poil que vois-je?.... La propre main du roi?
V a, qu’il a la.) Et pour qui cette lettre?

l
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mares.
A la princesse d’Éboli... Avant-hier un page de.

la reine me remet une lettre et une clef de la part
d’une inconnue... On me désigne, dans l’aile
gauche du palais, occupée par la reine, un cabi-
netoù m’attend une dame que j’aime depuis long-
temps. Je suis a l’instant cette indication.

LE MARQUIs.

Insensé, tu la suis?
CARLos.

Je ne connaissais point l’écriture , je ne sais
qu’une seule femme... quelle autre qu’elle pou-
vait se croire adorée de Carlos? Plein d’une douce
ivresse , je vole au lieu indiqué; un chant céleste
qui se faisait entendre de l’intérieur de l’apparte-

ment me sert de guide, j’ouvre la porte, et qui
vois-je ? juge de mon effroi !

LE MARQUIS.

Ah! je devine tout.
CARLos.

J’étais perdu sans ressource, Rodrigue, si je
n’étais tombé dans les mains d’un ange. Quel
funeste hasard! ’l’rompée par le langage impru-
dent de mes yeux , elle s’abandonne à une douce
illusion et se croit l’idole de mes regards ; tou-
chée des tourmens secrets de mon âme , son
cœur imprévoyant et généreux a la faiblesse de
me récompenser par l’amour; la timidité lui
paraît être la cause de mon silence, elle a l’im-
prudence de le rompre , elle m’ouvre son noble
cœur.

LE MARQUIS.

Et tu racontes cela si tranquillement? La prin-
cesse d’Ëboli t’a pénétré! Sans nul doute elle a

démêlé les plus intimes secrets de ton amour. Tu
l’as cruellement offensée : elle dispose du roi.

CARLOS , avec confiance.
Elle est vertueuse.

LE MARQUIS.

Elle l’est dans l’intérêt de son amour. Je crains

beaucoup cette vertu; je la connais. Qu’elle est
loin de la vertu idéale qui , naissant de l’âme
comme de son sol maternel, croissant avec grâce
et fierté, s’élève librement sans le secours de la

culture , et produit une moisson de fleurs ! C’est
un rameau étranger qui, accoutumé à l’air du
midi, a été transplanté dans un rude climat. Édu-

cation, principes, nomme-la comme tu voudras,
c’est une innocence acquise, disliutée avec habi-
leté et dans de pénibles combats à la chaleur du

- sang , marchandée strictement et sans abandon
avec le ciel, qui l’exige et qui la paie. Juge-s-en
toi-même, la princesse pourra-t-elle jamais par-
donner a la reine qu’un homme ait rejeté le sa-
crifice de sa vertu pénible et combattue pour
honorer la femme de Philippe par une flamme
sans espérance ?

matos.
Connais-tu si bien la princesse 2

LE MARQUIS.

Non, assurément. A peine je l’ai vue deux fois:
mais permets queje te dise un mot encore : Il m’a
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paru qu’elle évitait habilement .a nome ou "ce
et qu’elle connaissait très-bien les apparences de
la vertu. J’ai observé la reine aussi Ah! Carlos ,
combien est différent ce que j’ai remarqué en
elle! Tranquille dans un sentiment inné de l’hon-
neur, aussi éloignée d’une insouciante légèreté

que des calculs étudiés de la convenance, étran-
gère a la témérité comme a la crainte, elle mar-
che d’un pas ferme et héroïque dans le sentier
étroit du bien , ignorant qu’elle impose l’admi-
ration, alors même qu’elle ne se flatte point de
son propre suffrage. Mon cher Carlos retrouve-t-il
sa princesse Eboli dans ce portrait? La princesse
était sans reproche. parce qu’elle aimait. L’amour

était expressément stipulé dans sa vertu : tu n’as

point acquitté ce prix , elle succombera.
CARLOS , avec un peu de vivacité.

Non, non, (après aroir fait quelques pas avec
agitation) non, te dis-je. Ah! Rodrigue , te con-
vient-il de vouloir ravir a ton ami la plus divine
des félicités, la foi en la bonté du cœur humain ?

LE MARQUIS.

Ai-je mérité ce reproche? Non , tendre ami
de mon cœur, non, par le ciel, ce n’est pas cela,
que j’ai voulu. Cette Eboli, elle serait un ange
pour moi, je me précipiterais humblement et en
adoration devant sa vertu, tout comme toi, si elle
n’avait pas appris ton secret.

CARLos.

Vois combien ta crainte est vainc ! A-t-elle
d’autre preuve que celle qui la couvrirait de
honte? Achètera-t-elle au prix de son honneur la
triste satisfaction de sa vengeance?

LE MARQUIS.

Plus d’une, pour n’avoir pas à rougir, s’est
vouée à la honte.

CARLOS, se levant avec m’a toilé.

Non , cela est trop dur, trop cruel. Elle est
noble et fière; je la connais et je ne crains rien.
En vain tu t’clforces de troubler mes espérances :
je parlerai à ma mère.

LE MARQUIS.

Maintenant? et pourquoi?
c.IRI.os.

Je n’ai plus rien a ménager : je veux connaître

Inon sort. Occupc-toiseulement a ce que je puisse
lui parler.

LE MARQUIs.

Et tu veux lui montrer cette lettre? Réelle-
ment , tu le veux ?

cuites.
Ne m’interroge pas lit-dessus... Le moyen de lui

parler! seulement le moyen de lui parler!
II-: MARQUIS, d’un ton expressif.

Ne disais-tu pas que tu aimais ta mère ? lit tu
veux lui montrer cette lettre? ( Carlos baisse les
yeu.r et se toit.) Carlos, je lis dans tes regards ce
quo je n avais pas vu jusqu’à ce jour, ce qui est
tout nouveau pour moi. ’l’u détournes les yeux.
Il estdone vrai? Si donc j’ai bien lu.. Laisse-moi
vair encore cette lettre.

Carlos la lui donne. le Marquis la déchire

CARLOS. IQuoi! aS-tu perdu la raison? (Avec une M
tion contenue.) Réellement, je l’avoue, cet
lettre m’importait beaucoup.

LE MARQUIS,
Cela m’a paru... Aussi l’ai-jedéchirée. (LeMG

quis [me ses regards pend trans sur le Prince, ’
le regarde avec hésitation. Long silence. )
ponds : qu’a de commun la profanation de]
couche royale avec ton "amour f Est-ce Phili ’
qui lui était redoutable? Quel lien peut unir?
devoirs violés de la foi conjugale et tes coupais!
espérances ? Sa faute concourt-elle avec q"
amour? Ah! sans doute, j’apprends à te mi
connaître. Combien jusqu’ici j’avais mal comâ

ton amour! ’ I. CARLos.Comment, Rodrigue? croirais-tu?... a
LE MARQUIS. fJe sens ce dont il faut perdre l’habitude. 0d

autrefois, autrefois cela n’était pas ainsi. Al!
ton âme était grande, ardente, vaste. Le cera
entier de l’univers trouvait place dans ton un!
tout cela s’est évanoui devant une passion, devint
un petit intérêt personnel. Ton cœur est mort. H
une larme sur le sort déplorable des Provin
Unies, pas une seule larme t O Carlos! que t
devenu petit! que tu es devenu misérable, dopa
que tu n’aimes personne que toi! à:
CARLOS se jette dans un fauteuil, se tait un "Il

ment, puis avec des larmer étoupées ’ 5

Je sais que tu ne m’estimes plus. I
LE MARQUIS.

Non , Carlos , je m’explique cet emportement
c’était l’erreur d’un sentiment louable. La r

était à toi; elle te fut ravie par le roi. Cepen
jusqu’ici tu te méfiais modestement de tes dro
peutétre Philippe était-il plus digne d’elle,
sais-tu. Tu te hasardais, mais tout bas, à déciÛj

la question; elle est résolue par la lettre: si!
toi qui es le plus digne. Avec une orgueillQ
satisfaction tu vois le sort convaincu de tyr I.
et de larcin. Tu triomphes d’être l’offensér

souffrir l’injustice enorgueillit les grandes un
mais la ton imagination s’égare. Ta fierté ava’

tisfaction : ton cœur voulut avoir espérance:
si je ne sais pas bien comment cette fois tu

te méprendre. in]A CARLOS, ému.Non, Rodrigue, tu te trompes beaucoup; je)!
pensais pas si noblement à beaucoup près quÜ’l

voudrais me le faire croire. . - à;
LE MARQUIS. ’ 1.:

Je suis donc bien peu connu de toi? Ecoute, fifi
les; lorsque tu t’égares. je cherche toujours a;
cent vertus celle àqui doit être imputée la l’a
mais maintenant nous nous comprenonsmi î
Tu veux parler à la reine; soit, tu lui pari

cinLos , se jetant dans ses bras. ’
Ah! combien je rougis devant toi!

LE MARQUIS. .
Tu as ma parole; laisse-moi faire le reste:

1. ,



                                                                     

DON
,2 ’K ée singulière. hardie, heureuse s’élève dans

mon imagination: tu l’entendras d’une plus belle
muche, Charles. Je me rends chez la reine. Peut-
du: dès ce matin tout s’accomplira-t-il? Jusque
l), Charles, n’oublie pas qu’un projet qu’a conçu

Émison la plus sublime, que réclament les souf-
fiances de l’humanité , eût-il échoué mille fois,

’ ’ doit jamais être abandonné. Entends-tu? Sou-

Iens toi de la Flandre.

n CABLOS.Oui, tout ce que me prescriront toi et la vertu.
LE MARQUIS, s’approchant d’une fenêtre.
ç :2 Il est temps. J’entends ta suite. (Ils s’embras-

;îânt.) Maintenant tu es prince etmoi sujet.

cames.rentres sur-le-champ à la ville?

CARLOS 59]LE MARQUIS.

Sur-le-champ.
cimes.

Arrête; encore. un mot : j’allais oublier un avis
de la plus grande importance. Les lettres pour le
Brabant 50m, ouvertes par le roi. Sois sur tes
gardes. Les postes du royaume ont, j’en suis sûr.
des ordres secrets.

LE MARQUIS.

Comment le sais-tu?
cames.

Don Raymond de Taxis est de mes amis.
LE MARQUIS, après un moment de silence.

. Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route
d’Allemagne.

Ils sortent des deux côtés opposés.

. ..
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SCÈNE PREMIÈRE.

chambre à coucher du roi. Deux flambeaux brûlent sur
unetable au fond de l’appartement; plusieurs Pages sont
f" endormis par terre; le roi, à demi habillé, est assis de-
vant la table, le coude appuyé sur le bras du fauteuil
si et dans une attitude pensive; devant lui on voit un
" sillon et quelques papiers.

55- LE ROI.I-Îqu’elle ait été d’ailleurs fort exaltée, qui pour-

igit le nier? Jamais je n’ai pu lui inspirer d’a-
Ï’ ur... et cependant semblait-telle en sentir le
gain ?... Cela est prouvé, elle est fausse. ( Il
’ t un mouvement qui le rappelle à lui, et sem-

’ ému de surprise.) Où étais-je? personne ne
î’eille donc ici que le roi? Ces flambeaux finissent
«déjà; et cependant il n’est pas jour encore. C’est

faire nuit sans sommeil; il faut que tu t’en con«
tentes. nature : les rois n’ont pas le temps de re-
4’ ter leurs nuits perdues. Maintenant me voici
léveillé et il fait jour. ( Il éteint les flambeaux et

havre les rideaux d’une fenêtre; il se promène çà

là, remarque les Pages endormis, et reste
un moment en silence à les regarder, puis il tire

file sonnette. ) Dormirait-on aussi dans le salon ?
,
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SCÈNE Il.

LE ROI, LE COMTE DE LERME.

minus, avec surprise, en apercevant le Roi.
Votre majesté ne se trouve pas bien?

LE ROI.

v Le feu était au pavillon à gauche; n’avez-vous

a entendu le bruit?

I LERME.;.Ï ÇNon, sire.

ACTE TROISIÈME.

LE ROI.

Non? Comment! je l’aurais donc rêvé ! Ce ne
peut être l’effet du hasard. La chambre de la reine
n’est-elle pas de ce côté?

LERME.

Oui, sire.
LE non.

Cc songe m’inquiète; a l’avenir on doublera la

garde. entendez-vous? Dès que la nuit sera venue.
mais secrètement, très-secrètement; je ne veux
pas que... Vous semblez m’observer ?

manu.
Je remarque que vos yeux échauffes demandent

du sommeil. Oserais-je rappeler à votre. majesté
combien son existence est précieusc . combien
ses peuples apercevraient avec étonnement et ef-
froi sur votre visage les traces d’une nuit sans
sommeil? Prenez seulement deux courtes heures
de repos.

LE n01 , avec un regard ligure.
Le sommeil! je le trouverai au caveau (le l’Es-

curial. le 50mmeil. Dès que le roi dort, il y va de
son trône, et pour le mari il y va du cœur de sa
femme-Non , non , c’est une calomnie. N’est-ce
pas une femme, une femme qui me l’a confiée? La

parole de. la femme est une calomnie; le crime
ne sera certain que si un homme me l’affirme.
(Aux Pages, qui sont éveillés.) Appelez le duc
d’Albe. (Les Pages sorlent.) Approchez. comte:
serait-ce la vérité? (Il regarde fixement le Comte.)
Ah! pendant un seul battement de mon cœur.
pouvoir tout connaître! listce la vérité? Jurcz-
le-moi. Suis-je trompé? le serai-je donc? est-ce
la vérité?

LERME.

Le plus grand. le meilleur des rois ?
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LE nm , reculant.
Roi , roi! et encore, et toujours roi! point

d’autre réponse que l’écho de ce vain son ? Je
frappe le rocher, je lui demande de l’eau, de l’eau
pour la solide mon ardente fièvre, et il me donne
de l’or brûlant.

LERME.

Sur quoi la vérité, sire ?
LE ner.

bien , rien; laissez-moi ; allez. (Le Comte
tout s’éloigner, il le rappelle encore une fois.)
Vous êtes marié? vous ôtes père, n’est-ce pas?

Latins.
Oui, sire.

LE non.
Vous ôtes marié, et vous risquez de veiller une

unit pros de votre maître ? Nous avez des cheveux
gris, et vous ne rougissez pas de croire a la sin--
cérite de votre femme? Retournez au legis, et
vous la trouverez dans les bras incestueux de
votre fils. Croyez votre roi; allez. Vous restez
interdit? vous me regardez avec pénétration.
Moi, moi aussi j’ai des cheveux gris. - Malheu-
reux, prenez garde; la vertu des reines est inat-
taquable; vous ôtes mort si vous en doutez.

LERME, avec chaleur.
Qui peut en douter? qui, dans tous les États

de mon roi, serait assez audacieux pour jeter
l’ombre d’un soupçon sur une vertu si pure, si
angélique? la meilleure des reines...

LE ROI.

La meilleure ? Pour vous elle est donc aussi la
meilleure? Elle a, je le vois, des amis bien ardens
autour de moi ; elle a dû les acheter chèrement,
plus chèrement qu’elle ne pouvait les payer à ma
connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir le
duc.

manu.
Je l’entends déjà dans le salon.

Il se retire.

LE nm, d’un ton plus doux.

Comte, ce que vous aviez remarqué est très-
vrai. liette nuit d’insomnic a rendu ma tête brû-
lante; oubliez tout ce que j’ai pu dire dans cette
rêverie sans sommeil ; entendez-vous, oubliez-le.
Votre roi vous aime.

Il lui donne sa main à baiser. berme sort, et ouvre la
porte au duc d’Albe.

n
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SCÈNE Il].

LE ROI et HI DUC D’ALBE.

une, siapproehant du roi d’un air d’hésitation.
l’n ordre aussi subit... a une heure inaccoutu-

mée. ( Il se trouble en examinant le Roi de plus
prés.) lit ce regard...
Li: nm. Il s’est assis, et a pris le médaillon sur

la table. Il regarde le Duc long-temps on
silence.
Il est donc vrai! je n’ai pas un serviteur fidèle!

i

J

i

i
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THÉÂTRE DE SCHILLER

I une, toujours troublé.

Comment?LE ROI. qJe suis blessé mortellement : on le sait, et
SOnne ne m’avertit!

une , avec un regard d’étonnement.

Une blessure aurait atteint mon roi, et ser
échappée a ma vue!

LE n01, lui montrant les lettres.
lieconnaissez-vous cette main ? à

ALBE. .C’est la main de don Carlos.

LE n01, après avoir fixé des regards pénétra

. sur le Duc. ’Vous ne soupçonnez rien encore? Vous m’av
averti de son ambition. Était-ce son ambit’
son ambition seule que j’avais à redouter? H

une. àL’ambition est un mot bien grand , bien vastèi

Ë
qui peut renfermer un sens étendu, infini.

LE ner.
Et vous n’avez rien de plus à me révéler?

une , après un peu de silence , et d’un

contenu. -.Votre majesté a confié le royaume a ma surv ’

lance : je dois à votre couronne mes soins et j j
pensées les plus intimes. Ce que je soupçonne, I”

que je pense ou ce que je sais m’appartient; si;
un domaine sacré qu’un esclave acheté , toit
comme un vassal, a le droit de ne pas abandonnê
aux rois de la terre. Tout ce qui parait évidentfià
mes yeux peut ne pas l’être devenu encore
pour les yeux du roi. Cependant, pour le satié-
faire, je le prierai de ne point m’interroger connin

mon souverain. ’LE n01, lui donnant les lettres. e

Lisez. ’ALBE lit, et se retourne avec effroi vers le Rail.
Quel est l’insensé quia remis ce malheuretiî

écrit dans les mains de mon roi? .5,
LE non. Î.Quoi! vous savez donc à qui il se rapporte? i

nom n’est point cependant sur cette lettre. i
ALBE, reculant et troublé.

J’ai été trop prompt.

LE n01.

9l

Y.

Vous le savez? l’une, après quelques réflexions.
15h bien! soit! mon maître me l’ordonne...".’

ne puis reculer... je ne le nie pas... je sais queë

personne... y;LE nel , se levant avec un emportement terrible.
Aide-moi a inventer une mort nouvelle ,

terrible des vengeances! Leur intelligence est dolic
si évidente, si bien connue du monde entions,
publique, que, sans se donner la peined’examinçl
on devine tout au premier coup d’œil ? C’en a!
trop! litjc ne l’ai pas su ! je ne l’ai pas su! je se);

le dernier qui le découvre, le dernier de tout me!

royaume l sune. se jettatura: pieds du Roi. a ’
Oui, je me reconnais coupable, sire; je rougill

l
v

l

i

v



                                                                     

d’une lâche prudence qui m’a engagé au silence,

lorsque l’honneur de mon ’roî, la justice et la
vérité m’ordonnaient hautement de parler... Ce-

. dant, puisque tout se tait, puisque le charme
de la beauté ferme toutes les bouches , j’en cours
lochasard , je parlerai. Je sais pourtant que les
sandres assurances d’un fils, les attraits séduisans,
les larmes d’une épouse.

Il LE n01 , avec vivacité et promptitude.
V, Levez-vous! vous avez ma parole royale... le-
nz-vous; parlez sans crainte.

a ALISE se relève.
ï.Votre majesté se souvient peut-être encore de

ne scène des jardins d’Aranjuez. Vous trouvâtes

graine sans aucune de ses femmes, le regard
Â .îguublé, seule dans un bosquet écarté.

Î! LE n01.Ï Dieu! que vais-je entendre? poursuivez.

L, une.Lamarquise de Mondéjar futbannie du royaume,
flirte qu’elle fut assez généreuse pour se sacri-

à l’instant pour la reine. Maintenant nous
"femmes éclaircis... La marquise n’a fait que ce
i lui avait été ordonné. Le prince venait de se
’getirer.

1* LE ROI, avec emportement.
’â’ll venait de se retirer. - Ainsi...

ALBE.agies traces d’un homme, empreintes sur le sable,
à ."Iqui allaient se perdre dans une grotte à gauche

L bosquet, un mouchoir de l’infant qui y fut
cuve, éveillèrent d’abord le soupçon. Un jardi-

I Ï r avait rencontré le prince dans ce lieu, tout
V j teà la même minute où votre majesté parais-

dans le bosquet.fi

. R01, revenant à lui , après de sombres

..Ï réflexions.Et elle pleura lorsque je témoignai de la sur-
’se! elle me fit rougir devant toute ma cour!

(lugir vis-à-vis de moi-même! Par le ciel, j’étais

"flemme un accusé devant sa vertu! (Long etpro-
figurai silence; il s’assied et se couvre le visage. j
:Ëui, duc d’Aljbe, vous avez raison : ceci peut
*- nir d’une manière terrible.... Laissez-moi seul
un moment.

A

. . amas.. Sire, ceci ne suffit pas encore pour tout décider.

LE n01, reprenant les papiers.
Et ceci non plus? et cela encore? et ce con-1
soeurs éclatant de preuves convaincantes ? Ah!
èâela est plus clair que le jour l j’aurais dû le sa-

jou depuis long-temps..... Son crime commença
filés lors même que je la reçus pour la première
fiais de vos mains , à Madrid..... Je vois encore ce
arygard d’effroi, cette mortelle pâleur lorsqu’elle

Qui. regardé mes cheveux gris. Alors commença
’Ïl’bypocrisie.

une.
La fiancée du prince mourut pour renaître dans

sa nouvelle mère. Déjà ils s’étaient bercés d’espé-

jrances communes, ils s’étaient accordés dans
des impressions ardentes qu’interdisait leur si-

DUN CARLOS 595tuation nouvelle; la timidité était déjà vaincue,
la timidité qui d’ordinaire accompagne les pre--
miers aveux. Des souvenirs innocens les égarèrent
et les encouragèrent à former des vœux coupables.
Unis par l’harmonie de leurs sentimens et de leurs
âges, impatiens du même joug, ils obéirent ainsi
témérairement à l’impulsion de leur amour. La
politique avait usurpé sur les droits de leur mu-
tuel penchant; mais est-il vraisemblable, sire,
qu’ils aient reconnu le plein pouvoir de votre
conseil d’état, et qu’ils aient résisté à la tentation

de discuter la détermination de votre cabinet? Elle
comptait sur l’amour, et elle reçut..... un diadème.

LE ROI, blessé, et avec amertume.
Vous analysez fort bien, duc.... et avec saga-

cité; j’admire votre éloquence... je vous remercie.

(Il se lève, et continue froidement et avec hau-
teur.) Vous avez raison; la reine a eu un tort
grave de me cacher le contenu de ces lettres, de
me faire mystère de la coupable apparition de
l’infant dans le jardin. Une fausse générosité l’a

entraînée dans cette faute : je saurai la punir. (Il
sonne.) Qui est encore dans le salon? Duc d’Albe.
je n’ai plus besoin de vous ; retirez-vous.

ALBE.

Aurai-je par mon zèle pour votre majesté pu
lui déplaire une seconde fois?

LE n01, à un Page qui entre.
Faites venir Domingo. (Le Page son.) Je vous

pardonne de m’avoir laissé craindre, pendant près

de deux minutes, une offense qui peut tourner
COI] tre VOUS.

Albe s’éloigne.
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SCÈNE IV.

PHILIPPE, DOMINGO.
Le Roi va et vient pendant quelques instans pour se

recueillir.

DOMINGO entre un moment après que le Duc est
sorti; il s’approche du Roi, et le regarde en
silence d’un air respectueux. ’
Je suis heureux et surpris de trouver votre ma-

jesté si calme, si sereine.
LE n01.

Cela vous surprend ?
nomme.

La Providence soit bénie de ce que mes inquié-
tudes étaient sans fondementl Ainsi je puis me
livrer à l’espérance.

LE ne].
Vos inquiétudes? De quoi étiez-vous inquiet?

pourvue.
Sire, je ne dois point vous cacher que je suis

déjà instruit d’un mystère...

LE BOl, d’un air sombre.
Vous ai-je donc témoigné le désir de l’appren-

dre de vous ? Qui me prévient ainsi sans mon
ordre ? Sur mon honneur, cela est bien hardi.

DOMINGO.

Sire, le lieu, le moyen par lequel je l’ai ap-
pris , le sceau sous lequel il m’a été donné, me
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justifient au moins de cette faute ; c’est au con-
fessionnal qu’il m’a été confié... confié comme un

crime qui chargeait la conscience affligée de la
pénitente, et dont elle demandait pardon au ciel.
La princesse déplore trop tard une action dont
clic a des motifs de craindre que les conséquences
ne soient terribles pour la reine.

LE n01.

Réellement ? quel bon cœur! - Vous avez
bien deviné pourquoi je vous ai fait appeler z il
faut que vous me tiriez de cet obscur labyrinthe
où un zèle aveugle m’a jeté ; j’attends la vérité

de vous; parlez-moi ouvertement. Que dois-je
croire? que dois-je résoudre ? Votre devoir est de

me dire la vérité. .
DOMINGO.

Sire. lors même que la modération que m’im-
pose mon ministère ne me prescrirait pas la douce
loi de l’indulgence, je conjurerais encore votre
majesté, je la conjurerais pour son repos de ne pas
aller plus loin dans la découverte de ce mystère,
de suspendre toute information sur un secret qu’il
ne peut être que pénible d’éclaircir. Ce qu’on en

sait maintenant peut être pardonné: un mot du
roi, et la reine n’a pas eu un tort. La volonté des
princes Confére la vertu comme le bonheur: il
suffit que le roi montre toujours le même calme,
pour faire tomber les bruits que la calomnie s’est
permis de répandre.

LE n01.

Des bruits sur moi, et parmi mon peuple?
nounou.

impostures! damnables impostures l je lejure.
Cependant il y a des occasions où les bruits po-
pulaires, fussent-ils dénués de preuves, ont au-
tant d’importance que la vérité.

LE nm.
Certes, et voilà justement une de ces occasions.

DOMINGO.

Une bonne renommée est le précieux, l’unique

avantage qu’une reine pourrait enviera la femme
d’un citoyen.

LE nm.
Sur ce point, j’eSpèrc ji’avoir rien à redouter.

( Il s’arrête et jette un regard de doute sur Do-
mingo. Après un moment de silence: ) Chapclain,
j’ai encore a apprendre de vous quelque chose de
fâcheux. Ne tardez plus : depuis long-temps je lis
dans vos yeux une triste nouvelle z quelle qu’elle
soit, parlez; ne me laissaz pas plus long-temps
dans ce supplice. Que croit le peuple ?

noumao.
Encore une fois. sire , le peuple peut se trom-

per... et certainement il se trompe. Cc qu’il répète
ne doit pas troubler le roi... sculemcnt.- Qu’on
ait osé répéter de telles choses...

en n01.
Quoi! me faut-il donc implorer si long-temps

une goutte de poison?
noursco.

Le peuple se YLSSOUVÎCIH. de l’époque où votre

majesté fut si près de la mort... Trente semaines

THÉATBE DE SGHILLER
L

après , il apprit l’heureuse délivrance. (Le Roi

lève et sonne; le duc d’Albe entre; Domingo à
trouble.) Sire, je suis surpris...

LE n01, allant au-devant du duc d’Albe. j
Duc, vous êtes un homme, défendez-moi de

prêtreDOMINGO. Le duc d’Albe et lui se font des m’y ’

d’intelligence. Après un moment de silence. il
Si nous avions pu prévoir que cet avis ser

funeste à ceux qui le donnent... h
LE ROI.

Fruit de l’adultère, dites-vous! J’étais à peina

échappé à la mort, qu’elle sentit qu’elle était

mère? Comment! n’est-ce pas alors, si je ne 1:3
trompe , que vous adressâtes dans toutes l ï
églises des actions de grâce à saint Dominiquai;
pour le miracle qu’il avait opéré en moi? Ce qui
fut alors un miracle ne l’est-il plus aujourd’hui?

Ainsi v0us me trompiez alors , ou vous m5

sa]; a

A trompez aujourd’hui. A quoi vous convient-il que
je croie maintenant? Ah! je vous pénètre : sil!
complot eût été mûr alors , qu’auriez-vous fait

pour la gloire de votre saint patron?
p aux. ’ il.Le complot? ’LE a0].

Vous vous seriez rencontrés aujourd’hui dans
vos conjectures avec une conformité sans exclu-4:
pie, et vous ne seriez pas d’intelligence? vous
voudriez me le persuader 2 Il faudrait donc que:
je n’eusse point vu avec quel empressement avide
vous v6us êtes précipités sur votre proie, avec:
quelle volupté vous étiez à vous repaltre
douleur et des tranSports de ma colère. ll fau-
drait que je n’eusse pas remarqué avec que! zèle
le duc brûle de ravir la faveur qui était destinée
à mon fils. Il faudrait que je n’eusse pas démêlé

comment le saint homme voulait armer ses petites
vengeances du bras puissant de ma colère. Je suis
l’arc , pensez-vous , que l’on peut tendre à son.

gré? Et si j’ai des doutes à former, permettez du
moins que je commence par vous.

une. ANotre fidélité ne s’attendait pas être interprétée.

ainsi.

LE non ,Votre fidélité! La fidélité sait avertir du crime

à venir : la vengeance raconte le crime quand il"
est accompli. Écoutez-moi ! Qu’ai-je gagné a votre

servile empressement? Ce que vous annuel est-il
vrai? Eh bien! qu’ai-je à attendre: sium le dé:
attirement d’un divorce ou le triste triomphe de
la vengeance? Mais non; vous n’avez que des,’ .
quiétudes; vous ne m’apporte: que l’hésitatioti

et le soupçon. Vous me conduisez sur le bord b
l’abîme infernal, et vous vous enfuyez!

noumao. ;D’autres preuves sont-elles possibles, lorsqn’

ne peut avoir le témoignage desiyeux? A
La n01, après un long silence, se tourna vers Do;

mingo, et luiparla’nt. bien serieuæetso’lennité. y

Je convoquerai les éfauù’de mon royaume et»



                                                                     

je siégerai moi-même sur le tribunal. Présentez-
Yous alors. - En aurez-vous le courage ?... et ac-
cusez-la comme adultère... elle mourra de mort...
sans miséricorde !... elle et l’lnfant mourrontl...
mais... songez-y! si elle se justifie, vous-mêmes

p .vous soumettez-vous a être offerts en victimes à
’13 vérité ? -- Décidez-vous. --- Vous ne le voulez

’pas? vous vous taisez! vous ne le voulez pas?
Vous n’avez que le zèle’du mensonge.

aux, qui est demeuré à l’écart, avec calme et

n . froideur.V Je le veux.
’4’;le n01 demeure surpris, se retourne vers le Duc,

7*” et le regarde fiœement.
pif? Cela est hardi! Cependant je réfléchis que dans

sanglans combats vous avez risqué votre vie
’ Lpour de bien moindres motifs. Vous l’avez ris-
;"quée, avec la légèreté d’un coup de de, pour le

gaulant de la loire. Et que vous est la vie? Je ne
dégonflai poinâle sang royal contre celui d’un in-
-«:’ænsé qui n’a rien a espérer de mieux que de

Prélever sa chétive existence. Je rejette votre sa-
.V-g’crificc. Allez , allez , et attendez mes ordres dans
J, p la salle d’audience.

A)? Ils sortent.’ ;ÎMMMvameMvamxmsxm’umuwvmva mmuv

SCÈNE V.

LE ROI, seul.
il: Maintenant donne-moi 1m homme , bonté de
’ ’ .ltfProvidence! Tu m’as donné beaucoup : aujour-

.-;d’hui accorde-moi un homme! Toi, tu es seule,
:car ton œil sait démêler ce qui est caché. Puis-
que je ne suis point comme toi, qui sais tout, je
te demande un ami. Les auxiliaires que tu m’as
ildonnés , que me sont-ils ? Tu le sais : ce qu’ils

pouvaient faire pour moi, ils l’ont fait. Leurs
vices apprivoisés et soumis au frein me servent
pour arriver au but, de même que les tempêtes

sont utiles à la nature. J’ai besoin de la vérité:
7: rechercher sa source sous les sombres débris de

r: l’erreur n’est guère le sort des rois. Donne-moi

. l’homme rare, au cœur sincère et pur, au regard
J ’ pénétrant, à l’esprit éclairé, qui m’aidera a la dé-

couvrir. Je m’en remets au hasard. Parmi les mil-
liers qui se pressent autour du soleilde la majesté ,
fais quej’en trouve un seul. ( Il ouvre une cas-

sette et y prend des tablettes. Il les feuillette
long-temps.) Des noms propres et rien de plus!

I . etpas même la note des services qui leur ont valu
Ï d’être inscrits sur ces tablettes l Quoi de plus tôt

oublié que la recnnnaissance! Cependant, sur ces
à autres tablettes , je vois les torts de chacun soi-
gneusement mentionnés. Ah! cela est bien inutile.

Les souvenirs de la vengeance ont-ils besoin d’un
l tel secours ? ( Il continue à lire.) Comte d’Eg-
.Vmont? que fait son nom ici? La victoire de Saint-

Quentin est depuis long-temps effacée. Je le tiens
pour mort. (Il efface son nom et l’inscrit sur un
autre registre. Il continue à lire.) Marquis de

u .a .- .

DON CAHLOS 595g Posa ? - Posa? - Pose? A peine puis-je me sou-
venir de cet homme; et son nom est marqué deux
fois :c’est une preuve que je le réservaisaquelque
grande destination. Est-il possible que cet homme
ait jusqu’ici évité ma présence, qu’il ait fui les re-

gards de son royal débiteur ? Certes. c’est le seul
homme sur toute la surface de mon royaume qui
n’ait pas besoin de moi. S’il eût recherche les
richesses ou désiré les honneurs, il aurait depuis
long-tem ps paru devant mon trône. Me risquerai-
je avec cet homme bizarre? Celui qui sait se passer
de moi saura me dire la vérité!

Il sort.
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SCÈNE VI.

Salle d’audience.

DON CARLOS, conversant avec LE PRINCE DE
PARME; LE DUC D’ALBE, FERIA ET ME-
DINA SIDONIA; LE COMTE DE LERME et
quelques Grands (I’Espagne, des papiers à la

main; tous attendent le Roi. ’
MÉDINA SlDONIA, que tout le monde semble éci-

ter, se tourne vers le duc d’zllbe, qui, seul et
recueilli, se promène dans la salle.
Vous avez parlé au roi, duc; comment l’avez-

vous trouvé disposé?

une.
Très-mal pour vous et les nouvelles que vous

apportez. ’
airain smoma.

Au milieu du feu de l’artillerie anglaise, je me
, sentais plus a l’aise qu’en celicu. (Carlos, qui l’a

regarde en silence et avec intérêt , va à lui et lui
prend la main.) Quelle reconnaissance pour ces
larmes généreuses! Prince , vous voyez comme
chacun me fuit : ma perte est décidée.

cames.
Espérez mieux de la bonté de mon père et de

votre innocence.
MÉDINA 5100m.

Je lui ai perdu une flotte telle que les mers
n’en avaient jamais vue. Qu’est-ce que ma tête ,
en comparaison de soixante-dix galions abîmés?
Mais, prince, cinq fils de la plus belle espérance .
comme vous... c’est la ce qui brise le cœur.

V» h h MAVs!WVMNWNNMŒKMWVWWMXNAvamWvamkbt

SCÈNE vu.

Les PRÉCÉDENS, LE ROI entre en costume royal.

j Tous ont le chapeau à la main et se rangent
des deux côtés, formant autour de lui un demi-
cercle. Grand silence.
LE n01, parcourant ce cercle d’un œil rapide.
Couvrez-vous. (Don Carlos et le prince de

Parme s’approchent les premiers et lui baisent
la main. Il se tourne vers le dernier avec un air
de bienveillance, sans vouloir remarquer son
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fils.) Votre mère, mon neveu, désire saVo’.r si l’on

est content de vous a Madrid.
PARME.

Elle ne le doit demander qu’après l’issue de ma

première bataille.
LE nor.

Soyez tranquille, votre tour viendra. (Au duc
de Féria.) Que "rapportez-vous?

ranis , fléchissant un genou devant le Roi.
Le grand commandeur de l’ordre de Calatrava

est mort cette nuit; je rapporte sa croix.
u: ROI prend le collier, et parcourt le cercle des

yeux.
Qui, après lui, est plus digne de la porter? (Il

fait un signe au duc d’Albe, qui se metd genoux
devant lui, et il lui passe le collier.) Duc, vous
êtes mon premier capitaine; ne soyez jamais da-
vantage, et jamais ma faveur ne vous manquera.
(Il arrête son regard sur le duc de Médina Si-
donia.) Que vois.jc ici? mon amiral!
néons SIDONIA. Il s’approche tremblant, et se

prosterne devant le Iloi en baissant la tête.
Voici, grand roi, tout ce que je vous rapporte

de l’Armada et de la jeunesse espagnole.
LE n01, après un long silence.

Dieu est au-dessus de moi... Je l’ai envoyée
contre les hommes, et non point contre les tem-
pêtes et les écueils. Soyez le bien venu à Madrid.
(Il lui donne sa main à baiser.) Je vous remercie
de m’avoir conservé un digne serviteur. - Je le
reconnais pour tel, messieurs, et j’entends qu’on

le reconnaisse ainsi. (Il lui fait signe de se rele-
ver et de se couvrir; puis se tournant vers les
autres : ) A-t-on encore quelque chose à me dire?
(A don Carlos et au duc de l’arme.) Je vous
salue. princes. (Ils sortent. Les autres Grands
s’approchent et présentent, en mettant un genou
en terre, leurs papiers au roi. Il les parcourt
avec distraction et les remet au duc d’Albe.)
Vous me les présenterez dans mon cabinet. Est-
ce fini? ( Personne ne répond.) Comment se fait-
il que parmi mes grands le marquis de Posa ne se
présente jamais? Je sais fort bien que ce marquis
de Posa m’a servi avec honneur. Il n’est peut-être

plus vivant? Pourquoi ne parait-il point?
inane.

Le chevalier est tout récemment revenu des
voyages qu’il avait entrepris dans toute l’iâuropc;
il est en ce moment a Madrid , et n’attend qu’un
jour d’audience publique pour se mettre aux pieds
de son souverain.

une.
Le marquis de l’osa? Oui, sire. c’est ce coura-

geux chevalier de Malte dont la renommée ra-
roule un trait de si grand enthousiasme. Lorsque,
sur l’ordre du grand-maître, les chevaliers se ren-
dirent dans leur ile que Soliman tenait assiégée ,
en jeune homme, alors âgé de dix-huit ans , dis-
parut un jour de l’université d’Alcala; il se pré-

sente, sans avoir été convoqué, à la Valette : a On
m’a acheté la croix. dit-il , je veux la mériter. n

ll fut un des quarante chevaliers qui soutinrent

en plein jour, dans le fort Saint-Elme, trois «à
sauts contre Piali, Ulucciali, Hassem et Mustaphaç,
Le fort étant enfin emporté. et tous les chevalieràtt

tombés autour de lui, il se jette à la mer une?!
vient seul à la Valette. Deux mois après, l’ennemi-tv;

abandonne l’île, et le chevalier retourne acheve il
ses études commencées. ’ I

criera. a I (a;C’est aussi ce marquis de Pesa qui, peu ami-3,333
découvrit la fameuse conspiration de Catalogne
et c’est par sa seule activité, que fut présentéelaë’,’

plus importante province du royaume. ” l

LE n01. s .Je demeure étonné... Quel est cet homme q’ ,.

a fait tout cela, et qui, sur trois hommes que fin-5
terrage, n’a pas un envieux? Certes , cet homme 3”

cet homme a le plus rare caractère ou n’en a au-Jg
cun. -- Pour l’amour du merveilleux , je veut?
lui parler. (Au duc d’Albe.) Après la. messe, inti
l’amènerez dans mon cabinet. (I . fournis?
Roi appelle Fe’ria.) Et vous, pre): l’islam; 01”:

conseil privé. I , s -’’ ’ ’1! Il son.

reau. . .Le roi est plein de bonté aujourd’hui.

adorna srooxu. .’
Dites que c’est un dieu... Il l’a été pour moi. ’

FÉRIA. "Que vous méritez bien votre bonheur , amiral! g

j’y prends une vive part. y ’
. un pas ananas.

Et moi aussi.
un secoua.

Et moi bien sincèrement.
un wormiens.

Le cœur me battait. Un si digne capitaine!
LE pneuma.

Le roi ne vous a pas fait faveur, maisjustioe. .,
LERME , a Médina Sidonia, en sortant.

Combien deux mots vous ont mis en prospérité!

lis sortent.
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SCÈNE VIll.

Le cabinet du Roi.

LE MARQUIS DE POSA et LE DUC D’ALDE.

LE MARQUIS, en entrant.
Il veut me voir? mai? Cela ne se peut pas: vous a

vous trompez de nom. Et que veut-il de moi? ’
une.

ll veut vous connaître.

LE MARQUIS. A . a,
Pure curiosité. - Quel dommage que ce temps

perdu! la vie est si prodigieusement courte! l
une.

Je vous abandonne à votre bonne étoile. Le roiÎ

est en vos mains ; profitez , autant que vous le
pourrez, de ce moment, et s’il «(perdu . ne l’im-

putcz qu’à vous-même. r

Q

il. s’éloigne. A
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SCÈNE 1X.

LE MARQUIS , seul.

Cela est fort bien dit, duc ; il faut profiter d’un
i 7 moment qui ne doit se présenter qu’une fois. Ce

courtisan me donne vraiment une bonne leçon,
t sinon dans son sens , du moins dans le mien.

(Après s’être promené un instant.) Mais com-
” ment suis-je ici Y Est-ce seulement par un bizarre
’ caprice du destin que j’aperçois mon image dans

cette glace, ici? Sur un million d’individus il va
me choisir, moi, contre toute vraisemblance, pour
me faire venir à la pensée du roi? Est-ce le ha-
sard seulement? c’est peut-être aussi davantage.
Et qu’est le hasard , sinon la pierre brute qui
reçoit la vie de la main du statuaire? La Provi-

r dence donne le hasard , c’est à l’homme à s’ac-

commoder à son but? - Qu’importe ce que le roi
peut me vouloir? ce que je dois être avec le roi,
je le sais; et quand ce ne serait qu’une étincelle

’ de vérité jetée hardiment dans l’âme d’un des-

pote, combien ne pourrait-elle pas devenir fé-
conde sous la main de la Providence! Ainsi, ce

’. qui d’abord m’a semblé bizarre pourrait avoir

un but plein de sagesse. Que cela soit ou non ,
.. qu’importe? c’est dans cette idée que j’agirai.

Il se promène dans le cabinet, et s’arrête ensuite tran-
quillement à regarder un tableau. Le Roi paraît dans un
salon voisin , où il donne quelques ordres; puis il s’a-
vance, et s’arrête à la porte pour observer le marquis
de Pesa, qui ne le voit point.
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SCÈNE X.

LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.
Le Marquis s’approche du Roi dès qu’il l’aperçoit,et met

un genou en terre. Il se relève, et se tient devantle Roi
sans donner aucun signe d’embarras. l

LE IIoI le regarde d’un œil étonné.
Vous m’avez donc déjà parlé?

LE MARQUIS.

Non.
LE R01.

Vous avez bien mérité de ma couronne. Pour-
quoi vous ètes-vous dérobé à mes remercîmens ?

Tant d’hommes se pressent dans mon souvenir!
Dieu seul peut tout savoir. C’était à vous de re-
chercher les regards de votre roi. Pourquoi ne
l’avez-vous pas fait?

LE MARQUIS.

Il y a deux jours que je suis de retour dans le
royaume.

LE ROI.

Je ne veux point demeurer en reste avec mes
serviteurs. Demandez-moi une grâce.

LE MARQUIS.

. Je jouIs des lois.
LE R01.

Ce droit. un meurtrier l’a aussi.

CARLOS 597Î
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l

l

LE MARQUIS.

Le bon citoyen encore plus! sire , je suis cen-
Lent.

LE ROI , à part.
Quel sentiment de soi-même et quelle coura-

geuse fierté! On devait S’y attendre. J’aime la
fierté espagnole, et je la souffre volontiers, même
quand le vase déborde. -- Vous avez quitté mon
service, m’a-t-on dit? y L

LE MARQUIS.

Je me suis retiré pour faire place à un plus
digne.

LE ROI.

Cela me fâche. Lorsque de tels esprits sont oi-
sifs, quelle perte pour mon empire! Peut-être ne
vous ôtes-vous pas trouvé dans une sphère digne
de votre âme.

’ LE MARQUIS.

Non. Je suis certain que le connaisseur éprouvé,
celui qui a l’habitude de sa marchandise, des
âmes humaines, aurait démêlé au premier coup
d’œil à quoi je pourrais lui être bon , à quoi je
lui serais inutile. Je sens avec la plus humble re
connaissance la grâce que me fait votre majesté
en ayant de moi une si haute opinion. Cepen-
dant..

Il s’arrête.

LE R0].
Vous réfléchissez ?

LE MARQUIS.

Je ne suis pas , il faut l’avouer, je ne suis pas
préparé tout-a-coup à revêtir du langage d’un de

vos sujets ce que j’ai pensé comme citoyen du
monde; car lorsque je rompis pour toujours avec
la puissance, je me crus dégagé aussi de la né-
cessité de lui rendre compte des motifs de cette
démarche.

LE ROI.

Ces motifs sont-ils donc si légers? que risquez-
vous de les exposer?

LE MARQUIS. r
Ma vie tout au plus, sire, Sij’avais le loisir de les

détailler. Si vous ne me refusez pas cette faveur,
je vous dirai cependant la vérité; entre votre dis-
grâce et votre dédain , mon choix est fait : s’il
faut me décider, j’aime mieux paraître criminel
qu’insensé a vos yeux.

LE ROI, avec curiosité.
Eh bien ?

LE MARQUIS.

Je ne puis être serviteur des princes (le Roi le
regarde avec surprise); je ne veux point tromper
l’acheteur, sire. Quand vous daignez m’employer,

vous ne voulez de moi que des actions réglées
d’avance : dans les combats, vous ne voulez que
mon bras et mon courage ; dans les conseils,
que ma tête. Le but de mes actions ne doit plus
être dans mes actions mêmes, il ne doit plus être
que l’aceueil qu’elles recevront du souverain , et
pour moi la vertu a cependant une valeur en elle-
même. Le bien que le monarque fait par mes
mains, je l’aurais produit moi-meule: et il eût etc
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pour moi un plaisir de mon choix, non pas un
devoir. Est-ce ainsi que Vous l’entendez? pourriez?
vous endurer qu’un créateur étranger mit la main
a votre création? et moi. m’abaisserai-je a n’être

que le ciseau , quand je pourrais être l’artiste ?
J’aime l’humanité , et dans les monarchies il ne
m’est permis d’aimer que moi.

LE R01.

Cette chaleur’est dispe’d’éloges. Vous voulez

faire le bien; pourvu qu’il se fasse, il ne doit pas
importer au patriote, au sage. de quelle manière
il se fait. Cherchez un poste dans mes royaumes
qui vous mette a portée d’obéir a cette noble imo

pulsion.
LE MARQUIS.

Je n’en connais aucun.
LE ROI.

Comment?
LE MARQUIS.

Ce que votre majesté veut répandre de bien par
mes mains, c’est le. bonheur des hommes. Mais
estoc le même bonheur que je leur désire dans
la pureté de mon amour pour eux? Ah! devant
un tel bonheur la majesté des rois tremblerait!
Non, la politique des trônes leur en a composé
un nouveau , un bonheur qu’elle a encore, assez
de puissance pour leur distribuer; elle a aussi
créé dans leurs cœurs de nouveaux penchons qui
savent se contenter de ce nouveau bonheur. Elle
frappe de son empreinte la vérité, celle du moins
qu’elle peut endurer; et toutes les empreintes
qui ne sont pas conformes à ce type sont reje-
tées. Tout cela peut être bien avantageux a la
royauté, mais cela me suffit-il ? Mon amour fra-
ternel pour l’humanité peut-il s’accommoder de

ce rapetissement de l’homme? Puis-je le croire
heureux quand il.ne lui est point permis de
penser? Ne me choisissez point, sire, pour dis-
tribuer ce bonheur que vous faites frapper à
votre coin. Je dois me refuser à être le payeur de
cette monnaie. - Je ne puis être serviteur des
princes.

LE Rot, vivement.
Vous êtes un protestant!
tr. MARQUIS , après un moment de réflexion.
Votre croyance, sire, est aussi la mienne. t Il

s’arrête un moment.) Je suis mal compris: c’est.

ce que je craignais. Vous voyez que ma main a
levé le voile qui couvre les mystères de la royauté!
Qui peut vous répondre que je regarderai encore
comme sacré ce que j’ai cessé de regarder comme

terrible? Je suis dangereux peut-être, car j’ai
rcllé.hi sur moi-même. Non, sire, je ne le suis
pas z mes vœux sont renfermés ici. (Il mett’la
main sur son cœur. ) Cette ridicule folie d’in-
novation, qui ne fait qu’appcsantir les chaînes
qu’elle ne peut briser , n’échaull’cra jamais
mon cœur. tic sichc n’est pas mûr pour mon idéal:

je suis un citoyen (les siècles a venir. Une vaine
peinture troublerait-elle votre repos? votre souille
peut I’ell’accr.

LE ROI. si;Et suis-je le premier à qui vous vous soyez

montré sous cet aspect? -..
LE MARQUIS.

Sous cet aspect , oui. v 1
LE ROI se lève, fait quelques pas, et s’arrête

cant le Marquis. A part.
Ce langage du moins est nouveau. La flattai:

s’épuise : imiter rabaisserait l’homme de mérite?

On peut une fois faire l’épreuve du contraireft
Pourquoi pas ? ce qui étonne fait fortune. - a
vous l’eutendez ainsi, à la bonne heure; je
tends. établir une charge nouvelle pour l’esprii:

fort. V I 7’
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LE MARQUIS. g” i
Je comprends, sire, combien vous avez une idée;

petite et humiliante de la dignité humaine. Dans;
le langage de l’homme libre, vous ne voyezr:que.
l’artifice de la flatterie. Je crois savoir ce qui vont
donne cette disposition : les hommes vous y ont il
contraint; ils se sont volontairement dépouillés
de la noblesse de leur âme; ils se sont volontai-
rement placés à ce niveau inférieur; ils reculent,
effrayés devant le .fantôme de leur dignité
rieure ; ils se complaisent dans leur misère; ils se,
parent de leurs fers avec une lâche adresse, et les”
porter avec bonne contenance s’appelle la vertu;
Tel vous échut le monde; tel il avait. été transmis"
à votre glorieux père. Ainsi , tristement mutilé,
l’homme pouvait-il être honoré par vous?

LE ROI. . A uJe trouve quelque chose de vrai dans ce dis-’
cours.

LE MARQUIS.

Mais le tort, c’est d’avoir changé l’homme, ou-

vrage de la main du Créateur, en un ouvrage de
vos mains , et de vous «être donné pour un dieu à»

cette créature de nouveau formée. Seulement vous
vous êtes mépris en une chose : vous été: encore
resté homme, homme sorti de la main du Créa-ï
teur. Vous avez continué, comme mortel, ’a souf-Ç
frir, à désirer; vous avez besoin de sympathie...”

et a un dieu, que peut-on lui olfrir?de la crainte;
des supplicationst... Déplorable métamorphose!
triste interversion de la nature! vous avez ra
baissé l’homme jusqu’à ne plus être qu’une tou-

che de l’instrument. Qui donc pourra goûterai
commun avec vous le sentiment de l’harmonie?°-,

LE ROI. ’-
Mon Dieu! il me saisit le cœur!

LE MARQUIS. A
Mais ce sacrifice ne vous coûte rien.A ce moyen

vous êtes unique, seul de votre race; a ce prix
vous êtes un dieu. -- Et qu’il seraitterrible que
cela ne fût pas ainsi! Si à ce prix, si curant-pu
bonheur détruit de tant de millions d’horùfiigà,
vous n’avez rien gagné, si la Iibertéque vous ne!
anéantie était la seule chose qui pût contentai
vos désirsl... - Je vous prie, sire, de me permettre
de me retirer. Votre présence m’entralne... mon
cœur est plein... c’est un charme trop puissant
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à que de se trouver près du seul être a qui je pus
l ’ouvrir mon âme.

Le comte de Lerme entre , et dit quelques mots tout bas
’ au Roi. Le Roi lui fait signe de s’éloigner, et demeure

assis dans la même attitude.

LE n01, au Marquis , après que de Lerme s’est
relire.

Continuez.
LE MARQUIS , après un moment de silence.

Sire... je sens tout le prix...
LE nel.

Achevez; vous avez encore à me parler.
LE MARQUIS.

Sire: j’arrive récemment de Flandre et de Bra-

-* haut, de ces provinces si riches , si florissantes!
” ÏC’est un grand, un puissant peuple , et aussi un
bon peuple. Être le père de cc peuple, pensais-je,
;quelle jouissance divine ce doit être! -- La, je

jumarchais sur des ossemens humains qu’a consu-
més la flamme... ( Il se tait.- ses yeux se fixent

sur le Roi, qui essaie à son leur de le regarder,
’dfldnat’s qui, saisi et trouble. baisse les yeux.) Vous

gravez raison , vous le devinez , que vous ayez pu
fâîlccomplir ce que vous avez cru votre devoir, c’est

au ce qui m’a pénétré d’une horrible admiration.

2 Quel dommage que la victime baignée dans son
sang ne puisse guère réciter un hymne de louange

fieu génie de son sacrificateur! Quel dommage que
ce soient des hommes, et non pas des êtres d’une

Ïx’gnature plus relevée,.qui soient chargés d’écrire

3’ l’histoire du mondel- Des siècles plus doux suc-
céderont au siècle de Philippe; ils amèneront une

si? sagesse plus miséricordieuse; le bonheur des ci-
Ëf.’ toyens sera réconcilié avec la grandeur des princes;

l’État deviendra avare de ses enfans , et la néces-
sité même sera humaine.

V, a LE 1101.3,” Et pensez-vous que, lorsque ers siècles plus
doux auront paru , j’aurai a trembler devant la
si: malédiction de celui-ci? Regardez autour de vous
a: dans mes Iîspagnes; le bonheur publie y fleurit
dans une paix toujours sans nuages, et ce repos je
1’. V veux le donner a la Flandre.

ï ’ LE MARQUIS, vivement.
Le repos du cimetière! Et vous espérez finir ce

Tque vous avez commencé? vous espérez arrêter le
mouvement actuel de la chrétienté, et cette au-

;rore universelle qui rajeunit la face du monde?

l

3

à Seul, dans toute l’Europe. vous voulez vous jeter
au-devant de ce char du destin de l’univers , qui

y roule de son plein cours sans que rien le puisse
’ arrêter? vous voulez que le bras d’un homme
puisse l’enrayer? cela ne sera point. Déjà des mil-

liers de citoyens ont fui de vos États, pauvres ,
"mais libres et joyeux. Les sujets qui vous ont
’ quitté pour leur croyance étaient les plus nobles

de tous. Élisabeth a tendu des bras maternels à
ces fugitifs, et la redoutable Angleterre prospère

par l’industrie de nos compatriotes. Dépouillée
Ï du travail des nouveaux chrétiens , Grenade de-
. meure déserte, et l’Europe se réjouit de voir son
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ennemi tout sanglant des blessures qu’il s’est
faites lui-nième. (Le Roi est ému, le Marquis s’en

aperçoit et s’approche de lui. ) Vous voulez tra-
vailler peur l’éternité, et c’est la mort que vous

semez! cette œuvre de la contrainte ne pourra
survivre a son créateur; vous construisez pour des
ingrats. lin vain vous aurez livré de rudes coni-
bats, en vain vous aurez sacrifié votre royale vie
a des entreprises de destruction, l’homme est bien
au-dessus de ce que vous l’avez jugé; il rompra
les liens dont on l’enchainera durant son long
sommeil, et réclamera ses droits sacrés; il rejet-
tera votre nom avec ceux des Néron etides Bu-
siris, et cela m’aftlige... car vous étiez bon.

LE aux.
Et qui vous a donné une telle certitude?

LE MARQUIS , avec feu.

Oui, par le Tout-Puissant! oui, oui, je le ré-
pète. Rendez-nous ce que vous nous avez enlevé;
soyez généreux comme le fort, et laissez échapper

de vos trésors le bonheur des hommes; laissez les
esprits se mûrir dans votre domaine; rendez-nous
ce que vous nous avez enlevé; soyez roi d’un mil-
lion de rois. ( Il s’approche du Roi avec assu-
rance et fixe sur lui un regard ferme et anime.)
Ah! pourquoi l’éloquence de ces milliers d’hom-

mes dont les intérêts se traitent en cette heure
solennelle ne peut-elle parler par ma bouche ?
pourquoi cet éclair que j’aperçois dans vos yeux
ne peut-il devenir une durable flamme? Abdiquez
cette divinité contre nature qui nous anéantit;
devenez pour nous le type de la vérité et de l’ini-
mortalité. Jamais. jamais un mortel n’eut un ’si

grand pouvoir et ne put en user plus divinement.
Tous les rois de l’liurope rendront hommage au
nom espagnol , vous aurez devancé tous les rois
de l’Europe; un trait de plume de cette main, et
la terre sera créée une seconde fois : donne; la
liberté de penser.

Il se jette à ses pieds.

LE ne].
Étrange enthousiaste! -- Cependant..... levez-

vous; puis-je.....
LE au nous.

Regardez autour de vous la nature dans sa
puissance! c’est sur la liberté qu’elle est fondée;

et combien elle est riche par la liberté! Le grand
Créateur jette le vermisseau dans une goutte de
rosée et le laisse aussi habiter a son libre instinct
la corruption et la mort. Que votre création est
étroite et misérable ! Le frémissement d’une
feuille épouvante le maître de la chrétienté; il

vous faut trembler de chaque vertu. Lui . plutôt
que de troubler la douce apparence de la liberté.
il laisse le triste cortége des maux se déchaîner

sur son univers; lui, qui a tout formé, on ne
peut l’apercevoir, il s’est discriminent voilé sous

d’éternellcs lois; l’esprit fort les voit. mais ne le

voit point. a Pourquoi un bien t? dit-il; le monde
» se suffit a lui-même; n et la dévotion d’aucun
chrétien ne le célèbre autant que le blasphème de
l’esprit fort.
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il) ROI.

lût voulez-vous entreprendre de former dans mes
États ce type élevé au dessus de l’humanité?

LE MARQUIS.

Vous , vous le pouvez. Et quel autre? Consa-
crez au bonheur des peuples ce pouvoir qui,
hélas! pendant si long-temps , n’a fructifié que
pour la grandeur du trône. Rendez a l’humanité

sa dignité abolie; que le citoyen redevienne ce
qu’il était d’abord , le but de la royauté. Ne lui

imposez d’autre devoir que d’honorer les droits
de son frère. Quand l’homme, rendu a lui-même ,
se réveillera au sentiment de sa dignité, quand
les vertus fières et sublimes de la liberté fleuri-
ront, quand vous aurez fait votre propre royaume
le plus heureux de l’univers, alors, sire, ce sera
votre devoir de soumettre l’univers.

LE ROI, après un iong silence.
Je vous ai laissé dire jusqu’à la lin; je vois bien

que le monde s’est pointdans votre tète autrement
que dans la tête des autres hommes; aussi je ne
veux pas voas mesurer a la mesure commune. Je
suis le premier a qui vOus ayez ouvert votre âme;
je le crois, puisque vousme le dites. En faveur de
cette réserve qui a su contenir de telles opinions
conçues avec une telle chaleur, et qui a su les
taire jusqu’a ce jour, en faveur de cette prudente
discrétion, je veux oublier, jeune homme, que je
les connais et eommentje les ai connues. Levez-
vous. Je veux réfuter la trop grande promptitude
du jeune homme, non pas en roi, mais en vieil-
lard; je le veux, parce que... jelc veux. Le poison
lui-même peut, je crois, grâce a un heureux na-
turel, être ennobli par un salutaire usage; mais
fuyez mon inquisition; je verrais avec chagrin...

LE MARQUIS.

Réellement, avec chagrin?
LE ROI, d’un air sombre.

.le n’ai jamais vu un tel homme. -- Non, non,
marquis, vous me traitez trop mal; je ne suis pas
un Néron, je ne veux pas l’étIc; je ne veux pas
l’être envers vous; tout bonheur n’aura pas dis-
paru sous mon empire; vous-mémé vous pouvez
continuer sons mes yeux a être un homme.

LE MARQUIS , ricanent.

lit mes concitoyens , sire? - Ah! ce n’est pas
de moi qu’il s’agit, ce n’est pas ma cause que je
plaide. -- lit vos sujets, sire 1’

LE ROI.

lit puisque vous savez si bien comment me
jugera l’avenir, qu’il apprenne de vous com-
ment je traitais les hommes lorsque j’en ren-
contrais un.

LE MARQUIS.

Ah! que le plus juste des rois ne soit pas en
même temps le plus injuste l Dans votre Flandre,
des milliers de citoyens valent mieux que moi.
Aujourd’hui seulement, j’oserai vous le dire fran-
chement. grand roi. aujourd’hui vous voyez ,
peut-être pour la preIniere fois. la liberté sous (les
Couleurs plus douces.

THÈATRE DE SCHILLER
LE n01, avec une gravité douce. î.

Bien de plus sur ce sujet, jeune homme; vous
penseriez différemment, je le sais , si vous avieâ
d’abord connu les hommes comme moi. Cepen-iy:
dant ce serait a regret que je vous verrais pour la;
dernière fois. Par où commencerai-je à vous nattai .

cher a moi ?LE MARQUIS. ’f
Laissez-moi comme je suis , sire. Due vouai

serais-je si vous me corrompiez aussi?

LE ROI.Je n’endure pas cet orgueil. D’aujourd’hui;
vous êtes à mon service... Point de réplique ; je;
le veux. (Après un moment de silence.) Mais?!-
quoi! que voulais-je donc? n’est-ce pas la vérité)
que je voulais ? et j’ai trouvé plus encore.... Vous»;

m’avez vu sur mon trône, marquis, mais nous;
point dans ma maison. (Le Marquis semble sa;
recueillir.) Je vous entends, mais... quand je sesî
rais le plus malheureux de tous le pères , ne pour-f
rai-je pas être encore un époux hëureux ? ’

LE. MARQUIS. I,
Si un fils de la plus belle espérance, si la pos-’

session d’une femme la plus digne d’être aimée;

sont des motifs pour être appelé heureux, quels",
mortel a plus que vous ce double bonheur? g

LE ROI, d’un air sombre.
Non, je ne le suis pas... et jamais je n’ai senti

plus profondément qu’en cet instant que je ne le
suis pas.

Il regarde le Marquis avec une expression d’abattement. 1

LE MARQUIS. I ,7.
Le prince a l’âme noble,et pure; je ne l’ai ja-

mais jugé autrement.
LE ROI. ;Mais moi... ce qu’il m’a ravi, aucune cou-

ronne ne peut m’en dédommager... une reine si n,

vertueuse! ’ï r
LE MARQUIS.

Quioserait, sire ?...

LE ROI. .Le monde! la calomnie! moi-méme!... Voici ;
des témoignages irrécusables qui la condamnent; 4
d’autres sont encore prêts à paraître, qui me .5
menacent d’une conviction plus terrible... Mais, Ï,
marquis... il m’est pénible, oui, bien pénible défi
m’en rapporter a un seul témoin qui l’accuse. 4j

Est-elle capable de tomber dans un si profond P
déshonneur? 0 combien il doit m’être permis de
croire plus volontiers qu’une Eboli la calomnielï p
Ce prêtre n’est-il pas ennemi de môn fils et d’elle? s

ne sais-je pas qu’Albe respire la vengeance ? Mn
femme est meilleure qu’eux tous.

LE MARQUIS. ..Sire , il est quelque chose dans l’âme d’une i
femme qui s’élève au-dessus de toutes les apprit-J?"
ronces, de toutes les calomnies; c’est la pudeurr

des femmes. il
, LE ROI. -.C’est ce que je me dis aqksi. Pour tomber aussi

bas qu’on en accuse la reine, il en coûte béat» A

vil 24.39 Ï’Â
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coup; les liens sacrés de l’honneur ne se rom-
pent point’ si facilement qu’on voudrait me le
persuader... Vous connaissez les hommes, mar-
quis : un homme tel que vous me manquait déjà
depuis longvtemps ; vous êtes bon et confiant...
appendant vous connaissez les hommes... ainsi
je vous ai choisi.
f LE MARQUIS, surpris et efifrayé.
; Moi, Sire ?

LE ROI.

Vous avez paru devant votre maître, et vous
acini avez rien demandé pour vous... rien. Cela
[litait nouveau... Vous en serez juge : la passion

à SCÈNE PREMIERE.
I Un salon chez la Reine.
ne REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA
P’PRINCESSE D’ÉBOLI, LA COMTESSE DE
””ÏFUENTÈS, et d’autres Dames.

4

MINE , se levant , s’adresse à la grande

Maîtresse.clef ne se trouve donc pas? Il faudra faire
ria cassette, et tout de suite. (Elle aperçoit
grimasse d’ÉbOli qui s’approche , et lui baise

) Soyez la bienvenue , chère princesse;
figeais contente de vous voir rétablie. Cependant
sans êtes encore bien pâle.

FUENTÈS , avec malignité.
’ ficela vient de cette méchante fièvre qui attaque

.7 ’blement les nerfs ; nant-ce pas , princesse?

a LA REINE.page souhaitais beaucoup aller vous voir, ma
’ ’re... mais je n’ai pas osé.

OLIVARÈS.

A

. I été.

, LA REINE.le crois bien. Qu’avez-vous? Vous tremblez.

” ÉBOLI.
n, rien du tout, madame. Je demande la

’ ission de me retirer.

i LA REINE.’ ..l eus nous le cachez, mais vous êtes plus «ma-

que vous ne voulez nous le persuader. Rester
,fut vous fatiguerait; aidez-la, comtesse, a?
glissoir sur ce tabouret. ’ ’ ’

.33. sinon .ë’air me ferait du bien. * ’

il? . 7’ LA REINE.
,Æhivez-la , vous , comtesse ..... 0u’elle est
r1 ï ée!

J d’ange entre; il parle à la Duchesse, qui se tourne

Elle sort.

ensuite vers la Reine.

401

n’égarera point vos yeux; introduisez-vous près
de mon fils ; sondez le cœur de la reine z je vous
accorde plein pouvoir de l’entretenir seule. Main-
tenant laissez-moi.

Il sonne.

LE MARQUIS.

Puissjpe emporter une espérance fondée? Alors
c’est Ie"fids;’beau jour de ma vie.

LE ROI lui dorme sa main à baiser.
Il n’est pas perdu dans la mienne. (Le Mar-

quis se lève et se retire; le comte de Larme entre.)
Le chevalier entrera désormais sans être annoncé.

WWWW
ACTE QUATRIÈME.

OLIVARÈS. v
Le marquis de Pesa, madame. Il vient de la

part du roi.
LA REINE.

Je l’attends.

Le Page sort, et ouvre la porte au Marquis.

WVMMNWWVWVVVLNMNVWkNMVIAMNANVbMMhNVMNWW

SCÈNE Il.

LE MARQUIS DE POSA, LES PRÉCÉDENS.

Le Marquis met le genou en terre devant la Reine, qui
lui fait signe de se relever.

LA REINE.

Quels sont les ordres du roi? Puis-je publi-
quement...

LE MARQUIS.

Il m’est ordonné de parler devant Sa Majesté

seule.
Sur un signe de la Reine, les dames s’éloignent.

WWWWMNWNWSCÈNE HI.

LA REINE , LE MARQUIS DE POSA.

H LA REINE , avec surprise.
Eh quoi! puis-je en croire mes yeux , marquis ?

Vous êtes envoyé à moi par le roi?
LE MARQUIS.

ficela semble singulier a Votre Majesté? à moi.
"pas du tout.

LA REINE.* a Le monde est sorti de ses routes. Vous et lui l
-- Je l’avouerai...

LE MARQUIS.

Cela semble bizarre; oui, cela peut bien être.
Le temps présent est fécond en circonstances plus
étonnantes.

LA REINE.

Plus étonnantes, j’en doute.

26
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LE lARQUIS.

Admettons que je me sois enfin laissé séduire.
Était-ce la peine de jouer à la cour de Philippe
le rôle d’un homme singulier? Singulier! Qu’est-

ce que cela signifie? Celui qui veut être utile aux
hommes, doit d’abord se présenter à eux comme
leur semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse
d’un sectaire? Admettons... Qui est 615’st dégagé

de vanité pour ne pas recruter en faveur de sa
croyance?... admettons que je cherche par-là à
placer la mienne sur le trône..

LA REINE.

Non, non, marquis; je ne voudrais pas , même
par plaisanterie, vous prêter un projet si mal
mûri; vous n’êtes pas au rêveur qui entreprend
cevqui ne peut être conduit à sa fin.

LE MARQUIS.

C’est cela même qui serait une question , ce me

semble. ’ *LA REINE.

Ce que je pourrais tout au plus vous imputer,
ce qui me paraîtrait étrange de vous, marquis, ce
serait... ce serait...

LE MARQUIS.

De la duplicité, peut-être?

, LA REINE.De la dissimulation, du moins. Le roi ne vous
a vraisemblablement pas chargé de me dire ce que
vous me direz.

LE MARQUIS.

Non.
LA REINE.

Et une bonne cause peut-elle ennoblir un moyen
coupable ? cela se peut-il ? Pardonnez-moi ce
doute. Votre noble fierté peut-elle se prêter a cet
emploi? à peine le puis-je croire.

LE MARQUIS. .
Ni moi, s’il ne s’agissait ici que de tromper le

roi; mais ce n’est pas mon intention; je pense le
ærvir en ceci plus sincèrement qu’il ne me l’a
’ecomman’dé lui-même.

LA REINE.

Je vous reconnais la, et c’est assez. Que fait-il?
LE MARQUIS.

Le roi... A ce qu’il me parait, je vais être bien-
tôt vengé de la sévérité de vos jugemens. Ce que

je ne me hâtais point de rapporter à Votre Ma-
jesté, vous êtes , ce me semble , encore beaucoup
moins pressée de le savoir; il faut pourtant vous
le dire. Le roi fait prierVotre Majesté de ne point
accorder aujourd’hui d’audience a l’ambassadeur
de France. Telle était ma commission; m’en maki

acquitté. .LA REINE.Est-ce tout ce que vous avez à me dire dosa ’
part, marquis?

’ LE MARQUIS.
C’est à peu près tout ce qui m’autorise a être

Ici.
LA REINE.

Je me résoudrai volontiers. marquis, a ignorer
ce qui doit être un secret pour moi.

LE MARQUIS. y
Cela doit être, madame. A la vérité, si J

n’étiez pas ce que vous êtes, je pourrais a
apprendre certaines choses , vçus prémunircoi
certaines personnes... avec vous cela’n’estË.

nécessaire. Le danger peut aller et venir
tour de vous sans que vous le connaissiez.
cela n’est pas digne de troubler le précien’àë
meil d’un ange ; aussi n’est-ce point là ce h

mène. Le prince Carlos... à
LA REINE. AComment l’avez-vous laissé? 1* à

LE MARQUIS.
Pareil à l’homme qui est seul sage par

contemporains, et pour qui c’est un crime
dorer la vérité ; tout aussi résolu à mourir M

son amour que le sage pour le sien. J’ai
paroles à vous rapporter 5 mais n , il parle!

même. a I l .Il remet une lettre à. la Reine.

LA REINE, après avoir lu. à:
Il faut qu’il me parle , dit-il? u

LE MARQUIS.
Je le dis aussi. r;LA REINE. s. z r
En sera-t-il plus heureux quand Il verra

ses yeux que je n’ai pas de bonheur non plus:

LE MARQUIS. L
Non, mais il en deviendra plus actif et

ferme. -LA REINE.
Comment?

LE MARQUIS.

Le duc d’Albe va en Flandre.
LA REINE.

Il y va , on me l’a dit.
LE MARQUIS.

Revenir sur sa détermination! jamais le roi
le fera. Nous connaissons bien le roi. Mais ce
est certain aussi, c’est que le prince ne pi
demeurer ici; -- cela ne se peut pas , absolun
pas; - et que la Flandre ne doit pas être

crifiée. -LA REINE. ’
Savez-vous comment empêcher cela? .

LE MARQUIS. . g
Oui; peut-être... le moyen est ornera? a

le danger; il est audacieux commelep a
mais je n’en sais aucun autre. ’*

LA REINE.

Dites-le-moi. r
LE MARQUIS. . y

A vous , seulement à vous, madame, j’osefl

peut l’entendre sans horreur. Le nom qu’ , y

donnera sonne mal sains doute... V ’
LA REINE. a l

Rébellion! . ï . iLEMARQUIS. VA
Il faut qu’il désobéisse au roi, il faut a 1*

rende secrèiement à Bruxelles , où les Fia
l’attendent a bras ouverts. Toutes les Provin



                                                                     

i "se hivernât a ce signal: la bonne cause se
I: parla présence du fils d’un roi; iLfera

f; orle trône d’Espagne devant ses armes. ce

makirefuse à Madrid lui sera accordé

es.
V, LA REINE.
fuel-vous parlé aujourd’hui, et croyez-
. possible?

. V LE MARQUIS.
’ me que je lui ai parlé aujourd’hui.

iman, après un moment de silence.
"a! Laque vous m’exposez m’efi’raye et me

ç. ement. Je crois- que vous avez raison:
f hardie, et c’est pour cela, je crois,
’è’plalt. Je veux la mûrir. Le prince la

. î
,’ LE MARQUIS.
, dans mon plan, l’entendre de votre
ur la première fois.
. h LA REINE.
’contredit. L’idée est grande... à moins

f "jeunesse du prince...
s A LE MARQUIS.
je nuit en rien. Il trouvera lai-Bas Egmont,
ç, engraves compagnons d’armes de l’empe-

’ g les, sisages dans les conseils, si redou-
d’un les combats.

4 LA REINE , avec vivacité.

t h

l à Madrid m’humilie pour lui. Je lui
’1’ ide de la France, de la Savoie missi.

’è’rement de votre avis, marquis; il doit

’ndant cette’entreprise exige de l’argent.

h; LE MARQUIS.
est-j] déjà. prêt. 4 .
r” " ” .14 REINE-
.f* alun moyen.

LE MARQUIS.
s lui donner l’espérance de cette

l

I

l

..

* - I REINE.A. me consulter.

7 LE MARQUIs.
attend une réponse, madame. Je lui ai
’ ne pas revenir sans la fui rapporter. (Il

j je: tablettes à la Reine) Deux mots
Tifpour le moment.
5.9 LA REINE , après avoir écrit.

(reverrai-je?
’ É ’ LE MARQUIS.

vent que vous le commanderez.
LA REINE.

wtient, aussi souvent que je don-
’ ’is , comment dois-je lm’eip itiuer

.111 h Ç pt h :7w. f” LE MARQUIS.

ment que vous le pourrez tou-
’ cuissons, cela suffit , cela doit

, Majesté.l à .LA REINE, l’interrompant.
’ .. En je serais heureuse si ce dernier asilel, .
j

J l

a.»

ooN CARLos

’j’I’idée est grande et belle; le prince doit:

sens cela vivement. Le rôle qu’on lni’

a
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restait encore à la liberté en Europe; si c’était
lui qui le conservât! Comptez sur la part que j’y
prendrai en secret.

LE MARQUIS , avec chaleur.
Ah! je le savais bien qu’ici je serais compris!

La duchesse d’Olivarès paraît à la porte.

LA REINE , froidement, au Marquis.
Ce qui me vient de la part du roi mon maître

sera toujours respecté comme une loi. Allez l’as-
surer de ma soumission.

Elle lui fait un salut. Le Marquis sort.

WWWWWW’ISCÈNE IV.

Une galerie.

DON CARLOS et LE COMTE DE LERME.

CARLOS.

On ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous à
m’apprendre ?

. LERME.
Votre Aiguisé avait dans cette cour un ami...

"’ ’5’- V" CARLOS.

Que je ne connaissais pas? Comment? Que
Voulez-volis dire ?

i” LERME.
Je dois donc demander pardon d’en avoir appris

plus que je n’aurais voulu en savoir. Cependant
j’ajouterai, pourtranquilliser Votre Altesse, que je
tiens ce secret d’une main fidèle. Bref, c’est par
moi-même que je l’ai découvert.

CARLOS.

De qui voulez-vous parler?
LERME.

Du marquis de Posa. .4
caducs.

Eh bien ?
LERME.

Il en savait, touchant Votre Altesse, plus que
personne ne peut en savoir; du moins je suis bien
porté à le craindre.

cARLos.

Comment , craindre ?
LERME.

Il a été chez le roi.

CARL05.
Ainsi ?. . .

LERME.

Pendant deux heures entières , et en conversa-

tion fort intime. A;CARLOS. v . fifi.
Vraiment? . fig-LERME. v ilCe n’est pas de petites choses qu’il était ques-

tion. I i"CARLos.

Je le veux croire.
LERME.

J’ai à plusieurs fois entendu votre nom.
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CAltLOS.

Ce n’est pas mauvais signe, j’espère.
LERME.

Il a été aussi question de la reine, et d’une ma-
nière tressénigmatique , dans la chambre du roi.

CARLOS recule de surprise.
Comte de Lerme !...

LERME.

Lorsque le marquis est sorti , j’ai reçu l’ordre
de le laisser à l’avenir entrer sans être annoncé.

CARLos.

Cela est réellement grave.
LERME.

Sans exemple absolument, prince , d’aussi loin
que je m’en souvienne, depuis que je sers le roi.

CARLos.

Grave , vraiment fort grave. -- Et comment,
comment dites-vous qu’il a été question de la
reine ?

LERME recule.
Non , prince, non. Ceci est contre mon devoir.

CARLos.

Voila qui est singulier! vous m’en dites une
partie, et vous me cachez l’autre! .

LERME. 4
Je vous disais la première. Pour la seconde ,

j’ai des devoirs envers le roi.
CARLQS.

Vous avez raison.
LERME.

Le marquis a toujours passé pour homme
d’honneur.

CARLos.

Vous l’avez bien jugé.

LERME.

Toute vertu reste Sans tache..... jusqu’au mo-
ment de l’épreuve.

CARLQS.

La sienne l’est après comme avant l’épreuve.
LERME.

La faveur d’un grand roi me parait digne d’être
recherchée. Plus d’une vertu austère s’est laissé

prendre a cet hameçon doré.
CARLOS.

Ah! oui. ’
LERME.

Souvent même il est prudent de révéler ce qui
ne peut rester caché.

CAnLOS.

Oui . prudent !... Cependant , comme vous
dites , le marquis a toujours passé pour homme

d’honneur. aLERME.

S’il l’est encore, mon doute ne change rien;
et vous. prince, vous y gagnez doublement.

Il veut sortir.

matos , ému, le suit et lut prend la main.
C’est un triple profit, noble et digne homme.

je me vois plus riche d’un ami, sans qu’il m’en
conte celui que je possédais déjà.

Lerme sort.

mnvuamm umssmummygfl
SCÈNE v.

LE MARQUIS DE POSA, angevins par a
lerie; CARLOS.

o

LE MARQUIS.

Charles! Charles!
CARLOS.

Qui m’appelle? Ah! c’est toi. Très-biens]

me rends au couvent. Viens bientôt m’y juil

Il veut sorti!

LE MARQUIS.

Encore deux minutes : demeure. ;NKU. .

CARLOS. à
Si l’on nous surprenait! r 4

l

LE MARQUIS. a
Cela ne sera pas... Ce sera bientôt dit...

reine... ’cARLos. 1.
Tu as été chez mon père?

LE MARQUIS.

Il m’a fait appeler. Oui.
CARLos, avec curiosité?

Eh bien ? . . a;LE MARQUIS.
C’est arrangé; tu la verras.

CARLos.

Et le roi? Que voulait donc le roi?
LE MARQUIS. à

Lui? peu de chose.... curiosité de san!
je suis... empressement d’amis qui se souri
mis sans mission. Que sais-je !... Il m’a o

service. 5,CARLOS. tif
Que tu as cependant refusé? K .. I

LE MARQUIS. ’ .7.

Bien entendu. t , et,CARLOS. v
Et comment vous êtes-vans quittés ?

LE MARQUIS. ’5’

Très-convenablement. * il,
CARLos. iIl n’a donc pas été question de m ’

conversation ? ’4’
LE MARQUIS. 5;

De toi?... Mais, oui, d’une manière géo
( Il tire ses tablettes et les présente au ’
Voici, en attendant, deux mots de la rein-1’"

main je saurai où et comment... a
CARLOS lit avec distraction, serre les. !.Ï

et veut sortir. Il
Tu me trouveras donc chez le prieur.

LE MARQUIS. 5 u
Attends : qui te presse? personne j Ï ’

cARLos, avec un sourire (un
Aurions-nous changé de rôle?... Tu. ,1

d’hui d’une sécurité étonnante. ’

LE MARQUIS. . g
Aujourd’hui? Pourquoi aujourd’hui? a?

l



                                                                     

’v DONCARLOS.
que m’écrit. la reine?

LE MARQUIS.
viensatu pas de le lire à l’instant?

"’ CARI.03.
’?.., Ah! Qui.

Î LE MARQUIS.
.7 ’ ’as-tu donc? et que se passe-t-il en toi?

T’y-i relit ce que lui a écrit la Reine. puis avec

’ chaleur et ravissement.
, du ciel! oui! je veux être... je veux être

se toi. L’amour agrandit les grandes âmes.
Ï ’ e ce soit, n’importe. Quand tu ordonnes ,

1,, î le écrit que je dois me préparer à une

ion importante. Que veut-elle dire par là ,
;"tu?
a ’ LE MARQUIS.

f . ad je le saurais, Charles , es-tu maintenant
à l’entendre 7

v a» CARLQS.
’urais-je offensé? J’étais distrait. Pardonne-
’vllodrigue.

a a r ’g LE MARQUIS.
è; trait, par quote:

* Ë, CARLQS.
’ je ne le sais pas moi-même. Ces tablettes
;donc à moi ?

il . LE MARQUIS.
du tout. Bien plus, je suis venu pour te
les tiennes.
g CARLQS."un miennes ? Pourquoi?

:, LE MARQUIS.
4’, ut ce que tu peux avoir d’ailleurs de ba-

ne doivent pas tomber aux mains d’un
. es lettres, des fragmens, en un mot, ton
ouille.

CARLos.’ pourquoi? ’
,g e LE MARQUIS.

. Clément de peur d’accident... Qui est à l’abri

gsurprisc?.... Personne ne les cherchera sur
une.

CARLOS, avec inquiétude.

a est singulier cependant. Pourquoi tout-à-

, a - LE MARQUIS.
’tranquille; je n’ai ’ pas d’autre intention ,

’ certain. C’est une précaution. caque le
Je n’avais pas pensé , non certes ,îrque tu

en efi’rayer.
H ï CARLos lut donne son portefeuille.
p e-Ie’bien.

LE MARQUIS.
A rement.
r’cytLos le regarde d’un œil expressif.
. .7 igue, je t’ai donné beaucoup.

î; LE MARQUIS. l.
L coup moins queje n’avais déjà reçu de toi.

u, donc, le reste... et, maintenant adieu...

Il veut-sortir.l

CARLOS 405CARLos semble combattu et incertain; enfin il le
rappelle.

Rends-moi les’lettres. Il en est une qu’elle m’é-

crivit à Alcala, lorsqu’on me crut mortellement
malade. Toujours je l’ai portée sur mon cœur; il
m’est cruel de me séparer de cette lettre. Laisse-
moi sa lettre... seulement celle-là; prends toutes
les autres.

Il la reprend, et lui rend le portefeuille.

LE MARQUIS.

Charles, c’est contre mon gré: j’avais justement

affaire de cette lettre.
CARLQS.

Adieu !... (Il s’éloigne lentement et en silence,
s’arréte un moment près de la porte, revient, et
lui rapporte la lettre.) Je te la rends. (Sa main
tremble; il fond en larmes’ ; il se précipite dans

les bras du Marquis, et repose saleté sur son
sein.) Cela est hors du pouvoir de mon père, n’est-

iI pas vrai, cher Rodrigue cela pourtant est,
hors de son pouvoir.

Il sort précipitamment.

,v..."ganaannnnannmmaanmwuwwmwmmmæ!
SCÈNE VL

LE MARQUIS le suit des yeux avec surprise.

Serait-il possible ? cela se pourrait-il? ne l’au rais-
je pas bien connu? Ce repli de son cœur m’aurait-
il réellementéchappé ? Défiance contre son amil...
Non; c’est une calomnie... Que m’a-t-il fait pour
que je l’accuse de faiblesse, moi, plus faible en-
core Ce queje lui impute, je l’éprouve moi-
même. Étonné... il doit l’être, je le crois facile-

ment. Comment aurait-il prévu cet étrange mys-
tère de la part d’un ami? Ne doit-il pas en éprou-
ver de la douleur?... Je ne puis te l’épargner,
Charles, et il faut encore que je continue à affliger
ton âme tendre. Le roi se fie au dépositaire qui a
reçu ses intimes secrets, et la confiance exige la
reconnaissance. Pourquoi serais-je indiscret, quand
mon silence ne peut lui causer de douleur, qu’il
lui en épargne peut-être ? Pourquoi le réveiller,
afin de lui montrer le nuage orageux suspendu
sur sa tête? Il suffit que je le détourne de toi en
silence, et à ton réveil le ciel sera serein.

. Il sort.
W WMMNVVLWWWÀAMWLA

SCÈNE VIL
Le cabinet du Roi.

LE ROI, assis; près de lai. L’INFANTE CLAIRE-
EUGENIE.

LE ROI, après un profond silence.
Non; elle est pourtant ma fille!..... La nature

pourrait-elle mentir avec tant de vraisemblance?
Ces yeux bleus, ce sont les miens; je me retrouve
dans chacun de ses traits. Enfant de mon amour!
oui, tu l’es... je,te presse sur mon cœur... tu es
mon sang... ( Il s’arrête avec un trouble subit.)
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Mon sang! que pourrais-je craindre de pire? mes
traits ne sont-ils pas aussi les siens? (Il a pris le
médaillon dans sa main. et jette les yeux alter-
nativement sur le portrait et sur la glace qui est
en face de lui; enfin il le jette par terre, se lève
brusquement et repousse l’Infante )Laisse-moi,
laisse-moi... je me perds dans cet abîme.

WMMMNMNVMWW
SCÈNE VIII.

LE COMTE DE LERME. LE ROI.
LERME.

Sire, la reine vient d’entrer dans le salon.
LE ROI.

En ce moment?
LERME.

Et demande la faveur d’être admise.
LE ROI.

En ce moment? en ce Inoment?... à une heure
inaccoutumée?... Je ne puis lui parler : point en
ce moment.

LERME.

Voici Sa Majesté elle-même.
Il sort.

MW NMMMAAMMNVMMIWMÀWVWVVVMANMAMIVVWVVNMNVVVV

SCÈNE IX.

LE ROI, LA REINE entrant; L’INFANTE.

L’Infante court vers sa mère et se jette dans ses bras. La
Reine tombe à genoux devant le Roi, qui demeure inter-
dit etmuet.

LA REINE.

Mon maître et mon époux... je dois... je suis
contrainte de venir chercher justice devant votre
trône.

LE ROI.

Justice!
LA REINE.

Je me vois traitée avec indignité dans cette
cour: ma cassette a été forcée.

LE ROI.

Comment?
LA REINE.

Et des objets d’une grande importance pour
moi ont disparu.

LE ROI.

D’une grande importance pour vous ?
LA REINE.

Par le sens que des personnes méchantes et
malintentionnées pourraient...

LE ROI.

Le sens que des personnes méchantes... Mais...
levez-vous.

LA REINE.

Non : pas avant que mon époux se soit engagé
par sa promesse à employer son royal pouvoir à
me donner satisfaction; Sinon, il faudra que je
me sépare d’une cour où ceux qui me dépouillent

trouvent asile.

LE ROI. . .-Levez-vous... cette attitude... Levez-vous.
LA REINE se relève. ’

Que le coupable soit d’un rang élevé, j’en

assurée; car dans cette cassette il y avait p
perles et des diamans pour plus d’un millio v
l’on a seulement pris des lettres.

LE ROI.
Qui cependant m’étaient...

LA REINE.

Très-volontiers , Sire... C’étaient des lett
un médaillon de l’infant. ’ ’

z». .à Ana-I.

LE Roi. J. Ç.

De...LA REINE.De l’infant, de votre fils. h

LE ROI. J
A vous ? iLA REINE.
A moi. aLE ROI. . lDe I’infant, et vous me le dites)

LA REIN- ’; , L ’ V I

Pourquoi pas à vous, fifi. I Ê; 2’
.I..,.3’èl.sï à

LE ROI. s

Avec ce front? j.LA REINE. î
Comment en êtes-vous surpris il Vous vous sa

venez, je pense, que don Carlos m’a, avec l’ait
ment des deux cours, adressé des lettres à Saip
Germain... Si l’envoi du portrait qui les accot
pagna était compris dans la permission, ou!
dans la vivacité de ses espérances, il prit surf]
cette démarche imprudente, c’est ce que je"
treprendrai point de décider. Si ce fut alorsf
précipitation, elle était pardonnable....?j’ fi

garant pour lui : car alors il ne pouvait to:
dans sa pensée que c’était à sa mère qu’il a”

sàt. (Elle remarque quels Roi est troublé.) Qui l

ce ?... qu’avez-vous ? je: ’
L’INEANrE, qui pendant ce temps a ramassé le

daillon et jouait avec, le rapporte à sa v Îp I
Ah! voyez, ma mère! le beau portrait En,

LA REINE. 0 ’
Eh quoi! c’est mon..... (Elle reconnatt

daillon et demeure muette de surprise: tous
se regardent fixement. Après un long V 1.5
Vraiment, Sire, ce moyen d’éprouverile. 7 5
son épouse me parait très-noble et très-ra l

pendant puis-je me permettre encore u

tion ? vLE RoI.
C’est à moi de questionner.

LA REINE. 3L’innocence du moins ne doit pas sa
mes soupçons. Si donc c’est par votre or

ce larcin... ’ I in;

LE ROI. ,-
Oui. -LA REINE. siAlors , je n’ai à accuser personne, je n’ai a;

plaindre de personne ,’ de personne que de vos
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faite pour de telsl’épouse n’était pas

. ne..Î t LE ROI.Je connais ce langage... Mais, madame, je ne
ai pas trompé une seconde fois comme j’ai été

mpé à Aranjuez. Cette reine pure et angélique,
qui alors se défendit avec tant de dignité, main-
.mant je la connais mieux.

LA REINE.

jQu’est-ce à dire?

f l LE ROI.Bref, madame, et sans détour! Est-il vrai, oui,
M ’l vrai qu’alors vous n’aviez parlé à personne,

.jljpersonne ? Cela est-il vrai?

ré, LA REINE.
’âigj’avais parlé à l’infant, oui.

LE ROI.«il Oui? Eh bien... ainsi cela est clair, cela est évi-
’Qpnti... Tant d’audace !... si peu de soin de mon

jappeur !

7- LA REINE.z. «à, L’honneur, Sire ?... Si l’honneur était en péril,

giflais, ce serait un honneur bien autre que celui
m’a été conféré par la couronne de Castille.

ç I ’ LE ROI. .
I t ourquOI donc m avez-vous mé?

j LA REINE.Ï’Èfl’Parce que je ne suis pas accoutumée, Sire, à

laisser interroger dans l’attitude d’un crimi-
w, en présence de la cour. Jamais je ne cacherai

à rité, quand elle me sera demandée avec égard,
à; ’ bonté. Etait-ce bien là le ton que Votre Ma-
prit à Aranjuez ?... L’assemblée des grands

pagne serait-elle le tribunal devant lequel
reines doivent rendre compte de leurs actions
êtes? J’avais accordé au prince une entrevue

; lm’avait demandée avec instance... Je l’avais

. j j veux pas établir que l’usage de la cour soit
.7; des choses que je sais innocentes; et je vous

cachai parce qu’il ne me convenait pas de dis-
. ’Ïhr avec Votre Majesté sur cette transgression

’v présence de mes gens.

AV - l LE ROI."Vous parlez hardiment, madame.

LA REINE.I j’ajouterai encore, parce que l’infant trouve
ficilement dans le cœur de son père la bien-

’- llance qu’il mérite.

u LE ROI.l ’il mérite?

A * LA REINE.. ,Cardpourquoi le cacherai-je, Sire ?... je l’estime
’Mou’p, et je l’aime comme mon plus cher pa-

iæpt, cOmme celui qui fut autrefois jugé digne
poiler un nom qui m’eùt touché de plus près.
huai pas encore bien découvert pourquoi il me
fichait être plus étranger que tout autre , juste-

parce qu’auparavant il devait m’être plus
que tout autre... Si les maximes d’état peu-
W’nt, quand elles le jugent à propos, former des
guilde, il y a quelque chose de plus difficile à les
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rompre ensuite. Je ne veux pas haïr celui que je
dois... et puisqu’on m’a enfin contrainte à parler,

je ne veux pas, non, je ne veux pas que mes pen-
chans soient plus long-temps enchaînés.

LE ROI.

Élisabeth! vous m’avez vu dans des heures de
faiblesse. Ce souvenir vous rend audacieuse. Vous
vous confiez à un pouvoir absolu qui a souvent
éprouvé ma fermeté. Cependant c’est un motif de

plus pour craindre : ce qui jusqu’ici m’a rendu
faible, peut aussi me jeter dans la fureur.

LA REINE.

Qu’ai-lje donc fait?

LE ROI, lui prenant la main.
Suela était... et déjà cela est ainsi... si la me-

- sure de vos désordres est remplie, si elle est com-
blée, si elle déborde d’une seule goutte, si je suis

trompé... (il laisse sa main.) je triompherai de
cette dernière faiblesse. Je le puis et je le veux...
Alors malheur à moi et à vous, Élisabeth !

LA REINE.

Qu’ai-je donc fait ?
LE ROI.

Alors je ferai couler le sang.
LA REINE.

En être venu la! ô Dieu!
LE ROI.

Je ne me connais plus; je ne respecte plus au-
cune loi, aucun cri de la nature, aucun droit des
nations.

LA REINE.

Combien je plains Votre Majesté!
LE ROI, hors de lui.

Me plaindre! la pitié de cette impudique!
L’INFANTE, effrayée, se jette dans les bras de sa

mère.

Le roi est en colère , et ma mère chérie pleure.

Le Roi arrache rudement l’enfant à sa mère.

LA REINE, avec douceur et dignité, mais d’une
voix tremblante,

Je dois cependant mettre cet enfant à l’abri des
mauvais traitemens... Viens avec moi, ma fille...
(Elle la prend dans ses bras.) Si le roi ne veut
plus te connaître, je ferai venir de l’autre côté des

Pyrénées des protecteurs qui prendront notre
cause.

Elle veut sortir.

LE ROI, troublé.

Reine!
LA REINE.

Je ne puis plus supporter... c’est trop.
Elle s’élance vers la porte, mais s’évanouit et tombe avec

l’Infante.

LE ROI court à elle avec effroi.
Dieu! qu’est-ce donc?

L’INEANTE, jetant des cris de frayeur.
Hélas! ma mère est couverte de sang.

Elle s’enfuit.

LE ROI.

Quel horrible accident! du sang! Avais-je mé-
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me d’être puni si cruellement?... Levez-vous....
remettez-vous; on vient, on nous surprendra. le
vezsvons... toute ma cour doitelle se repaître de
ce spectacle? Je vous conjure de vous lever.

Elle se lève, appuyée sur le Roi.

AVUUMMÂMMRWNMMAMKMANŒMMVUNRANUAM h VVVVMVVVVVW

"a. SCÈNE X.
Les PRÉCÉDENS. ALBE, DOMINGOentrentefi’rayés.

Plusieurs Dames viennentensuite.’l

LE ROI. . VQue l’on ramène la reine chez elle;,elle ange

trouve pas bien. r"2.2:, s.La Reine sort accompagnée de ses Dames. Albe et Domingo ç j

s’approchent. ’ ’
ALBE.

La reine en larmes! du sang sur son visage!
LE ROI.

Cela paraît surprenant aux esprits infernaux
qui m’ont conduit la ?

ALRE et DOMINGO.

Nous?
LE ROI.

Qui m’en ont dit assez pour exciter ma fureur,
et rien pour ma conviction.

ALBE.

Nous avons dit ce que nous savons.
LE ROI.

Que l’enfer vous récompense! Ce que j’ai fait,

je m’en repens..... Avait-elle le langage d’une
conscience coupable?

LE MARQUIS DE POSA, encore derrière le théâtre.

Peut-on parler au roi?

SCÈNE X1.

LES PRÉCÉDENS. LE MARQUIS DE POSA.

LE ROI, vivement ému par cette votre, et s’avan-
çant à la rencontre du Marquis.

Ah! c’est lui Soyez le bienvenu, marquis.
Maintenant je n’ai plus besoin de vous, duc; lais-
sel-nous.

Albeet Domingo se regardent avec une muette surprise,
et sortent.

)AflAMŒ WWQ MNflVWNMfiîNW’b VVUÂA

SCÈNE X11.

LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.

La maous.
Sire, il est dur pour un vieux guerrier, qui a

exposé sa vie pour vous dans vingt batailles, de
se vOIr amsi repoussé.

LE ROI.

Il vous sied de penser ainsi. et à moi d’agir
omme j’ai fait... (Je que vous êtes devenu pour

moi en peu d’heures, il ne l’a pas été durant sa

vie entière. Je ne veux point de relationl’se,
avec celui qui a su me plaire; le sceauçm”
royale faveur doit éclater auloin sur votrevfr’ l
je veux qu’on envie l’homme que j’ai choisi poil

ami. I .LE MARQUIS.Il le sera; d’autant plus qu’une certaine envë
loppe d’obscurité est son seul titre à mériterâ

nom. t.LE ROI.Que m’apportez-vous ? ”’,
LB mazouts. . - si

Comme je traversais le salon; jîai ont para
d’une triste circonstance, qui m’a semblé [à

croyable"... une vive altercation... du sang...li

reine.j LE ROI.a Vous étiez la? o t;LE MARQUIS. . .15;
Cette nouvelle me désespérerait d’autant plus;

si elle avait quelque fondement, s’il avait pu en
passer quelque chose entre Leurs Majestés... qui
j’ai fait d’importantes découvertes qui changent

toute la face des choses. a).
LE ROI. je:

Eh bien?LE MARQUIS. i;
J’ai trouvé l’occasion de détourner le porte

feuille du prince, avec quelques-uns de ses pu
piers, qui, j’espère, jetteront quelque lumières;

Il donne au Roi le portefeuille de Carlos. ’

LE ROI, les parcourant avec curiosité.
Un écrit de l’empereur mon père..... Commeir

n’en ai-je jamais entendu parler? (Il le. lit, le
de côté et passe à d’autres papiers.) Le plan d’un

forteresse..... des pensées extraites de Tacite";
Ah! qu’est ceeiT... je crois reconnaitre l’écrit

c’est celle d’une femme. (Il lit attentit) V
tantôt à haute voix, tantôt tout bas.) - a ce
clef... le cabinet du pavillon de la reine.» --Alf
qu’est-ce donc ?... - « La, l’amour peurra 11er
ment... se faire entendre... et une douce récent»
pense... » Ah! infernale trahison! maintenautji
vois tout : c’est elle, c’est sa main.

LE MARQUIS.La main de la reine? Impossible!
LE ROI.

De la princesse d’Ëboli.

LE uARoUIs.Ainsi ce que m’a avoué dernièrement le]
Hénarez serait vrai; c’est lui qui aurait para

lettre et la clef. Ï ’LE ROI, prenant la main du Marquis avec un

vive émotion.«Marquis, je m’aperçois que je suis dans d’ ’

arables mains! Cette femme... je vous’i’dvmrer;
marquis, c’est cette femme qui a forcé la case ’
de la reine; c’est d’elle queevint le premier av a;
Qui pourrait dire ce que le moine sait là-dessuj’.’
J’ai été trompé par une intrigue infâme. ’

Le IABQUIS.

Alors il serait encore heureux que..



                                                                     

.. LE ROI.’ZMarquis, marquis, je commence à craindre
d’être allé trop loin avec la reine.

LE MARQUIS.

’ .S’il a existé de secrètes intelligences entre le

prince et la reine, elles étaient certainement
d’une toute antre nature que celles dont on les
acensait; j’ai la certitude que le désir du prince
dialler en Flandre a pris naissance dans la tête de
le reine.

H . LE ROI.. Je l’ai toujours pensé.
LE MARQUIS.

La reine a de l’ambition: oserais-je dire plus?
L’aile voit avec chagrin qu’elle S’est trompée dans

espérances orgueilleuses, et que toute parti-
) épation au pouvoir lui est interdite. La jeunesse
l

impétueuse du prince se présenta comme favora-
Qle à ses projets pour l’avenir... Son cœur... je

ute fort qu’elle puisse aimer.

1 ’ LE ROI.
- .H’Oh! je ne tremble point devant les plans ha-

vés de sa politique.

se LE MARQUIS.

. paraît digne d’examen. Ici, je crois qu’une
’ l”eillance sévère est indiSpensable.

. f LE ROI.l’ v- . ous me répondez de lui.

14, LE MARQUIS, après avoir réfléchi.

SïVotre Majesté me croit capable de remplir

’ j lriction confié à mes soins.

LE ROI.il en sera ainsi.
9°. LE MARQUIS.
g? Au moins qu’aucun auxiliaire, quelque nom
- r v’il porte , ne vienne, par son intervention , me
.. Oubler dans ce que je pourrai juger nécessaire.

LE ROI.I p AUCun, je vous le promets. Vous êtes mon bon
ganga Combien je veus dois de reconnaissance
thpour ce que vous m’avez appris! (A Lerme qui est
-” entré pendant ces derniers mots.) Comment avez-

pfïî’vous laissé la reine?

LERME., Encore bien affaiblie de son évanouissement.
ÏIl jette sur le Marquis un regard détourné, et S’en va.

LE MARQUIS.

W Une précaution me semble encore nécessaire.
fille crains que le prince ne soit averti; il a beau-

.Æinp d’amis dévoués, peut-être des intelligences à

’ La» and avec les rebelles. La crainte peut le préci-
’piter dans une résolution désespérée. Ainsi je
’conseillerais de prévoir, dès à présent, par quel
ï moyen soudain OII pourrait sur-le-champ s’oppo-

ser à un tel incident.

’ . LE ROI.
Vous avez raison; mais comment?

I

l!”

DON CARLOS 409LE MARQUIS.

Un ordre secret d’arrestation que Votre Majesté

remettrait en mes mains, dont je pourrais me
servir sur-le-champ au moment du danger, et .....
(Le Roi semble réfléchir.) Ce sera un grand secret
d’état jusqu’au. moment...

LE R01 ou à sa table, et signe l’ordre d’arresta-

tion.
Il y va du royaume; les dangers pressens per-

mettent des moyens extraordinaires. w En ceci,
marquis, il est superflu de vous recommander les
ménagemens...

LE MARQUIS, prenant l’ordre.
C’est pour un cas extrême, Sire.

LE ROI, plaçant la main sur son épaule.
Allez, allez, cher marquis; calmez mon cœur

et rendez à mes nuits le sommeil.
Ils sortent des deux côtés opposés.
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SCÈNE XIII .
Une galerie.

CARLOS arrive dans la plus vive agitation; LE
COMTE DE LERME ou à sa rencontre.

CARLOS.

Je vous cherche.
LERME.

Je vous cherche aussi.
CARLos.

Cela est-il vrai? Au nom du ciel, cela est-il
Vrai?

LERME.

Quoi donc ? ’
CARLOS.

Qu’il a tiré un poignard? qu’on l’a emportée

sanglante de son appartement? Par tous les
saints, répondez-moi, dois-je le croire? cela est-il

vrai? ’ LERME.

Elle est tombée sans connaissance et s’est
blessée en tombant. Ce n’est rien de plus.

matos.
N’y a-t-il aucun danger, aucun ? sur votre bon-

neur, comte ?
LERME.

Aucun pour la reine, mais pour vous!
CARLOS.

Aucun pour ma mère? Dieu soit loué! Un bruit
horrible était venu a mon oreille; le roi était entré
en fureur contre la mère et l’enfant; un mystère
avait été révélé.

LERME.

Ceci pourrait bien être véritable.
CARLos.

Véritable? comment?
LERME.

Prince, je vous ai donné aujourd’hui un avis
que vous avez méprisé; profitez mieux du second.

CARLOS.

Comment?
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LERME.

Si je ne me trompe point, prince, j’ai vu entre
vos mains. il y a peu de jours, un portefeuille de
velours bleu, brodé en or.

CARLOS, un peu surpris.
J’en ai un semblable... Oui; eh bien?

LERME.

Sur la couverture est, je crois, un médaillon .
entouré de perles.

cannes.
C’est cela même.

LERME.

Lorsque je suis entré à l’improviste dans le ca
binet du roi, je crois avoir vu celui-là même entre
ses mains; le marquis de Posa était près de lui.
CARLOS, vivement, après un instant de surprise

-. 1 et de silence.ÈCela n’est pas vrai.

’7 LERME. avec émotion.
Je serais donc un imposteur?

CARLOS, le regardant un moment.
Oui, vous l’êtes.

LERME.

Hélas! je vous pardonne.
CARLOS se promène çà et [à dans une agitation

terrible , et s’arrête enfin devant lui.
Quel mal t’a-t-il fait? que t’a fait notre inno-

cente union , pour qu’avec une infernale activité
tu t’empresses a la rompre?

LERME.

Prince, je respecte une douleur qui vous rend
injuste.

cames.
O mon Dieu! mon Dieu! préservez-moi du

soupçon!
LERME.

Je me souviens aussi des propres paroles du roi.
« Combien je vous dois de reconnaissance, disait-
il quand je suis entré, pour ce que vous m’avez
appris! n

CARLOS.

Silence, silence!
mans.

Le duc d’Alhe serait disgracié; les sceaux au-
raient été retirés au prince Huy Gomez et confiés

au marquis.
CARLOS, absorbé profondément dans ses réfleæions.

Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne m’a-t-il rien
dit?

une.
Toute la cour le regarde déjà comme un mi-

nistre tout-puissant, comme le favori le plus ab-
solu.

CARLOS.

Il m’a aimé, beaucoup aimé; je lui étais plus
cher que lui-même. 0h l je le sais bien, il m’en a
donné mille preuves. Mais des millions d’hommes.

mais la patrie ne devaient-ils pas lui être plus
chers qu’un seul individu? Son âme était trop
vaste pour un seul ami; le bonheur de Carlos
était une tache au»dessous de son amour. il m’a
sacrifié à sa vertu : puis-je l’en blâmer? Oui.

cela est certain; maintenant cela est certain
maintenant il est perdu pour moi.

Il se détourne, et se cache le
mana, après un moment de silence.

0 le meilleur des princes! que puis -je fait

pour vous ? -canas, sans le regarder.
Passer au roi... et me trahir! Je n’avais rienl

lui ofl’rir. * f. q Ï
LERME. . ’

Voulez-vous attendre ce qui up, , 7’
CARLOS, s’appuyant sur la balustr’ A.

dant fixement devant tu!) ’ j

Je l’ai perdu. 0h! maintenant je suis entière-
ment abandonné.
mais]; s’approche de lui avec émottant intérêt

Vous ne voulez point penser à votre surate?
CARLOS. ’ " ’

A ma sûreté? Excellent homme!
H KV ,1

tanna. .Vous n’avez personne pour qui vous ayez pins

à trembler que vous-même. a
CABLOS, oudatnement. ,1 .

Dieu! que me rappelez-vous? Ma menaçais
lettre que je lui ai remise, que j’avais: i
garder et que je lui ai cependant laissée) a
promène çà et là vivement et en se tordant i
mains.) Mais elle! par où a-t-clle mérité ’
lui? il aurait du cependant l’épargner. Lerme:
le devait-il pas i (Avec emportement et décigjorâ
Je vais vers elle, il faut que je l’avertisse, il fa, ’
que je la prépare... Lerme, cher Lerme, (niçoise
enverrai-je? je n’ai, plus personne.»Dieu soit l’outil

encore un ami, et cette fois je n’ai rien à perdre.

Il sort rapidement.

mana le suit et le rappelle.
Prince, où courez-vous?

lisent.
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SCÈNE XIV.

LA REINE, ALBE, DOMINGO.

anse. ’ siS’il nous était permis, madame... ’
LA REINE.

Que souhaitez-vous ?
noumoo.

Une sollicitude sincère pour l’auguste personne
de Votre Majesté ne nous permet point de gard?!
un tranquille silence sur un incident qui mena

votre sûreté. Ï. ’
aux. . a:Nous nous hâtons de déjouer, par , h

a temp5. un complot dirigé contra-
DOMINGQr. v j gal-,4

Et de mettre aux pieds Majesté-1, I Ï
mage de notre zèle et de üfvservices. t

r
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La REINE. les regardant avec étonnement.
Révérend père, et vous, noble duc. vous me

’ causez une surprise réelle; je n’étais pas préparée

r a un tel dévouement de la part de Domingo et du
1 duc d’Albe; je sais quel cas j’en dois faire. Vous

l I . me parlez d’un complot qui me menace; puis-je
ïa-savoir qui...

, ALBE.in. Nous vous prions de vous garder d’un marquis
livide Posa, qui s’emploie aux affaires secrètes de Sa

’ aguajesté, du roi.

LA REINE.k J’apprends avec satisfaction que le roi ait fait
LES-nu si bon choix. On m’a parlé depuis long-temps

les marquis comme d’un excellent homme; il
stria la réputation d’un esprit fort distingué; jamais

1’ ïplus grande faveur ne fut mieux placée.

.s . DOMINGO.7;: Mieux placée? nous sommes mieux instruits.

ALBE.si)? Depuis long-temps ce n’est plus un mystère que
fille genre d’emploi accepté par cet homme.

à LA REINE. ,,7 Comment? que serait-ce donc? vous excitez
toute mon attention.

si DOMINGo.Y a-t-il long-temps que Votre Majesté a regardé
âgiîpour la dernière fois dans sa cassette?

’4’" LA REINE. k

à
r A”!

v
DOMINco.’1’ Et avez-vous remarqué s’il ne vous manquait

’ l en de préCIeux?

LA REINE.

Eh quoi donc! toute la cour sait ce qui m’a été

fifsoustrait? cependant le marquis de Posa... Com-
a’jîment le marquis de Posa aurait-il quelque rap-

porthavec ceci?

4. une. Un rapport fort direct, madame; car il manque
aussi au prince des papiers fort importans, qui

fient été vus ce matin dans les mains du roi, pen-
4-55’dant’que le chevalier avait une audience secrète.

LA REINE, après quelque réflexion.
Ciel! cecr est étrange! ceci est fort extraordi-

naire! Je trouve ici un ennemi que je n’avais
jamais imaginé, et en revanche deux amis que je.
t ne me souviens pas d’avoir jamais connus; car
i ’ en vérité, (elle fixe sur tous les deux un regard

I pénétrant) il faut queje l’avoue, le mauvais of-
r lice qui m’a été rendu auprès du roi, je courais le

r risque de le pardonner... à vous.
ALBE.

A nous?
LA REINE.

A vous.
DOMINGO.

Duc d’Albe, à nous!

La REINE, fixant encore les yeuse sur eux.
Combien je m’applaudis d’être à temps mise en

garde contre ma précipitation! Sans cela j’étais
résolue à demander dès aujourd’hui à Sa Majesté

CARLOS

l

l

4M

de faire paraître mes accusateurs devant moi.
Maintenant tout est pour le mieux, je pourrai
invoquer en ma faveur le témoignage du duc
d’Albe.

ALBE.

De moi? parlez-vous sérieusement?
LA REINE.

Pourquoi pas ?
DOMINGO.

Ciel! empêcher ainsi tous les bons offices qu’en
secret...

La REINE.
En secret? (D’un air grave et fier.) Je désire-

rais cependant savoir, duc d’Albe, ce que la
femme de votre roi peut avoir à démêler avec
vous, ou avec vous, prêtre, et que son époux ne
doive pas savoir. Suis-je innocente ou coupable?

DOMINGO.

Quelle question!
ALBE.

Cependant si le roi n’était pas juste, si du
moins il ne l’était pas en ce moment?

LA REINE.

Alors j’attendrai qu’il le devienne... Heureux
celui qui n’aura qu’à gagner lorsqu’il le sera de-

venu!
Elle leur fait un salut et se retire. Ils sortent ensuite par

une autre porte.

hmm SCÈNE XV.

Appartement de la princesse d’Éboli.

LA PRINCESSE minou; un instant après,
DON CARLOS.

EBOLI.

Serait-elle donc vraie cette étrange nouvelle qui
remplit déjà toute la cour?

CARLOS entre.
Ne vous effrayez point, princesse; je serai doux

comme un enfant.
EROLI.

Prince... cette surprise...
CARLOS.

Êtes-vous encore oii’ensée? encore...
EBOLI.

Prince!
CARLOS, avec instance.

Êtes-vous encore offensée? Je vous prie. dites-
le-moi.

EBOLI.

Qu’est-ce donc?... vous semblez oublier, prince...
Que cherchez-vous près de moi?

CARLOS , lui prenant la main. avec vivacité.
Aimable fille, peux-tu haïr toujours? l’amour

blessé ne pardonne-t-il jamais?
EBOLI , retirant sa main.

Que me rappelez-vous, prince?

* CARLos.
Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais

bien , je t’ai cruellement offensée, j’ai déchiré ton
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tendre cireur, j’ai arrache des larmes à ces yeux
charmans; hélas! je ne viens pas même ici pour
parler de mon repentir.

ÉBOLI.

Prince, laissez-moi... je...
CARLOS.

Je suis venu, parce que tu es une douce créa-
ture, parce que je compte sur la bonté, sur la
beauté de ton âme. Vois, aimable fille, vois, je
n’ai plus d’autre ami dans ce monde que toi seule.
Une fois tu me montras de la bonté : non, tu ne
haïras pas toujours, tu ne seras pas toujours im-
placable.

mon, détournant le visage
0h! silence! Rien de plus, au nom du ciel,

prince!
CARLOS.

Laisse-moi te rappeler ces momens divins ,
laisse-moi te rappeler ton amOUr, ton amour,
aimable fille, que j’outrageai si indignement;
laisse-moi me prévaloir de ce que je fus pour toi,
de ce que ton cœur avait rêvé de moi. Encore une
fois, seulement une fois encore, que ton âme m’i-
magine comme elle me voyaitxalors . et sacrifie à
cette image ce que tu ne pourrais me sacrifier à
moi-même.

tison.
Ah! Charles, que vous vous jouez cruellement

de moi!
CARLOS.

Montredoi plus grande que ton sexe. Pardonne
cette offense; fais ce qu’aucune femme n’a fait
avant toi, ce qu’aucune femme ne fera après:
j’exige de toi quelque chose d’inouï. Obtiens, je
t’en conjure à genoux, obtiens que je puisse dire
deux mots à ma mère.

Il se jette à ses genoux.

v V! mfiVbŒWbM wwwSCÈNE XVI.

LES PRÉCÉDBNS. LE MARQUIS DE POSA se préci-

pite dans l’appartement, suivi de deum Offi-
ciers de la garde du roi.

LB MAnQUIs. respirant à peine, se jette entre euæ.
Qu’a-t-il dit? Ne le croyez pas

CARI.OS, encore aux pieds de la Princesse, et
d’une voix élevée.

Par tout ce qu’il y a de plus sacré...
Le HAROUIS, l’interrompant avec vivacité.

il est en délire. N’écoutez point un insensé.

matos, avec plus d’instances, et d’une votre plus

forte.
il y va de la vie. Conduisez-moi vers elle.

LB MARQUIS, éloignant la Princesse de lui avec
violence.

Vous êtes morte, si vous l’écoutezl (A un des
Officiers.) Comte de Cordoue, au nom du roi, (il
lui montre l’ordre) le prince est votre prisonnier.
(Carlos demeure immobile et comme frappé de
la foudre. La Princesse pousse un cri d’effroi

et veut s’enfuir. .Les officiers sont interdits.’
Long et profond silence. On voit le inquisi-
ému et tremblant s’efforcer avec peine de se ne.
mettre. Au Prince.) Je vous demandevotre épées!
Princesse Éboli, demeurez, et (à l’Officier) que le.

prince ne parle àpersonne, à personne; pas même).
à vous; vous m’en répondez sur votre tète. ( Il:
dit encore quelques mots tout bas d l’Officier
puis se retournant: ), Je vais me jeter sur-le-il
champ aux pieds du roi, et lui fendre compte;.t.
(à Carlos) et à vous aussi, prince. Attendez-molli

dans une heure. Â;Carlos se laisse conduire, sans donner signe d’aucun son.
timent; seulement en s’en allant il laisse tomber un:
regard défaillant sur le Marquis. quise cache le
La Princesse essaie encore une fois de s’enfuir. Louer:

guis la retient par le bras. - , à,.4 q
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SCÈNE XVII.

LA PRINCESSE minou et LE MARQUIS ne;

POSA.ÉBOLI.

Au nom du ciel, laissez-moi quitter ce lieu.
LE MARQUIS, la ramenant sur le devant’de la scène."

d’un air sévère et’effrayant. j
Que t’a-t-il dit, malheureuse?

acon. ’

Rien, laissez-moi, rien.
LE MAnQUIs, la retenant toujours, et d’un ton,

plus sévère encore.
Qu’es-tu appris ?... Il n’y a point d’évasion à?

espérer... tu ne pourras le redire à personne sur

la terre. *

si

ÉBOLI le regarde avec effroi.

Grand Dieu! qu’entendez-vous par la? Vous

ne voudriez pas me tuer? *
LE MARQUIS, tirant un poignard. .

En effet, j’en suis fort tenté. Cela serait plus

court. ’mon.
Moilbmoi! o miséricorde éternelle ! qu’ai-je

donc fait? ’LE MARQUIS, regardant le ciel,.et approchant le
poignard de sa poitrine.

ll est encore temps : le poison ne s’est pas en-
core échappé de ses lèvres. Je briserai le vase, et!
tout sera dans la même situation... Le destin de.
l’Espagne... et la vie d’une femme l...

Il demeure dans cette attitude. et semble incertain. A
ÉBOLI, qui est tombée à ses pieds, le regarde d’un Î

œil ferme. ’Eh bien! que tardez-vous? Je ne demande par:
à être épargnée... Non; j’ai mérite de mourir, et .1

j’y consens. Î;LE MARQUIS laisse lentement retomber son bran;
après une courte réfleæion.

Cela serait aussi lâche que barberai... NOUE
non, Dieu soit louer... Il y a encore unAutreï’

moyen. ’l , 3’ g.Il laisse tomber le poignard et sort rapidement. La Prima
cesse se précipite par une autre poile. ’

î-

à



                                                                     

SCÈNE XVIII.

Appartement de la Reine. finie
;LA BlthE, LA COMTESSE DE F’ÜENTÈS.

V, a LA REINE.
* Quel tumulte dans le palais! Chaque bruit me
’ . Iplit aujourd’hui d’efi’roi. Allez voir, je vous

ci,:.et dites-moi ce que cela signifie.
v comtesse de F uentès sort, et la princesse d’Éholi entre

précipitamment.

1 se-- -A -- x . . --SCÈNE XIX.

a LA REINE, LA PRINCESSE D’ÉBOLI.

jacta, respirant dpeine, pâle et défaite, tombe

,, "une: pieds de la Reine.
5 y Madamet... au secours !... Il est arrêté.

LA me.
’j ;;.
, N V nacra.(î Lev-"marquis de Posa l’a arrêté par ordre du

(roi. :1;
" A A; ’ LA aman.

Mais qui? qui 2 *« x , taon." Le prince. .,ng l nnmn.l As-tu perdu l ,Âïi’son?
.’Î- a; . ’ÉBOH.

Ils l’emmènent à l’instant même.

LA nnINE.
Et qui l’a fait arrêter?

v l tison. ’

Le marquis de Posa.
LA nnmn.

A: .l’ait fait arrêter!

-" ÉBOLI. -1 Avec quel calme vous dites cela, madame ; avec
’ quelle froideur! 0mon Dieu! vous nesoupçonnez
pas... vous ne savez pas...
’ . A LA REINE.
. . Pourquoi il a été arrêté. Quelque fausse dé-
’ nigelle, je suppose, très-naturelle avec le ca-
- recuire bouillant de ce jeune homme.

g licou. ., v Non, non...je suis mieux informée... non, ma-
t :ldame... une action infâme, infernale! Il n’y a
Épine desalut pour lui; il mourra.

ï v V A r H LA REINE.
Il ourra!-..

ÉBOLI.Et je "suis son assassin! y
’ V LA ,3 PourIl mourra! Insensée, y pommeté? .- rr

- ÉBOLI. in; V;
Et pourquoi, pourquoi meurt-il s1 j’avais

pu savoir que les choses en viendraient là!

i DON CARLOS’

Ah! Dieu soit loué que ce soit le marquis qui g

415

LA REINE lui prend la main avec bonté.

Princesse, vous êtes encore hors de vous; re-
cueillez d’abord vos esprits, ne jetez pas dans
mon âme ces affreuses images, expliquez-vous
avec plus de calme : qu’avez-vous su? qu’est-il
arrivé?

ÉBOLI.

Ah! madame, n’ayez pas pour moi cet abandon.
cette bonté! ce sent pour moi les flammes de
l’enfer qui s’emparent de ma conscience; je ne
suis pas digne de porter mes regards profanes
jusqu’à votre gloire; foulez aux pieds une misé--
rable qui se prosterne devant vous, accablée de
repentir, de honte et de mépris pour elle-même.

LA REINE.

Malheureuse, qu’avez-vous à m’avouer?

ÉBOLl.

Ange de lumière! âme sainte! vous ne con-
naissez pas, vous ne soupçonnez pas à quelle
créature infernale votre bonté a daigné sourire!
apprenez aujourd’hui àla connaître... c’est moi...

moi qui ai commis ce larcin. tx
LA REINE.

Vous? Aécora.

Et qui ai livré les lettres au roi.
LA REINE.

Vous Y
Énou.

Qui ai eu l’impûdence de vous accuser.

I.A nnINn. a
Vous, vous avez pu...

ÉBOLI.

La vengeance... l’amour... la rage. Je vous
haïssais, et j’aimais l’infant.

LA REINE;

Et parce que vous l’aimiez...
ÉBOLI.

Je le lui ai avoué, et je n’avais pas été payée

de retour. ,LA REINE, après un moment de silence.
Ah! maintenant je m’explique tout... Levez-

vous... vous l’aimiez... jevous aidéjà pardonné...

tout est oublié... Levez-vous.

Elle lui tend la main.
ÉBOLI.

Non, non; il me reste encore un aveu terrible
à faire... non, pas auparavant.

LA REINE, avec attention.
Que puis-je avoir a apprendre encore? parlez.

Énou.

Leroi... séduite... Ah! vous détournez vos re-
gards... j’y lis ma réprobation... le crime dont je
vous accusais... je l’ai commis moi-même.

Elle presse contre terre son visage enflammé; la Reine
sort. La duchesse d’Olivarès sort après quelques minu-
tes du cabinet où est rentrée la Reine, et trouve la
Princesse encore dans la même attitude 3 elle s’approche
en silence ; au bruit (lèses pas. la Princesse lève la tète,
et ne voyant plus la Reine, entre dans un complet dé-
lire.
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.WSWMWVWMANWVWAMM ’ LE IARQUII.Cela est vrai. ..pSCÈNE XX. LA REINE. j,. Par vous ? à?LA PRINCESSE D’EBOLI, LA DUCHESSE , LE MARQUIS.

D’OLIVARES. Par moi. g. IânoII. LA REINE le regarde un instant d’un œil de
Dieu! elle m’a laissée! Maintenant, c’en est doute. .

fait.
OLIVARÈS, s’approchant d’elle.

Princesse Éboli.
ÉBOLI.

Je sais pourquoi vous venez, duchesse: la
reine vous envoie m’annoncer ma sentence...
Parlez.

OLIVARÈS.

J’ai ordre de Sa Majesté de recevoir votre croix

et votre clef.
sinon tire de son sein une croie; d’or, et la re-

met dans les mains de la Duchesse.
M’accordera-t-on encore une fois la fareur de

baiser la main de la meilleure des reines?

. ouvAREs.On vous dira au couvent de Sainte-Marie ce
qui aura été décidé sur vous.

ÉBOLI, fondant en larmes.

Je ne verrai plus la reine!
OLIVAREs l’embrasse en détournant le visage.

Vivez heureuse.
Elle se retire promptement ; la Princesse la suit jusqu’à la

porte du cabinet, qui se referme aussitôt surla Duchesse;
la Princesse demeure quelques minutes à genoux devant
cette porte, puis se lève tonka-coup et sort en se ca-
chant le visage.

MWSCÈNE XXI.

LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.

LA REINE.

Ah! enfin, marquis, heureusement vous arri-
vez.
LE MARQUIS, pâle, le visage défait, la voiætrem-

blante; pendant toute cette scène. il laisse
paraître une émotion profonde et solennelle.
Votre majesté est-elle seule? personne ne peut-

il nous entendre de la pièce voisine?
LA REINE.

Personne. Pourquoi? que m’apportez-vous?
(Elle le regarde plus attentivement et recule ef-
frayée.) Et pourquoi êtes-vous ainsi troublé?
qu’est-ce donc? vous me faites trembler, mar-
quis; tous vos traits portent l’empreinte de la
mort.

LE MARQUIS.

Vous savez déjà sans doute...
LA REINE.

Que Charles a été arrêté, et même par vous,
m’a-t-on dit. Cela est-il donc vrai? je ne voulais
en croire personne que vous.

J’honore votre conduite, alors même que Je tu”?!

la comprends pas. Cette fois cependant perde
nez à l’inquiétude d’une femme, je crains que?

vous n’ayez joué un jeu téméraire.

LE amonts. 3’Et j’ai perdu.

LA REINE.
Dieu du ciel!

LE MARQUIS.Soyez complètement tranquille, madame;pour
lui, tout est déjà à l’abri; c’est moi qui suis

perdu. . tr LA REINE.Que vais-je apprendre? Grand Dieu! V I f
LE MARQUIS. . g.

Qui me forçaità placer ainsi tout sur tandem
douteuse? tout! A jouer avec le sort jtémé- fi
rairement, sans prévoyance? quel est crame je)
qui peut s’oublier au point de vouloir diriger le
rude gouvernail du destin, à moins de s’attribuer a
la souveraine prévision ? Ah! cela est juste... .
Mais pourquoi»parler de ’ maintenant? Cet ,’
instant est précieux commeîdiigie d’un homme; *

et qui sait si la main avare déjuge suprême ne "
me compte pas en ce moment les dernières gouttes
de la vie?

LA REINE.

Le juge suprême? Quel ton solennel! Je ne
conçois pas le sens de ces discours; cependant *
vous m’épouvantez.

LE MARQUIS.

Il est sauvé! à quel prix, n’importe! Mais c’est L

seulement pour aujourd’hui; il lui reste peule a
momens, qu’il les épargne bien. Dès cette nuit. Î

il faut qu’il quitte Madrid. ’
LA REINE. 4Cette nuit même? jLE MARQUIS.Les préparatifs sont faits. Dans cette même fi

chartreuse, qui depuis long-temps était l’ailldc
notre amitié, des chevaux l’attendent. Voici, en
lettres de change, ce que la fortune me donna de
biens en ce monde; ce qui manquerait, vous le
feriez. Sans doute, j’aurais encore bien des choses .’

dans le cœur pour mon Charles; bien désabusai
qu’il devrait savoir ; mais je pourrais ne pas trou-
ver le temps de les traiter avec lui; vous lui’par- V
lerez ce soir, ainsi j’ai recours à vous. A

LA REINE. Z pAu.nom demon repos, marquis, expliquez-vous
avec plus de détail; ne me parlez pas en. énigmes"
terribles. Qu’est-il arrivé?

Ë J’ LE MARQUIS.
J’ai encore une importante révélation à faire,

.. v mV tu; .

[htt-
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DON CARLÛS 4.15

Il. .la: c’est en vos mains que je la confie. J’eus un
”:bonneur que bien peu d’hommes ont connu:
f.;j’aimai le fils d’un prince. Mon cœur, consacré à

l ’ seul, embrassait l’univers; dans l’âme de Car-
i "îles je créais l’âge d’or pour des millions d’hom-

JflJnes. Oh! mes songes étaient beaux! mais il a
7’": nil la Providence de me rappeler de ma noble
- ’ flic avant le temps. Bientôt il n’aura plus son

Î Il e; l’ami s’en repose sur l’amante. Ici, ici,

u u ur de sa souveraine, comme sur un saint
A je], t’a" dépose mon dernier, mon plus précieux
’egs; c’est la qu’il le trouvera quand je ne serai

uïplus.
fi .r Il se détourne, les larmes étouffent sa voix.

l V?

Ï LA REINE.h Ce sont les paroles d’un mourant; cependant
j’espère encore que la chaleur de votre sana... ou

Îgpel serait le sens de ce discours?
Tu MARQUIS "cherche à se recueillir, et continue

’ r r d’un ton plus ferme.
’11th au prince qu’il doit penser au serment

euans des jours d’enthousiasme nous jurâmes
partageant l’hostie. J’ai tenu le mien, je lui

i is fidè.e jasqu’a la mort; maintenant c’està
’ à tenir le sien.

. LA REINE.
Jusqu’à la mort?

LE MARQUIS...an accomplira... Oh! dites-le-lui, ce songe, ce
’ ble songe d’une politique nouvelle, cette con-

; «aptien divine de notre amitié; il mettra la pre-
. (litière. main à ces matériaux informes. Pourra-t-il

achever? sera-t-il interrompu? que lui importe ?
fil! y mettra la main. Quand les siècles se seront
écoulés, la Providence reproduira un fils de
prince tel que lui, sur un trône tel que le sien,
i l’ymbrasera de la même ambition son nouveau

. avori. Dites-lui que , quand il sera devenu
éblômme, il porte respect aux songes de sa jeu-
flairasse; qu’il n’ouvre point son cœur, cette tendre
wifi céleste fleur, à la raison tant vantée, à ce ver
qui ronge et qui tue; qu’il ne se laisse point éga-
rer, quand la sagesse de la chair diffamera la sainte

rdeur qui vient du ciel. Je le lui ai dit autre-
s- "tais.

LA REINE.Eh quoi! marquis, où tend ce discours?
LE MARQUIS.

Et dites -lui que je dépose en son âme le bon-
ÏËsJIeur des hommes; que mourant, je l’exige de

"séidi, je l’exigei... et quej’en avais bien le droit. Il

Un"? dépendu de moi de faire briller un jour nou-
r- Ain: sur cet empire. Le roi m’ofi’rait son cœur;
’ W appelait son fils; il me confiait les sceaux, et

ï Élite d’Albe n’était plus rien. (Il s’arrête, et

i garde la Reine en silence pendant quelques
Il à flans.) Vous pleurez. 0h! je les connais ces
alarmes, âme sublime, c’est la joie qui les fait cou-
,vler. Mais ce qui est fait est fait. Charles ou moi!
l” Le choix a été prompt et terrible. L’un des deux
q devait être perdu, et j’ai voulu être celui-là...

il vaut mieux que vous n’en sachiez pas davan-
tage.

LA REINE.

Maintenant, maintenant, je commence à vous
comprendre. Malheureux! qu’avez-vous fait?

LE MARQUIS.

J’ai abandonné deux heures d’une soirée pour
obtenir un beau jour d’été! j’ai rejeté le roi. Que

pouvais-je être au roi? Mes espérances pouvaient-
elles fleurir sur ce sol desséché ? Le destin de l’Eu-

rope mûrira par mon noble ami... Je lui lègue
l’Espagne... Jusque-là elle saignera sous la main
de Philippe. Mais malheur, malheurà moi et à lui,
si je devais me repentir, si j’avais mal choisi !...
Non, non... je connais mon cher Carlos ; cela n’ar-
rivera jamais... et mon garant, reine, c’est vous!
(Après un moment de silence.) Je vis germer cet
amour; je vis la plus malheureuse passion pren-
dre racine dans son cœur. Il était alors en mon
pouvoir de la combattre; je ne le fis point. Je
nourris cet amour, qui à mes yeux n’était point

funeste. Le monde peut en juger autrement. Je
ne me repens point. Mon cœur ne m’accuse pas.
J ’aperçus la vie où les hommes auraientvu la mort.

Dans cette flamme sans espérance, je reconnus
bientôt un rayon éclatant d’espérance. Je voulais

le conduire à ce qui est bien, à ce qui est beau,
à ce qui est élevé : l’humanité ne m’offrait pas une

forme visible; le langage me refusait des paroles;
alors je le dirigeai de ce côté et tout mon soin
fut d’ennoblir son amour.

LA REINE.

Marquis, vous étiez si rempli de votre ami, que
pour lui vous m’aviez oubliée. Me croyiez vous
réellement assez dégagée de toutes les faiblesses
de mon sexe, quand vous vouliez faire de moi son
ange, et que vous lui donniez pour armela vertu?
Vous n’aviez pas réfléchi que] risque on fait cou-

rir à notre cœur, lorsqu’on ennoblit la passion
en lui faisant porter un tel nom.

LE MARQUIS.

Pour toutes les femmes, hormis pour une seule.
Pour celle-la, j’en jurerais...Pourriez-vous rougir
du plus noble des désirs? Pourriez-vous rougir
d’être la cause d’une héroïque vertu? Qu’importe

au roi Philippe si la Transfiguration placée dans
son Escurial enflamme le peintre qui la contemple
du désir de s’immortaliser? La douce harmonie
qui dort dans la lyre appartient-elle à celui qui
l’a achetée, et qui la possède, tout sourd qu’il est?

Il a acheté le droit de la mettre en pièces, mais
non point l’art d’en tirer des sons divins, ni la
jouissance ravissante de l’harmonie. La vérité rè-

gne sur le sage, la beauté sur le cœur sensible :
ils s’appartiennent l’un l’autre. Aucun préjugé

vulgaire ne peut détruire en moi cette persuasion.
Promettez-moi de l’aimer toujours. Gardez-vous
de l’abnégation dégradante où pourraient vous
entraîner le respect humain ou le faux héroïsme.
Aimez-le immuablement, éternellement. Vous
me le promettez ? reine... vous le promettez en mes
mains ?
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[A REINE. m swwmMon cœur, je vous le promets, sera toujourl SCÈNE XXH.

’ ’ e une de mon amour.

lunulu JLEDIqROUIS retirant sa main. j et vont et vlanMaintenant je meurs tranquille; ma tache est en silence, Chacun de. leur côté. l.E COMTE
ne ’ ? LERME sort du cabaret du Rot. Survient

remp . q suite DON RAIMOND DE TAXIS’,-gr

maître des postes. . *
Il salue la Reine et vent sortir.

I
à

LA REINE le suit des yeux en silence.

LA REINE.

Non, non! vous vous étés précipité dans cette

action qui vous a paru sublime! vous ne pouvez hmemnmdms huma .
le nier. Je vous connais, vous en aviez soif de- ’ t l
puis long-temps. Que mille cœurs soient brisés, r ALBE. 8 approchant du grand maître des pas

porte extraordinairement à Sa Majesté.
vous; cela ne soufire aucun retard.

LERME.
Vous partez, marquis, sans me dire si nous nous Noa-t-on pas encore vu le marquislzî i t

reverrons bientôt. un. » h.LE MARQUIS revient et détournant la tête. pas encore.

Certes, nous nous reverrons. ’ Lerme veut mw.
LA mm;- rAxIs, entrant. ËJe vous entends, Posa, je vous entends bien. Comte de Lerme, annoncez-moi. g.

Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi? maux. 1LE MARQUIS. Le roi n’y est pour personne. s ?-

. uns. .. .LUi’ ou mm 1 Dites-lui qu’il faut que je lui parle. Cela- , Il
l

l

l

l

.

l

que vous importe, pourvu que votre orgueil soit Cher TaXÎS, habituez-vous à la patience.
satisfait! Ah! maintenant. maintenant, j’aiappris 1 ne parlerez pas au ror.

a vous comprendre; vous n’avez voulu qu’être . TAXIS. a, à

admiré. Non! pourquoi? ..LB MARQUIS, étonné, à part. un,Vous auriez du avoir la précaution d’obten;

la permission du chevalier de Posa, qui
Non. je n’étais point préparé à ce discours.

I prisonniers le fils et le père.
LA REINE, après un moment de silence.

Marquis, n’y a-t-il point de salut possible?
rAxIs. ,

L8 MARQUIS. Posa? comment? Très-bien! c’est le même de

Aucun. qui je tiens cette lettre. 9 ’La REINE. A153. V . :3Aucun t Pensez-y bien. Rien de possible, même Une lettre? Quelle lettre? ’ f:

par moi? "l , TAJÉIS- . frLB Inclus. Qui m a chargé de faire passer a Bruxelles. .-
ALBE, cuneusement. à"en" par vouât A Bruxelles il

LA REINE. uns. ’Vous ne me connaissez qu’à demi : j’ai du cou- Et que je viens apporter au roi, I

rage. aux. vL8 nARoUIs. A Bruxelles? Avez-vous entendu, chapelain? 1
s)

Je le sais. Bruxelles * , aDOMINGO, s avançant. q
u "me" Cela est très-suspect. V-Aucun moyen de salut? uns. . 2L8 MARQUIS. Avec quelle anxiété, avec quel trouble il me V

Aucun. recommandalt! -LA REINE le quitte et se cache le visage. . Doumco’. , Avec anxiété? Ah!Allez! je n’estlmc plus personne. l un. gLa MARQUIS, vivement ému, rejette à genette; de- A qui est-e[]e adressée? v

’ vant elle. 1ms, l .. -’Reine! a Dieu! la vie est belle cependant! Au prince de Nassau et Orange.
Il se lève et sort rapidement. La Reine rentre chaînon luth” ’ v.4.2

cabinet. A Guillaume? Chapelain,’s’;lca’t de la "M.

nomma." r eCela peut-il être autrement? Out, cette. on



                                                                     

DON

il remettre cette lettre au roi sur-le-champ.
le de mérite vous avez, digne seigneur, de rem-
lr votre devoir avec tant de fermeté!

r TAXIS.Révérend père, je ne fais que mon devoir.

. ” ALBE.Vous le faites bien.
.3, sortant du cabinet, au grand-maître des

postes.
le roi veut vous parler. (Taxis. entre dans le
birman Roi.) Le marquis n’est pas encore ici?

DOMINco.

On le cherche partout.

:5 ALBE.Voilà qui est singulier et surprenant. Le prince
tisonnier d’état, et le roi ne sait pas encore

fini.4’ DOMINco.
n’est pas encore venu ici lui en rendre

ppm r

4» i ALBE.
àmment le roi a-t-il pris la chose?

’ LERME.
roi n’a pas encore dit une parole.

On entend du bruit dans le cabinet.

ALBE.

TAXIS , sortant du cabinet.
gante de Lerme!

il Ils rentrent tous deux.
Il,3. ALBE, à Domingo.
e se passe-t-il ici?

f? DOMINco.
tait d’efi’roi! ces lettres interceptées l... je ne

ge rien de bon, duc.

.ALBE.Ævient de faire appeler Lerme. Il sait cepen-
que vous et moi nous sommes dans ce salon.

la DOMINco.
tre temps est passé

ALBE.

suis- je donc plus le même devant qui toutes
(portes s’ouvraient? Combien tout est changé

(ont de moi! tout m’est étranger.
Mao s’est approché doucement de la porte du

cabinet, et prête l’oreille.
fientons!
V ALBE, après un instant de silence.
10m est dans un morne silence; à peine les

[tend-on respirer. ’
DOMINGo.double tapisserie amortit le son.

ALRE.gram-nous; on vient.
Ë" nommai), quittant la porte.
fit me semble solennel et me jette dans l’an-
. ’, comme si cet instant devait décider d’une

’ destinée.

CARLOS 417j WLVWWVMWVWtWMNMVNNN

SCÈNE XXIII.

LES PRÉCÉDENS, LE PRINCE DE PARME, LE

I DUC DE MEDINA SIDONIA, LE DUC DE
à FERIA, et quelques autres Grands d’Espagne,
l

MVVVVMAASNMNVVVWU

entrent.
PARME. ’

Peut-on parler au roi?
ALBE.

Non. .pARME.

Non! qui est avec lui?
FÉRIA.

Le marquis de Posa, sans doute?
ALBE.

C’est précisément lui qu’on attend.

pARME.

Nous arrivons à l’instant de Saragosse: L’efl’roi

règne dans tout Madrid. Serait-il vrai...

. n0M1Nco.Oui, malheureusement.
FERIA.

Cela serait vrai? il aurait été arrêté par ce che-

valier de Malte l

ALBE. ICela est ainsi.
PARME.

Pourquoi? Qu’est-il arrivé?

ALBE.

Pourquoi? personne ne le sait que le roi et la
marquis de Posa.

PARME.

Sans avoir convoqué les cortès de son royaume?
FÉRlA.

Malheur à celui qui a pris part à ce crime
d’état!

ALBE.

Malheur à lui! c’est ce que je réclame.
MÉDINA SIDONIA.

Moi aussi.
LES GRANDS.

Nous tous.
. ALBE.

i Qui veut me suivre dans le cabinet? Je me jet-
terai aux pieds du roi.

LERME , sortant du cabinet.
Duc d’Albe!

DOMINoo.

Enfin! Dieu soit loué!
Albe se hâte d’entrer.

LERME, respirant à peine, et fort ému.
Quand le chevalier viendra, le roi n’est plus

seul maintenant, il le fera appeler.
nonINco, dLerme, que tous environnent avecune

impatiente curiosité.
Comte, qu’est-il arrivé? Vous êtes pâle comme

un mon.
LEIIIIE peut se retirer.

Cela est infernal!
27
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une et Félin.
Quoi donc? quoi donc?

mimas smoxu.
Que fait le roi?

M8

nomma.
Infernal! quoi donc?

LERME.

Le roi a pleure.
comme.

Pleuré ?

TOUS à la fois, avec une extrême surprise.
Le roi a pleuré ?

On entend une sonnette dans le cabinet. Le comte de Lerme

y entre.

nomme le suit et veut le retenir.
Comte, encore un mot... Excusez... Le voilà

parti... Il nous laisse livrés à l’épouvante.

WbNAAM a! xwavmevavvvvs

SCÈNE XXIV.
LA PRINCESSE D’ÉBOLI, FËRIA, MÉDINA Sl-

DONIA, PARME , DOMINGO, et les autres
Grands.

ËBOLI, accourant et hors d’elleaneme.
Où est le roi? où est-il? Il faut que je lui parle.

(Au duc de Fe’ria.) Vous, duc, conduisez-moi à
lui.

FËRlA.

Le roi a d’importantes occupations, personne
ne peut lui parler.

miaou.

Jignerait-il déjà la terrible sentence ? Il est
trompé; je lui prouverai qu’il est trompé.

l

DE SGHILLER

Princesse Eboli!
ÉBOLI va d lui. r

Vous aussi en ce lieu, prêtre? Très-bien. J’avq
justement besoin de vous. Vous m’appuierez. 3;

Elle le saisit par la main, et veut l’entraîner dans log;

nomme lui jette de loin un regard expressiâ
4

cabinet.

commua. v â 1
Moi?... Revenez à vous, princesse! à

mais. fArrêtez! le roi ne vous recevra pas à présent. .

ânon. ’Il faut qu’il m’entende... il faut qu’il’entenë

la vérité... la vérité, quand il serait dix fois ait

dessus d’un dieu.DOMINGO. .5:
Eloignez-vous, éloignez-vous... vous ris

tout... Arrêtez! ’Énou. 4 ’ I,
Homme! tu trembles devant la colère de

idolel... Je n’ai rien à perdre. 9
Elle veut entrer dans le cabinet du Roi; le duc d’Albe g

sort , son œil étincelle , toute sa contenance est trio?
pliante. Il va à Domingo et l’embrasse. g

E .

ALBE. "àFaites retentir le Te Deum dans toutesl’g
églises! La victoire est à nous. A à

noumco.A nous ?... iALBE, à Domingo. et aux autres grands.
Maintenant vous pouvez entrer chez le roi. Il

vous en dirai davantage.

ACTE CINQUIÈME. à
SCÈNE PREMIÈRE.

Une salle du palais du Roi; elle est séparée de la cour
par une grille de fer, à travers laquelle on aperçoit des
gardes passer et repassnr.

CARLOS , assis devant une Iable,]a tête appuyée
sur son bras, comme s’il était endormi. Au
fond de la salle. quelques Officiers qui sont en-
fermés avec lui. LE MARQUIS DE POSA entre
sans qu’il l’aperçoive. et dit quelques mots
aux officiers, qui aussitôt se retirent. Il s’ap-
proche de Carlos et le regarde un moment en
silence et d’un œil de tristesse. Enfin il fait un
mouvement qui tire le Prince de son assoupis-
sement.

Carlos se lève. fixe les yeux sur le Marquis, et tressaille
d’effroi. ll continue à le regarder long-temps d’un air
égaré, puis il passe sa main sur son front, comme pour
se rappeler quelque chose.

LE MARQUIS.

C’est moi, Charles.

CARLOS, lui donnant la main. ,z
Tu daignes venir me voir! Cela est beau de t4

part.
LE MARQUIS.

Je me figurais qu’ici tu pourrais avoir besoin

d’un ami. ilCARLOS. à.
Véritablemcnt? l’as-tu pensé en effet? Vois

c’est une joie pour moi; c’est une joie indicible
Hélas! je le saVais bien que tu resterais bon
mon

LE amours. ’1’
J’ai mérité que tu eusses cette pensée.

CARLOS.

N’est-ce pas vrai? Oh! nous nous compren. ’

encore en entier. C’est une satisfaction pourng
Cette douceur, ces ménagemens
nobles âmes comme toi et moi.
de mes prétentions fût injuste
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ne. Il a du t’en coûter beaucoup! Ah! oui, je
, pense; je le sais combien ton tendre cœur a du
ligner quand tu ornais la victime pour le sacri-

fie J LE MARQUIS.

En .Carlos! que veux-tu dIre ?

" ’ (manas.I C’est toi-même maintenant qui accompliras ce
i je devaisfce que je ne puis faire: tu donne-

. a I’Espagne cet âge d’or qu’elle a en vain es-

. de moi. Pour moi, c’en est fait, c’en est fait
’ur’toujours... Tu l’avais prévu... Ce terrible

.ourqavait étoufl’é sans retour les fleurs précoces

mon génie... J’étais mort pour tes grandes es-
tances..’. La Providence ou le hasard t’ont donné

,roi... Il en a coûté mon secret, et il a été à toi...

, 3 leur: devenir son ange protecteur... Pour moi,
Ï; a plus de salut... Pour l’Espagne peut-être. ..
las!iln’y a rien la de condamnable, rien, rien,
Ë e mon fol aveuglement... Jusqu’à ce jour je
âi pas aperçu que tu avais autant de grandeur
î: de tendresse.

. LE MARQUIS.
a... Non, ceci je ne l’avais point prévu! Je n’avais
Ï: prévu que la générosité d’un ami pourrait

e plus ingénieuse que toute la prudence hu-
4ine, que toute mon habileté! Mon édifice est

,versé... j’avais oublié ton cœur.

ï: I CARLOS.sans doute, s’il t’eût été possible de lui épar-

lx r un tel sort, vois-tu, il aurait eu pour toi
ï inexprimable reconnaissance. Tout ne pou-
-il pas porter sur moi seul? Fallait-il donc
. z seconde victime?... Mais n’en parlons plus...

. 4’ ne veux te charger d’aucun reproche. Que
ainporte la reine? Aimes-tu la reine?... Ton

q tère vertu doit-elle s’enquérir des petites sol-
] Eudes de mon amour Y... Pardonne-moi... j’ai
q f. injuste.

Ç] LE MARQUIS.
1,,Tu es injuste; non pas cependant à cause de ce

roche... Si j’en avais mérité un, je les mérite-

tous; et alors je ne serais pas ainsi devant
P i. (Il tire son portefeuille.) Je te rends quel-
, s lettres que tu avais remises à ma garde.
prends-les.
I "Ï I Los, regardant avec surprise tantôt les let-

" tres, tantôt le Marquis.
Comment?

, ;. LE MARQUIS. .ai Je te les rends parce que maintenant elles sont
a) s en sûreté dans tes mains qu’elles ne pour-
. env. l’être dans les miennes.

.. à; CARLOS.
. n’est-ce donc? le roi ne les a donc pas lues?
r y: n’ont point pa’ssé sous ses yeux ?

» .’ ’ LE MARQUIS.
. Q lettres?
a, CARLOS.’ f: ne les lui as pas montrées toutes ?
’ i LE MARQUIS.

. ’ui t’a dit que j’en aie montré une?

GARLOS M9CABLOS, unanimement surpris.
Est-il possible ? Le comte de Lerme...

LE MARQUIS.

Il te l’a dit? Oui, tout s’éclaircit! qui pouvait

prévoir cela? Ainsi Lerme... Non , cet homme ne
t’a point trompé; en effet, les autres lettres sont
dans les mains du roi.
CARLOS le regarde long-temps dans un muet éton-

nement. 5
Mais pourquoi suis-je ici?

LE MARQUIS.

Par précaution, pour que tu ne puisses pas
tenté une seconde fois de choisir une Eholi

ta confidente. a
CARLOS, comme se réveillant d’un rêve.

Ah! enfin..... Maintenant je vois..... tout est
éclairci.

LE MARQUIS, allant vers la porte.
Qui vient?
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SCÈNE Il.

Les PIIÉcÉDENs, LE DUC D’ALBE.

ALBE s’approche respectueusement du Prince.
Durant toute la scène il tourne le des au
Marquis. 7
Prince, vous êtes libre; le roi m’envoie vous

l’annoncer. (Carlos regarde le Marquis avec sur-
prise; tous gardent le silence.) Je m’estime heu-
reux, prince, d’être le premier qui ait l’avan-

toge... ’CAnLos les eæamine tous deum avec un’ extrême
étonnement. Après un moment de silence, il

s’adresse au Duc. *J’aurai été constitué prisonnier et déclaré

libre, et sans savoir le motif de l’un ni de
l’autre.

4- x

ALBE.

Par une méprise, prince, à laquelle, autant que
je puis le savoir, le roi aurait été entraîné par un

imposteur.
CAnLos.

Mais c’est cependant sur l’ordre du roi que je
me trouve ici.

ALBE.

Oui, par une méprise de Sa Majesté.
CARLOS.

J’en suis réellement affligé... Mais quand le roi
se méprend, c’est au roi qu’il appartient de répa-

rer lui-même, en personne, l’erreur qu’il a com-

mise. (Il cherche à lire dans les yeuæ du Mar-
quis et montre au Duc une contenance hautaine.)
On m’appelle ici fils de don Philippe; l’œil de la

calomnie et de la curiosité est fixé sur moi; ce
que Sa Majesté fait par devoir, je ne veux point
paraître en avoir obligation a son indulgence;
d’ailleurs je suis prêt à paraître devant le tribunal
des cortès... je ne reprendrai point mon épée d’une

telle main.
ALBE.

Le roi ne mettra aucun retard à satisfaire le
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juste désir de Votre Altesse; si vous voulez le per-
mettre, je vous accompagnerai jusque auprès de
lui.

matos.
Je demeure ici jusqu’à ce que ou le roi ou sa

ville de Madrid vienne me tirer de cette prison.
Portez-lui cette réponse.

Albe s’éloigne. On le voit encore un moment dansla cour,

et donner des ordres.
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SCÈNE Il].

CARLOS et LE MARQUIS DE POSA.

CARLOS, après que le Duc est sorti, s’adresse au
Marquis avec curiosité et surprise.

Qu’est ceci? éclaircis-moi. Tu n’es donc pas

ministre?
LE MARQUIS.

Je l’ai été, comme tu vois. (S’approehant de

lui avec une grande émotion.) 0 Charles! tout
est consommé, tout est achevé, tout a réussi;
maintenant c’en est fait. Loué soit le Tout-Puis-
sant qui nous a donné le succès!

CARLOS.

Le succès? quoi? je ne comprends pas ce dis-
cours.

LE MARQUIS, lui prenant la main.
Tu es sauvé, Charles! sois libre, et moi...

Il s’arrête.

CARLOS.

Et toi?
LE MARQUIS.

Et moi je te presse sur mon sein. Pour la pre-
mière fois j’en ai le droit, entièrement le droit;
je l’ai acheté au prix de tout, de tout ce qui
m’est le plus cher. O Charles! combien ce mo-
ment est grand, est doux! je suis content de moi.

CARLOS.

Quel soudain changement dans tes traits! ja-
mais je ne t’ai vu tel. Ton œil est resplendissant,
et ta poitrine s’élève avec fierté.

LE MARQUIS.

Nous devons nous dire adieu, ne t’eiïraie point;
sois homme. Quoi que tu doives entendre. pro-
mets-moi , Charles , de ne pas me rendre cette sé-
paration plus cruelle par l’abandon d’une douleur
indigne d’une grande âme; tu me perds, Charles...
pour beaucoup d’années ;... les insensés disent.

pour toujours. (Carlos retire sa main, le regarde
fixement, et ne répond rien.) Sois homme. J’ai
beaucoup compté sur toi, je n’ai point évite de
passer avec toi ces heures douloureuses qu’on
appelle avec terreur les dernières... Oui, je dois
te l’avouer, Charles, je m’en suis réjouis. Viens,

asseyons-nous, je me sens épuisé et abattu. (Il
s’assied près de (.arlox, qui, toujours dans une
mortelle stupeur, se laisse machinalement attirer
vers lui ) Où es-tu? tu ne me réponds rien; je
dirai peu de paroles. Le jour après celui où nous
nous vîmes pour la dernière fois à la Chartreuse.

l

THÉATRE DE SCHILLEli
le roi me fit appeler, la suite tu l’as sue, tout
drid l’a sue. Ce que tu ne sais pas, c’est que i, l
secret lui avait déjà été vendu, que tes lettr
trouvées dans la cassette de la reine, témoignais
contre toi, que je l’appris de sa propre bouchë
et que je fus son confident. (Il s’arrête pour (si
tendre une réponse de Carlos ; celui-ci parsis Ï
dans son silence.) Oui, Charles, des lèvresje tr 3.
ma foi; moi-même je me mis à la tète du c n”-
plot préparé pour ta ruine. Les faits parlai,ç
déjà trop haut; il était trop tard pour te justiii.
Me soumettre à sa vengeance , c’était tout ce a;
me restait à faire... . et ainsi je fus ton .enn
pour te servir plus puissamment. Tu ne m’éco Ë

tes pas ? ’ Vmatos.
Je t’entends; poursuis, poursuis.

LE maquis. . V ,
Jusque là je n’avais pas fait une faute; tu,

bientôt je fus trahi par l’éclat nouveau de ce”:
faveur inaccoutumée du roi; le bruit, comme I.
l’avais prévu , en vint jusqu’à toi. Mais, séd

par une fausse délicatesse, aveuglé par une ollé
gueilleuse présomption, je voulus, sans toi, Ë"
duire cette hasardeuse chance à sa fin; je rififi
à ton amitié mon dangereux secret. Ce fut nË
grande légèreté! je m’en suis cruellement aperçû.’

Ma confiance était insensée; pardonne, elle fifi
fondée sur l’invariable fermeté de ton amitié,

(Il se tait; Carlos passe de son immobilité
plus violente agitation.) Ce queje craignais arri j ’

On te fit trembler devant des dangers imagin
res..... la reine baignée dans son sang, le pal
retentissant d’effroi, le malheureux empressemeË
de Lerme... enfin mon incompréhensible sileneà
tout a troublé ton cœur étonné... Tu chancellfl,

tu me crois perdu. Cependant, trop noble tait
même pour douter de la pureté de ton ami,
décores sa chute du nom de grandeur, et tu u’osü

le supposerinfidèle, que parce que tu peux encore
honorer son infidélité. Abandonné de ton unique
ami, tu te jettes dans les bras de la priment!
Eboli : malheureux! dans les bras de l’enfer!
c’était elle qui t’avait trahi. (Carlos se lève.) Je a

vois courir à elle; un triste pressentiment
verse mon cœur; je te suis; trop tard! tu étalai!
ses pieds; l’aveu était déjà sur les lèvres... plù

de salut pour toi. le,CARLOS. .. ,Non, non; elle étaitémue; tu te trompes.
rement elle était émue.

LE simouns. .ï
Alors mes sens se troublent..... Rien... riemÊ.

aucune issue... aucun remède... aucun dans to i
la nature. Le désespoir me rend furieux, féro ,
je lève le poignard sur le sein d’une femmemij
Mais en ce moment, en ce moment un rayon j j
lumière pénètre en mon âme : a Si je trompait
n roi? si je pouvais réussir à me faire pren
n pour le coupable? Vraisemblable ou non! t’
» lui il n’en faut pas davantage... le mal est
» jours assez vraisemblable pour le roi Philippe’l



                                                                     

DON CARLOS 42’!
si Soit, je le hasarderai. Peut-être un coup de
si foudre si imprévu troublera-t-il le tyran ! et que
à ve -je de plus? Il hésitera, et Charles aura le
"a te ps de fuir en Flandre. n

. A CARLOS.t Et cela... cela tu l’aurais fait? .

:2 LE MARQUIS.’,r:*..J’écris à Guillaume d’Orange que j’aimais la

Être, que j’ai réussi à tromper la méfiance du

foi en faisant tomber sur toi de faux soupçons ,
1 par le roi même j’ai trouvé le moyen de me

procher de la reine en toute liberté; j’ajoute
,. e je crains d’être découvert, parce qu’instruit

r ma passion , tu as recouru à la princesse
1561i, peut-être pour qu’elle avertit la reine; que
l’ ’ fait arrêter, et que cependant, tout étant

31:, j’ai formé le dessein de me jeter dans

o xelles... Cette lettre...
gis matos, effrayé, l’interrompant tout-à-coup.
L’as-tu confiée à la poste? tu sais que toutes
Ï: lettres pour le Brabant et la Flandre...

à LE MARQUIS.
f Sont remises au roi; et, d’après ce que je vois,

finis a déjà fait son devoir.

ï CARLos.Dieu! je suis perdu!

I LE MARQUIS.
Toi? pourquoi toi?
à ’ CARLQS.
Ë Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon père

" j ourra te pardonner cette grossière imposture!
g: il ne te la pardonnera jamais.

a
9,-

t?

LE MAnQUIS.841m osture! tu es troublé; son es- donc. Qui

. .. P g Ilà A dira que c’était une imposture?

fi CARLos, re ardant crémant et en ace.9
. Qui? tu le demandes? Moi-même.

Il veut sortir.

La MARQUIS..Ï, Tu es un insensé; demeure.

,. CARLOS.gLaisse-moi, laisse-moi, au nom du ciel, ne me
. j’eus pas: tandis que je tarde ici, il soudoie

" un assassin. ILa MARQUIS.(giries momens en sont d’autant plus précieux;
tiens avons encore beaucoup à nous dire.

, CARLos.émioit avant qu’il ait encore...

veut:sortir. Le Marquis le retient par le bras . et le
a, l « " regarde d’une manière expressive.
. :4.».:. t » .
. l ’ LE MARQUIS.
âme... Carlos... étais-je aussi empressé, aussi

’ puleux, lorsque ton sang coula pour moi... .
7, le s notre enfance?
"gantes, que l’attendrissement et l’admiration
«à? rendent immobile.
falun: providence!
"4” LE MARQUIS.
-f’IZonserve-toi pourlesJi’lamands : régner est ta

fiction; mourir pour toi, c’était la mienne.

CARLOS s’élance vers lui avec la plus profonde
émozion, et lui prenant la main.

Non, non; il ne pourra, il ne pourra pas ré-
sister... il ne résistera pas a une telle sublimité!
Je veux te conduire à lui; dans les bras l’un de
l’autre, allons le trouver. Père, lui dirai-je, voila
ce qu’un ami a fait pour son ami : il sera ému.
Crois-moi, mon père n’est point privé d’huma-
nité; oui, je m’assure qu’il sera ému : ses yeux

répandront de brûlantes larmes, et il pardonnera
à toi et a moi. ( On entend un coup d’arquebuse
à travers la grille. Carlos tressaille.) A qui s’ao
dresse cela?

LE MARQUIS.

A moi... je crois.
Il tombe.

CAaLos se jette sur son corps en poussantun cri
de douleur.

0 miséricorde divine!
LE MARQUIS.

Il est expéditif, le roi... J’espérais... plus long-

temps... songe a ta sûreté; ta mère sait tout... je
ne puis plus...
Carlos demeure sans mouvement sur le corps du Mar-

quis. Après quelques instans le Roi entre accompagné
des Grands, et recule, frappé de cet aspect. Le silence
est profond et général. Les Grands se rangent en demi-
cercle autour du Roi et de son fils, et jettent alternati-
vement les yeux sur l’un et sur l’autre. Carlos ne donne

aucun signe de vie. Le Roi le regarde muet et pensif.
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SCÈNE 1V.

LE ROI, CABLOS, LES DUCSD’ALBE, FÉRIA
et MÉDINA SlDONIA, LE PRINCE DE
PARME, LE COMTE DE LERME. DOMINGO,
des Grands d’Espagne.

LE R01, avec un ton de bonté.
Ta prière est accueillie, mon fils; je viens moi

même ici avec tous les grands de mon royaume
t’annoncer ta liberté. (Carlos lève les yeux et re-
garde autour de lui comme s’il s’éveillait d’un

songe; ses yeux se portent tantôt sur le Roi, tan-
tôt sur le corps du Marquis : il ne répond rien.)
Reprends ton épée; on a agi avec trop de préci-
pitation. (Il s’approche de lui et lui tend la main
pour l’aider à se relever.) Mon fils n’est pas ici à

sa place; lève-toi, et viens dans les bras de ton
père.

CARLos se laisse aller machinalement dans le;
bras desonpère ; mais revenant tout-à-coup à
lui, il s’arrête et le regarde fixement.
Tu exhales le meurtre, je ne puis t’embrasser.

(Ille repousse, et les Grands montrent de l’émou
tion.) Non, ne soyez pas ainsi épouvantés. Qu’aiu
je donc fait de monstrueux? j’ai touché à l’oint du

Seigneur; ne craignez rien , je ne porterai pas la
main sur lui: ne voyez-vous pas ce signe de feu
sur son front? Dieu l’a marqué.

LE Rot se retourne pour s’en aller.
Suivez-moi, messieurs.



                                                                     

ses THEATRE DE SCHILLER
CAltLOS.

Où? vous ne sortirez pas de ce lieu, Sire.
Il le retient fortement. Sa main rencontre l’épée que le Roi

lui apportait: il la saisit, elle sort du fourreau.

LE ROI.
L’épée tirée contre ton père!

TOUS LES GRANDS, tirant leurs épées.
Régicide !

CARLOS, retenant le Roi avec force d’une main, de
l’autre tenant son épée.

Remettez vos épées. Que voulez-vous? croyez-
vous que je sois en délire? Non , je ne suis point
en délire; si je l’étais, vous auriez eu tort de me
faire souvenir que cette épée est maîtresse de sa
vie. Ëloignez-vous, je vous le demande: des ca-
ractères tels que le mien veulent de la complai-
sance... ainsi, tenez-vous en arrière. Ce que j’ai à
traiter avec le roi n’a point de rapport a vos ser-
mens de vassal; regardez seulement ses mains
sanglantes! rega rdez-le bien, regardez-le! et voyez
aussi de ce côté..... Voilà ce qu’il a fait, voila sa
grande habileté.

LE n01, aux Grands, qui se pressentautour de
lui avec inquiétude.

Retirez-vous. De quoi tremblez-vous ? ne som-
mes-nous pas père et fils? Je verrai quel attentat
la nature...

cames.
La nature! je ne la connais pas; le meurtre est

à présent la seule loi, les liens de l’humanité sont

rompus; toi-même, Sire, tu les as brisés dans ton
royaume; dois-je respecter ce que tu as dédaigné ?
0h! regarde! regarde ici... Non, jusqu’à ce jour
il n’y avait pas eu de meurtre..... N’y a-t-il donc
pas de Dieu ? Comment! laisse-t-il donc les rois
dévaster sa création ?... Je le demande: n’y a-t-il

point de Dieu? Depuis que les mères enfantent,
il était né un seul, un seul homme qui méritait
de ne point mourir..... Sais-tu donc ce que tu as
fait? Non, il ne le sait pas; il ne sait pas qu’il a
dérobé à cet univers une vie plus noble, plus im-
portante , plus précieuse que lui-même avec tout
son siècle.

LE n01, d’un ton de douceur.
Si j’ai agi avec trop de précipitation, te con-

vient-il, à toi pour qui tout a été fait, de m’en
demander raison?

CARLOS.

Comment! est-il bien possible? Vous ne de-
vinez pas ce qu’était pour moi celui qui n’est
plus ?... Oh! dites-lui ..... aidez sa suprême péné-
tration a expliquer cette énigme : celui qui n’est
plus, c’était mon ami..... Et voulez--vous savoir
pourquoi il est mort? (l’est pour moi qu’il est
mort!

LB BOL

Ah! mes pressentimens!
CARLOS.

Ombre sanglante, pardonne si je profane ce
secret devant de tels auditeurs! Que ce grand
connaisseur des hommes s’évanouisse de honte,

en voyant sa vieille habileté trompée par la rai
d’un jeune homme. Oui, Sire, nous étions frè

frères par le plus noble lien qu’ait pu former
nature; le cours de sa vie n’a été qu’amouîg’

grande , sa belle mort n’a été qu’amour
moi. Il était à moi, au moment même où’un i

stant de ses soins vous rendait grand, au mom
même où son éloquence se jouait, en passant, w

votre esprit gigantesque et orgueilleux. V i
comptiez le subjuguer, et vous étiez un docile
strument de ses projets sublimes. Si je suis 1),,
sonnier, c’est l’œuvre de sa prévoyante rimât.

Pour me sauver, il écrivit la lettre au prince d’
range. O mon Dieu! ce fut le premier menson
de sa vietPour me sauver, il s’est jeté aidât a
de la mort, et l’a subie... Vous lui ofl’ri’er’

faveur... il est mort pour moi... Vous le ’
d’accepter votre cœur et votre amitié, votre l
tre était un jouet dans sa main, il l’a jeté; et.

est mort pour moi. (Le Roi demeure immobilj
l’œil fiæe’ en terre; les Grands l’observent a

emmi et inquiétude.) Cela était-il possible? p ’I
viez-vous ajouter quelque foi à ce grossier mefi
songe? Combien peu il fallait qu’il vous timing
lorsqu’il entreprit de vous prendre à ce piège
déguisé! Vous avez bien osé rechercher son anti
Lié, et vous avez cédé à de telles preuves!
non! non ; il n’y avait là rien pour vous; ce Il?
tait pas la un homme à vous! il le savait Mg
lorsqu’il vous repoussait avec toutes vos courut:
nes : cette lyre délicate se fût brisée sous
mains de fer..... vous ne pouviez rien, quejà;

tuer. p.une, qui n’a point perdu le Roi de une un
instanthet qui a observé avec une inquiénji
visible tous les mouvemens de sa physionomfl

s’approche timidement. A a;
Sire..... rompez ce lugubre silence; regarÎl

autour de vous..... parlez-nous. ’ 1:2

’ CARLOS.Vous ne lui étiez point indifférent. Dès la I
temps il prenait intérêt à vous : peut-être
aurait-il rendu heureux. Son cœur était
riche pour vous contenter, même avec son v
perflu. Une étincelle de son esprit vous eût l
pisé... Vous vous êtes dérobé vous-mémo. Qu’aÏ l

vous a offrir pour remplacer une âme telle,
celle-là? (Profondsilsnco. Beaucoup de Gr ’
détournent la une ou se cachent le visagofl
leur manteau.) 0 vous qui êtes ici ’
et qui restez muets d’horreur et d’admirationlÏ

condamnez pas un jeune homme qui tient
langage àson père et à son roi! Regarde: i"
il est mort pour moi..... Avez-vous l j V
est-ce du sang ou un airain brûlant qui coule , L;
vos veines? Regardez ici, et ne me couda Ï
pas. (Il se tourne vers le Roi avec plus de r
ration et de calme.) Peut-être attendez-vous"
ment finira cette monstrueuse aventure...
mon épée... Vous redevenez mon roi. Pensez A,
queje tremble devant votre vengeance ?’Tue 1;,
aussi comme vous en avez tué un plus nohl
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Je mérite la mort, je le sais..." Que m’est la vie
’maintenant?..... Je renonce ici à tout ce que ce
inonde me destinait... Cherchez un fils parmi les
étrangers... Ici est mon royaume.
tombe sur le corps du marquis de Posa, et ne prend
’Ï plus aucune part au reste de la scène. On entend dans
Î. l’éloignement un bruit confus de voix et le tumulte
il d’une foule. Autour du Roi, tout garde un silence pro-
”:fond; ses yeux parcourent le cercle des Grands, mais il
y. ne rencontre ceux de personne.

l’ 4 LE ROI..I *Eh bien ! personne ne répondra? Tous les yeux
jurat fixés vers la terre, tous les visages sont ca-
Ma sentence est prononcée : je la lis sur ces
figures muettes : mes sujets m’ont jugé.

silence. Le tumulte se rapproche et le bruit re-
double. Un murmure s’établit parmi les Grands; ils se
(font des signes les uns aux autres. Le comte de Lerme
s’adresse enfin à voix basse au duc d’Albe.

V. LERME.A; C’est le tocsin!

il; - ALBE, bas.° Je le crains.

’ f LERME.
On se presse, on vient.

WWW un sa vu î. m NWNNA’VVMMMANWVWWSNM

. SCÈNE v.
raterons, UN orrrcnaa DES GARDES.

V’ L’OFFICIER, en toute hâte.
Rébellion! Où est le roi? (Il écarte la foule et
.Î- ’ nètrejusqu’au Roi.) Touthladrid est en armes!

’ peuple, les soldats en fureur, environnent par
Îfiflliers le palais. On répand le bruit que le prince
v,Ëarlos est en prison, que sa vie est en danger. Le
’uple veut qu’on le lui montre vivant, ou tout

...lîpradrid sera mis en flammes.

Tous LES GRANDS, en grande agitation.
3:; Sauvez, sauvez le roi!
liliaux, au Roi, qui demeure calme et immobile.
Fuyez. Sire; il y a du danger; nous ne savons

V s encore qui a armé le peuple.

n01, sortant de sa stupeur, relève la tête et se
*I
v.fi place avec majesté au milieu d’eux.

a; Mon trône est-il encore debout? suis-je encore
ami sur cette terre? Non, je ne le suis plus. Des

gouriices attendries par un enfant, c’est là ce qui
Qu’environne! on n’attend que le signal pour m’a-

:Qandouner; je’suis trahi par les rebelles.

une.v” Sire, quelle funeste imagination!

v . LE ner.A C’est là, c’est là qu’il faut vous prosterner;

s’est devant ce roi jeune et florissant ; je ne suis
rien qu’un vieillard sans force.

, une.’7’ En sommes-nous la? Espagnols!

,Ïoussepressent autour du Roi, mettent un genou en terre,
. et tirent leurs épées. Carlos demeure seul et abandonné

de tous, près du corps de Posa.

CARLOS 423LE n01 arrache son manteau, et le jette loin de

lui. VQu’on le revête des ornemens royaux, qu’on
l’élève sur mon cadavre déchiré.

Il tombe sans mouvement dans les bras d’Albe et de
Lerme.

LERME.

Dieu! du secours!
mais.

Dieu! que] événement!
LERME.

Il revient à lui.
une, laissant le Roi entre les mains de Lerme et

de Féria.

Portez-le sur son lit. Cependant je vais rendre
la paix à Madrid.

Il sort.0n emporte le Roi; tous les Grands l’accompagnent.
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SCÈNE VI.

CARLOS demeure seul près du corps de POSA.
Un moment après paraît LOUIS MERCADO;
il regarde à l’entour avec précaution. et se
tient long-temps en silence derrière le Prince.
qui ne le remarque pas.

usucaoo.
Je viens de la part de Sa Majesté , de la reine.

(Carlos détourne les yeux et ne répond point.)
Mon nom est Mercado; je suis médecin de Sa
Majesté, et voici ma créance. (Il montre une bague

au Prince, qui continue à garder le silence.) La
reine désirerait beaucoup vous parler aujour-
d’hui... Des alfaires importantes...

CARLOS.

Il n’y a plus rien d’important pour moi en Ce
monde.

’ MERCADO.
Une commission, dit-elle, que lui a laissée le

marquis de Posa...
carmes. se relevant tout-à-coup.

Oui, sur-le-champ!
Il veut sortir.

MERCADO.

Non point en ce moment, prince; il faut
attendre la nuit, toutes les issues sont gardées,
et les postes sont doublés; il est impossible de
parvenir vers cette aile du palais, ce serait tout
risquer.

CARLOS.

Mats...
MERCADO.

Un seul moyen, prince, est encore à tenter; la
reine la imaginé; elle vous le propose, mais il est
hardi, bizarre, aventureux.

CARLOS.

Quel est-il?
usucano.

On dit depuis long temps, vous le savez, que
vers minuit, sous les voûtes souterraines de ce
palais, on voit errer sous le vêtement d’un reli-
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gieuxl’onibre de l’empereur; le peuple croitco
bruit, et les gardes n’occupent ce poste qu avec
terreur; si vous vous déterminez à prendre ce
déguisement, vous pourrez librement et avec
sécurité arriver à travers les gardes jusqu’a l’ap-

partement de la reine, que cette clef vous ou:-
vrira. Cette apparence révérée vous mettra a
l’abri de toute entreprise; mais il faut vous ré-
soudre sur-le-champ, prince. L’habillement né-
cessaire, le masque sont dans votre appartement;
je vais me hâter de porter votre réponse a Sa
Majesté.

CARLOS.

Et l’heure?
MEBCADO.

L’heure, c’est minuit.

CARLOS.

Dites-lui qu’elle peut m’attendre.

a Mereado sort.

WWWWWWMWSCÈNE VII.

CARLOS, LE COMTE DE LERME.

LERME.

Sauvez-vous, prince; le roi est furieux contre
vous. Un projet contre votre liberté, peut-être
contre votre vie... ne m’en demandez pas davan-
tage. Je me suis dérobé un instant pour vous
avertir. Fuyez sans délai.

euros.
le suis dans les mains du Tout-Puissant.

LERME.

D’après ce que la reine vient de me faire en-
tendre, vous deviez quitter aujourd’hui Madrid
et fuir à Bruxelles ; ne différez pas , la révolte
favorise votre fuite; c’est dans cette vue que la
reine l’a suscitée; en ce moment on n’osera pas

user contre vous de violence. Des chevaux vous
attendent a la Chartreuse, et voici des armes si
vous ôtes attaqué.

Il lui donne un poignard et des pistolets.
CABLOS.

Merci, merci, comte de Lerme.
mana.

Ce qui vous est arrivé aujourd’hui m’a ému jus-

qu’au fond de l’âme; nul ami n’a su tant aimer.

Tous les patriotes pleurent sur vous; je ne puis

vous en dire davantage. Icames.
Comte de Lerme, celui qui n’est plus vous ap-

pelait une âme noble.

man;
Encore une (chypriole’aites un heureux

voyage. De meilleurs teinpl’viendront; mais alors

je nouerai plus! Recevez ici mon hommage.

Il met un genou en terre.

CARLOS , très-ému, veut le relever.
Pas ainsi , pas ainsi, comte; vous m’attendris-

ses... Je ne voudrais pas manquer de force.

l

a

l

l

THÉÂTRE DE SCHlLLER
Lamas baise sa main avec émotion.

Roi de mes enfansl Ah! mes enfans poum
mourir pour vous !... Je ne le puis pas... soqv
nez-vous de moi en mes enfans .. Revenez en p;
dans l’Espagne... Sur le trône de Philippe, so
un homme... Vous aurez appris à connaître au
la douleur... Ne formez aucune entreprise s
glante contre votre père !... rien de sangla.
prince... Philippe Il força votre aïeul à descen
du trône. Ce même Philippe tremble aujourd’h
devant son propre fils ! Songez à cela, prince!
et que le ciel vous accompagne! p ’
Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par

autre porte; puis tonka-coup il revient, sa préci
encore sur le marquis de Posa . et le serte de un; :
dans ses bras. Puis il sort promptement de la salle...

vvv

SCÈNE VIH.

Un salon du Roi.
LE DUC D’ALBE et LE DUC DE FÉRIA amusé

conversant ensemble. .Ï

ALBB. il.

. s 11’! fa

La ville est calme. Comment avez-vœu loin!

le roi? tFÉBIA. J;Dans une disposition efl’rayante... Il s’est en-
fermé... quoi qu’il puisse arriver, il ne veut and?
mettre personne. La trahison du marquis a chenal
tout son être. Nous ne le reconnaissons plus.

une. -”Il faut que je le voie. cette fois je ne puis avoir
de ménagemens. Une Çuverte importanteqij

vient d’être faite... ’Ï
mais.

Une nouvelle découverte ?

sans. . ,;Un chartreux qui s’était introduit furtivemelll
dans l’appartement du prince , et qui se faisaii
raconter avec une curiosité suspecte la mort il;
marquis de Posa , a été surpris par mes gardes,
On s’en saisit; on l’interroge. La crainte de il
mort tire de lui l’aveu qu’il porte des papiers ai
la plus grande importance; qu’il avait été chars!

par le marquis de les remettre aux mains de
prince, si avant le coucher du soleil il n’avait

pas reparu. ’Eh bien? FÉnlA. l
suas. a a:Ces lettres annoncent que Carlos devait quittlg

Madrid au milieu de la nuit.
niant.

Quoi! fune.Qu’un vaisseau se tenait prêt à Cadix pour]

conduire à Flessingue, et que les provinces
Pays-Bas n’attendent que lui pour secouer

chaines de l’Espagne.
Péan. .gAh! qu’est ceci? î.’



                                                                     

DON GARLOS 425une.
D’autres lettres annoncent que la flotte de So-

liman est déjà sortie de Rhodes... pour attaquer,
vertu d’un traité conclu, le roi d’ESpagne dans
fla Méditerranée.

v. mais.A" Est-il possible ? ,

ALBE."a J’ai découvert par les mêmes lettres ce qu’é-

taient les voyages que ce chevalier de Malte venait
il de faire dans toute l’Europe. Il ne s’agissait de
Ïrien moins que d’armer toutes les puissances du
’r-Nord en faveur de la liberté des Flamands.

FÉRIA.et Ah! voilà quel il était !

E une.Enfin , à ces lettres était joint un plan détaillé.
r ide toute la guerre qui devait séparer pour tou-
iÏjours les Pays-Bas de la monarchie espagnole.
mien, rien d’omis : les forces et les résistances

;inen calculées; toutes les ressources et les forces
pays établies de point en point; toutes les
"’smaximes qu’on doit suivre; toutes les alliances
L-qu’on doit contracter. C’est un projet diabolique,
Î’îmais vraiment d’un génie divin.

FÉnlA.

Quel impénétrable conspirateur!

7 "La. ALBE.eh i QIÉÏJaI’le aussi dans ces lettres d’un entretien
(’31 secret que le prince, le soir avant sa fuite, doit
Ævoîr avec sa mère.

à; mima.Comment! ce serait aujourd’hui!

n une.A minuit. Aussi ai-je déjà donné des ordres en
.r . conséquence. Vous voyez que cela presse : il n’y
ï: a pas un instant à perdre. OuVrez-moi la porte
jdu roi.

j .. Faim.Non. Elle est absolument interdite.

une.il; Je l’ouvrirai donc moi-même. Le danger pres-
(«csant excusera cette hardiesse.
Comme il s’avance vers la porte, elle s’ouvre, et le Roi

à; parait.a; FÉRIA.Ah! le voici lui-même.

k A’thÀAhhAWXMXXVNÎ lmflhhbh xwxaxvvvtmxtvavvawx VxflMbAïîk’bblA

SCÈNE 1X.
Les PRÉCÉDENS, LE ROI.

(g’ Tous les Grands , ellrayés à son aspect , s’écartent et lui

" font respectueusement passage. Il semble, quoique
éveillé, préoccupé par un songe, comme un somnam-

bule. Ses traits et toute sa contenance espriment le
l désordre où l’a jeté son évanouissement. Il s’avance à

ï "t pas lents vers les Grands rassemblés, regarde fixement
a chacun d’eux avec distraction. Enfin il s’arrête tout

pensif, l’œil attaché à la terre t son agitation va tou-
jours croissant.

LE n01.Rendez-moi celui qui est mort...
ravoir.

Je veux le

comme, au duc d’Albe.
Parlez-lui.

LE n01.
ll m’a dédaigné et il est mort... Je veux lerc-

voir... Je vous qu’il pense autrement de moi;
ALBE , s’approchant avec crainte.

Sire.
LE n01.

Qui parle ici? ( Ses ycuœ parcourent lentement
le cercle des Grands.) A-t-on oublié qui je suis?
Pourquoi n’êtes-vous pas à genoux devant moi,
créatures? Je suis encore roi... Je veux voir de
l’abaissement... Serais-je humilié par tous , pares
qu’un seul m’a méprisé?

ALBE.

Qu’il ne soit plus question de lui, sire! Un
nouvel ennemi plus dangereuxque celui-là s’élève

au cœur de votre royaume.
FÉBIA.

Le prince Carlos.
LE n01.

Il avait un ami qui est allé à la mort pour lui...
pour lui !... Avec moi il eût partagé un royaume...
Comme il me regardait de haut l Ah ! quand on
est sur un trône, on ne regarde pas de si haut!
N’était-il pas clair qu’il avait la conscience de ce

que valait sa conquête? Sa douleur témoigne ce
qu’il a perdu. Ce n’est pas ainsi qu’on pleure sur

un malheur passager... Ah! qu’il revival. et je
donnerai pour cela les Indes. Dieu tout-puissant
et impitoyable ! n’étendras-tu pas une seule fois
ta main sur un tombeau? Ne répareras-tu point
une légèreté commise précipitamment envers la

vie d’un homme ? Les morts ne se relèveront
pl’us?... Qui osera me dire que je suis heureux?...
ll y a dans la tombe un homme qui m’a refusé
son estime.... Que m’importent les vivans?... Un
eSprit, un homme libre s’est élevé dans tout ce
siècle, un seul : il me méprisait, et il est mort!

aman.

C’estdonc en vain que nous vivons? Espagnols!
descendons au tombeau! Même au sein de la
mort, cet homme nous enlève le cœur du roi!
LE n01 s’assied, et s’appuie sa tête sur sa main.

L’ai-je donc perdu ?... Je l’aimais , je l’aimais

beaucoup... Il m’était cher comme un fils... En
ce jeune homme se levaient pour moi des jours
nouveaux, de plus beaux jours. Qui sait ce que
je lui réservais? C’était mon premier amour. Que
l’Europe entière me maudisse! L’Europe peut me

maudire. De lui j’avais mérité de la reconnais-
sauce.

comme.
Par quel enchantement?

LE ROI.

Et à qui a-t-il fait ce sacrifice ? A un enfant,
à mon fils ? Non ; je ne crois pas cela. Ce n’est
pas pour un enfant que meurt un Posa ! La mi-
sérahle flamme de l’amitié ne pouvait pas rem-
plir le cœur d’un Posa! Ce cœur palpitait pour
l’humanité entière. Son amour, c’était le monde

avec toutes les races futures. Pour satisfaire ces
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amour, il trouve un trône. Passera-t-il outre?
Cette haute trahison envers sa chère humanité,
Poule la serait-il pardonnée? Non ; je le connais
n’est pas Philippe qu’il a sacrifié à
Car Ësïïic’est le vieillard au jeune homme , à son

élève. L’astre du père était à son couchant et ne

promettait pas une assez longue journée pour
l’œuvre nouvelle : on se réservait pour le lever
prochain de l’astre du fils. Oh! cela est clair, ma
retraite était attendue.

une.
Vous en lirez la confirmation dans cette lettre.

LE ROI se lève.
Il pourrait s’être trompé : j’existe, j’existe en-

core. Grâces te soient rendues, nature, je sens dans
mon être la force de la jeunesse. Je le couvrirai
de ridicule. Sa vertu était la chimère d’un rêveur;

il est mort comme un fou. Que sa chute écrase et
son ami et son siècle! Voyons comment on se
passera de moi. Le monde est encore à moi pour
une soirée; je veux en profiter, de cette soirée ,
de telle façon qu’après moi aucune semence nou-
velle ne puisse pendant dix générations germer
dans ce. sol brûlé! Il m’oill’rit en sacrifice à l’hu-

Inanité son idole! l’humanité me le payera pour

lui! et maintenant je commence par sa poupée.
(Au duc d’Albe.) Que disiez-vous de l’infaut ?
Répétez-le-nIOi; que contiennent ces lettres?

723v ALBE.Ces lettres , sire. renferment les dernières dis--
positions du marquis de Posa, adressées au prince
Charles.

LE ROI parcourt les papiers , pendant que tous
les yeuæ sont curieusement fixés sur lui. Après
les avoir lus un moment, il lespose, et se pro-
mène en silence.
Qu’on m’appelle le cardinal grand-inquisiteur.

Je le prie de m’accorder une heure. (Un des gar-
des sort. Le Roi reprend les papiers, les lit et
lespose encore une fois.)Ainsi donc, cette nuit...

TAXIS.

Au coup de deux heures, la poste doit se trou-
ver devant le cloître des Chartreux.

ALBE.

Et les gens quej’ai envoyés ont vu transporter
dans le couvent dilfcrens effets de voyage aux ar-
mes de la couronne.

FÉRIA.

Des sommes considérables auraient été versées, ,

dit-on , au nom de la reine. chez des banquiers
mores , pour être touchées à Bruxelles.

LE ROI.
Où a-toon laissé l’infant?

une.
Pres du corps du chevalier.

LE ROI.

Y a-t-il encore de la lumière dansl’appartement
de la reine?

une.
Tout y est tranquille. lâlle a congédié ses fem-

mes plus tôt qu’elle n’a coutume de le faire. La

duchesse d’Arcos , qui a quitté sa chambre la
nière, l’alaissée dans un profond sommeil. a

Un Officier de la garde entre , tire à part le duc de Férfi
et lui parle bas. Celui-ci se tourne avec étonnerai
vers le duc d’Albe; d’autres se groupent succeSsivemed
et il s’élève une sorte de murmure confus. "M

FÉRIA, TAXIS, DOMINGO, a la fois.

Cela est singulier!LE ROI.Qu’y a-t-il ?mima.Un récit qu’on peut à peine croire, sire!

DOMINGO. .Deux soldats suisses, qui arrivent à l’instant 7j
leur poste, disent... Cela est ridicule à répéter.fÎ

LE ROI. if
une. sQue dans l’aile gauche du palais l’omhreQ

l’empereur s’est montrée , et a passé près d’ew

avec une démarche solennelle et assurée Ce
est confirmé par tous les gardes placés autour
pavillon , et ils ajoutent que l’apparition s’eË
perdue vers l’appartement de la reine. 4’

LE ROI.

Et sous quelle forme a-t-elle paru?
L’OFFICIER.

Sous le même habit d’hiéronymitè r

en dernier lieu à Saint-Just. l 4
LE IIOI. V; il A

En religieux ? Et les gardes l’a ”ovit’ o j
connu pendant sa vie ? car comment auraientçil’s
su autrement que c’était l’empereur?

L’OFFICIER. .
Le sceptre qu’il portait en sa main prouve que

c’était l’empereur. ’

T’ i

a,"

DOMINGO. .’
Et si l’on en croit le bruit populaire, il aurait

déjà été vu plusieurs fois sous cette forme.
LE ROI.

Personne ne lui a-t-il parlé?
L’OFFICIER. V

Personne ne l’a osé. Les gardes ont dit leurs
prières et l’ont laissé respectueusement passer. "

s LE ROI. ,1Et cette apparition est allée se perdre vers l’api?

partement de la reine? f:L’OFFICIER. I
Dans le vestibule dela reine.

Tous setaisent.

LE ROI , se retournant vivement. d

Que dites-vous?V une. ïSire, nous gardons le silence. ’4’
LE ROI, après quelques réflexions. s’adresse de

l’Officc’er. ,.
Faites mettre mes gardes sous les armes ,

qu’on ferme toutes les issues de cette aile du p ’
lais. J’ai envie de parler à ce fantôme.

L’Officier sort. -- Un Page s’avance.

LE PAGE. ï,Sire. le cardinal grand-inquisiteur.

in 3 ":5350;



                                                                     

j LE am, à sa suite.
vé-ÎLaissez-nous.

Grand-Inquisiteur, vieillard de quatre-vingt-dix ans et
aveugle, entre appuyé sur un bâton , et conduit par

[Ï deux Dominicains. Les Grands lui laissent le passage .
se mettent à genoux , et touchent le pan de sa robe. Il
il. leur distribue sa bénédiction. Tous se retirent.:8

«MMWWWMWW
SCÈNE x.
3’? LE n01 et LE GRAND-INQUISITEUR.

Long silence.
LE GRAND-INQUISITEUB.
Suis-je devant le roi?

LE ROI.Oui.
a LE’cEANn-lNoUISITEUE.
Je ne m’y attendais plus.

. LE n01.Je renouvelle une scène des années de ma jeu-
;ëiiesse. L’infant don Philippe demande conseil à

LE GRAND-INQUISITEUR.

Charles , mon élève , votre auguste père, n’eut
.5 ornais besoin de conseils.

t4 LE nor.Il en était d’autant plus heureux. J’ai commis
Ën meurtre, cardinal, et plus de repos...
r .7 LE GRAND-INQUISITEUR.
Par quelle cause avez-vous commis un meurtre ?

LE n01.

Une trahison qui est sans exemple...
LE GRAND-INQUISITEUR.

Je la connais.
LE E01.

Que connaissez-vous ? par qui? depuis quand ?
h LE GRAND-INQUISITEUR.
f Moi, depuis beaucoup d’années; vous, depuis
Je coucher du soleil.

; LE ROI, avec surprise.
I Vous aviez déja connaissance de cet homme?

A . LE GRAND-INQUISITEUIR.
A Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa

fin , est inscrite sur les pieux registres du Saint--
V OflÎce.

LE ne].

Et il allait librement ?
LE GRAND-INQUISITEUR.

La corde au bout de laquelle il voltigeait était
longue, mais indestructible.

LE non.

Il avait franchi les limites de mon empire.
’ LEGRAND-INQUISITEUR.

Où il pouvait être, j’étais aussi.

LE n01 va et oient avec humeur.
U On savait en quelles mains j’étais, pourquoi

tardait-on à m’en avertir?

’ LE GRAND-INQUISITEUR.
Je ferai la même question à mon tour... Pour-

quoi ne vous informiez-vous point, quand vous

DON CARLÛS 427vous jetiez dans les bras de cet homme ? Vous
l’avez connu l un regard aurait dû vous suffire
pour découvrir l’hérésie. Qui put vous porter à

dérober cette victime au Saint-Office? Se joue-
t-on de nous ? Si les rois s’abaissent à être recé-

leurs... si derrière nous ils s’entendent avec nos
plus pervers ennemis, qu’adviendra-t-il de nous ?
Si un seul pouvait trouver grâce, de quel droit
en avoir sacrifié cent mille ?

LE n01.
Il a été aussi sacrifié.

LE GRAND-INQUISITEUR.

Non! il a été assassiné.... honteusement! cri-
minellement! Ce sang qui devait couler en notre
honneur, en notre gloire, a été répandu par la
main d’un assassin : cet homme était à nous.
Qui vous autorisait à toucher aux possessions
sacrées de l’Église ? Il devait mourir par nous.
Dieu l’envoyant, a cause des nécessites du siècle,
pour qu’une flétrissure solennelle fût imprimée

a son esprit, pour que l’orgueilleusc raison fût
donnée en spectacle. Tel était mon plan médité.
Maintenant, voilà l’œuvre de tant d’années dé-

truite et renversée l Vous nous l’avez dérobé, et

vous ne pouvez nous présenter que vos mains san-

glantes. vLE n01.
La passion m’entraîne. Pardonnez-moi.

LE GRAND-lNQUlSlTEUR.

La passion ? Est-ce donc l’infant Philippe qui
me répond? Suis-je donc le seul qui soit devenu
un vieillard? La passion? (Il secoue la tête avec
humeur.) Donne la liberté de conscience dans
tes états, quand tu marches enchaîné!

LE ner.
Je suis novice encore en ces matières. Ayez de

la patience pour moi.
LE GRAND-INQUISITEUR.

Non! je ne suis pas content de vous. Accusei
ainsi tout le cours de votre règne passé! ou était
alors ce Philippe, dont l’âme inébranlable comme
l’étoile polaire dans le ciel, immuable et éterë
nelle , roule sur elle-même? Tout le passé s’était-
il donc abîmé derrière vous? Le monde n’était-il

donc plus le même , pour avoir voulu lui tendre
la main? Le poison n’était-il plus le poison ? La
ligne qui sépare le bien et le mal, le vrai et le
faux, avait-elle disparu ? Est-ce avoir un plan ?
est-ce avoir une résolution 1’ est-ce avoir une con-

stance virile que de briser en une minute une
règle suivie soixante ans, comme si c’était un ca-
price de femme ?

LE n01.

J’avais vu dans ses yeux.... Pardonnez-moi ce
retour à la faible humanité. Le monde a un accès
de moins vers votre cœur : vos yeux sont éteints.

LE GlMND-lNQUlSl’I’EUlt.

Qu’aviez-vous a faire à cet homme? Que pou-
vait-il vous présenter de nouveau , à quoi vous
ne fussiez préparé? Connaissiez-vous si peu l’en-

thousiasme et la nouveauté ? Le langage orgueil-
leux de ces améliorateurs du monde avait-il si
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peu retenti a votre oreille? Quand l’édifice de
votre foi tombe devant des paroles.... de quel
front pouvez-vous. je le demande , signer le san-
glant arrêt de cent milliers d’âmes faibles qui
montent sur le bûcher pour un bien moindre
motif?

LE n01.

Je désirais un homme. Ce Domingo...
LE GRAND-lNQUlSlTEUR.

Pourquoi un homme ? Les hommes sont pour
vous des nombres, rien de plus. Dois-je répéter
les élémens de l’art de régner à un élève en elle-

veux gris? Le dieu de la terre doit apprendre à
ne point désirer ce qui ne peut lui être accordé.
Si vous gémissiez de ne point jouir d’un com-
merce de sentimens , ne serait-ce pas avouer que
ce monde renferme vos semblables ? Et quels
droits , je vous prie, auriez-vous au-dessus de vos
semblables ?

LE n01, se jetant dans un fauteuil.
Je suis un faible mortel, je le sens.Tu exiges de

la créature ce dont le Créateur seul est capable.
LE GRAND-INQUISI’I’EUB.

Non, sire, on ne m’abuse point. On vous a
pénétré. Vous vouliez nous échapper. Les lourdes

chaînes de notre ordre vous pesaient. Vous vou-
liez êtrc libre et seul (il s’arrête, le Roi se tait);
nous sommes vengés. Remerciez l’Église, qui se
contente de vous punir comme une mère. Le choix
qu’on vous a laissé faire en aveugle a été votre
châtiment : vous voilà instruit. Maintenant reve-
nez à nous. Si je n’avais point paru maintenant
devant vous. par le Dieu vivant, vous eussiez de-
main paru devant moi.

LE E01.

Point d’un tel langage! Modère-toi, prêtre; je
n’endure point cela. Je ne peux point m’entendre
parler sur ce ton.

LE GlMND-INQUXSITEUR.

Pourquoi évoquez-vous l’ombre de Samuel?
J’ai place deux rois sur le trône d’lispagne, et
j’espérais laisser un édifice solidement fondé. Je

vois le fruit de ma vie perdu , don Philippe lui-
mème ébranle mon ouvrage; et maintenant, sire,
pourquoi ai-jc été appelé? Que fais-je ici? Je ne
suis point disposé à faire une nouvelle visite.

LE n01.

Une question encore, la dernière, et tu pourras
t’en aller en paix. Oublions le passé , et que la
paix soit faite entre nous. Sommes-nous récon-
ciliés?

LE GRAND-INQUISITEUR.

Quand Philippe se courbera avec humilité.

LE E01, après un moment de silence.
Mon fils médite une rébellion.

LE cnnn-mqursrreun.
Que résolvez-vous ?

. LE ROI.Rien. ou tout.
LE cmxn-nquxsrrnun.

lit que veut dire: tout?

l

I’HEATRE DE SCHILLElt
LE ROI.

Je le laisserai fuir, si je ne puis le faire mourût.

LE cnsan-mqursrrsnn.
Eh bien , sire? Il.LE ner. a:Peux-tu inculquer en moi quelque nouvelle.

croyance qui enseigne le meurtre sanglant d’un;

fils ? g,LE cnmn-rxqmsrreun. tv
Pour apaiser l’éternelle justice, le fils de bletti

est mort sur la croix.
LE n01.

Établiras-tu cette opinion dans toute l’Europe

au.’v

.
f. r

LE cnsun-mqursrrnun. 5.
Partout où la croix est révérée.

LE n01. z A
J’ofi’ense la nature. Imposes-tu silence aussi

sa puissante voix?
LE GRAND-lNQUISITËUR.

Devant la foi, la nature est sans force.

LE E01. rJe dépose en tes mains mon office de jugal;z
Puis-je m’en démettre entièrement?

LE cnann-mqursrrsun.
Confiez-le-moi.

r
l
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LE n01.

C’est mon fils unique. Pour qui aurai-je il

vaille?LE GRAND-lNQUISlTEUR.
Pour la mort plutôt que pour la liberté il...

LE ne! se lève. .
Nous sommes d’accord". Viens. *

LE GRAND-INQUISITEUB.
Où ?

LE nov.

Recevoir de mes mains la victime.
Il le conduit.

n13»... .
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SCÈNE XI.

Appartement de la Reine.

cames, LA REINE; vers la fin LE n01 et «si.

suite. , il?il:
muros, vêtu en religieux. Il a un masque

le visage et l’ete en entrant; il lient une me Ç.
nue sous le bras. La nuit est sombre; il s’ap- à
proche d’une porte qui s’ouvre. La [laine sort-V
en déshabillé, avec un flambeau allumé. Carlos";

met un genou en terre devant elle. *
Élisabeth! È’LA REINE, après un moment de silence, d’un air

calme et triste. iC’est ainsi que nous nous revoyons!
CARLOS.

C’est ainsi que nous nous revoyons!

. a sans?" , La a;

Un moment de silence.

LA REINE . cherchant à se remettre.
Levez-vous; nous ne devons pas nous affaiblir ’

l’un l’autre , Charles; ce n’est pas par d’impuis-

b
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tintes larmes que le grand homme qui n’est plus
veut être honoré; les larmes ne doivent couler

que pour de petites souffrances... Il s’est sacrifié
jour vous. De sa précieuse vie il a racheté la
’jôtre, et ce sang n’aurait coulé que pour une chi-
Qüèrel Carlos. j’ai répondu pour vousfc’est sur

cautiouqu’il a quitté la vie satisfait; voudriez-
pjous me démentir ?

a, CARLOS, avec chaleur.
’æï’lelui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi n’en

,Mais... Sur sa cendre fleurira le paradis.
fêîïr. Cid-s, m une.

. ainsi qui: je vous voulais; telle a été la
L’ÏQrande pensée de sa mort. Il m’a choisie p0urexé-

«buteur de sa dernière volonté. je veillerai a l’ac-

” plissement de ce serment... En mourant il a
filature déposé un autre legs en mes mains, je lui

;Çi’donné ma parole; et pourquoi le tairai-je?... il
gâta légué son Charles... Je brave l’apparence...

ne tremblerai plus devant les hommes , j’aurai
vêturmais l’audace d’un ami; mon cœur s’expli-

" en Ne nommait-il pas vertu notre amour? je
(en crois, et mon cœur ne craindra plus...

. CARI.OS.V 3 N’achevez pas, madame; j’ai fait un rêve long
a I pénible. j’ai aimé. Maintenant je suis réveillé.

j le passé’soit oublié; je vous rends vos lettres.

truisez les miennes. ne craignez plus aucun
îæinportement de moi. C’en est fait; un feu plus
”r a éclairé mon être; ma passion gît mainte-
Ænt dans les tombeaux des morts : aucun désir
Énortel ne partagera plus mon cœur. (Il se tait
aim moment, et prend la’maz’n de la Reine.) Je

plus venu vous dire adieu. J’aperçois enfin , ma
filière, qu’il y a un bonheur plus élevé, plus digne

fie souhait que de vous posséder; une seule nuit
(Il: imprimé le mouvement au cours appesanti de
mies années, et m’a mûri dans mon printemps; je
riflai plus d’autre tâche pour cette vie que de me
âïs’ouveuir de lui; c’est tout ce que j’ai à mois-

-3sonner. (Il s’approche de la Reine, qui s’est caché

fla visage.) Vous ne me dites rien, ma mère?

V, La REINE.Ï Ne. vous inquiétez pas de mes larmes, Charles;
ne puis les retenir... Cependant je vous crois,
:je vous admire.

a:

matos.
Vous fûtes l’unique confidente de notre union;

"nous ce nom, vous restez ce que j’ai de plus cher
dans le monde entier; je ne pourrais plus vous
donner mon amitié, pas plus qu’hier encoreje

n’aurais pu donner mon amour a une autre
femme; mais la veuve du roi sera sacrée pour
moi, si la Providence me plaCe sur ce trône. ( Le
lfos’ , accompagné du Grand-lnquz’siteur et des

Grands,pamît dans le fond sans élrc aperçu du
Prince ni de la Reine.) Je vais quitter l’iispagne,
et je ne reverrai jamais mon père, jamais dans
Cette vie ; je ne l’estime plus; la nature est morte
dans mon sein. Redevenez son épouse... Il a perdu
son fils; rentrez dans vos devoirs. Je me hâte
d’aller délivrer un peuple opprimé des mains de

ses tyrans. Madrid ne me reverra que roi, ou ja-
mais. Maintenant, mon dernier adieu.

il l’embrasse.

LA sans.
Ah! Charles, qu’exigcz-vous de moi il Je n’ose

point "l’élever jusqu’à cette mâle vertu , mais je

sais vous comprendre et vous admirer.
CARLOS.

N’ai-je point de fermeté , Élisabeth? je vous
tiens dans mes bras et ne balance point; hier en-
core l’effroi de la mort n’aurait pu m’arracher de
ce lieu. (Il s’éloigne d’elle.) C’en est fait; main.

tenantje brave tous les coups du sort, je vous ai
tenue dans mes bras et je n’ai point balancé. Si-

lence! quai-je entendu?
V L’horloge sonne une heure.

LA REINE.

Je n’entends rien, que la cloche redoutable qui
sonne notre séparation.

CARLOS.

Adieu donc , ma mère : vous recevrez de Gand
ma première lettre; elle fera connaître tout le
mystère de nos relations; je vais maintenant en
agir ouvertement avec don Philippe. Dorénavant,
je veux qu’il n’y ait rien de secret entre nous;
vous n’avez plus besoin d’éviter l’oeil du monde;

voici mon dernier mensonge.
Il va remettre son masque. Le Roi s’avance entre eux.

LE ROI.
Oui , le dernier.

La Reine s’évanouit.

CARLOS se précipite vers elle, et la reçoit dans
ses bras.

Elle est morte! ô Dieu du ciel et de la terre!
LE ROI, calme et froid, s’adresse au Grand-14n-

quisz’teur.

Cardinal, j’ai rempli mon office, faites le vôtre.

Il sort.

FIN DE DON CARLÛS.



                                                                     

LETTRES SUR DON CABLOS,
TIRÉES DU MERCURE GERMANIQUE.
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LETTRE l.
Vous me dites, mon cher ami, que jusqu’ici

les jugemens sur Don Carlos ne vous ont point
satisfait; vous l’attribuez à ce que la plupart
s’écartent du véritable point de vue de l’auteur.

Il vous paraîtrait encore possible de défendre
certaines positions fort attaquées et que les cri-
tiques ont déclarées intenables; au contraire,
quelques doutes qui se sont élevés sur la contex-
ture de la pièce vous paraissent n’avoir pas été
pleinement résolus, bien qu’on les ait aperçus et
qu’on ait cherché à les détruire. Quant aux
principales objections, elles vous ont donné moins
d’admiration pour la sagacité des critiques que
pour ce contentement d’eux-mêmes avec lequel
ils ont proclamé de telles remarques comme de
grandes découvertes. Vous leur reprochez de ne
pas avoir eu la pensée toute naturelle que des fau-
tes dont sont frappés les yeux les moins clair-
voyans pouvaient bien avoir été évidentes aussi
pour l’auteur, qui en général n’est pas plus mal

avisé que ses lecteurs; ils ne se sont pas aperçus,
dites-vous, que c’était moins aux fautes elles-
mômes qu’ils avaient affaire, qu’aux motifs que
l’auteur avait eus de les commettre. Ces motifs
pouvaient être tout-a-fait insuffisans, pouvaient
dépendre d’une manière particulière de voir;
mais la tâche du critique était de montrer cette
insuffisance, de faire remarquer cette marnière
particulière de voir; c’est ainsi qu’il eût acquis

quelque autorité aux yeux de ceux auxquels il
impose ses jugemens ou oll’re ses avis.

Mais en définitive. mon cher ami, qu’importe à

l’auteur que son juge ait ou n’ait pas en voca-
tion il qu’il ait montré plus ou moins de sagacité?

c’est une question qu’il peut éclaircir par lui-
intime. (le qu’il y aurait de pis pour l’auteur, ce
serait que l’effet de son ouvrage tînt a la péné-

tration et a la justice du critique, que l’impres-
sion qui en doit résulter dépendît de la réunion

de plusieurs qualités qui se trouvent rarement
jointes dans la même personne. La plus fausse
position où pourrait se trouver un ouvrage
de l’art, lersqu’il est livre au libre jugement du
Spectateur, ce serait d’avoir besoin d’explication,
et d’exiger qu’on vint a son secours pour bien
établir son vrai point de vue. Si vous aviez voulu
faire entendre que le mien est dans ce cas. vous
en auriez par la dit beaucoup de mal, et vous
me contraindriez à essayer encore une fois de lui
ôter cette apparence. Il convient donc. ce me

semble, de rechercher principalement si la pièce
renferme tout ce quipeuten donnerl’intellige ., , ,
et si tout y est assez clairement exprias.
être facilement saisi du a- V
donc, mon cher ami, que nous; r ’ ’37 , A,
avec quelque détail. rouisse m’est deve
étranger, et je me trouve dans une sorte de p
sition mitoyenne entre l’auteur et le lecteur; p r
sorte que je pourrai peut-être avoir la connai V,
sauce intime du sujet, comme le premier, et
même temps l’impartialité du second. ’ 33

On pourrait surtout me reprocher, etje trouai
nécessaire de prévenir l’objection, d’avoir exci’ Î

dans le premier acte une attente que je n’aipo ’ I
satisfaite dans le dernier. La Nouvelle de Sain y, [j
Réal, et peutsétre aussi l’idée que j’avais donnég’ji

de moi par mes premières pièces de théâtre, u ’.

pu faire aussi que le lecteur ait envisagé l’ouvre q
sous un aspect, tandisqueje l’ai envisagé sous l
autre. Pendant le temps ou j’y ai travaillé, tem ’ .

que diverses interruptions ont rendu assez long";
il s’est même opéré en moi de grands changement;

Les variations de mon sort, qui durant cette épfiv
que ont influé sur ma manière de penser et
sentir, ont du nécessairement avoir aussi de fac-g,
tion sur cet ouvrage. Ce qui au commencemch
m’avait surtout attaché, a, dans la suite, produil’ê;

sur moi un effet plus faible, et vers la fin mg,
touchait à peine. De nouvelles idées, qui m’étaient

venues pendant ce temps-là, avaient pris la places
des premières. Carlos lui-même n’est peut-étresfi
fort tombé dans ma disgrâce pour aucun eut
motif que la trop grande faveur qu’autrefois j’
lui avais accordée, et c’est pour la raison ce
traire que le marquis de Pos’aa pris sa place. .5 jest donc advenu que j’ai apporté au quatrième,
et au cinquième acte une toute autre dispositiol’;
de cœur. Mais les trois premiers actes étaient danfi
les mains du public, je ne pouvais plus changer]
le plan de l’ensemble; il eûtdonc fallu bouleverë
ser la pièce entière, ce qui n’aurait trouvé sa
compense que dans l’esprit d’une bien petite par!

tic de mes lecteurs; ou bien, il aurait fallu anus-f
ter la seconde partie a la première comme j’en-nl
rais pu. Si le résultat n’a pas été le plus heureux:

possible, j’ai du moins cette consolation, qu’une
main plus habile n’eut pas beaucoup mieux réussi.

Ma grande faute a été de demeurer trop long:
temps occupé de cette pièce. Une œuvré drainé:

tique ne peut et ne doit être que le fruit d’une
seule saison. Aussi le plan a-t-il reçu une exten-i
sion qui excède les limites et les règles du drame.
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DON CARLOS 434’zplan exige que le marquis de Posa obtienne ne
* ippe une confiance sans bornes, et l’économie
. lpièce ne m’a permis que de consacrer une .
à. scène à cette extraordinaire influence.
en: explications, qui me justifieront peut-être
jeux de mes amis, ne sont rien aux yeux de
f; mais elles pourront mettre un terme à
f coup de déclamations que les critiques ont
tueusemcnt-déchaînées contre moi à ce sujet.

LETTRE n.
Te caractere du marquis de Posa est générale-
’tregardécomme idéal. Ce qu’il y a de mieux a

c’est d’examiner jusqu’à quel point cette
l tion est fondée, en ramenant à leur véritable
’3’, y” r-la conduite et-les actes de ce personnage.
’us voyez qu’ici j’ai affaire à deux partis oppo-

Pour ceux qui le regardent comme absolu-
nt étranger à la classe des êtres naturels, il faut
e je leur montre comment il. tient à la nature

maine, comment ses pensées, comment ses ac-
dérivent d’une impulsion toute humaine, et
7 j t enchaînées à l’influence des circonstances

"térieures; pour ceux qui lui donnent le nom
un étre’divin, il faut que je leur fasse remar-
Ier quelques parties de ce caractère qui sont
Urement humaines. Les opinions qu’exprime le
quia, la philosophie qui le soutient, le senti-
d’affection qui l’anime,quelque élevés qu’ils

irisent être au-dessus de la vie commune, ne
avent pas, et le plus simple examen nous l’ap-
2 leur], autoriser à bannir ce personnage de la
Vase des êtres naturels. Car à quoi une tête hu-
1 ine ne peut-elle pas donner naissance, et quelle
la création du cerveau qui ne peut pas pren-

*Î.c: le caractère d’une passion dans un cœur em-
’ rasé? Aussi, quelles sontles actions qui, quelque
es qu’elles puissent être, ne trouvent pas leur
;emple dans l’histoire ? Le dévouement du mar-
is pour son ami n’est rien ou peu de chose, en
U mparaison de la mort héroïque de Régulus, de
Î rtius et de plusieurs autres. L’impossibilité ou
finconsistance résulteraient donc ou de la con-
H adiction de ces sentimens avec l’époque contem-
Praine, ou de ce qu’ils ne peuvent pas avoir une
1”ivacité assez grande pour entraîner à de telles

tions. Je puis donc réduire les objections faites
1A ntre le naturel de ce caractère, à celles-ci: dans
1g. siècle de Philippe Il, aucun homme ne peut

’ w. oit eu les idées du marquis de Posa; des pen-
’ : de cette nature ne passent pas aussi facile-
-: t a: t qu’on l’a supposé ici, dans la volonté et dans

actions; un fanatisme idéal ne se réalise point
t: .de telles conséquences, et n’a pas coutume
’etre accompagné d’une pareille énergie d’exé-

tion.ir’pbjection qu’on voudrait tirer contre ce ca-
re du siècle où je l’ai supposé, me semble
f être plutôt favorable que contraire. Al’exem-

se.r.

pie de tous les grands esprits, il est placé entre
les ténèbres et la lumière, apparaissant comme
un phénomène isolé. L’époque où il s’est formé

est celle de la fermentation de toutes les têtes,
du combat des préjugés avec la raison, de l’a-
narchie des opinions, de l’aurore de la vérité, et

conséquemment de la naissance des hommes
extraordinaires. Les idées de liberté et de dignité
humaine, qu’un hasard heureux ou une éducation
meilleure a jetées dans cette âme sensible et pure,
l’étonnant par leur nouveauté, et agissent sur
elle avec tente la force de ce qui est surprenant et
inaccoutumé; le mystère avec lequel elles ont été

vraisemblablement communiquées, a du rendre
aussi leur impression plus forte. Elles n’ont point
encore acquis, par une longue habitude, cette
trivialité qui aujourd’hui a usé et émoussé leur

empreinte. Leur relief n’a pas encore subi le frot
tement de la loquacité des écoles, ni de la con-
versation des gens du monde. Son âme, au milieu
de telles idées, se sent dans une nouvelle et ma-
gnifique région, où règne une éblouissante lu-
mière, où l’on est ravi par les plus aimables son-
ges. Les misères illégitimes de la servitude et de
la superstition le ramènent de plus en plus vers
ce monde séduisant. Si les plus beaux rêves de.
liberté prennent naissance dans une prison, dites-
le-vous-même, mon cher ami, en que] lieu l’idéal
le plus hardi d’une république des hommes, de
la tolérance universelle, de la libertéde conscience,
pouvait-il naître plus naturellement qu’auprès
de Philippe Il et de son inquisition?

Tous les principes et les sentimens favoris du
marquis se rapprochent des vertus républicaines.
Son dévouement pour son ami en est bien la
preuve, car la faculté de dévouement est le ré-
sumé de toutes les vertus républicaines.

L’époque où il est placé fut justement celle
où, plus qu’à aucune autre, il fut question des
droits de l’homme et de la liberté de conscience.
La réformation avait précédé ces idées et leur

avait donné cours; les troubles de Flandre con-
tinuaient à les exciter. Son indépendance de po-
sition, son étatde chevalier de Malte, lui donnaient
l’heureux loisir de méditer et de mûrir cette exal-

tation spéculative.
Le temps et le lieu de la scène où le marquis

est placé, les circonstances qui l’environnent, ne
sont donc pas des motifs pour qu’il fût incapable
d’une telle philosophie, pour qu’il ne s’y livrât

pas avec une passion exaltée.
Si l’histoire abonde en exemples d’hommes qui

ont préféré leurs opinions à tous les intérêts ter-

restres, si des croyances sans nul fondement prê-
tent au courage de l’homme une énergie assez
grande pour qu’il devienne capable de tous les
sacrifices, ne serait-il pas singulier que la vérité
s’opposàt à cette énergie? cela ne serait-il pas
singulier surtout à une époque si riche en exem-
ples de gens qui ont risqué leur fortune et leur
vie pour des principes dont l’entraînement n’est

pas fort puissant? Il n’est donc pas choquant, ce
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me semble, de voir un caractère qui brave un
pareil danger pour les plus sublimes de toutes
les idées; sans cela, il faudrait admettre que la
vérité est moins capable que l’erreur de toucher
le cœur de l’homme. Le marquis d’ailleurs est
présenté comme un héros. Déjà, dans sa première

jeunesse, il a, les armes à la main, fait preuve
d’un murage qu’il doit manifester plus tard dans
une plus sérieuse occasion. L’enthousiasme de la
vérité et une philosophie qui élève l’âme doivent,

ce me semble, être dans l’âme d’un héros quelque

chose d’entièrement différent de ce qu’elles sont

dans le cerveau d’un étudiant, ou dans le cœur
usé et énervé d’un homme du monde.

Deux actions du marquis sont principalement,
à ce qu’on m’a dit, l’objet de ces reproches z son

entretien avec le roi, dans la dixième scène du
troisième acte, et son dévouement pour son ami.
Mais il se pourrait que la franchise avec laquelle
il expose ses sentimens au roi-fût moins un effet
de son courage que d’une connaissance intime
du caractère de ce prince, et alors l’idée de dan-
ger étant retranchée, la plus forte objection faite
contre cette scène disparaît aussi. Au reste, je
vous entretiendrai une autre fois de Philippe Il;
maintenant je ne veux vous parler que du dé-
vouement de Posa pour l’Infant, et dans ma pro-
chaine lettre je vous communiquerai quelques
idées à ce sujet.

Asmvvvvvnkux WWA

LETTRE IlI.

Vous pensiez dernièrement avoir trouvé dans
Don Carlos la preuve que l’amitié passionnée peut

être un motif de tragédie aussi touchantque l’a-
mour passionné, et vous avez été surpris lorsque
je vous ai répondu que je réservais pour l’avenir
la peinture d’une telle amitié. Auriez-vous donc
compris, comme ont fait la plupart de mes lec-
teurs, que l’enthousiasme de l’amitié était le but

que je m’étais proposé dans la relation entre Car-

los et le marquis de Posa? Et auriez-vous consé-
quemment jugé les deux caractères, et peut-être
tout le drame, sous cet aspect? Combien, mon
cher ami, vous m’auricz fait de tort avec cette
idée d’amitié, quand il résulte clairement de tout
l’ensemble que tel n’a pas été, que tel n’a pu être

mon but! Le caractère du marquis, autant que
peut le manifester la totalité de sa conduite, ne
peut s’accorder avec une telle amitié, et ses plus
belles actions, celles qu’on veut mettre sur le
compte de l’amitié, sont justement 1a meilleure
preuve du contraire.

La manière dont la relation entre ces deux per-
sonnagcs s’annonce d’abord a pu induire en er-
reur; mais ce n’est qu’une simple apparence, et
un examen plus attentif des différentes tranchées
qui existent entre eux aurait pu dissiper cette
erreur. De ce que le poète a montré leur amitié

DON CARLOS
de jeunesse, il ne s’ensuit point qu’il se soit
écarté en rien du plan plus élevé qu’il avait
adopté; au contraire, il ne pouvait le rattachera
un fil plus heureusement choisi. Cette relation
dans laquelle ils se retrouvent en commençant,
est une réminiscence de leurs premières annéeÎ
de l’université. L’harmonie des sentimens, nil
égal enthousiasme pour la vérité, la vertu et la
liberté, les avaient alors unis l’un à l’autre. un

caractère comme celui de Posa, qui est destiné,
ainsi qu’on le voit dans la pièce, à se développer

par la suite, a du de bonne heure saisir une oo-
casion favorable d’exercer cette vive et forte sen-
sibilité. Cette bienveillance, qui devait ensuite se
porter sur l’humanité entière, a dû s’engage;
d’abord dans des liens plus resserrés. Cet esprit
ardent et créateur devait promptement rechercherr
un objet sur lequel il pût agir. En pouvait-il
ambitionner un plus noble qu’un fils de roi,.ten’- «
dre, animé, sensible, prêt à recevoir ses épanchai.
mens, et qui d’un libre choix s’élançait à sa reis-g

contre? Mais aussi, dès cette première époque, lev
sérieux de ce caractère se manifesta par quelques;
traits. Déjà Posa est le plus calme, le plus froid
des deux amis; déjà son cœur, trop vaste pouf
se restreindre à un seul être, n’a pu être conquis

que par de pénibles sacrifices. ’
«D’abord je commençai par t’importuner de.

n mon amour fraternel et de mille tendres soins.
» Toi, cœur orgueilleux, tu ne me rendais que
» froideur... tu pouvais humilier mon cœur, mais
» jamais m’éloigner de toi. Trois fois tu repoussas"

» de toi le prince; trois fois il revint mendier ton
n amitié en suppliant... Le sang d’un royal en-g
» faut coulaitoutrageusementsous d’impitoyablei’,’

n verges. »On s’aperçoit déjà ici combien peu l’attache-é?

ment du marquis pour le prince se fonde sur une”
conformité personnelle. De bonne heure il le me?
garda comme un fils de roi; de bonne heure cette?
idée vint se placer entre son cœur et les instances?
de son ami. Carlos lui tend les bras; le jeune!
citoyen du monde s’incline humblement devant?
lui. Son amour de la liberté et de la dignité
l’homme avait mûri dans son âme avant son ami-v:
tié pour Carlos, et c’est sur cette tige vigoureusel

que vint se greffer cette branche nouvelle; mental
dans l’instant où son orgueil est vaincu par les!
grands sacrifices de son ami. il ne perd pointdoî
vue que c’est un fils de prince. a Je m’acquitteraln-l

» dit-il, quand tu seras roi. a Était-il possible?
que dans un cœur si jeune, avec ce sentiment:
vif et toujours présent de l’inégalité des situa-Î
tions, l’amitié. dont la condition essentielle est-l
l’égalité, pût prendre naissance? Ainsi le mal?"
quis de Posa éprouvait moins d’attachement qui
de reconnaissance, moins d’amitié que de (tout.

passion. Il sentait le besoin de partager, de
trouver dans l’âme d’un autre les impressions, les”

pressentimens, les rêveries, les projets qui-’Ç
pressaient, encore obscurs et confus, dans sur:
âme enfantine, et Carlos fut le seul avec lequel ’



                                                                     

-1 a’ v. méditer, avec lequel il pas rêver, etÏqui’pùt

’ L 1er de retour. Un esprit tel que Posa aime à
b " de bonne heure de sa supériorité, et l’aima-

l ’ ’ les s’y soumettait avec tant de modestie,
docilité î Posa se revoyait lui-mémé comme

n. noble miioir, et s’applaudissait de son
Telle fut leur amitié à l’université.

ensuite ils se séparent, et tout devient
t. Carlos revient à la cour de son père, et
tlancé à travers le monde. Le premier,
à un doux commerce avec le plus noble

us ardent jeune homme, ne trouve rien,
une coin deSpotique, qui puisse satisfaire
tu. Tout lui semble vide et stérile; seul

leu de toute cette foule de courtisans dont
lice l’oppresse, il se laisse aller aux doux
ra du passé; il conserve en lui-même ces
ous précoces, et son cœur forméà la bien:

p, faut? d’un aliment digne de lui, se
e en mairies sans consolation. Il tombe
fièrement dans une exaltatiOn vaine, dans
templation stérile. Ses forces s’usent dans

mbat continuel avec sa propre position ; ses
M sans amitié avec un père si différent de

”répandent dans tout son être un sentiment
J le et sombre; un ver rongeur détruit tou-

ileurs de sa jeunesse, donne la mort à sa

’ w cl: telle trouve un premier amour. Dans
t, il n’a plus aucune force pou hi résis-
fiutes les idées delta jeunesse, qui seules
t pu faire un contre-poids suffisant, sont
I’ , es étrangères à son âme. Cet amour le do-

ues une puissance despotique. Il tombe
dans un état de passion à la fois pénible et

Veux. Toutes ses forces sont réunies sur
’ t unique. Une ardeur que rien ne satisfait

son âme enchaînée en elle-même. Comment

, t-elle se répandre sur le monde du de-
Ineapable de contenter ses désirs, plus in-
, encore d’en triompher par la force inté-
moitîé vivant, moitié mort, il s’exténue

jf visible consomption. Aucune distraction
3:: leur qui dévore son sein, aucun être sym-
, ’Vue enpqui il puisse épancher son cœur con-

, :n’ai personne, personne, dans ce vaste uni-
;personne; aussi loin que domine le sceptre

on père, aussi loin que nos vaisseaux ont
y leur pavillon, je n’ai pas une place, pal

H t ortie puisse me soulager par mes lar-

. , .Îdétressed’un cœur que rien ne soutient le
précisément au même point où l’avait au-

ïnonduitvla plénitude du cœur. Il sent plus
’ ,1 que jamais le besoin de sympathie, car
*’ camalheureux. Tel le trouve son ami

a a! radrw-Œ ?ëPT;*’?’ ’ i *

,7 i tee temps, il est advenu tout autrement

ardeur. Comprimé, sans énergie. sans ac-ï’
«replié sur lui-même, abattu par un long;
ile combat, pressé entre de funestes et ter-4*? a

. p
î-- trémités, devenu incapable de tout essor
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de celui-ci. Avec un esprit vaste, avec toutes les
forces de la jeunesse, toute l’impulsion du génie, .
toute la chaleur de l’âme, se lance dans rani-Ë"
ver; spacieux; en masse et en détail, il y voit
l’homme agir; il y trouve l’occasion d’éprouver
l’idéal qu’il porte en lui-même, en présence des

forces réelles de toutes les sortes. Tout ce qu’il
entend, tout ce qui sert d’aliment à son actifen-
thousiasme, tout est reçu, médité, retravaillé par
lui, toujours danslerapport de son idéal. L’homme
se montre a lui dans sesdiverses variétésfill ap«
prend à le connaître dans des climats, dansées
situations différentes, dans des degrés inégaux
d’organisation, dans des positions de fortune va-
riées.aAinsi s’est complètement formée en lui une

idée systématique et claire de l’homme dans sa
grandeur et dans son ensemble, devant laquelle
les rapports étroits, individuels et rapetissés vienn-
nent s’évanouir. Il s’élance au-delàhde lui-même,

et met son âme au large dans le va’ste espace du
monde. Les hommes remarquables qui se trou-
vent sur sa route attirent son attention et obtien-
nent son estimeet son amour. A la place d’un
individu, c’est l’espèce humaine qui s’est empa-

rée de lui. Cette affection de sa jeunesse, qui n’é-
tait qu’un présage, s’étend et se convertit en une

philanthropie vaste et infinie. Quittant un en-
,çth’ousiasme oisif, il est devenu un homme actif
s’eîefi’Œcupé. Ces rêves d’autrefois, ces pressenti-

mens, qui n’étaient encore qu’obscurs et confus

dans son âme, sont devenus des conceptions lu-
cides; les projets oiseux se sont convertis en ac-’
tion; une impulsion générale et vague vers l’ac-
tivité s’est changée en un travail dirigé vers le
but. Il a étudié l’esprit des peuples, leurs forces;
il a mesuréleurs moyens de défense, il a examiné
leur situation; ses idées ont gagné en variété et

en expression par son commerce avec des esprits
de même nature. Des hommes quiontl’expériencc
du monde, comme un Guillaume d’Orange, un
Coligni, l’ont retiré du romanesque, et l’ont ra-
mené en même temps au positifet à l’application.

Enrichi de mille conceptions nouvelles et fécon-
des; plein d’une force agissante, d’une impulsion

créatrice , de projets vastes et hardis; la tête
préoccupée et le cœur brûlant; pénétré des gran-

des et ardentes idées de la force et de la dignité
de l’espèce humaine; enflammé pour le bonheur
universel que lui a rappelé sans cesse l’observa-
tion des individus, Posa revie’nt chargé de cette
moisson immense, dévoré du désir de trouver un
théâtre où il puisse réaliser son idéal, où il puisse

mettre en valeur les trésors qu’il a recueillis 1.

’ Dans la conversation qu’il a ensuite avec le roi, on
voit se manifester ses idées favorites. s( Un trait de plume
s de cette main, dit-il, et la terre sera créée une se-
» coude fois; donnez la liberté de penser; soyez gé-
» néreux comme le fort, laissez échapper de vos trésors

a le bonheur dès hommes; laissez les esprits se mûrir
» dans votre domaine; rendez à l’humanité sa dignité
» abolie; que le citoyen redevienne ce qu’il était d’abord ,

a le but de la royauté! ne lui imposez d’autre devoir que
:28



                                                                     

2.5:. THÉATBE DE SCHILLE’n
La situation de la Flandre lui en offre justement
l’occasion; il trouve que tout y est disposé pour
une révolution.

Il connaît l’esprit, les forces, les moyens auxi-

liaires de ce peuple, et en les comparant à la
puissance de son oppresseur, il voit déjà comme
accomplie cette grande entreprise. Son idéal de
liberté républicaine ne peut rencontrer un mo-
ment plus favorable ni un sol mieux disposé.

«Des provinces si riches, si florissantes; un
n grand et puissant peuple , et aussi un bon peu-
» ple. Être le père de ce peuple, pensais-je, quelle
» jouissance divine ce doit être! n

Plus ce peuple lui semble malheureux, plus les
vœux de son cœur sont pressens, plus il se hâte
d’amener leur accomplissement. Alors, et seule-
ment alors, il se rappelle vivement l’ami qu’il
avait laissé à Alcala, cet ami qui désirait si ar-
demment aussi le bonheur des hommes. Il pense
à lui alors 60mme au libérateur des nations 0p-
primées, Comme à l’instrument de ses sublimes
projets. Rempli d’un invincible amour pour celui
sur qui en effet son cœur a placé ses espérances
favorites, il vole à Madrid pour le presser dans
ses bras. Il compte que les semences d’humanité
et d’héroïque vertu qu’autrefois il avait répan-

dues dans cette âme vont maintenant avoir pris
toute leur croissance; il compte que c’est le li-
bérateur des Provinces-Unies, le fondateur à ve-
nir des rêves de sa politique qu’il va tenir em-
brassé.

Plus passionné que jamais, celui-ci se préci-
pite à sa rencontre avec une ardeur de fièvre :

« Je te presse sur mon cœur et je sens le tien
» battre avec force. Ah! maintenant tout va re-
» devenir heureux.- Je tiens mon cher Rodrigue
a dans mes bras. »

Cet accueil est tout de feu; mais comment y
répondra Posa? Lui, qui avait laissé son ami dans
toute la [leur de la jeunesse, et qui le retrouve
tel qu’un pâle fantôme, s’occupera-t-il de ce triste

changement? en demandera-t-il la cause avec
détail et avec angoisse? s’abaissera-t-il jusqu’aux

petites circonstances particulières a son ami?
Non: avec surprise et gravité, il lui répliquera
par cet accueil sévère :

a Ce n’était pas en cet état que je m’attendais

» à retrouver le fils de don Philippe. - Ce n’est
n point la le jeune homme au cœur de lion, Vers
n qui m’envoie un peuple opprimé, mais héroïque:

n car ce n’est plus maintenant Rodrigue, ce n’est

n plus le compagnon des amusemens du jeune
a Carlos, w c’est le député de l’humanité tout

a d’honorer les droits de son frère ’; que le laboureur
s s’enorgueillisse de la charrue, et n’envie point le sceptre
n au roi qui n’est pas laboureur; que l’artiste rêve , en
n concevant son œuvre , qu’il est créateur d’un monde de

n beauté; que l’essor de la pensée n’ait point d’autres
a bornes que l’idée limitée de la nature. a,

’ Le passage suivant fait partie des retranchemeus que Schiller
avait fait. dans Don Carlos.

» entière qui vous serre dans ses bras, ce sont!
n provinces de la Flandre qui vous baignent?

» larmes. » HInvolontairement il lui développe sog.’ éeÇ

minante, et cela dès le premier matait; .
nion, après une si longue absence, lorsqu’on;
se confier tant d’importantes particularitési’
faut que Carlos ait recours à tout ce que sa ’ j

tion peut avoir de touchant; il faut qu’il
rechercher les scènes les plus reculées de leur»;
fance, afin d’arracher cet ami à son idée favori
afin d’éveiller sa compassion, afin de»fixer.;un’gii

ment les regards de Posa sur sa sithation dép]
rable. C’est avec effroi que Posa se voit trois
dans les espérances qui l’avaient fait accourirat
son ami. Il avait compté sur un caractère hart
que, avide des actions dont il allait lui ouvù
théâtre. Il avait compté sur cet amour de li]!
inanité autrefois amassé dans on cœur, sur?
vœu qui, dans des jours d’en-7’ ’üsiasme, flaire

fait entre ses mains, en partageant l’ho’stieuÎgl

trouve un homme passionné pour la femme-dal!

père. i l a« Ce n’est plus le Carlos dont tu te sélam
a Alcala, qui, dans un heureux enivrement, a?
a gageait à créer pour l’Espagne un nouvels?!
» d’or. - Ah ! c’était un enthousiasme d’un?

» mais pourtant beau et divin. C’en est me

» ces rêves. a ,4a Une passion sans espoir détruit toutes ses il
ces, met sa vie elle-même en danger. Con!!!
dans une telle circonstance agirait un ami a
pressé d jeune prince, un ami qui ne seraitq
cela etrien de plus? Etc’omment se conduit P07
ce citoyen de l’univers? Posa, ami et confident
Carlos, aurait tremblé pour la sûreté de soules

dre ami beaucoup trop pour prêter la main au
périlleuse entrevue avec la reine. Le devoir il
ami eût été d’étouffer cette passion, et de,

ser en aucune façon à la satisfaire. hui:
des affaires de la Flandre, se conduit tout al
ment. Il n’y a rien de plus important pou,
que de faire cesser le plus promptement p03
cette situation sans espérance, qui antidatât
forces de son ami, dût-on pour cela courir
que risque. Aussi long-temps que son ami se
sumera en vœux superflus, il ne pourra r
aucune autre passion; aussi long-temps q
forces succomberont sous le poids de’son
il ne pourra s’élever àaucune résolution hé

La Flandre n’a rien à espérer de Carlos m ,
reux; peut-être Carlos heureux lui sera-t-il rag
rable. Il se hâte donc de satisfaire à sol, l
ardent désir; lui-même le conduit aux’pie q
a reine. Il ne s’en tiendra pas la: ne trofll

plus dans le courage du prince un mob’
puisse le porter aux résolutions héroïques, v 7
faire autre chose que de rallumer â’ un au k
beau cet héroïsme éteint, et d’employer]!

passion qui existe dans l’âme dulprinceîwfl
donc qu’il y rattache les nouvelles idées qu

tenant il veut faire triompher par ce*mo



                                                                     

g. observateur jetësur ,le cœur de la reine
’re’ud’qu’il peut tout attendre de sa coopé-

’ Il bavent emprunter à cette passion que
a: élan. S’il peut, grâce à son secours,

r à sbn ami ce mouvement salutaire, il
. z besoin d’elle désormais, et il est bien
qu’elle sera détruite par sa propre in-

. j’nsi, même cet obstacle qui est venu
"a fifi la belle occasion espérée par lui,
alheureux amour deviendra un instru-
L’ ’ pousser à son grand but, et le sort de

doit parler au cœur de son ami par la
3è l’amour.

h ’eette flamme sans espérance. je recon-
entôt un lrayon éclatant d’espérance; je

’ le-conduire à ce qui est bien, à ce qui
N 4 , à ce qui est élevé. L’humanité ne m’of-

flîas’îune forme visible, le langage me refu-

” paroles. - Alors je le dirigeai de ce
., s et tout mon soin fut d”ennoblir son

r. b ’des mains de la reine que Carlos receVra
Î ’ ant les lettres que Posa avait apportées
" . a re pour lui. C’est la reine qui rappellera
son génie éclipsé.

.trevue à l’abbaye montre d’une manière
Â ’ente encore combien l’amitié est subor-

"î de plus importans intérêts. Une tenta-
mn prince sur l’esprit du roi a échoué; cela
, «découverte qu’il croit pouvoir faire tour-

,vantage de sa passion, l’y précipitent
’ vement’encore; Posa croit remarquer que

I, : moins pures se mêlent à cette passion,
” me peut moins s’accorder avec son noble
[foutes les espérances qu’il a fondées pour

. res provinces,"sur l’amour de Carlos et de
matent renversées, si cet amour est dégradé

r ublimité. L’humeur qu’il en ressent lui
A A infester sa pensée. ’
«sans ce dont il faut perdre l’habitude.
autrefois, autrefois cela n’était pas ainsi.
1’ ton âme était grande, ardente, vaste. Le

j; V entier de l’univers trouvait place dans
leur. Tout ce]; s’est évanoui devant une
’00. devant un petit intérêt personnel. Ton
Î: est mort. Pas une larme sur le sort déplo-
fig: Provinces-Unies l plus une seule larme!

’. ï?" les! que tu es devenu petit, que tu es de-
’ j misérable, depuis que tu n’aimes personne

50H»

iet d’une nouvelle rechute, il croit devoir
3m pas plus décisif. Tant que Charles res-
de la reine, il est perdu pour la Flandre.

ce dans les Provinces-Unies peut y don-
,î foute autre tournure aux affaires. Posa
’ ,donc pas un moment à l’y pousser par le

le plus efficace. ..
3,! t qu’il désobéisse au roi, il faut qu’il se

18ecrètement à Bruxelles, ou les Flamands
dent à, bras ouverts. Teutè’s’les Provinces-

’*se lèverontligàîee-signal. [abonne cause
g. tifiera ’paii’ffi’yiiiéseynce du fils d’un roi. a

si.
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L’ami de Carlos aurait-il pu risquer aussi té-

mérairement et sa bonne renommée, et même sa
vie? Mais Posa, pour qui l’affranchissement d’un
peuple opprimé est une exigence bien plus impé-
rieuse que les petits intérêts d’un ami; Posa, ci-
toyen de l’univers, devait tout justement en agir
ainsi, et point autrement. Toutes les démarches
auxquelles il se porte dans le cours de la pièce
décèlentune audace téméraire qu’un but héroïque

est seul capable d’inspirer; l’amitié se décourage

facilement et s’inquiète sans cesse. Jusqu’ici se
trouve-t-il dans le caractère du marquis une seule
trace de ces soins inquiets pour une créature iso-
lée, de ce penchant exclusif dont se compose le
caractère restreint et personnel d’une amitié pas-

sionnée? Où est en lui un sentiment pour le
prince qui ne soit pas subordonné au sentiment
plus élevé pour l’humanité? Le marquis suit avec

fermeté et fixité sa vaste carrière de cosmopolite,
et tout ce qui est autour de lui ne prend d’im-
portance à ses yeux que par la liaison qu’il y peut
voir avec ce projet sublime.

Wb vitæ WWWIWVWfl
LETTRE IV.

Cet aveu pourra bien lui enlever une grande
partie de ses admirateurs, mais il s’en consolera
par le petit nombre de nouveaux suffrages qu’il
aura obtenus par là, et un caractère tel que le sien
ne peut pas espérer une approbation universelle.
Une bienveillance vaste et active pour l’ensemble
de l’espèce humaine n’exclut en aucune façon

une tendre sympathie pour les joies et les dou-
leurs d’un seul individu; de ce qu’il aime la race
des hommes plus que Carlos, il n’en résulte pas
le moindre préjudice à son amitié. Quand le des-
tin ne l’eût pas appelé à un trône, il ne l’eût pas

moins distingué du reste des hommes avec un
sentiment tendre et particulier; il ne l’eût pas
moins porté dans le cœur de son cœur, comme
dit Hamlet de son cher Horatio. On pourrait 0b-
jecter que la bienveillance est d’autant plus fai-
ble et tiède qu’elle se partage sur plus d’objets;
mais ce reproche ne peutêtre adressé au marquis.
C’est avec toute l’évidence de l’inspiration qu’il

voit devant ses yeux l’objet de son amour; cette
image éclatante et impérieuse est présente à son
âme comme la figure d’un objet aimé! C’est Car-

los qui réalise cet idéal du bonheur des hommes,
qui le porte en sa personne, qui enfin se confond
avec lui dans un sentiment unique et indivisible.
C’est en Carlos seul que Posa voit cette humanité
si ardemment chérie: son ami est le foyer oit-vien-
nent se réunir tous les rayons partis de chaque,
point de l’ensemble. Il n’agit. donc que poulinas
seul objet, qu’il embrasse avec. tout son .eülliqüj
siasme, avec toutes les forces de son âme. h *’

a Mon cœur, consacré à un seul, embrassait
» l’univers; dans l’âme de Çà” os, je créais l’âge

n d’or pour des millions d’hommes. »
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456 . THÉATllE on SCHILLER - v
li a donc de l’amour pour un seul être, sans

indifl’érence pour l’ensemble. - C’est un attache-
ment dévoué d’amitié, mais sans l’exclusif’, sans

l’injustice d’une telle passion : philanthropie
universelle, qui embrasse tout, et se concentre
en un seul et unique rayon de flamme.

Et ce qui ennoblit l’intérêt peut-il le diminuer?

Cette peinture de l’amitié a-t-elie moins, de
charme et d’attendrissement, parce qu’elle a un
cercle plus étendu? L’amide Carlos n’aurait-il pas

moins de droits à nos larmes et à notre admiration
s’il renfermait dans des limites plus étroites le
vaste domaine de ses bienveillantes affections, et
s’il réduisait un divin et universel amour à une
application toute humaine?

Avec la neuvième scène du troisième acte s’ou-

vre pour ce personnage un théâtre tout nouveau.
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LETTRE V.

Le prince a été enfin conduit jusqu’au bord du

précipice par sa passion pour la reine. Les preu-
ves de sa faute sont entre les mains de son père,
et son ardeur irréfléchie offre une prise dange-
reuse aux curieux soupçons de ses ennemis. il est
en proie à un péril évident; il est prêt à devenir
la victime de sonslamour insensé, de la jalousie
de son père, de la haine des prêtres, de la ven-
geance d’un ennemi insulté et d’une femme ga-
lante ofl’ensée. Sa situation exige le plus prompt
secours, et l’état intérieur de son âme, qui rend

vaines toutes les eSpérances et toutes les entre-
prises du marquis, en exige plus instamment en-
core. il faut tirer le prince de ce danger, il faut
i’arracher à cet état intérieur de l’âme, pour que

les projets de liberté de la Flandre puissent s’ac-
complir. C’est du marquis que nous attendons
cette double tache, c’est lui seul qui peut nous
doriner quelque espérance a cet égard. Mais en
avisant au danger du prinCe, se rencontre sur la
route le roi, dont la situation d’âme, pour la pre-
mière fois, laisse éprouver aussi une impression
sympathique. Les douleurs de la jalousie le tirent
de la contrainte habituelle de son caractère, le
ramènent à la condition native de l’humanité, lui

font sentir le vide etle factice de sa grandeur des-
potique. et font naltre en lui des désirs que ne
peuvent satisfaire ni la puissance ni la majesté.

a Roi, roil et encore, et toujours roi! Point
n d’autre réponse que l’écho de ce vain son! Je

a frappe le rocher; je lui demande de l’eau... de
n l’eau pour la soif de mon ardente fièvre... et il
a me donne de l’or brûlant. n

il fallait, ce me semble, justement une occasion
de ce genre, et nulle autre, pour engendrer dans
un monarque tel que Philippe il une telle dispo-
sition; et il fallait justement cette disposition
pour motiver les événemens suivons, et pour pou-
voir rapprocher de lui le marquis. Le père et le

fils sont tous les deux, r des routes entièrei
différentes, conduits au’point où ie’.p:qète a

de les placer; par des routes entièrënent si
rentes, ils sont amenés vers le marquis de!
en qui seul viennent se concentrer deux ’
d’intérêt jusque la divisés. Toute la canoë

marquis sera commandée par la passion de. t
pour la reine, et par les suites qu’elle
sur-le-ehamp de la part du roi; il étiitdong
cessaire que la pièce débutât par a. Avant!
exposition , le marquis lui-mémo devait il
long-temps dans l’ombre, et jusqu’à ce qu’il

en prendre possession entière, l’action me Il
exciter qu’un intérêt secondairegpuisque c’
de là seulement que devait nfix’e toutes q, I
nera ensuite matière à cetteactio’n.j l I
du spectateur ne devait pas non plus émia
sur ce point avant le temps; ainsi flétans!
saire que jusqu’au moment où ce ’sera 1’15

principale, ou elle deviendra intéressante et
minera tout, elle fût seulement annoncée de
par quelques apparences. Mais dès que
est levé, il faut que l’échafaudage tombe. l.
toire des amours de Carlos n’est qu’une ai
préliminaire, et doit disparaltre pour faire j
a celle dont elle n’était que la préparation. 7

A ce moment, les motifs cachés du mon
qui ne sont autres que la délivrance des [lem
et le bonheur à venir des nations, motifsq
n’a pu qu’entrevoir sous le voile de son au
marchent maintenant à découvert, et sommer
à s’emparer de toute i’attention.’Carios, coi

tout ce qui précède l’indique assez, ne serai

pour lui que l’instrument unique et indispe
ble de ce projet poursuivi avec tant d’ardüi
de fermeté; et comme tel, il sera l’objet dut
enthousiasmeque le projet lui-mémé. De ci
tif général délirent résulter une participations
agitée au-biï’nheur et au malheur de son ai

soin aussi tendre pour cet instrument
amour, que s’ils étaient inspirés par la pliai

sympathie personnelle. L’amitié de sans:
met la jouissance la plus accomplie de son l
Elle est le lien qui unitjtous ses vœux i
réalisation. il ne lui tombe point dans la pi
de chercher pour cela une autre route. Toi
moins l’idée lui viendra-belle de faire rouit
médiatement, par le moyen du roi? Non.
qu’il va lui être présenté, il montrera lai

grande indifférence. . 1’
a li veut me voir? moi? -- Je ne lui sur.

» vraiment rien! - Moi, dans cet apparw
» bien inutile et bien déplacé, certainem A.

n lui importe que j’existe? Vous le voy
n ne mène à rien 1. n

Mais il ne se laisse pas aller long-ton)
vain et puéril étonnement Un esprit
sien, accoutumé à recherch 1’, dans to I
stance le parti qu’on en po j j spi, à ajus

A a;.IJ’JWP

l Ce passage’nçié Semer à!!!
nièrcs éditions. (Voir (omnium)! - ’fÏ’Î.
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s incidensfpour parvenir à s0n but désiré,
dissimuler long-temps la haute impor-
" e peut avoir le moment présent. Il sait

lus petite portion du temps est un fonds
”.i lui a été confié, et qu’il doit faire valoir

’ ’ ure. La pensée qui lui vient n’est pas en-
plan bien déterminé, bien concerté. C’est

le pressentiment vague, et encore tout au
a une idée fugitive qui s’est élevée en

l: «être y aura-t-il là une occasion de faire
1"”; e? Il va voir celui qui tient dans sa
’ ’* f de tant de millions d’hommes. On

il en lui-même, profiter d’un instant
entera qu’une seule fois. Quand ce

ù Épouljeter une étincelle de vérité
:d’un homme qui jamais n’a entendu

I - Qui sait combien la Providence peut
. sur lui? Plus il y pense, plus il

. e circonstance fortuite dont il
pr’ ’ , A la meilleure manière possible.

1’138. ceyeüsposüion qu’il se présente au

q

A

..7,.i
’ !MWhAAtM bxmthbIMVVMWMMMW

Q

LETTRE VI

1 réserve de vous donner dans une autre
Ï! si vous en avez le désir, des explications
Îton que Posa prend d’abord avec le roi, sur
Î. ite dans toute cette scène, et sur l’im-
rgue le roi en reçoit. Maintenant il me

Il A ’- ’Eetremarquer ce qui a une liaison im-

vo le caractère du marquis.
ko quele marquis, d’après la connaissance
fi paît du roi, pouvait raisonnablement espé-

produire sur lui, c’était que ce prince
ait une surprise mêlée d’humiliation, en

issant que la grande idée qu’il avait de
et ses opinions étroites sur les hommes,

" * . bienîétre sujettes à exception; c’était
’ l ’tirel d’un petit esprit devant un

3Cette impression pouvait être sain-A
j elle aurait servi seulementà ébranler

f jugés de sur homme, à lui faire sentir
il la du cercle qu’il s’était tracé il existait

il. enees auxquelles il n’avait pas même
fâche impression pouvait être d’autant
FI able en lui qu’elle’était sans exemple,
soit pouvait retentir pendant long-temps
île. j a ’ ’
U’Pjosa avait eue jugé le roi trop super-
V ont et de trojfliaiit, ou, s’il l’avait connu,

fumai informé la disposition actuelle
’ame pour le faire entrer dans ses calculs.
3 il. position était extrêmement favorable pour

;préparait à ses discours hasardés un ac-
e nulle vraisemblance "ne pouvait- lui faire
Cette découîe’rte inattendue imprime un

. vement ’a son esprit, et à la pièce elle-

.4 LETTRES SUR DON
V habile le hasard à son plan, à s’emparer de" CAHLÛS 437même un aspect tout nouveau. lînhardi par un

résultat qui surpasse toutps ses espérances, et par
quelques vestiges d’humanité qu’il surprend dans
le roi, il s’égare un moment jusqu’à rattacher au

roi ses idées encore flottantes, son idée dominante,
le bonheur de la Flandre, jusqu’à vouloir les me-
ner à l’accomplissement par ce moyen. Cette hy-
pothèse développe en lui un mouvement passionné
qui montre son âme jusqu’au fond, qui met au
jour toutes les conceptions de son imagination.
tous les résultats de ses silencieuses méditations,
et laisse voir avec évidence combien il est sub-
jugué par cet idéal. Alors, dans cette disposition
passionnée, tous les mobiles qui jusqu’iciont dé-
terminé sa conduite deviennent visibles; alors il
lui arrive, comme à tous les enthousiastes, de ne
pouvoir résister a son idée dominante. Il ne con--
naît plus de bornes : dans le feu de son exaltation,
il se fait une noble image du roi qui l’écoute avec
surprise, et il s’oublieau point de fonder sur lui
des espérances dont il rougira au premier moment
de calme. En cet instant il n’est plus question
de Carlos. L’attendre, ce serait prendre une route
plus longue! Le roi lui offre un succès bien plus
prochain et bien plus rapide. Pourquoi différer
le bonheur de l’humanité jusqu’à son succcsseur?

Un cœlir vraiment ami de(’.arlos se fût-il oublié

à ce point? une passion qui ne serait pointdomi-
riante eût-elle entraîné le marquis si loin? L’inté-

rêt qu’inspire l’amitié est-il si mobile qu’il puisse

facilement se porter sur un autre objet? Mais tout
s’explique si l’amitié est subordonnée à une autre

passion dominante. Alors il est naturel que celle-
ci, à la première occasion, fasse valoir ses droits
et n’hésite pas un moment à changer de moyens
et d’instrument.

La chaleur et la franchise avec lesquelles Posa
expose au roi ses sentimens chéris, qui jusque la
avaient été un secret entre Carlos et lui, l’idée que

le roi pourrait les comprendre et les mettre même
à exécution, sont une véritable infidélité dont il

se rend coupable envers son ami Carlos. Posa, ci-
toyen de l’univers, peut seul se conduire ainsi et
mériter d’être pardonné; pour l’ami de cœur de

Carlos, cela serait blâmable, si même cela pou-
vait être convenable.

Cet aveuglement ne pouvait, il est vrai, durer
plus d’un instant. On peut le pardonner a une
première surprise, à l’ardeur de la passion; mais
si, de sang-froid, il eût encore continué ay croire,
alors, a bon droit, il ne paraîtrait plus à nos yeux
qu’un rêveur. Que cette pensée ait trouvé accès
en lui, c’est ce que font voir quelques passages où
il en plaisante, et d’autres où il s’en justifie sé-

rieusement. «Admettons, dit-il à la reine, que
a je cherche par la à placer ma croyance sur le

)) trône. » ’LA REINE.

a Non, marquis, je ne voudrais pas, même par
» plaisanterie, vous prêter un projet si mal mûri.
n Vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend ce qui
» ne peut être conduit à sa fin. a
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LE aunons.

a C’est cela même qui serait une question, ce
n me semble. s

Carlos lui-même a vu assez avant dans le cœur
de son ami pour penser qu’une telle détermina-
tion peut résulter de sa marnière d’être; etce que

lui-même dit sur Posa à cette occasion suffirait
bien pour mettre hors de doute la véritable inten-
tion de l’auteur. a Toi-même » , lui dit-il lors-
qu’il est encore dans l’opinion que le marquis l’a

sacrifié.

«C’est toi-même maintenant qui accompliras
n ce que je devais, ce que je ne puis faire. Tu
» donneras a [Espagne cet âge d’or qu’elle avait
» en Vain espéré de moi... Pour moi, c’en est fait,
» c’en est faitpour toujours. Tu l’avais prévu.

n Ce terrible amour avait étouffé sans retour les
u fleurs précoces de mon génie. J’étais mort pour

u tes grandes espérances. La Providence ou le
u hasard t’ont donné le roi... Il en a coûté mon

n secret, et il a été a toi. Tu peux devenir son
» ange protecteur... Pour moi il n’y a pas de sa-
» lut... Pour l’Espagne, peut-être. u

Et ailleurs, il dit au comte de Lerme, pourjus-
tifier l’inconcevable infidélité de son ami :

« Il m’a aimé, beaucoup aimé. Je lui étais plus

n cher que lui-même... Oh! je le sais bienl... il
» m’en a donné mille preuves. Mais des millions
n d’hommes, mais la patrie, ne devaient-ils pas
n lui être plus chers qu’un seul individu?... Son
n âmeétaittrop vaste pour un seul ami; le bonheur
u de Carlos était une tâche au-dessous de son
» amour : il m’a sacrifié a sa vertu. »
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LETTRE V11.

Posa comprend fort bien ce dont il a dépouillé
Carlos en faisant une tentative sur le cœur du roi,
en le prenant pour confident de ses idées favo-
rites. Comme il sent que ce sont ces idées qui for-
maient le lien essentiel de leur amitié, il ne peut
donc pas ignorer qu’il a rompu ce lien au moment
même où il en a profané la source par sa confiance

au roi. Carlos ne sait pas, mais Posa sait fort
bien que cette philosophie. que ces projets pour
l’avenir étaient le palladium de leur amitié, étaient

le titre par lequel Carlos possédait son cœur.
Puisqu’il le sait, il suppose dans son cœur que
cela ne peut être ignoré de Carlos; et comment
osera-t-il apprendre a son ami que ce palladiuma
été livré? Avouer ce qui s’est passé entre le roi et

lui, autant vaudrait, pense-t-il, déclarer à Carlos
que le moment est venu où il ne lui est plus rien.
Si Carlos n’avait pas un droit futur au trône, si
la qualité de fils de roi n’avait pas eu part a cette
amitié, si elle avait eu consistance par elles-même
et se fût seulement fondée sur une sympathie
personnelle . elle aurait pu être offensée de cette
intimité avec le roi, mais non pas trahie; et cette

Q

circonstance accidentelle ne l’eût point attaqu
dans son essence. C’est donc pardélicatesse, p
compassion, que Posa, citoyen de l’univers, ca’c

à Carlos, monarque futur, les espérancesiqs
vient de fonder sur le monarque actuelt :1
Posa, ami de Carlos, ne pouvait avoir un wifi!
grave qu’une telle réserve. A ’p

A la vérité , les motifs que Posa donne, tan-l
lui-même qu’ensuite à son ami, pour expl”

cette réserve, cause unique de tous les incidensq
se succèdent, sont d’une autre nature (Scènéi

acte Iv). p« Le roi se fie au dépositaire qui a r’j :

times secrets, et la confiance exige
» naissance. Pourquoi.,serais-je indurerai
» mon silence ne peut lui causer de (1031.4.2u
» lui en épargne peut-être? PÛJrquohîe”

afin de lui montrer les nuages orageux-sus

dus sur sa tête ? u pEt dans la troisième scène d ’ ième net]
a Mais, ’Ëéduit parune’ fausse gyms, aveug

a par une orgueilleuse présom t on, je roui.
n sans toi conduire cettenpérilleusfijlehance à,
u fin ; je dérobai à ton amitié mon dangereux?!

n cret. n ’ ,7Mais pour quiconque a la moindre connaissait
du cœur humain, il est cair que le mania
cherche à se faire illusion, s’alléguant desraisai

qui doivent paraltre à lui-même beaucoup
faibles pour motiver une démarche si importât!
dont il n’ose pas s’avouer la véritable causal
trouve une révélation bien plus véridique
disposition intérieure d’alors, dans un autre
sage dans lequel il est dit expressément qp’ilfl
eu un moment ou il s’est consulté emmi; "
pour savoir s’il devait sacrifier son ami. «tu ,
u dépendu de moi» , dit-i131 la reine, ’

a De faire briller un jour-nouveau sur œtg
n pire. Le roi m’offrait son cœur; il me narguas
n son fils; il me confiait les sceaux, et soufi
a d’Albe n’était plus rien... p fla?

» J’ai rejeté le roi... Mes espérances pqu A

n elles fleurir sur ce sol desséché? cette ’ ’

:9

5

a

n illusion d’enfant dont l’homme :1. i. l
n rougi. Devais-je sacrifier le printempslqui.’ "
n proche, riche d’espérance, pour les tièdes Ç Ï

» d’un soleil d’hiver? Dorais-je, pour adou
n dernières rigueurs d’un tyran fatigué, Ï
n le vaste affranchissement du siècle? Gloire. V
n sérahle! non, je ne le pouvais pas. Le desti’
n l’lâurope mûrira par mon noble ami s ’ ’
) lèguel’Espagne... Mais malheur! malheur, à"
» et à lui si je devais me repentir, si j’avais):
n choisi, si je m’étais mépris sur les grau, ’

) dices de la Providence, si elle avait voulu,
n sur le trône, non pasrflfimais moi il n .1.

Ainsi donc il a choisi, viet pour choisir il,
bien qu’il ait admis comme possible la dé
nation contraire à celle qu’il a prise. Par

v

v

l

l Ce passage a été changé parScliiller dans les des

éditions de Don Carlos. ’
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’ ’ Œtd’ètre allégué, reconnaît avec évi-

j ce; que l’intérêt de l’amitié ne vient qu’après

intérêt plus élevé, et que c’est de ce dernier
"in?! recevra sa direction. Personne dans toute la
ne juge aveoplus de sagacité que Philippe
’Iùi:même cette relation entre les deux amis. J’ai

’Él’acé dans la bouche de ce grand connaisseur des

thommes mon apologie et mon propre sentiment
par le héros de la pièce. Et c’est par ces propres
paroles que je vais terminer cette discussion.

:1. a Et à qui a-t-il fait ce sacrifice? A un enfant,
pita mon fils? Non, je ne crains point cela. Ce n’est
’féapas pour un enfant que meurt un Posa l La mi-
; ’æérable flamme de l’amitié ne pouvait pas rem-

.L, iplir le cœur d’un Posa! Ce cœur palpitait pour
,r’ægl’humanité entière. Son amour, c’était le monde

affiquet: toutes les races futures. n
L

. v
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LETTRE VIII.

. "importe que ce soit une impulsion volontaire
A cœur, l’harmonie des caractères, un besoin
fiel et impérieux l’un de l’autre, ou bien un

. I rieures qui aient formé entre ces deux êtres un
1 :vi d’amitié? Les effets sont les mêmes, et rien

xrquoi cette pénible enquête? afin d’arracher
UT: lecteur ce qui lui est peut-être plus agréable

w, la vérité. Quel charme pourraient garder les
us nobles apparences morales, si chaque fois on

étrait ainsi dans les profondeurs du cœur hu-
. in, et si on voulait-ainsi les examiner? Tout ce
Ë] Î’ e le marquis de Posa aime se trouve rassemblé
531m le prin’ê’fest représenté par le prince, ou du

fins parait se rattacher au prince; cet intérêt
,- ”tuit, conditionnel, emprunté, qu’il a pour son
Fini, est cependant inséparablement uni à sa per-
iïbnne; tout ce qu’il éprouve pour lui a le carac-

fière extérieur d’un penchant sympathique; cela
nous suffit-il pas! nous jouissons de la beauté
rÂ’Ïure de cette peinture de l’amitié, comme d’un

épiphénomène moral simple, et peu nous importe en

ÎÎebmbien de parties pourra le disséquer le philo-
ï :sopbe.

"à. Mais s’il était important pour l’ensemble de la
?gièce d’établir cette distinction; si l’action exer-

sur le prince par Posa avait un butultérieur;
1 le prince n’avait de valeur pour lui que comme
Ï, moyen pour arriver à un but plus élevé; si,

nsi son amitié pour lui, il cédait a une impul-
utre que cette amitié, alors la pièce ne pour-

Î pas être restreinte dans d’étroites limites;
. faudrait bien que la tendance de la pièce

félin en accord avec la tendance du marquis.
sa grande destinée de tout"un empire, le bonheur
’ yin race humaine pendant beaucoup de généra-
tiOns futures, ce but vers lequel nous avons vu

i
Av-

CARLOS 459tendre tous les efforts du marquis, ne peut pas être
l’épisode d’une action principale qui aurait pour
dernier terme le dénouement d’une aventure d’a-
mour. Si nous nous méprenions ainsi sur l’amitié

de Posa, je craindrais que nous nous mépris-
sions aussi sur le but de toute la tragédie. Lais-
sez-moi vous la présenter sous un nouveau
point de vue; peut-être que quelque malentendu,
dont jusqu’ici vous avez tiré des objections, dis-
paraîtra sous ce nouvel aspect.

Et que deviendrait donc l’unité tant recom-
mandée de la pièce ? car elle ne porte pas sur l’a-

mour, et ne porte pas toujours sur l’amitié. A
l’un appartiennent les trois premiers actes , a
l’autre se rattachent les deux derniers; mais
aucun des deux n’anime le tout. L’amitié s’im-

mole, l’amour doit être immolé; mais ni l’un ni
l’autre n’obtient ce sacrifice réciproque; ainsi il

doit exister quelque autre motif différent et de
l’amitié et de l’amour, pour lequel tous les deux

agissent, et auquel tous les deux sont sacrifiés.
Et si la pièce a de l’unité, où peut-elle résider,
sinon dans ce troisième motif ?

Vous souvenez-vous, mon cher ami,d’une cer-
taine conversation que nous eûmes sur un sujet
bien cher a nos jeunes années, sur le développe-
ment progressif d’une pure et douce humanité,
sur la plus grande prOSpérité des états amenant
la plus grande liberté des individus; en un mot,
sur le type de perfection de la nature humaine,
tel qu’il paraît possible a atteindre par notre cs-
sence et nos forces? L’entretien s’anima, et notre
imagination se laissa entraîner aux rêves les plus
doux qui puissent charmer et enivrer le cœur. Nous
terminâmes par le vœu romanesque, que le hasard,
par qui se sont déjà accomplies tant de grandes
merveilles, fit, dans la prochaine période julienne,
renaître la série de nos idées, nos rêves, nos con-
victions. avec la même vivacité, avec une volonté
productive dans le fils premier-né du souverain
futur de... ou bien de... enfin, sur cet hémisphère
ou sur l’autre. Ce qui dans un entretien sérieux
n’était qu’un simple jeu, m’a semblé dans la tres

gédie, qui n’est aussi qu’un jeu, pouvoir s’élever

a la dignité du sérieux et de la vérité. Cela n’é-

tait-il pas permis a l’imagination? cela devait-il
être interdit au poète ? Notre conversation était
depuis long-temps oubliée lorsque je fis connais-
sance avec le prince d’tispagnc;je remarquai bien
vite que ce jeune homme, plein d’âme, était pré-

cisément celui avec qui nous pourrions mettre nos
projets à exécution. Sitôt conçu, sitôt fait. Tout
se présentait à moi comme si un génie familier
l’eût disposé par mon ordre. L’esprit de liberté en

lutte avec le despotisme; les chaînes de la sottise
brisées; les préjugés de mille années de date
ébranlés; une nation qui réclame les droits de
l’homme; les vertus républicaines mises en pra-
tique; des idées lumineuses lancées dans la cir-
culation; les têtes en fermentation; les courages
exaltés par des intérêts passionnés; et, pour com-

1 piéter cet heureux concours, près du trône une
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âme jeune, formée pour le beau, unejleur soli-
taire et intacte. née au milieu de l’ofiression et

de la souffrance, malheureuse... enfin tel que
nous aurions fait, tel que devait être ce fils de
roi auquel nous voulions confierl’accomplissement
de notre idéal.

a Sur le trône de Philippe soyez un homme,
n vous aurez appris a connaître aussi la douleur.»

Il ne pouvait pas être pris dans le sein du bon-
heur et de l’égoïsme; l’art ne pouvait pas avoir
contribué à le former; l’époque contemporaine

ne devait pas encore lui avoir imprimé son
cachet. Mais. dira-t-on, comment un prince royal
du seizième siècle, le fils de Philippe Il, l’élève

de la gent monacale , dont la raison à peine
éveillée était surveillée par des gardiens sisévères

et si vigilans, avait-il pu parvenir à cette philo-
sophie libérale? Vans voyez qu’on avait aussi
songé à cela. Le destin luiavait donné... un ami,
durant ces années décisives où se développe l’esprit

dans sa fleur, où se conçoit l’idéal, où s’épurent

les impressions morales; un ami d’une grande
âme, plein de sentiment, un jeune homme qui
avait été formé (pourquoi ne l’admettrais-je pas
ainsi?l sous l’influence d’un astre favorable, par
l’intervention d’une heureuse destinée, et que
peut-être quelque sage inconnu de ce siècle-là
avaitpréparé pourremplir cette noble tache. Cette
belle philosophie de l’humanité, que le prince
doit mettreen pratique sur le trône, est donc une
création de l’amitié. Elle se revêt de toute la

grâce de la jeunesse, de tout le charme de la
poésie; elle pénètre dans son cœur; ardente et
lumineuse, elle devient la première fleur de son
existence. elle est son premier amour. Il importe
entièrement au marquis d’entretenir cette vivacité

de jeunesse, de prolonger en lui cette disposition
passionnée; car il n’y a que la passion qui puisse
l’aider a vaincre les difficultés qui s’opposeront

a ce qu’il la mette en pratique. « Dites-lui, ndik

il a la reine: a«Que quand il scra devenu homme, il porte
s respect aux rêves de sa jeunesse; qu’il n’ouvre

) point son cœur , cette tendre et céleste fleur, a
n la raison tant vantée, à ce ver qui ronge et qui

tue; qu’il ne se laisse point égarer quand la
n sagesse de la chair diffamera la sainte ardeur
n qui vient du ciel; je le lui ai dit autrefois.»

Il s’est ainsi formé entre les deux amis un pro-
jet enthousiaste d’amener la société humaine à
l’état le plus heureux qu’elle puisse atteindre; et
c’est sur ce projet enthousiaste, qui parattétre en
ronflit avec la passion , que roule tout le drame.
Le probléme’était donc de présenter un prince

qui fat capable de réaliser pour son siècle le plus
noble idéal du bonheur social. ll ne s’agissait pas
de former le prince pour ce but, car cela devait
précéder de beaucoup l’action, et ne pouvait pas
«l’ailleurs être le sujet d’un ouvrage dramatique;

il s’agissait entoure moins dule montrer mettant
la main a une telle œuvre, car cela aurait excédé
les limites étroites de la tragédie. Le problème

un:

vv

était seulement de tu! Verre prince, de
miner en lui une dis a, tion d’âme qui pilé’gérv ’

de base à une telle entreprise, et d’en élevât la

possibilité conditionnelle au plus haut degré de
vraisemblance, sans s’inquiéterje savoir si la t’or-

tune ou le hasard viendraient lui donner une
réalité efi’ective.
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Je vais entrer dans de plus grands détails à ce
sujet.

Le jeune homme auquel nous avons destiné
cette entreprise extraordinaire devrait auparavant ’
avoir dompté les passions qui auraient pu s’oppoo
ser à un tel projet; semblable à ce Romain, il de-
vrait tenir sa main dans la Il me pour nous con-
vaincre qu’il était homme à iompher de la dou-
leur. Il fallaitvqu’il subit la terrible épreuve du
feu et qu’il sût résister à ce feu. Car pour qu’il

nous fût’pssible de lui promettre la victoire sure
les obstacles extérieurs que devait trouver sur 8an
route son audacieux projet de réforme, il fallait.
que nous l’eussions vu lutter heureusement copt
les ennemis intérieurs. C’est seulement aprèsj’

voir vu dans l’âge des passions, dans la chan
de la jeunesse, défier les tentations, que nous postât.
viens être assurés qu’elles seraient sans danger.
pour l’homme fait. Et quelle passion pontifiâmes
complètement me servir dans’ce projet, quem:
plus puissante de toutes, l’amour?

Toutes les passions qui étaient à redouter dans-1
l’intérêt du grand but auquel je le destinais sont;
a une seule exception près, chassées de son cœur, r
on n’y ont jamais été admises. Au milieu d’unSï.

cour corrompue et dissolue, il a con ’

de la première innocence. Ce n’est .
ni la force de ses principes, c’est sonseul instituai:

moral qui l’a préservé. t’a
« Long-temps avant l’arrivée d’Elisabeth, suri

» cœur avait été impénétrableaux aiguillons titi?

a plaisir.» - ,s’ ’ ëIl laisse voir une innowi approchede lait
niaiserie à la princesse d’ g i, lorsque, soit pu
passion, soit par projet, telle s’oublie complet.
meut. avec lui. Combien d’hommes, parmi ce I
qui lisent cette scène, auraient bien plus tôt co
pris la princesse! Mon dessein a émaillai donneh
une telle pureté de cœur qu’aucune séductio
ne pût la troubler. Le baiser qu’il donne à la prix

cesse était, comme il le dit lui-même, le premi
de sa vie; et cependant c’était assurément un j ’

ser fort vertueux. Mais il eût triomphé , ’
d’une plus adroite séduction; de laîl’ép V

tier de la princesso Eboli, dont,” A
teries échouent devant un pl
Quand il aura à combat jean I .
le possédera tout eufiëëet’g’jlfi (a.
aussi cet amour; tèflgàïfila marche de la p n ”
Vous comprenez doué blâ’ôËpourquoi le prince d
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être ainsi dessiné et point autrement; pour-
Vila noble pureté de son caractère ne. devait

hêtre troublée même par tant d’impétuosité,

me par une ardeur si vive; c’est une eau lim-
e, quoique agitée. Un cœur faible et bienveil-
l’enthousiasme du grand et du beau, de la
’rdélicatesse, du’ courage, de la fermeté, une géné-

’ ité, peu commune, voilà les qualités qu’il doit

’posséder; il doit montrer des éclairs brillans de
génie; mais la sagesse doit lui manquer; il recèle

"enlui un grand homme pour l’avenir, mais un
bouillant ne lui permet point de l’être en-
ÏQÏpre. Tout ce qui fait les bons rois, tout ce qui
figent répondre aux espérances de son ami eta
Î’Îl’attente des peuples impatiens, tout ce qui peut
:je-outribuer a réaliser l’idéal qu’il a conçu d’un

uvernement futur, tout cela doit se trouver
Æns son caractère, mais ne doit point y être en-
Ndans développé, point dégagé de la passion, point

core parvenu à l’état d’un or pur. Ainsi il fal-

j itle rapprocher successivement de cette perfec-
æon qu’il n’avait pas encore atteinte. Un carac-

plus accompli eût rendu toute la pièce su-
"flue. Vous concevez aussi pourquoi il était

aire de laisser une si grande place au carac-
’ etde Philippe et des hommes qui lui sont ana-

csyceût été une faute impardonnable que de
. de ces caractères seulement des machines

’ wner et délier une intrigue d’amour. Et
ogez bien pourquoi la peinture de ce des-

; ’ e’moral, politique et domestique, occupe
t d’espace. Mon dessein était spécialement de

butrer dans ce drame un fondateur a venir du
«moniteur des’hommes, rien n’était plus à propos

sans de placer auprès de lui un artisan de leur mi-
” ’ , et de relever le charme de ce contraste par
. » ’ leau complet etterrible du despotisme. Nous
voyons le despote triste sur son trône, indi-
Ë’gent au milieu de ses trésors; nous apprenons de

T’as bouche qu’il est seul parmi tant. de millions de

reg-"sujets, que les furies du soupçon chassent son
sommeil, que ses créatures ne savent lui offrir

que de l’or brûlant pour étancher sa soif. Nous le
;âucivons dans son appartement solitaire, là nous

-’ oyons le maître de la moitié du globe implorer
la présence d’un être humain; et lorsque le destin

V patenté son vœu, comme un furieux il détruit
"f ème ce trésor dont il n’était pas digne. Nous

voyons ne sachant pas même se servir des pas-
’.ons viles de ses esclaves. Devant nos yeux ils

ï’gent comme un enfant, lui qui se Fgure être
’ je pur de toutes leurs actions. Lui, Levant qui

’ nt les habitants les plus reculés de l’uni-
. le. voyons subir l’autorité humiliante

se dominateur, et expier de lâches dés-
art’tle honteuses pénitences. Nousle voyons

été débattre contre la nature et l’humanité; trop

vain pour reconnaître leur pouvoir, trop faible
peur s’en dégager; privé de toutes leurs jouis-
sances, mais soumis à toutes leurs faiblesses et à
toutes leurs terreurs; séparé de ses semblables, et

i7
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devenu quelque chose d’intermédiaire entre la
création et le créateur; enfin, digne de notre
compassion. Nous méprisons sa grandeur, mais
nous nous apitoyons sur son erreur, parce que,
tout dénaturé qu’il est, nous démêlons encore en

lui les traits de l’homme qui montrent qu’il est
un des nôtres, parce que ces restes de l’humanité

sont pour lui un moyen de souffrir. Et plus nous
nous sentirons repoussés par cette peinture ter-
rible, plus nous serons ramenés vivement de ce
tableau vers la douce humanité qui brille à nos
yeux dans les figures de Carlos, de son ami, et de
la reine.

Et maintenant, mon cher ami, envisagez la
pièce sous ce nouveau jour. Ce qui vous avait
paru des longueurs vous semblera peut-être à pré-
sent moins superflu; toutes les parties diverses
viendront se fondre dans l’unité dont nous avons
maintenant l’intelligence. Je pourrais suivre plus
long-temps le fil que j’ai indiqué; mais il me suffit

de vous avoir averti par quelques signes, et la
pièce elle-même renferme a cet égard les meilleurs
documens. Il est possible que, pour démêler l’idée;

principale. on soit obligé de se livrer à un examen
plus réfléchi que n’en comporte la précipitation

habituelle avec laquelle on parcourt ce genre de
productions; cependant le but pour lequel l’ar-
tiste a travaillé doit se montrer atteint et accom-
pli à la fin de l’ouvrage; la manière dont une tra-
gédie se conclut indique quelle a dû être son in-
tention; voyons donc en quels termes Carlos prend
congé de la reine et de nous.

a J’ai fait un rêve long et pénible... J’ai aimé...

» maintenant je suis réveillé. Que le passé soit
n oublié! Voicivos lettres; détruisez les miennes.
» Ne craignez plus aucun emportement. de moi.
» C’en est fait! un feu plus pura éclairé mon
)) âme...

» Je lui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi

) n’en eut jamais... Sur sa tombe fleurira le pa-
n radis.»

v

LA REINE.

a C’est ainsi que je vous voulais. Telle a été la

n pensée de sa mort.»

MMM MNWMW MWWW
LETTRE X.

Je ne suis ni franc-maçon ni illuminé; mais SI
ces deux confréries ont un but moral, et que ce
but ait de l’importance pour la société humaine.

ce doit être le même que se proposait le marquis
de Posa, ou au moins il doit en être fort rappro-
ché. Ce que ceux-ci cherchent à accomplir par
l’union mystérieuse de membres nombreux et ac.
tifs répandus sur la surface du monde, celui-là
cherche à l’exéCuter plus complètement et plus
tôt au moyen d’un seul individu, au moyen d’un
prince qui a l’expectative de monter sur le plus
grand trône de l’univers, et qui, dans ce sublime
dessein, sera façonné pour être capable d’une telle
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œuvre. Dans ce seul individu il fait régner un
ordre d’idées et une manière de sentir dont toutes
les actions bienfaisantes découleront comme une
suite nécessaire. Beaucoup de gens trouveront que
c’est la un sujet trop abstrait et trop sérieux pour
un ouvrage dramatique; et s’ils ne s’attendent à
rien autre chose qu’a la peinture d’une passion,
leur attente sera sans doute trompée; mais je ne
puis regarder comme tout-a-fait indigne d’appro-
bation la tentative de transporter des vérités qui
doivent être sacrées pour tous ceux qui ont de la
bienveillance pour leurs semblables, du domaine
de la conscience dans ce domaine des beaux arts,
de les animer par l’éclat et la chaleur. de les in-
troduire comme motifs d’action dans le cœur de
l’homme, et de les montrer combattant énergi-
quement avec les passions. Si le génie de la tra-
gédie me désavoue pour avoir transgressé ses li-
mites, ce ne sera pas une raison pour que quelques
idées qui ne sont pas sans valeur et qui ont été
déposées la soient perdues pour un penseur sin-
cère; elles lui rappelleront son Montesquieu, et il
sera agréablement surpris de les voir employées
et confirmées dans une tragédie.

WWWWNWVWV
LETTRE XI.

Avant de me séparer pour toujours de notre
ami Posa, je veux dire encore deux mots sur sa
discrétion énigmatique envers le prince et sur sa
mort.

Beaucoup de personnes le blâment de ce que
lui, qui nourrit une si haute idée de la liberté,
qui en a sans cesse le nom à la bouche, exerce
cependant un arbitraire despotique sur son ami,
le retienne dans une longue minorité, et le con-
duise en aveugle jusqu’au bord du précipice.
Comment, dites-vous, pourra-t-on justifier le mar-
quis de Posa de ce que, au lieu de raconter tout
simplement au prince son entretien avec le roi, de
lui direoùilenestmaintenant avec le roi; au lieu
de conférer raisonnablement avec lui des mesures
a prendre; au lieu de prémunir le prince, a qui
déjà il a confié tout son plan, contre les démar-
ches précipitées où peuvent l’entraîner et l’en-

trainent en eilet l’ignorance, la crainte, la mé-
liance et une ardeur irréfléchie: de ce que, au lieu
de suivre cette route si naturelle, si irréprochable,
il préfère courir le plus extrême danger, il préfère

en attendre les suites si faciles a éviter; de ce que,
lorsqu’elles sont en effet arrivées, il cherche à y
remédier par un moyen dont le succès est dou-
teux et qui est en lui-même rude et peu naturel,
par l’arrestatiOn du prince? ll connaissait le cœur
docile (le son ami. Le poète, un moment avant,
avait donné une preuve de l’ascendant qu’il exer-

çait sur le prince. Deux mots lui auraient épargné
cet ordre si opposé a son caractère. Pourquoi
cherche-HI sa ressource dans l’intrigue, lorsque
par la droiture de conduite il avait un moyen

à

incomparablement plus prompt, incomparable.
ment plus sûr pour arriver à son but? Et com î
a cette démarche violente et mal calculée du mm
quis se rattachent toutes les situations suivantes, i
et surtout son dévouement, on en conclut un peuvÈ
vite que, pour obtenir cet avantage insuffisant, le t5 l
poète a fait violence à la vérité du caractère et
s’est détourné du cours naturel de l’aôtion. Et"
sans doute parce que c’était le moyen le plus court’
et le plus convenable de s’expliquer cette démarche i
étrange du marquis, l’on n’a pas cherché dans’

tout l’ensemble de son caractère une explication;
plus naturelle. En effet, ce serait trop demander”
a un critique que de suspendre son arrêt, plutôt’g’
que de faire une supposition injurieuse à l’auteur.
Mais je me crois quelques droits de réclamer jus-
tice a cet égard, puisque plus d’une fois, dans
cette pièce, j’ai subordonné les plus brillantes se?

tuations à la vérité. rLe caractère du marquis de Posa aurait gagné
en élévation et en pureté, s’il eût agi avec droi- à"

ture, s’il fût toujours demeuré au-dessus des igno-
bles moyens de l’intrigue; cela est incontestable.,’â

h;
I

J’avoue aussi que ce rôle m’eût ainsi convenu ’

vantage; mais ce qui me convient avant routa:-
c’est la vérité. Or, je tiens comme véritable’ifiue 3’

l’amour pour un objet réel et l’amour pain
objet idéal, tout différons qd’ils sont dan
principe, sont fort peu dissemblables du;
action; que l’homme désintéressé, noblefletrpuf,

est, par la dépendance enthousiaste où le tien.
son type de vertu et de félicité à venir, exposé, j.
aussi souvent que le despote égoïste, à disposer t
arbitrairement des individus. En effet, l’objet des à
etïortsde l’un comme de l’autre est en eux-mêmes, f
et non pas hors d’eux-mêmes; celui qui règlent

conduite d’après un modèle intérieur de son esprit

se trouve presque aussi souvent en conflit avec la
liberté d’autrui que celui qui a pour dernier buté
son pr0pre moi. La vraie grandeur d’âme ne con-
duit pas moins à l’anéantissement des libertés
d’autrui que l’égoïsme ou l’ambition; car elle ne ;r

peut se borner à avoir pour seul moyen d’action à?
la volonté d’un individu unique, pendant qu’elle
agit dans la seule vue de l’ensemble des indivi-
dus; tous les petits intérêts personnels sont l’aci .
lement absorbés dans cette vaste perspective.’g
vertu procède en grand en l’honneur de ses l.
l’enthousiasme, en l’honneur de son üéal; et l’a 5

mour, en l’honneur de son objet. Dans la première
classe, nous prendrons les législateurs, les magis- 3"s
trats, les rois; dans la seconde, les héros; -.
c’est seulement dans la troisième que nous” *
rons un ami. Nous honorerons les praliné .
admirerons les seconds, nous aimerons! ,.
sième. Carlos a en sujet de se repentir-’d’a i I
omis cette distinction et d’avoir voulu. faire d’

grand homme son ami de cœur. .
« Que t’importela reine? aimes-tu la reine? Ton

» austère vertu doitoelle s’enquérir des petites sol-

» licitudcs de mon amour?»
a . . . . . Hélas! il n’y a rien la de condam-

..* .
’rÏ

J”

fifi
y v.
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a nable, rien, rien que mon fol aveuglement;
a jusqu’à ce jour, je n’avais pas aperçu que tu

a avais autant de grandeur que de tendresse.»
L’enthousiasme du marquis agit sans bruit,

sans auxiliaire, avec une grandeur calme. Muet
il comme la Providence, il veille pour celui qui dort;

il veut résoudre le destin de son ami, il veut le
sauver comme un dieu; et c’est par là même qu’il

ï le conduit à l’abîme. Son idéal de vertu dirige
’ ses regards trop haut, et il ne les abaisse pas assez

33- sur son ami. C’est une double cause de ruine.
«Carlos succombe parce que son ami n’a pas su se
4 contenter de le sauver par, les voies communes.

Et par là, ce me sembleàlarrive à une conclu-
sion qui n’est pas indigne d’attention, que je tire

L. du monde moral, et qui ne peut pas être étrangère
à quiconque s’est donné le temps de regarder au-

in
l.
.

tour de soi, ou d’observer la marche de ses pro-
pres sentimens. La voici : c’est que les motifs mo-
raux pris dans un idéal de perfection trop difficile
à atteindre, ne se trouvent pas naturellement
dans le cœur humain; que même, comme c’est
artificiellement qu’ils y ont été introduits, leur

action n’y est pas toujours salutaire, et que par le
cours naturel de l’humanité ils donnent lieu à de
nuisibles abus. C’est par des règles pratiques, et
non par les conceptions artificielles d’un esprit

héroïque, que doit être dirigée la conduite de
l’homme. Et par cela seul que cet idéal moral,

cette construction de l’art, n’est rien qu’une idée,

. et conséquemment tient. comme toute autre idée,
à; au point de vue restreint de l’individu qui.l’a con-

g; eue; qu’elle ne peut, àl’application, prendre cette
généralité à laquelle l’homme a l’habitude de se

i , conformer; par cela seul, dis-je, elle est entre ses

av

î,.
à».

y
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mains un dangereux instrument. Mais elle devien-
dra plus dangereuse encore par l’union qu’elle ne

contractè que trop vite avec certaines passions
j plus ou moins habituelles au cœur de tous les
l hommes; je veux dire l’ambition, l’amour-propre

et l’orgueil, qui s’en emparent sur-le-champ et
a s’unissent avec elle indissolublement. Dites-moi,
mon cher ami, pour prendre un exemple parmi

’ d’innombrables exemples, si les ordres religieux,

es associations fraternelles, malgré la pureté
a ’ g, but, malgré la noblesse de l’impulsion, ont su

toujours se conserver pures de l’arbitraire dans
v Leur conduite, de la violence exercée sur les li-

bertés d’autrui, de l’esprit de mystère et de domi-

nation; dites-moi si en poursuivant un but moral,
affranchi de tout mélange impur; si, en suppo-

sauta ce but une existence propre et réelle; si en
gaulant l’attendre dans toute la pureté avec la-
çmælle il s’est offert à la raison, ces confréries
,lÏîâîqbt pas été insensiblement entraînées à attenter

14’ ’ galiberté d’autrui, à dédaigner le respect des
y

S,.

sans de chacun, qui auparavant leur semblaient
opères, et n’ont pas sans cesse employé le despo-
Ï çtisme le plus arbitraire. et tout cela sans chan-
,ger de but, sans souffrir la moindre altération

dans leurs motifs? Je m’explique ce phénomène
par la misère de notre raison et ses limites étroites;
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elle veut abréger sa route, simplifier sa tâche, et
confondre dans la masse générale les individuali-
tés qui lui font obstacle ou embarras; je me l’ex-
plique par ce penchant général de notre: esprit à
la dominatiOn, et par l’effort que nous faisons
pour écarter tout ce qui s’oppose à l’action de nos

forces. En conséquence, j’ai fait choix d’un carac-

tère tout-à-fait accompli, tout-a-fait élevé au des-

sus de toute vue personnelle; je lui ai donné le
plus profond respect pour les droits d’autrui; je
lui ai donné comme but spécial la propagation de
la liberté universelle; et je crois ne pas me trou-
ver en contradiction avec l’expérience commune,
en montrant que dans cette route même il s’égare
vers le despotisme. ll entrait dans mon plan qu’il
se prit a ce piégé, tendu a tous ceux qui suivent
la même route que lui. Que m’en eût-il coûté de

la lui faire parcourir sans encombre et de donner
au lecteur, qu’on se serait rendu favorable, la
jouissance sans mélange de toutes les beautés de
ce caractère? Mais j’avais a rechercher un avan-
tage incomparablement plus grand ; je voulais de-
meurer conforme aux lois de la nature, et confir-
mer par cet exemple une expérience qui ne sera
jamais trop convaincante. Je voulais montrer que
ce n’estjamais sans danger que dans les choses
morales on s’éloigne des sentimens naturels et
pratiques, pour s’élever à des généralités et à des

abstractions; je voulais montrer que l’homme doit
se confier aux inspirations de son cœur, et à celles
de ce sentiment individuel et toujours subsistant,
du qute et de l’injuste, avec bien plus de sécu-
rité qu’à la dangereuse direction des idées uni-
verselles et raisonnées qu’il s’est artificiellement

créées; car rien ne peut conduire à bien ce qui
n’est pas naturel.
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LETTRE XI I.

Il me reste encore deux mots à dire sur son dé-

vouement. jOn l’a surtout blâmé de se précipiter volontai-

rement dans une mort violente qu’il pouvait évi-
ter. Tout n’était pas encore perdu. ditoon. Pour-
quoi n’aurait-il pas eu recours à la fuite, comme
son ami? Était-il donc veillé de plus près que lui?
sen amitié même pour Carlos ne lui faisait-elle
pas un devoir de se conserver pour lui? et ne
pouvait-il pas lui être plus utile par sa vie que par
sa mort, même en supposant que tout eût réussi
d’après son plan? ne pouvait-il pas ?... Sans doute.
Que n’eût-il pas fait s’ilyeût été un calme obser-

vateur! et combien il: eût été plus sage et plus
prudent d’épargner sa vie! C’est demmage quele

marquis n’ait pas joui du sang-froid et du loisir
qui étaient nécessaires pour faire un calcul si rai-
sonnable. Mais, dira-t-on, si ce moyen forcé et
presque subtil de se livrer à la mort a pu, par im-
possible, s’offrir librement et au premier instant
à son esprit, peurquoi le temps et la réflexion qu’il
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consacre à ce projet ne s’appliquent-ils pas tout
aussi bien à méditer un plan plus raisonnable, ou
encore mieux à adopter celui qui doit se présen-
ter si naturellement à lui, qu’il saute aux yeux du
lecteur le moins clairvoyant? S’il ne voulait pas
mourir pour mourir, ou, comme s’exprime un de
mes critiques, mourir pour l’amour du martyre,
on ne comprendrait pas comment un moyen si re-
cherché de succomber se présente a lui plutôt
qu’un moyen si naturel de réussir. Ces reproches
sont spécieux, et ils en sont d’autant plus dignes
d’être examinés particulièrement.

Voici la solution :
Premièrement, ce reproche se fonde sur la sup-

position fausse et suffisamment réfutée par ce
qui précède, que le marquis meurt par son ami;
ce qui ne peut plus être admis depuis qu’on a
prouvé qu’il ne vivait pas pour lui, et que cette
amitié concourt avec une toute autre circonstance.
ll peurrait ne pas mourir pour sauver le prince!
s’il s’agissait de cela, vraisemblablement il se se-
rait présenté à lui plus d’un moyen autre et
moins violent que la mort. Mais il meurt pour
faire et donner en faveur de son idéal qu’il a dé-
posé au cœur du prince tout ce qu’un homme

peut faire et donner en faveur de ce qui lui est
le plus cher. Il meurt pour lui montrer, par l’im-
pression la plus forte qu’il soit en son pouvoir de
produire, combien il croit à la beauté et a la vé-
nité de son projet, et’combien l’accomplissement

en est important pour lui. ll est mort comme
plusieurs grands hommes sont morts, pour.une
vérité qu’ils voulaient faire adopter et suivre par

la multitude, pour établir par son exemple com-
bien elle méritait qu’on souffrit tout pour elle.
Quand le législateur de Sparte eut accompli son
œuvre, et que l’oracle de Delphes eut donné pour
réponse que la république Serait durable et flo-
rissante aussi long-temps qu’elle respecterait les
lois de Lycurgue, il assembla le peuplade Sparte
et exigea de lui, par serment, qu’il laisserait in-
tactes les nouvelles institutions jusqu’au moment
où il reviendrait d’un voyage qu’il allait entre-
prendre. Lorsque cela lui eut été promis par un
serment solennel, Lycurgue abandonna le terri--
toire de Sparte, se laissa de ce moment mourir de
faim, et la république attendit en vain son retour.
Avant sa mort il ordonna expressément que sa
rendre même fût jetée dans la mer, afin que pas
un atome de lui ne pût retourner a Sparte, et ne
donnât ainsi a ses concitoyens une apparence de
droit à se dégager de leur serment. Lycurgue
avait-il pu croire sérieusement qu’il enchalnerait
le peuple de Lacédémonepar cette .subtilité, et
que ses institutions politiquestseraient assurées
par cet escamotage? est-il à croire qu’un homme
si sage ait, pour un expédient si romanesque, sa-
crifié une vie si utile a sa patrie? Il me parait
plus présumable et plus digne de lui qu’il la sa-
crifia pour laisser dans le cœur de ses Spartiates,
une impression ineffaçable de lui par la grandeurs
et l’extraordinaire de cette mort, et pour répandre
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sur son œuvre une dignité sublime, en faisant
du fondateur un objet d’admiration et d’atten-
drissement.

Secondement, il ne s’agit point ici, comme on
s’en apercevra facilement, d’examiner si cçt expé-

dient était naturel, était nécessaire, était utile;
s’il a du se présenter à celui qui l’a adopté, et ,
s’il a dû s’accomplir facilement ou difficilement. ’

C’est bien moins le matériel des choses que la
disposition d’esprit de celui sur qui les choses ’
agissent, qui est à considérer. Les idées qui con- V"
duisent le marquis à cette résolution héroïque lui ’

sont habituelles, et s’ tfrent a lui sans effort et
avec vivacité; ainsi, pâti-lui, cette résolution n’a (g:
rien de recherché ni de forcé; ces idées sont do- t
minantes et pressantes dans son âme, et repbus- Ï
sent dans l’ombre celles qui pourraient l’amener ”

à un projet plus doux; en ce sens, la résolution
qu’il prend est nécessaire; les sentimens qui pour: .

raient combattre en lui cette résolution ont peu
de pouvoir sur son cœur; ainsi l’accomplissement î.
ne doit pas en lui coûter beaucoup, et c’est là ce à:

que nous devons examiner. ilD’abord dans quelles circonstances se porte-t-il ’

à cette résolution? Dans la situation la plus dé- .
chirante où un homme puisse se trouver quand .
son âme est assaillie d’effroi, de doute, de mécon-

tentement de lui-même, de douleur et de déses-
poir. D’efi’roi : il voit son ami sur le pointïdeidé-

voiler un secret dont sa vie dépendit la plus tcr- ’
rible ennemie qu’il lui connaisse. De dame: il
ignore si ce secret" vient d’étrè” ou de n’être pas
révélé. Si la princesse le sait déjà, il doit agir en-

vers elle en conséquence; si elle ne le sait pas
encore, il peut, par une seule syllabe, devenir le a
dénonciateur, le meurtrier de son ami. De mécou- j;
tentement de lui-même: c’est lui seulp’ niçpar
sa malheureuse discrétion, pousse le’Æinée in”
cette démarche irréfléchie. De douleur et de défi-ï

espoir: il voit son ami perdu; il voit perdues:
avec son ami toutes les espérances qu’il avait fon- ,

dées sur lui. ’ 1« Abandonné de ton unique ami, tu te jettes h
» dans les bras de la princesse Éboli; malhéù’

» reux! dans les bras de l’enfer! car c’étaich

» qui t’avait trahi. Je te vois courir à elle;
» triste pressentiment traverse mon cœur; je? gr
» suis, trop tard! tu étais à ses pieds... l’aval! ’

)) était déjà sur tes lèvres... plus de salut pour
n toi. Alors mes sans se troublent; fientaient
a) aucune issue! aucun remède! aucun dans toute ’

» la nature! l) .Dans cet instant où son âme est assaillie
tant d’émotions diverses, ne doit-il pas,;sur-le-,-"”-

champ, songer à un moyen de salut pour son natif;
Quel sera-t-il? il a perdu la rectitude et la forée”,
de son jugement, et conséquemment le fil’dfi;
événements, qu’une tranquille raison estseUIe e -.
état de ne point laisser échapper; il n’dlt plus i A. à.

mettre de la succession de ses idées, il est:
sous l’empire de celles qui ont acquis en brille
plus d’éclat et d’activité. j

Pi awon.
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Et de quelle nature sont ses pensées? qui ne

i s’aperçoit pas que dans tout l’ensemble de la vie

I de Posa, comme nous en jugeons par nos yeux
dans cette pièce, son imagination est remplie et
a traversée par les fantômes d’une grandeur roma-

nesque; que les héros de Plutarque vivent dans
frisson âme, èt qu’entre deux moyens ce sera tou-

jours le plus héroïque qui se présentera a lui le
a; premier et avec le plus de faveur? Son premier
entretien avec le roi ne nous a-t-il pas montré
combien cet homme était en disposition de tout

ï hasarder pour ce qui lui paraissait beau et bon?
N’est-il pas encore naturel que le mécontentement

de lui-même qu’il éprouve en ce moment lui
fasse rechercher d’abord parmi les moyens de sa-

«a?»56 lut celui qui doit lui coûter? qu’il se croie en
quelque sorte obligé par la justice d’acheter a ses5,
’ dépens le salut de son ami, puisque c’est son ir-
réflexion qui l’a précipité dans ce danger? Consi-

dérez qu’il ne saurait se hâter trop de s’arracher

à cet état de souffrance, de retrouver la libre
jouissance de lui-même et son empire sur ses
a?!

r a propres sentimens. Un esprit de cette sorte, vous
Ail; me l’avouerez, cherche son recours, non hors de
soi, mais en soi; et si l’homme qui ne serait que
sage songe d’abord à examiner sous toutes les
faces la situation où il se trouve, jusqu’à cequ’en-

Ï fin il ait pris son avantage: au contraire, il est
tout-à-fait dans le caractère d’un héroïque en-
thousiaste de prendre le chemin le plus court, de
se, reconquérir l’estime de lui-même par une action

extraordinaire, par une exaltation instantanée de
son âme. Ainsi la résolution du marquis serait en
quelque sorte explicable, même comme un pal-
liatif héroïque par lequel il cherche a s’arracher
de ce sentiment momentané de stupeur et d’abat-

tement; disposition si cruelle pour un esprit de
Î; cette sorte. Ajoutez encore à cela que déjà, de-

.555ê.
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puis sa première enfance, déjà depuis lejour où
Carlos se soumit volontairement à subir pour lui
un douloureux châtiment, le désir de reconnaître
cette action généreuse trouble son âme, le tour-
mente comme une dette non acquittée, et ne doit
pas peu ajouter au poids des motifs que nous
avons exposés. Que ce souvenir ait puissamment
agi sur lui, c’est’ce que prouve un passage où il

le rappelle involontairement. Carlos le presse de
fuir sans attendre les suites de son action témé-
raire : « fêtais-je aussi scrupuleux, Carlos, lui ré-
» pond-il, lorsque ton sang coula pour moi dans
n notre enfance?» La reine, entraînée par sa
douleur, lui reproche expressément d’avoir déjà
depuis long-temps conçu cette résolution.

« Vous vous êtes précipité dans cette action
» qui vous a paru sublime. Vous ne pouvez le
n nier; je vous connais; vous en aviez soif depuis
n [on g-temps. n

Enfin je n’absoudrai point le marquis du re-
proche d’exaltation. L’exaltation et l’enthousiasme

se touchent de si près, leur limite est si étroite,
que, dans la chaleur d’une disposition passionnée,
il est facile de la franchir, et le marquis n’a
qu’un instant pour faire son choix. La situation
d’esprit dans laquelle il se résout à cette démar-

che le contraint aussi a faire un pas irréparable
vers son accomplissement; il ne lui est pas loi-
sible d’examiner de nouveau sa détermination
dans une autre disposition d’âme et avant de la
mettre a exécution. Qui sait s’il n’en eût pas en

ce cas pris une autre? Il est, en elfet, dans une
autre disposition d’âme quand il se sépare de la
reine en s’écriant : a Ah! la vie est belle, cepen-
» dant! n Mais c’est trop tard qu’il fait cette dé-

couverte. ll s’enveloppe dans la grandeur de son
action pour n’en éprouver aucun remords.

FIN DES LETTRES SUR DON CARLOS.
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