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NOTICE SUR SC l LIER. Il

La viedo Schiller, pour présenter beaucoup de

point émousse la vivacité. Beaucoup d’objets,

charme et d’intérêt, devrait être écrite par un de

dans la nature morale comme dans la nature

ses contemporains et de sespcompatrilites. Rien

physique, doivent être soumis à cette épreuve de

ne peut suppléera la vérité et a la vivacité des

la première impression. Leur physionomie , leurs

impressions que fait épreuver aux esprits absen-

traits caractéristiques , s’ell’acent quelquefois de-

vateurs, aux imaginations pittoresques, le spee-

vant un examen prolonge, devant tine analyse

tacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,
le son de savoir, les’habitudcs de son caractère

détaillée. En entrant dans le cadre, on cesse de
voir le tableau et de juger de son effet général.

ct (le sa conversation, en apprennent plus sur son

Sans doute ce sont la des excuses qui pourraient

génie que les récits’et l’examen, de ses ouvrages.

être alléguées par la frivolité superficielle: mais
lorsqu’on interroge de bonnet loi et avec réflexion
les sensations qu’on a reçues, sans nul préjuge
arrêté. sans nulle prévention convenue, on n’est
Jamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici de

Lorsque les personnes qui savent voir, disent:
j’ai vu; lorsqu’on sait représepter aux yeux du

lecteur la vivante image de l’homme dont on lui
parle. on le faitmicux connaître quepar les plus
ingénieuses recherches. Si une telle biographie

de Schiller ont. existe on Allemagne, il aurait
fallu subornera la traduire;
Quand il s’agiraitsculement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et des témoignages

de la marche générale des esprits pendant rapoque où il, a vécu et dans le pays où il est ne,

cette tache Serait encore bien mieux remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une manière complète à un tel examen, il faudraitietre

savoir si, en rapportant les drames de Schiller à
de certaines règles, en les comparant à des formes

dont on a le gour et l’habitude , on les tramera
bons ou mauvais; chacun lit-dessus en sait autant
qu’un autre. Le traducteur a fait son devoir en .
mettant, par une grande fidélité, le lecteurà
portée de juger, et de voir ce qui lui plait ou lui
déplait. Se livreravcc lui a un tel examen serait
une tache superflue et fort stérile. Au contraire,
il peut y avoir quelque avantage à rechercher les
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec le

familiarisé avec cette littérature allemande si
variée et si, variable; avec cette pliilosOphie si
subtile et si élevée dans ses principes, si universellc’ dans ses applications; avec ces mœurs
allemandes, auxquelles les (inférences de religion , de gouvernement; de classes, donnent tout

qu’ellc absout ou condamne, d’après la’plu’s ou

de acenses diversesï’et tranchées. i

moins grande ressemblance avec des formes don-

A défaut de, ces avantages de position , que
pouvait donc se proposer un Français écrivant

de l’homme, et de cette observation de la marche

la vie de Schiller? Il a du rassembler avec soin
tout, ce quilles hommes quiVOnt vu Schiller, ou
qui arriverai près de lui, racontent de cet illuStre

rieuse
dertoutcs les recherches. q
Dans cette tache, même. nous avons été devap- n

écrivain, et, tout ce qu’enoni dit quelques notices assez, peu com lotos, publiées jusqu’à ce
jour. Quanta ses o images, au lieu deynles’juiger r
et’d’en’rechoroher la, direction avec lÎhubitude et

la parfaitcrconnaissance’dusol où ils ont pris

caractère, la situation et les opinions de l’auteur,

et avec les circonstances qui l’ont entoure. La
critique, envisagée ainsi, n’a peut-être pas un
caractère aussi facile et aussi absolui’que lors-

nées; mais elle se rapproche davantage de l’étude

de l’esprit humain, la plus utile et la plus cuces. En parlant de Schiller et de l’Ailema’gne,
nous serons souvent conformes à ce qui en a été

dit par madame de Staël. Mais est-il possible
d’aire dam par quelque noble admiration , par
quelque réflexion sur ce qui est grand et beau,

naissance, il n’a poque les observer du de-

sans que son souvenir soit présent, sans qu’il re-l

hors. Mais c’est un pointille vue qui peut avoir
aussi quelque intéretfel. mériter quelque curio-

vienne se placer parmi tous les sentimens purs et

sité. L’étranger qui arrive pour la première fols

elle dans cette sphère qui était la sienne, n’est pas

,dansun pays, reçoit; de son aspect des impressions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

un emprunt fait à son talent, mais un culte rendu

toutes les pensées élevées 7 Se rencontrer une

à sermonnoit-e. l ’

SCELLER.
Jam-Fmtmtmc-Cnnrs’rorna Summum naquit
le il) novembre 1759. à Marbach , petite ville de

homme froid. rude et morose, mais qui s’attacha
àSchillcr, l’ensaigna même avec soin. et le prit

souabe, dans le royaume de Wurtemberg. Son

même en pension chez lui. Schiller n’était pasun
écolier fort distinguérrien en lui n’annonçait, à.

père avait été chirurgien et avait servi en cette
qualité dans le régiment de bousards bavarois
l du prince Louis, qui était au service des Pays-Bas:
il avait eu successivement les grades d’adjudant
et d’enseigne. et enfin de capitaine; il fut ensuite

cet âge, un génie remarquable; cependant il travaillait avec gout et avec succès à l’étude de la

langue latine.
Du reste, Schiller était un enfant timide et
gauche, faible a tous les exercices du corps, reveur, 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

i chargé de l’inspection d’unjardin appelé la Salt-

tutie, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé à une lieue de Stuttgart.

Le père de Schiller avait la tète un peu aventureuse; mais, à cela prés, c’était un fort honnête

homme, actif et capable, estimé de son prince et
de tous ceux dont il était connu, Il a vécu assez
long-temps pour goûter la douce joie de voir son

étincelle d’exaltatlon poétique dont son aine eût

fils un des premiers écrivains de l’Allemagrie.
La mère de Schiller était la fille d’un boulan-

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi

été frappée.

Un jour, dans sapeuvième année, flairait à réqu’à beaucoup d’autres enlions de son âge, nuire?

ger. bonne et douce femme. qui aima beaucoup
son mari et ses enfans. Schiller fut le dernier; il
était. dit-on, le vivant portrait de sa mère; sa

pétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheurs:

il répondit bien, et au lieu despunitionsqqï
craignait, il obtint pour récompense deux kreut

taille était élancée, ses cheveux étaient roux. son,

2ers. Un; autre de ses camaradesvavait mérit ,

. teint couvert de taches, son visage pale, mais sa

comme lui ce petit encouragement. ç [liches’let a ’ a

physioinomie’noble et expressive. ll aima beaucoup une sœùr qui’mourtlt fort jeune, et qui
parait avoir eu de grandes analogiesavee lui; elle
i annonçait un talent poétique assez remarquable.

heureux de ce trésor, il tanner; trouver l’emploi: Schiller proposai daller prendre du lait au ’
château de Hartèneck. Mais quand ils plurent ’

arrives, cuire voulut point pour unesi modique

et s’essayait même a composer quelques drames.

comme régaler les deuil autans. Bien chagrins et
bien irrites, ils poussèrent plus loin leur promo-1:1,
ruade. Au prochain village, leur demande’t’utf
mieux reçue ;i on les accueillit à merveille: «on j:
leur servit un excellent gentlemen ne rançonna" ’
point leur. friandise, [et il ilenrresta même quele; l

p Schiller fut dirige dans ses premières études
par le pasteur Moser, du village de Lorch, où ses
a parons passèrent trois aunées, lorsqu’il n’était

encore qu’enfant. Peut-être Schiller dut-il aux
* soins de cet ecclésiastique, et à la tendre amitié
qu’il conçut pour son fils, la vocation ardente et
sincère qu’il manifesta pendant toutesa première
i jeunesse pour l’état ecclésiastique. Cependant, si
c’est en mémoire de ce premier guide de son en-

ques deniers. Commeiils slenrevenaient tout-"c0 1
tous, ils s’arrêtèrent sur une petiteicollineïd’oùi v

l’on découvrait et le [château et le village; ne
Schiller, épris mon beau, nictivernentjpoiétiql

fance que Schiller a donne le nom de Moser au

et se souvenantlsans dentelle Philémonîvet par:

pasteur que François de Maori fait venir au cin-

nça avec une vervetcute’eufan’tine: cisela
i Quelles malédictions sur le séjour’inhospit’alier

j quième acte des Brigands, il faut convenir (qu’il
n’eniavait pas alors un souvenir bien solennel ni

ils avaient été durementrel’usésàet de le, es ben

bien touchant. Les discours mis dans la bouche
de ce personnage ne retracent en rien les impressiens fortes et simples qui, après avoir frappé

dictions sur la cabane accu les avait si bien reçu
Mais i ce fut seulement qùatrefaps" après ou

dlfenfant’presque a son insu, reparaissent souvent,
avec attendrissement et vivacité dans rage mur.

veille du jour où illrecut la confirmation, Saine

HAprès trois années passées à Lorch, les parons
de Schiller vinrent s’établir à Louisbourg. La , il
enhtinua l’étude du latin sous le professeur John,

écrivit les premiers versquu’il aitjamaisfaitsrjlia
l’avait fait appelermpour lui pfairelseutir l’imporIl

tance de la grâceiqu’il, allait recevoîr’set sa pre-i

mièrc inspiration lui vint de rapiate et de Forum i
l

maternel; " V ’ i’

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

répandre et à se manifester de toutes parts et de
toutes manières. Comme tout ce qui est vaste et

pas douteuse; il avait manifesté le ferme désir

général, elle n’avait rien d’accidents], elle ne

d’entrer dans le saint ministère; et depuis, on l’a

tenait ni aux individus, ni aux livres, nieux doc-v,

entendu souvent regretter, avec une sorte d’oraltation, de n’avoir point consacré sa vie et son

trines; elle était un produit nécessaire et funeste
de l’état de la société. Quand la société, après

talent à enseigner les bienfaits sublimes de la religion : le sort en ordonna autrement.

avoir souffert de longs désordres , vient à se calmer, il s’y forme des pouvoirs, confiés soit aux

Le duc de Wurtemberg venait de former une

lois, soit aux hommes; pouvoirs qui sont assortis

école militaire à laquelle il s’eiforeait de donner

avec les besoins communs, que chacun reconnaît

un grand éclat; car dans ce temps-là les souverains de l’Allemagne travaillaient tous avec une

parce qu’ils sont utiles, parce qu’ils sont néces-

saires, parce qu’ils sont en harmonie avec les

noble émulation a répandre les lumières, à pro-

dispositions générales. Tantôt les pouvoirs légiti-

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

ment leur mission en subjuguant les imagina-

voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle

faisant peser le joug de l’ordre sur les forts
comme sur les faibles; tantôt ils tirent leurs

espérance. Le professeur lahn lui indiqua Schiller, dont le père était déjà un des serviteurs et des
protégés du prince. Schiller était alors prêt à
commencer ses études théologiques. Il était dif-

ficile a son père de refuser une faveur si particulière du souverain , faveur dont l’effet devait s’é-

tions, en s’emparant de toutes les activités, en

droits d’une source plus divine, et règnent par la

i justice, par la raison, par la bonne gestion des
intérêts communs. De quelque part que vienne ce

grand bienfait, il entraîne le consentement et le
respect des peuples. L’habitude vient bientôt

tendre sur tout l’avenir de son fils. Mais il parait

après joindre son autorité plus irrésistible et plus

que ce fut un vif chagrin pour Schiller de re-

douce. La soumission , pour s’établir, avait au

noncer à une vocation noble et sincère, et de subir

être utile ou nécessaire; maintenant on ne de-

une protection qui attentait ainsi a son indépen-

mande plus à l’autorité de justifier de son titre;

dance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté

la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le

toutes les objections du père; mais il n’y avait
pas moyen de faire des. études de théologie dans
une école militaire. Il destina Schiller à la jurisprudence, et promit de lui faire faire des études
de droit. Le jeune homme se sentit d’abord une
grande répugnance à cette profession; il demanda

repos sont un si grand bonheur, que, par une

quelque temps pour yipenser. Au momentoù il

volonté paternelle de la Providence, les nations
demeurent long-temps à s’apercevoir et à s’irrlter

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
l tout le système des pouvoirs, corrompu par un

s’y était résigné, le duc déclara que déjà un très-

funeste sommeil, aveuglé par une frivole impré-

grand nombre de jeunes gens se destinaient à

voyance, perde successivement tout droit à la

cette carrière, qu’il lui serait impossible de leur
assurer à tous des emplois après leurs études, et

lois, tombées ondésuétude , réduites à de vaines

qu’il fallait que Schiller se consacrât à la méde-

cine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il
aimerait-mienxrnourlr,’ et ce fut avec une’peine

extrême que ses parons obtinrent de lui qu’il se

soumit au désir du’prince. r r
Une telle contrainte et la discipli’ne’militaire

vénération des peuples. Il peut arriver que les
paroles , à despformes hypocrites, opposées aux
uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques intérêts personnels.

Il peut arriver surtout que telle ou telle classifi-

de l’école exercèrent sur l’eprit rêveur, exalté et

cation de la société, auparavant salutaire et protectrice, ne soit plus qu’inutile et offensante pour

indépendant de Schiller les plus fâcheuses in-

les amours-propres.ll peut arriver que des supé-

fluences. L’uniforme du commandement, les règles communes auxquelles chacun doit obéir, tou-

riorités jadis vraies, utiles, motivées, incontesta-

tes les conditions indispensables de l’éducation pu-

en jouissent; elles étaient primitivement une

blique blessèrent profondément un. jeune homme

force publique, elles ne sont qu’une vanité indi-

qui sentait en lui-même des penchaus plus éle-

viduelle
et débile. ’
Alors se répand partout un esprit de rébellion

vés, plus purs. plus désintéressés que la direction
où il était retenu; son. ème s’aigrit amesure que
son esprit se développa; La sociétéhumaine. dont

il ne connaissait rien, que lavsubordination à laquelle il était assujetti, 5e présenta sur comme
une insupportable tyrannie fondée sur! des lois

bles , n’existent plus que dans l’idée de ceux qui

et d’envie. Les plus nobles caractères , les âmes
’ les plus pures, se sententcontraintes et blessées

par un ensemble 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,

injustes, et dirigée contre le bonheur, la liberté,

sont attaqués dans leur racine : comme ils ne

la dignité,pl’élévation de l’espèce humaine.

sont plus qu’un mensonge dans la bouche de ceux
qui les professent pour leur intérêt privé, on les
taxe eux-mêmes de mensonge. Une triste fatalité

r Cette disposition hostile des, esprits contre les
L règles et les.pouvoirs , qui a marehéWoujours
grandissant avec le siècle. commençait alors à se

semble peser sur la société; et par un cercle

.Vl’

Violeux, les pouvoirs sont méprisables et les oi-

nobles et vertueux; et l’on conçoit cependant,

toyens séditieux.

en se mettant dans son point de vue, qu’il ait

La France, que nous connaissons mieux, nous
. fait surtout juger de cette déplorable situation.
Nous voyous 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 dessein formé, de tout ce qui semble les consacrer.
D’autres ensuite , s’animent d’un certain antirou-

éprouve de sigrandes révoltes du cœur.
Sabine? continua a l’école militaire les études
qu’il avait cummencéos. Il ne se distingua parti!

culierement que dans la connaissance de la langue latine; cependant il profita beaucoup de ’
l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

i voit dans cet institut. Il se laissa aller au charme

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souiln ’

qu’avait déjà pour lui la poésie. Klopstoclt fit sur

ler. tout renverser. Enfin, il en vient qui. au nom
de la vertu, qui, dans la dignité de leur lime,
dans le désintéressement de. leur caractère ,

luiune vive impression. Tant d’élévation , de
piété et de rêverie étaient en harmonie avec

ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug, et

qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent a y échapper par une révolte où bouda
lutinent il leur insu l’envie et l’orgueil;

Lorsqu’une fois cette maladie a commence de
s’étendre, elle pénètre partent comme une pesto

subtile. Il n’y a point de préservatif. En vain le

pouvoir veut-sil tracer un cordon autour du mal:
lui-même le porte dans son sein, lui-môme le
propage. Exerce par des hommes, par des hommes soumis aussi à leur hiérarchie, à leurs règles
intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la

maladie a commence. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre à travers
tous les remparts dont’on cherche à entourer l’e-

ducaition. Ce ne sont pas les philosophes qui ont
appris a cette petite bourgeoise, dans’la boutique
de son porc, a être humiliée de ce qu’on appelle
sai’grand’mère mademoiselle; à’s’oii’enser de ce ’

qu’un financier-r la fait dinar à l’office. il lui a

suill de lire dans la solitude Plutarque et les

’ péres de l’Église, pour a ne pas se dissimuler

a qu’elle valait mieux qu’une vieille sotte, à qui

a quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas

’ si la faculté de faire une lettre qui ont le sans

a commun, ni qui ses lisible.» Et il est bien
triste. mais bien simple, que, parlant d’un ensemble de choses qui intervertissait l’ordre naturel,
sans qu’il tilt possible d’apercevoir pour cela un

’ motif tire du bien générai, elle ajoute : a Je

stroma le monde bien injuste et les insinua»

toutes les dispositions de son âme. La Bible de
Luther exerça aussi sur lui une influence qui se
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On
sait que cette traduction de l’Écriture sainte
pesse pour un destpius beaux modèles de la lan-

gue
allemande. .
Ce fut dans cette première ferveur qu’il revu
de prendre Moise pour le héros d’un poème. L La
Messiade et la Bible devaient riaturcllement’i’aire p

mitre un tel projet dans la tête poétique de Schiller. Âge heureux, où l’on ne semelle jamaisde
sa propre force, ou l’imagination-jouitde tous les
genres de gloire, où l’on ne se refusepasune espérance, ou l’on est assuré d’atteindre le dernier

terme de toutes les carrières, ou l’on se couronne

d’avance de toutes les palmes! * i

Mais bientôt sa véritable vocation lui fut revolée par l’impression que produisit sur lotie
poésie dramatique. L’exemple de Klopstockuf’ët

des poètes allemands de cette époque,,iesï;eriti7,
ques de Leasing, venaient d’attraaehirbadinera-gï.

turc allemande de la servile imitation:dodeline-5

rature française. On avait combattu lieur cette
cause nationale avec la" morne ardeur que . s’il
» s’était agi de délivrer le territoire d’une occupa- "

tien. étrangère ; et l’on avait de même ascite l’o-

pinion populaire par l’exagération et les prdj in;

Schillerse trouvaitdone lori. enliigarde (tout; *

mestre français. (le furent les . premiers
de l’art dramatiqueen Allemagnequi comme

aèrent à le charmer. Gaude Beriieliingm
Goethe: (lacune, de Gerstenberg; JulesdsîT».

a tians’sociales bien extravagantes.» L ’

rame, de Lelsev’vitz, les pièces-ide Leasing» ’

si, Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points illimitation qui
donnèrent a sa jeunesse une exaltation si amère

surtout que Renouveau: critiques alternait v

coutre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passe quelque

cherre de semblable en son aine. Nous observe* rions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : un prince qui fait élever avec une

honte toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son

triagesqui. encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne roussit à rien qu’à faire fer-

menterdans son cœur une haine aveugle pour

tèrent son imaginations: Mais c’était. Shaksp
échappant à uneimitation’p’our tomber, dan *

autre, avaient» recommande comme l’auteur

sique de l’Allemag’ne. a . r i
Schiller lut Shakspeare avidement; mais il
curions de remarquer Quclzeil’et il en Ardent
bord. d’autant que c’est open près ce qui tir

atoutlemonde; q, H
Lorsque étant encore tort jeune je lus r sasserions

la premiers lois, je moisentis révolte de cetteli’roide

cette insensibilise qui lui perdrai.tenl..d,e moissine
ment le plus pathétique; (tapoter par .desiar’oesil

les plus déchirantcsliîliamlol, de nomadisme il .

L des institutions sociales dont il n’a personnelle-

.qui [apportent à s’arrêter toute coup lorsque me se ’

ment reçu que des bienfaits. Et cependant tous
il les penchans de ce jeune homme sont religieux,

lité est émue, timoniers-setier froidement le ses
un moment casemate du calme. Jei’ai honorer

dlé sondant Modem sauces avent de armements i

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

ç

Schiller aurait pu trouver une explication plus
simple de ce sentiment de répugnance qu’on
éprouve souvent en lisant Shahspeare. mais qui
v n’empêche point d’être entretué et subjugué et

d’y revenir 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 ou
Shakspcare écrivait.
Toujours est-il que, tout révolté qu’il fût,

Schiller devint le disciple passionné de Shakspearc. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère il porter fruit. il essaya d’abord de

composer une tragédie de Student de Nassau,
dont il n’a conservé aucun fragment; puis une
autre de Carme de Médicis, dont quelques traits

furent ensuite transportes dans les Brigands.
Vers cette époque, Schiller, dont apparemment
le goût pour le théâtre était connu de ses profes-

seurs et de ses camarades, lut chargé de diriger la
représenta tien dramatique dont on voulut embellir
une (été donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
le drame de Ciaoijo, de Goethe, ets’y réserva le prin-

cipal rôle : ce ne lut point pour lui une occasion
de succès; il se montra fort gauche et fort empéché.

Mais dans ce même temps, au milieu de la première fermentation de son génie dramatique,
Schiller n’en continuait pas moins de se plaire a
cette sorte de poésie lyrique a laquelle le poète

confie ses impressions fugitives et ses sentimens
personnels. Il est resté peu de traces des vers que
Shiller composa a cette époque; lorsqu’il se dé-

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

glée, a une carrière positive; lorsque ses journées
s’écoulaient, tantet a lire des lincs de théologie,

Ainsi que cela était présumable, son attention se
portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. li publia en

1780 un écrit sur les rapports du physique et du
. moral de l’homme. Dans la mémo année, il fut
placé comme chirurgien dans un régiment.

Mais bientôt advint la circonstance qui devait
décider de toute sa vie. En 1781, il lit 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-

ment à indiquer les situations et les effets dramatiques; c’est assurément la moindre chose a
considérerdans les Brtgands; l’action et l’intérêt
y sont masqués et étouli’és sous des développe-

mens qui furent le véritable, le seul but de
Schiller.

si la traduction complète des Brigands pouvait, à cet égard, laisser le moindre doute, on
devrait s’en rapporter a la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a voulu faire , et qu’il a seulement adopté
une forme dramatique. Ce n’est en eil’et 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 clic-même un outrage contre

la civilisation; car elle consiste à montrer une
aine noble et vertueuse qui, ne pouvant trouver
place sous la discipline sociale, se précipite dans

une asrociation de criminels, et trouva la un cmpioi plus poétique de ses facultés; elle consiste à
mettre la société en regard d’une caverne de vo-

leurs, et a donner tout l’avantage a celle-ci. Sans
doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu

par gout pour sa première vocation; tantôt de

peindre l’effet que produit sur l’imagination une

médecine, pour se préparer à la profession qu’il

vie indépendante et aventureuse; il n’est pas le
premier qui ait veulu faire ressortir l’impression

avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour sa-

voir si celle-la ne lui conviendraitpas mieux : la
méditation, la rêverie, la promenade solitaire,
entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encore rien de remarqua-

ble. Schiller nase développa queicntement, et son
jeune talent ne sembla être d’abord qu’une souf-

france intérieure. Dans des vers suries charmes
de la nature, quelques-uns poignent pourtant un
sentiment qui’s’estlreprodult sans cesse dans
Schiller, et que déjà cette fois il exprimait d’une
manière’élcvéc et touchante. L - ’ ’

que fait le sentimentnmoral 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 officiclle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ce
qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contre une société ce la règle morale serait devenue une contrainte extérieure, au lieu d’être

une impulsion intérieure. Shakspeare dans les
deum Véronat’s, le Sage en se jouant dans Gil-

blets, Fieiding dans Jonathan Wild, Ccrvantes
dans le brigand Roques Gutnard, avec plus de

rois de la terre g mais ils s’emparent de l’humble martelé...

profondeur ct avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avalent olim de semblables pein-

0 mon Dieul’tu m’as donné la nature; partage-leur le
monde, et a moi, mon père, donnasmoi la poésie!

sation que le peuple va chercher avidement dans

* (les charmes sont peu de chose pour les grands et les

tures. Leur talent avait produit l’espèce de sen-

le récit des aventures périlleuses, du courage et

Cependant, bon gré,malgré, Schiller sui-

de l’adresse des flibustiers, des voleurs, ou même

liait la route qui lui avait été tracée, et se pré-

de simples filous. Mais ils n’avaient louché qu’en

parait a entrer dans la professit’m de médecin.

passant cette fibre rebelle du cœur humain, qui

vut A
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

prennent bien davantage. Or, à mettre tout au

étroitement liées l’une à l’autre. Schiller alla l

en effet qu’elle poursuivit larigotemps l’âme de

plus loin. Rejetant toutes les proportions et

mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de doute, et nous verrons

Schiller.
’vdramatiques, leszBriyands
Sous les rapports

toutes les vraisemblances dramatiques, il se complut à insulter avec une intarissable loquacité
tout ce qu’il y a de saint et de sacré parmi les

étaient, sans nul doute, l’indication d’un talent
supérieur. L’empire que Charles de Moor exerce

hommes; il n’éprouve ni honte ni dégoût de

sur ces brigands est peint de la manière la plus

(muer, contre toute connaissance du cœur huain, la pédanterie du crime a un parricide, et
’do lui faire développer longuement et lourdement tous les lieux communs de l’infirmier Partout il élève le doute, sans même chercher a le
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-

vivante. On Voit qu’il doit subjuguer leur imagination et leur donner l’idée de toute sa supériorité. La scène où il oll’re de se livrer, et où il
s’attache lui-même àun arbre, est admirabledans
ce genre. Le dénoûment a un caractère dégrain-

deur et de simplicité qui produit beaucoup.
d’effet. On peut, mêmelà travers une traduction,
apercevoir a quel point Schiller s’était pénétré de .

Shakspeare. Sans cesse il, le copie, et même le

ques nobles et purs accons, et que toute sa verve

traduit. «On n’y peut méconnaître, dit M. Schle-

s’est épuisée dans la peinture des trois person-

a gel dans son Cours de littérature dramatique,
n une mauvaise imitation de Shakspeare. Franu cois .de Moor est un Richard llI vulgaire, qui

nages dépravés. Le père est un vieillard en enfance; le rôle de l’amante est à peine indiqué;
l’ecclésiastique envoyé aux brigands est une

a ne se relève par aucune des qualités destin mo-

charge digne des tréteaux; et même a latin le

n dèle, et le dégoût qu’il inspire n’est’tempéré

pasteur Moser n’est amené que pour servir d’écho

n par aucune grandeur. » L’étude du langage hi-F

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

blique est peut-être encore plus visible ; mais,
malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait

dramatiques. il n’y ajouta rien qui put occuper

être démêlée en français. Cependant le songe de
François de Moor est tellement une vision d’Ézé-

ou élever l’imagination du lecteur. Si l’action se

passait dans un siècle de désordres, au milieu

chiel ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut

des guerres civiles, parmi lavrudesse etla férocité

échapper a aucun lecteur. Le style de ce morceau, plus lyrique que dramatique, est vraiment
très-remarquable dans, l’original. l A V, r

des temps gothiques ; si elle se mêlait à la peinture des mœurs encore grossières; si les personnages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque V
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

Les Brigands, comme on le pense, n’étaien
point destines à la représentation. Cependant
baron de Dalberg, ministre de l’électeur palat

qui accordait aux lettres, la plus noble protecm
tien, ayant établi à Manheim le théâtrepourjors
le plus remarquable de l’Allemagne,*désiraîque d

prises avec la société actuelle. c’est elle qu’il at-

les Brigands y fussent représentés. Stabilisation;

taque corps à corps, par une trahison pour ainsi
dire domestique. Que Shakspeare, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de naïveté, fasse passer devant nos yeux

sentit a y faire tous les changement; quipouv i t

des tableaux de désordre et de cruauté, c’est le

, costume de son temps; mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude sociale , un auteur

rendre la chose possible. C’est sans doute d’ap ’ ’

quelque édition destinée au représentation V
les éditeurs du Théâtre allemand publieren

1785 la traduction intitulée inverser l
fut, comme on peut s’en assurer, fort ab ,

Depuis , M. la [Martelière donna au th

s’en aille, par effort d’imagination, systémati-

Robert, chef de lingams, qui eut, engrenés

quement se rouler dans la fange et dans le sang,

ces. En 1795, parut une nouvelle intitule

il y, a la all’ectation et dépravation.

La préface dont Schiller acompagna la publication 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 intentiôns 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 autour fait

connaltrc son intention; la couleur générale de
son ouvrage, l’impression qui en résulte, en ap-

drame de Schiller, par un auteur qui déplu

, fait connaltrc par deslpoèrnes facilesfet pi
mais. L’un et vautre ne rattacher, qu
taret dramatique des situations: initialisait
rirent sur la donnée déjà si immeralevdeïlapî

ils crurent ennoblir le chef des brigands e *
ôtant ce sentiment continuelvdeighontei Ça
doute, que Schiller a du’moins répandisse
rôle. ils donnèrent à leur troupe de voleurs

beaucoup plus grande activité, et la montre
sans cesse opérant sur lesrgrands cheminsp’c’e

Schiller avait évité; enfin, mêlant a l’actio

autre pièce allemande. ils ont fait de leurs

Ï gonds les juges et les exécuteurs d’un tribunal
n secret, et leur ont donne une existence régulière
v et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller de-

vint moins indécente par les paroles, mais perdit
n f une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-

’ glual. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille’ .- ment et plus sèchement établie dans un système

immoral. La traduction que nous publions au’ *jourd’hui est conforme aux dernières éditions
Ï i qu’a données Schiller. Il avait quelquefois songe

Dans la troisième scène du second acte de; Je".

il

glands, Scieselbers s"intratenant avec Razmann
lui dit : a Il y a un génie nationut tout panicun lien. une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, propre à la friponnerie. » Dans la pre(trière édition il ajoutait: fi Et par agemple va.
)) t’en dans les Grisons , c’est là qu’est punir le

s moment la véritable Athomas de la filouterie. a
Ce lazzi, qui n’était que la répétition d’un dicton

populaire, Offensay on ne comprend pas trappeur-

Â à refaire les Brigands; mais, tout en se faisant
. des reproches, il disait que son ouvrage était
ï comme ces jeunes mauvais sujets, dont les qua-

quor, un des membres de la noble famille de
Salis i fini Dm fait et cause pour sa nation ou-

, I lités et les vices sont inséparables et forment un

rées dans les jourmlllx pour l’honneur national

’ ’ ensemble qu’on court risque de gùter en cher-

des Grisons. Les esprits s’animèrent , et l’on finit

chant a les corriger. Il a cependant fait quelques
ï changemens qui ont adouci l’horreur du cinn
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’a Fribourg en Brisgau on découvrit

tmgêe- 11 Y 9m des juâlilications sérieuses insé-

par porter plainte au due de Wurtemberg de l’insolence de l’auteur des Rrçgands, ce, n’était pro.

bablement pas la Première f0is que ce prince entendait rendre un mauvais compte deiScbiller et

de son drame. l
Après avilir Pardonné à tout ce que l’on avait
pu trouver de réPléhmfiîble dans cet ouvrage ce
fut pour ce motif assez ridicule qu’on usa de’se-

verité envers Schiller. Le due lui fit signifier la

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

défense formelle de rien publier qui mg étranger
a sa profession de médecin,
Le jeune homme n’était pas, comme on pense,

pièce est demeurée fort populaire. Beaucoup de

dans une disposition d’âme à endurer patiemment

circonstances locales lui donnent un attrait tout
particulier pour les parterres allemands; encore

une telle injonction. Il résolut d’abandonner son
prince, son Paysv 15°" état, sa famille. Son cœur

à présent la chanson des Brigands court les rues

à la représentation de sa pièce; il on demanda la

se révolta contre une pareille tyrannie a son imagination ardentel’empêcha probablementde voir
que la commue du Prince était fort simple et fort
raisonnable: comme il était aussi fort simple et

permission a ses chefs, et ne l’obtint point. Il n’en

fort raisonnable à lui de ne pas se laisser inter-

et passe de bouche en bouche.
Schiller voulut jouir de son succès, et assister
tint compte, et se rendit secrètement àManheim.

dire la poésie . qui détirait faire le charme et. la

Cette désobéissance fut découverte , et il fut mis

gloire de sa Vie. mais les caractères irritables s’ef-

aux arrêts pour quarante jours. Cependant sa situation resta encore la même. Il continua à se

frayenteux-memes devant les fantômes qu’ils se

livrer de plus en plus à la poésie et à l’art dramatique. Il s’était depuis quelques années lié

figurent. Ils sont faibles, et pour parvenir à faire
leur volonté, il leur faut changer toute leur situa.
tien et rompre VÎOIGmÏUQut les liens quiles enchat-

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

nent. Schiller était rempli de reconnaisgance

journaux littéraires , et y insérait des morceaux

sion, c’était affliger Pr°fondément sa famille. La
fuite lui parut le SEUI moyen d’échapper à la son.

de critique et de philosophieMais il s’unit d’un lien bien plus étroit avec

un jeune homme de son lige nommé Schubert,
dont la caractère avait beaucoup de rapports avec
le sien. cette amitié eut sur lui une assez grande

pour les bontés du prince; renoncer a sa profes-

trainte. Pendant tout le mouvement que produi-

l’autre dansleur enthousiasme pour la liberté,

sait à la cour de Stuttgart la réception du grand.
duc Paul de Russie, Schiller se déroba furtivement et disparut. Il alla sans un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen. chez
madame de Wollzogen , la mère d’un de ses ca-

dans leur haine contre le despotisme. Schubart

marades et de ses "mis; c’était au mais d’octobre

influence. Les deux jeunes. amis s’cxaltaient l’un

inspira à Schiller le goût de l’histoire; ils dévo-

1782. Delà il écrivit à ses chefs a que le dernier

raient avidement ensemble ile récit de toutes les
conjurations contre les tyrans. Schubert augmentait encore les dispositions amères de Schiller et

a ordre qui lui mit été signifié l’avait jeté dans
» le désespûil’; qu’il sentait en lui une.irresisti-

son mépris de toutes les autorités. On pense bien
que dans une telle situation d’âme les devoirs de
sa profession et’la discipline de son régiment de-

vaient lui être chaque jour plus insupportables.
Une dernière circonstance fit enfin déborder le
vase.

.» hie vocation pour le théâtre et la poésie; que
1) si son altesse voulait bien se départir de sa dé,» l’anse, le tirer de sur: regimem et avoir la bonté
» d améliorer 5011.50er il Écran le plus fidèle et

n le plus reconnaissant Sujet du prince; (Math
» miment n se mW"? MEC douleur obligé d’aller

n chercher fortune Ailleurs,» Le duc lui m (me

x
Un jeur...j’ai entendu l’oracle l’annoncer... autour 8s-

que s’il voulait revenir, tout lut seroit pardonne.

turne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira à
I’Eternlté, l’univers embrase sera leur flambeau nuptial.

Mais comme il n’était’nullement question de lever

la défense, les choses en restèrent la.

Alors une plus belle aurore brillera pour notre amour;
car il durera pendent toute cette longue nuit des noces.

Dons cette retraite. il se livra enfin en liberté
à ses inspirations. Ce fut [à qu’il termina la Can-

juration de Flasque et mimique et l’Amoar.Ce
fut in qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de

Laura , Laura, réjouis-toit
l

Chaque poète ne peut puiser son inspiration
que dans les émotions de son cœur. La force et la

poésies qui porteutdéjà tout le caractère du talent

vérité dessentimens quis’empnrent dolai sont ses

de Schiller. Une hello ode.’intitulée la Bataille, l
est peulvens la plus remarquable de cette époque.

le sein de laquelle il épanche des pensées qu’elle

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

compose aussi une complainte de la Fille infanticide, 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; tantet il exprime sans
raifort son dédain peur la fortune. Dans une ode
sur in dignité de l’homme, on retrouve sous le

forme lyrique tous les sommions qui exultaient

alors son Anne. ’ l
, le suis homme, dit-il; qu’est il sonderois de ceint Il
peut parler ainsi celui dent le soleil de Dieu éclaire le liberté, celui il qui il est permis de marcher le iront levé et
de faire entendre ses chants.

Ailleurs Schiller a confié à la poésie ses revo- L

ries sur la destinée humaine, sur la vie, sur le

seules muses. Le poésie est une noble amie dans
seule peut comprendre, qu’elle soule peuterpri-n
mer dans. son langage élevé (tu-dessus du vul-

gaire. La Grèce et Rome ont pu demander à la
poésie de chanter les vainqueurs des jeux olympiques; de célébrer ces solennités qui ravissaient

et enorgueillissoient tout un peuple; de retracer
avec noircie ou avec abandon losjouissnnces des
sans, culte des divinités du paganisme;d’em’brilir une vie facile, passée entre l’amitié et la
philoSOphîe. Les poètes français, vivant ou milieu
d’une société élégante, communiquant censurasse

avec elle, uniquement occupasses lui plaire,se
sont mis en harmonie avec cette société. Ils ont
reproduit toutes les nuances délicates, des mœurs

et de la conversation, Vivant en comtnunovee
tous, ils éprouvent des impressions que chenu ’

partage facilement, ou chacun sa transporte”
effort. Mais un poète allemand, nourri ’d’ét

sévères et sérieuses qui se prOlongent biens

dans la jeunesse, et qui deviennent un besoin
une habitude pour le reste de: la, ne: ’Î’
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mort, leur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. Do

presque toute distraction donatiste; livrée ton

telles poésies sont bien peu semblables à ces proe
(luttions gracieuses et légères dont abonde notre

les méditationslet à tous les liantes de l’esprit; à
toutes les agitations du cœur, vitrions une’sph’

littérature, et qui sont une des plus charmantes
, parures de notre longue. Le nom de poésie fugi- *
tive vient bizarrement s’appliquer il des versemw
preints souvent d’une couleur toute scolastique,

accessible seulement aux une qui ont porto
porté leurs réflexionssur des pensées sérieuse

Mais ne sont-elles donc pas poétiques, ccskkjoi
et ces afflictions intérieures; ascalins un fessai

philosophiques, ou de métaphores empruntées

quiétudes qu’exeitent en nous la contemplatiouî,
du sort de l’homme; l’avenir qui lui est réservai?

aux sciences. LOn est tenté de sourire lorsqu’on

sa liberté flottent entre le bien. et le mali t

voit Schiller l

temps qui, passe; cette éternité qui’arrivev; ces
idée à la fois incompréhensibleletnéçessulro de!

remplis d’illusions métaphysiques, d’allégorîes

Qui, lillois à l’école encor plus qui! sa belle,

entretient se chère Laura de toutes les méditalitions morales ou religieuses qui agitent son âme.
Pur exemple, dans une poésie intitulée Fan-

taisie et Laura, il commence par lui parler de
l’ettrection, de la sympathie universelle qui re° girelles "renverrions célestes, qui tire le monde
duîcbaos : cette harmonie des sphères, il la rep trouve dans l’âme de deux amans, puis il voit une

i sorte d’harmonie régner aussi dans le me]; les
vices s’enchalnent entre eux , ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
il termine cette fantaisie adressée à sa mailrèsso

par ces images solennelles : . l
Sur les elles de l’Amour, l’avenir s’est bientôt précipite

dorsales bras du passé. Saturne, dans son vol, poursuit

fluidement non épouse... l’Éteraite.

Divinité? N’y a-t-ll parquetons chose doit
chant et ,d’éievé dans transmutera-d’un poêler;

s’en va mêlent a toutes ses émotions de tell

idées et de telles muges; qui les coulent]va
l’amour, qui les retrouve danslo oolite’mplnt

et dans la peinture de lnïnature; qui nouait se,
aimer ni rien admironsans un iretour’kvors
i sources inépuisables ne toute admiration"
tout rimeur? Nous ne savons guère en France,
que c’est que ces existences tout intérieur

nous ne poncerons pas abeauçoup ces bouline V
dont la vie s’écoule souvent dans de pénible
fluctuations. dans les angoisses du scepticism ’
dans le chagrin de voir s’ofliiihllr ou duperont:

des convictions, donatiste orateur inquiète, pou
les remplacer. L’histoire de tel écrivsinrtilleçmand, dont le sort n’oî’pOint varié, qui a un:

tranquillement dans sa famille et dans «une ’

Ü,

Il
a est une succession douloureuse d’orages et de
; , combats intérieurs dans ses idées morales et dans

4 sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on
ï se case dans un ordre d’opinions que professe et

que partage un plus ou moins grand nombre
Ï d’hommes éclairés. On se sont soutenu dans sa

v; conviction, 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.

dénaturée de la subordination et du génie, -- Cette œuvre

a paru; le monde a du trouver sa magotte morale orienfiée parl’auteur. Toute son excuse est le climat sans lequel 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 vos.

Les Brigands me content ma famille et ma patrie. Dans
un age ou c’est encore la voix du grand nombre qui fixe
notre inquiétude et détermine nos surtitrions et nos pen-

De telles questions s’emparent alors de toutes

sées; on le sontr bouillant d’un jeune homme s’anime aux
regards’qui l’npplaudissent; ou mille pressmrtimens d’une

les facultés, troublent profondément l’âme, et

grandeur future entourent son rime exaltée , ou il entre-

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

» dues! a disait un homme qui ne s’est pasmontré

aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,
Wieland, en racontant l’époque où l’incrédulité

des esprits forts vint ébranler dans son cœur une

tendance toute mystique. Nous pourrions suivre
par les poésies de Schiller la trace de ses sentimens et les révolutions intérieures qu’ils ont

voit déjà dans l’avenir la divine immortalité; au milieu
des jouissances des premiers éloges inespérés et non mérités qui des parties les plus éloignées de PAUL-magne venaient m’euivrer; 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, nous aucun prétexte,
d’un demander raison au prince qui jusqu’ici avait bien

voulu me servir de père j je n’autorisent personne, par
mon exemple, a vouloir arracher une feuille de l’éternelle
couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

fols et l’illustration des temps anciens et l’illus-

c’est parler bien pompeusemeng de soi et se
traiter avec une grande solennité. Maislcette citation montre quel était Schiller. et peut même
expliquer le caractère qu’avait alors son talent

éprouvées.

Schiller fut tire de sa retraite par les bienfaits
du baron de Dalberg , dont le nom rappelle a la
tration attachée de nos jours aux lumières et à

littéraire. L’on s’étonnera moins chtrouver ses

la raison.’Il attira Schiller a Maubeim, et exerça
envers lui une hospitalité facile et généreuses Le

personnages déclamateurs lorsqu’on aura vu
combien peu avait encore influé sur lui ce monde

théâtre de Manhclm brillait alors de tout son

dontil se plaint tant d’avoir été séparé. Au toaste,

éclat. moud commençait à y établir sa réputa--

lorsque plus tard il parlait de cette époque de sa

tien de grand comédien et d’auteur dramatique.

Schiller se trouvait la tout a fait dans son cen-

jeunesse, tonte amertume avait disparu de son
souvenir; et il disait, comme chacun dit en ro-i

tre; il s’occupe de faire jouer ses deux nouvelles

portant son regard vers les premières années de

pièces, et annonça au public , qui commençait à
le connaître beaucoup, qu’il allait prendre part
à la rédaction d’un journal littéraire appelé

sa vie, qu’il n’en avait jamais connu de plus heu-

la Thaltc du Rhin. Voici comme il s’exprimait
dans le prospectus:

porta à Munich, et qu’il y fit représenter avec un
grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

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, quais connaissais a peine
en imagination. Un bizarre malentendu de le nature

muses.
Les deux pièces de théâtre que Schiller ap-

rances que , maigre tous leurs défauts , les Brigands avaient pu faire concevoir. Des eli’ets dramatiques empreints d’un certain caractère de force

et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-

m’avalt’condamnéd être poète dans le lien de ms nais-

vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

seuse. Mon penchant pour la poésie blessait les règles de

ce fut pour la scène que Schiller travailla , sans
cesser d’être emphatique et hors du langage
naturel, il perdit ce qu’il y avait ou de pittores-

l’institut ou j’ai été éleva 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. Cc

que et de puissant sur l’imagination dans sa pre:

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

miére maniérer

per a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon

L’Allemogne, qui avait voulu s’ail’rnnchir de la
littérature française, et qui avait rejeté loin d’elle

cœur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
demeurait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de
fer. [tes hommes m’étaient inconnus; le beau sexe m’é-

tait inconnu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent
aux tommes 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 (idoles co-

pies d’un seul et même moule, que reniait la nature fé-

conde; tonte originalité, toute libre production de cette
nature si variée vendit se perdre sous le commandement
méthodique d’une autorité réglementaire.

Ne connaissant donc ni les hommes ni la destinée humaine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entrel’ange et le démon; je devais
produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dans le monde t je lui souhaite cependant l’immortalité,
afin d’étonner l’exemple d’une naissance due a l’union

l’imitation de Racine, était pour lors en proie à

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 philosophie de l’entendement humain ne pouvait en
effet expliquer raisonnablement la poésicrct des
lors il était bien simple de la nier. Du moment
que l’âme est une faculté passive, douée seule-

ment du pouvoir de combiner les représentations
des objets extérieurs, il s’ensuit que les idées

ne sont que la copie de ces objets, et que le langage en est une seconde éprouver Dès ioules

.objetsextérieurs ayant une existence absolue, et

»K
Il!
’

car. Souvent, en regardant bien et long-temps

l’entendement humain n’ayant rien autre chose
à faire qu’à les Avoir et à les copier, comment y

ces tableaux des vieilles écoles, où les contours

aurait-il raisonnablement deux copies diverses

clair-obscur ne fait saillir aucune forme, mais où
la couleur est si vraie, ne se trouvent-on pas peu

du même objet? N’est-il pas toujours le même?
Si les sociétés humaines ont créé des langages

qui ne sont pas les signes lires et invariables des
objets extérieurs et de leurs rapports, les sociétés

humaines ont eu tort; il serait très a propos de

ont a la fois tout de roideur et de finesse, où le
a pou persuadé que c’est ainsi qu’il faudrait voir

la nature, que ces naïfs peintres avaient bien
raison, et que toutes ces ombres violâtres qui
obscurcissent un tableau de Raphaël sont une

tionnels et plus algébriques. Telle était la série

pure imagination de l’artiste ?
Des lors la poésie se trouve aussi légitime que

de conséquences d’après lesquelles la poésie de-

la prose; elle correspond a une disposition de

venait une sorte d’enluminure plus ou moins

l’aine; elle répand à un de ses besoins; elle est
nécessaire a l’homme; et a suivre l’ordre des
temps. c’est elle qui a paru la première, comme
destinée à communiquer plutôt les sensations que

réformer leurs dialectes et de les rendre plus ra-

agréable. qu’il l’allaitpasser surin représentation

des objets, pour complaire à une vieille fantaisie.
Toute cette déduction incontestable de la métaphysique nouvelle se trouve textuellement developpée dans la critique de Diderot. C’est la qu’on

les jugemens. *
Mais comme il n’appartient pas à un système

voit un des hommes dont l’imagination et le lan-

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

gage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux crpressions synonymes; dire que les beautés dans

de quelque maniérera ce même Diderot,» qui

les arts ont pour fondement la conformité de
l’image avec la chose; distinguer dans l’oeuvre

de l’imagination le nu de la draperie, en con-

facultés, il fallait bien que celle-là se fit jour
avait pour ainsi dire supprimé la poésie,’éprou,-

vant le besoin d’exprimer les impressions exal-’
tees, les créations de l’imagination, les sentimens

qui excèdent la raison et le calcul, se vitrcontraint

cluant qu’il s’agit d’abord de copier exactement

de gonfler la prose, de la rendre emphatique et

le personnage , sauf après a jeter sur ses épaules
tel ou toi vêtement.

déclamatoire, d’exiger d’elle un service truquai
clien’cst pas destinée. C’est ainsi que cettevmeme
métaphysique et eevmeme écrivain, n’ayant pas
trouvé a conclure l’idée de Dieu de la combinai-

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 quenotte établissons
entre aux, 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 à reproduire et à communiquer ce
que notre âme éprouve a propos des objets. Et
comme nos impressionsrsont Variées , comme
notre’pointde. vue change, comme notre disposition n’est pas toujours la même, il s’ensuitqu’il

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspondent a cette diversité de
L 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, ne remarque-tvon pas de
quelle dilïérente manière la nature a allecté les plus *

grands artistes ? les uns plus frappés de la cou»

L leur des objets, les autres de leur forme; les uns
du mouvement, les autres de l’expression; et le

talent de chacun consistant non a reproduire
l’objet en lubmême, mais à transporter le spectateur dans l’impression de l’artiste, sans quoi

le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la
Transfiguration. Il n’y a pas de manière de voir,
tout éloignéetqu’ellc puisse être doues habitudes,

v son des objets extérieurs, se virent involontaire
ment entraînés a parlerfrle la matière et dolents-r
turc-avec une sorte de déclamation et de myélite

cité, forcés ainsi detrester à leur insu sous? j
jougdcs dispositions innées de l’esprit humai

» Comme la poésie neconsiste pas sionisme L
dans le langage métrique, mais dans toutou

semble de circonstances destinasse saunerie
élever l’âme, la nouvelle école ne se a”

point a recommanderia) prose et elle voulu
faire pièce à pièce tout l’édifice poétique

grands souvenirs du passé, les noms quérable
coup de générationsont repétées avant nous, y
situations élevées et canternplccszpa’r tous les res

gords, les royales infortunes, avaienti’jusqu’
la été regardés commepreSque néneSsairespa

monter l’imagination autan ou cillesotrouves

harmonie avec des sentimens exaltcsnavec-u
langage animé par les passions. On changeas ’
et il fut convenu que, comme l’on voyait»

sinsplus souvent que les rois , et qu’aura

« sait mieux le temps actuel que ries temps ut
ques , lisserait beaucoup plus facile de copier
nature en faisant des tragédies? bourgeoises j
infiniment plus vraisemblabledesvoirle lapait;
des passions mêlé avec la vie vulgaire, qui U ’

étouffe et les contrarie, que-de le voir s’unir, ,
une existence dégagée de tout (tequilas masque p H

a laquelle nous ne puissions être momentané-

et les rabaisse. si , a .

ment amenés, lorsqu’elle a été naturelle et vive
dans l’artiste, et qu’il a eu le génie de la retro--

se produire sur la scène, elle en a été [baillis]

Cette école n’eut pansue grand succès en France:
et après avoir, durantquelques années, estaytâjd ’
a

mi
În Allemagne elle fit bien une autre fortune:
’doptée par Leasing et ses disciples , elle guida
. :1 es premiers pas de l’art dramatique. Goethe lui-

ème, qui avait, dans Gœtz de Berliohingen,
onné un exemple si remarquable de la peinture

on fit passer ce brevet à Schiller. Il remarqua
que de tous les membres de la Convention qui
avaient signé cette expédition, il n’y en avait pas,
un qui depuis n’eût péri d’une mort violente; et
le décret n’avait pas trois ans de date! Ce n’é-

H v dramatique d’un temps héroïque, fut, dans Stella

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

. et dans Clam’jo, entretué à complaire au goût

république.

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

forma pendant toute la première époque de son
talent. La Conjuration de Flasque et l’Intrt’gue
et l’Amour rappellent Shakspcare par des imita-

. tiens partielles et fréquentes; mais ces drames,
vus dans leur ensemble et leur ton général ,
ressemblent bien davantage a Beaumarchais et à
. Diderot.
V Fresque est assurément la moindre de ses pro: ductions. Les caractères y sont mal conçus et peu
* T développés. Verrina est une caricature de républicain , imitée du rôle déjà si déclamatoire du
g père d’Émilic Galotti. La prétention qu’a eue

L’Intrigue et l’Amour est la tragédie bour.

gecise dans toute sa pureté. telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que Fiesque , et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la faveur du parterre: c’est celui du musicien. Il est
en effet d’une vérité fort touchante. Le traducteur s’est efforcé de reproduire quelque chose de

ce ton de bonhomie, de ce langage dola classe
inférieure, de ces mœurs bourgeoises qui dans
l’original plaisent beaucoup aux Allemands. Mais
il lui était à peu près impossible de réussir. La

langue allemande , fidèle image de la nation qui
la parle, établit de la manière la plus franche la

h Schiller de faire du comte de Fiesque un person-

hiérarchie des classes de la société. Les supé-

V 5 nage léger, brillant, ungrand seigneur qui mène

riorités de rang y sont constatées par des for-

y de front les plaisirs et les affaires , qui subjugue
5 par la grâce et l’autorité de ses manières, n’a

l ï abouti qu’a faire un composé fort lourd. Les
. i scènes avec Julie sont d’un degré d’indéccnce que
à n’excuseraient mêmepas la légèreté et l’esprit.

mes de langage qui n’ont pas d’équivalent en
français.

La pièce, dans sa conception et dans ses détails, porte encore un caractère marqué d’hostilité

contre la classe supérieure de la société. Elle y

. En tout. le pauvre Schiller ne connaissait pas

est présentée sous un aspect faux et forcé. Schiller

. ’ assez le monde pour risquer de telles peintures.
4 Elles rappellent ce que Mme de Staël dit de cette

pouvait encore dire qu’il avait produit un mons-

l i espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en

a Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè. * » rament poser la patte sur l’épaule. a Le Maure

lui-même, dont le rôle divertit encore le par: terre , pourrait beaucoup gagner a l’école de la

tre tel qu’il n’existait pas dans le monde réel. La

corruption du président est poussée a un excès

qui passe toutes les bornes raisonnables. Il y a
dans cette façoa de représenter un courtisan et
un ministre quelque chose de ces chimères que se
forge une ignorance méfiante et envieuse , lors-

plupart de nos valets de comédie. On ne doit

qu’elle se figure cette espèce d’hommes comme

’f pourtant pas disconvenir que l’idée du dénoû-

des animaux féroces et dévorans. Supposer que

’ mentest fort belle : il ne serait pas surprenant,

pour s’élever au ministère et à la faveur du prince,

et la préface l’indique assez , que la pièce n’eut
, été laite que pour cote seule idée.

le président a fait alliance avec quelques vils in-

Le traducteur a substituée une des scènes du
l cinquième acte une. variante que Schiller fit es. soyer une fois sur le théâtre de Leipsick, et qui

qu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le

1’ . ne se trouve pas communément dans les éditions

triguas, qu’il a sultivé les vices de son maître,

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

belle. mais elle est très-préférable a l’ancienne,

besoin de lui attribuer de si gros crimes. Cela
rappelle tout a fait la remarque de cet homme

ou Berthe, sortie de son cachot, s’habillait en

qui , assistant à la représentation d’Atrée et

petit garçon, et courait les rues de Gènes pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement

Thyeste , disait: a Il serait pourtant bien désa» gréahle de rencontrer des gens comme cela

de Flasque. La scène n’est assurément point

de la comtesse de Flasque , sans y ajouter encore

a dans la société. n n

celui-là. ,

Le grand maréchal est aussi outré en stupidité
que le président en scélératesàe. Cependant , à

de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif

travers tant d’exngération, ou entrevoit au fond

qu’en 1792 quelqu’un imagina de proposer a la

une observation assez fine des mœurs. Quelques-

Convention de décerner a Schiller le titre de

uncs des petites cours d’Allemagne, à l’époque

citoyen français. Le décret fut rendu, le brevet

bien autre chose à penser. Lorsque la paix fut

ou Schiller écrivait, conservaient encore des traces
de cette grossièreté dont la peinture est si naïve
dans les mémoires de la margrave Bareuth, sœur
du grand Frédéric. A cette rudesse soldatesque
venaient de succéder sans transition le désir et la

faite et que les cémmunications furent rétablies ,

prétention d’imiter l’élégancedcs manières et le

fiasque reçut de son auteur le titre pompeux

expédié, et l’on chargea la municipalité de Stras-

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

me
facile morale des cours plus civilisées; il en était
résulté un composé lourd, grotesque, une frivolité empesée, une corruption rebutante et ap-

pesantie.

(le qui est plus digne de remarque , comme

conçoitcomblonil doit donner d’aisance, comnbien

il doit être flexible et se prêter à tous les tons
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-

symptôme des mœurs, c’est la couleur donnée a

sons sourdcs pour qu’elle puisse donner une juste

l’amour dans. cette pièce ; c’est cette espèce de ca-

idée de ce genre de vers. a ”

ractère mystique , si voisin de l’affectation, cette

paSsion qui prend son vol vers le ciel sans s’inquiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable
quiétisme qui, se liant a sa pureté d’intentions,

perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, les lois sociales ne sont
pas mémo un objet de combat, tant il les voit de

Ce fut donc avec une nouvelle manière d’envi-

sager le style du drame que Schiller commence
’Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a re-

cueillir les santimens qui le possédaient, site
répandre ses idées, que comme un ouvrage cette
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

haut et avec dédain; qui se sont si l’art de soldé»

si grande en Allemagne, que le choix qu’il avait

votion intérieure , que la plus ou moins grande
intimité est un détail dont ce n’est pas la peine

fait d’un sujet dramatique était un événement
littéraire. Pour répondrea l’impatience du public,

de parler : combinaison a laquelle l’observateur

il lit paraitre les trois premiers actes de tous

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos : c’était en 1785. ’

d’avantages,» puisqu’on s’y élève à l’amour plato-

tonique, sans y rien perdre.
Lady Milford, la maitresse du prince, s’accommoderait bien de ce système, où l’âme plane ae-

Schiller était alors dans une extrême agitait a
d’esprit. Il se trouvait à cette époque orag i
ou, pour se servir d’uneexpression de Mme de B
vigne, la jeunesse ne fait plus assez de bruit’po "r

rement au-dessus du matériel de la conduite sans

qu’on ne puisse pas s’arreter sur ses pensé ’

en prendre la responsabilité; mais elle a beau

sur ses sentimcns. C’est alors qu’on commune

faire, sa situation ignoble résiste a l’idéal. C’est

s’envisager soi-mémo sérieusement; l’aveni

pour avoir outre toutes ces nuances que Schiller

parait plus un champ indéfini pour l’espérons

et tout d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux. et dans l’ailectation. Ils ont plaidé sans mosure une caisse qui veut être touchée d’une manièrejuste ct’iinc. C’estcommc si la Madeleine, en-

couragéo par les paroles de celui qui lit au fond
des cœurs et qui disait z a il lui sera pardonné
u parce qu’elle a beaucoiip aimé», se au relevée

tout a coup , et devenant intolérante, eût refusé

il ne semble plus qu’en aitçdu temps pointe

Les passions succèdent aux goûts vifs et
v sagers; les excursions hardies let vagabonde
l’esprit se tournent en méditations sérieuses ç
volt qu’il s’agit ’tout de bon de commune

voyage, et l’on fait ses préparatifs; alors sans

caractère; alors se déterminent les croyance
r les penchons; alors pour qui sont destinés

de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer

quelque chose se l’ont une idée de ce qu’ils

dans l’amo humaine, on a voulu venger ses souil

rout. Une passion violente et combattue

fronces et ses combats des jugemens hypocrites

empareedo toute l’émoi de Schiller, et, se;

de la morale des Pharisiens, et pour cela on a

suant aux doutes qu’il avait conçus sur les, ’

attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

du devoir et leur divine sanction, le plané

Un traducteur de Schiller a tenté de transporter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de
l’Intrt’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 luimême avait liai par le sentir, le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait a tous les
eil’orts qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dans d’inexprimables angoisses. Il flottait,

des résolutions vertueuses etune farouche
patience contre toute autoritérmorole.» Serve

en prose et en vers retracent fidèlement ces
bles intérieurs. lis sont empreints gourgane
cette triste pensée: que l’homme éprou’v

noble impulsion vers tout ce qui est beau ,’ î
que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lame
l’ayant pour: ainsi dire créé, il n’en’peut-tr

dance poétique. il ne tarda pas à témoigner un

nulle part la démonstration. Jamaiseepend
Schiller ne tombe dans un doute frivole le

public repentir d’avoir, pour empruter ses ex-

séché; quand l’idée de la vertu; de la reliai,

pressions, cni’crmé son imagination dans les liens

de tout ce qui est noble et élevé, cosse d’être

du cothurne bourgeois. Lessing, dans Nathan le

sacrée divinement à ses yeux , ilsneveutip

Sage, ilYilÎla donné l’exemple d’écrire le drame

détruire ni l’étouffer, mais il lui cherche un asile

avec le vers blanc lambinas, emprunté aux Anv

dans la sphère plus étroite de l’homme et dans

gluis. Ce mètre facile consiste en dix syllabes

nature; il enfuit le chef»d’œuvre de l’esp’r

alternativement longues et brèves; Jonhson l’appelle une prose cadencée. En effet, dans des langues où beaucoup. de syllabes ont une quantité
douteuse et arbitraire, ou les élisions et les contractions sont presque au gré du versificateur, on

main. iorsqu’lltne peut en faire sa régie imm

et certaine. Les Lettres philosophiquesrde
et de Raphaël, qu’il publia pour lors, sentir v,

moignage curieux de cette disposition. Ele t
exprimée tous toutes les formes dans oncle ’ l

ër.
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Je t’ai sacrifié toutes mes joies, maintenant je muette

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:

devant le trône de ta justice. J’ai bravement méprisé les
railleries des hommes; je n’ai estimé grands que tes seuls
trésors. Rémunératrice, je demande ma récompense.
J’aime mes entons d’un égal amour, cria un invincible

elle était la femme de son ami. Après de cruels

génie; deux lieurs, cria-Hi... écoutez bien, culons des

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’une idée fort incomplet

LA RÉSIGNATION.

hommes... deux lieurs croissent pour celui qui sait les
trouver. Elles se nomment l’Espéranoe et la Jouissance.

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

du monde.
Tu as espéré! tu au ou ta récompense. Ta foi a été la

compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander a
i Et moi Je naquis aussi dans l’Arcadle; et la nature, a

tes sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,

l on berceau, me promit aussi le bonbonne! moi le na-

l’éternité ne peut plus le lui restituer.

quis aussi dans l’Areadie, cependant un rapide printemps
; fine m’a donné que des larmes.

Le mois de mal de lavis ne fleurit, qu’une fois, et ne
revient plus. Il est flétri pour moi. Le dieu du silence...
hélas l pleurez, amis... le dieu du silence a retourné mon
flambeau vers la terre, et la clarté a disparu.
Formidable éternité! me voici déjà sur ton seuil obscur s

Il y a quelque chese de douloureusement bizarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craintquo ce ne
soit qu’une sublime mystification , qui voudrait

avoir la certitude de faireun calcul profitable, et

reçois malettre de créance surie bonhomie te la rap’.
porte sans avoir brisé le cachet. Je ne sais rien de la féli-

qui cependant reconnait que l’homme porte en

mîe porte mes plaintes devant ton troue, o reine voilée i

que la plus noble jouissance est de la connaitre
et de la suivre, qui se rattache à la vertu même

Sur notre pianote, courait un bruit consolant, on disait

lui-même cette loi et cette nécessité. qui avoue

que tu régnais loi avec les balances de la Justice, et que

on la regardant comme une duperie. Dire z

tu tu nommais Rémunératrice.
ici, disaitnon, l’effroi attend les méchons, et le bonheur
est réserve aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur ;
tu m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu tien*

a L’histoire du monde, voilà le jugement du
a monde; » où en d’autres termes : «(le qui acté
a a été,et tout est fini par la, n c’est assurément

dras
compte des souffrances. .
[et s’ouvre une patrie pour les bannis ; ici se termine le

nier la Providence et la morale. Mais professer en
même temps le culte désintéresse de la vertu,

sentier épineux de la patience. Une tille des dieux, qu’on
m’a nommée la Vérité, que peu connaissent, que beaucoup évitent, soumit me vie à un rude frein.

c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la foi; c’est la révolte d’un coïnr religieux contre

Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-moi
ta jeunesse. Je ne puis rien t’offrir que cotte créance. Je

pris cette créance sur une autre vie, et je lui donnai ma

jeunesse.
k
Laura; par-delà le tombeau, je te payerai de ta douleur
Donne-moi laiemme si chére à ton cœur, donne-moi le

avec usure. Je l’arrachai sanglante de mon cœur déchire,

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

jeVasanglotai,
et je la lui donnai. .
réclamer la créance sur la mort, disait le monde

trace d’une maladie qu’il était parvenu à guérir.

avec un rire dédaigneux; la trompeuse aux gages des

Don Carlos, commence depuis quatre une. Les

Ce tut dans cette retraite profonde qu’il acheva

despotes t’a présente l’ombre au lieu de la Vérité; tu
n’auras rien quand cette apparence s’évanouira.

lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention

La troupe envenimée des railleurs déployait librement
son esprit. Trembles-tu donc devant une opinion qui n’est
devenue sacrée qu’en vieillissant? Que sont les dieux, si-

direction de ses idées; luinmcme indique la révon
lutien morale qui commencaltà s’opérer en lui, et

non la solution adroite et supposée d’un systèmedu monde
mal conçu 5 solution que l’esprit de l’homme a empruntée
de la nécessité de l’homme.

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

pectuble seulement parce qu’un voile la couvrez C’est
l’ombre gigantesque de notre propre terreur, réfléchie par

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

dosa tragédie, montrent quelle était pour lors la

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 représentons, l’apothéose de la morale

des passions; mais en même temps cette morale

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

des passions a pris un caractère plus élevé et plus V

rance dans la froide demeure du tombeau.

pour les situations déchirantes et atroces a dis-

Quant à i’Espéranec... elle est convaincue de mensonge

pur; le coloris est devenu plus doux; le goût

Depuis six mille ans la mort se tait î quelque cadavre s’est-

paru; le langage poétique a banni l’emploi inutile et ailecté des détails vulgaires. Les Lettres

il donc levé du tombeau pour donner nouvelle de ta Ré-

sur Don Carlos se font surtout remarquer par un

munératriee? ’

ton de bonne foi, par un désir sincère de sa propre amélioration , par une franche tendance vers

aucun mort ne enlevait de son tombeau, et je me confiais

le bien. Comme défense d’une œuvre dramatique, elles sont certes bien éloignées de nos habi-

par la destruction. Et tu lui sacrifies des biens ossurési -

Je voyais le Temps s’enfuir Vers tes rivages. Abandon-

née delui,la nature n’était plus qu’un cadavre flétri, et

au serment de la déesse.

nl’hi tu in: tu.

au

tuties d’esprit, et nous sommes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théories

personnages , de leur donner la vie par sentaie-

morales destinées à interpréter des intentions

dramatiques; il est pourtant curieux de voir ce

de les présenter dans tout leur effet, est encore
plus sensible dans Don Carlos que dans les pre-

qu’est cette espèce d’hommes , et quel est chez

mières pièces de Schiller. v

ginetion. d’inventer des situations frappantes, et

eux le cours des idées; on parvient ainsi ù se
mettre sur leur terrain , a les mieux juger, à se

Le rôle de Philippe Il annonçait déjà le talent
qui plus tard distingua Schiller. Déjà l’on peut

faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, et de tout l’ensemble de la littérature al-

admirer cette connaissance du cœur humain ,

lemande. Une des lettres qui portale plusle caractère 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 Pesa,
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 dePosa est si terrestre, ce
que Schiller nous représentecommo le résultat
de son caractère dominateur et intrigant, c’est
d’avoir proposé a Philippe Il la constitution des
cortès, ou quelque chose d’approchant.

Dort Cartes eut le plus grand succès. C’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Aile.

mouds s’honorent le plus. Leur enthousiasme a
gagné en Europe; Don 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’accompagna 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

cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui
fait qu’une peinture n’est plus un jugement porte
du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.
Quelques années plus tôt, Schiller eût fait de Phi-

lippe l! un tyran surlequel il ont accumule toute
sa haine pour la tyrannie. lei elle n’est pas moins

odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a presque de l’intérêt sur ce vieux despote, car l’auteur

a su nous faire pénétrer dans son me; et nous
montrer que les sources du bien et du mais’y
trouvaient comme dans toutes les Amos humaines.
L’orgueil de se croire d’une autre’nature queles

autres hommes y est, avec unegrande profondeur, présente comme le principe de sa dépravation et de son triste isolément. c’est lapensée

principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. « Il y a dans lu tombe
a un homme qui m’a refusé son estime, a Lest
assurément un mot admirable dans cette situation. La vient échouer toutela puissance et tout

l’orgueil
du despote. . I
On a admire avec raison la scène du grand inquisiteur et de Philippe. Quand on volte ’ r

et les plus spirituels de l’Allcmagne ont-ils fait

ce vieillard décrépit, aveugle, étranger jus ’

remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

à l’action, et ce roi des deux hémisphères, s -; i

sous la dissertation des personnages , et que ce
drame se trouvait par la change en une suite de
dialogues moraux et politiques; que les motifs

soin , si nourri de sa. propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son nous;
l’imagination est saisie tout à coupid’ci’irei étrille

ont unesubtilite qui échappe même à un examen

grandeur par cette espèce d’apparitions Ellel’est

attentif; que le ton est habituellement emphati-

le symbole d’une puissance , mystérieuse saute...

que et exagéré.Ni Wieland , ni Schlegel, dont le
jugement est presque textuellement répété ici,

raine qui règne. par l’opinion, qui dlun ’
soumet toutes les autres forcesiet impose lance

n’ont ébranlé l’opinion commune de l’Allemagne;

à toute l’humanité. l ’ ’ l l

ce qui prouve dumoins que Don Carlos se rapporte au caractère actuel de la nation pour ia-

était loin de la vérité historique,’comliienr son

quelle il a été fait.

Schiller fut plus sévère : de toutes ses pièces ,

Don Carlos est celle qui a le plus change , non
pas dans son ensemble ni dans sa couleur géné-

rale, car il eut fallu la refaireet la concevoir
d’une autre manière; mais les détails qu’il a retranchés ou modifies l’ont voir qu’il s’était dé-

goûté deplus en plus du ton déclamatoire; etil est

plaisent de remarquer comment tel passage paraissait admirable au traducteur français, tandis
que l’auteur le désavouait en le retranchant

Après avoir dit combien le marqui

exaltation était. abstraite’et pompeuse, l
peut disconvenir que souvent on est entrain par
la noble chaleur, si ce n’est du personnage
moins du poète. Tout l’essor d’une belle v
découvre dans les rêveries et les illusionsd

enthousiasme.
*v*If
Après que Don Carlos fut ,achevek’et,,p
Schiller se rendita Weimar; * le duofde
Weimar, à qui deux kans aqp’ avant il a
les premiers actes de Don Carlos, lui avait; ne l
un titre de conseiller intime; M. dswsusogeit, a

de ces corrections à nos lecteurs , qui probable-

ancien compagnon de ses études, se ’trouv l ’
hli près de ce prince. Border et Wiela’nd

ment ne se seraient pas doutés, enlisant la pièce

dejà fixés a cette cour. qriipeudanthehd up

telle qu’elle est encore restée, qu’elleavait pu être

d’années a été le centre de tout ce que lagl,

posée sur de plus vastes échasses. à V
Mais le grand artiste dramatique sevdécouvre a

turc allemande a eu de plus distingue. Goethe
y tenait les premier rang, et par sa renÇomin
par la faveur particulière dont l’honorait Il

Cependant il n’a pas été hors de propos de parler

travers tous ces défauts. Le talent de créer des
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de Weimar. était à ce moment absent, et voya-

motion. et le point de départ d’une nouvelle ère

geait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se

de la civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur

fixer dès lors dans cet heureux séjour, ou (les

et rapidité. Il mérite le rang distingué qu’iin

hommes si remarquables étaient réunis bien Plus

obtenu parmi les historiens philosophiques, Mais l

par un accueil bienveillant et par le gout véritable du souverain pour leur esprit que par la pro-

on retrouve encore dans sa manière quelque

tection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une in-

aussi de ne pas avoir fait assez de recherches ni

quiétude superstitieuse pour son indépendance,

tiqus. Il travaillait vite; d’ailleurs, lorsqu’on-cher-

qui ne lui permettaient point de prendre son as-

che dans l’histoire la démonstration de son opi-

siette et d’engager sa vie. Il passa quelques mois
seulement àWeimar; c’est la qu’il publia ses

nion. le but est pour ainsi dire déjà atteint avant

premiers ouvrages hist0riqucs. Il Iit ensuite diverses courscs en Saxe et en Franconie. Cc fut
dans un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha à la

chose de pénible et de tendu. On lui a reproché
consulté assez de documens originaux et authen- -

que l’ouvrage soit commencé.

La Guerre de trente un: a été traduite plusieurs fois en français avecexactitudeet élégance.
On annonce qu’une traduction de la Récolte des

famille de Langenl’els, ou il fut reçu avec beaucoup de bonté, et à laquelle. deux après, il appartint de plus près.
’ Pendant toute cette époque, Schiller mena

Pays-Bas doit bientôt paraître.

sans doute une vie fort laborieuse, car il fit paraître non-seulement I’Ht’sioire de la révolte des

blcs et avides d’émotions , des superstitions
dignes des siècles d’ignorance. Ne pouvant se

Pays-Bas, et le premier volume du Recueil des

passer de croyanceet de mysticité, l’esprithumain

rébellions et conjnrptr’ons célèbres, mais une

s’en allait en quête des plus grossières absur-

foule d’essais historiques et critiques qui furent
insérés dans des journaux ou des recueils. Il continua à faire paraltre la Thalt’e; il prit part a la
rédaction du Mercure Germanique, ou furent in-

Le! istonnat’re est une nouvelle qui n’a jamais
été achevée. A cette épo’que , le doute et l’incré-

dulité avaient ramené dans quelques esprits l’ai-

dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi

qui console, il recherchait la foi qui épouvante.
Cette tendance a été peinte par M. Constant avec

la finesse et le talent qui le caractérisent, dans

sérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur

l’article Brunswick de la Biographie universelle:

de quelques ouvrages dont il fit les préfaces. Le

C’était surtout parmi la race oisive des princes et

Visionnaire fut aussi composé à peu près vers le

des courtisans ’qua. se manifestait ce besoin de

même temps; et sans doute il avait travaillé a

duperie qui donna alors tant de vogue à des imposteurs et à des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du

l’Bt’stot’re de la Guerre de trente ans, car elle

parut peu après. ’

Le peut de Schiller pour le théùtrc avait fait
place à une grande ardeur pour les études histo-

monde et les distractions de société rendent cependant le vide de l’âme et de l’esprit moins

riques. Ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point a s’introduire dans l’esprit de cha-

difficile a supporter. Les prestiges (le Cagliostro
vinrent réveiller des imaginations blasées et

que siècle, al’aire concevoir comment les choses s’y

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

passaient, à expliquer ou plutôt a peindre l’effet

finesse cette disposition d’esprit. On y voit une

qu’y produisaient les événemens et les hommes ,

succession d’aventures bizarres, entièrement con-

à se faire citoyen des pays et des époques qu’il
voulait retracer. Il n’eut point cette impartialité
que donne l’imagination, qui consiste a se trans--

formes a tout ce qu’on racontait alors de cette
nouvelle reprise de magie. Elles sont rapportées
de manière à agir sur l’imagination et a exciter

porter dans chaque personnage, dans chaque in-

la curiosité. On est sans cesse dans le doute de

terét,’dans Chaque opinion , et a se fier au senti-

savoir si elles peuvent s’expliquer par des-moyens

ment intime qui saura toujours tirer des’conclusiens nobles et morales du spectacle de l’univers

naturels, ou si l’auteur a voulu se placer dans
la sphère fantastique du merveilleux. Au moment

sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-

où l’on croit que toutes les illusions ne sont qu’un

à-fait arcane historique du dix-huitième siècle.
Il a écrit’pour examiner les événement; du passé

escamotage. tout-à-coup un nouvel incident rejette le récit dans le surnaturel; et comme le

plutôt que pour lesjraconter. Il s’est fait specta-

roman n’a jamais été fini, il a généralement passé

teur. en restant dans son propre point de vue.

pour une énigme sans mot; il en a toute l’appa-

Les uns lui santon argument, comme ils l’ont

rence. C’était en effet la manière la plus piquante

été et léseront a tantd’autres, qui ne s’aperçoi-

de se jouer d’un tel sujet. C’était traiter le

vent pas que ces auxiliaires infidèles peuvent successivement être revêtus de tentes les couleurs et

lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs

servir
toutes les causes. ’
Le suettes de l’Hlstoire de la Guerre de trente
ans fut grand et s’est soutenu. Cette époque est
chère auxuÀllemands.’ Elle est pour aux un lige
héroïque. "’C’estyle berceau sanglant de la [Tiroi-

spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’enrnuieraient 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 raconter
la fin d’une manière plausible et intéressante.
I
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Quelques poésies de Schiller datent aussi de

cette époque. Les Artistes sont une sorte de

i

Mais une autre patrice s’empara bientôt de la!
tout entier. C’était le moment ou la philosophie
de Kant commençait à faire une révolution dans

poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré à l’auteur une verve noble et
heureuse. Les dieux de la Grèce sont une com-

les eSpriis. Pendant que la France était en proie
aux discordes civiles, que toutes les pensées y

paraison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion; les dernières

étaient dirigées vers les intérêts politiques, il
s’opérait un grand et salutaire changement dans

stances n’ont été imprimées que récemment:

l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

elles sont encore l’expression des sentimcns qui
troublaient si tristement Schiller; c’est toujours

comme Samson, écrasé lui-même en rentreraient

les colonnes du temple. Locke airait rapporte

ce même reproche à la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point

toutes les idées aux sensations. La philosophie
française avait construit un édifice complet sur

a Dieu, comme l’esprit fort, dans Voltaire:

cette hase. Après avoir dit que la pensée’était .

une sensationltransformeo, on n’avait pas exaJe soupçonne, entre nous, que Vous n’existez point;

mais comment saperait cette transformation , et
l’on avait raisonne comme si cloutent une sim-

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

pie transmissionnnme et l’école d’Édiinlseur’g

commenceront par ne pas trouver dans la sensation un élément quelconque’du jugeme’ntni de

OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine, donne-

moi des ailes pour arriver jusqu’à loi; a ou bien, retire
de moi cette déesse sérieuse et sévère qui me présente

sans cesse son miroir éblouissant; rends-moi son indulgiente sueur, et que celle-ci soit résultée pour une autre
v e.

Schiller avait fait connaissance motionne, a

la certitude que l’intelligenee’humatney attache.
Ne pas aller plus loin. c’était tout nier; c’était

faire disparattraa la son et la conscience de) sa
propre existence, et la connaissance des objets

extérieurs. l , t

Lessuceesseurs d’thfnese virent amenas par
la a chercher le mode de transformation des sen-

son âme, avec tout lienthOusiasmo de la jeunesse,

s’ations; ne considérant plas’i’ome tout p
faculté positive, ils enrecherchèrentlesjptiopr L

qu’il avait. approche l’homme dont l’esprit et le

actives, et distinguèrent en elles plusieurs modes

son retour dlltalie. C’était avec toutcl’ardeur de

talent régnaient déjà sans partage sur toute la
littérature allemande. Mais le calme de cette entière impartialité; ce dégagement complet de
toute espèce de liens ; Cette mobilité dlimagina-

ion (dont le plaisir est de tout concevoir, de
s’animer de tout sans jamais en tirer une conséquence; cette universalité d’impressions, soniblable il une glace à qui serait accordé le don de

trouver une jouissance en répétant les objets;
toutice caractère ne répondait point a Patiente
assieunée de Schiller. Au rentraire, Schiller plut
eaucoup à Goethe, qui bientôt après réussit à

faire créer pour lui unepnouvelle chaire de pliilosophie à l’université d’Iéna. M. de Dalberg,

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,

d’action. , y

. Kant suivit de eunecte (une manchonnais ne.

Àu lieu d’examiner les riiiféreutesnmaiiiéreâ ont

l’âme transforme les sensations, ili’echcrchales
règles que suit constamment l’ln’telligfënceslguh

maine dans ses procédés. ,De sertei’quellam " e

l’homme lui sembla être coexistante avec une
certaine quantite’d’aridmes ou de lois dentelle
ne peut jamais s’écarter. Ce ne; sont pelu des
idées innées, mais une nécessité inneepdeeem-

biner les sensations de telle et lotissons. Ï ,
v La philosophie de sans au repue avidement en
Allemagne. une venellÏau secoursjd’e’ tout ce
[qu’avaient ébranle et renversé. ilesÏldliscipiesfde
Locke etai’éç’ole, française. Nous, avons vu par

joignit ses bienfaits a ceux du due de Saxe-

Schiller coquÏavait de douloureut pour, l’esprit

Weimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi ï

et pour l’âme ce scepticismecruel qui détruit la

fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
Mne de Langenfeis, dont la sœur aînée épousa

peu après M. de Woilzogen, 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, ou l’examen et
l’intelligence s’emparentdc tous les matériaux

basedetouie vérité. v î a il J

, Il devint dans un dÏSëîiflô Passionné de site
philosophie. et S’en enllrasflfl’iâll’ensur

r. carien rendant plusieurs saurissaient"
(limitions furent tournées darce côte; s
dispose a se précipiter, impétueusemeutiî

direction unique, se, lança dans tsunami ,
a assidues de Kalltsurle beau l et les prime ce

que la mémoire a rassembles, avait manque à

des arts. Schiller a laissé une fouie dfedirits sa ce

Schiller. Il se trouvait à iéna au milieu des hom-

sujet, et spécialement sur la métaphysiq de j
l’art dramatique; mais il arrive dans ,quelijwl L

mes les plus savans de l’A’llemagne, dans une

université quijjetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation; tout l’excitait et

unes a unpoint de’suht’iiitezet d’abètracticoiiioù

l’aidait a travailler. Il reprit l’étude des Grecs; il
l’itplusieurs traductions d’lischyle et d’iiuripide.

échappe à l’oeil du lecteur. hauteur [le y l li

Il entreprit une traduction de l’Ém’t’de.

le il] des mais devient d’une telle ténuité enfile

. memeunn’comme ce boa moineqpi montrât
depuis long-temps à l’adoration des flatterai:

sur
eveu de la Vierge, en faisant admirer sa finesse.
à curieux s’avisa d’approcher plus que de coume, et crut s’apercevoir qu’il n’y avait rien

ntre les mains du montreur de reliques. a Il est
si lin, dit-il, que je ne puis l’apercevoir. -- Ni
, moi non plus, dit le moine, depuis dixans que
l je le l’ais Voir. n

î il y a, parexcmple, des Lettres sur l’EsthdtrÏque,

il science du beau, où les hommes les plus liuitués a cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
V; ’cntrevoient que quelques lueurs des pensées de
’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de

chiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils

ladie, mais ne retrouva jamais complètement la
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 un dans le pays ou
l’attaehaient tous ses souvenirs d’enfance. Se

trouvant auprès de Stuttgart, il celaivit au duc
de Wurtemberg, qu’il avait autrefois otl’cnsé par

la manière dont il l’avait quitté. Le duc ne lui

répondit point, mais (lit publiquement que si
Schiller voulait venir-à Stuttgart, on fermerait

H ont remplis d’idées ingénieuses et surtout d’ob-

les yeux sur sa présence. Schiller lut satisfait de

, v crvations justes et fines. Ce qu’il y tout remar-

cette permission, et en profita. Peu de temps
après le due mourut ; Schiller en montra un

" quer surtout, c’est le changemmt prodigieux
qui s’opère dans sa manière d’envisager la moïraic. L’art dramatique n’est plus considéré par

Schiller que sous les rapports les plus nobles ,
I îles plus purs. il y place la source de tout intérêt
il ’ dans le triomphe de la partie morale de l’homme

5- lSur sa partie matérielle. il exige que tout soit
disposé pour faire ressortir le libre arbitre de la
volonté, et conséquemment pour établir l’idée
’ du bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imi4

" ïtation avaient du nécessairement changer aussi;

«il ne devait plus la regarderieomme le but de
Ïi’art, mais comme le moyen de rendre sensibles
’ ’ les conceptions de l’esprit.

V. , Les écrits métaphysiques de Schiller se rapporu ï tout doncpeu à la partie positive de l’art, et n’ont

v pas d’utilité pratique. ou peut se faire quelque
, idée de sa manière en lisant la préface de la

Fiancée de Messine, ou cependant il est des»
’ cendujusqu’a unequestion particulière. De telles
études développent l’esprit à un haut degré;
, ’ elles habituent a la réflexion; elles enseignent à
f pénétrer dans les idées des autres et à se les apv ’ proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais

V des opinions d’emprunt, et qui consistent en des
V ’ mots retenus par la mémoire et répétés par les

1, lèvres. Ce qu’on appelle dédaigneusement des
p théories n’est pas autre chose, comme le disait
avec tant d’esprit un orateur formé à in tribune
v j: par la philosophie, que le désir de savoir ccqu’on

v f dit et de penser à ce qu’on fait. Nous verrons
p que Schiller ne fit.pes de plus mauvaises tragé-

chagrin sincère. il n’avait jamais parié de son

premier bienfaiteur qu’avec respect et renon
naissance.
il retourna à Iéna , reprit tous ses travaux de

critique et (le philosophie , et publia successivementples écrits dont nous avons indiqué l’esprit

et la direction; le plus remarquable fut le Traité
sur le naïf et le sentimental; c’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Ce mérite est surtout

remarquable dans une comparaison de la poésie
des anciens avec la poésie modernes V

Le gout exclusif de Schiller pour la philosophie
l’avait pour un temps détourné de la poésie; il

revint bientôt à cette amiede sa jeunesse, a cette

compagne de sa vie, mais il lui revint dans une
disposition moins douloureuse et moins arrière.
Il n’avait plus à exprimer les orgueilleuses souffrances d’uneame jeune et ardente. Abattu par la
maladie, calmé parla philosophie, c’est une mé-

lancolie douce qui était devenue son inspiration.
Mais l’objet de ses pensées n’avait pas changé,
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 imagination avait exigée si impérieusement du Créa:
tour; seulement il lui avait appris que l’idée de
l’Être infini était. non pas une œuvre de l’esprit hu-

main,maisunepartie de i’esprithumaln, une condition de son existence; il luiavait enseigné aussi
que le sentiment dudevolr était, non pas une consé-

quenccdu raisonnementdel’homme, mais une des
sourecsdece raisonnement. Ce n’était pas la encore v

À dies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

cette révélation qu’avait voulue etrévée le poète,

, pas un homme moins honorable et moins sage

mais c’est bien une révélation aussi, et une révélation universelle que d’avoir créé l’âme humaine

’ pour avoir médité sur la morale.
Tant d’études et de tels ell’o’rts d’esprit ruinè-

rent rapidement la santé de Schiller. En 1791 il
z tomba gravement malade de la poitrine, et l’on
crut qu’il ne pourrait échapper à la violence du

inséparable de l’idée de Dieu et. de l’idée du devoir.

Il avait de se dire qu’une interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait à l’homme
la certitude matérielle, en ferait une autre créa

mal. Le bruit de sa mort se répandit en Allemagne, et y excita les plus glorieux regrets. Des

quemment le mérite du choix entre le bien et le

témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous les

mal. Ainsi Schiller n’avait pas ’obtenu ce que ds-

lieux où se parie la langue allemande. Le roi de
Danemarck lui lit offrir une pension, et voulut
que sa position de fortune ne le condamnât plus

mandait la prétention plus qu’hurnaine de sa
jeunesse. mais il avait appris à se contenter de ce

il l’excès du travail. Schiller se rétablit de sa ma-

gion d’idées, lorsqu’on veut goûter les poésies de

turc, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

qu’il avait. il faut se placer dans toute cette ré-

au

Il
Schiller et en sentir tout le charme. A peu près
vers ce temps-lit, il écrivait avec sa candeur habi-

tuellc : a Tous les jours jetnc persuade davantage

n quojc ne suis pas ne poète; si de temps en
a temps j’ai quelques saillies poétiques. ce n’est

a qu’en méditant sur des sujets de métaphy-t

a Siqlic. a r
Une de ses poésies exprime sans un voile allégorique les bornes qu’il avait imposées à son

ambition de connaître, et sa résignation à la
condition terrestre de l’homme.

L’IMAGE vertes.
Un jeune homme qu’une soi! ardente de savoir avait
conduit a Sais, ou Égypte. pour y apprendre la mysté-

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

ll dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me demandez ce qui parut a ses yeux?th l’ignore. Pale et sans connaissance. Mende sur les marches (le l’autel d’lsls. il lut
trouve le lendemain par les prêtres, (le qu’il a vu et apA
pris,jalnais sa bouche ne l’a prolans il perdit hotu- tou«
jours la sérénilé de sa vie; un profond chagrin [entraîna

jeune dans le tombeau »-- Malheur a celui in. telles lot-uni

les paroles et les conseils qu il répondit aux questions
importunes dont on le pressant; me heur a celui qui re.
cherche la verne en se mandant coupable! jamais clic ne
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 môme esprit. Ou y voit

rieuaesagesst- (les prêtres,» avait «en d’un esprit rapide

une conviction intime (inerme et de l’insom-

monte de grade en grade; et toujours son désir de con-

sauce de la sagesae du monde.’Souventrnêm’e,

nnitre s’accroissait de pinson plus r a peine l’llierophautc

avec une raillerie assez douce, il remontre à la

pouvait-il calmer les clans de son impatience. w- Que

philosophie son néant et ses vaines fluctuations,
et il en appelle au sentiment intérieur, a la ten-

m’as-tu donne, dit le jeune homme, si je n’ai pas tout? Y
a«t-il en cela du plus ou du moins? 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? (ne un son une

accord, ôte une couleur a un rayon lumineux, et tonitrue
qui te resto n’est plus rien, l’accord n’existe plus, la lu-

mière est détruite. ’
Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-

dancede l’urne. Les illusioas sont détruites; mais
le cœur, hierrloin de se dessécher, a appris a jouir

de ses espérances et de ses désirs. Le morceau
intitule i’lddal et la Vie est une longue comparaison de ce que l’imagination rêve de noble, de
pur et de cohue, avec ce que la réalité a de rude,

ceinte circulaire d’un temple silencieux et solitaire. Une

d’agité et (l’incertain. Mais l’homme ne doit polo

statue voilée, d’une taille colossale, frappa les yeux (mienne

perdre courage: il lioit lutter contre l’influence

homme. lucane, il regardeson guide, et lui ("in uQnalle
figure est donc cachée derrière ce voile? "La Vérité,
lui répondit-mir- Comment l s’écria iejeune homme, tous
mes efforts sont dévoues a découvrir in Vérité, et c’est

elle
qui est la, et on me la cachez t
w "encavons-en a la déesse, répondit l’hiérophante:

terrestre, excite par la vue du monde calame:
c’est ce qui est indiqué sous l’emblème dilemme.

Un despcaractères de la poésie de Schiller, c’est

d’être sans cesse revêtue des brillantes coule
de la mythologie grecque, ramenée un sans et.

Aucun mortel, a-t-eile dit, trot-entera ce voile Jusqu’à ce
queje le lève moi-même, et celuiwqui, d’une main cou.
publia et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et

légorique; i i ’ l , ’ i

sucre, celui-la, a dit la déesse...- Eh bien? ù Celui-la
verra la Verne-Enneige- oracle! tonnante tu n’asja«

un perpctuei’combat, il abattit tamtam terrassa
il descenditvivant dans la barque infernale pou’

mais ulve ce voile? - Moi il vraiment non ;je n’en ai jamais été tente.w Jane conçois pas cela. Si je ne suis

son ami; une dcesscimplaculllo’ct, perfide accu:

séparé de Ia’Verité que par ce mince tissu... »- Et par une

courait courageusement celui qu’elle détestait, L V p

loi, interrompit son guide, par attelai plus pulmonie, mon,

Jusqu’à ce que le dieu, dépouillant t’envoient) inerte
lut par les illumines séparé de l’homme; 1’ p
breuva du souille loger de l’aire D’urijoyeuit
essor il s’élance loin de la pvio terrestre; le. rêve

fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince
tissu î il est pesant pour ta conscience. n

Lejeune hetnme revint pensiia sa demeure: in désir
broient de savoir lui ravit le sommeil : il s’agite impatipm.

ment sur sa couche et se relève vers le milieu de la nuit;
ses pas tremblons le conduisent involontairement au lem-

Jadis Alcide parcourut le rude sentier de la tu

les maux. tous les dangers de la vie par tairont

dissipa et disparutrbcs’ harmonies de l’Olyinp A Il
rem l’âme’glorieusc’dandies’ parvis éternels, et” ,Sdèas’gç’

engoues de rose lui présenta la coupc’avee’uudaux’pous t

pie; les murs étaient faciles a franchir : d’un élan intrépldc internèrent: s’introduit’dans l’cnçeinte. V
L’y voilà maintenant, environne d’un silence lugubre et

riro.’
t» v ’ -r
Dans les Paroles de la, tlïpreserit a

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentisse-

mes de conserver toujoure’dans leur une
idées qui n’y sont malvenu: il

mentdo ses pas solitaires alu-dessus des caveaux mysterioux. A travers i’ouvurture élevée de la voûte, la lune

laisse tomber ses rayons paies, bleuâtres et argentes, terrible connue la présence d’une divinité, la ligure envelop.
par: de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple;
li s’avance d’un pas incertain, déjà sa main hardie va

quelles est souchetant houhou ,v
dignité. Dieu; la vertu et le libre i
Dans l les lieroient de 25mm l il
de sies’proprcs aluni ne; tiennent:

toucher au voile sacré; une chaleur soudaine, un frisson
convulsif courent a travers ses veines; un brassinvisible le
repousse. a Malheureux, que vas-tu faire? lui crie annedans de lui-mame une voix salutaire a vcux- tu doue tenter
Je saint des suintai Aucun mortel, a dit l’oracle. ne doit
écarter ce voila jusque ce que je le love moi-même. --v

et vautpossedersurla terre la justice,
heur et la vérité r p l ’ V

Mais cette même bouche n’a-telle pas ajoute t Qui lovera

et affermissementdans, la on célesta. in b un

ce V0île verra la Vérité7 Qu’importe ce qu’il cache,je le

n’entend pas, coque l’oeil n’apcrçoit pilla,aifl91l

laverai. Et il crie d’une haute voix Je veux la Voir, n

ce qui est beau, ce qui est on; L’inflfiltfiti va

l’homme est pénibleActtqs’tcrilc,’ tant’qu il pour

Ainsi, nobles antcsçxdâtaellezWOnsd’une. aise V
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au dehors; c’est en vous-mômes qu’il est, qu’il a été éter-

nellement placé.

L’auteur de l’Allemagno a comparé de char-

mantes stances de Voltaire

la route, et l’un après l’autre avaient disparu; Le bonheur
aux pieds légers s’élnit enfui,- la soli ardente de connaître
étaitdelneurée sans être apaisée, les ridages obscurs du
doute s’étaient répandus sur l’image rayonnante de la
vérité.

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur

Si vous voulez que j’aime encore.

des fronts vulgaires... Hélas! après un trop court prin-

llandrnmoi luge des limeurs,

temps le joli temps de l’amour s’envola trop vite. 5er cette

âpre route, tout devint de plus en plus silencieux, de plus

avec celles de Schiller, intitulées l’Idëal : il est
en ell’et curieux de Voir le meule sentiment dans
(Jeux lunes si dillérentes, de juger de la diversité
des idées mises en mouvement dans l’une et dans
l’autre; c’est par de telles comparaisons qu’un ap-

prend a connaitrel’esprit et le caractère de chaque
époque de la littérature. Les vers de Voltaire ont

on plus désert, et à peine lespérance jetait-elle quelques
pilles lueurs sur l’obscur soulier.

ne Ions ces bruyant; compagnons, un seul est demeuré
pros de moi avec dilection ; un seul s’est tenu a ml’S cotes
pour me’consoler, et me suitjusqu’a la sombre demeure.
Amitié, c’est toi dontlu main tendre et délicate sait guérir

toutes les blesrtures, dont la tendresse alliage le fardeau
de la vie; toi que de bonne heure j’ai su chercher et

un leur facile, simple et gracieux : ils expriment

trouve-r.

ce que chacun peut éprouver; mais ce n’était pas

elle conjures les orages de l’âme ; études, toi qui jamais ne

une ais-on pour qu’un llllllOSOphO allemand fut

fatigues, qui construis lentement, mais ne détruis joutais;

condamné à les copier ou à les refaire , lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste , ces

éternel, mais qui y portes ce grain de sable , toi, qui sais

traductions qui dépouillent les vers de toute la
grâce de l’expression, de toute l’harmonie des
sons. ne sont qu’un appel a l’imagination des

lecteurs. ’
L’IDÉÀL.

Infidèle, veux-tu donc me quitter, avec les douces lins.
gos, avec les chagrins et les plaisirs? inexorable, veux-tu
donc me loir? Rien ne peut-il t’arrêter, fugitive? 0 âge

Et loi, qui aimes à t’assoeier arec elle, qui comme

qui "ajoutes, il est vrai, qu’un grain de sable à l’édifice
dérober à l’immense trésor du temps les minutes, les jours,

les années. -

Voici d’autres stances ou se fait Voir un détachement naturel et poétique de tous les intérêts

vulgaires. On aime à remarquer que si les âmes
élevées sont condamnées a de nobles souffrances ,

par Compensation les tourmens de la vie commune leur sont épargnés , et que même plus de

calme et de bonheur leur est souvent accordé

d’or de ma vie! c’en est donc fait l tes ilotss’écoulent ra-

qu’a ceux qui croient trouver le repos dans la ré-

pidemont dans l’oceun de l’éternité.

gion interieure. ’

Ils sont éteints, ces astres brillons qui éclairaient la
route de majeunessc; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
mon cœur enivré l (l’en est fait de cette douce croyance
et des êtres que mes rêves avaient enfantés a larcins laits à
la rude réalité! c’en est donc fait de ce qui jadis était si

beau, si divin:

connue autrefois. Pygmalion. avec une ardeur suppliante, embrassa le marbre jusqu’à ce que le [en du sontimenlse lût répandu dans ce sein glacé; du mérite, en
lump-unes desirs, j’entourai la nature d’un embrassemvnt d’amour jusqu’à ce qu’elle ont commencé à respirer

et a s’animer sur mop cœur poétique,

Partageant mon brûlant transport, la nature muette
trouva un langage; elleprâpondit a mes baisers d’amour;

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

moi la mélodie argentine de la cascade du ruissoau, et

LE PARTAGE DELA TERRE.
Prenez possession du monde, crin Jupiter aux hommes
du haut de l Olympe; prunelle, il est a vous v. je mus l’eccorde cn patrimoine, en perpétuelle concession ; partagez-

lcChacun
l’raternellement.
’ convenance.
s’empresse de saisir ce qui est à sa
Jeunes et vieux, tous s’empressent .» le laboureur s’empare

dus 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 l La dime est a moi.
Bien tard, longtemps après que le parlage est achevé,

même ce qui était inanimé entendit Io retentissement de

arrive le poule : il venait de’loiu. Hélas-l il n y avait plus
rien a choisir z tout avait déjà son maltre.

mon
âme.
En mon cœur
oppressé ,se souleva avec un eiiort tout
puissant un monde impatient de se produire à la vie par

oublié, mol, ton lits le plus lidéle! -- Telle était la plainte
qu’il faisait retentir, et elle parvint au trône de Jupiter.

l’action, par la parole, par les sans et les images! Ah! que
osmonde me semblait grand tout qu’il demeura coché

comme la fleur dans son bouton! Hélasl que cette lieur
c’est peu épanouie! qu’elle a paru mesquine et chétive!

Porté sur l’aile audacieuserde son courage, heureux de
l’illusion doses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance damais route de la vie. Bosser de ses proets s’éleva jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte

Malheureux quejc suis! illusi, pari-ni tous,je suis le seul
si tu rêverie tu empêché d’arriver à temps, répliqua le

dieu, tu n’as point de querelle a me faire. on étuis-tu donc
quand ils se sont partage la terre? u,- J’étais prés de toi,

dit le poète. p v

ilion oeil était perdu dans tu contemplation, et mon

oreille dans la céleste harmonie; excuse la créature qui,
éblouie par la clarté, a perdu sa part de la terre.
Que faire? dit le dieu; le morille est partagé i la mois-

éthérée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne

son, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus a moi? Veux-

putts
porter!
k v . aux
-V
a .rien
Avec quelle
facilité il y atteignait!
heureux

tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudrasy mou-

n’est diificllc. Quel cortégcaérien dansait lin-devant du
char de la vietl’umour avec ses douces récompenses, le

bonheur avec son diadème doré, la gloire avec sa couronne d’élollcs, la vérité avec l’éclat du soli-il.

l alliais, hélas! déjà vers la Îmilieu du chemin, ces compo
nous n’y étalent plus i infidèles, ils s’étalent détournes de

ver, il tu sera ouvert. M
il y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans

exprimer des sentimcns personnels . ont aussi
beaucoup de charme et de grince. C’était alors la
mode en Allemagne de’co’mposer des romances
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et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou chevaleresques. Berger avait le premier donne
la vogue à ce genre, qui aqueique parente nvecla
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. Gœtbe a
faitaussi plusieurs romances célèbres. L’Augle-

terre et la France ne sont pas restées on arrière;
Et avant même que la romance un devenue aussi,
universelle. nous en avions de fort jolies de Mont-

crlf et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, le

comte Eberlrard de Wurtemberg, la Gant, la
Forge. Jumeau de Polyomte ; le Combat avec
le dragon, le comte de Hambourg, sont des
récits simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plongeur pour donner une idée de la manière de
Schiller.
LE PLONGEUR.
Chevalier en votre], qui voudra plonger dans ce: gouffre? J’y ai jeté une coupe d’or; le noir ablmei’aengloutiel

[qui [leurra la rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi paria le roi; et du haut d’un rocher rude et escarpe, il avait dola lance le coupe au milieu delta mer

profonde dans le gouffre de Charybde: qui dona aura
une; de cœur, je le répéta, pour plonger dans est abîme?

El. autour de lui les chevaliers et les vassaux ont entendu, mais se taisent. ils regardent les flols indomptables; aucun ne veut gagner la soupe; et le rai répète
pour la troisième fois : Personne n’ose«t-il’ 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 ale sa ceinture, il jetteson
manteau, Tous les hommes et toutes les femmes regardent

le brave jeune homme avec admiration. ’ l
i Et comme il savanes sur la pointe du rocher et qui"
regarde l’abîme, les flots qui sly étaient engouffrassent

revomis aveofraeas par Charybde, et avec le bruit titan
h tonnerre lointain s’èluucont écumons hors de la grotte

obscure.

Et fonde bouillonne, se brisa, se gonfle et retentit,
comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière d’ecame est lutinée jusqu’au ciel, ctia vague succède a la avague sans intervalle, sans que le gouffre se vide ou s’épuise,

comme si de la mer naissait une mer nouvelle. a

gouffres dans l’abîme! et il nia rejeté que les mats et les

vergues brisés. -« Et le bruit de la vague devient de plus

en plus retentissant, et il semble se rapprocher de plus en

lus. 1

p Et fonde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit
comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière
d’écume est lancéejusqu’au ciel s la vague succède a la

vague sans intervalle, et avec le bruit d’un tonnerre lointain s’élance on rugissant hors de la grotte obscure. A

Et voici! sur la sombre surface des flots ou aperçort

des bras nus et de blanches épaules calomnias comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il dentue sa main gauche la coupe, quilloient en fat»,

sont
desindolente
signes
dolois.
Et sa poitrine
respire l’air
slangs traits,iet il
salua la lumière du ciel. De l’un a l’autrecourent ces peroles dejoio : lI est vivant! l’anime ne l’a point engloutit

la bravo ainsi me vivant du tombeau et du gouffre devo-

rûntl a .

Et il arrive : lafoulejoyeuse l’entoure, il tombe aux

pieds du roi. et, s’ageuouillant, lui présente la coupe. Le

roi fait signe à son aimable fille; elle remplit la coupe lusqu’au bord d’un vin gérièreux, et ieleunc hemme s’adresse

ainsi
au roi r i
Vive le roi l Queliojoie pour moi de resituer à la douce
clarté du leurl Que tout est terrible lobas! Ah! que
l’homme n’essaye plus de tenter les dieux l Que jamais,Jamais il ne songe à observer ce Quille ont cache dans l’horreur des ténèbres.
Avec la rapidité de l’éclair, je fus entraîne dansllouver-

turc du la caverne. [limoneront terrible, et impétueux se

saisit de moi. et la double force de (leur torrcns furieux

me faisant pirouetter comme la pierre. lallations v le,
fronde, mentionnoit sans que je pusse liesister, . 1 » »
Alors le dieu quej’invoquui dans cordonner menaçant.
ei’terribio me montra une pointe de rocher qui s’avancent

je la saisis (fun bras convulsif, et réchappai a le mort. Et ,
la coupe litait la, suspendue sardes branches accorait qui
levaient retenue ail-dessous l’ultime: l » :5 . » y
’ Car endossons de moi on voyait;eommo une sorte de

transparence wagonnier et Quoique mouveroillene r

rien entendre dans ileternel silence enflamme, moltsmî ,
distinguoit avec effroi des salamandres, des "titillât fait (la

dragons qui raguaient avec un mouvement terrible et in-

fernal. V . . ’

La fourmillaient et ahanaient pommela des amas dè-

goutans de raies épineusesfide chiens marins, de le ’bi

ce ’

et monstrueux esturgeons: et l’effroyable requin; tu
hyène des mers. faisait entendre liner-rible grince ont de

sesdentl.
l a , w «- i r; y
myrtaie la suspendu 5 etl’aveis la triste certitude il?
éloigne de tout secours humain. relais lin’seuie noie in:

Enfin sa fougue impétueuse appaire, et à travers la
blanche écume la caverne montre son ouverture béante
et sombre, comme si i’abimedsans fond ont panure jus-

pante parmi ces difformes objets; son! dans amassera".
tabla solitude, bien loin soupesons de insoumis bill a,

,qulaux enfers. On entend ses aboiements, et l’on Voit le
flot’bouillonnnnt se retirer en tourbillon dans le gouffre.

* Etje frissonnalsen les vol’antnpproehor du ni
semblait qu’ilsaliaient me dévorer, dans me fra
ouillai la branche de corail ou l’étais crampe
ilihrbiliou mîentralna’ ioula Coup dans sa. courses h

Alors, aussitotavant que le flot ne remonte, le jeune.» à
.bomme se recommande à Dieu, 0L... un cri d’épouvante

se fait entendre au ronde... le tourbillon tuant enusine ; la gueule du monstre se referme mystérieusement
« sur l’audacieux plongeur; on ne le voit plus. a

I Et tout devient tranquille a la surface de l’anime. Seu-

dans un llugtlhrie déscrtmuinilieuïdes inons’tr’csdi: i i’ .

mais ce fut mon salut, sur me ra ana leu-ides s de

l’ablme."fl
i ”de ilsurprisse dite
, Lelrbi montrerait instant
est a toi, otje terrissons aussi cet survenu, ora,

lament un sourd mugissement est entendu au fond des

mahtjpreelrux, si tu essayes’lenoorefuiiafols

Adieu, jeune homme au noble cœur; et lotirait devient de
plus en plus sourd, et chaquellnstanl d’utlenteiacoroit

morcellements mer». i: gr a . ’ *

* Maintenant
angoissent
la terreur. n
tu y jetterais ta couronne et tu dirais : Ce-

bouche caressante elle le supplia en stratiomes.» esses,

lui qui rapportera cette couronne pourra la garder et devenir roi, je ne serais point tente" de cette précieuse recompeuse. Coque le gouffre a englouti ne reparalt plus

n’eût pu vous obéir : et errons ne pouvez pas’rmettre’un

eaux. De bouche en bouche on répète diane voix émuein
r a. vin

dans l’heureuxséjour des vivons. ,
a Combien de navires, saisis par le tourbillon, ont été en-

chercher des nouvelles dans nurse pâment-but

sa fille racontait avec une tendrevemotion, : 1 h

mon pore, ce jeu cruel; il»vousiÏis’oBèi oummeypereonne’ ’

frein aux caprices de votre veloute, quelles cira il ’

fassent
hontciaujeune vassal. l L Ï,
Le roi saisitiprOmptcmVe’nt le coupe et la miction
gouffre x statu me rapportes? encore une riois la ce
a

Il"!
deviendras un noble chevalier, et tu pourras prendre dans
tes bras comme épouse celle qui te montre un si tendre
intérêt.

Ces mols impriment àson âme une céleste ardeur. Ses
yeux étincellent d’audace. Il voit rougir ce charmant vlsage; ilvoitla princesse pâlir et s’évanouir. il veut conquérir une si précieuse récompense. il se précipite au

risque de la vie.
On entend le rugissement de le rague qui s’enfonce»
pals en la volt reparaltre; elle est annoncée par un bruit

de tonnerre, elle se replonge encore’dans le soutire:
l’onde remonte, remonte encore; elle rugit ses surface,
elle rugit encore dans l’ultime. Jamais elle ne ramène le

jeune plongeur. . ’
Après écussonnées d’intervalle, Schiller rentra

enfin dans la carrière du théetre. Mais il y reparut

gination, ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette
hypothèse, sous l’influence de la littérature où
ils vivoient, et qu’il ne dépendait point d’eux de

changer. i A,

L’Allemagne a marché d’un pas plus tardif.

Elle a eu , comme toutes lcs’ autres nations de
I’Europe, ses poètes gothiques. Au moment ou les

langues étaient encore un instrument imparfait

et insuffisant, elle a ou les Minnesinger et les
Nicbelung, comme nous les troubadours et les
poèmes de chevalerie; mais ce germe était demeuré plus stérile encore qu’en France. et avait
disparu sous l’invasion de l’antiquité.

Au commencement du dix-huitième siècle,

bien dînèrent de ce qu’il était lors de ses pre-

l’Allcmagne était encore barbare en comparaison

miers essais. Tout en lui avait change, hormis
de route en entrant dans laoarrière. Ses idées

des autres pays de I’Europc. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le témoignage. Nous rappellerons encore ici les récits

sur les arts et leurs principes n’étaient plus les

de la margrave. Qui croirait que cette cour de

cette âme noble et poétique qui s’était trompée

mémos. Il avait profondément étudié les mo-

dèles; il avoit appris à observer de sangvfroid
les hommes et la société; il avait appris à con-

naitre 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 imagination; 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 de Lessing, et cette pré--

tontion de copier la nature, qui n’avait conduit
qu’a l’adaptation, oyaient, depuis les dernières

tragédies de Schillerrcesse de régner en .Allcmagne. Les conséquences de la philosophie de
liant, l’influence de Goethe, les ouvrages de cria

tique de A.W. saillissoit si remarquables par

Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent

comme si grossière , était contemporaine de
Louis XlV et de le reine Anne? De telles mœurs
n’empêchaient point l’Allemegne de compter des

philosophes distingués et des savons remplis
d’audition. Ils vivaient avec leurs livres, avaient

pour public quelques hommes épars sur la surface de l’Europe, communiquaient avec aux en
latin , et n’avaient nul rapport avec la société

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 seuls 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

l’érudition. la sagacité et l’esprit, s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guerre. Cc n’était pas ainsi

point changé le gout encore subsistant du public

qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau,

d’Allemagne pour le drame déclamatoire et sen-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes

timental, avaient: du moins fait une révolution
dans les idées des hommes éclairés. .
Mais envdétrénant le faux sont, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande

charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

eût une direction déterminée g, il ne dépendait

s’étaient embellies de l’élégance (les cours; car

pas d’eux que là,,comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès, servissent

elles n’aiment point à se mêler aux soins vulgaires

de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbitraire ctVl’incertitude’dans les formes et même

leur patrie. Ne sont-elles pas ellesemêmcs le plus

core que d’involontaircs inspirations , avaient été

accueillies. Le sourire des princes et la familiarité des grands les avaient encouragées. Elles

niaux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont
beau luxe de l’homme 7 L’Arioste et le Tasse vé-

dans le caractère des œuvres littéraires, sont des

curent ù la cour de Ferrare; les Médicis s’entou-

circonstances particulières apl’AIIemagne.’ Chez

rèrent des hommes les plus savane et les plus

d’autres peuples, les lettres ont été un produit

aimables de leur temps. François le? protégeait

spontané des [mœurs et dola civilisation. Lors

Marot et Rabelais. La reine Elisabeth se plaisait
sur drames de Shakspcare.

mêmepqu’ellcs ont pris pour modèle et pour in-

spiration les, monuments de l’antiquité, cette
imitation, n’a pas été luneyalïaire de choix, elle a

en, lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on
a empruntée l’antiquité c’est fondu et mêlé in-

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

allemande; et pour ne pansant que de l’art
dramatique, en 1720 [Allemagne était a peu

timement avec le développement naturel des lumicros et, de la littérature; itou est résulté un

près au même point que la France au temps de
Jedellc. On avait bien traduit quelques tragédies
de Sénèque; on avait transporté en Allemagne

caractère national. bien que des élémens étrangéreraient étéadmislorsque les critiques se sont

le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

mis à discuter sur lemérite des œuvres de rings.

ques. Au rMilieu des succès de tous les peuples

ixrv
voisins, on n’était point. dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir, mais une
complète stérilité. Ce futon 1727 qu’un théâtre
régulier s’établit pourla première fois a Leipsiek.

tique. G’était la poésie lyrique qui descendait de

Ï sa haute sphère pour s’adapter au dialogue, et à
la représentation. (l’étaient des souvenirs consacrés par le culte des peuples, et quel’épopée,

Gottsched y fit représenter une foule de tragédies

toute naïve qu’elle avait été, avait déjà élevés

traduites du français, a commencer par le liégulus de Pradon. C’est cette lourde imitation,

tau-dessus du récit vulgaire. En outre , le paga-

ce sont ces mauvaises traductions d’un théâtre

tiers. La fatalité des anciens ,cetto action immé-

étranger aux mœurs allemandes, qui excitèrent
un juste soulèvement. et qui firent place a l’admiration exclusive de Shakspeare, et à la tragédie

l’intérêt dramatique. sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

bourgeoise. V V

L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-

salière position d’avoir à choisir une littérature
on’pleine connaissance découse. D’ordinaire la
critique vient après les choiswd’œuVre ; cette fois

nisme et sa morale se retrouvaient là tout endiate des dieux sur l’homme , faisait reposer
lutte des passions contre la raison, centre la règle
morale, qu’il. s’agissait. Conséquemment, il n’y

avait pas a rechercherons discordes intérieures
du cœur, ses incertitudes, ses inconséquences,
ses faiblesses. 1l n’était’nul besoinnd’en dévelop-

devait renoncera cette impulsion involontaire,
a cette absence de calcul qui sont un charme si
puissant. Tout chez les écrivains devenait, du

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences extérieures. Pareils aux statues antiques, ils étaient
pourainsi dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient

moins quant aux formes extérieures, une ollaire

consacrées, devaient’etre respectées. et pouvaient

la littérature était la fille de la critique. Elle devenait uneœuvrc du savoir et de l’esprit. Elle

de discernement, et l’en ne pouvaitguère trouver

être embellies, mais jamais changées. La pré-

sans avoir cherché.

sence du chœur était encore une’garantie contre

il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant

les détails et contre l’anatomie’intérieure de liante

surtout à l’imitation des Allemands : l’art dra-

humaine. De cette espèce de publicité,’officielà
lament admise’dans la représeuttitiOn elleémeme,

matique en France et l’art dramatique en Angle-

résultait pour le poète la nécessité de ne pas s’ini-

soi des modèles. Deux routes diverses s’oll’reient

terre’avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du’ coeur

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les

humain, de ne lui donnerque des motifs simples
larges facilement sentis par l’impression gémi
raie ides motifs que cette opinion de mais; «tout?

mœurs’et dans les goûts propres aux tintions me?
darnes de l’Europc. il se rattache immédiatement

le choeur était chargé de jouer le rôle; patrice

à la direction que semblaient devoir prendrelés

lourent transformer. en règles morales; 1 ’

lettres, si les chefs-d’oeuvre de l’antiquité n’étaient

pas venus se présenter a l’admiration des hommes

. éclairésll est ne sur le sol naturel, ety a jeté de
profondes racines.
i 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

Tout devait donc conduire. la’tragédiejan’tiq

à réabonner sa sans;sommassent A, .

arts de la Grèce, rdans’ la parfaite harmoni de t
l’ensemble, dans la proportion (imparties; de
lastmplieité des formes; Les hommes; doucette
société , avaient’entreeu’x des relations quitter” L

mèrent le caractère spécial de la civilisation grima

que et romaine. Toutes les existences indivis,
duelles se treuvaient presque canfondues dans
l’existence commune de la ’société.’fTout*’était

acte public. Laliberté , siestas. la «participation;

la représentatiOn simulée. lis dialoguèrent les

au; strettes del’état; la religion ’n’étai ri

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

cette public: La maison et la famille’rnétaient

loisirs. Lors même qu’ils cherchaient à mêler ce

point le séjour (incitons : a habitait hip ce

plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou:-

vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendues car la religion consistait pour

publique. Le gouvernement se traitait sociales
yeux du peuple. La philosophie était’ professois

de nombreux disciples; les divertissemens

aux en deux longs récits consacrés.’ Ce fut sous

de populaires solennités. Les arts’n’or’nai’e’n qu "

[cet aspect que [l’art dramatique se présenta à
Shakspcare : toutes ses pièces se rattachent à des
Îvchroniques, à des, fabliaux, à des nouvelles, à

des édifices ouverts litons les regards. Les p
fessions serviles et domestiques étaient sonos

action.” ’ ’

De cette diversité d’origine devaient naître
deux arts dramatiques tout différons. L’un avait

des esclaves. Par’cette’viecointnuncrü devait.
river que les impressions de chacun; éprouvées (lofé
vant tous les autres,communiquées suréleàchaiiipi’, r
modifiées’par’ les impressions d’autrui; vos
noient une impreSsion généticien C’est ce À Ï

pour but de peindre une situation unique, un

donnait à mus les résu’ltatstd’un talmouses

l’histoire elle-meure. (le sont des narrations en

t seul faitdivinisé, transporté dans la région poé-

civilisation quelque chose de tripler, amiantesi.*tlv(;1;vSÎ a i’l’îi’i

Il? i
l. pieux et d’accessible des le premier coup d’œil à i

, la sensation de tous les hommes. La tragédie, la
I statue, le temple, la harangue, au’lieu d’être la

ï conception d’un seul individu, nous rappellent
4, involontairement l’idée de tout un peuple, dont
1 l’artiste a, si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

a la pensée commune. Des œuvres qui portent ce
caractère et qui sont le produit non d’un homme,
, mais de la communication entre les hommes, ont
w i nécessairement des formes plus arrêtées et plus

certaines. des proportions mieux déterminées.

Par la elles deviennent plus imitables; on en
7 peut déduire des règles de copie ou d’analogie.
’ » Sans doute le génie se révèle en faisant partager

ses sensations aux autres’hommes; il faut qu’il
soit attesté assez vivement et doué d’une assez

cathédrale gothique. Tant de hardiesse et de vos
riété donne une grande et merveilleuse opinion
des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées; mais ce serait ne pas sentir ce genre,
de beauté que de vouloir en déduire un système
et des règles d’architecture.
Lorsque les chefsed’œuvre de l’antiquité com-

mencèrent a 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, il un autre
ordre de sentimens et d’idées t 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 assuré, au milieu des embarras et de l’incertitude

grande l’orced’expression pour entraîner les au-

de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

tres a sa suite. Mais lorsque c’est às’a source même,
avant d’avoir enfanté, que l’harmonie s’est éta-

sa route, qui était livré à toute la diversité des

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

presque soucies comprendre. On s’eii’orçait bizarrement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-

même.
’ l ’ moderne. Dès son ber.
Autre fut la civilisation

rées avec des habitudes fort diil’erentes , avec des
besoins populaires , avec une toute autre société.
L’art dramatique en France présente . dans ses

coati, elle nous montre l’homme grand par sa
force individuelle. La liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
guerre devient presque un combat d’homme à

impulsions individuelles. On les copia d’abord

essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
forme contre le fond. Mais enfin il arriva que la

hamme. La religion est le rapport de chaque

nation la plus sociable de l’lturope, celle ou les
communications sont le plus faciles, ou les hom-

homme avec Dieu; la famille est une société;

mes vivent et pensent le plus ensemble, se rap-

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

procha tout naturellement davantage de la littérature classique, ou, pour mieux dire, se fit une lit-

plaisir dessous. Les demeures isolées se dispersent sur le territoire: lc’scntiment de la patrie ne
seprapporte plus aux intérêts communs. A travers
cette tendance règne la barbarie, qui s’oposc à

toutes communications faciles, à toute mise en

térature classique non plus copiée, mais sortie des

circonstances ou elle se trouvait. Des conditions
analogues conduisirent a des résultats analogues.
Ainsi la tragédie française, n’ayant plus à re-

commun des idées et des sentimens.
La se trouve la différence fondamentale de ce

présenter un récit. vit se restreindre ses propos-v

qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

rature romantique. Historiquement , elles ont

situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirigé en ce sans, tout fut destiné à accroitre a

ou une source entièrement diverse; chacune est

l’impression qui devait résulter d’un but unique;

partie d’un principe opposé qui n’est exclusif

Quand une fois le poignard est d’une la plaie. di-

dans aucune des deux. car cela serait absurde;

sait Voltaire. enfoncez-le, retournez-le, ne le lû-

mais dans chacune d’elles, c’est un de ces principes qui a prédominé. L’une vraie. d’une vérité

tiens. Elle se renfrrma dans la peinture d’une

ehcz plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lieu contribuent évidemmentà produire

générale, au portée de tous, tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable: l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature individuelle, et la’représentant plus entièrement;

un etl’et de ce genre. La peinture des caractères

mais sujette par la a ne, point se mettre en har-

que doit produirelc développement d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

monie complète avec tous. et surtout ne pouvant
jamais servir de type; n’étant’point des!) nature
imil able dans ses formes ctses proeédés.Suns doute
les’génics supérieurs qui suivent ces deux routes

se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout
après sur, et qu’ils imposent leurs impressions à
tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent’â

la littérature nonllclaasique restent admirables,
sans pouvoir être imités. On peut s’inspirer du

Dante-onde Shakspearecommed’une belle pro-

duction de la nature; mais il serait puéride les

traiter en classiques et de vouloir les copier.
L’imaginations’étonne et s’aiment d’une vieille

individuels avec toutes leurs diversités , avec
toutes leur contradictions. s’accorde bien avec la
représentation d’un revit; elle troublerait l’elfet

» impétueuse des passions ne sont pas toujours
l’homme, il est vrai; mais nous sommes 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 que nous éprouvons.
que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que

nous ne v0yons pas lorsque nous sommes fortement affectés. Alors les circonstances accessoires

disparaissent à nos yeux , ou nous choquent,
lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec
’ v’impression principale, et qu’elles ne sont pas

11v:
en harmonie avec alleaD’eillenrs, pour renfermer
le drame clonales limites empruntées a l’art des

Grecs, il fallait attribuer aux passions une ex:trema influence, et lesimontrei" comme pouvant
agir sur la raison et le volonté, presque comme

la fatalité antique. v
Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

eltuation seulement, quand il embrasse la vie
humaine, Quand la représentation doit nous non»

du: le charme des récits, et se prêter ainsi aux
in,llcrions,iaux sinuosités que sirli. le cours des
crânement-i , alorsnmis exigeons autre choie. Les
caractères se développent; non plus relativement
à, une Seule situation,maisZ relativement à Yon-

semhie de leur conduite. Les situations se succèdent; les personnages Se multiplient sur la
serine; le langage, pour atteindre tous les effets,dpit se plier aimas les tous, L’unité dramatique

prend. plus de largeur; elle nouoit pas cependant
disparaitre; et de même que la vie alun homme,
(Le même Qu’une optique historique, de même
qu’un rifloit laissent toujours dans l’esprit une au.

pression unique, se montrent sans unecortelne
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus, ou moins vaste, de même l’auteur

dramatique une rioit par errer au hasard dans
l’imitation (intaillée de la vérité; il doit, comme:
la destinée," tenir les filé de l’action qu’il nous

fait voir; ildoit, comme l’historien, présenter
les événements, partant des" causes et arrivautlaux

eiïetsrTel est le génie de Shakspeare; tolle est
l’espèce (l’unité qui noue si fortement la trame de

chacune de ses pièces. r v «

a, En cela comme en toutes choses; ente plaçant

medifiasaent, de manière la remplir leur nouvelle

vacation. i

c’est précisément ce que Schiller pensa, c’est ce

qu’il a exprimé dans le prologue delWaltertsteirt,

dont nous copieuse peu près ici les propres paroles. Il voulut que la tragédie ne fût pas indigne
des hautes destinées du temps où’ il vivait. Il
avait un gout vif pour l’histoire t il était particulièrement doue du talent d’oberver finement
les hommes : ce fut sans cet aspect qu’il. envisagea le drame, et. c’est le genre de beautésfqu’il y

sut rependre. , n

Il avait depuie longetcmps ciroisile sujet «de

Walleasiot’n; il y travailla avec’cette conscience

qu’il mettaità tout, meditant beaucoup, selon

sa; coutume. et roulant son sujet dans sa me
Pendant loris-temps, avant demeuroit: main à

la plume. «J’éprouve, convoitai a ululerai, une
r véritable angoissoquaad je paie in»! l’installé

n de Wattemwin, Si je influx continuer mon in!
n, rail, ,iime faudra y consacrer au moinaïsept ou
r » huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisons, pour

» ne pas emmener. et le résultat relierai Billia étrennant: pièce mammaires me"

i a positionsidramathues ne trentains fat sinuer
v au m’inspirer. du courage, d’entre

a riens qui m’est inconnue; ourdit tu

a quelle je remariais point emmener v»
a depuis trois ou quatre ans j’aiedopté H

a tome tout nouveau, a ; La L,
n’était sans «ricaneroient l.

l

v Gourmet; trente leur que Simuler
dessein de la tragédie deWalle
p livra à bienplus démettiez!

aux deuxkertrëtnités, on reconnait delix principes

giflererielet presque contradictoires; cependant
onrkne3peut obéir complètementa l’un des (leur;
et négliger lÎautre. La conséquence pratiquele en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ca- p

couleursnii ne pensait plus; n
copie de la nature: et, capote! e
que mieux la ,lléGESfilté,,d0 i 91990

uretères dans leur ensemble, lorsqu’on veut don-

l’étudiant que l’artiste, donne du coi:

ner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

semble à ses inspirations; sans cela

sa marche, ses formes, son langage ne peuvent-t
pas être les mentes que loraqueila tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situationet de developper les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces de théâtre viendrait a l’appui

de cette remarque. On verrait combien notre tra»
gédie française se trouvoit l’étroit , combien elle

raient vagues, et ne [tournaient en i,
nuées, aux autres»hommes t llgïfaut le.

voir lee objets comme on les voit sanglent
l’enduit comparer crans, 0Pi35!) internant;
éprouve avec lîohjet,,et les cqntrçler ri
l’autre; Qn finit ainsi, par donnerait sa con

toutela 16er possible. Unrpefintr (il

accumule d’impossibilités, combien son ton est

parient de ses modèles r in Jouets L cg

factice, des quelle veut parcourir la Carrière du
récit et de llhistoire; et au contraire combien elle
est scomplète, harmonieuse. vraie, pénétrante,
quand elle veut mettre le cœur humain aux prises

"406,un je les voie. comme tales i

avorton seulevenement, Et si par hasard les espritsïhabituea depuis trente ans aux grands speeiaeies de notre siècle, se sentaient avides. de rotrouver sur-le théâtre desemotions de ce genre,
alors il pourrait arriver ou qulun homme de ta,leutlfntentreine par son inspiration à mettre la
. tragédieuentrapport avec les idées du temps, ou

bicoque peu à peu les formes dramatiques se

cette action réciproquerai, " l ’i
l’observation; lamenter dom ,.
l’une [autre jusqu’à y i h
dont, qui semble» commenter 1,6! a)?
de l’art. Gestapo: là,,’o’est par u

i et canonnades, ouvrages der
de . la. .subetancfijet de ta. en; en t’

Peine il croire. icaque que [toi g,
entretoiserait envisage l’art dramatiq

rapport bien, (tilleront, poussaitfirnaintena
scrupule au recherche» et. doàl’orudltio

1:71!
A exemple, il avait voulu conserver à son Wallenstein le caractère superstitieux et la manie d’as-

verselle qui fait le charme de l’art dramatique.

Ï trologie; mais ne voulant point parler de ce qu’il

ont si long-temps agité l’Europe , n’a pas été à

V ne savait pas, ne croyant pas qu’il sull’lt de faire
’ proférer à Wallonstein quelques phrases vagues
sur. les astres et l’influence des planètes, il se mit

portée d’apercevoir plus ou moins ces mœurs des

Qui de nous . au milieu des grandes guerres qui
camps que Schiller a retracées, et ne lui sait pas
gré d’en avoir si bien démêlé le caractère? L’at-

r a étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire,
et en vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer

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

l un horoscope.
Mais quelque amour que Schiller ont pour

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance

en sa force; les liens de la discipline mis a la
place de toute loi, le dévouementii ses chefs mis

Ï Sltalrspearc, quelque éloignement qu’il se fût

à la place de toute morale, avaient déjà été cri-v

d0nné pour nos tragiques français, il ne put,
’ comme on le conçoit bien, échapper à l’influence

trevus par Schiller. et il avait voulu faussement

A de son temps , ni se conformer à Shekspeere,

s’entservir pour relever le tableau de sa troupe
de Brigands. Ici il était, dans la vérité, et dans

comme a un modèle classique. Wallonstemabien

la vérité grande et noble,

’ V peu de rapport avec les tragédies anglaises. Certes , ce n’est pas Sliakspeare qui eût été réduit à

Choisissant une couleur conforme à son sujet,

faire trois parts diil’érentes de son sujet, sans

Schiller quitta le vers ïambique de le tragédie al-

pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et

lemande, et écrivit le Camp de Walwnstein en

unique. Supposez Shakspearo ayant a représenter
cette époque historique. Au milieu des mœurs

vers rimés de la même mesure que les vieilles comédies allemandes de liens Sacha, ce cordonnier
qui, au seizième siècle, avait eut un succès populaire dentier trace n’est pas effacée. Schiller en

grossières de son temps , avec un langage qui
n’avait point encore reçu l’empreinte des classificelions de la société. rien ne l’eût empêche de

demande la permission au public dans son prao
loges, et saisit mame cette’oeeeslon d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage

peindre a grands traits tonte cette armée deWallensteiu; quelques scènes éparses nous auraient
présente le caractère des soldats; la corruption

mérite d’autant plus d’être remarque, qu’il s’agit

des généraux et leurs intrigues auraient été in-

d’unouvrage ou l’on pourrait croire que Schiller

diquées tout au, travers d’une série d’événements

a voulu copier exactement la nature.

qui n’auraient pas cesaé de ruarcher; et le carac-

Il passe pour constant que le sermon du ea-

tère de Wallensteiu, tracé avec tout autant de

pucin n’est pas de Schiller, mais de Goethe, qui

vérité, mais avec moins de discours, n’aurait rien

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-n

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur

laires de cette époque. (in dit qu’il n’eut presque

lui’rnéme.

autre chose a faire que de rimer ceux d’un moine l
nomme Sente-Clara, dont quelques l’regmens mit

Au lieu de cela, tout, dans Schiller, montre

été conservés. Nous en avons en français qui sont

bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a embrassé l’étendue de son sujet, qui s’y est alibo-

tout-avion dans ce gout. et Henri Étienne en a ,

tionne, qui veut que le spectateur n’en perde

en bon huguenot, longuement plaisanté dans

rien; mais cette vue fine et profonde du temps

l’Apologt’e d’Hcrodotet L’imitation de Gœthe est

où se passe l’action, mais la connaissance intime

plus gaie, et se trouve là dans sa vraie place au i

du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

quelque chose d’instinctif, comme doux cents ans

avant chez Shnkspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il atteignait le but, mais il l’avait cherché. En outre,
les formes rira iques qu’il adoptait, il avait à
les choisir; elle ne lui étaient pas données par
l’habitude et la tradition; il ne pouvait pas non

LesPiccolomt’m’, qui n’ont encore ni action ni

dénoûment, sont de même consacrés à ce besoin

que Schiller avaitde peindre le caractère des per. tsonnages et le’tliéàtre des événements. La’con-

naissance du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le por-,
trait des généraux pue dans le tableau des sol-.-

plus s’écarter trop sensiblement de. cette unité de
style qui tient tines mœurs et à l’état même du

dats. L’a on’aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs désintérêts personnels, mais se mêlant

langage.
»,IV
Schiller composa donc son poème’dra’matique

toujours au gout du danger, à la fierté du cou-p
rage, et surtout il l’impatience de toute règle

deWalle’nstet’n de trois parties successives et

légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

difl’érentesrLa première-est un prologue sans ne?

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une

tionetrsaiis dénouement, mais le tableau le plus

pauvreté de câractère qu’ontproduites le manque

vrai. le plus spirituel, le plus’animé’de la vie et

de lumières, l’habitude de la subordination et le

du caractère du soldat, tel que l’avaient fait seize

respect du succès. Mais ici se tropve une cir-

une de guerre. ’l’outy retrace l’époque qu’il vou-

constance capitale, c’est que cette armée de Wall

laitpeindre, tout! est fidèlcaucostume du temps;
et cependant tout y est profond et général, tout

lenstein n’appartient pas du tout à, une patrie,

y’porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni-

l

l’honneur national est un ressortirai n’agit point j
sur le cœur de ses généraux.

XXVfl!
L’avanbseènealnsi préparée, on arrive à l’ao-

Rien ne peut mieux faire distinguer la diffé-

nages et les circonstances. Et alors la tragédie ne

rence de la tragédie où l’intérêt se fonde sur une
situation et de la tragédie où l’intérêt résulte de

dill’ère’pas sensiblement dans sa forme extérieure

la peinture des caractères . que la tentative qui a

dalla tragédie française; mais elle s’en éloigne

été faite, il y a quelques années. par un homme

beaucoup dans son esprit, car tout s’y rapporte a

de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

tion principale, déjà familiarisé avec les person-

la peinture des caractères. Les situations émi-

tragédie de Walstet’n, qu’il n’a pas destinée au

nemment dramatiques qui excitent une si pro-événemens, mais ne sont pas le nœud du drame.

théâtre. mais que cependant il a rapprochée des
formes et de la marche des tragédies françaises;
les plus grandes beautés de la tragédie allemande

Cet ensemble des trois pièces de théâtre qui

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

fonde émotion se rencOntrant dans le cours (les
forment le poème de Wallanstet’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
des événemens naturels, dont on reconnaît les

causes, dont on prévoit les résultats. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer desporsonnages, de les rendre vivans , de faire qu’ils de-

viennent de laconnaissance du spectateur :et quel
poète a eu plus cotaient que Schiller? Il n’est

pas, dans ce drame, un rôle grand ou petit qui
n’ait le cachet de la vie , et qu’on ne voie parler

rat-agir comme un être réel dont on gardera toujours le souvenir. Malgré cette teinte historique,
une sorte de fatalité préside, comme une constellation funeste, à la succession des événemens , et
répand dans l’âme, des l’abord, cette tristesse de

pressentiment, condition essentielle de la tragédie. Ce n’est pas la fatalité de la tragédie grec-que, imposée par la volonté des dieux; ce n’est
pastis fatalité des tragédies de Racine, fondée sur

Mais M. Constant, respectant les habitudes de
notre théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
des caractères; à son grand regret, ce n’est pas à
leur développement qu’il a attache l’intérêt;

ainsi il a cherché à donner de la rapidité à la
marche de sa pièce; il y a enfermé autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le poème, dépouillé de ce qui fait son caractère
et sa substance, ne s’est pastrouvé assez riche de

situations dramatiques enchaînées sans intervalle l’une avec l’autre; et avec trois pièces allemandes, il n’y a peut-être pas eu l’étoffe suffisante d’une tragédie française. 1l appartenait à
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

avait si bien indiqué dans sa préfacer où le
théâtre allemand et le théâtre français sont caractérisés avec une sagacité, une grâce etïune
clarté , qu’en traitant le même sujet nous 50m,mes loin d’avoir atteintes.
Après avoir admiré la grande véritérdes pein-

tures de Schiller, sa Connaissance du coeur hu-

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-

main, son étude soigneuse de l’époquekqu’il .

lonté z Schiller a voulu laisser le libre arbitre de

voulait représenter. il doit élue permis ce faire
unairemarque qui n’est pacane critique», mais
une juste représaille de ce nucales Allemands ,v
ct Schiller tantale premier, ont dit du (théâtre

l’homme dans toute sa plénitude. et il s’en faisait

même un scrupule de morale;mais de l’ensemble.

et du ocurs des circonstances. de la connaissance
des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Maxvient surtout jeter

dans l’âme de Wallonstein et du lecteur un de;

couragement lugubre qui donnait toute la dernière partie du poème une couleur de deuil. Les
personnages vulgaires continuent a espérer et à
agir; l’auteur et le héros les laissent faire; mais
au fond de l’âme règne déjà une résignation ses

crête au mauvais destin.
C’est une belle idée, et qui était bien de’l’bme

de Schiller. que de ne nous montrer d’autre pu-

français : c’est que vainement on a la prétention

de ne pas porter l’empreinte-de son temps ; on *
est condamné àen avoir toute la maniera, comme
à en parler le langagcrc’est- meute un Lsignede u
l’inspiration et du naturel-Q Le talent (politise ,
transporter avec mobilité dans le caractcreidésr, L,
personnages , dans les circonstances d’un autregfi
pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut sans: V
diqucr lui-même; il est le truchement entrasse.» ’qu’il veut peindre et ceux a qui il s’adresseï;vÏe
"pour être entendu d’eux, il faut [blousent ’m

rtition de Vignoble trahison d’0ctavio que la récompensa qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,

enAinsileur
langue.
aV
,,
les critiques
allemands,
sont,. ains"

après avoir trompé son ami, après avoir préparé

nous,’charmés devoir quelques visitation
nous représenter Alexandre sommeiller

sa perte; reçoit près de son corps sanglant la lettre
ou l’empereur’lui donne le titre de prince , rien
que ces’mots; au prince Piccolomt’ni, sont une

vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

entoure doses barons, et son précepteur
comme un docteur en médecine: ce leur
témoignage naïf del’impression du ho, n L,

Demis pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

tour; lis aiment a voir dans! les vicomte dans,"

qui remet la lettre à Octavie , en lisant tout haut
l’adresse; "land, qui jouait Octovio avec beaucoup de talent, et qui voulait relaver son rôle,

locheras de la, fable ou lesperson’niid destin:

prenait la lettre, et c’était lui qui, avec un profond sentiment dc’honte, disait : au prince Pto-

les temps passés? ’ , 7’ H

catimini.

Bible revêtus des costumesdu tempngùîpaur la.

on pris. pour-lors, une autre, façon faim si
NChaque temps a ainsisa naïveté. Elle (tous a,
toujours à chair il ses sentimens naturels. Racine *

aux
recherche en conscience toutes les inspirations

et les méprise. Tel Schiller a peint l’amour. Et

:de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de

certes Max et Tbécla, tout charmons qu’ils sont,

l l’antiquité obtiennent tout son culte; il se complaît aux noms poétiques des héros fabuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-mémo la marche
’ j 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

. à un amour grossier et physique; mais il nous
. dira les combats de la pécheresse a qui la grâce
l a a manqué. Andromaque n’aura pas été la concu’ bine de son! maître, parce que si l’érudition ap-

ne sont pas plus des amans du dix-septième siècle qu’llippolytc et Aricie ne sont contemporains
d’Hercule et de Thésée.

Ce fut vers la fin de 1798 que Schiller fit représenter pour la première fois Wallemtsin sur
le théâtre de Weimar. Gœthe avait créé ce théâtre

et le dirigeait. Weimar, qui n’est qu’une petite
ville de six mille habitons, était le séjour d’une

v. moral commencerait par s’en révolter. De même

cour ou régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Goethe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. Herder

. Schiller nous présentera Wallonstein plein de

et Wicland étaient venus se’fixer aussi a Weimar.

Î rêverie et d’examen, au risque de lui faire perdre

A six lieues de n. et dans le même territoire, est

Ï; quialquc chose de la grandeur et de la force que
a nous lui supposons; il nous rendra confidcns de
ses méditations et de ses incertitudes : le héros

Iéna, dont l’université jetait alors un grand éclat.
Les ollaires d’un petit état gouverné d’une ma-

3 n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

ne sont pas une grande occupation pour les es-

: plaudissait ce trait de coutume, le sentiment

r . tison insu.
v La peinture de l’amour est surtout la marque
Q infaillible du temps où l’auteur écrivait.ÆLa plu-

v part des sentimens naturels se trouvent dans des
I situations qui varient peu. L’amour des parons
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

nière douce et paternelle par un souverain absolu
prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

que dans ses fondemens: les grandes puissances
seules prenaient part a une guerre dont les envahis’semens n’avaient pas encore atteint le cœurde

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. lis n’étaient point détournés deleurs

avec la femme varient complètement selon les

travaux par letourbillon bruyant d’une cour nom-

mœurs, et l’on pourrait dire même qu’elles caractérisent les mœurs.

breuse et d’une grande ville, et trouvaient pour
distraction une conversation remplie de bienveil-

Tantôt la femme est renfermée en la maison.
Son époux est son maître, [elle l’aime comme sa
première esclave; elle est honorée d’être sa com-

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

pagno. Le monde ne sait rien d’eux. et à peine

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant, mais hasardeux, de

peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le
sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-

cenquérir le suffrage et l’enthousiasme. C’était
comme un théâtre de société, où les auteurs et les

trer sur la scène, il faut y amener des courti-

acteurs, assurés d’une disposition bienveillante,

Tantôt la femme prend un caractère divin aux
yeux de l’homme : elle adoucit sa rudesse guerrière, elle aide de ses conseils cet esprit plus fait

sanes. i

Gœthe, avec la mobilité de son esprit, se plaisait
à faire sur cette étroite scène les essais les plus

à agir qu’à penser; elle lui enseigne la délieriotesse des sentimens et l’élégance des manières.

théâtre antique, le chœur descendait dans l’orchestre, et l’on représentait quelque tragédie

ll la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui
une religion, et se mélo à la religion.
En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu

grecque littéralement traduite. D’autres fois c’é-

cette rude écorce, et que son énergique indépen-

dance s’est soumise à la puissance des rois, une

le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare parais-

port de ce pouvoir est exercée par les femmes.

saient le lendemain d’une tragédie traduite du

On cherche à 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.

français. Les costumes étaient soignés avec une

Quand peu à peu on en est venu à se faire un
jeu de les tromper, et que c’est pour elles un
plaisir de se laisser tromper, alors l’amour, qui
n’est plus pour rien dans cette relation , prend

se livraient à leur talent et râleurs inspirations.

variés. Tantôt on disposait la salle comme un
un

tait une comédie de Térence, jouée avec les mas-

ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

minutieuse érudition. Aucun des accessoires de
la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les ’conseils de leur illustre directeur. Placé Sur un siégé
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, Goe-

the présideitii cet amusementlittéraire, au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

une autre couleur: il s’élève au-dessns de la cor-

livres ou la conVersa’tion. Les acteurs les plus il-

ruption commune. se trouve plus moral et plus

lustres tenaient à honneur de venir donner quel-

par que tout ce’qui l’entoure; il s’enorgueillit
et s’exelte; il échappe aux convenances sociales

ques représensations sur le théâtre de Weimar,

et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On voit

xü
.. . ,
par le prolegusvtleWaizemtem
quinaud avait
mêmeeu- la pansue de s’y fixer.

a on se figuretvfacilement avec quels soins fut représentée nette pièce de Schiller, qui devait faire

septique dansi’histoire du mettre allemand. On
recherche quelles étaient les armes et les habille-

mens des soldanelle la guerre de trente ans,
quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres rôles furontjouës avec intelligence, et de

x

d’Orldans. la Fiancée de Messine, ennemie Stuart.
Auparavant ilavait traduit 1’ Iphigénie on finaude I
d’Euripide. A cette même époque. il fitparaitre

aussi la traduction deMaobeth, de ’I’urandat,
féerie italienne (le Garni, et (le deux acmédies n

franchises de Picard. Encore des Mensohmesi, et l
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-

marnera a contribuer à Pellet générai. il parait

duité il s’en allait explorant toutes les routes,
étudiant tous les genres dramatiques. En reflet,
purulent toute sa vie il fut possédé du désir de

que le camp deWaltenscein, ainsi produit sur la

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment con:-

scène, était un des spectacles les plus curieux et

tent de lui. Dausoette seconde période de son

les plus amuseras. Lorsque dans les Piocolomini,

talent, à travers les beautés de ses tragédies. il
est facile de remarquer l’homme quichercho et

aupmiileu du banquet des généraux. on portait la
santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaya sanscessc de nouvelles formes et de

de trente ans , du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aise (le se figurer quel succès ça tableau

nouveaux
effets. , « i a
Par exemple, il est évident que dans la Pur-

fidèle devait avoir sous les vous d’un des descen-

oaIlo d’Orleasts quelque idée systématique vint

dons de coyaux! capitaine. p a

le détourner de la route qu’il avait suivie dans

Schiller tardoppeu avenir se fixer à Weimar.
La, livre tout entier a l’art dramatique, auquel

Wallsnstein, et qui semble même l’avoir guidé

sœur, dont l’âme élevée et l’esprit cultive étaient

dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retrace avec les couleurs. les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;
après avoir donne à la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa physionomie

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-

historique, Schiller s’est tout à coup jeté dans le

pressions: entouré des plus célèbres littérateurs
vade l’Alicmagne, il oestrouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. Ondit que sa liaison avec

fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et
touchantes du procès de Jeanne , il apiiiVenteie
ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrai.rcment des faits les plus consacres dans la me-

il s’était prépare par tout d’études et de médita-

tiens, ausein d’une famille dont il était aime et
respecté, rapproché de Mm de Wollzogen, sa belle-

Gœthe était surtoutunsitectucle touchant. Soleil.
.ier était d’un caractère inquictnirrituhle et mala-

dif. il était habituellement taciturne, et avait
besoin d’un mouvement (l’enthousiasme pour uni-

mer sa solmisation. pour: les simples relations
de société, il se montrait parfois exigeant et ca.-

pricieux. Goethe, quillait dans cette tmezsincère

et passionnée, avaitupour lui les plus tendres
Aménagemens. Il se plaisait à observer avec douÏeeur et avec allocation les mouvomans de ce cœur

si pur. il aimait son écarter les chagrins et les

moire des hommes. on ne coiiçoit guère ce qui a
pu (égarer ainsitQuoique de fort, belles scène
et une situation déchirautcresultentque.
singulière imagination , v ce. . plaste seromep
pour; les. chercherqu’ii aquilin si brusquement
la vérité. Feuillage-Hic ’ .îderçst . v,

sensuelle, il y eues sujet: hurluberlus leu forme
naturelle, agissent avec tout de force et agranrieur sur i’irnaginationique le. pontent ’ i ’ l

contrariétés, et avait pour lui ces soins qu’on pour-

les rapetisse en les ajustant; sa ce;
Peut-ocre aussi, et le titre de tu

rait prendreld’un enfant qu’on aime etqui plait. L

tique donné expressément purgeai, ’

Plus que personne il était. sensible au talent de
Schiller; peut-eue y trouvait-il quelque chose de ce
qui manquait au sien. Gœthc se sentait une telle

pour ainsi dire en concurrent; h

rend cette suppositionvraiseinliiah

pour de ce qui s’oppose à Passer de lappeusée et

qui a peint iristoriquemeritvtvaettepL
sut-il voulu éviter la comportasse.

des sensations humaines . qui] était tombé à est

tort: car on peut entoure remarquerim:

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui semblaient conduire au factice et, au convenu. Une

aucun rapport ne doits’établir entra a;

fondait l’imam daron drame sur p.

France et sur le personnagp (le Je

impulsionvive peut bien rétrécir le champ où

pause déroulait plesîèvi’tuomenà de pillais

s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer v
l’accès, de l’âme actiniques sensations; capon;
dent c’est la condition nécessaire des sans rima

gicleur: sansieur donner: aucun eau
restreint’et particulien p y i l a ’

rustiques qu’on veut produire sympathiquement

l’art.drarnatique queue rapporta tu

C’est à des idéeseacore pl’usldiiife

sur les autres. Aussi Goethe, lorsque quelques-

Messine. Frédéric. Sablagel venait de

uns’del’sos disciples voulaient se railler du génie

tragédie appelée alaises; ou il exaltais

de Schiller et faire remarquer qu’il était amusie

l joug de, ses propres compositions. savait bien les
’goleranderlde cette terreur, qui venait originairement île lui.
En peu d’années se succédèrent la Pucelle y

pas d’imiter Eschyle p. ., . n . x

a , similisai gesse

r tragique à desmotifs, rudes,

,loppcmcns ,, et déplacer la Scène dans un» tefnps
ou lesvpersonnages, signeront o.uxnmcmesîg,obeis-

sont a leur impulsion sans la combattre aigrets-

o
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avait adopté dans Wallanstetn, mais se rapproche
Il ont étrange qu’elle est, sur le théâtre de Weimar,

davantage de la tragédie française; car l’intérêt

ù elle fut vue avec curiosité. Alors il vint à
’idce de Schiller de faire une tentative de ce
enre. Mais au lieu de mettre dans les caractères,
’ ans les sentimens, dans la marche même du

porte presque uniquement sur le développement

Ï rame. une sorte de barbarie où peut-être il des-

espérait de se transporter naturellement, il lit
entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tragédie grecque, espérant, comme il l’explique
à dans sa préface, que cette forme amènerait avec

a elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
c’est une conceptitin fausse, et il n’a pas su même
se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
chœur dément toute la théorie qu’il a lui-même

’V établie. Du racinent que le chœur est divise en

v deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
fi caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
même des éditions de Schiller ou ces chœurs sont V
. ’ devenus des confldens, qui ont chacun leur nom

1 propre et dialoguent entre sur. Le mélange des
religions est encore une l’auto qui se justifie
21 mal; il n’est pas vrai, cominele dit la préface,
; qu’on panse compaser une religion idéale avec
; les circonstances poétiques de tous les cultes difÏ ferens.’ L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

’ à lui-mémo, n’est pas la nature, il est vrai, mais
; c’est l’impression qu’on enlaçoit; il est donc
’ impossible de le composcr’ ainsi de fantaisie. p

Le talentde Schiller se fit jour il travers le vice

d’une situation. Aussi cette pièce a-t»elle pu être

imitée en subissant peu de changemens, et Schiller, grâce au talent de son interprète , a obtenu
un succès sur la scène française.

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller allaites du caractère des principaux personnages de sa tragédie avec les mêmes portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbe et de Kent’Iworth. Cette lutte entre

deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne à faire ressortir la diliérence des genres.
Sans douteLdans le cours lent et progressif d’un

roman, lorsqu’on peut retarder ou même interrompre il son gré l’enchaînement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et a

la promptitude des émotions; lorsque le lieu et
le temps de la scène peuvent être montres 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 de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait, n’en effacer aucun;
c’est la sans doute ce que feraient remarquer ceux

qui, comme nous le racontions des disciples de
Gœthe , voudraient reprocher a Schiller ses couleurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait

fondamental de ce plan, et (amarines de Meaaine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.

une pièce de théâtre? car la conception dramatique d’un sujet entraîne nécessairement une
perspective théâtrale ou disparaissent certaines

En dépit du désir de fairo’uue tragédie grecque

nuances; il faut arriver promptement au but;

et de donner aux passions une couleur indiquée

il faut réunir en quelques traits toutes les parties

par la critique et recherchée par l’érudition, le

principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes ras

naturel a triomphe, et les soutînmes n’ont pas
été reportes cors les temps de l’enfance des

peuples. Après tant de frères ennemis que le
théâtre nous a fait voir, la haine des deux frères
de Messinese présente avec un caractère nouveau

et particulier. Leur réconciliation est touchante
et sincère. C’est aussi unebelle scène, quoique trop

prolongée, que celle, ou Don César résiste a sa
mère et se résout au suicide. Mais assurément
rien ne polirait, s’écarter davantage des motifs

simples ,v immédiats et naïfs que Schiller avait
prétendu mettre Seuls en usage. L’amour dans
cette» pièce a encore une couleur plus éloignes

des temps antiques ou chevaleresques; aussi les
cireu’ti’jÏ’ j unîtes et s’anadéveltjppement où

l’auteur) placéysont-Lellesdans un désaccord

bizarre et presque risible avec la manière dont il

cltpcintt a ,

Le seul résultat de luthéorie que s’était im-

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 à la chercher.

Mais Schiller, tout en voyant les caractères
dans l’optique du tilélltre, ne les.a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin

ou il disait avec une morgue risible, dans la preface de Fresque : a Ma position bourgeoise me
» trend les secrets du cœur plus familiers que
a ceux des cabinets; et peuh-être cette infério» rite sociale est-elle une supériorité pour la
n poésie. » Il vivait dans une société dont les
manieras étaient élégantes et la position élevée.

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. Il avait appris que rien n’est si peu poétique que des préventions aveugles et absolues ’
il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

posée Schiller, et à laquelle il ne ’est pas conforme, c’est d’avoir donne a sa tr édifl un ton

observe le mieux, quand on sait observer. Aussi

clave aigrets-quint dans la langue originale,

tures , de ces couleurs dignes des tréteaux , qui

frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les

avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

chœurs sont d’une poésie magnifique, atonies

personnages ont pris de la vérité, de la finesse et

compte au nombre des plus beaux vers lyriques.

de la dignité. Qui aurait pu croire que le même

Marte Stuart appartient au’gcnre que Schiller

n’était-il plus question de ces grossières carica-

écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le

mm:
rôle duprësident dans l’Intrigue et tumeur.
pénétrerait un jour assez avant dans la connais--

sauce des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières

élégantes et graves, avec cette occupation de lui-

L’Anelais, semblable au polype à cent bras, étend par-

tout ses nous; avides, et il veut clorre comme sa propre

demeure le libre empire d’Amphitrite. .lusuu’aux étoiles du sud. inconnues à nos yeux,’il

pousse librement sa coiirscinfatlirabie r il atteint les lies
les plus reculées. les côteslas plus lointaines, maisjamals

même, avec ce respect pour sa propre position ,
avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet

le séjour du bonheur.

pas la possibilité de lui déplaire; avec ce soin de
sa dignité, substitué aux ’scrupùles de la con-

heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle liberté,
ou puisse renaîtrcla noble Jeunesse de l’especonbumalne.

science? Qui aurait pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans’le rôle
de Burleigh l’esprit d’iniqnité et d’oppression à

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triomphe de son Opinion?

Hélasl tu chercherais en vain sur le globe terrestre une

L’espace infini de le terre se déploie devant tes yeux l la

mer immense s’offre a toi. et sur toute celte surface tu ne!

trouverois une place pour dix hommes heureux.

il lofant, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sauré. La liberté n’est plus que

v dominos songes, et le beau n’est que dans nos chants. p

p 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’incertitude sur son sort. Les apprêts d’une mort

C’était sans doute la victorieuse domination
des Français. jointe au souvenir de l’oppression
littéraire dont l’Allemagne s’étaitlaii’ranchie, qui

assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-

donna à Schiller les préventions étroites et aveu-gles qu’il conserva touiours controis littérature

vent plus profondément que toutes les anxiétés

française. Il y a en Allemagne tout un recueil de

de l’espoir. L’idée morale de ce drame. l’explo-

lieux communs de déclamation contrenot’re me:

tion de grandes fautes par le repentir et leumala

ire et notre poésie, dont icshommes lesiplusdis-

heur. est en harmonie avec ce calme tragique

tingués ne savent pas se préserver, L’examen

qui précède la mon de la triste Marie. Ce sont

philosophique, les idées générales,v’l’in’tpurtielo

de ces beautés qui s’enchaînent et se produisent
naturellement l’une l’antre dans les œuvres du :

sagacité. ne passent point le Rhin, et notassentmes mis hors la loi de la critique, tout aussi, fric
volemcnt que nous yp mettons les Allemands g ce

génie. *

Au milieu de ces travaux dramatiques. Schiller ’
n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand 1
nembre de poésies remarquables parurent vers à
le même temps. Le Chant de la cloohe a été ’

qui est plus Surprenant et plus répréhensible de
leur part. car du moins nops lestjugeonssans’les
connaitre. il y a quelquelînteret il voirldèhuellë

plusieurs fois l traduit en anlleais ; l’auteur de
traduit la. Fête de la Victoire. ou le l’aptitude

traduit et falltkrepresenter’le Mahnm [de oie-î
taire; On retrouvera (russifions cette” pl V ’
crues-unes des idées de Schiller sur

la flotte des Grecs. Beaucoup de romances etde

l’art dramatique. ’ i v f l

l’A Montagne a parlé du Chant de Cassandre, et a

façon Schiller gourmandait Goethe pou’r’ïiv’ r

[ballades sont aussi de la môme époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt les Adieux atteler.

nier strecle.’Sehiller. qui avait. comme on peut i

Comment! c’est toi qui, après nous"!
leur; des: règlesùotieespour nous: raine p
a la vérité; Lo’estgtoi,,rqui outrer ’

le voir dans le prologue de Wallensiet’n’. l’esprit .
occupé des événemens qui agitaient al’Europe, et

ossu. étouffas les. reptiles .qu H
que l’art divin nous si j ion un)

de cette lutte solennelle pour les plus prends r

landes sauveuse c’est: toi qui saurin
verse; a la [aussemuse que nous ’vo

intérêts de l’humanité, jetait à ce moment un

triste regards sur ce triomphe de la force; qui ’
commençait déjà à peser sur son pays ,- et qui

Ce tinettren’est-ll pesettes ne
Nous n’bonoronsrpluspiel, des d
vous montrer avee. orgueil ’

contristait un cœur fidèle a Injustice et a la p

le l’inde germanique. sans , au

liberté.

jusqu’à pénétrer dans lo’sanotiialrevde

trocs des Grecs et des Bretons; il a marché

0mon noble ami l on la liberté et ln paix trouveront: ,
. elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempetnî un
nouveau siècle s’annonce par le carnages

Les royaumes voient se rompre tousleurs liens ets’é’crouler leurs antiques formes L: la furie de la guerre n’est

point arrêtée dans sa course-par le vaste Océaniens ’
troublas lofois et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin. l

Doux puissantes nations se disputent in possessiondo
tout l’univers, et. pour détruire toutes les libertés du

monde, elles brandissent le trident ou la fondra.

gronderenommée. g A ,

Aux lieux ou règvnentrdes desth
v esclaves, on s’etale une fausse et aine

peut revêtir de nobles formes ’65

de Louis qu’il doltrnaitre; ’lii r p
propres forces; iln’a rien d’emprunter à l L ’
rentre g il ne peut s’unirqu’àlayvérl
peut briller” que dans’des’âmesïllbr’e

* illl’essaye dendpbint; en: reproduisis A

temps passe, donnas remettre dans misa
pas; ne nous remarie point aux. huron une

V, il un une chaque contrée. leurkapporte de rouet,

dame;
ce seraitiin val t1
roue du temps dans

comme ce Brennus des temps barbares, le Français jette
son glaive doler dans la balance de injustice;

leur vol rapide x le
cien a passe.
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I, enceinte du mettre s’est élargie; l’univers entier y

teontenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
’ fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire - on a
à uni l’exagération facticedes caractères. Le héros a les

i mimons del’hommc, agit selon le cœur humain ; la pas’ on élève librement la voix, et le beau se trouve dans la
, rite’.

ï. Cependant le chariot de Thespis commençait à peine à,

trier que, pareil a la barque de l’Acheron, il ne pouvait

crier que des ombres et des apparences. En vain [alpeante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce

agar canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens 5
v ,g lapparence ne doitjomois atteindre la réalité : des que la

Mure se montre, l’art a disparu. r
Ë Sur les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;

à leu n’y est vrai ni réel que les larmes; l’émotion n’y est

oiutproduitc par les impressions des sens, La véritable,
Ï clpomène estsineère ; cliche prometrien qu’une fable,
mais elle saity placer une vérité profonde et entrainante.
La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle
Smanquc à sa parole.
L’art menaçoit de disparaître dels scène; la sensation

yetublissaitson pouvoir dérègle, et aurait bouleverse le
théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
v confondus; l’art n’avait plus d’asile que chez les Frein,

cals: cependant ils ne pouvaient jamais attelndre à son
r noble type. Reniermés dans d’immeubles limites, ils s’y.

; maintenaient et n’osaient lamais les franchir.

La scène est pour eux unecnoeinte sacrée : les sans
. rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu
p magnifique; le langage s’y est élevé jusqu’au chant z c’est

le royaume de l’harmonie etdc la beauté; toutes les parties se rattachent l’une a l’autre dans une noblesymetrie,

l et s’ajustent pour former un temple d’une architecture
p si sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la;

ï danse. l » , , H

Mais les Français ne peuvent nous servlr de modèle:

l’art chez eux n’est point anime par l’esprit de la vie; la
raison dédaigne cette démarche pompeuse, cotte’dlgnitc’
’ factice, et n’estime rien que la vérité. Ils sont venus nous

servir de guides Vers un but meilleur; c’est une ombre
privée do la vie, qui a purifie la scène profanée pour prés
parer un digne séjour à l’antique Melpomene.

’cst l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique et

de l’aine la plus noble. Un peut dire aussi que
jamais Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cherchées ni imitées; elles résultent de la conception

même du sujet.
On conçoit difficilement comment, sur de sims
pies récits des historiens et des voyageurs, l’ima
gination d’un poète a pu arriver a cette connaisv
sauce si entière et si détaillée d’une Centrée, à se

donner toutes les impressions qu’on éprouve ou

parcourant les lieux mêmes. Tout dans la tragédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse;

on cuvoit les sites, on en entend les chants, on
en recueille’tous les souvenirs, on on observe
. les mœurs. c’est aussi sur le sort de ce peuple si
l simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,r’,
que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant
de mouvement et d’unité dansle progrès dell’ac-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie
qui se passent successivement dans des lieux differons, qui excitent la douleur dans des 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. (Je ne sont point des idées
générales, d’eloqu’entos déclamations, des appels

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
* canotèrent le besoin de justice n’empruntent

point le langage de la philosophie moderne. Ce
sont de bon paysans qui réclament leurs droits
positifs, qui s’armcnt 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’émotionnque.
produit l’assemblée du llutli sur un théâtre alle-

Mais Schiller, après avoir blâme Gœthc de
l’hommage qu’il rendait à la scène française, en

mand, ou les accessoires ne sont jamais ridicules.
et ajoutent à l’efi’et au lieu de lui nuire, toutes

donna bientôt après un Second exemple, un pou
a contrecœur, il est vrai. Le duc deWeimar, qui,

ces formalités des diètes suisses minutieusement

comme un élève du grand Frédéric, se sentait

dammann , ces suii’rages comptes avec gravite et
exactitude, la solennité simple delcette réunion,

du penchant pour la littérature française , et qui

ne partageait point cowpatriotisme de critique ,
engagea Schiller a traduire une tragédie de Racine; Schiller clroisithheclrer, et ilaapporta il sa
tache le sciant in loyauté qu’il mettait a toute
chose; C’est en son une traduction d’une grande
fidélité et faite avec-l’intelligence dei beautés de

observées, ces deux épées croisées devant le lan-

le lieu de la scène , tout a un aspect de grandeur
et de simplicité; et lorsqu’au: premiers rayons du

A soleil les conjures se découvrent tous a la fois, et

sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.

Racine. Seulement on lui reproche, dîavoir em-

Au milieu de ce tableau d’un peuple des anciens temps, on voit se détacher la grande figures

ployé le’s’versï’iambes, co’qui donne une couleur

de’Guiilaume Tell. (l’estime idée heureuse que

dill’erente’ti la versification et ausstyie. Le vers

de l’avoir ainSi isole du mouvement de ses com-

aleiandrin allemand a quelquechose de si lourd,

patriotes. Il refuse de conspirer, et cependant

et avait été tellement proscrite, qu’il proféra se

servir du mètre consacre au dialogue théâtral.
’ Mais’cette traduction ne parut qu’après Gui!-

laume Tell, le dernier et le, "plusbeau au ouvrage’s de Schiller. ’C’cst . au gré de tous les

hommes éclairés, lochai-d’œuvre de la scène

tout enviai manifeste la force ,- la fierté, le de.
vouement ’, l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler,’ la seule manière d’onnoblir ce meur-

tre, de le rendre moralement supportable, c’est
de le montrer comme un acte de défense natu-

allemande t et sans dentell- merite d’être compte

relle,»’et d’établir les relations de l’oppresseur
et de l’opprimérhors de la société. C’est 1a ce qui

aussi parmi lambels-d’œuvre de l’art
dramatique.
il

donne quelque chose de si grandiose à ce repre-
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire Voir, entent et tou-

les plus remarquables de son pays; il «italienne
blé des hontes et des bienfaits de son souverain,

jours,’comme vivant hors de la loi commll’lfll et

qui, pour le conserver près de lui, s’était’fait un

obéissant seulement au; plus nobles instincts.
C’est aussi ce un aroles ce résultat si vos
-eommun au théâtre, si habituel dans la nitrite;
un dénoûment sceidsntsl terminent une entreprise de la prudence humaine.» Les trois santons

ont coussins en Boul; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit.
une olïense, il se voit contraint à sa défense per-

semelle. .Gsssler est. listât et la conjuration un
servi la, rient Cols ressemble aux anisasses (le le
museuse Mais. sans ensemença n’est fortuite
«un apparence; elle se rattache à Vespasien
de in Suisse, simas et a l’imprevoyanee de la
.tyronnie,"à l’impossibilitgl quelle; se prolongeât.

Le cours naturel des choses sultane marche ab:-

devoir d’n’outer à sa fortune chaque fois que
d’autres princes ovoientvoulu l’attirer domiciles
. mais L’empereurd’Allemasnelei assît mitrées

titre de noblesse, comme une sorte de recompenso nationale. Mais au milieu de ce calme et
de cette prospérité, sa force et sa santé se idetruîsaient rapidement Il pressentait son son» et

cependant son ardeur pour le travaillle. (litai:
nuait pas. L’étude était, pour lui un bonheur, et

l non pasune fatigue; ses succès l’ encourageaient

et lui imposaient des devoirs envers salirenom-l
"ses. Desconsentissedramatiques se pressaient
dons sa bien, ou une est lnÊlFÎQË pesses ré,-

flexions et ses recherches. l. l - »
De tous ces projets, celui qui était le plus

céléreel vers un but nécessaire; un accident y

avancé, c’était le Faune dedt’rîuli, dont on pu-

pousse." Dilemme strongle fait de cet accident

blic: ici d’assez limes frileuses: Il suait déjà en?

une cause ,i et [s’aperçoit pas d’un, lui est venue

son, induencel Comme Schiller l’a ditdans une
de ses préfaces. lardevoir du, poète dramatique

est de faire...comnmndrs la luisoit de ce lissera
oiselamnwhegénérals; c’est à quai il amer-

veilleusement réussidans Guillaume Tell.
Du vient du osmotiques quels scrupules lavaient
tourmente Schiller, lorsqu’il Malien à faire par,-

tet l’imam sur un meurtre. Il est visible que sa
consonnes, non encore satisfaite, lui dicta en (un,
quidams acte, si getrangeifi à l’action ionien ne le
4 joueprosque jemnisSbhillBr s’était fort rapinons

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment.
de doute où ils ilaissent l’amelyelatiyementnu

sentiment mon! du devoir a il ne voulaitàpointr

Ï pester» la» vie aux solos dekWarbeol;

onçpurir une pareille ,uccusatlon. Ainsi Q

i chasse. Coiragment donne’rplusi, que A

Mario Stuartlaprès l’expintion du mollie l
lui ailoit fallu nous montres la honte de Home,
tine au milieu de son triomphe. De même, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement opinp’orer la hideuse inspiration de l’intérêt [tangentiel

avec la conviction sincère de la justiee. (aussi,
surement une conception fausse pour le théâtre g

canonnant Schiller initioit une des plus belles
scène: qu’il ait jouissantes t l’armée de Jean

commentaires l’idée de in sagacité spiritiste

d’un peintredramatique.

Il parait quesplus tard Schiller son
sujet avec plus de grondeur historien
l le placer dans un»cadaeplusvnste, ,
l plus de peintureskde.mœlursa;Ça ut
Warbecls devinthmdtriui. L
d’être licheuse ; v’einsi’ilaifestzpse

sa;

lCependantkonfij potinait rogner.

le parricide à la cabane de Guillsume Tell, et le

des aperçus de laupronii ennemie

dialogue entre ces deux meurtriers. i

tout: n’est nids, .oomæeanthck a p

Cette même imite qui règne taons les (lustre
actes dola Gosselin de Guillaume Tell selretrpnvo

L de latinisme, se pommelant son-

huilai dans le stylesil est dhaosimpfillcite et
d’une noblesse admirables: Tous les détails des
mœurs suisses tiennent s’y placer naturellement
sons-avoir riend’ignoble ou d’nfl’ectéret donnent

à le pièce une couleur des nuoiensjtemps.
Schiller soltrou’voit alors dans la situation la
plus donne. lEnyironné d’une gloire qui fêtait

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;

bonpèro’ de famille , et vivant au sein du bon-.-

criminel. Dans ses trognon
remarquer le tomette si fini

beuridomestiquerheureux et fier de la region

diète [solennise et du, lourant

poétique et pure où il ovaitploce toute l’activité
de son âme let tout l’intérêt de sa vie; ayant pour
recréation l’amitié et la couversationides hommes

c’est donner une stands v l

l’écurie ainsi macis lisois. se , e.
Il avait commencé aussi une tragédie des a
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caliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture

anisait pu se promettre une carrière encore lon-

de l’histoiredo l’abbédeVertot. 1l avait donné une

guc de succès et de bonheur, que l’impitoyable

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder

sort vint interrompre une si honorable vie. Un

d’une préface.

voyage qu’il lit à Berlin, pour y faire représenter

Un autre livre français , qui avait paru aussi
par ses soins, avait encore fait naître en lui l’idée

Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint
malade. Sa famille et ses amis conçurent les

d’un drame qui ont été sans doute curieux. Le
Recueil des Causes célèbres lui avait semblé un
des témoignages les plus intéressons à observer

plus vives inquiétudes. Il se rétablit un pou , et
reprit ses occupations. Vers la fin de 180é il com-

des mœurs d’un peuple , de sa composition sociale, de l’état de sa civilisation, et en même
temps une collection de faire pour l’étude du
cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne

ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de

trouvera sans doute pas bizarre que de cette dissection de la constitution intérieure dola France

la lièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

fût résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1805. Il n’était Page que de quarante-cinq ans. sa

théâtre dont la police est le mobile. Mais il faut
que. le peu de lignes où il a indiqué sa pensée

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , Mme de Wollzogcn lui ayant demandé
comment il se trouvait 2 Toujours plus tranquille,

aient été écrites à une époque on sa jeune indi-

gestion contre les pouvoirs arbitraires ont fait
place li un excision plus impartial, car jamais la
police n’a été présentée sous un plus beau jour.

Schiller avait on efi’et conçu l’idéal de cette

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
ont été comme une espèce de divinité planant sur

la destinée des familles et des citoyens; plus
flexible que la loi, mais par cela même plus applicable à chaque cas particulier; dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des
moyens impurs et d’indignes agnus. il voulait

posa, pour les l’êtes du mariage du prince héré-

Russie, une scène lyrique dont les vers sont pleins
de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

répondit-il. C’était en effet l’histoire de sa vie;
c’est là ce qui lui prote tout d’intérêt. Quel spec-

tacle peut en cfl’ct élever et rassurer plus que la
marche constante de cette âme ardente et agitée

vcrs la religion, la vertu et le bonheur? 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’instinct de son enfance; se révoltant ensuite dansl’âge

des passions contreunc telle contrainte; s’cnhnrdis-

sont atout attaquer, à tout braver; solivrant au

montrer dans M. .d’Argenson un homme éclairé,

doute et à l’insulte; puis ne trouvantqn’nngoisscs

voyant de haut Vignoble machine qu’il avait

en observant les hommes seulement par leurs

et soutirances dans cettclutte; et ramené, non par
l’autorité, non parla faiblesse , non par la pour,
mais par la force de la raison et l’impulsion du

mauvais côtés, mais conservant encore le goût et

cœur, à le source de tout repos; et à mesure

l’intelligence du bien. Il avait le projet de le res
présenter honnête homme dans la vie privée,

qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

créée, ayant acquis une expérience desséchante

la conviction de la conscience a Toujours plus

rendant heureux ce qui l’entoure. Il l’aurait mis

tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

en rapport habituel avec les philosophes et les

quitté l’arche et avoir erré sur les eaux de l’a-

gens d’esprit, aimant leur conversation, mais au

blmc, ne pouvant trouver pied nulle part, revient

fond recevant peu leur influence, ct sentant la
supériorité de ses connaissances positives sur
leurs incomplètes théories.
C’était encore des causes célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

qui se serait appelée les Enfans de la maison.
Mais il avoit renoncé sûrement à une conception

toute conforme à ses premiers essais dramatiques. Les fragmens du Misanthrope sont aussi
du même temps a peu pros; il est facile de s’en
apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

au gite céleste. .

Il avaitvoulu être enseveli sans aucune pompe.
Cc fut pendant la nuit que son corps fut porté à
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

foule de jeunes gens qui rendaient hommage à
celui dont la vie ct les chants avaient excité en
sur l’enthousiasme, du beau et du bien. On raconte que, durant le convoi, le ciel était couvert
de sombres nuages; mais au moment où l’on ap-

prochai-t de la fosse, la lune parut et éclaira de
ses pales rayons le cercueil du poète.

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il
y
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DON castes, l
POÈME DRAMATIQUE.

PERS ONNAGES.

PERS ONNJGES.

LE DUC DE FÉMA , chevalier de la Toison, grand d’Espcgne.

PHILIPPE il, roi d’Espagne.

v LE nue ne urinuusruoma. amiral, grand d’Espogno.

rusassent ne VALots, sa femme.
DON CARLOS, prince royal.
ALEXANDRE FABNÈSE, prince de Parme, neveu du roi.

DON RAYMOND DE TAXIS, grand maître des posta, grand
d’Bspagne.

L’lNFANTE canne noceurs, entant de trois ans.

nourrice; confesseur.

La DUCHESSE D’OLH’ARÎIS. grande maîtresse-de la cour.

LE GRAND INQUISITEUR au royaume.

LA l!ARQU!SE DE. MONDÉJAR, dame de la reine.
La PRWCESSE D’EBOLl, dame de la relue.

LB PRIEUR d’une chartreuse.

La conasse ou ruseras, dame de la reine.

DON LOUIS MRRMDO, médecin de la reine.
Donnes, Grands d’Espugne, Pages,011iciers, Gardes et autres

UN PAGE de la reine.

LE simouns DE POSA, chevalier de laite, grand d’Espsgne.

Personnages muets.

LE DUC D’ALBB, grand d’Espagne.

LE COKTEDE LEBllB,commandaut des gardes,grand «Espagne.

AGT E PREMIER,
SCÈNE PREMIÈRE.
Les jardins du palais d’Aranjnez.

CARLOS, DOMINGO.
DOMlNGO.

Les beaux jours d’Aranjuez tirent à leur fin.
Votre altesse royale en partira sans avoir montré
un front plus serein; c’est en vain que nous serons venus ici. Bompez ce: mystérieux silence.
ouvrez votre cœur au cœur d’un père; le roi ne

castes, revenant à lut, et portant la main à
son front.
Révérend père, les liens maternels m’ont causé

bien des malheurs; mon premier acte dans la
vie, en venant à la lumière du jour, a été la mort
de me mère.
DOMlNGO.

Est-il possible, prince ? Se pourri! que ce ma!heur pèse sur votre censcience?

castes. ,

Et ma nouvelle mère, ne m’a-t-elle pas déjà

saurait acheter trop cher le repos de son fils, de
son unique fils. (Carlos regarde la terre et de-

coûté l’amour de mon père? Déjà mon père

meure en silence.) Le ciel aurait-il refusé d’ac-

était d’être son fils, unique enfant: elle lui a

complir encore quelqu’un des désirs du plus t’a-

donné une fille. 0h! qui sait ce qui sommeille

vorisc de ses e’nfans?».l’étai’s présent lorsque, dans

dans les espaces recules de l’avenir?

les murs de Tolède,.lc fier Carlos recevait l’hommage des princes qui s’empressaient àlui baiser la
main; et maintenant c’estun seu[,unseulsupp!iont

Vous vous moquez, prince. L’Espagne entière
idolâtre sa reine, et vous ne la regarderiez qu’a-

m’aimait à peine i tout mon mérite là ses yeux

comme.

et je voyais son noble sang colorer eejeune visage;

vec des yeux de haine? son esprit ne vous inspirerait que de la méfiance? Comment, prince, la

je voyais son sein ragite’denroyales pensées; je
voyais son œil enivre éclater de joie et se prame»

plus belle femme de l’univers, une reine, et qui
fut auparavant votre fiancée? Cela est impossible,

ncr sur le peuple rassemble. Prince, ce regard

prince, cela ne se peut croire. jamais! Celle qui

disait alors t Je suis satisfait. (Carlos se détourne.)

Ce chagrin calme et solennel que depuis huit mois

est aimée de tous, Carlos seul ne peut la haïr!
Carlos ne saurait être ainsi en contradiction avec

nous lisons dans vos;yeux, ce mystère impéné-

lui-même. Prenez garde, prince, qu’elle nepuisse

trable à tente la cour, cette angoisse du royaume,

jamais apprendre combien soniils lui estpeu in?
vorable; cette nouvelle fumigerait.

qui met à ses pieds six royaumes. J’étais présent,

ont déjà; prince, ;coùté;bi.en,des nuits soucieuses

a sa majesté. bien des i page votre mère.

csatos,se retournant ornement.
Ma mère! 0j ciel, puisse-je v pardonner à celui

qui en a faitacumen.
me mère! i

«Le acroyez-vous?
castes.

nourrice. v

Votre altesse "se rappelle le dernier tournoi à
Saragosse, où un éclot de lance atteignit le roi;
la reine était assise avec ses dames au grand balcon

Prince!

fun..."
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du palais, et regardait le combat. Tout-à-coup
on s’écrie: a Le roi est blessé. a 0o court en foule,

et des cris confus parviennent à l’oreille de la
reine. a Le prince! a s’écriet-elle; et elle veut
s’élancer du haut de ce balcon. a Non, c’est le roi
lui-mémo.» A cette réponse t a Qu’on fasse venir ’

le médecin , n dit-elle en reprenant ses sens,
(Après un moment de silence.) Vous êtes pensif.

. casinos;

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 sérieuse et

DOMINGO.

Qui m’a envoyai...
CARLOS.

Je l’ai dit. Ohl je le sais bien, trop bien, que

je suis trahi dans cette cour... Je sais que cent
yeux sont soldés pour me surveiller; je sais que
le roi Philippe a vendu son (ils unique a ses plus
vils serviteurs, et que chaque syllabe qu’ils m’ont

surprise est payée au délateur plus royalement
r qu’une bonne action ne l’a jamais été! Je sais...

Silence... rien de plus... mon cœur s’épaucbcrait,
et j’en ai déjà trop dit.

DOMINGO. , ,

grava.) Cependant. j’ai toujours entendu dire
que ceux qui épient les démarches et qui font

soir; déjà la cour se rassemble. J’ai l’honneur,

des rapports ont fait plus de mal en ce monde

prince...

Le roi veut être de retour à Madrid avant ce

que les assassins armés de poignards et de poison. Vous pouviez. seigneur, vous épargnerrette
peine. Si vous attendiez des remerciemens, allez
vers le roi.

un Moment de silence, il continua, Père digne
de pitié. combien ton fils lest digne de pitié!

Vous faites très-bien, mon prince, de vous tenir en garde contre les hommes... mais avec dis-

venimées du soupçon. Ta malheureuse curiosité
s’empresse vers la plus terrible des découvertes; ,

comme.

cornement. Ne repoussez pas l’ami dans l’hypo-

crite; mes intentions vous sont favorables.

matos.

C’est bon. Je vous suis. (Domingo sort. Après

Déjà je vois ton cœur saigner des morsures en-

et quelle sera ta rage lorsque tu y seras parvenu!

CARLOS.

SCÈNE II.

Alors ne les laissez pas voir à mon père; autre-

ment votre pourpre...

nounou, interdit.
Comment?
CÀRLOSO

Sans doute; ne vous a-t-il pas promis le prenmier chapeau dont disposera i’Espague?

nouasse.
Prince, vous raillez.
CABLOS.

Dieu me préserve de railler l’homme redouta-

ble qui peut promettre a mon père le salut ou la
damnation.
DOMINGO.

Je ne m’oublierai point, prince. jusqu’à vouloir
pénétrer l’auguste secret de vos chagrins. Seule-

CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

, CARLOS.

Qui s’approche ? Que vois-je, anges protecteurs ”

cher Rodriguel "
LE MARQUIS.

Cher Carlos l
CARLOS.

Estvil possible? est-il vrai? esbce réellement
toi? Oui, c’est bien teille te presse sur mon

cœur, et je sans le tirs: battre avec force. 0h!
maintenant tout va redevenir heureux. Mon âme
sonti’rante est guérie par tes embrassemens : je

tiens mon cher Rodrigue dans mes bras.
LE MARQUIS. h
Souli’rant? votre âme est souffrante?- tout va

ment je prie votre altesse de se souvenir que l’É-

redevenir heureux? quel est donc le malheur qui

glise offre aux angoisses de la conscience un asile

va finir? Apprenez-moi quel secours j’ai à vous
porter ?

ou 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

(matos.

Et qui peut te ramener ainsi de Bruxelles,
quand je l’espérais’si peu? qui dols-je remercier

dit asses.

castes.
Non! loin de moi de faire une telle épreuve sur
le dépositaire!

comme. r
Prince, cette méfiance... Vous méconnaissez

votre plus fidèle serviteur. i

casinos, lui prenant la main.
Eh bien! abandonnezvmoi; vous lites unsaint
homme, le monde -le sait... Cependant, parlons
franchement. vous êtes trop occupé pour moi.

de cette Surprise?je le demande. Pardonne, sublime Providence, a cet enivrement de la joie! et
quel autre que toi. puissance céleste? Tu savais
que Carlos avait besoin d’un ange; tu lui envoies
celui-ci, etje t’interrogc encorelp

’ . ., La MARQUIS.’
Pardon, cher prince, si je ne répands qu’avec
eil’roità ces transports passionnés. Ce n’était pas

en cet état que je m’attendais à retrouver le lils

de don Philippe. Une rougeur extraordinaire enflamme son visagepali, et’seslèvres’tremblent

Pierre est encore bien longue. mon révérend père.

de la fièvre. Que dois-je croire, cher prince? Ce
n’est point la le jeune homme au cœur de lion

Trop savoir pourrait vous embarrasser; dites cela

vers qui m’envoie un peuple opprimé, mais bé-

au roi qui vous a envoyé.

roique. Car ce n’est plus maintenant Rodrigue,

Votre route pour arriver jusqu’au trône de saint

ses
ce n’est plus le compagnon des amusemens du

j voir mon esprit éclipsa par le tien. Je résolus en-

jeune Carlos qui est devant vous: c’est le député

fin de t’aimer sans mesure, puisque j’abandon-

de l’humanité tout entière qui vous serre dans

nais l’espérance de t’égaler. D’abord je commençai

ses bras. Ce sont les provinces de Flandre qui

par t’importuner de mon fraternel amour et de
mille tendres soins. Toi, cœur orgueilleux, tu ne

vous baignentde leurs larmes, qui vous supplient
solennellement de les délivrer. C’en est fait de’

me rendais que froideur: souvent j’étais la, et tu

cette contrée chérie, si Albe, ce servile et impi-

ne me voyais même pas. Des larmes pénibles,
brûlantes, roulaient dans mes yeux lorsque, me
dédaignant, tu pressais dans tes bras des enfans

toyable bourreau du despotisme, se présente
devant Bruxelles avec les lois d’Espagne. Sur le
glorieux petit-fils de l’empereur Charles repose la
dernière espérance de ce noble pays. Il succombe,

si ce cœur sublime ne sait plus battre au nom de

tes égaux. Pourquoi eux seulement? m’éCriais-jc

avec tristesse: n’aivje pas aussi un cœur pour toi?
Mais toi, fléchissant avec froideur et gravité le

genou devant moi: u Voilà, disais-tu, ce qui est

l’humanité.

cannes.

du tau-fils d’un roi. a
LE MARQUIS.

il suscombera!
LE manants.
Malheur à moi! Qu’ai-je entendu?

clams.

Tu parles d’un temps qui a fui. Moi aussi j’a-

Ah! trêve, prince, a ces souvenirs d’enfance
a qui me font encore rougir de confusion.
CAKLOS.

Je n’avais pas mérite cela de toi; tu pouvais

vais revé un Carlos dont le sang bouillonnait lors-

humilier, déchirer mon cœur, mais jamais m’é-’

qu’on parlait de la liberté; mais celui-là n’est

loigner de toi : trois fois tu repoussas de toi le

plus depuis long-temps. Celui que tu vois n’est
plus le Carlos dont tu te séparas à Alcala; qui,
dans un heureux enivrement, s’engageait a créer

prince; trois fois il revint mendier ton amitié en
suppliant, et te forcer d’accepter la sienne. Un
hasard lit coque Carlos n’avait pu faire; un jour

pour l’Espagne un nouvel âge d’or. Ah! c’était

il arriva, dans nos jeux, que ta balle alla frap-

un enthousiasme d’enfant, mais pourtant beau

per à l’œil la reine de Bohème, ma tante: elle
crut que ce n’était pas sans dessein, et alla tout

et divinl C’en est fait de ces revesl

tu meneurs.
Des reves, prince? Ainsi ce n’étaient que des
rêves.

en larmes s’en plaindre au roi; toute la jeunesse du palais lut rassemblée pour avouer le
coupable: le roi jura que cette insolence serait

matos.

punie d’une manière terrible, fut-ce sur son pro-

Laisse-moi pleurer, pleurer à chaudes larmes
sur ton cœur, o mon unique ami! Je n’ai personne,personne dans ce vaste univers, personnel
Aussi loin que domine le sceptre "de mon père,
aussi loin que nos vaisseaux ont porté leur pa-

pre fils. Aussitôt je t’apercus; tu te tenais in-

villon, je n’ai pas une place, pas pue ou je puisse

me soulager par mes larmes; pas une, hors celleci. Ah! Rodrigue, par tout ce que toi et moi espéruns dans le ciel, ne m’exile point de cette
place. (Le Marquis se penche sur lui avec émotion.) Dis-toi bien que j’étais un orphelin que tu
as recueilli sur un trône. Je suis fils d’un roi, je

terdit et à l’écart; alors je m’avançai et me jetai

aux pieds du roi: a C’estmoi, moi, qui ai fait la
faute, m’écriai-je; accomplis ta vengeance sur

ton-filai n tu natrums.

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
chatié comme un esclave. Je te regardais, et je

ne sais ce qu’on appelleun pèie. 0h! s’il est vrai,

ne pleurais pas;la douleur me faisait grincer les
dents. mais je ne pleurais point. Le sang d’un

comme mon cœur me le dit, que parmi des mil-

royal enfant coulait outrageusement sous d’im-

lions d’hommes tu t’es rencontré pour me com-

prendre; s’il est vrai que la nature prévoyante a

pitoyablcs verges; je te regardais, et je ne pleurais point: tu t’approches en sanglotant, et tu

reproduit Rodrigue dans Carlos, et qu’au matin

tombes évanoui a mes pieds. a Oui, oui, t’écrias-

de la vie les fibres délicates de nos cœurs réson-

tu, mon orgueil est vaincu ; je m’acquitterai

nent aux mêmes sons; si une larme qui soulage

quand tu seras roi. »

ma douleur t’est plus précieuse que toute la faveur de mon père...
LB llARQUlR. . j

Ah! pluschère que le monde entier.

LE manants. lui prenant la main.
Oui, Carlos, je le ferai. Ce serment de l’enfant,
l’homme le renouvelle; je m’scquitterai; peut-

etre mon tour est-il venu.

cannes. v
Je suis si profondément tombé. je suis devenu
si misérable, qu’il faut que je te reporte aux premières années dernotre enfance, que je réclame

Maintenant, maintenant z 0b! ne tarde plus!
maintenant le moment est venu, le temps est

la dette trop long-temps’oubliée que tu contractas

horrible secret consuma mon cœur; il faut, il

lorsque nous sortions du berceau: lorsque toi et»
moi croissions fraternellement comme deux jeu-

faut qu’il en sorte; je veux lire sur ton visage par
lissant l’arrêt de ma mort. Écoute, tremble, ne

ces sauvages, je ne ressentis aucun chagrin de

me réponds rien: j’aime ma mère.

j CARLOS.

arrivé de ,t’acquitter; j’ai besoin d’amitié. Un

ses pV
,Im
LE manants.
v0 mon Dieu!

cames.
Non! je ne veux point être épargné : parle,

parle, afin que, dans ce vaste univers, personne
ne agit aussi misérable que moi: parie, ce que
u peux me dire, je l’ai déjà deviné; le fils aime

a merci la morale de ce monde, l’ordre de la
mature, les lois de Rome condamnent cette pasjsion; mes désirs attententhorrihlementaux droits
jdo mon père; je le" sens, et cependant j’aime.
,Cette route ne conduit qu’à la folie ou à l’écha-

faud ; j’aime sans espérance, criminellement,avec

les angoisses de la mort et au péril de la vie. Je
le Vols, et cependant j’aime.
LB MARQUIS.

g . La reine sait-elle cette passion?
p CARLOS.

Pouvais-je la lui découvrir? Elle est femme de

Philippe, elle est reine, et nous sommes surie
sol de l’Espagne : surveillée par la jalousie de

au milieu de tenait, pendant que mes gardes der:
maient, je me suis prosterné, en pleurantâ chaudes ’
larmes, devant l’image de la sainte reine des cieux;

je l’ai supplié de rendre mon cœur plus filial:
mais je me relevais sans être exaucé..lléiasl Rodrigue, explique-moi cet étrange mystère de la
Providence; pourquoi entre mille pères m’a-t-elle

donne celui-la? et à lui, pourquoi ce fils, entre
’ mille autres meilleurs? Le cercle de la nature ne
renferme pas deux différences plus incompatibles.
Comment pourrait-elle unir par un lien sacré les
deux extrêmes de l’espèce humaine, lui etymoi?
Sort eii’royablel pourquoi cela est-il ainsi? Pourquoi deux hommes qui s’éviteront éternellement

se rencontrent-ils avec horreur dans une même
affection? Tu vois, Rodrigue, deux astres armemis qui, dans tout le cours des tcmps,’se rencon-

trant une fois à la conjonction de leur orbite, se
heurtent avec fracas, puis s’écartentl’un [de l’autre

pour l’éternité. *
.. LE usnours.’

mon père, enfermée dans les liens de l’étiquette,

Je prévois un moment déplorable.

comment pouvais-je approcher d’elle sans témoins? Huit mois se sont écoulés, huit mois de

Et mol , des rêves nitreux me poursuivent

cannes.

l’enfer, depuis que mon père m’a rappelé de mes

comme les furies de l’abîme; le doute livre mon

études. depuis que je suis condamné a la voir
chaque jour, et a rester muet comme letomheau:
huit mais de l’enfer, Rodrigue! Depuis que ce

âme pure à d’épouvantables projets; une misé-

l’eu’brûle dans mon sein, mille fols le terrible
aveu a erré sur mes lèvres; mais l’horreur et la

rable sagacité m’entralne dans des labyrinthes de
sophismes, jusqu’à ce qu’enfinje m’arrête, incer-

tain, sur le bord escarpé de l’ablme.’0 Rodrigue!

si je désapprenaisa voir en lui un père? Rodrigue,

honte le repoussaient dans mon cœur. 0 Rodriguei un instant rapide, me trouver seul avec

je vois par la pâleur mortelle de ton visage que

L
’elle...
La manants.
Hélas! et votre père, prince?

un père, que serait le roiipour moi? ’ V
La amours. après un moment de silence.

caaLos.
Malheureuxl pourquoi me rappeler à son idée?

Parle-moi de toutes les terreurs de la conscience;

ne me parle pas de mon père. ’ La traceurs.
Vous haïssez votre père?
cantors.

Nonknou. je ne hais point mon père; mais la
terreur, l’anxiété d’un criminel me saisissent il ce

tu m’as compris: si je désapprenais a voir en lui

Oural-je adresser une prière à mon cher Carlos?
- Quelle que soltivotre volonté pour agir, promet-

tez-moi de nerien entreprendre sans votre ami,
Me le promettez-Vous il 7

crame.
’ Tout ce que ton amitié ordonnera, tout. Je me
jette entièrement’idans tes bras.

’ La MARQUIS.
On dit que le roi va retourner à la ville rie
temps est court; si vous souhaitez entretenir la

nom redoutable: qu’y puis-je faire, si une édu-

reine en secret, ce ne peut être qu’a Aranjuez; le

cation d’esclave a brisé dans mon jeune cœur les
tendres germes de l’amour? J’avais six ans lors-

calme de ce lieu, les habitudes moins contraintes
de laicampagne, sont favorables.
canton.

que pour la première fois parut a mes yeux
l’homme redouté qu’on me dit qui était mon

père: c’était un matin, on il venait de signer,

debout, quatre sentences de mort. Depuis ce jour,
je ne l’ai revu que lorsque, pour quelque faute.
on me menaçaitd’une punition. -- 0 Dieu! ici je p

C’était aussiwmon espérance; mais, hélas! elle

a été vainc. ’
La Manuels.
Elle n’est, pas entièrement perdue : je vais sur-

sans queje m’abandonne il l’amertume; laissons,

le-champ me présenter cher elle; Est-elle encore
en Espagne telle que je l’ai connue à la cour de

laissons ce sujets:
la manants.

Pourraivje lire dans ses yeux quelle espérance

Non, prince, il faut aujourd’hui tout avouer:

les paroles soulagent un cœur soutirant et 0p-

.pressé.
’ canins. . . .

Souvent j’ai lutté contre mol-mémo; souvent

Henri? Alors je’lui trouverai une âme confiante.
doit avoir Carlos? sera-tselle’disposée a cet entre-

tien ?... il faudra écarter ses dames;

canuts. l

La plupart me sont dévouées, surtout madame

de Moziddjar, dont le ais sert dans mes pages.
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nasonna.

LE MARQUIS.

D’autant mieux: tenez-vous ici près, et parais-

sez, prince, aussitôt que je vous en donnerai le

Pourquoi non? Ne sont-ce pas des hérétiques
qu’on voit briller?

LA nains.

signal. "

CABLOS.

J’espère que ma chère Éholi pense autrement.

Oui, oui; mais promptement.

LE mucors. .

Je ne perdrai pas un instant; ainsi, prince, au
revoir.

ÉBOLI.

Moi l Je prie Votre Majesté de ne pas me teni
pour plus mauvaise chrétienne que la marquise
de Mondéjar.

ils sortent par deux côtés dînerons.

vvthM

n v "lxSCÈNE III.

Une campagne agréable. Une allée la traverse, et conduit

- au pavillon de la reine.
LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA

l’RiNCltSSE natron et LA MARQUISE DE
MONDEJAR. *

LA nains, à la Marquise.
le vous. que vous soyezprès de moi, marquise;
l’œil radieux de la princesse m’a bravée tout ce

matin; voyez, elle sait a peine cacher la joie
qu’elle a de quitter la campagne. l
ÉBOLl.

Je ne puis nier à la reine que je reverrai Madrid avec un grand plaisir.

. nounours.

Votre Majesté ne sera-pelle pas de même?
arez-vous tout de regret. de vous séparer d’AranLA REINE.

De... cette belle contrée, tout au moins. Je
suis ici comme dans me sphère : j’ai depuis longtemps choisi ce lieu charment pour objet d’alloc-

tion; il me rappelle me terre natale et les joies
de mes jeunes années; j’y retrouve les jeux de
mon enfance et l’air de ma chère France z ne me
le reprochez pas; chacun a de l’ail’ection pour sa

m’a semblé bien court; il a passe avec une rupi«
une étonnante. Je m’étais promis beaucoup, beaucoup de plaisir de ce séjour; et je n’ai pas trouvé

ce que j’espérais. En est-il ainsi de toutes les es-

pérances? le ne puis trouver cependant un souhait qui n’ait été accompli.

. oursons.

Princesse mon, vous ne nous avez point dit
anoure si Gomez pouvait espérer, si nous le salue
rons bientôt comme votre époux?
La REINE.

Oui, vous m’y faites songer, duchesse. ( A la
Princesse.) On m’a priée de l’appuyer auprès de

vous; mais comment le pourrais-je? L’homme
que je voudrais donner à me chère Ëboli doit être

digne d’elle.emmuras.
l
Il l’est, madame; c’est un homme de mérite,

gué et honore 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. Éboli, c’est il vous que je le demande.

ÉBOLI reste un moment muette et troublée, les

yeuæ fiâtes en terre.- enfin elle sujette aux

pieds de la reine. ,
Généreuse reine, ayez pitié de moi; au nom de

patrie.
ÉBOLl.

Combien ce lieu est solitairel il est triste a
mourir. On se croirait a la Trappe.
LA nous.
Tout au contraire, c’est Madrid qui est mortel.

-- Que dites-vous sur cela, duchesse?
nervuras.
le suis d’opinion, madame, que, depuis qu’il

y a des rois en Espagne, l’usage est de passer
un mais lei, un mais au Predo, et l’hiver à MaLA REINE.

Oui, duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y

a jamais de dilldrends. ’ ’
j monorime.

lit comme Madrid va être nniméi’Ln place
Mayor est déjà disposée pour un combat de taureaux, et l’on nous a promis des auto-dais.
LA noms.

Promis! Est-ce ma bonne Mondejar qui parle

ainsi? 1

Nous parlions de la campagne. je crois; ce mois

un homme que notre auguste monarque a distin-

jucz?

drid. , a ’

LA REINE.

Hélas! j’oublie ou je snisfParlons d’autre chose.

Dieu, faites que je ne sois pas sacrifiée.
LA REINE.

Sacrifiés? cela suffit. levez«vous. c’est un triste
sort que d’être sacrifiée. je vous crois rimez-Vous.

Y a-t-il long-temps que vous rejetez les soins du
comte?

dans! , sa relevant. V

Plusieurs mais; le prince était encore aluni-

versité.
r pénétrant. ’ l

LA llElNE. avec surprise. et la regardant d’un œil

Et savez-vous bien vous-même par quels «mo-

a tifs ?
ÉBOLI, avec vivacité.

Jamais cela ne sera, madame, par mille motifs;
jamais!

in naine , avec granits.
Plus d’un. c’est déjà trop; il ne peut vous
plaire, en’voila assez; n’en parlons plus. (Aure

autres Damesfle nfai pas encore vu l’infante sur
jourd’hui. Marquise, allez me la chercher.
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LA neuve.

cannas , regardant à sa montre. ’
’ Ce n’est pas encore l’heure, madame.

, LA REINE.
Ce n’est pas l’heure encore ou 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.

enverras.
Madame, le marquis de Posa.
LA asine.

Pesa?
OLIVARÈS.

n’arrive de France et des Pays-Bas, et solli-

La seule! orgueilleux Espagnol, et vous dites

cela a une fille de la maison de Valois! V

L LE moeurs.

J’ose parler ainsi, madame, maintenantqu’elle

nous appartient.
LA REINE.

Vos voyages, à ce que j’apprends, vous ont

aussi conduiten France. Que me rapportez-vous
de mon auguste mère et de mes frères chéris?
LE MARQUIS lut présente des lettres.
J’ai trouve la reine mère souffrante et détachée

de tous les plaisirs du monde, hormis de savoir sa
royale fille heureuse sur le trône d’Espagne.

LA neuve. a

cite la faveur de remettre des lettres de la reine

Elle doit l’être de se voir ainsi présente à la
tendre pensée d’une, famille chérie dont le doux

mère.

souvenir... Vous avez visite bien d’autres cours

LA neuve.

Et cela est-il permis?
mannes , réfléchissant.
Dans les ordres que j’ai reçus, on n’a point
prévu le ces particulier d’un grand d’Espagne
qui, revenant d’une cour étrangère, viendrait pré-

senter des lettres à la reine d’Espagne dans ses

jardins.
LA REINE.

Alors je vais oser cela à mes risques et périls.

envasas.
Mais Votre Majesté permettra que je me tienne

éloignée? 1

LA asine.

Comme vous le voudrez, duchesse.
La grande maîtresse se retire. La reine fait signe au page,
qui sort aussitôt.

dans vos voyages, chevalier; vous avez vu des
pays différons, des mœurs diverses; et maintenant i
pensez-vous à vivre pour vous-même dans votre

patrie? Aussi grand prince, dans votre tranquille
demeure, que le roi Philippe sur son trône; en
esprit libre, en philosophe... je doute que vous
puissiez vous plaire a Madrid; on est cependant
fort... calme à Madrid.

. La MARQUIS. r

Et c’est un avantage dont ne jouit pas tout le

reste de l’Europe.
»
LA neuve.
C’est ce qu’on dit. J’ai presque perdu le seuve-

nir des affaires du monde. (A la princesse d’1?son.) il me semble, princesse d’Ëholi, que je vois

une jacinthe en fleurs. - Voulez-vous me la donner? (La Princesse s’éloigne un peu; la Reine
’ parle plus bas au Marquis.) Chevalier, ou je me
trompe beaucoup, ou votre arrivée a la cour a fait

un heureux.

SCÈNE IV.
LA REINE , LA PRINCESSE D’ËBOLI , LA MAR-

QUISE DE meneaux et LE MARQUIS DE

LE MARQUIS.

J’ai retrouve bien triste quelqu’un qu’une seule

chose au monde pourrait rendre content.
La Princesse revient avec la fleur.

POSA.
LA sauva.
Soyez le bienvenu, chevalier, sur la terre d’Es-

pagne.
La MARQUIS.

Jamais avec un plus juste orgueil je ne l’ai
nommée me patrie. ’

LA neuve, d ses dans: Dames.
c’est le marquis de Pesa, qui au tournoi de
Reims rompit 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’Espagne. (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. ’

La mucors.
Non, grande reine; je n’imaginais pas que la
France renonçllt en notre faveur à la seule chose
que nous pussions lui envier.

mon. a
Puisque le chevalier a vu tout de pays, il dort
avoir a nous raconter beaucoup de choses dignes
d’intérêt. *
LE MARQUIS.

Sans doute; chercher les aventures est, comme

on sait, un des devoirs des chevaliers :,le plus
sacre de tous, c’est de secourir les dames.

nouveau.
Contre les géansl mais il n’y a plus de 56ans.

l LE MARQUIS. ’

Le pouvoir, pour le faible, est toujours un

géant.
,v
LA asine.
Le chevaliers raison. llvn’y a plus de 56ans,
mais il n’y a point non plus de chevaliers.

marneurs.
Dernièrement encore, à mon retour de Naples,
je rus témoin d’une aventure fort touchante, qui
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m’a même imposé les devoirs d’acquitter un pieux

legs de l’amitié. Si je ne craignais pas de fatiguer
Votre Majesté, je la lui conterais.
LA REINE.

Puis-je hésiter? la curiositéde la princesse ne
peutse cacher. Ainsi. au fait; et moiaussi j’aime
beaucoup les aventures.

p La surnoms.

Deux nobles moisens de la’ll’lirandole, fatiguées

des jalousies et des longues inimitiés dont elles

LA usine.
N avez-vous pas dit que Fernando était votre

ami? ’

LE MARQUIS.

Je n’en ai pas de plus cher.

ÉBOLI. l

Continuez donc votre récit, chevalier.
LE surtouts.

Il sera fort triste. et ce souvenir renouvelle ma
douleur. Laissez-moi le finir là.
Chacun se tait.

avaient hérité de siècle en siècle. depuis les Guel-

tes et les Gihclins, résolurent de conclure une
éternelle pair et de s’unir par les doux liens d’une

alliance. Fernando. fils de la sœur du puissant
Pietro. et la céleste Mathilde. fille de Colonna,
furent désignés pour, former le nœud fortuné de
Celte union. Jamaisla nature n’avait mieux formé
deux nobles cœurs l’un pour l’autre; jamais le

LA REINE, s’adressant a la princesse d’Eboli.

Me sera-t-il enfin permis d’embrasser ma fille?
Princesse. amenez-la-moiî (La Princesse s’éloigne.

Le Marquis fait signe à un page qui se tenait
ï dans l’éloignement et qui disparaît sur-Ie-cltamp.

deson aimable [laurée z combien Fernando trem-

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 Mandéjar. La Reine après avoir tu
les lettres. se retourne cera le Marquis et le re-

blait de ne pas trouver ce que son attente in-

garde d’un œil curieux.) Vous ne nous avez rien v

quiète n’osait croire semblable a ce beau portrait!

dit de Mathilde. Peutwètre ne sait-elle pas quelles
sont les souffrances de Fernando.

monde n’avait en à applaudir un choix plus heureux. Fernando n’avait encore adoré que l’image

Enchaîné par ses rtudes à Padoue. Fernando n’at-

tendait plus que l’heureux moment ou il lui serait permis de venir déposer aux pieds de Mathilde

le premier hommage de l’amour. (La Reine de.

LE MARQUIS.

Personne n’a encore sonde le cœur de Mathilde:

les grandes âmes souffrent en silence.

oient plus attentive: le tilarquis. après un moment de silence, continue son récit, qu’il adresse,

autant que le permet la présence de la Reine, à
la princesse d’Eboli.) A ce moment, la main de
Pietro devient libre par la mort de sa femme. Le
vieillard. avecune ardeur dejeune homme, écoute
avidement la voix de la renommée qui publie la

beauté de Mathilde: il vient, il voit, il aime.
Cette passion nouvelle étonne l’ali’cction de parenté. L’oncle épouse la fiancée de son neveu, et

consacre ce larcin aux autels.
LA nains.
lit que résolut Fernando?
LE manants.

Ignorant-ce changement terrible, il arrive sur

LA REINE.

Vous regardez autour de vous; qui cherchezvous des yeux?

Le maquis.
Je pense combien serait heureux à ma place
quelqu’un que je n’ose nommer.

La naine.
4 A qui la faute, s’il n’y est pas?

LE MARQUIS, vivement.

Comment! oserai-je bien interpréter ces paroles
à mon gré? ’l’rouverait-il son pardon, s’il parais-

sait maintenant?
p LA REINE, effrayée.
Maintenant, marquis, maintenant? Que voulez’ vous dire?
LE MARQUIS.

les ailes de l’amour. et tout ellivré. Son coursier

rapide atteint les portes de la villevdurant la nuit.

Pourrait-il espérer? Pourrait-il...

Un bruit joyeux de danse et d’instrumcns qui retentit hors du palais illuminé,’le frappe tout-à-

Vous m’ell’rayez, marquis; mais il ne sera

rnup. lâll’rayé. il monte les degrés, et se trouve, ’

LA nains, avec un trouble croissant.
pas...

inconnu. au milieu d’une salle de fête ou, parmi
la ioule bruyante des convives, l’iétro était assis.

LE rameurs.
Il est déjà ici.

in ange étaità ses côtés. un ange bien connu de

Fernando. un ange qui jamais dans ses songes
même ne lui était apparu si éclatant. Un seul
coup d’oeil lui montre ce qui avaitdû être à lui,
lui montre ce qu’il a perdu pourtoujOurs.

aussi.
Malheureux Fernando! . a t
La REINE.

L’aventure est-elle ainsi terminéeÏelle doit
être terminée.
LE MARQUIS.

l’as entièrement encore. I

SCÈNE v.
LA REINE, CARLOS.
Le marquis de Pesa et la marquise de Mondéjar se retirent
dans lÏéloignement.

cannes , sejctant aux pieds de la Reine.
Le moment est enfin venu, et Carlos ose presser

cette main chérie. v

, LA REINE.

a Quelle démarche! quelle coupable et auda-
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cieuse surprise! Levez-vous! on nous voit; ma
suite est ici près.

canins! «
Votre époux! a

LA REINE. .

CARLOS.

Je ne me lèverai point; je veux rester ici à genoux, demeurer en ces lieux dans un éternel ravissement; j’y suis enracine a jamais.
LA nains.
Insensé! à quelle audace vous porte me honte?
Eh quoi! savez-Nous que c’est à une reine, que

il vous donne le plus grand empire du monde
pour héritage.

canton.
Et vous pour mère!
LA naine.
Grand Dieu! vous êtes en délire!

c’estii une mère que vous adressez ce langage

trimaran-e? Savez-vous que par moi, par moiméme, le roi sera instruit...
CAiiLOS.
Et que je devra! périr! qu’en m’entraîne": d’ici

sur l’échafaud! Un instant passe dans le paradis

ne sera pas trop acheté par la mort.
LA naine.

Et votre reine?

GAflLOS.

Et sait-Il que! trésor il possède? lut-li un cœur
à apprécier, à sentir le vôtre? Je ne me plaindrais
pas. non , j’oubilerais l’insii’able bonheur dont
j’aurais joui avec vous, si seulement lu! était heureux r il ne l’est pas, c’est la mon infernale soui-

franco; il ne l’est pas, et jamais ne le sera. Tu
m’as ravi mon paradis, assolement pour Fantastir dans les bras de Philippe;

canLos se relève.

Dieu! Dieu! je me retire. Ne le dois-je pas

sa REINE.
Horrible pensée!

lor5quc 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-

lier d’exister ou de finir. Que voulez-vous qui soit

fait? Dr quoi peulven disposer sous le ciel que je
ne me hâte de vous sacrifier des que vous le souhuilerez?
LA REINE.

Fuyez...

, cannes.
0 Dieu!

La REINE.

C’est la seule chose, Carlos, dont tues larmes

vous cunjurent. 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.

î ointes. 1 ’

J’attends mon sort t la vie ou la mort. Eh quoi!

cannes.

Oh! je sais qui a trame cette union; je sais
comment Philippe peut aimer et rendre des soins!
Qu’etcs-vous dans ce royaume? Écoutezemui:
Êtes-vous régente? Non. Comment Allie [leurraitil gouverner si v0us étiez régente? La Flandre se-

rait-elle mise en sang pour sa moyennait-n Seriezvous la femme de Philippe? impossible! je ne le
puis croire. Une femme possède le cœur de son
époux... et à qui est le sien? Et lorsque peut»
être, dans l’ardeur de la flèvre,pqnçlque tendresse ’

lui échappe, n’en demande-Hi point pardon à son

sceptre et à ses cheveux Bris? ;

. si me a

Qui vous a dit ensimas son, sa digne escompasaionf’aux côtes de Philippe?

(Mill-0.3.

Mon cœur, qui sont avec transport qu’à mes

j’aurais donc réuni mes espérances sur cet instant

côtés il ont été digne d’envie.

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,

. LA,
Homme vainl
et siMME;
mon cœur me disoit le contraire? s! la tendresse respectueuse de Philippe.

mille fois sur ses pôles. avant que le destin m’ac«

si l’expression muette de son atrium. pénétraient

cordât de nouveau cette faveur.
LA REINE.

Aussi ne doit-elle plus revenir de toute l’éter-

nité. Malheureux! que voulez-vous de moi?
canton.
O reine! j’ai lutté, lutté plus qu’aucun mortel

ne pourrait le faire : Dieu m’en est témoin. O
reine! ce futon vain! Mon courage héroïque est

sans force
: je succombe. l
l LA REINE.
Rien de plus, au nom de mon repos.

. CARLOS.

Vous étiez à moi: à la face de l’univers vous

me fûtes promise! par deux paissons royaumes;
vous fûtes reconnue à moi par le ciel et la nature;

Plus avant dans mon lime queji’audacieux lan-

gage de son orgueilleux fils? si les regards emi presses d’un vieillard..."

canton.
C’est autre chose... Alors... alors, pardonnez;

je ne savais pas... je nelsevais pas que vous al-

uniez le roi. j »
LA REINE.

Llhonorerest mon devoir... mon ameutement.

. r l peintes. ’ l ’

N’avez-vous jamais aimé!

tu anise.

Étrange question il I
’ . ’ cistes.

et Philippe, Philippe vous ajdérobée à moi!

Vous n’avez jamais aimé?

, IlLA
est votreREINE].
père.

Je n’aime plus. L

j .uînsms. -
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cannes.
Est-ce votre cœur, est-rue votre serment qui
l’ordonne ’I

LA nains.

Laissez-moi, prince, et ne tenez plus de semblablas discours.
casinos.

Est-ce votre cœur, est-ce votre serment qui

phez-en, jeune héros: le prix de cet austère et
sublime combat est digne du jeune homme dont
le cœur a hérite les vertus de tout de royaux ancotres. Souvenez-vous d’eux. noble prince... Le

petita-lils du grand Charles, entreprend de combattre ce nui ôte tout courage aux enfans des au-

tres hommes.CARLOS.
’
Il est trop tard , o mon Dieu! il est trop tard.

Pardonne?

LA naine.
C’est mon devoir. Malheureux! quel triste en.

LA REINE.

Pour être un homme! 0 Carlos! combien sera

mon d’une destinée à laquelle vous et moi devons

grande notre vertu, lorsqu’elle aura dompté notre

obéir!

cœur! Lit-Providence vous a placé haut... plus
haut, prince, que des millions de vos semblables.

matos.
Nous devons... nous devons obéirl

Partiale pour son favori. elle lui a donné ce

u native. L
Comment? que signifie ce ton solennel?

qu’elle ôte à d’autres, ce qu’elle refuse à des

cannes. i

Que Carlos ne sait point placer le devoir où
peut se placer la volonté; que Carlos ne sait
point demeurer l’homme le plus infortune de ce

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.

royaume, lorsqu’il n’en coûterait que le renverse

nient des luis pour qu’il en fût le plus heureux.
LA naine.
Ai-jc bien entendu? vous espérez encore? Vous
osez espérer encore, lorsque tout, tout est déjà
perdu?

MENS. ’

Il n’y a rien de perdu que par la mort.
LA 5121er

. csnLos. .

Je sais ce que je puis: pour combattre, j’ai
une force héroïque; je n’en ai aucune pour me
résigner.

LA nains.
Avouez-le, Carlos, 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 m’olïrez avec tout de

Vous espérez de moi, de votre mère"? (Elle
le regarde long-temps avec pénétration. puis

prodigalité, appartiennent à l’empire que vous

elle reprend avec une dignité sévère.) Et pour-

les trésors d’une tutelle qui vous est confiée.
L’amour est votre grande puissance; jusqu’ici il
c’est égare vers votre mère; reportez-le, oui, reportezvle vers vos royaumes à venir; éprouvez-le,

quoi pas? Un roi, a son avènement, peut davantage encore; il peut détruire par la flamme les
dernières volontés des morts,renVerser leurs imagos; il peut même... qui l’en empêche? arracher
a leur repos éternel les corps qui gisent à l’Es-

curial. les tramer a la lumière du soleil, jeter au
vent leur sainte poussière, etpenlln, pour dignement accomplir...

ointes.
Au nom des dieux, ne poursuivez pas.

. LA REINE. .

Et enfin prendre sa mère pour épouse.
CARLOS.

Fils maudit! (Il demeure un moment immobile
emmure.) C’en est fait, maintenant c’en est fait...

Je vois maintenant avec évidence et clarté ce qui.

devait pour toujours, pour toujours me demeurer
cache! Vous êtes perdue pour mol... perdue...

perdue pour teujoursl... le sort en est jeté...
vous êtes perdue pour moi... Ah! cette pensée,
c’est l’enfer; un autre vous posséder, c’est l’en-i

fer! Malheur! je ne me connais plus, et mes nerfs
sont prêts à se rompre. r 1’

’ LA llElNEJ’
Ah! cher Carlos. si digne de pitié l... Je sens,
le sans tout entière. cette douleur indéfinissable
qui bouillonne aujourd’hui dans votre sein.
Comme votre amour, votre désespoir est infini;

le vaincre sera aussi une sloire infinie; triomv

aurez à gouverner. Prenez garde, vous dissipez

non comme un rameras poignant, mais comme
un céleste contentement: Élisabeth fntvotrc premier amour, que l’Espagne soit le second. Avec

quelle satisfaction je cède à cette dilection plus

sainte!
.
* pieds de la Reine.

cannes, en proie à son émotion, se jette aussi
Que vous êtes sublime, céleste créature! oui,

tout ce que vous souhaitez. je le ferai... oui. cela
sera. (Il se reloue.) Oui. je suis dans vos mains
toutes-puissantes. je le jure, je le jure à vous. je
le jure pour toujours... 0 ciel! non. un éternel
silence ne sera pas un éternel oubli!
LA sterne.

Comment pourraieje exiger de Carlos ce que
mol-mémo je ne voudrais pas obtenir?
LE mucors, accourant par l’allée.

Lev LA
roi!usina.
’ il *
Dieu!

LE MARQUIS.

Fuyez, prince! fuyez de ce lieu!
LA usine.
Ses soupçons seront terribles s’il lapereau.
CARLOS.

Je reste.
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. sa REINE.

Et alors qui sera la victime?
GAIILOS, prenant le Marquis par le bras.
Allons. allons, viens. Rodrigue. (Il s’éloigne et

commis une faute, Sire, la couronne que je porte.
et queje n’ai jamais recherchée, aurait du au
moins me défendrekde l’amont. Existe-t-il dans

ce royaume une loi qui traduise en justice les

rentent encore une fois.) Que puisje emporter

filles de roi? la contrainte seule veille-t-elle sur

avec moi r

les femmes espagnoles? un témoin les garde-bi]
LA REINE.

mieux que leur vertu? Maintenant, Sire, pardon.

CAllLOS.

Servie avec joie me quitter dans les larmes. Mondéjar, (elle détache sa ceinture et la donne d. la
Marquise) le roi vous a réprimandée, mais non
pas moi; ainsi acceptez ce gage de ma faveur. Dès
a présent, quittez ce royaume; vous ne vous êtes

L’amitié de votre mère.

Je ne suis pas habituée à voir ceux qui m’ont

L’amitié! ma mère!

LA HEiNE.

,Et les larmes des Provinces-Unies.
Elleluidoune des lettres. Carlos et le Marquis sortent.
La Reine clwrclm se: dames. et n’en aperçoit aucune.
Gomme elle va se retirer, le Roi paraît.

n SCENE v1.
LE ROI, LA REINE, LE DUC D’ALBE, LE

’ comme ne maint. nuance, QUELQUES
DAMES et QUELQUES GRANDS qui restent dans
l’éloignement.

LE am, 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 nui.

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 nurse.
Ne soyez point irrité, Sire. C’est moi seule qui

suis coupable; c’est par mon ordre que la princesse d’Éboli s’est éloignée.

LE n01.

Par votre ordre?
LA REINE.

rendue coupable qu’en Espagne; dans ma chère
France, on se fera un plaisir d’essuyer de telles
larmes. Oh! dois-je toujours me la rappeler? «Elle
s’appuie sur la grande Maîtresse et se cache le
visage.) Dans ma chère France, il n’en allait pas
ainsi.
LE ne! , aveeaquelque émotion.

Un reproche de mon amour peut-il vous ailliger? un mot que la plus tendre inquiétude a
amené sur mes lèvres? (Il se retourne vers les
Grands.)Voici les vassaux de ma couronne. Dites.
le sommeil descend.il jamais sur mes paupières
avant que chaque soir j’aie examiné ce qu’ont du

penser de moi mes peuples des climats les plus
lointains? et aurais-je moins de souci du cœur
de mon épouse que des intérêts de mon trône?
Pour mes peuples, mon épée et le duc d’Albe
m’en répondent; ces yeux seuls me répondent de

l’amour de ma’femme. i . ’LA nains.
Si je vous ai encarté, Sire...

LE sur.
On me nomme l’homme le plus riche du monde

. t chrétien; le soleil ne se couche point dans mes
états; cependant ce que je possède. un autre après
moi et puis beaucoup d’autres le posséderont;

une seule chose est a moi. Ce qui appartient au
roi, il le doit à la fortune; Élisabeth appartient
à Philippe, et par là je suis semblable aux mortels.
LA marna.

Pour ordonner de m’apporter l’infante, que je

désirais voir.
LE ROI.p .
Et pourquoi toute votre suite est-elle éloignée?
ceci n’excuse que la première dame. Où était la

seconde?

nasonna, qui pendant ce temps-là est revenue,
et qui s’est météo que; autres dames, s’ap-

proche.
p
,
a
tu aux. a

Sire, je sons que je suis blâmable.

Je vous accorde dix ans pour y penser loin de

Madrid. l

La Marquise se retire en pleurant. Chacun se tait. Tous
les yeux se portent avec surprise sur la Reine.

LA anima.

Marquise, qui pleurez-vous? (Au Roi.) si j’ai

Vous craignez, Sire?"
LE n01.

Ne puis-je pas craindre mes cheveux gris? Si .
une fois je commençais à craindre, ma crainte
cesserait bientôt. (Aum Gnmds.)Parmi les grands
de ma cour, le premier manque. Où est don Carlos men fils? (Personne ne répand.) L’infant don
Carlos commence a m’inquiéter; depuis qu’il est
revenu, de l’université d’Aleala,’il évite matire-

sencc. son sang est ardent; pourquoi son regard
est-il si froid? pourquoi sa conduite est-elle si
constamment mesurée? Qu’on veille sur lui, je

vous le prescris i. p t

’ une.

C’est ce que je l’ais. Aussi long-temps que mon

cœur battra dans ma poitrine, le«roi Philippe
peut dormir en paix. Comme les chérubins que
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Dieu a placés devant le paradis, le duc d’une se
tient devant le trône.
LERME.

LE MARQUIS, faisant semblant de se retirer, et
d’un ton cérémonieuæ.

Votre Altesse n’a rien de plus à m’ordonner?
CARLOS.

Oserais-je contredire humblement le plus sage
des rois? Je respecte trop profondément Votre
royale Majesté pour juger son fils avec tant de

arrivée à Madrid; vous me donnerez encore plus

promptitude et de sévérité; je crains beaucoup

de détails sur la Flandre. (A Larme, qui attend.)

le sang bouillant de Carlos, mais point son cœur.

Je vous suis a l’intant.

Rien, chevalier; je vous souhaite une heureuse

LE n01.

Lerme sort.

Comte de Lorme, vos paroles sont flatteuses
pour le père; mais c’est le duc qui sera le défen-

seur du roi; n’en parlons plus. (Il se retourne
vers sa suite.) Maintenant je retourne prompte-

scieur; 1X.

menta Madrid; mes devoirs de roi m’y appellent;

CARLOS, LE MARQUIS. i

la contagion de l’hérésie s’étend sur mes peuples;

la rébellion croit dans les Pays-Bas. Le temps
presse; un exemple terrible doit convertir l’erreur; le grand serment qu’ont prêté tous les rois

de la chrétienté, je [acquitterai demain. Jamais
on n’aura vu une si sévère exécution; toute ma

cour y est solennellement invitée.
1l reconduit la Reine. On les suit.

SCÈNE VIL
DON CARLOS, des lettres à la main; LE MAR-

QUIS DE POSA. Ils entrent par le me opposé.

camus.
J’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. Elle
l’a Voulu, c’en est assez.

LE MARQUIS.

Et il n’y a pas un moment à perdre. Le duc
d’Alhc est, diton, déjà désigné dans le cabinet

pour gouverneur.
rn
cannes.
Dès demain je demande une audience à mon
père: je sollicite cet emploi pour moi. C’est la

première demande que je risque de lui adresser;
il ne pourra me refuser. Depuis long-temps déjà
il nieroit avec chagrin à Madrid. Quel prétexte
bien venu pour me tenir éloigné! Et dois je te
l’avouer, Rodrigue? j’espère plus, encore. Peut-

être m’adviendra-t il, me voyant ainsi face a face
avec lui, de recouvrer ses bontés. il n’a pas en»

core entendu la voix de la nature. Laisse-moi z
tenter, Rodrigue, si sur mes lèvres elle n’aura

pas quelque pouvoir. .
LE mucors.
Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,

castes.
Je t’ai compris, et je Le remercietieepcndant la
présence d’un tiers justifie seule ce ton de con--

trainte. Ne sommesznous pas frères? Que cette
vaine comédie de rangs soit à l’avenir bannie de

notre union. Suppose que nous nous soyons rencontrés tous deux en un bal, avec des masques,
toi en habit d’esclave, et moi travesti par fantaisie en robe de pourpre; tout que dure la fête,
nous nous conformons, avec un sérieux risible,
au mensonge de notre rôle, afin de ne pas déranger 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 entendons.

jCcLE
MARQUIS.
rêve est doux, mais ne s’évanouira-t-il jamais? Mon cher Carlos est-il assez sur de lui.méme pour braver l’attrait d’une majesté sans

bornes? il viendra un grand jour,un jour où cette
âme héroïque... je dois vousile rappeler... sera
mise il une difficile épreuve. Don Philippe meurt;
Carlos hérite du plus grand royaume de la chrétienté; un eSpace immense le séparcdc toute la
race des mortels. Hieril était homme, aujourd’hui
il est dieu; maintenant il n’a plus aucun défaut ;j

les devoirs éternels se taisent devant lui; l’hu-

manité, qui est encore un grand mot pour son
oreille. se vend elle-même et rampe devant l’idole. Sa compassion s’éteint quand il n’éprouve

plus de soutirances: sa vertu s’énerve dans les
voluptés; pour ses folies, le Pérou envoie de l’or;

à ses vices, la cour présente son infernale perversité! ll s’endort teut cuivré dans ce ciel que ses
esclaves lui entartil’icieusement créé. Sa divinité

est aussi durable que son rêve... Malheur a Pin-

maintenant il est redevenu lui-mémo.

sensé qui par pitié le réveillerait! Mais que fera
Rodrigue? L’amitié est sincère et courageuse; la

un

majesté ailaiblie ne peut supporterises terribles

sonne VIH.
Les PRÉCÉDENS, LE COMTE DE LERME.

clartés; vous ne pourrez supporter l’arrogance du
citoyen, ni moi l’orgueil du prince.
CABLOS.

Elle est vraie et terrible, ta peinture du moLEEME.

Le roi vient de quittez Aranjuez; j’ai l’ordre...

cuites.
C’estbien, comte deLermc; j’y rejoindrai le roi.

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 ré-

3M
flexion dissipe dansons vignoble débouche, la

LËÀMAKÔÜÏQ.

meilleure port» de l’esprit. la mais virile, je l’ai

Je vous le jure.

réservée pour listel a Venir; Qui pourrait te chasser de mon cœur, si les femmes n’ont pu le faire?

Et même lorsque la rampante flatterie aurait

matos.
enlacé mon cœur Sans défiance ..... et même lors-

La MARQUIS.

Moi-même pourrais-je. Carlos; vous aimer si
intimement, si je devais vous craindre?
CARLOS.

Cela n’arrivera jamais. Quel besoin ils-tu de
moi? As-atu quelque passion qui oit à mendier devant le trône? L’or tu séduit-il? Sujet, tu es plus

que mes yeux auraient oublié les larmes autre.
fols répondues, lorsque mon oreille serait for.
mite à la plainte, tu viendrais, intrépide gordien
de me vertu, me rairermir et rappeler à mon génie
le grand nom qu’il porte? I l

tanneurs.

Oui.

riche que roi je ne le isorel. Recherches-tu les
honneurs? Déjà, étant jeune encore, tu en ovnis

cluses,
Et maintenant encore une prière: (Hà-moi (il;

atteint le terme, et tu les as repousses, Qui de ’

j’ai toujours envie à les égaux cette prérogatiVe

nous deux sont le créancier ou le débiteur? Tu

de la confiance. Ce mot fraternel charmera mon
oreille et mon cœur par intimiste apparence de

te tels: trembles-tu de cette épreuve 7 N’es-tu pas

plus sur de monisme?

l’égollté..... Point d’objection... je devine ce que

tu veuxdlre: c’est pour toi unepuerilite, je lesels;
mais pour mol, un de roi, c’est beaucoup. Veux»
tu être mon frère?

1.8 MARQUIS.

en bien i je cède; voilà me main.
GABLOS.

LE menuisa

Kilt-elle à moi? p

Ton frère ?

LE mucine.

Pour toujours, et dans toute la force du mot.

I entes.

Et aussi fidèle et aussi tendre pour le roi futur

l entes.

Maintenant allons rejoindre le roi. Je ne crains
plus rien; la main dans ta tintin, je défie mon
siècle.

qu’aujourd’hui pour l’infant?

[1s sortent.

ACTE DEUXIÈME. ,
SCÈNE PREMIÈRE.
Le pillois du roi a Madrid. i

LE aux, ont. sur son trône; LE une D’ALBE.

à quelque distance du liai, le chapeau sur la
me ; CARLOS.

V V clams.
LiÉtat a le pas sur moi; Carlos passera volontiers après le ministre. il parle pour llEspugne...
je suis le fils de la maison.
Il sa retire en s’inclinent.

LB n01.

Le due restera, et riaient peut perler.
ouates; sa tournant vers Allie.
Ainsi c’est de votregenerosité, duc, que je dols

obtenir le roi homme un bienfait. Un llls, Vous le

plait point que les fils cherchent il faire de meil-

leurs choix que leurs pères. l

matos. p

La fierté chevaleresque du duc d’Aihe poubelle

Soutenir une telle scène? Aussi vrnique j’existe,
ce rôle d’un importun qui; sans être appelé, ne
rougit pas de s’introduire entre le père et le lils,

qui confesse par là le sentiment profond de son
néant, ce rôle-là, pour un empire je ne voudrais

pas le jouer.
LE n01 se lève, etjelte sur le Prince un regard de
colère.

Éloignez-vous, duc. (Le Duc veut sortir par la

grande porte on Carlos est entre. Le Bot. alun
signe, lut en indique une autre) Non. dans mon
eubinet, jusqu’à ce que je vous appelles

savoit. peut Noir dans le cœur des choses qu’un

tiers une doit plis entendre. Vous êtes toujours
lldmls auprès dotal : je ne vous demàndo mon père

que pour un son] moment. v
Li! luit.

Il est lei commentoit ami.

7 (matos.

Ai-jo mérite que le duo soit aussi le mien?

aComment
V La
hm.pu meulant;u
r Il ne me
l’auriez-vous

SCÈNE Il.
p LE ROI, CARLOS.
CARLOS. Aussitôt que le Duo est nom, il s’avance
vers le liai, et saprectptle à ses pieds avec l’en).
pression d’une grande sensibilité.

Maintenant voici monipère; maintenant je le
retrouve. Que de reconnaissance pour cette laveurl... Votre main, mon père... à jour heureux!

378
LE am.’

Cette grâce a été longàtelnps refusée à votre fils.

Pourquoi. mon père, m’avezuvous si longtemps
repousse de votre coeur? qu’aiwjo fait?

ne nos.
Infant; ton coeur est inhabile à dotois artifices;
épargne-les, je ne les aime point.

caucus. sa louant.
C’est celai J’entends le langage de vos courtinsans. ilion père. cela c’est pas juste! ô mon Dieu!
tout n’est pas vrai, tout ne l’est pas dans ce que

dit un prêtre! tout ne l’est pas dam ce que disent

Penses-tu dissiper par de belles paroles les pesa
Bibles doutes de ton père?
cannes.
Du doute! je le détruirai ce doute, je m’attacherai au cœur de mon père; oui, je briserai cette

enveloppe de pierre dont le doute a entame votre
cœur. Qui sont-ils, ceux qui m’ont chasse de la faveur de mon roi? que pourrait oii’rir ce moine à

un père, en place de son fils? quelle consolation
Albc donnera-t-il à votre vie triste et dépouillée

les créatures d’un prêtre! Je ne suis point pervers,

d’enfant? Vous voulez de l’amour 2’... lei, dans ce

mon père; un sang bouillant. voilà mes torts;
ma jeunesse. voila mon crime. Je ne suis point
pervers. non vraiment. je ne suis point pervers;

cœur, la source en est plus vive et plus pure que.
dans ces cœurs ignobles et sombres qui ne s’ouvrent qu’a l’or de Philippe.

si d’impétueux mouillement; s’élevant souvent dans

mon cœur, mon Cœur est bon.
ce mon
Ton cœur est pur,je le saint. comme Les vœux.

umbos:
Maintenantou jamais! nous sommes seuls; les

LE nor.
Arrête, téméraire! les hommes que tu oses iléa

trir sont des serviteurs éprouvés et de mon choii,

tu dois les honorer.
GARLOS.

rayon d’espérance a lui sur moi. un doux prescsentiment a traiterais mon cœur; le ciel et le chœur

Jamais! je me connais. Ce que peut faire votre
duc d’aube, Carlos le peut aussi, et Carlos peut
encore plus. Qu’importe à un mercenaire un
royaume qui jamais ne sera le sien? que lui importe devoir blanchir les cheveux gris de Philippe?

sacre (les anges descendent sur nous; le Tous»

Votre Carlos vous ont aimé... Pour moi, je recule

l’ais-saut regarde arec miséricorde cette grande
et touchante scène. Mon père, réconciliation.

devant la pensée d’être seul et isolé,» seul sur un.

étroites limites de l’étiquette ont disparu entre le

père et le fils. Maintenant ou jamais! un céleste

Il se jette à ses pieds.
LE ROI.

Laissc»moi, et lève-toi.

usance.
Réconciliation!

Le roi, se dégageant de au.
Quelle impudente comédie!

cannes.
Une impudence’I... l’amour de ton fils l,

LB son
Des larmes! quel misérable spectacle! sors de

trône. ’

LE non frappé de ces paroles, demeure pensif far.
saut un retour sur luis-mémo , puis après un

instant de silence r
Je suis seuil
cantors, s’approchant de lui avec chaleur et ot-

oaes’te. ç

Vous l’étiez. Ne me haïssez plus. je Vous aime-

rai comme un fils, je vous aimerai ardemment l...
seulement ne me haïssez plus. Combien il est filvissant de nous sentir honorés dans une lime noble,
de savoir que notre joie anime d’autres regards;

que nos angoisses oppressent un autre cœur; que
nos sontl’rarrCcs font conter d’autres larmes! Com-

bien il est beau et glorieux pour un père, la main

me présence.

campos.

Aujourd’hui ou jamais, réconciliation, mon
père.

LE son
Sors de me présence.st tu ramais d’un noble

combat vaincu et humilié. mes bras pourraient

serrée par la main d’un fils biemaimet de rocous-t

meneur 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

s’ouvrir pour te recevoir. Tel que tu es, je te reponssc: il n’y a qu’une triche faute qui puisse
produire une douleur’isi honteuse. Celui que son

mer ce qui produira pour lui. de se figurer combien grande alors sera sa reconnaissance! Mon

repertlir ne fait pas rougir , ne saura jamais s’é-

père, vos moines ont eu le précaution de ne mus

pargucr un remords. p .

point parler de ce bonheur ceieste.
Le net. avec quelque striation.
0 mon au l mon fils! tu promener toi-même ton

estime.

Quel est-il donc? par duelle méprise, lui, étranger à l’humanité, peut-il se trouver parmi les
hommes? Le symbole éternel de l’humanité, ce

sont les larmes; son œil est ses; ce n’est pas une
femme qui l’a cni’antéin... Ah! laissez vos vous

de planter ce qu’un fils chéri moissonnera, de sc-

arrêt! tu peins d’une manière ravissante un bonhourque tu ne m’asjamuis donnél

cames.
Que le Tout-Puissant en soit juge! vous-môme

toujours arides apprendre aujourd’hui à verser des

m’avez interdit votre cœur et toute part à votre

pleurs; peut-être plus tard aurez-vous à y recou-

autorité, et jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce jour

rir dans de plus cruelles heures. ’

(et cela était-il juste et raisonnable?) jusqu’à ce

576
jour il m’a fallu, moi, prince d’Espagne. demeu-

rer étranger a l’Espagne , prisonnier dans ce
royaume où je dois être un jour souverain. Cela

cannes.
0 mon Dieu! ne suiswje pas plus avancé, et se-

rait-ce la le fruit de ce précieux instant si long.

était-il juste? cela était-il convenable? O combien

temps désiré? (Après un moment de réfleæion, il

souvent, mon père, combien souvent j’ai rougi

continue d’un ton sérieuse, mais plus doum.) Par.
lez-moi plus doucement. Ne m’éloignez pas ainsi.

«l’humiliation lorsque les ambassadeurs des puissances étrangères. lorsque les gazettes m’apprenaient les détails de la cour d’Aranjuczl.
La n01.

Ton sang est encore trop bouillant: tu ne saurais que détruire.

Je ne voudrais point vous quitter après cette si.
nistre’répmise; je ne voudrais pas vous quitter

avec un cœur si douloureux. Traitez-moi avec
P lus de faveur t c’est ma dernière exi once, c’est

la dernière tentative du désespoir. Je ne puis sou.
tenir, je ne puis endurer, avec une fermeté virile,

cannes.
Eh bien! employez-moi à détruire. Mon sang
est trop bouillant! j’ai atteint ma vingt-troisième

que vous me refusiez mut. absolument tout. Non

année, et je n’ai encore rien fait pour l’immorta-

vois m’éloigner de vous. Votre duc d’Albe, votre

lité. Mon âme s’éveille, je le sens. Ma vocation à

compris. désabusé de mille douces espérances.je

Domingo, vont régner orgueilleusement au lieu

la royauté me réclame comme son débiteur. et me

où votre fils a gémi dans la poussière. La tourbe

trouble dans mon sommeil Toutes les heures perdues de ma jeunesse se présentent a mon esprit

des courtisans, la foule tremblante des grands, la

comme une dette d’honneur. ll est venu ce grand

in avez accordé cette audience solennelle. Ne
m’humilicz pas; ne me faites pas une mortelle
blessure, en me livrant, comme victime honteuse,

et noble moment où je dois enfin rendre compte
avec usure de ce trésor précieux. L’histoire du
monde, la renommée de mes aïeux, les trompettes
éclatantes de la gloire m’appellent. L’instant est

arrive d’ouvrir pour moi les glorieuses barrières
de la renommée. Oserai-je vous soumettre, 0 mon
roll la prière qui m’a amené ici?

pille troupe des moines, étaient présens quand vous

à la raillerie insolente de la cour; qu’il ne soit
pas dit que, tandis que des étrangers abusent de

votre faveur, Carlos ne peut rien obtenir. Pour
preuve que vous voulez me traiter honorablement,
envoyez-moi en Flandre avec l’armée.

LE nm.

Encore une prière? explique-toi.
cannes.
La rébellion faitd’eil’rayans progrès en Brabant.

L’opiniàtreté des rebelles exige une forte et pru-

dente résistance. Pour dompter la fureur des fa-

natiques, le duc doit conduire une armée en
Flandre: il a reçu du roi un plein et Souverain
pouvoir. Combien cette mission est glorieuse,
combien elle semble faite pour introduire votre
fils auetemple de la gloire! 0 mon roi! confiezmoi cette armée: je suis aimé des Flamands. J’ose
garantir leur fidélité Sur ma tête.

ne n01.

Tu parles comme un rêveur. Cette mission de.
mande un homme, et la jeunesse...

, cannas.

Elle demande un homme, mon père, et c’est

cela justement qu’Albe n’a jamais été!
LE «on

La terreur seule peut contenir la révolte: la
pitié serait folie. Ton âme est faible, mon fils: le
due d’Albc sera redouté. Benoncc à tu demande.

cannes.
Envoyez-moi en Flandre avec l’armée. confiez-

" vous à cette lime faible; le nom seul du fils du
roi, volant au-devant de mes étendards. soumettra ce que les bourreaux du duc d’Albe ne sauraientque détruire. Je vous le demande a genoux:
c’est la première grâce que j’ai implorée. Mon

père, confiez-moi la Flandre.

LE n01, examinant la Prince avec un regard pé’ attitrant.

Donner tout-alcoup ma meilleure armée à ton

ambition! le couteau a mon meurtrier!
b

LE aux.

Ne reviens plus sur cela, ou la colère de ton

rot... ,

CARLOS. j

Je brave la colère de mon roi et je vous sup-

plie pour la dernière fois. Confiez-mollo Flandre:
il faut. je le dois, quitter l’Espagne. Vivre ici,
c’est peur moi respirer sous la hache du bourreau. Le ciel de Madrid pèse sur moi comme le
remords d’un crime. Un prompt changement dei
climat peut seul me guérir z si vous voulez me
sauver, envoyez-moi sans retard en Flandre.
LE nui, avec une douceur contrainte.
Des maux comme les tiens, mon fils, exigent
un bon régime et la présence du médecin. Tu de-

meureras en Espagne; le duc ira en Flandre.
cannes.
Maintenant, anges protecteurs. veillez sur moi.
LE nor, faisant un par en arrière.
Arrête! qu’exprime une telle physionomie?
canLos, d’une vola; tremblante.
Mon père, cette décision est-elle irrévocable?

j LE aux.
Le ruila prononcée, ;
cannas.
Mon sort est décide. a
Il sort dansïune vive émotion.
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SCÈNE Il].

caucus, effraye, oaà lui , et lui mettant la main
sur la bouche.
Tu es mortl silence! j’en sais assez! (Il rompt
vivement lecaohet. et se retire a l’extrémité de la

LE ROI. Il reste quelque temps perdu. dans de
sombres réflexions , puis il fait çà et la quel-ques pas. ALBE s’approche avec embarras.
LE aux.

Soyez prêt il partir pour Bruxelles au premier
ordre.

une.
Tout est prêt, Sire.
LE ont.
Vos pleins-pouvoirs sont déjà signés dans mon

cabinet. Cependant, prenez congé de la reine , et
avant votre départ présentez-vous à l’infant.

non.
Je viens de le voir sortir d’ici avec l’air d’un

furieux. Votre Majesté semble aussi hors d’ellemëmc et profondément émue. Peut-être le sujet

de oct entretien...
LB nm. après s’être promené de long en large.
Le duc d’Albc en était le sujet.’(Le Km? s’arrele

en le regardant [lavement et avec une empressa n
sombre.) J’aurais pu apprendre volontiirs que
Carlos haïssait mes consaillcrs; maist découvre
avec chagrin qu’il les méprise... (Le Duc pâlit et

real parler.) Point de réponse; je vous permets
d’apaiser le prince.

une.

salle pour lire la lettre. Pendant ce temps-1m le
duc d’A lbe passe près du Prince sans erre aperçu

de lui, et entre chez la Reine. Carlos, d’abord
tremblant, pâlit et rougit leur à tour. Après
qu’il a lu, il demeure long-temps on silence. les
yeuæfiæés sur la lettre ; enfin, il se retourna vers
le Page.) Elle t’a elle-même remis cette lettre?
LE mon.

De sa propre main.

CARLOS. ,

Elle t’a elle-même remis cette lettre? Ne le
joue pas de moi! je n’ai rien lu écrit de sa main.

Je te crois, puisque tu me jures...v Si c’est un
mensonge , confesse-lc-moi avec franchise , et.
n’essaie pas de te railler de moi.

LE mon.
De vous ?

CAnLos. Il regarde de nouveau la lettre. et cacarm’lne le Page d’un air attentif et incertain : il

fait quelques pas dans la salle.
Tu as encore Les parons, n’est-cc pas? Ton père

sert le roi? il est natif du royaume ?

La mon. ,

Il a été tué a Saint-Quentin. il était colonel des

cavaliers du dur. de Savoie et s’appelait Alonzo,
comte de Honorer.

matos lui prend la main, et fine sur lui les peut:
d’un air d’intelligence.

Sircl
La n01.

Dites :qui, pour la première lois, m’a averti

des noirs projets de mon fils? le vous entendis

alors, et non pas lui. Duc, je veux peser les
preuves; désormais Carlos approchera davantage
de mon trône. Allez.
Le Roi se retire dans son cabinet. Le Duo sort par une
autre porte.

Le roi t’a remis cette lettre ?
LE mon, ému.
Prince, ai-je mérité ce soupçon ?

CARLOS lit la lettre.

a Cette clef ouvre les appartenions derrière le
a pavillon de la reine. Le plus recule de tous est
» un cabinetoù ne pénètrcjamais aucun curieux.
a C’est là que l’amour peut avouer librement

a ce que si long-temps il n’a osé exprimer que
a par les regards; l’amant timide y erra entendu,
» et une douce récompense sera donnée a la dis-

SCÈNE 1V.
Un premier salon de l’appartement de la reine.

DON CARLOS entre par la porte du fond, s’en-

» crête patience.» (Il semble se réveiller d’un as-

soupissemanl.) Ce n’est point un rêve! ce n’est

point un délirel... Oui, voici Inn droite, voici
mon épée. voici des syllabes écrites on ce billet.

lreleuanl avec un PAGE. Les gens de la cour,

Cola est réel. cola est vrai. Je suis aimél... je le

qui se trouvaient dans la salle. se dispersent

saisi... oui, je le suisl... je suis aune!

a son approche dans les salles voisines.
CARLOS.

Une lettre pour moi? Pourquoi donc cette clef?

Et toutes deux remises avec tant de mystère?
Approche. Où t’a-hon donné ceci?

LE mon, mystérieusement

Autant que j’ai pu remarquer, la dame aim

Il se promène dans la salle tout hors de lui, lovant les
mains au ciel.

LE mon.
Venez, prince, je vous conduirai.

64111.08. p
Laisse-moi d’abord revenir à moi-même. Ce

bonheur me donne encore tous les frémissemens

mieux être devinée que nommée. ’
canton. reculant.

de l’épouvante. Avais »jo conçu un si orgueilleux

La dame! (Il eœamt’ne le Page plus attentivement.) Quoi? comment? (lui (354M donc ?

l’homme qui pourrait si promptement s’accoutu-

LE tu on.
Un page de Sa Majesté, de la reinç.

espoir? avais-je même osé le rêver? Où est
mer a devenir un dieu? Qu’étais-jc, et mainte?
nant qui suisnje? C’est un autre ciel, un autre
soleil qu’auparavant. . . Elle m’aime.

en;
tu me. voulant lamineuse

CARLOS.

Prince, prince, ce n’est pas ici le lieu... Vous ’

Très-bien... c’est bon... une autre fois.

oubliez...

Il veut sortir.

canins, sdt’u’ d’une terreur soudaine.

Le roi! mon père! (Il laisse relomber ses bras,

regarda aideur de lui avec alliai. 17qu commençant à se raoueillir : l Cela est affreux; tu
as raison, ami. Je le remercie. je n’étais Mus à

mahonne... Que je sois forcé de me taire, de
renfermer tout de bonheur en mon sein, colo est
lllTI’l’UX. oui. miteux. (Il prend le Page par la

main et le conduit a l’écart.) Que ce que tu us
vu... et ce que tu n’as pas vu soit enseveli en ton

sein comme en un comme". entends-tu? Maintenant va: je m’y trouverai. Va: on pourrait nous
surprcnrlrelici, vn. (Le Page veut sortir.) Arête l

Écoute-moi! . (Le Page renient. Carlos lut
pose la main sur l’épaule, et le regarde d’un

air sérieux et solennel.) Tu portes un mystère
terrible. pareil à ces poisons violons qui brisent

Atoll.

Ce lieu ne semble pas, il est vrai. le plus couvenubie. Peut-être seroit-il plus agréable n»Volrc

Altesse Royale de me donner audience dans son
appartement.

oACARLOS.
quel propos? Cela peut aussi bien et": ici.
Seulement tout de suite, et en peu de mots.
aune.
Ce qui m’amène surtout ici, c’est la rcSpccu

tueuse reconnaissance que je dois a Votre Altesse
pour avoir obtenu, comme vous savez...
camus.
La roc onnaissancc! De la reconnaissance pour
mail pourquoi? la reconnaissance du duc d’Albc?
auna.

A peine aviez-vous quitte l’appartement du

le vase où ils sont renfermés. Veille sur l’expres-

roi, que l’ordre m’a été donne de partir pour

sion de ton visage. Que tes regards n’expriment

Bruxelles.

jamais ce que coche ton cœur. Sois tel que la
trompette. tlui reçoit et traminot le son. mais ne

CARLOS.

Pour Bruxelles! ainsil

l’entend point... Tu es un olifant... sois’le tou-

jours, et continue à montrer in même gaieté.
Qu’elle a été sage et prudente, colle qui t’a choisi

une.

A quoi. prince. hormis à votre favornble intervention auprès du roi pourrais-je l’attribucr?

pour ce messnge d’amour! Ce n’est point in que

CAilLOS.

le roi cherche ses vils espions.
La mon.
Et moi. prince, je suis fier de me savoir, par ce
secret, au-dessus du rot luinmémo.

A moi? Non; en aucune façon... non vraiment,
pas à moi. Vous partez.... Portez. Que Dieu vous
accompagne.

i . A1138)

Bien de plus? colo m’étonne. Votre Altesse n’a

l matos.

Vanne puérile et follel c’est caleront doitte
faire trembler... S’il nous arrive que nous nous
rencontrions en public, upprochiæ-toi de mol aval:

rien à m’ordonner pour lu Flandre?
CABLHS.

Quoi de plus? et pourquoi?

timidité et sourillssion ; que la vanité ne l’entraîne

ALBE.

jamais Maire remorquer que l’infante de la bonté i

pour toi. Ton plus gronderions, mon enfant, 80rait de me plaire. En que tu auras désormais à
me rapporter, ne le dis pas avec des mots, ne le
confie point a les lèvres; que les avis ne me parviennent point par les moyens ordinaires qui ou
priment la pensée: parle moi partes regards, par

Cependant il semblait tout récemment que le

sort de ce pays exigeait la présence de don
Carlos.

canton.
Comment coin? Mois oui... oui, c’est vrai... il

en fut question; mais colo est fort bien ainsi...
très-bien... meilleur, même.

une.

tes signauje saurai entendre un clin d’œil. L’air,

le jour, qui nous environnent, sont vendus à
Philippe : les murailles ont des oreilles pour son
service. On vient. (L’appartement de la, Reine
J’ouvre et le duo d’4 [ba sort.) Pars. Au revoir.

J’entends avec surprise...

(tantes, ironiquement. ,

Vous êtes un grand général. Qui ne le sait pas?
L’envie même doit le reconnaitre. Moi... moi, je

suis un jeune homme : c’est aussi ce que le roi a

tu mon.
Prince, ne manquez pas de vous rendre à ce ca-

pensé. Le roi a toute raison, toute miso". Mointenant j’en juge de même; je suis satisfait, n’en

binet.

Il sort.

parlons plus. Je vous souhaitenn heureux voyage.

cannas.

Je ne puis en cet instant, comme vous voyez,

C’est le duo... Non, non. C’est bon; je m’y

m’arrêter plus long-temps aie suis presse... Le

trouverai.

reste à demain... ou quand vous voudrez... ou,

a

MM

SCÈNE v.
DON CABLOS, LE DUC D’ALBE.

aux, se planant ais-devant du Prince.
nous mon, prince.

bien il votre retour de Bruxelles.

a Comment?

une.

autos, s’apercavant, après un moment de silence,

que le Duo demeure encore tu.
Vous prenez la bonne saison. Vous travemrez
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le limonais, la Lorraine, in Bourgogne et l’Alle-

foi. bien jugeait dans le ciel, et moi sur la terre.
CAnLOS.

magne. L’Allemagne? oui. l’Allomagne, où vous

êtes si connu... Noms sommes au mais d’avril...

mai... juin... en juillet. ce me semble, ou au plus
tard dans le commencement d’août, vous serez à

Dieu ou l’enfer; n’importe! Vous étiez son

bras droit, je le sais ; mais n’en parlons plus, je
vous le demande. Je voudrais me défendre de cer-

anxelles. 0h! je ne doute pas que bientôt on

tains SÜÜVÉIIÎI’S..’. J’honare le choix deuton père z

n’enlcnde parler de vos victoires; vous saurez

mon père a besoin d’un duc d’Aibe... Ce n’est

vous rendre digne de notre faVeur et de notre

pas parce qu’il en a besoin que je lui porte cnvie. Vous êtes un grand homme... Cela peut être.

confiance.

Amis. d’un ton significatif.

Ce sera sans doute en confessant le sentiment

Je suis tenté de le croire. Seulement je crains
que vous ne soyez venu quelques siècles trop tût.
Un duc d’Alhe, avais-je pensé, était l’homme qui

profond de mon néant.

cacaos, après un moment de silence, avec dignité et hauteur.

Vous oies sensible, duc... et avec raison... il y

devait apparaltre à la lin des temps. Lorsque
l’audace croissante du vice ayant lassé la longanimité du ciel, lorsqu’une riche moisson de cri-

avait, je dois le reconnaitre, peu de générosité de

mes, parvenue a pleine maturité, ont exige un

ma part à employer contre vous des armes que
votre position vous interdisait.

moissonneur sans pareil z alors vous eussiez été à

’ une.

votre place... 0 Dieu i O paradis de mon imagi
nation, Flandre i... Mais il n’y faut plus penser ;
n’en parlons plus. On dit quo volis emportez une

Ma position?

canins. souriant et lut tendant la main.

provision de sentences (le mon signées d’avance :

Je suis fâché que le temps ne me permette pas
de livrer un noble combat avec le due d’Alhe....

la prévoyance est louable; c’est ainsi qu’on n’a à

Une autre fois...

mal compris ton intention; je t’accosais de dureté

une.
Prince, nous nous méprenons chacun à notre
manière. vous, par exemple, vous vous regardez
comme ayant vingt années de plus, et. moi, je
vous ai supposé vingt. années de moins.

redouter aucun embarras... O mon père! j’avais

pour m’avOir refuse une mission où ton duc
d’Aibc avait a se distinguer t détaille commen-

cement de tes hontes pour moi.

’Pfiaoe,
Anus.
cette parole mériterait...

cannes.

(matos, t’interrompant.

Quoi?

Eh bien i

une.

J e me suis rappelé combien de nuits passées près

ALBE.

Mais le fils du roi en est dispensé.

de sa belle épouse, de votre mère, la princesse

matos. saisissant son épée.

de Portugal, le roi aurait sacrifiées pour acquérir

Ceci demande du sang... L’épée a la main, duc.

à sa couronne un bras tel que celui-ci. Il savait

aux, froidement.

combien c’est chose plus facile de perpétuer des

Contre qui ’2

rois que de perpétuer des royaumes; et combien
on a plus promptement enrichi le monde d’un

L’épée à la main... ou je vous perce le sein.

prince, qu’cnrichi le prince d’un monde.
CARLOS.

cames, vivement et l’attaquant.
une tire son épée.
Puisqu’il le faut.

Il est vrai, duc d’Albe... Cependant...

Ils combattent.

sans.
lit combien de sang, de sang de son peuple,
devait couler avant que quelques gouttes du sien
fussent devenues un roi l

V CAIlLOS. ,

Cela est trésnvrai. certes; et, en deux "mots,
vous avez exprimé tout ce que l’orgueil du mé-

rite peut opposera l’orgueil de la naissance. CcA pendant, quelle est la conséquence? quelle est-

elle, duc d’Albe? ’

ALBE. ,

Malheur à la frêle majesté qui. encore au her-

ceau, pourrait se railler de sa nourrice! Il lui est
doux de s’endormir mollement sur la foi de nos

victoires l... On ne voit briller que les perles de
la couronne, et non pas les blessures reçues pour
la conquérir! Cette épée traça les lois espagno
a des peuples étrangers; elle brilla devant l’éten-

dard de la croix; elle ouvrit de sanglons sillons
sur ce continent pour recevoir les semonces de la

SCÈNE VI.
LA REINE, DON CARLOS, LE DUC D’ALBE.
LA REINE, épouvantée, et sortant de son apparte«

nient.
Des épées nuesl... (Inoclontat’rement elle sa»

drosse.au prince et lui au avec amarile iCarios l
matos , trouble par l’aspect de la Reine, laisse
retomber son bras, demeure sans mouvement
et sans parole, puis court au Duc et l’embrasse.
Réconciliation, due; que tout soit oublié.
Il se jette aux pieds de la Reinesans rien dire, se relève
vivement, et sort tout troublé.

sans reste immobile de surprise, et ne détourne
pas les guetta: de dessus euro.
Par le ciel, cela est fort étrange!
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La sans. Après un instant d’inquiétude et de

trouble , eue se relire doucement ce" son up-

partemsnt: arrtode à la porte, site se re-

espions, a-t-il dit, pouvaient épier aux environs

et tout rapporter au roi.
LA ramassas, étonnes.

Il a dit cela?

tourne.

Duc d’Albe! ,
Le Duc la suit dans son appartement.

LE sans.
Il importeraitprodigieusement au roi, disait-il,
il lui importerait par-dessus tout d’avoir connais-

sance de cette lettre"

senne VII.
Le cabinet de la princesse d’Éboli.

LA PRINCESSE.

Au roi! as-tu bien entendu ?... Au roi! est-ce
l’expression dont il s’est servi?

LA PRINCESSE , vêtue avec beaucoup de gent,
d’élégance et de simplicité. joue du luth et

chante: ensuite arrive LE PAGE de la Reine.
LA PRINCESSE, se relevant tout-d-coup.

l LE sans.
Oui; il disait que c’était un dangereux mystère; p il m’a averti de veiller avec soin sur mes

paroles et mes démarches, de pour que le roi ne
conçût quelque soupçon.

Il vient.
LE mon, accourant.
Êtes-vous seule?... Je m’étonne de ne pas le
trouver ici; mais il va paraître à l’instant.

’ LA suissesse.

Doit-il venir i... Ainsi il viendra, cela est dé(ide?

LE PAGE. .

il suit mes pas... Princesse, vous êtes aimée,
alunée comme personne ne le sera, comme personne ne l’a été. De quelle scène j’ai été témoin!

LA PRlNCESSKLimpaHenlo, l’attire à elle.

LA ramonasse, après avoir réfléchi un instant,

semble surprise.
Tout me le prouve; cela ne peut être autrement. Il sait quelque chose de cette aventure;
cela est incompréhensible. Qui peut lui avoir révélé? qui? je me le demande? Qui?... celui dont
le regard est plus pénétrant, plus clairvoyant,
qu’aucun autre z l’amour aux yeux perçans. Mais

parle, continue, il a lu le billet.

a LE mon. c

Le billet annonçait, disait-il, un bonheur qui

Réponds vite. Tu lui as parle. Réponds, qu’at-il dit? comment t’e-t-il reçuiquelles ont été

le faisait frémir d’épouvante; jamais il n’avait
osé le rêver. Par malheur le duc d’Albe est entré,

ses paroles? a-Hl paru embarrasse? a-t-i! devine
la personne qui lui envoyait la clef t... réponds

ce qui nous a forcés...

vite... ou bien ne l’a-Ml pas devinai... n’a-t-il
rien deviné ou a-t il cru que c’était une autre?.,.

En bien! tu ne me réponds pas un mon... Mais
li donc! n’es-tu pas honteux de tout de gauchorie? Je ne te vis jamais si insupportable.

" La. asse. ’

Puis-je placer un mot, princesse? Je lui ai remis in clef et le billet dans le premier salon de la
reine; il m’a semblé in tordit, et m’a regardé lorsque

je lui ai dit que je lui étais envoyé par une dame.
LA PnlNcESSE.

Il était interdit! trèsubicn, a merveille! continue, poursuis ton récit.
LB PAGE.

le voulais en dire davantage. mais alors, er
pâlissant. 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 BRINCESSB.

LA PMNCESSE, avec anxiété.

Mais, nu nom de Dieu, qu’en-ce que le duce
’à faire ici?où est-il retenu? que tarde-cil? pour-

quoi ne parult il pas? Tu es sans doute mal informé. Combien il serait déjà heureux s’il avait

profité des instans que tu emploies à me raconter
qu’il désire ce bonheur!

LE mon.

Je crains qiic le duc...
LA PRINCESSE.

Encore le duc ! qu’atil’a faire icil... qu’a de

commun ce vaillant capitaine avec me secrète
félicite ?... Ne pouvait-il pas le laisser ou le renvoyer? qui dons le monden’en eût pas agi ainsi?
Ah! vraiment, ton prince commit aussi mal l’amour que le cœur des fourmes. il rie-sait pas ce

que sont les minutes. Silence. silence; on vient.
Sors, c’est le prince. (Le Page sort.) ,Va, sors; ou
est mon luth? il l’eut qu’il me surprenne. Mou

chant doit être le signal.

Qu’il savait tout? il sait toutim il a dit cela?

, LE paca.

Et il m’a demande trois a quatre fois si c’était
vousmôme. réellement vous-même, qui m’aviez

SCÈNE VIII.
LA a ramasses, et bientôt après non cames.

remis la lettre.

’ u cannelasse.

Si c’était moi-memer... et ainsi ile prononcé

mon nom? p
’ La mon.
Votre nom? non, il ne l’a pas prononce. Des

La Princesse s’est assise sur une ottomane et joue sur son

w , luth. Carlos entre précipitamment z il reconnaît la
Princesse, et reste comme frappe de infondre.

. ointes.

Dieu! on ennuie?
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LA PRINCESSE. Elle toises tomber son luth et ou à

sa rencontre.
sa! prince! il est donc vrai?

cannes. .

Où suis-je? détestable méprise! ce n’est point
l’appartement que je cherchais.
LA PRINCESSE.

Carlos sait bien aviser l’appartement ou il doit

trouver une femme sans témoins. v
castes.
Princesse... excusez-rnoi, princesse t le premier
salon était ouvert.
LA PRINCESSE.

Cela est-il possible? je supposais cependant l’avoir fermé moi-mémo.
CAnLOS.

Vous supposiez : mais vous n’en êtes pas cer-

de vertu rassurerait l’inquiétude d’une jeune fille.

Savez-vous que votre soudaine apparition m’a
troublée au milieu de mon ariette favorite? (Elle
le mène vers le sofa et reprend son lent.) Il faut,

prince, que je la recommence, et votre punition
sera de l’écouter.

GARLOS s’assied, non sans quelque contrainte,
auprès de la Princesse.

Punition aussi désirable que la faute ellemême; et le sujet en était si beau, si céleste,
que je l’entendrais volontiers pour la troisième
fois.

LA PMNCESSE. l
Quoi t vous aviez tout entendu ?... Cela est affreux, prince. Les paroles, je crois, étaient sur
l’amour.

CARLOS.

taine... vous le supposiez seulement . et... vous
vous êtes trompée. Vous avez voulu le fermer
sans doute, et... je le crois... mais vous ne l’avez

me si je ne me trompe , sur l’amour heureux.
Les plus belles paroles qui puissent sortir d’une

point fermé. Assurément... il était ouvert: j’ai
entendu quelqu’un jeuer du luth... N’était-ce pas

belle bouche; mais, sans doute, plus belles que

du luth?... (Il regarde autour de lut avec embarras.) ên anet. il est encore la; et... le. luth...
bien m’en est témoin... j’aime les sons du luth

avec passion. J’étais tout oreilles , ravi. hors de

moi. et je me suis élancé dans ce cabinet, pour
voir les beaux yeux de l’aimable chanteuse qui
me causait une émotion si vive et si délicieuse.
LA PRINCESSE. ’

Charmante curiosité. qui cependant... s’est
bientôt calmée, comme je puis voir. (Après un
moment de silence. elle reprend d’un ton significatif.) Ah! je dois camer l’homme délicat qui,
pour épargner la pudeur d’une femme, s’embar.

russe dans de tels détours.
c
CAltLOS, arec confiance.
Prinressc, je sens moi-meure que j’aggrave les
torts que je cherche à excuser. Épargnez-moi un

rôle que je ne saurais remplir. Vous cherchiez
dans cet appartement un asile contre la foule;
vous vouliez, loin des regards des hommes, vous
livrer aux vœux secrets de votre cœur, et moi,
l’enfant du mauvais destin. je me montre : aussitôt vos songes charmons s’évanouissent. Ainsi je
dois m’éloigner sans tarder davantage.

Il veut sortir.

LA rarscnssn, surprise et confondue, mais se remettant bientôt après.
Prince! ahi cela n’était pas bien.

cacaos. j

Princesse, je comprends ce que signifie votre

vraies.
LA PRINCESSE.

Point vraies? Ainsi vous en doutez?
matos. sérieusement.

Je doute que Carlos et la princesse d’Ëboli
puissent se comprendre lorsqu’ils parlent de l’a-

mour. lLa Princesse est interdite; il la remarque
et confirme avec un ton de galanterie légère.)
Car qui pourrait croire, en voyant ces joues de
roses. que les prussienne puissent agiter votre cœur?

La princesse Éboli peut-elle courir le danger de
soupirer en Vain et sans retour? Celui-là seul conne". l’ameur, qui aime sans espérance.

un ruineuses, avec la même gaieté qu’aupara-

fiant.
Finissez , prince! en vérité vous êtes lugubre.

Ne semble-t-il pas que cesoit ce malheur qui précisément vous poursuive aujourd’hui? (Elle lui

prend la main avec un tendra tutorat.) Vous
n’êtes pas content. princezvous soutirez... ô ciel!

vous semblez très-soutirant. Est il possible? et
pourquoi souffrir. prince i... 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. (ils d’un grand

roi; bien plus encore, vous qui, des le berceau,
avez. par les heureux dons de la nature. effacé
l’éclat éblouissant de votre rang; vous qui. dans

l’opinion des femmes, dans ce tribunal souverain,
avez séduitrtous vos juges, ces juges qui décident

sans appel du mérite et de la gloire des hommes;

présence dans ce cabinet. et je respecte cet em-

vous. qui n’avez qu’a jeter un coup d’œil pour

barras de la pudeur. Malheur à l’homme qu’en-

triompher; qui savez enflammer. même en restant
froid; vous, dont l’amour donnerait le bonheur

hardit la rougeur d’une femme : quand une
femme tremble devant moi, je deviens timide.
LA PRINCESSE.

Est-il possible7... quel scrupule sans exemple.
dans un jeune homme, dans lerfils d’un roi! Oui,
prince. maintenant vousrdevcz rester pl ès de moi;
maintenant, je vous le demande moi-mémé. Tant

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-lieue
malheureux! 0 ciel! toi qui lui donnas tout,
pourquoivlui as-tu refusé des yeux pour voir m

triomphes 5’ ’ .
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matos , qui pondant tout ce temps-là état!
tombd dam une distraction profonde, est toutd coup rappelé d lui-mémo par le silence de la

Princesse, et se relève en sursaut.

Charmant, tout-niait incomparable, princesse.
Chantez-moi ce passage encore une fois.
LA PRINCESSE la regarde avec surprise.
Carlos, où dans étiez-vous ?

contes, sa touant.
p Oui,ceriainement; v0us me le rappelezà propos. Je dois me rendre. me rendre au plus vite.
LA immense , le retenant.
Où donc?

Cantor. avec une cruelle perplazitd.

Ici... dehors. Laissez-moi.Î.. il me semble que

La PRINGESBE. .

l

v Cola vous surprend? rien que cela? Faisons la
gageure. prince, que je rappelle à votre cœur des
choses, ahi... bien des choses; 255:1on seulement.
Faites-moi des questions. Si les prestiges meunerie
l’imagination, si un necentpassoger et perdu dans
l’air, si un sourire effacé a l’instant même par la

réflexion, si un geste, si une attitude où l’âme
n’étairpour rien, n’ont pu m’échapper, jugez si

’j’ai compris ce que vous vouliez faire compren-

lire...

CARLOS.

C’est vraiment se hasarderrbenucoup; j’accepte

la gageure. princesse. Vous me. promettez de dé-

couvrir dans monlpropre cœur des choses que

l’univers embrasé m’enveloppo d’une sombre Vil-r

moi-même je n’ai jamais sans? .

pour.

La parnasses. un peu blaude, et d’un (on st-

LA PRINCESSE le retient avec force.
Qu’avez-rous? quel est ce procédé bizarre et

imprévu? (Carlos reste pensif? elle saisit ce momon! pour I’attt’rer vers le sofa.) Vous avez he-

soin de repos. cher Carlos; votre sang est agité:
asseyez-vous près de mol, chassez ce sombre dé-

lire de la fièvre. Si vous vous demandiez avec
’bonne foi z ma tète salirons-ce qui oppresse mon

Manon.

Jamais, prince; pansez-q mieux. Regardez au.
tour de vous. Co cabinet n’est pas l’appartement
de la reine. et l’on n’est pas forcé ici a admirer

son joli minois. Vous vous troublez... vous aviez
rougi toutwàrcoup. Ah! certes . qui pourrait être
assez pénétrant, assez téméraire, assez oisif pour

dinar Carlos. lorsque Carlos se croit a l’abri? qui

cœnr?.... Lors moine que vous pourriez vous en
rendre compte, n’y on il dans cette cour aucun

aurait pu remarquer comment. ou dernier bal de

chevalier, aucune femme qni’puissc vous soula-

lier. et, traversant vivement, est venu prendre la
main de la princesse Eholi au lieu de sa royale

gtr... vous comprendre, ai-jc voulu dire? aucun
n’en ost-il digne?

CARLOS. avec ont-mena...
Peut-être la princesse d’Eholi.

LA remuasse. sainement et avec jota.
Vraiment!

casses.
Remettez-moi une lettre, une recommandation
pour mon père. Oui, donnoz-ln-moi; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.
in PRINCESSE.

Que dit-in... âhi deal. ce soupçon qui le rend

muet. a
BARRE .

Vraisemblablement l’histoire est déjà publique.

J’avais tentai-coup formé le projet d’aller en

Brabant pour... uniquement pour gagner mes
éperons... mon père ne le vent pas. (Je hon père
craint que si je commande l’armée, ma voix ne sa

gâte. ’

la cour, il a quitté la reine dont il était le cava-

partenaire?’Distraction. prince, que remarqua le
roi lui-môme. lorsqu’il parut en est instant.

cimes. avec un sourira ironique.
Et même le roi i, En vérité, chère princesse. cals .

ne devait pas lui, parnitrasingulier. ’
LA animasse.

Plus, plus que cette scène de la chapelle du chû-

tenu, dont le prince Corlor ne se souvient pas non
plus. Vous étiez prosterné aux pieds de la sainte
Vierge. et chambré dans la prière, quand ioulent-u
coup... était-ce votre faute? la robe d’une certains

donne fait du bruit derrière vous î alors voici le

valeureux lits de don Philippe qui commenceà
trembler. comme un hérétique devant le saint
Office: la prière sans fervrur expire sur ses lèvres

pâlissantes. Dans le transport de la passion... ce.
tait une comédie attendrissante... Vous saintes la
sainte et froide main de la mère de Dieu, et des
baisers brûlons ’s’imprirnèrent sur le marbre.

LA rainasses.

Carlos, vous vous jouez de mol: vous voulez
m’enlacer dans vos artifices, Regardozvmoi, hy-.

pocrite... la en (une. Celui qui ne songerait
qu’aux exploits chevaleresques, celuialà, avouezle, descendrait-Il jusqu’à dérober avidement les

rubans que’laissont tomber les femmes, et, mon.
sezvmoll (allo écarta légèrement la [votre de Car.

cannes. ,

Vous me jugez mal, princesse; c’était piété.

LA raisonnas.

0h! oui! alors, c’est tout autre chose. C’estans

doute aussi la crainte de perdre qui, lorsque Car.
los était au jeu, avec la; reine et moi, lui lit dorobor mon gant avec une merveilleuse dextérité,
. (Carlos sa live tout troublé) et le moment d’a-

los et sont! un tacaud de ruban qui y litait env

près... il lo jeta sur la table au lieu de sa carte.

ont.) et les conserveraitall si précieusement?

r ’0 Dieu!
- ,CAIlI.Ofl.
p
Dieu! qu’ai je fait la?

casinos u raouts avec surprise.
Princesse, c’en est trop; je suis trahi. On ne
peut vous tromper, vous vous entendez avec les
malins esprits.

LA l’NlNCEsHE.

ilion que vous déviez désavouer, j’espère. Coin.

bien je tus agréablement surprise. lorsque. sans
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vous aviez su cacher dans le gant : c’était la plus

se raillant des rois, rejeta sa perle dans les "est";
de la mer, trop lier pour la vendre endossons de

touchante romance. Abl prince!

sa valeur. ’

monter, je trouvai sous mes doigts un billet que
caucus, l’interrompant tout-d-coup.
Des vers : rien de plus. il s’échappe parfois de
mon cerveau des bluettes aussimt eteintes qu’allumecs. c’était tout. Ne parlons plus de cela.

in aumusse recule tout étonnés, et remontant de

plus loin pendant un instant.
le suis a bout... Toutes mes tentatives glissent
sur cet homme bizarre et ondoyant. (Elle se luit

un moment.) Mais quoi? ne serait-ce pas une
prodigieuse vanité qui, pour rendre ses jouissances

plus douces. aurait pris le musque de la timidité? .

CARLOS.

Dieu tout-puissant! cette femme est belle!
LA PRINCESSE.

On appellera cela caprice ou vanité; qu’importe? Je ne veux pointi’alre deux parts de mes
plaisirs. Je donnerai tout, tout, à l’homme, ou

seul homme que je me serai choisi : je donnerai
une lois, mais pour toujours. Mon amour ne fera
qu’un heureux, qu’un seul, maisje veux que ce

soit pourulul le bonheur céleste, La ravissante
harmonie des âmes , les caresses, les douces vo-

Oui. (Elle s’approche du Prince et l’amertume d’un

luptés d’un instant propice, la sublime, la divine

air de doute.) Enfin , prince, daignez irr’éclaircir.

magie de la beauté, sont le faisceau des couleurs

le suis erronée devant une porte enchantée,
qu’aucune clef ne peut ouvrir.
GARLOS.

Comme moi devant vous.
LA PlilNCiîSSl”. le quitte brusquement. Elle se pra-

mène en silence dans le cabinet, et para-N preoccupée de quelque pensée forte. Enfin. après
quelques irisions. «ne redresse à 1145413471 ton
sérieuse et solennel.

Enfin il le tout : je dois me résoudre À parler,

Je vous prends pour mon juge. Vous avec un
noble cœur, vous êtes un homme, un prince. un

chevalier : je me jette outre vos brai. Vous me
sauverez, prince; et si je suis perdue sans rossource. vous prendrez part à incapables... vous
me pleurerez. (Le Prince se rapproche d’elle avec
curiosité, intérêt et sunnite.) Un impudent l’a-

mi du roi recherche me main: Roy (tomez.
comte de Sylve. Le roi le tout: le oratoire. est con-

clu; je suis vendue a sonvalct.
muros. vivement.
Vendue? et toujours, vendrai et vendue par celui qui fait de tout, en Espagne, un illustre traile!
M PillNUliSSllr

Non; écoutez tout d’abord; ce n’est pas assez

qu’on me sacrifie a la politique, on en veut encore a ma vertu. Tenez , cet écrit pourra démas-

quer ce saint homme", Carlos prend le papier,
mais son impatience ne lui permettras: de le (in,
elit continue à écouter le recit de la Princesse»

d’un même rayon, sont les feuilles d’une même
lieur; et mai, insensée, j’irais sacrifier et arracher

de mon Calice une des feuilles de cette noble
fleur? J’irais dégrader la majestueuse dignité de

la femme, (le cochet-d’œuvre du Créateur, jusqu’a recréer les derniers jours d’un vieux debou-

obel

cames.

Cela est inouï l..." Quoi! Madrid possédait une
telle Femme, et je m’en aperçois aujourd’hui pour

la première fois!

La PRINCESSE. - a
Depuis long-temps j’aurais abandonne la cour,

abandonne le monde, je me serois ensevelie dans
un saint cloître; mais il me reste un seul lien...
un lien tout-puissant qui m’attache à ce monde.
Hélas! un fantôme peut-être. mais il m’est cher :

j’aime, et je ne suis pas aimée. «
canton, avec feu, et s’approohant d’elle.
Vous l’êtes! aussi vrai qu’un Dieu est au ciel...
Vous l’êtes , et auwdolà de tonte expression!

LA raincessp,
Vous! vous lejuroz! Ali: c’est lavoit de mon

ange protecteur. Oui, si vous le jurez, Carlos, je
vous croirai. Alors, je suis aimée.
CARLOS la presse dans ses bras avec tendresse.
Douce et noble tille! adorable créature! te voir.
t’entendre, tout me ravit, tout me confond d’ad-

miration. Qui a pu te voir, qui a pu voiruu’il y

avait sans le Melun être tel que toi .. peut-il se
vanter de n’avoir jamais aime? cependant ici, a la

Où trouver mon salut, prince 3’ J usqu’ici mon or-

cour de Philippe; cependant ici. que viens-tu

gueil a sauve me vertu; mais enfin...

sans ce joug monacoli ce n’est pas ici le climat

lûAtiLOS.

Vous avez cade?" Cède. pour non, par le atoll
non!

LA Princesse.
Code a qui i... misérable calcul! sottise de ces
grands esprits! Estimer les invenrs’d’une femme,
le bonheur de l’amour, a l’égal d’une marchan-

dise qui peut être achetée! L’amour est la seule

chose ici-bas quine soutire pas d’autre acheteur
que lui-même; l’amour est le prix de l’amour.
C’est le trésor inestimable que je veux donner. on

enfouir sans en jamais jouir, tel que ce célèbre
marchand qui, insensible à tour l’or du Bîalto, et

faire. ange charment? lei, parmi ces moines , et
d’une telle lieur; ils la flétriraient! oui, ils in netriraientr j’en suis sûr. Mais non, arissi vrai que

je respire, non :je tetprcnds dans mes bras, je te
porterai dans mes bras a travers tous ces démons

et leur enfer! Oui, je serai ton ange protecteur,
LA enrouasse, avec un regard d’amour.

Ahl Carlos, que je vous connaissais peut combien votre noble cœur récompense magnifiquement ce qu’on a souil’ert pour l’entendrei

Elle lui prend la main et vernie baiser.

cannes, retirant sa moto.
Princesse, a votre tour, où donc étiez-vouer

ses .

u ramasses, avec grâce et finesse, et regardant
finement sa main.

LA Pl! lNCESSK. V

Celle du roi.

Que cette main est belle! qu’elle a de richesses!

Prince! cette main a encore deux précieux dons
à faire : une couronne. et le cœur de Carlos: et
tous deux peut-être à une seule mortelle i... à une

seule, un si magnifique, un si divin présent! Eh
quoi! prince, si vous vous décidiez à faire un
partage. les reines savent me! aimer: et la femme
qui sait aimer s’entend mal à régner. Ainsi,
prince. il faut partager. et aujourd’hui, aujour-

LA cameraman. V

l
x

Celle que vous tenez de moi à l’instant.
l

CAnLOS.

l

l

Du roi? et à qui? à vous i

i

LA PRINCESSEi

.

O ciel! dans que! horrible embarras je suis! Le
lettre... je veux la ravoir.
CARLOS.

d’hui même... Comment! serait ce déjà fait? rée!-

lement déjà? Cela est encarta mieux. Et connaitrai-je l’heureuse personne...
CARLOS.

Tu la connaltras. Je me découvrirait! toi. noble
fille; je me découvrirai à ce cœur innocent. sincère et pur. Au milieu de cette cour, tu es la pro, micro, la seule qui soit digne de connaître mon
une tout entière. Oui..je ne le nie point, j’aime.

LA PRINCESSE. r

Méchant homme! cet aveu étaie" si pénible?
Ah! j’étais digne de pitié quand tu me trouvais
digne d’amour.

cames, surpris.
Quoi! que dites-vous?

. LA ramasse.

Se jouerainsl de mail... Ah! vraiment. prince,
cela n’était pas bien. Jusqu’à nier la clef!

cannas.
La clef l la clef. (Après un moment de réflexion.)
Oui... pinsi c’était... Maintenant je vois... o mon

Dieu!
Ses genoux fléchissent; il s’appuie à un fauteuil. et se

cache le visage.

LA PRINCESSE. ares un long silence, pousse un
cri et s’évanouit.

Malédiction! qu’aivje fait?

arums, se relouant. et avec un accent de vive

douleur. V

Être ainsi précipité du ciel, que j’avais révél...

in! cela
est efl’rcux! .
LA PRINCESSE, sa cachant le visage.
Qu’ai-je désenvert? Dieu!

CAllLOS se jette à genoux devant elle.

Je ne suis point coupable. princesse. . La passion... une funeste méprise... Par le ciel! je ne

surs point coupable! .
La ramenasse la repousse.
Au nom de Dieu ! laissez-moi.
cannas.
Jamais! Vous abandonner dans ce trouble af- j

freux
i ple repoussant avec violence.
LA ramasses.
j Par générosité. par compassion, laissez-moi....

Voulez-vous me tuer par votre odieux aspect?
(Carlos peut sortir.) liendezamoi ma lettre et la
clef. Où est l’autre lettre?

canuts.
L’autre lettre? quelle autre?

carmes.

De qui?

Du roi, et à vous?
LA princesse.

La lettre, ou nom du ciel!
arums.
Celle qui devait démasquer quelqu’un à me!

yeux. ’
p LA rainasses.

Je suis morte... Rendez-lamai.
cannes.
La lettre?

LA PRINCESSE. se tordant les mains de désespoir. I
lnsensée! dans que! péril je me suis jetée!
CARLOS.

a La lettrei... Elle vient du roi... Ah! princesse,
cela change tout. La Voici (il la tient à la main,
et la regarda anecdote l cette inestimable, cette
terrible. cette chére lettre; toutes les ceuronnes
de Philippe auraient trop peu de poids. trop peu
’ de valeur pour la racheter, cette lettrei... je la
tiens.

t Il sort.

LA ramenasse. se jetant (ru-devant de lui.
Grand Dieu! je suis perdue!

SCÈNE IX.
LA PRINCESSE, seule.
Elle demeure un moment interdite et hors d’ellevméme,
puis. après que le Prince est sorti, elle s’élance sur ses

pas et veut. le retenir. , t
Prince. encore un mot: princeLécoutez-moi..."
s’éloigne... Et encore celai... Il me méprise... Me

voila dans un isolement affreux, repoussée. rejetée..... (Elle tombe dans un fauteuil, puis après

un moment de silence!) Non... mais sacrifiée.
sacrifiée a une, rivale. ll’aime; plus de doute; luiméme en a fait l’aveu... Mais quelle est cette heu-

reuse femme ?,.. ll est visible que son amour est
contraire à son devoir : i! craint d’étre découvert;

sa passion se cache du roi... Pourquoi du roi. qui,
ou contraire, désiroit le voir amoureuxilou bien
dans son père. ne serait-ce pas le père qui l’effrnie? .. Quand je lui ai révélé les honteuses pre
positions du roi, sa physionomies exprimé la joie,
il a semblé content et heureux... D’où vient que
sa vertu sévère n’a pas fait entendre un blâme sur

cela... sur cela même? Duel avantage lui en reviendrait-il, si le roi, infidèle à la reine... (Elle
r’arréte tout-cheval) comme saisie d’ancrage me
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(laina; en même temps elle tire de son sein lemban qu’elle a pris à Carlos , l’examiner et le re-

très ce matin dans le salon de la reine... Je suis
offensé; nous nous animons, le débat devient

cannait.) lnsensée’ que j’étaisl Maintenant enfin,

bruyant, nous tirons nos épées; la reine à ce bruit

maintenant... Où avais-je l’esprit? Maintenant

sort de chez elle, s’avance entre nous, jette un

mes yeux s’ouvrent... lis s’aimaient long-temps
avant que le roi l’eût choisie. Jamais le prince ne
m’a vue sans elle... pt moi qui me croyais si véritablement, si ardemment adorée, lorsque c’était

regard sur le prince avec toutela confiance d’une

d’elle qu’il s’agissant 0 tromperie sans exemple!

Et je lui ai décelé ma faiblessel... (Elle se taitun
instant.) Aimerait-il sans aucune espérance i... Je

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 disparait.
DOMlNGO, après un instant de silence.

Cela est fort suspect... Duc, vous me ramenez

ne puis le croirc.. Un amour sans espoir n’eut

vers une idée, une idée que, je l’avoue. j’avais de.

point résiste a cette épreuve. Posséder un cœur

puis bug-temps conçue; j’avais chasse ce me, je

qui repousse et dédaigne le plus puissant monarque du monde : on ne fait pas un tel sacrifice à un

à deux tranchons, des amis douteux, et je les

alnour sans espérance..... Que d’ardeur dans son
embrassement t... avec quel charme il m’a pressée
sur son cœur palpitant! Ah! la tentation eût été

trop forte pour une fidélité romanesque, si elle
n’était pas payée de retourl...all a pris la clef
comme s’il eût été persuadé que la reine la lui en-

ne l’ai jamais confié à personne. Il y a des glaives

crains; il est difficile de connaître les hommes...
encore plus difficile de les pénétrer z des paroles
légèrement reportées peuvent ne paraître qu’une

confidence injurieuse. J’ai donc enseveli mon site
cret jusqu’à ce que le temps de le mettre au jour
soit venu. Il est certains services qu’il est dange-

voyait z il croyait donc son ameur au point de

reux de rendre aux rois... Il y a des traits qui,

franchir cette dernière limite... Il est venu, il est
vanneau effet, pensant que la lemme de Philippe

lorsqu’ils manquent le but, reviennent frapper

avait abjuré les lois de la raison. Comment l’eut-

à dire, il faut pouvoir lejurer sur i’hostie. Un
témoignage oculaire, un mot surpris. un écrit
pèsent plus dans la balance que mon sentiment

il osé, si de fortes preuves ne l’eussent encouragé?... Cela est clair. il est écoute; elle aime...

Par le ciel, cette sainte est devenue sensible.
Qu’elle est habile t... Moi-même je tremblais de-

vant l’apparence hautaine et imposante de sa
vertu: je m’humiliais devant cet être supérieur;
je m’elfaçais devant sa si ’re; j’enviaisà sa beauté

ce calme célesteail’ranchi’de toutes les agitations

celui qui les a témérairement lances. Ce que j’ai

intime. Par malheur, nous sommes sur le sol de

l’Espagne.

une.

Pourquoi par malheur?

nouasse. p

Dans toute autre cour , les passions pourraient

dola nature humaine....l’çt comme n’était qu’une

s’oublier : ici tout leur rappelle la’sévérité des

apparence, et elle voulait]. accorder à la lois une
double jouissance; elle [voulait conserver les dehors imposeras de la vertu, et ne point se refuser
les plaisirs secrets du vice. Telle était son audace;

lois; une reine d’Espagne a de la peine à faillir.
Je suis convaincu, mais parmaiheur il s’agit jus-

et cette hypocrisie resterait inconnue et jouirait
du sua-ces! du succèsl.... et cela parce qu’aucun

vengeur ne se rencontreront Non, certes... Je la

tement . tout justement, d’une chose qu’un heu.
roux hasard peut seul’nous faire découvrir.

une.
Écoutez-moi. Carlos a vu le roi aujourd’hui;

révérais... cela demande vengeance. Le roi saura

l’audience a duré une heure; il demandait le
gouvernement des Pays-Bas; il le demandait avec

cette fourberie... le roi.... (Après un moment de

chaleur et vivacité; je l’entendais du cabinet; ses

’éfleïion.) Oui... c’est un moyen d’obtenir sa con-

yeux étaient rougis par les larmes , lorsque je me
suis rencontre avec lui à la porte. Le soir il avait
un air de tribmphe; il est ravi que le roi m’ait

liante.
Elle sort.

préféré; il est reconnaissant... La chose est dili’é-

sonne X.
Un appartement dans le palais du Roi.
LE DUC D’ALBE, DOMINGO.

nouruoo.
Qu’avez-vous lime dire il
sans. ’

Une découverte importante que j’ai faite aujourd’hui. et d’après laquelle’j’au’rais une résolu-

tion à prendre. ’DOMINGO.
vla’
Quelle découverte? et de quoi s’agibil?

une.

Le prince Carlos, et moi nous sommes rencon-

rente, dit-il, et tout n’en ira que mieux. Il ne
sait pas feindra; d’où’peut donc provenir cette

contradiction ?... Le prince est tout joyeux de ne
pas avoir été préféré, et le roi m’accorde une

grâce avec tous les signes de sa colère. Que doisje croirai... Vraiment, cette dignité nouvelle ressemble à un exil plutôt qu’à une faveur.

« DOMlNGO. "

La chose en serait à ce point? à ce point? un

instant aurait renverse ce que nous avons construit durant, des années? et vous êtes si calme,
si résigné? Connaissez-vous ce jeune homme? pre-

voyez-vous ce qui arrivera s’il a jamais le pouvoir? Le prince! je ne suis pas son ennemi, aucun

autre souci ne trouble mon repos que le soin du
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tronc, de Dieu et de son Église. murant! je le

en une soule nuit une fille espagnole’briseratalls

connais, j’ai pénétré son orne, il couve un horria

les lis des Valois.
«’
sans.

hie projet, due, "le projet épouvantable de se faire
régent et de se soustraire à notre sainte foi. Son
œur s’est enflamme pour des vertus nouvelles
qui, orgueilleuses et s’assurant sur elles-mêmes,

entendu? Par le ciel! je demeura étonne! Oui.
le coup est décisif. Meunerie, jasois en mimi.

n’impiorent’aueune croyance. il pense; sa téta

ration devant vous. Maintenan la partie cati

brûle pour de bizarres chimères; il honore
l’homme. Duc, convient-il pour devenir notre

Qu’sntends-jo? est-ce une réalité? (si-je bien

l nourrice.
nous.
a

Silenœi qui vient! C’est elle... alicameme.

roi? *

* l une.

Fantômes, et rien de plus! L’orgueil d’un

jeune homme qui peut-être veutpjouer un raie,
et qul n’a que ce parti à embrasser; tout cela pas-

ALBE.

Je serai dans la pièce voisine, et lorsque...

y poumon.

Fort bien. Je vous appellerai.
Le une d’Albo sort.

sera quand une fois son tour de. cammander sera
venu.
DouiNoo.

SCENE XI.

., J’en doute. il est lier de sa liberté, et ne se

soumet point au joug par lequel on apprend là
soumettre aussi les autres au joug. Convientoil à
notre trône? Cet esprit audacieux et gigantesque
franchira toutes les limiteslde notre habile poli« tique. Vaincmeut j’ai tenté d’enterrer pendant sa

jeunesse dans les voluptés ce courage orgueilleus; il a résiste à cette épreuve.0n transitas voir

une toile amo avoir tout de vigueur..... et Philippe va avoir soixante ses.

une.
Vos regards s’étendent trop loin.

poumon.
Lui et la reine ne sont qu’un. Le poison des
nouveautés B’cstdéja glissa, test déjà cache dans

leurs cœurs; ile bien rapidement conquis du
terrain ,(etii atteindra le trône. Je connais cette
Française. Craignant: toute le vengeance de cette
secrets ennemie si Philippe montre de la t’ai-

blesse... La fortune nous est encore favorable;

LAvPRiNCESSE. DOMINGO.

nourrice. ,

Je me rends Il vos ordres. princesse.
LA rainurasse, après avoir suivi d’un regard cu-

rieuse le Duc, qui se retire. L ’
Ne sommesvnous pas absolument seuls? Vous
étiez avec quelqu’un, je le vois. ’
DOMINGO.

Comment?

LA aumusse.
Qui donc vient de vous quitter tenu-l’heure?

’ DOMINGO.

Le duo d’Albe, princesse. qui demande la per-

missionod’etre admis après moi. V

l LA aman... p

Le duc (Milne? Que veut-il? que peut-il vouloir? vous saurez peut-être me le dirai
DOMINGO. f

lactame piégea..." Qu’aujouru’iiui un avis donne

Moi! et saurai-je auparavant quelle occasion
importante me procure lamaneur long-temps

au roi..." Prouvé ou non prouvé, ce sera gagner

refuse de me retrouver avec la princesse d’Éboiii

beauconp que de t’inquiéter. Nous. nous ne doutons pas. Lorsqu’on est convaincu, il n’est pas

(I l attend un instant la repensa de le Princesse.)
Puis-je savoir si quelque circonstance vous a enfin
rendue favorable aux vœux du roi? Puis-je espérer avec quelque fondement que de plus sages re-

profitons-en. Envelopponsvles tous les deux dans

difficile de convaincre. il est infaillible que nous
en découvrirons davantage, puisque nous sommes
déjà assuras que nous avons des découvertes à

faire. a

une.

Mais il reste encore a régler la chose la plus
importante. Qui prendra sur lui d’instruire le

roi? ’

poumon.
Ni vous ni moi. Apprenez aussi ce que depuis

long-temps. plein de mas grands projets ’, j’ai su.

avec une tranquille patience, préparer pour le
succès. Il manque encore, pour comploter notre
ligue, un. troisième personnage : le plus imporu.
tant. Le roi aime la princesse Éboll. Je nourris
cette passion. qui sert mas vues. Je suis charge de
ses intérêts; je l’ontrainerni dans notre projet.

Cette jeune darne. si mas soins réussissent, sera
p notre auxiliaire, deviendra notre reine. l’ancêtre

flexions voueront réconciliée avec des propositions

rejetées par humeur, par pur caprice? Je viens

pleinid’espoir,
arra
en ruinasses.
Avez-vous porte au roi ma dernière réponse?

poumon.
J’ai différé delui porterons si mortelle atteinte.

Princesse, il est temps encore t vous pouvez la lui

épargner.LA. remuasse.
,t
avertissons roi que je l’attends.

nouasse. v

Puis-je croire que cela soit sérieux. belle pria-v
cesse?
LA rainurasse.
Et pourquoi seroit-ca autre chose qu’un jeu?
A" nom du ciel! vous m’inquiéter. Eh quoi!
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qu’ai-je donc fait pour que celui-ci, même celuici. change de visage?

poumon.
Princesse, ma surprise... A peine je puis conCBYOÎI’...

LA PRINCESSE. v
En eilet, vous ne devez pas me comprendre:
pour tous les biens du monde. je ne voudraispas
que vous m’oussiez comprise. C’est assez pour

vous de savoir que la chose est ainsi: épargnezvous la peine de rechercher à l’éloquence de qui
vous devez rendre grâce de ce changement. J’aa

joute, pour vous consoler , que vous n’avez au»
rune part a me faute, pas plus que l’Église; bien

une.
Ma présence la surprendra d’autant moins. Je
ne me fiais pas à mes propres yeux. L’œil d’une

femme pouvait seul faire une telle découverte.
LA paradasse.
Que parlez-vous de découverte?

v comme.

Nous souhaiterions savoir, princesse, quel lieu...
quelle heure plus favorable... I
LA ramenasse.

Eh bien! je vous atteridspdemain a midi. J’ai

des raisons pour ne pas cocher plus long-temps
ce coupable mystère, de ne pas le taire plus long.

temps au roi.

- aman. F

que vous m’avez démontré qu’il ypavait des ces

où l’Église savait employer, pour une mense lin,
même jusqu’à la personne des jeunes filles. Non,

c’est cela même gai me conduit ici. Le roi doit

ce n’est pas cela z des motifs si demis sont trop

être instruit subie-champ, et par vous; par vous,
princesse; il le faut. A qui croira-Hi plus qu’à

endossas de moi, mon père. ’ i

la sévère et vigilante compagne dosa femme?

DOMINGO.

J’y renonce très-volontiers, princesse. puisqu’ils

, HDOMINGO. . .

Encore bien plus a celle qui, des qu’elle le vou-

dra, exercera sur lui un pouvoir sans bornes.

sont superiius.

LA PRINCESSE. V g

Dites de ma part au roi que je le prie dans

. t jeton.

Je suis l’ennemi déclare du prince.

tout ceci de ne point méconnaître qui je suis:
ce quej’ni été, je le suis encore. La situation des

.DOAilNGO.
V C’est ce qu’on a aussi l’habitude de m’opposer.

choses a seulement changé depuis. Lorsque je

La princesse d’Eboii est à l’abri d’un.tel coup-

repoussai ses oil’res avec indignation, je le croyois

çon... Quand nous devons nous taire, vous êtes

heureux époux de le plus belle des reines; je

oblige de perlerlpar votre devoir. par le devoir

croyais qu’une fidèle épouse méritait ce sacrifice

de votre charge ; le roi ne pourra nous échapper;

de me part. Je le croyais alors... alors; peut-être
maintenant suisoje mieux informée. ’

vos avis commenceront, puis nous achèverons

DOMlNûO. j. a

Princesse. poursuivez. Je comprends ; nous

nous entendons.
LA rainasses..
C’est assez. Elle est découverte. Je ne l’épar-

gnerai pas plus long-temps 1 in fourbe est découverte. Le roi. i’lîspagne entière et moi, relie nous

a tous trompés. Elle aime. je le sais; elle aime :
j’ai des preuves qui la font trembler. Le roi est
trompé. Au nom du men-qu’il ne reste pas sans
vengeance! je’l’ul’i arracherai ce masque d’abus.

galion sublime et surnaturelle,’et tourte monde
terra le iront de la coupable. il m’en coûtera un
prix inestimable; mais ce qui m’enchante, ce qui
un mon triomphe, c’est qu’a elle il lui en coûtera

davantage encore. r a

poumon. s .

Maintenant tout est mur. Permettez que j’ai).
peut: le duc.

. Il sort.

LA rainasses; étonnée.

Qu’est-ce donc? l ’

SCÈNE X11.

LA remuasse, Le une pistes, DOMINGO.
nomade, ramenant le Duc. l
Nos nouvelles sont surannées, duc d’Albe. La
princesse lÊholi nous révèle un secret qu’elle de-

voit apprendre de nous.

l’armoire.

l litait.

Mais il tout que cela se fasse bientôt, à l’instant

mémorisa. moment sont précieux. Chaque heure
peut m’apporter l’ordre de partir.

DOMINGO, après un. moment de rationnoit. et sa

tournant vers la Princesse.
Si l’on pouvait trouver des lettres? des lettres

de riaient qui seraient saisies opéreraient un
grand elTet. - Voyons, n’est-ccppas vrai? oui.Vous couchez, ce ÎmeÏsembls, dans la chambre

même de[Ala
reine? . a
rainurasse.
Près de sa chambre: Mais que fait cela?
neutrino.
Quelqu’un qui aurait l’habitude d’ouvrir les

serrures... Avez-vous remarque où elle place d’ha-

bitude la clef de sa cassette 9
LA rainasses, réfléchissant.

Cela pourrait conduire a quelque chose... Oui,
la clef pourrait retrouver, je pense.
nourrice. v
Peur porter des lettres il faut des messagers.
La suite de la reine est nombreuse... Si l’on pouvoit se mettre sur la trace... L’or pourrait heau-

eoup sans doute.

une.
Personne ne commit-il de coniidens au prince?
DOMlNGO.

Pas un, pas un dans tout Madrid.
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cannes.
Mais reviendra-Ml? ne l’a-Hi pas dit?

sans.

Cola est étrange! ,

r V ’ comme.

Vous pouvez m’en croire, il méprise toute la
cour; j’en aides preuves. V

V sans.
lorsque je suis sorti de la chambre de la reine,

Le PRIEUR.

Avant midi; il l’a promis.
matos, s’approchant d’une fenêtre et regardant

. le site. ’ r

Cependant je me rappelle à l’instant même que

l’lni’ant était avec un de ses pages; ils se parlaient

fort mystérieusement. l
LA rameuses, l’interrompam vivement.

Votre couvent est éloigné de la route; de ce
côte on aperçoit encore les clochers de Madrid, et
’ u coule le Mnnçanarès. (Le site me plait; tout ici
est tranquille et mystérieux.

LE raison.

Non, mais non, c’était.... il s’agissait de toute

autre chose.

Comme l’entree dans l’autre vie.

comme.
Pourrions-nous le savoir i... Cette circonstance
m’est suspecte. (Au Duc.) Et connaissez-vous ce
page ?
LA PRINCESSE.

Enfantillagesi 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. nourrice, la tirant à part.
Et que doit espérer le roi? puis-je lui annon-

cer? n’est-ce pas? Et puis-je enfin lui dire l’heure
a fortunée où ses désirs seront comblés i... Cela se

peut-il aussi?
.
LA Paruensss.

. matos.
Mon père, j’ai confie à votre probité ce une j’ai

de plus précieux, de plus sacre. Aucun mortel ne
doit savoir, ne doit même soupçonner qui j’entre-

tiendrai ici secrètement. J’ai de puissans motifs

pour cacher au monde entier quel hommej’atp
tends ici. C’est pour cela que j’ai choisi ce cloltre.

Nous y sommes sans doute à l’abri des trahisons

et des surprises? Vous vous rappelez ce que vous
m’avez juré?

LE PRIEUR.

Fiel-vous a nous , prince; le soupçon des rois
ne va pas chercher dans les tombeaux. La curiosité ne prête l’oreille qu’aux portesde la prospé-

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.
DOMINGO.

Parfaitement; la grande partie est gagnée, je
brave maintenant toutes les reines du monde.

’ La rameuses.

Ecoutez. on me demande; la reine a besoin de
moi ; au revoir.

. » - Elle sont.

rité ou des passions humaines z le monde finità
ces murs.
cannes.
Penseriez-vous que ces précautions, ces inquie-

tudes cachent une conscience coupable?

" La PRIEUR.

Je ne pense rien. ’

’ ,GARLOH.
Vous vous tromperiez, mon père... vous vous

tromperiez beaucoup : mon secret redents les
hommes, mais non pas Dieu.

LE ramas. V
Mon fils, cela nous importe bien peu. Cet asile

SCÈNE XIII.

est ouvert au crime comme à l’innocence. Ce qui
t’occupe est-il bon ou mauvais, légitime ou cri-

ALBE , DOMINGO.

contuse, après avoir suint des mon: la Princesse.

Avec ce teint de rose et avec vos batailles,

duc... v
. sans.

Et votre Dieu, mon père. Attendons de la sorte
la foudre qui devait nous frapper.
Il; sortent.

minel, c’est l’aifnire de ton propre cœur.

casinos; avec chaleur.

Ce que nousvcachons ne peut oifenser votre
Dieu: il s’agit de son ouvrage, de son plus bel

ouvrage... A vous, à vous seul je puis tout de

’ LE raison.
couvrir.
’

A quoi bon? Dispenses-m’en, cher prince; le

SCÈNE XIV. r
Un cloître de chartreux.

monde et tous ses embarras sont depuis longtemps fermes et emballes pour le grand voyage.
Pourquoi rouvrir encore une foisvles coffres Y... il

DON CARLOS, LE PRIEUR.

faut si peu pour celui qui n’aspire qu’à la béatitude! La cloche sonne l’heure de la prière, je m’y

cannas, au Prieur, en entrant.

" rends. p

Il est donc déjà venu ? Cela ru’afllige.
’ ’LE PRIEUR.

Trois fois depuis ce matin; il est parti depuis
une heure.

Le Prieur sort.
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CARLOS.
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SCÈNE XV.
DON CARLOS; LE MARQUIS DE POSA entre.

cannes.
Ah! te voici enfin!
L8 mucors.
Quelle épreuve pourl’împatience d’un amil....

Ain princesse d’Ëboli... 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 cabinetoù m’attend une dame que j’aime depuis long-

temps. Je suis à l’instant cette indication.

’ * LE MARQUIS.
Insensé, tu la suis?

CABLOS.

Deux fois le soleil s’est levé, deux fois la nuit est

venue depuis que le sortde mon cher Carlos est
décidé. Et c’est maintenant, pour la première fois

maintenant, que je vais l’apprendre. Parle. Vous
voilà réconciliés?

casinos.

Je ne connaissais point l’écriture , je ne sais
qu’une seule femme... quelle autre qu’elle pouvoit 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-

Qui?

ment me sert de guide, j’ouvre la porte, et qui

LE mucors.
Toi et le roi. Et quant a la Flandre, il est dé-

vois-je? juge de mon etl’roi i

’ ; LE MARQUIS.
Ah! je devine tout.

cidé...

cannes.
Que le duc s’y rendra demain. Cela est ainsi.
LE Mineurs.
Cela ne peut être; cela n’est pas. Tout Madrid
serait-il dans l’erreur? Tu as en une audience se-

crète, durent Le roi...

. cannes.

Demeure inflexible; nous sommes divisés pour
toujours, et plus que nous ne l’étions aupara-

vant. ’ * ’

LE naucore.

Tu ne pars point pour la France?
V cannes.

Non, non, non, V
La monts.
0 mes espérances!
GARLOS.

Laissons cela....0 Rodrigue! depuis que nous

CARLOS. a

J’étais perdu sans ressource, Rodrigue, si je
n’étais tombé dans les mains d’un ange. Quel

funeste hasard l’ Trompée par le langage imprudent de mes yeux, elle s’abandonne a une douce

illusion et se croit l’idole de mes regards; touchée des tourmens secrets de mon âme , son
cœur imprévoyant et généreux a la faiblesse de

me récompenser par l’amour; la timidité lui
parait être la cause de mon silence, elle a l’imprudence de le rompre, elle m’ouvre son noble
V cœur.

LE mucors.
Et tu racontes cela si tranquillement? La princesse d’Éboli t’a pénétré! Sans nul doute elle a

démêlé les plus intimes secrets de ton amour. Tu
l’as cruellement oifcnsée : elle dispose du roi.

cannes, avec confiance.
Elle est vertueuse.

nous sommes quittés, que de Choses dans ma viet

Mais avant tout je te demande un conseil : je
veux lui parler.
LE MARQUIS.

A ta mère i Non. Et pourquoi?

cannes. V

J’ai une espérance. Tu palis; calme-toi; je dois

être heureux et je le serai... Mais ceci sera pour
une autre fois; maintenant trouve un moyen pour
que je lui parle.
LE tisseurs.
Qu’estvce donc? sur quoi se fonde ce nouveau
rêve du délire?

cannes. h * ’ a ’
Ce n’est point un rêvai... par le Dieu des mir

LE MARQUIS.

Elle l’est dans l’intérêt de son amour. .l e 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 l 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 , disputée avec habileté et dans de pénibles combats à la chaleur du

sang, marchandée strictement et sans abandon
avec le ciel, qui l’exige ct qui la paie. Juges-en
toi-même, la princesse pourra-trolle jamais par-

des. ce n’en est pas un; c’est la vérité, la vérité

donner à la reine qu’un homme ait rejeté le sa-

(il lui présente la taure du Roi à la princesse
d’Ébolt) : elle est attestée par cet important écrit.

crifice de sa vertu pénible et combattue pour
honorer la femme de Philippe par une flamme

La reine est libre’aux yeux des hommes comme

sans espérance ?

aux yeux du ciel; elle estlibre. Lis cela, et tu ces-

seras d’étrc étonne: i .
LE MAnQUlS, ouvrant la lettre.
Quoil que vois-je?...’. La propre main du roi?
(Après qu’il cette.) Et pour qui cette lettre?

’ GARLOS.

Connais-tu si bien la princesse r
LE mucors.
Non, assurément A’peine je l’ai vue deux fois;

mais permets que je te dise un mot encore : il m’a
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paru qu’elle évitait habilement la honte du vice
et qu’elle connaissait très-bien les apparences de
la vertu- J’ai observé la reine aussi Ah! Carlos ,
combien est diliérent ce que j’ai remarque en
elle! Tranquille dans un sentiment inné de l’hon-

v cames.

Quoi! as-tu perdu la raison ? (Avec une e’mc.
tion contenue.) Réellement, je l’avoue, cette
lettre m’lnxportalt beaucoup. ’
LE MARQUIS,

Cela m’a paru". Aussi l’ai-jedéchirée. (LeMar.

neur. aussi éloignée d’une insouciante légèreté

que des calculs étudiés de la convenance, étrangère a la témérité comme à la crainte, elle mar-

quia finie ses regards pénétrons sur le Prince, qui

che d’un pas ferme et héroïque dans le sentier
ciroit du bien , ignorant qu’elle impose l’admi-

ration, alors meme qujelle ne se flatte point de

pends : qu’a de commun la profanation de la
couche royale avec ton autour r Est-ce Philippe
qui lui était redoutable? Quel lien peut unir les

son propre suffrage. Mon cher Carlos retrouve-t-il
sa princesse Eholi dans ce portrait? La princesse

espérances ? Sa faute Concourt-elle avec ton

le regarde avec hésitation. Long silence. ne

était sans reproche, parce qu’elle aimait, L’amour
était expressément stipulé dans sa vertu t tu n’as
point lacqultt’e’ce prix, elle succombera.

devoirs violés de la l’ai conjugale et les coupables

amour? Ah! sans doute, j’apprends à le mieux
connaître. Combien jusqu’ici j’avais mal compris

ton amour! a ’

cannes , avec un peu de oieaeitd.
Non, non, (après-lavoir fait quelques pas avec

w autos. t

Gemment, Rodrigue? oroirais-tur...
LE MARQUIS.

agitation) non, te dis-je. Ah! Rodrigue, te ron-

Je sans ce dont il faut perdre l’habitude. Oui,

vient-il de vouloir ravir à ton ami la plus divine

autrefois, autrefois ecla’n’etait pas ainsi. Alors

des félicites, la foi en la honte du cœur humain 7

ton âme était grande, ardente, vaste. Le cercle

LE Mineurs. 4’

entier de l’univers trouvait place dans ton cœur;

Ai-je mérite ce reproche? Non , tendre ami

tout cela s’est évanoui devant une passion, devant
un petit intérêt personnel. Ton cœur est mort. l’as

de mon cœur, non, par le ciel, ce n’est pas cela
que j’ai voulu. Cette Éboli. elle serait un ange
pour moi , je me précipiterais humblement et en

adoration devant sa vertu, tout comme toi, si elle
n’avait pasyappris ton secret.

causes.
Vois combien la crainte est vaine il A’Ê’ÔHG

d’autre preuve que celle qui la couvrirait de
boute? Acheteurs-celle au prix de son honneur la
triste satisfaction de sa vengeance?
LB manants.
Plus d’une , pour n’avoir pas à rougir, s’est
vouée à la honte.

causas, se levant avec oie sotte.

Non , cela est trop dur, trop cruel. Elle est

une larme sur le sort déplorable des Provinces
Unies, pas une seule larme l O Caries! que tu si
devenu petit! que tu es devenu misérable, depuis
que tu n’aimes personne que toi! ’
CARLOS se jette dans un fauteuil, se tait un moment, puis avec des larmes cocufiées l
Je sais que tu ne m’estimes plus.
LE Mineurs:
Non, Carlos, je m’explique cet emportement:
c’était l’erreur d’un sentiment louable. La reins

était a toi; elle te fut ravie par le roi. Cependant
jusqu’ici tu le méfiais modestement de tendrons;
peutvêtre Philippe était-il plus digne d’elle, pen-

noble et fière; je la connais et je ne crains rien.

sais-tu. Toto hasardais, mais tout bas, a déclin l

En vain tu t’ell’orces de troubler mon espérances :

la question; elle est résolue par la lettre : C’Crl

japarlerai à me mère.
LE lisseurs.

toi qui es le plus digne. Avec une orgueilleuse
satisfaction tu vois le sortjconvaincu de tyrannie

Maintenant? et pourquoi?

matos.
Je n’ai plus rien à ménager z je veux connaître

mon son. Occupetoiseulement à ce que jepuitse
lui parler.
LE MARQUIS.

Et tu veux lui montrer cette lettre? Réellement, tu le veux ?
causes.
Ne m’interroge pas lit-dessus... Le moyen de lui

parlerl seulement le moyen de lui parler!
" La MARQUIS, d’un ton (impressif.

Ne disais-tu pas que tu aimais ta mère 77Etvtu
vcux’lui montrer cette lettre? (Carlos boisas les
yeuœ et se tait.) Carlos, je lis dans tes regards’co
que je n’avais pas vu jusqu’à ce jour, ce qui est

tout nouveau pour moi. Tu détournes les yeux.
"caltions vrai? Si donc j’ai bien lu...Laisse-moi
v 1 voirz’encore cette lettre.

Carlos la lui donne, le Marquis 1L déchire,,,w

et de larcin. Tu triomphes d’être l’oll’ense; car

souflrir l’injustice enorgueillit les grandes ÎllllCSi
mais la ton imagination s’égare. Ta lit-rut avoinaj tisl’action : ton cœar voulut avoir espérance. l’ais

si je ne sais pas bien comment cette fois tu as pu
te méprendre.

cannes, ému.

Non, Rodrigue, tu te trompes beaucoup; je ne ’
pensois pas si noblement abeaucoup près que tu

. voudrais mole faire croire.

. a v LE MARQUIS. j

Je suisdonebien peu connu de toi? issante, Char-

L les; lorsque tu rageras, je cherche toujours entre
cont vertus colle, à qui doit être imputée la faute;

onzaisgmsintenant nous nous comprenons mieux.
Tu veux parler à la reine; son, tu lui perleras.

casinos, rejetant dans ses bras.
Ah! combien je rougis devant toit

canneurs.
Tu as me parole, laisse-moi faire le reste. Uni

M a» ,
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La meneurs.

pensée singulière, hardie, heureuse s’élève dans

mon imagination; tu l’entendras d’une plus belle

bouche, Charles. Je me rends chez la reine. Peutêtre dès ce matin tout s’accomplira-t-il? Jusque

Sur-lochamp.
casinos.
Arrête; encore un mot : j’allais oublier un avis

la, Charles, n’oublie pas qu’un projet qu’a conçu

de la plus grande importance. Les lettres pour le

la raison la plus sublime, que réclament les souf-

Brabant sont ouvertes par le roi. Sols sur tes

frances de l’humanité , eût-il échoué mille fois,

gardes. Les postes du royaume ont, j’en suis sur,

ne doit jamais être abandonné. Entends-tu? Sou-

des ordres secrets.

viens toi de la Flandre.
cannes.
Oui, tout ce que me prescriront toi et la vertu.
LE Mineurs, s’approchant d’une fenêtre.

Il est temps. J’entends ta suite. (Ils s’embras-

sent.) Maintenant tu es prince et moi sujet.
CARLOB.

’ LE surnoms.

Comment le sais-tu?
cannes.
Don Raymond de Taxis est de mes amis.
LE MARQUIS, après un moment de silence.

Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route
d’Aliemagnc.

Tu rentres sur-le-ohnmp à la ville?

Ils sortent des deux côtés opposés.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
La chambre à coucher du roi. Deux flambeaux brillent sur
une table au (ont! de l’appartement; plusieurs Pages sont
endormis par terre; le roi. à demi habillé, est assis de-

LE R01.

Non? Comment! je l’aurais donc rêvé! Ce ne
peut être l’ciïct du hasard. La chambre de la reine
n’est-elle pas de ce côté?
LERME.

vaut la table, le coude appuyé sur le bras du fauteuil

et dans une attitude pensive: devant lui ou voit un
médaillon et quelques papiers.

LE ROI.
Qu’elle ait été d’ailleurs fait exaltée, qui pour-

rait le nier? Jamais je n’ai pu lui inspirer d’a-

mour... et cependant semblait-telle; en sentir le
besoin?... Cela est prouvé, elle est fausse. (Il
fait un meunement qui le rappelle et lui , et sem- ’
on: ému de surprise.) Où étais-je? personne ne

mille donc ici que le roi? Ces flambeaux finissent
déjà; et cependant il n’est pas jour encore. c’est

une nuit sans sommeil; il faut que tu t’en conlentes, nature : les rois n’ont pas le temps de re-

parer leurs nuits perdues. Maintenant me voici
réveille et il faitjour. (Il (Hem! les flambeaux et
ouvre les rideaux d’une fendue; il se promène çà

et la, remarque les Pages endormis, et reste
un moment en silence d les regarder, puis fuira
une sonnette. ) honnirait-on aussi dans le salon i

SCÈNE Il.

LE am, LE cours ne senne.

Oui, site.
LE n01.
Ce songe m’inquiète; à 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’obscrvcr?
LERME.

Je remarque que vos yeux (échaudes demandent
du sommeil. Oscrnis-je rappeler à votre majesté

combien son existence est précieuse , combien
ses peuples apercevraient avec étonnement et cifrol sur votre visage les traces d’une nuit sans

sommeil? Prenez seulement deux courtes heures

de repos. .

LE n01, avec un regard égard.
Le sommeil! je le trouverai au caveau de l’Es-

curial. le sommeil. Dès que le roi dort, il y va de
son trône, et pour le mari il y va du cœur de sa
femmc.-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 ouailles.) Appelez le duc
d’Albc. (Les Pages sortent.) Approcher, comte;

tennis. avec surprise, en apercevant le Roi.

serait-ce la vérité? (Il regarde fiæement le Comte.)

Votre majesté ne se trouve pas bien?
LE nos.
Le feu était au pavillon a gauche; n’avez-vous

Ah! pondant un seul battement de mon cœur,

pas entendu le bruit?

- mans.

Non, sire.

pouvoir tout connaître! Esttcc la vérité? Jurez-

le-moi. Suis-je trompé? le serai-je donc? est-ce
la vérité?

Latins.

Le plus grand, le meilleur des rois?
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une , toujours trouble.

- LE n01, reculant.

Roi, rail et encore; et toujours roi! point

Comment?

LE K01. -

d’autre réponse que l’écho de ce vain son? le
frappe le rocher, je lui demande de l’eau, de l’eau

. Je suis blessé mortellement : on le sait, et per.

pour la soif de mon ardente lièvre, et il me donne

sonne
ne m’avertitl r
une , avec un regard d’étonnement.

de l’or brûlant. ’

Une blessureaurait atteint mon roi, et serait

’ ’ LERME.

échappée à me vuel i a

Sur quoi la vérité, sire l
LE n01.

a.»

Rien, rien; laissez-moi; allez. (Le Comte
veut s’éloigner, il le rappelle encore une fois.)
Vous êtes marié? vous êtes père, n’est-ce pas?

nous.

Oui, sire.LE
p net. y

Vous êtes marié. et vous risquez de veiller une
nuit près de vôtre maître? Nous avez des cheveux

gris, et vous ne rougissez pas de croire à la sincérité de votre femme? Retournez au logis, et

vous la trouverez dans les bras incestueux de
votre (ils. Croyez votre roi; allez. Vous restez
interdit ? vous me regardez avec pénétration.
Moi, moi aussi j’ai des cheveux gris. qu Malheu-

reux, prenez garde; la vertu des reines est inattaquable; vous êtes mort ’si vous en doutez.

mima, avec chaleur. ,
Qui peut en douter? qui, dans tous les États

LE nor, lut montrant les lettres.
Reconnaissez-vous cette main?
sans.
C’est la main de don Carlos.
LE aux, après avoir fiwd des regarda pénétrant

sur le Due.
Vous ne soupçonnez rien encore? Vous m’avez

averti de son ambition. Etnit-ce son ambition,
son ambition seule que j’avais à redouter?

une.
L’ambition est un mot bien grand , bien vaste,
qui peut renfermer un sens étendu, infini.
LE nm.
Et vous n’avez rien de plus à me révéler?

sans , après un peu de silence, et d’un air
contenu.
Votre majesté a confié le royaume à ma surveil’

lance : je dois à votre couronne mes soins et mes
pensées les plus intimes. Coque je soupçonne, ce

de mon roi, serait assez audacieux pour jeter

que je pense ou ce que je sais m’appartient; c’est

l’ombre d’un soupçon sur une vertu si pure, si

un domaine sacré qu’un esclave acheté , tout

angélique? la meilleure (les reines...
La net.
La meilleure T Pour vous elle est donc aussi la
meilleure? Elle a, je le vois. des amis bien ardens
autour de moi; elle a du les acheter chèrement,
plus chèrement qu’elle ne pouvait les payer à ma

connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir le

comme un vassal, a le droit de ne pas abandonner
, aux rois de la terre. Tout ce qui parait évidente
mes yeux peut ne pas l’être devenu encore assez

pour les yeux du roi. Cependant, pour le satisfaire, je le prierai de ne point m’interroger comme

mon
souverain. p . a F v l amict , lui donnant les lettres.

Lisez. ’

duc.-. ’LERME.

- une lit, et se relouons avec effroi vers la Rot.
Quel est l’inscnsé’qui a remis’ee malheureux

Je l’entends déjà dans le salon.

Il se retiro.
LE n01, d’un ton plus doum.

Comte, ce que vous aviez remarqué est trèsvrai. Cette nuit d’insomnie a rendu me téta bru-

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.

écrit dans les mains de mon roi?

l La noi.

Quoi! vous savez donc à qui il se rapporte? Le
nom n’est point cependant sur cette lettre.

une , reculant et troublé.
J’ai ététrop prompt.

’ LE n01.

vous
le savez? j
l une, après quelques réflexions.
Eh bien! soit! mon mettre me l’ordonne... je

ne puis reculer... je ne le nie pas... je sais quelle

SCÈNE IIl. j i
Le n01 et LE une D’ALBE.
mon, s’approchant du roi d’un air d’hésitation.

Un ordre aussi subit... à une heure inaccoutuée. (Il se trouble eneæamtnant le Bot de plus a
près.) lit ce regard...
Le no]. Il s’est assis, et a prisais médaillon sur j

la table. Il regarda le Due long-temps en a

silence. p
1l est donc vrai! je n’ai pas un serviteur lidelel

personne...
.ia
Le son, se levant avec un emportement terrible.
Aide-moi à inventer une mort nouvelle , dieu
. terrible des vengeances l Leur intelligence est donc
si évidente. si bien connue du monde entier, si
publique, que, sans se donnerla peined’examiner,
on devine tout au premier» coup d’œil ? C’en est
trop! Et je ne l’ai pas su! je’no l’ai pas sui! je suis

le dernier qui le découvre, le dernier de tout mon

royaume!
’V’
une se jetteaum pieds du Roi.
Oui, je me reconnais coupable, site; je rougis
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d’une lâche prudence qui m’a engage au silence,

tuation nouvelle; la timidité était déjà vaincue,

lorsque l’honneur de mon roi, la justice et la

la timidité qui dlordinaire accompagne les pre-

vérité m’ordonnaicnt hautement de parler... Cc-

miers aveux. Des souvenirs innocens les égarèrent
et les encouragèrent à former des vœux coupables.
Unis par l’harmonie de leurs sentimens etde leurs
âges, impatiens du même joug. ils obéirent ainsi

pondant, puisque tout se tait, puisque le charme
de la beauté ferme toutes les bouches . j’en cours

le hasard, je parlerai. Je sais pourtant que les
tendres assurances d’un fils, les attraits séduisans,

témérairement à l’impulsion de leur amour. La

les larmes d’une épouse...

politique avait usurpe suries droits de leur mutuel penchant; mais est-il vraisemblable, sire,

La n01, avec vivacité et promptitude.

Levez-vous! vous avez ma parole royale... levez-vous; parlez sans crainte.

une se relève. v .Votre majesté se souvient peut-être encore de
cette scène des jardins d’Aranjch. Vous trouvâtes

la reine sans aucune de ses femmes, le regard
troublé, seule dans un bosquet écarté.

LE son

Dieu! que vais-je entendre? poursuivez.

raton.
Lamarquise de M ondéjar l’utbannie du royaume,

qu’ils aient reconnu le plein pouvoir de votre
conseil d’état, et qu’ils aient résisté à la tentation

de discuter la détermination devotre cabinet i Elle
comptait sur l’amour, et elle reçut..... un diadème.

LEBOI , blesse. et avec amertume.
Vous analysez fort bien, duc.... et avec sagacité; j’admire votre éloquence. je vous remercie.

(Il se lève, et continue froidement et avec hau-

teur.) Vous avez raison; la reine a ou un tort
grave de me cacher le contenu de ces lettresrde
me faire mystère de la coupable apparition de

parce qu’elle fut assez généreuse pour se sauri;

l’infant dans le jardin. Une fausse générosité l’a

lier à l’instant pour la reine. Maintenant nous
sommes éclaircis; La marquise n’a fait que ce

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.

qui lui avait été ordonné. Le prince venait de se
retirer.

LE 1101, avec emportement.

il venait de se retirer. -- Ainsi...

une.
Les traces d’un homme, empreintes sur lelsablc,
’ et qui allaient se’perdre dans une grotte à gauche

une.
Aurai-je par mon zèle pour votre majesté. pu
lui déplaire une seconde fois?
LE ROI, à un Page qui entre”. k

Faites venir Domingo. (Le Page sort.) Je vous
pardonne dem’avoir luiSsé craindre, pendant près

du bosquet, un mouchoir de l’infont qui y lut

de deux minutes, une offense qui peut tourner

trouvé, éveillèrent d’abord le soupçon. Un jardi-

contre vous.
Albe s’éloigne.

nier avnit rencontré le prince dans ce lieu, tout
justca la même minute ou votre Amajestétparais-

sait dans le bosquet. ,

LB n01, revenant à lut. après de sombras

SCÈNE IV.

reflcæions.

PHILIPPE, DOMINGO.

Et elle pleura lorsque je témoignai de la sur-

Le Roi va et vient pendant quelques instans pour se

prise! elle me lit rougir devant toute ma cour!
rougir vis-à-vis de moi-même! Par le ciel, j’étais

comme un accusé devant sa vertu! ( Long et profond silence; il s’assied et se couvre le visage. )
Oui. duc. d’Albe, vous Lavez raison : ceci peut
finir d’une manière terrible... Laissez-moi seul
un moment.
. stars.
Sire, ceci ne suffit pas encore pour tout décider.

LE n01, reprenant les papiers.
Et ceci non plus? et cela encore? et ce con--

recueillir.

nasonna entre un moment après que le Duo est
sorti; il s’approche du Rai, et le regarde en
silence d’un air respectueux.

Je suis heureux ct surpris de trouver votre mnjcste si calme, si sereine.
LE ROI.

’ Cela vous surprend ?

nomme.
La Providence soit bénie de ce que mes inquiétudes étaient sans l’ondementl Ainsi je puis me

cours éclatant de preuves convaincantes ? Ah!
cola est plus clair que le jour l j’aurais du le sa- t
voir depuis long-temps..." Son crime commença
dès lors même que je la reçus pour la première
lois de vos mains,,à Madrid..." Je vois encore Ce

livrer a l’espérance.

regard d’effroi, cette mortelle» pâleur lorsqu’elle

déjà instruit d’un mystère... I

eut regardémcs cheveux gris. Alors commença

l’hypocrisie. r v * i ° r

a une. V ’

LE n01.

Vos inquiétudes? De quoi étiez-vous inquiet?

, nomme.

Sire, je ne dois point vous cacher que je suis
LE n01, d’un air sombre. t
Vous ai-je donc témoigné le désir de l’apprcnm

rancos communes. ils s’étaient accordés dans

du: de vous? Qui me prévient ainsi sans mon
ordre 7 Sur mon honneur, cola est bien hardi. r v
V poumon.
Sire, le lieu, le moyen par lequel je l’ai ap-

des impressions ardentes un’interdisait leur si-

pris , 1c sceau sous lequel il m’a été donné , me

La. fiancée du prince mourut pour renaltro dans
sa nouvelle mère..Déjà ils s’étaient bercés d’espé-

o
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justifient au moins de cette faute; c’est au con-

après, il apprit l’heureuse délivrance. (Millas se

fessionnal qu’il m’a été confié... confié comme un

tous et sonne; le duc d’Albe entre ; Domingo sa

crime qui chargeait la conscience affligée de la
pénitente. et dont elle demandait pardon au ciel.
La princesse déplore trop tard une action dont

troubla.) Sire, je suis surpris...

elle a des motifs de craindre que les conséquences

ne soient terribles pour la reine.

. Le n01.

La ROl , allant awdeoant du duc d’Alba.
Due, vous en» un homme, défendez-moi de ce

prêtre. ,

DDMINGO. Le duc d’Albe et lui se rom des signe;
d’intelligence. Après un moment de silence.

Réellement i quel bon cœur! --- Vous avez
bien devine pourquoi je vous ai fait appeler t il
faut que vous me tiriez de cet obscur labyrinthe

Si nous avions pu prévoir que cet avis serait
funeste à ceux qui le donnent...

où un zèle avougle m’a jeté ; j’attends la vérité

de vous ; parlez-moi ouvertement. Que dols-je

Fruit de l’adultère, dites-vous! J’étais à peine
échappe à la mort, qu’elle sentit qu’elle était

croire?-qne dois-je résoudre? Votre devoir est de

mère? Comment! n’est-ce pas alors, si je ne me

me dire la vérité.

noumco.
Sire . lors même que la modération que m’im-

pose mon ministère ne me prescrirait pas la douce
loi de,l’indulgenee, je conjurerais encore votre
majesté, je la conjurerais pour son repos donc 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 en un tort. La volonté des

LE aux.

trompe , que vous adressâtes dans toutes les
églises des actions de grâce à saint Dominique,
pour le miracle qu’il avait opéré en moi? Ce qui
fut alors un miracle ne l’esbil plus aujodrd’hui i

Ainsi vous me trompiez alors , ou vous me
’ trompez aujourd’hui. A quoi vous convient-il que

je croie maintenant? Ah! je vous pénètre : si le
complot eut été mûr alors , qu’auriez-vous fait

pour la gloire de votre saint patron?
mon.
Le complot?
La. nos.

princes confère 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 aux.

Des bruits sur moi, et parmi mon peuple?

DOMINGO. t
Impostures! damnables impostures l je le jure.

Vous vous seriez rencontrés aujourd’hui dans

vos conjectures avec une conformité sans exemple, et vous ne seriez pas d’intelligence? vaus
voudriez me le persuader ? il faudrait donc que
je n’eusse point vu avec que! empressement avide
vous vous- êtes précipités sur votre proie, avec
quelle volupté vous étiez à vous repnltre dams

Cependant il y a des occasions où les bruits po-

douleur et des transports de me colère. il fau-

pulaires. fussent-ils dénués de preuves, ont au-

drait que je n’eussc pas remarqué avec quel zèle
le due brûle de ravir la faveur qui était destinée
à mon fils. Il faudrait quetje n’eussc pas démêle

tant d’importance que la vérité.
La n01. r

Certes, et voilà justement une de ces occasions.
nouasse.

comment le saint homme voulait armer ses petites
vengeances du bras puissant de me colère. Jesuis

Une bonne renommée est le précieux, l’unique

l’arc, pensez-vous, que l’on peut tendre à son
gré? Et si j’ai des doutes à former, permettez du

avantage qu’une reine pourrait enviera la femme
d’un citoyen.

Le nor.
Sur ce point, j’espère n’avoir rien à redouter.

( Ir s’arrête et jette un regard de doute sur Domingo 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 ; quelle qu’elle

soit, parlez; ne me laissez pas plus long-temps
dans ce supplice. Que croit le peuple ?
DOMINGO.

Encore une fois, sire . le peuple peut se tromper... etpcertainement il se trompe. Ce qu’il répète

moins que je commence par vous.
sans.
Notre fidélité ne s’attendait pas être interprétée

ainsi.
LE net.
Votre fidélité! La fidélité sait avertir du crime

à venir: la vengeance raconte le crime quand il
est accompli. Écoutez;mol l Qu’ai-jc gagne a votre

servile empressement? Ce que vous avancez esbil
vrai? Eh bien l qu’aivjc a attendre, sinon le dechirement d’un divorce ou le triste triomphe de
la vengeance? Mais non; vous n’avez que des inquiétudes; vous ’no m’apportez que l’hésitation

ne doit pas troubler le roi... seulement.-- Qu’on

et le soupçon. Vous me conduisez sur le bord de

ait ose répéter de telles choses...

l’abîme infernal, et vous vous enfuyez!

LE ne]. t

Quoi! me faut-il donc implorer si long-temps

une goutte de poison 7 . v

- p nomma.

Le peuple se ressouvient de l’époque ou votre

majesté fut si près de la mort... Trente semaines

poumon. V

D’autres preuves sautelles possibles, lorsqu’on

ne peut avoir le témoignage des yeux?

Le net, aprestun long alisme, sa tourna cera Domingo. et lutparlant avec serdeau: stsolmnüd.
Je convoquerai les grands de mon royaume et
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je. siégerai moi-menin sur le tribunal. Présentez-

Pose? -- Pose? - Pose? A peine puis-je me sou-

vous alors. -- En aurez-veus le courage ?... et accuscz la comme adultère... elle mourra de mort...

venir de cet homme; et son nom est marqué deux
fois :c’est une preuchue je le réservoisaquelque

sans miséricorde l... elle et l’lnfunt mourroutl...

grande destination. Est-il possible que cet homme

mais... songez-y! si elle se justifie, vous-mêmes

ait jusqu’ici évite ma présence, qu’il «il fui une-

vous soumettez-Vous détire allons en victimes à

gords de son royal débiteur 9 Certes. c’est le seul

la vérité? 7- béniriez-vous. w Vous ne le voulez

homme sur toute la surface de mon royaume qui

pas? vous vous toisez! vous ne le voulez pas ?

n’ait pas besoin de moi. S’il eût recherche les

Vous n’avez que le zèle du mensonge.
une, qui est.demeurc’ et l’écart, avec calme et

richesses ou désire les honneurs, il aurait depuis
long-temps paru. devant mon trône. Me risquerai-Je avec cet homme bizarre? Celui qui sait se passer

froideur.
Je le veux.
LE nui demeure surpris, se retourne mon le Duo,

de moi saura me dire la vérité!

Il sort.

et le regarde fixement.

nrA

Cela est hardi! Cependant je réfléchis que dans

de sanglans combats vous avez risqué votre vie
pour de bien moindres motifs. Vous l’avez ris-

SCÈNE v1.
Salle d’audience.

quee, avec la légèreté d’un coup de de. pour le

Don CARLOS, conversant avep LE PRINCE DE

néant de la gloire. Et que vous est la vie? Je ne
jouerai point le sang royal coutre celui d’un in-

PARME; LE DUC D’ALBE, FÉRIA ET ME»

sensé qui n’a rien à espérer de mieux que de

DlNA SIDONlA; LE COMTE DE LEBME et

relever sa chétive existence. Je rejette votre sacriiicc. Allez , allez , et attendez mes ordres dans

quelques Grands d’Es’pagnc, de» papiers à la

main ; tous attendent le liai.

la salle d’audience.

MÉDINA smoms, que tout le monde semble dul- ,
ter, se tourne vers le duc d’Albe, qui, seul et V

Ils sortent.

recueilli, se promène dans la salle.
Vous avez parlé au roi, duc; comment l’avez--

SCÈNE V.

vous trouvé disposé?

une.

LE R01, seul.

Très-mal pour vous et’les nouvelles que vous

Maintenant donne-moi un hommes, honte de

apportez.

la Providencel Tu m’as donné beaucoup : aujour-

miam smouu.

d’hui accorde-moi un homme! Toi, tu es seule,
carton œil sait démêler ce qui est caché. Puis-

Au milieu du fou de l’artillerie anglaise. je me
sentais plus à l’aise qu’en ce lieu. Carlos, qui l’a

que je ne suis point comme toi, qui sais tout, je

regardé en silence et avec intérêt , na à lui et lui

le demande un ami. Les auxiliaires que tu m’as
donnes . que me sont-ils ? Tu le sais : ce qu’ils
pouvaient faire pour moi, ils l’ont fait. Leurs
tiens apprivoisés et soumis au frein me servent
pour arriver ou,but, de même que les tempêtes

prend la main.) Quelle reconnaissance pour ces
larmes généreuses! Prince, vous voyez comme
chacun me fait z ma perte est décidée.

cnneos.
Espérez mieux de la homo de mon père et de
votre innocence.

sont utiles à la nature. J’ai besoin de la vérité:

rechercher sa source sous les sombres débris de
l’erreur n’est guère le sort des rois. Donne-moi
l’homme rare, au cœur sincère et pur. au regard

nuons muons.
Je lui si perdu une [lotte tcllclquc les mers

pénétrant, a l’esprit éclairé, qui m’aidera a la de-

n’en avaient jamais vue. Qu’est-cc que me tôle ,

couvrir. le m’en remets au hasard. Parmi les milliers qui se pressent autour du soleildc la majesté,

en comparaison de soixante-dix galions abîmes?
Mais, prince, cinq tils de la plus belle espérance ,
Gemme vous... c’est lace qui brise le cœur.

fais que j’en trouve un seul. ( Il ouvre une cos-

sans et g prend des tomates. Il les feuillette
long-temps.) Des noms propres et, rien de plus!

SCÈNE vu.

et pas même la note des services qui leur ont valu
d’être inscrits sur ces tablettes l Quoi de plus tôt
r

oublié que la reconnaissance! Cependant, sur ces
autres tablettes , je vois les torts de Chacun soi»
gueuscment mentionnés. Ah! cela est bien inutile.
Les souvenirs de la vengeance outils besoin d’un

tel secours ? ( Il comme à lire.) Comte diligmont? que fait son nom ici? La victoire de Saint-

l

Lus mentionnai. LE R01 entre en costume royal.
Tous ont le chapeau à la main et se rangent
des dans: ca les, formant autour de lui un demicerole. Grand silence.
LE ROI, parcourant ce cercle d’un œil rapide.

Couvrez-vous. (Don Carlos et le prince de

Qucutin est depuis Ring-temps élimée. Je le tiens

Parme s’àpprbohsnl les, premiers et lui baisent

pour mort. (Il efface son’kn’om et l’inscrit sur un

la main. Il se tourne son la dernier avec un air
de bienveillance, sans vouloir remarquer son

autre registre. Il continue à lire.) Marquis de

ses A
fils.)Votre mère. mon neveu, désire savoir si l’on

en plein jour, dans le fort Saint-Elme, trois a

est content de vous a Madrid.

sauts contre Piaii, Uiucciaii, Ilassem et Mustapha.
Le fort étant enfin emporte. et tous les chevaliers

q l panne. v

Elle ne iodoit demander qu’après l’issue de me

première bataille.

tu son

Soyez tranquille, votre tour viendra. (Au duo
de Furia.) Que m’apporter-vous?

Fusils, moitissais, un geltoudtwm’tt le Roi.
Le grand commandeur de l’ordre de Calatrava

est mort cette nuit; je rapporte sa croix.
La ne] prend le collier, et parcourt le cercle des
pleure.

Qui, après lui. est plus digne de la porter? (Il
fait un signent; duc d’Albe, ont sa molli genette)

devant lut. et il lut pusse le collier.) Duc, vous
êtes mon premier capitaine; ne soyez jamais davantage, et jamais ma faveur ne vous manquera.

( Il errata son regard sur le duc de Martine Si-

tombes autour de lui. il se jette a la mer et revient seul à la Valette. [leur mais après, l’ennemi

abandonne l’iie, et le chevalier retourne achever

ses études commencées. ’

» ouata.

C’est aussi ce marquis de Pesa qui, peu après,

decauvrit la farineuse conspiration de Catalogne,
et c’est par sa seule activité que on préservée la

plus importante province du royaume.
La net.
Je demeure étonne... Quel est cet homme qui
a l’ait tout cela, et qui. sur trois hommes que fin»
terrage, n’a pas un envieux? Certes , cet homme,
cet homme a le plus rare caractère ou n’en a sua

cun. - Pour l’amour du merveilleux , je vous
lui parier. (Au duc d’Albe.) Après la messe, vous

donie.) Que vois-je lei? mon amiraii

ramènerez dans mon cabinet. ( Le Due son; la

MÉDINA amome. Il s’approche tremblant, et se

liai appelle l’aria.) Etvous, prenez ma place au
conseil prive.

prosternedeoant le "et en baissant la tata.
Voici, grand roi, tout ce que je vous rapporte
de l’Armuda et de la jeunesse espagnole.

La ne), après un long silence.
Dieu est ouatasses de moi... Je l’ai envoyée
contre les hommes. et non point contre les tempetes et les écueils. Soyez le bien venu a Madrid.
(il lut donne sa main à baiser.) Je vous remercie
de m’avoir conserve un digne serviteur. -- Je le

v Il sort. r
saura.

Le roi est plein de honte aujourd’hui.

ardoisa grooms.

Dites que c’est un dieu... il l’a été pour moi.

aussi.
Que vous méritez bien votre bonheur, amirali
j’y prends une vive part.»

un ces ananas.

reconnais pour toi, messieurs, et j’entends qu’on

le reconnaisse ainsi. (Il lui fait signe de se rele-

ver et de sa couvrir; puis se tournant vers les
autres : ) Aat-on encore quelque chose a me dire?
(A don Carlos et au duc de l’arme.) Je vous

saine. princes. (Ils sortent. Les autres Grands
s’approchent et pressentent, en mottant un genou

Et moi aussi.

i un suceur.

Et moi bien sincèrement.
’ un TROISIÈME.
Le coeur me battait. Un si digne capitaine!
Lit i’liEMlEil. I

en terre, leurs papiers au rot. Il les parcourt
avec distraction et les remet au duc amibe.)

Le roi ne vouera pas fait faveur, mais justice.
Larme , à Médina Sidonie, en sortant.

Vous me les présenterez dans mon cabinet. listce liai? ( Personne ne rdprmd.) Comment se fait.
il que parmi mes grands le marquis de Pesa ne se
présente jamais? Je sais fort bien que ce marquis

Combien dans mots vous ont mis en prospérité:

de Pose m’a servi avec honneur. il n’est peut-être

plus vivant? Pourquoi ne parait-il point?

sanas.
Le chevalier est tout récemment revenu des
voyageaqu’ii avait entrepris dans toute i’Europe;
il est en ce momenta Madrid, et n’attend qu’un

jour d’audience publique pour se mettreaux pieds

de son souverain.

sans.
Le marquis de Pesa? Oui, sire. c’est ce coura-

geux chevalier de Malte dent la renommée rem
conte un trait de si grand enthousiasme. Lorsque,
sur l’ordre du grand-mettre, les chevaliers se ren-

dirent dans leur ile que Soliman tenait assiégea,

ce jeune homme. alors aga de dix-huit ans, disparut un jour.,de l’université d’Aicala 3 il se pre»-

sente. sans avoir été convoque. à la Valette : a On

m’a acheta la croix. dit-il. je veux la mériter. n

il tut un des quarante chevaliers qui soutinrent

’ Ils sortent.
SCÈNE V111.
Lelcahinet du Roi.

LE MARQUIS DE POSE; et LE DUC D’ALBE.

ce surtouts , en entrant.
Il veut me voir? moi? Cela ne se peut pas; vous
vous trompez de nom. Et que veut-il de mol? v
sans.
Il vent vous concoure.

aPurevcuriosité.
Le Mahonia.
ptemps
-- Quel (laminage ’que’ce
perdu! a vie’est siprodiygieuscment courte!

Asse. a

Je vous abandonne il votre bonne étoile. Le roi

est on vos mains; profitez , autant que vous le
pourrez, de ce moment, et s’iiest perdu , ne l’im-

putcz qu’a vous-mame. ’ p ’ ’

’ Il s’éloigne.
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SCÈNE 1X.
LE MARQUIS , seul.

q tamiseurs.

Le bon citoyen encore plus! sire , je suis conlent. a

LE aux , d part.
Quel sentiment de soi-mémo et quelle coure-

minium me donne vraiment une bonne leçon,

ganse liertel On devait s’y attendre. J’aime la
fierté espagnole. et je la souffre volontiers. même
quand le vase déborde. -- Vous avez quitté mon

sinon dans son sans , du moins dans le mien.

service, m’a-t-on dit?

Cela est fort bien dit. duc; il faut profiter d’un
lutinent qui ne doit se présenter qu’une fois. sa

Le marieurs.

Après s’élro promené un instant.) Mais com-

ment suis-je ici? 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 a la pensée du. roi? Est-ce le hasard seulement? c’est peut-eue aussi davantage.
lit qu’est le nasard ,i sinon la pierre brute qui
reçoit la vie de la main du statuaire? La Providouce donne le hasard , c’est a l’hommeà s’ac-

Je me suis retiré pour faire place à un plus
digne.
LE ses.

Cela me facho. Lorsque de tels esprits sont oisifs, quelle perte pour mon clapirai Peut-être ne
vous ôtes-vous pas trouve dans une sphère digne
de votre lime.

Le mucors.
Non. Je suis certain quele connaisseur éprouvé,

commoder in son but? w Qu’importe ce que le roi

celui qui a l’habitude de sa marchandise, des

peut me vouloir? ce que je dois étre avec le roi.

limes humaines, aurait démêlé au premiericoup
d’œil à quoi je pourrais lui être bon , a quoi je

je le sais; et quand ce ne serait qu’une étincelle
de vérité jetée hardiment dans l’âme d’un des-

lui semis inutile. le sens avec la plus humble re

pote, combien ne pourrait-elle pas devenir (du
coude sous la main de la Providencel Ainsi, ce

enlumineuse la grince que me fait votre majesté

qui d’abord m’a semblé bimrre pourrait avoir

en ayant de moi une si haute opinion. Cependant.....
Il s’arrête.

un but plein de sagesse. Que cela soit ou non ,
qu’importe? c’est dans cette idée que j’agirai.

il se promena dans le cabinet. et s’arrête ensuite tranquillement a regarder un tableau. Le Roi parait dans un
salon voisin , où il donne quelques ordres; puis il s’a-

LE ROI.
Vous réfléchissez î

r Le manuels.

Je ne suis pas, il faut l’avouer, je ne suis pas

vanne. et s’arrête à la porte pour observer le marquis

préparé tout-aveulir) il revêtir du langage d’un de

de Page. qui ne le voit point.

vos sujets ce que j’ai pensé comme citoyen du

monde; car lorsque je rompis pour toujours avec

:t

SCÈNE X.

la puissance, je me crus dégagé aussi de la necessité de lui rendre compte des motifs de cette
démarche.

LE ROI. .

LE ROI et LE MARQUIS DE Pesa.
Le Marquis s’approche du Roi des qu’il l’eperçoit,et met

un genou en terre. Il se relève. et se tient devantle liai

Ces motifs sont-ils donc si légers i’ que risquez-

vous de les exposer?

Le MMiOUIil. r

sans donner aucun signe (l’embarras.

Ma vie tout au plus, sire, sij’avais le loisir de les
La par [a regarde d’un a!!! nonne.
Vous m’avez donc, déjà parle?

LE marieurs.
Non.

LE nos.
Vous avez bien mérité de me couronne. Pourquoi vous éros-vous dérobé à mes remercimens ?

Tant d’hommes se pressent dans mon souvenir!
Illieu seul peut tout savoir. C’était a vous de re-

chercher les regards de votre roi. Pourquoi ne
l’avez-vous pas fait? y

LE mucors.

Il y a dans jours que je suis de retour dans le

royaume.
, LE ne].* a

Je ne veux point demeurer en reste avec mes

serviteurs. Demandez-moi une grâce.

l l La MARQUIS.
Je Jours des lois.

"014

Ce droit, un meurtrier l’a nanti.

détailler. Si vous ne me refusez pas cette faveur,
je vous dirai cependant la vérité; entre votre disgrâce et votre dédain . mon choix est fait : s’il
faut me décider, j’aime mieux paraitre criminel
qu’insensé a vos yeux.

LE aux, avec curiosité.
sa bien ’l

LE MARQUlS.

Je ne puis être serviteur des princes (le Roi le
regarde avec surprise); je ne veux point tromper
l’acheteur, sire. Quand vous daignez "s’employer,

vous ne voulez de moi que des actions réglées
d’avance : dans les combats, vous ne voulez que

mon bras et men cadrage g dans les conseils,
que me tata. Le but de mas actions ne doit plus
être dans mes actions memcs, il ne doit plus être
que l’accueil qu’elles recevront du souverain ,ct

pour moi la vertu a cependant une valeur en elle-

meme. Le bien que le monarque fait par mes
mains, je l’aurais produit mei«meme; et il eut été
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pour moi un plaisir de mon choix . non pas un
devoir. Est-ce ainsi que vous l’entendez? pourriezvous endurer qu’un créateur étranger mit la main
à votre création? et moi. m’abaisscrai-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 n01.

Et suis-je le premier à qui vous voussoyez
montre sans cet aspect?
LE MARQUIS.

Sous cet aspect, oui.
LE son se tous. fait quelques pas, et s’arrête tie-

vant le Marquis. A part.

LE net.
Cette chaleur est digne d’éloges. Vous voulez
faire le bien; pourvuqu’il sciasse. il ne doit pas

s’épuise : imiter rabaisserait l’homme de même.

importer au patriote, au sage, de quelle manière
il se fait. Cherchez un poste dans mes royaumes

Pourquoi pas ? ce qui étonne fait fortune. -- Si

qui vous mette a portée d’obéir a cette noble im-

pulsion.
ita MARQUIS.

Je n’en connais aucun.
LE aux.

Comment?
r
t LE MARQUIS.

(Je que votre majesté vaut répandre de bien par

mes mains, c’est le bonheur des hommes. Mais
est-colo même bonheur que je leur désire dans
la pureté do mon amour pour aux? Aht 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

Ce langage du moins est nouveau. La flatterie
On peut une fois faire l’épreuve du contraire.
vous l’entendcz ainsi, à la bonne heure; je pretends établir une charge nouvelle pour l’esprit
fort.
LE manolas.
Je comprends, sire, combien vous avez une idée
petite et humiliante de la dignité hitmaine. Dans
le langage de l’homme libre, vous ne voyez que
l’artifice de la flatterie. Je crois savoir, ce qui vous

donne cette disposition : les hommes vous y ont
contraint; ils se sont volontairement dépouilles
de la noblesse de leur âme; ils se sont volontairement places à ce niveau inférieurÜils reculent
effrayes devant le fantôme de leur dignité inté-

rieure t ils se complaisent dans leur misère; ils se
parent de leurs lors avec une lâche adresse. et les
porter avec bonne contenance s’appelle la vertu.

crée dans leurs cœurs de nouveaux penchons qui

Tel vous échut le monde; tel il avait été transmis

savent se contenter de ce nouveau bonheur. Elle

a votre glorieux père. Ainsi, tristement mutilé,

frappe de son empreinte la vérité, celle du moins

l’homme pouvait-il être honoré par vous?

qu’elle peut endurer; et toutes les empreintes
qui ne sont pas conformes à ce type sont rejetées. Tout cela peut être bien avantageux à la
royauté, mais cela me suffit-il? Mon amourtfraterne! 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 il étroits payeur de

LE ont.

Je 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 Cpéateuruen un ouvrage de
vos mainsI et de vous titre donne pour un dieu à
cette créature de nouveau formée. Seulement vous

vous oies mépris en attachons l vous ôtes encore
resté homme, homme sorti de la main du Créa-

cette monnaie. - Je ne puis être serviteur des

teur. Vous avez continue, comme mortel, a souf-.

princes.

frir. à désirer; vous 11ch besoin de sympathie...

LE aux, vivement.
Vous êtes un protestant!
La mucors. après un moment de rdflsmion.

Votre croyance, sire, est aussi la mienne. ( Il
s’arrête un moment. ) Je suis mal compris: c’est

ce que je craignais. Vous voyez que me main a
levé le voile qui couvre les mystères de la royauté!

Qui peut vous répondre que je regarderai cocon:
comme sacre ce que j’ai cossé de regarder comme

et a un dieu, que peut-on lui oii’rirt’de la crainte.

des supplications!.,. Déplorable métamorphose!

triste interversion de la naturel vous ne! ra
baissé l’homme jusqu’à ne plus être qu’une tou- ,

chu de l’instrument. Qui donc pourra goûter en
commun avec vous le sentiment de l’harmonie?

tu son
Mon Dieu! il me saisitlc cœur!

tu mauvis.

terrible? Je suis dangereux peut-être, sur j’ai
réfléchi sur moi-même. Non. sire, jonc le suis
pas : mes vœux sont renfermés ici. il! me! la
(nain sur son cœur.) Cette ridicule folle d’iris
novation , qui ne fait qu’apposantir les chitines

Mais ce sacrifice ne vous coute titillai. ce moyen
vous êtes unique ,* seul de votre race; à ce prix
vous êtes un (lieur m. lit qu’il serait terrible que
cela ne fût pas ainsi! Silà ce prix, si en retour du
bonheur détruit de tant de millions d’hommes.

qu’elle ne peut briser . n’échautiera jamais

vous n’avez rien gagne, silo liberté que vous avez

mon coeur. Cc siècle n’estpas mûr pour mon idéal:

anéantie citait la seule chose qui pût contenter
vos désirst... Je vous prie. aire, de me permettre

je suis un citoyen des siècles à venir. Une vaine
peinture troublerait-elle Votre repos? votre souille
peut l’cfiacer.

de me retirer. Votre présence m’entralnc..; mon

cœur est plein... c’est un charme trop puissant
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que de se trouvor’près du seul une a qui je pus

ennemi tout sanglant des blessures qu’il s’est

ouvrir mon âme.

faites lui-mémo. (Le Roi est ému, la Marquis s’en

Le comte de Larme entre , et dit quelques mots tout bas

vailler pour l’éternité. et c’est la mort que vous

au Roi. Le Roi lni fait signe de s’éloigner, et demeure
assis dans le même attitude.

tr. ROI, au Marquis, après que de Larme c’est

relire.

Continuez. .

La Mineurs . après un moment de silence.

Sire... je sans tout le prix...

Le ont.
Achevez; vous avez encore a me parler.
LE marieurs.
Sire. j’arrive récemment de Flandre et de Bra-

bant, de ces provinces rhinites. si florissantes!
c’est un grand, un puissant peuple, et aussi un
bon peuple. Être la père de ce peuple. pensais-je,

aperçoit et s’approche de lui. ) Vous vouiez tra-

semczl cette œuvre de la contrainte ne pourra
survivre a son créateur; vous construisez pour des

ingrats. En vain vous aurez livré de rudes combats. en vain vous aurez sacrifié votre royale vie
à des entreprises de destruction, l’homme est bien
tin-dessus de ce que vous l’avez jugé; il rompra

les liens dont on l’enchaînera durant son long
sommeil, et réclamera ses droits sacrés; il rejet-

tera votre nom avec ceux des Néron et des Busiris, et cola m’afilige... car vous étiez bon.

tu aux.
Et qui vous a donne une telle certitude?
LE MARQUIS, avec feu.
Oui, par le ’l’outrl’uissant! oui , oui, je le ré-

quelle jouissance divine ce doit titrai -- La , je

pète. Rendez-nous ce que vous nous avez enlevé;

mill’Cllr’lls sur des ossemens humains qu’a censu-

soyez généreux comme le fort. et laissez échapper

intis la flamme... ( Il se tait: ses vous: se fissent
sur le Roi, qui essaie à son leur de le regarder,

de vos trésors le bonheur des hommes; laissez les
esprits se mûrir dans votre domaine; rendez-nous

mais qui, agité et troublé. baissa les mais.) Vous

ce que vous nous avez enlevé; soyez roi d’un mil-

avez raison. ventilo devinez, que veus ayez pu

lion de rois. ( Il s’approcha du Roi avec assa»ranasrat flore sur lui un regard ferme et animé.)

accoriiplir coque vous avez cru votre devoir, c’est
u ce qui m’a pénétré d’une horrible admiration.

Quel dommage que le victime baignée dans son
sang ne puisse guère réciter un hymne de louange

.Ahll pourquoi l’éloquence (le ces milliers d’hom-

mes dont les intérêts se traitent on cette heure

solennelle ne poubelle parler par me bouche ?

ou gonio de son sacrificateur! Quel dommage que

pourquoi cet éclair que j’aperçois dans vos yeux

ce soient des hommes, et non pas des êtres d’une

ne peutaii devenir une durable flamme? Ahdiquez
cette divinité contre nature qui nous anéantit;

nature plus relevée, qui soient chargés d’écrire

l’histoire du mondei- Des siècles plus doux sueccdcront au siècle de Philippe; ils amèneront une

sagesse plus miséricordieuse; le bonheur des oitoycns sera réconcilié avec la grandeur des princes;
l’Ëtnt deviendra avare de ses enfuis , et la néces-

site même sera humaine.
LE n01.

Et pensez-vous que, lorsque ces siècles plus

devenez pour nous le type de la vérité et de l’im-

mortalité. Jamais. jamais un mortel n’eut un si

grand pouvoir et ne put en user plus divinement.
l Tous les rois de l’Europo rendront hommage au
nom espagnol, vous aurez devancé tous les rois
de l’Europe; un traitvde plume de cette main, et
la terre sera créée une seconde fois z donnez la
liberté de penser.
11 sa jette à ses pieds-I

doux auront paru ,.j’nurni à trembler devant la
malédiction de celui-ci? lit-gardes auteur de vous

dans mes Espagnes; le bonheur public y fleurit
dans une paix toujours sans nuages. et ce repos je
veux le donner a la Flandre.

Le mauvis, vivement.
Le repos du cimetièrcl Et vous espérez finir ce
que vous avez commence? vous espérez arrêter le
mouvement actuel de la chrétienté. et cette au-

rore universelle qui rajeunit la fane du monde?
Seul, dans toute l’Europe. vous voulez vous jeter
au»devanl. de ce char du destin de l’univers, qui

LE nm.

Étrange enthousiaste! --- Cependant..... levez-

vous; puis-je...,.
La manuels.

Regardez autour de vous le nature dans sa
puissance! c’est sur la liberté qu’elle est fondée;

et combien elle est riche par la libertéi Le grand
Créateur jette le vermisseau dans une goutte de
rosée ct le laisse aussi habiter à son libreinstinet
la corruption et la mort. Quo votre création est
étroite et misérable i Le frémissement d’une

roule de son plein mon sans que rien le puisse

feuille épouvante le mettre de la chrétienté; il

arrêter? vous voulez que le bras d’un homme

vous faut trembler de choque vertu. Lui, plutôt

puisse l’enrayer? cala ne sera point. Déjà des mil-

liers de citoyens ont fui de vos États, pauvres ,

que de troubler la douce apparence de la liberté,
il laisse le triste cortège des maux se déchaîner

mais libres et joyeux. Les sujets qui vous ont

sur son univers; lui. qui a tout formé, on ne l

quitté pour leur croyance tâtaient les plus nobles

peut l’apercevoir, il s’est disert-toment voilé sous
d’éterneilcs lois: l’esprit fort les voit, mais ne le

de tous. Élisabeth a tendu des bras maternels a
ces fugitifs , et in redoutable Angleterre prospère
par l’industrie de nos compatriotes. Dépouilléc

voit point. a Pourquoi un mon il dit-il; le monde

du travail des nouveaux chrétiens , Grenade de-

n se suffit a iuivmemc; a et la dévotion d’aucun
chrétien ne la oeiebre autant que le blasphème de

meure déserte, et l’liurope se réjouit de voir son

l’esprit fort.
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La aux.

Et voulez-vous entreprendre de former dans mes
litais ce typo eiovo au dessus de l’humanité?
Lit MaliOIJiii.

Vous, vous le pouvez. lit quel autre? Consa-

.crez au bonheur des peuples ce pouvoir qui,
halas! pondant si long-temps , n’a fructifie que
pour le grandeur du trône. Rendez a l’humanité

sa (lignite abolie; que le citoyen redevienne ce
qu’il était d’abord , le but de la royauté. Na 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 (lignite, quand
les vertus fières et sublimes de la liberté fleurimut. quand vous aurez fait votre propre royaume
le plus heureux de l’univers. alors. sire, ce sera
votre devoir de soumettre l’univers.

Le nm. amer un lem] silence.

La ont, avec une gracile douas. ,

Rien de plus sur ce sujet. jeune homme: vous
penseriez tiiil’crommcnt. je le sais . si vous aviez
d’abord anomales honniras connue moi. Copain

(lent ce serait a regret que je vous verrais pourla
dernière une. Pur on commencerai-je a vous une.

cher il moi i ,
Lit Mineurs.

Laisscwmoi connue je suis , sire. (lue Vous

serais-je si vous me corrompiez aussi?

Mi nm. ’
Je n’endure pas ont orgueil. D’aujourd’hui

vous lites a mon service... l’oint de rapllquc ; je

la vous. (Après 1m moment de silence. l Mais
quoi i que Voulais-f0 donc? n’estvcc pas la variai
que je voulais? etj’ai trouve plus encore... Vous

m’avez vu sur mon trône, nutrquis. mais non

point dans me "toison. ( Le Marquis ramille sa

Je vous al laissa dire jusqu’à la lin ; je vois bien
que le (notule c’est peintduua Vuer tetouutrcment

Tdtfltli’uul’.) Je vous entends, mais... quand je se.

que dans la tète des autres heaumes; anisai je ne
vous pas vous tonsurer a la mesure cannelure. Je
suis le premier a qui vous ayez ouvert votre lune;

rniajc pas (tire encore un époux heureux ’4’

rais le plus malheureux de tous le pères, ne pourLa surtouts.
Si un fils de la plus hello espérance, si la pos-

je le crois. puisque vousme le dites. lin i’nveur de
cette réserve qui a au contenir de toiles «minions

sont des motifs pour (être appela heureux, que]

conçues avec une tolle chaleur, et qui a suies

martel a plus que vous ce «inutile bonheur?

taire jusqu’à cejour. en faveur de cette prudente

session d’une l’anime- la plus digne d’enceintes

tu ne! . d’un air sombra.

discretion, je vous ouhlior, jeune homme, que je
les connais et commenije les al connues. Lover,vous. Je veux réfuter la trop grande promptitude

Non, je ne le suis pas... etjamais je n’ai senti
plus profundetnent qu’en catiustant quejc ne le
suis pas.

dujeune homme. non pas en roi, maison viell-

il regarde la Marquis avec une expression d’abattement.

lard; je le veux, parce que...jolo vous. Le poison
lui-mente peut, je crois, gruau a un heureux netarai, titre ennobli par un salutaire usage; mais
fuyez mon inquisition: je verrais avec chagrin...
La manuels.
Réellement, avec chagrin ?

p tu aux, d’un air sombra.

Je n’ai jamais vu un in! homme. æ- Non. non,

marquis. vous me traitez trop mal; je ne suis pas
un Nome, je ne vous pas l’eau; je ne veux pas
l’être envers vous; tout bonheur n’aura pas dis-

paru nous mon empire; vous-même vous pouvez
continuer sous mes yeux a cire un homme.

La maclas, ossement.
Et mes concitoyens, sire? - Ah! ce n’est pas
de moi qu’il s’agit. ce n’est pas me cause que je

plaide. --» in vos sujets, sire?

La net. ,

Et puisque vous savez si bien comment. me

La moeurs.
Le prince a l’Ame noble et purotje ne l’ai ja-

mais juge autrement. 1

, tuner.

Mais moi... ce qu’il m’a ravi, aucune couronne ne peut m’en dédommager... une reine si

vertueuse!in MARQUIS.
’
Quloseralt, une...
r La nov.
Le monder la colorante! moi-mamelu. Voici
des témoignages irrécusables qui la, condamnent;

d’autres semoncera puits a paraître, qui me
"retracent d’une conviction plus terrible... Mais.
marquis... il m’est pénible, oui. bien pénible de
m’en rapporter a un seul témoin qui l’accuse.

lest-elle capable de tomber dans un si profond
déshonneur? O combien il doit m’ntro permis de

croira plus veloutiers qu’une lthoii la calomniai

jugera l’avenir . qu’il apprenne de vous com-

Ce praire n’est-il pas ennemi de mon .ills et d’elle?

ment je traitais les hommes lorsque j’en rencontrais un.

l’ennuie est meilleure qu’eux tous.

pAh!La
que lemacula.
plus juste des rois ne soit pas en
même temps le plus injuste i lieus votre Flandre,

des milliers de citoyens valent mieux que moi.
Aujourd’hui seulement, j’oserai vous le dire Tram

chantent. grand vol.3 aujourd’hui vans voyez .
portuaire pourla première lois, la liberté mais des

couleurs plus douces.

ne sols-je pas qu’Alhe respire la vengeance 9 Ma

j a La panneau ’

filao; il criquoient) (7’105!) dans rima d’une
ionone qui s’éleVo illlr-tltiâlillil «le toutes les appa-

ronces. de toutes les coloniales; c’est la pudeur

des tommes. a

a a La ne!1 i

c’est on que je me cils aussi. Pour tomber aussi
lias qu’on cit-accuse la reine,ril en coute bains;v
a

4M
coup; les liens sacrés de l’honneur ne se rom«

n’égarera point vos yeux; introduisez-vous près

peut point si facilement union voudroit me le
persuader... Vous connaissez les nommes, mar-

(le mon lits ; sonniez le coeur de in reine : je vous

quis : un homme tel que vous me manquait déjà

tenant laissez-moi. .

depuis long-temps; vous ôtes bon et contient...
Cependant vous connaissez les hommes... ainsi
je vous ai choisi.

LE mucors, ourprts et effraye.
Moi. Sire ?

accorde plein pouvoir de l’entretenir seule. MalnIl sonne.

LE mucors.
Puis-je emporter une espérance fondée? Alors
c’est le plus beau jour de ma vie.

LE net.

La n01 lut donne sa main a balcon

Vous arez paru devant votre moiti-e, et vous
ne ini avez rien demande pour vous... rien. (Zola

Il n’est pas perdu dans la mienne. (La Mara
quia ne (une et au retire; le comte de Larme entre.)

m’était nouveau... Vous en serez juge: la passion.

Le chevalier entrera désormais sans être annonce.

ACTE QUATRIÈME.
OLIVAHËB.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le marquis de Pose, madame. il vient de la
part du roi.

Un salon chez la Reine.

La REINE, LA DUCHESSE immunes. LA
PRINCESSE o’naou, LA connasse un
PUE-51113:5, et d’autres Doumer.

LA IlEINIi.
Je l’attends.

Le Page sort. et ouvre la porte au Marquis.

La mon , .50 lavant , s’adresse à la grande
Maîtresse.

La clef ne se trouve donc pas? ll fondra faire
forcerie cossette, et tontde suite. (Elle aperçoit
lu priuœna d’lîbolt qui rapproche , et lui baise

la main. ) Soyez la bienvenue. chère princesae;
je nuis contente de vous voir rétablie. Cependant
vous ôtes enooro bien pille.
FUEN’I’ËS , avec malignité.

(Zola vient de cette méchante lièvre qui attaque
Imrriblarnont les nerfs; n’est-ce pas, princesse?
LA nome.

Je souhaitais beaucoup aller vous voir, ma
chère... mais je n’ai pas ose.

Le Marques mot la genou on terre devant la Reine, qui
lei fait aigrie de se relever.
LA antan.

Quais sont les ordres du roi? Puis-je publiqueutent...

La MMlOUiS.

Il mlost ordonne de parler devant Sa Majesté

seule. z

Sur un oigne du in Reine, ion dames e’éloignent.

amanite.
An moins la princesse n’a-t-eiio pas manqué de

mainte. ,

La nitrate.
le le crois bien. Qu’avezwous? Vous tremblez.

mon.
Rien, rien (in tout, madame. Je demande la
riemannien de me retirer.
LA ltEiNE.

Vous nous le cachez. mais vous ôtes plus maInde que vous ne voulez nous le persuader. Rester

illibulll vous fatiguerait; aidez-in. comtesse, a
s’asseoir sur ce tabouret.

SCÈNE in.
LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.

LA amen, avec surprtao.
en quoi: puis-je on croire mes yeux , marquis?
Vous ôtes envoyé a moi par le roi?

tu manants.
Cola semble singulier a Votre Majesté? à moi,

pas du tout.
LA naine.

linon.

Unir me ferait du bien. ’ p

sonne Il.
LE MARQUIS DE POSA, Les l’ancienne.

Elloport.

LA naine.

Suivez-la , vous , comtesse..." Qu’elle est
changeai
Un Page antre; il parle il la Barbotine, qui ne tourne
ensuite vers la Reine.

Le inonde est serti de son routes. Vous et luit
-- Je Favouoroi...
La noueurs.

Cela semble bizarre; oui. cela peut bien être.
Le temps présent ont recoud en circonstances plus
etomnintos.
LA naine.
Plus étonnantes , j’en doute.
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v La amours.

Admettons que je me sois enfin laisse séduire.
Était-ce la peine de jouer à la cour de Philippe
le rôle d’un homme singulier? Singulier! Qu’elle

La MARQUIS.

Cela doit être. madame. A la vérité, si vous
n’étiez pas ce que vous êtes, je pourrais vous
apprendre certaines choses . vous prémunir contre

ce que cela signifie? Celui qui veut être utile aux

certaines personnes... avec vous cela n’est pas

hommes. doit d’abord se présenter a eux comme
leur semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse

nécessaire. Le danger peut aller et venir. autour de vous sans que vous le connaissiez. Tout

d’un sectaire? Admettons... Qui est assez dégagé

cela n’est pas dignedc troubler le précieux 50m.

de vanité pour ne pas recruter en faveur de sa
croyance?... admettons que je cherche par-là à

mail d’un ange; aussi n’est-ce point la ce qui m’a.

mène. Le prince Carlos...

La nains.

placer la mienne sur le trône. ’

LA arma.
Non, non, marquis; je ne voudrais pas, même

par plaisanterie, vous preter un projet si mal
mûri ; vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend

ce qui ne peut être conduit il sa (in.
Le MARQUIS.

c’est cela même qui serait une question, ce me

A«
«semble.
LA
Ce
que jenative.
pourrais tout au plus vous imputer,
ce qui me paraîtrait étrange de vous. marquis. ce

serait... ce serait...

mutilants.

De la duplicité, peut-être?

. a LA MINE.

De la dissimulation, du moins. Le roi ne vous
a vraisemblablement pas charge de me dire ce que

vous me direz. L

tu mucors.

Non.
LA REINE.

’Et une bonne cause peut-elle ennoblir un moyen

coupable ? cela se peut-il Y Pardonnez«moi ce

Comment l’avez-vous laisse?

LE mucors.
Pareil à l’homme qui est seul sage parmi ses
contemporains, et pour qui c’est un crimed’ dorer la vérité ; tout aussi résolu à mourir pour

son amour que le sage pour le sien. J’ai peu de
paroles à VOUS rapporter; mais la , il parle luimême.

Il remet une lettre à la Reine.

LA REINE, après avoir tu.
Il faut qu’il me parle, dit-il? ,

v La MARQUIS.

Je le dis aussi.

LA nains.

En sera-Hi plus heureux quand il verra de
ses yeux que je, n’ai pas de bonheur non plus?

La maclas.
Non. mais il en deviendra plus actif et plus ’
ferme.

a.

Comment? LA MW

a LE mucors.

Le duc d’Aibe va en Flandre.

doute. Votre noble fierté peut-elle se prêter a cet
emploi? à’peine le puis-je croire.

LA REINE.
Il y va, on me l’a dit. ’

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
servir en ceci plus sincèrement qu’il ne me l’a.
recommandé lui-même.

LA nains.
Je vous reconnais la. et c’est assez. Que t’ait-il?

LE MARQUIS.

Revenir sur sa détermination! jamais le roi ne
le fera. Nous connaissons bien le roi. Mais ce qui

est certain aussi, c’est que le prince ne peut
demeurer ici ; -- cela nase peut pas . absolument

pas; --- et que la Flandre ne doit pas être saorifice.
LA REINE.

LE MARQUIS-

Le roi... A ce qu’il me parait; je vais être bien-

tôt venge de la revente de vos jugemcm. (le que
je ne me hâtais point de rapporter a Votre lilajeste, vous êtes , ce me semble , encore beaucoup
moins pressée de le savoir; il faut pourtantvous
le dire. Le roi fait prier Votre Majesté de ne point
accorder aujourd’hui d’audience a l’ambassadeur

Savez-vous comment empêcher cela?

La assauts.
Oui; peut-être... le moyen est extrême comme
le danger; il est audacieux comme le désespoir:
mais je n’en sais aucun autre.

. LA REINE.

Dites-ie-moi.

La amours. V
A vous, seulement à vous, madame, j’oseraile
l découvrir; c’est de vous seulement que Carlos
LA REINE.
Est-ace toutou que vous avez il me dire dosa l peut l’entendre sans horreur. Le nous? qu’en lui

de France. Telle était me commission; m’en voici

acquitte.

donnera senne mal sans doute... v

part, marquis?

LA REINE.

LE suceurs.
C’est à peu près tout ce qui m’autorise à votre

ici.

Rébellion!
LE MARQUIS.

LA REINE.

Je me résoudrai volontiers, marquis, à ignorer
ce qui doit être un secret pour moi.

Il faut qu’il désobéisse au roi, il faut qu’il se

rende secrètement à Bruxelles, ou les Flamands
l’attendent a bras ouverts. Toutes les Provinces-
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Unies se lèveront a ce signal ; la bonne cause se

restait encore à la liberté en Europe; si dotait

fortifiera par la présence du fils d’un roi ; il fera
trembler le trône d’Espagno devant ses armes. Ce
que son père lui refuse à Madrid lui sera accordé

lui qui le conservât! Comptez sur la Part que j’y

à Bruxelles.

prendrai en secret.
4 La MARQUIS , avec chaleur.
Ah! je le savais bien qu’ici je serais compris!

La REINE.

Lui avez-vous parlé aujourd’hui, et croyezvous cela possible?
LE mucors.
C’est parce que je lui ai parlé aujourdlhui,

LA REINE, après un moment de silence.

La dthçfiëe d’Qlîrsrès ratait 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 Pos-

surer de ma soumission. r

Le plan que vous m’exposez m’oflraye et me
séduit également. Je crois que vous avez raison:

Elle lui fait un salut. Le Marquis son,

ridée est hardie. et c’est pour cela, je crois,
qu’clic me plaît. Je veux la mûrir. Le prince, la

SCÈNE 1V.

cannait-il?

Une galerie.

LE MARQUE:

il doit, dans mon plan, l’entendre de votre
bouche pour la première fois.
LA munit.
Sans contredit. L’idée est grande... à moins

que la jeunesse du prince...

DON CARLOS et LE COMTE DE LERME.
CMlLOS.

On ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous à
mlapprendre ?

La MARQUIS.

lillene nuit on rien. Il trouvera lia-bas Egmont,

LERME. .

Votre Altesse avait dans cette cour un ami..,

Orange, ces bravos compagnonsd’armes de l’empe-

rcur Charles, si sages dans les conseils, si redoutables dans les combats.
LA musa , avec vivacité.

Oui, l’idée est grande et hello; le prince doit

agir; je sons cala vivement. Le rôle qu’on lui
voit jouer à Madrid m’humllie pour lui. Je lui
promets l’aide de la France, de la Savoie aussi.
Je suis entièrement de votre avis. marquis: "doit
agir... Cependant cette entreprise exige de margent.

i LE manants. v
Aussi esbil déjà prêt.
LA arrima.

En outre, je sais un moyen.
la! masure.

Ainsi je puis lui donner l’espémngg de cette
entrevue i

La asine.
Je veux me consulter,

matos.
m. Tue je ne connaissais pas? Comment? Que

voulez-vous dire ? 1
LERME.

Je dois donc demander pardon d’en avoir appris

plus que je n’aurais voulu en savoir. Cependant
j’ajouterai,pour-tranquilliser Votre Altesse, unje
tiens ce secret (Tune main fidèle. Brefz ciost on;
moi-même que je l’ai découvert.

matos.
De qui voulez-vousrparler?
t LERMÉ.

Du marquis de Pesa.
cames.
on bien?
lagmi;-

Il en savait. touchant Votre Altesse, plus que
personne ne peut en. savoir; du momie suis. bien
porté à’le craindre. A

LE MARQUIS:

Carlos attend une retroussa, madame. Je lui ai
promisse. ne ors revenir sans la lui rapparier. (Il
présente ses tablettes à la Raine) lysa; mots
suffiront pour le moment.
’ La ratas. amer avoir écrit-

clams.
Comment, craindre?
murin.
Il a été chez le roi.
CARLOS.

Ainsi ?...

ious revenant?
Hi nitrons

Aussi souvent que vous le commanderezi M REMIS;
Aussi souventz aussi souvent que je l’ordon-

nerai? Marquis, comment quiets mendiant

cette liberté? l
W liâRDUISz

Aussi innocemment que. vous le narrez tou-

tanna.
Pendant deux heures entières , et en conversa-

tion fort intime.

castes.

Vraiment? ’ ’

nous.
Ce niest pas de petites choses qu’il était quesm3114

jours: nous en jouissons. son sont. relit doit
suffire à Votre Majesté,

LA maureSt (interrompant.

Combien je serais heureuse si 09 dernier asile

CAMPS:

Je le veux croire.
Leurre.
J’ai à plusieurs fois entendu votre nom.
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CARLOS.

Ce n’est pas mauvais signe, j’espère.

-SCÈNE v.

LEllME.

Il a été aussi question de la reine. et d’une ma-

nière très-énigmatique, dans la chambre du roi.

cames recule de surprise.
Comte de Larme l...
LBRME.

Lorsque le marquis est sorti, j’ai reçu l’ordre
de le laisser à l’avenir entrer sans être annonce.
CARLOS.

LE MARQUIS DE POSA, arrivant par la go.

lerte; CARLOS. .v

. LE HAllQUlS.

. Charles! Charles!

CARLOS.

Qui m’appelle? Ali! c’est toi. Trèsvbien. -- Je

me rends au couvent. Viens bientôt m’y joindre.

Cela est réellement grave.

Il veut sortir.

mans.
Sans exemple absolument, prince, d’aussi loin
que je m’en souvienne, depuis que je sers le roi.
cannes.

Grave , vraiment fort grave. -- Et comment,

LE MARQUIS.

Encore deux minutes : demeure.

castes.
Si l’on nous surprenait!
LE MARQUIS.

comment dites-vous qu’il a été question de la

reine t
Liman reculs.
Non, prince , non. Ceci est contre mon devoir.

L cannes.

Cela ne sera pas... Ce sera bientôt dit..... La
reine...
V CABLOS.

Tu as été chez mon père?

Voilà qui est singulier! vous m’en dites une
partie, et vous me cachez l’autre!

LE MARQUIS.

ll m’a fait appeler. Oui.
CARLOS, avec curiosité.

LERMB.

Je vous disais la première. Pour la seconde,
j’ai des devoirs envers le roi.

sa bien T
LE MARQUIS.

matos.

C’est arrangé; tu la verras.

anaux.

Et le roi? Que voulait donc, le roi?

Vous avez raison.

CARLOS.

Le marquis a toujours passé pour homme
d’honneur.

LE MARQUIS.

Lui? peu de chose... curiosité de savoir qui

CARLOS.

je suis... empressement d’amis qui se sont entre-

Vous l’avez bien jugé.

mis sans mission. Que. sais-je l’... Il m’a elfert du

1 v Latium

Toute vertu reste sans tache"... jusqu’au moment «l’épreuve.

cannes.
La sienne l’est après comme avant l’épreuve.

’ LERME.

service. ’ v

cannes.
Que tu as cependant refuse 7
LE magots.
Bien entendu. v
CARLOS.

t La faveur d’un grand roi me parait digne d’être
recherchée. Plus d’une vertu austère s’est laissé

Et comment vous êtes-vous quittes ?

prendre à cet hameçon doré.

LE surnoms.
Très-convenablement.

cames.

(matos.

Ah! oui.

Il n’a donc pas été question de moi dans la

maux.
Souvent même il est prudent de révéler ce qui
ne peut rester caché.

matos.
Oui , prudent l... Cependant , comme vous
dites , le marquis a toujours passe pour homme
d’honneur. .

tisane.
S’il l’est encore, mon doute ne change rien;
’ et vous, prince, vous y gagnez doublement.
Il veut sortir.

entes , ému, le suit et lui 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
coute celui que je possédais déjà.

Lerme sort.

conversation i ’
LE MARQUIS.

De toi ?... Mais, oui, d’une manière générale...

(Il tire ses tablettes et les présente au Prince.)
Voici, en attendant.’deux mots de la reine, et de-

main je saurai où et comment...
CARLOS m avec dtstractton,serre les tablettes.

aTu.meettrouveras
cent donc
sortir.
’
chez le prieur.
LE rameurs.

Attends : quinte presse? personne ne vient.
cannes. avec un saurira affecte.
Amiens-nous changé de rôle ?... Tu es aujourd’hui d’une sécurité étonnante.’

Le MARQUIS.

Aujourd’hui? Pourquoi aujourd’hui?

405
cames semble combattu et incertain ; enfin il le
rappelle.

cannes.
Et que m’écrit la reine?

Rends-moi les lettres. Il en est une qu’elle m’é-

1.8 MARQUIS.

Ne viens-tu pas de le lire a l’instant?

canins.
Moi i... Ah! oui.
La MARQUIS.

Qu’es-tu donc? et que se passe-t-il en toi?

matos relit ce que luta écrit la Reine. puis avec
chaleur et ravissement.
Ange du ciel! oui! je veux être... je veux être

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 sasseurs.
Charles, c’est contre mon gré: j’avais justement

digne de toi. L’amour agrandit les grandes âmes.
Quoi que ce soit, n’importe. Quand tu ordonnes ,

affaire de cette lettre.

j’obéis. Elle écrit que je dois me préparer à une

Adieu l... (Il s’éloigne lentement et en silence,
s’arrête un moment près de la parte, revient, et

résolution importante. Que veut’elle dire par la ,

le sais-tu?

CARLOS.

lui rapporte la lettre.) Je te la rends. (Sa main

LE MARQUIS.

Quand je le saurais, Charles, es-tu maintenant
disposé à l’entendre 7

tremble; il fond en larmes; il se précipite dans

les bras du Marquis, et repose autels sur son
sain.) Cela est hors du pouvoir de mon père, n’est-

matos.
T’aurais-je offense? J’étais distrait. Pardonne-

il pas vrai, cher liodrigne?..... cela pourtant est
hors de son pouvoir.
Il sort précipitamment.

moi, Rodrigue.
L8 manants.

Distrait, par quoi!

SCÈNE V1.

CARLOS.

Par... je ne le sais pas moi-même. Ces tablettes

sont donc à LE
moi
ij
amours.
Non, du tout. Bien plus, je suis venu pour te
demander les tiennes.

LE MARQUIS le suit des yeuse avec surprise.
Serait-il possible? cela se pourrait-il? ne l’auraisje pas bien connu? Ce repli de son cœur m’auraitil réellementéohappé? Défiance contre son amil...

Non; c’est une calomnie... Que m’a-t-il fait pour

matos.

que je l’accuse de faiblesse, moi, plus faible encore Ce queje lui impute, je l’éprouve moi-

Les miennes? Pourquoi 1
LB surnoms.

Et tout ce que tu peux avoir d’ailleurs de bagatelles qui ne doivent pas tomber aux mains d’un

tiers, des lettres, des fragmens, en un mot, ton

portefeuille.
’a
cannes.
Mais pourquoi?

LE manolas. ,

Seulement de peut d’accident... Qui est à l’abri

d’une surprise?.... Personne ne les cherchera sur

moi. Donne. .

castes, avec inquiétude.

Cela est singulier cependant. Pourquoi tout-àcoup...

nuancera.

mème. Étonne... il doit l’être, je le crois facile-

ment. Comment aurait-il prévu cet étrange mystère de la part d’un ami i Ne doit-il pas en éprou-

ver de la douleuri... Je ne puis te l’épargner,
Charles, etil 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 seraisoje indiscret. quand
mon silence ne peut’lni causer de douleur, qu’il
lui en épargne peut-être il Pourquoi le réveiller,

afin de lui montrer le nuage orageux suspendu
, sur sa tète? ll suffit que je le détourne de toi en
silence, et à ton réveil le ciel sera serein;
Il sort.

Sois tranquille: je n’ai pas d’autre intention,
sois-en certain. C’est une précaution contre le

danger. Je n’avais pas pense, non certes, que tu
dusses t’en enrayer.

CARLOS lut donna son portefeuille.
Garde-le bien.
La sasseurs.
Assurément.
CARLOS la regarda d’un œil empressif.

tanneurs. v

Beaucoup moins que je n’avais déjà reçu de toi.

Là-bas donc, le reste... et maintenant adieu...

adieu... ’

LE ROI, assis; près de lui, L’INFANTE CLAIREEUGÉNlE.

LE Rot. après un profond silence.

Non: elle est pourtant ma fillet..... La nature
pourrait-elle mentir avec tant de vraisemblance?

Rodrigue, je t’ai donne beaucoup.
u

SCÈNE VU.
Le cabinet du Roi.

Il sont sortir.

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 sans... (Il s’arrête avec un trouble mm.)
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Mon ring! que pourrais-je minute ne pire! mes
traits ne sont-ils pas autel les siens? (Il a pris le
médaillon dans se main. et jette les yeux alter-

nativement sur taportrart et sur la glace qui est
en fate de lut; enfin il le jette par terre, se lève
brusquement et repousse "orante )Lelsse.moi,
laisse-mol... je me perds dans cet abîme.

n r ..

u

Lit net.
Levez-vous... cette attitude... LBWIÀWÜQV
LA 1mm: se relève.
Que le coupable son d’un rang élevé, j’en suis

assurée; cor dans cette cassette il y avait des
perles et des diamants pour plus d’un million, et
l’on a seulement pris des lettres.
LE nm.
Qui cependant m’étaient".

LA "mm

SCÈNE VIH.

Trèsuvnlontien , Sire... C’étaient des lettres et

LE COMTE DE MIME, LE ROI.

tenus.
Sire, le reine vient d’entrer dans le salon.
LB n01.

un médaillon du l’infant.

L3 n01.

DE."

on mais.

De l’infant, de votre lils.

En ce moment?

li nm.

Lustre.

A V0!!! ?

Et demande le Tuteur d’être admise.

LA REINE.

LE n01.

En ce moment? en ce momenti... à une heure
inaccoutuméeî... Je ne puis lui parler : point en
ce moment.

LIME.

A moi.
1.: aux.
De l’infunt, et vous me le dites?

un sans.
Pourquoi pas à vous, Sire?

Voici Sa Majesté allo-même.

il sort.

v SCÈNE
v 1X.
LE ROI, LA REINE entrant; L’INFANTE.
L’lninnte court vers sa mère et se jette dans (ses bras. La

Reins tombe kalmouk (lovant le Roi, qui demeure interdit et muet.

un mains.

ilion multre et mon époux... je dois... je suis
contrainte de venir chercher justice devant votre

trône.
a. LEin01.
Justice!

un nitrite.

Je me vois traitée avec indignité dans cette
cour: me cassette a été forces.
LB ne).

Comment?

minon

1m on front?
LA noms.

Comment en êtes-voua surpris? Vous vous souVenet, je pense, que don Carlos m’a, oves l’ogre.

ment des deux cours, adresse des lettres à SaintGermnin.... Si l’envol du portrnit qui les accom-

pagne étoit compris dans le permission, ou si,
dans la vivacité de ses espérances, il prit sur lui
cette démarche imprudente, c’est ce que je n’en-

trepnondrui point de décider: Si ce fut alors, de la
précipitation. elle était pardonnable"... j’en suis

garant pour lui : car alors il ne pouvait tomber
dans sa pensée que c’était à sa mère qu’il s’adres-

sut. (Elle remarque que le Rot sa: trouble.) Qu’estcoi. .. qu’avez-vous î

triviums, qui pendant ce temps a ramant le me, dalton et jouait avec, le rapporte à au mère.
Alu voyez, me mère! le beau portrait! l

Li lutins. ,

un quoi! c’est mon..... (Elle recentrait le mé-

LA "me.
Et des objets d’une gronde importance pour
moi ont disparu.
un non
D’une grande importance pour vous ?

LA noms.

Par le sans que des personnes méchantes et
malintentionnées pourraient...
LE net.

Le sens que des personnes méchantes... Mais...

levez-vous. p

r LA mus. l t

Non a pas avant que mon époux se soit engage
par sa promesse à employer son royal pouvoir à

me donner satisfaction; sinon, il momaque je

daillon et demeure muette de surprise: tous doua:
se regardent fixement. Après un long silence.)
Vraiment, Sire, ce moyen d’éprouver le cœur de

son épouse me parait tressnobIe et très-royal. (lev

pendent puis-je me permettra encore une quer-

tion 7 ,
V tu n01.

C’est à moi de questionner.

LA nains.
L’innoeence du moins ne doit pas soulfrir de
mes soupçons. Si donc c’est par votrsordre que

ce larcin... , ,
Lit sur.

Oui. l

LA nantit.

me sépare d’une cour où tous qui me dépouillent

. Alors, je n’ai à accuser personne, je n’ai à me

trouvent une.

plaindre de personne, de personne que de vous,
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dont l’épouse n’était pas laite pour de tels y rompre ensuite. Je ne veux pas haïr celui que je
dois... et puisqu’on m’a enfin contrainte à parler,

moyens.

tu soi.
Je connais ce langage... Mais, madame, je ne
serai pas trompé une seconde fois comme j’ai été

trompé à Aranjuez. Cette reine pure et angélique.

qui alors se défendit avec tant de dignité, main-

tenant je la connais mieux.
LA naine.

je ne vous pas, non. je ne veux pas que mes penchons soient plus long-temps enchaînés.

’ LE nor.

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
éprouve ma fermeté. Cependant c’est un motif de

Qu’est-cc à dire?

plus pour craindre : ce qui jusqu’ici m’a rendu

ne sur.
Bref, madame, et sans détour! Est-il vrai, oui,

faible, "peut aussi me jeter dans la fureur.

est-il vrai qu’alors vous n’aviez parlé a personne,

li personne 7 Cela est-il vrai?
LA nurse.
J’avais parlé à l’infant. oui.

* LE nor. ,

Oui? En bien... ainsi cela est clair, cela est en.
deuil... Tant d’audace l... si peu de soin de mon
honneur!
LA REINE.
L’honneur, Sirei... Si l’honneur était en péril,

LA RRiNE.

Qu’en-je donc fait?

La n01, lui prenant la Main.
Si cela était... etdéjà cela est ainsi... si la mesure de vos désordres est remplie, si elle est comblée, si elle déborde d’une saule goutte, si je suis

trompe... (il laisse sa main) je triompherai de
cette dernière faiblesse. Je le puis et je le veux...
Alors malheur à moleta vous, Élisabeth!
LA REINE.

certes. ce serait un honneur bien autre que celui

Qu’ai-je donc fait?
’ LE aux.

qui m’a été conféré par la couronne de Castille.

Alors je ferai couler le sang.

LE nor.
Pourquoi donc m’avez-vous me?

La. usina. v l

Parce que je ne suis pas accoutumée. Sire, a
me laisser interroger dans l’attitude d’un crimi-

nel, en présence de la cour. Jamais je ne cacherai
la vérité, quand elle me sera demandée avec égard,

avec boute. Était-ce bien la le ton que Votre Majeeté prît. à Aranjuer l... L’assemblée des grands

d’lispagne serait-elle le tribunal devant lequel
les reines doivent rendre compte de leurs actions
secrètes? J’avais accordé au prince une entrevue
qu’il m’avait demandée une instance... Je l’avais

fait, Sire, parce que je l’avais voulu , parce que
je ne veux pas établir que l’usage de la cour soit

juge des choses que je sais innocentes: et je vous
le cachai parce qu’il ne me convenait pas de discuter avec Votre Majesté sur cette transgression
en présence de mes gens.

La noi.
Vous parlez hardiment, madame.
LA REINE.

Et j’ajouterai encore. parce que l’iofaut trouve

difficilement dans le cœur de son père la bienveillance qu’il mérite.

La aux.
Qu’il même? s

LA nains.
Car pourquoi le cacherai-je, Sirel... je l’estime
beaucoup, et je l’aime comme mon plus cher pa-

rent. comme celui qui fut autrefois juge digne

LA REINE.

En être venu là! 0 Dieu!
LE aux.

Je ne me connais plus; je ne respecte plus aucune loi, aucun cri de la nature, aucun droit des

nations. ’
LA REINE.

Combien je plains Votre lllajestél

LE nm, hors de lut.
Me plaindre! la pitié de cette impudique!
L’INFANTE, effrayée, se jette dans les bras de sa

L mère.

. Le roi est en colère , et ma mère chérie pleure.
Le Roi arrache rudement l’enfant à sa mère.

LA neuve, avec douceur et dignité, mais d’une

pour tremblante.
Je dois cependant mettre cet enfant à l’abri des

mauvais traitemens... Viens avec moi, mu tille...

(Elle la prend dans un bras.) Si le roi ne veut
plus to connaltro. je ferai venir de l’autre côte des

Pyrénées des protecteurs qui prendront notre
cause.
, Elle veut sortir.
LE nor, trouble.
Reine!
La native.
Je ne puis plus supporter... c’est trop.
Elle s’élance vers la porte. mais s’évanouit et tombe avec
l’interne. -

L8 nm court à elle avec effroi.

de porter un nom qui m’ont touche de plus près.
Je n’ai pas encore bien découvert pourquoi il me

Dieul qu’est-ce donc?

devrait être plus étranger que tout autre, juste-

Hélas! ma mère est couverte de sang.

ment parce qu’auparavant il devait m’être plus
cher que tout autre... Si les maximes d’état peu-

vent . quand elles le jugent à propos, former des
nœuds, il y a quelque chers de plus difficile à les

Uranium. jetant des cris de frayeur.
Elle s’enfuit.

LE n01.

Quel horrible accidentl du sans! Avais-je me-
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rite d’être puni si cruellement?... Levez-vous....

remettez-vous ; on vient, on nous surprendra. Levezsvous... toute ma cour doit-elle se repaître de
ce spectacle? Je vous conjure de vous lever.
Elle se lève, appuyée sur le Roi.

vie entière. Je ne veux point de relations secrètes

avec celui qui a su me plaire; le sceau de ma
royale faveur doit éclater au loin sur votre front;
je veux qu’on envie l’homme que j’ai choisi pour

ami.
LE MARQUIS.

uxv *
SCÈNE X.
Les Fonctionne. ALBE. DOM INGOontrent efi’rayds.

Plusieurs Dames viennent ensuite.
LE ne].
Que l’on ramène la reine chez elle; elle ne se

trouve pas bien.

111e sera; d’autant plus qu’une certaine enveloppe d’obscurité est son seul titre a mériter ce

nom.

, LE n01.

Que m’apportez-vous ?

LE MARQUIS.

Comme je traversais le salon, j’ai ouï parler
d’une triste circonstance, qui m’a semblé ia-

creyable..... une vive altercation... du sang... la

La Reine sort accompagnée de ses Dames, Albe et Domingo

reine.

LE net.

s’approchent.

une.

La reine en larmes! du sang sur son visage!

l LE ne].

Cela parait surprenant aux esprits infernaux
qui m’ont conduit la ?

Vous étiez la?

LE amours. i

Cette nouvelle me désespérerait d’autant plus,

si elle avait quelque fondement, s’il avait pu se
passer quelque chose entre Leurs Majestés... que
j’ai fait d’importantes découvertes qui changent

une et comme
Nous?
LE aor.

Qui m’en ont dit assez pour exciter me fureur,

et. rien pour ma conviction.

litas.
Nous avons dit ce que nous savons.
LE ROl.

Que l’enfer vous récompensel 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?

toute la face des choses.
LE aux.

Eh bien?
LE amours.
J’ai trouve l’occasion de détourner le porte-

feuille du prince, avec quelques-uns de ses papiers, qui, j’espère, jetteront quelque lumière.....
Il donne au Roi le portefeuille de Carlos.

LE aux, les parcourant avec curiosité.
Un écrit de l’empereur mon père..... Comment

n’en ai-je jamais entendu parler? tu le tu, la met
de côte et passe à d’autres papiers.) Le plan d’une

forteresse..." des pensées extraites de Tacite.....
Ah! qu’est ceci ?... je crois reconnaitre l’écriture;

SCÈNE XI.
Lits macérions. LE MARQUIS DE POSA.

LE ROI, vivement (mu par cette votre, et s’avançant à la rencontre du Marquis.
Ah! c’est luit..." Soyez le bienvenu, marquis.
Maintenant je n’ai plus besoin devous, duc ; lais-

sez-nous. r . .

Albeet Domingo se regardent avec une muette surprise,
et sortent.

SCÈNE X11.
LE ne: et LE MARQUIS DE POSA.
sa; MARQUIS. ’

c’est celle d’une femme. (Il lit attentivement,

tantôt à haute votai, tantet tout bots.) - a Cette
clef... lecabinet du pavillon dola reine.» ---Ahl
qu’est-ce douci... -.-- a La, l’amour pourra libre-

ment... se faire entendre... et une douce récom-

pense... a Ali! infernale trahisonl maintenant je
vois tout: c’est elle, c’est sa main.
LE MARQUIS.

La main de la reine ? impossible!
La aor.
De la princesse d’Éboli.

L l LE MARQUIS.
Ainsi ce que m’a avoue dernièrement le page
Hénarez serait vrai; c’est lui qui aurait porte la

lettre et la clef.
p LB riot, prenant la mata du ,Marquta avec une

une émottoit. p
Marquis. je m’apercOis que je suis dans d’exé-

Sire, il est dur pour un vieux guerrier, qui a
expose sa vie pour vous dans vingt batailles, de

crables mains! Cette femme... je vous l’avouerai,
marquis, c’est cette femme qui a force la cassette

se voir ainsi repousse.

de la reine; e’est’d’elle que vint le premier avis...

LE am. .

ll vous sied dopenser ainsi, et à moi d’agir
carme j’ai fait... Cc que vous êtes devenu pour
moi en peu d’heures, il ne l’a pas une A r
r

Qui pourrait dire coque le’moin’c sait lit-dessus?
J’ai été trempe par une intrigue infâme.
La MARQUIS.

il r trait "sur un «11m..
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LE maous.

LE Roi.

Marquis , marquis, je commence à craindre
d’être allé trop loin avec la reine.

LE mucors.
S’il a existé de secrètes intelligences entre le

Un ordre secret d’arrestation que Votre Majesté

remettrait en mes mains. dont je pourrais me
servir subie-champ au moment du danger, et.....
(Le (la! semble réfléchir.) Cc sera un grand secret

prince et la reine . elles étaient certainement

d’état. jusqu’au moment...

d’une toute autre nature que celles dont on les

LE ne: ou à sa table, et signe l’ordre d’arresta-

accusait; j’ai la certitude que le désir du prince
d’aller en Flandre a pris naissance dans la tête de
la reine.
LE n01.

tion.
Il y va du royaume; les dangers pressens permettent des moyens extraordinaires. »- En ceci,
marquis, il est superflu de vous recommander les

le l’ai toujours pensé.
LE MARQUIS.

La reine a de l’ambition; oserais-je dire plus?
elle voit avec chagrin, qu’elle s’est trompée dans

ses eSpérances orgueilleuses, et que toute participation au pouvoir lui est interdite. La jeunesse

ménagements...
LE MARQUIS, prenant l’ordre.

C’est pour un ces extrême, Sire.

Je mon plaçant la main sur son épaule.

Allez, allez, cher marquis; calmez mon cœur
et rendez à mes nuits le sommeil.

impétueuse du prince se présenta comme favorable à ses projets pour l’avenir... Son cœur... je

Ils sortent des deux côtés opposés.
A

doute l’art qu’elle puisse aimer.

au aux.
0111 je ne tremble point. devant les plans liabiles de sa politique.
LE rumeurs.
Est-elle aimée? De la part de l’infant ne peut-

SCÈNE XIII.
s.

Une galerie.

CABLOS arrive dans la plus cive agitation,- LE
COMTE DE LERME ou à sa rencontre.

on pas craindre plus que de la sienne? ce doute
me parait digne d’examen. Ici, je crois qu’une
surveillance sévère est indispensable.
LE ROI.

Vous me répondez de lui.

cames.
Je vous cherche. LERME.

Je vous cherche aussi.
CARLOS.

LE MARQUIS, après avoir réfléchi.

si Votre Majesté me croit capable de remplir
cet office. je dois prier qu’il soit en entier et sans
restriction confié à mes soins.

LE aux.

il en sera ainsi.

Cela est-il vrai? Au nom du ciel, cela estil
vrai?
Laitue.

Quoi donc?
«mon.
Qu’il a tiré un poignard? qu’on l’a emportée

LE MARQmS.

Au moins qu’aucun auxiliaire, quelque nom
qu’il porte, ne vienne, par son intervention , me
troubler dans ce que je pourrai juger nécessaire.
LE aux.

Aucun, je vous le promets. Vous êtes mon bon

ange. Combien je vous dois de reconnaissance
pour ce que vous m’avez appris! (A Larme qui est
entré pendant ces derniers mots.) Comment. avez-

vous laissénous.
la reine t Encore bien affaiblie de son évanouissement.
Il jette sur le Marquis un regard détourné. et s’en va.
LE MARQUIS.

Une précaution me semble encore nécessaire.

Je crains que le prince ne soit averti; in beaucoup d’amis dévoués. peut-être des intelligences à

sanglante de son appartement? Par tous les
saints, répondez-moi, dois-je le croire? cela est-il

vrai? À
LERME.

Elle est tombée sans connaissance et s’est

blessée en tombant. Ce n’est rien de plus.
CAIlLOS.

N’y a-t-il aucun danger, aucun? sur votre hon-

neur, comte ? ’
LERME.

Aucun pour la reine, mais pour vous!
CARLOS.

Aucun pour ma mère? Dieu soit loué! Un bruit
horrible était venu à mon oreille; le roi était entré

en fureur contre la mère et l’enfant; un mystère

avait été révélé. .. .

Lutins.

Ceci pourrait bien être véritable.

Gand avec les rebelles. La crainte peut le précipiter dans une résolution désespérée. Ainsi je
conseillerais de prévoir, dès à présent, par quel
moyen soudain on pourrait surale-champ s’oppo-

ser a un tel incident.

cames.
Véritable? comment?

’ tenus.

Prince, je vous ai donné aujourd’hui un avis
que vous avez méprisé; profitez mieux du second.

LE uor. ’

Vous avez raison; mais comment?

cames. .
Comment 7
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g cela est certain; maintenant cela est certain;

’ mitais.

Si je ne me trompe point. prince, j’ai vu entre

maintenant il est perdu pour moi.

vos mains. iliy a peu de jours, un portefeuille de
velours bleu, brodé en or.
CARLOS, un peu surpris.
J’en ai un semblable... Oui; eh bien?

sunna.
Sur la couverture est, je crois, un médaillon
entoure de perles.
cannas.

Il se détourna. et se cache le visage.

nous, après un moment de silence.

O le meilleur des princes! que puis-je faire

pour cames,
vous?
’
sans le regarder.
Passer au roi... et me trahir! Je n’avais rien à
lui ofl’rir.

C’est cela même.

Larme.
Lorsque je suis entré a l’improviste dans le ca-

binet du roi, je crois avoir vu celui-là même entre
ses mains; le marquis de Pose était près de lui.
CAiiLOS, vivement, après un instant de surprise

et de silence.
Cela n’est pas vrai.

nous, avec émotion.

nous.

Voulez-vous attendre ce qui va suivre"?
cames, s’appuyant sur la balustrade, et rayur-

dont [imamat devant les.
le l’ai perdu. Ohl maintenant je suis entière-

ment abandonne.
seaux l’approche de lui avec émotion et inter-ct.
Vous ne voulez point penser à votre sûreté?

cannes.

Je serais donc un imposteur?
clams, le regardant un Moment.

A ma sûreté? Excellent homme!

Oui, vous l’êtes. ’

Vous n’avez personne pour qui vous oyez plus

LERME.

Hélas! je vous pardonne.

osmoses plumons ça et (à dans une agitation
terrible. et s’arrête enfin devant lui.
Quel mal t’a t-il fait? que t’a fait notre innocente union, pour qu’avec une infernale activité
tu t’empresses il la rompre?

nous.

Prince. je respecte une douleur qui vous rend
injuste.
CARLOS.

.0 mon Dieu! mon Dieu! préservez-moi du
soupçon!

nous. 1

Je me souviens aussi des propres paroles du roi.
a Combien je vous dois de reconnaissance, disaitil quand je suis entre, pour coque vous m’avez
appris! v

matos.
Silence, silence!
LEMŒ.

Le duc d’Albe serait disgracié; les sceaux auraient été retires au prince Roy Gomez et confiés

au marquis. ,

GAllLOS, absorbé profondément dans ses relierions.
Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne m’a-t-il rien

dit? .

Limas.
Toute la cour le regarde déjà comme un mi-

nistre-tout-puissant, comme le favori le plus abeolu.

p matos. L
Il m’a aimé, beaucoup aimé; je lui étais plus

cher que lui-même. Oh! je le saisbien. il m’en a

donne mille preuves. Mais des millions d’hommes,

mais la patrie ne devaienthils 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 lin-dessous de son amour. il m’a
sacrifié à sa vertu: puis-je l’en blâmer? Oui,

sans.

à trembler que vous»m6me.

matos, consommeront.

Dieu! que me rappelez-voue? Ma mare! la
lettre que je lui si remise, que j’avais voulu
garder et que je lui ai cependant laissée. (Il se
l promène cd et là vivement et en se tordant les
mains.) Mais ellel par où moelle mérite cela de
lui? il aurait du cependant l’épargner. Lerme, ne
le dBVIi’rü pas 7 Musa emportement et décision.)

Je vais veto elle, il faut que je l’amnistie, il faut
queje la prépare... Larme, cher Lerme, qui donc
enverrai-je? je n’ai plus personne. Dieu soit loue!
encore un ami, et cette fois je n’ai rien à perdre.
Il sort rapidement.

senne le suit et la rappelle.
Prince, où courez-vous?

i Il sort.
SCÈNE XIV.

LA REINE, mon, comme.

une.
S’il nous était permis, madame...

- ’ V LA mon.
Que souhaitezwous ?
poumon.
Une sollicitude sincère pour l’angine personne

de Votre Majesté ne nous permet point de garder

un tranquille silence sur un incident qui monaco

votre surets. ’
’ une.

Nous nous bâtons de déjouer, par un avis donné

à temps, un complot dirigé contre vous.

» i comme. a

Et de mettre aux pieds de Votre Majesté l’hom-

mage de notre zèle et de nos services.

LA aman. les regardant avec étonnement.
Révérend père, et vous, noble duc. vous me

l Ml

de faire paraitre me! accusateurs devant moi.
Maintenant tout est pour le mieux, je pourrai

causez une surprise réelle; je n’iétais pas préparée

invoquer en ma faveur le témoignage du due

itou tel dévouement de la part de Domingo et du

d’Albe.

rites.

duc d’Albe; je sais quel casj’en dois faire. Vous

me parlez d’un complot qui me menotte; puis-je
savoir qui...

une.

Nous vous prions de vous garder d’un marquis
de Pesa, qui s’emploie aux affaires secrètes de Sa
Majesté, du roi.

De moi? parlez-vous sérieusement?
LÀ urine.

Pourquoi pas 9
DOMINGO.

Ciel! empocher ainsi tous les bons offices qu’en

secret...
LA REiNE.

J’apprends avec satisfaction que le roi ait fait
un si lion choix. on m’a parié depuis long-temps

LA mutin.
En secret? (D’un air grave et fier.) Je désires

rais cependant savoir, duc d’Albe, ce que la

du marquis comme d’un excellent homme; il

femme de Votre roi peut avoir à démêler avec

a la réputation d’un esprit fort distingue; jamais
plus grande faveur ne fut mieux placée.
continuo.
Mieux placée? nons sommes mieux instruits.

vous, ou avec vous, prêtre, et que son époux’ ne

une.

Depuis long-temps ce n’est plus un mystère que
le genre d’emploi accepté par cet homme.

doive pas savoir. Suis-je inuOcente ou coupable?

nouures.
Quelle question!

une.

Cependant si le roi n’était pas juste, si du
moins il ne l’était pas en ce moment?

LA REINE.

Comment.” que serait-ce donc? vous excitez
toute mon attention.

nomma.
Y a-i-il long-temps que Votre Majestés regardé

A , La arme.

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 suint et se retire. Ils sortent ensuite par

pour la dernière fois dans sa cassette?

une autre porte. i

LA BElNE.

Comment?
Doumer).
Et avez-vous remarqué s’il ne vous manquait

sciène xv.
Appartement de la princesse d’Êboli.

rien de précieux?
LA REINE.

La. PRINCESSE D’ÉBOLI; un instant après,

Eh quoi donc! toute la cour sait ce qui m’a été

DON CARLOS. ’

soustrait? cependant le marquis de Pose... Com«

ânon.

ment le marquis de Pose aurait-i1 quelque rapport avec ceci?

une.
Un rapport fort direct, madame; car il manque
aussi au prince des papiers fort importons. qui
ont été vus ce matin dans les moitis du roi, peu-

Serait-elle donc vraie cette étrange nouvelle qui
remplit déjà toute la cour?

(matos entre.
Ne vous eiïrnyez point, princesse; je serai doux

comme un enfant.
Énou.

dont que. le chevalier avait une audience secrète.
LA nexus, après quelque réflexion.

Ciel! ceci est étrange! ceci est fort extraordinaire! Je trouve ici’un srinemi que je n’avais
jouirais imaginé, et en revanche deux amis que je
ne me souvienne pas d’avoir jamais comme; car
en vérité, (elle [irez sur tous les deum un regard
pénétrant) il faut que je l’avoue, le mauvais office qui m’a été rendu auprès du roi, je courais le

risque de le pardonner... à vous.

Prince... cette surprise...
matos.

Êtes-vous encore oflensée? encore...
ÉBOLI.

Prince!

ointes, avec instance.
Êtes-vous encore oll’ensée! Je vous prie, dites-

lc-moi.

. linon.

une.

Qu’est-codons .. vous semblez oublier, prince...
Que cherchez-vous près de moi?

LA REINE.

garde contre me précipitation! Sans cela j’étais

CARLOS . lui prenant la main avec Miami.
Aimable fille, peux-tu hoir toujoursiil’umour
blessé ne pardonne-Hi jamais?
ÉBOLI , vaironna mon.
Quo me rappelez-vous, prince?
umbos.
Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais

résolue à demander des aujourd’hui à Sa Majesté

bien , je t’ai cruellement creusée, j’ai déchire ton

A nous?

A vous. -

MIME).

Duc d’Aibe, A nous!

LA neuve, fieront encore tu yeuse sur «un.
Combien je m’applaudis d’être à temps mise en

M!
tendre cœur, j’ai arrache des larmes à ces yeux

et veut s’enfuir. Les officiers sont interdits,

charmons; hélas! je ne viens pas même ici pour

Long et profond silence. On voit le Marque

parler de mon repentir.

ému et tremblant s’efforcer avec peine de se ra.
mettra. Au Prince.) Je vous demandcvotre épée.

sinon.

Prince, laissez-moi... je... n
CARLOS.

Je suis venu, parce que tu es une douce créa-

ture, parce que je compte sur la bouté. sur la
beauté de ton lime. Vois, aimable fille, vois, je
n’ai plus d’autre ami dans ce monde que loi seule.

Une fois tu me montras de la bonté : non, tu ne
haïras pas toujours, tu ne seras pas toujours implacable.
sinon, détournant le visage.

0h! silencet Rien de plus, au nom du ciel,
prince!
cannes.

Princesse Éboli, demeurez, et (a l’Offict’er)que le

prince ne parle à personne, a personne; pas même
à vous; vous m’en répondez sur votre total"
dit encore quelques mais tout bas à l’Officier;

puis se retournant:) Je vais me jeter sur-le.
. champ aux pieds du roi, et lui rendre compte",
(a Carlos) et a vous aussi, prince. Attendez-moi
dans une heure.
Carlos se laisse conduire, sans donner signe d’aucun sen.

tintent; seulement en s’en allant il laisse tomber un
regard défaillant surie Marquis, qui se cache le visage.
La Princesse essaie encore une fois de s’enfuir. Le Mar-

quis la retient par le bras.

Laissemoi te rappeler ces momons 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,

SCÈNE XVII.
LA PRINCESSE minou et LE MARQUIS DE
POSA.

de ce que ton cœur havait rêvé de moi. Encore une
fois, seulement une lois encore. que ton âme m’i-

magine comme elle me voyait alors, et sacrifie à
cette image ce que tu ne pourrais me sacrifier à

Éoou.

Au nom du ciel, laissez-moi quitter ce lieu.
LE MARQUIS, laramenant sur le devant de la scène,

moi-même.

d’un air sévère et e]frayant.
ÉBOLI.

Ah! Charles, que vous vous jouez cruellement
de moi l
carmes.

Montre-toi plus grande que ton sexe. Pardonne
cette offense; l’ais 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.

SCÈNE XVI.
LES Pnficfionns. LE MARQUIS DE POSA se préci-

pite dans l’appartement, suivi de cloua: Offi-

ciers de la garde du rot.
ne MARQUIS. respirant d peine, se jette antre aux.
Qu’a-Hi dit? Ne le croyez pas,
CARLOS, encoreaua; pieds de la Princesse, et»
d’une votre claude.

Par tout ce qu’il y a de plus sacré...
LE surtouts, l’interrompant avec vivacité.

Que t’a-t-il dit, malheureuse?
ÉBOLI.

Rien, laissez-moi, rien.
LE MARQUIS, la retenant toujours, et d’un (on
plus sévère encore.
Qu’es-tu appris l... il n’y a point d’évasion à

espérer... tu ne pourras le redire à personne sur

la terre.

tison le regarda avec effroi.
Grand Dieu! pqu’cutendcz-vous par ne Vous

ne voudriez pas me tuer?
LE MARQUIS. tirant un poignard.
En effet, j’en suis fort tente. Cela serait plus
court.

linon.
Moi! mail a miséricorde éternelle! qu’ai-je

donc fait? ’
LE MARQUIS, regardant le ciel, et approchant la
poignard de sa potm’ne.
il est encore temps : le poison ne s’est pas encore échappé de ses lèvres. Je briserai le vase, et

tout sera dans la même situation... Le destin de
l’Espaguc... et la vie d’une femme l...

Il demeure dans cette attitude, et semble incertain.
linon, qui est tombale a ses pieds, la regarda d’un

Il est en délire. N’écoutez point un insensé.

canas, avec plus d’instances, st d’une votre plus

forte.
il y va de la vie. Conduisez-moi vers elle.
1.: Imams, éloignant la Princesse de lut avec
violence.
Vous êtes morte, si vous l’écoutezl (A un des

Officiers.) Comte de Cordoue, au nom du roi, (il
lui montra l’ordre) le prince est votre prisonnier.

(Carlos demeure-immobile et comme frappa de
Ils-foudre. La Princesse poussa un cri «tomai

(aliforme. .

En bien! que tardez-vous? Je ne demande pas
à être épargnée... Non; j’ai mérite de mourir, et
J’y consens.

LE MARQUIS laisse lentement retomber son bras,
après une courte rafleæz’on.

Cela serait aussi lâche que barberai... Non!

non, Dieu soit louai... Il y. a encore un autre

moyen. y

Il laisse tomber le poignard et sort rapidement. LaPrîun
cesse se précipite par une autre porte.
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LA REINE lui prend la main avec bonté.

SCÈNE XVIII.
Appartement de la Reine.

LA REINE, LA COMTESSE DE FUENTÈS.

Princesse, vous êtes encore hors de vous; recueillez d’abord vos esprits, ne jetez pas dans
men âme ces affreuses images, expliquez-vous ’
avec plus de calme : qu’avez-vous su? qu’est-il

arrive?
ÉBOLI.

LA REINE.

Quel tumulte dans le palaisl Chaque bruit me

Ah! madame, n’ayez pas pour moi cet abandon,

l remplit aujourd’hui d’effroi. Allez voir, je vous

cette boutai ce sont pour moi les flammes de

. prie, et dites-moi ce que cela signifie.

l’enfer qui s’emparent de me conscience; je ne

La comtesse de Fuentès sert. et la princesse d’Éboli entre
précipitamment.

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.

SCÈNE XIX.
LA REINE, LA PRINCESSE Fanon.
sont], respirant à peine, pâle et défaite, tombe

aux pieds de la Reine.
Mudamcl... au secours Il est arrêté.
LA IŒlNE.

Qui?
ÉBOLI.

Le marquis de Pesa l’a arrêté par ordre du

roi. .

LA REINE.
Malheureuse, qu’avez-vous à m’avouer?

mon.
Ange de lumière! âme sainte! vous ne connaissez pas, vous ne soupçonnez pas a quelle
créature infernale votre bonté a daigné sourire!
apprenez aujourd’hui àla connaître... c’est moi...

moi qui ai commis ce larcin.
LA mame.

Vous 7 "

nacra.

LA nains.

Mais qui? qui?

Et qui ai livre les lettres au roi.
LA REINE.

linon.

Le prince.

Vous ? I
ÉBOLI.

LA REINE.

As-tu perdu la raison ?
ÉBOLI.

Ils l’emmènent à l’instant même.

LA REINE.
Et qui l’a fait arrêter?
ÉBOLI.

Le marquis de Pesa.
LA nurse.
Ah! Dieu soit loué que ce soit le marquis qui
fait fait arrêter!

nacra.
Avec quel calme vous dites cela, madame;avee
quelle froideurl 0 mon Dieu! vous nesoupconnez
pas... vous ne savez pas...

Qui ai eu l’importance de vous accuser.
LA aman.

Vous, vous avez pu...

mon.
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 avoue, et je n’avais pas été payée

de retour.
LA naine, après un moment de silence.
Ah! maintenant je m’explique tout... Levez-vous... vous l’aimioz... jevous aidéjà pardonné...

tout est oublie... Levez-vous.

LA REINE.

Elle lui tend la main.

Pourquoi il a été arrête. Quelque fausse dé-

marche. je suppose, très-naturelle avec le caractère bouillant. de ce jeune homme.

mon.
Non, non... je suis mieux informée... non, madame... une action infâme, infernale! ll n’y a

plus de salut pour lui; il mourra:
LA aman.

Il mourrai
ÉBOLI. ’

Et je suis son assassin!
LA neuve.

Il mourra l Insensée. y penses-tu?

mon.
Et pourquoi, pourquoi meurt-il ? Ohl si j’avais

pu savoir que les choses en viendraient là!

ÉBOLL

Non, non; il me reste encore un aveu terrible
à faire... non, pas auparavant.
LA REINE, avec attention.
Que puis-je avoir à apprendre encore? perlez.
ÉBOLI.

Le roi... séduite... Ah! vous détournez vos regards... j’y lis ma réprobation... le crime dontje
vous accusais... je l’ai commis moi-même.
Elle presse contre terre son visage enflammé; la Reine
sort. La duchesse d’0livarès sort après quelques minu-

tes du cabinet ou est rentrée la Reine. et trouve la
Princesse encore dans la même attitude ; elle s’approche

en silence; au bruit de ses pas. la Princesse lève la tête,
et ne voyant plus la Reine. entre dans "un eompletdé-

lire.

4M
x

Cela est vrai.

solenn- xx.

u Imams.
LA arme.

Par vous ?

LA ramasses D’ÉBOLI, LA DUCHESSE

l LE MARQUIS.

V nounous.

Par moi.

LA mon le regarde me muant d’un œil de

ËBOLI.

Dieu! elle min laissée! Maintenant, n’en est

" ’ 40!!th

l’honore votre conduite. alors même queje. ne

fait.’

ouvsnùs, s’approchant (Pelle.
Princesse Ëboli.

la comprends ou; cette fois cependant pardon

tenu.
Je sois pourquoi vous venet, duchesse: la

vous noyez joue un jeu téméraire. 1

nezà l’inquiétude d’une femme, je crainsque
LE MARQUIS.

Et jlai perdu.

reine vous envoie m’annoncer me sentence...
Parlez.

r LE MARQUIS. p

Soyez complètement tranquille, madameçpour

et votre clef. v . .

lui, tout est déjà à l’abri; c’est mol qui suis

ÉBOLI tire de son sein une croix d’or, et la re-

perdu. l

met dans les mains de la Duchesse.

M’qecordera-t-on encore une Fois la foreur de

LA neuve.

Que vais-je apprendre il Grand Dieui

boiser la main de la meilleure des reines?

LE MARQUIS.

cuvions.
On vous dira au couvent de Sainte-Mme ce

Qui me forçaità placer ainsi tout sur une chance

douteuse? tout! A jouer avec le son si témé-

qui aure été décidé sur vous.

rairement. sans prévoyonce?,quei est l’homme
qui peut s’oublicr au point [de vouloir diriger le
rude gouvernail du destin, à moins de s’attribuer

rincer, fondant en larmes.
Je ne verrai plus la reine!
OLIVARÈS l’embrasse en adieurnant le visage.

la souveraine prévisionil Ah! cela estyjuste...
Mais pourquoi parler de moi maintenant? Cet

Vivez heureuse.
Elle se retire promptement le Princesse inuit ’us ne in
porte du cabinet, qui se refermeaussltôlsurla ne esse;
la Princesse demeure quelques minutes à genoux devant

REINE.

Dieu du ciel !

h cuvions.

J’ai ordre de Sa Majesté de recevoir votre croix

instant est précieux nomme ln vie d’un homme;

-- et qui saitsi la main avare du juge suprême ne
me compte pas en ce moment les dernières gouttes

cette porte, puis se lève tenu-coup et son en se cachantle visage. p

de la vie?
LA mon.
Le juge suprême? Quel ton solennel! Je ne t
conçois pas le sens de ces discours; cependant
vous m’épouvnntez.

i SCÈNE XXI.

Le MARQUIS.

Il est sauve! à quel prix, ulimportel Mais s’est

LA REINE, LB MARQUIS DE POSA.

seulement pour aujourdihui; il lui reste peu de

M REINE!

momens, qu’il les épargne bien. Dès cette nuit,

un enfin. marquis. heureusement vous errivus

ilfaut qu’il quitte Madrid.
LA aulne.
Cette nuit même?

u: amours, pâle, le mon titrait. le somme

Mante; pendant toute cette scène. il laine

L! assauts.

paraître une émotion profonde et solennelle.
Votre majesté est-elle seule? personne ne peutil nous entendre de in pièce voisine?

Les préparatifs sont faits. Dans nette mame
chartreuse. qui dopois longe-temps était l’asile de

notre amitié, des chevaux "attendent. Voici. en
lettres de change, ce que la fortune me donna de

in muse,
Personne, Pourquoi? que m’apportez-vous?

(Elle le regarde plus attentivement et recule effrayée.) Et. pourquoi oies-vous ainsi trouble?
qu’est-oc (jonc? vous me faites tremhler,’ mar-

biens en ce monde; ce qui manquerait. vous le
o.

feriez. Sont doute.j’nurals encore bien des chott!

dans le cœur pour mon chorion. bien des mon!
qu’il devroit savoir; mais je pourrais ne pas trou-

quis; tous vos trolls portent l’empreinte de le

ver le temps de les traiter avec lui; vous lui par-

mort. i

lerez ce soir, ainsi j’ai recours ù vous.

LE simoun,
iront peut; déjà sans douter.

i et titillât

Que illuvial a. été mon. et même ont vous,

minent: dit. Gels este-il dans vrai? le ne voulais
en croire personne que vous.

LA nous, t

Au nom demon rgpgg, marquis, expliquez-vous
avec plus de détail; ne me nous; pas en énigmes
terribles. Qu’est-il arrive?

La menins;

J’ai encore une. importante mamie!) à faire,

«il!

et c’est en vos mains que je le confie. J’eus un

bonheur que bien peu d’hommes ont connu :
j’aimai le fils d’un prince. Mon cœur, consacré à

un seul, embrassait l’univers; dans l’âme de Carlos je créais Page d’or pour des millions d’hom-

mes. Oh! mes songes étaient beaux! mais il a
pluà la Providence de me rappeler de ma noble
tâche avant le temps. Bientôt il n’aura plus son

il vaut mieux que vous n’en sachiez pas davantoge.

. Maintenant,
LA REINE.
maintenant, je commence à vous
comprendre. Malheureux! qu’avez-vous fait?
LB MARQUIS.

J’ai abandonné deux heures d’une soirée pour
obtenir un beau jour d’été! j’ai rejeté le roi. Que

Rodrigue; l’ami s’en reposesur l’amante. Ici, ici,

pouvais-je être au roi? Mes espérances pouvaient-

sur le cœur de sa souveraine. comme sur un saint

elles fleurir sur ce sol desséché? Le destin de 1’ Eu-

autel, je dépose mon dernier. mon plus précieux
legs; c’est la qu’il le trouvera quand je ne serai
lus.
p Il se détourne, les larmes étendent sa voix.

La usina. v
Ce sont les paroles d’un mourant; cependant
j’espère encore que la chaleur de votre sang... ou

quel serait le sens de ce discours?
LE MARQUIS cherche à se recueillir, et continue
d’un (on plus ferme.

Dites au prince qu’il doit penser au serment
que dans es jours d’enthousiasme nous jurâmes
en partageant l’hostie. J’ai tenu le mien, je lui
suis fidèle jusqu’à la mort; maintenant c’està

luià tenir le sien. ’
LA REINE.

Jusqu’à la mort?

raps mûrira par mon noble ami... Je lui lègue
l’Espagnc... Jusque la elle saignera sans la main
de Philippe. Mais malheur,mnlhuura moi età lui,
si je devais me repentir, si j’avais mal choisil...
Non, non... je connais mon cher Carlos; cela n’arrivera jamais... et mon garant. reine, c’est vousl
(Après un moment de silence.) Je vis germer cet

amour; je vis la plus malheureuse passion prendre racine dans son cœur. il était alors en mon

pouvoir de la combattre; je ne le fis point. Je
nourris cet amour, qui a mes yeux n’était point

funeste. Le monde peut en juger autrement. Je
ne me repens point. ilion cœur ne m’accuse pas.
J’aperçus la vie ou 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, a ce qui est beau,
à ce qui est élevé: l’humanité ne m’oll’ralt pas une

LE lisseurs.

Il accomplira .. 0h! dites-lediti. ce longe. ce
noble songe d’une politique nouvelle. cette con-

ception divine de notre amitié; il mettra la premicro main à ces matériaux informes. Pourra-HI

achever? sera-bi] interrompu? que lui importe Î
Il y mettra la main. Quand les siècles se seront
écoulés, la Providence reproduira un fils de

forme visible; [clangege me refusait des paroles;
alors je le dirigeai de ce coté et tout mon soin
fut d’ennoblir son amour.
LA REINE.

Marquis. vous étiez si rempli devntre ami. que
pour lui vous m’aviez oubliée. Me croyiez vous
réellement assez dégagée de toutes les faiblesses

prince tcl que lui, sur un trans tel quels sien;

de mon sexe, quand vous vouliez faire de moi son
ange, et que vous lui donniez pour armela vertu T

et embrasera de la marne ambition son nouveau

Vous n’aviez pas réfléchi quel risque on fait cou-

favori. Dites-lui que . quand il sers devenu

rir à notre cœur, lorsqu’on ennoblit le passion

homme, il porte respect aux songes de sa jeu-

en lui faisant porter un tel nom.

nesse; qu’il n’ouvre pointeau cœur. cette tendre

etceleste fleur. à la raison tout vantée, à ce ver

LE MARQUIS.

Pour toutes les femmes, hormis pour une seule.

qui ronge et qui tue; qu’il ne se laisse point égarer. quand la sagesse de la ohairdill’amera la sainte

Pour celle-là, j’en jurerais", Pourriez-vous rougir

ardeur qui vient du ciel. Je le lui ai dit autre-

d’être la cause d’une héroïque vertu? Qu’importe

fois.
LA REINE.

Eh quoi! marquis, où tend ce discours!
Mi MARQUIS.

Et dites -lui que je dépose en son âme la bon-

heur des hommes; que mourant, je l’exige de
lui. jel’exisel... etquej’en avais bien le droit. Il
eût dépendu de moi de faire briller unijour nous

veau sur cet empire. Le roi m’oifrait son cœur;
il m’appelait son fils; il me confiait lassasses. et
son due d’Albe n’était plus rien. (Il s’arrête, et

regards la Reine en silence pendant quelques
irisions.) Vous pleurez, 0h! je les connais ces

du plus noble des désirs? Pourriez-vous rougir
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 sans divins, ni la
jouissance ravissante de l’harmonie. La vérité rè-

gne sur le sans. la beauté sur le cœur sensible :
ils s’appartiennent l’un l’autre. Aucun préjugé

vulgaire ne peut détruire en moi cette persuasion.
Promettez-mol de l’aimer toujours. Gardez-vous
de l’abnégation dégradante où pourraient vous

larmes, lime sublime, c’est la joie qui les fait nou-

entretuer le respect humain ou le (aux héroïsme.

ler. Mais ce qui est fanoit fait. Charles ou moi!

Aimable immuablement, éternellement. Vous
me le promettez? reine... vousle promettez en mes
mains?

Le choix a été prompt et terrible. L’un des deux

devait être perdu, et j’ai voulu être celui-là...

ne
LA REINE.

’u

Mon cœur, je vous le promets, sera toujours

SCÈNE XXII.

l’unique juge de mon amour.

LE amome, retirant sa main.
Maintenant, je meurs tranquille; ma tache est
remplie.
Il salue la Reine et veut sortir.

LA nanan le suit des yeux en silence.
Vous partez, marquis, sans medire si nous nous

LE DUC D’ALBE et DOMlNGO vont et viennent
en silence, chacun de leur côte. LE COMTE DE

LEMME sort du cabinet du Roi. Survient en-

suite DON RAlMOND DE TAXIS , grand
maître des postes.
LERME,

N’a-t-on pas encore vu le marquis?

reverrons bientôt.
LE MARQUIS revient et détournant la tâte.

une.

Pas encore.

Certes, nous nous reverrons.

.Je LA
neuve.
vous entends,
Pesa, je vous entends bien.
Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi?
LE amome.

Lui, ou moi!
LA RElN E.

l Non, non! vous vous ôtes précipite dans cette

Lerme veut rentrer.

TAXIS, entrant.
Comte de Lerme, annoncez-moi.
LERME.

Le roi n’y est pour personne.

"sans.
Dites-lui qu’il faut que je lui parle. Cela importe extraordinairement a Sa Majesté. Hâtez-

vous; cela ne souffre aucun retard.

action qui vous a paru sublime! vous ne pouvez
le nier. Je vous connais, vous en aviez soif depuis long-temps. Que mille cœurs soient brisés,

que vous importe, pourvu que votre orgueil soit
satisfait! Ah! maintenant, maintenant, j’aiappris
à vous comprendre; vous n’avez voulu qu’être

Larme rentre dans le cabinet.

une, s’approchant du grand maître des postes.

Cher Taxis, habituez-vous a la patience. Vous

ne parlerez pas
au roi. I
une.
Non! pourquoi?

admire.
LE MARQUIS, étonne, à part.
Non, je n’étais point préparé à ce discours.

LA REINE, après un moment de silence.
Marquis, n’y a-t-il point de salut possible?

I LE MARQUIS.

Aucun. p
LA REINE.

Aucun i Pensez-y bien .- Rien de possible, même

par moi?
LB mucors.

. une.
Vous auriez du avoir la précaution d’obtenir

la permission du chevalier de Pose, qui retient I
prisonniers le fils et le père.

j rams. l

Pesa? comment? Très-bien! c’est le même de

qui je tiens cette lettre. V

. j une.

Une lettre? Quelle lettre?
rams.
Qu’il m’a chargé de faire passer à Bruxelles.

ALBE, curieusement.

Même par vous.

LA aman.
Vous ne me connaissez qu’à demi :j’ai du cou-

rage.

A Bruxelles? i

a TAXIS.

Et que je viens apporter au roi.

une.
LE mucine.

Je le sais.
LA REINE.

A Bruxelles? Avezvvous entendu, chapelain? a

Bruxelles? I

comme, s’avançant.

Cela est trèsosuspeet.

Aucun moyen de salut?
LE nanoms.

Aucun. ;

. LA anise le quitte et se cache le visage,

Allez! je n’estime plus personne. i
LB MARQUIS, viennent ému, se jette a germas: de-

vant elle.
Reine! ôikDieu! la vie est belle cependant!
Il se lève et sort rapidement. La Reine rentre dans son
cabinet.

sans.
Avec quelle anxiété, avec quel trouble il me la

recommandait! I I ’

nomme.

Avec anxiété? Ah! ’

1. TAXIS.
une.
* p , une. I . l
A qui est-elle adressée?

Au prince de Nassau et Orange.

A Guillaume? Chapclain, c’estjde la trahison.
DOMINGO.

Cela peut-i! être autrement? Oui, certes, on

en
doit remettre cette lettre au roi sur-ie-champ.

a n "a .

Que de mérite vous avec, digne seigneur, de remplir votre devoir avec tant de fermeté!

une.

Révérend père, je ne fais que mon devoir.

une.
Vous le faites bien.

mans , sortant du cabtnet, au grand-mettre des
postes.

Le roi veut vous parler. (Tamis entre dans le
ealn’netdu Rat.) Lemarquis n’estpas encore ici?

comme.
On le cherche partout.

une.
Voilà qui est singulier et surprenant. Le prince
est prisonnier d’état, et le roi ne sait pas encore
pourquoi.

nomme.
Il n’est pas encore venu ici lui en rendre
compte?
aman. ’

Comment le roi a-t-il pris la chose?

mais.
Le roi n’a pas encore dit une parole.
On entend du bruit dans le cabinet.

une.

SCÈNE XXIII.
LES PRÉCÉDENS, LE PRINCE DE PARME, LE

DUC DE MÉDINÀ SIDONIA, LE DUC DE
FÉRIA, et quelques autres Grands d’Espagne,

entrent.

Non. ’

Ils rentrenttous deux.

une, à Domingo.
Que se passe-tell ici?

t nomma. .

Cet air d’effroi! ces lettres interceptées l... je ne

présage rien de hon, duc.

PARME.

Non! qui est avec lui?

mais.
Le marquis de Pesa, sans doute?
area.
C’est précisément lui qu’on attend.

r panne.

Nous arrivons à l’instant de Saragosse. L’eii’roi

règne dans tout Madrid. Serait-il vrai...

comme.
Oui, malheureusement.

renia.
Cela serait vrai? il aurait été arrêté par ce che-

valier de Malte l

aux.

Cela est ainsi.

q panna.

Qu’estæe? Silence!

TAXIS , sortant du cabinet.
Comte de Lerme!

mans.

Peut-on parler au roi il
sans.

Pourquoi? Qu’est-il arrivé?

sans.
Pourquoi? personne ne le sait que le roi et le

marquis de Pose. ’
PARME.

Sans avoir convoqué les certes de son royaume!
mima.

Malheur à celui qui a pris part à ce crime
d’état!

une.
Il vient de faire appeler Lerme. Il sait cepen-

aux.
Malheur à lai! c’est ce que je réclame.
IlÉDlNA sureau.

dant que vous et moi nous sommes dans ce salon.

nomme.
Notre temps est pesse

une.

Moi aussi. LES
* ananas.
Nous tous.

l une.

Ne saisie donc plus le même devant qui toutes

les portes rouvraient? Combien tout est change
autour de moi! tout m’est étranger.

nomme s’est approche doucement de la porte du
cabinet, et prête l’oreille.

Ecoutons!
’
une, après un instant de silence.

Qui veut me suivre dans le cabinet? Je me jetterai aux pieds du roi.
Larme, sortant du cabinet.
Duc d’Albe!

noumco.
Enfin! Dieu soit loué!
Allie se hâte d’entrer.

Tout est dans un morne silence; à peine les
entend-on respirer.

nomme.
La double tapisserie amortit le son.

une.
Relirons-nous; on vient.
DOMINGO, quittant la parte.
Tout me semble solennel et me jette dans l’angoisse, comme si cet instant devait décider d’une
grande destinée.

marin, respirant à peine, et fort ému.
Quand le chevalier viendra, le roi n’est plus

seul maintenant, il le fera appeler. r

DOMINGO, dLerme, que tous environnent avec une

r impatiente curiosité.
Comte, qu’est-il arrivé 5’ Vous êtes pale comme

un mort.
LERME émut se retirer.

Cela est infernal!
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renne et réait.
Quoi donc? quoi donc?

l
r

DOMlNGO lut jette de loin un regard empreint.
Princesse Eboii!
État! va à lut.
Vous aussi en ce lieu. piètre? Très-bien. J’avais

Mitaine amonts.

Que fait le roi?

justement besoin de vous. Vous m’appuierez.

nomma.
Infernal tquoi donc?

Elle le saisit par la main, et veut l’entraîner dans le

cabinet.

LERME.

Le roi a pleuré.

DOMINGO.
DOMINGO.

Mo"... Revenez à vous, princesse!
mima.

Pleuré ?

TOUS à la fois. avec une entreras surprise.

Arrêtez! le roi ne vous recevra pas à présent.

Le roi a pleuré ?
On entend une sonnette dans le cabinet, Le comte de Larme

y entre.

nouasse le suit et peut le retenir».

son".
Il faut qu’il m’entende... il tout qu’il entende

la vérité... la vérité, quand il serait dix fois audessus d’un dieu.

Comte, encore un mot... Excusez... Le voilà
parti... Il nous laisse livrés à l’épouvante.
AAAA

DOMINGO.

Eloignez-vous, éloignez-vous... vous flaques

tout... Arrêtez!
I
nanti.

Vv

SCÈNE XXIV.
LA PRINCESSE l)’ËBQLl, FERIA, menins sa.

noms, Panna, nommer), et tu autre:
Grands.
tenu. accourant et hon d’allumettes.
Où est le roi? où est-il? Il faut que je lui parle.
(Au duc de Férta.) Vous, duc, conduisez-moi à

lui.

Homme! tu trembles devant la colère de ton
idolel... Je n’ai rien a perdre.
Elle veut entrer dans le cabinet du Roi; le duc d’Albe en
sort, son œil étincelle, tonte u contenance est triomphante. Il va à Domingo et l’embrasse.

5’

Faites retentir le Te Deum dans toutes les
églises! La victoire est à nous.

niait.
Le roi a d’importantes occupations. personne

ne peut lui parler.
xénon.

Signernit-ll déjà la terrible sentence 9 Il est
trompé; je lui prouverai qu’il est trompé.

poumon.

A nous?...
sans , à Domingo, et une: autres grands.
Maintenant vous pouvez entrer chez le roi. Je
vous en dirai davantage.

.rvvvw

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
Une salie du palais du Roi; elle est séparée de la sont
par une grille de fer, à travers laquelle on aperçoit des

gardes passer et repasser.
CARLOS, assis devant une table. la téta appuyée

sur son bras, comme s’il était endormi. du
fond de la salle. quelques Officiers qui sont enfermés avec lui. LE MARQUIS DE POSA entre
sans qu’il t’aperçois». et dit quelques mols

aux officiers. qui aussitôt se retirent. Il s’apr

proche de Carlos et le regarde un momenl en
silence et d’un œil de tristesse. Enfin il fait un

mouvement qui me le Prince de son assoupissemant.
Carlos se lève. fixe les yeux sur le Marquis, et tressalllc
dioil’roi. Il continue à le regarder long-temps d’un air

égaré. pins il passe sa main sur son iront, comme pour

sa rappeler quelque chose.
LE MARQUIS.

C’est moi, Charles.

, centon. (et donnant la main.

Tu daignes venir me Voir! Cela est beau de la
part.
LB. mineurs.

Je me figurais. qu’ici tu pourrais avoir besoin
d’un and.

tentes.
Véritablemont? l’as-tu pense en citai? Voit.
c’est une joie pour mon c’est une joie indicible.

Hélas! je le savais bien que tu resterais houppas
moi.

tu macula.
J’ai mérité que tu eusses cette pensée.

. canton.

N’est-ce pas vrai? (in! nous nous comprenons
encore en entier. C’est une tatisi’action pour moi.

Cette douceur, ces menngcmcns conviennent à de
nobles âmes comme toi et moi. Supposons qu’une
de mes prétentions fût injuste et exagérée. devais-

tu pour cela me. refuser ce qui est. lutte? La vertu
peut être austère, jamais cruellel jamais inhu-
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moine. Il a du t’en coûter beauco’upl Ah! ont. je

le pense; je le sait combien ton tendre cœur a du
saigner quand tu ornois la victime pour le sacrilice.
LE MARQUIS.

Est-il possible? Le comte de Lerme...
LE MARQUIS.

Il te l’a dit? Oui, tout s’éclairoit! qui pouvait

prévoir cela? Ainsi Lumen: Non, cet homme ne

Carlosl que veux-tu dire il
csnLos.

t’a point trompé; en olivet, les autres lettres sont

C’est toi-même maintenant qui accompliras ce

cannes le regarde long-temps dans un muet élontrement.

que je devais, ce que je ne puis faire: tu donne-

dans les mains du roi.

ras à l’Espagne cet age d’or qu’elle a en vain espéré de moi. Pour moi, c’en est fait, c’en est fait

Mais pourquoi suis-je ici?

pour toujours... Tu l’avais prévu... Ce terrible

Pur précaution, pour que tu ne puisses pas

amour avait étouffe sans retour les fleura précoces
de mon génie... l’étais mort pour les grandes ealiérnnces... La Providence ou le hasard t’ontdonné
le roi... Il on a coûté mon secret, etila été à toi...

Tu peux devenir son ange protecteur... Pour mol,

LE MARQUIS.

tenté une seconde fois de choisir une Éboli

tu confidente.
CARLOS, comme se réveillant d’un rêve.

Ah! enfin..... Maintenant je vols..... tout est
éclairci;

LE MARQUIS, allant une la porte.

il n’y a plus de salut... Pour l’Espngne peut-être...

llélns l il n’y a rien n de condamnable, rien, rien,

Qui vient?

que mon fol aveuglement... Jusqu’à ce jour je
n’ai pas aperçu que tu avais autant de grandeur
que de tendresse.
un usineurs.

a’wv v

Non, ceci je ne l’avais point prévu! Je n’avais
pas prévu que le générosité d’un ami pourrait

être plus ingénieuse que toute la prudence bumaine. que toute mon habileté! Mon édifice est
renversé... j’avais oublié ton cœur.

nanans.
Sans doute, s’il t’eût été possible de lui épar-

gner un tel sort, vols-tu, il aurait en pour toi
une inexprimable reconnaissance. Tout ne pouvait-il pas porter sur moi seul? Fallaltrii donc
une seconde victimef... Mais n’en parlons plus...

le ne veux te charger d’aucun reproche. Que
t’importe la reine 7 Aimes-tu la reinel... Ton
austère vertu doit-elle s’enquérir des petites sclliciludes de mon amour’l... Pardonne-mol... j’ai

SCÈNE Il.

Les PRÉCÉDENS, LE DUC D’ALBE.

une s’approche respectueusement du France.

Durant toute la scène il tourne le des au
Marquis.
Prince, vous êtes libre; le roi m’envoie vous
l’annoncer. (Carlos regarde la Marquis avec aurprt’ae; tous gardent le silence.) Je m’estime heu.

roux, prince, d’être le premier qui ait l’avantarge...
CAllLOS les eœamine tous deux avec un extrême

étonnement. Après un moment de attenoit, 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.

été injuste.

La IAHQDlS.

Tu ce injuste; non pas cependant s cause de ce
reproche... Si j en avais mérite un, je les mérite-

rais tout; et alors je ne serais pas ainsi devant
toi. (il tire son portefeuille.) Je te rends quelques lettres que tu avais remises à ma garde.
Reprends-les.

(:AltLOS . regardant avec surprise tantet la: lettres, tantôt le Marqués.
Comment?
LE surtouts.

Je te les rends parce que maintenant elles sont
plus en sûreté dans tes mains qu’elles ne pourraient l’etre dans les miennes.

cannes.
Qu’estce donc? le roi ne les a donc pas lues?
clics n’ont point passe nous ses yeux 7*
La MARQUIS.

Ces lettres ?

matos.
Tu ne les lui ne pas montrées toutes?
La Mineurs.
Qui t’a dit que j’en aie montré une?

A1488.

Par une méprise. prince. à laquelle. autant que
je puis le savoir, le roi aurait été entrenui par un

imposteur.cannas.
.
Mais c’est cependant sur l’ordre du roi que je

me trouve lcl.

une.

Oui, par une méprise de Sa Majesté.

cannes.
J’en suis réellement affligé... Mais quand le roi
se méprend, c’est au roi qu’il appartient de reparer lui-mémo, en personne, l’erreur qu’il a com-

mise. (Il cherche à lire dans les yeux: du Marquis et montre au Due une contenance hautaine.)
On m’appelle ici fils de don Philippe; l’œil dola

calomnie et de la curiosité est fixé sur moi; ce
que Sa Majesté fait par devoir, je ne veux point
paraître en avoir obligation à son indulgence;
d’ailleurs je suis prête parultre devant le tribunal
des cortès... je ne reprendrai point mon épée d’une

telle main.

une.

Le roi ne mettra aucun retard à satisfaire le
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juste désir de Votre Altesse; si vous voulez le per-

le roi me fit appeler; la suite tu l’as sue, tout Ma-

mettre, je vous accompagnerai jusque auprès de
lui.

drid l’a suc. (le que tu ne sais pas, c’est que ton
secret lui avait déjà été vendu, que Les lettres,
trouvées dans la cassette de la reine, témoignaient

CARLOS.

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.
Alhe s’éloigne. On le voit encore un moment danslacour,

et donner des ordres.

contre toi, que je l’appris de sa propre bouche,
et que je fus son confident. (Il s’arrête pour? attendre une réponse de. Carlos ; celui-ci persiste
dans son silence.)0ui, Charles, des lèvres je trahis
ma foi; moi-même je me mis à la tète du complot préparé pour ta ruine. Les faits parlaient
déjà trop haut; il était trop tard pour te justifier.
Me soumettre à sa vengeance , c’était tont’ce qui

SCÈNE III.

me restait à faire..... et ainsi je fus ton ennemi

CARLOS et LE MARQUIS DE POSA.

matos, après que le Duc est sont. s’adresse au
Marquis avec curiosité et surprise.

pour te servir plus puissamment. Tu ne m’écoutes pas ?
CARLOS.

Je t’entends; poursuis, poursuis.

Qu’est ceci? éclaircis-moi. Tu n’es donc pas

ministre?

La MARQUIS. n

Jusque la je n’avais pas fait une faute; mais

Le amours.

bientôt je fus trahi par l’éclat nouveau de cette

Je l’ai été, comme tu vois. (S’approohnnt de

faveur inaccoutumée du roi; le bruit, comme je

lui avec une grande émotion.) O Charles! tout

l’avais prévu, en vint jusqu’à toi. Mais, séduit

est consommé, tout est achevé, tout a réussi;
maintenant c’en est fait. Loué soit le Tout-Puissant qui nous a donné le succès!

par une fausse délicatesse, aveuglé par une orgueilleuse présomption, je voulus, sans toi, conduire cette hasardeuse chance à sa fin; je dérobai
à ton amitié mon dangereux secret. Ce fut une

matos.
Le succès? quoi? je ne comprends pas ce discours. ’

LE amours, lui prenant la main.
Tu es sauvé, Charles l sois libre, et moi...

grande légèreté! je m’en suis crucilementaperçu,

Ma confiance était insensée; pardonne, elle était
fondée sur l’invariable fermeté de ton amitié.

Et toi?

(Il se tait; Carlos passe de son immobilité (Un
plus violente agitation.) Ce queje craignais arriva.
On te fit trembler devant des dangers imaginaires..... la reine baignée dans son sang, le palais

Et moi je te presse sur mon sein. Pour la pre-

de Larme... enfin mon incompréhensible silence,

Il s’arrête.

cannes.

, - au amours.

retentissant d’ell’roi, le malheureux empressement

mière fois j’en ai le droit, entièrement le droit;

tout a troublé ton cœur étonné... Tu chancelles,

je l’ai acheté au prix de tout, de tout ce qui
m’est le plus cher. 0 Charles! combien ce moment est grand, est doux! je suis content de moi.

méme pour douter de la pureté de ton ami, tu

matos.
Quel soudain changement dans tes traits! ja-

tu me crois perdu. Cependant, trop noble toidécores sa chute du nom de grondeur, et tu n’oses

le supposerinfidèlc, que parce que tu pour encore
honorer son infidélité. Abandonné de ton unique

mais je ne t’ai vu tel. Ton œil est resplendissant,

ami, tu te jettes dans les bras de la princesse

et tu poitrine s’élève avec fierté.

Éboli : malheureux! dans les bras de l’enfer! car

La mucors.
Nous devons nous dire adieu, ne t’eifraie point;

c’étaitelle qui t’avait trahi. (Carlos se tous.) Je te

vois courir à elle; un triste pressentiment tra-

sois homme. Quoi que tu doives entendre. pro-

verse mon cœur; je tesuis; trop tard! tu étaisà

mets-moi , Charles , de ne pas me rendre cette sé-

ses pieds; l’aveu était déjà sur tes lèvres... plus

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

de salut pour toi.

pour toujours. (Carlos retire sa main, le regarde

rément elle était émue.

finement, et nerépond n’en.) Sois homme. J’ai
beaucoup compté sur toi, je n’ai point évité 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,

matos.
Non, non; elle était émue; tu te trompes. AssuLB MARQUIS.

Alors mes sans se troublent..... Rien... rien...
aucune issue... aucuuremède... aucun dans toute
la nature. Le désespoir me rend furieux. féroce...
je lève le poignard sur le sein d’une femme.....

asseyons-nous, je me sans épuisé et abattu. (Il

Mais en ce moment, en ce moment un rayon de

s’assied pré: deL’arlos, qui, toujours dans une

lumière pénètre en mon âme: a Si je trompais le

mortellostupeur, sa laisse machinalement attirer
par: lut.) Où es-tu? tu ne me réponds rien; je
dirai peu de paroles. Le jour après celui ou nous

» roi? si je pouvais réussir a me faire prendre
» pour le coupable? Vraisemblable ou non! pour
» lui il n’en faut pas davantage... le mal est tou-

nous vimes pour la dernière fois à la Chartreuse,

n jours assez vraisemblable pour le roi Philippe!
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nSoit, je le hasarderai. Peut-eue un coup de
a foudre si imprévu troublera-vil le tyran! et que
a veux-je de plus? ll hésitera, et Charles aura le
a temps de fuir en Flandre. a

causas.
Et. cela... cela tu l’aurais fait?

’ La naucore. -

J’écris à Guillaume d’Orange que j’aimais la

reine, que j’ai réussi a tromper la méfiance du

roi en faisant tomber sur toi de faux soupçons ,
que par le roi même j’ai trouvé le moyen de me
rapprocher de la reine en toute liberté; j’ajoute
que je crains d’être découvert, parce qu’instruit

CARLOS s’élance vers lui avec la plus profonde

émotion, et lui prenant la main.

Non, non; il ne pourra, il ne pourra pas résister... il ne résistera pas a une telle sublimité!

Je veux te conduire a lui; dans les bras l’un de
l’autre. allons le trouver. Père, lui dirai-je, voilà
ce qu’un ami a fait pour son ami : il sera ému.
Crois-moi, mon père n’est point privé d’humanité; 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’adresse cela?
LE MARQUIS.

de ma passion , tu r as recouru a la princesse
Éboli, peut-être pour qu’elle avertit la reine; que

je t’ai fait arrêter. et que cependant, tout étant

perdu, j’ai formé le dessein de me jeter dans
Bruxelles... Cette lettre...
cannes, effrayé, l’interrompant tout-d-coup.
L’as-tu confiée à la poste? tu sais que toutes

les lettres pour le Brabant et la Flandre... ’
LE amours.
Sont remises au roi; et. d’après ce que je vois,
Taxis a déjà fait son devoir.

matos.
Dieu! je suis perdu!
LE MARQUIS.

Toi? pourquoi toi?
cannas.
Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon père
ne pour-ra te pardonner cette grossière imposture!

mon... e ois.

A J et Iltombe.

cannes se jelte sur son corps en poussanton cri
de douleur.
0 miséricorde divine!
LE manants.
Il est expéditif, le roi... J’espérais... plus long-

temps... songe à ta sûreté; ta mère sait tout... je

ne puis plus...
Carlos demeure sans mouvement sur le corps du Marquis. 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-

cerclo autour du Roi et de son fils, et jettent alternativement les yeux sur l’un et sur l’autre. Carlos ne donne

aucun signe de vie. Le Roi le regarde muet et pensif.

non, il ne te la pardonnera jamais.

SCÈNE 1V.

LB IMEQUIS.

Imposturel tu es troublé; songes-y donc. Qui

lui dira que c’était une imposture? l
« cannes, regardant fixement et en face.
Qui? tu le demandes? Moi-même.
il veut sortir.

La amome.
Tu es un insensé ; demeure.
CARLOS.

Laisse-moi, laisse-moi, au nom du ciel, ne me

retiens pas : tandis que je tarde ici, il soudoie
déjà un assassin.
La MARQUIS.

Les mamans en sont d’autant plus précieux;
nous avons encore beaucoup à nous dire.
cannes.
Quoi l avant qu’il ait encore...

Il veut sortir. Le Marquis le retient par le bras , et le
regarde’d’une manière expressive.

LE sasseurs.
Écoute... Carlos... étais-je aussi empressé. aussi

LE aor, CARLOS, LES DUCS D’ALBE, FÉRIA

et mécrus smonm, La, parues DE

panna, LE coure DE LERME, comme,
des Grands d’Espoyno.

LE aor, avec un ton de bonté.

Ta prière est accueillie, mon fils; je viens moi-

meme ici avec tous les grands de mon royaume
t’annoncer ta liberté. (Carlos lève les yens: et regarde autour de lut comme s’il s’écoulera d’un

songe.- ser goum se portent tantôt sur le Rot, tantôt sur le corps du Marquis : il ne répond. Tian.)
Reprends ton épée; ou a agi avec trop de préci-

pitation. (Il s’approche de lui et lut 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.

causes se laisse aller machinalement dans les
bras dosonpére; mais revenant tout-ducats!) à
lui, il s’arréte et le regarde fiwement.

Tu exhales le meurtre, je ne puis t’embrasser.

scrupuleux, lorsque ton sans coula pour moi.....

(Il le repousse, et les Grands montrent de l’éma-

dans notre enfance? V

lion.) Non, ne soyez pas ainsi épouvantés.Qu’ai-’je donc fait de monstrueux? j’ai touché à l’oint daim

matos, que l’altendrtsscment et l’admiration

rendent immobile.
Céleste providence!

LE amours.
ConserVe-toi pourles Flamands : régner est la
vocation , mourir pour toi, c’était la mienne.

Seigneur; ne craignez rien , je ne porterai pas la v
main sur lui : ne voyez-vous pas ce signe de feu
sur son front? Dieu l’a marqué.

LE ne! se retourne pour s’en aller.

Suivez-moi, messieurs.

4M
matos.

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 son du fourreau.
LI! ROI.
L’épée tirée contre ton père!

Tous LES ananas, tirant leur: dpdes.
Régicidei

cannas, retenant le Roi avec force d’une main, de
l’autre tenant son épais.

Remettez vas épées. Que voulez-vous? croyez-

vous que je sois en délire? Non, je ne suis point
en délire; si je l’étais, vous auriez ou tort de me
faire souvenir que cette épée est maîtresse de sa

vie. Ëloignez-vous, je vous le demande: des caractères tels que le mien veulent de la complaisance... ainsi, tenez-Vous en arrière. Ce que j’ai à

traiter avec le roi n’a point de rapport à vos ser-

mons de vassal; regardez seulement ses mains
sanglantes! regardez-le bien, regardez-le! et voyez
aussi de ce c0té..... Voilà ce qu’il a fait, voilà sa
A grande habileté.

en voyant sa vieille habileté trompée par la une
d’un jeune homme. Oui, Sire. nous tillons hersai
frères par le plus noble lien qu’ait pu former la
nature; le cours de sa vie n’a me qu’autour; sa
grande, sa belle mort n’apéte qu’amour pour
moi. Il était à moiyau moment même ou un in-

stant de ses soins vous rendait grand, au moment
mémo au son éloquence se jouait, en passent, de

votre esprit gigantesque et orgueilleux. Vous
comptiez le subjuguer, et vous étiez un duelle in.

strument de ses projets sublimes. Si je suis prisonnier, c’est l’oeuvre de sa Nettoyante amitié.

Pour me sauver, il écrivit la lettre au prince d’0-

range. 0 mua Dieu l ce fut le premier mensonge
de sa vie! Pour me sauver, il s’est jeta ais-devant
de la mon. et l’a subie... Vous lui oifrloz votre
faveur... il est mort pour moi... Vous le pressiez
d’accepter votre cœur et votre amitié. votre scep-

ire était un jouet dans sa main, il l’a jeté, et il

est mort pour moi. (Le Rot danseurs immobile,
l’œil fixe en terre; les Grands [observent avec
effet et inquiétude.) Cola était-il possible? pou-

viez-vous ajouter quelque foi a ce grossier men-

LE n01, aux Grands, qui se pressentautour de
lut avec tuquldlude.
Retirez-vous. ne lino! tremblez-vous i ne sommes-nous pas père et fils? Je verrai quel attentat

songe? iïombien peu il fallait qu’il vous estimât.
lorsqu’il entreprit de vous prendre a ce piège mal
déguisé! Vous avez bien ose rechercher son ami-

la nature...

non l. non; il n’y avait la rion pour vous; ce n’é-

causes.
La naturel je ne la connais pas; le meurtre est
à présent la seule loi, les liens de l’humanité sont

rompus; toi-môme. 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 au de meurtre"... N’y a-t-il dans

pas de bien? Comment! laisse-t-ll donc les rois
dévaster sa création ?... Je le demande: n’y a-iril

point de Dieu? Depuis que les mères enfantent,
il était ne 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
dérobe à cet univers une vie plus noble, plus importante, plus précieuse que lui-mémo avec tant

son siècle. ’ i

LE ont, d’un ton de douceur.
Si j’ai agi avec trop de précipitation, te con-

vient-li, à toi pour qui tout a été fait, de m’en

demander raison?
GARLOS.

Comment! ost-il bien possible? Vous ne devinez pas ce qu’était pour moi celui qui n’est
plus i... 0h! dites-lui..... aidez sa suprême pénétration à expliquer cette énigme: celui qui n’est
plus, c’était mon ami..... Et voulez-vous savoir

pourquoi il est mort? C’est pour moi qu’il est

mort!
» ’ in ses.

Àhl mes pressentimensl
cannes.

Ombre sanglante, pardonne si je profane ce
secret devant de tels auditeurs! Que ce grand
connaisseur des hommes s’évanouisse de honte,

tié, et vous avez cède il de telles preuves! 0h!

tait pas là .un homme à vous! il le savait bien,
lorsqu’il vous repoussait avec toutes vos couron-

nes a cette lyre délicate se imbrisee sous vos

mains de fer..." vous ne pouviez rien, que le
tuer.

sans, qui n’a point perdu le Roi de eue un seul
instant, et qui a observe avec une Inquiétude
visible tous les mouvemem de saphyslonomlc,
s’approche timidement.

Sire..... rompez ce lugubre silence; regardez
autour de vous..... parleznnous;
casinos.

Vous ne lui étiez point mailleront. ne: longtemps il prenait intérêt a vous: peut-titre vous
aurait»il rendu heureux; Sou cœur était tissez
riche pour vous contenter, même avec son superflu. Une étincelle de son esprit Vous eût divi»
misé... Vous vous ôtes dérobé vousmème. Qu’avez r

vous à offrir pour remplacer une lame telle (lue
celle-la? (Profondsllenao. Beaucoup de Grands
détournent la ou: ou se cachent le visage de
leur manteau.) o vous qui êtes lei rassembles
et qui restez muets d’horreur etnd’admiration! ne

condamnez pas Un jeune homme qui tient un tel
langage tison père et a son roi! Regardez ici.....
il est mort pour moi..... Avez-vous des larmes?
est-ce du sang ou un airain brûlantqui coule dans
vas veines? Regardez ici, et ne me condamnez
pas. (Il se tourne vers le Rot avec plus de moderatlon et de calme.) Peut-eue attendezavaus comment finira cette monstrueuse aventure... Voici
mon épee... Vous redevenez mon roi. Pensez-vous

que je tremble devant votre vengeance? Tuez-moi
aussi, comme vous en avez tué un plus noble"...
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Je mérite in mon. je le son..." Que m’est la vie

maintenentt..." Je renonce tut la tout ce que ce
monde me destinait... Chercher un au parmi les
étrangers... loi est mon royaume.
il tombe sur le corps du marquis de Page. et ne rend

tu nm arrache don Manteau. et le jette le!» de
luit
Qu’on le revole des omettions royaux. qu’on
relève sur mon enduvre déchire.

Il tombe sans mouvement dans les une d’Atbe et de

plus aucune port au reste de tu scène. On antan dans

Larme.

l’éloignement un bruit contus de Voir et le tumulte
d’une foule. Autour du liai, tout garde un silence prou

LËRMË.

fond; ses yeux parcourent la cercle du Grands. mais il
ne rencontre ceux de personne.

un n01.
Eh bien! personne ne répondra? Tous le! veut
sont fixés vers la terre, tous les visages sont oechés! Mu sentence est prononcée à je la lis sur ces
figures muettes t mon sujets m’ont jugé.

Même silence: Le tumulte se rapproche et le inuit redouble. Un murmure s’établit parmi les Grands; ils se

remues signes les une au! entrelu. Le comte de Lei-me

bien! du secoure!
Dieu! quel événement!

Il revient à lui.

film.

tenue.

une, laissant le Rat entre les mains de Larme et

de Foria.

Portez-le sur son lit. Cependant je vais rendre
la paix à Madrid.
Il sort.0n emporte le Roi: tous les Grands l’accompagnent. ’

s’adresse enfin à voix basas au duc d’Albe.

Lutins.

SCÈNE V1.

c’est le tocsiui

Un... bah
Je le crains.

mutin.
On se presse, on vient.

SCÈNE V; 1
Les Pnricriunns, un OFFICIER nus GARDES.
L’orflfllll, on toute Mn.
Rébellion! Où est le rot? (Il écarte la foule et
penèmjurqu’au net.) TeutMldrto est en armes!

Le peuple, 1er soldats on fureur, environnent par

CARLOS demeure nul prêt? du corps de POSA.
Un môment après paraît LOUIS MEllCADO;

il regarde e l’entour avec preeauttun, et se
tient long-temps en silence derrière le Prince,
qui ne le remarque par.

Militant). ’

Je viens de la part de Se Majesté, de la reine.
(Carlos détourne les mon) et ne répand point.)
Mon nom est Mercerie; je suis médecin de Sa
Majesté, et voici me créance. (Il montra une bague

au Prince, qui continue à garder le silence.) La
reine désirerait. beaucoup vous parler aujourd’hui... Des affaires importantes...

milliers le palais. On répand le bruit que le prince

Carlos est en prison. que sa vie est en danger. Le
peuple veut qu’on le lui montre vivant, ou tout
Madrid sera mis en finîmes.

roua 1.85 GRANDS, il" grande agnation.
Sauvez, Homo: le roll
ALBE, au Rot, qui demeure canne et immobile.

Fuyez, Sire; il y a du danger: nous ne "vous
pas encore qui e arme le peuple.
LB nm, sortant de ra stupeur, relave le me et se
place avec majeure au milieu d’un.
Mon tronc est-il encore debout? suis-je encore

rot sur cette terre? Non. je ne le suis plus. Des
nourrices attendries par un enfant, c’est là ce qui
m’environne! on n’attend que le signal pour m’a-

ÜÀRLÜS.

Il ri? a plus rien dlimportant pour moi en ce
monde.

tinamou.
Une commission, dit-elle, que lui a laissée le
marquis de Page...
CARLOS, se relevant tout-â-COup.

Out, ruraleuohemp t bil veut sortir.

marronne. I

Non point en ce moment, prince; il faut
attendre ln nuit, toutes les issues sont gardées,
et les postes sont doublés; il est impossible de

parvenir van cette aile du palais, ce serait tout
risquer.

bandonner; je suis trahi par les rebellés.

Arum. L

Sire, quelle funeste imagination!
Le Roi.
c’est là, c’est là qu’il faut vous prosterner;

c’est devant ce roi jeune et florissant; je ne suis
plus rien qu’un vieillard sans force.

un.

En sommes-nous le? Espagnol-l

cAnLos.

Mois...

MEfiëAbo. Un seul moyen, prince, est encore à tenter; le
reine l’a imaginé; clic volts le propose, mais il est

hardi, bitture, aventureux.

0

p CAÈLOS. I

Quel est-il?
Mignonne.

et tirent leurs épées. Carlos demeure sont et abandonné

On dit dopait long-temps, vous le savez, que
vers minuit, nous les voûtes souterraines de ce

do tous, près du corps de Pose.

palais, on voit errer nous le vêtement d’un reli-

Tousse pressent autourdu Roi, mottant un genou en terre,
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gieux l’ombre de l’empereur; le peuple croit ce
bruit, et les gardes n’occupent ce poste qu’avec

terreur; si vous vous déterminez à prendre ce
déguisement, vous pourrez librement et avec

tenue batte sa main avec émotion.
Roi de mes enfants! Ah! mes enfans pourront
mourir pour vous l... Je ne le puis pas... Souvenez-vous de moi en mes autans .. Revenez en paix

sécurité arriver à travers les gardes jusqu’à l’ap-

dans l’Espagne... Sur le trône de Philippe, soyez

partement de la reine, que cette clef vous on-

un homme... Vous aurez appris a connaltre aussi

vrira. Cette apparence révérée vous mettra. à
l’abri de toute entreprise; mais il tout vous résoudre sur-le-champ, prince. L’habillement ne-

cessaire, le masque sont dans votre appartement;
je vais me hâter de porter Votre réponse a Sa
Majesté.
CARLOS.

la douleur... Ne formez aucune entreprise sanglante contre votre père l... rien de sanglant,
prince... Philippe ll força votre aïeul a descendre
’du trône. Ce même Philippe tremble aujourd’hui

devant son propre fils l Songez à cela, prince l...
et que le ciel vous accompagne!
Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par une

Et l’heure?

autre porte; puis tout-h-coup il revient, se précipite
encore sur le marquis de Pesa, et le serre de nouveau
dans ses bras. Puis il sort promptement de la salle.

menasse.
L’heure, c’est minuit.
CARLOS.

4.1.4441

Dites-lui qu’elle peut m’attendre.

SCEN E VIH.

Mercado sort.

Un salon du Roi.

SCÈNE VIL

LE Duc sans et LE Due DE même arrwent
conversant ensemble.

CARLOS, LE COMTE DE LERME.

sans.

Latins.

La ville est calme. Comment avez-vous laissé

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 dérobe un instant pour vous
avertir. Fuyez sans délai,
cannes.

Je suis dans les mains du Tout-Puissant.
mana.
D’après ce que la reine vient de me faire entendre, vous deviez quitter aujourd’hui Madrid

la roi?

’ sans.

Dans une disposition attrayante... Il s’est enfermé... quoi qu’il puisse arriver, il ne veut admettre personne. La trahison du marquis a changé

tout son être. Nous ne le reconnaissons plus.

sans.
Il faut que je le voie. Cette fois je ne puis avoir
de ménagemens. Une découverte importante qui
vient d’être faite...

mima.

et fuir a Bruxelles ; ne aillerez pas, la révolte
favorise votre fuite; c’est dans cette vue que la

Une nouvelle découverte 7
ALBB.

reine l’a suscitée; en ce moment on n’osera pas

user contre vous de violettes. Des chevaux vous
attendent à la Chartreuse, et voici des armes si
vous êtes attaqué.

Il lui donne un poignard et des pistolets.
CARLOS.

Merci, merci, comte de Larme.

tenus.
Ce qui vous est arrivé aujourd’hui m’a ému jusqu’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.
CAMUS.

Comte de Lerme, celui qui n’est plus vous ope

pelait une une noble.
aluna.
Encore une fois . prince , faites un heureux
voyage. De meilleurs temps viendront; mais alors
mje moiserai plus! Recevez’ici mon hommage.

ë" Il met un genou en terre.
CAMOS , très-ému, veut le relever.

Un chartreux qui s’était introduit furtivement

dans l’appartement du prince , et qui se faisait
raconter avec une curiosité suSpecte la mort du
marquis de Pesa , a été surpris par mes gardes.
On s’en saisit; on l’interroge. La crainte de la
mort tire de lui l’aveu qu’il porte des papiers de
la plus grande importance; qu’il avait été chargé

par le marquis de les remettre auxmains du
prince, si avant le coucher du soleil il n’avait
pas reparu.
Eh bien 7

sans.
Ces lettres annoncent queCarlos devait quitter
Madrid au milieu de la nuit.

renia.

sans. ppa
Quoil

Qu’un vaisseau se tenait prêt a Cadix pour le

conduire a Flessinguo, et que les provinces des
Pays-Bas n’attendent que lui pour secouer les
chaînes de l’Espagne.

Pas ainsi, pas ainsi, comte; vous m’attendris-

ses... Je ne voudrais pas manquer de force.

ranis.

ranis.
Ali! qu’est ceci?
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une.
D’autres lettres annoncent que la flotte de Soliman est déjà sortie de Rhodes... pour attaquer,
en Vertu d’un traité conclu, le roi d’Espagne dans
la Méditerranée.

adam.
Est-il possible ?

une.
J’ai découvert par les mêmes lettres ce qu’é-

taient les voyages que ce chevalier de Malte venait

nomme, au duc d’Albe.

Parlez-lui.

LE nui. -

Il m’a dédaigne et il est mort... Je veux le ravoir... Je veux qu’il pense autrement de moi.
sans , s’approchant avec crainte.
Sire.
LE aux.

Qui parle ici? ( Ses goum parcourentlentemcnt
le cercle des Grands.) A-t-on oublié qui je suis?

de faire dans toute l’Europe. Il ne s’agissait de

Pourquoi n’êtes-vous pas à genoux devant moi ,

rien moins que d’armer toutes les puissances du
Nord en faveur de la liberté des Flamands.

créatures? Je suis encore roi... Je veux Voir de

renia.
Ah! voilà que] il était l

une.

Enfin , a ces lettres était joint un plan détaillé

de toute la guerre qui devait séparer pour toujours les Pays-Bas de la monarchie espagnole.
Rien, rien d’amis r les forces et les résistances
bien calculées; toutes les ressources et les forces

du pays établies de point en point; toutes les
maximes qu’on doit suivre; toutes les alliances
qu’on doit contracter. C’est un projet diabolique,
mais vraiment d’un génie divin.

mon.
Quel impénétrable conSpirateurl

une.
On parle aussi dans ces lettres d’un entretien

l’abaissement... Seraisje humilié par tous, parce
qu’un seul m’a méprise?

anse.
Qu’il ne soit plus question de lui, sirel Un
nouvel ennemi plus dangereux que celui-là s’élève

au cœur de votre royaume.
Le prince Carlos.

sans.
LE nor.

Il avait un ami qui est allé a la mort pour lui...
pourluil... Avec moi il cetpartagé un royaume...

Comme il me regardait de haut l Ah l 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. Cc n’est pas ainsi qu’on pleure sur

secret que le prince, le soir avant sa fuite, doit

un malheur passager.. Ahl qu’il revival et je
donnerai pour cela les Indes. Dieu tout-puissant.

avoir avec sa niera.

et impitoyable l n’étendras-tu pas une seule fois

Fuma.
Commentl ce serait aujourd’hui!

une.

tu main sur un tombeau? Ne répareras-tu point
une légèreté commise précipitamment envers la

a pas un instant à perdre. Ouvrez-moi la porte

vie d’un homme ? Les morts ne se relèveront
plus?... Qui osera me dire que je suis heureux?...
il y a dans la tombe un homme qui m’a refusé
son estime... Que m’importent les vivans?... Un

du roi.

esprit, un homme libre c’est élevé dans tout ce

A minuit. Aussi ai-je déjà donné des ordres en
conséquence. Vous voyez que cela presse -. il n’y

rama.

siècle, un seul: il me méprisait, et il est mort!

Non. Elle est absolument interdite.

une.

Je l’ouvrirai donc moiameme. Le danger pres-

sont excusera cette hardiesse.
Comme il s’avance vers la porte, elle s’ouvre. et le Roi

parait.
FÉMA.

Ah! le voici luiœruème.

area.
C’est donc en vain que nous vivons? Espagnols!

descendons au tombeau! Même au sein de la
mort, cet homme nous enlève le cœur du roi!
LE ne! s’assied, et s’appuie sa téta sur sa main.
Uni-je donc perdu ’I... Je l’aimais , je l’aimais

beaucoup... Il m’était cher comme un fils... En

ce jeüne homme se levaient pour moi des jours

nouveaux, de plus beaux jours. Qui sait ce que
SCÈNE 1X.
Les manderais, LE BOL
Tous les Grands. élirayés 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 expriment le
désordre où l’a jeté son évanouissement. Il s’avance à

pas lents vers les Grands rassemblés, regarde fixement
chacun d’eux avec distraction. Enfin il s’arrête tout
pensif , l’œil attaché à la terre : son agitation va tou-

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.
DOMINGO.

Par quel enchantement?
LE am.

Et à qui ont-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 Pose l La mi-

jours croissant. ’

sérable flamme de l’amitié ne pouvait pas rem-

Rendez-moi celui qui est mort... Je veux le

l’humanité entière. Son amour, c’était le monde

LE ROI.

ravoir. i . r

plir le cœur d’un Pose! Ce coeur palpitait pour

avec toutes les races futures. Pour satisfaire cet
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amour, il trouva natrons. Passera-t-il outre?
Cette haute trahison envers» sa chère humanité,
Pesa se la serait-il pardonnée? Non; je le connais
mieux. Ce n’est pas Philippe qu’il a sacrifié à

Carlos, c’est le vieillard au jeune homme, à son
élève. L’ostre du père était il 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. Ohl cela est clair, me
retraite était attendue.

une.
Vous en lirez la confirmation dans cette lettre.

LE n01 se lève. ’

Il pourrait s’être trompe : j’existe. j’existe en-

rore. Grâces te soientrendues, nature, jesens dans
mon être in force de la jeunesse. Je le couvrirai

duchesse d’Arcos, qui a quitte sa chambre la der.
nière, l’alaissée dans un profond sommeil.

Un Officier de la garde entre, tire à part le due de me,
et lui parle lias. Celui-ci se tourne avec étonnement
vers le duc (Nulle, d’autres se groupentsuccessivèmeni,
et il s’élève une sorte de murmure confus.

même , TAXIS , DOMINGO, à la foie.

Cela est singulier!
Qu’y a-t-il?

u DE non
miam.

Un récit qu’on peut à peine croire, sire!

nourrice.
Deux soldats suisses. qui arrivent à l’instantde
leur poste, disent... Cela est ridicule a répéter.
LE aux.

de ridicule. Sa vertu était la chimère d’un rêveur;

Eh bien ?

il est mort comme un fou. Que sa chute écrase et

due dans l’aile gauche du palais l’omlnede

son ami et son sièclel 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 semonce nou-

velle ne puisse pendant dix générations germer
dans ce sol brûle! 1l m’oiirit en sacrifice à l’humanité son idole! l’humanité me le payera pour

lui! et maintenant je commence par sa poupée.
(Au duc diAtbe.) Que disiez-vous de l’infant ?
Ilépétez-le-môi; que contiennent ces lettres?

une.

Ces lettres . sire. renferment les dernières dispositions du marquis de Pose, adressées au prince
Charles.

LE nui parcourt les papiers, pendant que tous
les yeux sont curieusement fixes sur tut. A près

les rivoir tus un moment, il Iaspose, et sa pro-

mène
en silence. 1p p
Qu’on m’appelle le cardinal grand-inquisiteur.
Je le prie de m’accorder une heure. (Un des gar-

des son. Le Roi reprend les papiers. les lit et
18311083 encore une fois.) Ainsi donc, cette nuit...
TAXlS. p

Au coup de deux heures, la poste doitse trouver devant le cloltre des Chartreux.

une.
Et les gens quej’ai envoyés ont vu transporter
dans le couvent dînerons eil’ets de voyage aux ar-

mes de la couronne.

AIME.

l’empereur s’est montrée, et a passe près d’eux

avec une démarche solennelle etassurée. Ce récit

est confirmé par tous les gardes placés autour du
pavillon, et ils ajoutent que l’apparition s’est
perdue vers l’appiiriement de la reine.
Le iiOl.

Et sous quelle forme usuelle paru?
L’OËIÏICIER.

Sous le même habit d’hierenymlte qu’il portait

en dernier lieu il Saint»JUSt.
LB am,

En religieux t Et les gardes l’avaient dans
connu pendant sa vie? car comment auraient’ils
su autrement que c’était l’empereur?

, L’armoire.
Le sceptre qu’il portait en sa main prouve que
c’était l’empereur.

i ilOltllNGO.

Et: si l’on en croit le bruit populaire, il aurait
déjà été vu plusieurs fois sous cette forme.

ï, me soi.

Personne ne lui oct-l1 parlé?
L’OFFICIER.

Personne ne l’a est. Les gardes ont dit leurs
prières et l’ont laissé respectueusement passer.

a La riel. p
Et cette apparition est allée se perdre vers l’ap-

partement de la reine?
L’osricma.

sans.

Dans le vestibule de la reine.

Des sommes considérables auraient été versées,

dit-on, au hem de la reine, chez des banquiers
mures. peur être touchées à Bruxelles.
LE aux.

Où a-tron laissé riaient?

p une. ï
i ’ , tu aux. ’

Près du corps du chevalier.

Y u-t-il encore de la lumière dansl’apprrtsment

de la reine?
tous. i ’
Tout y est tranquille. Elle a congédie ses rem-n
mes plus tôt qu’elle n’a comme de le faire. La

Tous setaisent.

me n01, se retournant vivement.
Que dites-vous?

une.

sur, nous gardons le silence.
tu ne! , après quelques réflexions, redressa à

v i l’Offlctar. i

Faites mettre mes gardes sous les armes , et
qu’on ferme toutesles issues de cette allo du palais. J’ai envie de parler a ce fantôme. ’
L’Ol’llcier sorte-- Un Page s’avance.

, la; mon.

Sire, le cardinal grand-inquisiteur.

m
vous jetiez dans les bras de est homme? Vous

Le riot. à sa suite.
Laissez-nous.

l’avez connu l un regard aurait au vous suffire

Le Grand-Inquisiteur. vieillard du quatre-vingl-dix ans et
aveugle, entre appuyé sur un bâton , et conduit par
deux Dominicains. Les Grands lui laissent le passage,
se niellent a genoux . et touchent le pan de sa robe. Il
leur distribue sa bénédiction. Tous se retirent.
4.2a

SCÈNE x.
LE aux et La GEAND-INQUISITEUR.
Long silence.
DE ükaNDâNQUlslfliUha

Suis-je devant le roi?
La am.

Oui. p

LE onann-mouxsxrsun.

Je ne m’y attendais plus.
un non.

le renouvelle une scène des années de ma jeunesse. L’inrant don Philippe demande conseil à

son instituteur.
ll
LE canna-monuments.
Charles , mon élève, votre auguste père, n’eut

jamais besoin de conseils.

La aux. i

ll en était d’autant plus heureux. J’ai commis

un meurtre, cardinal, et plus de repos...
LB canas-monisnaua.’

Par quelle cause avez-vous commis un meurtre?
LE am.
Une trahison qui est sans exemple...
c

tu enammnouxsrrsnn.
le la connais.
mi aux. .
Quo connaissczwvous 7 par qui il depuis quand il
La odaun-mo’ursrraua.

Moi, depuis beaucoup d’années; vous, depuis

pour découvrir l’herésio. Qui put vous porter a

dérober cette victime au Sainte-Office? 8630119:t-on de nous 7 si les rois s’abaissent à être recoleurs... si derrière nous ils s’entendent avec nos
plus pervers ennemis, qu’edviendra-t-il de nous?

Si un seul pouvait tr0uvcr grâce, de quel droit
en avoir sacrifie cent mille i
’ LB am.

Il a été aussi sacrifie.
La onaND-lnoülsiTnUni

Non! il a été assassina... honteusement! orl-

mlnellcmcntl Ce sans qui devait couler cunette
honneur," en notre gloire. a été répandu par la
main d’un assassin a cet homme était a nouai

Qui vous autorisait a toucher aux possessions

sacrées de l’Église ? 1l devait mourir par nous.
Dieu l’énvoyait, à cause des nécessités du siècle,

pour qu’une flétrissure solennelle lutlmprimée

à son esprit, pour que l’orsucllleuscralson fut
donnée en spectacle. Tel était mou plan médite.
Maintenant», voila l’œuvre de tant d’années detruite et renversée l Vous nous l’avez dérobé. et

vous ne pouvez nous présenter que vos maint sont

filantes. i
LE nos.

La passion m’entrolna. Pardonnez-mole
LE unannninoulsiraon.
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 une avec
humeur.) Donne .la liberté de «insolence dans
les états, quand tu marches rationalisai
un ne].
Je suis novice encore en ces matières. Ayez de

la patiencepour moi.
La canna-monument
Non! je ne suis pas content de vous. Accuser
ainsi tout le cours de votre rogne passai on était
alors ce Philippe. dont l’âme inébranlable comme

le coucher du soleil.

La uni , avec surprise.
Vous aviez naja connaissance de cet homme?

La aluna-raoutsirxon. ’
Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa

l’étoile polaire dans le ciel, immuable et ôtera
nulle, roule sur elle-même? Tout le passe s’étaitil donc anime derrière vous? Le monde n’était-il

donc plus le même, peut avoir voulu lui tondre

fin , est inscrite sur les pieux registres du Saint-

la main? Le poison n’était-ail plus le poison ? La

Office.

ligne qui sépare le bien et le mal, le vrai et le
(aux, avait-elle disparu 7 Est-ce avoir un plan il

LE ROI.

Et il allait librement 7
LE nanan-moutonnoit.
La corde au bout de laquelle il voltigeait était
longue, mais indestructible.
LE net.

Il avait franchi les limites daman empire.
LE nanan-monislmua.
ou il pouvait être, j’étais aussi.

La n01 ou et clam avec humeur.
On savait en quelles mains j’étais, pourquoi
tardaient) à m’en avertir?

LB aman-monisxraun.
Je ferai la même question à mon tour... Pour-

quoi ne vous informiez-vous point, quand vous

est-ce avoirluno résolution? entarte noir une con-

stance virile que de briser en une minute une
règle suivie soixante ans, comme si c’était un ce:

pries de femme?
La nos.
n J’avais vu dans ses yeux.... Pardonnezumoi ce
retour a la faible humanité, Le monde a un. accès
de moins vers votre cœur : vos yeux sont éteints.
LE GllAND-INQUISÏTEUB.

Qu’aviez-vous a faire à cet homme? Que pou-

voit-il vous présenter de neuveau , à quoi vous
ne fussiez préparé? Connaissiezwvous si peu l’en-

thousiasme et la normativité? Le langage orgueil-

leux de ces améliorateurs du mentionnoit si
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LE aux.

peu retenti à votre oreille? Quand l’édifice de

votre foi tombe devant des paroles.... de quel
front pouvez-vous, je le demande, signer le sanglant arrêt de cent milliers d’hmes faibles qui

montent sur le bûcher pour un bien moindre
motif?
au non
Je désirais un homme. Ce Domingo... ’

La onann-nvoorsrraun.

Pourquoi un homme ? Les hommes sont pour
vous des nombres, rien de plus. Dois-je répéter
les dirimons de l’art de régner a un élève en che-

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-

Je le laisserai fuir, si je ne puis le faire mourir.
La onano-mouxsrrson.
Eh bien , sire?
LE n01.

Poux-tu inculquer en moi quelque nouvelle
croyance qui enseigne le meurtre sanglant d’un

fils ? .

LE onann-momsrrson.

Pour apaiser l’éternelle justice, le fils de Dieu

est mort sur la croix.

l LE son

Etnbliras-tu cette opinion dans toute l’Europei
LE GRAND-movisrrsua.
Partout ou la croix est révérée.

merce de sentimens , ne serait-ce pas avouer que

LE n01.

ce monde renferme vos semblables ? Et quels

foireuse la nature. Imposer-tu silence ausin

droits . Je vous prie, auriez-vans auvdessus de vase

sa puissante voix?
LE GRAND-lNQUISITEUB.

semblables ? ’

LE aux , 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-lNQUlSlTEUll.

Devant la foi, la nature est sans force.
LE n01.

Je dépose en tes mains mon office de juge.
Puis.je m’en démettre entièrement?
LE GRAND-INQUISITEUK.

Non, sire, on ne m’abuse point. On vous a
pénétré. Vous vouliez nous échapper. Les lourdes

Confiez-le-moi.

ohaines de notre ordre vous pesaient. Vous vouliez être 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 laisse faire en aveugle a été votre

châtiment: vous voilà instruit. Maintenant revenez a nous. Si je n’avais point paru maintenant
devant vous, par le Dieu vivant, vous eussiez demain paru devant moi.
LE nm.
Point d’un tel langage! Madère-toi, prêtre; je
n’endure point cela. Je ne peux point m’entendre

LB n01.

C’est mon fils unique. Pour qui aurai-je traveillé?

LE onANMNoursrraun.
Pour la mort plutôt que pour la liberté
LE n01 se lève.
Nous sommes d’accord. Viens.
Où i

LE aune-mcorsnsun.

LE son
Recevoir de mes mains la victime.
Il le conduit. V

parler sur ce ton.
L8 ensun-rsçuxsrrnon.
Pourquoi évoquez-vous l’ombre de Samuel?
J’ai place deux rois sur le trône d’Espogne, et

SCÈNE XI.

j’espérais laisser un édifice solidement fondé. Je

Appartement de la Reine.

vois le fruit de me vie perdu, don Philippe luimême ébranle mon ouvrage; et maintenant, site,
pourquoi tri-je été appelé? Que l’ais-je loi? Je ne

suis point disposé à faire une nouvelle visite.
LE mon

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? 4

LE onann-rncursrrnon.
Quand Philippe se courbera avec humilité.
LE ne! , après un moment de silence.

Mon fils médite une rébellion,
u GRAND-INOUBITEUB.

Que résolvez-voua f

. 5LI
lot.
La casse-monismes.

Bien, ou tout; ’ i

Et que veut dire: tout?

CABLOS, LA REINE; ne" la [in LE ROI et sa
mite.
CARLOS, cétu’en religieux. Il am masque sur
le visage et Pâte en entrant; il lient une épée

nue sont le bras. La nuit est sombra; il s’approclae d’une porte qui s’ouvre. La [feins sort
en déshabillé, avec un flambeauallumé. Carlos

mat un genou en terre devant elle.
Élisabeth!

LA neuve, après un moment de silence, d’un air

calme et triste.
C’est ainsi que nous nous revoyons!

r q q CARLOB. q

C’est ainsi que nous nous revoyons!
Un moment de silence.

LA REINE , cherchant à sa remettre.

Levez-vous; nous ne devons pas nous affaiblir
l’un l’autre ,1 Charles; ce n’est paspar d’impuis-

129
antes larmes que le grand homme qui n’est plus
que pour de petites souffrances... Il s’est sacrifié

n’aurais pu donner mon amour à une autre
femme; mais la veuve du roi sera sacrée pour
moi, si la Providence me place sur ce trône. (Le

ont vous. De sa précieuse vie il a racheté la

Roi , accompagne du Grarid-Inqut’st’teur et des

vitre, et ce sang n’aurait coule que pour une chierai Carlos, j’ai répondu pour vous, c’est sur
- a motion qu’il a quitte la vie satisfait; voudriez-

Prince ni de la Reine.) Je vais quitter l’lâspagne,

A eut être honore; les larmes ne doivent couler

vous me démentir?

Grands,paraît dans le fend sans etre aperçu du

et je ne reverrai jamais mon père, jamais dans,
cette vie; je ne l’estime plus ria nature est morte dans mon sein. Redevenez son épouse... Il a perdu

cannas , avec chaleur.
Jelui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi n’en

son lits; rentrez dans vos devoirs. Je me hâte A

ut jamais... Sur sa cendre fleurira le paradis.
LA REINE.

d’aller délivrer un peuple opprimé des mains de

ses tyrans. Madrid ne me reverra que roi , ou ja-

l c’est ainsi que je vous voulais; telle a été la
gaude pensée de sa mort. ll m’a choisie pourexéuteur de sa dernière volonté, je veillerai à l’ac-

omplissement de ce serment... En mourant il a
nacre déposé un autre legs en mes mains. je lui

i donné ma parole; et pourquoi le tairai-je i... il
’a légué son Charles... Je brave l’apparence...

e ne tremblerai plus devant les hommes, j’aurai
tisonnais l’audace d’un ami; mon cœur s’expli-

uera. Ne nommoit-il pas vertu notre amour? je
’en crois, et mon cœur ne craindra plus...

cames.
N’achevez pas, madame; j’ai fait un rêve long
t pénible, j’ai aime. Maintenant je’suis réveillé,

ne le passé soit oublié; je vous rends vos lettres,

mais. Maintenant, mon dernier adieu. a
Il l’embrasse.

LA REINE.

Ah! Charles, qu’exigez-vous de moi? Je n’ose
point m’élever jusqu’à cette mille vertu, mais je

sais vous comprendre et vous admirer.
cannes.
N’ai-je point de fermeté , Élisabeth i je vous

tiens dans mes bras et ne balance point; hier encore l’effroi de la mort n’aurait pu m’arracher de
ce lieu. (Il s’éloigne d’elle.) C’en est fait; main-

tenant je brave tous les coups du sort, je vous ai
tenue dans mes bras et je n’ai point balancé. Silence! qu’ai-je entendu?
L’horloge sonne une heure.

étruisoz les miennes , ne craignez plus aucun
mportement de moi. C’en est fait ;’un feu plus
ur a éclairé mon être; ma passion gtt mainte--

am dans les tombeaux des morts ; aucun désir

l ortel ne partagera plus mon cœur. (Il se tait
, n moment . et prend la main de la Reine.) Je
. is venu vOus dire adieu. J’aperçois enfin . me

o

LA aman.
Je n’entends rien, que la cloche redoutable qui
sonne notre séparation.
cannes.
Adieu donc, me mère: vous recevrez de Gand
ma première lettre; elle fera connaître tout le

ère, qu’il y a un bonheur plus élevé. plus digne

mystère de nos relations; je vais maintenant en

e souhait que de vous posséder; une seule nuit
imprime le mouvement au cours appesanti de

agir ouvertement avec don Philippe. Dorénavant,
je veux qu’il n’y ait rien de secret entre nous;

x es années. et m’a mûri dans mon printemps; je
’ai plus d’autre tâche pour cette vie que de me

vous n’avez plus besoin d’éviter l’œil du monde;

ouvenir de lui; c’est tout ce que j’ai à mois-

voici mon dernier mensonge.
Il va remettre son masque. Le Roi s’avance entre eux.

onner. (ll.s’approehe de la Reine, qui c’est caché

e visage.) Vous ne me dites rien, ma mère?
LA REINE.

LE B01.

Oui, le dernier.
La Reine s’évanouit.

Ne vous inquiétez pas de mes larmes , Charles;

s ne puis les retenir... Cependant je vous crois,
* vous admire.

cannes se précipite ce" elle , et la reçoit dans
ses bras.

Elle est mortel d Dieu du ciel et de la terre!

cannes.
Vous fûtes l’unique confidente de notre union;

ans ce nom, vous restez ce que j’ai de plus cher

ans le monde entier; je ne pourrais plus vous

LE aux, calme et froid, s’adresse au Grand-Ingraffiteur.
Cardinal, j’ai rempli mon office, faites le vôtre.

onner mon amitié, pas plus qu’hier encore je

FlN DE DON M3108.

Il son.

LETTRES son DON carmes, Ï
TIRÉES DU MERCURE GERMANIQUE. ’

LETTRE I.
Vous me dites, mon cher ami, que jusqu’ici
les jugements sur Don Carlos ne vous ont point
satisfait; vous l’attribuez a ce que la plupart

l’ semble, de rechercher principalement si la pièce
renferme tout ce quipeuten donnerl’inteliigcace,

et si tout y est assez clairement exprime pour
être facilement saisi du lecteur. Vous désirez
donc, mon cher ami. que nous traitions Cc sujet

s’écartent du véritable point de vue de l’auteur.

avec quelque détail. L’ouvrage m’est devenu

Il vous paraîtrait encore possible de défendre
certaines positions fort attaquées et que les critiques ont déclarées intenables; au contraire,
quelques doutes qui se sont claves sur la contex-

étranger, et je me trouve dans une sorte de position mitoyenne entre l’auteur et le lecteur; de

ture de la pièce vous paraissent n’avoir pas été
pleinement résolus, bien qu’en les ait aperçus et

même temps l’impartialité du second.

qu’on ait cherche à les détruire. Quant aux
principales objections, elles vous ont donne moins

nécessaire de prévenir l’objection, d’avoir excite

d’admiration pour la sagacité des critiques que
pour ce contentement d’eux-mêmes avoc lequel

ils ont proclame de telles remarquas comme de
grandes découvertes. Vous leur reprochez de ne
pas avoir au la pensée toute naturelle que des fau-

sorte que je pourrai pouvons avoir la connaissance intime du sujet, comme le premier, et en .
On pourrait surtout me reprocher, et je trouve
dans le premier acte une attente que je n’ai point
satisfaite dans le dernier. La Nouvelle de Saint- ’
Réal, et peut-être aussi l’idée que j’avais donnée ,

de moi par mes premières pièces de théâtre, Ont .
pu faire aussi que le lecteur ait envisage l’ouvrage
sous un aspect. tandisqueje l’aienvisagé sous un

tes dont sont frappes les yeux les moins clair-

autre. Pendant le temps où j’y ai travaille,’temps

voyans pouvaient bien avoir été évidentes aussi

que diverses interruptions ont rendu assez long,

pour l’auteur, qui en général n’est pas plus mal

il s’est même opéré en moi de grands changement.

avisé que ses lecteurs; ils ne se sont pas aperçus,
dites-vous. que c’était moins aux fautes elles-

que ont inllue sur ma manière de penser et de

mêmes qu’ils avaient ali’aire, qu’aux motifs que

l’auteur avait eus de les commettre. Ces motifs
pouvaient être tout-a-fait insuffisant), pouvaient

Les variations de mon sort, qui durant cette éposentir, ont du nécessairement avoir aussi de l’ac-

p tion sur cet ouvrage. Ce qui au commencement
m’avait surtout attache, a, dans la suite, produit

dépendre d’une manière particulière de voir;

sur moi un effet plus faible, et vers la tin me

moisis tache du critique était de montrer cette
insuffisance, de faire remarquer cette manière

venues pendant ce tempswla, avaient pris la place

touchait à peine. De nouvelles idées, qui m’étaient

particulière de voir; c’est ainsi qu’il eût acquis

des premières. Carlos lui-même n’est peut-étrcsi

quelque autorité aux yeux de ceux auxquels il
impase ses jugemens ou offre ses avis.

fort tombe dans me disgrâce pour aucun autre
motif que la trop grande faveur qu’autrefois je

Mais en définitive, mon cher ami, qu’importe a

lui avais accordée, et c’est pour la raison con-

l’auteur que son juge ait ou n’ait pas eu vocation? qu’il ait montre plus ou moins de sagacité?
c’est une question qu’il peut éclaircir par luimome. (Je qu’il y aurait de pis pour l’auteur, ce
serait que l’elfet de son ouvrage tint a la péné-

est donc advenu que j’ai apporte au quatrième
et au cinquième acte une toute autre disposition

tration et a la justice du critique, que l’impres-

le plan de l’ensembletil cotdonc fallu boulever-

sion qui en doit résulter dépendit de la réunion

ser la pièce entière, ce qui n’aurait trouve sa récompense que dans l’esprit d’une bien petite par-

de plusieurs qualités qui se trouvent rarement
jointes dans la même personne. La plus fausse

traire que le marquis de Pose a pris sa place. il
de cœur. Mais les trois premiers actes étaient dans

les mains du publie, je ne pouvais plus changer

tie de mes lecteurs,- ou bien, il aurait fallu inus-

position où pourrait se trouver un ouvrage

ter la seconde partie a la première comme j’au-

de l’art, lorsqu’il est livre au libre jugement du
spectateur, ce serait d’avoir besoin d’explication,

rais pu. Si le résultat n’a pas été leiplus heureux

et d’exiger qu’on vint a son secours pour bien

main’ plus habile n’eût pas beaucoup mieux réussi.

établir son vraipoint devuc. Si vous aviez voulu

Ma grande faute a été de demeurer trop long-

faire entendre que le mien est dans ce ces. vous

temps occupé de cette pièce. Une œuvre drama-

en auriez par la dit beaucoup de mal, et vous

tique ne peut et ne doit être que le fruit d’une
seule saison. Aussi le plan a-t-il reçu une extension qui excède les limites et les règles du drame.

me contraindriez a essayer encore une fois de lui

ôter cette apparence. il convient donc, ce me

possible, j’ai du moins cette consolation, qu une
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k,
ne plan exige quels marquis de Pour obtienne de

pie de tous les grands esprits, il est plus entre

Philippe une confiance sans bornes, et l’économie

les ttluèbres et in lumière, apparaissent comme

de in pièce ne m’a permis que de consacrer une
auic scène à cette extraordinaire influence.

un phénomène isolé. L’époque où il s’est forme

Ces explications, qui me justifieront peut-être
aux yeux de mes amis, ne sont rien sur yeux de
l’art; mais elles pourront mettre un terme à
beaucoup de déclamations que les critiques ont

du combat des préjugés avec le raison, de l’enorohio des opinions, de l’aurore de le vérité, et

impétueusement déohoincos contre moi à ce sujet.

un w v v n n v un n 1 vr
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est celle de la fermentation de toutes les totos,
conséquemment de in naissance des hommes
extractdinaircs. Les idées de liberté et de dignité
humaine, qu’un hasard heureux ou une éducation

meilleure n jetées dans cette lime sensible ctpure,
l’étonnant par leur nouveauté, et agissent sur

elle avec toute le force de ce qui est surprenant et
inaccoutumé; le mystère avec lequel elles ont été

vraisemblablement communiquées, e du rendre
Le caractère du marquisde Pose est généralemeritregardcoomme idéel. (Je qu’ils: e de mieux il
faire, c’est d’examiner jusqu’t quoi point cette
assertion est fondée. on remettent à leur véritable

voleur in conduite styles notes de ce personnage.
Vous voyez qu’ici j’si ollaire à doux partis oppo-

ses. Pour nous qui le regardent comme absolu»
mont étranger à la classe des titres naturels, il tout

aussi leur impression plus forte. Ellesqu’ont point

encore acquis, par une longue habitude, cette
q trivialité qui unjouvd’huin une et émousse leur
empreinte. Leur relief n’a pas encore subi le l’vot

tomentde le loquacité des riccies, ni de in con-versation des gens du monde. Son lime, ou milieu
de telles idées, se sont dans une nouvelle et mon

humaine. comment ses pensées. comment ses ec-

gallique région, où règne une éblouissante lumière, on l’on est ravi par les plus aimables son-ses. Les misères illégitimes de in servitude et de

tions dérivent d’une impulsion toute humains, et
sont enchaînées t l’influence des circonstances

le superstition le ramènent de plus en plus vers
ce monde séduisent. Si les plus bonus revus de

extérieures; pour ceux qui lui donnent le nom
d’un être divin. il tout que je leurrasse remarqucr quelques parties de ce caractère qui sont

liberté prennent naissance dans une prison, dites-

purement humaines. Les opinions qu’exprime le

la toléranceuniverselle,"iie in ilbortéde conscience,
pouvoit-il naître plus naturellement qu’auprès

que je leur montre comment il tient à le nature

marquis. in philosophie qui le soutient. le sentiment d’alleotion qui l’anime, quelque clercs qu’ils

le-vous-mèmo, mon cher ami, en quoi lieu ’l’iddul

le plus hardi d’une république des hommes, de

puissent être ensilasses de le vie commune, ne

de Philippe Il et de son inquisition?
Tous les principes et les sentimons favoris du

peuvent pas. et le plus simple examen nous l’ap-

marquis se rapprochent des vertus républicaines.

prend. autoriser à hennir ce personnage de in

Son dévouement pour son ami en est bien la

classe des êtres naturels. Cor à quoi une tète hua

preuve, car la l’acuité de dévouement est le ré-

mains ne peut-elle pas donner naissance. et quelle
est la création du cerveau qui ne peut pas pren-

sume de toutes les vertus républicaines.

dre le caractère d’une passion nous un cœur smbraisé? Aussi. quelles sont les notions qui. quelque

ou, plus qu’il aucune outre, il fut question des

L’époque où il est pincé fut justement colle

droits de l’homme et de le liberté de conscience.

rares qu’elles puissent site. ne trouvent pas leur

La réformation avait précédé ces idées ct leur

exemple dans l’histoire? La dévouement du mon»

avoit donne cours; les troubles de Flandre con-

quis pour son ami n’est rien ou peu de chose. en
comparaison de la mort héroïque de Requins. de
(hutins et de plusieurs autres. L’impossibilité ou
l’inconsisttlnce résulteraient dans ou de le con-

tinuaient il les exciter. Son indépendance de posltiou, son étatde chevalier de Melte,iui donnoient

irsdiCtion de ces sentiments avec l’époque scutum»

l’heureux loisir de méditer et de mûrir cettetexaitotion spéculative.

Le temps et le lieu de le scène ou le marquis

immine. ou de ce qu’ilsne peuvent pas avoir une
vivacité assez grande pour entretuer à do telles

est pince, les circonstances qui l’environnent, ne
sontdonc pas des motifs pour qu’il hot incapable

cotions. Je puis donc. recuire les objections tettes

d’une telle philosophie, pour qu’il ne s’y livrât

contre le naturel de ce caractère. à enliseroit dans

pas avec une passion exaltée.

le siècle de Philippe il, aucun homme ne peut

Si l’histoire abonde on exemples d’hommes qui
ont préféré leurs opinions il tous les intérêts ter-

avoir eu les idées durmsrquis de Pose: des nonsecs de cette naturisme passent pas aussi faciles
mcnl qu’on l’a supposition dans la volante et tiens

lis actions; un fanatisme ides! ne se totalise point
en de toiles contentieuses. et n’s nos coutume

restres, si des croyances sans nul fondementprétout au couragede l’homme une énergie tissez
grande pour qu’il devienne capable de tous les

d’être accompagne d’une pareille énergie d’exo-

sacrifices, ne seroit-il pas singulier qùe in vérité
s’opposàt à cette énergietcclu ne seroit-il pas

cution.

singulier surtout à une époque si riche en osent-

L’objection qu’on voudroit tirer contre ce oit-v
"Ictère du siècle oùje l’ai supposé. me semble
W! être Plutôt favorable que contraire. Âl’ûliflmr

plus de gens qui ont risque leur fortune et leur
vie pour des principes dont l’entreincment n’est

pas fort puissent! Il n’est donc pas choquent, 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 a la main, fait preuve

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 rattacherà

un fil plus heureusement choisi. Cette relation
dans laquelle ils se retrouvent en commençant,
est une réminiscence de leurs premières années
de l’université. L’harmonie des sentimcns, un

d’un courage qu’il doit manifester plus tard dans
une plus sérieuse occasion. L’enthousiasme de la

égal enthousiasme pour la vérité, la vertu et la

vérité et une philosophie qui élève l’âme doivent,

caractère comme celui de Pesa, qui est destiné,

ce me semble. être dansl’ame d’un héros quelque
chose d’entièremcnt différent de ce qu’elles sont

par la suite, a du de bonne heure saisir une oe-

dans le cerveau d’un étudiant, ou dans le cœur

casion favorable d’exercer cette vive et forte sensibilité. Cette bienveillance, qui devait ensuite se

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 : son

entretien avec le roi, dans la dixième scène du

liberté, les avaient alors unis l’un à l’autre. Un
ainsi qu’on le voit dans la pièce, à se développer

porter sur l’humanité entière, a du s’engager
d’abord dans des liens plus resserrés. Cet esprit

ardent et créateur devait promptementrechereher

troisième acte, et son dévouement pour son ami.

un objet sur lequel il put agir. En pouvait-il

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

ambitionner un plus noble qu’un fils de roi, ten-

du caractère de ce prince, et alors l’idée de dan-

contre? Mais aussi. dès cette première époque, le
sérieux de ce caractère se manifesta par quelques
traits. Déjà Pesa est le plus calme, le plus froid
des deux amis; déjà son cœur, trop vaste pour

ger étant retranchée, la plus forte objection faite
contre cette scène dispai’ait aussi. Au reste, je

vous entretiendrai une autre fois de Philippe Il;
maintenant je ne veux vous parler que du dé:vouement de Pesa pour l’infant, et dans ma pro-

chaine lettre je vous communiquerai quelques
idées à ce sujet.

dre, animé, sensible, prét à recevoir ses épanche
mens, et qui d’un libre choix s’élançait à sa ren-

se restreindre à un seul être, n’a pu être conquis

que par de pénibles sacrifices.
«D’abord je commençai par t’importuner de

» mon amour fraternel et de mille tendres soins.
» Toi. cœur orgueilleux, tu ne me rendais que
a froideur... tu pouvais humilier mon cœur, mais
a jamais m’éloigner de toi. Trois fois tu repoussas

LETTRE III.

a de toi le prince; trois fois il revint mendier ton
n amitié en suppliant... Le sang d’un royal cn» faut coulaitoutrageusementsous d’impitoyables

Van: pensiez dernièrement avoir trouvé dans
Don Carlos la preuve que l’amitié passionnée peut
611’611!) motif de tragédie aussi touchantque l’a-

a verges. n ’

Ou s’aperçoit déjà ici combien peu l’attache-

mour passionné, et vous avez été surpris lorsque
je vous ai répondu que je réservais pour l’avenir

ment du marquis pour le prince se fonde sur une
conformité personnelle. De bonne heure il le regarda comme un fils de roi; de bonne heure cette

la peinture d’une telle amitié. Auriez-vous donc

idée vint se placer entre son cœur et les instances

compris, comme ont fait la plupart de mes lecteurs, que l’enthousiasme de l’amitié était, le but

de son ami. Carlos lui tend les bras; le jeune

que je m’étais proposé dans la relation entre Car-

citoyen du monde s’incline humblement devant
lui. Son amour de la liberté et de la dignité de

los et le marquis de Pesa? Et auriez-vous conséquemment jugé les deux caractères, et peut-être

l’homme avait mûri dans son âme avant son amitié pour Carlos, et c’est sur cette tige vigoureuse

tout le drame. sous cet aspect? Combien, mon

que vint se greffer cette branche nouvelle; même
dans l’instant où son orgueil est vaincu par les

cher ami, vous m’auriez fait de tort avec cette
idée d’amitié, quand il résulte clairement de tout

grands sacrifices de son ami. il ne perd point de

l’ensemble que tel n’a pas été, que tel n’a pu être

vue que c’est un fils de prince. a Je m’acquitterai,

mon butl Le caractère du marquis, autant que

a dit-il, quand tu seras roi. a Était-il possible
que dans un cœur si jeune, avec ce sentiment

peut le manifester la totalité de sa conduite, ne
peut s’accorder avec une telle amitié, et ses plus

vif et toujours présent de l’inégalité des situa-

belles actions. celles qu’on veut mettre sur le

tions, l’amitié, dont la condition essentielle est

compte de l’amitié, sont justement la meilleure

l’égalité, pût prendre naissance? Ainsi le marquis de Pesa éprouvait moins d’attachement que

preuve du contraire.
,La manière dont la relation entre ces deux per-

de reconnaissance, moins d’amitié que de com-

sonnages s’annonce d’abord a pu induire en erreur; mais ce n’est qu’une simple apparence, et

passion. ll sentait le besoin de partager, de re-

un examen plus attentif des dill’érentes tranchées

pressentimens, les rêveries , les projets qui se
pressaient, encore obscurs et confus, dans son
aine enfantine, et Carlos fut le seul avec lequel

qui existent entre aux aurait pu dissiper cette
erreur. De ce que le poète a montré leur amitié

trouver dans l’âme d’un autre les impressions, les
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ilpot méditer, avec lequel il pot rêver, et quipùt

de celui-ci. Avec un esprit vaste, avec toutes les

le payer de retour. Un esprit tel que Pesa aime à
jouir de bonne heure de sa supériorité. et l’aima-

forces de la jeunesse. toute l’impulsion du génie,
toute la chaleur de l’âme, il se lance dans l’uni-

ble Carlos s’y soumettait avec tant de modestie,

vers spacieux; en masse et en détail, il y voit

tant de docilité l Pesa se revoyait lui-méme comme

l’homme agir; il y trouve l’occasion d’éprouver
l’idéal qu’il porte en lui-même, en présence des

dans un noble miroir, et s’applandissait de son
image. Telle fut leur amitié a l’université.

Mais ensuite ils se séparent, et tout devient
diliérent. Carlos revient à la cour de son père. et

Pesa est lancé à travers le monde. Le premier,
, habitue à un doux commerce avec le plus noble

et le plus ardent jeune homme, ne trouve rien,
dans une cour despotique, qui puisse satisfaire

forces réelles de toutes les sortes. Tout ce qu’il
entend, tout ce qui sert d’aliment à son attifenthonsiasme. tout est reçu, médité, retravaillé par
lui, toujours dans le rapport de son idéal. L’homme

se montrcà lui dans ses diverses variétés. il ap-

prend a le connaître dans des climats, dans des
situations dill’érentcs, dans des degrés inégaux

son cœur. Tout lui semble vide et stérile; seul
au milieu de toute cette fouie de courtisans dont

d’organisation, dans des positions de fortune va-

la présence l’oppresse, il se laisse aller aux doux
souvenirs du passé; il conserve en luivméme ces
impressions précoces, et son cœur formée la bien-

idée systématique et claire de l’homme dans sa

veillance, faute d’un aliment digue de lui, sa
consume en rêveries sans consolation. Il tombe
ainsi entièrement dans une exaltation vaine, dans

ncnt s’évanouit: Il s’élance tin-delà de lui-mémo,

riées. Ainsi s’est complètement formée en lui une

grandeur et dans son ensemble, devant laquelle
les rapports étroits, individuels et rapetissés vicn«

et met son âme au large dans le vaste espace du

un combat continuel avec sa propre position ; ses

monde. Les hommes remarquables qui se trouvent sur sa route attirent son attention et obtiennent son estime et son amour. A la place d’un

relations sans amitié avec un porc si dilférent de

individu, c’est l’espèce humaine qui s’est empa-

lui. répandent dans tout son être un sentiment
pénible et sombre; un ver rongeur détruit tou-

rée de lui. Cette affection de sa jeunesse, qui n’é-

tes les lieurs de sa jeunesse, donne la mort a sa

philanthropie vaste et infinie. Quittant un enthousiasme oisif, il est devenu un homme actif

une contemplation stérile. Ses forces s’usent dans

noble ardeur. Comprimé, sans énergie. sans activité. replié sur lui-même, abattu par un long
et stérile combat, pressé entre de funestes et terribles extrémités, devenu incapable de tout essor

personnel: telle trouve un premier amour. Dans

tait qu’un présage, s’étend et se convertit en une

et occupé. Ces rêves d’autrefois, ces pressentimens, qui n’étaient encore qu’obscurs et confus

dans son âme, sont devenus des conceptions lucides; les projets oiseux se sont convertis en ac-

mine avec une puissance despotique. ll tombe

tion: une impulsion générale et vague vers l’activité s’est changée en un travail dirigé vers le
but. Il a étudié l’esprit des peuples, leurs forces;
il a mesuré leurs moyens de défense, il a examiné
leur situation; ses idées ont gagné en variété et

ainsi dans un état de passion a la fois pénible et

en expression par son commerce avec des esprits

voluptueux. Toutes ses forces sont réunies sur
un objet unique. Une ardeur que rien ne satisfait

de même nature. Des hommes quiontl’expéricnce

tient son âme enchaînée en elle-même. Comment

Coligni, l’ont retiré du romanesque, ct l’ont ramené en même temps au positif et a l’application.

cet état. il n’a plus aucune force pour lui résis-

ter. Toutes tes idées de sa jeunesse, qui seules
auraient pu faire un contre-poids suffisant, sont
devenues étrangères à son âme. Cet amonr le do-

pourrait-elle se répandre sur le monde du dehors? incapable de contenter ses désirs, plus incapable encore d’en triompher par la force inté-

du monde, comme un Guillaume d’Orange, un

Enrichi de mille conceptions nouvelles et fécondes; plein d’une force agissante, d’une impulsion

rieure. moitié vivant, moitié mort, il s’exténue

créatrice , de projets vastes et hardis; la téta

dans une visible consomption. Aucune distraction

préoccupée et le cœur brûlant; pénétré des gran-

à la douleur qui dévore sen sein, aucun étrcsympathique en qui il puisse épancher son cœur con-liant.
«le n’ai personne, personne, dans ce vaste uni-

des et ardentes idées de la force et de la dignité

» vers, personne; aussi loin que dominelesceptre
» de mon père, aussi loin que nos vaisseaux ont
a porté leur pavillon, je n’ai pas une place, pas

de l’espèce humaine; enflammé pour le bonheur
universel que lui a rappelé sans cesse l’observa-

tion des individus, Pose revient chargé de cette
moisson immense, dévoré du désir de trouver un
théâtre où il puisse réaliser son idéal, ou il puisse

mettre en valeur les trésors qu’il a recueillisl.

n une où je puisse me soulager par mes larn mes. u
La détresse d’un cœur que rien ne soutient le

l Dans la conversation qu’il a ensuite avec le roi, on
voit se manifester ses idées favorites. e Un trait de plume

ramène précisément au même point où l’avait au-

p de cette main, dit-il, et la terre sera créée une se-

trefois conduit la plénitude du cœur. Il sent plus

» coude fois; donnez la liberté de penser; soyez gé-

vivement que jamais le besoin de sympathie, car
il est seul et malheureux. Tel le trouve son ami
en arrivant.
Pendantce temps, il est advenu tout autrement

» nércux comme le fort, laissez échapper de vos trésors

» le bonheur des hommes; laissez les esprits se mûrir
ndans votre domaine; rendez il 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

434
La situation de la Flandre lui on ofi’re justement
l’occasion; il trouve que tout y est disposé pour

» entière qui Vous serre dans ses bras, ce sont les

une révolution.
ll connaît l’esprit, les forces, les moyens auxi-

a larmes. »
involontairement il lui dével0ppe son idée do.

liaires (le ce peuple, et en les comparant à la

minorité, et cela dès le premier instant de réailion, après une si longue absence, lorsqu’on aà
se confier tant d’importantes particularités. ll

puissance de son oppresseur, il voit déja comme
accomplie cette grande entreprise. Son idéal de
liberté républicaine ne peut rencontrer un moment plus favorable ni un sol mieux disposé.

a iles provinces si riches, si florissantes; un
» grand et puissant peuple, et aussi un hon peu-

n provinces de la Flandre qui vous baignent de

faut que Carlos ait recours a tout ce que sa pasi.
’tion peut avoir de touchant; il faut qu’il aille
rechercher les scènes les plus reculées de leur en-

» ple.Ètre le père de ce peuple, pensais-je, quelle

fance, afin d’arracher cet amie son idée favorite,
afin d’éveiller sa compassion. afin de fixer un ino-

a jouiSsance divine ce doit être! n
Plus ce peuple lui semble malheureux, plus les
vœux de son eœnr sont pressons, plus il se hâte

truble. C’est avec ell’roi que Pesa se voit trompé
dans les espérances qui l’avaient fait accourir vers

d’amener leur accomplissement. Alors, et seulement alors, il se rappelle vivement l’ami qu’il

ment les regards de Pesa sur sa situation déplu-

son ami. ll avait compté sur un caractère héroï-

que, avide des actions dont il allait lui ouvrirle

avait laissé a Alcala, cet ami qui désirait si ar-

théâtre. Il avait compté sur cet amour de l’hu-

demment aussi le bonheur des hommes. Il pense
à lui alors comme au libérateur des nations op-

manité autrefois amassé dans son cœur. sur ce

primées, comme a l’instrument de ses sublimes
projets. Rempli d’un invincible amour pour celui
sur qui en elTet son cocufia placé ses espérances

vœu qui, dans des jours d’enthousiasme, avait été

fait entre ses mains, en partageant l’hostie, et il
trouve un homme passionné pour la femme de son
père.

et d’héroïque vertu qu’autrefois il avait répari-

a Ce n’est plus le Carlos dont tu te séparasà
» Alenla, qui, dans un heureux enivrement. s’en» gageait à créer pour I’Espagne un nouvel age

dues dans cette âme vent maintenant avoir pris
toute leur croissance; il compte que c’est le li-

i) mais pourtant beau et divin. C’en est fait de

favorites, il vole a Madrid pour le presser dans
ses bras. il compte que les semences d’humanité

bérateur des Provinces-Unies. le fondateur à venir des rêves de sa politique qu’il va tenir embrassé.

n d’or. -- Ah S c’était un enthousiasme d’enfant,

n ces rêves. o ,
Une passion sans espoir détruit toutes ses forces. met sa vie ellevméme en danger. Comment

Plus passionné que jamais, celui-ci se précipite a sa rencontre avec une ardeur de lièvre z
a Je te preSse sur mon cœur et je sens le tien

dans une telle circonstance agirait un ami em-

)) battre avec force. Ah! maintenant tout va re-

ce citoyen de l’univers? Pesa, ami et confidcntde
Carlos. aurait tremblé pour la sûreté de son ten-

n devenir heureux.--- Je tiens mon cher Rodrigue

pressé du jeune prince, un ami qui ne serait que
cela et rien de plus? Et comment se conduit Pesa,

aCetdansant-s
bras.
ncomment
- y
accueil est tout de
feu; mais

dre ami beaucoup trop pour prêter la main a une

répondra l’osa ? Lin. quiarait laissé son ami dans

ami eût été d’étoull’cr cette passion, et de ne pen-

toute la [leur de la jeunesse, et qui le retrouve

ser en aucune façon a la satisfaire. Pesa, chargé

tel qu’un pale fantôme, s’occupera-un de ce triste

des amines de la Flandre, se conduit tout autrement. ll n’y a rien de plus important pour lui
que de faire cesser le plus promptement possible

changement? en demandera-t-il la cause avec
détail et avec angoisse? S’abaissera-t-il jusqu’aux

périlleuse entrevue avec la reine. Le devoir d’un

n à retrouver le lils de don Philippe. -- Cc n’est
» point la le jeune homme’au cœur de lion. vers

cette situation sans espérance, qui anéantit lri
forces de son ami, dût-on pour cela courir quelque risque. Aussi long-temps que son ami se consumera en vœux superflus, il ne pourra ressentir
aucune autre passion; aussi long-temps que ses
forces succomberont sous le poids de son chagrin,

a) quim’envoie un périple opprimé. mais héroïque:

il ne pourra s’élever aaucune résolution héroïque.

D car ce n’est plus maintenant Rodrigue, ce n’est

La Flandre n’a rien a espérer de Carlos niellion-

petites circonstances particulières a son and?
Non: avec surprise et gravité, il lui répliquera
par cet accueil sévère :
« Ce n’était pas en cet état que je m’attendais

a plus le compagnon des amusemens du jeune

reux; peut-étro Carlos heureux lui sera-tell accon.

n Carlos, -- c’est le députe de l’humanité tout

rable. Il se haie donc de satisfaire a son plus

i» d’honorer les droits de son frère ’; que le laboureur
u s’enorgueillisse de la charrue, et (l’envie pointle sceptre
» au roi qui n’est pas laboureur; que l’artiste rêve , en
» concevant son œuvre , qu’il est créateur d’un monde de

n beauté; que l’essor de la pensée n’ait point d’autres
av bornes que l’idée limitée de la nature. in

* Le passage suivant fait partie des retranehrmons que Schiller
avait fait! dans Don Carlos.

ardent désir; lui-mémo le conduit aux pieds de
a reine. Il ne s’en tiendra pas la : ne trouvant

plus dans le courage du prince un mobile qui
puissé le porter aux résolutions héroïques. peut-il

faire autre chose que de rallumer a un autre [lambeau cet héroïsme éteint, et d’employer la seule

passion qui existe dans l’âme du prince? Il faut
donc qu’il y rattache les nouvelles idées que main-

tenant il veut faire triompher par ce moyen. Un

tu. ne. al

regard observateur jeté sur le cœur de la reine
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L’ami de Carlos aurait-il pu risquer aussi ce

lui apprend qu’il peut tout attendre de sa coopé-

mérairement et sa bonne renommée. et même sa

ration. Il ne veut emprunter à cette passion, que

vie? Mais Pose, pour qui l’affranchissement d’un
peuple Opprimé est une exigence bien plus impérieuse quc les petits intérêts d’un ami: Pesa, ci-

le premier élan. S’il peut, grâce à son secours,

imprimer a son ami ce mouvement salutaire, il
assurée qu’elle sera détruite par sa propre in-

toyen de l’univers, devait tout justement en agir
ainsi, et point autrement. Toutes les démarches

fluence. Ainsi, méme cet obstacle qui est venu

auxquelles il se porte dans le cours de la pièce

s’opposer à la belle occasion espérée par lui)

décèlentune audace téméraire qu’un but héroïque

même ce malheureux amour deviendra un instru-

est seul capable d’inspirer; l’amitié se découra Io

ment pour pousser a son grand but, et le sort de
la Flandre doit parler au cœur de son ami par la

facilement et s’inquiète sans cesse. Jusqu’ici se

n’aura plus besoin d’elle désormais, et il est bien

bouche de l’amour.

a Dans cette flamme sans espérance. je recon-

trouve-nil dans le caractère du marquis une seule
trace de ces soins inquiets pour une créature isolée, de ce penchant exclusifdont se compose le

» nus bientôt un rayon éclatant d’espérance; je

caractère restreint et personnel d’une amitié pas--

» voulais le conduire à ce qui est bien, à ce qui
n esthcau, à ce qui est élevé. L’humanité ne m’of-

sionnée? Où est en lui un’sentiment pour le
prince qui ne soit pas subordonné au sentiment

n irait pas une forme visible, le langage me refu-

plus élevé pour l’humanité? Le marquis suit avec

a sait des paroles. -- Alors je le dirigeai de ce

fermeté et fixité sa vaste carrière de mmnopolite,

» côté, et tout mon soin fut d’ennoblir son

et tout ce qui est autour de lui ne prend d’im-

p amour. t)

portance il ses yeux que par la liaison qu’il y peut

c’est des mains de la reine que Carlos recevra

voir avec ce projet sublime.

maintenant les lettres que Pesa avait apportées
de Flandre pour lui. C’est la reine qui rappellera
en lui son génie éclipsé.

L’entrevue à l’abbaye montre d’une manière

plus évidente encore combien l’amitié est subordonnée à de plus importuns intérêts. Une tentative du prince sur l’esprit du roi a échoué; cela

et une découverte qu’il croit pouvoir faire tourner a l’avantage de sa passion, l’y précipitent

plus vivement encore; Pose croit remarquer que
des idées moins pures se mêlent à cette passion,
et rien ne peut moins s’accorder avec son noble

LETTRE 1V.
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 la, et un caractère tel que le sien
ne peut pas espérer une approbation universelle.
Une bienveillance vaste et active pom- l’ensemble
de l’espèce humaine n’exclut en aucune façon

plan. Toutes les espérances qu’il a fondées pour

une tendre sympathie pour les joies et les dou-

ses chères provinces. sur l’amour de Caries et de

leurs d’un seul individu ; de ce qu’il aime la race

la reine, sont renversées. si cet amour est dégradé
de sa sublimité. L’humeur qu’il en ressent lui
fait manifester sa pensée.

des hommes plus que Carlos, il n’en résulte pas
le moindre préjudice à son amitié. Quand le des-

u le sens ce dont il faut perdre l’habitude.

tin ne l’eût pas appelé a un trône, il ne l’eût pas

» ton cœur. Tout cela c’est évanoui devant une

moins distingué du reste des benzines avec un
soutinrent tendre et particulier; il ne l’eût pas
moins porté dans le cœur de son cœur, comme
dit Hamlet de son cher lioratio. On pourrait objecter que la bienveillance est d’autant plus fai-

u passion. devant un petit intérêt personnel. ’l’on

ble et tiède qu’elle se partage sur plus d’objets;

a cœur est mort. Pas une larme sur le sort déplon rable des Provinces-Unies l plus uneseule larme!

mais ce reproche ne peutetre adresse au marquis.

n (morios! que tu es devenu petit, que tu es de-

voit devant ses yeux l’objet de son amour; cette

» Venu misérable, depuis que tu n’aimes personne

image éclatante et impérieuse est présente a son

a que toi! n
Inquiet d’une nouvelle rechute, il croit devoir
risquer un pas plus décisif. Tant que Charles res-

ème comme la ligure d’un objet nillléi C’est Car-

n Oui. autrefois. autrefois cela n’était pas ainsi.

n Alors ton aine était grande, ardente. vaste. Le
» cercle entier de l’univers trouvait place dans

tera pros de la reine. il est perdu pour la Flandre.

C’est avec tonte l’évidence de l’inspiration qu’il

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.

Sa présence dans les Provinces-Unies peut y don-

C’est en Carlos seul que Pose voit. cette humanité

ner une toute autre tournure aux affaires. Pose

si ardemment chérie; son ami est le foyer où vien-

n’hésite donc pas un moment à l’y pousser par le

nent se réunir tonales rayons partis de chaque

moyen
le plus
a
a ll faut qu’il désobéisse
au roi. ilefficace.
faut qu’il se,

point de l’ensemble. li n’agit donc que pour un

a rende secrètement à Bruxelles, où les Flamands
» l’attendenta brus ouverts. Toutes les Provinces» Unies se lèveront à ce signal. La bonne cause
» se fortifiera par la présence du fils d’un roi. n

seul objet, qu’il embrasse avec tout son enthow
sinsme, avec toutes les forces de son (une.
a Mon cœur. consacré à un seul. embrassait
a l’univers; dans l’âme de Carlos, je créais l’âge

a d’or pour des millions d’hommes. n

a
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Il a donc de l’amour pour un seul être, sans
indiil’érence pour l’ensemble. - C’est un attache- V
mont dévoué d’amitié, mais sans l’exrltisii’. sans,

fils sont tous les (leur, par des routes entièrement
dilTérentes, conduits au point où le poète a besoin
de les placer: par des routes entièrement dill’é-

l’injustice d’une telle passion : philanthropie

rentes, ils sont amenés vers le marquis de Pesa,

universelle, qui embrasse tout. et se concentre

en qui seul viennent se concentrer deux genres

en un seul et unique rayon de flamme.
Et ce qui ennoblit l’intérêt peut-ille diminuer?

Cette peinture de l’amitié a-t-elle moins de
charme et d’attciuliissement, parce qu’elle a un
cercle plus’étendu? L’amide Carlos n’aurait-il pas

moins de droits à nos larmes et a notre admiration
s’il renfermait dans des limites plus étroites le

d’intérétjusque la divisés. Tonte la conduite du

marquis sera commandée par la passion de Carlos
pour la reine, et par les suites qu’elle amènerait
.Qur-Ie-champ de la part du roi; il était donc nécessaire que la pièce débutât par la. Avant cette

exposition, le marquis lui-mémo devait rester
long-temps dans l’ombre, et jusqu’à ce qu’il pût

vaste domaine de ses bienveillantes allumions, et

en prendre possession entière, l’action ne devait

s’il. réduisait un divin et universel amour à une

exciter qu’un intérêt secondaire, puisque c’était

application toute humaine?
Avec la neuvième scène du troisième acte s’ou-

vre pour ce personnage un théâtre tout nouveau.

LETTRE V.
Le prince a été enfin con’duit jusqu’au bord du

précipice par sa passion pour la reine. Les preuves de sa l’auto sont entre les mains de son père,
et son ardeur irréfléchie oll’re une prise dange-

reuse aux curieux soupçons de ses ennemis. il est
en proie a un péril évident; il est prêt à devenir

la victime de son amour insensé. de la jalousie
de son père, de la haine des prêtres, de la vengeance d’un ennemi insulté et d’une lemme ga-

lante offensée. Sa situation exige le plus prompt
secours. et l’état intérieur de son âme, qui rend

vaines toutes les espérances et toutes les entreprises du marquis, en exige plus instamment cncorc. il faut tirer le prince de ce danger, il l’aut
l’arracher à cet état intérieur de l’âme, pour que

les projets de liberté de in Flandre puissent’s’ac-

complir. C’est du marquis que nous attendons
cette double Niche, c’est lui seul qui peut nous
donner quelque espérance à cet égard. Mais en

avisant au danger du prince, se rencontre sur la
route le roi, dont la situation d’âme, pour la pre--

miers 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

l’ont sentir le vide etle factice de sa grandeur des-

potique, et font naître en lui des désirs que ne
peuvent satisfaire ni la puissance ni la majesté.

« 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
a l’eau pour la soif de mon ardente fièvre... et il
a me donne’de l’or brûlant. a

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 événemcns suivons, et pour pou-

voir rapprocher de lui le marquis. Le père et le

de la seulement que devaitnaitre tout ce qui donnera ensuite matière à cette action. L’attention
du spectateur ne devait pas non plus être dirigée
sur ce point avant le temps; ainsi il était nécessaire que jusqu’au moment où ce sera l’action
principale, où elle deviendra intéressante et dominera tent, elle fût seulement annoncée de loin
par quelques apparences. Mais des que l’édifice
est levé, il faut que’l’échafaudage tombe. L’his.

taire des amours de Carlos n’est qu’une action
préliminaire, et doit disparaître pour faire place
à celle dont elle n’était que la préparation.

A ce moment, les motifs cachés du marquis,
qui ne sont autres que la délivrance des Flamands

et le bonheur a venir desnations, motifs qu’on
n’a pu qu’entrcvoir sous le voile de son amitié,

marchent maintenant a découvert, et commencent
à s’emparer de toute l’attention. Carlos, comme
tout ce qui précède l’indique assez, ne sera plus

pour lui que l’instrument unique et indispensable de ce projet poursuivi, avec’tant d’ardeur et
de fermeté; et comme tel, il sera l’objet du même

enthousiasme que le projet lui«même. De ce matii’général doivent résulter une participation aussi

agitée au bonheur et au malheur de son ami, un

soin aussi tendre pour cet instrument de son
amour, que s’ils étaient inspirés par la plus forte
sympathie personnelle. L’amitié de Carlos lui pro-

met ie jouissance la plus accomplie de son idéal.

Elle est le lien qui unit tous ses vœux à leur
réalisation. il ne lui tombe point dans la pensée

de chercher pour cela une autre route. Tout au
moinsrl’idée lui viendra-belle de faire route im-

médiatement, par le moyen du roi? Non. Larsqu’il va lui être présenté, il montrera la plus

grande indifférence. .

a Il veut me voir? moi ? -- Je ne lui suis rien,
a vraiment rien! -- Moi, dans cet appartement!
a bien inutile et bien déplacé, certainement! Que
» lui, importe que j’existe? Vous le avoyez, cela

r) ne mène à rien 1. r) ,1

Mais il ne se laisse pas aller long-temps à ce

vain et puéril étonnement. Un esprit tel que le
sien, accoutumé a rechercher dans toute circonstance le parti qu’on en peut tirer, à ajuster d’une
l Ce passage a été retranché par Schiller dans les der:
nières éditions. (Voir la Notice.)
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main habile le hasard à son plan, à s’emparer de
tous les incidens pour parvenir a son but désiré,

même un aspect tout nouveau. Enbardi par un

ne peut se dissimuler long-temps la haute importance que peut avoir le moment présent. Il sait
que la plus petite portion du temps est un fonds

quelques vestiges d’humanité qu’il surprend dans
le roi, il s’égare un moment jusqu’à rattacher au

Snl’ré qui lui a été confié, et qu’il doit faire valoir

avec usure. La pensée qui lui vient n’est pas encore un plan bien déterminé, bien concerté. c’est

un simple pressentiment vague, et encore tout au

résultat qui surpasse toutes ses espérances, et par

roi ses idées encore flottantes, son idée dominante,
le bonheur de la Flandre, jusqu’à vouloir les mener à l’accomplissement par ce moyeu. Cette hypothèse développe en lui un mouvement passionné

qui montre son âme jusqu’au fond, qui met au

plus. C’est une idée fugitive qui s’est élevée en

jour toutes les conceptions de son imagination.

lui. l’eut-être y aura-Hi la une occasion de faire

tous les résultats de ses silencieuses méditations,

quelque chose? Il va voir celui qui tient dans sa
main le sort de tout de millions d’hommes. On
rluil, se dit-il en lui-même, profiter d’un instant
qui ne se présentera qu’une seule fois. Quand ce
ne serait que pour jeter une étincelle de vérité
dans l’aine d’un homme qui jamais n’a entendu

une iéritéi Qui sait combien la Providence peut

parce moyen agir sur lui? Plus illy pense, plus il
trouve que c’est une circonstance fortuite dont il
faut tirer profil de la meilleure manière possible.
c’est dans cette disposition qu’il se présente au
roi.

et laisse voir avec évidence combien il est subjugué par cet idéal. Alors, dans cette disposition
passionnée, tous les mobiles qui jusqu’ici ont 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 connaît 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’oublie au 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’attcndre, ce serait prendre une route
plus longue! Le roi lui oilre un succès bien plus

prochain et bien plus rapide. Pourquoi dilférer
le bonheur de l’humanité jusqu’à son successeur?

LETTRE VI.
Je me réserve de vous donner dans une autre
occasion, si vous en avez le désirrdes explications
sur le ton que Pesa prend d’abord avec le roi, sur
sa conduite dans toute cette scène, et sur l’im«

pression que le roi en reçoit. Maintenant il me
suffit d’y faire remarquer ce qui a une liaisoniimmédiale avec le caractère du marquis.
Tout ce que le marquis, d’après la connaissance
qu’il avait du roi, pouvait raisonnablement espé-

rer de produire sur lui, c’était que ce prince
éprouverait une surprise mêlée d’humiliation, en

reconnaissant que la grande idée qu’il avait de
lui-nième, et Ses opinions étroites sur les hommes,
pouvaient bien cire sujettes a exception; c’était

le trouble naturel d’un petit esprit devant un
grand esprit. Cette impression pouvait être sain-taire, quand elle aurait servi seulement à ébranler

les préjugés de cet homme, il lui faire sentir
qu’au delà du cercle qu’il s’était tracé il existait

Un cœur vraiment ami de Carlos se fût-il oublié

à ce point? une passion qui ne serait point dominante eût-elle entraîné le marquis si loin i L’inté»
ret 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 a une autre

passion dominante. Alors il est naturel que celleci, à la première occasion, fasse valoir ses droits
et n’hésite pas un montentà changer de moyens

etLad’instrument.
.
chaleur et la franchise avec lesquelles Pesa
expose au roi ses scutimcns chéris. qui jusque là
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. Pose, eitoyen 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-voit être convenable.

Cet aveuglement ne pouvait , il est vrai, durer
plus d’un instant. On peut le pardonner a une

des influences auxquelles il n’avait pas même
songé. Cette impression pouvait être d’autant
plus durable en lui qu’elle était sans exemple,

première surprise, a l’ardeur de la passion; mais
si, de sang-froid, il eût encore continué a y croire,

et ce son pouvait retentir pondant long-temps

qu’un rêveur. Que cette pensée ait trouvé accès
en lui, c’est ce que l’ont voir quelques passages où
il en plaisante, et d’autres où il s’en justifie sé-

dans
sa vie. , :
Mais i’osa avait en effet jugé le roi trop superficiellemeutct de trop haut, ou,s’il l’avait connu,

alors, a bon droit, il neiparaitrait plus à nos yeux

était trop mal informé de la disposition actuelle

rieusement. a Admettons , dit-il à la reine, que
n je cherche par la à placer ma croyance sur le

de son tune pour le faire entrer dans ses calculs.

» trône. n

Cette disposition étaitextrémement favorable pour

lui. et préparait à ses discours hasardés un uc-

LA usina.

cueil que nulle vraisemblanCe ne pouvait lui faire

a Non, marquis. je ne voudrais pas, même par
» plaisanterie, vous prêter un projet si malamuri.

prévoir. Cette découverte inattendue imprime un

n Vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend ce qui

vif mouvement à son esprit, et a la pièce elle-

» ne peut être copduit a salin. a

tu w il, l un

«a
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LE MARQUIS.

a C’est cela même qui serait une question, ce
a me Semble. l0
Carlos lui-morne a vu assez avant dans le cœur
de son ami pour penser qu’une telle détermina-

circonstance accidentelle ne l’eût point attaques
dans son essence. c’est donc par délicatesse, par
compassion, que Pesa, citoyen de l’univers, cache
a Carlos, monarque futur, les espérances qu’il

vient de fonder sur le monarque actuel : mais

tion peut résulter de sa manière d’être; etce que

Pesa, ami de Carlos, ne pouvait avoir un tort plus

lui-même ditsur Paris à cette Occasion suffirait
bien pour mrttre hors de doute la véritable intention de l’auteur. a Toi-même a , lui dit-il lors-

grave qu’une telle réserve. .

qu’il est encore dans l’apiulon que le marquis l’a

sacrifie.
a C’est toi-mame maintenant qui accompliras

n ce que je devais, ce que je ne puis faire. Tu
n donneras a l’Espagne cet age ’d’or qu’elle avait

» en vain espéré de moi... Pour moi, c’en est fait,

a c’en est fait pour toujours. Tu l’avais prévu.

n Ce terrible amour avait étonné sans retour les
a fleurs précoces de mon gonio. J’étais mort pour

a tes grandies espérances. La Providence ou le
a hasard t’ont donne le roi... Il en a coûté mon

a secret, et il a été a toi. Tu peut devenir son
n ange protecteur... Pour moi il n’y a pas de sa» lut... Pour l’Espagne, peut-être. a

’Et ailleurs. il dit au comte de Larme. pourjustiller l’incouccvable infidélité de son ami :

a il m’a aime, beaucoup aime. le lui étais plus

A la vérité , les motifs que Pose donne tenta
lui-même qu’ensuite à son ami, pour explique.cette réserve, cause unique de tous les incident qui
se succèdent, sont d’une autre nature (Scène il,

acte
tv). ”
« Le roi se fie au dépositaire qui a reçu ses in» times secrets, et la confiance exige la reconn naissance. Pourquoi serais-je indiscret quand
a mon silence ne peut lui causer de douleur, qu’il
n lui en épargne peut-être? Pourquoi le réveiller

a afin de lui montrer les nuages orageux suspenn dus sur sa tète? n
Et dans la troisième scène du cinquième acte:
a Moisyséduit parulie fausse délicatesse. aveuglé

a par une orgueilleuse présomption, je voulus
a sans toi conduire cette périlleuse chance lira
Vil" ; je dérobai à ton amitié mon dangereux se» crct. n

niais pour quiconque a la moindre connaissance

a cher que lui-mame... Ohl je le sais bienl... il

du cœur humain, il est clair que le marquis

n m’en a donne mille preuves. Mais des millions
n d’hommes. mais la patrie, ne devaient-ils pas
a lui être plus chers qu’un seul individui... Son

qui doivent paraitre a lui-même beaucoup trop

I orne était trop vaste pour un seul ami ; le bonheur

dont il n’ose pas s’avouer la véritable cause. On

ode Carlos était une tache au-dessous de son

trouve une révélation bien plus véridique de sa
disposition intérieure d’alors, dans un autre passage dans lequel il est dit expressément qu’il je
en un moment ou il c’est consulté en luivmcme

a amour : il m’a sacrifie a sa vertu. n

a. A A. .
LETTRE VIL

cherche il se faire illusion. s’allégunnt desraisous

faibles pour motiver une démarche si importante

pour savoir s’il devait sacrifier son ami. a lient
a dépendu de moi n, dit-il à la reine,

a De faire briller un jour nouveau sur cet emn pire. Le roi m’offrait sonlcœm; il me nommait

Paris 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 t’avorites. Comme il sont que ce sont ces idées qui for-

maient le lit-n essentiel de leur amitié, il ne peut
donc pas ignorer qu’il a rompu ce lien au moment.
même ou il au a profané la source par au confiance

au roi. Carlos ne sait pas. mais Pose 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 il sonnmi que ce palladiuma

a son fils; il me confiait les sceaux, et son duc

n d’Albe n’était plus rien... I

» J’ai rejeté le roi... Mes espérances pouvaient-

» clics fleurir sur ce sol desséché? (l’eût été une

n illusion d’enfant dont l’homme mûr aurait
a rougi. Devoir-je sacrifier le printemps qui s’ap» proche, riche d’espérance, pour les tièdes rayons

a d’un soleil d’hiver? Demis-je, pour adoucir les
a dernières rigueurs d’un tyran fatigué, risquer

n le vaste adrauchissemcnt du siècle? Gloire min semblai non,.je ne le pouvais pas. Le destin de
a l’liurope mûrira par mon noble ami : je lui
a lèguel’Espagne... Mais malheur! malheur a moi

a et à lui si je devais me repentir. si j’avais mal

été livré? Avouer ce qui s’est [tasse entre le roi et

n choisi, si je m’étais mépris sur les grands ln-

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

» dicos de la Providence, si elle avait voulu mettra

la qualité de fils de roi n’avait pas ou part à cette

amitié, si elle avait ou consistance par elle-même

.n sur le trône, non pas lui, mais moi il n

Ainsi donc il a choisi, et pour choisir il faut
bien qu’il ait admis comme possible la détermination contraire à celle qu’il a prise. Pur tout ce

et se on seulement fondée sur une sympathie
personnelle, rllo’ aurait pu être offensés de cette

intimité avec le roi, mais non pas trahie; et cette

t Cc passage a été changé par Schiller dans les dernières
éditions de Don 001’100.
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qui rient d’être allégué, on reconnaît avec éri-

tendre tous les elîorts du marquis, ne peut pas être

(lcnce que l’intérêt de l’amitié ne vient qu’après

l’épisode d’une action principale qui aurait pour
dernier terme le dénouement d’une aventure d’amour. Si nous nous méprenions ainsi sur l’amitié

un intérêt plus élevé, et que c’est de ce dernier

qu’il recevra sa direction. Personne dans toute lu
pièce ne juge avec plus de sagacité que Philippe
lui-môme cette relation entre les deux amis. J’ai

place dans la bouche de ce grand connaisseur des
[routines mon apologie et mon propre sentiment

de Pose, je craindrais que nous nous méprissions aussi sur le but de toute la tragédie. Laiss

sel-moi vous la présenter sous un nouveau
point de vue; peut-être que quelque malentendu,

sur le héros de la pièce. lit c’est par ces propres

dont jusqu’ici vous avez tiré des objections, dis-

paroles que je vais terminer cette discussions.

paraîtra sous ce nouvel asp’èct.

a lita qui a-til fait ce sacrifice? A un enfant,

Et que deviendrait donc l’unité tant recom-

n a mon (ils? Non, je ne crains point cela. Ce n’est

mandée dc la pièce? car elle ne porte pas sur l’a--

n pas pour un enfant que meurt un Pesa! La mi-

mour, et ne porte pas toujours sur l’amitié. A

» sin-able flamme de l’amitié ne pouvait pas rem-

» plir le ("leur d’un Pesa! Ce cœur palpitait pour

l’un appartiennent les trois premiers actes, a
l’autre se rattachent les deux derniers; mais

» l’humanité entière. Son amour, c’était le monde

aucun des deux n’anime le tout. L’amitié s’im-

n avec toutes les races futures. n

mole, l’amour doit être immole; mais ni l’un ni
l’autre n’obtient ce sacrifice récipmque; ainsi il

une

l’amitié et de l’amour, pour lequel tous les deux

doit exister quelque autre motif dill’ércnt et de

LETTRE VIH.

agissent, et auquel tous les deux sont sacrifiés.
Et si la pièce a de l’unité, où peut-elle résider,

mutuel et impérieux l’un de l’autre, ou bien un

sinon dans ce troisième motif?
Vous souvenez-vous, mon cher ami,d’uno certaine conversation que nous eûmes sur un sujet
bien cher a nos jeunes années, sur le développement progressif d’une pure et douce humanité,

libre choix et une relation venue des circonstances

sur la plus grande prosnérité des états enrouant

extérieures qui aient formé entre ces deux êtres un
lien d’amitié? Les effets sont les mémos, et rien
n’est changé par la dans la marche de la pièce.
Pourquoi cette pénible enquête? afin d’arracher

la plus grande liberté des individus; en un mot,

au lecteur ce qui lui est poutsélre plus agréable
que la vérité. Quel charme pourraient garder les

imagination se laissa entraîner aux rêves les plus
doux qui puissent charmer et cuivrer le coeur. Nous
terminâmes par le vœu retriarieSque. que le hasard,
par qui se Sont déjà accomplies tout de grandes
meth-illes, fit, dans la prochaine période julienne,

Mais, direz-vous, à quoi bon cette discussion?
Qu’importe que ce soit une impulsion volontaire
du cœur, l’harmonie des caractères, un besoin

plus nobles apparences morales, si chaque fois on
pénétrait ainsi danp les profondeurs du coeur hu-

main, et si on voulait ainsi les examiner? Tout ce
que le marquis de Pose aime se trouve rassemblé
dans le prince, est représenté par le prince, ou du

sur le type de perfection de la nature humaine,
tel qu’il parait possible a atteindre par notre essence et nos forces? L’entretien s’anime, et notre

renaître la série de nos idées, nos rêves, nos convietions. avec la ’mème vivacité, avec une volonté

fortuit, conditionnel, emprunté, qu’il a pour son

productive dans le fils premier-né du souverain
futur de... ou bien de... enlia, sur cet hémisphère

ami, est cependant inséparablement uni a sa per-

ou sur l’autre. Co qui dans un entretient sérieux

sonne; tout ce qu’il éprouve pour lui a le caractère extérieur d’un penchant sympathique; cela

n’était qu’un simple jeu, m’a semblé dans la tragédie, qui n’est aussi qu’un jeu, pouvoir s’élever
a la dignité du sérieux et de la vérité. Cela n’é-

moins parait se rattacher au prince; cet intérêt

ne nous surliteil pas? nous jouissons de la beauté
pure de cette peinture de l’amitié, comme d’un

phénomène moralsimple, et peu nous importe en

combien de parties pourra le disséquer le philosophe.
litais s’il était important pour l’ensemble de la
picte d’étublir cette distinction; si l’action exer-

cée sur le prince par Pesa tirait un but ultérieur;
si le prince n’aiait de valeur pour lui que comme
un moyen pour arriver a un but plus élevé; si,
dans son amitié pour lui, il cédait a une impulsion autrequc cette amitié, alors la pièce ne pourl’illl pas être restreinte dans d’étroites limites;

alors il faudrait bien que la tendance de la’pièce -

latinise en accord avec la tendance du marquis.
La grande destinée de toutou empire, le bonheur

tait-il pas permis à l’imagination ? cela devait-il
être interdit au poète? Notre conversation était
depuis long-temps oubliée lorsque je lis connaissance avec le prince tl’tispugue;je remarquai bien
vite que ce jeune homme, plein d’âme. était pré-

cisément celui avec qui nous pourrions mettre nos
projets in exécution. Sitôt conçu, sitôt l’ait. Tout

se présentaità moi connue si un génie fami.ier
l’eût disposé par mon ordre. L’esprit de liberté en

lutte avec le despotisme; les chitines de la sottise
brisées; les préjuges de arille années de date
ébranlés; une nation qui réclame les droits de
l’homme; les vertus républicaines mises en pratique; des idées lumineuses lancées dans la circulation; les têtes en fermentation; les courages

de la race humaine pendant beaucoup de généra-

exaltés par des intérêts passionnés; et, pour cotu-

tions futures, ce but vers lequel nous avons vu

pléter cet heureux concours, près du trône une
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âme jeune, formée pour le beau , une fleur solitaire et intacte, née au milieu de l’oppression et
de la soufl’ranCe, malheureuse... enfin tel que

nous aurions fait. tel que devait être ce fils de
roi auquel nous voulions confier l’accomplissement
de notre idéal.

a sur le trône de Philippe soyez un homme,

était seulement de montrer ce prince, de faire du.
miner en lui une disposition d’âme qui pût Servir

de base a une telle entreprise, et d’en élever la
possibilité conditionnelle au plus haut degré de
vraisemblance, sans s’inquiéter de savoir si la l’or.

tune ou le hasard viendraient lui donner une
réalité olfactive.

l) vous aurez appris à connaître aussi in douleur.»

Il ne pouvait pas être pris dans le sein du bonheur et de l’égoïsme; l’art ne pouvait pas avoir
contribué à le former; l’époque contemporaine
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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

Je vais entrer dans de plus grands détails à ce

sujet.
Le jeune homme auquel nous avons destiné
cette entreprise extraordinaire devait auparavant

etsi vigilans. avait-il pu parvenir à cette philo-

avoir dompté les passions qui auraient pu s’oppo-

sophie libérale? Vous voyez qu’on, avait aussi
songé à cela. Le destin lniavait donne... un ami,

ser à un tel projet; semblable a ce Romain. il devrait tenir sa main dans la flamme pour nous con-

durant ces années décisives où se développe l’esprit
dans sa, fleur, où se conçoit l’idéal, où s’épurcnt

vaincre qu’il était homme a triompher de la dom
leur. Il fallait qu’il subit la terrible épreuve du

les impressions morales; un ami d’une grande
âme, plein de sentiment, un jeune homme qui

feu et qu’il sût résistera ce feu. Car pour qu’il

avait été formé (pourquoi ne l’admettrais-je pas

ainsi?) sous l’influence d’un astre favorable, par
l’intervention d’une heureuse destinée, et que

nous fût possible de lui promettre la victoire sur
les obstacles extérieurs que devait trouver sur sa
route son audacieux projet de réforme. il fallait
que nous l’eussions vu lutter heureusement contre

peut-être quelque sage inconnu de ce siècle-là

les ennemis intérieurs. C’est seulement après l’a-

avait préparé pourretnplir cette noble tache. Cette

’voir vu dans l’âge des passions. dans la chaleur

belle philosophie de l’humanité, que le prince

de la jeunesse, délier les tentations, que nous pouvions être assurés qu’elles seraient sans danger
pour l’homme fait. Et quelle passion pouvait plus

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

complètement me servir dans ce projet, que la

poésie; elle pénètre dans son cœur; ardente et

plus puissante de toutes. l’amour?
Toutes les passions qui étaient a redouter dans

lumineuse, clic devient la première fleur de son
existence, elle est son premier amour. ll importe
entièrement au marquis d’entretenir cette vivacité

l’intérêt du grand but auquel je le destinais sont,
à une seule exception près, chassées de son cœur,

de jeunesse, de prolonger en lui cette disposition

ou n’y ont jamais été admises. Au milieu d’une

passionnée; car il n’y a que la passion qui puisse

cour corrompue et dissolue, il a conservé la pureté
de la première innocence. Ce n’est ni son amour
ni la force de ses principes, c’est son seul instinct

l’aider a vaincre les difficultés qui s’opposeront

à ce qu’il la mette en pratique. « Dites-lui, attit-

ilaàQuelaquand
reine:
’
il sera devenu homme, il porte
n respect aux rêves de sa jeunesse; qu’il n’ouvre

a) point son cœur , cette tendre et céleste fleur, a
» la raison tant vantée, à ce ver qui ronge et qui
a tue; qu’il ne se laisse point égarer quand la

n sagesse de la chair dilTamera la sainte ardeur
» qui vient du ciel; je le lui ai dit autrefois. a
il s’est ainsi formé entre les deux amis un projet enthousiaste d’amener la société humaine à
l’état le plus heureux qu’elle puisse atteindre; et
c’est sur’ce projet enthousiaste, qui parallétre en

conflit avec la passion , que roule tout le drame.

moral qui l’a préservé.

a Long-temps avant l’arrivée d’Elisabeth, son
a cœur avait été impénétrable aux aiguillons du
7) plaisir.»

il laisse voir une innocence qui approche de la
niaiserieà la princesse d’Eboli, lorsque, soit par
passion, soit par projet, elle s’oublie complétement avec lui. Combien d’hommes, parmi veux
qui lisent cette scène, auraient bien plus tôt compris la princesse! Mon dessein a été de lui donner
une telle pureté de cœur qu’aucune séduction
ne pût la troubler. Le baliser qu’il donne a la princesse était. cernure il le dit lui-mémé. le premier
de sa vie. et cependant c’était assurément un bai-

Le problème était donc de présenter un prince
qui fut capable de réaliser pour son siècle le plus

ser fort vertueux. Mais il eût triomphé même

noble’idéal du bonheur social. il ne s’agissaitpas

d’une plus adroite séduction; de la l’épisode en-

de former le prince pour ce but. car cela devait

tier de la princesse liboli, dont toutes les coquet»

précéder de beaucoup l’action, et ne pouvait pas
d’ailleurs être le sujet d’un ouvrage dramatique;

il s’agissait encore moins de le montrer mettant
la main à une telle œuvre, car cela aurait excédé

les limites étroites de la tragédie. Le problème

taries échouent devant un plus digne amour.
Quand il aura il combattre un seul amour, la vertu
le possédera tout entier, et il réussirait dompter
aussi cet amour; telle est la marche de la pièce.
Vous comprenez donc bien pourquoi le prince de-

du
voit être ainsi dessiné et point autrement; pourquoi la noble pureté de son caractère ne devait
point être troublée même par tant d’impétuosité,

même par une ardent si vive; c’est une eau limpide. quoique agitée. Un cœur faible et bienveillant, l’enthousiasme du grand et du beau, de la
délicatesse, du courage, de la fermeté, une générosité peu commune, voila les qualités qu’il doit

posséder; il doit montrer des éclairs brillons de
génie; mais la sagesse doit lui manquer; il recèle

en lui un grand homme pour l’avenir, mais un
sang bouillant ne lui permet point de l’être en-

core. Tout ce qui fait les bons rois, tout ce qui
peut répondre aux espérances de son ami età
l’attente des peuples impatiens, tout ce qui peut

devenu quelque chose d’intermédiaire entre la

création et le créateur; enfin, digne de notre
compassion. Nous méprisons sa grandeur, mais
nous nous apitoyons sm 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 terrible, plus nous serons ramenés vivement de ce
tableau vers la douce humanité qui brille à nos
yeux dans les ligures de Carlos, de son ami, et de
a la reine.

Et maintenant, moucher ami, envisagez la
pièce sous ce nouveau jour. Ce qui vous avait

contribuer il réaliser l’idéal qu’il a conçu d’un

paru des longueurs vous semblera peut-être à pré-

gouvernement futur, tout cela doit se trouver

sent moins superflu; toutes les parties diverses

dans son caractère. mais ne doit point y étreien- .
core développé, point dégagé de la passion, point
encore parvenu a l’état d’un or pur. Ainsi il l’al-

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

lait le rapprocher successivement de cette perfec-

de vous avoir averti par. quelques signes, et la

tion qu’il n’avait pas encore atteinte. Un carac-

pièce elle-morne renferme à cet égard les meilleurs

tère plus accompli eût rendu toute la pièce su-

documens;1l est possible que, pour démêler l’idée

perflue. Vous concevez aussi pourquoi il était

principale. on soit obligé de se livrer a un examen

nécessaire (ielaisser-une si grande place au carac-

plus réfléchi que n’en comporte la précipitation

tère de Philippe et des hommes qui lui sont ana-

habituelle avec laquelle on parcourt ce genre de

logues. (l’eut été une faute impardonnable que de

productions; cependant le but pour lequel l’or-v
tiste a travaillé doit se montrer atteint et accorn«
pli a la (in de l’ouvrage; la manière dont une tragédie se conclut indique quelle a du être son in-- l
tention: voyons donc en quels termes Carlos prend
congé de la reine et de nous.

faire de ces caractères seulement des machines
pour nouer et délier une intrigue d’amour. Et
tous voyez bien pourquoi la peinture de ce des»

potisrne moral, politique et domestique. occupe
tant d’espace. Mondessein était spécialement de

montrer dans ce drame un fondateur a venir du

a J’ai fait un rêve long et pénible... J’ai aimé...

bonheur des hommes, rien n’était plus à propos

que de placer auprès de lui un artisan de leur mi-

maintenant je suis réveillé. Que le passé soit
oublié! Voici vos lettres; détruisez les miennes.

sirre. et de relever le charme de ce contraste par

Ne craignez plus encan emportement de moi.

le tableau complet et terrible du despotisme. Nous

soyons le deSpote triste sur son trône. iridigent au milieu de ses trésors; nous apprenons de
sa bouche qu’il est seul parmi tout de millions de

sujets, que les furies du soupçon chassent son
sommeil, que ses créatures ne savent lui olTrir

C’en est fait! un feu plus pure éclairé mon

a!!!

n âme...
» Je lui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi

n’en eut jamais... Sur sa tombe fleurira le pa-

que de l’or brûlant pour étancher sa soif. Nous le

radis.» ’

suivons dans son appartement solitaire, la nous

pensée de sa mort. a 3

sa

LA naine.

a C’est ainsi que je vous voulais. Telle a été la

voyons le maître de la moitié du globe implorer
la présence d’un être humain; et lorsque le destin
a contenté son vœu, comme un furieux il détruit
lui-menue ce trésor dont il n’était pas digne. Nous

le voyons ne sachant pas même se servir des pos-

sions viles de ses esclaves. Devant nos yeux ils
font mouvoir les fils au moyen desquels ils le
dirigent comme un enfant. lui qui se figure être
le moteur de toutes leurs actions. Lui, cavant qui

LETTRE X.
Je ne suis ni franc-maçon ni illuminé; mais si

ces (leur confréries ont un but moral, et que ce
butait de l’importance pour la société humaine.

tremblent les habitons les plus reculés de l’univers, nous le voyons subir l’autorité humiliante

ce doit être le même que se proposait le marquis
de Pesa, ou au moins il doit en être fort rapproché. Cc que ceuxaci cherchent a accomplir par

d’un prêtre dominateur, et expier de lâches dés-

l’union mystérieuse de membres nombreux et ac-

ordres par de honteuses pénitences. Nous le voyons
se débattre contre la nature et l’humanité; trop

vain pour reconnaitre leur pouvoir. trop faible

tifs répandus sur la surface du monde. celui-la,
cherche à l’exécuter plus complètement etcplus
tôt au moyen d’un seul individu, au moyen d’un

pour s’en dégager; privé de toutes leurs jouis- .

prince qui a l’expectative de monter sur le plus

rances, mais soumis à toutes leurs faiblesses et a ,
toutes leurs terreurs; séparent: ses semblables, et

grand trône de l’univers, et qui, dans ce sublime
dessein, sera façonné pour être capable d’une telle
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incomparablement plus prompt, incomparable.
mant plus sur pour arriver à son but? Et comme

œuvre. Dans ce sont individu il fait régner un
Ordre d’idées et une manière de sentirdont toutes

les actions bienfaisantrs «inoculeront comme Une
suite nécessaire. Beaucoup du gours trouveront que
c’est la un sujet trop abstrait et tr0p sérieux pour
un ouvrage dramatique; et s’ils ne s’attendent a
rien autre chose qu’a la pointure d’une passion,

leur attente sont silos doute trompée; mais je no
Puis regarder comme tout-ridait indigne d’approbation la, tentatiVe du transporter des vérités qui
doivent être sacrées pour tous ceux qui ont de la

bienveillance pour leurs serriblnblcs. du domaine
de la conscience dans ce domaine des beaux arts,
de les animer par l’éclat et la chaleur de les introduire connue motifs d’action dans le cœur de

l’homme. et de les montrer combattant encrgin

qucnicnt avec les passions. Si le geais de la traa

a cette démarche violente et mal calculée du mar-

quis se rattachant toutes les situations suivanteS,
et surtout son dévouement, on en conclut un peu
vite que, pour obtenir cet avantage insuffisant, la
poète a fait violence a la vérité du cornière et.
c’est détourne du cours naturel de l’action. Et
sans doute parce que c’était le moyen le plus court
et le plus convenable de s’expliquer cette démarche
étrange du marquis, l’on n’a pas cherché dans

tout l’ensemble de son caractère une explication

plus naturelle. En ciïct, ce serait trop demander
a un critique que de suspendre son arrêt,.plut0t
que de faire une supposition injurieuse a l’auteur.
Mais je me crois quelques droits de réclamer jus-

audio me désflVUUU pour avoir transgressé ses il,

tice a ont égard, puisque plus d’une l’ais, dans
cette pièce, j’ai subordonné les plus brillantes si-

mites. ce ne sera pas une raison pour que quelques

tuations a la vérité.

idérs qui ne sont pas sans valeur ct qui ont été
déposées la soient perdues pour un panseur sin-

cère; elles lui rappelleront son Montesquieu, et il

Le caractère du marquis de Posa aurait gagné
en élévation et en pureté. s’il eût agi avec droiture,s’il fût toujours demeuré au-desxus des igno-

sera agréablement surpris de les voir employées

bles moyens de l’intrigue; cela est incontestable.

et confirmées dans une tragédie.

J’avoue aussi que ce raie m’cût ainsi convenu da-

....

c’est la vérité. Or, je tiens comme véritable que

vantage; mais ce qui me convient avant tout,

vrv u vvvvv v y
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Avant de me séparer pour toujours de notre
ami l’osa. je vaux dira encore deux mais sur sa
discrétion énigmatique envers le prince et sur sa

mort.
Beaucoup de personnes le blâment du ce ’quc

lui, qui nourrit une si haute idco de la liberté,
qui on a sans cesse le nom a la boucha, exerce
cependant un arbitraire despotique sur son ami,
le retienne dans une longue minorité, et lc conduise en aveugle jusqu’au bord du précipice.
Comment. dites-vous, pourra»t-on justifier le marquis de i’osa de ce que. au lieu de racoirtcr tout
simplcmcntau prince son entretien avec le roi, de
lui uire on il en cstmaintcnant avec le roi; au lieu
de canton-r raisonnablement avec lui des mesures

a prendre. au lieu de prémunir le prince, a qui

l’amour pour un objet réel ct lamour pour un
objet idéal. tout dill’érens qu’ils sont dans leur

principe, sont fort peu dissemblables dans leur
action; que l’homme désintéressé, noble et pur,

est, par la dépendance enthousiaste où le tient
son type de vertu et de félicité a venir, exposé,
aussi souvent que le despote égoïste, à disposer
arbitrairement des individus. En cll’ot, l’objet des
efforts de l’un comme de l’autre est en wx-Illêlncà’,

ct non pas hors d’eux-mêmes; celui qui règle sa
conduite d’après un modèle intérieur de sort esprit

se trouve presque aussi souvent en conflit avec la
liberté d’autrui que celui qui a pour dernier but
son promo moi. La vraie grandeur d’âme ne conduit pas moins il l’anéantissement des libertés
d’autrui que l’égoïsme ou l’ambition; car elle ne

peut sa borner à avoir pour seul moyen d’action
la volonté d’un individu unique, pendantqu’clle

traînent en cllct l’ignorance, la crainte, la mé-

agit dans la seule vue de l’ensemble des individus; tous les petits intérêts personnels sont facilament absorbés dans cette vaste perspective. La
vertu procède en grand en l’honneur du ses lois;

fiance et une ardeur irrcilcchic: de ce que, au lieu
de sain-e cette route si naturelle, si irréprochable,

mour, en l’honneur de son objet. Dans la première

déjà il a confié tout son plan, contra les démarclics prceipitécs où peuvent l’entraîner ct l’en-

l’enthousiasme. en l’honneur de son idéal; et l’a-

il prêtera courir le plus extrême danger, il profère
en attendre les suites si faciles a éviter; de ce que,

classe, nous prendrons les législateurs, les magis-

lorsqu’elles sont en ell’et arrivées. il cherche a y

c’est seulement douilla troisième que nous choisi.

remédier par un moyen dont le succès est dou-

tous un ami. Nous honorerons les premiers. nous

trats, les rois; duits la secondawles héros; mais

teux et qui est en lui-marne rude et peu naturel,

admirerons les seconds, nous aimerons le troi-

par l’arrestation du prince? il connaissait le cœur

sième. Carlos a en sujet de se repentir d’avoir

docile de son ami. Le poète, un moment avant,

omis cette distinction ct d’avoir vouluil’aire d’un

avait donné une prenne de l’ascendant qu’il exer-

grand homme son ami de cœur.

çait sur le prince. lieux mais lui auraient épargné

a Que t’importe la reine? aimes-tu la raineîTon
a austère vertu doit-elle s’enquérir des pentanol-

. cet ordre si oppose à son caractère. Pourquoi
cherche-vil sa ressource dans l’intrigue, lorsque

par la droiture de conduite il avait un moyen

o alicitudes
de mon amour?» l
. .". i unau! illn’y a rien a de condom-4’
sa..n
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n nable, rien, rien que mon fol aveuglement;
n jusqu’à ce jour, je n’avais pas aperçu que tu

» avais autant de grandeur que de tendresse.»
L’enthousiasme du marquis agit sans bruit,
sans auxiliaire, avec une grandeur calme. Muet
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 n même qu’il

le conduit à l’ablme. Son idéal de vertu dirige

ses regards tr0p haut. et il ne les abaisse pas assez
sur son ami. C’est une double. cause de ruine.
Carlos succombe parce que son ami n’a pas su se

contenter de le sauver par les voies communes.
Et par la. ce me semble, j’arrive a une conclu--

elle veut abréger sa route, simplifier sa tâche, et
confondre dans la masse générale les individualités qui lui l’ont 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 caractère tout-à-l’ait accompli, tout-aJait élevé au des-

sus de toute vue personnelle; je lui ai donné le
plus profond respect pour les droits d’autrui; je
luiai donné comme but spécial la propagation de
la liberté universelle; et je crois ne pas me trouVer en contradiction avec l’expérience commune,
en montrant que dans cette route même il s’égare

sien qui n’est pasvindigne d’attention, que je tire
du monde moral, et qui ne peut pas être étrangère
à quiconque s’est donné le temps de regarder au-

vers le despotisme. il entrait dans mon plan qu’il

tour de soi, ou d’observer la marche de ses pro--

la lui faire parcourir sans encombre et de donner
au lecteur, qu’on se serait rendu favorable, la

prés sentimens. La voici : c’est que les motifs mo-

raux pris dans un idéal de perfection trop difficile

a 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 lien 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,
au point de vue restreint de l’individu qui l’a conque: qu’elle ne peut, à l’application, prendre cette

se prit à ce piégé, tendu à tous ceux qui suivent;
la même route que lui. Que m’en eut-il coûté (le

jouissance sans mélange de toutes les beautés de
ce caractère? Mais j’avais à rechercher un avan-

tage incomparablement plus grand ; je voulais demeurer conforme aux lois de la nature, et confirmer par cet exemple une expérience qui ne sera
jamais trop convaincante Je voulais montrer que
ce n’est jamais 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, en celles
de ce sentiment individuel et toujours subsistant,
du juste et de l’injuste, avec bien plus de secu-

généralité a laquelle l’homme a l’habitude de se

rité qu’à la dangereuse direction des idées universelles et raisonnées qu’il s’est artificiellement

conformer; par cela seul, dis-je, elle est entre ses
mains un dangereux instrument. Mais elle devien-

n’est pas naturel.

dra plus dangereuse encore par l’union qu’elle ne

créées: car rien ne peut conduire a bien ce qui
a

contracte que trop vite avec certaines passions
plus ou moins habituelles au cœur de tous les
hommes; je veux dire l’ambition, l’amourvpropre
et l’orgueil, qui s’en emparent sur-lc-chnmp et ’

s’unissent avec elle indissolublement. Dites-moi,

mon cher ami, pour prendre un exemple parmi
d’innombrables exemples. si les ordres religieux.
si les assooiations fraternelles, malgré la pureté
du but, malgré la noblesse de l’impulsion, ont su

toujours se conserver pures de l’arbitraire dans
leur conduite, de la violence exercée sur les libertés d’autrui, de l’esprit de mystère et de domi-

LETTRE XII.
Il me reste encore deux mots a dire sur son dévouement.
On l’a surtout blâmé de se précipiter volontai-

rement datas une mort violente qu’il pouvait éviter. Tout n’était pas encore perdu. dit-on. Pour-

quoi n’aurait-il pas eu recours à la fuite. connue
son ami il limitât donc veillé de plus prés que lui?
son amitié même pour Carlos ne lui taisait’clle

nation; dites-moi si on poursuivant un but moral,
affranchi de tout mélange impur; si, en supposanta ce but une existence propre et réelle; sien

pas un devoir de se conserver pour lui? et ne

voulant l’attendre dans, toute la pureté avec laquelle il s’cst ollcrt à la raison. ces confréries

d’après son plan? ne pouvait-il pas?... Sans doute.

n’ont pas été insensiblement cntralnées à attenter

voteur! et combien il eut été plus sage et plus

à la liberté d’autrui, a dédaigner le respect des

droits de chacun, qui auparavant leur semblaient

prudent d’épargner sa vie! C’est damnasse que le
marquis n’ait pas joui du sang’l’roid et du oisir

sacrés, et n’ont pas sans cesse employé le despo-

qui étaient nécessaires pour faire un calcul si rai-

tisme le plus arbitraire, et tout cela sans changer de but, sans souil’rir la moindre altération

sonnable. Mais. dira-t-on, si ce moyen forcé et
presque subtil de se livrer à la mort a pu, par im-

dans leurs motifs? Je m’explique ce phénomène
par la misère de notre raison otites limites étroites;

possible, s’oll’rir librement et au premier instant
à son esprit, pourquoi le temps et inflexion qu’il

pouvait-il pas lui être plus utile par sa vie que par
sa mort, même en supposantque tout eût réussi
Que n’eût-il pas fait s’il ont été un calme obser-
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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 a adopter celui qui doit se présenter si naturellement a 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 recherche 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’étre examinés particulièrement.

Voici la Visolution :
Premièrement, ce reproche se l’onde sur la sup-

position fausse et suffisamment réfutée par ce.
qui précède, que lelmarquis 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;

sur son œuvre une dignité sublime, en faisant
du fondateur un objet d’admiration et d’atten-

drissement. ’ a ’

Secondement. il ne s’agit point ici, comme on

s’en apercevra facilement, d’examiner si cet expé-

dient était naturel, était nécessaire, était utile;
s’il a du se présenter à celui qui l’a adopté, et
s’il a du 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 a considérer. Les idées qui conduisent le marquis a cette résolution héroïque lui
sont habituelles, ct’s’oll’rent a lui sans ell’ort et

avec vivacité; ainsi, pour lui, cette résolution n’a

rien de recherché ni de forcé; ces idées sont do-

minantes et pressantes (laits son aine, étirerionssent dans l’ombre celles qui pourraient l’amener

à un projet plus (Jeux; en ce sans. la résolution
qu’il prend est nécessaire; les sentilnens qui p0ur-

rait présenté. a lui plus d’un moyen autre et

raient combattre’cn lui cette résolution ont peu
de pouvoir sur son cœur; ainsi l’accomplissement
ne doit pas en lui coûter beaucoup, et c’est la ce

moins violent que la mort.pMais il meurt pour

que nous devons examiner. l ’

Il pourrait ne pas mourir pour sauver le prince!
s’il s’agissait de cela. vraisemblablement il se se-

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 dernier en faveur de ce qui lui est

D’abord dans quelles circonstances se porte-t-il
à cette résolution? Dans la situation la plus dé-

chirante où un homme puisse se treuver quand

le plus cher. Il meurt pour lui montrer, par l’ima
pression la plus forte qu’il soit en son pouvoir de

son âme est assaillie d’effroi, de deute, de mécon-

produire, combien il croit à la beauté et à la vé-

poir. D’clTroi : il voit son ami sur le point de dé-

me de son projet, et combien l’accomplissement

voileriun secret dont sa vie dépend il la plus terrible ennemie qu’il lui connaisse. De doute: il

en est important pour lui. il 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 cambien elle méritait qu’on souffrit tout pour elle.
Quand le législateur de Sparte eut accomplit son

tentement de lui-mémo, de douleur et de déses-

ignore si ce secret vient d’être ou de n’être pas
révélé. Si la princesse le sait déjà, il doit agir cn-

vcrs elle en conséquence; si elle ne lésait pas
ettcore; il peut, par une seule syllabe, devenir le
dénonciateur, le meurtrier de’son ami.’7De mécon-

tentemcnt de lui-même : c’est lui seul qui,’par

(enivre. et que l’oracle de Delphes cpt donné [pour
réponse que la république serait durable et’llo-j

sa malheureuse discrétion, pousse lerprince a

rissaiite aussi long-temps qu’elle respecterait les

cette démarche irréfléchie. De douleur ’ct’de dés.

lois detycurgue, il assembla le peuple de Sparte

espoir: il voit son and perdu; il voit perdues

et exigea de lui. par serment, qu’il laisserait in-

avec son ami toutes les espérances qu’il avait fondées sur lui.

tactes les nouvelles institutions jusqu’au» moment
où il reviendrait d’un voyage qu’il allait entre-

prendre. Lorsque cela lui ont été promis par un

a Abandonné de ton unique ami, tu te jettes
a dans les bras de la princesse Éboli; malheu-

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

a qui t’avait trahi. Je te vois courir à elle; un
a tristes pressentiment traverse mon cœur; jale
a suis, trop tard! tu étais a ses pieds... l’aveu

cendre même fût jetée dans la mer, afin que pas

n était déjà sur tes lèvres... plus de salutpOur

un atome de lui ne pût retourner a Sparte. et ne
donnât ainsi a ses concitoyens une apparence de

» aucune issue! aucun remèdel aucun dans toute

droit à se dégager de leur serment. ’lsycurgue
avait-il pu croire sérieusement qu’il enchaînerait

le peuple de Lapcédémone par cette subtilité; et

que ses institutions politiques seraient assurées
par cet escamotage? est-il a croire qu’un homme
si sage ait, pour un expédient si romanesque,’lia-’

crilié une vie si utiles irsa patrie? il me parait

» rouai, dans les bras de l’enfer! car c’était elle

n toi. Alors massons se troublent; rient rien!

»Dans
la naturel
j est assaillie de
cet instant ou»
sonI âme
tant d’émotions dlvcrscs,’ne doitil pas,"sur-lechamppso’nger à un moyen desalutpOurson ami?

Quel sera-bill ll a perdu la rectitude et la force
de son jugement, et conséquemment le tildes

plus présumable-et plus digne de lui qu’il la sa-

événementt qu’une tranquille raison est seule en
état de ne point laisser échapper; il n’est plus le

crifia pour laisser dans le cœur de ses Spartiates
une impression inéducable de lui par la grandeur

sans l’empire de celles qui ont acquisen lui le

etl’eXtraordinaire de cette mort, ctpour répandre

plus d’éclat et d’activité. i H

maître de la succession de ses ridées, il est donc
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Et de quelle nature sont ses pensées? qui ne

puis sa première enfance, déjà depuis le jour ou

stnpeirçoit pas que dans tout l’ensemble de la vie

Carlos se soumit volontairement à subir pour lui

de Pesa. connue nous en lugeons par nos yeux

un douloureux châtiment, le désir de reconnaitre
cette action généreuse trouble son âme, le tourmente comme une dette non acquittée, et ne doit

dans cette pièce, son imagination est remplie et
traversée par les fantômes (Tune grandeur romanesque; que les haros de’Plutnrque vivent dans

son âme, et qulentre deux moyens ce sera ton-jours le plus héroïque qui se présentera a lui le

premier et avec le plus de faveur? Son premier
entretien avec le roi ne nous a-t-il pas montré
rombien cet homme était en disposition: de tout
hasarder pour ce qui lui paraissait beau et bon ?
N’rsl-il pas encore naturel que le mécontentement
«in lui-même qu’il éprouve en ce racinent lui

tous rechercher d’abord parmi les moyens de sa-

lut celui qui doit lui coûter? quid se croie en
quelque sorte obligé par la justice dlaivlreter a ses
urf-pans le salut de son ami, puisque c’est son irréflexion qui l’a précipite dans ce danger? Consi-

lierez qu’il ne saurait se hâter trop de sarracher

pas peu ajouter au poids des motifs que nous
avons exposes. Que ce souvenir ait puissamment
agi sur lui, dest ce que prouve un passage ou il
le rappelle involontairement. Carlos le presse de
fuir sans attendre les suites de son action téméraire: a Étuis-je aussi scrupuleux, Carlos. lui ré-

» pond-il, loquuo ton sang coula pour moi dans
n notre enfance? n La reine, entralnée par sa
douleur, lui reproche expressément devoir déjà
depuis long-temps conçu cette résolution.

a Vous vous êtes précipite dans cette action

» qui vous a paru sublime. Vous ne pouvez le
n nier ; je vous connais; vous en aviez soif depuis

»Enfin
long-temps.
n ldu reje n’absOudrai point le marquis

a cet état de souffrance, de retrouver la libre
jouissante de lui-menu: et son empire sur ses
propres sautillions. Un esprit de cette sorte, vous
me limonerez cherche son recours, non hors de

proche d’exaltation. L’exaltation et l’enthousiasme

sol. mais en soi; et si l’homme qui ne serait que
sage songe d’abord a examiner sous toutes les

qu’un instant pour faire son choix. La situation

facesla situation ou il se trouve, jusqu’à ecqu’en-

che le contraint aussi a faire un pas irréparable
vers son accomplissement; il ne lui est pas loi-

fin il ait pris son avantage: au contraire, il est

se touchent de si près, leur limite est si étroite,
que, dans la chaleur d’uneldisposition passionnée, v

il est facile de la franchir, et le marquis n’a
d’esprit dans laquelle il se résout à cette démar-

tlrousinstc de prendre le chemin le plus court, de

sible d’examiner de nouveau sa détermination
dans une autre disposition d’âme et avant de la

reconquérir l’estime de lui-même par une action

mettre inexécution. Qui sait s’il n’en eût pas en

extraordinaire, par une exaltation instantanée de
son âme Ainsi la résolution du marquis serait en
quelque sorte explicable, même comme un pal-

ce ces pris une autre? ll est, en Gilet, dans une

liatif héroïque par lequel il cherche à s’arracher
de ce sentiment momentané de stupeur et d’abat-

» dantl n Mais c’est trop tard qu’il fait cette dé-

trment; disposition si cruelle pour un esprit de

action pour n’en éprouver aucun remords.

toupillait dans le caractère d’un héroïque en-

autre disposition d’âme quand il se sépare de la
reine en s’écriant : a Ah! la vie est belle, cepen-

couverte. Il s’enveloppe dans la grandeur de son

cette sorte. Ajoutez encore à cela que déjà, de-
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