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NOTICE SUR SCHILLER.

NOTICE SUR SCEHLLER.

La vie de Schiller, pour présenter beaucoup de

point émoussé 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 ses compatriotes. Rien

physique, doivent être soumis a cette épreuve de

ne peut suppléer a la vérité et ’a la vivacité des

la première impression. Leur physionomie, leurs

impressions que fait éprouver aux esprits obser-

traits caractéristiques, s’ell’acent quelquefois de-

vateurs, aux imaginations pittoresques, le spec-

vant un examen prolongé, devant une analyse

tacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,

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

le son de sa voix, les habitudes de son caractère
et de 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 bonne loi et avec réflexion
les sensations qu’on a reçues, sans nul préjugé
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 représenter aux yeux du

lecteur la vivante image de l’homme dont on lui
’ parle. on le fait mieux connaltre que par les plus

ingénieuses recherches. Si une telle biographie
de Schiller eût existé en Allemagne, il aurait

savoir si, en rapportant les drames de Schiller a
de certaines règles, en les comparant à des formes
dont on a le gout et l’habitude , on les trouvera

fallu se borner a la traduire.
Quand il s’agirait seulement de chercher dans

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

les écrits de Schiller des traces et des témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’époque où il a vécu et dans le pays où il est né,

cette tâche serait encore bien mieux remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une manière complète à un tel examen, il faudrait être

familiarisé avec cette littérature allemande si
variée et si variable; avec cette philosophie si
subtile et si élevée dans ses principes, si universelle dans ses applications; avec ces mœurs
allemandes. auxquelles les diflérences de religion . de gouvernement. de classes, donnent tant

caractère, la situation et les opinions de l’auteur,
et avec les circonstances qui l’ont entouré. La
critique. envisagée ainsi, n’a peut-être pas un

caractère aussi facile et aussi absolu que lorsqu’elle absout ou condamne, d’après la plus ou

de nuances diverses et tranchées.

moins grande ressemblance avec des formes don-

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

nées; mais elle se rapproche davantage de l’étude

la vie de Schiller? Il a du rassembler avec soin
tout ce que les hommes qui ont vu Schiller. ou

de l’esprit humain, la plus utile et la plus curieuse de toutes les recherches.

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

Dans cette tache même. nous avons été devan-

qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’en ont dit quelques no-

cés. En parlant de Schiller et de l’Allemagne,
nous serons souvent conformes a ce qui en a été

tices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce

jour. Quant à ses ouvrages. au lieu de les juger

dit par madame de Staël. Mais est-il pessthe

et d’en rechercher la direction avec l’habitude et

d’être ému par quelque noble admiration , par

la parfaite connaissance du sol où ils ont pris
naissance, il n’a pu que les observer du de-

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

hors. Mais c’est un point de vue qui peut avoir

vienne se placer parmi tous les sentimens purs et

quelque réflexion sur ce qui est grand et beau,

aussi quelque intérêt et mériter quelque cuido-

toutes les pensées élevées 7 Se rencontrer avec

sité. L’étranger qui arrive pour la première fois

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

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

un emprunt fait a son talent, mais un culte rendu
l

è sa mémoire.

SCELLER.
Inn-Fmimiatc-Caalsrorax Sunna naquit ’
le 10 novembre i759. à Marbach , petite ville de

Souabe, dans le royaume de Wurtemberg. Son
père avait été chirurgien et avait servi en cette
qualité dans le régiment de bousards bavarois
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
chargé de l’inspection d’un jardin appelé la Soli-

tude, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé a une lieue de Stuttgart.
Le père de Schiller avait la tète un peu aventureuse; mais, a cela près, c’était un fort honnête

homme, actif et capable. estimé de son prince et
de tous ceux dont il était connu. il a vécu asses
long-temps pour goûter la douce joie de voir son
fils un des premiers écrivains de l’Ailemagne.
La mère de Schiller était la fille d’un boulan-

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
taille était élancée, ses cheveux étaient roux, son

teint couvert de taches. son visage pale, mais sa
physionomie noble et expressive. il aima beau-

coup une sœur qui mourut fort jeune, et qui
parait avoir eu de grandes analogies avec lui; elle
annonçait un talent poétique assez remarquable.
et s’essayait même a composer quelques drames.
Schiller fut dirigé dans ses premières études

par le pasteur Moser, du village de Lorch. où ses
parons passèrent trois années. lorsqu’il n’était

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

fance que Schiller a donné le nom de Moser au
pasteur que François de Moor fait venir au cinquième acte des Brigands, il faut convenir qu’il
n’en avait pas alors un souvenir bien solennel ni

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

li

l’enfant presque a son insu, reparaissent sauvent
avec attendrissement et vivacité dans Page mûr.
Après trois années passées à Lorch , les parens

un Louishourg. La, il l

homme froid, rude et morose, mais qui s’attacha
a Schiller, i’enscigna même avec soin, et le prit
même en pension chez lui. Schiller n’était pas un
écolier fort distingué: rien en lui n’annonçait, a

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

langue latine.
Du reste, Schiller était un enfant timide et
gauche. faible a tous les exercices du corps, rèveur, solitaire , ennemi de la contrainte et de la
règle. il se plaisait. par la suite, a raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laissé un
souvenir assez vif, et qui lui semblait la première
étincelle d’exaltation poétique dont son ème eût
été frappée.

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

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi
qu’a beaucoup d’autres enfans de son age, un répétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheur

il répondit bien , et au lieu des punitions qu’il
craignait. il obtint pour récompense deux kreuto
sers. Un autre de ses camarades avait mérité

comme lui ce petit encouragement. Riches et
heureux de ce trésor, il fallait en trouver l’emploi : Schiller proposa d’aller prendre du lait au

château de Hartenecls. Mais quand ils y furent
arrivés . on ne voulut point pour une si modique
somme régaler les deux enfans. Bien chagrins et
bien irrités, ils poussèrent plus loin leur-prome-

nade. Au prochain village, leur demande fut
mieux reçue ; on les accueillit a merveille; on
leur servit un excellent goûter, on. ne rançonna

point leur friandise, et il leur resta même quelquesdeniers. Comme ils s’en revenaient tout contons, ils s’arrètèrent sur une petite colline d’où

l’on découvrait et le château et le village: alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique,
et se souvenant sans doute de Philémon et Baucis,

prononça avec une verve toute enfantine de solennelles malédictions sur le séjour inhospitalier où
ils avaient été durementrefusés. et de pieuses béné-

dictions sur la cabane où on les avait si bien reçus.
Mais ce fut seulement quatre ans après qu’il
écrivit les premiers vers qu’il ait jamais faits. La
veille du jour ou il reçut la confirmation. sa mère
l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’importance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa première inspiration lui vintde la piété et de l’amour

le professeurJahn, j maternel.

Y
L’époque approchait où 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’accidentel, elle ne

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

tenait ni aux individus, ni aux livres, nisux doc-

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

trines; elle était un produit nécessaire et funeste

talent a enseigner les bienfaits sublimes de la religion : le sort en ordonna autrement.
Le duc de Wurtemberg venait de former une

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

école militaire a laquelle il s’efforçait de donner

de l’état de la société. Quand la société, après

lois, soit aux hommes; pouvoirs qui sont assortis
avec les besoins communs , que chacun reconnalt

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-

noble émulation à répandre les lumières, ’a 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 Jahn lui indiqua Schiller, dont le père était déjà un des serviteurs et des
protégés du prince. Schiller était alors prét a
commencer ses études théologiques. ll était dif-

ficile a son père de refuser une faveur si particu-

saires, parce qu’ils sont en harmonie avec les
tions, en s’emparant de toutes les activités, en

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

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

lière du souverain, faveur dont l’effet devait s’é-

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 paralt

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 du

noncer aune vocation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi a son indépendance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté
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 a la jurisprudence, et promit de lui faire faire des études
de droit. Le jeune homme se sentit d’abord une
grande répugnance a cette profession; il demanda

être utile ou nécessaire; maintenant on ne domande plus a l’autorité de justifier de son titre:
la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le

repos sont un si grand bonheur, que, par une
volonté paternelle de la Providence , les nations
demeurent long-temps a s’apercevoir et à s’irriter

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cessé de remplir leur destination et de servir au

bien commun. De la sorte, il peut advenir que

quelque temps pour y penser. Au moment ou il

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 a

voyance, perde successivement tout droit à la

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

vénération des peuples. ll peut arriver que les

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

paroles , a des formes hypocrites, opposées aux

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

uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques intérêts personnels.

aimerait mieux mourir, et ce fut avec une peine
extrême que ses parens obtinrent de lui qu’il se
soumit au désir du prince.

Une telle contrainte et la discipline militaire
de l’école exercèrent sur l’eprit rêveur, exalté et

indépendant de Schiller les plus fâcheuses influences. L’uniforme du commandement, les règles communes auxquelles chacun doit obéir, toutes les conditions indispensables de l’éducation pu-

blique blessèrent profondément un jeune homme
qui sentait en lui-mémo des penchans plus éleva, plus purs, plus désintéressés que ladirection
où il gui; retenu. Son âme s’aigrit à mesure que
son esprit se développa. La sociétéhumaiue. dont

il ne connaissait rien que la subordination a laquelle ü était assujetti, se présenta a lui comme

une insupportable tyrannie fondée sur des lois
, . m et dirigée contre le bonheur, la liberté,

"’1’? l’élévation de l’espèce humaine.

1’ d’5!" Ï un": hostile des esprits contre les

Cane (11890" . . .

le, pouvons, qui a marché toujours
très!!! et ce le siècle, commençait alors a se

vendues!" .7

lois, tombées en désuétude , réduites a de vaines

Il peut arriver surtout que telle ou telle classification de la société, auparavant salutaire et protectrice, ne soit plus qu’inutile et offensante pour
les amours-propres. Il peut arriver que des supériorités jadis vraies, utiles, motivées, incontestables, n’existent plus que dans l’idée de ceux qui

en jouissent; elles étaient primitivement une
force publique, elles ne sont qu’une vanité individuelle et débile.
Alors se répand partout un esprit de rébellion
et d’envie. Les plus nobles caractères , les Aines

les plus pures , se sentent contraintes et blessées
par un ensemble de choses où rien ne se rapporte
plus au bien commun. Les principes sacrés et nécessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

sont attaqués dans leur racine : comme ils ne
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

semble peser sur la hociété; et par un cercle

7!
vicieux . les pouvoirs sont méprisables et les ci-

i

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

l

éprouvé de si grandes révoltes du cœur.
Schiller continua a l’école militaire les étudu

toyens séditieux.

La France , que nous connaissons mieux. nous
fait surtout juger de cette déplorable situation.
Nous voyons les une se railler d’abord de tous les

qu’il avait commencées. il ne se distingua parti-

pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux

culièrement que dans la connaissance de la lan-

qui les exercent, se jouer, sans but et sans des-

gue latine; cependant il profita beaucoup de

sein formé , de tout ce qui semble les consacrer.

l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

D’autres ensuite , s’animent d’un certain enthou-

vait dans cet institut. Il relaissa aller au charme

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souiller, tout renverser. Enfin, il en vient qui. au nom

de la vertu, qui . dans la dignité de leur aine,

qu’avait déjà pour lui la poésie. Kiopstock il. sur

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

dans le désintéressement de leur caractère ,

toutes les dispositions de son in». La Bible de

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

Luther exerça aussi sur lui une influence qui’se
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On

qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent i y échapper par une révolte on houillonnent ’a leur insu l’envie et l’orgueil.

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

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

pouvoir veut-il tracer un cordon autour du mal:
lui-mémo le porte dans son sein, lui-mémo le
propage. Exercé par des hommes, par des bomInes soumis aussi a leur hiérarchie, a leurs règles
Intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la

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

ducation. Ce ne sont pas les philosophes qui ont
appris a cette petite bourgeoise, dans la boutique
de son père, à être humiliée de ce qu’en appelle
sa grand’mère mademoiselle; il s’el’enser de ce

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

suffi de lire dans la solitude Plutarque et les
pores 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

n la faculté de hile une lettre qui eût le sens

neommun, ni qui fût lisible. s Et il est bien
triste. mais bien simple, que, parlant d’un ensemble de choses qui intervertissait l’ordre naturel ,
sans qu’il fût possible d’apercevoir pour cela un

motif tiré du bien général , elle ajoutent Je

n trouve le monde bien injuste et les insinuas tiens sociales bien extravagantes. a
Si Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points d’irritation qui
donnèrent à sa jeunesse une exaltation si amère
contre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passé quelque

chose de semblable en son âme. Nous observerions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : .un prince qui fait élever avec une

bonté toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son
âge, qui encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne réussit "a rien qu’a faire fer-

menter dans son cœur une haine aveugle pour
des institutions sociales dont il n’a personnelle-

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

sait que cette traduction de l’Écritura sainte
pure pour un des plus beaux modelés de la langue allemande.
Ce fut dans cette première ferveur qu’il rave
de prendre Moise pour le héros d’un poème. La

lessiade et la Bible devaient naturellement faire
naltre un tel projet dans la téta poétique de Schiller. Age heureux , on l’on ne se méfie jamais de
sa inepte force, ou l’imagination jouit de touries
genres de gloire, ou l’on ne se refuse pas une espérance , où l’on est assuré d’atteindre le dernier

tere de toutes les carrières, on l’on se couronne
d’avance de tontes les palmes!

Mais bientôt sa véritable vocation lui fut révélée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de Klopstoclt et

des poètes allemands de cette époque, les critiques de Lessing, vouaient d’adranchir la littéra-

ture allemande de la servile imitation de la litté-

rature française. On avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur que s’il
s’était agi de délivrer le unitaire d’une occupation étrangère; et l’on avait de même excité l’opinion populaire par l’exagüation et les prq’ugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
théine français. Ce fissent les premiers essais
de l’art dramatique en Allemagne qui commen-

cèrent à le charmer. Gals de Niobium, de
Berthe; ligotées. de Gerstanlserg; Jules de Tarente, de Lebevtits. les pièces de Leasing, excitèrent son inanimation. liais c’était Shakspeare

surtout que les nouveaux critiques allemands,

échappant i une pour tomber dans une

autre. avaient recommandé comme l’auteur classique de l’Allemagno.

Schiller lut Shakspearo avidement; mais il est
curieux de remarquas quel ciel il en reçut d’almd. d’autant que c’est a peu prés ce qui arrive

a tout le monde.
lorsque étant encore terrienne je lus Shahpeare pour
la première fait, je me sentis révolté de cette froideur, de

cette insensibilité qui hi permettent de plaisantas au Ioment le plus pathétique; de gâter par des farces les scènes
les plus déchirantes d’amies, de Hache"! et du nui Leur,
qui le portent il s’arrêter tout a coup lorsque ma sensibllité est émue, ou à m’arracher finalement le cœur dans
un monte-a enj’éprouve du ache. Je l’ai honoré d Mu-

nie ucudantpluaieusa masquant de mouillantes

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

Schiller aurait pu trouver une explication plus
simple de ce sentiment de répugnance qu’on
éprouve souvent en lisant Shakspeare. mais qui
n’empêche point d’étre entrainé 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 in langue et de la littérature, au moment ou
Shakspeare écrivait.
Toujours est-il que, tout révolté qu’il fût,

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

composer une tragédie de Stade"! de Nanars,

Ainsi que’cela était présumable, son attention se

portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. il publia en

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

Mais bientôt advint la circonstance qui devait
décider de toute a vie. En 1781, il fit paraitre
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 a indiquer les situations et les eflets dramatiques; c’est assurément la moindre chose à

dont il n’a conservé aucun fragment; puis une

considérer dans les Brigands ,- l’action et i’intérét

autre de Canna de Médicis, dont quelques traits

y sont masqués et étonnés sous des développe-

furent ensuite transportés dans les Brigands.

mens qui furent le véritable , le seul but de

Vers cette époque. Schiller, dont apparemment
le gout pour le théâtre était connu de ses protes-

seurs et de ses camarades, fut chargé de diriger la
représentation dramatique dont on voulutembeiiir
une iéte donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
le drame de Clausjo, de Gœthe, et s’y réserva le prin-

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

Mais dans ce méme temps, au milieu de la pre-

mière fermentation de son génie dramatique,

Schiller.

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

cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé

Schiller n’en continuait pas moins de se plaire à

de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-même un outrage contre

cette sorte de poésie lyrique a laquelle le poète
confie ses impressions fugitives et ses sentimens

la civilisation; car elle consiste a montrer une
Amenobie et vertueuse qui. ne pouvant trouver

personnels. il est resté peu de traces des vers que

place sous la discipline sociale, se précipite dans

Shiiler composa ’a cette époque; lorsqu’il se dé-

une association de criminels, et trouve la un em-

battait péniblement contre tous les liens qui

ploi plus poétique de ses facultés; elle consiste a

l’enchainaient a des études suivies , à une vie ré-

mettre la société en regard d’une caverne de vo-

glée, a une carrière positive; lorsque ses journées

leurs, et à donner tout l’avantage a celle-ci. Sans

s’écoulaient, tantôt a lire des livres de théologie,

doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu

par goût pour sa première vocation; tantôt de

peindre i’cii’et que produit sur l’imagination une

médecine, pour se préparer a la profession qu’il

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

avait acceptée; tantet de jurisprudence, pour savoir si celle-la ne lui eonviendraitpas mieux z la
méditation , la réverie, la promenade solitaire,
entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encorerien de remarqua-

ble. Schillernese développa queientement, et son
jeune talent ne sembla étre d’abord qu’une souf-

que fait le sentiment moral lorsqu’il vient se
placer librement au milieu d’hommes adranchis

de toutes les lois, et qu’il se manifeste parmi
ceux qui sont en révolte contre la justice officielle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ce
qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique

france intérieure. Dans des vers sur les charmes

contre une société ou la régie morale serait devenue une contrainte extérieure, au lieu d’être

de la nature, quelques-uns peignent pourtant un
sentiment qui s’est reproduit sans cesse dans

une impulsion intérieure. Shairspeare dans les
deus; Véranda, le Sage en se jouant dans Gil-

Schiller, et que déjà cette fois il exprimait d’une

blas, Fielding dans Jonathan Wild, Cervantes
dans le brigand Roques Guinard, avec plus de

manière élevée et touchante.

Ces chaussent peu de chose pour les grands et les
rois de la terre ; mais iiss’empareat de l’humble mortel l...

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

Cependant, bon gré, mai gré, Schiller sui-

profondeur et avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avaient oEert de semblables peintures. Leur talent avait produit l’espèce de sen-

sation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses. du courage et
de l’adresse des flibustiers, des voleurs, ou même

vait la route qui lui avait été tracée, et se pré«

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

parait à entrer dans la profession de médecin.

passant cette fibre rebélie du cœur humain, qui

VIH

aime a 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, a mettre tout au

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

en effet qu’elle poursuivit long-temps l’âme de

plus loin. Rejetant toutes les proportions et

Schiller.

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

flemmes; il n’éprouva ni honte ni dégoût de

onner, contre toutetconnaissance du cœur huain , la pédanterie du crime a un parricide, et

mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de doute , et nous verrons

Sous les rapports dramatiques, tu Brigands
sur ces brigands est peint de la manière la plus
vivante. On voit qu’il doit subjuguer leur imagination et leur donner l’idée de toute sa supé-

’de lui faire développer longuement et lourdement tous les lieux communs de l’infamie Partout il élève le doute, sans même chercher ale
résoudre , et toute son impartialité consiste a

riorité. La scène où il cirre de se liner, et où il
s’attache lui-même aun arbre, est admirable dans
ce genre. Le dénoûment a un caractère de gran-

laisser le vice aussi incertain que la vertu. Sa

d’effet. On peut, même à travers une traduction,

disposition était même si froide et si amère qu’il
n’a pas éprouvé le besoin de faire entendre quel-

apercevoir a quel point Schiller s’était pénétré de

deur et de simplicité qui produit beaucoup
Shakspeare. Sans cesse il le copie, et même le

ques nobles et purs accens, et que toute sa verve

traduit. a On n’y peut méconnaltre, 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. Fran-

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

n cois de Moor est un Richard lIl vulgaire, qui
n ne se relève par aucune des qualités de son mo-

charge digne des tréteaux; et même à la lin 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. s L’étude du langage bi-

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

blique est peut-être encore plus visible; mais,

dramatiques. il n’y ajouta rien qui pût occuper

être démêlée en français. Cependant le songe de
François de Moor est tellement une vision d’Ézéchiel ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut

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

passait dans un siècle de désordres, au milieu
des guerres civiles, parmi la rudesse et la férocité

des temps gothiques ; si elle se mêlait a la peinture des mœurs encore grossières; si les personnages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque
peu ennoblie et revêtue de quelque idéal ; mais

malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait

échapper Laucuu lecteur. Le style de ce monceau, plus lyrique que dramatique, est vraiment
très-remarquable dans l’original.

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

c’est de nos jours, c’est avec nos mœurs, parmi

qui accordait aux lettres la plus noble protec-

toutes les circonstances qui nous environnent,

tion, ayant établi a Manheim le théâtre pour lors
le plus remarquable de l’Allemagne, désira que
les Brtganda y fussent représentés. Schiller con-

que Schiller a placé ses brigands. Il les a mis aux
prises avec la société actuelle. c’est elle qu’il at-

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

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

quement se rouler dans la fange et dans le sang ,

sentit a y faire tous les changemens qui pouvaient
rendre la chose possible. C’est sans doute d’après

quelque édition destinée a la représentation que
les éditeurs du Théâtre allemand publièrent en

v 1785 la traduction intitulée les Voleurs. Elle
fut, comme on peut s’en assurer, fort abrégée.

Depuis , M. la Martelière donna au théAtre
Robert, chsfds briganda, qui eut un grand suocès. En 1795 , parut une nouvelle imitation du

il y a la allectation et dépravation.
La préface dont Schiller acompagna la publicao

drame de Schiller, par un auteur qui depuis s’est

tien des Brigands mérite d’étre remarquée . non

tuels. L’un et l’autre ne s’attachèrent qu’a l’in-

qu’elle renferme des excuses sulfisantes, mais du
moins il a senti la nécessité des excuses. On ne
peut guère se payer des bonnes intentions qu’il

térét dramatique des situations; mais ils enchérirent sur la donnée déjà si immorale de la pièce;

se suppose. La justification banale de tous les

fait connaître par des poèmes faciles et spiri-

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui
ôtant ce sentiment continuel de honte et de

vice dans toute sa laideur, et d’avoir cherché a

doute, que Schiller a du moins répandu sur ce
rôle. lis donnèrent a leur troupe de voleurs une

prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’erplicites professions de foi qu’un auteur fait

beaucoup plus grande activité, et la montrèrent
sans cesse opérant sur les grands chemins, ceque

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

Schiller avait évité; enfin, mêlant à l’action une

écrits immoraux, c’est d’avoir voulu présenter le

autre pièce allemande, ils ont fait de leurs bri-

gands les juges et les exécuteurs d’un’tribunal

secret, et leur ont donné une existence régulière
et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller de-

Dans la troisième scène du second acte des Bré-

garnis, Spiegelberg s’entretenant avec Razmann

une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-

lui dit : a Il y a un génie national tout particu» lier, une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, propre à la friponnerie. s Dans la pre-

ginal. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille-

mière édition il ajoutait: a Et par exemple, va-

vint moins indécente par les paroles, mais perdit

ment et plus sèchement établie dans un système

n t’en dans les Grisons, c’est u qu’est pour le

immoral. La traduction que nous publions au-

a moment la véritable Athènes de la filouterie. a

jourd’hui est conforme aux dernières éditions

Ce lazzi, qui n’était que la répétition d’un dicton

qu’a données Schiller. li avait quelquefois songé

populaire, oti’ensa, on ne comprend pas trop pour-

a refaire les Bréganda; mais, tout en se faisant
des reproches , il disait que son ouvrage était
comme ces jeunes mauvais sujets, dont les qua-

quoi, un des membres de la noble famille de
Salis , qui prit fait et cause pour sa nation ou-

lités et les vices sont inséparables et forment un
ensemble qu’on court risque de gâter en cher-

tragée. il y eut des justifications sérieuses insérées dans les journaux pour l’honneur national
des Grisons. Les esprits s’animèrent , et l’on finit

chant a les corriger. il a cependant fait quelques
changemens qui ont adouci l’horreur du cin-

par porter plainte au duc de Wurtemberg de l’in.

quième acte, et l’ont mis plus en harmonie avec

bablement pas la première fois que ce prince entendait rendre un mauvais compte de Schiller et
de son drame.

le dénoûment.

Le succès des Brigands fut prodigieux. Les
étudions 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

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

circonstances locales lui donnent un attrait tout
particulier pour les parterres allemands; encore
à présent la chanson des Brigands court les rues

et passe de bouche en bouche.
Schiller voulut jouir de son succès, et assister
à la représentation de sa pièce; il en demanda la
* permission a ses chefs, et ne l’obtint point. il n’en

tint compte, et se rendit secrètement a Manheim.
Cette désobéissance fut découverte , et il fut mis

aux arrêts pour quarante jours. Cependant sa situation resta encore la même. il continua a se
livrer de plus en plus à la poésie et a l’art dramatique. Il s’était depuis quelques années lié

science de l’auteur des Brigands. Ce n’était pro

Après avoir pardonné à tout ce que l’on avait

pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage, ce
fut pour ce motif assez ridicule qu’on usa de sévérité envers Schiller. Le duc lui fit signifier la
défense formelle de rien publier qui fût étranger
à sa profession de médecin.
Le jeune homme n’était pas, comme on pense,
dans une disposition d’âme à endurer patiemment

une telle injonction. il résolut d’abandonner son

prince, son pays, son état, sa famille. Son cœur
se révolta contre une pareille tyrannie : son imaginatîon ardente l’empêcha probablement de voir

que la conduite du prince était fort simple et fort
raisonnable; comme il était aussi fort simple et

fort raisonnable à lui de ne pas se laisser interdire la poésie , qui devait faire le charme et la
gloire de sa vie. Mais les caractères irritables s’effrayent eux-mêmes devant les fantômes qu’ils se
figurent. ils sont faibles, et pour parv’enir à faire

leur volonté, il leur faut changer toute leur situation et rompre violemment lesiiens quiles encbal-

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

nent. Schiller était rempli de reconnaissance

journaux littéraires , et y insérait des morceaux

sion, c’était affliger profondément sa famille. La
fuite lui parut le seul moyen d’échapper à la con-

de critique et de philosophie.
biais il s’unit d’un lieu bien plus étroit avec

un jeune homme de son ego nommé Schubart,
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-

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

sait a la cour de Stuttgart la réception du grandduc Paul de Russie, Schiller se déroba furtivement et disparut. il alla sous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen, chez

l’autre dans leur enthousiasme pour la liberté,

madame de Wolizogen , la mère d’un de ses ca-

dans leur haine contre le despotisme. Schubert

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

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

:782. De n il écrivit ’a ses chefs a que le dernier

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

a ordre qui lui avait été signifié l’avait jeté dans

son mépris de toutes les autorités. On pense bien
que dans une telle situation d’amq les devoirs de

sa profession et la discipline de son régiment devaient lui étre chaque jour plus insupportables.
Une dernière circonstance fit enfin déborder le
vase.

n le désespoir; qu’il sentait en lui une irrésisti-

n hie vocation pour le théâtre et la poésie; que
a si son altesse voulait bien se départir de sa dé» fense, le tirer de son régiment et avoir la bonté
a d’améliorer son sort, il serait le plus,fidèie et

» le plus reconnaissant sujet du prince; qu’au» tremcnt il se voyait avec douleur obligé d’aller

s’ chercher fortune ailleurs.» Le duc lui lit dire

l

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

Dans cette retraite , il se livra enfin en liberté
il ses inspirations. Ce fut la qu’il termina la Conjuration de Flasque et l’Imrtgue et l’Amour.Ca
fut la qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de
poésies qui portentdéja tout le caractère du talent

de Schiller. Une belle ode. intitulée la Bataille ,
est peut-être la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-

que toute la marche progressive d’un combat,
tel qu’il se passe dans nos guerres actuelles. il
composa aussi une complainte de la Fille infan"céda, 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 chenues: et
lui, fugitif. sans asile, mais bercé et consolé par

ce spectacle enchanteur; tantôt il exprime sans
. effort son dédain pour la fortune. Dans une ode
sur la dignité de l’homme , on retrouve sous la

forme lyrique tous les sentimens qui exaltaient
alors son âme.
le sis homme, dit-il: qu’est li n-dessus de cela? il
peut parler ainsi celui dont le soleil de Dieu éclaire la llberté, celui il qui il est permis de marcher la [sont lavé et

de faire entendre ses chants. ’
Ailleurs Schiller a confié a la poésie ses réve-

rlcs sur la destinée humaine , sur la vie, sur la
mort, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De

telles poésies sont bien peu semblables a ces productions gracieuses et légères dont abonde notre

littérature, et qui sont une des plus charmantes
parures de notre langue. Le nom de poésie fugitive vient bizarrement s’appliquer a des vers empreints souvent d’une couleur toute scolastique,

Un jour... j’ai entendu l’oracle l’annoncer... au leur 8al
i
l

tnrne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira a
l’Eteruité, l’univers embrasé sera leur flambeau nuptial.

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

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

seules muses. La poésie est une noble amie dans
le sein de laquelle il épanche des pensées qu’elle

seule peut comprendre, qu’elle seule peutexprimer dans son langage élevé au-dessus du vul-

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

et enorgueillissaient tout un peuple; de retracer
avec nalveté ou avec abandon les jouissances des
sens, culte des divinités du paganisme;d’embrilir une vie facile, passée entre l’amitié et la
philosophie. Les poètes français, vivant au milieu
d’une société élégante, communiquant sans cesse

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

et de la conversation. Vivant en commun avec
tous, ils éprouvent des impressions que chacun
partage iacilement, ou chacun se transporte sans
mon. Mais un poète allemand, nourri d’études
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avant

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

toutes les agitations du cœur, vit dans une sphère

accessible seulement aux âmes qui ont parfois
porté leurs réflexions sur des pensées sérieuses.

Mais ne sont-elles donc pas poétiques, ces joies
et ces afflictions intérieures; ce calme ou ces in-

remplis d’illusions métaphysiques , d’allégories

quiétudes qu’excitent en nous la contemplation

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

du sort de l’homme; l’avenir qui lui est réservé;

voit Schiller
Qui, Mélo a l’école encor plu qu’à sa belle,

sa liberté flottant entre le bien et le mal; ce
temps qui passe; cette éternité qui arrive; cette
idée a la fois incompréhensible et nécessaire de la

Divinité? N’y a-t-il pas quelque chose de touchant ct d’élevé dans le caractère d’un poète qui

entretient sa chère Laura de toutes les médita-tiens morales ou religieuses qui agitent son âme.
Par exemple, dans une poésie intitulée Fan-

taisie d Laura, il commence par lui parler de
l’attraction, de la sympathie universelle qui rè-

gle les mouvemens célestes . qui tire le monde
du chaos : cette harmonie des sphères, il la retrouve dans l’Ame de deux amans, puis il voit une
sorte d’harmonie régner aussi dans le mal; les
vices s’enchaînent entre aux , ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
il termine cette fantaisie adressée à sa maltresso
par ces images solennelles :
Sur les ailes de Mineur, l’avenir s’est bientôt précipité

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

tortillement son l’imam.

s’en va mêlant a toutes ses émotions de telles

idées et de telles images; qui les confond avec
l’amour, qui les retrouve dans la contemplation
et dans la peinture de la nature; qui ne sait rien

aimer ni rien admirer sans un retour vers les
sources inépuisables de’toute admiration et de

tout amour? Nous ne savons guère en France ce
que c’est que ces existences tout intérieures:

nous ne concevons pas beaucoup ces hommes
dont la vie s’écoule souvent dans de pénibles

fluctuations, dans les angoisses du scepticisme;
dans le chagrin de voir s’aflaiblir ou disparaître

des convictions, dans une ardeur inquiète pour
les remplacer. L’histoire de tel écrivain allemand . dont le sort n’a point varié, qui a vécu

tranquillement dans sa famille et dans sa un»,

est une succession douloureuse d’orages et de
combats intérieurs dans ses idées morales et dans

sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on
se case dans unlordrc d’opinions que professe et

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

conviction, ou consolé de ses doutes, ou distrait
de son indifi’érence. 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

spam; le mondes se man-quameonn-

léepar l’auteur. Toute son excuse est le climat les» lequel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
coutre la Brigands, une soule est acceptée par mol : c’est
de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant
de les avoir vos.

La Brigmrdr me coûtent me famille et ma patrie. Dans
Il Âge ou c’est encore la vois du grand nombre qui lire
notre inquiétude et détvrmine nm sentimens et nos pen-

De telles questions s’emparent alors de toutes

sées; ou le sontv bouillant d’un jl une homme s’anime aux
renards qui l’applaudissvnl ; où mille pressentimons d’une

les facultés. troublent profondément l’âme. et

granduur future entourent son âme exaltée , ou il entre-

ne lui laissent nul repos. a Que de nuits sans

voit déjà dans l’avenir la divine i-nortalité; au milieu
desjodanncee des premiers éloges inespérés et non mérites qui des parties les plus éloignéesdv l’Allemaane venaient m’ouivrer; c’est alors que dans ma patrie on me

a sommeil j’ai passées! que de larmes j’ai répan-

n ducs! n disait un homme qui nes’est pasmontré

aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,

défend d’écrire. sous peine d’être enfermé.

Wieland , en racontant l’époque où l’incrédulité

Tout le monde sait la résolution que-j’ai prise. 1eme
tais sur tercets : il ne m’est pet-ü, semaine-n praeste.
d’en demanderaie- an prince qui jusqu’ici avait bien
voulu me servir de père; je n’autoriserai personne, par

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
éprouvées.

Schiller fut tiré de sa retraite par les bienfaits

du baron de Dalberg , dont le nom rappelle a la

mon exemple, s vouloir urachtr une feuille de l’éternelle
couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

C’est parler bien pompeusement de soi et se
traiter avec une grande solennité. Mais cette citation montre quel était Schiller. et peut méme’

l’ais et l’illustration du temps anciens et l’illus-

expliquer le caractère qu’avait alors son talent

tration attachée de nos jours aux lumières et a
la raison. Il attira Schiller à Manheim , et exerça

littéraire. L’on s’étonnera moins de trouver ses

leur lui une hospitalité facile et généreuse. Le

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

théine de Malheur brillait alors de tout son

dontil se plaint tant d’avoir été séparé. Au reste.

éclat. "land commençait a y établir sa réputation de grand comédien et d’auteur dramatique.

lorsque plus tard il parlait de. cette époque de sa

Schiller se trouvait la tout ’a fait dans son centre; il s’occupa de faire joua ses deux nouvelles
pics, et annonça au public, qui commençait a
le connaltre beaucoup, qu’il allait prendre part

jeunesse, toute amertume avait disparu de son
souvenir; et il disait, comme chacun dit en reportant son regard vers les premières années de
sa vie, qu’il n’en avait jamais connu de plus heu-

a la rédaction d’un journal littéraire appelé

renses.
Les deux pièces de théâtre que Schiller ap-

le nous du Rhin. Voici comme il s’exprimait

porta a Munich, et qu’il y lit représenter avec un

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

ger contre le genre humain, que je connaissais à peine

, en imagination. Un bilans malentendu de la nature

grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

rances que . malgré tous leurs défauts, les Brigands avaient pu faire concevoir. Des ell’cta dramatiques empreints d’un certain caractère de force

et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-

l’avait coud-6a Gare poète dans le lieu de ne nais-

vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

sance. Ian penchant pour la poésie blessait les régies 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. en de pittores-

l’institut ou j’ai été élevé et contrariait les intentions de

son fondateur. Pendant huitans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire; mais la passion de la poésie
est ardente et énerglçse comme un premier amour. Ce
qui devait l’étouffer ne que faluner. Pour échapper a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon
cœur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
demeurait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de
fer. Les hommes m’étaient Inconnus; le beau sexe m’é-

un inconnu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent
un tenues quo lorsqu’elles n’intéressent pu encore, ou
brsqu’ellcs ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
hommes qui m’enviroaaaient n’étaient que de fidèles co-

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

conde; toute originalité, tonte libre production de cette
nature si variée venait se perdre sons le commandement
méthodique d’une autorité réglé-entame.

[hennissant donc si les hommes ni la destinée humaine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entre l’ange et le démon; je devai,
produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dansle monde :je M souhaite cependant l’immortalité,

ù tout. Iaada d’une naissaace due i l’union

que et de puissantsur l’imagination dans sa pre-

mière manière. I
L’Allemagne. qui Mail. voulu s’aflrauchir de la
littérature française, et qui avait rejeté loin d’elle

l’imitation de Racine. était pour lors en proie a
une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi la 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
ell’et expliquer raisonnablement la poésie; et des

lors il était bien simple de la nier. Du moment
que l’âme est une faculté pusive. 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 épreuve. Dès [ou les

objets extérieurs ayant une existence absolue, et

cer. Souvent. en regardant bien et long-temps

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

ces tableaux des vieilles écoles, ou les contours

aurait-il raisonnablement deux copies diverses

ont a la fois tant de roideur etlde finesse, où le
clair-obscur ne fait saillir aucune forme, mais où

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

la couleur est si vraie, ne se trouve-bon pas peu

qui ne sont pas les signes fixes et invariables des

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

objets extérieurs et de leurs rapports, les sociétés

humaines ont en tort; il serait très à propos de
réformer leurs dialectes et de les rendre plus ra-

a peu persuadé que c’est ainsi qu’il faudrait voir

tionnels et plus algébriques. Telle était la série

pure imagination de l’artiste i
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’âme; elle répond a 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 a communiquer plutôt les sensations que

agréable. qu’il fallait passer suris représentation

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

voit un des hommes dont l’imagination et le langage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux ex-

gpressions synonymes; dire que les beautés dans

les jugemens.
Mais comme il n’appartient pas à un système
de philosophie de dépouiller l’âme d’une de ses

facultés, il fallait bien que celle-la se fit jour
de quelque manière; et ce même Diderot, qui
avait pour ainsi dire supprimé la poésie, éprou-

les arts ont pour fondement la conformité de

vant le besoin d’exprimer les impressions exal-

l’image avec la chose; distinguer dans l’œuvre

tées, les créations de l’imagination, les sentimens

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

qui excèdent la raison et le calcul, se vitcontraint

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

de gonfler la prose , de la rendre emphatique et

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

déclamatoire, d’exiger d’elle uniservice auquel
elle n’est pas destinée. c’est ainsi que cette même

objets extérieurs que l’impression que nous en

métaphysique et ce même écrivain, n’ayant pas
trouvé a conclure l’idée de Dieu de la combinai-

recevons; si leur existence absolue est hors de

son des objets extérieurs, se virent involontaire-

notre connaissance; si les effets qu’ils produisent

ment entrainés à parler de la matière et de la na-

sur nous, si les rapports que nous établissons

ture avec une sorte de déclamation et de mysticité, forcés ainsi de rester a leur insu sous le

Mais si, au contraire, nous ne connaissons des

entre eux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires

joug des dispositions innées de l’esprit humain.

aussi un langage. sont destinés non a copier les

Comme la poésie ne consiste pas seulement
dans le langage métrique, mais dans tout un ensemble de circonstances destinées a animer et a

objets , mais s reproduire et a communiquer ce

élever l’âme, la nouvelle école ne se borna

que notre Ame éprouve a propos des objets. Et
comme nos impressions sont variées , comme
notre point de vue change, comme notre,dispo-

faire pièce a pièce tout l’édifice poétique. Les

des dispositions primitives ou accidentelles de
notre me, alors les langages, et les arts. qui sont

point à recommander la prose : elle voulut dé-

grands souvenirs du passé, les noms que beau-

sition n’est pas toujours la même, il s’ensuitqu’il

coup dc générations ont répétées avant nous , les

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspondent a cette diversité de

situations élevées et contemplées par tous les re-

gards, les royales infortunes, avaient jusquela été regardés comme presque nécessaires pour

disposition. Pour se renfermer dans les limites
d’un seul des beaux-arts , de celui qui donne

monter l’imagination au ton ou elle se trouve en

le plus d’idée d’une représentation réelle des

harmonie avec des sentimens exaltés, avec un

choses, la peinture, ne remarque-ton pas de

langage animé par les passions. On changea cela;
et il fut convenu que, comme l’on voyait ses voisins plus souvent que les rois, et qu’on connais-

quelle différente manièrela nature a ail’ecté les plus

grands artistes f les uns plus frappés de la couleur des objets, les autres de leur forme; les uns
du mouvement, les autres de l’expression; et le

sait mieux le temps actuel que les temps antiques , il serait beaucoup plus facile de copier la

l’objet en lui-mémo, mais a transporter le spectateur dans l’impression de l’artiste. sans quoi

nature en faisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage
des passions mêlé avec la vie vulgaire , qui les

le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la

étoufi’e et les contrarie, que de le voir s’unir à

talent de chacun consistant non a reproduire

T’a’l’fiflm’aflon- Il n’y a pas de manière de voir,

une existence dégagée de tout ce qui les masque

lout éloignée qu’elle puisse étre de nos habitudes,

et les rabaisse.

à laquelle nous ne puissions être momentané-

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

ment amenés lorsqu’elle a été naturelle et vive

et après avoir. durant quelques années, essayé de

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

se produire sur la scène. elle en a été bannie.

p
r

En Allemagne elle fit bien une autre fortune:
adoptée par Lessing et ses disciples , elle guida .
les premiers pas de l’art dramatique. Gœthe luiméme, qui avait, dans Gœtz de Berlicbs’ngen,
donné un exemple si remarquable de la peinture
dramatique d’un temps héroïque, fut, dans Stella

Il"

on fit passer ce brevet à Schiller. 1l 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 datel Cc n’é-

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

et dans Clavtjo, entrainé à complaire au gout
national. Schiller, en entrant dans la carrière ,

république.

y trouva cette manière toute établie, et s’y con-

geoise dans toute sa pureté. telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que F issque , 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

forma pendant toute la première époque de son
talent. La Conjuration de Fs’uque et l’lntrt’gus

et l’Amour rappellent Shakspeare par des imitations partielles et fréquentes; mais ces drames ,

vus dans leur ensemble et leur ton général,
* ressemblent bien davantage a Beaumarchais et à
Diderot.
Fisaqus est assurément la moindre de ses productions. Les caractères y sont mal conçus et peu
développés. l’errina est une caricature de républicain . imitée du rôle déjà si déclamatoire du
père d’Émilie Galotti. La prétention qu’a eue

L’Intrsgue et l’Amour est la tragédie bour-

en efl’et d’une vérité fort touchante. Le traducteur s’est efl’orcé de reproduire quelque chose de

coton de bonhomie, de celangage de la classe
inférieure, de ces mœurs bourgeoises qui dans
l’original plaisent beaucoup aux Allemands. Mais
il lui était a peu près impossible de réussir. La

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

Schiller de faire du comte de Fiesque un person-

hiérarchie des classes de la société. Les supé-

nage léger, brillant, un grand seigneur qui mène
de front les plaisirs et les afl’aires , qui subjugue

riorités de rang y sont constatées par des for-

par la grâce et l’autorité de ses manières, n’a

français.

abouti qu’à faire un composé fort lourd. Les

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

La pièce, dans sa conception et dans ses dé-

scènes avec Julie sont d’un degré d’indécence que

tails, porte encore un caractère marqué d’hostilité

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

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.

pouvait encore dire qu’il avait produit un mons-

Elles rappellent ce que M"la de Staël dit de cette

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

espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en

corruption du président est poussée à un excès

Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè-

qui passe toutes les bornes raisonnables. 1l y a

s rement poser la patte sur l’épaule. a Le Maure

terre, pourrait beaucoup gagner à l’école de la

dans cette façon 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

lui-même, dont le rôle divertit encore le parpourtant pas disconvenir que l’idée du dénou-

des animaux féroces et dévorons. Supposer que

ment est fort belle : il ne serait pas surprenant,

pour s’élever au ministère et a la faveurdu prince,

et la préface l’indique assez . que la pièce n’eût
été faite que pour cete seule idée.

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

Le traducteur a substitué à une des scènes du

cinquième acte une variante que Schiller fit essayer une fois sur le théAtre de Leipsick, et qui
ne se trouve pas communément dans les éditions
de Féuquc. La scène n’est assurément point
belle . mais elle est très-préférable à l’ancienne ,

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

F («que reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif

le président a fait alliance avec quelques vils inqu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le

mettre en opposition avec son fils, jeune homme
pur et généreux, c’était plus qu’il n’en fallait pour

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

besoin de lui attribuer de si gros crimes. Cela
rappelle tout a fait la remarque de cet homme
qui , assistant a la représentation d’Atréa et

Thyesta , disait : a Il serait pourtant bien désa» gréable de rencontrer des gens comme cela
mdans la société. n

Le grand maréchal est aussi outré en stupidité
que le président en scélératesse. Cependant , à
travers tant d’exagération, on entrevoit au fond

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

une observation assez fine des mœurs. Quelques-

Convention de décerner a Schiller le titre de

unes des petites cours d’Allemagne, a l’époque

citoyen français. Le décret fut rendu. le brevet

bien autre chose à penser. Lorsque la paix fut

où 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 communications furent rétablies ,

prétention d’imiter l’élégance des manières et la

expédié, et l’on chargea la municipalité de Strasv

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

IN
facile morale des coins plus civilisées ; il en était
résulté un composé lourd, grotesque, une m.
volité empesée, une corruption rebutante et ap-

pesantie.

Ce qui est plus digne de remarque , comme
symptôme des mœurs , c’est la couleur donnée a
l’amour dans cette pièce; c’est cette espèce de ca-

ractère mystique, si voisin de l’aifectation, cette
passion qui prend son vol vers le ciel sans s’inquiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable
quiétisme qui, se fiant â sa pureté d’intentions ,

perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, les lois sociales ne sont
pas mème un objet de combat, tant il les voit de
haut et avec dédain; (mi se sent si fort de sa dévotion intérieure , que la plus ou moins grande

conçoit combien il doit donner d’aisance, comnbien

il doit être flexible et se prèter â tous les tons
du dialogue. La langue fiançaise n’est pas asses
accentuée; la diiiérence des longues et des brèves

y est trop peu sensible; il y a trop de terminai- sons sourdes pour qu’elle puisse donner une juste
idée de ce genre de vers.
Ce rut donc avec une nouvelle manière d’envi-

sager le style du drame que Schiller commença
Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a recueillir les sentimens qui le possédaient, et a
répandre ses idées, que comme un ouvrage écrit
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

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

intimité est un détail dont ce n’est pas la peine

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

de parier : combinaison a laquelle l’observateur

il fit paraitre les trois premiers actes de Don

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos : c’était en 1785.

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

Schiller était alors dans une extrême agitation
d’esprit. il se trouvait â cette époque orageuse
où, pour se servir d’uneexpression de M" de Sé-

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

vigné, la jeunesse ne fait plus assez de bruit pour

rement au-dessus du matériel de la conduite sans

qu’on ne puisse pas s’arrêter sur ses pensées et
sur ses sentimens. C’estalors qu’on commence a
(envisager soi-même sérieusement; l’avenir ne
parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

en prendre la responsabilité; mais elle "a beau
faire, sa situation ignoble résiste à l’idéal. C’est

pour avoir outré toutes ces nuances que Schiller
et tant d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux et dans l’ail’ectation. ils ont plaidé sans me-

il ne semble plus qu’on ait du temps pour tout.
Les passions succèdent aux goûts vifs et pas-

sure une cause qui veut être touchée d’une manièrejuste et fine. C’est comme si la Madeleine. en-

l’esprit se tournent en méditations sérieuses. On

couragée par les paroles de celui qui lit au fond
des cœurs et qui disait : a il lui sera pardonné

voyage, et l’on fait ses préparatifs; alors se lire le

n parce qu’elle a beaucoup aimé» , se fût relevée

sagers; les excursions hardies et vagabondes de
voit qu’il s’agit tout de bon de commencer le

tout à coup . et devenant intolérante , eût refusé

caractère; alors se déterminent les croyances ou
les penchans; alors ceux qui sont destinés a être

de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer

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

dans l’âme humaine; on a voulu venger ses souf-

ront. Une passion violente et combattue s’était
emparée de toute l’âme de Schiller, et, se joi-

frances et ses combats des jugement; hypocrites
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a
attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

Un traducteur de Schiller a tenté de transporter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de

"sarigue 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 luiméme avait fini par le sentir. le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait à tous les
eil’orts qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dance poétique. il ne tarda pas à témoigner un

gnant aux doutes qu’il avait conçus sur les règles

du devoir et leur divine sanction . le plongeait
dans d’inexprimables angoisses. il flottait entre
des résolutions vertueuses et une farouche impatience contre toute autorité morale. Ses écrits
en prose et en vers retracent fidèlement ces troubles intérieurs. lis sont empreints en général de
cette triste pensée : que l’homme éprouve une

noble impulsion vers tout ce qui est beau . mais
v que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lui-nième,
l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

nulle part la démonstration. Jamais cependant
Schiller ne tombe dans un doute frivole et des-

pressions. eni’ermé sen imagination dans les liens

séché; quand l’idée de la vertu, de la religion,
de tout ce qui est noble et élevé. cesse d’être con-

du cothurne bourgeois. Lessing. dans Nathan le

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la

public repentir d’avoir. pour empruter ses exSage, avait donné l’exemple d’écrire le drame

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

avec le vers blanc iambique, emprunté aux An-

dans la sphère plus étroite de l’homme et de la
nature; il en fait le chef-d’œuvre de l’esprit humain, lorsqu’il ne peut en faire sa règle immuable

glais. Ce mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; Jonhson l’appelle une prose cadencée. En etl’et, dans des lan-

gues où beaucoup de syllabes ont une quantité
douteuse et arbitraire, où les élisions et les contractions sont presque au gré du versificateur, on

et certaine. Les lettres phllosophtques de Jules
et de Raphaël. qu’il publia pour lors, sont un té-

moignage curieux de cette disposition. Elle est
exprimée sous toutes les formes dans une foule
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de poésies. il en est une surtout qui est demeurée
fort célèbre en Allemagne. Schiller, après avoir
suivi à Dresde la femme qu’il aimait, se décida

enfin a vaincre une passion qu’il se reprochait:
elle était la femme de son ami. Après de cruels

combats , il se retira seuldans 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 incomplèt

LA nésrssmos.

Je t’ai sacs-ide toutes mes joies, maintenu je molette
devant le tronc de ta justice. J’ai bravement méprisé les
railleries des hommes i je n’ai estimé grands que les seuls
trésors. Rémunérstrice. je demande ma récompense.
J’aime mes enfans d’un égal amour, cria un invincible

génie; deux fleurs, cria-Hi... écoutez bien, enfans des

hommes... deux fleurs croissent pour celui qui sait les
trouver. Elles se nomment [Espérance et la Jouissance.

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

du monde.
Tous espéré! son entarécosnpense. Ta foi a été la

compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander a
i Et moi je naquis aussi dans l’Arcadie g et la nature, l

on berceau, me promit aussi le bonheur; et moi je na-

tee sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,
l’éternité ne peut plus le lui restituer.

. nie sont dans i’Areadie, cependant un rapide printemps
; ne m’a donné que des larmes-

) Le mob damai de la vie ne fleurit qu’une fois, et ne
revient plus. Il est flétri pour moi. Le dieu du silence...
hélas! pleurea,amls... le dieu du silence a retourné mon
lambeau vers la terre, et la clarté a disparu.
Formidable éternité! mulet déjésur ton seuil absolu t

reçois maiettrc de créance sur le bonhomie te la rsp’
porte sans avoir brisé le cachet. Je ne sais rien de la félicuîe porte mes plaintes devant ton trône, o reine voilée!

Sur notre planète courait un bruit consolant; on disait
quota régnais ici avec les balances de injustice, et que
tu te nommais Rémunératrice.
lei, disait-on, l’effroi attend les méchons, et le bonheur
est réservé aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur 5
tu m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu lien"

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

avoir la certitude de faire un calcul profitable, et
qui cependant reconnait que l’homme porte en
lui-même cette loi et cette nécessité, qui avoue

que la plus noble jouissance est de la connaltre
et de la suivre, qui se rattache a la vertu mémo
en’ la regardant comme une duperie. Dire 2
a L’histoire du monde, voilà le jugement du
a monde; n où en d’autres termes t cCequi aété
n a été.et tout est fini par la, n c’est assurément

tiras compte des souffrances.
lei s’ouvre une patrie pour les bannis ; ici se tamias le

nier la Providence et la morale. Mais professer en

sentier épineux de la patience. Une tille des dieux, qu’on

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

m’a nommée la Vérité, que peu connaissent, que beau-

coup évitent, soumit me vie a un rude frein.
Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-moi
tajeunesse. Je ne puis rien t’offrir que cette créance. Je

mémo temps le culte désintéressé de la vertu,

une funeste erreur de l’esprit. Une autre des
poésies de Schiller, intitulée le Combat, était

prb cette créance sur une autre vie, et je lai donnai me

l’expression plus amère et plus blasphématoire de

jeunesse. ’- l

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

je sanglotai, et je la lui donnai.
Va réclamer ta créance sur la mort. disait le monde
avec un rire dédaigneux g la trompeuse aux gages des

trace d’une maladie qu’ilétait parvenu à guérir.

Donne-moi la femme si chére s ton cœur, donne-moi ta
Laura; par»delé le tombeau, je te payerai de ta douleur

avec usure. Je l’arracnai sanglante de mon cour déchiré,

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

Ce fut dans cette retraite profonde qu’il acheva

Don carias, commencé depuis quatre ans. Les
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention

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

dosa tragédie. montrent quelle était pour lors la

non la solution adroite et supposée d’un système du monde
mal conçu g solution que l’esprit de l’homme a empruntée

nulle analyse ne la ferait aussi bien connaitre.

de la nécessité de l’homme.

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

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

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

direction de ses idées; lui-même indique la révo»

lutiou morale qui commencaltas’opérer en lui, et

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 méme 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

rance dans la froide demeure du tombeau.

pour les situations déchirantes et atroces a dis-

Quant é l’Espérance... elle est convaincue de mensonge

par la destruction. Et tu lui sacrifies des biens assurés! -Depuis six mille ans la mort se tait; quelque cadavre s’estil donc levé du tombeau pour donner nouvelle de la lié-

métairies?
Je voyais le Temps s’enfuir vers tes rivages. Abandonnéedelui,la nature n’était plus qu’un cadavre flétri; et

mais: mort ne se levait de son tombeau,et je me confiais
au serment de la déesse.

par; le coloris est devenu plus doux; le gout
paru; le langage poétique a banni l’emploi inutile et afiecté des détails vulgaires. Les Lettres

sur Don Carlos se font surtout remarquer par un
ton de bonne foi, par un désir sincère de sa propre amélioration , par une franche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramatique, elles sont certes bien éloignées de nos habi-

m.

tudes d’esprit. et nous sommes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théorie!
morales destinées a interpréter des intentions

dramatiques. il est pourtant curieux de voir ce

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

eux le cours des idées; on parvient ainsi a se
mettre sur leur terrain , è les mieux juger, a se
faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, etde toutl’ensemble de la littérature al-

lemande. Une des lettres qui porte le plusle carat»

personnages f de leur donner la vie par son imagination, d’inventer des situations frappantes, et

de les présenter dans tout leur effet, est encore
plus sensible dans Don Carlos que dans les premières pièces de Schiller.
Le rôle de Philippe Il annonçait déjà le talent

qui plus tard distingua Schiller. Déjà l’on peut

admirer cette connaissance du cœur humain ,
cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui

tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit

fait qu’une peinture n’est plus un jugement porté

en société avec ses pensées seulement, c’est celle

du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.
Quelques aunées plus tôt, Schiller eût fait de Phi-

ou Schiller démontre que le marquis de Pose,
loin d’être abstrait et rêveur, comme on serait
tenté de le croire au premier coup d’œil. est un
homme très-positif, rempli de pensées pratiques,

lippe Il un tyran surlequel il eût accumulé toute
sa haine pour la tyrannie. Ici elle n’est pas moins

dont les torts même viennent de la. Or, le point
par lequel le marquis de Posa est si terrestre, ce

que de l’intérêt sur ce vieux despote, car l’auteur

que Schiller nous représente comme le résultat
de son caractère dominateur et intrigant, c’est
d’avoir proposé a Philippe Il la constitution des

montrer que les sources du bien et du mal s’y
trouvaient commedans toutes les Amos humaines.

cortès, ou quelque chose d’approchant.

autres hommes y est, avec une grande prolon-

odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a presa su nous faire pénétrer dans son âme. et nous

L’orgueil de se croire d’une autre nature que les

peut-être encore la pièce de théâtre dont les Alle-

deur, présenté comme le principe de sa dépravation et de son triste isolément. C’est la pensée

mands s’honorent le plus. Leur enthousiasme a
gagné en Europe; Don Carlos a été traduit en

principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. a Il y a dans la tombe

anglais plusieurs fois, et présenté comme un

a un homme qui m’a refusé son estime, n est
assurément un mot admirable dans cette situation. La vient échouer toute la puissance et tout

Don Carlos eut le plus grand succès. C’est

chef-d’œuvre. En France , M. de Marnésia en

donna une traduction il y a vingt ans, et l’accompagne d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vainies critiques les plus éclairés

l’orgueil du despote.

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

ce vieillard décrépit. aveugle, étranger jusquela
a l’action. et ce roi des deux hémisphères, si ab-

remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

sous la dissertation des personnages , et que ce
drame se trouvait par la changé en une suite de

On a admiré avec raison la scène du grand in-

quisiteur et de Philippe. Quand on voit entrer
solu, si nourri de sa propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son maltre,

dialogues moraux et politiques; que les motifs

l’imagination est saisie tout à coup d’effroi et de

ont une subtilité qui échappe même a un examen

grandeur par cette espèce d’apparition. Elle est
le symbole d’une puissance, mystérieuse souveraine qui règne par l’opinion, qui d’un signe

attentif; que le ton est habituellement emphatique et exagéré.Ni Wieland , ni Schlegel, dont le
jugement est presque textuellement répété ici,

soumet toutes les autres forces et impose silence

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

à toute l’humanité.

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

était loin de la vérité historique, combien son

quelle il a été fait.

exaltation était abstraite et pompeuse, on ne

Schiller hit plus sévère : de toutes ses pièces ,

Après avoir dit combien le marquis de Posa

Don Carlos est celle qui a le plus changé, non

peut disconvenir que souvent on est entralné par
la noble chaleur, si ce n’est du personnage, au

pas dans son ensemble ni dans sa couleur géné-

moins du poète. Tout l’essor d’une belle âme se

rale, car il eut fallu la refaire et la concevoir

découvre dans les rêveries et les illusions de son

d’une autre manière; mais les détails qu’il a re-

enthousiasme.
Après que Don Carlos fut achevé et publié.

tranchés ou modifiés font voir qu’il s’était dé-

goûté deplus en plus du ton déclamatoire; et il est

Schiller se rendit à Weimar. Le duc de SaxeWeimar, a qui deux ans auparavant il avait lu

plaisant de remarquer comment tel passage paraissait admirable au traducteur français, tandis

les premiers actes de Don Carlos, lui avait donné

que l’auteur le désavouait en le retranchant.

un titre de conseiller intime. M. de Wollzogen ,

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

ancien compagnon de ses études, se trouvait éta-

de ces corrections a nos lecteurs , qui probablement ne se seraient pas doutés. en lisant la pièce

bli près de ce prince. Herder et Wieland étaient
déjà fixés a cette cour, qui pendant beaucoup

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

d’années a été le centre de tout ce que la littéra-

posée sur de plus vastes échasses.

ture allemande a eu de plus distingué. Gœthe, qui

Mais le grand artiste dramatique se découvre à
travers tous ces défauts. Le talent de créer des

y tenait le premier rang. et par sa renommée et
par la faveur particulière dont l’honorait le duc

un
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 1. civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur

fixer dès lors dans cet heureux séjour, où des

et rapidité. Il mérite le rang distingué qu’il la

hommes si remarquables étaient réunis bien plus

obtenu parmi les historiens philosophiques. Mus l

par un accueil bienveillant et par le goût vérita-

on retrouve encore dans sa manière quelque

ble du souverain pour leur esprit que par la pro. tection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une in-

ch0se de pénible et de tendu. On lui a reproché

aussi de ne pas avoir fait assez de recherches ni
consulté assez de documens originaux et authen-

quiétude superstitieuse pour son indépendance,

tique. 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 aWeimar: c’est la qu’il publia ses

nion, le but est pour ainsi dire déjà atteint avant

premiers ouvrages historiques. Il fit ensuite diverses courses en Saxe et en Franconie. Ce fut

que l’ouvrage soit commencé.

La Guerre de trente ans a été traduite plusieurs fois en français avec exactitude et élégance.

dans un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha a la

On annonce qu’une traduction de la Révolte des

famille de Langenfels, où il fut reçu avec heau-

Pays-Bas doit bientôt paraltre.

eoup de bonté, et ’a laquelle . deux après, il ap-

Le Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais

partint de plus près. ’

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

Pendant toute cette époque. Schiller mena
sans doute une vie fort laborieuse, car il fit paraltre hou-seulement I’Hiuoire de la révolte des

dulité avaient ramené dans quelques esprits faibles et avides d’émotions , des superstitions
dignes des siècles d’lgnorance. Ne pouvant se

Pays-Bas. et le premier volume du Recueil des

passer de croyanceet de mysticité, l’esprithumain

rebellions et conjurations célébrer. mais une
foule d’essais historiques et critiques qui furent

s’en allait en quête des plus grossières absur-

insérés dans des journaux ou des recueils. lI continua ’a faire paraître la Thalie; il prit part à la
. rédaction du Mercure Germanique, où furent insérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur

de quelques ouvrages dont il fit les préfaces. Le
Visionnaire fut aussi composé a peu près vers le
même temps; et sans doute il avait travaillé a
I’Histos’re de la Guerre de trente ans, car elle

parut peu après.
Le goût de Schiller pour le théâtre avait fait
place a une grande ardeur pour les études histo-

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
l’article Brunswick de la Biographie universelle.
C’était surtout parmi la race oisive des princes et

des courtisans que se manifestait ce besoin de
duperie qui donna alors tant de vogue a des imposteurs et a des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du
monde et les distractions de société rendent cependant lo vide de I’Ame 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 chaque siecle. à faire concevoir comment les choses s’y
passaient, a expliquer ou plutôt a peindre l’efl’et
qu’y produisaient les événemens et les hommes ,

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

a 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 a agir sur l’imagination et à exciter

porter dans chaque personnage, dans chaque in-

la curiosité. On est sans cesse dans le doute de

térét. 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 conclusions 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

i-fait a l’école historique du dix-huitième siècle.
Il a écrit pour examiner les événemens du passé

escamotage, tout-a-coup un nouvel incident rejette le récit dans le surnaturel; et comme le

plutôt que pour les raconter. 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-

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême
finesse cette disposition d’esprit. On y voit une
succession d’aventures bizarres, entièrement con-

Les faits lui sont un argument, comme ils l’ont

rence. C’était en efi’et la manière la plus piquante

été et le seront a tant d’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 toutes les couleurs et

lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs

servir toutes les causes. .

spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’ennuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.

Le succès de I’Histoire de la Guerre de ("un
ans fut grand et s’est soutenu. Cette époque est

Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait

chère aux Allemands. Elle est pour eux un âge

est arrivé plus d’une fois, dit’on , d’en raconter

héroïque. C’est le berceau sanglant de ln réfor-

la [in d’une manière plausible et intéressante.

eu l’intention de finir le Visionnaire; et il lui

m"

Quelques poésies de Schiller datent aussi de

cette époque. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré a l’auteur une verve noble et

heureuse. Les dieux de la Grèce sont une comparaison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion: les dernières
stances n’ont été imprimées que récemment:

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

ce même reproche a la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point
à Dieu, comme l’esprit (on, dans Voltaire:
Je soupçonne, entre nous, que vous n’existe: point j

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

les esprits. Pendant que la France était en proie
aux discordes civiles, que toutes les pensées y
étaient ’dirlgées vers les intérêts politiques . il’

s’opéralt un grand et salutaire changement dans l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

comme Samson , écrasé lui-mémo en renversant

les colonnes du temple. Locke avait rapporté
toutes les idées aux sensations, La philosophie
française avait construit un édifice complet sur
cette base. Après avoir dit que la pensée était
une sensation transformée. on n’avait pas examiné comment s’opérait cette transiormation , et
l’on avait raisonné comme si c’eût été une sim-

mais avec une proloude amenons il s’adresse
ainsi a lui, en comparant les deux religions:
OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine. donno-

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

sans cesse son miroir éblouissant; rends-moi son indulgente sœur, et que celle-cl soit réservée pour une autre
vie.

ple transmission. Hume et. l’école d’Édlmbourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sensation un élément quelconque du jugement ni de
la certitude que l’intelligence humaine y attache.
Ne pas aller plus loin , c’était tout nier , c’était

faire disparaitre a la fols et la conscience de sa
propre existence, et la connaissance des objets
extérieurs.

Les successeurs d’Humc se virent amenés par

Schiller avait fait connaissance avec Goethe, à

li a chercher le mode de transformation des sen-

son retour d’italie. C’était avec toute l’ardeur de

sations. Ne considérant plus l’eme comme une

son aine, avec tout. l’enthousiasme de la jeunesse.

faculté passive. ils en recherchèrent les propriétés

qu’il avait approché l’homme dont l’esprit et le

actives, et distinguèrent en elles plusieurs modes

talent régnaient déjà sans partage sur toute la
littérature allemande. Mais le calme de cette entière impartialité; ce dégagement complet de

d’action.

Au lieu d’examiner les IliiYérentes manières dont

toute espèce de lieus ; cette mobilité d’imagina-

l’âme transforme les sensations , il recherche les

ion dont le plaisir est de tout concevoir, de

règles que suit constamment l’intelligence hu-

s’animer de tout sans jamais en tirer une conséquence; cette universalité d’impressions. sem-

blable à une glace a qui serait accordé le don de
trouver une jouissance en répétant les objets;

Kant suivit de son côté une marche analogue.

maine dans ses procédés. De sorte que l’âme de

l’homme lul sembla être coexistante avec une
certaine quantité d’axiomes ou de lois dont elle
ne peut jamais s’écarter. Ce ne sont point des

tout ce caractère ne répondait point s l’attente
passionnée de Schiller. Au contraire, Schiller plut
beaucoup à Goethe, qui bientôt après réussit à

biner les sensations de telle et telle sorte.

faire créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

losophie à l’université d’iéna. M. de Dalbcrg,

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,

joignit ses bienfaits à ceux du duc de Saxch
Weimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi

idées innées , mais une nécessité innée de com-

La philosophie de Kant fut reçue avidement en
qu’avaient ébranlé et renversé les disciples de

Locke et l’école française. Nous avons vu par
Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’âme ce scepticisme cruel qui détruit la

fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
Mm de Langeni’els, dont la sœur ainéc épousa

base de toute vérité. .

peu après M. de Wollzogen, ami de Schiller.
Alors commença pour lui une vie toute nou-

philosophie, et s’en enivra. si l’on peut ainsi
parler, pendant plusieurs années. Toutes ses méditations furent tournées de ce côté; son esprit,

velle. Il se livra au travail avec une incroyable
ardeur. llavait faitde bonnes études classiques;

Il devint donc un disciple passionné de cette

l disposé à se précipiter lmpétueusement dans une

mais cette seconde éducation, où l’examen et

direction unique, se lança dans le développement

l’intelligence s’emparent de tous les matériaux

des idées de Kant sur le beau et les principes.

que la mémoire a rassemblés, avait manqué a
Schiller. Il se trouvait a léna au milieu des hommes les plus savans de l’Allemaguc, dans une
université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation ; tout l’excitait et

des arts. Schiller a laissé une ioule d’écrits sur ce

l’aidait a travailler. ll reprit l’étude des Grecs; il
fit plusieurs traductions d’l-Jschyle et d’Euripide.
il entreprit une traduction de l’Énétde.

échappe à l’œil du lecteur. L’auteur pourrait

sujet. et spécialement sur la métaphysique de
l’art dramatique; mais il arrive dans quelquesunes à un point de subtilité et d’abstraction où
le fil des idées devient d’une telle ténuité qu’il

même dire comme ce bon moine qui montrait
depuis long-temps a l’adoration des fidèles un

si!
cheveu de iaVierge, sa faisantadmlrer saunasse.

indic, mais ne retrouva jamais complètement la

Un curieux s’avisa d’approcher plus que de coutume , et crut s’apercevoir qu’il n’y avait rien

santé. Les leçons publiques lui furent interdites.
et il lui fallut vivre désormais de régime et de

entre les mains du montreur de reliques. a il est

ménagemens. Un voyage dans les lieux de sa
naissance et le plaisir de revoir son vieux père
lui furent quelque temps après une distraction

a si fin, dit-il, que je ne puis l’apeicevoir. -- Ni

n moi non plus, dit le moine, depuis dix ans que
a je le l’ais voir. n

il y a, parexemple, des Lettres sur l’Esthéttque.

ou science du beau . où les hommes les plus habitués a cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
n’entrevoient que quelques lueurs des pensées de
l’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de

Schiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils

salutaire. il passa près d’un on dans le pays où

rattachaient tous ses souvenirs d’enfance. Se
trouvant auprès de Stuttgart . il écrivit au duc
de Wurtemberg. qu’il avait autrefois oilensé par
la manière dont il l’avait quitté. Le duc ne lui

répondit point, mais dit publiquement que si
Schiller voulait venir a Stuttgart, on fermerait

sont remplis d’idées ingéniew et surtout d’ob-

les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de

servations justes et fines. Ce qu’il y tout remar-

cette permission, et en profita. Peu de temps
aptes le duc maurut: Schiller et. montra un

quer surtout, c’est le changement prodigieux
qui s’opéra dans sa manière d’envisager la morale. L’art dramatique n’est plus considéré par

chagrin sincère. il n’avait jamais parlé de son

les plus purs. il y place la source de tout intérêt
dans le triomphe de la partie morale de l’homme

premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou
naissance.
Il retourna a léna , reprit tous ses travaux de
critique et de philosophie , et publia successive-

sur sa partie matérielle. Il exige que tout soit
disposé pour faire ressortir le libre arbitre de la

et la direction; le plus remarquable lut le Traité

Schiller que sous les rapports les plus nobles,

volonté . et conséquemment pour établir l’idée

du bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imi-

tation avaient du nécessairement changer aussi;

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

Les écrits métaphysiques de Schiller se rapportent doncpeu a la partie positive de l’art, et n’ont

pas d’utilité pratique. On peut se faire quelque

idée de sa manière en lisant la préface de la
Fimwée de Messine, où cependant il est descendujusqu’a une question particulière. De telles
études développent l’esprit a un haut degré;

ment les écrits dont nous avons indiqué l’esprit

sur la naïf et la 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 moderne.
Le goût exclusif de Schiller pour la philosophie
l’avait pour un temps détourné de la poésie; il

revint bientôt a cette amie de sa jeunesse, a cette

compagne de sa vie, mais il lui revint dans une
disposition moins douloureuse et moins amère.
il n’avait plus a exprimer les orgueilleuses souffrances d’uneéme jeune etardente. Abattu par la
maladie. calmé par la philosophie, c’est une mé-

lancolie douce qui était devenue son inspiration.

elles habituent a la réflexion; elles enseignent a

Mais l’objet de ses pensées n’avait pas changé.
c’était encore la nature et la destinée de l’homme

pénétrer dans les idées des autres et a se les ap-

qui préoccupaient toute son éme; Kant ne lui avait

proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
des opinions d’emprunt, et qui consistent en des

pas apporté la certitude matérielle que son imagination avait exigée si impérieusement du Créa-

mots retenus par la mémoire et répétés par les
lèvres. Ca qu’on appelle dédaigneusement des

teur; seulement il lui avait appris que l’idée de -

théories n’est pas autre chose. comme le disait
avec tant d’esprit un orateur formé à la tribune

main.maisunepnrtie de l’espritbumain, une condltlon de son existence; il iuiavait enseigné aussi
que le sentimentdudevoir était, non pas une conuquence du raisonnementdei’bornme. mais une des

par la philosophie, que le désir de savoir ce qu’on

dit et de penser a ce qu’on fait. Nous verrons
que Schiller ne fit pas de plus mauvaises tragédies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

pas un’ homme moins honorable et moins sage
pour avoir médité sur la morale.
Tant d’études et de tels eii’orts d’esprit ruinè-

rent rapidement la santé de Schiller. En 1791 il
tomba gravement malade de la poitrine, et l’on

l’Être infini était. non pas une œuvre de l’esprit hu-

sources de ce raisonnement. Ce n’était pas la encore
cette révélation qu’avait voulue etrévée le poète,
mais c’est bien une révélation aussi, et une révélation universelle que d’avoir créé l’âme humaine
inséparabb de l’idée de Dieu et de l’idée du devoir.

crut qu’il ne pourrait échapper a la violence du

il avait du se dire qu’une Interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait a 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

lieux ou se parle la langue allemande. Le roi de
Danemarclr lui lit oii’rlr une pension. et voulut
que sa position de fortune ne le condamnât plus
tressés du travail. Schiller se rétablit de sa ma-

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

mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que demandait la prétention plus qu’humainc de sa

jeunesse. mais il avait appris a se contenter de ce
qu’il avait. il faut se placer dans toute cette région d’idées. lorsqu’on veut goûter les poésies de

Il

Schiller et en sentir tout le charme. A peu prés

Voir! lui répète on se ralliant le ion; retentissement de

vers ce temps-la. il écrivait avec sa candeur habituelle : a Tous les jours je me persuade. davantage

l’écho. 4

n que je ne suis pas ne poète; si de temps en
)) temps j’ai quelques saillies poétiques. ce n’est

a qu’en méditant sur des sujets de métaphy-

iaUnesiqiie.
a’
de ses poésies exprime sous un voile allégorique les bornes qu’il avait imposées a son

ll dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me demandez ce qui parut a ses yeux 2 je l’ignore. Pale et sans connaissance, étendu sur les marches de l’autel d’lsi’s. il fut

trouvé le lendemain par les prêtres (Je qu’il a vu et appris, jamais sa bouche ne l’a proféré Il perdit pour toujours la sérénité de sa vie; un profond chagrin I’entrainl

jeune dans le tombeau - Malheur a celm 1... telles furent
les paroles et les conseils qu il répondit aux questions
importunes dont on le pussent; ma-hv-nr a celui qui re-

ambition de eonnaitre. et sa résignation à la

cherche la vérité en se rendant coupable! jamais elle ne

condition terrestre de l’homme.

lui donnera de contentement.

muscs vouais.

Parmi les nombreuses pièces, de Schiller qui
appartiennent à cette époque. et qui sont datées

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

de i795 et des deunannées suivantes, la plupart
sont composées dans ce même esprit. On y voit
une Conviction intime. du vide et de l’insuffisance de la sagesse du monde. Souvent même,

naitre s’accroissait de plus en plus ; à peine l’hiérophante

avec une raillerie. assez douce, il remontre a la

Un jeune homme qu’une soif ardente de savoir avait
conduit a Sais, en Égypte. pour y apprendre la mystérieuse sagcsse des prêtres, avait déjà d’un esprit rapide

pouvaiLil calmer les élans de son impatience. - Que
m’as-tu donné, 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 sens qu’on peut posséder en plus ou

moins grande quantité. mais que pourtant on possède?
N’estælle donc pas unique ct indiVÎsible? Ote un son a un

accord, ôte une couleur à un rayon lumineux, et tout ce
qui te reste n’est plus rien g l’accord n’existe plus, la lumière est détruite.

Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-

philosophie son néant et ses vaines fluctuations,
et il en appelle au sentiment intérieur, a la tondanee de l’âme. Les illusions sont détruites; mais

le cœur. bien loin de se dessécher. a appris a jouir
de ses espérances et de ses désirs. Le morceau
intitulé l’Idéal et la Vie est une longue comparaison de ce que l’imagination rêve de trahie, de
pur et de calme, avec ce que la réalité a de rude,

ceinte circulaire d’nn temple silencieux et solitaire. Une

d’agité et d’incertain. Mais l’homme ne doit poin

statue voilée, d’une taille colossale, frappa les yeux dujeune

perdre courage: il doit lutter contre l’influence
terrestre, excité par la me du monde céleste:

homme. Etonné, il regarde son guide, et lui dit n c Quelle
figure est donc cachée derrière ce voile? -- La Vcrité,
lui répondit-on.- Comment! s’écria lejeune homme, tous
mes efforts sont dévoués a découvrir la Vérité, et c’est

elle qui est la, et on me la cachet
- Prenez-vous-en a la déesse, répondit l’hiérophante:
Aucun mortel, a-t-elle dit, n’écarlera ce voile jusqu’a ce

quaje le lève moi-même, et celui qui. d’une main coupable et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et
sacré, celui-là. a dit la déesse...-- Eh bien? - Celui-la
verra la Vérité.- Étrange oracle! toi-même tu n’as ja-

mais levé ce voile? - Moi 7 Vraiment non ;je n’en ai jamais été tenté. - Je ne conçois pas cela. Si je ne suis
séparé de la Vérité que par ce mince tissu... - Et par une

lm. interrompit son guide, par uneloi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince

tissu; il est pesant pour la conscience. n
Le jeune bamme revint pensil a sa demeure; le désir
brulant de savoir lui ravit le sommeil z il s’agite impatiem-

ment sur sacoucbe et se relève vers le milieu de la nuit 3
ses pas tremblans le conduisent involontairement au temple; les murs étaient faciles a franchir : d’un élan intrépidc le téméraire s’introduit dans l’enceinte.

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

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentisse-

ment de ses pas solitaires au-dessus des caveaux myste-

c’est ce qui est indiqué sous l’einblenie d’iiercule.

Un des caractères de la poésie de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes couleurs

de la mythologie grecque, ramenée a un sens al-

légorique. ’

Jadis Alcide parcourut le rude sentier de la vie, dam

un perpétuel combat; il abattit l’hydre, il terrassa le lion,

il descendit vivant dans la barque infernale pour délivrer
son ami ; une déesseimplacahle et perfide accumula tous

les maux, tous les dangers de la vie sur la route que par;
courait courageusement celui qu’elie detestait.
Jusqu’a ce que le dieu, dépouillant l’onvuioppe mortelle.

fut par les flammes sépare de l’homme; alors il s’ahreuva du souille léger de l’air. D’un joyeux’et nouvel
essor il s’élança loin de la Vie terrestre; le me pénible se

dissipa et disparut. Les harmonies de l’Olympe nenni"renl l’âme glorieuse dans les parvis eteinels, et la déesse

aux. joues de rose lui présenta la coupe avec un doux sou-

rire.

Dans les Paroles de la foi il prescrit aux hommes de conserver toujours dans leur cœur trois

rieux. A travers l’ouverture élevée de la voûte, la lune

idées qui n’y sont pas venues du dehors et aux-

laisse tomber ses rayons pales, bleuâtres et argentés; un.

quelles est allaché tout bonheur, ainsi que toute
dignité. Dieu, la vertu et le libre arbitre.

rible comme la présence d’une divinité, la figure enveloppée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.
il s’avance d’un pas incertain; déjà sa main hardie va

toucher au voile sacré; une chaleur soudaine, un frisson
convulsif courent à travers ses veines; un brasinvisibie le
repousse. u Malheureux, que vas-tu faire? lui crie au-dedans de lui-même une voix salutaire ; veux-tu donc tenter
le saint des saints? Aucun mortel, a dit l’oracle, ne doit
écarter ce voile jusqu’à ce que je le lève moi-même. Mais cette même bouche n’a-t-elle pas ajoute : Qui levers

Dans les Paroles de l’erreur il fait l’histoire

de ses propres opinions; il annonce que la vie de
l’homme est pénible et stérile. tant qu’il poursuit

et veut posséder sur la terre la justice, le bon-

heur et la vérité. t
Ainsi, nobles Ami-s, détachez-vous d’une raison vaine
et affernnssez-vons dans la foi céleste. Ce que l’oreille

ce voile verra la Vérité? Qu’importe ce qu’il cache, je le

n’entend pas, ce que l’œil n’aperçoit pas, voila pourtant

lèverai. Et il crie d’une hanta voix Je veux la voir. --

ce qui est beau, ce qui est vrai. limeuse va le chercher

Il!

au dehors; c’est en vous-mômes qu’il est, qu’il a été éter-

la route, et l’un après l’autre avaient disparu. Le bonheur

nellement placé.

aux pivds légers s’était enfui ç la soif ardente de connaître

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

mantes stances de Voltaire

était demeurée sans être apaisée, les nuages obscurs du
doute s’étaient répandus sur, l’image rayonnante de la
vérité.

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur
Si vous voulez que j’aime encore.

Rendez-moi l âge des amoura,

des fronts vulgaires .. Hélas! après un trop court printempslejoli temps de l’amour s’envola trop vite. Sur cette
âpre roule, tout devint de plus en plus hill’ni’il’ux, de plus

avec celles de Schiller, intitulées "déni: il est
en elfet curieux de voir le. même sentiment dans
deux aines si dill’éreiites, 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-

prends connaitrel’espritet le caractère dechaque
époque de la littérature. Les vers de Voltaire ont

un tour facile. simple et gracieux : ils expriment
ce que chacun peut éprouver; mais ce n’était pas

une raison pour qu’un philosophe allemand fût
condamné a les copier ou a les refaire . lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste . ces

traductions qui dépouillent les vers de toute la
gràee de l’expression, de toute l’harmonie des

sans. ne sont qu’un appel a l’imagination des
lecteurs.
L’IDÉAL.

Infidèle, veux.tn donc me quiller, avec tes douces images, avec les chagrins et tes plaisirs? lnexorable, veux-tu
donc me fuiri Bien ne peut-il t’arrêter, fugitive? 0 age

en plus désert, et a p-ine l espérance jetait-elle quelques

pâles
lueurs sur lobscur sentier I
De tous ces bruyans compagnons. un seul est demeuré
prés de moi avec alfc-ctiiin ; un seul s est tenu à mes côtes
pour me consoler, et me suit jusqu’à la sombre demeure.
Amitié, c’est loi dontla main tendre rt délicate sait guérir

toutes les blessures, dont la tendresse allège le fardeau
de la vie; toi que de lionne heure j’ai su chercher et
trouver.
Et toi. qui aimes A t’associer avoc elle, qui comme
elle conjures les orages de l’âme; études, toi qui jamais ne

fatigues, qui construis lentement, mais ne nétiiiis jamais;
qui najoutcs, il est vrai, qu’un grain de sable à lédilice
éternel, mais qui y portes ce grain de sable; lot, qui sais
dérober à l’immense trésor du temps les minutes, les jours.
les aunées.

Voici d’autres stances où se fait voir un détachement naturel et. poétique de tous les intérêts

vulgaires. On aime a 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 1 tes ilotes’écoulent ra-

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

pidement dans l’océan de l’éternité.

gion inférieure.

Ils sont éteints, ces astres brillans qui éclairaient la
route de ma jeunesse; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
mon cœur enivré l C’en est fait de cette douce croyance

LE PARTAGE DELA. TERRE.

et des étres que mes rem avaient enfantés : larcins faitsa
la rude réalité: c’en est donc fait de ce qui jadis était si

beau, si divin!

Comme autrefois Pygmalion, avec une ardeur sup-

Prenez. possession du monde, cria Jupiteraux hommes
du haut de l0lympc; prenez le. il est a vous : je vous l’accorde en patrimoine, en perpétuelle concession ; partages-

pliante, emhrassa le marbre jusqu’à ce que le leu du sentimentse fut répandu dans ce sein glacé; de même, en

lc fraternellement.
Chacun s empresse de saisir ce qui est a sa convenance.

mes jeunes désirs, j’entourai la nature d’un embrasse-

Jeunes et vieux, tous s’empressent : le laboureur s’empare

ment d’amourjiisqu’a ce qu’elle eût commencé à respirer

(les fruits de la terre; le chasseur s’élance a travers la

et a s’animer sur mon cœur poétique.

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

elle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour moi les ombrages et les roses; alors commença pour
moi la mélodie argentine de la cascade du ruisseau, et

Le marchand prend de quoi remplir ses magasins; le
chanoine se saisit du vin vieux; le roi met des barrières
aux routes et aux ponts, et dit : La dime est a moi.
Bien tard, long-temps nprcs que le partage est achevé,
arrive le poète z il venait de loin. Hélasl il n y avait plus

même ce qui était inanimé entendit le retentissement de

rien à choisir : tout avaitdéja son main-e.

mon aine.
En mon cœur oppressé se souleva avec un effort tout
puissant un monde impatient de se produire a la vie par

oublié, moi. ton lils le plus fidèle: -- Telle était la plainte

l’action, par la parole, par les sans et les images! AhY que
ce monde me semblait grand tant qu’il demeura caché

comme la fleur dans son bouton! Hélas! que cette [leur
s’est peu épanouie! qu’elle a paru mesquine et chétivel

Porté sur l’aile audacieuse de son courage. heureux de
l’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance danslaroute de la vie. L’essor de ses projets s’éleva jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte

éthérée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne
pût le porter!

Avec quelle facilité il y atteignait! aux heureux rien
n’est difficile. Quel cortége aérien dansait au.devant du
char de la viet l’amour avec ses douces récompenses, le

bonheur avec son diadème doré, la gloire avec sa couronne d’étoiles, la vérité avec l’éc’at du soleil.

liais, hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces compn
nous n’y étalent plus. insanes, ils s’étaient détournés de

Malheureux queje suis! ainsi, parmi tous,je suis le seul
qu’il faisait retentir, et elle parvint au "du: de Jupiter.
si la rêverie ta cmpéché d arriver a temps, répliqua le.
dieu, tu n’as point de querelle à me faire. ou amis tu donc
quand ils se. sont partage la terre? -- J’étais prés de toi,
dit le poète.

bien œil était perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans ta céleste harmonie ; excuse la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu sa part de la terre.

Que faire? dit le dieu; le monde est partagé: la moi»
son, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus a moi? Veux-

tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudras y monter, il te sers ouvert.

il y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans

exprimer des sentimens personnels. ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors Il

mode en Allemagne de composer des romances

Un
et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou"chevaleresques. liurger avait le premier donne
la vogue a ce genre, qui aquelque parente avec la

gouffres dans l’animal et il n’a rejeta que les mais 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. I

poésie telle qu’elle naquit en Europe avant l’imi-

p Et l’onde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit

tation des anciens, et qui trouve ainsi un garant

comme si elle était travaillée par le feu. Une poussine

du succès dans un penchant populaire. Gœthe a
fait aussi plusieurs romances célèbres. L’Anglo-

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

crif et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, le
comte Eberhard de Wurtemberg . le Gant, la
Forge. l’Armeau de Palycrats . le Combat avec

le dragon, le comte de Hambourg , sont des

d’écume est lancécjusqu’au ciel; la vague saccade apla

vague sans intervalle, ct avec le bruit d’un tonnerre lomtain s’élance en rugissant hors de la grotte obscure. i

Et voici! sur la sombre surface des flots on aperçoit

des bras nus et de blanches épaules éclatantes comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il tient de sa main gauche la coupa. qu’il élime en fai-

sant
deshaletante
signes
Et sa poitrine
respire l’airde
a longsjoie.
traits, et Il. j
sain» la lumière du ciel. De l’un a l’autre courent ces pa-

roles de joie ; il est vivant! l’ahlme ne l’a point engloutit
le brave s’est tiré vivant du tombeau et du gouffre dévo-

récita simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-

"Il!
Et il arrive : tatoule joyeuse l’entoure; il tombe aux

geur pour donner une idée de la manière de

roi fait signe a son aimable tille; elle remplit la coupe jus-

Schiller.

pieds du roi. et, s’agenoulilant, lui présente la coupe. Le
qu’au bord d’un vin généreux, et le jeune homme s’adresse

LE PLONGEUR.
Chevalier en vaaaal, qui voudra plonger dans en [oufIre? 3’! Il jeté une coupe d’un le noir ahimel’aengloutie 3

qui pourra in rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi portale roi; et du haut d’un rocher rude et escarpé, il avait déjà lancé la coupe au milieu de la mer

profonde dans le gouffre de Charybde: qui doue son
ossu de cœur, je le répète, pour pleurer dans cet abimer

Et autour de lui leschevaiiers et les vassaux ont entendu, mais se taisent. ils regardent les fiois indomptables; aucun ne veut gagner la coupe; et le roi répéta
pour la troisième fois : Personne n’ose-Mi s’y plonge"

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant;
’ mais un écuyer, d’un air doux ct résolu. sort de la bande

tremblante des vassaux; il ôte sa ceinture, Il jette son
manteau. Tous les hommes et toutes les femmes regardent
le brave jeune homme avec admiration.
Et comme il s’avance sur la pointe du rocher et qu’il
regarde lshimc, les flots qui a”. étalent engouffrés sont

ainsi au roi :
Vive in roi t Quelle joie pour moi de respires a la douce

flirté du jour! Que tout est terrible lit-bas! Ah: que
l’homme n’essaye plus de tantales dieux ! Que jamais, jamais il ne songe a observer ce qu’ils ont caché dans l’horreur des ténèbres.
Avec la rapidité de l’éclair, je fus entralné dansl’ouvcr-

ture de le caverne. Un courant terrible et impétueux se
saisit de moi. et la double force de deux torrents furieux

me faisant pirouetter comme la pierre lancée par la
fronde, m’eufouçait sans queja pusse lésiner.

Alors le dieu quj’iavoquai dans ce danger menaçons

et terrible me montra une pointe de "si"? il" 5 "W1
je la saisis d’un bras convulsif, et réchappai l la mort. Et
il coupe était n. surqwndue sur des branches de corail qui

ravalent retenue nuls-sous de robine.
Car au-drssous de moi on voyait comme une rom 010

transparence murmure; et quoique mon oreille ne
rien entendre dans l’éternel silettœdelwm .10. en
distinguait avec effroi des salamandres, des reptiles et 4G!
dragons qui s’agitaient avec un mouvement terrible et la-

revomis avec fracas par Charybde, et avec le bruit d’un

fernsl

tonnerre lointain s’élancent écumans hors de la grotte

La fourmillaient et s’aimaient pote-mêle des amas dégoûtans de raies épineuses, de chiens marins, de terribles

obscure.
Et l’onde bouillonne, se brise. se gonfle et retentit,

et monstrueux esturgeons; et l’effroyable requin, cette

œmme si clic était travaillée par le feu. [ne poussière d’é-

hyène des mers, taisait entendre l’horrible grincement de

cume est lancée Jusqu’au ciel, ctla vague succède a la vague sam intervalle. sans que le gouffrc se vide ou s’épuise,

ses dents.

comme si de la mer naissait une mer nouvelle.
Enfin sa fougue impétueuse s’apaise, et a travers la
blanche écume la caverne montre son ouvcrture béante

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

ct sombre, comme si l’abime sans fond ont pénétré jus-

qu’aux enfers. On entend ses aboiemens, et l’on voit la

flot bouillonnant se retirer en tourbillon dans le gouffre.
Alors, aussitôt avant que le flot ne remonte, le jeune
I homme se recommande a Dieu, et.... un cri d’épouvante
se fait entendre Un ronde... le tourbillon l’a déjà entrainé , la gueule du monstre se referme mystérieusement
sur l’audacieux plongeur; on ne le voit plus.
Et tout devient tranquille a la surface de l’ablme. 8eu-

Et j’étais n suspendu ; et j’avais la triste certitude d’étrc

vante parmi ces difformes objets; seul dans une épouvantable solitude, bien loin au-drssous de la société humaine,
dans un lugubre désert, au milieu des monstres de la mer.

Etjc frissonnais en les voyant approvhcr de mon; ile me
semblait qu’ils allaient me dévorer; dans ma frayeur, je
quittai la branche de corail on j’étais cramponné. Le
tourbillon m’entraina tout a coup dans sa course rapide;

mais ce fut mon salut, car il me ramena tau-dessus de
rabime.
Le roi montra un instant de surprise et dit : La coupe

iement un sourd mugissement est entendu au fond des

est a toi, etjc te destine aussi cet anneau, orné d’un diamant précieux, si tu essayes encore une l’ais de maller

eaux. De bouche en bouche ou répète d’une voix émue :

chercher des nouvelles de ce qui se passe lai-bas dans les

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

profondeurs de la mer.

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Celui qui rapportera cette couronne pourra la garder et devenir rol, je ne serais point tenté de cette précieuse re-

m Co que le gouffre a "aluni ne reparais plus

, "l’heureux séjour des vivants.
Combien de navires. niais par le tourbillon, ont été en-

Ba tille recourait avec une tendre émotion, et d’un
bouche caressante elle le supplia. en ces termes z Cranes,
mon père, ce jeu cruel; il vous a obéi comme personne
n’eût pu vous obéir: et si vous ne pouvez pas mettre u

frein aux caprices de votre volonté, que les cloutiers
fassent honte aujvune vassal.
Le roi saisit promptement la coupe et la rejette dans le

gouffre l Si tu me rapportes encore une fois hmm:

Il"!

devinas. un noble chevalier, et tu peurrasprendre dans
liturge comme épouse cela mil le montre un si tendre

gination. ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette

Ces mots lmprlment l son âme une céleste ardeur. Ses
Jeu étincelait d’audace. n volt rougir ce charment vl- v

hypothèse. nous l’influence de la littérature où

Il!" Initie princessepllir et (évanouir. Il vent conquérlrlnedprécie-erüenpnnse. Ilsnpredpitean

changer. s

ils vivaient, et qu’il ne dépendait point d’eux de

L’Allemagne a marché d’un pas plus tardif.

Hume de la vie.
On entend le rugissement de la vague qui s’enfonce:
puis on la voit reparaltre; elle est annoncée par un bruit

Elle a en , comme toutes les autres nations de

l’Europe. ses poètes gothiques. Au moment où les

langues étalent encore un instrument imparfait

de tonnerre; elle se replonge encore dans le gouffre r

et insuffisant. elle a cules Minnesinger et les
Niebelnns, comme nous les troubadours et les

landammans encore; elle rugitllsasurfaee,
Üifls’tanesredun l’ennui-ni ale non-trials

in plana. .

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

Après donne années d’intervalle, Schiller rustre

disparu sous l’invasion de l’antiquité.

enfindane la carriüe du Mire. Maisil y reparut

Au commencement du dis-huitième siècle.

bien.th de ce qu’il était lors de sapreallers essais; Tout en lui avait change. hormis

l’Allemagne était encore barbare en comparaison

du antres pays de l’Europe. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs. et en sont le té
moisasse. Nous rappellerons encore ici les récits

cette au noble et poétique qui s’était trompés

de route en entrant dans la carrière. Ses idées
sur les un et leurs principes n’étaient plus les
mènes. Il avait profondément étudié les nio-

de la margrave. Qui croirait que cette cour de
Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent

dèlu; il avait appris à observa de sang-froid

comme si grossière , était contemporaine de
Louis 11V et de la reine Anne? De telles mœurs

les hommes et société; il avait appris à con-

naltre les temps passes, à les comparer avec le

n’empêchaicnt point l’Allemagne de compter des

temps prenant! nvnitdeplusatplns ennobli et

philosophes distingués et des savane remplis

purifié le mande poétique on vivait son imagi-

d’audition. ils vivaient avec leurs livres, avaient

nation; etceqni. pour-neume aussi sincère

pour public quelques hommes épars sur.la surface de l’Enrope, communiquaient avec eux en

que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout antre direction morale.

latin , et n’avaient nul rapport avec la société

L’école de Diderot et de Leasingv et cette pre-

allemande. Les lettres et la poésie, ces no-bles lieurs de la civilisation, sont injoulssance

tention de copier la nature, qui n’avait conduit
qu’a l’alectation, avalent, depuis lesdernlàres

des classes oisives et relevées. Les princes et leur

tragédies de Schiller, mandores" en Alle-

noblesse composaient alors à eux seuls cette

magne. Les conséquences de la philosophie de

classe en Allemagne; et loin de chercher. comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

Inn, l’interne de Gentils, les nanan. de cri-

tique de LV1. Sablagel, si remarquables par

l’esprit, ils chassaient et s’enivraient lorsqu’ils

lérudition, la "nette et l’esprit, s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guerre. Ce n’était pas ainsi

peut changé le sont encore subsistant du public

qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau,

d’ulensngna pour le draine déclamatoire et sen-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes

timental, avaient du moins fait une révolution
dans les Béa des hommes éclairés. .
lais en détrônant le [aux sont. les critiques

core que d’involontaires inspirations , avaient été

charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

accueillies. Le souks des princes et la fami-

n’avaient pas tait que la littérature allemande
ont une direction déterminée; il ne dépendait
pas d’un que in, comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès. servissent

liarité des grandsles avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours; car

elles n’allaient point a sentier aux soins vulgaires

ni au grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont

de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi-

leu patrie. Ne sent-elles pas elles-mêmes le plus

trairc et l’incertitnde dans les formes et même
dans le canneurs des œuvres littéraires , sont des

les! lune de l’ion-e? L’Asiosto et le Tasse vécurent "a la cons de Ferrare; les Médicis s’entou-

circonstances particulières à l’Allemesne. Chez
d’autres peupla. les lettres ont été un produit

rercnt des hommes les plus savans et les plus
aimables de leur temps. François l" protégeait
[ont et liebelaie. La reine Élisabeth sa plaisait
au]. drames de Sbalspeare.

mutasse des mœurs et de la civilisation. Lors
ne qu’elles ont pris pour modèle et pour inflation les monumens de l’antiquité , cette

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

Nation n’a pas été une allait-e de choix, elle a

allemande; et pour ne parler ici que de l’art

a lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique, en 1720 l’Allemagne était à peu

a emprunté ’a l’antiquité s’est fondu et mêlé in-

près au même point que la France au temps de
Jodelle. On avait bien traduit quelques tragédies

hument avec le développement naturel des lu-

de Sénèque; on avait transporté en Allemagne

mières et de la littérature; il en est résulté un
acrotère national. bien que des-élément étran-

pu ont été adnis.l.orsque les critiques se sont
suis à «tisaner sur le mérite des œuvres de l’âme-

J

le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

ques. A" Mlieu des succès de tous les peuples
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voisins, on n’était point dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir. mais une

tique. C’était la poésie lyrique qui descendait de

complète stérilité. Ce fut en i727 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première foisa Leipsick.

la représentation. C’étaient des souvenirs consacrés par le culte des peuples, et"que l’épopée,

sa haute sphère pour s’adapter au dialogue et a

Gottsched y fit représenter une foule de tragédies

toute naïve qu’elle avait été, avait déjà élevés

traduites du français. à commencer par le Régulus de Pradon. C’est cette lourde imitation,
ce sont ces mauvaises traductions d’un théatre
étranger aux mœurs allemandes, qui excitèrent
un juste soulèvement, et qui firent place à l’admiration exclusive de Shakspeare, et à la tragédie
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-

alu-dessus du récit vulgaire. En outre . le paganisme et sa m0rale’se retrouvaient l’a tout entiers. La fatalité des anciens, cette action immé-

diate des dieux sur l’homme . faisait reposer
l’intérét dramatique sur le combat de la volonté

humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

lutte des passions contre la raison. contre la règle
morale, qu’il s’agissait. Conséquemment, il n’y

en pleine connaissance de cause. D’ordinaire la

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur. ses incertitudes, ses inconséquences.

critique vient après les chefsad’œuvre; cette fois

ses faiblesses. il n’était nul besoin d’en dévelop-

la littérature était la tille de la critique. Elle devenait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle

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

gulière position d’avoir à choisir une littérature

devait renoncer a cette impulsion involontaire,
à cette absence de calcul qui sont un charme si
puissant. Tout chez les écrivains devenait, du
de discernement, et l’on ne pouvait guère trouver

consacrées. devaient être respectées. et pouvaient
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
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout a l’imitation des Allemands : l’art dramatique en France et l’art dramatique en Angle-

les détails et contre l’anatomie interieure de l’ame

moins quant aux formes extérieures , une’all’aire

humaine. De cette espèce de publicité, officiellement admise dans la représentation elle-même.
résultait pour le poète la nécessité de ne pas s’in-

terre avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du cœur

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les
mœurs et dans les goûts propres aux nations mo-

humain, de ne lui donnerque des motifs simples

raie; des motifs que cette opinion de tous, dont

dernes de l’Europe. il se rattache immédiatement

le chœur était chargé de jouer le rôle. pût faci-

à la direction que semblaient devoir prendre les
pas venus se présenter ’a l’admiration des hommes

lement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, commetous les autres

éclaires. il est né sur le sol naturel, et y a jeté de

arts de la Grèce, dans la parfaite harmonie de

lettres, si les chefs-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

profondes racines.
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

larges facilement sentis par l’impre ssion géné

l’ensemble, dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes, dans cette
société , avaient entre eux des relations qui formèrent le caractère spécial de la civilisation grée

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

la représentation simulée. lls dialoguèrent les

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

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

culte public. La maison et la famille n’étaient

loisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mêler ce

plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou-

vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue; car la religion consistait pour
eux en deux longs récits consacrés. Ce fut nous
cet aspect que l’art dramatique se présenta à
Shakspeare : toutes ses pièces se rattachent a des

chroniques, à des fabliaux, a des nouvelles, à
l’histoire elleméme. Ce sont des narrations en

action.
De cettc diversité d’origine devaient Mitre
deux arts dramatiques tout différons. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinisé, transporte dans la région poé-

point le séjour du citoyen : il habitait la place
publique. Le gouvernement se traitait sous les
yeux du peuple. La philosophie était professée a
de nombreux disciples. Les divertissemens étaient
de populaires solennités. Les arts n’ornaient que

des édifices ouverts a tous les regards. Les professions serviles et domestiques étaient confiées a

des esclaves. Par cette vie commune, il devait arriver que les impressions de chacun, éprouvées de-

vant tous les autres, communiquéessur-le-champ ,
modifiées par les impressions d’autrui , devenaient une impression générale. C’est ce qui
donnait a tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple , d’harmo-

m
a

siens et d’accessible des le premier coup d’œil à

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

la pensée commune. Des œuvres qui portent ce

l

cathédrale gothique. Tant de hardiesse et de variété donne une grande et merveilleuse opinion
des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées: mais ce serait ne pas sentirce genre
de beauté que de vouloir en déduire un système
et des règles d’architecture.
Lorsque les chefrd’œuvre de l’antiquité com-

caractère et qui sont le produit non d’un homme.

mencèrent a être reconnus des peuples modernes,

mais de la communication entre les hommes. ont

il ne faut donc pas s’étonner qu’ils y aient excité

nécessairement des formes plus arrêtées et plus
certaines. des proportions mieux déterminées.
- Par l’a elles deviennent plus imitables: on en
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

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient a d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentimens et d’idées à 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

soit affecté assez vivement et doué d’une assez
grande force d’expression pour entraîner les autres à sa suite. Mais lorsque c’estàsa source même,

sa route. qui était livré à toute la diversité des

avant d’avoir enfanté. que l’harmonie s’est éta-

impulsions individuelles. On les copia d’abord

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

presque sans les comprendre. Ou s’efforçait bizarrement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-

même.

rées avec des habitudes fort différentes . avec des
besoins populaires , avec une toute autre société.
L’art dramatique en France présente . dans ses

Antre fut la civilisation moderne. Dès son berceau. 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 a

homme. La religion est le rapport de chaque

de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
forme contre le fond. Mais enfin il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle où les
communications sont le plus faciles . où les hom-

homme avec Dieu: la famille est une société;

mes vivent et pensent le plus ensemble, se rap-

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

procha tout naturellement davantage de la littérature classique. ou. pour mieux dire. se fit une lit-

plaisir des sens. Les demeures isolées se dispersent sur le territoire: le sentiment de la pa trie ne
se rapporte plus aux intérêts communs. A travers
cette tendance règne la barbarie . qui s’opose a.

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

u se trouve la différence fondamentale de ce
qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

térature classique non plus copiée. mais sortie des

circonstances où elle se trouvait. Des conditions
analogues conduisirent a des résultats analogues.
Ainsi la tragédie française, n’ayant plus ’a re-

présenter un récit. vit se restreindre ses propor-

tions. Elle se renferma dans la peinture d’une

rature romantique. Historiquement , elles ont

situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirigé en ce sens. tout fut destiné a accroltre

eu 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 dans la plaie; disait Voltaire. enfoncez-le, retournez-le. ne le Ia-

dans aucune des deux . car cela serait absurde;
mais dans chacune d’elles . c’est un de ces principes qui a prédominé. L’une vraie. d’une vérité

chez plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lieu contribuent évidemmenta produire

générale. à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable: l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature in-

un effet de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités . avec

dividuelle. et la représentant plus entièrement;

représentation d’un récit ; elle troublerait l’efl’et

mais sujette par la a ne point se mettre en bar-

que doit produire le 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 de sa nature
imitable dans ses tonnes et ses procédés.Sans doute
les génies supérieurs qui suivent ces deux routes
se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout
après eux, et qu’ils imposent leurs impressions à

toutes leur contradictions. s’accorde bien avec la

impétueuse des passions ne sont pas toujours
l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours
condamnés a envisager les objets sous l’empire
d’une disposition principale : leur vérité entière

et absolue nous échappe. C’est donc être vrai

tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent à
la littérature non classique restent admirables,

que de nous retracer ce que nous éprouvons,

sans pouvoir être imités.’ On peut s’inspirer du

nous ne voyons pas lorsque nous sommes forte-

Dante ou de Shakspeare comme d’une belle pro-

ment all’eotés. Alors les circonstances accessoires

duction de la nature; mais il serait puéril de les

disparaissent a nos yeux , ou nous choquent,

traiter en classiques et de vouloir les copier.

lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec
’impression principale, et qu’elles ne sont pas

L’imagination s’étonne et s’émeut d’une vieill°

que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que

1m
en harmonie avec elle. D’ailleurs. pour renfermer

modifiassent de manière ’a remplir leur nouvelle

le drame dans les limites empruntées ’a l’art du

vocation.

Grecs. il fallait attribuer aux passions une eatrême influence , et les montrer comme pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.
Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

situation seulement , quand il embrasse la vie
humaine. quand la représentation doit nous rendre le charme des récits, et se prêter ainsi aux
inflexions, aux sinuosités que suit le cours des
événemens, alors (tous exigeons autre chose. Les
caractères se développent. non plus relativement
à une seule situation, mais relativement à l’en-

semble de leur conduite. Les situations se succèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage, pour atteindre tous les effets,

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

mail a exprimé dans le prologue de Wollawtetn,

dont nous copina a peu près ici les propres paroles. il voulut que la tragédie ne tut pas indigne

du nous: destinés: du temps où il vivait. Il
avait un sont vif pour l’histoire; il était particulièrement doué du talent d’oberver finement
les hommes : ce fut sous cet aspect qu’il envisagea le drame, et c’est le genre de beautés qu’il y
sut répandre.

Il avait depuis toqu choisi le sujet de
Walkuloéu; il y travailla avec cette conscience .
qu’il mettait a tout , méditant beaucoup, selon

sa coutume, et roulant son sujet dans sa tète
pendant long-temps, avant de mettre la main a

doit se plier à tous les tons. L’unité dramatique

la plume. a J’éprouve, écrivaitril a un ami, une
n véritable angoissaquand je pense a rua tragédie

prend plus de largeur; elle ne doit pas cependant

n de Wattsmtu’n. Si je vous continuer mon tra-

disparaltre; et de même quels vie d’un homme,
de même qu’une équue hi5torique , de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une inr-

pression unique, se montrent sans une certaine
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus ou moins vaste, de même l’auteur

dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité; il doit, comme

la destinée,- tenir les fils de l’action qu’il nous

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

chacune de ses pièces.

En cela comme en toutes choses, en se plaçant

n "il; ilme faudra y consacrer au moins sept ou
a huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisonspour

n ne pas prodiguer, et la résultat ne sera peutn me qu’une pièce manquée; les premières œn-

n positions dramatiques ne sont pas faim pour
n m’inspirer du cornage. l’entre dans une carn rible qui m’est inconnue, ou du moins dans la-

nqnellejo ne me suis point encore essayé, car
u depuis trois ou quatre un j’ai adopte un s’a-

n leur tout nouveau. n
C’étn’t sans doute en écrivant l’B’s’stst’n de in

Guru de tram ou que Schiller avait conçu la
dessein de la tragédie de Wellsuatst’n. lais il se
livra a bien plus (l’érudition et d’étude qu’il n’a-

vait fait d’abord , et sa tragédie est plus histo-

aux deux extrémités, on reconnaît deux principes

rique que son récit; il se troupeau de. le tempo

diflérens et presque contradictoires; cependant

qu’il voulait peindre , et en rechercha toutes les

ou ne peut obéir complètement a l’un des deux

couleurs. ll ne pensait plus que l’art tût une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait

et négliger l’autre. La conséquence pratique à en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les caractères dans leur ensemble, lorsqu’on veut d’onner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

sa marche. ses formes, son langage ne peuvent
, pas être les mêmes que lorsque la tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situation et de développer les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces de théâtre viendraita l’appui

de cette remarque. On verrait combien notre tragédie française se trouve a l’étroit , combien elle

accumule d’impossibilités. combien son ton est
factice, des qu’elle veut parcourir la carrière du
récit et de l’histoire; et au contraire combien elle

est complète. harmonieuse, vraie, pénétrante,
quand elle veut mettra le cœur humain aux prises
avec un seul événement. Et si par hasard les esprits habitués depuis trente ans aux grands spee-

que mieux la nécessité de l’observer. C’est en
l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en-

semble a ses inspirations ; sans cela, elles rentaraient vagues, et ne pourraient être cons-uni-

ques aux autres hommes: il tout les forcer à
voir les objets comme on les voit soi-mémé; ainsi

l’on doit com sans cessa la sensation qu’on
éprouve avec l’objet, et les contrôla l’un par
l’antre. On finit ainsi par donner ’a sa conception

toute la vérité possible. Un peintre disait. en
parlant de ses modèles : a Je les reg-«le Mia
a ce que je les voie comme je les venu. a C’est
une action réciproque de l’imagination et de
l’observation , la manière dont elles sa moflent
l’une l’autre jusqu’à ce qu’eni’m client coulon-

dent, qui semble constituer les véritables études
de l’art. C’est par la, c’est par un havai rincera

tacles de notre siècle, se sentaient avides de ra-

et assidu que les ouvragea de reprit acquièrent

trouver sur le théâtre des émotions de ce genre,

de la substance et de la vie. 0l aurait de la

alors il pourrait arriver ou qu’un bouture de talent sa: entraîné par tan inspiration a mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps , ou

autrefois avait envisagé l’art dramatique tous un

hammam tumorauatiqnesu

scrupule des recherches et de l’infini. tu

peine a croire jusqu’à quel point Schiller. qui

rapport bien dilérent, poussait maintenant la

Il"!

exemple. il avait voulu conserver a aon Wallons- a venelle qui fait le charme de l’art dramatique.
tein le caractère superstitieux et la mania d’asQui de nous . au milieu des grandes guerres qui

trologie: mais ne voulant point parler de ce qu’il
ne savait pas, ne croyant pas qu’il sulllt de faire
proférer a Wallonstein quelques phrases vagues
sur les astres et l’influence des planètes, il se mit

ont si long-temps agité l’Europe, n’a pas été d

portée d’apercevoir plus ou moins ces mœurs des

camps que Schiller a retracéea, et ne lui sait pas
gré d’en avoir si bien démêle le caractère? L’at-

à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire, ’

trait d’une via si indépendante , si aventureuse,

et en vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer
un horoscope.

si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

Blais quelque amour que Schiller ont pour
Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fût

donné pour nos tragiques français, il ne put,

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance

en sa force; les liens de la discipline mis a la
place de toute loi, le dévouement à ses chefs mis
à la place de toute morale, avaient déjà étern-

comme on le conçoit bien, échapper a l’influence

trams par Schiller, et il avait voulu faussement

de son temps , ni se conformer a Shakspaare.
commua un modèle classique. Wallanuas’ssabien

s’en servir pour relaver le’tahleau de sa troupe
de Brigands, Ici il était dans la vérité, et dans

peu de rapport avec les tragédies anglaises. Garn-

la vérité grande et noble.

tes, ce n’est pas Shakspeare qui ont été réduit ’a

n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-

Choisissanbune couleur conforme à son sujet ,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie allemande, ct écrivit la Camp de Wal.emtes’n on
vers rimés de la morne mesure que les vieilles comédies allemandes de Bans Sacha, ce cordonnier
qui. au seizième siècle, avait en un succès populaire dont la trace n’est pas effacée. Schiller en

fications de la société, rien ne l’eut empêché de

demande la permission au public dans son pro-

peindre a grands traits toute cette armée de Wallenstein ; quelques scènes éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption

logue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage

des généraux’et leurs intrigues auraient été iu-

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

diquées tout au travers d’une série d’événemena

a voulu copier exactement la nature.

faire trois parts différentes de son sujet, sans
pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et
unique. Supposar Shakspeare ayant ’a représenter

cette époque historique. Au milieu des lunure
grossières de son temps , avec un langage qui

qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-

mérite d’autant plus d’être remarqué, qu’il s’agit

Il passe pour constant que le sermon du ca-

tère de Wallonsteiu, tracé avec tout autant de

pucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui

vérité, mais avec moins de discours. n’aurait rien

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-.

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur

laires de cette époque. (ln dit qu’il n’eut presque

lui-même.

autre chose a faire que de rimer ceux d’un moine
nommé Sema-Clara, dont quelques fragmens ont

Au lieu de cela, tout. dans Schiller, montre
bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a embrassé l’étendue de son sujet, qui s’y est anec-

été conservés. Nous en avons en français qui sont

tionné, qui veut que le spectateur n’en perde

en bon huguenot. longuement plaisanté dans

rien; mais cette vue fine et profonde du temps

l’Apologr’e d’Hdrodote. L’imitation de Gœthe est

au se passe l’action, mais la connaissance intime

plus gaie, et se trouve la dans sa vraie place au

du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

quelque chose d’instinctil, comme deux cents ans

avant chepShalsspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il atteignait le but. mais il l’avait cherché. En outre,
les fermes dramatiques qu’il adoptait, il avait s
les choisir; elles ne lui étaient pas données par
l’habitude et la tradition; il ne pouvait pas non
plus s’écarter tr0p sensiblement de cette unité de
style qui tient ’a nos mœurs et à l’état memenu

lustre. ’

Schiller composa donc son poème dramatique
de Wallenstes’n de trois parties successives et
dilemmes. La première est un prologue sans action et sans dénouement. mais le tableau le plus
vrai. le plus spirituel. le plus animé de la vie et
du caractère du soldat. tel que l’avaient fait seize

tout-à-l’ait dans ce sont, et Henri Étienne en a,

Les Piccoloms’m’. qui n’ont encore ni action ni

dénoûment , sont de même consacrés a ce besoin

que Schiller avaitde peindre le caractère des personnages et le (théâtre des événemens. La cou-

naissancc du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le por-

trait des généraux que dans le tableau des soldats. Là on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs des intérêts personnels,mais se mêlant

toujours au goût du danger, a la fierté du courage, et surtout a l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une
pauvreté de caractère qu’ontprnduites le manque

de liunières, l’habitude de la subordination et le

respect du succès. Mais ici se trouve une cir-

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

constance capitale, c’est que cette armée de Wal

lait peindre, touty est fidèleau costume du temps;

lenstein n’appartient pas du tout à une patrie,

l’honneur national est un ressort qui n’agit point
et cependant tout y est profônd et général , tout,
y porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni- l sur le cœur de ses généraux.
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Rien ne peut mieux faire distinguer la dido-

L’avant-scène ainsi préparée, on arrive à l’ao-

nages et les circonstances. Et alors la tragédie ne

rence de la tragédie où l’intérêt se fende sur une
situation et de la tragédie où l’intérêt résulte de

diil’ère pas sensiblement dans sa forme extérieure
de la 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 à

de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

tion principale, déjà familiarisé avec les person-

la peinture des caractères , que la tentative qui a

la peinture des caractères. Les situations émi-

tragédie de Walslet’n. qu’il n’a pas destlnée au

nemment dramatiques qui excitent une si pro-

théâtre. mais que cependant il a rapprochée des
formes et de la marche des tragédies françaises:
les plus grandes beautés de la tragédie allemande

fonde émotion se rencontrent dans le cours des
événemens. mais ne sont pas le nœud du drame.
Cet ensemble des trois pièces de théâtre qui
forment le poème de Wallanstes’n a un intérêt
progressif d’un tout autre genre que nos tragé-

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

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

dies, mais qui a aussi son charme et son pouvoir.
ll semble voir se dérouler peu à peu devant soi

leur développement qu’il a attaché l’intérèt :

ainsi il a cherché à donner de la rapidité a la

des événemens naturels, dont on reconnaît les
causes, dont on prévoit les résultats. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des person-

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

nages , de les rendre vivans , de faire qu’ils deviennent de la connaissance du spectateur : et quel
poète a eu plus ce talent que Schiller? Il n’est

le poème, dépouillé de ce qui l’ait son caractère

pas, dans ce drame , un rôle grand ou petit qui

valle l’une avec l’autre; et avec trois pièces alle-

n’ait le cachet de la vie, et qu’on ne voie parler

mandes, il n’y a peut-être pas eu l’étofl’e suffi-

et sa substance, ne s’est pas trouvé assez riche de

situations dramatiques enchaînées sans inter-

et agir comme un être réel dont on gardera toujoursle souvenir. Malgré cette teinte historique,
une sorte de fatalité préside, comme une constellation funeste. a la succession des événemens , et

sante d’une tragédie française. il appartenait a
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

avait si bien indiqué dans sa préface , où le
théâtre allemand et le théâtre français sont caractérisés avec une sagacité, une grâce et une
clarté , qu’en traitant le même sujet nous sommes loin d’avoir atteintes.

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 grecque, imposée par la volonté des dieux: ce n’est
pas la fatalité des tragédies de Racine. fondée sur

Après avoir admiré la grande vérité des pein-’

turcs de Schiller, sa connaissance du cœur hu-

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-

main , son étude soigneuse de l’époque qu’il

lonté t Schiller a voulu laisser le libre arbitre de

voulait représenter. il doit être permis de faire
une remarque qui n’est pas une critique, mais
une juste représaille de ce que les Allemands,
et Schiller tout le premier. ont dit du théâtre

l’homme dans toute sa plénitude, et il s’en faisait

même un scrupule de morale;mais de l’ensemble

et du cours des circonstances. de la connaissance
des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Max vient surtout jeter
dans l’âme de Wallenstein et du lecteur un dé-

français : c’est que vainement on a la prétention

couragement lugubre qui donne à toute la der-

à en parler le langage: c’est même un signe de

de ne pas porter l’empreinte de son temps; on
est condamné tien avoir toute la maniere, comme

nière partie du poème une couleur de deuil. Les
- personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le héros les laissent faire; mais

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se
transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages . dans les circonstances d’un autre

au fond de l’âme règne déjà une résignation se-

pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut s’ab-

diquer lui-même. il est le truchement entre ce

crète au mauvais destin. n

C’est une belle idée, et qui était bien de "me

qu’il veut peindre et ceux a qui il s’adresse; et

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre pu-

pour être entendu d’eux , il faut bien s’exprimer

nition de l’ignoble trahison d’Octavlo que la ré-

compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,

enAinsi
leur
langue. ’
les critiques allemands sont, ainsi que

après avoir trompé son ami, après avoir préparé

nous, charmés de voir quelques vieux fabliaux

sa perte, reçoit près de son corps sanglant la lettre
où l’empereur lui donne le titre de prince, rien

nous représenter Alexandre comme un roi féodal
entouré de ses barons, et son précepteur Aristote

que ces mots : au prince Plecolomint, sont une

comme un docteur en médecine : ce leur est un

vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

témoignage naïf de l’impression du bon narra-

Dans la pièce, c’est un honnéte homme, Gordon,

teur. Ils aiment à voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de la

qui remet la lettre s Octavia , en lisant tout haut
l’adresse. llland, qui jouait Octovio avec beau-

Bible revêtus des costumes du temps. Où auraiton pris . pour lors, une autre façon d’imaginer

coup de talent, et qui voulait relever son rôle,
prenait la lettre, et c’était lui qui. avec un pro-

fond sentiment de honte, disait : au prince Piccalaminé.

l

les temps passés i
Chaque temps a ainsi sa naïveté. Elle consiste

toujours a obéir à ses sentimens naturels. Racine
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recherche en conscience toutes les inspirations

et les méprise. Tel Sabine a peint l’amour. Et

de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de

certes Max et Thécla. tout charmans qu’ils sont,

l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-

ne sont pas plus des amans du dix-septième siécle qu’llippolyte et Aricie ne sont contemporains

plait aux noms poétiques des héros fabuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-même la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. ll ne lui

appartient point de deviner et de nous dire les
émotions d’une femme que les dieux condamnent

a un amour grossier et physique; mais il nous
dira les combats de Ia.pécheressc à qui la grâce
a manqué. Andromaque n’aura pas été la concu-

d’Hercule et de Thésée.

Ce fut vers la fl’n de 1798 que Schiller fit représenter pour la première fois Wallanstain 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

moral commencerait par s’en révolter. De même

cour où régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gœthe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. Herder

Schiller nous présentera Wallenstein plein de

et Wieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.

bine de son mettre. parce que si l’érudition ap-

plaudissait ce trait de coutume, le sentiment
rêverie et d’examen. au risque de lui faire perdre

A six lieues de la. et dans le même territoire , est

quelque chose de la grandeur et de la force que
nous lui supposons; il nous rendra confidens de

Iéna. dont l’université jetait alors un grand éclat.
Les ollaires d’un petit état gouverné d’une ma-

les méditations et de ses incertitudes : le héros
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se pasSera

ne sont pas une grande occupation pour les es-

a son insu. 4
La peinture de l’amour est surtout la marque

nière douce et paternelle par un souverain absolu
prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

infaillible du temps où l’auteur écrivait. La plu-

que dans ses fondemens; les grandes puissances
seules prenaient part a une guerre dont les enva-

part des sentimens naturels se trouvent dans des
situations qui varient 0eu. L’amour des parons

l’Allemagne. On menait a la cour de Weimar

pour leurs enfans , l’amour filial, le dévouement
de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

hissemens n’avaient pas encore atteint le cœur de
une véritable vie de chateau, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus

dans tous les temps. Mais les relations de l’homme

distingués. lis n’étaient point détournés de leurs

avec la femme varient complètement selon les

travaux par le tourbillon 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 hon0rée d’étre sa com-

pagne. Le monde ne sait rien d’eux, et à peine

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales. dont il est enivrant.mais hasardeux, de

sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-

conquérir le suifrage 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,

sanes.
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
a agir qu’a penser; elle lui enseigne la délica-

se livraient a leur talent et a leurs inspirations.

peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le

tesse des sentimens et l’élégance des manières.

Gœthe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
a faire sur cette étroite scène les essais les plus

variés. Tantôt on disposait la salle comme un
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-

le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare parais-

dance s’est soumise a la puissance des rois, une
part de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche a leur plaire comme à son maltre: on
les [latte comme lui; on les séduit par un noble
empressement , et on les éblouit par l’expression
. des sentimens passionnés.

Quand peu a peu on en est venu a 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

tait uhe comédie de Térence. jouée avec les mas-

ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

saient le lendemain d’une tragédie traduite du
français. Les costumes étaient soignés avec une

minutieuse érudition. Aucun des accessoires de
la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les conseils de leur illustre directeur. Placé sur un siège
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre. Gœ-

the présidaita cet amusementlittéraire, au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

ruption commune. se trouve plus moral et plus

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenaient a honneur de venir donner quel-

par que tout ce qui l’entourê; il s’enorgueillit
et l’unité; il échappe aux convenances sociales

ques représensations sur le théttre de Weimar,
et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On vont

une autre couleur : il s’élève au-dessus de la cor-

parla prologue de Wallsnatein qu’illand avait

d’ Orléans. la Fiancée danserais. et Man’s Stuart.

même en la pensée de s’y fixer.

Auparavant il avait traduit l’lphs’gcm’am douas

O’n se figure facilement avec quels soins fut représentée cette pièce de Schiller. qui devait faire

d’Euripide. A cette même époque. il fit paraitre

quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres rôles furent joués avec intelligence, et de

aussi la traduction de Maobath. de ’Issrandot,
féerie italienne de Goui, et de deux comédies
françaises de Picard. Encore des instituâmes , et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assiduité il s’en allait explorant toutes les routes.
étudiant tous les genres dramatiques. En effet.

manière à contribuer a l’efi’et général. Il parait

pendant toute sa vie il fut possédé du désir de

que le camp de Wallmslas’n, ainsi produit sur la
scène. était un des spectacles les plus Curieux et

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment ron-

les plus amusans. Lorsque dans les Plocoloms’m’,

talent, a travers les beautés de ses tragédies, il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et

époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

rechercha quelles étaient les armes et les habille.

mans des soldats de la guerre" de trente ans,

au milieu du banquet des généraux, on portait la

tent de lui. Dans cette seconde période de son

santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaya sans cesse de nouvelles formes et de

de trente ans . du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aisé de se figurer quel succès ce tableau

nouveaux efl’ets.

fidèle devait avoir sous les yeux d’un des descen-

celle d’OrIdans quelque idée systématique vint

dans de ce grand capitaine.
Schiller tarda peu a venir se fixer à Weimar.

le détourner de la route qu’il avait suivie dans
Wallmstain, et qui semble même l’avoir guidé

La, livré tout entier à l’art dramatique . auquel

Par exemple, il est évident que dans la Pu-

tions, au’sein d’une famille dont il était aimé et

dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;

respecté, rapproché de Mm de Wollzogen. sa belle-

après avoir donné a la u ’ssion de Jeanne tout le

sœur. dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

merveilleux qui s’accorÏe 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
de l’Allemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. On dit que sa liaison avec

fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et

il s’était préparé par tant d’études et de médita-

touchantes du procès de Jeanne . il a’invcnté je

Gœthe était surtout un spectacle touchant. Schil-

ne sais quelle légende. disposant ainsi arbitrairement des faits les plus consacrés dans la mé-

ler était d’un caractère inquiet, irritable et mala-

moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a

dif. ll était habituellement taciturne , et avait

pu l’égarer ainsi. Quoique de fort belles scènes

besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ani-

et une situation déchirante résultent de cette

mer sa conversation. Dans les simples relations

singulière imagination . ce n’est sûrement pas
pour les chercher qu’il a quitté si brusquement
la vérité. Peut-être a-t-il craint de rester au-dcssous d’elle. ll y a des sujets qui. dans leur forme

de société, il se montrait parfois exigeant et capricieux. Gœthe. qui lisait dans cette âme sincère

et passionnée, avait pour lui les plus tendres
ménagemens. Il se plaisait a observer avec douceur et avec affection les mouvemens de ce cœur
si pur. ll aimait a en écarter les chagrins et les

les rapetisse en les ajustant à sa convenance.

contrariétés. et avait pour lui ces soins qu’on pour-

Peut-être aussi. et le titre de tragédie roman-

naturelle. agissent avec tant de force et de grandeur sur l’imagination. que le poète dramatique

rait prendre ld’un enfant qu’on aime et qui plait.

tique donné expressément par Schiller a sa pièce

Plus que personne il était sensible au talent de

rend cette supposition vraisemblable, se trouvant
pour ainsi dire en concurrence avec Shakspeare,
qui a peint historiquement cette même époque,
a-t-il voulu éviter la comparaison. Il aurait en
tort: car on peut encore remarquer ici comment

Schiller; peut-être y trouvait-il quelque chose de ce
qui manquait au sien. Gœthe se sentait’une telle
pour de ce qui s’oppose à l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé à cet

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui sem-

blaient conduire au factice et au convenu. Une

aucun rapport ne doit s’établir entre eux. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la

France et sur le personnage de Jeanne. Shah-

impulsion vive peut bien rétrécir le champ où

peare déroulait les événement de l’histoire d’ân-

s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer
l’accès de l’âme a quelques sensations; cependant c’est la condition nécessaire des effets dra-

gleterre sans leur donner aucun centre d’intérêt

maliques qu’on veut produire sympathiquement

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schlcgel venait de faire une

sur les autres. Aussi Gœthe. lorsque quelquesuns de ses disciples voulaient se railler du génie
de Schiller et faire remarquer qu’il était sous le

joug de ses propres compositions, savait bien les

gourmander de cette terreur. qui venait originairement de lui.
En peu d’années se succédèrent la Pucelle ’

restreint
et particulier. ’
C’est à des idées encore plus difi’érentes sur
tragédie appelée Alarme, où il avait tâché non
pas d’imiter Eschyle. mais de rattacher l’action
tragique à des motifs rudes, simples et sans déve-

loppemens , et de placer la scène dans un temps
où les personnages. s’ignorant eux-mémos. obéis-

sent a leur impulsion sans la combattre ni l’exa-

un

miner. Gœthe lit représenter cette production,

avait adopté dans Wallonstein, mais se rapproche

tout étrange qu’elle est. sur le théâtre de Weimar,

davantage de la tragédie française; car l’interét

où elle fut vue avec curiosité, Alors il vint a

porte presque uniquement sur le développement

l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
genre. liais. au [leude mettre dans les caractères.

d’une situation. Aussi cette pièce a-t-elle pu être

dans les sentimens , dans la marche méme du

imitée en subissant peu de changemens, et Schiller, grâce au talent de son interprète , a obtenu

drame. une sorte de barbarie où peut-être il dés-

un succès sur la scène française.

espérait de se transporter naturellement. il fit
entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tragédie grecque, espérant. comme il l’explique
dans sa préface, que cette forme amènerait avec
elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
C’est une conception fausse, et il n’a pas sa méme

se conformer a ce projet. L’emploi qu’il a fait du
chœur dément toute la théorie qu’il a lui-mémé

établie. Du moment que le chœur est divisé en
deux bandes ennemies l’une de l’autre. tout le
caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
méme des éditions de Schiller où ces chœurs sont

devenus des confldens , qui ont chacun leur nom
propre et dialoguent entre eux. Le mélange des

religions est encore une faute qui se justifie
mal ; il n’est pas’vrai, comme le dit la préface .

qu’on puisse composer une religion idéale avec
les circonstances poétiques de tous les cultes différens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

lui-mémo. n’est pas la nature , il est vrai , mais
c’est l’impression qu’on en reçoit: il est donc

impossible de le composer ainsi de fantaisie.
Le taleutde Schiller se fit jour à travers le vice
fondamental de ce plan , et la Fiancée de Messine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.
En dépit du désir de faire une tragédie grecque

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux personnages de sa tragédie avec les mémés portraits

que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbé et de Kem’Iworth. Cette lutte entre

deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute, dans le cours lent et progressiftl’un
roman, lorsqu’on peut retarder ou même interrompre a son gré l’enchalnement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et à

la promptitude des émotions; lorsque le lieu et
le temps de la scène peuvent être montrés dans
leurs moindres détails, on peut ne pas perdre une

des nuances de la vie; on peut se livrer à toute
l’impartialité de l’imagination et 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 à Schiller ses couleurs trauchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait
une pièce de théâtre 7 car la conception dramatique d’un sujet entraine nécessairement une
perspective théâtrale où disparaissent certaines

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 triomphé , et les sentimens n’ont pas

peupla. Après tant de frères ennemis que le

sembles vont chercher au théâtre; ce n’est point
sur une observation flue et sur leur sagacité qu’ils

théâtre nous a fait voir. la haine des deux frères
de Messine se présente avec un caractère nouveau

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient a la chercher.

été reportés vers les temps de l’enfance des

et particulier. Leur réconciliation est touchante
et sincère. C’est aussi une belle scène, quoique trop
prolongée , que celle où Don César résiste a sa

mère et se résout au suicide. Mais assurément
, rien ne pouvait s’écarter davantage des motifs
simples, immédiats et naïfs que Schiller avait.
prétendu mettre seuls. en usage. L’amour dans
cette pièce a encore une couleur plus éloignée

Mais Schiller, tout en voyant les caractères
dans l’optique du théâtre, ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
où il disait avec une morgue risible. dans la pré-

face de Fresque : a Ma position bourgeoise me
a rend les secrets du cœur plus familiers que
n ceux des cabinets; et peut-étre cette inférion rité ancial’e est-elle une supériorité pour la

des temps antiques ou chevaleresques; aussi les

a poésie. n Il vivait dans une société dont les

circonstances subites et sans développement où.

manières étaient élégantes et la position élevée.

l’auteur l’a placé sont-elles dans un désaccord

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. Il avait appris que rien n’est si peu poé-

bizarre et presque risible avec la manière dont il

est peint.

tique que des préventions aveugles et absolues

Le seul résultat de la théorie que s’était imposée Schiller, et ’a laquelle il ne s’est pas con-

il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

formé, c’est d’avoir donné à sa tragédie un ton

n’était-il plus question de ces grossières carica-

élevé et grave qui, dans la langue originale,
frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les

tures , de ces couleurs dignes des tréteaux, qui
avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

chœurs sont d’une poésie magnifique. et on les

personnages ont pris de la vérité. de la finesse et

compte au nombre des plus beaux vers lyriques.
Man’s Stuart appartient au genre que Schiller

observe le mieux . quand on sait observer. Aussi

de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le

au! l
rôle du président dans rlntrtgus et ÏÂW,
pénétrerait un jour assez avant dans la connais-

sance des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières

élégantes et graves, avec cette occupation delui-

L’Angiais, semblable au polype d cent bras, étend par-

tout ses fiottes avides, et il veut clone comme sa propre
demeure le libre empire d’Amphltrite.

Jusqu’aux étoiles du and. inconnues A nos veux. il

pousse librement sa course lutatiaablo; il atteint les tics

même, avec ce respect pour sa propre position.

les plus reculées. les côtes les plus lointaines, mais Jamais
le séjour du bonheur.

avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire: avec ce soin de
sa dignité . substitué aux scrupules de la con-

heureuse domination on puisse Imrlr l’éternelle liberté,
ou puisse renattrels noble jeunesse de l’espèce humaine.

science? Qui aurait pu supposer que ce même

Hélas! tu chercherais en vain sur le globe terrestre une

L’espace infini de la terre se déploie devant tes yeux g la

écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle

mer immense s’offre a toi. et sur toute cettesurfacc tu ne

de Burleigh l’esprit d’iniquité et d’oppression a

trouverais une place pour dix hommes heureux.

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triomphe de son opinion?

Il le faut, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sacré. La liberté n’est plus que

dans nos songes, et le beau n’est que dans nos chants.

Un effet théâtral d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un caractère particulier.
A" cinquième acte . toute espérance a disparu

C’était sans doute la victorieuse domination
des.Français, jointe au souvenir de l’oppression

pour Marie; ni elle ni le spectateur n’ont d’in-

littéraire dont l’Allemagne s’était affranchie. qui

certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort

donna à Schiller les préventions étroites et aveugles qu’il conserva touiours contre la littérature

assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-

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’expia-

lieux communs de déclamation contre notre théa-

tion de grandes fautes par le repentir et le malheur, est en harmonie avec ce calme tragique

tre et notre poésie, dont les hommes les plus distingués ne savent pas se préserver. L’examen

qui précède la mort de la triste Marie. Ce sont

philosophique, les idées générales. l’impartialc

de ces beautés qui s’enchainent et se produisent
naturellement l’une l’autre dans les œuvres du

sagacité, ne passent point le Rhin, et nous som-

génie.

Au milieu de ces travaux dramatiques. Schiller

mes mis hors la loi de la critique. tout aussi frivolement que nous y mettons les Allemands; ce
qui est plus surprenant et plus répréhensible de

n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand

leur part, car du moins nous les jugeons sans les

nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. Le Chant de la clocha a été
plusieurs fois traduit en français: l’auteur de

façon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir

I’A Montagne a parlé du, Chant de (hamada, et a

traduit la Fête de la Victoire. ou le Départ de
la [tous des Grecs. Beaucoup de romances et de
ballades sont aussi de la mame époque. On lira
peut-étre avec plus d’intérêt les Adieux au dor-

Mer siècle. Schiller, qui avait, comme on peut
le voir dans le prologue de Wallanstss’n. l’esprit
occupé des événemens qui agitaient l’Europe , et

de cette lutte solennelle pour les plus grands
tutti-et: 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

contristait un cœur fidèle a la justice et a la

liberté. .

0 mon noble ami t on la liberté et la paix trouveront-

elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempête, un
nouveau siècle s’annonce par le carnage.

connaltre. Il y a quelque intérêt à voir de quelle

traduit et fait représenter le’Mahomat de Voitalre. On retrouvera aussi dans cette épltre quelques-unes des idées de Schiller sur la théorie de
l’art dramatique.
Comment! c’est toi qui, après nous avoir arrachés au

joug des régies factices pour nous ramener a la nature et
il la vérité; c’est toi, Qui autrefois. tel qu’iiercule au ber-

ceau. étouffas les reptlles qui enlaçaient notre génie; toi,
que l’art divin a depuis si long-temps paré de ses guirlandes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur un autel renversé, a la fausse muse que nous avons cessé d’adorer!
Ce théâtre n’est-il pas consacré il la musc de la patrie?

Nous n’honorons plus ici des dieux étrantters. Nous pouvons montrer avec oraueil un laurier qui s’est élevé sur
le l’inde germanique. Le génie allemand s’est enhardi
jusqu’à pénétrer dans le sanctuaire de l’art, et sur la

trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus
grande renommée.

Aux lieux ou règnent. des despotes. ou se courbent des
’ esclaves, ou s’étale une fausse et vaine grandeur. l’art no

Les royaumes voient se rompre lousleurs liens et s’écrouler leurs antiques formes : la furie de la atterre n’est

peut revêtir de nobles formes: ce n’ait pas sous la main
de Louis qu’il doit mitre; il doit se développer par ses
propres forces ; il n’a rien a emprunter l une majesté ler-

point arrêtée dans sa course par le vaste Océan; clic

re tre; il ne peut s’unir qu’a la vérité, et sa flamme ne

trouble à la fols et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin.

peut brûler que dans des âmes libres. l

Deuxr’ s ’ sed’rt ’la... ’ de

tout l’univers. et pour détruire toutes les libertés du

N’essaye donc point, en reproduisant ce drame d’un

temps passé, de nous remettre dans nos andcnnes chai-

monde, elles brandissent le trident ou la foudre.

nel ; ne nous ramène point aux jours d’une tutelle dégra-

Il faut que chaque contrée leur apporte de l’or; et,
comme ce Brennus des temps barbares, le Français jette
son glaive de fer dans la balance de la justice.

roue du temps danssa course; les heures l’entraluont dam

dante ; ce serait une vaine tentative de vouloir armer la
leur vol rapide : le temps nouveau est venu, le tantra Incieu a passé.

111"!
Loneeinte du Linéaire s’est élargie; l’univers en!" y

est contenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
la fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire on .1
banni l’exagération factice des caractères. Le héros a les

sentimens de l’homme, agit selon le cœur humain ; la pas

sion éleva librement la voix, et le beau se trouve dans la
vérité.

Cependant le chariot de Thespis commençait a peine a
rouler que, pareil a la barque de l’Achéron, il ne pouvait

porter que des ombres et des apparences. En vain la pesante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce
léger canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens ;
l’apparence ne doit jamais atteindre la réalité : des que la
nature se montre, l’art a disparu.
Sur les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;
rien n’y est vrai ni réel que les larmes; l’émotion n’y est

point produite par les impressions des sens. La véritable
Ielpoméne estsincére ; elle ne promet rien u’hne fable,
mais elle salty placer une vérité profonde et entrainante.
La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle

manque a sa parole.
L’art menaçait de dtsparaltre de la scène; la sensation
y établissait son pouvoir déréglé, et aurait bouleversé le

théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
confondus; l’art n’avait plus d’asile que chez les Fran-

çais: cependant ils ne pouvaient jamais atteindre a son
noble type. Renterrnés dans d’immuables limites, ils s’y

maintenaient et n’osaient jamais les franchir.
La scéne est pour eux une enceinte sacrée 2 les sons
rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu
magnifiquefle langage s’y est élevé jusqu’au chant : c’est

le royaume de l’harmonie et de la beauté; toutes-les parties se rattachent l’une a l’autre dans une noble symétrie,

et s’ajustent pour former un temple d’une architecture
sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la

Blais les Français ne peuvent nous servir de modèle:

C’est l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité. de l’imagination la plus poétique et

de l’âme la plus noble. 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
mémo du sujet.

On conçoit difficilement comment, sur de simples récits des historiens et des voyageurs. l’ima
gination d’un poète a pu arriver a cette connaissance si entière et si détaillée d’une contrée, a se

donner toutes les impressions qu’on éprouve en

parcourant les lieux mémés. Tout dans la tragédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse;

on en voit les sites, on en entend les chants , on
en recueille tous les souvenirs, on en observe
les mœurs. C’est aussi sur le sort de ce peuple si
simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,
que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant
de mouvement et d’unité dans le progrès de l’ac-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie
qui se passent successivement dans des lieux différens, 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. Ce ne sont point des idées
générales, d’éloquentes déclamations, des appels

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice n’empruntent

l’art chez eux n’est point animé par l’esprit de la vie; la

point le langage de la philosophie moderne. Ce

raison dédaigne cette démarche pompeuse. cette dignité
factice, et n’estime rien que la vérité. lls sont venus nous

sont de bons paysans qui réclament leurs droits
positifs. qui s’arment contre la violence et le man-

sertir de guides vers un but meilleur; c’est une ombre

que de foi. Leur indignation est calme , forte.

privée de la vie, qui a purifié la scène profanée pour préparer un digne séjour a l’antique Ielpoméne.

Mais Schiller, après avoir blâmé Gœthe de
l’hommage qu’il rendait a la scène française , en

donna bientôt après un second exemple , un peu
’a contre-cœur, il est vrai. Le duc deWeimar, qui,
comme un élève du grand Frédéric, se sentait

réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse. On se figure difficilement l’émotion que
produit l’assemblée du Rutli sur un thédtre alle-

mand, où les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent a l’effet au lieu de lui nuire, toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deux épées croisées devant le lan-

du penchant pour la littérature française , et qui

dammann , ces suffrages comptés avec gravité et
exactitude, la solennité simple de cette réunion,

ne partageait point ce patriotisme. de critique,

le lieu de la scène , tout a un aspect de grandeur

engagea Schiller a traduire une tragédie de Racine. Schiller choisit Phèdre . et il apporta a sa

et de simplicité; et lorsqu’au: premiers rayons du
soleil les conjurés se découvrent tous a la fois, et

tache le soin et la loyauté qu’il mettait à toute

sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on

chose. C’est en effet une traduction d’une grande

est saisi d’admiration et de respect.

fidélité et faite avec l’intelligence des beautés de

Au milieu de ce tableau d’un peuple des anciens temps, on voit se détacher la grande figure

Racine. Seulement on lui reproche d’avoir employéjes vers iambes, ce qui donne une couleur
différente a la versification et au style. Le vers
alexandrin allemand a quelque chose de si lourd,
et avait été tellement proscrit , qu’il préféra se

servir du mètre consacré au dialogue théâtral.

Blais cette traduction ne parut qu’après Gui!-

laums Tell, le dernier et le plus beau des ouvrages de Schiller. C’est , au gré de tous les

de Guillaume Tell. C’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi isolé du mouvement de ses com-

patriotes. ll refuse de conspirer, et cependant
tout en lui manifeste la force , la fierté, le dévouement , l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler, la seule manière d’ennoblir ce meure

tre, de le rendre moralement supportable, c’est
de le montrer comme un acte de défense natu- .

hommes éclairés, le chef-d’œuvre de la scène
allemande; et sans doute il mérite d’être Compte

relie, et d’établir les relations de l’oppressaur

aussi parmi les chefsod’œuvre de l’art dramatique.

donne quelque chose de si grandiose a ce repré-

et de l’opprimé hors de la société. C’est la ce qui
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un

les plus remarquables de son pays: il était coin.

soin particulier de nous faire voir, en tout et tou-

blé des bontés et des bienfaits de son souverain,
qui, pour le conserver près de lui, s’était fait un

jours , comme vivant hors de’ la loi commune, et
obéissant seulement aux plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu

devoir d’ajouter a sa fortune chaque fois que

commun au théâtre, si habituel dans la vérité:

états. L’empereur d’Aiiemagne lui avait conféré un

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse, comme une sorte de récompense nationale. Mais au milieu de ce calme et

prise de la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au Rutli; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit

une offense, il se voit contraint a sa défense personnelle. Gesslcr est tué, et la conjuration n’a
servi a rien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. Hais cette circonstance n’est fortuite
qu’en apparence; elle se rattache à l’oppression
de la Suisse. a l’excès et a l’imprévoyance de la
tyrannie, a l’impossibilité qu’elle se prolongeAt.

Le cours naturel des choses suit une marche accélérée vers un but nécessaire; un accident y

d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leurs

de cette prospérité, sa force et sa santé se dé-

truisaient rapidement. Il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne diminuait pas. L’étude était pour lui un bonheur, et
non pas une fatigue; ses succès l’encourageaicnt

et lui imposaient des devoirs envers sa renommée. Des conceptions dramatiques se pressaient
dans sa téta, où il les eût mûries par ses réflexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui était le plus
avancé, c’était le Faux Démétrs’us, dont on pu-

pousse. L’homme avsugle fait de cet accident

blieici d’assez longs fragmens. li avait déjà eu

une cause, et n’apercoit pas d’où lui est venue

l’idée de peindre un personnage supposé. un im-

son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ses préfaces, le devoir du poète dramatique

posteur. qui, au lieu d’étre un vulgaire intrigant, exciterait de l’intérét et relaverait une

est de faire comprendra la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

avec le marche générale; c’est ’a quoi il a mer-

emparée. On voit dans l’esquisse de Warbeck

veilleusement réussi dans Guillaume Tell.
On vient de remarquer quels scrupules avaient

aspects se présentaient de préférence ’a son ima-

tourmenté Schiller, lorsqu’il avait ou a faire porter l’intérét sur un meurtre. il est visible que sa

gination : on remarque comment son talent était
particulièrement tourné a la peinture des carac-

conscience, non encore satisfaite, lui dicta ce cin-

tères, a la recherche de leurs nuances les plus

quiema acte, si étranger a l’action qu’on ne le
joue presque jamais. Schiller s’était f0rt reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment

de doute où ils laissent "me relativement au
sentiment moral du devoir : il ne voulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans
Herse Stuart, après l’espiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la honte de l’injustice au milieu de son triomphe. De mémo, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement comparer la hideuse inspiration de l’intérét personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théatre ;

cependant Schiller lui doit une des plus belles

comment Schiller était frappé d’un sujet, quels

fines, au contraste de leurs mouvemens intérieurs

avec leur situation. Le plan de Warbeck est mal
tissu; sans doute il devais ttre perfectionné;

mais quelques lignes ont suffi a Schiller pour
préter la vie aux rôles de Warbeck et de la du-

chesse. Ce fragment donne plus que tous nos
commentaires l’idée de la sagacité spirituelle
d’un peintre dramatique.
il parait que plus tard Schiller conçut ce même

sujet avec plus de grandeur historique, voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. Ce fut ainsi que
Warbeck devint Deniers-sus. La tragédie et loin
d’étre achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

scènes qu’il ait jamais écrites : l’arrivée de Jean

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns

le parricide à la cabane de Guillaume Tell , et le
dialogue entre ces deux meurtriers.

des aperçus de la première conception. L’impos-

Cette méme unité qui régna dans les quatre
actes de la tragédie de Guillaume Tell se retrouve

de lui-mame, se persuadant son propre men-

aussi dans le style; il est d’une simplicité et

première donnée imposée par le sort , et relevant

d’une noblesse admirables. Tous les détails des
mœurs suisses viennent s’y placer naturellement

une situation dégradante par un caractère noble.

sans avoir rien d’ignoble ou d’ail’ecté, et donnent

Il semble subordonné a une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonne foi, ou même dans

a la pièce une couleur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

teur n’est plus, comme Warbeck , presque dupe

songe, ne le prenant que comme une espèce de
Le rôle de Démétrius est imaginé tout autrement.

le doute, il excite l’intérêt. ne: qu’il a la con-

plus douce. Environné d’une gloire qui s’était

science de son mensonge , elle l’avilit et le rend

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
hon père de famille , et vivant au sein du bonheur domestique; heureux et lier de la région

criminel. Dans ces fragmens informes , il faut
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure on il avait placé toute l’activité

diète polonaise et du caractére de cette nation.
C’est denim une grande valeur au drame que de

de son lme et tout l’intérét desavie; ayantpour

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

récréation l’amitié et la conversation des hommes

il avait commencé aussi une tragédie des Che-
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caliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de l’histoire de l’abbé de Vertot. il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder
d’une préface. ’

sort vint interrompre une si honorable vie. Un

Un autre livre français , qui avait paru aussi
par ses soins, avait encore fait naltre en lui l’idée
d’un drame qui eût été sans doute curieux. Le
Recueil des Causes célébrer lui avait semblé un
des témoignages les plus intéressans ’a observer

des mœurs d’un peuple , de sa composition se.
claie, de l’état de sa civilisation , et en même
temps une collection de faits pour l’étude du
cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne

trouvera sans doute pas bizarre que de cette dis-

voyage qu’il fit à Berlin, pour y faire représenter

Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint

malade. Sa famille et ses amis conçurent les
plus vives inquiétudes. il se rétablit un peu, et
reprit ses occupations. Vers la fin de 1804 il composa, pour les fêtes du mariage du prince héré-

ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de
Russie, une scène lyrique dontles vers sont pleins
de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et
la fièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

section de la constitution intérieure de la France

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

fût résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1805. il n’était âgé 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
aient été écrites à une époque où sa jeune indi-

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , MM de Wollzogen lui ayant demandé
comment ilse trouvait: Toujours plus tranquille,

gnation contre les pouvoirs arbitraires eût fait
place a un examen plus impartial, car jamais la

répondit-il. C’était en eil’et l’histoire de sa vie;
c’est la ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

police n’a été présentée sous un plus beau jour.

tacle peut en elfet élever et rassurer plus que la
marche constante de cette ème ardente et agitée

Schiller avait en efl’et conçu l’idéal de cette

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
eût été comme unecspèce de divinité planant sur

la destinée des familles et des citoyens; plus
flexible que la loi, mais par cela même plus ap-

vers 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’ins-

plicable ’a chaque cas particulier; dirigée par

tinct de son enfance; se révoltant ensuite dans l’âge

des intentions bienfaisantes. mais employant des
moyens impurs et d’indignes agens. il voulait

des passions contre une telle contrainte; s’enhardis-

sant à tout attaquer, a tout braver; se livrant au

montrer dans M. d’Argenson un homme éclairé,

doute et a l’insulte; puis ne trouvant qu’augoisscs

voyant de haut l’ignoble machine qu’il avait

et soutirances dans cettelutte; et ramené, non par
l’autorité, non par la faiblesse, non par la peur,
mais par la force de la raison et l’impulsion du
cœur, ’a la source de tout repos; et a mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

créée, ayant acquis une expérience desséchante

en observant les hommes seulement par leurs
mauvais cotés, mais conservant encore le goût et
l’intelligence du bien. il avait le projet de le représenter honnéte homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. il l’aurait mis

la conviction de la conscience : Toujours plus
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

bîme. ne pouvant trouver pied nulle part, revient

fond recevant peu leur influence, et sentant la

au gite céleste.

supériorité de ses connaissances positives sur

il avait voulu être enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant la nuit que son corps fut porté a
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

leurs incomplètes théories.
C’était encore des sensés célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

foule de jeunes gens qui rendaient hommage a

qui se serait appelée les Enfans de la maison.

celui dont la vie ct les chants avaient excité en
eux l’enthousiasme du beau et du bien. On raconte que, durant le convoi, le ciel était couvert

liais il avait renoncé sûrement s une conception

toute conforme a ses premiers essais dramatiques. Les fragmens du Misanthrope sont aussi
du même temps à peu près; il est facile de s’en
apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

de sombres nuages; mais au moment ou l’on ap-

prochait de la fosse, la lune parut et éclaira de
ses plies rayons le cercueil du poète.’

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il
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PERSONNAGES.

PERD"! Il, roi d’Espagne.

...

stressera on VALOlS, n lemme.

LI une on venu . chevalier de I. Toison, grand d’RIpagnG.
ut une on IÉDINA-SIDONIA, amiral. grand d’EIpagne.

DON canins. prince royal.
ALIHNDIE FARNESE, prince de Parme, neveu du roi.

non annone un sans, grand mure des postas, m
d’amas.

DOIINGO. conteneur.

L’INFANTE CLAIRE EUGÉNIE, enfant de trois nul.

LA DUCHESSE D’OLIVARÈS. grande multi-esse de la W.

La GRAND INQUISITBUR du royaume.

1.1 [ARQUES DE IONDEJAE, dame de la reine.

LE PRIEUR d’une chartreuse.

La ramassai: vesou. dame de la reine.
La confisse ne sunnas, dame de la reine.

DON LOUIS HERCADO. médecin de la reine.

I LB IARQUIS DE POSA, chevalier de Halte, grand MM.
LE une D’ALBR. grand d’Bapngna.

LE COI’IBDE LERIB,eommandans des gardes,gnnd d’hpsgno.

(Il PAGE de la reine.
Dames, Grands d’EIpagne, Pages, Officiers, Gardes et autres

Personnages muera. ’ -

ACTE PREMIER. SCÈNE PREMIÈRE.
Les jardins du palais d’Aranjues.

CARLOS, DOMINGO.
DOIINGO.

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. Rompez ce mystérieux silence.
ouvrez votre cœur au cœur d’un père; le roi ne

saurait acheter trop cher le repos de son fils. de
son unique fils. (Carlos regarda la terra et demeura en silence.) Le ciel aurait-il refusé d’ocoomplir encore quelqu’un des désirs du plus favorisé de ses enfans? J’étais présentlorsque, dans

cannas, revenant a au, ce portant la main à
son fient.
Révérend père, les liens maternels m’ont causé

bien du! malheurs; mon premier acte dans la
vie, en venant a la lumière du jour, a été la mort
de ma mère.

comme .
Est-il possible, prince i Se peut»il que ce malheur pèse sur votre conscience?

matos.
Et me nouvelle mère. ne m’a-Halle pas déjà
coûté l’amour de mon père? Déjà mon père

m’aimait a peinei tout mon mérite à ses yeux
était d’être son fils, unique enfant; elle lui a

donné une fille. Ohl qui sait ce qui sommeille
dans les espaces recules de l’avenir?

les murs de Tolede, le fier Carlos recevait l’hommage des princes qui s’empressaient à lui baiser la

DOMINGO.

qui met a ses pieds six royaumes. l’étais présent,

Vous vous moquez, prince. L’Espagne entière
idolâtre sa reine, et vous ne la regarderiez qu’avec des yeux de haine 1’ son esprit ne vous inspi-

et je voyais son noble sang colorer ce jeune visage;
je voyais son sein qagité de royales pensées; je
voyais son œil enivre éclater de joie et se prome-

rerait que de la méfiance? Comment, prince, la
plus belle femme de l’univers, une reine, et qui
fut auparavant votre fiancée? Cela estimpossible,

main; etmaintennnt c’est un seul, unseulsuppliant

ner sur le peuple rassemblé. Prince, ce regard

prince, cela ne se peut croire, jamais! Celle qui

disait alors : Je suis satisfais. (Carlos se détourne.)

est aimée de tous, Carlos seul ne peut la haïr!
Carlos ne saurait être ainsi en contradiction avec

Ce chagrin calme et solennel que depuis huit mais
nous lisons dans vos yeux, ce mystère impétréh

lui-même. Prenez garde, prince, qu’elle nepuisse

trable à toute la cour, cette angoisse du royaume,

jamais apprendre combien sou fils lui estpeu fa-

ont déjà, prince. coûté bien des nuits soucieuses
a sa majesté, bien d’as larmes a votre mère.

vorable; cette nouvelle l’amigerait.

cannes, sa retournant ciment.

Ma mère! 0 ciel, puissé-je pardonner à collé

qul en a fait rua nierai
nounou.

Prlnul

cannes.
Le croyez-vous?

hamac.

Votre altesse se rappelle le dernier tournoi à
Saragosse, ou un éclat de lance atteignit le roi;
la reine était assise avec ses dames au grand balcon
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du palais,:et regardait le combat. Tonka-coup
on s’écrle: a Le roi est blessé. a On court en foule,

et descris confus parviennent a l’oreille de la
reine. a Le prince! a s’écrie-nelle; et elle vent
s’élancer du haut de ce balcon. a Non, c’est !e.roi
lui-mémo.) A cette réponse : a Qu’on fasse venir

le médecin , a dit-elle en reprenant ses sens.
(April: un moment de silence.) Vous étes pensif.

canms.
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 aériens: et

grave.) Cependant, j’ai toujours entendu dire
que ceux qui épient les démarches et qui l’ont

des rapports ont fait plus de mal en ce monde
que les assassins armés de poignards et de poison. Vous pouviez, seigneur, vous épargner cette

peine. Si vous attendiez des remerciemens, allez
vers le roi.

nourrice. ,
Vous faites très-bien, mon prince, de vous tenir en garde contre les hommes... mais avec discernement. Ne repousses pas l’ami dans l’hypo-

crite; mes intentions vous sont favorables.
canins.
Alors ne les laisses pas voir a mon père ; autre-

ment votre pourpre... ’
Comment?

nonce, interdit.

canins.
Sans doute: ne vous e-t-il pas promis le premier chapeau dont disposera l’Espagne î

boutisse.
Prlnce, vous railles.
calaos.
Dieu me préserve de railler l’homme redouta-

ble qui peut promettre a mon père le salut ou la
damnation.
noumco.
Je ne n’oublierai point, prince, jusqu’à vouloir
pénétrer l’auguste secret de vos chagrins. Seulement je prie votre altesse de se souvenir que l’É-

glise olïre aux angoisses de la conscience un asile
où le pouvoir des rois n’a nul accès, où les fan-

tes reposent cachées sous le sceau du sacrement.
Vous savez, prince, quelle est ma pensée; j’en ai

dit asses. .

eaaLos.
Non! loin de moi de faire une telle épreuve sur

le dépositaire!

contuse.
Prince, cette méfiance... Vous méconnaissez
votre plus fidèle serviteur.

canLos, lui prenant la main.
Eh bien! ahandonnezmoi: vous êtes un saint
homme, le monde le sait... Cependant, parlons
franchement, vous etes trop occupé pour moi.
Votre route pour arriver jusqu’au trône de saint
Pierre est encore bien longue. mon révérend père.

Trop savoir pourrait vous embarrasser; dites cela
au roi qui vous a envoyé.

Qui m’a envoyé !...

nomco.
CAILOS.

Je l’ai dit. 0h! 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 fils unique à ses plus
vils serviteurs, et que chaque syllabe qu’ils m’ont

surprise est payée au délateur plus royalement
qu’une bonne action ne l’a jamais été! Je sais...

Silence... rien de plus... mon cœur s’épancherait, "
et j’en ai déjà trop dit.
DOIINGO.

Le roi veut être de retour a Madrid avant ce
soir; déjà la cour se rassemble. J’ai l’honneur,

prince.. .
CARLOS.

C’est hon. Je vous suis. (Domingo sort. Apres
un moment de silence, il con!a’nue.- Père digne

de pitié. combien ton fils est digne de pitié!
Déja je vois ton cœur saigner des morsures envenimées du soupçon. Ta malheureuse curiosité
s’empresse vers la plus terrible des découvertes;

et quelle sera ta rage lorsque tu y seras parvenu!

SCÈNE Il.
CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.
casinos.
Qui s’approche? Que vois-je, anges protecteurs’

cher Rodrigue!
LI HABQL’lS.

Cher Carlos l

canes.
Est-il possible? est-il vrai? est-ce réellement
toi? Oui, c’est bien toi. Je te presse sur mon

cœur, et je sens le tien battre avec force. 0h!
maintenant tout va redevenir heureux. bien âme
souffrante est guérie par tes embrassemens :je
tiens mon cher Rodrigue dans mes bras.

LI lamois.
Sonll’rant? votre tine est souffrante? tout va
redevenir heureux? quel est donc le malheur qui
va finir? Apprenez-moi quel secours j’ai a vous
porter t

casses.

Et qui peut te ramener ainsi de Bruxelles,
quand je l’espérais si peu 7 qui dois-je remercier

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, et je t’interrege encore!

LB lancers.
Pardon, cher prince, si je ne réponds qu’avec
efi’roi ’a ces transports passionnés. Ce n’était pas

en cet état que je m’attendais a retrouver le fils

de don Philippe. Une rongeur extraordinaire m!lamme son visage pali, et ses lèvres tremblent
de la lièvre. Que dois-je croire, cher prince 2 Ce
n’est point la le jeune homme au cœur de lion
vers qui m’envoie un peuple opprimé. mais hé-

rolque. Car ce n’est plus maintenant Rodrigue,

ce n’est plus le compagnon des amnsemens du
jeune Carlos qui est devant vous: c’esth député
de l’humanité tout entière qui vous serre dans

ses bras. Ce sont les provinces de Flandre qui

! voir mon esprit éclipsé par le tien. Je résolus enlin de t’aimer sans mesure, puisque j’abandonnais l’espérance de t’égaler. D’abord je commençai

vous baignentde leurs larmes, qui vous supplient

par t’importuner de mon fraternel amour et de
mille tendres soins, Toi, cœur orgueilleux, tu ne

solennellement de les délivrer. C’en est fait de
cette contrée chérie, si Albe, ce servile et impi-

me rendais que froideur: souvent j’étais u, ettu
ne me voyais mémé pas. Des larmu pénibles,

toyable bourreau du despotisme, se présente

brûlantes, roulaient dans mes yeux lorsque, me
dédaignant, tu pressais dans tes bras des enfans

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
l’humanité.

tes égaux. Pourquoi eux seulement? m’écriais-je

avec tristesse: n’ai-je pas aussi un cœur pour toi?
Mais toi, fléchissant avec froideur et gravité le

genou devant moi: a Voila, disais-tu, ce qui est
du au fils d’un roi. s

«une.

LI monts.

il succombera!

Ah! tréve, prince,. s ces souvenirs’ d’enfance

1.! sauteurs.
Malheur s moi! Qu’ai-je entendu?
cannes.

qui me tout encore rougir de confusion.
cannes.

Tu parles d’un temps qui a fui. Moi aussi j’avais révé un Carlos dont le sang bouillonnait lorsqu’on pariait de la liberté; mais celui-li n’est

Je n’avais pas mérité cela de toi; tu pouvais
humilier, déchirer mon cœur, mais jamais m’é-

plus depuis long-temps. Celui que tu vois n’est
plus le Carlos dont tu te séparas a Alcala; qui,

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

dans un heureux enivrement. s’engageait s créer
pour l’Espagne un nouvel âge d’or. Ah! c’était

un enthousiasme d’enfant, mais pourtant beau
et divin! C’en est fait de ces rêves!
1.! IABQUIS.
Des revu, prince? Ainsi ce n’étaient que des

revu.
CAILOS.

loigner de toi : trois fois tu repoussas de toi le

il arriva. dans nos jeux, que ta balle alla frapper à l’œil la reine de Bohème. ma tante: elle
crut que ce n’était pas sans dessein, et alla tout

en larmes s’en plaindre au roi; toute la jennessc du palais fut rassemblée pour avouer le
coupable: le roi jura que cette insolence serait
punie d’une manière terrible. fût-ce sur son pro-

Laisse-moi pleurer, pleurer i chaudes larmes
sur ton cœur, o mon unique ami! Je n’ai personne. personnedans ce vaste univers. personnel
Aussi loin que domine le sceptre de mon père,
aussi loin que nos vaisseaux ont porté leur pavillon, je n’ai pas une place, pas une où je puisse

me soulager par mes larmes; pas une, hors celleci. Ah! Rodrigue, par tout ce que toi et moi espérons dans le ciel, ne m’exile point de cette
place. (Le Marquis se penche sur lut avec émoo
tion.) Dis-toi bien que j’étais un orphelin que tu
. as recueilli sur un trône. Je suis fils d’un roi, je

pre fils. Aussitôt je t’apercus; tu te tenais interdit et à l’écart: alors je m’avançai et me jetai

aux pieds du roi: a C’est mol, mol, qui ai fait la
faute. m’écriai-je; accomplis ta vengeance sur

ton filll a

LI moins. a
Ah! prince, que me rappelez-vous?

canLos. ’

Le roi tint sa menace devant toute la cour,
devant une foule émue de pitié; ton Carlos fut
chétié comme un esclave. Je te regardais, et je

prendre; s’il est vrai que la nature prévoyante a

ne pleurais pas; la douleur me faisait grincer la
dents, mais je ne pleurais point. Le sang d’un
royal enfant coulait outrageusement sous d’impitoyables 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 s 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
quand tu seras roi. o

ne sais ce qu’on appelleun père. 0h! s’il est vrai,

comme mon cœur me le dit, que parmi des millions d’hommes tu t’es rencontré pour me com-

nent aux mêmes sons; si une larme qui soulage
me douleur t’est plus précieuse que toute la faveur de mon père...

LI mon.

Ah! plus chére que le monde entier.

calma.
Je suis si profondément tombé, je suis devenu
si misérable, qu’il faut que je te reporte aux premléres années de notre enfance, que je réclame
la dette trop long-temps oubliée que tu contractas

lorsque nous sortions du berceau; lorsque toi et
mol croissions fraternellement comme deux jeunes sauvages, je ne ressentis aucun chagrin de

prix; ,:*

LI lancers. tut prenant la main.
Oui, Carlos,je le ferai. ce serment de l’enfant,
l’homme le renouvelle; je m’acquitteral; peutétre mon tour est-li venu.

castes.
Maintenant, maintenant :oh! ne tarde plus!
maintenant le moment est venu, le temps est
arrivé de (acquitter; j’ai besoin d’amitié. Un

horrible secret consume mon cœur; il faut, il
faut qu’il en sorte: je veux lire sur tan visage palissant l’arrêt de ma mort. Écoute, tremble, ne
me réponds rien: j’aime ma méso.

ses
LI moins.
0 mon Dieu!

cama.
Non! je ne veux point étre épargné : parle.

parle, afin que, dans ce vaste univers , personne
ne soit aussi misérable que moi: parla, ce que
pu peux me dire, je l’ai déjà deviné; le fils aime

mère! la morale de ce monde, l’ordre de la

nature, les lois de Rome condamnent cette passion; mes désirs attententhorriblementaux droits
lde mon père; je le sens. et cependant j’aime.
Cette route ne conduit qu’à la folie ou a l’écha-

faud; j’aime sans espérance. criminellement.avec

les angoisses de la mort et au péril de la vie. Je
le vois. et cependant j’aime.
La MARQUIS.

La reine sait-elle cette passion?

matos.
Pouvais-je la lui découvrir? Elle est femme de

au milieu de la nuit, pendant que mes gardes deamaient. je me suis prosterné, en pleurant a. chaudu
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. Hélas! ilo-

drigue, explique-moi cet étrange mystère de la
Providence; pourquoi entre mille pères m’a-t-eile

donné relui-la? et a lui. pourquoi ce fils. entre
mille autres meilleurs! Le cercle de la nature ne
renferme pas deux diiférences plus incompatibles.
Comment pourralteelle unir par un lieu sacré les
deux extrêmes de l’espèce humaine, lui et moi!

Sort effroyable! pourquoi cela est-il ainsi? Pourquoi deux hommes qui s’évlteront éternelleman

se rencontrent-ils avec horreur dans une même
ail’ection? Tu vois. Rodrigue. deux astres enne-

mis qui. dans tout le cours des temps. se rencontrant une fois a la conjonction de leur orbite. se
heurtent avec fracas, puis s’écartent l’un de l’autre
pour l’éternité.

Philippe, elle.est reine. et nous sommes sur le
sol de l’Espagne : surveillée par la jalousie de
mon père, enfermée dans les liens de l’étiquette,

comment pouvais-je approcher d’elle sans témoins? liuit mois se sont écoulés. huit mois de

LB lueurs.
Je prévois un moment déplorable.
’ «nous.

Et mol, des rêves affreux me poursnimt

l’enfer. depuis que mon père m’a rappelé de mes

comme les furies de l’ahlme: le doute livre mon

études. depuis que je suis condamné a la voir
chaque jour. et a rester muet comme le tombeau:
huit mois de l’enfer. Rodrigue! Depuis que ce

âme pure à d’épouvantables projets; une misérable sagacité m’entraîne dans des labyrinthes de

feu brûle dans mon sein. mille fols le terrible

tain. sur le bord escarpé de l’ablme. 0 Rodrigue!
si je désapprenais à voir en lui un père? Rodrigue,

aveu a erré sur mes lèvres; mais l’horreur et la

sophismes. jusqu’à ce qu’enfin je n’arrête. ines-

honte le repoussaient dans mon cœur. 0 liodrigne! un instant rapide, me trouver seul avec

je vois par la plieur mortelle de son visage que

elle... . u. Inclus.

un père. que serait la roi pour moi?

Hélas! et votre père. prince?

films.

Malheureux! pourquoi me rappeler a son idée?
Parle-moi de toutes les terreurs de la conscience;
ne me parle pas de mon père.

u Hanovre.
Vous baisses votre peut
canons.

Non. non. je ne hais point mon père: mais la

tu m’as compris; ai je désapprenais a voir en la!

La amours. «prés on moment de sassas-s.
Oserai-ja adresser une priera a mon cher Carlos!
Quelle que soit votre volonté pour agir, promek

tes-mol de ne rien entreprendra sans votre uni.
Me le promettes-vous i

mues.
Tout ce que ton amitié ordonnera, tout. Je las
jette entièrement dans tes bras.

La naquis.
On dit que le roi va retourner a la ville rie

terreur. l’anxiété d’un criminel me saisissent a ce

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 la campagne, sont favorables.
cannes.

que pour la première fois parut a mes yeux
l’homme redouté qu’on me dit qui était mon

père: c’était un matin, où il venait de signer,

debout. quatre sentences de mort. Depuis ce jour,
je ne l’ai revu que lorsque. pour quelque faute.
on me menaçait d’une punition. - 0 Dieu! ici je
sans que je m’abandonne à l’amertume; laissons,

laissons ce sujet.

La raseurs.
Non, prince. il faut aujourd’hui tout avouer:

les paroles soulagent un cœur soufrant et oppressé.

i 01m

Souvent j’ai lutté eontre monisme; souvent

C’était aussi mon espérance; mais. hélas! elle
a été vaine.

La! llAliQUlS.

Elle n’est pas entièrement perdue z je vais surle-champ me présenter chez eile..E.st-elle entasse
en Espagne telle que jerl’ai connue à la cour de

Henri i Alors je lui trouverai une aine confiante.
Pourrai-je lire dans ses yeux quelle espéranœ
doit avoir Carlos? sera-telle disposée a cet entretient... il faudra écarter au dames.
calame.
La plupart me sont dévouées. surtout madame

de llomléjnr. dont le fils sert dans mes pages.
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LI lancina.
D’autant mieux : tenez-vous ici près, et parais-

sez. prince, aussitôt que je vous en donnerai le
signal.

castes.

nonnette. v

Pourquoi non? Ne sont-ce pas des hérétiques
. qu’on voit brûler?
LA REINE.

J’espère que ma chère Ëboli pense autrement.

Oui, oui; mais promptement.
La surtouts.

Je ne perdrai pas un instant; ainsi, prince, au
revoir.
lis sortent par deux côtés dilîérens.

vv !anma
SCÈNE m.
Une campagne agréable. Une allée la traverse. et conduit

au pavillon de la reine.

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS. LA
PRINCESSE D’EBOLl et LA MARQUISE DE
MONDEJAR.

LA REINE. à la Marquise.
Je veux que vous soyez près de moi. marquise;
l’œil radieux de la princesse m’a bravée tout ce

matin; voyez, elle sait à peine cacher la joie
qu’elle a de quitter la campagne.

licou.
Je ne puis nier à la reine que je reverrai Madrid avec un grand plaisir.
IONDÉJAR.

Votre Majesté ne sera-t-eile pas de même?
avez-vous tant de regret de vous séparer d’Aran-

de Mondéjar.

La au".
Hélas! j’oublie où je suis. Parlons d’autre chose.

Nous parlions de la campagne. je crois; ce mais
m’a semblé bien court; il a passé avec une rapidité étonnante. Je m’étais promis beaucoup. beau-

coup de plaisir de ce séjour; et je n’ai pas trouvé

ce que j’espérais. En est." ainsi de toutes les es-

pérances? Je ne puis trouver cependant un souhait qui n’ait été accompli.

- ouvaaàs.

Princesse Eboli. vous ne nous avez point dit
encore si Gomez pouvait espérer. si nous le saluerons mame: comme votre époux?
LA REINE.

Oui, vous m’y faites songer, duchesse.(A là
Princesse.) On m’a priée de l’appuyer auprès de

vous; mais comment le pourrais-je? L’homme
que je’vnudrais donner rima chère Éboli doit être
digne d’elle.
OLIVARÈS.

il l’est, madame; c’est un homme de mérite,

un homme que notre auguste monarque a distin-

juez?

La tram.
De... cette belle contrée. tout au moins. Je
suis ici comme dans me sphère t j’ai depuis longtemps choisi ce lieu charmant pour objet d’allée-

tion; il me rappelle ma terre natale et les joies
de mes jeunes années; j’y retrouve les jeux de
mon enfance et l’air de ma chère France : ne me
la reprochez pas; chacun a de l’affection pour sa

patrie.
ËBOLi.

Combien ce lieu est solitaire! il est triste à
mourir. On se croirait à la Trappe.
LA REINE.

Tout au contraire, c’est Madrid qui est mortel.

- Que dites-vous sur cela, duchesse?
cumulas.
Je suis d’opinion, madame, que. depuis qu’il

y a des rois en Espagne, l’usage est de passer
un mois ici, un mois au Prado, ct l’hiver à Ma-

drid.

tison.
Moi ? Je prie Votre Majesté de ne pas me tcni
pour plus mauvaise chrétienne que la marquise

LA REINE.

Oui, duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y

gué et honoré de sa royale faveur.
LA REINE.

Cela est fort heureux pour lui. Mais je voulais
savoir s’il est capable d’aimer. et s’il mérite de
l’être. Éboli. c’est a vous que je le demande.

tison reste un moment muette et troublée, les
yeux fixés en terre; enfin elle se jette aux
pieds de la reine.
Généreuse reine. ayez pitié de moi; au nom de

Dieu, faites que je ne sois pas sacrifiée.
La REINE.

Sacrifice? cela suffit. levez-vous. c’est un triste
sort que d’être sacrifiée. je vous crois; levez-vous.

Y a-t-il long-temps que vous rejetez les soins du
comte T

taon , sa rslsoant.
Plusieurs mois; le prince était encore a l’unl- ’
versité.

La REINE, avec surprise, et la regardant d’un œil
pénétrant.

Et savez-vous bien voua-même par quels motifs ?
tison . avec vivacité.

a jamais de diil’éronds.
liONDÉJAR.

Et comme Madrid va être animé! La place
hlayor est déjà disposée pour un combat de taureaux, ct l’on nous a promis des auto-danfé.

LA aux?"

Promis! Est-ce me bonne hiondéjar qui parle
ainsi?

Jamais cela ne sera, madame, par mille motifs;
jamais!
LA nana, avec gravita.
Plus d’un, c’est déja trop; il ne peut vous

plaire, en voila assez; n’en parlons plus. (Ana;
autres Dames.) Je n’ai pas encore vu l’infante au-

jourd’hui. Marquise, allez me la chercher. .

cuvais, mordant à sa montre.
(le n’est pas encore l’heure, madame.

u nain.

Ce n’est pas l’heure encore on il m’est permis
d’être mère? cela est triste; cependant n’oublies

pas de m’avertir quand l’heure sera venue.

Un page vit. et parie bas h la grande maltresse. qui
s’approche ensuite de la reine.

ouvnh.
Iadame, le marquis de Pose.

u azura.

Pour

auvents.
Il arrive de France et des Pays-Bas. et solli-

- u am.

La seule! orgueilleux Espagnol, et vous dîtes
cela a une fille de la maison de Valois!
La minons.
J’ose parler ainsi, madame, maintenant qu’elle

nous appartient.

’Vossa
alun.
voyages,
à ce que j’appreûds, vous ont
aussi conduit en France. Que me rappariez-vous
de mon auguste mère et de mes fières chéris?

La maous lut présente des lettres.
J’ai trouve la reine mère soufl’rante et détachée

de tous les plaisirs du monde, hormis de savoir sa
royale fille heureuse sur le trône d’Espagne.

u anisa.

Elle doit l’être de se voir ainsi présente a la

cite la faveur de remettre des lettres de la reine

tendre pensée d’une famille chérie dont le doua

mère.

souvenir... Vous avec visité bien d’autres cours

LA un.
Et cela est-il permis?

arum, «menacent.
Dans les ordres que j’ai reçus, on n’a point
prévu le cas particulier d’un grand d’Espagne
qui, revenant d’une cour étrangère, viendrait pré-

senter des lettres a la reine d’ùpague dans ses
jardina.

La nain. .

Alors je vais oser cela à mes risques et périls.

crevants.
Mais Votre Majesté permettra que je me tienne
éloignée?

La au".
Comme vous le voudrez. duchesse.
La grande maitreses se retire. La reine fait signeaupage,

I qui sort aussitôt.
SCÈNE 1V.
LA REINE, La PRINCESSE D’ÉBOLI, LA me.

ourse ne MONDÉJAR et LE amonts ne

dans vos voyages. chevalier; vous avez vu des
pays diii’érens, des mœurs diverses: et maintenant

penses-vous a vivre pour mus-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 à Madrid; on est cependant
fort... calme a Madrid.

LI lancers.
Et c’est un avantage dont ne jouit pas tout le
reste de l’Europe.

La sain.
c’est ce qu’on dit. J’ai presque perdu le souve-

nir des ollaires du monde. (A la princesse d’Éboit.) Il me semble, princesse d’Eboli. que je vois

une jacinthe en lieurs. - Voulez-vous me la donner? (La Princesse s’éloigne un pers; la Reins

parle plus bos au Marquis.) Chevalier. ou je me
trompe beaucoup, ou votre arrivée a la cour a fait

un heureux.
La tincals. t

J’ai retrouvé bien triste quelqu’un qu’une seule

chose au monde pourrait rendre content.
La Princesse revint avec la fleur.

posa.

hou.

La lama.
.Soyes le bienvenu, chevalier, sur la terre d’EsF8110.

. u naquis.

Jamais avec un plus juste orgueil je ne l’ai
nommée ma patrie.

La nain, d ses deux Dames.
c’est le marquis de Pose, qui au tournoi de
Reims rompit une lance avec mon père et fit trois
fois triompher mes couleurs Il est le premier de

Puisque le chevalier a vu tant de pays, il dort
avoir à nous raconter beaucoup de choses dignes
d’intérêt.

La amome.
Sans doute: chercher les aventures est, comme

on sait. un des devoirs des chevaliers: le plus
sacré de tous, c’est de secourir les dames.

maousse.
Contre les sans! mais il n’y- a plus de 36ans.

sa nation qui m’apprit à sentir la gloire d’être

reine d’Espagne. (Se tournant vers le Marquù.)
Lorsque nous nous vlmes pour la dernière fois au
Louvre, chevalier, vous n’imaginles pas qu’un

jour je vous recevrais en Castille.
LI simonie.
Non, grande reine: je n’imaginais pas que la
France renonçât en notre faveurs la seule chose
que nous pussions lui envier.

LB surtouts. i

Le pouvoir, pour le faible, est toujours un
géant.

LA nains.
Le chevalier a raison. il n’y a plus de sans,
mais il n’y a point non plus de chevaliers.

LE renoms.
Dernièrement encore, a mon retour de Naples.
je fus témoin d’une aventure fort touchante, qui

369
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 nanan.
N’avez-vous pas dit que Fernando était votre

ami?

LE nacras.

La REINE.

Puis-je hésiter? la curiosité de la princesse ne
peut secacher. Ainsi. au fait; et moi aussi j’aime

beaucoup les aventures.

La renoms. ,

Deux nobles maison de la Mirandoie. fatiguées

des jalousies et des longues inimitiés dont elles

Je n’en ai pas de plus cher.

tison.
Continuez donc votre récit, chevalier.

La amours.
il sera fort triste. et ce souvenir renouvelle me
douleur. Laisses-moi le finir là.
Chacun se tait.

avaient hérité de siècle en siècle. depuis les Guel-

t’es et les Gibelins, résolurent de conclure une
éternelle paix 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,

LA naine, s’adressant d la princesse d’Eboli.
Me sera-t-il enfin permis d’embrasser ma fille?
Princesse. amenez-ia-moi. (La Princesse s’éloigne.

Le Marquis fait signe à un gigs qui se tenait

furent désignés pour former le nœud fortuné de
cette union. Jamais la nature n’avait mieux formé
deux nobles cœurs l’un pour l’autre: jamais le

dans l’éloignement et qui disparaît rur-Ie-champ.

monde n’avait eu à applaudir un choix plus heu-

le Marquis parle bas et avec précipitation d la

reux. Fernando n’avait encore adoré que l’image

de son aimable fiancée : combien Fernando trem-

La Reine ouvre les lettres que le Marquis lui a
remises, et parait surprise. Pendant ce temps.
marquise de Monde’jar. La Reine après avoir tu

les lettres, se retourne vers le Marquis et le re-

blait de ne pas trouw-r ce que son attente in-

garde d’un œil curieux.) Vous ne nous avez rien

quiète n’osait croire semblable a ce beau portrait!
Enchulné par ses ctudes à Padoue, Fernando n’at-

sont les souli’rances de Fernando.

tendait plus que l’heureux moment où il lui serait permis de venir déposer aux pieds de Mathilde
le premier hommage de l’amour. (La Reine de-

les grandes âmes souffrent en silence.

dit de Mathilde. Peut-être ne sait-elle pas quelles

’ Personne
Le amours.
n’a encore sondé le cœur de Mathilde:
LA nanas.

vient plus attentive: le Marquis. après un moment de silence, continue son récil, qu’il adresse,

autant que le permet la présence de la Reine, d

Vous regardez autour de vous; qui cherchesvous des yeux ?

la princesse d’Eboli. ) A ce moment, la main de

Pietro devient libre par la mort de sa femme. Le
vieillard. avec une ardeur de jeune homme. écoute

LB renoms.

Je pense combien serait heureux a ma place

avidement la voix de la renommée qui publie la

quelqu’un que je n’ose nommer.
LA REINE.

beauté de Mathilde: il vicnt. il voit, il aime.

A qui la faute, s’il n’y est pas?

.Cette passion nouvelle étonne l’affection de parenté. L’oncle é ouse la fiancée de son neveu, et

consacre ce lares aux autels.
LA Rama.

Et que résolut Fernando?
LI simouns.

Ignorant ce changement terrible, il arrive sur
les ailes de l’amour. et tout enivré. Son coursier

rapide atteint les portes de la ville durant la nuit.
Un bruit joyeux de danse et d’instrumens qui re-

tentit hors du palais illuminé. le frappe tonka-

LB surtouts, vivement.
Comment! oserai-je bien interpréter ces paroles
à mon gré? Trouverait-il son pardon, s’il parais-

sait maintenant?
u REINE, efi’rayee.

Maintenant, marquis, maintenant? Que voulezvous dire?
La. maous.
Pourrait-il espérer? Pourrait-il...
LA usina, avec un trouble croissant.
Vous m’eii’rayez , marquis; mais il ne sera

coup. Effrayé. il monte les degrés, et se trouve,
inconnu, au milieu d’une salle de fête où. parmi
la foule bruyante des convives, i’iétro était assis.
En ange étaità ses côtés, un ange bien connu de

La MARQUIS.

Il est déjà ici.

Fernando, un ange qui jamais dans ses songes
même ne lui était apparu si éclatant. Un seul
coup d’œil lui montre ce qui avait dû être a lui,
lui montre ce qu’il a perdu pour toujours.

’ licou.

SCÈNE v.
LA REINE, CARLOS.
Le marquis de Pose et la marquise de Mondéjar se retirent

Malheureux Fernando!
LA REINR.

L’aventure est-elle ainsi terminée? elle doit
être terminée.

LE simouns.

Pas entièrement encore.

dans i’éioignement.

(lentos , se jetant ana; pieds de la Reine.
Le moment est enfin venu, et Carlos ose presser
cette main chérie.

La nanas.

Quelle démarcher quelle coupable et auda-
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trieuse surprise! Leva-vouai on nous voit; ma

canins.
Votre époux!

suite est ici près.
csnLos.
Je ne me lèverai point: je veux rester ici à genoux. demeurer en ces lieus dans un étamai ra-

La aux
. il vous donne le plus grand empire du monde
pour héritage.

sans.

vissement; j’y suis enracine a jamais.
LA sinisa.
lnsensé! à quelle audace vous porte ma bonté?

Et vous pour mère!

Eh quoi! savez-voua que c’est a une reine, que

Grand Dieul vous êtes en délirai

s LA m".

c’est à une mère que vous adresses en langage

téméraire? Savez-vous que par moi, par moimèmc, le roi sera instruit...
csnLos.

clams.
Et sait-Il quel trasor il possède! a-tall un cœur
a apprécier. a sentir le votre! Je ne me plaindrais

sur l’échafaud! au instant passé dans le paradis

pas, non . j’oublierals l’inellsllle bonheur dont
j’aurais joui aven vous. si seulement lnl était heureux t il ne l’est pas. c’est la mon infernale soui-

ne sera pas trop choie par la mort.

franeea il ne l’est pas, et jamais ne le sera. Ta

Et que je devrai périr! qu’on m’entrainera d’ici

LA nous.

Et votre reine?
entes sa relève.

Dieu! Dieu! je me retire. Ne le dois-je pas

m’as ravi mon paradis. et seulement pour l’anéan-

tir dans les bras de Philippe.
Horrible pensée!

La nm.

lorsque vous l’eslgez? Mère, mère. que vous vous

jouez cruellement de moi! Un signe. un seul coup
d’œil,un mot de votre bouche. peuvent m’ordona’

ner d’exister ou de finir. Que voulez-vous qui soif

fait? Do- quoi peut-on disposer sous le ciel que je
ne me liste de vous sacrifier des que vous le souhaiterez f
LA asine.

Fuyez...
CARLOG.

0 Dieu!
LA nains.
C’est la saule chose, Carlos, dont mes larmes

vous conjurent. Fuyez, avant que mes dames.
avant que mes geôliers surprennent vous et moi
ensemble. et que cette grande nouvelle soit venue
aux oreilles du roi.

autos. -

l’attends mon sort l la via on la mort. Eh quoi!

canuts.

0h! je sais qui a trame cette union; je sais
comment Philippe peut aimer et rendre des soins!
Qu’etes-vous dans ce royaume? Écoutez-moi :
Êtes-vous régente? Non. Comment Albe pourraitil gouverner si vous étiez régente? La Flandre se-

rait-elle mise en sang pour sa croyancet... 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 peutetre, dans l’ardeur de la lièvre, quelque tendresse
lui échappe. n’en demande-Hi point pardon a son

sceptre et il ses cheveux gris?

La me.
Qui vous a dit que mon sort fût dicos da sonpassion aux nous de Philippe?

cama. 4

lion cœur, qui sont avec transport qu’a mes

j’aurais donc réuni mes espérances sur cet instant

côtés il eût été digne d’envie.

unique où enfin je vous trouve sans témoins,
pour qu’une faussa terreur me ravisse le but!
Non, reine, le monde pourrait tourner cent fols,

Homme vain! st si mon «sur me disait la sontraire? si la tendresse respectueuse de Philippe,

mille fois sur ses pôles. avant que le destin m’ac-

si l’expression muette de son amour. tisonnaient

cordat de nouveau cette faveur.
La naine.

plus avant dans mon stuc que l’audaciaus lan-

Aussi ne doit-elle plus ravenlr de toute l’éter-

u sans.

gage de son orgueilleux fils? si les regards amv
pressés d’un vieillard.....

. pite. Malheureux! que voulez-vous de moi?
CAILOS.

0 reine! j’ai lutte. lutte plus qu’aucun mortel

ne pourrait le faire : Dieu m’en est témoin. O
s reine! ce fut en vain! Mon courage hérolque est
sans force: je succombe.
LA REINE.

Rien de plus. au nom de mon repos.
canLos.
Vous étier à moi : a la face de l’univers vous

me fûtes promise par deux puissans royaumes;
vous fûtes renonnue a mol par le ciel et la nature;
et Philippe, Philippe vous a dérobée a moi!

La nous.

Il est votre père. -

cama.
C’est autre chose... Alors... alors, pardonnes;

je ne savais je ne savais pas que vous aimiss la roi.

La alun.
L’honorer est mon devoir... mon contentement.

clams.
N’avez-vous jamais aime?

Étrange question!

La aussi.
canins.

Vous n’avez jamais aimé?

, La un.
Je n’aime plus.
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matos.
Est-ce votre cœur, estnce votre serment qui
i’ordonne ?

LA allas.
Laisses-moi, prince, et ne tenez plus de semblables discours.
cannes.

l

piles-en, jeune héron ’le prix de cet austère et

sublime combat est digne du jeune homme dont
le cœur a hérité les vertus de tant de royaux ancêtres. Souvenez-vous d’eux. noble prince... Le

petit-fils du grand Charles entreprend de combattre be qui ôte tout courage aux enfants des autres hommes.
canLos.

Est-ce votre cœur, une votre serment qui

Il est trop tard , ô mon Dieu! il est trop tard.

l’ordonne?

La nain.

LA REINE.

C’est mon devoir. Malheurenxiquel triste exa-

Pour être un homme! O Carlos! combien sera

men d’une destinée a laquelle vous et moi devons

grande notre vertu. lorsqu’elle aura dompté notre

obéir! -

cœur! La Providence vous a placé haut... plus
haut. prince. que des millions de vos semblables.

euros.

Nous devons... nous devons obéir!

Partisie pour son favori. elle ?i a donné ce

LA nous.
Comment? que signifie ce ton solennel?
cannes.

qu’elle ôte a d’autres, ce qu’e le refuse a des

Que Carlos ne sait point placer le devoir ou
peut se placer la volonté; que Carlos ne sait
point demeurer l’homme le plus infortuné 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, mérites d’être

au-dessus de tout l’univers, suerifiez ce que nul
ne sait sacrifier. ,

matos.

royaume, lorsqu’il n’en coûterait que le renverse-

ment des lois pour qu’il en fût le plus heureux.

La sans.
Ai-je bien entendu ? vous espérer encore? Vous
osez espérer encore, lorsque tout, tout est déjà

Je sais ce que je puis: pour combattre. j’ai
une force hérolque; je n’en si aucune pour me
résigner.

LA am.

Avouez-le, Carlos, il y a de l’arrogance, de

perdu f

casinos. .

il n’y a rien de perdu que par la mort.

La amas.
Vous espérez de moi. de votre mère...? (Elle
le regarde long-temps avec pénétration. pués
elle reprend avec une dignité sévère.) Et pourquoi pas? Un roi. à son avènement, peut davan-

tage encore; il peut détruire par la flamme les
dernières volontés des mons, renverser leurs images; il peut même... qui l’en empêche? arracher
à leur repos éternel les corps qui gisent a i’Es-

curial, les trainer a la lumière du soleil, jeter au
vent leur sainte poussière. et enfin, pour dignement accomplir...

matos.
Au nom des dieux, ne poursuives pas.
LA nains.
Et enfin prendre sa mère pour épouse.

p cannes.

Fils maudit! (Il demeure un moment immobile
et muai.) 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
caché! Vous êtes perdue pour moi... perdue...

perdue pour toujoursi... le son en est jeté...
vous êtes perdue pour moi... Ah! cette pensée,
c’est l’enfer; un autre vous posséder, c’est l’en-

l’amertume et de l’orgueil dans les vœux que

vous adresses avec tant de fureur à votre mère.
L’amour, le cœur que vous m’oinez avec tant de

prodigalité. appartiennent s l’empire que vous

sures a gouverner. Prenez garde. vous dissipes
les trésors d’une tutelle qui v0us est confiée.
L’amour est votre grande puissance; jusqu’ici il
s’est égare vers votre mère; reporter le. oui. re-

portes-le vers vos royaumes a venir: éprouves-le,

non comme un remords poignant. mais comme
un céleste contentement: Élisabeth fut votre premier amour, que l’l-Zspagne soit le second. Avec

quelle satisfaction je cède a cette siïection plus
sainte!

cannes, en proie d son émottera, se jette au
pieds de la Reine.
Que vous étes sublime, céleste créature! oui,

tout ce que vous souhaitez, je le ferai... oui. cela
sera. (Il se relave.) Oui. je suis dans vos mains *
toutes-puissantes, je le jure. je le jure a vous. je
le jure pour toujours... 0 ciel! non. un éternel
silence ne sera pas un éternel oubli!
La REINE.

Comment pourrai-je exiger de Carlos ce que
moi-même je ne voudrais pas obtenir?
LB lançois, accourant par l’allée.

Le roi!

fer! Malheur! je ne me connais plus, et mes nerfs
sont préts a se rompre.

LA une.
Ah! cher Carlos. si digne de pitié i... Je sens.
le sens tout entière cette douleur indéfinissable
qui bouillonne aujourd’hui dans .votre sein.
Comme votre amour, votre désespoir est infini;

le vaincre sera aussi une eloire infinie; triom-

LA nains.

Dieu!

Lit annotas.
Fuyez, prince! fuyez de ce lieu!
LA asine.
Ses soupçons seront terribles s’il reperçoit.

euros.

Je reste. ’
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..a. une

Et alors qui sera la victime?
matos. prenant ’e Marquis par le bras.
Allons, allons, viens. Rodrigue. lIl s’éloigne et

revient encore une fait.) Que puistje emporter

avec moi
?’
La une.
L’amitié de votre mère.

canLos.
L’amitié! me mère!

LA Items.

Et les larmes des Provinces-Unies.
Filelnidonne des lettres. Carlos et le Marquis sortent.
La Reine cherche ses dames, et n’en aperçoit aucune.

Comme elle va se retirer, le Roi parait.

SCEN E V1.
LE ROI. LA REINE. LE DUC D’ALBE, LE
COMTE DE LIERNE. DOMINGO. QUELQUES
liasses et QUELQUES GRANDS qui restent dans
d’éloignement.

LB nm, 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...
LB n01.

Pourquoi seule? on aura a 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 lieuse.
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 son

Par votre ordre?
LA REINE.

Pour ordonner de m’apporter l’infante, que je

commis une faute, Sire, la couronne que je porte.
et que je n’ai jamais recherchée, aurait du au
moins me défendre de l’affront. Existe-t-il dans

ce royaume une loi qui traduise en justice les
filles de roi? la contrainte seule veille-t-elle sur
les femmes espagnoles? un témoin les garde-t-il
mieux que leur vertu? Maintenant, Sire. pardon.
Je ne suis pas habituée à voir ceux qui m’ont
servie avec joie me quitter dans les larmes. Mondéjar. (elle détache sa ceinture et la donne à la
Marquise) le roi vous a réprimandée, mais non
pas moi; ainsi acceptez ce gage de ma laveur. Dès
a présent. quittez ce royaume; vous ne vous êtes
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? lElle
s’appuie sur la grande Maitresse et se cache le
visage.) Dans ma chère France, il n’en allait pas
ainsi.
LB ne] , avec quelque émotion.

Un reproche de mon amour peut-il vous amiger? un mot que la plus tendre inquiétude s
amené sur meS’lèvres? (Il se retourne vers les

Grands.) Voici les vassaux de ma couronne. Dites,

le sommeil descend-il jamais sur mes poupines
avant que chaque soir j’aie examiné ce qu’ent 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’Aibe
m’en répondent; ces yeux seuls me répondent de
l’amour de ma femme.

La nana.
Si je vous ai oli’ense. Sire...
LE .nor.

On me nomme l’homme le plus riche du monde

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 la je suis semblable aux mortels.

La un".

désirais voir.

Vous craignez, Sire?

L8 n01.
Et pourquoi toute votre suite est-elle éloignée?
ceci n’excuse que la première dame. Où était la

Ne puis-je pas craindre mes cheveux grisbi

seconde?

Honneurs, qui pendant ce temps-Id est revenue,
et qui c’est muée aux autres dames, s’ap-

proche.
Sire, je sens que je suis blâmable.

LE nov.
Je vousl accorde
dix ans pour y penser loin de
Madrid.
La Marquise se retire en pleurant. Chacun se tait. Tous
les yeux se portent avec surprise sur la Reine.
LA REINE.

Marquise, qui pleurez-vous? (Au Roi.) Si j’ai

LB ROI.

une fois je commençais a craindre. ma crainte
cesserait bientôt. (Aux Grands.) Parmi les grands
de me cour, le, premier manque. Où est don Carlos mon fils? (Personne ne rep vnd.) L’inl’ant don
Carlos commence à m’inquiéter; depuis qu’il est
revenu de l’université d’Alcala, il évite ma pré-

sence. 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!

suis.
C’est ce que je fais. Aussi long-temps que mon

cœur battra’dans Ina- poitrine. le roi Philippe
peut dormir en paix. Comme les chérubins que

573
Dien a placés devant le paradis, le duc d’Albe sa

tient devant le trône.

LB trameurs, faisant amblant de sa retirer, a:
d’un ton cérémdm’euz.

LERIB.

Votre Altesse n’a rien de plus à m’ordonnerf

Oserais-je contredire humblement le plus sage
des rois? Je respecte trop profondément Votre
royale Majesté pour juger son (ils avec tant de

arrivée ’a 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 à l’imam.

CARLOS.

Bien, chevalier; je vous souhaite une heureuse

LB nor.

berme sort.

Comte de Lerme. vos paroles sont flatteuses
pour le père; mais c’est le duc qui sera le défen-

seur du roi; n’en parlons plus. (Il sa retourna
vars sa ruile.) Maintenant je retourne promptement a Madrid; mes devoirs de roi m’y appellent;
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 l’acquitterai demain. Jamais
on n’aura vu une si sévère exécution; toute me
cour y est Solenncllement invitée.
Il reconduit la Reine. On les suit.

. ’ a.

SCÈNE VIL s

DON CARLOS. des lettres d la main; LE MARQUIS DE POSA. [la entrent par la coté opposé.

CARLOS.

J’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. Elle
l’a voulu, c’en est assez.

LE amours.
Et il n’y a pas un moment a perdre. Le duc

SCÈNE 1x.
CARLOS, LE MARQUIS.

À cannas.
Je t’ai compris, et je te remercie; cependant la
présence d’un tiers justifie seule ce ton de con-

trainte. Ne tommes-nous 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; tant 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 travers ie masque, ton cher Carlos te fait signe; tu
lui serres la main en passant, et nous nous entendons.
LB amours.
Ce rêve est doux, mais ne s’évanouira-toil ja-

mais? Mon cher Carlos est-il assez sur de luimémc pour braver l’attrait d’une majesté sans

d’Albe est, dit-on, déjà désigné dans le cabinet

bornes? Il viendra un grand jour,un jour où cette

pour gouverneur.
.’
matos.

âme héroïque... je dois vous le rappeler... sera
mise à une difficile épreuve. Don Philippe meurt;
Carlos hérite du plus grand royaume de la chrétienté; un espace immense le sépare de toute la

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 me voit avec chagrin a Madrid. Quel prétexte
bien venu pour me tenir éloigné! Et dois je te
l’avouer. Rodrigue? j’espère plus encore. Peutétre m’adviendra-t-il, me voyant ainsi face à face

avec lui, de recouvrer ses bontés. ll n’a pas en-

core entendu la voix de la nature. Laisse-moi
tenter, Rodrigue, si sur mes lèvres elle n’aura

pas quelque pouvoir.
La lARQUlS.

Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,
maintenant il est redevenu lui-même.

SCÈNE VIII.
Las l’anatomie, LE COMTE DE LERME.

. assura. ’ .

Le roi vient de quittez Aranjuez; j’ai l’ordre...
GARLOS.

C’estbien, comte de Lerme; j’y rejoindrai le roi.

race des mortels. Hier il était homme, aujourd’hui

il est dieu; maintenant il n’a plus aucun défaut;
les devoirs éternels se taisent devant lui; l’hu«

manité, qui est encore un grand mot pour son
oreille. se vend elle-même et rampe devant l’idole. Sa compassion s’éteint quand il n’éprouve

plus de souffrances; sa vertu s’énerve dans les
voluptés; pour ses folies, le Pérou envoie dcgl’or;

à ses vices, la cour présente son infernale perversité! ll s’endort tout enivré dans ce ciel que ses
esclaves lui ont artificieusement créé. Sa divinité

est aussi durable que son rêve... Malheur a l’insensé qui par pitié le réveillerait! Mais que fera
Rodrigue? L’amitié est sincère et courageuse: la
majesté afl’aiblie ne peut supporter ses terribles
clartés; vous ne pourrez supporter l’arrogance du
citoyen, ni moi l’orgueil du prince.

cannes.

Elle est vraie et terrible, ta peinture du monarque. 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-
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flexion dissipé dans une lgnoblo débaucha, la
meilleure part de l’esprit, la Mec virile. je l’ai ’
réservée pour lérot a venir. Oui pourrait te chasser de mon cœur, si les femmes n’ont pu le faire?

La Mineurs.
Moi-mémo, pourrais-je. Carlos. vous aimer si
intimement, si je devais vous craindre?

clams.
Cela n’arrivera jamais. Quel besoin as-tu de
moi? As-tu quelque passion qui ait ’a mendier devant le trône? L’or te séduit-il? Sujet. tu es plus

Je vous le jure.

matos.
’ Et même lorsque la rampante flatterie aurait
enlacé mon cœur sans défiance ..... et même lors-

que mes yeux auraient oublié les larmes autrefois répandues, lorsque mon oreille serait fermée a la plainte. tu viendrais. intrépide gardien

de ma vertu. me raffermir et rappeler a mon gaie
la grand nom qu’il porte?

LI meurs.

Oui.

riche que roi je ne le serai. Recherches-tu les
honneurs? Déjà, étant jouait encore. tu en avais

Il monts.

matos.
Et maintenant encore une prière: dis-moi tu;

atteint le terme. et tu les as repoussés. Qui de

j’ai toujours envié a tes égaux cette prérogative

nous deux sera le créancier ou le débiteur? Tu

da la confiance. Ca mot fraternel charmera mon
oreille et mon cœur par la douce apparence de

tu tais: trembla-tu de cette éprenva7N’es-tu pas
plus sur de toi-mené?

La rumeurs.
Eh bien! je céda; voila mamain.

l’égalité..... Point d’objection... je devine ce que
tu vaux dire; c’est pour toiune puérilité, je le sais;

mais pour moi, fils de roi, c’est beaucoup. Veuxtu étre mon frère?

GAIN! .

Est-elle à moi?

Ton frère?

LI HAIQUIS.

Pour toujours, et dans touts la force du mot.

autos.
Et aussi fidèle et aussi tendra pour la roi futur

u mon

mais». o

Maintenant allons rejoindre le roi. Je ne crains
plus rien; la main dans ta main, je délie mon
siècle-

qu’aujourd’hui pour l’infant?

Ila au.

ACTE DEUXIÈME.
senne PREMIÈRE.
a. "un au mi a une
LE ROI . ont: sur son trans; LE DUC D’ALBE,

à quelque distance du liai, le chapeau sur la
téta; CARLOS.

euros.
L’État a le pas sur moi; Carlos passera volon-I
tiers après le ministre. il parle pour l’Espagne...

je suis le fiis,do la maison.
il se retire en s’inclinant.

ut nor.
La duc restera, et I’lni’ant peut parler.

marna. u tournant par: du».
Ainsi c’est «votre générosité, duc. que je dois

obtenir le roi comme un bienfait. Un fils, vous la

plait point que les fils cherchent a faire de meilleurs choix que leurs pères.
CARLOS.

La fierté chevaleresque du duc d’Albe peut-elle

soutenir une telle scène? Aussi vrai que j’existe,
ce rôle d’un importun qui , sans être appelé. ne
rougit pas de s’introduire entre le père et le fils,

qui confesse par u le sentiment profond de son
néant. ce rôle-la , pour un empire je ne voudrais
pas le jouer.

ut aux sa une, «jam sur la Prince un regard de
colère.

Ëloignez-vous. duc. (La Duc ont: sortir par la
grande porte où Carlos au outré. La Roi. dura
signa. lut on indiqua une autre.) Non. dans mon
cabinet, jusqu’à ce que je vous appelle.

savez, peut avoir dans le cœur des choses qu’un

tiers ne doit pas entendre. Vous. étcs toujours
admis auprès du roi : je ne vous demande mon père

que pour un sur! moment.

u lol.

li est ici connement ami.

clams.

SCÈNE Il.
LE ROI, CARLOS.

CARLOS. Aussitôt que la Duc au m8. a renom
ne" la flot, et se précipita d ses pieds avec l’as:prassion d’une grande sensibilité.

Ai-je néritéqnc le duc soit aussi le mien?
La son.

Maintenant voici mon père. maintenant je le
retrouve. Ouc de reconnaissance pour cette fa-

Contact: tries-vous pu mériter?... Il ne me

veurl... Votre main, mon père... o jour heureux!
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Cette grue a été long-temps refusée il votre fils.

Pourquoi. mon pore. n’eut-vous si long-temps
nponasede votre nous? qu’ei-je fait?

La lot.
Infant. ton entrent inhabile s de tels artifices;
épargne-les, jeae les aime point.

canins, sa tenons.
C’est calai J’utends le langage de vos courti-

sans. Ion para, cela n’est pas juste! a mon Dieul
tout n’eat pas vrai. tout ne l’est pas dans ce que

dit un presse! tout ne l’est pas dans ca que disent
les créatures d’un proue! le ne suis point pervers,

mon père; un sans bouillant. voila mes torts;
ma jeunesse. voila mon crime. le ne suis point
pervers. non vraiment, je ne suis point pervers;

sans.

Penses-tu dissiper par de belles paroles les penlbles doutes de ton père?
CAMDS.

Du doute! je le détruirai ce doute, je m’attacheral au cœur de mon père; oui, je briserai cette
enveloppe de pierre dont le doute a entouré votre
cœur. Qui sont-ils. ceux qui m’ont chasse de la fa-

veur de mon roi? que pourrait offrir ce moine à
un père. en place de son (ils! quelle consolation
Albe donnera-t-il à votre vie triste et dépouillée
d’enfant? Vous voulez de l’amour ?... ici. dans ce

cœur, la source en est plus vive et plus pure que
dans ces cœurs ignobles et sombres qui ne s’ouvrent qu’à l’or de Philippe.

si d’impétneus mouvemens s’elevent souvent dans

mon cœur. mon cœur est boa.
La nos.
Ton mur est por.js le sala... comme tes vœux.

La non.
Arrête, téméraire! les hommes que tu oses ilé-

trlr sont des serviteurs éprouvés et de mon choix,

tu dois les honorer.
CAILOS.

(ARIAS-

llaintenaut ou jamais! nous sommes seulsules
étroites limites de l’étiquette ont disparu entra le

père et le fils. lainaient ou jamais! un céleste
rayon d’espérance a lui sur moi. un doux pres-

sentiment a traverse mon cour; le ciel et le chœur

sacre des anges deseeadeat sur nous; le Toutl’uissant regarde avec misùionrde cette panda
et touchante scène. Mon pore. réconciliation.
il se jette a ses pieds.

u nos.
Laisse-moi, et lève-toi.

amatissio- r

mon.

La net. se ddgageont le lut.
Quelle impudente comédie!

matos.
Une impudent"... l’amour de ton fils l.
La nm.

Des larmes! quel misérable spectacle! sors de

Jamais! je me connus. Ce que peut faire votre
due d’Albe, Carlos le peut aussi, et Carlos peut
encore plus. Qu’importe à un mercenaire un
royaume qui jamais ne sera le sien? que lui importe de voir blanchir les cheveu gris de Philippe?
Votre Carlos vous ont aimé... Pour moi, jerecule
devant la pensée d’être seul et isole, seul sur un
trône. ,

LB nm. frappé deus paroles, demeure pensif fac.

sans un retour sur lad-mense , puis après un
instant de silence :

le suis seuil
canes, s’approchant de les avec chaleur et oi-

oaoitd. t

Vous l’étiez. Ne me haussez plus, je vous aime-

rai comme un fils. je vous aimerai ardemment l...
seulement ne me baissez plus. Combien il est ravissant de nous sentir honores dans une une noble,
de savoir que notre joie anime d’autres regards,
que nos angoisses oppnessent un autre cœur. que
nos soufl’rances l’ont couler d’autres larmes! Com-

bien il est beau et glorieux pour un père. la main

ma prestance.

canton.
Aujourd’hui ou jamais, réconciliation, mon
père.

LI nos.
Sors de ma présence. Si tu remuais d’un noble

combat vaincu et humilie, mes bras pourraient
s’ouvrirpons se recevoir. Tel que tu os. je te repousse; il n’y a qu’une loche faute qui puisse

produire une douleur si honteuse. Celui que son
repentir ne fait pas rougir, ne saura jamais s’é-

pargner un remords.
CARLOS.

Quel est-il donc? par quelle méprise. lui, étran-

ger a l’humanité. peut-il se trouver parmi les

serrée par la main d’un fils bien-aine. de recomp-

mencer mec lui la route fleurie de la jeunesse. de
lever encore une fois le rave de la vie! Combien
il est grand et doux de se perpétuer immortel et
impérissable par la vertu de son enfant. de faire
le bien pour un siècle entier! Combien il est beau
de planter ce qu’un fils mari moiuonnern. de se
mer ce qui produira pour lui. de se figurer combien grande alors sera sa reconnaissance! Mon
père, vos moines ont eu la Mention de ne vous
point parler de ce bonheur entente.
LI nos. me quelque sanction.
0 mon fils l mon lilsi tu prononces toi-mente ton

hommes? Le symbole éternel de l’humanité. ce

arrêt! tu peins d’une manière ravissante un bonheur que tu ne m’as jamais donne!

sont les larmes; son œil est sec; ce n’est pas une
femme qui l’a enfanté! ..... Ah! laissez vos yeux
toujours arides apprendre aujourd’hui a verser des

Que le Tout-Puissant en soit juge! vous-même
m’avez interdit votre cœur et toute partis votre

pleurs; peut-être plus tard aurez-vous a y recourir dans de plus cruelles heures.

MW.

autorité. et jusqu’à aujourd’hui. jusqu’à ce jour

(et cela était-il juste et raisonnable?) jusqu’à ce
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jour il m’a fallu, moi, prince d’Espagne, demeu-

rer étranger à l’Espngne . prisonnier dans ce

royaume ou je dois être un jour souverain. Cela
était-il juste? cela était-il convenable ? 0 combien

souvent. mon père, combien souvent j’ai rougi
d’humiliation lorsque les ambassadeurs des puislances étrangères. lorsque les gazettes m’appronaient les détails de la cour d’Aranjuez!
un non.

Ton sang est encore trop bouillant: tu ne saurais que détruire.
CABLOS.

Eh bien! employez-moi à détruire. Mon sang
est trop bouillant! j’ai atteint ma vingt-troisième
année. et je n’ai encore rien fait pour l’immortalité. Mon Anne s’éveille. je ie sens. Ma mention à
la royauté me réclame comme son débiteur. et me

cannes.
0 mon Dieul ne suis-je pas plus avancé, et serait-ce la le fruit de ce précieux instant si longtemps désiré? (Après un montent de refluions. il
continue d’un ton sérieux, mais plus dans.) Parles-moi plus doucement. Ne m’éloigne: pas lin-Î.

Je ne voudrais poinnt vous quitter après cette sinistre répOnse: je ne voudrais pas vous quitter

avec un cœur si douloureux. Traitez-moi avec
plus de faveur : c’est ma dernière exigence. c’est

la dernière tentative du désespoir. Je ne puis soutenir, je ne puis endurer. avec une fermeté virile.

que vous me refusiez tout. absolument tout. Non
compris. désabusé de mille douces espérances. je
vais m’éloigner de vous. Votre duc d’Albe, votre

Domingo, vont régner orgueilleusement au lieu
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. il est venu ce grand

m avez accordé cette audience solennelle. Ne
n.’humiliez pas; ne me faites pas une mortelle
blessure. en me livrant. comme victime honteuse,
a la raillerie insolente de la cour; qu’il ne soit
pas dit que, tandis que des étrangers abusent de

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
arrivé d’ouvrir pour nnoi les glorieuses barrières

de la renommée. Oserai-je vous soumettre, o mon
roll la prière qui m’a amené ici?

pale troupe des moinnes, étaient présents quand vous

votre faveur, Carlos ne peut rien obtenir. Pour
preuve que vous voulez me traiter honorablement.
envoyez-moi en Flandre avec l’armée.

un non.

Encore une prière? explique-toi.
cinnos.

un non.

L’opiniitreté des rebelles exige une forte et pru
dente résistance. Pour dompter la fureur des l’a-

Ne reviens plus sur cela, ou la colère de ton
roi...
umbos.
Je brave la colère de mon roi et je vous sur.

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 au temple de la gloire! 0 mon roi! confiez-

plie pour la dernière fois. Confiez-moi la Flandre:
il faut. je le dois, quitter l’lîspagne. Vivre ici.
c’est pour moi respirer sous la hache du bourreau. Le ciel de Madrid pèse sur nnoi comme le
remords d’un crime. Un prompt changement de

moi cette armée: je suis aimé des Flamands. J’ose
garantir leur fidélité sur ma téta.

climat peut seul me guérir: si vous veules me
sauver, envoyez-moi sans retard en Flandre.

La rébellion faitd’elïrayans progrès en Brabant.

un non.

Tu parles comme un rêveur. Cette mission demande un homme, et la jeunesse...
canLos.
Elle demande un homme, mon père, et c’est
cela justement qu’Albe n’a jamais été l

La non.

La teneur seule peut contenir la révolte : la
pitié serait folie. Ton âme est faible, mon fils: le
duc d’Albe sera redouté. Renonce a ta demande.

cannes.
Envoyez-mol en Flandre avec l’armée. confien-

vous a cette Ame faible: le nom seul du fils du
roi, volant an-devant de mes étendards. soumettra ce que les bourreaux du duc d’AIbe ne sauraientque détruire. Je vous le demande a genoux:
c’est la première grâce que j’ai implorée. Mon

père, couliez-moi la Flandre.

La non, examinant la Prince avec un reparti penétrant.

Donner tout-a-coup ma meilleure armée à ton

ambition! le couteau a mon meurtrier!

un non, avec une Minceur conlraénla.

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.

. matos.

Maintenant. anges protecteurs, veille: sur moi.
LB non. faisant un pas en arrière.

Arrête! qu’exprime une telle physionomie?
cannas, d’une cota: tremblante.
Mon père, cette décision est-elle irrévocable?

Laiton.
Le roi l’a prononcée.

Mon sort est décidé.

canws. *
Il sort dans une vive émotion.

S77

un.

sans]; Il].
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.

ut Bot.
Soyez prêt a partir pour Bruxelles au premier
ordre.

aux.
Tout est prêt, Sire.
LB n01.

Vos pleins-pouvoirs sont déjà signés dans mon

cabinet. Cependant, prenez congé de la reine ,et
avant votre départ présentez-vous a l’infant.

une.

Je viens de le voir sortir d’ici avec l’air d’un

furieux. Votre Majesté semble aussi hors d’ellememe et profondément émue. Peut-être le sujet

de cet entretien...
LB ne], après s’etre promené de long en large.
Le duc d’Albe en était le sujet. (Le liai s’arrête

en le regardant fixement et avec une expressiin
sombre.) J’aurais pu apprendre rolouti. rs que
Carlos halssait mes conseillers; mais je découvre.
avec chagrin qu’il les méprise... (Le Duc pâlit et

veut parler.) Point de réponse; je vous permets
d’apaiser le prince.

une.
Sire!

l

matos, sll’raye,oa d lus . et lut mettant la main

l

sur la bouche.
Tu es mort! silence! j’en sais assez! (Il rompt
vivement le cachet. et se retire (l l’ezlremsteda la

salle pour lire la lettre. Pendant ce temps-Id le
duc d’Albe passe prés du Prince sans erre aperçu

de lut, et entre chez la Reine. Carlos, d’abord
tremblant, pâlit et rougit leur à tour. Après
qu’il a lu, il demeure long-temps en silence, les
yeux fixes sur la lettre; enfin, il se retourna vers
le Page.) Elle t’a elle-môme remis cette lettre?
LB mon.

De sa propre main.
camus.
Elle t’a elle-même remis cette lettre? Ne te
joue pas de moi! je n’ai rien lu écrit de sa main.

Je te crois, puiflue tu me jures... Si c’est un
mensonge , confesse-le-moi avec franchise , et
n’essaie pas de te railler de moi.

LI mon.
De vous ?

matos. Il regarde de nouveau la lettre. et saramtne le Page d’un utr attentif et incertain: il

fait quelques pas dans la salle.
Tu as encore les parens, n’est-ce pas? Ton père

sert le roi? il est natif du royaume ? .
ut sans.
Il a été tue a Saint-Quentin. Il était colonel des

cavaliers du duc de Savoie et s’appelait Alonzo,
comte de Henarez.

matos lut prend la main. et fixe sur lut la yeux
d’un air d’intelligence.

LB Bot.

Dites :qui. pour la première fois, 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 Duc sort par une

liure porte.

SCÈNE 1v.
Un premier salon de l’appartement de la reine.

DON CARLOS entre par la porte du fond. s’en-

tretenanl avec un PAGE. Les gens de la cour,
qui se trouvaient dans la salle, se dispersent
a son approche dans les salles voisines.

autos

Une lettre pour moi? Pourquoi donc cette clef?

Et toutes deux remises avec tant de mystère?
Approche. Où t’a-t-on donné ceci?

LE raca, mystsrteusement
Autant que j’ai pu remarquer, la dame aime
mieux être devinée que nommée. ’
CARLOS. reculant.

La dame! (Il flamine le Puge plus attentivement.) Quoi? comment? qui es-tu donc ?

LE me.
Un page de Sa Majesté. de la reine.

Le roi t’a remis cette lettre ?
LB mon, ému.

Prince, ai-je mérite ce soupçon ?

matos lit la lettre.
a Cette clef ouvre les appartemens derrière le
n pavillon de la reine. Le plus recule de tous est
a un cabinet où ne pénètre jamais aucun curieux.
n C’est la que l’amour peut avouer librement
a ce que si long-temps il n’a osé exprimer que
n par les regards; l’amant timide y sera entendu,
a et une douce récompense sera donnée a la dis" crête patience. » (Il semble se réveiller d’un as-

soupissement.) Ce n’est point un rêve! ce n’est

I point un délirel...

Oui, voici ma droite, voici

mon épée. voici des syllabes écrites en ce billet.

Cela est reel . cela est vrai. Je suis aimél... je le
suis !... oui, je le suisl... je suis aimé!
Il se promène dans la salle tout hors de lui, levant les
mains au ciel.

LB mon.
Venez, prince, je vous conduirai.

matos.
Laisse-moi d’abord revenir à moi-même. Ce

bonheur me donne encore tous les frémissemens
de l’épouvante. Avais -je conçu un si orgueilleux

espoir? avais-je même ose le rêver? Où est
l’homme qui pourrait si promptement s’accoutn-

mer a devenir un dieu? Qu’etais-je, et maintenant qui suis-je? C’est un autre ciel, un autre
soleil qu’auparavant... Elle m’aime.
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sa PAGI. voulant l’emmener. .
Prince. prince, ce n’est pas ici le lieu... Vous
oubliez...
autos. salai d’une terreur soudaine.
Le roi! mon père! (Il laisse relomber ses bras,
regarda autour de lui avec efl’ror’. pull com. nuançant à se recueillir : ) Cela est all’reus; tu
as raison. ami. le le remercie. je n’étais plus a

moi-même... Que je sois force de me taire, de
renfermer tant de bonheur en mon sein. cela est
ail’rcur. oui. all’reus. (Il prend le Page par la

main et le conduit a Meurt.) Que ce que tu as
vu... et ce que tu n’as pas vu soit enseveli en ton

sein comme en un cercueil. entends-tu? Maintenant va: je m’y trouverai. Va: on pourrait nous
surprendre ici, va. (Le Page oeuuorur.) Arvéte l

Écoute-moi L. (Le Page revient. Carlos tu!
pose la main sur l’épaule. et la regarda d’un

air sérieux et solennel.) Tu portes un mystère
terrible. pareil a ces poisons violens qui brisant
le vase où ils sont renfermés. Veille sur l’expres-

sion de ton visage. Que tes regards n’exprimeut

jamais ce que cache ton cœur. Sois tel que la
trompette. qui reçoit et transmet le son. mais ne
l’entend point... Tu es un enfant... sois»le toujours. et rôntinue a montrer la même gaieté.
Qu’elle a été saga et prudente. celle qui t’a choli

canton.
Très-bien... c’est bon... une autre fois.

il veut sortir.

sans.
Ce lieu ne semble pas. il est vrai, le plus convenable. Peut-Cure serait-il plus agréable a Votre

Altesse Royale de me donner audience dans son
appartement.

matos.
A quel propos? Cela peut aussi bien être ici.
Seulement tout de suite. et en peu de mots.

un.

Ce qui m’amène surtout ici. c’est la respec-

tueuse reconnaissance que je dois a Votre Altesse
pour avoir obtenu. comme vous savez...
camps.
La reconnaissance! De la reconnaissance pour
moil pourquoi? la reconnaissance du duc d’Albe?

un.

A peine aviez-vous quitté l’appartement du
roi, que l’ordre m’a été donné de partir pour

Bruxelles.
cannas.
Pour Bruxelles! ainsi!

y aux.

A quoi, prince. b0rmis à votre favorable inter.

vention auprès du roi pourrais-je l’attribuer?

pour ce message d’amour! Ce n’est point u que

lelroi cherche ses vils espions.

urina.

Et moi. prince. je suis 6er de me savoir, par ce
secret, alu-dessus du rot lainé-sa.
.csnLoa.
Vanité puérile et follet c’est cela qui daine

faire trembler... S’il nous arrive que nous nous
rencontrions en public. approche-toi de moi avec

matos.

A moi? Non; en aucune façon... non vraiment,
pas a moi. Vous partez.... Partez. Que Dieu vous

. accompagne.

un.

Bien de plus? cala m’étonne. Votre Altesse n’a

rien à m’ordonner pour la Flandre?

caucus.

Quoi de plus? et pourquoi t

timidité et soumission; que la vanité ne t’entralne

jamais a faire remarquer que l’infante de la bonté

r une.

Cependant il semblait tout récemment que le

pour toi. Ton plus grand crime. mon enfant. serait de me plaire. (le que tu auras désormais a
me rapporter. ne le dis pas avec des mots, ne le

sort de ce pays exigeait la .préseuœ de don

Cmtfic point a tes lèvres; que tes avis ne me parviennent point par les moyens ordinaires qui expriment la pensée: parle moi par tes regards. par

Comment cela? Mais oui... oui. c’est vrai .. il

Carlos.

canins.

en fut question; mais cola est fort bien ainsi...
très-bien... meilleur même.

tes signes;jc saurai entendra an clin d’œil. L’air.

le jour, qui nous environnent. sont vendus a
Philippe z les murailles ont des oreilles pour son
servir-e. On vient. (L’appartemnt de la Reins
s’ouvre st le duqd’Albe sort ) Pars. Au revoir.

une.
J’entends avec surprise...

(matos, ironiquement.
Vousétes un grand général. Qui ne le sait pas?
L’envie méme doit le reconnaitre. Moi... mol. je

suis un jeune homme : c’est aussi ce que le roi a

I La PAGE.

Prince. ne manquez pas de vous rendre ’a ce ca-

pensé. Le roi a toute raison, toute raison. laintenant j’en juge de même; je suis satisfait, n’en

binet.

Il sort.

CARMC’est le duc... Non, non. c’est bon; je m’y

trouverai. ’
SCÈNE V.
DON CARLOS. LE DUC D’ALBE.

aux. se plus»: ars-douant du Prince.
nous mots, prince.

parlons plus.le vous souhaite un heureux voyage.

Je ne puis en cet instant. comme vous voyez,
m’arrêter plus long-temps :je suis pressé... Le

reste a demain... ou quand vous voudrez... ou
bien à votre retour de Bruxelles.
Comment?

aux.

casinos, s’aperceuant, après un moment de silence.

que la Duc amure encore la.
Vous prenez la bonne saison. Vous traversem

en ,
la mimais. la Lorraine, la Bourgogne et vanemagne. L’Allemagne? oui. l’Allemagne. où vous

êtes si connu... Nous sommes au mois d’avril...

mai... juin... en juillet. ce me semble, ou au plus
tard dans le commencement d’août. vous serez a

foi. Dieu jugeait dans le ciel. et mol sur la terre.

. CARLOS.

Dleu ou l’enfer; n’importe! Vous étiez son

bras droit, je le suis: mais n’en parlons plus. je
vous le demande. Je voudrais me défendre de cer-

Bruxelles. 0h! je ne doute pas que bientôt on

tains souvenirs... J’honore le choix de mon père z

n’entends parler de vos victoires; vous saurez

mon pères besoin d’un duc d’Albe... Ce n’est

vous rendre digne de notre faveur et de notre

pas parce qu’il en a besoin que je lui porte envie. Vous êtes un grand homme... Cela peut être.

confiance.

un. d’un ton significatif.
Ce sera sans doute en confessant le sentiment

Je suis tenté de le croire. Seulement je crains
que vous ne soyas venu quelques siècles trop toc.

profond de mon néant.

Un duc d’Albe. avais-je pensé, était l’homme qui

CARLOS. après un moment de silence, avec di-

devait apparaltre a la lin des temps. Lorsque

gnité et hauteur.

Vous etes sensible. duc... et avec raison... Il y
avait. je dois le reconnaitre, peu de générosité de

ma part à employercontre vous des armes que
votre position vous interdisait.
Ma position?

un.

matos . souriant et lut tendant la main.
le suis fâché que le temps ne me permette pas
de livrer un noble combat avec le duc d’Albe....

Une autre fois...

l’audace croissante du vice ayant lasse la longunimité du ciel. lorsqu’une riche moisson de crimes, parvenue a pleine maturité, eut exigé un
moissonneur sans pareil : alors vous eussiez été a

votre places" 0 Dieu i o paradis de mon imagi
nation. Flandre !... Mais il n’y faut plus penser ;
n’en parlons plus. On dit que vous emportez une
pr0vision de sentences de mort signées d’avance :
la prévoyance est louable; c’est ainsi qu’on n’a à

redouter aucun embarras... 0 mon père! j’avais
mal compris ton intention t je t’accusais de dureté

aux.
Prince. nous nous méprenons chai-on a notre
manière. Vous. par exemple, vous vous regardez
comme ayant vingt années de plus. et moi, je
vous ai supposé vingt années de moins.

pour m’avoir retisse une mission ou ton duc
d’Albe avait a se distinguer : c’était le commen-

cement de tes bontés pour moi.

. aux.

autos.

Prince, cette parole mériterait...
canins, l’tntmompam.

un.

Mais le fils du roi en est dispensé.

Eh bien l
Je me suis rappelé combien de nuits passées prés

de sa belle épouse. de votre’ mère, la princesse
de Portugal. le roi aurait sacrifiées pour acquérir

à sa couronne un bras tel que celui-ci. Il savait
combien c’est chose plus facile de perpétuer des

rois que de perpétuer des royaumes; et combien
on a plus promptement enrichi le monde d’un
prince, qu’enrichi le prince d’un monde.
CARLOS.

Il est vrai, duc d’Albe... Cependant...

anus.
Et combien de sans, de sang’de son peuple,
devait couler avant que quelques gouttes du sien
fussent devenues un roi l
CARLOS.

Cela est’ très-vrai, certes; et. en deux mots,
vous avez exprimé tout ce que l’orgueil du mé-

rite peut opposer a l’orgueil de la naissance. Ce-

pendant. quelle est la conséquence? quelle estelle, duc d’Albe?

une.
Malheur a la frêle majesté qui. encore au ber-

ceau. pourrait se railler de sa nourrice! il lui est
doux de s’endormir mollement sur la foi de nos

victoires !... On ne voit briller que les perles de
la couronne, et non pas les blessures reçues pour
la conquérir! Cette épée traça-les lois espagnoles
à des peuples étrangers; elle brilla devant l’éton-

dard de la croix; elle ouvrit de songions sillons
sur ce continent pour recevoir les semences de la

000i 7 .
un.

cannas, saisissant son spa.

Ceci demande du sans... L’épée a la main, due.

un. froidement.

Contre qui 7 t
causas, vivement a! l’attaquant.
L’épée i la main... ou je vous W le sein.

aux un son spas.

Puisqu’il le faut. .

4 ne combattent.
-SCÈNE v1.
LA REINE, DON CAliLOS, LE DUC D’AIDE.
LA REINE. épouvantée, et sortant de son apparu

mant.
Des épées nuesl... (Involonmüement elle s’a-

dresse au prince et lui dit avec autorité nCnrlosl
CARLOS . troublé par l’aspect de la Reins. laine

retomber son bras. demeura sans mouverions!
et sans parole, puis court au Due et l’embrasse.
Réconciliation, duc; que tout soit oublié.
Il se jette aux pieds de la Reins sans rien dire. se relève
vivement, et son tout troublé.

une reste immobile de surprise, et «détourna
pas les yeux de dessus aux.
Par le ciel, cela est tort étrange!
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u am April un instant d’inquiétude si de
trouble. sils u relire avarement vers son appartement: arrives d la’ports, site se re-

espions, a-t-il dit. pouvaient épier aux environs

et tout rapporter au rot.

, u vaincus, stimula.

n a dit cela?

tourne.
Duc d’AIbel

Le Due la suit dans son appartement.

La raca. -

ll importerait prodigieusement au roi. disait-il,
il lui importerait par-dessus tout d’avoir connais-

SCÈNE VIL
Le cabinet de la princesse d’Éboli.

LA PRINCESSE , vêtus avec beaucoup de goût,
d’dlegancs et de simplicité, joue du luth et

chanta; ensuite arrive LE PAGE de la Reins.

La ramassa, n relevant tout-d-coup.
Il vient.

sance de cette lettre.
La rameuses.

Au roi! as-tu bien entendu ?... Au roi! est-ca
l’expression dont il s’est servi?

LB mon.
Oui; il disait que c’était un dangereux mystère; il m’a averti de veiHcr avec soin sur mes

paroles et mes démarches, de peur que le roi ne
conçût quelque soupçon.

La mon. accourant.
Êtes-vous seule?... Je m’étonne de ne pas le
trouver ici; mais il va paraltre à l’instant.
La PRINCESSE.

Doit-il venir ?... Ainsi il viendra, cela est déridé?

La mon.
Il suit mes pas... Princesse, vous êtes aimée,
aimée comme personne ne le sera. comme personne ne l’a été. De quelle scène j’ai été témoin!

La ramassa, impatiente, l’attire d elle.
Réponds vite. Tu lui as parlé. Répoqu. qu’at-il dit? comment t’a-t-il reçu? quelles ont été

ses paroles? a:t-il paru embarrasse? a-t-il devine
la personne qui lui envoyait la clef T... réponds
vite... ou bien ne l’a-b-il pas deviné T... n’a-t-il
rien deviné ou a-t il cru que c’était une autre?.,.

Eh bien! tu ne me réponds pas un mon... Mais
fi donc! n’es-tu pas honteux de tant de gaucherie? Je ne le vis jamais si insupportable.
LI raca.
Puis-je placer un mot, princesse? Je lui aireInis la clef et le billet dans le premier salo’n de la
reine ; il m’a semble interdit. et m’a regardé lorsque

je lui aidit que je lui étais envoyé par une dame.

’ LA ramenasse. .

il était interdit! très-bien, a merveille! continue, poursuis ton récit.

. LI raca.

Je voulais en dire davantage. mais alors , er
pûlissant.,il m’a arrache la lettre des mains, il
m’a dit, avec un regard menaçant, qu’il savait

tout. !l a lu la lettre avec trouble; d’abord en la

lisant il tremblait.

u parsema.
Qu’il savait tout? il sait tout?... il a dit cela?
La mon.
Et il m’a demandé trois ’a quatre fois si c’était

vous-mémo, réellement vous-même, qui m’aviez

remis la lettre.

u ramassa.
Si c’était moi-mémo 1... et ainsi il a prononcé

LA rameuse. après avoir réfléchi un instant,
semble surprise.
Tout me le prouve: cela ne’pcut être autre-

ment. ll sait quelque chose de cette aventure;
cela est incompréhensible. Oui peut lui avoir revélé? qui? je me le demande? Qui?... celui dont

le regard est plus pénétrant, plus clairvoyant,
qu’aucun autre : l’amour aux veux perçans. Mais

parle. continue, il a lu le billet.
La mon.
Le billet annonçait . disait-il , un bonheur qui
le faisait frémir d’épouvante; jamais il n’avait
osé le rêver. Par malheur le duc d’AIbe est entre,

ce qui nous a forces...
La PRINCESSE. avec ameute.

Mais. au nom de Dieu, qu’est-ce que le duc a

a faire ici?où est-il retenu? que tardai"? pourquoi ne parait il pas? Tu es sans doute mal informé. Combien il seroit déjà heureux s’il avait

profite des instants que tu emploies a me raconter
qu’il désire ce bonheur!
LE PAGE.

Je crains que le duc...

La ramassa.
Encore le duc ! qu’a-t-il à faire ici ?... qu’a de

commun ce vaillant capitaine avec ma secrète
félicité T... Ne pouvait-il pas le laisser ou le renvoyer? qui dans le monde n’en eût pas agi ainsi?
Ah! vraiment, ton prince connaît aussi mal l’a-

mour que le cœur des femmes Il ne sait pas ne
que sont les minutes. Silence. silence; on vient.
Sors. c’est le prince. (Le Page sorti Va. sors: ou
est mon luth? il faut qu’il me surprenne. MOI
chant doit être le signal.

SCÈNE VlII.
LA PRINCESSE. et bientôt après DON CARLOS.
La Princesse s’est assise sur une ottomane et iouesarson

luth. Carlos entre précipitamment ; il reconnais la
Princesse, et reste comme frappé de la foudre.

mon nom?
LB PAGE.

Votre nom? non, il ne l’a pas prononcé. Des

matos.
Dieu! où suis-je?
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La ramassa. Elle laissa tomber son luth et ca à
sa rencontre.

Ehl prince! il est donc vrai? .
matos.

Où suis-je? détestable méprise! ce n’est point
l’appartement que je cherchais.

LA ramassa.
Carlos sait bien aviser l’appartement où il doit
trouver une femme sans témoins.
CAILOS.

Princesse... excusez-moi, princesse : le premier
salon était ouvert.

LA ramassa.

de vertu rassurerait l’inquiétude d’une jeune fille.

Savez-vous que votre soudaine apparition m’a
troublée au milieuàe mon ariette favorite? (Elle
le mène vert le sofa et rrprsnd son luth.) il faut,

prince. que je la recommence, et votre punition
sera de l’écouter.

matos s’assied, non sans quelque contraints ,
auprès de la Princesse.

Punition aussi désirable que la faute elleméme; et le sujet en était si beau, si céleste,
que je l’entendrais volontiers pour la troisième
fois.
La PRINCESSE

Cela est-il possible? je supposais cependant l’avoir fermé moi-mémo.
CARLOS.

Vous supposiez : mais vous n’en êtes pas cer-

taine... vous le supposiez seulement. et... vous

Quoi! vous aviez tout entendu ?... Cela est afv
freux. prince. Les paroles, je crois. étaient sur
l’amour.

i matos.

vous êtes trompée. Vous avez voulu le fermer
sans doute. et... je le crois... mais vous ne l’avez

Et, 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 jouer du luth... N’était-ce pas

belle bouche; mais, sans doute. plus belles que

du luth ?... (Il regards autour de lui avec embarras.) En ellet, il est encore la; et... le luth...

vraies.

LA rainasses.
Point vraies? Ainsi vous en doutez?

Dieu 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 raracassu.
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 estimer l’homme délicat qui,
pour épargner la pudeur d’une femme, s’embar-

rasse dans de tels détours.

matos. arec confiance. q
Prinresse. je sens moi-mémé que j’aggrave les

torts que je cherche a 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 charmants s’évanouissent. Ainsi je
dois m’éloigner sans tarder davantage.

Il veut sortir.

LA rameuses, surprise el confondue, mais se remettant bientôt après.
Prince! ah! cela n’était pas bien.

csaLos.

Princesse. je comprends ce que signifie votre
présence dans ce cabinet. et je respecte cet embarras de la pudeur. Malheur a l’homme qu’en-

hardit la rougeur d’une femme : quand une
femme tremble devant moi, je deviens timide.
La rameuses.
Est-il possible?... que! scrupule sans exemple
dans un jeune homme. dans le fils d’un roi! Oui,
prince, maintenant vous devez rester près de moi;
maintenant, je vous le demande moi-même. Tant

csaLos. sérieusement.

Je doute que Carlos et la princesse d’Éboli
puissent se comprendre lorsqu’ils parlent de l’a-

mour. tLa Princesse est interdite: il la remarque
et continue avec un ton de galanterie légère.)

Car qui pourrait croire, en voyant ces joues de
roses. que les passions puissent agiter votre cœur?
La princesse Éboli peut-elle courir le danger de
soupirer en vain et sans retour? Celui-l’a seul connalt l’amour. qui aime sans espérance.

u rameuse, avec la mame gaieté qu’aupara-

cant.
Finissez , prince! en vérité vous étés lugubre.

Ne semble-t-il pas que cesoit ce malheur qui précisément vous poursuive aujourd’hui? (Elle lui

prend la main avec un tendre intérét.) Vous
n’êtes pas content, prince: vous soudiez... o ciel!

vous semblez très-soutirant. Est il possible? et
pourquoi soulirir. prince T... Vous, appelé par un
titre solennel a l’empire du monde... comblé de

tous les dons de la prodigue nature . et de tous
les droits aux joies de la vie, vous. fils d’un grand

roi: bien plus encore, vous qui , des le berceau,
avez. par les heureux dons de la nature. effacé
l’éclat éblouissant de votre rang; vous qui. dans

l’opinion des femmes. dans ce tribunal souverain,
avez séduit tous vos juges. ces juges qui décident
sans Ilppcl du mérite et de la gloire des hommes;
vous. qui n’avez qu’a jeter un coup d’œil pour

triompher: qui savez enflammer. même en restant
froid; vous. dont l’amour donnerait le bonheur

des dieux. ferait vivre dans le paradis... Quoi!
l’homme que la nature a choisi entre mille pour

le parer de dans sans pareils, pourrait-il être
malheureux! O ciel! toi qui lui donnas tout,
pourquoi lui as-tu refusé des veux pour voir sa
triomphes 2
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castes , qui pendent tout ce temps-id étal!
tombé dans une dtnroots’onprofonde. est tout-

d coup rappeld d lui-entras par la silence de la
Princesse. et se relève en sursaut.
Charmant, tout-a-fait incomparable. princesse.
Chantez-moi ce passage encore une lois.
LA PRINCESSE le regarde avec surprise.
Carlos, où donc étiez-vous ?

castes. se levant.
Oui, certainement; vous me le rappelezà propos. Je dois me rendre, me rendre au plus vite.
La PRINCESSE , le retenant.
Où donc?-

casws, avec une cruelle perplexité?
ici... dehors. Laissez-moi.... il me semble que
l’univers embrasé m’enveloppe d’une sombre va-

pour.
LA PRINCESSE le retient avec force.
Qu’avez-vous? quel est ce procédé bizarre et

imprévu? (Carlos reste pensif; elle saisit ce moment pour l’entrer vers le sofa.) Vous avez be- soin de repos, cher Carlos; votre sang est agité;

La ramenas.
Cela vous surprend? rien que cela? Faisons la
gageure. prince, que je rappelle a votre cœur des
choses, aht... bien des choses: essayez seulement.
Faitevmoi des questions. Si les prestiges même de
l’imagination. si un accent passager et perdu dans
l’air. si un sourire ellacé a l’instant même par la

réflexion. si un geste, si une attitude ou l’âme
n’était pour rien. n’ont pu m’échapper, jugez si

j’ai compris ce que vous vouliez faire compren-

dre...

cuites.
C’est vraiment se hasarder beaucoup t j’accepte

la gageure. princesse. Vous me promette: de dé-

couvrir dans mon propre cœur des choses que
moi-même je n’ai jamais sues?
La PRINCESSI, un peu blessée, et d’un (on sé-

rieuse.

Jamais, prince; pensez-y mieux. Regardez autour de vous. Ce cabinet n’est pas l’appartemt
de la reine, et l’on n’est pas forcé ici a admirer

assoyez-vous près de mol, chassez ce sombre dé-

son joli minois. Vous vous troublez... vous aves
rougi tout-assoup. Abl certes , qui pourrait être

lire de la lièvre. Si vous vous demandies avec

assez pénétrant. assez téméraire. assez oisif pour

bonne foi : ma tète sait-elle ce qui oppresse mon
cœur?.... Lors même que vous pourries vous en
rendre compte. n’y a-tvii dans cette cour aucun
chevalier, aucune femme qui puisse vous soulager... vous comprendre, ai-je voulu dire? aucun

la cour. il a quitté la reine dont il était le cava-

n’en est-il digne?

CARLOS. avec distraction.
Peut-être la princesse d’Éboli.

La raineuse, vivement et avec jase.
Vraiment!
castes.
Remettez-moi une lettre. une recommandation
pour mon père. Oui. donnez-la-moi; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.

La ramassa.
Que dit-m... Ahl c’est ce soupçon qui le rend

muet.

casinos.

dpler Carlos. lorsque Carlos se croit a l’abri? qui

aurait pu remarquer comment. au dernier bal de
lier, et, traversant vivement. est venu prendre la
main de la princesse Eholi au lieu de sa royale
partenaire? Distraction. prince. que remarqua le
roi lui-même, lorsqu’il parut en cet instant.

. CARLOS, avec un sourire ironique.
Et même le roi il En vérité. chére princesse, ode

ne devait pas lui paraître singulier.
La PRINCESSE.

Pas plus que cette scène de la chapelle du chltesu. dont le prince Carlos ne se souvient pas non
plus. Vous étiez prosterne aux pieds de la sainte
Vierge. et absorbé dans la prière. quand tout-acoup... était-ce votre faute? la robe d’une certaine

dame fait du bruit derrière vous : alors voici le
valeureux [ils de don Philippe qui commence a

Vraisemblablement l’histoire est déjà publique.
J’avais teuton-coup formé le projet d’aller en

trembler, comme un hérétique devant le saint
cilice; la prière sans ferveur expire sur ses lèvres

Brabant pour... uniquement pour gagner mes

pâlissantes. Dans le transport de la passion... c’é-

éperons... mon père ne le vent pas. Ce bon père

tait une comédie attendrissante... vous saisîtes la

craint que si je commande l’armée, me vols ne se

sainte et froide main de la mère de Dieu, et des

gâte.

baisers brûlans s’imprimérent sur le marbre.

LA rameuses.

Carlos, vous vous jouez de moi: vous voulez
m’eniacer dans vos artifices. Regardez-moi. hy-

pocrite... la en face. Celui qui ne sengerait

qu’aux exploits chevaleresques. celui-la, avouezle. descendrait-il jusqu’à dérober avidement les

rubans que laissent tomber les femmes, et. excusez moi (elle écarte légèrement la fraise de Car-

los et saisit un «and de ruban qui y était son
cité.) et les conserverait-il si précieusement?

castes se recule avec surprise.
Princesse, c’en est trop; je suis trahi. On ne.
peut vous tromper , vous vous entendez avec les
malins esprits.

canins.
Vous me jugez mal, princesse; c’était piété.

La parsemas.
Oh! ouil alors, c’est toutautre chose. C’estsans

doute aussi la crainte de perdre qui. lorsque Car;
los était au jeu. avec la reine et moi, lui lit dérober mon gant avec une merveilleuse dextérité.
(Carlos sa un tout troublé) et le moment d’a-

près... il le jeta sur la table au lieu de sa carte.
canins.
0 Dieul Dieu i qu’ai je fait la!

La "nous".
Rien que vous déviez désavouer, j’espère. Con.

bien je fus agréablement surprise, lorsque. sa.
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y penser. je trouvai tous mes doigts un billet que

se raillant des rois. rejeta sa perle dans les trésors

vous aviez su cacher dans le sont : c’était la plus

de la mer, trop fier pour la vendre au-desrous de

touchante romance. Ahl prince!

sa valeur. O

comme. l’interrompant lourd-coup.
Des vers : rien de plus. il s’échappe parfois de
mon cerveau desbluettes aussitôt éteintes qu’allumecs. c’était tout. Ne perlons plus de cela.
LA enlaçasse recule tout étonnée. et l’amenant de

plus loin pendant un instant.
Je suis a bout... Toutes mes tentatives glissent
sur cet homme bizarre et ondoyant. (Elle se tait

matos.

Dieu tout-puissant! cette femme est belle!
LA ramasse.
On appellera cela caprice ou vanité; qu’im-

porte? Je ne veux point faire deus parts de mes
plaisirs. Je donnerai tout. tout. à l’homme. au

seul homme que je me serai choisi :jc donnerai
une fois. mais pour toujours. Mon amour ne fera

un moment.) Mais quoi? ne serait-ce pas une

qu’un heureux, qu’un seul, mais je veux que ce

prodigieuse vanité qui. pour rendre ses jouissances
plus douces. aurait pris le masque de la timidité?

harmonië des âmes. les caresses. les douces vo-

soit pour lui le honhcur céleste La ravissante

Oui. (Elle s’approcha du Prince et l’examinn d’un

luptés d’un instant propice, la sublime, la divine

air de doute.) Enfin. prince. daignez m’éclaircir.

magie de la beauté. sont le faisceau des couleurs

Je suit irritée devant une porte enchantée ,

d’un même rayon. sont les feuilles d’une même
lieur; et moi, insensée. j’irais sacrifier et arracher

qu’aucune clef ne peut ouvrir.

calme.
Comme moi devant vous.

La ramassa le quitte brusquement. Elle se promène en silence dans le cabinet. et parait preoceupie de quelque pensée forte. Enfin. api-ù
quelquer instant. elle l’auront d lui d’un ton

sérieux
solennel.
Enfin il le faut zet
je doit
me recoudre ù .parler.
Je vous prends pour mon juge. Vous avez un
noble cœur. vous êtes un homme. un prince. un

chevalier : je me jette entre vos hm. Vous me
sauverez. prince; et si je suit perdue sans ressource. vous prendrez part à mon peines... vous
me pleurerez. (Le Prince se rapproche d’elle avec
curiositi. intérêt et surprise.) Un impudent l’a-

de mon calice une des feuilles de cette noble
fleur? J’irais dégrader la majestueuse dignité de
la femme, de ce chef-d’œuvre du Créateur. jusqu’à récréer les derniers jours d’un vieux déhou-

chel .

CAMUS.

Cela est inouï !... Quoi! Madrid possédait une
telle femme. et je m’en aperçois aujourd’hui pont

la première fois!

La rameuse.
Depuis long-temps j’aurais abandonne la cour.

fibandonnc le monde, je me serais ensevelie dans
un saint cloltrc; mais il me reste un scul lien...
un lien tout-puissant qui m’attache a Cc monde.
Hélas! un fantôme peut-être. mais il m’est cher z
j’aime, ct je ne suis pas aimée.

vori du roi recherche me main ; liny Gomez,

CARLOS, avec feu. et s’approchant d’elle.

comte de Sylvn. Le roi le veut : le marche est conclu; je suie vendue a son valet.

Vous l’êtesl aussi vrai qu’un Dieu est au ciel...

CARLOS. vivement.

Vendue? et toujours vendre! et vendue par ce-

Vous l’êtes . et au-deli de toute expressionl
LA PRINCBSSB.

Vous! vous le jurez! Ah! c’est la voix de mon

lui qui fait de tout, on Espagne, un illustre tra-

ange protecteur. Oui. si vous le jurez. Carlos, je

fic!

vous croirai. Alors. je suis aimée.

LA entourasse.
Non; écouter tout d’abord: ce n’est pas nuez

canas la proue dans ne bras avec tendresse.
Douce et noble fille! adorable créature! le voir.

qu’on me sacrifie à la politique. on en veut encore a me vertu. Tenez , cet écrit pourra démes-

t’entendre, tout me ravit, tout me confond d’ad-

quer ce saint homme... Carlos prend le papier.
mais son impatience ne lui permet pas de le lire,

avait sous le ciel un être tel que toi... peut-il se

et il continue d écouter le récit de la Princesse.)
Où trouver mon salut, prince? Jusqu’ici mon or-

gueil a sauvé ma vertu ; mais enfin... ’
CABLOS.

Vous avez cédé L. Cède, non. non. par le ciel!

non!

LA PRINCESSE.

Cède a qui i... misérable calcul! sottise de ces
grande esprits! Estimer les faveurs 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 qui ne 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. ou

enfouir sans en jamais jouir. tel que ce célèbre
marchand qui, insensible à tour l’or du Bialto, et

miration. Qui a pu te voir. qui a pu voir qu’il y
vanter de n’avoir jamais aimé? cependant Ici. a la

cour de Philippe; cependant ici. que viens-tu
faire. ange charmant? ici, parmi ces moines , et
tous ce joug monacall ce n’est pas ici le climat
d’une telle lieur; ils la flétriraient! oui, ils la ilé-

triraientt j’en suis sur. Mais non, aussi vrai que

je respire. non :jc te prends dans mes bras. je te
porterai dans mes bras a travers tous ces démons

et leur enfer! Oui. je serai ton ange protecteur.
La rainurasse , avec un regard d’amour.

Ahl Carlos. que je vous connaissais peul combien votre noble cœur récompense magnifiquement ce qu’on a souliert pour l’entendre!

Elle lui prend la main et veut la baiser.

autos. retirant ra main.
Princesse, à votre tour. ou donc «lu-m?
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u ramena. avec grâce et finesse, et regardant

fixement sa min.
Oue 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 deus penture i une seule mortellel... à une
seule. un si magnifique, un si divin présent! Eh
quoi! prince. si vous vous décidiez a faire un
partage. les reines savent mal aimer; et la femme
qui sait aimer s’entend mal à régner. Ainsi,
prince, il tout partager. et aujourd’hui. aujour-

LA ramassa.
Celle du roi.

u princesse.
Celle que vous tenez de moi a l’instant.

cuites.
Du roi? et à qui? a vous?
La princesse.
0 ciel! dans quel horrible embarras je suis! La
lettre... je veux la ravoir.

matos.

d’hui même... Comment! serait ce déjà fait? réel-

lement déjà? Cela est encore mieux. Et connaitrai-je l’heureuse personne...

canins.
Tu la connaîtras. Je me découvrirai s toi. noble

fille: je me découvrirai a ce cœur innocent. sincère et pur. Au milieu de cette cour. tu ce la première. la seule qui soit digne de oonnaltre mon
une tout entière. Oui, je ne le nie point, j’aime.
LA ramassa.
Méchant homme! cet aveu était-il si pénible?
Ah! j’étais digne de pitié quand tu me trouvais

matos.

De qui?

Du roi. et à vous?
LA Princesse.

La lettre. au nom du ciel!

autos.

Celle qui devait démasquer quelqu’un à mer

yeux. a

La PRINCESSI.

Je suis morte... Rendez-la-moi.

entes.

La lettre?

LA Princesse. se tordant les mains de désespoir.
l insensée! dans quel péril je me suis jetée!

digne d’amour. .
CARLOS, surpris.

Quoi! que dites-vous?
LA PRINCESSE.

Sejoueralnsi de moil... Ah! vraiment. prince,
cela n’était pas bien. Jusqu’à nier la clef!
CARLOS.

La clef! la clef. (A prés un moment de réflexion.)

cannes.

La lettrer... Elle vient du roi... Ah! princesse,
cela change tout. La voici (il la tient d la main.
et la regarde avec joie l cette inestimable. cette
terrible. cette chère lettre: toutes les couronnes
de Philippe auraient trop peu de poids. trop peu

de valeur pour la racheter, cette lettrel... je la
tiens.
Il son.

Oui... ainsi c’était... Maintenant je vois... 0 mon

LA ramassa. se jetant ais-devant de (et.

Dieul
Ses genoux fléchissent: il s’appuie i un fauteuil. et se

Grand Dieu! je suis perdue!

cache le visage. ’

LA rameuse. arts un long silence, pousse un

SCÈNE 1x.

cré et s’énanoutt.

Malédiction! qu’ai-jc fait?

anos, se relevant. et avec un accent de oins
douleur.

Être ainsi précipité du ciel, que j’avais revél...

LA PRINCESSE, seuls.
Elle demeure un moment interdite et hors d’elle-abc.
puis. après que le Prince est sorti. elle s’élance sur ses

pas et veut le retenir.

Prince. encore un mot: prince, écontez-mei...ll

th l cela est all’rcuxl

La ramasse, se cachant le visage.
Qu’ai-je découvert? Dieul

euros se jette à genou: devant elle.
Je ne suis point coupable. princesse. . La passion... une funeste méprise... Par le ciel! je ne
suis point coupable!
La concassa le repousse.
Au nom de Dieu ! laissez-moi.
CANLOS.

Jamais! Vous abandonner dans ce trouble affreux l
La PRINCESSE. le repoussant avec violence.
Par générosité. par Compassion. laissez-moi....

Voulez-vous me tuer par votre odieux aspect?
(Carlos veut sortir.) Rendez-moi ma lettre et la
clef. Où est l’autre lettre?
GAIlLOS.

L’autre lettre? quelle autre t

s’éloigne... Et encore celai... il me méprise... le

voila dans un isolement affreux, repoussée. «je
tée..... (Elle tombe dans un fauteuil, puis après

un moment de simien) Non... mais sacrifiât.
sacrifiée a une rivale. Il aime: plus de doute; luimème en a fait l’aveu... Mais quelle est cette lieu-

reuse femme t... ll est visible que son amour est
contraire a son devoir : il craint d’être découvert;

sa passion se cache du roi... Pourquoi du roi. qui,
au contraire. désirait le voir amoureux? ou bien
dans son père. ne Serait-ce pas le père qui l’elfraie? .. Quand je lui ai révélé les honteuses propositions du roi. sa physionomie a 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? Quel avantage lui en W
viendrait-il. si le roi . inlidele à la reine... (Elle
s’arrête tout-d-coup comme saisie d’une un sur
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daine; en même temps otte un de son sein tem-

très ce matin dans le salon de la reine... Je suis

ban qu’elle a pris à Carlos , l’exotisme et le reconnatt.) lnsensée que j’étais! Maintenant enfin,

ofi’ensé; nous nous animons, le débat devient
bruyant. nous tirons nos épées; la reine a ce bruit

maintenant... Où avaiyje l’esprit? Maintenant

sort de cher elle, s’avance entre nous, jette un

mes yeux s’ouvrent... lls s’aimaient long-temps
avant que le roi l’eût choisie. Jamais le prince ne
m’a vue sans elle... et moi qui me croyais si véritablement, si ardemment adorée. lorsque c’était

regard sur le prince avec toute la confiance d’une

d’elle qu’il s’agissait! O tromperie sans exemple!

Et je lui ai décelé me faiblessel... (Elle se tait un
instant.) Aimerait-il sans aucune espérance 7... Je

ne puis le croire.. Un amour sans espoir n’eût

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.
nounvoo, après un instant de silence.
Cela est fort suspect... Duc, vous me ramener

point résisté a cette épreuve. Posséder un cœur

vers une idée, uneidée que, je l’avoue, j’avais depuis long-temps conçue; j’avais chassé ce réie, je

qui repousse et dédaigne le plus puissant monar.
que du monde a on ne fait pas un tel sacrifice a un

a deux tranchans, des amis douteux , et je les

ne l’ai jamais confié a personne. ll y a des glaives

amour sans espérance..... Que d’ardeur dans son
embrassement!... avec que] charme il m’a pressée
sur son cœur palpitant! Ah! la tentation eût été

crains; il est difficile de connaltre les hommes...

trop forte pour une fidélité romanesque, si elle
n’était pas payée de retourl... il a pris la clef

encore plus difficile de les pénétrer : des paroles
légèrement reportées peuvent ne paraltre. qu’une

comme s’il eut été persuadé que la reine la lui en-

confidence injurieuse. J’ai donc enseveli mon secret jusqu’à ce que le temps de le mettre au jour
soit venu. Il est certains services qu’il est dange-

voyait: il croyait donc. son amour au point de

reux de rendre aux rois... ll y a des traits qui,

franchir cette dernière limite... Il est venu. il est
venu en effet, pensant que la femme de Philippe

celui qui les a témérairement lancés. Ce que j’ai

avait abjuré les lois de la raison. Comment l’ent-

lorsqu’ils manquent le but. reviennent frapper

ragéî... Cela est clair. ll est écouté; elle aime...

à dire, il faut pouvoir le jurer sur l’hostie. Un
témoignage oculaire, un mot surpris, un écrit
pèsent plus dans la balance que mon sentiment

Par le ciel, cette sainte est devenue sensible.

intime. Par malheur, nous sommes sur le solde

il osé, si de fortes preuves ne l’eussent encou-

Qu’elle est habile !... Moi-même je tremblais de-

vant l’apparence hautaine et imposante de sa
vertu: je m’humiliais devant cet être supérieur;
je m’eifaçais devant sa gloire; j’enviais a sa beauté

ce calme céleste affranchi de toutes les agitations

l’Espagne.

aux.

Pourquoi par malheur?
nounou.
Dans toute autre cour , les passions pourraient

dola nature humaine... et ce calme n’était qu’une

s’oublier: ici tout leur rappelle la sévérité des

apparence. et elle voulait s’accorder a la fois une

lois; une reine d’Espagne a de la peine a faillir.
Je suis convaincu, mais par malheur il s’agit jus-

double jouissance; elle voulait conserver les dehors imposans de la vertu, et ne point se refuser
les plaisirs secrets du vice. Telle était .son audace;

et cette hypocrisie resterait inconnue et jouirait
du sut-ces! du succèsL... et cela parce qu’aucun

vengeur ne se rencontrerait! Non, certes... Je la
révérais... cela demande vengeance. Le roi- saura

tement , tout justement, d’une chose qu’un heu-

reux hasard peut seul nous faire découvrir.

aux.
Écoutez-moi. Carlos a vu le roi aujourd’hui;

l’audience a duré une heure; il demandait le
gouvernement des Pays-Bas; il le demandait avec

cette fourberie... le roi.... (Après un mommlda

chaleur et vivacité; je l’entendais du cabinet; ses

réflexion.) Oui... c’est un moyen d’obtenir sa con-

yeux étaient rougis par les larmes , lorsque je me
suis rencontré avec lui a la porte. Le soir il avait

fiance.
Elle sort.

un air de triomphe; il est ravi que le roi m’ait
préféré; il est reconnaissant... La chose est diffé-

SCÈNE x.
Un appartement dans le palais du Roi.
LE DUC D’ALBE. DOMINGO.

. poumon.
Qu’avez-vous s me dire t

rente, dit-il, et tout n’en ira que mieux. ll ne
sait pas feindre; d’où peut donc provenir cette

contradiction 7... 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 croirel’... Vraiment, cettedignite nouvelle ressemble à un exil plutôt qu’a une faveur.

’ un.

iourd’hui, et d’après laquelle j’aurais une résolu-

nuisisse.
La chose en serait a ce point? à ce point? un
instant aurait renversé ce que nous avons con-

tion a prendre.poumon.
.

si résigné? Connaissez-vous ce jeune homme? pré-

Une découverte importante que j’ai faite au-

Quelle découverte? et de quoi s’agit-il?

’ aux.
Le prince
Carlos, et moi nous sommes rencon-

struit durant des années? et vous êtes si calme.
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

trône. de Dieu et de son Église. violant! je le
connais, j’ai pénétré son âme, il couve un horri-

ble projet, duc. le projet épouvantable de se faire
régent et de se soustraire a notre sainte foi. Seni

en une seule nuit une tille espagnole brisera-velte
les lis des Valois.

un.

Qu’entends-jer est-os une réalité? ai-je bien

œur s’est enflammé pour des vertus nouvelles
qui, orgueilleuses et s’assurant sur elles-mêmes.

entendu? Par le ciel! je demeure étonnai Oui.
le coup est décisif. sien pers. je suis en admi-

n’implorcnt aucune croyance. il pense: sa tête

ration devant vous. Maintenant la partie est a

brûle pour de bizarres chimères; il honore

nous.

l’homme. Duc, convient-il pour devenir notre

WIINGDJ

Miami qui vison C’est elle... site-mame.

roi?

sur.

sans.
Fantômes, et rien de plus! L’orgueil d’un

jeune homme qui peut-être veut jouer un rôle,
et qui n’a que ce parti à embrasser; tout cela pus-

Je serai dans la place voisine, et lorsque...
DOIIIGD.

. Fort bien. Je vous appellerai.
La au d’Alise son.

sera quand une fois son tour de commander sera
venu.
DOIINGO.

SCENE XI.

J’en doute. il est lier de sa liberté, et ne sa

soumet point au joug par lequel on apprend a
soumettre aussi les autres au joug. Convient-il à
notre trône? Cet esprit audacieux et gigantesque
franchira toutes les limites de notre habile politique. Vainement j’ai tenté d’énerver pendant sa

jeunesse dans les voluptés ce courage orgueilleux; il a résisté à cette épreuve. On irémitde voir

une telle âme avoir tout de vigueur..." et Philippe va avoir soixante ans.

une.

La ramasses. comme.
DOHINGO.

Je me rendsà vos ordres, princesse.
LA ramasse. après avoir suivi d’un regard cis-

rieuz la Duc. qui se faire.
Ne sommes-nous pas absolument seuls? Vous
étier avec quelqu’un, je le vois.
DDIISGO.

Comment?

La rainasse.

Vos regards s’étendent trop loin.

nomme.
Lui et la reine ne sont qu’un. Le poison des
nouveautés s’est déjà glissé, s’est déjà cache dans

leurs cœurs; il a bien rapidement conquis du
terrain . et il atteindra le trône. Je connais cette
Française. Craignons toute la vengeance de cette

secrète ennemie si Philippe montre de la faiblesse. l.a fortune nous est encore favorable;

Qui donc vient de vous quitter tout-amitieuse!
nouixco.
Le due d’Aibe, princesse. qui demande la permission d’étre admis après moi.

La rimasse.

Le duc limbe? Que veut-il? que peut-il ronloir? vous saurez peut-être me le dire?
DOIINGO.

le même piégeant. Qu’aujourd’hui un avis donné

Moi! et saurai-je auparavant quelle occasion
importante me procure le bonheur long-tempe

au roi..... Prouvé ou non prouvé, ce sera gagner

refusé de me retrouver avec la princesse d’l-Ïboli.’

beaucoup que de l’inquiétcr. Nous, nous ne doutons pas. Lorsqu’on est convaincu, il n’est pas

en découvrirons davantage, puisque nous sommes

("attend un instant la réponse de la Princesse.)
Phi -je savoir si quelque circonstancevous a enfin
ren ne favorable aux vœux du roi? Puis-je espérer avec quelque rondement que de plus sages ré-

déjà assurés que nous avons des découvertes ’a

flexions vous out réconciliée avec des propositions

faire.

rejetées par humeur. par pur caprice? Je viens

profitons-en. Enveloppons-les tous les deux dans

difficile de convaincre. il est infaillible que nous

une.

plein d’espoir.

LA ramasse.

Mais il reste encore à régler la chose la plus
importante. Qui prendra sur lui d’instruire le
roi?
poumon.
Ni vous ni moi. Apprenez aussi ce que depuis

Princesse, il est temps encore : vous pouvez la lui

long-temps. plein de mes grands projets , j’ai au.

épargner.

avec une tranquille patience, préparer pour le
succès. il manque encore. pour compléter notre
ligue, un troisième personnage t le plus impon-

tant. Le roi aime la princesse linon. Je nourris
cette passion qui sert mes vues. Je suis charge de

ses intérêts; je l’eiilrainerai dans notre projet.

Cette jeune dame. si mes soins réussissent, sera
notre auxiliaire, deviendra noire rrinr. l’eut-titre

Avez-vous porté au roi ma dernière réponse?
DOIINGO.

J’ai dimère deiui perteruhe si mortelle atteinte.

LA PRINCESSE.

Avertisth le roi queje l’attends.

nomade.
Puis.je croire que cela soit sérieux. belle princesse?
La poissasse.
Et pourquoi serait-cc nuire chose qu’un jeu?
A" nom du riel! vous m’inquiéter. hh quoi!

. ...Lm.
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qu’ai-je donc fait pour que celui-ci, môme celui-

ci. change de visage?
noumco.

ALE.
Ma présence la surprendra d’autant moins. Je
ne me fiais pas a mes propres yeux. L’œil d’une

Princesse, ma surprise... A peine je puis con-

femme pouvait seul faire une telle découverte.
LA PRINŒSI.’

cevolr...
LA PRINCESSE.

Que parlez-vous de découverte?

En eiïet, vous ne devez pas me comprendre:
pour tous les biens du monde, je ne voudrais pas
que vous m’eussiez comprise. C’est assez pour

DOIINGO.

Nous souhaiterions savoir. princesse, quel lieu...
quelle heure plus faitorable...

vous de savoir que la chose est .ainsi: épargnez-

LA PRINCESSE.

Eh bienije vous attends demain à midi. J’ai

vous la peine de rechercher a l’éloquence de qui
vous devez rendre grâce de ce. changement. J’a-

des raisons pour ne pas cacher plus long-temps

joute. pour vous consoler, que vous n’avez au-

ce coupable mystère, de ne pas le taire plus long-

cune part a ma faute. pas plus que l’Église; bien

temps au roi.

aux.

que vous m’avez démontré qu’il y avait des cas

ou l’Église savait employer. pour une pieuse fin,
même jusqu’à la personne des jeunes filles. Non,
ce n’est pas cela : des motifs si dévots sent trop
au»dessus de moi, mon père.

C’est cela même qui me conduit ici. Le roi doit

être instruit sur-le-champ. et par vous; par vous.
princesse; il le faut. A qui croira-t-il plus qu’a
la sévère et vigilante compagne de sa femme?

DOMINGO.

poumon.

J’y renonce très-volontiers, princesse. puisqu’ils

sont superflus.

Encore bien plus a celle qui, dès qu’elle le vou-

dra, exercera sur lui un pouvoir sans bornes.

LA ramenasse.

’ une.

Dites de ma part au roi que je le prie dans

Je suis l’ennemi déclare du prince.

tout ceci de ne polnt méconnaître qui je suis:
ce que j’ai été. je le suis encore. La situation des

choses a seulement changé depuis. Lorsque je
repoussai ses offres avec indignation, je le croyais

nourxoo.
C’est ce qu’on la aussi l’habitude de m’opposer.

La princesse d’Eboli est à l’abri d’un tel soup-

heureux époux de la plus belle des reines; je

con... Quand nous devons nous taire. vous êtes
oblige de parler par votre devoir. par le devoir

croyais’qu’une fidèle épouse méritait ce sacrifice

de votre charge; le roi ne pourra nous échapper;

de ma part. Je le croyais alors... alors; peut-être

v0: avis commenceront, puis nous achèverons

maintenant suis-je mieux informée.

l’ali’aire.

DOIINGO.

Princesse . poursuives. Je comprends ; nous
nous entendons.

même; les momens sont précieux. Chaque heurs

LA PRINCESSE.

peut m’apporter l’ordre de partir.

C’est assez. Elle est découverte. Je ne l’épar-

gnerai pas plus long-temps: la fourbe est découverte. Le roi. l’hlspagne entière et moi, elle nous

a tous trompés. Elle aime, je le sais; elle aime :
j’ai des preuves qui la font trembler. Le roi est
trompe. Au nom du ciel. qu’il ne reste pas sans
vengeance! je lui arracherai ce masque d’aimegation sublime et surnaturelle, et tout le monde
Verni le front de la coupable. il m’en contera un
prix inestimable; mais ce qui m’enchante, ce qui
fait mon triomphe, c’est qu’a elle il lui en coûtera

davantage encore.
DOIINGO.

Maintenant tout est mûr, Permettez que j’ap-

pelle le duc.

un.

Mais il faut que cela se fasse bientôt, à l’instant

Il sort.
La PRINCESSE, stomie.

Qu’est-ce donc?

DOIIJŒO, api-se un moment de rsfiwton, et sa
lournant vers la Princesse.
Si l’on pouvait trouver des lettres? des lettres
de l’Infant qui seraient saisies opéreraient un
grand effet. - Voyons. n’est-ce pas vrai? oui.-

Vous couchez, ce me semble, dans la chambre
même de la reine ?
’ LA PRINCESSE.

Près de sa chambre. Mais que fait cela?
DOMINGO.

Quelqu’un qui aurait l’habitude d’ouvrir les
serrures... Avez-vous remarque où elle place d’ha-

bitude la clef de sa cassette 7
LA PRINCESSE. réfléchissant.

Cela pourrait couduire à quelque chose... Oui,
la clefpourrait se trouver, je pense.
noutxoo.

Pour porter des lettres il faut des messagers.
SCÈNE X11.
LA PRINCESSE, LE DUC D’ALBE, DOMINGO.

poumoo , ramenant le Duc.
Nos nouvelles sont surannées, duc d’Alhe. La
princesse Éboli nous révèle un secret qu’elle de-

vait apprendre de nous.

La suite de la reine est nombreuse... Si l’on pouvait se mettre sur la trace... L’or pourrait beau- coup sans doute.

une.
Personne ne connalt-il de confidens au prince?

DOMINGO. ’
Pas un, pas un dans tout Madrid.
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calme.

’ une.

Cela est étrange!

Mais reviendra-H1? ne l’a-HI pas dit!

noumeo.
Vous pouvez m’en croire, il méprise toute la
cour; j’en ai des preuves.

aux.
Cependant je me rappelle a l’instant même que

lorsque je suis sorti de la chambre de la reine,
l’infant était avec un de ses pages; ils se parlaient
fort mystérieusement.

La rameuses, rfntmompant vivement.

LI raison.
Avant midi; il l’a promis.

«une, rapprochant d’une [mm et regardant
le site.
Votre couvent est éloigne de la route; dans
côte on aperçoit encore les clochers de Madrid, et

la coule le Mançanares. Cc site me plait; tout ici
est tranquille et mystérieux.

u: raison.

Non, mais non, c’était... il s’agissait de toute

Comme l’entrée dans l’autre vie.

autre chose.
omnium.
Poumons-nous le savoir r... Cette circonstance

calme.
lion père, j’ai confie a votre probité ce que j’ai

m’est suspecte. (Au Duc.) Et connaissez-vous ce

de plus précieux, de plus sacre. Aucun mortel ne

P88e 7

doit savoir, ne doit même soupçonner qui j’entre-

LA rameuses.

Enfantillagesl Que voulez-vous que ce puisse
être? il suffit, je sais ce que c’est. Nous nous re-

verrons donc avant que je parle au roi; en attendant, on pourrait savoir beaucoup.
noulxco, la tirant à part.
Et que doit espérer le roi? puis-je lui annoncer? n’est-cepas? Et puis-je enfin lui dire l’heure
fortunée où ses désirs seront combles î... Cela se

peut-il aussi 2

tiendrai ici secrètement. J’ai de puissans motifs

pour cacher au monde entier quel homme j’attends 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 jure?

LB ramon.
Pies-vous à nous , prince; le soupçon des rois

ne va pas chercher dans les tombeaux. La curiosité ne prèle l’oreille qu’aux portes de la prospé-

La rainasses.

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.
poumon.
Parfaitement; la grande partie est gagnée, je
brave maintenant toutes les reines du monde.
La PMNSB.
Écoutez, on me demande; la reine a besoin de
moi; au revoir.
Elle sort.

rité ou des passions humaines : le monde liait ’a

ces murs.

mame.
Penscriez-vous que ces précautions, ces inquietudes cachent une conscience coupable 1

Je ne pense rien.

u "un.
canuse.

Vous vous tromperiez, mon père... vous vous

tromperiez beaucoup : mon secret redoute les
hommes, mais non pas Dieu.

u raison.
lion fils, cela nous importe bien peu. Cet asile

SCÈNE XIII.

est ouvert au crime comme a l’innocence. Cc qui
t’occupe est-il bon ou mauvais, légitime ou cri-

ALBE , DOMlNGO.

nomme, après avoir suive des yeux la Princesse.

Avec ce teint de rose et avec vos batailles,
duc...

aux.

minel, c’est l’afiaire de ton propre cœur.

casinos, avec chaleur.

Ce que nous cachons ne peut olfenser votre
Dieu: il s’agit de son ouvrage, de son plus bel

Et votre Dieu, mon père. Attendons de la sorte
le foudre qui devait nous frapper.

ouvrage... A vous, a vous seul je puis tout der
couvrir.

[le sortent.

un rama.
A quoi bon? Dispenses-m’en, cher prince; le

SCÈNE XIV.
Un cloltre de chartreux.

DON CARLOS, LE PRIEUR.

cannes, au Prieur, en entrant.
Il est donc déjà venu ? Cela m’amige.
LE PRIEUR.

Trois fuis depuis ce malin: il estpnrti depuis
une heure.

monde et tous ses embarras sont depuis longtemps fermes et emballes pour le grand voyage.
Pourquoi rouvrir encore une fois les coures 1... Il
faut si peu pour celui qui n’aspire qu’a la béatitude! La cloche sonne l’heure de la prière, je m’y

rends.
Le Prieur sort.
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cannes.
A la princesse d’Éboli... Avant-hier un page de

SCÈNE xv.
DON CARLOS; LE MARQUIS DE POSA entre.

calme.
Ah! te voici enfin!
LI slaloms.
I Quelle épreuve pour l’impatience d’un amll....
Deux fois le soleil s’est levé, deux fois la nuit est

venue depuis que le sort de mon cher Carlos est
décidé. Et c’est maintenant, pour la première fois

maintenant. que je vais l’apprendre. Parle. Vous
voila réconciliés?

«me.
Qui?
La sasseurs.

Toi et le roi. Et quant à la Flandre, il est dé-

la reine me remet une lettre et une clef de la part
d’une inconnue... On me désigne, dans l’aile

gauche du pelais, occupée par la reine, un cabinet où m’attend une dame que j’aime depuis long-

temps. Je suis à l’instant cette indication.

Lit renoms.
Insensé, tu la suis?
CARLOS.

Je ne connaissais point l’écriture , je ne sais
qu’une seule femme... quelle autre qu’elle pouvait se croire aderée de Carlos? Plein d’une douce
ivresse, je vole au lieu indiqué; un chant céleste
qui se faisait entendre de l’intérieur de l’apparte-

ment me sert de guide . j’ouvre la porte, et qui
vois-je 1 juge de mon elfroi l
LB sasseurs.

Ah! je devine tout.

cidé...

casinos.
Que le due s’y rendra demain. Cela est ainsi.

La lancers.
Cela ne peut être; cela n’est pas. Tout Madrid
serait-il dans l’erreur? Tu as eu une audience se- y
crête, dit-on 1 Le roi...

canes.
Demeure inflexible; nous sommes divisés pour
toujours, et plus que nous ne l’étions aupara-

vaut.
La renoms.
Tu ne pars point pour la France!
cannes.

Non, non, non.

u monts.
O mes espérances!

casinos.
J’étais perdu sans ressource. Rodrigue, si je
n’étais tombé dans les mains d’un ange. Quel

funeste hasard! Trompée par le langage imprudent de mes yeux , elle s’abandonne a une douce
illusion et se croit l’idole de mes regards : tou-

chée des tourmens secrets de mon âme . son
cœur imprévoyant et généreux a la faiblesse de

me récompenser par l’amour: la timidité lui
parait être la cause de mon silence, elle a l’imprudence de le rompre, elle m’ouvre son noble

cœur. j ’

u nuons.

Et tu racontes cela si tranquillement? La prin-

cesse d’Ëboli t’a pénétré! Sans nul doute elle a

démêlé les plus intimes secrets de ton amour. Tu
l’as cruellement ofi’ensée : elle dispose du roi.

cannes.

Laissons cela.... 0 Rodrigue! depuis que nous
nous sommes quittés, que de choses dans ma viol

Mais avant tout je te demande un conseil :je

cannes , avec confiance.
Elle est vertueuse.

.ElleLa
HARQUIS.
l’est dans l’intérêt de son amour. Je crains
beaucoup cette vertu; je la connais. Qu’elle est

veux lui parler.

La lancers.
A ta mère f Non. Et pourquoi?

cames. .
J’ai une espérance. ’l’u pâlis; 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.
LB lancers.
Qu’est-ce donc? sur quoi se fonde ce nouveau

rave du délire? ’

a Ulm.

Ce n’est point un revel... par le Dieu des miracles, ce n’en est pas un; c’est la vérité. la vérité

(il lué présente la lettre du Rot à la princesse
d’Ébou) : elle est attestée par cet importantécrit.

La reine est libre aux yeux des hommes comme
aux yeux du ciel: elle est libre. Lis cela, et tu cesseras d’etre étonné.

u renoms, ouvrant la lettre.
Quoi! que vois-je 7.... La propre main du roi!
(Après qu’il a tu.) Et pour qui cette lettre?

loin de la vertu idéale qui. naissant de "me
comme de son sol maternel, croissant avec grâce
et fierté, s’élève librement sans le secours de la

culture , et produit une moisson de lieurs l C’est
un rameau étranger qui, accoutumé a 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 a la chaleur du

sang, marchandée strictement et sans abandon
avec le ciel, qui l’exige et qui la paie. Juge-s-en
toi-mémo, la princesse pourra-t-elle jamais pardonner e la reine qu’un homme ait rejeté le sa-

crifice de sa vertu pénible et combattue pour
honorer la femme de Philippe par une flamme
sans espérance t

canton.
Connais-tu si bien la princesse t
Le surtouts.
Non, assurément A peine je l’ai vue deux fols;
mais permets que je te dise un mot encore r il m’a
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casinos.

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 ,

Quoi! as-tu padu la raison? (Avec une émotion contenue.) Réellement, je l’avoue, cette

combien est difl’érent ce que j’ai remarqué en

lettre m’lniportait beaucoup.
LB MARQUIS,

elle! Tranquille dans un sentiment inné de l’honneur. aussi éloignée d’une insouciante légèreté

que des calculs étudiés de la convenance, étrangère à la témérité comme a la crainte, elle marche d’un pas ferme et héroïque dans le sentier
étroit du bien , ignorant qu’elle impose l’admi-

ration. alors même qu’elle ne se flatte point de
son propre suffrage. Mon cher Carlos retrouve-kil
sa princesse Éboli dans ce portrait? La princesse

Cela m’a paru... Aussi l’ai-jedécbirée. (Le Mar-

quis [in ses regards pénétrons sur le Prince. qui

le regarde avec hésitation. Long silence. Réponds z qu’a de commun la profanation de la
couche royale avec ion amour 7 [Et-cc Philippe
qui lui était redoutable? Quel lien peut unir les
devoirs violés dola foi conjugale et tes coupables
espérances 7 Sa faute concourt-elle avec ton
amour? Ah! sans doute. j’apprends à te mieux

était sans reproche, parce qu’elle aimait. L’amour
était expressément stipulé dans sa vertu : tu n’as

connaltre. Combien jusqu’ici j’avais mal compris

point acquitté ce prix, elle succombera.

ton amour!

CARLOS , avec un peu de vivacité,

Non, non, (après avoir fait quelques pas avec
agitation) non, te dis-je. Ah! Rodrigue , te convient-il de vouloir ravir ’a ton ami la plus divine
des félicités. la foi en la bonté du cœur humain 1

La moins.
Ai-je mérité ce reproche? Non , tendre ami
de mon cœur, non. par le ciel. ce n’est pas cela
que j’ai voulu. Cette Eboli. elle serait un ange
pour moi , je me précipiterais humblement et en
adoration devant sa vertu, tout comme toi, si elle
n’avait pas appris ton secret.

canins.

Vois combien ta crainte est vaine l A-t-dle
d’autre preuve que celle qui la couvrirait de
honte? schelems-elle au pris de son honneur la
triste satisfaction de sa vengeance?

La naquis.
Plus d’une. pour n’avoir pas a rougir, s’est
vouée a la honte.

cantos, se levant une ou me.
Non , cela est trop dur, trop cruel. Elle est
noble et fière; je la connais et je ne crains rien.

En vain tu refaites de troubler mes upas-eu :
je parlerai s ma men.
LI lamois.
Maintenant? et pourquoi?

«me.
Je n’ai plus rien a ménager : je veux connaître

mon sort. Occupe40i seulement a ce que je puisse
lui parler.

Il lancine.
Et tu veux lui montrer cette lettre? Eddiement, tu le veux î

casinos. s

Ne m’interroge pas lit-dessus... Lemoyen de lui

parler! seulement le moyen de lui parler!
sa maquis, d’un son expressif:

Ne disais-tu pasque tuaimais ta me"? Et tu
veux lui montrer cette lettre? ( Cales baisse les
yeux et se fait.) Carlos, je lis dans tes regards ce
que je n’avais pas vujusqu’ù a: jeu. ce qui est

canins.
Comment, Rodrigue? croirais-tuf...

La mais.

Je sens ce dont il faut perdre l’habitude. Oui,
autrefois, autrefois cela n’était pas ainsi. Alors

ton tine était grande. ardente, vaste. Le cercle.
entier de l’univers trouvait place dans ton cœur;
tout cela s’est évanoui devant une passion, deiant
un petit intérêt personneL Ton cœur est mort. Pas

une larme sur le sort déploiabie des ProvincesUniea, pas une seule larme! 0 Carlos! que tu es

devenu petit! que tu es devenu misérable,
que tu n’aimes personne que toi!

CAltLOS se jette dans un fauteuil, se tait un nioment, puis avec des larmer étouffées
Je sais que tu ne m’estlmes plus.
LE mimois.
Non, Carlos, je m’explique cet emportement:
c’était l’erreur d’un sentiment louable. La reine

était à toi; elle te fait ravie par le roi. Cependant
jusqu’ici tu te méfiais modestement de ses droits;
peut«étre Philippe était-il plus digue d’elle, pen-

sais-tu. Tu se hasardais, mais tout bas, a déniai-r
la question; elle est résolue par la lettre : c’est

toi qui es le plus digne. Avec une orgueilleuse
satisfaction tu rois le sort convaincu de tyrannie
et de larcin. Tu triomphes d’étre l’ofl’ense; car

soumit l’injustice enorgueillit les grandes finies;
mon la tee imagination s’égare. Ta liette mais a?

tisùction : un cien-r voulut avoir espérance. toi:
si je ne sais pas bien comment cette fois tu as pu

te méprendre. l

culas. sans.
Non; Rodrigue, tu te trompes beaucossp; jette
pensais pas si noble-ut a beaucoup près que ta

Voudrais me le un mine.

» u limois.

Jesuis dancbiea peu manade toi? Écoute, Char-

les; lorsque tu cm iodai-clic toujours-tre
entrera-selle aquideit étreimpiatéela fait;

niai maintenant nous est. mon m’as.
Tu veux parler a la reine; soit, tu lai parkas.

tout nouveau pour moi. Tu détournes les yeux.
nanan, rejetant dans ses bras.
Il estdonc vrai? Si dencj’ai bien in... Laissemoi
film jeroagisdevanttoil
voir encore cette lettre.
in lamois.
Carlos la lui donne, le Marquis ll’d-échlreh , Tu as me parole , laisse-moi faire le reste. Un!
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pensée singuliers. hardie. heureuse s’élève dans
mon imagination; tu l’entendras d’une plus belle

Sable-champ.

LI m0018.
GAINE.

bouche, Charles. Je me rends chez la reine. Peut-

Arrête; encore un mot t j’allais oublier un avis

dtre dès ce matin tout s’accomplira-t-ii? Jusque
l’a, 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 rechutent les souf-

Brabant sont ouvertes par le roi. Sois 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 abandonnd. Entends-tu? Souviens toi de la Flandre.
aux».
Oui, tout ce que me prescriront toi et la vertu.
LB ILRQUIS, r’approehant d’une Mure.

des ordres secrets.
l

CABLOS.

l

!

li est temps. J’entends ta suite. (lis s’embras-

sent.) Maintenant tu ce prince et moi sujet.
cantor.
Tu rentres surie-champ s la ville?

LI nuons.
Comment le sais-tu?

I

Don Raymond de Taxis est de mes amis.
LB renoms, après un moment de silence.
Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route
d’Allemsgne.
ils sortent des dans côtés opposés.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
La chambre a coucher du roi. Deux flambeaux brillent sur
une table au fond de l’appartement; lusieu r5 Pages sont

endormis par terre; le roi. li demi liabilié. est assis dentu la table. le coude appuyé sur le bras du fauteuil

et dans une attiub pensive; dans" lui on voit un
muflier et quelques papiers.

, LE non.
Qu’elle ait été d’ailleurs fort 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 prouve, elle est fausse. i Il
fait un mouvement qui le rappelle (l lui. a! SWIble 4mn de surprise.) Où étais-je? personne ne
scille donc ici que le roi? Ces flambeaux finissent
déjà; eticependant il n’est pas jour encore. C’est

une nuit sans sommeil; il faut que tu t’en contentes. nature ; les rois n’ont pas le temps de ré-

parer ieurs nuits perdues. Maintenant www
réveillé et il fait jour. (Il éteint les flambeaux et
ouvre les rideau: d’une ferrure; s’l se promène çà

et Id, remarque les Page: endormis, et reste
un moment en silence à les regarder, puis il tirs
une sonnette. ) Dormiraitron aussi dans le salon?

LE ROI .

Non? Comment! je l’aurais donc rêvé i Ce ne
peut Cire l’eflet du hasard. La chambre de la reine
. n’est-elle pas de ce côte?

axasse.

Oui, site.
LB non
CI: sont! m’inquiète; à l’avenir on doublera la

garde, entendez-vous? Dès que la nuit sera venue,
mais secrètement, trèHecrètemem; je ne vous
pas que... Vous semblez In’observer ?

un".

Je remarque que vos feus avitailles demandent
du sommeil. Oserais-jc rappeler a votre majesté
combien son existence est précieuse , combien
ses peuples apercevraient avec étonnement et effroi sur votre visage les traces d’une nuit sans
sommeil? Prenez seuiçment’deux courtes heures
de repos.
La ne: , avec un regard égare.
Le sommeil! je le trouverai au caveau de l’F.scurial. le sommeil. Dès que le roi dort. il y va de

son trône, et pour le mari il y sa du cœur de sa
tonnerais». non . c’est une calomnia. s’est-ce
pas une femme, une femme qui me l’a confiée? La

r

SCÈNE n.
LE ROI , LE COMTE DE LBBME. ’

une». avec "prisa. en apercevant le M.
Votre majesté ne se trouva pas bien!

u les.

Le feu sur: au pavillon a gauche: n’avez-rons

ne sera certain que si un homme me l’affirme.
(Ana: Pages, qui sont éveilles.) Appelez le duc
d’Albe. (Les Pages sortant.) Appreclsez. comte:

seraim la main (Il regarde figement le Comte.)
Ah! pendant un seul battement de mon cœur.
pouvoir tout connaltrei Est-ce la vérité-1 Jure:-

le-moi. Suis-je trompe? le serai-je donc? est-ce
la vérité?

pas entendu le bruit?
Non, site.

parole de la femme est une calomnie; le crime

mais.

LEIIB.

Le plus grand, le meilleur des rois t
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au: , toujours trouble.

LB not. reculant.

Roi , roi l et encore , et toujours roi! point
d’autre réponse que l’écho de ce vain son 7 Je
frappe le rocher. je lui demande de l’eau, de l’eau

pour la soif de mon ardente fièvre, et il me donne
de l’or brûlant.

LI nos.
Je suis blessé mortellement : on le sait. et personne ne m’avertit!

sur. . avec un regard d’étonnement.

Une blessure aurait atteint mon roi , et suait

LBIIIB.
Sur quoi la vérité, sire t

échappée a ma vue!

LB net, lut montrant les lettres.

Le not.

Bien , 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?

Oui, sire.

Comment?

sans.

Reconnaissez-vous cette main 7

une.
C’est la main de don Carlos.
LI sot , après avoir fixé des regards pénétrais

sur le Due.

LB net.
Vous êtes marié. et vous risquez de veiller une
nuit près de votre maltre î Nous avez des cheveux

Vous ne soupçonnez rien encore? Vous m’avez

averti de son ambition. Était-ce son ambition,
son ambition seule que j’avais a redouter?

gris, et vous ne rougissez pas de croire a la sincérité de votre femme? Retournez au logis, et

vous la trouverez dans les bras incestueux de
votre fils. Croyez votre roi ; allez. Vous restez
interdit 1 vous me regardez avec pénétration.
Moi, moi aussi j’ai des cheveux gris. -- Malheu-

renx, prenez garde; la vertu des reines est inattaquable; vous êtes mort si vous en doutez.

Laitue. avec chaleur. Qui peut en douter? qui, dans tous les États

aux.
L’ambition est un mot bien grand , bien vaste,
qui peut renfermer un sens étendu, infini.
LB IIOI.

Et vous n’avez rien de plus a me révéler?

aux , après un peu de silence , et d’un as’r
contents.
Votre majesté a confié le royaume a ma surveil-

lance : je dois a votre couronne mes soins et mes
pensées les plus intimes. Ce que 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 des reines....
LE n01.

comme un vassal, a le droit de ne pas abandonner
aux rois de la terre. Tout ce qui parait évident a

La meilleure i Pour vous elle est donc aussi la
meilleure? hile a, je le vois. des amis bien ardens
autour de moi ; elle a de les acheter chèrement,

pour les yeux du roi. Cependant, pour le satis-

plus chèrement qu’elle ne pouvait les payer a ma

connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir le
due.

mes yeux peut ne pas l’être devenu encore assez
faire, je le prierai de ne point m’interroge: comme

mon souverain.
LE n01 , lui donnant les lettres.
Lisez.

aux (il, et se retourne avec eflroi vers le Roi.

sans.
Je l’entends déjà dans le salon.
Il se retire.
LE n01, d’un ton plus doux.

Comte, ce que vous aviez remarqué est tresvrai. Cette nuit d’insomnie a rendu ma tète brû-

lante; oubliez tout ce que j’ai pu diredans cette
rêverie sans sommeil ; entendez-vous, oubliez-le.
Votre roi vous aime.
Il lui donna sa main i baiser. Larme sort, et ouvre la
porte au duc d’Albe.

Quel est l’insensé quia remis ce malheureux
écrit dans les mains de mon roi?
LE nos.

Quoi! vous savez donc a qui il se rapporte? Le
nom n’est point cependant sur cette lettre.

une, reculant et troublé.
J’ai été trop prompt.

LB ne].

Vous le savez?
une, après quelques réflexions.
Eh bien! soit! mon maltre me l’ordonne... je

ne puis reculer... je ne le nie je sais quelle

a SCÈNE HI.
g LE R01 et LE DUC D’ALBE.
i
plus,
s’approchant du roi d’un air d’hésitation.

Un ordre aussi subit... à une heure inaccoutune’e. ( Il se trouble ennomtnanl le Rot de plus
prés.) Et ce regard...
LE net. Il s’est assis , et a pris le médaillon sur

la table. Il regarde le Duc longJemps en

silence. .

il est donc vrai! je n’ai pwn serviteur fidèle!

personne... .

LB ne! . 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 î C’en est
trop! Et je ne l’ai pas su l je ne l’ai pas su l je suis

le dernier qui le découvre, le dernier de tout mon
royaume l

une se jeunet: pieds du Roi.
Oui, je me reconnais coupable, sire; je rougis
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d’une lâche prudence qui m’a engagé au silence.

lorsque l’honneur de mon roi. la justice et la
vérité m’ordonnaient hautement de parler... Ce-

pendant, 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

tuation nouvelle; la timidité était déjà vaincue,
la timidité qui d’ordinaire accompagne les premiers aveux. Des souvenirs innocents les égarèrent

et les encouragèrent a former des vœux coupables.
Unis parl’harmonie de leurs sentimens et de leurs
ages. impatiens du même joug. ils obéirent ainsi

tendres assurances d’un fils, les attraits séduisans,

témérairement a l’impulsion de leur amour. La

les larmes d’une épouse.

politique avait usurpé sur les droits de leur mu-

LI n01, avec vivacité et promptitude.

Levez-vous! vous avez ma parole royale... levez-vous ;. parlez sans crainte.
aux se relève.
Votre majesté se souvient peut-étre encore de
cette scène des jardins d’Aranj nez. Vous trouvâtes

la reine sans aucune de ses femmes. le regard
troublé, seule dans un bosquet écarté.

La Roi.

Dieu! que vais-je entendre? poursuivez.
ALBI-

I.a marquisede liondéjar l’utbannie du royaume,
parce qu’elle fut assez généreuse pour se sacrifier ’a l’instant pour la reine. Maintenant nous

sommes éclaircis... La marquise n’a fait que ce
qui lui avait été ordonné. Le prince venait de se

tuel penchant; mais est-il vraisemblable, sire,
qu’ils aient reconnu le plein pouvoir de votre
conseil d’état. et qu’ils aient résisté à la tentation

de discuter la détermination de votre cabinet? Elle
comptaitsur l’amour, et elle reçut..." un dtadème.

La sot , blessé. 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 eu un tort
grave de me cacher le contenu de ces lettres, de
me faire mystère de la coupable apparition de
l’infaut dans le jardin. Une fausse générosité l’a

entralnée 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.

une.

retirer.
Lit-n01, avec emportement.

Il venait de se retirer. - Ainsi...

une.
Les tracesd’un homme, empreintes sur le sable,

et qui allaient se perdre dans une grotte à gauche
du bosquet, un mouchoir de l’infant qui y fut
trouvé, éveillèrent d’abord le soupçon. Un jardi-

Aurai-je par mon zèle pour votre majesté pu
lui déplaire une seconde fois?
LE ROI, d un Page qui entre.
Faites venir Domingo. LLe Page sort.) Je vous
pardonne de m’avoir laissé craindre. pendant près

de deux minutes. une oll’ense qui peut tourner
contre vous.
Albe s’éloigne.

nier avait rencontré le prince dans ce lieu, tout
justes la même minute où votre majesté parais-

sait dans le bosquet.

SCÈNE 1v.

u sot, revenant d lut , après de sombres
réflexions.

Et elle pleura lorsque je témoignai de la sur-

prise! elle me lit rougir devant toute ma cour!
rougir vis-ïa-vis de moi-même! Par le ciel, j’étais

comme un accusé devant sa vertu! (Long etprofond silence; il s’assied et se couvre le visage. )
Oui, duc d’Alhe, vous avez raison : ceci peut
finir d’une manière terrible.... Laissez-moi seul
Il Il moment.
ALES.

PHILIPPE, DOMINGO.
Le Roi va et vient pendant quelques instans pour se
recueillir.

monaco entre un moment après que le Duc est
sorn’; il s’approcha du Roi, et le regarde en
silence d’un air respectueux.

Je suis heureux et surpris de trouver votre ma-

jesté si calme. si sereine.
LE n0t.

Cela vous surprend ?

comme.

Sire, ceci ne suffit pas encore pour tout décider.

La ne! . reprenant les papiers.
Et ceci non plus? et cela encore? et ce concours éclatant de preuves convaincantes ? Ah!
cela est plus clair que le jour i j’aurais du le savoir depuis long-temps ..... Son crime commença
des lors mémo que je la reçus pour la première
fois de vos mains , ’a Madrid ..... Je vois encore ce
regard d’ellroi, cette mortelle pâleur lorsqu’elle

eut regardé mes cheveux gris. Alors commença

La Providence soit bénie de ce que mes inquié-

tudes étaient sans fondementl Ainsi je puis me
livrer a l’espérance.

La R01.

Vos inquiétudes? De quoi étiez-vous inquiet?

nomme.
Sire, je ne dois point vous cacher que je suis
déjà instruit d’un mystère...

LE nos, d’un air sombre.
Vous ai-je donc témoigné le désir de l’appren-

l’hypocrisie.

sans.
La fiancée du prince mourut pour renaître dans
sa nouvelle mère. Déjà ils s’étaient bercés d’espé-

rances communes. lis sonnent accordés dans
des impressions ardentes qu’interdisait leur si-

dre de vous ? Qui me prévient ainsi sans mon
ordre ? Sur mon honneur, cela est bien hardi.
nourrit-.0.

Sire, le lieu, le moyen par lequel je l’ai appris, le sceau sous lequel il m’a été donné, me
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justifient au moins de cette faute; c’est au con-

sprue, il apprit l’heureuse delimuee. (La loi se
lève et sonne; la duc d’Albs autre; Demain se

fessionnal qu’il m’a été confie... confié comme un

trouble. l Sire. je suis surpris...

crime qui chargeait la conscience affligée de la
pénitente. et dant elle demandait pardon au ciel.
La princesse déplore trop tard une action dont

LI lot , allant abstenant du des: d’Jlbe.
Due. vous au. un homme, défendes-moi de os

prêtre. -

elle a des motifs de craindre que les conséquences

ne soient terribles pour la reine.

DOIIIIBII. h due d’Albs et les se [ou des alysses
d’lnlellr’gence. Après un me de allures.

La n01.

Réellement 1 quel bon cœur! - Vous avesbieu devine pourquoi je vous al fait appeler : il
faut que vous me tiriez de cet obscur labyrinthe

Si nous avions pu prevolr que cet avis serait
funeste s nous qui le donnent...
LB eol.

où un zèle aveugle m’a jeté z j’attends la vérité

Fruit de l’adultère. dites-vous! J’étais à peine

de vous; parlez-moi ouvertement. Que dois-je

schappe Îa la mon, qu’elle sentit qu’elle était

croire? que dois-je résoudre 1 Votre devoir est de

mère? Comment! n’est-ac pas alors . si je ne me

me dire la vérité.

1

. mulsion. -

Sire . lors même que la anodisation que m’impose mon ministère ne me prescrirait pas la douce
loi de l’indulgence. je conjurerais encore votre
mejute. je la conjurerais pour son repos de ne pas
aller plus loin dans le découverte de ce mystère.
’ de suspendre touts- infarmation sur un secret qu’il
’ ne peut être que pénible d’éclaircir. Ce qu’on en

trompe , que vous adressâtes dans toutes lu
églises des actions de green a salut Dominique,
pour le miracle qu’il avait opère en moi? Ce qui
fut alan un miracle ne l’est-il plus aujourd’hui?

Ainsi vous me trompiez alors , ou vous me
tromper aujourd’hui. A quoi vous convienHI que
je croie maintenant! Ah! je vous pénètre : si le
complot ont ou mur alors . «(n’auriez-voue fait
pour la gloire de votre saint patron?

sait maintenant peut être pardonne : un mot du
roi. et la reine n’a pas au un tort. La volonté des

princes confère le vertu comme le bonheur: il
suffit que le rai montre toujours le même calme,
pour faire tomber les bruita que la calomnie s’est

permis de rependre.
La sur.

Le complot?

am.

’ le! noir

Vous vous seriez rencontres aujourd’hui dans
vos conjectures avec une conformité sans exemple. et vous ne seriez pas d’intelligence? vous

voudriez me le persuader 7 Il faudrait dans que

Des bruits sur moi. et parmi mon peuple?
nomma.
Impostures! damnables impostures! je lejure.
(laperaient il y a des occasions où les bruits po-

je n’eusse point vu avec quel empressement aride

pulaires, fussent-ils dénués de preuves, ont au-

drait que je n’cusse pas remarque avec qui au
le duc brûle de ravir le faveur qui était destines

tant d’importance que la vérité.

Le uni.
Certes, et voilà justement une de ces occasions.
poumon.
Une bonne renommée est le précieux. l’unique

vous vous et» précipités sur Vous proie. me
quelle volupté vous étiez à vous repeins de ne

douleur et des transports de me colère. Il fasa mon fils. il faudrais que je u’eusse pas démêlé

comment le saint homme voulait armer ses petites
Vengeance-s du bras puissant de me colère. Jessis
l’arc . penny-vous , que l’on peut tendre a ne

avantage qu’une reine pourrait enviera la femme

gré? Et si j’ai des doutes a former. permettes de

d’un citoyen.

moins que je commence par vous.
LE ROI.

Sur ce point, j’espère n’avoir rien à redouter,

( Il s’arrele et jette un regard de doute sur Domingo Après un moment de filme! i Chepdos’n,
,j’ai encore a apprendre de vous quelque chose de

fâcheux. Ne tarder plus : depuis long-temps je lis
dans vos vous une triste nouvelle z quelle qu’elle

sait. parlez; ne me laissez pas plus long-temps
dans ce supplice. Que croit le peuple. î

nounou.
Encore une fois, sire. le peuple peut se tromper... et certainement il se trompe. (le qu’il répète

une.
Notre sceau ne s’attendait» site intenteras

amer. ’

LB I01-

Yotre fidélise! La fidélisé suit aussi du une

a venir : la vengeance raconta le crime quand il

est MIL aussi l Qu’erje sans a votre
servile empressement? ile que vous avancez res-il
vrai? Eh bien qu’aiij a attendre. sinon le dochirement d’un divorce ou le triste triomflede
la vengeance? Mais me: Vous n’avez ne des i»

quiétudes; vous ne m’apporte: que insinu-

ne doit pas troubler le roi... seulement.- Qu’on

etle soupçon. Vous mede sur leberdds

ait osé répéter de telles choses...

un.» infernal, et vous vous enfuyez!
nomma.

Le nos.

Quoi! me faut-il doue implorer si long-tempe
une goutte de poison f
saumon.
Le peuple se ressouvient de l’époque ou votre

mainte fut si pris de la Trente murines

D’autres preuves sensuelles possibles. lorsqu’on

ne peut avoir le témoignage des 1.1,
La loi , après un long allasses, se rousse une Do

«singe. et lalparlant avec nous: salai-lu.

Je convoquerai les creusa-puma
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je siégerai moi-même sur le tribunal. Présentez-

vous alors. - En aurez-vous le courage ?... et ac-

Pesa t - Posa? - Pesa? A peine puisje me sou. venir de cet homme; et son nom est marque deux

cusez la comme adultère... elle mourra de mort...

fois :c’est une preuve que je le réservais a quelque

sans miséricorde !... elle et l’lnl’ant mourroutl...

grande destination. Est-il possible que cet homme

mais... songez-y! si elle sejustilie, vous-mêmes

ait jusqu’ici évité ma présence. qu’il ait l’ui les re-

vous soumettez-vous a être oll’erts en victimes à
la vérité i - Décidez-vous. - Vous ne le voulez

gards de son royal débiteur ? Certes. c’est le seul

pas? vous vous taisez! vous ne le voulez pas ?

n’ait pas besoin de moi. S’il ont recherche les
richesses ou désiré les honneurs. il aurait depuis

Vous n’avez que le zèle du mensonge.

aux, qui est demeuré à l’écart, avec calme et

froideur. 1

Je le veux.
La sot demeure surpris. se retourne vers le Due,
et le regarde fixement.

homme sur toute la surfaœ de mon royaume qui
long-temps paru devant mon trône. lie risqueraije avec cet homme bizarre? Celui qui sait se passer
de moi saura me dire la vérité!

Il sort.

Cela est hardi! Cependant je réfléchis que dans

SCÈNE v1.

de sanglans combats vous avez risqué votre vie
pour de bien moindres motifs. Vous l’avez ris-

Salle d’audience.

quée. avec la légèreté d’un coup de de. pour le

néant de la gloire. Et que vous est la vie? le ne
jouerai point le sang royal contre celui d’un insensé qui n’a rien à espérer de miens que de

relever sa chétive existence. Je rejette votre sacrifice. Allez , allez , et attendez mes ordres dans
la salle d’audience.

Ils sortent.

DON CARLOS, conversant avec LE PRINCE DE
PARME; LE DUC D’ALBE. Prima hT mi:DINA SIDONIA; LE COMTE DE LEliME et
quelques Grands d’Espagne, des papiers à la

main; tous attendent le Roi.
IÉDXNA anneau, que tout le monda semble éol-

ter, sa tourne ocra le duc d’Albe. qui, seul et

recueilli . se promlne dans la salle.

SCÈNE v.
LE ROI, seul.
Maintenant donne-moi un homme , bonté de
la Providence! Tu m’as donné beaucoup : aujour-

d’hui accorde-moi un homme! Toi, tu es seule,
carton œil sait démêler ce qui est caché. Puis-

que je ne suis point comme toi, qui sais tout, je
le demande un ami. Les auxiliaires que tu m’as
donnés. que me sont-ils 7 Tu le sais: ce qu’ils
pouvaient faire pour moi . ils l’ont fait. Leurs
vices apprivoisés et soumis au frein me servent

Vous aves parlé au roi . due; comment l’avezvons trouvé disposé?

aux.
Très-mal pour vous et les nouvelles que vous
apportes.
lÉDlNA SIDOHIA.

Au milieu du feu de l’artillerie anglaise. je me
sentais plus a l’aise qu’en ce lieu. Carlos. qui l’a
regardé en silence et avec inférez , ca d lus’ et lui

prrnd la main.) Quelle reconnaissance pour ces
larmes généreuses! Prince, vous voyez comme
chacun me fuit : ma perte est décidée.

matos.

pour arriver au but, de même que les tempêtes
sont utiles a la nature. J’ai Main 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

Espère: mieux de la bonni de mon père et de
votre innocence.
allions BIDONA.

Je lui ai perdu une flotte telle que les mers

pénétrant. a l’espriteclaire, qui m’aidera à la dé-

n’en avaient jamais vue. Qu’est-cc que ma tête ,

couvrir. Je m’en remets au hasard. Parmi les milliers qui se pressent autour du soleilde la majesté,

en comparaison de soixante-dis galions abîmés?

fait que j’en trouve un seul. t Il ouvre une ras-

comme vous... c’est u ce qui brise le cœur.

sette et y prend des tablettes. Il les feuillette
long-temps.) Des noms propres et rien de plus!
et pas même la note des services qui leur ont valu
d’être inscrits sur ces tablettes l Quoi de plus tôt

oublié que la reconnaissance! Cependant. sur ces

autres tablettes . je vois les torts de chacun solgneusement mentionnés. Ah! cela est bien inutile.
Les souvenirs de la vengeance ont-ils besoin d’un
tel secours ? ( Il continue à lire.) Comte d’Eg-

mont? que fait son nom ici? La victoire de SaintQuentin est. depuis long-temps ell’acée. le le tiens

pour mon. (Il efface son nom et l’inscrit sur un

autre registre. Il continue à lire.) Marquis de

Hais, prince. cinq lits de la plus belle espérance ,

un

SCÈNE vu.

Les Patcéoms. LE ROI entre en costume royal.

Tous ont le chapeau à la main et se rangent
des datez: nous. formant autour de lui un demicercle. Grand silence.
LB ne]. parcourant ce cercle d’un œil rapide.

Couvrez-vous. (Don Carlos et le prince de
Parme s’approchent les premiers et lui baisent

la main. Il se tourne vers le dernier avec un air
de bienveillance, sans vouloir remarquer son
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fils.) Votre mère, mon neveu, désire savoir si l’on

en plein jour, dans le fort Saint-Elme . trois as-

est content de vous a Madrid.

sauts contre Piali, Ulucciali, llassem et Mustapha.

Paula.
Elle ne le doit demander qu’après l’issue de ma

première bataille.
Ltt n01.

Soyez tranquille, votre tour viendra. (Au duc

Le fort étant enfin emporté, et tous les chevaliers
tombés autour de lui’. il se jette a la mer et revient seul a la Valette. Deux mois après. l’ennemi
abandonne l’lle, et le chevalier retourne achever
ses études commencées.

de l’aria.) Que m’apporœz-vous?

sans , [lerhissam un genou devant le Rot.
Le grand commandeur de l’ordre de Calatrava

est mort cette nuit; je rapporte sa croix.
La hot prend le collier. et parcourt le cercle des

goum. s

Oui. après lui, est plus digne de la porter? (Il
fait un signeau duc d’Albe. qui se met à genoux

devant lui. et il luipasre le collier.) Duc, vous
êtes mon premier capitaine; ne soyez jamais davantage, et jamais ma faveur ne vous manquera.
(Il arrela son regard sur le duc de Médina Sidonie.) Que vois-je ici? mon amiral!
animas suions. Il s’approche tremblant, et se

prosterne devant le "et en baissant la un.

GÉRIA.

c’est aussi ce marquis de Pose qui, peu après,

découvrit la fameuse conspiration de Catalogne,
et c’est par sa seule activité que fut préservée la

plus importante province du royaume.
LE sur.

Je demeure étonné... Quel est cet homme qui
a fait tout cela, et qui. sur trois hommes que j’interroge. n’a pas un envieux? Certes, cet homme.
cet homme a le plus rare caractère ou n’en a au-

cun. - Pour l’amour du merveilleux . je veux
lui parler. (Au du d’Albe.) Après la messe. vous

ramènerez dans mon cabinet. ( Le Due sort ; le
[loi appelle Furia.) Etvous, prenez ma place au
conseil privé.

Voici. grand roi. tout ce que je vous rapporte

I Il sont.

renia.

de l’Armada et de la jeunesse espagnole.
LE non. après un long silence.
Dieu est au-dessus de moi... Je l’ai envoyée

Le roi est plein de bonté aujourd’hui.
néons leONIA.

contre les hommes, et non point contre les tem-

Dites que c’est un dieu... ll l’a été pour moi.

rams.

pêtes et les écueils. soie: le bien venu à Madrid.

(Il lut donne sa main à baiser.) Je vous remercie
de m’avoir conservé un digne serviteur. - Je le

Que vous méritez bien votre bonheur, amiral!
j’y prends une vive part.

un pas ananas.

reconnais pour tel . messieurs. et j’entends qu’on

le reconnaisse ainsi. (Il lui fait signe de se rele-

ver et de se couvrir ; puis se tournant un: les
autres : ) A-Lon encore quelque chose a me dire?
(A don Carlos et au duc de l’arme.) Je vous

salue, princes. (Ils sortent. Les autre: Grands
s’approchent et présentent. en mettant un genou

en terre. leurs papiers au roi. Il les parcourt
avec dialraclt’on et les remet au duc d’Albe.)

Vous me les présenterez dans mon cabinet. Estce. fini? (Personne ne répond.) Comment se faitil que parmi mes grands le marquis de Pesa ne se
présente jamais? Je sais fort bien que ce marquis
de Pesa m’a servi avec honneur. Il n’est peutrétre

plus vivant? Pourquoi ne parait-il point?
Larme.

Le chevalier est tout récemment revenu des
voyages qu’il avait entrepris dans toute l’Europe;
il est en ce moment à Madrid . et n’attend qu’un

jour d’audience publique pour se mettre aux pieds

de son souverain.

aux.
Le marquis de Pesa? Oui, sire. c’est ce coura-

geux chevalier de Malte dont la renommée raconte un trait de si grand enthousiasme. Lorsque,

Et moi aussi.
UN secoua.

Et moi bien sincèrement. l
un ramenasse.
Le cœur me battait. Un si digne capitaine!
LE maman.
Le roi ne vous a pas fait faveur, mais justice.
tanna , à Medi’na Sidons’a. en sortant.
Combien deux mots vous ont mis en prospérité!

Ils sortent.

. SCÈNE VIII.
Le cabinet du Roi.

LE MARQUIS DE POSA et LE DUC D’ALBE.

La ramollis , en entrant.
Il veut me voir? moi? Cela ne se peut pas;vous
vous trompez de nom. Et que veut-i1 de moi?
Il veut vous connaître.

aux.

La nanars.
Pure curiosité. -- Quel dommage que ce temps

sur l’ordre du grand-maure, les chevaliers se rendirent dans leur ile que Soliman tenait assiégée,
ce jeune homme, alors âgé de dix-huit ans , dis-

perdu! la vie est si prodigieusement courte!
sans.

parut un jour de l’université d’Alcala; il se présente. sans avoir été convoqué. a la Valette : a On

est en vos mains ; profitez , autant que vous le

m’a acheté la croix. dit-il . je veux la mériter. n

Il fut un des quarante chevaliers qui soutinrent

Je vous abandonne à votre bonne étoile. Le roi
pourrez, de ce moment. et s’il est perdu , ne l’im-’
pute: qu’a vous-même.

Il idoine.

SCÈNE 1X.
LE MARQUIS . seul.

Cela est fort bien dit. duc; il faut profiter d’un
moment qui ne doit se présenter qu’une fois. Ce
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j LI lancers.
Le bon citoyen encore plus! sire . je luis content.
LE n01 , à part.

Quel sentiment de soi-même et quelle courageuse fierté! On devait s’y attendre. J’aime la

courtisan me donne vraiment une b0nne leçon,

fierté espagnole. et je la soutire volontiers. même
quand le vase déborde. - Vous avez quitté mon

sinon dans son sens , du moins dans le mien.

service, m’a-t-on dit?

(Après s’en-a promené un instant.) Mais comcaprice du destin que j’aperçois mon image dans

LE amours.
Je me suis retiré pour faire place à un plus
digne.

cette glace. ici? Sur un million d’individus il va.
me choisir, moi, contre toute vraisemblance. pour
me faire venir à la pensée du roi? Est-ce le hasard seulement? c’est peut-être aussi davantage.

Cela me fâche. Lorsque de tels esprits sont oisifs. quelle perte pour mon empire! Peut-être ne
musoirs-vous pas trouvé dans une sphère digne

ment suis-je ici? Est-ce seulement par un bizarre

Et qu’est le hasard , sinon la pierre brute qui
reçoit la vie de la main du statuaire? La Providence donne le hasard. c’est a l’homme à s’ac-

LE non

de votre âme.
LE lançois.
Non. Je suis certain quele connaisseur éprouvé,

commoder a son but? - Qu’importe ce que le roi

celui qui a l’habitude de sa marchandise. des

peut me vouloir? ce que je dois être avec le roi.

âmes humaines, aurait démêlé au premier coup

je le sais; et quand ce ne serait qu’une étincelle

d’œil a quoi je pourrais lui être bon , a quoi je

.de vérité jetée hardiment dans l’âme d’un des-

lui serais inutile. Je sens avec la plus humble ra

pote . combien ne pourrait-elle pas devenir féconde sous la main de la Providence! Ainsi , ce

en ayant de moi une si haute opinion. Cepen-

qui d’abord m’a semblé bizarre pourrait avoir

un but plein de sagesse. Que cela soit ou non,
qu’importe? c’est dans cette idée que j’agirai.

Il se promène dans le cabinet, et s’arrête ensuite tranquillement à regarder un tableau. Le Roi parait dans un
salon voisin . où il donne quelques ordres; puis il s’avance. et s’arrête a la porte pour observer le marquis

de Pesa, qui ne le voit point.

connaissance la grec-e que me fait votre majesté

dant..

Il s’arrête.

L3 ROI.
Vous réfléchissez?

LE amours.
Je ne suis pas, il faut l’avouer. je ne suis pas
préparé tout-a-coup à revêtir du langage d’un de

vos sujets ce que j’ai pensé comme citoyen du

monde; car lorsque je rompis pour toujours avec
la puissance, je me crus dégagé aussi de la né-

SCÈNE x.
LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.
Le Marquis s’approche du Roi des qu’il I’aperçoit.et met

un genou en terre. Il se relève. et se tient devant le Roi
sans donner aucun signe d’emharras.

La nm le regarde d’un tra étonné.
Vous m’avez donc déjà parlé?

La IARQUIS.

Non.
La nos.
Vous avez bien mérité de ma couronne. Pourquoi vous étes-vous dérobé a. mes remerclmens ?

Tant d’hommes se pressent dans mon souvenir!
Dieu seul peut tout savoir. C’était à vous de re-

chercher les regards de votre roi. Pourquoi ne
l’avez-vous pas fait?
LB IAIOUJS.

Il y a deus jours que je suis de retour dans le
royaume.
La n01.

Je ne vous point demeurer en reste avec mes
serviteurs. Demandez-moi une grâce.

cessite de lui rendre compte des motifs de cette
démarche.

LB non

Ces motifs sont-ils donc si légers? que risquez-

vous de les exposer?
La IABQUlS.

Ma vie tout au plus, sire, sij’avais le loisir de les

détailler. Si vous ne me refusez pas cette faveur,
je vous dirai cependant la vérité; entre votre disgrâce et votre dédain . mon choix est fait: s’il
faut me décider, j’aime mieux paraître criminel
qu’insensé à vos yeux.

LB n01, avec curiosité.

Eh bien 1
La: lakQUls.

Je ne puis être serviteur des princes (le Roi la
regarda avec surprise); je ne vous point tromper
l’acheteur, sire. Quand vous daignez m’employer,

vous ne voulez de moi que des actions réglées
d’avance : dans les combats, vous ne voulez que

mon bras et mon courage ; dans les conseils,
que ma tête. Le but de mes actions ne doit plus
être dans mes actions mêmes, il ne doit plus être

I LadesIAIlOUIS.
Je jouis
lois.

que l’accueil qu’elles recevront du souverain . et

La non
Ce droit, un meurtrier l’a aussi.

meme. Le bien que le monarque fait par mes

pour moi la vertu a cependant une valeur en ellemains, je l’aurais produit moi-même; et il eût 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

LI aor.

Et suieje le premier a qui vous vous soyez
montré sous cet aspect?

à votre création 1 et moi. m’abaisserai-je a n’être

que le ciseau , quand je pourrais être l’artiste ?
J’aime l’humanité . et dans les monarchies il ne
m’est permis d’aimer que moi.

Le nor.
Cette chaleur est digne d’éloges. Vous voulez

faire le bien; pourvu qu’il se fasse. il ne doit pas

importer au patriote. au sage. de quelle manière
il se fait. Cherchez un poste dans mes royaumes
qui vous mette à portée d’obéir à cette noble im-

pulsion.
LB siamois.
Je n’en connais aucun.

LE MARQUIS.

Sous cet aspect. oui.
La sot se lève. fait quelques pas. et s’arrsta de-

eant le Marquis. A part.
Ce langage du moins est nouveau. La flatterie
s’épuise : imiter rabaisserait l’homme de mérite.

On peut une fois faire l’épreuve du contraire.

Pourquoi pas ? ce qui étonne fait fortune. - Si
vous [entendez ainsi , a la bonne heure; je prétends étabiir une charge nouvelle pour l’esprit
fort.

LE maous.
Je comprends, sire, combien vous avez une idée

Le non

petite et humiliante de la dignité humaine. Dans
le langage de l’homme libre. vous ne voyez que

u. lancina.

l’artifice de la flatterie. Je crois savoir ce qui vous

Comment 7
Ce que votre majesté veut répandre de bien par

donne cette disposition : les hommes vous y ont

mes mains. c’est le bonheur des hommes. Mais
est-ce le même bonheur que je leur désire dans
la pureté de mon amour pour aux? Ah! devant
un tel bonheur la majesté des rois tremblerait!

contraint; ils se sont volontairement dépouillés

Non, la politique des trônes leur en a compose

de puissance pour leur distribuer; elle a aussi

rieure ; lis se complaisent dans leur misère; ils se
parent de leurs fers avec une lâche adresse. et les
porter avec bonne contenance s’appelle la vertu.

créé dans leurs cœurs de nouveaux penchans qui

Tel vous échut le monde; tel il avait été transmis

savent se contenter de ce nouveau bonheur. Elle

àvolre glorieux père. Ainsi. tristement mutilé,

frappe de son empreinte la vérité, celle du moins

l’homme pouvait-il être honoré par vous?

un nouveau , un bonheur qu’elle a encore assez

de la noblesse de leur âme; ils se sont volontairement placés à ce niveau inférieur: ils reculent
effrayés devant le fantôme de leur dignité inté-

qu’elle peut endurer; et toutes les empreintes

qui ne sont pas conformes a ce type sont rejetées. Tout cela peut être bien avantageux a la
royauté, mais cela me suffit-il? Mon amour fraternel pour l’humanité peut-il s’accommoder de

ce rapetissement de l’homme? Puis-je le croire

LB nol.

Je trouve quelque chose de vrai dans ce discours.
LB lARQUlS.
Mais le tort, c’est d’avoir changé l’homme, ou-

heureux quand il ne lui est point permis de

vrage de la main du Créateur. en un ouvrage de
vos mains , et de vous titre donné pour un dieu a

penser? Ne me choisissez point, sire, pour distribuer ce bonheur que vous faites happer à

cette créature de nouveau formée. Seulement vous
vous êtes mépris en une chose : vous êtes curare

votre coin. Je dois me refuser-à être le payeur de

resté homme, homme sorti de la main du Créa-

cette monnaie. -- Je ne puis être serviteur des
Vous êtes un protestant!

teur. Vous avez continue. comme mortel. a souffrir. à désirer; vous avez besoin de sympathie...
et a un dieu, que peut-on lui oll’rir?de la crainte,
des supplicationsi... Déplorable métamorphose!

La IAROUIS , après un moment de réflexion.

triste interversion de la nature! vous ave: ra

Votre croyance. sire. est aussi la mienne. ( Il

baissé l’homme jusqu’à ne plus être qu’une tau--

princes.

La am, vivement.

s’ancre un moment. ) le suis mal compris : c’est

ce que je craignais. Vous voyez que ma main a
levé le voile qui couvre les mystères de la royauté!

Qui peut vous répondre que je regarderai encore
comme sacre ceaue j’ai cessé de regarder comme

terrible? Je suis dangereux peut-être, car j’ai

cire de l’instrument Qui donc. pourra goûter en
commun avec vous le sentiment de l’harmonie?
Le n01.

Mon Dieu! il me saisit le cœur!
LI. MARQUIS.

Mais ce sacrifice ne vous coute rien.A ce moyen

réflénhi sur moi-même. Non, sire, je ne le suis

vous êtes unique . seul de votre race; a ce prix

pas : mes vœux sont renfermes ici. (Il met la

vous êtes un dieu. - Et qu’il serait terrible que
cela ne fût pas ainsii Si a ce prix . si en retour du
bonheur détruit de tant de millions d’hommes.

main sur son cœur.) Cette ridicule folie d’in«
novation , qui ne fait qu’appesantir les chailles
qu’elle ne peut briser . ii’ecliauiTera jamais
Inuit cœur. Ce siècle n’est pas mûr pour mon idéal:

je suis un citoyen des siècles à venir. Une vaine
peinture troublerait-elle votre repos? votre souffle
peut l’elTacer.

vous n’avez rien gagné. si la liberté que vous avez

anéantie omit la seule chose qui pût contenter
vos désirsi... Je. vous prie. sire, de me permettre
de me retirer. Votre présence m’entraîne... mon

«cœur est plein... c’est un charme trop puissant
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que de se trouver près du seul être a qui je pas
ouvrir mon lime.
Il? comte de berme entre , et dit quelques mots tout bas
au Roi. Le Roi lui fait signe de s’éloigner. et demeure

assis dans la même attitude.

La not, au Marquis , après que de Larme s’est

"un.

Continuez.
La MARQUIS. après un moment de silence.

Sire... je sens tout le prix...
La uni.
Acheves; vous avez encore à me parler.
LB IARQUIS.

Sire , j’arrive récemment de Flandre et de Bra-

bant. de ces provinces si riches . si florissantes!
C’est un grand, un puissant peuple, et aussi un
bon peuple. Être le père de ce peuple, pensais-je,

ennemi tout sanglant des blessures qu’il s’est
faites lui-même. (Le Roi est ému. la Marquis s’en

aperçoit et s’approche de lus. ) Vous voulez travailler pour l’éternité, et c’est la mort que tous

semez! cette œuvre de la contrainte ne pourra
survivre à son créateur; vous construisez pour des

ingrats. En vain vous sures livré de rudes cortibats. en vain vous aurez sacrifie votre royale vie
à des entreprises de destruction, l’homme est bien

tau-dessus de ce que vous l’avez juge; il rompra

les liens dont on l’enchalnera durant son long
sommeil , et réclamera ses droits sucres; il rejettera votre nom avec ceux des Néron et des Busiris, et cela m’amige... car vous étiez bon.
LE n01.

Et qui vous a donne une telle certitude?
La listions . avec fait.
Oui, par le Tout-Puissant! oui , oui. je le ré-

quelle jouissance divine ce doit être! - La , je

pète. Rendez-nous ce que tous nous avez enlevé;

marchais sur des ossemens humains qu’a consu-

soyez généreux comme le fort. et laissez échapper

més la flamme... ( Il se lait: ses [18ml se fixent

de vos trésors le bonheur des hommes; laissez les
esprits se mûrir dans votre domaine; rendez-nous

sur le Roi, qui essaie a son leur de le regarder,
mais qui, saisi et trouble. baisas tu yeuse.) Vous
avez raison, vous le devinez, que vous ayez pu

ce que vous nous avez enlevé; soyez roi d’un mil-

lion de rois. t Il lepproehs du ont au» num-

accomplir ce que vous avez cru votre devoir. c’est
n ce qui m’a pensas d’une horrible admiration.

ranre et [in sur lui un regard ferme et animé.)

Quel dommage que la victime baignée dans son

mes dont les intérêts se traitent en cette heure

sang ne puisse guère réciter un hymnode louange
au génie de son sacrificateur! Quel dommage que
ce soient des hommes, et non pas des êtres d’une
nature plus relevée, qui soient charges d’écrire
l’histoire du mondel- Des siècles plus doux suocëderont au siècle de Philippe; ils amèneront une

solennelle ne peut-elle parler par ma bouche ?

sagesse plus miséricordieuse: le bonheur des citoyens sera réconcilie avec la grandeur des princes:

Ah! pourquoi l’éloquence de ces milliers d’hom-

pourquoi cet éclair que j’aperçois dans Vos yeux

ne peut-il (lFVelllr uncdurabie flamme? Abdiques
cette divinité contre nature qui nous anéantit;
devenez pour nous le type de la vérité et de l’im-

mortalité. Jumnis. jamais un mortel n’eut un si

grand pouvoir et ne put en user plus divinement.
Tous les rois de l’Europe rendront hommage au

l’État deviendra avare. de ses enfans , et la néces-

nom espagnol . vous aurez devance tous les rois

site même sera humaine.
La sur.

de l’Europe: un trait de plume de cette main. et

Et pensez-vous que. lorsque ces siècles plus

la terre sera crotte une seconde fois t donnez la
liberté de penser.
il se jette h ses pieds.

doux auront paru , j’aurai à trembler devant la
malédiction de celui-ci? Regardez autour de vous

dans mes Espagnes; le bonheur public y fleurit
dans une pais toujours sans nuages, et ce repos je
veux le donner a la Flandre.
La IARQUIS. viennent.
Le repos du cimetière! Et vous espérez finir ce
que vous aves commencé? vous espérez arrêter le

mouvement actuel de la chrétiens. et cette aurore universelle qui rajeunit la face du monde?
Seul, dans toute I’Europo. vous voulez vous jeter
au-devant de ce char du destin de l’univers . qui

LE riot.

Étrange enthousiaste! -- Cependant..... levez-

vous; puis-jo.....

La surtouts.

Regardez autour de vous la nature dans sa
puissance! c’est sur la liberté qu’elle est fondée;

et combien elle est riche par la liberté! Le grand
Créateur jette le vermisseau dans une goutte de
rosée et le laisse aussi habiter a son libre instinct
la corruption et la mort. Que votre création est

roule de son plein cours sans que rien le puisse

étroite et misérable i Le frémissement d’une
feuille épouvante le mnitrc de la chrétienté: il

arrêter? vous voulez que le bras d’un homme

vous faut trembler de chaque vertu. Lui, plutôt

puisse l’enrayer? cela ne sera point. Déjà des mil-

liers de citoyens ont fui-de vos États, pauvres ,

que de troubler la douce apparence de lu 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

quitté pour leur croyance étaient les plus nobles

peut l’apercevoir, il s’est disert tement voilé sous
d’éternelies luis; l’esprit fort les toit. mais ne le

de tous. Élisabeth a tendu des bras maternels il
ces fugitifs . et la redoutable Angleterre prospère

voit point. a Pourquoi un Dieu ? tilt-il: le monde

du travail des nouteaux chrétiens. Grenade de-

a se sulfit à luihmflme; » et la dévotion d’aucun
chrétien ne le célèbre autant que le blasphème de

meure déserte, et i’lSnropc se réjouit de voir son

l’esprit fort.

par l’industrie de nos compatriotes. Dépouillee
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- LB hot.

Et voulez-vous entreprendre de former dans mes
États ce type élevé au dessus de l humanité?
La MARQUIS.

Vous ,, vous le pouvez. Et quel autre? Consa-

crez au bonheur des peuples ce pouvoir qui,
hélas! pendant si long-temps , n’a fructifié que
pour la grandeur du trône. Rendez a l’humanité

sa dignité abolie; que le citoyen redevienne ce
qu’il était d’abord , le but de la royauté. Ne lui

imposez d’autre devoir que d’honorer les droits
de son frère. Quand l’homme. rendu à lui-même,

LB sot, avec une gravas doues.
Rien de plus sur ce sujet, jeune homme: vous
penseriez dilféremment. je le sais. si vous aviez
d’abord connu les hommes comme moi. Cependant ce serait a regret que je vous verrais pour la
dernière fois. Par où commencerai-je à vous attacher à moi 7
LE MARQUIS.

Laissez-moi comme je suis , sire. Due vous
serais-je si vous me corrompiez aussi?
LE n01.

Je n’endure pas cet orgueil. D’aujourd’hui

se réveillera au sentiment de sa dignité, quand
les vertus fières et sublimes de la liberté fleuriront. quand vous aurez fait votre propre royaume
le plus heureux de l’univers. alors. sire, ce sera

vous êtes à mon service... Point de réplique ; je

votre devoir de soumettre l’univers.

m’avez vu sur mon trône, marquis. mais non

LB n01. après un inng silence.
Je vous ai laissé dire jusqu’à la lin; je vois bien

le veux. t Après un moment de silence. l Mais
quoi! que voulais-je donc? n’est-ce pas la vérité
que je voulais? et j’ai trouvé plus encore.... Vous

point dans ma maison. ( Le Marquis semble sa
recueillir.) Je vous entends, mais... quand jese-

suis le premier à qui vous ayez ouvert votre âme;

rais le plus malheureux de tous le pères , ne pourrai-je pas être encore un époux heureux t
LE surtouts.
Si un fils de la plus belle espérance, si la pos-

je le crois. puisque vous me le dites. En faveur de
cette réserve qui a su contenir de telles opinions
conçues avec une telle chaleur, et qui a su les

sont des motifs pour être appelé heureux, quel
mortel a plus que vous ce dou hlc bonheur?

que le monde s’est peintdans votre tcteaûtremcnt

que dans la tète des autres hommes; aussi je ne
veux pas vous mesurer à la mesure commune. Je

taire jusqu’à ce jour. en faveur de cette prudente

session d’une femme la plus digne d’être aimée

LE nol , d’un air sombre.

Non. je ne le suis pas... et jamais je n’ai senti

disrrétion. je veux oublier, jeune homme, que je
les connais et commentje les ai connues. Levezvous. Je veux réfuter la trop grande promptitude

plus profondément qu’en cet instant que je ne le

du jeune homme. non pas en roi, mais en vieillard; je le veux, parce que... jele veux: Le poison

Il regarde le Marquis avec une expression d’abattement.

lui-même peut, je crois, grâce à un heureux na-

turel, être ennobli par un salutaire usage; mais
fuyez mon inquisition; je verrais avec chagrin...
LE maous.
Réellement, avec chagrin î

La n01, d’un air sombre.

Je n’ai jamais vu un tel homme. - Non, non,
marquis, vous me traitez trop mal; je ne suis pas
un Néron. je ne veux pas l’être; je ne veux pas
l’être envers vous; tout bonheur n’aura pas dis-

paru sous mon empire; vous-même vous pouvez
continuer sous mes yeux a être un homme.

. LE tunnels , vivement.

Et mes concitoyens, site? - Ah! ce n’est pas

de moi qu’il s’agit. ce n’est pas ma cause que je

plaide. - Et vos sujets, sire?
LI son.

Et puisque vous savez si bien comment me

suis pas.
LE surtouts.
Le prince a l’âme noble et pure; je ne l’aija-

mais jugé autrement.
.
L8 n01.
Mais moi... ce qu’il m’a ravi, aucune couronne ne peut m’en dédommager... une reine si

vertueuse!

L! lancers.
Qui oserait, sire?...
LE nul.

Le monde! la calomnie! moi-méme!... Voici
des témoignages irrécusables qui la condamnent;
d’autres sont encore prêts a paraître, qui me
menacent d’une conviction plus terrible... Mais,
marquis....il m’est pénible, oui, bien pénible de
m’en rapporter à un seul témoin qui l’accuse.

Est-elle capable’de tomber dans un si profond
déshonneur? 0 combien il doit m’être permis de

croire plus volontiers qu’une Eboli la calomnie!

jugera l’avenir, qu’il apprenne de vous com-

Ce prêtre n’est-il pas ennemi de mon fils et d’elle?

ment je traitais les hommes lorsque j’en rencontrais un.

femme est meilleure qu’eux tous.

LE MARQUIS.

Ah! que le plus juste des rois ne soit pas en
même temps le plus injuste l Dans votre Flandre,

des milliers de citoyens valent mieux que moi.
Aujourd’hui seulement, j’oserai vous le dire fran-

chement, grand roi, aujourd’hui velus voyez,
peut-être pour la première fois, la liberté sous des

couleurs plus douces.

ne sais-je pas qu’Albe respire la vengeance 7 la
LB MARQUIS.

Sire , il est quelque chose dans l’âme d’une
femme qui s’élève alu-dessus de toutes les appa-

rences, de toutes les calomnies; c’est la pudeur
des femmes.
LE non.

C’est ce que je me dis aussi. Pour tomber aussi
bas qu’on en accuse la reine , il en coûte beau-
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coup; les liens sacrés de l’honneur ne se rom-

n’égarera point vos yeux; introdulsez-vous près

pent point si facilement qu’on voudrait me le
persuader... Vous connaissez les hommes. mar-

de mon fils ; sondez le cœur de la reine : je vous

quis : un homme tel que vous me manquait déjà

tenant laissez-moi.

depuis long-temps; vous êtes bon et confiant...
Cependant vous connaissez les hommes... ainsi
je vous ai choisi.
u monts, surpris et sll’rayd.
Moi, Sire 1

accorde plein pouvoir de l’entretenir seule. MainIl sonne.

La renoms.
Puisnje emporter une espérance fondée? Alors
c’est le plus beau jour de ma vie.

ne lui avez rien demandé pour vous... rien. Cela

sa: son lut donne sa main d bosser.
Il n’est pas perdu dans la mienne. (Le Marquis se 1m et se retire; le comte de Larme entre.)

m’était nouveau... Vous en serez juge : la passion

Le chevalier edtrera désormais sans etre annoncé.

La trot.

Vous avez paru devant votre maltre, et vous

ACTE QUATRIÈME.
SCEN E PREMIÈRE.
Un salon chez la Reine.

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÊS, LA
PRINCESSE D’ÉBOLl, LA COMTESSE DE

ornasse.
Le marquis de Pesa, madame. Il vient de la
part du roi.
La sans.
’Je l’attends.

Le Page sort, et ouvre la porte au Marquis.

FUEN’l’ÈS, et d’autres Damas.

LA sans: , se levant . s’adresse à la grande
Maîtresse.

SCÈNE Il.

La clef ne se trouve donc pas? ll faudra faire
forcer la cassette, et tout de suite. (Elle aperçoit
la princesse d’ËboIs’ qui s’approche , et lui butas

la main. ) Soyez la bienvenue, chers princesse;
je suis contente de vous voir rétablie. Cependant
vous étes encore bien pale.
rusa-ras, avec malignité.
Cela vient de cette méchante fièvre qui attaque
horriblement les nerfs; n’est-ce pas , princesse?
La REINE.

LE MARQUlS DE POSA , LES mécénats.

Le Marquis met le genou en terre devant la Reine. qul
lui fait signe de se relever.

LA asine.

Quels sont les ordres du roi T Puis-je publiquement...

La nanars.
Il m’est ordonne de parler devant Sa Majesté

Je souhaitais beaucoup aller vous voir, ma
chère... mais je n’ai pas osé.

seule.
Sur un signe de la Reine,les dames s’éloignent.

ouvsnks.
Au moins la princesse n’a-t-elle pas manqué de
société.

SCÈNE llI.

La aman.
le le crois bien. Qu’avez-vous? Vous tremblez.

licou.

Rien, rien du tout, madame. Je demande la
permission de me retirer.

LA sema.

LA auras, avec surprise.
Eh quoii puis-je en croire mes yeux, marquis?
Vous étes envoyé a moi par le roi!

Vous nous le cachez, mais vous êtes plus malade que vous ne voulez nous le persuader. Rester

debout vous fatiguerait; aidez-la, comtesse, a
s’asseoir sur ce tabouret.

LI lancers.
Cela semble singulier ’a Votre Majesté? à mol.

pas du tout.
LA usas.
Le monde est sorti de ses routes. Vous et lui l

tison.
L’air me ferait du bien.
Elle sort.

La sur". I

Suivez-la , vous , comtesse..... Qu’elle est
changée!

LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.

Un Page entre; il parle à la Duchesse, qui se tourne
ensuite vers la Raine.

- Je l’avouerai...
LE lARQUlS.

Cela semble bizarre; oui, cela peut bien et».
Le temps présent est fécond en circonstances plus
étonnantes.

La anus.
Plus étonnantes, j’en doute.
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LI IAIOUII.
Admettons que je me sois enfin laissé séduire.

Était-ce la peine de jouer a la cour de Philippe
le rôle d’un homme singulier? Singulier! Qu’est-

ce que cela signifie? Celui qui veut être utile aux
hommes, doit d abord se présenter a eux comme

Il film.

Cela doit me, madame. A la vérité. si vous
n’aies pas ce que vous êtes. je pourrais vous
apprendre certaines choses , vous prémunir contre
certaines personnes. . avec vous cela n’est pas

leur semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse

nécessaire. Le danger peut aller et venir autour de vous sans que vous le connaissiez. Toni

d’un sectaire? Admettons... Qui est assez dégagé

cela n’est pas digne de troubler le précieux som-

de vanité pour ne pas recruter en faveur de sa

meii d’un ange; aussi n’est-ce point la ce qui m’a-

croyance’l... admettons que je cherche par-la à

mène. Le prince Carlos...

placer la mienne sur le trans.
La natal.
Non. non. marquis; je ne voudrais pas, même
par plaisanterie, vous prêter un projet si mal
mûri ; vous n’êtes pastun rêveur qui entreprend

ce qui ne peut me conduit a sa lin.
LE HARQUIS.

C’est cela même qui serait une question, ce me

semble.

LA "il".

Comment l’avez-vous laissé?

LB amome.
Pareil à l’homrn’e qui est seul sage parmi sa
contemporains, et pour qui c’est un crime d’a-

dorer la vérité: tout aussi resolu a mourir pour
son amour que le sage pour le sien. J’ai peu de

paroles à vous rapporter; mais n , il parie luimômes

ll remet une lettre a la Reine.

La REINE.

Ce que je pourrais tout au plus vous imputer,
ce qui me paraltrait étrange de vous. marquis, ce

serait... ce serait...
LB IAIIQUII.

LA sans. apr» mo- la.
Il faut qu’il me parie, dit-il?
ne sasseurs.

Je le dis aussi.

De la duplicité, peut-être?

La asine.
De la dissimulation, du moins. Le roi ne vous
a vraisemblablement pas chargé de me dire ce que

vous me dires.
LI HARQUIS.

u mule

En sera-vil plus bourses quand Il verra de
ses yeux que je n’ai pas de bonheur non plus?
ut lAllQUll.

Non, mais il en deviendra plus actif et plus

ferme.

Non.

La un.

Et une bonne cause peut-elle ennoblir un mayen

coupable i cela se peut-il l Pardonnez-moi ce
doute. Votre noble fierté peut-elle se prêter a cet

emploi? a peine le puis-je croire.

i La siam.

Comment?

LI lancine.
Le duc une va en Flandre.
La sans.
Il y va. on me l’a dit.

La 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 REINE.

Je vous reconnais la, et c’est asses. Que lait-il?
LB Hanovre.
Le roi... A ce qu’il me parait, je vais être bien-

LI lamois.
Retenir 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 ne se peut pas . absolument

pas; - et que la Flandre ne doit pas être saorifice.

La nain.
Savez-vous comment empecher cela?
LI MARQUIS.

tôt vengé de la sévérité de vos jugemans. Ce que

je ne me hâtais point de rapporter a Votre Majesté, vous êtes . ce me semble , encore beaucoup

moins pressée de le savoir: il faut pourtant votre
le dire. Le roi fait prier Votre Majesté de ne point
accorder aujourd’hui d’audience à l’ambassadeur

de France. Telle était ma commission; m’en toici
acquitté.

LA naine.

Est-ce tout ce que vous aves a me dire de sa
part, marquis?
LI lancina.
C’est a peu pros tout ce qui m’autorise a en.

Oui; peut-être... le moyen est extreme comme
le danger: il est audacieux comme le désespoir:
mais je n’en sais aucun autre.

DItes-le-moi.

LA Rhin.

L3 simonie.
A vous , seulement a vous. madame. j’oserai la
découvrir; c’est de vous seulement que Carlos
peut l’entendre sans horreur. Le nom qu’on lai

donnera sonne mal sans doute...
La mais.
Rébellion!

1.! halions.

ici.
La REINE.

Je me résoudrai volontiers, marquis , a ignorer
ce qui doit être un secret pour moi.

Il faut qu’il désobéisse au roi, il l’eut qu’il se

rende secrètement a Bruxelles, où les Flamands
l’attendent a bras ouverts. Toutes les Provinces-

403
restait encore à la liberté en Europe; si c’était
lui qui le conservât! Comptez sur la part que j’y

Unies se lèveront a ce signal : la bonne cause se
fortifiera par la présence du fils d’un roi; il fera
trembler le trône d’Espagne devant ses armes. Ce
que son père lui refuse à Madrid lui sera accordé
à Bruxelles.

prendrai en secret.
La MARQUIS , avec chaleur.
Ah! je le savais bien qu’ici je serais compris!

LA nm.

La duchesse d’Olivarès parait à la porte.

Lui avez-vous parlé aujourd’hui, et croyezLA REINE . froidement, au Marquis.
Ce qui me vient de la part du roi mon maître

vous cela possible?
ut MARQUIS.

sera toujours respecte Comme une loi. Allez l’as-

C’est parce que je lul ai parlé aujourd’hui.

surer de ma soumission.

LA une, après un moment de silence.
Le plan que vous m’exposez m’efi’raye et me

Elle lui fait un salut. Le Marquis sort.

séduit également. Je croîs que vous avez raison:
l’idée est hardie, et c’est pour cela, je crois,

qu’elle me plait. Je veux la mûrir. Le prince la

SCÈNE 1v.

connaltril?
LE IAROUIS.

Une galerie.

Il doit, dans mon plan, l’entendre de votre

DON CABLOS et LE COMTE DE LERME.

bouche pour la première fois.

CARLOS.

LA REINE.

On ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous à

Sans contredit. L’idée est grande... à moins

m’apprendre ?

que la jeunesse du prince...
LB MARQUIS.

renne.

Elle ne nuit en rien. il trouvera là-bas Egmont,

Votre Altesse avait dans cette cour un ami...
CARLOS.

Orange. ces braves compagnons d’armes de l’empe-

reur Charles, si sages dans les conseils, si redoutables dans les combats.
LA une , avec oit-acini.

Que je ne connalssals pas? Comment? Que
Voulez-vous dire ?

tennis.

Oui, l’idée est grande et belle; le prince doit

J e dois donc demander pardon d’en avoir appris

plus que je n’aurais voulu on savoir. Cependant
j’ajouterai,pourtranquilllser Votre Altesse, que je

agir ; je sens cela vivement. Le rôle qu’on lui
voit jouer à Madrid m’bnmilie pour lui. Je lui
promets l’aide dei la France. de la Savoie aussi.
Je suis entièrement de votre avis. marquis: il doit

tiens ce secret d’une main fidèle. Bref, c’est par
moi-même que je l’aidecouvert.
CARLOS.

agir... Cependant cette entreprise exige de l’argent.

,De qui voulez-vous parler?

u lancina.
Aussi est-il déjà prêt.

LRRII.

Du marquls de Pesa.

LA nains.

matos.

En outre, je sais un moyen.

u nuons.

Eh bien?

Ainsi je puis lui donner l’espa’anea de cette

malin.
Il en savait, touchant Votre Altesse, plus que
personne ne peut en savoir; du moins je suis bien

entrevue ?
LA REINE.

Je veux me consulter.

porte à le craindre.

LB Inputs.

matos.

Carlos attend une réponse. madame. Je lui ai
promis de ne pas revenir sans la lui rapporter. (Il

Comment , craindre ?

prdssnta au tablettes a la Raina) Doux mon

Il a été chez le roi.

suffiront pour le moment.
LA REINE. après avoir la".
Vous reverrai-je?

Ainsi 7...

un".

La IAROCIS.

Aussi souvent que vous le commanderez.
La nains.
Aussi souvent, aussi souvent que je l’ordonnerai? Marquis, comment dois-je m’expliquer

ml.
matos.

I
r

Pendant deux heures entières, et en conversation fort intime.

matos.
Vraiment ?

tennis.

cette liberté?

LB limeurs. -

Aussi innocemment que vous le pourrez ton
jours. Nous en jouissons, cela suffit , cela doit
sufliro à Votre Majesté.

LA une, l’interrompant.

Combien je serais heureuse si ce dernier asile

Ce n’est pas de petites choses qu’il était ques-

tion.
CARLOS.

Je le veux croire.
LERIIE.

J’ai à plusieurs fois entendu votre nom.

404 .

. clams.

Ce n’est pas mauvais signe, j’espère.

LIENS.
il a été aussi question de la reine. et d’une ma-

nière très-énigmatique , dans la chambre du roi.

SCÈNE V.

LE MARQUIS DE POSA, arrivant par lagolsfù; CARLOS.

CAle recule de surprise.
Comte de Larme t...

La nanars.

mais.

Lorsque le marquis est sorti, j’ai reçu l’ordre

de le laisser a l’avenir entrer sans être annonce.

matos.

Charles! Charles!
cannas.
Qui m’appelle? Ah! c’est toi. Très-bien. - Je
me rends au couvent. Viens bientôt m’y joindre.

Cela est réellement grave.

Il veut sortir.

sans.

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,
comment dites-vous qu’il a me question dola
reine 1

mais: recule.
Non, prince , non. Ceci est contre mon devoir.
cannes.
Voilà qui est singulier! vous m’en dites une
partie, et vous me cachez l’autre!

LI HARQUIS.

Encore deux minutes : demeure.
canins.
Si l’on nous surprenait l

La naquis.
Cela ne sera pas... Ce sera bientôt dit..... La
reine...
canins.
Tu as été cher mon père?

La. surtouts.
ll m’a fait appeler. Oui.

nous.

Je vous disais la première. Pour la seconde,
j’ai des devoirs envers le roi.

W05, avec moricaud.
Eh bien?

LI lancina.

canes.

C’est arrange; tu la verras.

mun.

Et le roi? Que voulait donc le roi?
LB naquis.
Lui! peu de chose.... curiosité de savoir qui

Vous aves raison.

autos.

Le marquis a toujours passe pour homme
d’honneur.

estima.

je suis... empressement d’amis qui se sont entre-

Vous l’avez bien juge.

mis sans mission. Que sais-je !... Il m’a ofl’ert du

maux.
Toute vertu reste sans tache..... jusqu’au moment de l’épreuve.

me.
.
une.

service.
GAILOS.

Que tu as cependant refuser

Le usants.

La sienne l’est après comme avant l’épreuve.

La faveur d’un grand roi me parait digne d’être
recherchée. Plus d’une vertu austère s’est laissé

Bleu entendu.
CARLOS.

Et comment vous êtes-vous quittés 7

LB unaus.

prendre a cet hameçon doré.

Très-convenablement.

autos.

cames.

Ah! oui.

maux.
Souvent même il est prudent de révéler ce qui

ne peut rester cache.

Il n’a donc pas été question de moi dam la
conversation 7
La surnoms.
De toi ?... Mais, oui, d’une manière générale...

(11111.08.

Oui , prudent l... Cependant , comme vous
dites . le marquis a toujours passe pour homme
d’honneur.

(Il un ses tablettes et les présente au Prince.)
Voici, en attendant. deus mots de la reine, et demain je saurai où et comment...

cannes m avec distraction, serre les tablettes.

une.

S’il l’est encore, mon doute ne change rien;

et vous, prince, vous y gagnez doublement.
Il veut sortir.

casinos , dmu, le suit et lui prend limai».
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.

et veut sortir. -

Tu me trouveras donc chez le prieur.
L8 simonie.

Attends: qui te presse? personne ne vint.
canuts, avec un sourire amers.
Amiens-nous change de rolei’... Tu es enjeu!h
d’hui d’une sécurité étonnante.

L8 simouns.
Aujourd’hui f Pourquoi aujourd’hui?
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121111.08 semble combattu et tmertatn ; enfin a le

clams.
Et que m’écrit la reine?

rappelle.
Rends-moi les lettres. Il en est une qu’elle m’é-

LI usagers.
Ne viens-tu pas de le lire a l’instant?
casinos.

bien... Ahl oui.
La nuons.
Qu’es-tu donc? et que se passo-t-il en toi?

clams rem ce que lut a écrit la Reins. puis avec
chaleur et ravissement.
Ange du ciel! oui! je vous être... je veux être
digne de toi. L’amour agrandit les grandes âmes.
Quoi que ce soit, n’importe. Quand tu ordonnes ,
j’obéis. Elle écrit que je dois me préparer a une

résolution importante. Que veut-elle dire par le .

le sais-tu?

crivit a 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.

La naours.
Charles, c’est contre mon gré: j’avais justement

alIaire de cette lettre.
CARLOS.

Adieu l... (Il s’éloigne lentement et en silence,

farfelu un moment prés de la porte, revient, et

lus rapporte la leurs.) Je te la rends. (Sa main

La nuons.
Quand je le saurais, Charles, es-tu maintenant
disposé a l’entendre ?

tremble; il fond en larmes ; il se précipite dans

les bras du Marquis, et repose sa «au sur son
sein.) Cela est hors du pouvoir de mon père. n’est-

clams.
T’aurais-je oflensé? J’étais distrait. Pardonne-

moi, Rodrigue.

il pas vrai, cher Rodrigue in... cela pourtant est
hors de son pouvoir.
Il sort précipitamment.

LI nanars.
Distrait, par quoi!
CAILOS.

SCÈNE VI.

Par... je ne le sais pas moi-meure. Ces tablettes
sont donc a moi 1

La naoms.
Non. du tout. Bien plus , je suis venu pour te
demander les tiennes.
canins.
Les miennes? Pourquoi?

LE MARQUIS le suit des yeux avec surprise.
Serait-il possible? cela se pourrait-il 7 ne l’auraisje pas bien connu? Ce repli de son cœur m’auraitil réellementéchappe ? Défiance contre son amil...
Non; c’est une calomnie... Que m’a-t-il fait pour

que je l’accuse de faiblesse, moi, plus faible encore Ce queje lui impute, je l’épreuve moi-

u nattois.

Et tout ce que tu peut avoir d’ailleurs de ha-

même. Ëtonné... il doit l’être. je le crois facile-

gatelles qui ne doivent pas tomber aux malus d’un

ment. Comment aurait-il prévu cet étrange mys-

tiers, des lettres, des fragmens, en un mot, ton

tère de la part d’un ami 7 Ne doit-il pas en éprouver de la douleur’l... Je ne puis te l’épargner,

portefeuille.
CAILM.

Mais pourquoi 7

LB nuons.
Seulement de peur d’accident... Qui est à l’abri
d’une surprise’L... Personne ne les cherchera sur

moi. Donne.
clams, avec inquiétude.
Cela est singulier cependant. Pourquoi tout-àcoup...
Lrt nations.
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 effrayer.

clams lut donne son portefeuille.
Garde-le bien.
Assurément.

u nanars.

lui en épargne peut-être 7 Pourquoi le réveiller,

afin de lui montrer le nuage orageux suspendu
sur sa tète? il suffit que je le détourne de toi en
silence, et a ton réveil le ciel sera serein.
Il sort.

SCÈNE VIL
Le cabinet du Roi.

LE ROI, assis; près de lui. L’INFANTE CLAIRE-

suceurs.

matos le regarde d’un œil empresser.
Rodrigue, je t’ai donné beaucoup.

Le nanars.
Beaucoup moins que je n’avais déjà reçu de toi.

Ll-bas donc, le reste... et maintenant adieu...
Il veut sortir. «a

Charles, et il faut encore que je continue a alfliger
ton lme tendre. Le roi se lie au dépositaire qui a
reçu ses intimes secrets. et la confiance exige la
reconnaissance. Pourquoi serais-je indiscret. quand
mon silence ne peut lui causer de douleur, qu’il

La ses, agrée un profond silence.

Non; elle est pourtant ma lilial ..... La nature
pourrait-elle mentir avec tant de vraisemblance?
Ces jeux bleus. ce sont les miens; je me retrouve
dans chacun de ses traits. Enfant de mon amourl
oui, tu l’es... je te presse sur mon cœur... tu es

mon sang... (Il s’ancre avec un trouble tout.)
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Mon sang! que pourrais-je craindre de pire! mes
traits ne sont-ils pas aussi les siens? (Il a pris le
médaillon dans sa main. et jette les vous alternativement sur le portrait et sur la glace qui est
en face de lut; enfin il le jette par terre, se lève
brusquement et repousse "tirants ) Laisse-moi,
laisse-moi... je me perds dans cet abime.

LI nos.

Levez-vous... cette attitude... loves-vesse.

LA ne!" se "une.
Que le coupable soit d’un rang élevé, j’en suis

assurée: car dans cette cassette il y avait des
perles et des diamans pour plus d’un million, et
l’on a seulement prie des lettres.

u: sur.
Qui cependant m’étaient...

u au".

SCÈNE VIII.

Très-nolontim , Sire... (l’éteint des lettrer et

LE COMTE DE LIERNE. L8 BOL

un médaillon de l’infant.

Le nos.

mais.

Sire, la reine vient d’entrer dans le salon.

LA antes.

ut nos.

De i’infant, de votre fils.

mans.

A vous!

En ce moment?

La nos.

Et demande la faveur d’être admise.
LE n01.

A moi.

En ce moment? en ce momenti... à une heure
inaccoutuméeî... Je ne puis lui parler : point en

u nm.

La nos.
De i’infant, et vous me le dites!

u nues.

ce moment.

man.
Voici Sa Majesté elle-même.
Il sort.

Pourquoi pas a vous, Sire!
Le les.
Avec ce iront!

LA un

Comment en êtes-vous surpris il Vous vous son-

SCÈNE 1x.
LE ROI, LA REINE entrant; L’INFANTE.
L’lniante court vers sa mère et se jette dans ses bras. Le

Reine tombe a mon: devant le Roi, qui demeure interdit et muet.

LA nains.

Mon mettre et mon époux... je dois... je suis
contrainte de venir chercher justice devant votre
trône.

veues, je pense, que don Carlos m’a, avec l’agré-

ment des deus cours. adressé des lettres a SaintGermnin.... Si l’envoi du portrait qui les accom-

pagna était compris dans la permission. ou si,
dans la vivacité de ses espkances, il prit sur lui
cette démarche imprudente. c’est ce que je n’en-

treprendrai 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 a sa mère qu’il s’adres-

La ROI.

slt. (Elle remarque que le Rot est mais.) Qu’est-

La sans.

tuners, qui pendant ce temps a renoué la suédaéllon et jouait avec, le rapporte à sa ne".
Ah! voyez, me mère! le beau portraitl

Justice!

ceT... qu’avez-vous î

Je me vois traitée avec indignité dans cette
cour: ma cassette a été forcée.

u n01.
Comment?

La urus.
Eh quoi! c’est mon..... (Elle reconnut: la sué-

La "me.

Et des objets d’une grande importance pour
moi ont disparu.

ut nor.
D’une grande importance pour vous 1
LA REINE.

Par le sens que des personnes méchantes et
malintentionnées pourraient...

daéllon et demeure muette de surprise: tous du:
se regardent fixement. Apr-é: un long silence.)
Vraiment, Sire. ce moyen d’éprouver le ou" de
son épouse me parait très-noble et très-royal. C:-

pendant puis-je me permettre encore une question 7
LB nos.
C’est a moi de questionner.

La n01.

Le sens que des personnes méchantes... Mais...
levez-vous.

La un.

Non : pas avant que mon époux se soit engage
par sa promesse à employer son royal pouvoir à

me donner satisfaction; sinon, il tendra que je
me sépare d’une cour où cens qui me dépouillent

trouvent asile.

u aux...

L’innocence du moins ne doit pas soulrlrde
mes soupçons. a! donc c’est par votre ordre que

ce larcin...

LI lot.
Oui.

La nm.

Alors, je n’ai à accuser personne, je n’ai l le

plaindre de personne, de personne que de vous:
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dont l’épouse n’était pas faite pour de tels

rompre ensuite. Je ne vous pas hoir celui que je
dois... et puisqu’on m’a enfin contrainte ’a parler,

moyens.
La nos.

Je connais ce langage... Mais, madame, je ne

je ne veux pas. tien. je ne vous pas que mes penchaos soient plus long-temps enchainés.

serai pas trompé une seconde l’oie comme j’ai été

LB n01.

trompé à Aranjues. Cette reine pure et angélique,

qui alors se défendit avec tant de dignité, main-

tenant je la connais mieux.
La aman.
Qu’est-ce a dire?

Élisabeth! vous m’avez vu dans des heures de

faiblesse. Ce souvenir vous rend audacieuse. Vous
vous confies à un pouvoir absolu qui a souvent
éprouvé ma fermeté. Cependant c’est un motif de

plus pour craindre : ce qui jusqu’ici m’a rendu

t LB soi.

faible, peut aussi me jeter dans la fureur.

Bref, madame, et sans détouri Est-il vrai, oui,

La sans.

est-il vrai qu’alors vous n’aviez parié à personne,

Qu’el-je donc fait!

à personne 7 Cela est-il vrai?

La aman.
J’avais parlé à i’inl’ant, oui.

LE n01.

LB aor, lui prenant la mata.
Si cela était... et déjà cela est ainsi... si la mesure de vos désordres est remplie. si elle est comblée, si elle déborde d’une seule goutte. si je suis

Oui f Eh bien... ainsi cela est clair, cela est évidentr... Tant d’audacei... si peu de soin de mon

trompé... (il laisse sa main) je triompherai de
cette dernière faiblesse. Je le puis et je le vous...

honneur!

Alors malheur à moi et à vous, Élisabeth

La antan.

u MINE.

L’honneur, Sire t... Si l’honneur était en péril.

Qu’ai-je donc fait i

certes, ce serait un honneur bien autre que celui

Le nul.

qui m’a été conféré par la couronne de Castille.

Alors je ferai couler le sang.

La non.

LA nains.
En étre venu la! o Dieu!

Pourquoi donc n’eut-vous nier

LI. aux.

La anal.

Perce que je ne suis pas accoutumée. Sire, à
me laisser interroger dans l’attitude d’un crimi-

nel, en présence de la cour. Jamais je ne cacherai

Je ne me connais plus; je ne respecte plus aucune loi, aucun cri de la nature, aucun droit des
nations.

la vérité, quand elle me sera demandée avec égard,

La REINE.

avec bonté. Était-cc bien la le- ton que Votre Ma-

Combien je plains Votre Majesté!

jesté prit "a Aranjues !... L’assemblée des grands

LE non, hors de lui.
Me plaindre! la pitié de cette impudique!

d’Espagne ecrait-eile le tribunal devant lequel
les reines doivent rendre compte de leurs actions

rimeurs, effrayée, se jette dans les bras de sa

secrétés! l’avais accordé au prince une entrevue

mère.

qu’il m’avait demandée avec instance... Je l’avais

Le roi est en colère , et ma mère chérie pleure.

fait, Sire, parce que je l’avais voulu, parce que
je ne vous pas établir que l’usage de la cour soit

juge des choses que je sais innocentes; et je vous
le cachai perce qu’il ne me convenait pas de discuter avec Votre Majesté sur cette transgression
en présence de mes gens.

L8 son
Vous parlez hardiment, madame.
LA RÈINR.

Et j’ajouterai encore, parce que l’infant trouve

LeRoi arrache rudement l’enfant i sa mère.

La nains, avec douceur et dignité, mais d’une
vota; tremblante,
Je dois cependant mettre cet enfant à l’abri des

mauvais traitemens... Viens avec moi, ma fille...

(lue la prend dans ses bras.) Si le roi ne veut
plus te connaitre, je ferai venir de l’autre côté des

Pyrénées des protecteurs qui prendront notre
cause.

Elle veut sortir.

difficilement dans le cœur de son père la bienLB am, troublé.

veillance qu’il mérite.

Reine!

La net.

La alias.

Qu’il mérite?

Je ne puis plus supporter... c’est trop.

La nain.
Car pourquoi le cacherai-je, Sire l... je l’estime
beaucoup. et je l’aime comme mon plus cher pa-

Elle s’élance vers la porte. mais s’évanouit et tombe avec
l’infante.

rent, comme celui qui fut autrefois jugé digne

LI ne! court a elle avec omet.

de porter un nom qui m’ont touché de plus près.
Je n’ai pas encore bien découvert pourquoi il me

Dieul qu’est-ce donc?
L’imam-s. jetant des cris de frayeur.
Hélas! me mère est couverte de sans.

devrait être plus étranger que tout autre, justement parce qu’auparavant il devait m’être plus
cher que tout autre... Si les maximes d’état peu-

Elle s’enfuit.

u nui.

vent s quand elles le jugent a propos, former des
noeuds, i! j a quelque chose de plus diliicile iles

Que! horrible accident! du Banal Avais-je mé-

I
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rite d’être puni si cruellement-f... Levez-vous....

vie entière. Je ne vous point de relations secrètes

remettez-vous; on vient. on nous surprendra. Levez-vous... toute ma cour doit-elle se repaître de
ce spectacle? Je vous conjure de vous lever.

avec celui qui a su me plaire; le sceau de me

Elle se lève. appuyée sur le Roi.

royale faveur doit éclater au loin sur votre front;
je veux qu’on envie l’homme que j’ai choisi pour

ami.
LE autours.

SCÈNE X.
Les Pensons. ALBE, DOM lNGOentrent enrayes.
Plusieurs Dames viennent ensuite.

LI sot.
Que l’on ramène la reine chez elle; elle ne se

trouve pas bien.

Il le sera; d’autant plus qu’une certaine enreloppe d’obscurité est son seul titre i mériter ce

nom.
LB n01.
Que m’apporter-vous t

La surtouts.
Comme je traversais le salon, j’ai out parler
d’une triste circonstance, qui m’a semble in-

croyable..... une vive altercation... du la

La Reine son accompagnée de ses Dames. Albe et Domingo

reine.

u: aor.

s’approchent.

aux.
La reine en larmes! du sang sur son visage!
Le n01.

Cela parait surprenant aux esprits infernaux
qui m’ont conduit la t

au: et nourrice.
Nous?
Le aux.

Qui m’en ont dit assez pour exciter me fureur,

et rien pour ma conviction.

suis.
Nous avons dit ce que nous savons.
ut noi.
Que l’enfer vous récompense! Ce que j’ai fait,

je m’en repens..... Avait-elle le langage d’une
conscience coupableîi
La MARQUIS on posa, encore derrière le théâtre.

Peut-on parler au roi t

Vous étiez la?
LB lAllQUlS.
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

toute la face des choses.
La nos.
Eh bien?
u: manants.
J’ai trouvé 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 riot, les parcourant avec carierai.
Un écrit de l’empereur mon père..... Comment
n’en ai-je jamais entendu parler? .11 le ls’t. le sur
de côté et passe a d’autres papiers.) Le plan d’une

forteresse..... des pensées extraites de Tacite.....
Ah! qu’est ceci?... je crois reconnaitre l’écriture;

SCÈNE XI.
Les Pulsations. LE MARQUIS DE rosa.

c’est celle d’une femme. (Il lit attentivement,

tantôt si haute voix, tantôt tout bas.) -- a Dette
clef... le cabinet du pavillon dejla reine.» -Ah!
qu’est-ce donc?...-« La, l’amour pourra libre-

LB n01, vivement emu par cette vota, et s’avançant à la rencontre du Marquis.
Ah! c’est lui!..... Soyez le bienvenu, marquis.
Maintenant je n’ai plus besoin de vous, duc ; lais-

sermons.
Albeet Domingo se regardent avec une muette surprise,
et sortent.

ment... se faire entendre... et une douce récompense... » Ah! infernale trahison! maintenant je
vois tout: c’est elle, c’est sa main.

LE amonts.
La main de la reine? impossible!
LI nos.
De la princesse d’Éboli.

LB surtouts.
Ainsi ce que m’a avoué dernièrement le page

SCÈNE x11.
LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.

La lalQUIS. n

Sire, il est dur pour un vieux guerrier, qui a

Bénarez serait vrai; c’est lui qui aurait porte la

lettre et la clef.

LB ne], prenant la main du Marquis avec une
cive émotion.
Marquis, je m’aperçois que je suis dans d’exé-

exposé 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 repoussé.

de la reine; c’est d’elle que vint le premier avis...
LE n01.

Il vous sied de penser ainsi, et à moi d’agir
munie j’ai fait... Cc que vous êtes devenu pour
moi en peu d’heures, il ne l’a pas été durant sa

-..

Qui pourrait dire ce que le moine sait la-dessus!
J’ai été trompé par une intrigue infâme.

LE simouns.

Alors il serait encore heureux que.
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LE n01.

Marquis , marquis, je commence a craindre
d’être aile trop loin avec la reine.

Le liseurs.
S’il a existé de secrètes intelligences entre le

1.! moins.
Un ordre secret d’arrestation que Votre Majesté

remettrait en mes mains. dont je pourrais me
servir sur-le-champ au moment du danger, et.....
(Le Rot semble refltchir.) Ce 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

LI. not" on d sa table, et siyne l’ordre d’arresta-

accusait: j’ai la certitude que le désir du prince
d’aller en Flandre a pris naissance dans la tète de

la reine.
LB n01.
Je l’ai toujours pensé.

ts’on.

il y va du royaume; les dangers pressans permettent des moyens extraordinaires. - En ceci,
marquis, il est superflu de vous recommander les
ménagemens...

La remonte.
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

LB surtouts, prenant l’ordre.
C’est pour un cas extrême. Sire.

LB Rot, plaçant la main sur son épaule.

Allez, allez , cher marquis; calmez mon cœur
et rendez a mes nuits le sommeil.

impétueuse du prince se présenta comme favoraVble a ses projets pour l’avenir... Son cœur... je

Ils sortent des deux côtés opposés.

doute fort qu’elle puisse aimer.
LB ROI.

SCEN E X111.

0h! je ne tremble point. devant les plans ha-

Une galerie.

biles de sa politique.
LB IAHQUIS.

Est-elle aimée? De la part de l’infant ne peut-

on pas craindre plus que de la sienne? ce doute
me parait digne d’examen. ici, je crois qu’une
surveillance sévère est indispensable.

La sot.
Vous me répondez de lui.
Le IARQUIS, après avoir rdfldcht.

Si Votre Majesté me croit capable de remplir
cet office. je dois prier qu’il soit en entier et sans
restriction confié a mes soins.
LB n01.

il en sera ainsi.

CARLOS arrive dans la plus vive agitation; LE
COMTE DE LERME ou a sa rencontre.

matos.
Je Vans cherche.

tanisa.
Je vous cherche aussi.
CARLOS.

Cela est-il vrai? Au nom du ciel, cela estil
vrai?
LBRIE.

Quoi donc 7

matos.
Qu’il a "tiré un poignard? qu’on l’a emportée

La IAROUiS.

Au moins qu’aucun auxiliaire, quelque nom
qu’il porte, ne vienne, par son intervention , me
troubler dans ce que je pourrai juger nécessaire.
LB n01.

Aucun, je vous le promets. Vous êtes mon bon

sanglante de son appartement? Par tous les
saints, répondez-moi, dois-je le croire? cela est-il

vrai?

CAllLOS.

ange. Combien je vous dois de reconnaissance
pour ce que vous m’avez appris! (A Larme qui est
entré pendant ces derniers mots.) Comment avezvous laissé la reine?

LERIE. l
Encore bien alfaiblie de son évanouissement.
Il jette sur le Marquis un regard détourné, et s’en va.

LB surtouts.
Une précaution me semble encore nécessaire.

N’y a-t-il aucun danger, aucun? sur votre hon-

neur, comte t
tanisa.
Aucun pour la reine. mais pour vous!

cistes.
Aucun pour ma mère? Dieu soit loué! Un bruit.
horrible était venu a mort oreille; le roi était entré

en fureur contre la mère et l’enfant; un mystère
avait été révélé.

Je crains que le prince ne soit averti; il a beaucoup d’amis dévoués. peut-être des intelligences a

Latins. .

Elle est tombée sans connaissance et s’est
blessée en tombant. Ce n’est rien de plus.

Lilltlll.
Ceci pourrait bien être véritable.

matos.

Gand avec les rebelles. La crainte peut le précipiter dans une résolution désespérée. Ainsi je

Véritable? comment?

conseillerais de prévoir, des il présent, par quel
moyen soudain on pourrait sur-le-champ s’oppo-

Prince, je vous ai donné aujourd’hui un avis

ser a un tel incident.
L8 sot.
Vous avez raison; mais comment?

titan.

que vous avez méprisé; profitez mieux du second.

canton.
. V Comment ?
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W3.

Si je ne me trompe point. prince. j’ai vu entre

vos mains. il y a peu de jours. un portefeuille de
velours bleu, brodé en or.

cannes, un peu surpris.
J’en ai un semblable... Oui; eh bien?

unies.
Sur la couverture est, je crois. un médaillon
entoure de perles.
canws.

l cela est certain; maintenant cela est canin;
maintenant il est perdu pour moi.
nsedetonnamtea cacheievisage.
sur], après un moment de silence.

O le meilleur des princes! que puis-je faire
pour vous?

canes, sans le regarder.
Passer au roi... et me trahir! Je n’avais rien a
lui on’rir.

untel. .

C’est cela même.

tu".

Lorsque je suis entré a l’improviste dans le oa-

binet du roi, je crois avoir vu celui-la même entre
ses mains; le marquis de Pose était près de lui.
CARLOS, vivement. après un instant de surprise
et de silence.
Cela n’est pas vrai.

Laitue, avec (motion.
Je serais donc un imposteur?
CARLOS. le regardant in moment.
Oui, vous l’êtes.

j intis.

Hélasl je vous pardonne.

canuse se promesse est et id dans une agitation
terrible . et s’arrlle enfin devant lut.
Quel mal t’a t-il fait? que t’a fait notre innocente union, pour qu’avec une infernale activité
tu t’empresses a la rompre?
LEBIB.

Prince, je respecte une douleur qui vous rend
injuste.
canins.
0 mon Dieul mon Dieul préserves-moi du
soupçon!
LBRIB.

Je me souviens aussi des propres paroles du roi.
a Combien je vous dois de reconnaissance, disaitil quand je suis entre, pour ce que vous m’avez
appris! u

Voulez-vous attendra ce qui va suivre?
«un, s’appuyant sur le balustrade. es mar-

ions peut" deo-M lut.
Je l’ai perdu. Ohl maintenant je suis antiboInent abandonne.
mus-s’approche de M avec me.» et Crawl.

Vous ne voulez point penser a votre sans"
mais».
A me sûreté? Excellent homme!

sans.

Vous n’avez personne pour qui vous aves plus
à trembler que vous-mame.

calme, condamnent.
Dieul que me rappelasçvous? la trahi la
lettre que je lui ai remise, que j’avais voulu A
garder et que je lui al cependant laissée. (Il se
promena cd et Id «comme et en retordant les
mains.) Mais elle! par ou a-t-elle mérite cela de
lui? il aurait du cependant l’épargne. Les-me. ne

le devait-il pas! Muse emportement et datation.)
Je vais vars alla, il hui. que je l’avertisse, il faut
que je la prépare... Larme, cher Larme, qui doue
enverrai-je? je n’ai plus personne. Dieu soit loué!

encore un ami, et cette fois je n’ai rien a perdrell sort rapidanant.

nanisa le au" et le rappelle.
Prince, on courez-vous?
Il sort.

cames.
Silence, silence!

nous.

Le duc d’Albe serait disgracie ; les sceaux auraient été retires au prince Ruy Gomez et confiés

au marquis.

SCENE XIV.

LA neuve, une, noumco.

cames, absorbe profondément dans ses relierions.
Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne m’a-t-ii rien

aux.
S’il nous était permis, madame...

dit?

La REINE.

unira.
Toute la cour le regarde déjà comme un ministre tout-puissant, comme le favori le plus absolu.
canLos.
Il m’a aimé, beaucoup aimé; je lui étals plus

cher que lui-même. Oh! je le sais bien. il m’en a
donne mille preuves. Mais des millions d’hommes,

mais la patrie ne devaient-ils pas lui être plus
chers qu’un seul individu? Son âme était trop

vaste pour un seul ami; le bonheur de Carlos
était une tâche au-dessous de son amour. li m’a

sacrifie a sa vertu: puis-je l’en humer! Oui.

Que souhaitez-vous?
omnium.Une sollicitude sincère pour mugueta personne
de Votre Majesté ne nous permet point de garder

un tranquille silence sur un incident qui menace
votre surate.

’ une.

Nous nous bâtons de déjouer, par un avis donné

a temps, un complot dirigé contre vous.

pensum.
Et de mettre aux pieds de Votre liliale l’honmage de notre zèle et de nos services.

du
LA urus. les regardant avec étonnement.
Révérend père. et vous. noble duc. vous me

de faire paraitre mes accusateurs devant mol.
Maintenant tout est pour le mieux, je pourrai

causes une surprise réelle; je n’étais pas préparée

invoquer en ma faveur le témoignage du duo

a un tel dévouement de la part de Domingo et du

d’Albe.

duc d’Aibe; je sais que! cas j’en dois faire. Vous

me parles d’un complot qui me menace; puis-je

une.
De moi? parles-vous sérieusement?

savoir qui...

La sans.

v sans.
Nous vous prions
de vous garder d’un marquis
de Posa, qui s’emploie aux maires secrètes de Sa
Majesté, du roi.

Pourquoi pas ?

comme.
Ciel! empêcher ains! tous les bons cilices qu’en

secret...
La REINE.

J’apprends avec satisfaction que le roi ait fait
un si bon choix. On m’a parlé depuis long-temps

du marquis comme d’un excellent homme; il
a la réputation d’un esprit fort distinguél jamais

plus grande laveur ne lut mieux placée.

La siam.
En secret? (D’un atr grave et fier.) Je désire-

rais cependant savoir, duc d’Albe, ce que la
femme de votre roi peut avoir a démêler avec
vous. ou avec vous, pretre, et que son époux ne
doive pas savoir. Suis-je Innocente ou coupable?

DOIlNGO.

Mieux placée? nous sommes mieux instruits.

aux.

DOIlNGo.

Quelle question!

sans.
Cependant si le roi n’était pas juste, si du

Depuis long-temps ce n’est plus un mystère que
le genre d’emploi accepté par cet homme.
La REINE.

moins il ne l’était pas en ce moment?

Comment" que serait-ce donc? vous excites
toute mon attention.

Alors j’attendrai qu’il le devienne... Heureux
celui qui n’aura qui gagner lorsqu’il le sera de-

noumco.
Y a-t-il long-temps que Votre Majesté a regardé

pour la dernière fois dans sa cassette?
La REINE.

La nain.

venu!
Elle leur fait un salut et se retire. lis sortent ensuite par
une autre porte.

Comment?
DOMINGO.

Et avez-vous remarqué s’il ne vous manquait
rien de précieux?

LA nains.
Eh quoi donc! toute la cour sait ce qui m’a été

soustrait? cependant le marquis de Pose... Comment le marquis de Pose aurait-il quelque rapport avec ceci?
litas.
Un rapport fort direct, madame; car il manque
aussi au prince des papiers fort importans. qui
ont été vus ce matin dans les mains du roi, pen-

SCÈNE xv.
Appartement de la princesse d’Eboli.

La PRINCESSE prénom; un instant me,
DON CARLOS.

filou.
Serait-elle donc vraie cette étrange nouvelle qui
remplit déjà toute la cour?

castor entra.

Ne vous enrayes point, princesse; je serai doux
comme un enfant.

tout.

dant que le chevalier avait une audience secrète.
La nains, après quelque réflexion.

Ciel! ceci est étrange! ceci est fort extraordinaire! Je trouve ici un ennemi que je n’avais
jamais imaginé, et en revanche deux amis que je
ne me souviens pas d’avoir jamais connus; car
en vérité. (elle fixe sur tous les dans; en regard
pénétrant) il faut queje l’avoue. le mauvais ollice qui m’a été rendu auprès du roi, je courais le

risque de le pardonner... à vous.
A nous?
A vous.

aux.

La nm.
monaco.

Duo d’Albe. à nous!

La nm, fieront encore les yeuse sur m.
Combien je m’applaudis d’être a temps mise en

garde contra ma précipitation! 8ans cela j’étais
résolue à demander dés aujourd’hui a 8a Majesté

Prince... cette surprise...

cuites.

Êtes-vous encore oflensée? encore...

Prince!

hou.
matos, avec Instance.

Êtes-vous encore offensée? le vous prie. ditesle-mol.

hou.

Qu’esbce donc?. .. vous sembles oublier, prince...

Que cherchez-vous prés da moi?

castes . lut prenant la main noce «vanité.
Aimable fille, peux-tu haïr toujours? l’a-eus
blessé ne pardonne-t-il jamais?

hou , retirant sa main.
Que me rappelas-vous, prince?
canins.
Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais
bien, je t’ai cruellement clamée, j’ai déchiré ton

il!

tendre cœur. j’ai arrache des larmes à ces yeux

et veut s’enfuir. Les officiers sont «unau.

chamans; hélas! je ne viens pas même ici pour

Long et profond silence. On voit le Marquis

parler de mon repentir.
unau.
Prince, laissez-moi... je...

ému et tremblant s’efforcer avec peine de se remettre. du Prince.) Je vous demande votre épée.
Princesse Éboli. demeurez, et la l’Officier) que le
prince ne parle à personne, à personne ; pas même

CARLOS.

Je suis venu. parce que tu es une douce créa-

à vous; vous m’en répondez sur votre mun

ture. parce que je compte sur la bonté. sur la

dit encore quelques mots tout bas à l’Oflîcier;

beauté de ton Ame. Vois. aimable fille, vois. je

puis se retournant .- ) Je vais me jeter sur-le-

n’ai plus d’autre ami dans ce monde que toi seule.

eliamp aux pieds du roi. et lui rendre compte...

Une fois tu me montres de la bonté: non. tu ne
haïras pas toujours, tu ne seras pas toujours implacable.
unau, détournant le visage.

(à Carlos) et a vous aussi. prince. Attendez-moi
dans une heure.

Ohl silence! Bien de plus, au nom du ciel,
prince!
CARIDS.

Carlos se laiSse conduire. sans donner signe d’aucun sn-

tinient; seulement en s’en allant il laisse tombera:
regard défaillant surle Marquis. qui se cache le visage.
La Princesse essaie encore une fois de s’enfuir. hlm

quis la retient par le bras.

Laisse mol te rappeler ces momens divins ,
laisse-moi Le 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 D’ÉBOLI et LE MARQUIS DE

POSA.
sinon.

de ce que ton cœur avait rêvé de moi. Encore une
fois, seulement une fois encore. que ton âme m’i-

magine comme elle me voyait alors . et sacrifie a
cette image ce que tu ne pourrais me sacrifier à

Au nom du ciel. laissez-moi quitter ce lien.
LE monts, la ramenant sur le devant de la soins,

mol-même.

d’un air sévère et effrayant.

’ linon.

Que t’a-t-il dit, malheureuse?

Ah! Charles. que vous vous joues cruellement
de mol l

cames.
Montre-toi plus grande que ton sexe. Pardonne
cette ofl’euse; fuis ce qu’aucune femme n’a fait

avant toi. ce qu’aucune femme ne fera après:
j’exige de toi quelque chose d’inoul. Obtiens. je
t’en conjure à genoux. obtiens que je puisse dire
deux mots a ma mère.
Il se jette a ses genoux.

tison.
Rien, laissez-moi, rien.
LB lueurs, la relenanl toujours, et d’un les
plus sévère encore.
Qu’as-tu appris t... Il n’y a point. d’évasion à

espérer... tu ne pourras le redire a personne sur
la terre.
ÉBOLI le regarde avec cirai.

Grand Dieul qu’entendez-vous par la? Vous
ne voudriez pas me tuer?
LB IARQUIS. tirant un poignard.
En efl’et, j’en suis fort tente. Cela serait plus

SCÈNE xvi.
Lus PRÉCÉDENS. LE MARQUIS DE POSA se préci-

pite dans l’appartement. suivi de deus; Offi-

ciers de la garde du roi.
un lancers. respirant à peine, se jette entre sur.
Qu’a-HI dit? Ne le croyez pas.

0m09, encore aux pieds de la Princesse, et
d’une voie: élevée.

Par tout ce qu’il y a de plus sacré...
ut surtouts, l’interrompant avec vivacité.
Il est en délire. N’écouter point un insensé.

cannes, avec plus d’instances, et d’une vois: plus

forte.
Il y va de la vie. Conduisez-moi vers elle.

usineurs. dloignant la Princesse de lui avec
violence.
Vous êtes morte. si vous l’écoutezl (A un des

Officiers.) Comte de Cordoue, au nom du roi. (il
lui montre l’ordre) le prince est votre prisonnier.

(Carlos demeure immobile et comme frappé de

la me. La Princesse poum un cri d’effroi

court.
Énou.

Moi! moi! ô miséricorde éternelle l qu’ai-je

donc fait?
LB lAIIQUIS, regardant le ciel. et approchant le

poignard de sa poitrine.
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 (il
I’Espagne... et la vie d’une femme l...

Il demeure dans cette attitude, et semble incertain.
ËBOLI, qui est tombes d ses pieds, le regarde d’un
œil ferme.

Eh bien! que tardez-vous? Je ne demande pas
à être épargnée... Non; j’ai mérité de mourir, et
j’y consens.

un rumeurs laisse lentement retomber son bras.
après une courte raflez-ion.
Cela serait aussi lâche que barbarel... Non!

non, Dieu soit louel... Il y a encore un au"!

moyen.
Il laisse tomber le poignard et son rapidement. khi!cssse se précipite p5 une tutu ports.

MS

SCÈNE xvm.
Appartement de la Reine.

LA REINE, LA COMTESSE DE FUENTÈS.

La aux: lut prend la main avec honte.
Princesse. vous êtes encore hors de vous; recueillez d’abord vos esprits, ne jetez pas dans
mon âme ces ail’reuses images, expliquez-vous
avec plus de calme : qu’avez-vous su? qu’est-il

arrive?

taon.

LA REINE.

Quel tumulte dans le palais! Chaque bruit me

Ah! madame, n’ayez pas pour moicet abandon,

.remplit aujourd’hui d’effroi. Allez voir, je vous

cette bonté! ce sont pour me! les flammes de

prie, et dites-moi ce que cela signifie.

l’enfer qui s’emparent de ’ma conscience; je ne

La comtesse de Fuentès sort. et la princesse d’Éboli entre
précipitamment.

jusqu’à votre gloire; foulez aux pieds une misé-

suis pas digne de porter mes regards profanes
rable qui se prosterne devant vous, accablée de
repentir, de honte et de mépris pour elle-même.
La REINE.

SCÈNE ,XIX.

LA REINE, LA PRINCESSE vesou.
filou, respirant à peine, pâle et défaite, tombe

aux pisdfde la Reine.
Madamel... au secours !... Il est arrête.
La REINE.

Qui?

Malheureuse, qu’avez-vous a m’avouer?

taon.
Ange de lumière! âme sainte! vous ne connaissez pas, vous ne soupçonnez pas a quelle
créature infernale votre bonté a daigne sourire!
apprenez aujourd’hui au connaltre... c’est moi...

, moi qui ai commis ce larcin.

tison.
Le marquis de Pesa l’a arrête par ordre du
roi.

La nm.

Mais qui? qui?

hou.

Le prince.

LA nains.
Vous?

taon.

Et qui ai livre les lettres au roi.
Vous t

La un
tison.

La nain.
Liv-tu perdu la raison t

mon.

Qui ai en l’impatience de vous accuser.

LA nain.
Vous, vous avez pu...

Ils remmènent a l’instant même.

La sans.
Et qui l’a fait arrêter?

tison.
La vengeance... l’amour... la rage. Je vous
baissais, et j’aimais l’infant.

tison.
Le marquis de Pesa.

La amas.
Et parce que vous l’aimiez...

LA usina.

Ah! Dieu soit loue que ce soit le marquis qui
l’ait fait arrêter!

taon.
Je le lui si avoue, et je n’avais pas été payes

de retour.

’ ÉBOIJ.

Avec que! calme vous dites cela, madame ;avec
quelle froideur! 0 mon Dieu! vous nesoupconnes

pas... vous ne savez pas...
La nains.
Pourquoi il a été arrêté. Quelque fausse de-

marehe, je suppose. très-naturelle avec le caractère bouillant de ce jeune homme.
ânon.

Non, non...je suis mieux informée... non, madame... une action infâme, infernale! ll n’y a

plus de salut pour lui; il mourra.
La asine.

Il mourra!

hou.

Et je suis son assassin!

La REINE.

Il mourra l Insensée. y penses-tu?

a taon.

Et pourquoi, pourquoi meurt-i! 2 0h! si j’avais

pu savoir que les choses en viendraient la!

LA REINE, après un moment de silence.
Ah! maintenant je m’explique tout... Levezvous... vous l’aimiez... jevous aidéjà pardonné...

tout est oublie... Levez-vous.
Elle lui tend la main.
ÉBOLI.

Non, non; il me reste encore un aveu terrible
a faire... non, pas auparavant.
La REINE, avec attention.
Que puis-je avoir a apprendre encore? parlez.
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’OIivarès sort après quelques minu-

tes du cabinet où 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 completh
lire.

tu
Cela est vrai.

sa unau.
La sans.

SCÈNE XX.

La PRINCESSE oison. La DUCHESSE

nommes.
trou.

Par vous?

La moins.

Par mol.
La aux: le regarda entendant d’un en de

dans.

Dieu! elle m’a laissas! Maintenant, c’en est

J’honore votre conduite. alors même que je sa

fait.
ornasse, s’approchant d’elle.
Princesse Éboli.

taon.
Je sais pourquoi vous voues, duchesse: la
reine vous envoie m’annoncer ma connues...
Parlez.

cuvant.
J’ai ordre de Sa Majesté de recevoir votre croix

et votre clef.
hou tire de son sein une crois: d’or. et la remet dans les mains de la Duchesse.
M’accordera-t-on encore une fols la foreur de
baiser la main de la meilleure des reines?

mannes.
On vous dira au couvent de Sainte-Marie ce
qui aura été décidé sur vous.

filou. fondant en larmes.
Je ne verrai plus la reine!
ouvants l’embrasse en détournant le visage.

la comprends pas. Cette fois cependant pardonncza l’inquiétude d’une femme. je crains que
vous n’ayez joué un jeu téméraire.

La moins.
Et j’ai perdu.

La amas.

Dieu du ciel i

La: slaloms.
Soyez complètement tranquille, madame;pour
lui. tout est déjà a l’abri; c’est moi qui son

perdu.

La sans.

Que vais-je apprendre? Grand Dieu!
LB. rameurs.

Qui me forçaita placer ainsi tout sur une chance

douteuse? tout! A jouer avec le sort si témérairement. sans prévoyance? quel est l’homme
qui peut s’oublier au point de vouloir diriger le
rude gouvernaildu destin. à moins de s’attribuer

la souveraine prévision ? Ah l cela est juste...

Vivez heureuse.
Elle se retira promptement t la Princesse la suit ’u a la
porte du cabinet. qui se referme aussitôtsnrla bue esse;
la Princesse demeure quelques minutes l genoux devant

Mais pourquoi parler de moi maintenant? (et
instant est précieux comme la vie d’un homme;

et qui sait si la main avare du juge suprêmes

cette porte. puis se lève tenu-coup et sort en se ca-

me compte pas en ce moment les dernières gouttes

chant ls visage.

de la vie?

La alun.
Le juge suprême? Quel ton solennel! Je ne
conçois pas le sens de ces discours; cependant

SCÈNE XXI.

La nains, LB associa na rosa.
La aluns.
Ah! enfin, marquis. heureusement vous arri-

vous m’épouvantez.

Il Illom.

Il est sauvé! a que! prix. n’importe! lais c’est

seulement pour aujourd’hui: il lui reste peu de
momens. qu’il les épargne bien. Des cette nuit,
il fiat qu’il quitte Madrid.

VU.

La autours, pâle, la «son «fait. la coutres»

bleuta; pendant toute cette scène. il laisse
parait" une émotion profonde et solennelle.
Votre majesté est-elle seule? personne ne peutll nous entendre de la pièce voisine?
La REINE.

Personne. Pourquoi ? que m’apportez-vous?

(Elle le regarde plus attentivement et reculs sffrauda.) Et pourquoi êtes-vous ainsi troublé?
qu’est-ce donc? vous me faites trembler, marquis; tous vos traits portent l’empreinte de la
mort.
LB nanars.
Vous savez déjà sans doute...

La aman.
Quo Charles a été urate, et mame par vous,
m’a-hon dit. Gala est-il donc vrai? je ne voulais
en croire personne que vous.

Cette nuit même?

[A uns

LI lancina.
Les prdparatli’a sont faits. Dans cette une
chartreuse. qui depuis long-temps était I’aailade
notre amitié. des chevaux l’attendent. Voici. sa

lettres de change. ce que la fortune me donna de
biens en ce monde; ce qui manquerait, vous le
feriez. Sans doute, j’aurais encore bien des chosa

dans le cœur pour mon Charles, bien des chas.
qu’il devrait savoir; mais je pourrais ne pas trou-

ver le temps de les traiter avec lui; vous lui pallerez ce soir, ainsi j’ai recours a vous.

La nains.
Au nom demon repos, marquis. expliques-roui
avec plus de détail; ne me parlez pas on mais"
terribles. Qu’est-il arrivé?

La lancers.
J’ai encore une importante roulade. a Sain.

et c’est en vos mains que je la confie. J’eus un

bonheur que bien peu d’hommes ont connu t
j’aimal le fils d’un prince. Mon cœur, consacré a

un seul, embrassait l’univers: dans "me de Carlos je créais l’ego d’or pour des millions d’hom-

mes. Ohl mes songes étalent beaux! mais il a
plu a la Providence de me rappeler de me noble

- Il!

il vaut mieux que vous n’en sachiez pas davantage.

sa filin.

Maintenant, maintenant, je commence a vous
comprendre. Malheureux! qu’avez-vous fait?
LB rameute.

tache avant le temps. Bientôt il n’aura plus son

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 repose sur l’amante. ici, Ici,

pouvais-je être au roi? Mes espérances pouvaient-

sur le cœur de sa souveraine, comme sur un saint

elies fleurir sur ce soi desséché? Le destin de i’Eu-

autel, je dépose mon dernier, mon plus précieux
legs; c’est la qu’il le trouvera quand je ne serai

rope mûrira par mon noble ami... Je lui lègue

lus.
p Il se détourne. les larmes étouiÏeutsa voix.

La antan.
Ce sont les paroles d’un mourant; cependant
j’espère encore que la chaleur de votre sangs. ou

quel serait le sens de ce discours?
LB rameurs cherche d se recueillir, et continue
d’un ton plus ferma.

Dites au prince qu’il doit penser au serment
que dans des jours d’enthousiasme nous jurâmes
en partageant l’hostie. J’ai tenu le mien, je lui
suis fidèle jusqu’a la mort; maintenant c’esta

lui a tenir le sien.

i’Espagne... Jusque-là elle saignera sous la main

de Philippe. Mais malheur. malheure moi ou lui.
si je devais me repentir. si j’avais mal choisil...
Non, non... je connais mon cher Carlos ; cela n’ar-

rivera jamais... et mon garant, reine, c’est vous!

(April: un moment de silence.) le 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 lis point. Je
nourris cet amour, qui à mes yeux n’était point

funeste. Le monde peut en juger autrement. Je
ne me repens polnt. Mon cœur ne m’accuse pas.
J’aperçus la vie où les hommes auraientvu la mort.

Dans cette flamme sans espérance, je reconnus
bientôt un rayon éclatant d’espérance. Je voulais

u REINE.

le conduire a ce qui est bien. a ce qui est beau,

LB MARQUIS.

forme visible: ielangagc me nanisait des paroles:
alors je le dirigeai de ce caté et tout mon sois

Jusqu’à la mort?

a ce qui est élevé : l’humanité ne m’oii’rait pas une

Il accomplira .. Ohl dites-le-lui. ce songe. ce
noble songe d’une politique nouvelle. cette con-

ception divine de notre amitié; il mettra la première main a ces matériaux informes. Pourra-Hi

achever? sera-t-ii interrompu? que lui importa ?
Il y mettra la main. Quand les siècles se seront
écoulés. la Providence reproduira un fils de.

prince tel que lui. sur un irone tel que le sien,
et embrasera de la mame ambition son nouveau

futd’ennoblir son amour.

La anal.
Marquis. vous étier si rempli de votre ami. que
pour lui vous m’aviez oubliée. Me croyiez vous
réellement assez dégagée de toutes les faiblesses

de mon sexe, quand vous vouliez faire de moi son
ange, et que vous luidonniez pour armela vertu?
Vous n’aviez pas réfléchi quel risque on fait cou-

favori Dites-lui que . quand il sera devenu

rir a notre cœur, lorsqu’on ennoblit la passion

homme, il porte respect aux songes de sa jeu-

en lui faisant porter un tel nom.

nesse: qu’il n’ouvre point son cœur. cette tendre

et céleste (leur, a la raison tant vantée. a ce ver

LI lueurs.
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 ohairdiii’amera la sainte

Pour celle-l’a. j’en jurerais...Pourriez-vous rougir

ardeur qui vient du ciel. Je lelul ai dit autre-

d’être la cause d’une hérolque vertu ? Qu’importe

fois.

au roi Philippe si la Transfiguration placée dans
son Escuriai enflamme le peintre qui la contemple

ne aussi
Eh quoii marquis, ou tend ce discours?

u nasonna.
Et dites -lui que je dépose en son ente le bonheur des hommes; que mourant. je l’exige de

du plus noble des désirs? Pourriez-vous rougir

du désir de s’immortaliser? La douce harmonie

qui dort dans la lyre appartient-elle a 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

lui. jel’exigei... et quej’en anis bien le droit. Il

non point l’art d’en tirer des sons divins. ni la

eut dépendu de moi de faire briller un jour nou-

jouissance ravissante de l’harmonie. La vérité rè-

veau sur cet empire. Le roi m’oll’rait son cœur;

gne sur le sage, la beauté sur le cœur sensible :

il m’appelait son file; il me confiait les sceaux, et

ils s’appartiennent l’un l’autre. Aucun préjugé

son duc d’Albe n’était plus rien. (Il s’arréte, et

regarde la Reine en silence pendant quelques

vulgaire ne peut détruire en moi cette persuasion.
Promettez-tnoi de l’aimer toujours. Gardez-vous

émions.) Vous pleures. Ohl je les connais ces

de l’abnégation dégradante ou pourraient vous

larmes. âme sublime. c’est la joie qui les fait cou-

entretuer le respect humain ou le faux héroïsme.

ler. Mais ce qui est fait est fait. Charles ou moi!

Aimes-la immuablement, éternellement. Vous

Le choix a été prompt et terrible. L’un des deux

me le promettez ? reine... vous le promettez en mes
mains r

devait être perdu, et j’ai voulu chapelai-la...

u m.

Mon cœur, je vous le promets, sera toujours

SCÈNE XXII.

. l’unique juge de mon amour.

LE DUC D’ALBE et DOMINGO vont et viennent

LI lancers. retirant sa main.

enfileuse, chacun de leur me. LE COMTE DE
LERME son du cabinet du Roi. Survie!!! en-

Maintenant, je meurs tranquille; ma tâche est

remplie. -

suite DON RAIMOND DE TAXIS , grand

il salue la Reine et vent sortir.

maître des Postes.

LA au!" le son des yens: en silence.

une.

Vous partez, marquis, sans me dire si nous nous
reverrons bientôt,

N’a-t-on pas’encore vu le marquis?

LB maous revient et détournant la me.
Certes, nous nous reverrons.

aux.

Pas encore.

Lerme vent rentrer.

LA REINE.

une, entrant.

Je vous entends, Posa, je vous entends bien.

Comte de Larme, annoncez-moi.

’ LERIE.

Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi?
Le simouns.

Le roi n’y est pour personne.

une.

Lui, ou moi!
LA REINE.

Non, non! vous vous êtes précipité dans cette
l

action qui vous a paru sublime! vous ne pouvez
le nier. Je vous connais, vous en aviez soif depuis lcos-temps. Que mille cœurs soient brises,
que vous importe. pourvu que votre orgueil soit
satisfait! Ah! maintenant, maintenant. j’ai appris

Dites-lui qu’il faut que je lui parle. Cela importe extraordinairement a Sa Majesté. Huezvous; cela ne souffre aucun retard.

l

larme rentre dans le cabinet.

1

une, s’approchant du grand maître des postes.

Cher Taxis, habituez-vous 5a la patience. Vous
ne parlerez pas au roi.

à vous comprendre; vous n’avez voulu qu’être

admiré.
. nonne, a part.
LB Imams,
Non. je n’étais point prépare a ce discours.

La mun, après un moment de silence.
Marquis, n’y a-t-il point de salut possible?

u: simouns.

Aucun. .

Non! pourquoi?

une.
une.

Vous auriez dû avoir la précaution d’obtenir

la permission du chevalier de Pose, qui retient
prisonniers le fils et le père.
TAXIS.

Pesa? comment? Très-bien! c’est le même de

qui je tiens cette lettre.

LA REINE.

Aucun t Pensez-y bien. Rien de possible, même

une.

Une lettre? Quelle lettre?
TAXIS.

par mol?

La tunnels.
Même par vous.

La au".
Vous ne me connaissez qu’à demi :j’ai du cou-

rage.

Qu’il m’a chargé de faire passer à Bruxelles.

aux, curieusement.

A Bruxelles?

une.

Et que je viens apporter au roi.

aux.
La Imams.

Je le sais.

La antan.
Aucun moyen de salut ?
LE lancers.
Aucun.
La aussi: le quitte et se cache le «sage.
Allez! je n’estime plus personne.
LB lAllQUlS, vivement ému. se jette d genoux de-

vant elle.
Reine! 0 Dieu! la vie est belle cependant!
Il se lève et sort rapidement. La Reine rentre dans son

A Bruxelles? Avez-vous entendu, chapelain? a
Bruxelles?
DOIINGO, s’avançant.

Cela est très-suspect.
TAXIS.

Avec quelle anxiété, avec que! trouble il me la

recommandait!

noumco.
Avec anxiété? Ah!

aux.

A qui est-elle adressée?

nus.

An prince de Nassau et Orange.

aux.
A Guillaume? Chlpelaln. c’est de la trahison.
noumoo.

Cela peut-il être autrement? Oui, certes, on

il?
doit remettre cette lettre au roi anale-champ.
Que de mérite vous aves, digne seigneur, de remplir votre devoir avec tant de fermeté!

une.

Révérend père, je ne fais que mon devoir.

aux.
Vous le faites bien.

mais: , sortant du cabinet, au grand-matira des
postes.

Le roi veut vous parler. (Taxis entre dans le
cabinet du Roi.) Lemarquis n’est pas encore ici?
DOIlNGO.

SCÈNE xxm.
.LBs Pnficfinnns, LE PRINCE DE PARME, LE
DUC DE MÉDINA SIDÛNIA, LE DUC DE
FÉRIA, et quelques autres Grands d’Espagns,

entrent.

pian.

Peut-on parler au roi?

un.

Non.

PARI].

On le cherche partout.

aux.
Voilà qui est singulier et surprenant. Le prince
est prisonnier d’état, et le roi ne sait pas encore

pourquoi.

nouasse.
Il n’est pas encore venu ici lu! en rendre
compte?

me.
Comment le roi a-t-il pris la chose?

Non! qui est avec luit
PÉMA.

Le marquis de Pour, sans doute?

aux.
C’est précisément lui qu’on attend.

panna.
Nous arrivons à l’instant de Saragosse. L’edrol

règne dans tout Madrid. Serait-il vrai...
DOIlNGO.

Oui, malheureusement.

tanna.
Le roi n’a pas encore dit une parole.
On entend du bruit dans le cabinet.

aux.

sans.

Cela serait vrai? il aurait été mon par ce che-

valier de Malte!

aux.

Cela est ainsi.

Panna.

Qu’estrce ? Silence!

une , sortant du cabinet.
Comte de larme!
Ils rentrent tous deux.

aux, à Domingo.
Que se passe-H! ici?

Pourquoi ? Qu’est-il arrivé ? -

sans.
Pourquoi? personne ne le sait que le roi et le
marquis de Pesa.
panna.
Sans avoir convoqué les cortès de son royaume?

DOIINGO.

Cet air d’ell’roi! ces lettres interceptées !... je ne

présage rien de bon, duc.

ranis.

Malheur a celui qui a pria part a ce crime

d’état!

sua.
Il vient de faire appeler Larme. Il sait cependant que vous et moi nous sommes dans ce salon.
DOIlNGO.

sur.

Malheur à lui! c’est ce que je réclame.
trauma SIDONIA.

Moi aussi.

Notre temps est passé.

aux.
Na suis-je donc plus le même devant qui toutes
les portes s’ouvraient? Combien tout est change
autour de moi! tout m’est étranger.
noumeo s’est approché doucement de la porte du
cabinet, et préte l’oreille.

Ecoutons!
sur, aprés un instant de silence.

Nous tous.

un sunna.

sans.
Qui veut me suivre dans le cabinet? Je me jet.
tarai aux pieds du roi.

une , sortant du cabinet.
Duc d’AIbe!

nommo.
Enfin! Dieu soit loue!

Tout est dans un marne silence; a peine les
entend-on respirer.
DOMINGO.

La double tapisserie amortit le son.
sans.
Retirons-nous; on vient.

nousnco, quittant la porte.
Tout me semble solennel et me jette dans l’angoisse, comme si cet instant devait décider d’une
grande destinée.

Albe se bats d’entrer.

mais, respirant d peine, et fort anus.
Quand le chevalier viendra, le roi n’est plus

seul maintenant, il le fera appeler.
continuo, dLsrme. que tous environnent aucune
impatients curiosité.
Comte, qu’est-i! arrive? Vous etes pile comme

un mort.

Latin veut se retirer.
Cela est infernal i

418
DOIINGO lui jette de loin un regard «apr-mir.
Princesse Eboli!

"au et renia.

Quoi donc? quoi donc?

filou ou d M.

MÉDINA amoura.

Vous aussi en ce lieu. pretre? Très-bien. J’avais

Que fait le roi?

justement besoin de vous. Vous m’appuierez.

nomxoo.

Infernal! quoi donc?

Elle le saisit par la main. et veut l’entraîner dans le

cabinet.

LBRIE.

Le roi a pleuré.

momon.
Mon... Revenez a vous, princesse!

poumon.
Pleuré? 4

même.

Tous à la fols. avec une aztrdme rurprt’ae.
Le roi a pleuré 7
On entend une sonnette dans le cabinet. Le comte douane
y entre.

Arrêtez! le roi ne vous recevra pas a prbenL

taon.
Il faut qu’il m’entende... il tout qu’ll entende

la vérité... la vérité, quand il serait dix fois audeeeue d’un dieu.

norme le mu et veut le retenir.

Comte. encore un mot... Excusez... Le voilà

nomme.

parti... il nous laisse livrés Il l’épouvante.

m

Eloignez-vous. éloignez-vous... vous risquez
tout... Arrêtez!

hou.

SCÈNE XXlV.

Homme! tu trembles devant la colère de ton

LA PRINCESSE méson. FÉRIA. Maman Si-

idole l... Je n’ai rien à perdre.

DONIA , PARME , DOMINGO. et les outrer
Grande.

Elle veut entrer dans le cabinet du Roi; le due d’Albe en
sort. son œil étincelle, tout. sa contenance est triom-

Éuou. accourant et hon d’ellœmlme.

phante. ll va à Domingo et l’embrasse.

Où est le roi? où est-il?" faut que je lui parle.
(Au duc de Férla.) Vous, duc, conduisez-moi à
lui.

aux.
Faites retentir le Te Deum dans toutes les
églises! La victoire est a nous.

péan.

nomma.

Le roi a d’importantes occupationa, personne

A nous 2...

ne peut lui parler.

une , d Domingo, et aux autres grande.
Maintenant vous pouvez entrer chez le roi. Je
vous en dirai davantage.

ÉBOLI.

Signerait-il déjà la terrlble sentence t Il est
trompé; je lui prouverai qu’il est trompe.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
l

Une salle du palais du Roi; elle est séparée de la cour
par une grille de fer, a travers laquelle on aperçoit des

gardes passer et repasser.

CARLOS , and: devant une table, la me appuyée

sur son bras, comme s’il au" endormi. Au
fond de la salle. quelques Officier-a qui sont "le
fermé: avec lui. LE MARQUIS DE POSA entre
tans qu’il t’aperçoive, et du quelques mon

aux officiers. qui aussitôt" retirent. Il s’ap-

proche de Carlo: et le regarde un moment en
fileuse et d’un et! de tristesse. Enfin il fait un

mouvement qui me le Princedr son aneupù-

eement. -

Carlos se lève, fixe les yeux sur le Marquis. et tressaille
d’clIroi. ll rontinne a le regarder long-tempe d’un air
égaré, puis il passe sa main sureau front, comme pour

le rappeler quelque chose.
La MARQUIS.

C’est moi, Charles.

cama. lut donnant la main.
Tu daignes venir me voir! Cela est beau de la

part. .

Le IABOUIS.

i

Je me figurais qu’ici tu pourrait avoir besoin

d’un ami.

calma.
Véritablement? l’an-tu pence en «en Voie.
c’est une joie pour moi: c’est une joie indicible.

Hélas! je le savais bien que tu resterais bon pour

moi. i
La IAIQIJII.
J’ai mérite que tu eusses cette panade.

cannas.
N’est-cc pas vrai? 0h! nous nous comprenons
encore en entier. C’est une satisfaction pour moi.
Cette douceur, ces ménagement conviennent à de
nobles âmes comme toi et moi. Supposons qu’une
de mes prétentions fut injuste et exagérée. devaie-

tu pour cela me refuser ce qui est juste? La vertu
peut être austère. jamais cruelle, jamais inhu-

ne
mains. Il e de t’en coûter beaucoup! Ah! oui. je

cacaos, «retraitement surpris.

le pense; je le saie combien ton tendre cœur a du
saigner quand tu ornais la victime pour le sacri-

Est-il possible? Le comte de larme...

lice.

Il te l’a dit? Oui, tout s’éclairent qui pouvait

LB lisseurs.

Le natrums.
Carloe! que veux-tu dire 2

prévoir cela i Ainsi Larme... Non , ces homme ne

casinos.
C’est toi-môme maintenant qui accompliras ce

dans les mains du roi.

que je devais. ce que je ne puis faire: tu donne-

t’a point trompé; en eil’et, les autres lettres sont

cannes le regarde long-temps dans un muet étonruement.

ras à l’Espagne cetjlgc 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

Par précaution. pour que tu ne puisses pas

LB alentours.

amour avait étoufi’é sans retour les fleure précoces

tenté une seconde l’oie de choisir une Ehoii

de mon génie... l’étais mort pour tes grandes espérances... La Providence ou le hasard t’ont donné
le roi... Il en a coûté mon secret, et il a été à toi...

ta confidente.

Tu peux devenir son ange protecteur... Pour mol,

éclairci.

CARLOS, comme se réveillant d’un race.

Ah! enflu..... Maintenant je vois"... tout est

L! renoms, allant vers la porte.

iln’y a plus de salut... Pour "Espagne peut-eue...
Hélas!" n’y a rien la de condamnable, rien, rien,

Qui vient?

que mon fol aveuglement... Jusqu’à ce jour je
n’ai pas aperçu que tu avals autant de grandeur
que de tendresse.

SCÈNE u.

u renoms.
Non, ceci je ne l’avais point prévu! le n’avais
pas prévu que la générosité d’un ami pourrait

étre plus ingénieuse que toute la prudence humaine, que toute mon habileté! bien édifice est
renversé... j’avale oublié ton cœur.

cannes.
Sans doute, s’il t’ont été possible de loi épar-

gner un tel sort. vols-tu, il aurait au pour toi
une inexprimable reconnaissance. Tout ne pouvait-il pas porter sur moi seul? Fallait-i! donc
une seconde victime i... Mais n’en parlons plus...

le ne veux te charger d’aucun reproche. Que
t’importe la reine i Aimes-tu la reine f... Ton
austère vertu doit-elle s’enquérir des petites sollicitudes de mon amour’l... Padoue-mol... j’ai
été injuste.

’ tu renoms.

Tu ce injuste; non pas cependant h cause de ce
reproche... Si j’en avais mérite un, je les mérite-

rais tous; et alors je ne serais pas ainsi devant
toi. (Il tire son portefeuille.) le ce rends quelques lettres que tu avals remises a ma garde.
Reprends-les.

cannes. regardant avec surprise tantet les lettres. tantôt le Marquis.
Comment?

u renoms.
Je te les rends parce que maintenant elles sont

Les Notons, LE DUC D’ALBE.

au: s’approche respectueusement du Prince.

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 surprise; tous gardent le silence.) Je m’eetime heureux, prince, d’être le premier qui ait l’avau- ’

tage...
canins les examine tous aux avec un eau-0ms
étonnement. Après un moment de silence, il
s’adresse au Duc.
J’aurai été constitué prisonnier et déclaré

libre, et sans savoir le motif de l’un ni de
l’autre.

auna.
Par une méprise, prince. a laquelle, autant que
je puis le savoir, le roi’aureit été cousiné par un

imposteur.
cannes.
Mais c’est cependant sur l’ordre du roi que je

me trouve ici.

aux.

-0ul, par une méprise de Sa Majesté.
CAILOS.

l’en suie réellement enlisé... Mais quand le roi
se méprend, c’est. au roi qu’il appartient de reparer lui-même, en personne, l’erreur qu’il a com-

plus en sûreté dans tes mains qu’elles ne pour-

mise. (Il cherche d lire dans les yeux du Mar-

raient l’être dans les miennes.

quis et montre au Due une contenance hautaine.)

clams.
Qu’avec donc! le roi ne les a dole pas lues!
elles n’ont point passé sous ses yeux i

Ces lettres il

LI renoms.

entes.

Tu ne les lui as pas montrées toutes!

LI meurs.
Qui t’a dit que j’en aie montré une?

On m’appelle ici ills de don Philippe: l’œil de la

calomnie et de ia curiosité est fixé sur moi; ce
que Sa Majesté fait par devoir, je ne veux point

paraitre en avoir obligation a son indulgence;
d’ailleurs je suis prêta paraitre devant le tribunal
des cortès... je ne reprendrai point mon épée d’une

telle main.

aux.

Le roi ne mettra aucun retard à satisfaire le
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juste désir de Votre Altesse; si vous veules le per-

mettre, je vous accempagnerai jusque aupres de
lui.
cannes.
le demeure ici jusqu’à ce que ou le roi ou sa

ville de Madrid vienne me tirer de cette prison.
Portez-lui cette réponse.
Albe s’éloigne. On le voit encore un moment dans la cour,

et donner des ordres.

1 le roi me fit appeler; la suite tu l’as sue, tout Iadrid l’a sue. Ce que tu ne sais pas, c’est que ton
secret lui avait déjà été vendu, que tes lettre,
trouvées dans la cassette de la reine, témoignaient

contre toi, que je l’appris de sa propre bouche,
et que je fus son confident. (Il s’arréte pour attendre une réponse de Carlos ; celui-ci persiste
dans son silence.) Oui, Charles, des lèvres je trahit
me foi; moi-même je me mis à la tété du com-

plot préparé pour ta ruine. Les faits parlaient
déjà trop haut; il était trop tard pour te justifier.
hie soumettre a sa vengeance, c’était tout ce qui

SCÈNE 111.

me restait ’e faire..... ct ainsi je fus ton entrerai

CARLOS et LE MARQUIS DE POSA.

antes, après que le Duc est sorti. s’adresse au
Marquis avec curiosité et surprise.
Qu’est ceci? éclaircis-moi. Tu n’es donc pas

ministre?

ut renoms.

pour te servir plus puissamment. Tu ne m’écoutes pas 2

canes.

Je t’entends; poursuis, poursuis.

Le renoms.
Jusque là je n’avais pas fait une faute; mais
bientôt je fus trahi par l’éclat nouveau de cette

Je l’ai été, comme tu vois. (S’approchant de

faveur inaccoutumée du roi; le bruit . comme je

lui avec une grande émotion.) 0 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, cenduire cette hasardeuse chance a sa fin; je dérobai
a ton amitié mon dangereux secret. Ce fut une

cannes.
Le succès? quoi? je ne comprends pas ce discours.

1.! renoms, lui prenant la main.
Tu es sauvé, Charles! sois libre, et moi...
Il s’arrête.

castes. ’
Et toi? p u renoms
Et moi je te presse sur mon sein. Pour la pre-

grande légèreté! je m’en suis cruellement aperçu.

Ma confiance était insensée; pardonne, cile était
fondée sur l’invariable fermeté de ton amitié.

(Il se tait ; Carlos passe de son immobilité dia
plus violente agitation.) Ce que je craignais arriva.

On te fit trembler devant des dangers imaginaires..... la reine baignée dans son sang, le palais
retentissant d’eii’roi, le malheureux empressement

de Lermc... enfin mon incompréhensible silence.

mière fois j’en ai le droit. entièrement le droit;

tout a troublé ton cœur étunné...ITu chancelles,

je l’ai acheté au prix de tout. de tout ce qui
m’est le plus cher. 0 Charles! combien ce moment cst grand, est doux! je suis content de moi.

méme pour douter de la pureté de ton ami. tu

carmes.

Quel soudain changement dans tes traits! jamais je nc t’ai vu tel. Ton œil est resplendissant,
et ta poitrine s’élève avec fierté.

LB renoms.
Nous devons nous dire adieu, ne t’eifraie point;

tu me crois perdu. Cependant. trop noble toi-v
décores sa chute du nom de grandeur, et tu n’oses

le supposerinfidèle, que parce que tu peux encore
honorer son infidélité. Abandonné de ton unique

ami, tu te jettes dans les bras de la princesse
Eboli : malheureux! dans les bras de l’enfer! car
c’était cile qui t’avait trahi. (l’arlua se lève.) Je le

vois courir a elle; un triste pressentiment tra-

sois homme. Quoi que tu doives entendre, pro-

verse mon cœur; je te suis; trop tard! tu étalai

mets-moi, Charles , de ne pas me rendre cette sé-

ses pieds; l’aveu était déja sur tes lèvres... plus

paration plus cruelle par l’abandon d’une douleur

de salut pour toi.

indigne d’une grande Aure; tu me perds. Charles...
pour beaucoup d’aunées;... les insensés disent

pour toujours. (Carlos retire sa main, le regarde
fixement. et neripond rien.) Soie homme. J’ai
beaucoup compté sur toi, je n’ai point évité de

passer avec toi ces heures douloureuses qu’on
appelle avec teneur les dernières... Oui, je dois
te l’avouer, Charles, je m’en suis réjouie. Viens,

CARLOS.

Non, non; elle était émue; tu te trompes. Asse.
rément cile était émue.

’Alors
Lames
renoms.
sens se troublent..... Rien... rien...
aucune issue... aucun remède... aucun dans tonte
la nature. Le désespoir me rend furieux. féroce...
je lève le poignard sur le sein d’une femme.....

asseyons-nous, je me sens épuisé et abattu. (Il
s’assied prés de Carlos, qui, toujours dans une

Mais en ce moment, en ce moment un rayon de

mortelle stupeur, se laisse machinalement attirer
vers lui.) Où es-tu? tu ne me réponde rien; je

a roi? si je pouvais réussir ù me faire prendre
n pour le coupable? Vraisemblablc ou non! pour

dirai peu de paroles. Le jour après celui où nous
nous vimes pour la dernière fois à la Chartreuse,

a lui il n’en faut pas davantage... le mal est tous.

lumière pénètre en mon âme: a Si je trempais le

n jours asses vraisemblable pour le roi Philippe!
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nSoit, je le hasarderai. Peut-être un coup de
a foudre si imprévu troublera-HI le tyran l et que
s veux-je de plus? il hésitera, et Cbarles aura le
e temps de fuir en Flandre. a

canes.
Et cela... cela tu l’aurais fait?

u: renoms.
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 cars 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 à lui; dans les bras l’un de
l’autre, allons le trouver. Père, lui dirai-je, voila
ce qu’un ami a fait pour son ami : il sera ému.
Crois-moi, mon père n’est point privé d’humanité; oui, je m’assure qu’il sera ému : ses yeux

répandront de brûlantes larmes. et il pardonnera
a toi et a moi. ( On entend un coup d’arqusbuse
d travers la grillcQCarlos tressaille.) A qui s’adresse cela?

de ma passion , tu as recouru a la princesse
Éboli. peut-eue 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...
casinos. enrayé, l’inter-rompant tout-d-coup.

u meurs.

A moi... je crois.

camos se jam sur son corps en poussant un cri
de douleur.
0 miséricorde divine!

L’as-tu confiée a la poste? tu sais que toutes

les lettres pour le Brabant et la Flandre...
LI IAIIOUIS.

Il tombe.

LI amours.
Il est expéditif, le roi... J’espérais... plus long-

temps... songe a ta sûreté; ta mère sait tout... je

Sont remises au roi; et, d’après ce que je vois,
Taxis a déjà fait son devoir.

canins.
Dieul je suis perdu!

ne puis plus... -

Carlos demeure sans mouvement sur le corps du Marquis. Après quelques instaus le Roi entre accompagné
des Grands, et recule, frappé de cet aspect. Le silence
est profond et général. Les Grands se rangent en demi-

us monts.

cercle autour du Roi et de son fils. et jettent alternati-

Toi? pourquoi toi?
cannes.

vement les yeux sur l’un et sur l’autre. Carlos ne donne

Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon père
ne pourra le pardonner cette grossière imposture!

non, il ne te la pardonnera jamais.
La sasseurs.
Imposturel tu es troublé; songes-y donc. Qui
lui dira que c’était une imposture?

matos, regardant finement et en face.
Qui? tu le demandes? Moi-même.
Il veut sortir.

L! simouns.
Tu sa un insensé; demeure.
GARLOS.

Laisse-moi, laisse-moi, au nom du ciel, ne me

retiens pas: tandis que je tarde ici, il soudoie
déjà un assassin.
La HARQUlS.

Les momens en sont d’autant plus précieux;
nous avons encore beaucoup a nous dire.
canins.
Quoi! avant qu’il ait encore...
Il veut sortir. Le Marquis le retient par le bras , et le
regarde d’une manière expressive.

LI sasseurs.
Écoute... Carlos... étais-je aussi empressé. aussi

aucun signe de vie. Le Roi le regarde muet et pensif.

SCÈNE 1v.
LE 1101, csaLos, LES DUCS D’ALBE, FÉRIA

et MÉDINA smoms. LE PRINCE DE
PARME, LE COMTE DE LERME, DOMINGO,
des Grands d’Espagne.

La soi, avec un ton de bonté.
Ta prière est accueillie, mon fils; je viens moiméme ici avec tous les grands de mon royaume
t’annoncer ta liberté. (Carlos lace les yens: et regards autour de lui comme s’il réveillait d’un

songe; ses yeuse se portent tantôt sur le Roi, tantôt sur le corps du Marquis : il narépond rien.)
Reprends ton épée; on a agi avec trop de préci-

pitation. (Il s’approche de lui et me tend la main
pour l’aider a se relaver.) Mon fils n’est pas ici à

sa place; lève-toi, et viens dans les bras de ton
père.

canes se laisse aller machinalement dans les
bras dosonpérs ; mais revenant tout-d-coup à
lui, il s’arréts et le regarde fixement.

scrupuleux, lorsque ton sang coula pour moi.....

Tu exhales le meurtre, je ne puis t’embrasser.
(Il le repousse, et les Grands montrent de l’émo-

dans
notre enfance? l
M08, que l’altendrissement et l’admiration

tion ) Non, ne soyez pas ainsi épouvantés. Qu’aije donc fait de monstrueux? j’ai touché a l’oint du

rendent immobile.
Céleste providence!

L! renoms.
Conserve-toi pourles Flamands : régner est la
vocation; mourir pour toi, c’était la mienne.

Seigneur; ne craignez rien , je ne porterai pas la
main sur lui: ne voyez-vous pas ce signe de feu
sur son front? Dieu l’a marqué.

LB ne! se retourne pour s’en aller.

Suivez-moi, messieurs.
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canins. .

Où? vous ne sortirez pas de ce lieu, Sire.
Il la retient fortement. Sa main rencontre l’épée que le loi

lui apportait: il la saisit, elle son du fourreau.

La IOI.
L’épée tirée contre ton pére!

Tous Les casses, tirant leurs épies.
Réglcide!

canins. retenant le Roi avec M d’une main, de
l’autre tenant son épée.

Remettez vos épées. Que veules-voua? croyez-

vous que je sois en délire? Non, je ne suis point
en délire; si je l’étais, vous auriez eu tort de me

faire souvenir que cette épée est maltresse de sa
vie. Éloignez-vous, je vous le demande a des oa-

ractères tels que le mien veulent de la complaisance... ainsi, tenez-vous en arriéra. Ce que j’ai à

traiter avec le roi n’a point de rapport "a vos ser-

mens de vassal; regardes seulement ses mains
sanglantes! regarder-le bien, regardez-le! et voyez
aussi de ce coté"... Voilà ce qu’il a fait, voilà sa
grande habileté.

La aux, au: Grands, qui se pressentautour de
lui anse inquiétude.

lotiras-vous. De quoi trembles-vous t ne sommes-nous pas pire et ills? Je verni que! attentat
la nature...
matos.
La nature! je ne la connais pas; le meurtre est
à présent la seule loi, les liens de l’humanité sont

rompus; toi-mémo. Sire, tu les as brisés dans son
royaume; dois-je respecter ce que tu as dédaigné t
0b! regarde! regarde ici... Non, jusqu’à ce jour
il n’y avait pas au de meurtre..... N’y a-t-i! dons

en voyant sa vieille habileté trompée par la ruse
d’un jeune homme. Oui, Sire, nous étions frères!

frères par le plus noble lien qu’ait pu former la
nature; le cours de sa vie n’a été qu’amour; sa
grande, sa belle mort n’a été qu’amour pour

moi. il était a moi. au moment mémé où un in-

stant de ses soins vous rendait grand, au moment
mémo ou son éloquence se jouait. en passant, de

votre esprit gigantesque et orgueilleux. Vous
comptiez le subjuguer, et vous étiez un docile in-

strument de ses projets sublimes. Si je suis prisonnier, c’est l’œuvre de sa prévoyante amitié.

Pour me sauver, il écrivit la lettre au prince d’0-

range. 0 mon Dieu! ce fut le premier mensonge
de sa vie l Pour me sauver, il s’est jeté au-devant
de la mon, et l’a subie... Vous lui ofi’riea votre

laveur... il est mort pour moi... Vous le pressiez
d’accepter votre cœur et votre amitié. votre sceptre était un jouet dans sa main , il l’a jeté, et il

est mort pour moi. (Le Roi demeure immobile.
l’œil fixé en terre,- les Grands l’observans avec

émoi et inquiétude.) Cela était-il possible? pou-

viez-vous ajouter quelque foi à ce grossier mensonge? iïombien peu il fallait qu’il vous estimât,
lorsqu’il entreprit de vous prendre a ce piége maldéguisé! Vous aves bien osé rechercher son amitié, et vous avez cédé a de telles preuves! 0b!
non! non; il n’y avait la rien pour vous; ce n’é-

tait pas la un bomme à vous! li le savait bien,
lorsqu’il vous repoussait avec toutes vos couron-

nes z cette lyre délicate se en brisée sous vos

mains de ler..... vous ne pouviez rien, que le
tuer.
sur, qui n’a point perdu le Roi de vue un seul

pas de Dieu? Comment! laisse-t-i! donc les rois

instant, et qui a observé avec une inquiétude
visible tous les mouvemens de sa physionomie,

dévaster sa création ?... Je le demande: n’y a-t-il

s’approche timidement.

point de Dieu? Depuis que les mores enfantant,
il était né un seul. un seul homme qui méritait

de ne point mourir..... Sais-tu donc ce que tu as
fait? Non, il ne le sait pas; il ne sait pas qu’il a

Sire..... rompes ce lugubre silence; regardes
autour de vous..... parles-nous.

W.

Vous ne lui étiez point indifi’érent. Dès long-

dérobé ’a est univers une vie plus noble, plus lm-

temps il prenait intérêt s vous : peut-être vous

portante, plus précieuse que !ul-méme avec tout

aurait-il rendu heureux. Son cœur était assez
riche pour vous contenter, méme avec son superfin. Une étincelle deson esprit vous eut divi-

son siècle.

LI loi, d’un ton de douceur.
Si j’ai agi avec trop de précipitation, te convientril, à toi pour qui tout a été fait, de m’en

demander raison?

clams.
Comment! est-il bien possible? Vous ne deviner pas ce qu’était pour moi celui qui n’est
plus t... 0h! dites-lui ..... aides sa supréme pénétration a expliquer cette énigme: celui qui n’est
plus, c’était mon ami..... Et voulez-vous savoir

nisé... Vous vous étal dérobé vous méme. Qu’avez.

vous a ofl’rir pour remplacer une âme telle que

celle-la? (Profondsilsnce. Beaucoup de annala
détournent la ou: ou sa cachent le visage de
leur manteau.) O vous qui étes ici rassemblés
et qui restez muets d’horreur et d’admiration! ne

condamne: pas un jeune homme qui tient un tel
langage ison père et à son roi! Regarder ici .....

il est mort pour Aires-vous des larmes?

pourquoi il est mortt c’est pour moi qu’il est

est-ce du sang ou un airain brûlant qui coule dans

mort!

vos vdnoetllegardea ici, et ne me condamna

Il nos.
Ah! mes pressentimene!

canton. t
Ombre sanglante, pardonne si je profane ce
secret devant de tels auditeurs! Que ce grand
connaisseur des hommes s’évanouisse de honte,

pas. (Il se tourne vers le Roi avec plus de moderetion et de calme.) Peut-émanendm-venseomment finira cette monstrueuse aventure... Voici
mon épée... Vous redevenez mon roi. Penses-vans

que je tremble devant votre vengeance! Tuez-moi
aussi, comme vous en aves tué un plus noble"...

Jc mérite la mort , je le sais..." Que m’est la vie

maintenant"... le renonce ici ’a tout ce que ce
monde me destinait... Cherchez un fils parmi les
étrangers... lei est mon royaume.
Il tombe sur le corps du marquis de Pose , et ne prend
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LI ne! machs son manteau, et le jette loin de
lut.
Qu’on le revête des ornemens royaux. qu’on
l’élève sur mon cadavre déchire.

li tombe sans mouvement dans les bras d’Albe et de

plus aucune part au reste de la scène. 0o entend dans

berme.

l’éloignement un bruit confus de voix et le tumulte
d’une foule. Autour du Roi, tout garde un silence profond; ses yeux parcourent le cercle des Grands. mais il
ne rencontre ceux de personne.

tanna.

LI n01.
Eh bien! personne ne répondra? Tous les yeux

sont lises vers la terre, tous les visages sont caches! Ma sentence est prononcée z je la [la sur ces
figures muettes l mes sujets m’ont juge.
Même silence. Le tumulte se rapproche et le bruit redouble. Un murmure s’établit parmi les Grands; ils se

tout des signes les uns aux autres. Le comte de [terme

Dieu! du secours!

ritals.
Dieu! que] événement!

un...

il revient a lui.
une, laissant le Rot ont" les mains de Lame et
de F cria.
Portez-le sur son lit. Cependant je vais rendre
la paix a.Madrid.
Il sort.0n emporte le Roi: tous les Grands l’accompagnent.

s’adresse enfin a voix basse au duc d’Albe.

C’est le tocsin!

Je le crains.

une.
une, bas.

, nm.
On se presse, on vient.

SCÈNE v.
Les Minus, UN OFFICIER DES GARDES.

roman, en toute son.

Rébellion! Où est le roi? (Il tourte la foule et
pendu-s jusqu’au Rot.) ToutMadrid est en armes!
Le peuple, les soldats en fureur. environnent par
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 flammes.
1’00! l. sans», en grande canette».
Sauvez, sauvez le roi!

un, au Rot, qui demeure calme et (mozabite.
Fuyez, Sire; il y a du danger; nous ne savons
pas encore qui a arme le peuple.

La ne], sortant de sa stupeur. relave la un et se
place avec majesté au millets d’un.

Mon trône est-il encore debout? suis-je encore

roi sur cette terre? Non, je ne le suis plus. Des
nourrices attendries par un enfant, c’est là ce qui
m’environne! ou n’attend que le signal pour m’a-

SCÈNE V1.
CARLOS demeure seul prés du corps de POSA.
Un moment après parait LOUIS MERCADO;

il regards à l’entour avec primatie". et se
tient long-temps en silence derrière le Prince,
gui ne la remarque pas.
IIIICADO.

Je viens de la part de Sa Mnjesté, de la reine.
(Carlos ddtoume les yeux et ne répond point.)
Mon nom est Mcrcado; je suis médecin de Sa
Majesté. et voici me créance. (Il montre une bague

au Prince, qui continue à garder le silence.) La
reine désirerait beaucoup vous parier aujourd’hui... Des alaires importantes...
CARLOS.

il n’y a plus rien d’important pour moi en ce

monde.

usncano.
Une commission, dit-elle, que lui a laissée le
marquis de Pose...
CABLOS. se relevant tout-d-coup.

Oui, subie-champ!
il veut sortir.

lucane.
Non point en ce moment, prince; il faut
attendre la nuit, toutes les issues sont gardées,
et les postes sont doublés; il est impossible de
parvenir vers cette aile du palais, ce serait tout
risquer.

bandonner; je suis trahi par les rebelles.

une.

CARLOS.

Mais...

mambo.

Sire, quelle funeste imagination!
1.x not.
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.
anus.
En sommes-nons là? Espagnols!

Un seul moyen, prince, est encore il tenter; la
reine l’a imaginé; elle vous le propose, mais il est

hardi, bizarre, aventureux.
cannes.

Quel est-il?

et tirent leurs épées. Carlos demeure seul et abandonne

usacsno.
On dit depuis long-temps, vous le savez, que
vers minuit, sous les voûtes souterraines de ce

de tous, près du corps de Pesa.

palais, on voit errer tous le vêtement d’un reli-

Toussepressentautourdu Roi. mettent un genou en terre.
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gieux l’ombre de l’empereur; le peuple croitce
bruit, et les gardes n’occupent ce poste qu’avec

teneur; si vous vous détermines a prendre ce
déguisement, vous pourrez librement et avec

uuuut baise sa main aces émotion.

Roi de mes enfans! Ah! mes enfans pourront
mourir pour vous i... Je ne le puis pas... Souve-

partement de la reine, que cette clef vous ou-

nez-vous de moi en mes corans .. Revenez en paix
dans l’Espagne... Sur le troue de Philippe, soya
un homme... Vous aurez appris a connaisse aussi

vrira. Cette apparence révérée vous mettra a
l’abri de toute entreprise; mais il faut vous r6soudre surale-champ, prince. L’habillement ne-

prince... Philippe Il força votre aleul a descendre

sécurité arriver a travers les gardes jusqu’à l’ap-

cessalre, le masque sont dans votre appartement;
je vais me hâter de porter votre réponse à Sa
Majesté.

canins.

la douleur... Ne formes aucune entreprise sanglante contre votre père !... rien de sanglant,
du trône. Ce même Philippe tremble aujourd’hui

devant son propre fils l Songes a cela, prineel...
et que le ciel vous accompagne!
Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par a.

autre porte; puis tenta-coup il revient. se prêcha!
encore sur le marquis de Pesa , et le serre de nous

Et l’heure?

mon».

dansseebras. Puisilsortpromptementde hall:

L’heure, c’est minuit.

cannas.

4....-

Dites-lui qu’elle peut m’attendre.

SCÉN E VIH.

Iercado sort. I

Un salon du Roi.

SCÈNE vu.

LE DUC nues u LE Duc DE mais amont
costumant ensemble.

CARLOS, LE COMTE DE LERME.

nous.

Sauvez-vous, prince; le roi est furieux contre
vous. Un projet contre votre liberté, peut-être
contre votre vie... ne m’en demandes pas davan-

tage. Je me suis dérobé un instant pour vous
avertir. Fuyez sans délai.
casinos.

Je suis dans les mains du Tout-Puissant.
maux.
D’après ce que la reine vient de me faire entendre, vous deviez quitter aujourd’hui Madrid
et fuir a Bruxelles ; ne différez pas, la révolte
favorise votre fuite; c’est dans cette vue que la

. sans.

La ville est calme. Comment avez-vous laissé

le roi?

niais.
Dans une disposition effrayante... Il s’est eafermé... quoi qu’il puisse arriver, il ne veut admettre personne. La trahison du marquis a changé
tout son être. Nous ne le reconnaissons plus.

une.

1l faut que je le voie. Cette fois je ne puis avoir
de ménagemens. Une découverte importante qui
vient d’être faite...

ritals.
Une nouvelle découverte T

un.

reine l’a suscitée; en ce moment on n’osera pas

user contre vous de violence. Des chevaux vous
attendent a la Chartreuse, et voici des armes si
vous êtes attaqué.

Il lui donne un poignard et des pistolets.

canins.
Merci, merci, comte de Lerme.
nanan.
Ce qui vous est arrive aujourd’hui m’a ému jus-

qu’au fond de "me ; nul ami n’a su tant aimer.

Tous les patriotes pleurent sur vous; je ne puis
vous en dire davantage.
casinos.
Comte de Lerme. celui qui n’est plus vous ap-

pelait une une noble.

mu.

Encore une fois, prince, faites un heureux
voyage. De meilleurs temps viendront; mais alors
je ne’serai plus! Recevez ici mon hommage.

Il met un genou en terre.

matos, 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 Pose , a été surpris par mes gardes.
On s’en saisit; on l’interroge. La crainte dela
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 aux malin du
prince, si avant le coucher du soleil il n’avait
pas reparu.

Eh bien?

Ces lettres annoncent que Carlos devait quitta
Madrid au milieu de la nuit.
Quoi!

sans.
sans.

Qu’un vaisseau se tenait prêt a Cadix pour le

conduire a Flessingue, et que les provinces des
Pays-Bas n’attendent que lui pour secouer la
chaincs de l’Espagne.

l’as ainsi, pas ainsi, comte; vous m’attendris-

ses... Je ne voudrais pas manquer de force-

sans.
aux.

renia.
Ah! qu’es: ceci?
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une.

comme, au du est».

D’autres lettres annoncent que la flotte de Soliman est déjà sortie de Rhodes... pour attaquer,

Parlez-lui.

en vertu d’un traité conclu, le roi d’Espagne dans

Il m’a dédaigné et il est mort... Je veux le ra-

la Méditerranée.

minis.

Est-il possible f

aux.

J’ai découvert par les mémés lettres ce qu’é-

taient les voyages que ce chevalier de Malte venait

LI nm.
voir... Je veux qu’il pense autrement de moi.
une . s’approchant avec crainte.
Sire.
La mot.

Qui parle ici? ( Ses yeux parcourent lentement
la cercle des Grands.) A-tæn oublié qui je suis?

de faire dans toute l’Europe. Il ne s’agissait de
rien moins que d’arrner toutes les puissances du

Pourquoi n’êtes-vous pas a genoux devant moi ,

Nord en faveur de la liberté des Flamands.

l’abaissement... Serais-je humilié par tous, parce

I Péan.

créatures? Je suis encore roi... Je veux voir de
qu’un seul m’a méprisé?

aux.

Ah! voila que! il était l

aux.

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’omis : les forces et les résistances
bien calculées; toutes les ressources et les forces

Qu’il ne soit plus question de lui, sire! Un
nouvel ennemi plus dangereux que celui-la s’élève

au cœur de votre royaume.

- sans.

Le prince Carlos.

maximes qu’on doit suivre; toutes les alliances

LI ne].
Il avait un ami qui est allé a la mort pour lui...
pourlui !... Avec moi il eût partagé un royaume...

qu’on doit contracter. C’est un projet diabolique,
mais vraiment d’un génie divin.

Comme il me regardait de haut ! Ah! quand on
est sur un trône, on ne regarde pas de si haut!

du pays établies de point en point; toutes les

ranis.
Quel impénétrable conspirateur!

une.
On parle aussi dans ces lettres d’un entretien

N’était-il pas clair qu’il avait la conscience de ce

que valait sa conquête? Sa douleur témoigne ce
qu’il a perdu. Ce n’est pas ainsi qu’on pleure sur

secret que le prince, le soir avant sa fuite, doit

un malheur passager.. Ah! qu’il revive! et je
donnerai pour cela les Indes. Dieu tout-puissant

avoir avec sa mère.

et impitoyable ! n’étendras-tu pas une seule fois

mima.
Comment! ce serait aujourd’hui!

une.

ta main sur un tombeau? Ne répareras-tu point
une légèreté commise précipitamment envers la

A minuit. Aussi ai-je déjà donné des ordres en
conséquence. Vous voyez que Cela presse : il n’y

vie d’un homme ? Les morts ne se relèveront
plus?... Qui osera me dire que je suis heureuxî...
Il y a dans la tombe un homme qui m’a refusé

a pas un instant à perdre. Ouvrez-moi la porte
du roi.

son estime.... Que m’importent les vivans’l... Un
esprit, un homme libre s’est élevé dans tout ce

Peau.

siècle, un seul : il me méprisait, et il est mort!

Non. Elle est absolument interdite.

une.

Je l’ouvrirai donc moi-même. Le danger pres-

sant excusera cette hardiesse.
Comme il s’avance vers la porte, elle s’ouvre, et le Roi

descendons au tombeau! Même au sein de la
mort, cet homme nous enlève le cœur du roi!
LE aot s’assied, et s’appuie sa me sur sa main.

parait.

L’ai-je donc perdu ?... Je l’aimais. je l’aimais

sans.

beaucoup... Il m’était cher comme un fils... En

Ah! le voici lui-même.

SCÈNE 1X.

Lus Parutions, LE ROI.
Tous les Grands . ell’rsyés à son aspect , s’écartent et lui

font
r tupar*un rsonge.
a comme
Il "un. somnam, ’,
éveillé. préoccupé
bule. Ses traits et toute sa contenance expriment le
désordre ou 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 a la terre : son agitation va tou-

ce jeune homme se levaient pour moi des jours
nouveaux, de plus beaux jours. Qui sait ce que
je lui réservais? C’était mon premier amour. Que
l’Europe entière me maudisse! L’Europe peut me
maudire. De lui j’avais mérité de la reconnais-

sance. ’

DOIINGO.

Par que! enchantement?

LE nos. 7

Et a qui a-tail fait ce sacrifice? A un enfant,
à mon fils î Non: je ne crois pas cela. Ce n’est

pas pour un enfant que meurt un Posa l La misérable flamme de l’amitié ne pouvait pas rem-

A jours croissant.

La nos.

Rend-moi celui qui est mort... Je veux le

ravoir. ’

aux.
C’estdonc en vain que nous vivons? Espagnols!

plir le cœur d’un Pesa! Ce cœur palpitait pour
l’humanité entière. Son amour, c’était le monda

avec potes les aces futures. Pour satisfaire cet
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amour, il trouve un trône. Passera-t-il outre?
Cette haute trahison envers sa chére humanité,
Pnsa se la serait-il pardonnée? Non; je le connais
mieux. Ce n’est pas Philippe qu’il a sacrifié a

Carlos. c’est le vieillard au jeune homme, à son
élève L’astrc du père étaita son couchant et ne

duchesse d’Arcos . qui a quitté sa chambre la dernière. l’a laissée dans un profond sommeil.
Un Officier de la garde entre , tire à part le due de Péris,

et lui parle bas. Celui-ci se tourne avec étonnement
vers le duc d’Albc; d’autres se groupent successivement,

i et il s’élève une sorte de murmure confus.

l’œuvre nouvelle : on se réservait pour le lever

sans, TAXIS. nommo, dia fats.
Cela est singulier!

prochain de l’astre du fils. 0h! cela est clair, ma
retraite était attendue.

Qu’y aut-il t

promettait pas une assez longue journée pour

une.

Vous en lirez la confirmation dans cette lettre.

Le am.

sans.
Un récit qu’on peut a peine croire, Sltél

comme.

LE nui se lève.
Il pourrait s’être trompé : j’existe. j’existe en-

core. finiras to soient rendues, nature, jasons dans

mon me la force de la jeunesse. Je le couvrirai
du ridicule. Sa vertu était la chimère d’un réveur;

il est mort comme un fou. Que sa chute écrase et

son ami et son sicclc! Voyons comment on se
passera de moi. Le monde est encore a moi pour
une soirée; je veux en profiter, de cette soirée,
de telle façon qu’après moi aucune semence nou-

velle ne puisse pendant dix générations germer
dans ce sol brûlé! il m’oll’rit en sacrifice à l’hu-

manité son idole! l’humanité me le payera pour

lui! et maintenant je commence par sa poupée.
(Au duc d’Albe. fr Que disiez-vous de l’infant 7’

Répétez-le-moi; que contiennent ces lettres?

une.
Ces lettres, sire. renferment les dernières dispositions du marquis de Pose, adressées au prince
Charles.

LE au! parcourt les papiers , pendant que tous
les yeux sont curieusement fixés sur lui. Après
les unos’r lus un moment, il lespose, et se promène en silence.
Qu’on m’appelle le cardinal grand-inquisiteur.

Je le prie de m’accorder une heure. (Un des gar-

des mort. Le Roi reprend les papiers, les lit et
lesposs encore une fuis.) Ainsi donc, cette nuit...
mais.
Au coup de deux heures, la poste doit se trouver devant le cloltrc des Chartreux.

une.
Et les gens que j’ai envoyés ont vu transporter

dans le couvent ditIcrens elIets de voyage aux armes de la couronne.

sans.

Deux soldats suisses, qui arrivent à l’instanlde
leur poste, disent... Cela est ridicule a répéter.
La ROI.

Eh bien?

aux.

Que dans l’aile gauche du palais l’ombnde
l’empereur s’est montrée , et a passé près d’eux

avec une démarche solennelle et assurée Ce récit

est confirmé par tous les gardes placés autour du
pavillon , et ils ajoutent que l’apparitions’et

perdue vers l’appartement de la reine.
LE net.

Et sous quelle forme a-t-elle paru?
L’onicuza.
Sous le même habit d’hiéronytnite qu’il portal

en dernier lieu à Saint-Just.
La riot.
En religieux 1 Et les gardes l’avaient donc
connu pendant sa vie ? car comment auraient-ils
su autrement que c’était l’empereur?
L’OFFICIER.

Le sceptre qu’il portait en sa main prourequc
c’était l’empereur.

poumon.
Et si l’on en croit le bruit populaire, lisant!
déjà été vu plusieurs fois sous cette forme.

La non.
Personne ne lui a-t-il parlé?
L’OFFICIER.

Personne ne l’a osé. Les gardes ont dit leur!
prières et l’ont laissé respectueusement passer.

La nm.
Et cette apparition est allée se perdre vers lip-

partement de la reine?
L’orvrcrna.

Dans le vestibule de la reine.

Des sommes considérables auraient été versées,

dit-on , au nom de la reine, chez des banquiers
mores, pour être touchées ’a Bruxelles.
LE n01.
Où a-t-on laissé l’infant?

un.

Près du corps du chevalier.
La nos.
Y a-t-il encore de la lumière dansl’appartement

de la reine?

Tous setsisent.

LE aor , sa retournant vivement.
Que dites-vous ?

aux.

Sire, nous gardons le silence. 4

La ne: , après quelques refissions. (adressât
l’Officter.

Faites mettre mes gardes sous les Mit]
qu’on ferme toutes les issues de cette aller!!! P’

lais. J’ai envie de parler a ce butome.

aux.
Tout y est tranquille. Elle a congédié ses l’emmes plus tôt qu’elle n’a coutume de la faire. La

L’Oîlicier sort. - Un Page siam.
LB PAGE.

Sire, le cardinal grand-lnquisitenr.
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LE hot, à sa suite.
Laissez-nous.

vous jetiez dans les bras de cet homme 1 Vous
l’avez connu! un regard aurait du vous suffire

Le Grand-Inquisiteur. vieillard de quatre-vingt-dix ans et
aveugle, entre appuyé sur un bâton . et conduit par
deux Dominicains. Les Grands lui laissent le passage .
se mettent a genoux , et touchent le pan de sa robe. Il
leur distribue sa bénédiction. Tous se retirent.

pour découvrir l’héresie. Qui put vous porter à

dérober cette victime au Saint-omce? Se jouet-on de nous ? Si les rois s’abaissent a être receleurs... si derrière nous ils s’entendent avec nos
plus pervers ennemis. qu’adviendra-t-il de nous ?

Si un seul pouvait trouver arase, de quel droit
SCÈNE X.
LE ROI et LE GRAND-INQUISITEUR.
Long silence.

LI auna-momon.
Suis-je devant le roi?
La nos.

Oui.
LB GRAND-INQUISITIUI.

Je ne m’y attendais plus.

u nos.
Je renouvelle une scène des années de ma jeunesse. L’infant don Philippe demande conseil s

son instituteur.
LB GRAND-lNQUlslTlUl.

Charles , mon élève . votre auguste père, n’eut

jamais besoin de conseils.
LI nos.
Il en était d’autant plus heureux. J’ai commis

un meurtre, cardinal, et plus de repos...
La casas-isonissrsuu.
Par quelle cause avez-vous commis un meurtre ?
LE son.

Une trahison qui est sans exemple...
La GRAND-lNOUISlTBlJR.

Je la connais.
LI son.
Que connaissez-vous ? par qui? depuis quand ?
La GliAND-lNOUlSlTEUR.

Mol, depuls beaucoup d’années; vous, depuis

le coucher du soleil.
us nos, avec surprise.
Vous aviez déja connaissance de cet homme?

La ossus-isonisrrsna.
Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa

fin , est inscrite sur les pieux registres du SaintOffice.
La nos.

Et il allait librement ?
La GMHD-lNQUlsm.
La corde au bout de laquelle il voltigeait était

longue, mais indestructible.

’ LE sur.

Il avait franchi les limites de mon empire.
us cuan-momsrrluu.
Où il pouvait esse, j’étals aussi.

LI ses ou et oient avec humeur.
On savait en quelles mains j’étais, pourquoi
tardais-on a m’en avertlr?

u tintin-monismes.
Je tuai la mente question a mon tous... Pourquoi ne vous latomies-vous point , quand vous

en avoir sacrifie cent mille ?
La am.
Il a été aussi sacrifie.

LB casas-momifioit.
Nonle a été assassiné.... honteusementl cri-

minellementl Ce sang qui devait couler en notre
honneur, en notre gloire, a été répandu par la
main d’un assassin t cet homme était a nous.

Qui vous autorisait à toucher aux possessions
sacrées de l’Église? Il devait mourir par nous.
Dieu renvoyait. a cause des nécessités du siècle,
pour qu’une flétrissure solennelle fut imprimée

a son esprit, pour que l’or-gueulante raison (et
donnée en spectacle. Tel était mon plan médite.
Maintenant, voila l’œuvre de tant d’années détruite et renversée l Vous nous l’avez dérobé, et

vous ne pouvez nous présenter que vos mains san-

glantes.

La sot.
La passion m’entralna. Pardonnez-moi.

LB oussn-xnomsrrsun.
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 me avec
humeur.) Donne la liberté de conscience dans
tes états, quand tu marches enchalnel
LB ne].
Je suis novice encore en ces matières. Ayez de
la patience pour moi.

me cmsn-moussnaun.
Non! je ne suis pas content de vous. Accuser
ainsi tout le cours de votre règne passé! ou était
alors ce Philippe, dont l’âme inébranlable comme

l’étoile polaire dans le ciel, immuable et étennelle , roule sur elle-même ? Tout le passé s’étaitil donc abîmé derrière vous? Le monde n’était-il

donc plus le même. pour avoir voulu lui tendre
la main? Le poison n’était-il plus le poison ? La

ligne qui sépare le bien et le mal r le vrai et le
faux. avaiHlle disparu ? Est-ce avoir un plan ?
est-ce avoir une résolution? est-ce avoir une con-

stance virile que de briser en une minute une
règle suivie soixante ans, comme si c’était un en-

price de femme?

u ses.
J’avais vu dans ses pan... Pardonnez-moi ce
retour à la faible humanité. Le monde a un accès
de moins vers votre cœur : vos yeux sont éteints.

La GRAND-INQUISITEUR. .

Qu’aviez-vous a faire à cet homme? Que peuvait-il vous présenter de nouveau , ’a quoi vous
ne fussiez préparé? Connaissiez-vous si peu l’en-

thousiasme et la nouveauté 1 Le langage orgueil-

leux de ces améliorateurs du monde avait-il si
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peu retenti à votre oreille? Quand l’édifice de

votre foi tombe devant des paroies.... de quel

La nos.

Je le hisserai fuir. si je ne puis le faire mourir.

u embauma.

front pouvez-vous, je le demande. signer le sanglant arrét de cent milliers d’lmes faibles qui

Eh bien , sire?

montent sur le indics pour un bien moindre

LI nos. l

Peux-tu inculquer en moi quelque nouvelle

motif?

u nos.
Je désirais un homme. Ce Domingo...

croyance qui enseigne le meurtre sanglant d’un
fils ?

u casais-momon.

LI satan-moussues.
Pourquoi un homme? Les hommes sont pour
vous des nombres. rien de plus. Dois-je répéter

Pour apaiser l’éternelle justice, le fils de Dieu

est mort sur la croix.
tu nos.

les élémens de l’art de régner a un élève en che-

veux gris? Le dieu de la terre doit apprendre Il

ÉtabliraHu cette opinion dans toute l’Europe!

ne point désirer ce qui ne peut lui étre accordé.
Si vous gémissiez de ne point jouir d’un rom-

Partout ou la crois est révérée.

meree de sentimens , ne serait-ce pas avouer que

ce monde renferme vos semblables ? Et quels
droits . je vous prie, auriez-vous au-dessus de vos

u casas-saoulsntun.
La nos.
J’ofiense la nature. lmposes-tu silence aussii
sa puissante voix?

semblaqu r

La cusn-ssomslmn.

LI nos . sa jasant dans un fauteuil.

Devant la foi, la nature est sans force.
La nos.

Je suis un faible mortel, je le sens.’i’u exiges de

la créature ce dont le Créateur seul est capable.

La onan-ssooisirsun.
Non, sire. on ne m’abuse point. On vous a
pénétré; Vous vouliez nous échapper. Les lourdes

Je dépose en tes mains mon office de juge.
Puis-je m’en démettre entièrement?

LI cassa-momifia

Confiez-ie-moi.

La nos.

chaines de notre ordre vous pesaient. Vous vouliez étre libre et seul (il a’arréte, la nos sa tu"):
nous sommes vengés. Remerciez l’Église, qui se

contente de vous punir comme une mère. Leeboix
qu’on vous a laissé faire en aveugle a été votre

châtiment: vous voilà instruit. Maintenant revenez à nous. Si je n’avais point paru maintenant

devant vous. par le Dieu vivant, vous eussiez demain paru devant moi.
La nos.
Point d’un tel langage! Madère-toi, prétre; je
l’enduro point cela. Je ne pour point m’entendre

C’est mon fils unique. Pour qui aurai-je lnvaille?
La nanan-saomsrrsun.
Pour la mort plutôt que pour la liberté

La nos se un.
Nous sommes d’accord. Viens.
Il GRAND-INOUBITRUI.
Où ?

L! nos.
Recevoir de mes mains la victime.
Il le coudait

parler sur ce son.
La cmn-raoussrrsnn.
Pourquoi évoquez-vous l’ombre de Samuel?
J’ai placé deux rois sur le trône d’Espagne, et
j’espérais laisser un édifice solidement fondé. Je

SCÈNE XI.
Appartement de la Reine.

vois le fruit de ma vie perdu . don Philippe luimémé ébranle mon ouvrage; et maintenant, sire,
pourquoi ai-je été appelé? Que l’ais-je ici? Je ne

suis point disposé a faire une nouvelle visite.

u: nos.
Une question encore. la dernière, et tu pourras
t’en aller en pais. Oublions le passé . et que la
pair soit faite entre nous. Sommes-nous réconciliés?

us casse-momsrrsua.
Quand Philippe se courbera avec humilité.

u nos , après un moment de silence.
Ion fils médite une rébellion.

un WQUBITRUI.
Que résolvez-vous ?

Rien, ou tout.

LI au.

Il GRAND-momm

Et que veut dires tout?

CABLOS, LA REINE; vers la fin LE R014 se
suite.

canins , me en religieux. Il a un masque si
le visage et l’ôts en entrant; il lient une (pas

I nus sous la bras. La nuit est sombre.- il sur
proche d’une porte qui s’ouvre. La [l’aileron
en déshabillé. avec un flambeauollumé. Carlos

met un genou en terre devant site.
Élisabeth!

u mais, après un momens de silence, d’un ds

calme et triste.
C’est ainsi que nous nous revoyons!
casinos.
C’est ainsi que nous nous revoyons!
Un moment de silence.

La un", cherchant à se remettre.
Levez-vous; nous ne devons pas nous afi’aiblir
l’un l’autre , Charles; ce n’est pas par d’impuis-
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sautes larmes que le grand homme qui n’est plus

veut être honoré; les larmes ne doivent couler
que pour de petites souffrances... Il s’est sacrifié

pour vous. De sa précieuse vie il a racheté la
vôtre, et ce sans n’aurait coulé que pour une chimère! Carlos. j’ai répondu pour vous, c’est sur
me caution qu’il a quitté la vie satisfait; voudriezvous me démentir?

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
liai . accompagné du Grand-Inquisiteur et des
Grands.para1t dans le fond sans étre aperçu du
Prince ni de la Reine.) Je vais quitter l’Espagne,

et je ne reverrai jamais mon père, jamais dans
cette vie; je ne l’estime plus;’la nature est morte

dans mon sein. Redevenez son épouse... Il a perdu

canas , avec chaleur.
Je lui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi n’en

son fils; rentrez dans vos devoirs. Je me hâte

eut jamais... Sur sa cendre fleurira le paradis.
LA REINE.

C’est ainsi que je vous voulais; telle a été la

d’aller délivrer un peuple opprimé des mains de

ses tyrans. Madrid ne me reverra que roi, ou jamais. Maintenant, mon dernier adieu.

grande pensée de sa mort. Il m’a choisie pourexécuteur de sa dernière volonté, je veillerai à l’ac-

complissemeut de ce serment... En mourant il a
encore déposé un autre legs en mes mains. je lui

ai donné ma parole; et pourquoi le tairai-jet" il
m’a légué son Charles... Je brave l’apparence...

je ne tremblerai plus devant les hommes, j’aurai
désormais l’audace d’un ami; mon cœur s’expli-

quera. Ne nommait-il pas vertu notre amour? je
l’en crois, et mon cœur ne craindra plus...

cames.
N’achevez pas. madame; j’ai fait un rêve long
et pénible. j’ai aimé. Maintenant je suis réveillé,

que le passé soit oublié; je vous rends vos lettres,

Il l’embrasse.

LA me.
Ah! Charles, qu’exiges-vous de moi î Je n’ose
point m’élever jusqu’à cette mâle vertu , mais je

sais vous comprendre et vous admirer.
casinos.
N’ai-je point de fermeté , Élisabeth 7 je vous

tiens dans mes bras et ne balance point; hier encore I’efl’roi 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.

détruisez les miennes, ne craignez plus aucun

La nains.

emportement de moi. C’en est fait ; un feu plus
pur a éclairé mon être; ma passion gît mainte- *

nant dans les tombeaux des morts; aucun désir

mortel ne partagera plus mon cœur. (Il se tait
un moment . et prend la main de la Reine.) Je
suis venu vous dire adieu. J’aperçois enfin . ma
mère. qu’il y a un bonheur plus élevé. plus digne

Je n’entends rien. que la cloche redoutable qui
sonne notre séparation.

castes.
Adieu donc, ma mère : vous recevrez de Gand
ma première lettre; elle fera connaître tout le
mystère de nos relations; je vais maintenant en
agir ouvertement avec don Philippe. Durénavant,

de souhait que de vous posséder; une seule nuit
a imprimé le mouvement au cours appesanti de

je veux qu’il n’y ait rien de secret entre nous;

mes années. et m’a mûri dans mon printemps; je
n’ai plus d’autre tâche pour cette vie que de me

voici mon dernier mensonge.

souvenir de lui; c’est tout ce que j’ai a mois-

vous n’avez plus besoin d’éviter l’œil du monde;

Il va remettre son masque. Le Roi s’avance entre eux.

sonner. (Il s’approche de la Reine, qui s’est caché

le visage.) Vous ne me dites rien, ma mère?
LA REINE.

LI R01.

Oui, le dernier.
La Reine s’évanouit.

Ne vous inquiétez pas de mes larmes , Charles;

je ne puis les retenir... Cependant je vous crois,
je vous admire.
cannas.
Vous fûtes l’unique confidente de notre union;
sous ce nom, vous restez ce que j’ai de plus cher

dans le monde entier; je ne pannais plus vous

CAllLOS se précipite vers elle , et la reçoit dans

ses bras.
Elle est morte! ô Dieu du ciel et de la terrel
La ne! , calme et froid. s’adresse au Grand-Inquisiteur.
Cardinal, j’ai rempli mon office, faites le vôtre.

donner mon amitié, pas plus qu’hier encore je

FIN DE DON CM.

Il sort.

LETTRES SUR DON CABLOS,
TIRÉES DU MERCURE GERMANIQUE.

LETTRE I .
Vous me dites. mon cher ami, que jusqu’ici

les jugemens sur Don Carlos ne vous ont point
satisfait; vous l’attribue: a ce que la plupart
s’écartent du véritable point de vue de l’auteur.

Il vous parnltrait encore possible de défendre
certaines positions fort attaquées et que les critiques ont déclarées intenables; au contraire,
quelques doutes qui se sont élevés sur la contexture de la pièc’e vous paraissent n’avoir pas été

pleinement résolus, bien qu’on les ait aperçus et

semble, de ;echerchcr principalement si la pas
renferme tout ce quipeuten donner l’intelligence,

et si tout y est assez clairement exprimé pour
être facilement saisi du lecteur. Vous désira

donc. mon cher ami. que nous traitions seule
avec quelque détail. L’ouvrage m’est dentu

étranger, et je me trouve dans une sorte ds psition mitoyenne entre l’auteur et le [munie
sorte que je pourrai peut-être avoir la conni-

sance intime du sujet, comme le premier. au
même temps l’impartialité du second.

On pourrait surtout me reprocher. et je irone

qu’on ait cherché a les détruire. Quant aux
principales objections. elles vous ont donné moins
d’admiration pour la sagacité des critiques que
pour ce contentement d’eux-mêmes avec lequel

Réal. et peut-être aussi l’idée que j’avais douais

ils ont proclamé de telles remarques comme de
grandes découvertes. Vous leur reproches de ne

de moi par mes premières pièces de théine, ont
pu faire aussi que le lecteur ait envisagé I’oump

pas avoir eu la pensée toute naturelle que des fau-

sous un aspect, tandisqueje l’ai envisage mm

tes dont sont frappés les yeux les moins clairvoyant pouvaient bien avoir été élidentes aussi
pour l’auteur. qui en générai n’est pas plus mal

nécessaire de prévenir l’objection. d’avoir unité

dans le premier acte une attente que je a’ilpoisi

satisfaite dans le dernier. La Nouvelle de Saint

autre. Pendant le temps où j’y al travaillé. leur

l .que diverses interruptions ont rendu assainir.
il s’est même opéré en moide grands changement

avisé que ses lecteurs; ils ne se sont pas aperçus,
dites-vous, que c’était moins aux fautes elles-

que ont influé sur ma manière de pensers! de

mémes qu’ils avaient aii’aire, qu’aux motifs que

sentir. ont du nécessairement avoir aussi de l’ic-

l’auteur avait eus de les commettre. Ces motifs
pouvaient être tout-a-fait lnsufflsans. pouvaient

m’avait surtout attaché, a. dans la suite, produit

dépendre d’une manière particulière de voir:

sur moi un effet plus faible, et vers la in tu

mais la tâche du critique était de montrer cette

Les variations de mon scrt, qui duranteetutpo

tion sur cet ouvrage. Ce qui au commencement

touchait a peine. De nouvelles idées,qui m’étaient

insuffisance, de faire remarquer cette manière

venues pendant ce temps-la. avaient prix lapin!

particulière de voir; c’est ainsi qu’il eût acquis

des premières. Carlos lui-mémo n’est peut-loti

quelque autorité aux yeux de ceux auxquels il
impose ses jugemens ou offre ses avis.

fort tombé dans ma disgrace pour ramassa!

Mais en définitive. mon cher ami. qu’importe à

l’auteur que son juge ait ou n’ait pas eu vocation? qu’il ait montré plus ou moins de sagacité?
c’est une question qu’il peut éclaircir par luiméme. Ce qu’il y aurait de pis pour l’auteur, ce

motif que la trop grande faveur qu’autrefois]!
lui avais accordée, et c’est pour la rainant-

traire que le marquis de Pesa a pris sa plus"
est donc advenu que j’ai apporté au miam

et au cinquième acte une toute autre dom
de cœur. Mais les trois premiers actes étaienldtfl

serait que l’efl’et de son ouvrage tint ’a la péné-

les mains du public, je ne pouvais plus (W

tration et à la justice du critique, que l’impression qui en doit résulter dépendit de la réunion

le plan de l’ensemble; il eût donc fallu boulot?
ser la pièce entière. ce qui n’aurait treuillé;

de plusieurs qualités qui se trouvent rarement
jointes dans la même personne. La plus fausse

compense que dans l’esprit d’une bien petite si?

position où pourrait se trouver un ouvrage

tic de mes lecteurs; ou bien, il aurait fallu un?
ter la seconde partie a la première criminel"

de l’art. lorsqu’il est livré au libre jugement du
spectateur, ce serait d’avoir besoin d’explication.
et d’exiger qu’on vint à son secours pour bien

rais pu. Si le résultat n’a pas été le plus MW

établir son vrai point de vue. Si vous aviez voulu

Ma grande faute a été de demeurer trop W?
temps occupé de cette pièce. Une cuire du"

faire entendre que le mien est dans ce cas. vous

possible, j’ai du moins cette consolation. qui?e
main plus habile n’eût pas beaucoup mieutféw-

en auriez par la dit beaucoup de mal, et vous

tique ne peut et ne doit être que le fruit il"!

me contraindriez a essayer encore une fois de lui

seule saison. Aussi le plan a-t-il reçu une du?

ôter cette apparence. li convient donc, ce me

sion qui excède les limites et les règles du 41m

tu

a

Ce plan exige que le marquis de Pose obtienne de

pie de tous les grands esprits, il est placé entre

Phllippeune confiance sans bornes, et l’économie

les ténèbres et la lumiére. apparaissant comme

de la pièce ne m’a permis que de consacrer une
cule scéne a cette extraordinaire influence.
Ces explications, qui me justifieront peutrétre

un phénomène isolé. L’époque où il s’est formé

aux yeux de mes amis, ne sont rien aux yeux de
l’art; mais elles pourront mettre un terme a
beaucoup de déclamations que les critiques ont
impétueusement déchalnées contre moi à ce sujet.

est celle de la fermentation de toutes les tétés,
du combat des préjugés avec la raison. de l’anarchie des opinions, de l’aurore de la vérité. et

conséquemment de la naissance des hommes
extraordinaires. Les idées de liberté et de dignité
humaine, qu’un hasard heureux ou une éducation

meilleure a jetées dans cette Ame sensible etpure,
l’étonnent par leur nouveauté, et agissent sur

LETTRE Il.

elle avec toute la force de ce qui est surprenant et
inaccoutumé; le mystère avec lequel elles ont été

vraisemblablement communiquées. a du rendre
Le caractère du marquis de Pesa est générale-

aussi leur impression: plus forte. Elles n’ont point

meutregardécomme idéal. Ce qu’il y a de mieux a
faire, c’est d’examiner jusqii’ïa quel point cette

encore acquis, par une longue habitude, cette

assertion est fondée. en ramenant a leur véritable

empreinte. Leur relief n’a pas encore subi le frot
tement de la loquacité des écoles, ni de la conversation des gens du monde. Son âme. au milieu

valeur la conduite et les actes de ce personnage.
Vous voyez qu’ici j’ai affaire a deux partis oppo-

trivialité qui aujourd’hui a usé et émoussé leur

sés. Pour ceux qui le regardent comme absolu-

de telles idées. se sent dans une nouvelle et ma-

ment étrenger a la classe des êtres naturels, il faut

humaine. comment ses pensées. comment ses ac-

gnifique région, où règne une éblouissante lumière, où l’on est ravi par les plus aimables songes. Les misères illégitimes de la servitude et de

tions dérivent d’une impulsion toute humaine, et
sont enchalnées a l’influence des circonstances

la superstition le ramènent de plus en plus vers
ce monde séduisant. Si les plus beaux rêves de

que je leur montre comment il tient a la nature

extérieures; pour ceux qui lui donnent le nom

liberté prennent naissance dans une prison, dites-

d’un être divin. il faut que je leur fasse remar-

le-vous-méme, mon cher ami, en quel lieu l’idéal

quer quelques parties de ce caractère qui sont

le plus hardi d’une république des hommes, de

purement humaines. Les opinions qu’exprime le

la tolérance universelle, de la libertéde conscience.

marquis. la philosophie qui le soutient, le senti-

pouvaiHl mitre plus naturellement qu’auprès

ment d’aii’ection qui l’anime.quelque élevés qu’ils

puissent être auvdessus de la vie commune, ne

de Philippe Il et de son inquisition?
Tous les principes et les sentimens favoris du

peuvent pas. et le plus simple examen nous l’ap-

marquis se rapprochent des vertus républicaines.

prend. autoriser a bannir ce personnage de la

Son dévouement pour son ami en est bien la

classe des êtres naturels. Car à quoi une tété hu-

maine ne peutvelle pas donner naissance, et quelle
est la création du cerveau qui ne peut pas pren-

preuve. car la faculté de dévouement est le résumé de toutes les vertus républicaines.
L’époque où il est placé fut justement celle

dre le caractère d’une passion dans un cœur em-

où, plus qu’a aucune autre, il fut question des

brasé? Aussi, quelles senties actions qui, quelque
rares qu’elles puissent être, ne trouvent pas leur

droits de l’homme et de la liberté de conscience.

exemple dans l’histoire? Le dévouement du mar-

avait donné cours; les troubles de Flandre continuaient à les exciter. Son indépendance de po-

quis pour son ami n’est rien on peu de chose, en
comparaison de la mort héroïque de Régulus, de
Curtius et de plusieurs autres. L’impossibilité ou
l’inconsistance résulteraient donc ou de la contradiction de ces sentimens avec l’époque conteur
poraine. ou de ce qu’ils ne peuvent pas avoir une

vivacité assez grande pour entretuer a de telles
actions. Je puis donc réduire les objections faites
contre le naturel de ce caractère. a celles-ci: dans

le siècle de Philippe Il. aucun homme ne peut
avoir eu les idées du marquis de Pesa; des pensées de cette nature ne passent pas aussi facilement qu’on l’a supposé ici. dans la volonté et dans

les actions; un fanatisme idéal ne se réalise point
en de telles conséquences. et n’a pas coutume
d’être accompagné d’une pareille énergie d’exé-

cation.

La réformation avait précédé Ces idées et leur

sition, son étatde chevalier de Malte,lui donnaient
l’heureux loisir de méditer et de mûrir cette exaltation spéculative.

Le temps et le lieu de la scène où le marquis
est placé. les circonstances qui l’environncnt, ne
sont donc pas des motifs pour qu’il fût incapable
d’une telle philosophie, pour qu’il ne s’y livrùt

pas avec une passion exaltée.
Si l’histoire abonde en exemples d’hommes qui
ont préféré leurs opinions à tous les intérêts ter-

restres, si des croyances sans nul fondement prétcnt au courage de l’homme une énergie assez
grande pour qu’il devienne capable de tous les
sacrifices, ne serait-il pas singulier que la vérité
s’oppoaat à cette énergie? cela ne serait-il pas
singulier surtout à une époque si riche en exem-

L’objection qu’on voudrait tirer contre ce caractère du siècle où je l’ai supposé, me semble

ples de gens qui ont risqué leur fortune et leur

lui être plutôt favorable que contraire. A l’aum-

pas fort puissant? il n’est donc pas choquant, ce

vie pour des principes dont l’entrainement n’est

4s: .

me semble, de voir un caractère qui brave un
pareil danger pour les plus sublimes de toutes
les idées; sans cela, il faudrait admettre que la
vérité est moins capable que l’erreur de toucher
le cœur de l’homme. Le marquis d’ailleurs est ,
présenté comme un héros. Déjà. dans sa première

jeunesse, il a, les armes à la main, fait preuve
d’un courage qu’il doit manifester plus tard dans
une plus sérieuse occasion. L’enthousiasme de la

de jeunesse, il ne s’ensuit point qu’il se soit
écarté en rien du plan plus élevé qu’il avait

adopté; au contraire. il ne pouvait le rattachera

un fil plus heureusement choisi. Cette relation
dans laquelle ils se retrouvent en commençant,
est une réminiscence de leurs premièra annæ
de l’université. L’harmonie des sentimau, un
égal enthousiasme pour la vérité, la vertu et la
liberté, les avaient alors unis l’un à l’autre. En

vérité et une philosophie qui élève l’âme doivent,

caractère comme celui de Pesa, qui est destiné.

ce me semble. être dans l’âme d’un héros quelque
chose d’entièrement ditïérent de ce qu’elles sont

par la suite, a du de bonne heure saisir uneoe-

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.

ainsi qu’on le voit dans la pièce. a se développa

à ce qu’on m’a dit, l’objet de ces reproches : son

porter sur l’humanité entière, a du s’engager
d’abord dans des liens plus resserrés. Cet esprit

entretien avec le roi, dans la dixième scène du

ardent et créateur deîait promptement recherche

Deux actions du marquis sont principalement,
troisième acte, et son dévouement pour son ami.

un objet sur lequel il pût 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

ger étant retranchée, la plus forte objection faite

contre cette scène disparaît aussi. Au reste, je

vous entretiendrai une autre fois de Philippe Il;
maintenant je ne veux vous parler que du dévouement de Pose pour l’lnfant, et dans ma pro-

chaine lettre je vous communiquerai quelques
idées a ce sujet. ’

dre. animé, sensible. prèt a recevoir ses épanchemeus. et qui d’un libre choix s’élançait a sa ren-

traits. Déjà Pesa est lellplus calme. le plus froid
des deus amis; déjà son cœur, trop vaste pour
se restreindre a un seul ètre, n’a pu ètre conquis
que par de pénibles sacrifices.
« D’abord je commençai par t’importuner de

a mon amour fraternel et de mille tendres soins.
a Toi, cœur orgueilleux, tu ne me rendais que
w froideur... tu pouvais humilier mon cœur, mais
s) jamais m’éloigner de toi. Trois fois tu repoussas

LETTRE HI.
Vous pensiez dernièrement avoir trouvé dans
Don Carlos la preuve que l’amitié passionnée peut
étre. un motif de tragédie aussi touchant que l’a-

mour passionné, et vous avez été surpris lorsque
je vous ai répondu que je réservais pour l’avenir

la peinture d’une telle amitié. Auriez-vous donc

compris, comme ont fait la plupart de mes lecteurs, que l’enthousiasme de l’amitié était le but

que je m’étais proposé dans la relation entre Car-

los et le marquis de Pesa? Et auriez-vous conséquemment jugé les deux caractères, et peut-être

tout le drame. sous cet aspect? Combien, mon
cher ami, vous m’auries fait de tort avec cette
idée d’amitié, quand il résulte clairement de tout

s de toi le prince; trois fois il revint mendier ton
si amitié en suppliant... Le sang d’un royal en» faut coulaitoutrageusemeut sous d’impitoyables

s verges. n
On s’aperçoit déjà ici combien peu l’attaebæ

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
idée vint se placer entre son cœur et les instances

de son ami. Carlos lui tend les bras; le jeune
citoyen du monde s’incline humblement devant
lui. Son amour de la liberté et de la dignité de
l’homme avait mûri dans son hue avant son amitié pour Carlos, et c’est sur cette tige vigoureuse

que vint se greffer cette branche nouvelle; même
dans l’instant où son orgueil est vaincu par les

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’aequittaai,

mon but! Le caractère du marquis, autant que
peut le manifester la totalité de sa conduite, ne

a dit-il, quand tu seras roi. s Était-il possible

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
compte de l’amitié, sont justement la meilleure

preuve du contraire.
La manière dont la relation entre ces deux personnages s’annonce d’abord a pu induire en erreur; mais ce n’est qu’une simple apparence, et
un examen plus attentif des différentes tranchées

qui existent entre eux aurait pu dissiper cette
erreur. De ce que le poète a montré leur amitié

que dans un cœur si jeune, avec ce sentth
tions, l’amitié, dont la condition essentielle est
l’égalité, pût prendre naissance? Ainsi le matb
quis de Pesa éprouvait moins d’attachement que
de reconnaissance, moins d’amitié que de com-

passion. ll sentait le besoin de partager, de retrouver dans l’eme d’un autre les impressions, les

pressentimens, les rèveries , les projets qui se
pressaient, encore obscurs et confus, dans son
tmegnfantine, et Carlos fut le seul avec lequel
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"pas méditer, avec lequel il pot rèver, et qui pat

de celui-ci. Avec un esprit vaste. avec toutes les

le payer de retour. Un esprit tel que Posa aime a
jouir de bonne heure de sa supériorité, et l’aima-

farces 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-mémé comme

l’homme agir; il y trouve l’occasion d’éprouver

dans un noble miroir, et s’applaudissait de son

l’idéal qu’il porte en lui-mémé, en présence des

image. Telle fut leur amitié a l’université.

forces réelles de toutes les sortes. Tout ce qu’il

Pose est lancée travers le monde. Le premier,

entend, tout ce qui sort d’alim’ent a son actifenthousiasme. tout est reçu, médité, retravaillé par
lui, toujours dans le rapport de son idéal. L’homme

habitué ’a un doux commerce avec le plus noble

se montre a lui dans ses diverses variétés. il ap-

et le plus ardent jeune homme, ne trouve rien,
dans une cour despotique. qui puisse satisfaire

situations dill’ércntes, dans des degrés inégaux

Mais ensuite ils se séparent, et tout devient
différent. Carlos revient a la cour de son père, et

prend a le connaitre dans des climats. dans des

son cœur. Tout lui semble vide et stérile: seul
au milieu de toute cette foule de courtisans dont

d’organisation, dans des positions de fortune va-

la présence l’oppresse, il se laisse aller aux doux

idée systématique et claire de l’homme dans sa

souvenirs du passé: il conserve en lui-même ces

grandeur et dans son ensemble, devant laquelle

impressions précoces, et son cœur forméù la bien-

les rapports étroits. individuelsct rapetissés vien-

veillance. faute d’un aliment digne de lui, se
consume en réveries sans consolation. il tombe
ainsi entièrement dans une exaltation vaine, dans

nent s’évanouir. il s’élance au-dela de lui-mémé,

riées. Ainsi s’est complètement formée en lui une

et met son âme au large dans le vaste espace du

une contemplation stérile. Ses forces s’usent dans

monde. Les hommes remarquables qui se trouvent sur sa route attirent son attention et obtien-

un combat continuel avec sa propre position ; ses

nent son estime et son amour. A la place d’un

relations sans amitié avec-un père si différent 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 toutes les fleurs de sa jeunesse, donne la mort à sa

rée de lui. (Jette affection de sa jeunesse, qui n’é-

noble ardeur. Comprimé. sans énergie. sans activité. replié sur lui-même, abattu par un long
et stérile combat, pressé entre de funestes et terribles estrémités, devenu incapable de tout essor

personnel: telle trouve un premier amour. Dans

tait qu’un présage, s’étend et se convertit en une

philanthropie vaste et infinie. Quittant un enthousiasme oisif, il est devenu un homme actif
et occupé. Ces rèves d’autrefois. ces pressenti- À
mens, 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. il 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 quionti’expérience

tient son âme enchainée en elle-mémé. Comment

Coiigni, l’ont retiré du romanesque, et l’ont ramené en même temps au positifet a l’application.

cet état. il n’a plus aucune force pour lui résis-

ter. Toutes Ies idées de sa jeunesse. qui seules
auraient pu faire un contre-poids suffisant, sont
devenues étrangères à son âme. Cet amour le do-

pourrait-elle se répandre sur le monde du dehors? Incapable de contenter ses désirs, plus in-

du monde, comme un Guillaume d’Orange, un

Enrichi de mille conceptions nouvelles et fécon-

capable encore d’en triompher par la force inté-

des; 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-

a la douleur qui dévore son sein, aucun étre sympathique en qui il puisse épancher son cœur con-

des et ardentes idées de la force et de la dignité

fiant.
de n’ai personne, personne, dans ce vaste unis vers, personne: aussi loin que dominele sceptre
a de mon père, aussi loin que nos vaisseaux ont
n porté leur pavillon, je n’ai pas une place, pas

a une où je puisse me soulager par mes lara mes. a
La détresse d’un cœur que rien ne soutient le
ramène précisément au mémé point où l’avait au-

trefois conduit la plénitude du cœur. li sent plus

vivement que jamais le besoin de sympathie, car
il est seul et malheureux. Tel le trouve son ami
en arrivant.
Pendant ce temps, il est advenu tout autrement

de l’espèce humaine; enflammé pour le bonheur
universel que lui a rappelé sans cesse l’observa-

tion des individus, Posa 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.
’ Dans la conversation qu’il a ensuite avec le roi, on
voit se manifester ses idées favorites. c Un trait de plume

a de cette main, dit-il, et la terre sera créée une se) coude fois; donnez la liberté de penser; soyez géa néreux comme le fort, laissez échapper de vos trésors

a le bonheur des hommes; laissez les esprits se mûrir
sdans votre domaine; rendez ’a l’humanité sa dignité
a abolie; que le citoyen redevienne ce qu’il était d’abord,
a le but de la royautél ne lui imposez d’autre devoir que
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La situation de la Flandre lui en me justement
l’occasion; il trouve que tout y est disposé pour
une révolution.

ll sonnait l’esprit. les forces. les moyens auxi-

a entière qui vous serre dans au bras, ce sont la
n provinces de la Flandre qui vous baignent de
n larmes. n
lnvolontairement il lui développe son idée do-

liaires de ce peuple. et en les comparant’a la

minante. et cela des le premier instant de reu-

puissance de son oppresseur. il voit déja comme
accomplie cette grande entreprise. Son idéal de
liberté républicaine nne peut rencontrer un momcnnt plus favorable ni uni sol mieux disposé.

nion. après une si longue absence. lorsqu’on ai
le confier tant d’importantes particularités. ll
faut que Carlos ait recours à tout ce que sa positionn peut avoir de touchant; il faut qu’il aille
rechercher les scènes les plus reculées de leur en.

n Des provinces si riches, si florissantes; un
a grand et puissant peuple. et aussi un bon peu» ple. Être le pore de Cc peuple. pensais-je. quelle
in jouissance divinne ce doit être! n

lance. alirn d’arracher cet ami a son idée favorite.
afin d’éveiller sa compassion. afin de fixer un mo-

ment les regards de Pesa sur sa situation déplo-

Plus ce peuple lui semble malheureux, plus les
vœux de son cœur sont pre-sans, plus il se hale

rable. c’est avec ell’roi que Pesa se voit trompé
dans les espérances qui l’avaient fait accourir sur

d’amener leur accomplissement. Alors. et seulement alors. il se rappelle vivement l’ami qu’il

sonn ami. Il avait compté sur un caractère béret-

avait laissé a Alcala. cet auni qui desinait si ardennmennt aussi le bonheur des hommes. ll pense
à lui alors comme au libérateur des nationns opprimecs. comme a l’instrument de ses sublimes

théâtre. ll avait compté sur cet amour de Un»

projets. llcnnnpli d’un invincible amour pour celui
sur qui en ell’et sonn cœur a placé ses espérances

favorites, il vole a Madrid pour le presser dans
les bras. ll compte que les semences d’humanité
et d’héroique vertu qu’autrefois il avait répan-

dues dans cette âme vont nnnaintenannt avoir pris
toute leur croissance; il connpte que c’est le libérateur des Provinces-Unies, le fondateur à venir des rêves de sa politique qu’il va tenir em-

brassé. i

que, avide des actions dont il allait lui ouvrir le
mannite autrefois amassé dans son cœur. sur cr
vœu qui. dans des jours d’enthousiasme. avait clé

fait entre ses mains. en partageant l’hostie, et il
trouve un homme passionne pour la femme de son

père. .

a Ce n’est plus le Carlos dont tu te séparai
a Alcala. qui. dans uni heureux enivrement. s’en» gageait a créer pour I’Espagnc un nouvel ne
a d’or. - Ah ! c’était un enthousiasme d’enfant.

» mais pourtant beau et divin. C’en est fait du
» ces rêves. a

Une passion sans espoir détruit toutes ses forces. met sa vie elle-même en danger. Comment

Plus passionné que jamais. celui-ci se précipite a sa rencontre avec une ardeur de lièvre :
« Je le presse sur mon cœur et je sens le tien

dans une telle circonstance agirait un ami en-

si battre avec force. Ah! maintenant tout va ren devenir heureux.- Je tiens mon cher Rodrigue

ce citoyen de l’univers? Pesa. ami et confident de
Carlos. aurait tremblé pour la sûreté de son un.

n danns mes bras. n

dre ami beaucoup trop pour prêter la main a une

Cet accueil est tout de feu; mais comment y

pressê du jeune prince, un ami qui ne serait que
cela etrien do plus? Etcommentse conduit Pesa.

périlleuse entrevue avec la reine. Le devoir d’un

répondra l’osa?l.ui. quiavait laissé son ami dans

ami eût été d’étoull’er cette passion. et de ne par

toute la fleur de la jeunesse. et qui le retrouve

ser en aucune façon "a la satisfaire. Posa. chars!

tel qu’un pille fantôme. s’occupera-vil de ce triste

des ailaires de la Flandre. se conduit tout autre
ment. Il n’y a rien de plus important pour lut
que de faire cesser le plus promptement possible

changement? en demandera-t-il la cause avec
détail et avec angoisse? S’alnaisscra-t-il jusqu’aux

petites circonstances particulieres a sonn ami?
Non: avec surprise et gravite, il lui répliquera

cette situationn sans espérance. qui anéantit les

par cet accueil sévère :
a Ce n’était pas en cet état que je m’attendais

que risque. Aussi long-temps que son ami sa onusumera en vœux superflus. il ne pourra ressentir

a à retrouver le fils de donn Philippe; - Ce nn’est

aucune autre passion; aussi long-temps que ses

forces de son ami, demis pour cela courir quel.

a poinnt la le jeune homme au cœur de lion, vers

forces sueromberont sous le poids de son chagrin.

a qui m’envoie uni peuple opprimé. mais héroïque:

il ne pourra s’élever aaucune résolution bernique.

a car ce n’est plus maintenant Rodrigue. ce n’est

La Flandre n’a rien a espérer de Carlos malheu-

u plus le compagnon des amusements du jeune

reux; peint-être Carlos heureux lui sera-kil serourable. il se hâte doue de satisfaire ’a son plus
ardennt désir; lui-nième le conduit aux pieds de
a reine. Il ne s’enn tiendra pas la : ne trouvant

s Carlos, - c’est le député de l’humanité tout
a d’honorer les droits de son frère ’; que le laboureur
a s’n-norgueillisse ile la charrue, et n’envi» point le sceptre

x au roi qui n’est pas laboureur; que l’artiste rêve. en
ne concevant son œuvre . qu’il est créateur d’un monde de
ne beauté; que l’essor de la pensée n’ait point d’autres
a bornes que l’idée limitée de la nature. a

é Le panage suivant fart partie des retranchcmcns que Schiller
avant fait: dans Don Carlos.

plus dans le courage du prince un mobile qui
puisse le porter aux résolutions héroïques. peut-il

faire autre chose que de rallumer a un autre (lambeau cet héroïsme éteint. et d’employer la seuls

passionn qui existe dans l’âme du prince? 1l faut
donc qu’il y rattacha les nouvelles idées queutai!)-

tenant il veut faire triompher par ce moyen. Un

435
lui apprend qu’il peut tout attendre de sa coopé-

L’ami de Carlos aurait-li pu risquer aussi témérairement et sa bonne renommée. et même sa

ration. il ne veut emprunter a cette passion que

vie? Mais Pesa, pour qui l’afl’ranchissement d’un

le premier élan. S’il peut. grâce à son secours.

peuple opprimé est une exigence bien plus impérieuse que les petits intérêts d’un ami; Pose. ci-

regard observateur jeté sur le cœur de la relue

imprimer a son ami ce mouvement salutaire. il
n’aura plus besoin d’elle désormais. et il est bien

fluence. Ainsi, même cet obstacle qui est venu

toyen de l’univers, devait tout justement en agir
ainsi. et point autrement. Toutes les démarches
auxquelles il se porte dans le cours «le la pièce

s’opposer a 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 décourage

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

assurée qu’elle sera détruite par sa propre in-

bouche de l’amour.

a Dans cette flamme sans espérance. je reconn nus bientôt un rayon éclatant d’espérance: je

n voulais le cenduire a ce qui est bien. a ce qui

trouve-t-il dans le caractère du marquis une seule
trace de ces soins inquiets pour une créature isolée,’de ce penchant exclusif dont se compose le
caractère restreint et personnel d’une amitié pas-

a est beau. à ce quiestélevé. L’humanité ne m’of-

slonnée? Où cst en lui un sentiment pour le
prince qui ne soit pas subordonne au sentiment

n irait pas une lOrme visible, le langage me rci’u-

plus élevé pour l’humanité"? Le marquis suit avec

n sait des paroles. -’Alors je le dirigeai de ce

fermeté et lisité sa vaste carrière de inémopoliw,

s côté . et tout mon soin l’ut d’ennoblir son

et tout ce qui est autour de lui ne prend d’im-

D amour. à

c’est des mains de la reine que Carlos recevra

portance à ses yeux que par la liaiSon qu’il y peut

voir avec ce projet sublime.

maintenant les lettres que ’l’osa avait apportées

de Flandre pour lui. C’est la reine qui rappellera
en lui son génie éclipsé.

L’entrevue a l’abbaye montre d’une manière

plus évidente encore combien l’amitié est subordonnée à de plus lmportans 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; Peso croit remarquer que
des idées moins pures se mêlent a cette passion,
et rien ne peut moins s’accorder avec son noble
plan. Toutes les espérances qu’il a fondées pour
ses chères provinces. sur l’amour de Carlos et de
la reine. sont renversées. si cet amour est dégradé
de sa sublimité. L’humeur qu’il en ressent lui

fait manifester sa pensée.

a Je sans ce dont il faut perdre l’habitude.
a Oui. autrefois. autrefois cela n’était pas ainsi.

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 suli’rages qu’il

aura obtenus par la. et un caractère ici que le sien
ne peut pas espérer une approbation universelle.
Une bienveillance vaste et active pour l’ensemble
de l’espèce humaine n’exclut en aucune façon

une tendre sympathie pour les joies et les douleurs d’un seul individu; de ce qu’il aime la race
des hommes plus que Carlos. il u’cn réSulte pas

le moindre prvjudico à son amitié. Quand le destin ne l’eût pas appelé à un trône. Il ne l’eût pas

moins distingue du reste des hommes avec un
sentiment tendre et particulier; il ne l’eût pas
moins porté dans le cœur de son «sur, comme

a Alors ton hme était grande. ardente. vaste. Le
scarole entier de l’univers trouvait place dans
a t0n cour. Tout cela s’est évanoui devant une
a passion. devant un petit intérêt personnel. Ton
a cœur est mort. Pas une larme sur le sort déploa rable des Provinces-Union plus uneseule larme!

jecter que la bienveillance est d’autant plus l’aible et tiède qu’elle se partage sur plus d’objets;

s OCarlosl que tu es devenu petit, que tu es de-

voit devant ses yeux l’objet de son amour; cette

s venu misérable, depuis que tu n’aimes personne

image éclatante et impérieuse est présente a son
truc comme la ligure d’un objet aimai C’est Car-

s que toi!»
inquiet d’une nouvelle rechute, li osoit devoir
risquer un pas plus décisif. Tant que Charles res.
tara prés de la reine, il est perdu pour la Flandre.
5a présence dans les Provinces-Unies peut y don-

dit Hamlet de son cher Horatio. On pourrait obmais ce reproche ne peutetre adressé au marquis.
C’est avec toute l’évidence de l’inspiration qu’il

los qui réalise cet idéal du bonheur des hommes,

qui le porte en sa personne. qui enlia se confond
avec lui dans un sentiment unique et indivisible.

ner une toute autre tournure aux alliaires. Pesa

C’est en Carlos seul que Pesa voit cette humanité
si ardemment chérie: son ami est le foyer où vieu-

n’hésita dona pas un moment a l’y pousser par le

neut se réunir tous les rayons partis de chaque

moyen le plus efficace.

point de l’ensemble. il n’agit donc que pour un

s il faut qu’il désobéisse au roi. il l’eut qu’il se

a rende secrètement a Bruxelles. où les Flamands
u l’attendeuta bras ouverts. Toutes les Provinces» Unies se lèveront a ce signal. La bonne cause
n se fortifiera par la présence du ills d’un roi. a

seul objet, qu’il embrunie avec tout son enthouv
siasme. avec toutes les forces de son dine.

a Mon cœur. consacre a un seul. embrassait
a l’univers; dans l’aime de Carlos. je créais "se
a d’or pour des millions d’hommes. n
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Il a donc de l’amour pour un seul être, sans
indilTérence pour l’ensemble. - C’est un attache-

fils sont tous les deux, par des routes 911!th

l’itnustiCe d’une telle passion : philanthropie

différentes. conduits au point où le poète a besoin
de les placer: par des routes entièrement did’tL
rentes. ils sont amenés vers le marquis de Pesa,

universelle, qui embrasse tout. et se concentre

en qui seul viennent se concentrer deux genres

ment dévoué d’amitié. mais sans l’esclusil’. sans

en un seul et unique rayon de flamme.
lit ce qui ennoblit l’intérêt peut-il le diminuer?

d’intérêt jusque la divisés. Toute la conduite du

Cette peinture de l’amitié a-t-elle moins de

marquis sera commandée par la passion de Caries
pour la reine. et par les suites qu’elle amènerait

charme et d’attendiisscment, parce qu’elle a un

sur-lechamp de la part du roi; il était donc ne-

cercle plus étendu? L’amide Carlos n’aurait-il pas

cessaire que la pièce débutât par la. Avant (un

moins de droits a nos larmes et a notre admiration
s’il renfermait dans des limites plus étroites le
vaste domaine de ses bienveillantes alleetions, et
s’il réduisait un divin et universel amoura une
application toute humaine?

exposition, le marquis lui-même devait mur

Avec la neuvième scène du troisième acte s’ou-

vre pour ce personnage un théâtre tout nouveau.

long-temps dans l’ombre. et jusqu’à ce quîl pût

en prendre possession entiere. l’action ne demi:
exciter qu’un intérêt secondaire. puisque celait

de la seulement que devait naltre tout ce qui dosnera ensuite matière à cette action. L’attention

du spectateur ne devait pas non plus être diriges
sur ce point avant le temps; ainsi il était nécessaire que jusqu’au moment où ce sera l’actioa

LETTRE V.
Le prince a été enfin conduit jusqu’au bord du

précipice par sa passion pour la reine. Les preuves de sa faute 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 a devenir

la victime de son amourinsensé. de la jalousie
de son père, de la haine des prêtres, de la vengeance d’un ennemi insulté et d’une femme ga-

lante offensée. Sa situation exige le plus prompt
secours. et l’état intérieur de son aime. qui rend

vaincs toutes les espéranees et tontes les entre«

prises du marquis, en exige plus instamment encore. ll faut tirer le prince de ce danger, il faut
l’arrachcr a cet état intérieur de l’âme, pour que

les projets de liberté de la Flandre puissent s’ac-

complir. C’est du marquis que nous attendons
cette double tâche, c’est lui seul qui peut nous
donner quelque espérance a cet égard. Mais en

avisant au danger du prince, se rencontre sur la
route le roi, dont la situation d’âme, pour la première fois, laisse éprouver aussi une impression

sympathique. Les douleurs de la jalousie le tirent
de la contrainte habituelle de son caractère, le
ramènent a la condition native de l’humanité, lui

l’ont sentir le vide etla factice de sa grandeur des-

potique, et font naître en lui des désirs que ne
peuvent satisfaire ni la puissance ni la majesté.

a Roi, roll et encore, et toujours roi! Point
a) d’autre réponse que l’écho de ce vain son! Je

a frappa le rocher; je lui demande de l’eau... de
n l’eau pour la soif de mon ardente fièvre... et il
n 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 événemens suivons, et pour pou-

voir rapprocher de lut le marquis. Le père et le

principale, ou elle deviendra intéressante et dominera tout, elle fût seulement annoncée de lais
par quelques apparences. Mais des que l’ami-.2
est levé, il faut que l’echai’audage tombe. L’his-

toire des amours de Carlos n’est qu’une «lied
préliminaire, et doit disparaître pour faire plana
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 FlaIIIILIË

et le bonheur a venir des nations. motifs qu’on
n’a pu qu’entrevoir sous le voile de son amine.
marchent maintenant à découvert, et commentait
à s’emparer de toute l’attention. Carlos, comme
tout ce qui précède l’indique assez. ne sen plus

pour lui que l’instrument unique et indispensable de ce projet poursuivi avec tant d’arueoret
de fermeté; et comme tel. il sera l’objet du même

enthousiasme que le projet lui-menue. De ce Imtil’général doivent résulter une participation aussi

agitée au bonheur et au malheur de son ami. la

soin aussi tendre pour cet instrument de ses
amour, que s’ils étaient inspirés par la plus me
sympathie personnelle. L’amitié de Carlos lui pre

met la jouissance la plus accomplie de son idrsl.

Elle est le lien qui unit tous ses vœux a leur
réalisation. Il ne lui tombe point dans la [mais

de chercher pour cela une autre route. Tout sa
moins l’idée lui viendra-t-elle de faire route in-

médiatement, par le moyen du roi? Non. Les!»
qu’il va lui être présenté, il montrera la plus
grande indiflérence.

a Il veut me voir? moi? - Je ne lui is du.
n vraiment rient - Moi, dans cet appartenant!
n bien inutile et bien déplacé, certainement! 00!
a lui importe que j’existe? Vous le voyez. «la
a ne mène ’a rien l. a)

Mais il ne se laisse pas aller long-temps i t!
vain et puéril étonnement. Un esprit tel que]!
sien, accoutumé a rechercher dans toute cirrocstance le parti qu’on en peut tirer, a ajuster d’un!
l Ce passage a été retranché par Schiller dans les du»

trières éditions. (Voir la Nom.)
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main habile le hasard a son plan, a s’emparer de
tous les incidens pour parvenira son but désiré,

même un aspect tout nouveau. Enhardl 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

sacré 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

résultatqui surpasse toutes ses espérances, et par

roi ses idées encore flottantes, son idée dominante,
le bonheur de la Flandre, jusqu’à vouloir les mener ’a l’accomplissement par ce moyen. Cette hypothèse développe en lui un mouvement passionné

un simple pressentiment vague, et encore tout au

qui montre son âme jusqu’au fond, qui met au

plus. C’est une kick fugitive qui s’est élevée en

jour toutes les conceptions de son imagination.

lui. l’eut-eue y aura-t-il la une occasiorî de faire

lotis les résultats de ses silencieuses méditations,

quelque chose? il va voir celui qui tient dans sa

et laisse voir avec évidence combien il est sub-

rnain le sort de tant de millions d’hommes. On

jugué par cet idéal. Alors, dans cette disposition

doit, se dit-il en lui-mémo. profiter d’un instant
qui ne se présentera qu’une seule fois. Quand ce
ne Serait que pour jeter une étincelle de vérité

passionnée, tous les mobiles qui jusqu’iciont dé-

dans l’âme d’un homme qui jamais n’a entendu

une vérité! Qui sait combien la Providence peut

parce moyen agir sur lui? Plus il y 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

ror.

terminé sa conduite deviennent visibles; alors il
lui arrive, comme a tous les enthousiastes. de ne
pouvoir résister à son idée dominante. ll 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’attendre. ce serait prendre une route
plus longue! Le roi lui ollre un succès bien plus

prochain et bien plus rapide. Pourquoi différer
le bonheur de l’humanité jusqu’à son successeur?
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Je me réserve de vous donner dans une autre
occasion, si vous en avez le désir. des 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 liaison immédiate 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’humilialion, en

reconnaissant que la grande idée qu’il avait de
lui-même, et ses Opinions étroites sur les hommes.
pouvaient bien être sujettes a exception; c’était

le trouble naturel d’un petit esprit devant un
grand esprit. Cette impression pouvait être salutaire, quand elle aurait servi seulement a ébranler

les préjugés de cet homme, a lui faire sentir

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 ? L’intérêt 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, a la première occasion. fasse valoir ses droits
et n’hésite pas un moment a changer de moyens
et d’instrument.

La chaleur et la franchise avec lesquelles Pesa
expose au roi ses sentimens chéris. qui jusque la
avaient été un secret entre Carlos et lui, l’idée que

le roi pourrait les comprendre et les mettre même
a exécution, sont une véritable infidélité dont il

se rend coupable envers son ami Carlos. Pesa, citoyen de l’uniiers. peut seul se conduire ainsi et
mériter d’être pardonné; pour l’ami de cœur de

Carlos, cela serait blâmable, si même cela pouvait être convenable.

Cet aveuglement ne pouvait, il est vrai, durer

qu’au delà du cercle qu’il s’était tracé il existait

plus d’un instant. On peut le pardonner à 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 sangfroid. il eût encore continué ay croire,

et ce son pouvait retentir pendant long-temps

qu’un rêveur. Que cette pensée ait trouvé accès

dans sa vie.

en lui, c’est ce que font voir quelques passages où

Mais Pesa avait en elfe-t jugé le roi trop superficiellement et de trop haut. ou. s’il l’avait connu,

alors, a bon droit, il ne paraltrait plus à nos yeux
il en plaisante, et d’autres où il s’en justifie sé-

était trop mal informé de la disposition actuelle

rieusement. a Admettons, dit-il a la reine. que
n je cherche par la à placer ma croyance sur le

de son âme pour le faire entrer dans ses calculs.

a trône. a

Cette disposition était extrêmement favorable pour
lui. et préparait ’a ses discours hasardés un ae-

cueil que nulle vraisemblance ne pouvait lui faire

La natals.
a Non. marquis. je ne voudrais pas. même par
a plaisanterie, vous prêter un projet si mal mûri.

prévoir. Cette découverte inattendue imprime un

n Vousn’étes pas un rêveur qui entreprend ce qui

vif mouvement a son esprit. et a la piece elle-

n ne peut etre conduit a sa lin. a
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a Carlos
melui-mémé
semble.
aavant
’ dans le cœur
a vu asses

circonstance accidentelle ne l’eût polnt stuqua
dans son useuse. c’est donc par déliaient, pt
compassion, que Pesa. citoyen de l’univers. au.
a Carlos. monarque futur. les espérances qu’il

de son ami pour penser qu’une telle détermina-

vient de fonder sur le monarque maclions

tion peut résulter de sa manière d’être; étce que

Pose. ami de Carlos. ne pouvait avoir un tort plus

lui-mémo dit sur Pesa a cette occasion suffirait
bien pour maure hors de doute la véritable inten-

grave qu’une telle réserve.

’a C’est
LI IAlQUlS.
cela même qui serait une question, ce

tion de l’auteur. a Toi-mémo a , lui dit-il lorsqu’il est encore dans l’opinion que le marquis l’a
sacrifié.

a C’est tol-méme maintenant qui accompliras

a ce que je devais, ce que je ne puis faire. Tu

A la vérité, les motifs que Pesa douas inti .p
loi-mena qu’enauite a son ami, pour npliqu
cette réserva, cause unique de tous les incitas qui
sa suceùdeut, sont d’une autrænaturs (Bottin.

acte tv).
a La roi se lie au dépositaire qui a raturais-

a donneras a I’rîspagne cet hge d’or qu’elle avait

n tlmea secrets, et la confiance exige la me

a en vain espéré de moi... Pour.mol. c’en est fait,
a c’en est fait pour toujours. Tu l’avais prévu.
n Cc terrible amour avait étouil’é sans retour les
n fleura précoces de mon génie. J’étais mort pour

s naissance. Pourquoi serais-je indiscret «and
n mon silence ne peut lui causer de deuil-nuai

a tes grands espérances. La Providence ou le
a hasard t’ont donné. le roi... ll en a coûté mon

a secret. et il a été a toi. Tu peux devenir son
a ange protecteur... Pour moi il n’y a pas de sa) lut... Pour I’l-Ispagne, peut-être. a

Et ailleurs. il dit au comte de Lerme. pourjus-

a lui en épargne pethre? Pourquoi le réveilla

n afin de lui montrer les nuages orties: myes
a dus sur sa tète 1 a
Et dans la troisième scène du cinquièmairie:
c Mais. séduit parusse fausse délicatesseavcosli

n par une orgueilleuse présomption. je voulu
n sans toi conduire cette périlleuse chenet au
n lin ; je dérobai a ton amitié mon dangcrruue

tifier l’inconrcvable infidélité de son ami :
a Il m’a aimé, beaucoup aimé. Je lui étals plus

n trot. a

a cher que lui-mémo... 0h! je le sais bien!... il

du cœur humain. il est clair que le marquis

l m’en a donné mille preuves. Mais des millions

cherche il se faire illusion. a’allégnantdesraisont

a d’hommes. mais la patrie, ne devaient-ils pas
a lui être plus chers qu’un seul individui... Son
a tine dtaltlrnp vaste pour un seul ami : le bonheur

qui doivent parallre a lui-même beaucoup trop

a de Carlos Nuit une thehe ait-dessous de son
a amour : il m’a sacrifié a sa vertu. n
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Mais pour quiconque a la moindre connaisseur

faibles pour motiver une démarche si importante
dont il n’ose pas siai’oucr la véritable causette

trouve une révélation bien plus modique des
disposition intérieure dialors. dans un autre pas
sage dans lequel il est dit expressément quilyl
eu un moment où il s’est consulté en lui-mm
pour savoir s’il devait souiller son ami. a liait
a dépendu de mol n , dit»il à la reine.

a De faire briller un jour nouveau sur cette» pire. Le roi m’ofl’rait son cœur; il me nommai

Pesa comprend fort bien ce dont il a dépouille
Carlos en l’aiszuit une tentative sur le cœur du roi,

en le prenant pour confident de ses idées favorites. Comme il sent que ce sont ces idées qui formaient le lien essentiel de leur amitié. il ne peut
donc. pas ignorer qu’ila rompu ce lien au moment
même ou il en a profané la source par sa centiance

a son (ils; il me confiait les sceaux, encodai
a d’Alhe n’était plus rien...
a J’ai rejeté le roi .. lies espérances pouvaien» elles fleurir sur ce sol desséché? C’cùl titane

a illusion d’enfant dont lihomme mûr surin

a mugi. Dorais-je sacrifier le prlntcmps quimn proche. riche d’espérance. pour les lieds! nl’n’

au roi. Carlos ne sait pas, mais Posa sait fort

a d’un soleil d’hiver? Dorais-je. pour adnnrirlts

bien que cette. philosophie. que ces projets pour

a dernières rigueurs d’un tyran fatigué. MM

l’avenir étaient le palladium de leur amitié. étaient

a le vaste affranchissement du siecle? Clair: mis

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-vil apprendre à son ami que ce palladiuma

a aérobie! non. je ne le pouvais pas. Le destinât

a l’iiurope mûrira par mon noble ami :jtlm:
a lèguel’Espagne... Mais malheur! mailleuritlwl

a et a lui si je devais me repentir. si familial

été livré? Avouer ce qui s’est passé entre le roi et

a choisi. si je m’étais mépris sur les mnÙÎlt

lui. autant vaudrait, pense-HI, déclarer a Carlos
que le moment est venu ou il ne lui est plus rien.
Si Carlos n’en ait pas un droit futur au trône. si

a dlces de la Providence. si elle avait voulu multi

la qualité de fila de roi n’avait pas eu part a cette
amitié, si elle avait eu consistance par elle-même

bien qu’il ait admis comme pouihlc la détum-

n sur le trône, non pas lui. mais moi il a
Ainsi donc il a choisi. et pour choisir "in!1
nation contraire a celle qu’il a prise. Par tout!

et se un seulement fondée sur une sympathie
personnelle. elle aurait pu être olfensée de cette
intimité avec le roi, mais non pas trahie; «cette

i Ce passageaMchlngépldeafllefllllhw
éditions de Don Carlos.
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qui vient d’être allégué. on reconnalt avec évi-

tendre tous les eiIorts du marquis. ne peut pas être

dence 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 la
pièce ne juge avec plus de sagacité que Philippe
lui-même cette relation entre les deux amis. J’ai
placé dans la bouche de ce grand connaisseur des

de Pesa. je craindrais que nous nous méprissions aussi sur le but de toute la tragédie. Lais-

sez-moi vous la présenter sous un nouveau

hommes mon apologie et, mon propre sentiment

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, disparaîtra sous ce nouvel aspect.

paroles que je val; terminer cette discussion.
a lit a qui a-t il fait ce sacrifice? A un enfant.

Et que deviendrait donc l’unité tant recom-

a à mon lits? Non. je ne crains point cela. Ce n’est

mandée de la pince 1 car elle ne porte pas sur l’a-

a pas pour un enfant que meurt un Posal La mi-

mour. et ne porte pas toujours sur l’amitié. A
l’un appartiennent les trois premiers actes, à

a sérahlu flamme de l’amitié ne pouvait pas rem-

n plir le (sœur d’un Pesa! Ce cœur palpitait pour

l’autre se rattachent les deux derniers; mais

n l’humanité entière. Son amour, c’était la monde

aucun des deux n’anime le tout. L’amitié s’immole. l’amour doit être immolé; mais ni l’an ni

a avec toutes les races futures. n

l’autre n’obtient ce sacrifice réciproque; ainsi il

doit exister quelque autre motif dill’érent et de
l’amitié et de l’amour, pour lequel tous les deux
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agissent. et auquel tous les deux sont sacrifiés.
Et si la pièce a de l’unité. où peut-elle résider,

sinon dans ce troisième motif T .
Mais, direz-vous. à quoi bon cette discussion?
Qu’importe que ce soit une impulsion volontaire
du cœur. l’harmonie des caractères, un besoin

Vous souvenez-vous. mon cher ami. d’une cer-

taine conversation que nous eûmes sur un sujet
bien cher a nos jeunes années. sur le développe-

mutuel et impérieux l’un de l’autre, ou bien un

ment progreSsil’ d’une pure et douce humanité,

libre choix et une relation venue des circonstances

sur la plus grande prospérité des états amenant

extérieures qui aient formé entre ces deux êtres un
lien d’amitié? Les eflets sont les mômes, et rien
n’est changé par la dans la marche de la pièce.
Pourquoi cette pé ible enquête? afin d’arracher
’ au lecteur ce qui fui est peut-être plus agréable

que la vérité. Quel charme pourraient garder les

la plus grande liberté des individus; en un mot,

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

imagination se laissa entrainer aux rêves les plus
doux qui puissent charmer et enivrer le cœur. Nous

plus nobles apparences morales, si chaque lois on

terminâmes par le vœu romanesque. que le hasard.

pénétrait ainsi dans les profondeurs du cœur hu-

par qui se sont déja accomplies tant de grandes

main. et si on voulait ainsi les examiner? Tout ce
que le marquis de Pesa aime se trouve rassemblé
dans le prince. est représenté par le prince, ou du

moins parait se rattacher au prince; cet intérêt
fortuit. conditionnel. emprunte. qu’il a pour son
ami. est cependantinséparablement uni a sa personne; tout ce qu’il éprouve pour lui a le caractère extérieur d un penchant sympathique; cela
ne nous suffit-il 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.
Mais s’il était important pour l’ensemble de la
pince d’établir cette distinction; si l’action exer-

cée sur le prince par Pesa avait un but ultérieur;
si le prince n’avait 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 autreque cette amitié. alors la pièce ne pour-

merveilles, fit. dans la prochaine période julienne,
rennltre la série de nos idées. nos révcs, nos convictions. avec la même vivacité, avec une volonté

productive dans le fils premier-né du souverain
futur de... ou bien de... enlin. sur cet hémisphère
ou sur l’autre. Ce qui dans un entretien sérieux
n’était qu’un simple jeu. m’a semblé dans la tragédie. qui n’est aussi qu’un jeu, pouvoir s’élever
à la dignité du sérieux et de la vérité. Cela n’é-

tait-il pas permis a l’imagination? cela devait-il
être interdit au poète? Notre conversation était
depuis long-temps oubliée lorsque je lis connaissance avec le prince d’rspagneçje remarquai bien
vite que ce jeune homme. plein d’âme. était pre-

cisément celui avec qui nous pourrions mettre nos
projets a execution. sitôt conçu, sitôt fait. Tout
se présentaità moi comme si un génie l’ami.icr
l’eût disposé par mon ordre. L’esprit de liberté en

lutte avec le despotisme; les chaines de la sottise

alors il faudrait bien que la tendance de la pièce
fût mise en accord avec la tendance du marquis.
La grande destinée de tout un empire, le bonheur

brisées; les préjuges de mille 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 tètes en fermentation; les .couragcs

de la race humaine pendant beaucoup de généra-

exaltés par des intérêts passionnés; et, pour coni-

tions futures, ce but vers lequel nous avons vu

pléter cet heureux concours, près du trône une

rait pas être restreinte dans d’étrontes limites;
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une jeune. formée pour le beau , une fleur solltaire et intacte. née au milieu de l’oppression et

de la souffrance. 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 prlnee, échiniominer en lui une disposition d’âme qui poum
de base a une telle entreprise, et d’en élevais
possibilité conditionnelle au plus haut degré de
vraisemblance. sans s’inquiéter de savoir si la lor-

turre ou le hasard viendraient lui donner une
réalité efi’ective.

a vousaurez appris a connaltre aussi la douleur.»
Il ne pouvait pas être pris dans le sein du bonheur et de l’égolsme; 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 seizieme siècle. le fils de Philippe Il, l’élève

Je vais entrer dans de plus grands détailsiu

de la gent monacale, dont la raison à peine

sujet.
Le jeune homme auquel nous avons deuil

éveillée était surveillée par des gardiens si sévères

cette entreprise extraordinaire deVait auparavant

et si vigilans. avait-il pu parvenir a cette philo-

avoir dompté les passions qui auraient pu s’opp

sophie libérale? Vous voyez qu’on avait aussi

ser a un tel projet; semblable a ce Romain,ildsVrait tenir sa main dans la flamme pour neuma-

songé ’a cela. Le destin lui avait donné... un ami,
durant ces années décisives ou se développel’esprit
dans sa (leur. où se conçoit l’idéal. où s’épurent

vaincre qu’il était homme a triompher’delstloa-

les impreSsions morales; un ami d’une grande

feu et qu’il sut résister à ce feu. Car pourqu’ü

ame, plein de sentiment. un jeune homme qui

nous fût possible de lui promettre la victolrtsrrr
les obstacles extérieurs que devait trouver sans
route son audacieux projet de réforme. il lallrit

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

leur. ll fallait qu’il sublt la terrible épreuve du

que nous l’eussions vu lutter heureusementcorrtrv

peut-étre quelque sage inconnu de ce siècle-la

les ennemis intérieurs. C’est seulement men

avait préparé pourrernplir cette noble tache Cette
belle philosophie de l’humanité. que le prince

voir vu dans Page des passions. dans la chaleur

doit mettre en pratique sur le trône. est donc une

vions être assUrés qu’elles seraient sans dense
pour l’homme fait. Et quvllt: passion pouvairplrs

création de l’amitié. Elle se revêt de toute la

grâce de la jeunesse, de tout le charme de la
poésie; elle pénètre dans son cœur; ardente et

lumineuse, elle devient la première fleur de son
existence. elle est son premier amour. Il importe
entièrement au marquis d’entretenir cette vivacité

de jeunesse. de prolonger en lui cette disposition
passionnée; car il n’y a que la passion qui puisse
l’aider a vaincre les diflicultés qui s’oppnsoront

à ce qu’il la mette en pratique. a Dites-lui, ndit-

il a la reine:
a Que quand il sera devenu homme; il porte
a respect aux rêves de sa jeunesse; qu’il n’ouvre

n point son cœur . cette tendre et céleste fleur, a
s) la raison tant vantée. a ce ver qui ronge et qui
n tue; qu’il ne se laisse point égarer quand la

a sagesse de la chair diffamera la sainte ardeur
n qui vient du ciel: je le lui ai dit autrefois. a
Il s’est ainsi formé entre les deus amis un projet enthousiaste d’amener la sociélé humaine à
l’état le plus heureux qu’elle puisse atteindre; et
c’est sur ce projet enthousiaste. qui paraltétre en

conflit avec la passion , que roule tout le drame.

de la jeunesse. délier les tentations. que aouspoa-

complètement me servir dans ce projet. que Il
plus puissante de toutes. l’amour!
Toute: les passions qui étaient a redouttrduu
l’intérêt du grand but auquel je le destinais sont

a une seule exception près. chassées de son tout.
en n’y ont jamais été admises. Au nrilieudune
cour corrompue et dissolue, il a cousent la pureté
de la première innocence. Ce n’est ni son mon
ni la force de ses principes, c’est son seul rustine
moral qui l’a préservé.

a Long-temps avant l’arrivée d’Elissbeth. son
n cœur avait été impénétrable aux aiguillons la

r) plaisir.»

il laisse voir une innocence qui approche tell
niaiserie à la princesse d’Eboli. lersque. Will"
passion. soit par projet, elle s’oublie complétiment avec lui. Combien d’hommes. parmi tu!

qui lisent cette scène. auraient bien plus ION"
pris la princessel Mon dessein a été de lui donner

une telle pureté de cœur qu’aumne saluai!
ne put la troubler. Le baiser qu’il donne à la par
cesse était. comme il le dit lui-même. le profil"

Le problème était donc de présenter un prince
qui fût capable de réaliser pour son siècle le plus

de sa vie . et cependant c’était assurément unili-

noble idéal du bonheur social. Il ne s’agissait pas

d’une plus adroite séduction; de n l’épisode et

de former le prince pour ce but, car cela devait

tier de la princess- Eboli. dont toutes les 001W

précéder de beaucoup l’action . et ne pouvait pas
d’ailleurs être le sujet d’un ouvrage dramatique;

Quand il aura a combattre un seul amour. Il la"

il s’agissait encore moins de le montrer mettant

le possédera tout entier, et il réussira a dom"!

la main a une telle œuvre. car cela aurait excédé
les limites étroites de la tragédie. Le problème

aussi cet amour; telle est la marche de Il Nm

ser fort vertueux. Mais il eût triomphé Il!!!

teries échouent devant un plus digue me".

Vous comprenez donc bien pourquoi le prinçedf

au
vait ôtre’ ainsi dessiné et point autrement; pour-

devenu quelque chose d’lntermédlalre entre la

quoi la noble pureté de son caractère ne devait

création et le créateur: enfin, digne de notre
compassion. Nous méprisons sa grandeur. mais

point étrelroublée même par tant d’impétuosité,

même par une ardeur si vive: c’est une eau limpide. quaiqne agitée. Un cœur faible et bienveillant, l’enthousiasme du grand et du beau. de la

nous nous apitoyons sur son erreur. parce que,
tout dénaturé qu’il est. nous démêlons encore en

délicatesse. du courage. de la fermeté, une géné«

lui les traits de l’homme qui montrent qu’il est
un des nôtres. parce que ces restes de l’humanité

rosité peu commune. voila les qualités qu’il doit

sont pour lui un moyen de soufl’rir. Et plus nous

posséder; il doit montrer des éclairs brillans 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

nous sentirons repoussés par cette peinture terrible, plus nous serons ramenés vivement de ce
tableau vers la douce humanité qui brille a nos
yeux dans les ligures de Carlos, de son ami, et de
la reine.

peut répondre aux espérances de son ami eta
l’attente des peuples impatiens. tout ce qui peut

pièce sous ce nouveau jour. Ce qui vous avait

contribuer ’a 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 molns superflu: toutes les parties diverses

dans son caractère. mais ne doit point y étre en-

viendront se fondre dans l’unité dont nous avons

core développé, point dégagé de la passion. point
encore parvenu a l’état d’un or pur. Ainsi il fal-

maintenant l’intelligence. Je pannais suivre plus

lait le rapprocher successivement de cette perfec-

de vous avoir averti par quelques. signes. et la

tion qu’il n’avait pas meure atteinte. Un carac-

pièce elle-même renferme. "a cet égard les meilleurs
documens. Il est possible que. pour démêler l’idée

tère plus accompli eût rendu toute la pièce superflue. Vous concevez aussi pourquoi il était
nécessaire de laisser une si grande place au caractère de Philippe et des hommes qui lui sont ana-

Et maintenant. mon cher ami, envisagez la

long-temps le fil que j’ai indiqué; mais il me suffit

principale. on soit obligé de se livrer ’a un examen
plus réfléchi que n’en comp0rte la précipitation

habituelle avec laquelle on parcourt ce genre de

faire de ces caractères seulement des machines

productions; cependant le but pour lequel l’artiste a travaillé doit se montrer atteint et accom-

pour nouer et délier une intrigue d’amour. Et

pli à la [in de l’ouvrage: la manière dont une tra-

vous voyez bien pourquoi la peinture de ce despotisme moral. politique et domestique, occupe

gédie se conclut indique quelle a du être son intention: voyons donc en quels termes Carlos prend
congé de la reine. et de nous.

logues. C’eùt été une faute impardonnable que de

tant d’espace. ilion dessein était spécialement de

montrer dans ce drame un fondateur a venir du
bonheur des hommes. rien n’était plus ’a propos

que de placer auprès de lui un artisan de leur misève, et de relever le charme de ce contraste par
le tableau complet et terrible du despotisme. Nous

voyons le despote triste sur son trône. indigent au milieu de ses trésors; nous apprenons de
sa bouche qu’il est seul parmi tant de millions de

sujets, que les furies du soupçon chassent son

a J’ai fait un rêve long et pénible...J’ai aimé...

a maintenant je suis réveillé. Que le passé soit
n oublié! Voici vos lettres; détruisez les miennes.

a Ne craignez plus aucun emportement de moi.
n C’en est fait! un feu plus pura éclairé mon
a âme...
a Je lui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi

a n’en eut jamais... Sur sa tombe fleurira le pa-

s radis.a
LA asine.

sommeil. que ses créatures ne savent lui oil’rir
que de l’or brûlant pour étancher sa soif. Nous le

suivons dans son appartement solitaire. la nous

a C’est ainsi que je vous voulais. Telle a été la

a pensée de sa mort. a

voyons le maltre 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-mémo ce trésor dontil n’était pas digne. Nous

le voyons ne sachant pas même se servir des pas-

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 Ïgure être
le moteur de toutes leurs actions. Lui, Levant qui

LETTRE X.
Je ne suis ni franc-maçon ni illuminé: mais si

ces deux confréries ont un but moral. et que ce
but ait de l’importance pour la société humaine.

tremblent les habitans 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 étre fort rapproché. (Je. que ceux-ci cherchent a accomplir par

d’un prétre 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

tifs répandus sur la surface du monde. relui-la

vain pour reconnaitre leur pouvoir. trop faible

cherche a l’exécuter plus complètement et plus
tôt au moyen d’un seul individu. au moyen d’un

sances. mais soumis a toutes leurs faiblesses et a

prince qui a l’expectative de monter sur le plus
grand troue de l’univers. et qui. dans ce sublime

toutes leurs terreurs; séparé de ses semblables. ct

du: vin. sera façonné pour être capable d’une telle

pour s’en dégager: privé de toutes leurs jouis-

i
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œuvre. Dans ce seul individu il fait ligner un
Ordre d’idées et une manière de sentir dont toutes

incomparablement plus prompt. incomparable.
ment plus sûr pour arriver a son but? lit cornu

les action. bienfaisantes découleront comme une

a cette démarche violente et mal calculée du nitr-

suite ltël’tla’silll’e. Beaucoup de gens trouveront que

quis se rattachent tontes les situations suivantes,

c’est la un sujet trop abstrait et trop sérieux pour

et surtout son dévouement. on en conclut un par

un Olltl’ilgt: dramatique; et s’ils ne s’attendent a

vite que. pour obtenir ces avantage insullisant,le

rien nuire chose qu’a la peinture d’une passion.

poète a fait violence a la vérité du raractereet

leur attente sont sans doute trompée; maisje ne

s’est détourné du cours naturel de l’action. [t
sans doute parce que c’était le moyen le plus rouit
et le plus convenable de s’expliquer cette démunir
étrange du marquis. l’on n’a pas rhombe dans

puis regarder comme toutqcl’ait indigne d’appro-

bation la tentative de transporter du vérités qui
doivent être sacrées pour tous œils qui ont de la-

bienwillstncr pour leurs semblables. du domaine
de la conscient-e dans ce domaine des beaux arts,
de les nui ner par l’éclat et la chaleur de les introduire comme motifs d’action dans le cœur de
l’honnne. et de les montrer combattant énergi-

tout l’ensemble de son caractère une explication

plus naturelle. En «tu. ce serait trop duumvir:
a un critique que de suspendre son arrêt, plutôt

gédie me désavoue pour avoir transgresse ses li-

que de faire une supposition injurieuses l’auteur.
Mais je me crois quelques droits de réclamrrjristire il cet égard, puisque plus d’une fois. dans
cette pièce. j’ai subordonné les plus brillantait-

mites. ce ne sera pas une raison pour que quelques

tuatious a la vérité.

quetnent avec les passionna. si le genie de la traidéra qui ne sont pas sans valeur et qui ont été

Le caractère du marquis de Pesa aurait me

dcposees la soient perdues pour un penseur siucere; elle- lui rappelleront son Montesquieu. et il

en élévation et en pureté. s’il eut agi avec droiture, s’il un toujours demeuré au-dea-us des Igno-

sera agréablement surpris de les voir employées

bles moyens de l’intrigue: cela est incontestable.

et continuées dans une tragédie.

J’avoue aussi que ce role m’cut ainsi convenu de

ventage: mais ce qui me convient avant tout,
c est la vérité. Or. je tiens comme véritable qu

l’amour pour un objet réel et lamons pour Il

LETTRE XI.

objet idéal. tout dilTérens qu’ils sont dans leur

principe. sont fort peu dissemblables danslcur

Avant de me séparer pour toujours de notre
ami Pose. je veux dire encore deux mots sur sa

action; que l’homme désintéressé, noble et pur.

discrétion énigmatique envers le prince et sur sa

son type de vertu et de félicité a venir. exposé.

mort.
Beaucoup de personnes le blâment de ce que
lui. qui nourrit une si haute. idée de la liberté.

arbitrairement des individus. En ell’et, rubiettes

qui en a sans cesse le nom a la bouche. exerce
cependant un arbitraire despotique sur sort ami,
le retienne dans une longue nnnorite, et le con-

conduite d’après un modèle intérieur de son «prit

est. par la dépendance enthousiaste où le tient

aussi souwut que le despote égolste. idivpofi
elTorts de l’un comme de l’antre est en rumina.
et non pas hors d’eux-mômes: celui qui règle si

se trouve presque aussi souvent en contiitaveclt

(lutât! en aveugle jusqu’au bord du précipice.

liberté d’autrui que celui qui a pour dernier bill

Couiment.ditea-vous. pourraot-on juslilier le mar-

son propre moi. La vraie grandeur d lute nerva-

quis de Pour de ce q .e. nu lieu de raconter tout
simpleiuentnu prince son entret en avec le roi. de

duit pas moins à l’anéantissement des libertés

lui uircuù tien est maintenant avec le roi; nu lieu
de milieu-r raisonnablement avec lui des mesures
a prendre. au lieu de prémunir le prince, a qui
de u il a confié tout son plan. contre les déniar-’

peut se borner à avoir pour seul moyen d’action
la volonté diun individu unique. pendantqu’rlk
agit dans la seule vue de l’ensemble desindivi’
dus: tous les petits intérêts personnels sont lac"-

cltcs précipitées où peuvent l’entraîner et l’en-

lement absorbes dans cette vaste perspective. la

diantrui que l’égoïsme ou l’ambition: car ("site

trament en elTet l"ignorance, la crainte. la me-

vertu procède en grand en l’honneur de ses lois:

lionce et une ardeur irrcllechie: de ce. que. nu lieu
de suivre cette route si naturelle. si irréprochable.

l’enthousiasme, en l’honneur de son idéal: rl ho

il préfere courir le plus extrême danger. il préfère

mour, en l honneur de son objet. Dans la première
classe, nous prendrons les législateurs. les au?”

en attendre les suites si faciles a éviter; de ce que,
lorsqu’elles sont en ellet arrivées. il cherche a y

c’est seulement dans la troisième que nous choisi

remédier par un moyen dont le succès est dou-

rons un ami. Nous honorerons les premiers. nous

trots. les rois; dans la seconde. les héros: Il"!

teux et qui est en lui-mente rude et peu naturel,

admirerons les seconds. nous aimerons le troi-

par l’arrestation du prince? Il connaissait le cœur

sième. Carlos a eu sujet de se repentir d’avoir

docile de son ami. Le poète. un moment avant.

omis cette distinction et d’avoir voulu faire d’un

avait donne une preuve de l’ascendant qu’il exerçait sur le prince. Deux mots lui auraient épargné

grand homme son ami de cœur.

cet ordre si oppose a son caractère. Pourquoi

a austère vertu doit-elle s’enquérir des petite! "I’

cherche-tri! sa ressource dans l’intrigue, lorsque

a licitudcs de mon amour!»

par la droiture de conduise il avait un moyen

a Que t’importe la reine? aimes-tu la reinel’l’on

.c . . . . .iiélaslil n’y arienlidemdfi

M3
a nable. rien. rien que mon fol aveuglement;

elle veut abréger sa route. simplifier sa tache, et

a jusqu’à ca jour. je n’avais pas aperçu que tu

confondre dans la masse générale les individuali-

a avais autant de grandeur que de tendresse»

tés qui lui l’ont obstacle ou embarras: je me l’ex-

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 la’méme qu’il

le conduit a l’abîme. Son idéal de vertu dirige

ses regards trop haut. et il ne les abaisse pas asses
sur son ami. C’est une double cause de ruine.

plique par ce penchant général de notre esprit a
la domination. et par l’elïort que nous raisons
pour écarter tout ce qui s’oppose a l’action de nos
forces. En conséquence, j’ai l’ait choix d’un caractère tonna-l’ait accompli, tout-a-l’ait élevé au des-

sus de toute vue personnelle; je lui si donné le
plus profond respect pour les droits d’autrui: je
lui si donné comme but spécial la propagation de

Carlos succombe parce que son ami n’a pas au se

la liberté universelle; et je crois ne pas me trou-

contenter de le sauver par les voies communes.

Ver en contradiction avec l’expérience commune.
en montrant que dans cette route même il s’égare

Et par la. ce me semble. j’arrive à une conclusion qui n’est pas indigne d’attention. que ie tire
du monde moral. et qui ne peut pas être étrangère
a quiconque s’est donné le temps de regarder au-

tour de soi, ou d’observer la marche de ses propres sentimens. La voici : c’est que les motifs moraux pris dans un idéal de perfection trop difficile

a atteindre. ne se trouvent pas naturellement
dans le cœur humain; que même. comme c’est
artiiiciellement qu’ils y ont été introduits, leur

action n’y est pas toujours salutalre, et que par le
cours naturel de l’humanité ils donnent lieu a de
nuisibles abus. C’est par des règles pratiques, et
non par les conceptions artificielles d’un esprit

vers le despotisme. Il entrait dans mon plan qu’il

se prit il ce piége. tendu a tous ceux qui suivent
la même route que lui. Que m’en eût-il coûté de

la lui faire parcourir sans encombre et de donner
au lecteur. qu’on se serait rendu favorable. la
jouissance sans mélange de toutes les beautés de
ce caractère? Mais j’avais a rechercher un avan-

tage incomparablement plus grand ; je voulais 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

bernique. que doit titre dirigée la conduite de

pratiques. pour s’élever a des généralités et a des

l’homme. Et par cela seul que cet idéal moral,

abstractions: je voulais montrer que l’homme doit

cette construction de l’art. n’est rien qu’une idée,

et conséquemment tient. comme toute autre idée,

se confier aux inspirations de son cœur, et a celles
a
de ce sentiment indii idnel et toujours subsistant,

au point de vue restreint de l’indiiidu qui l’a conçue: qu’elle ne peut. a l’application. prendre cette

du juste et de l’injuste. avec bien plus de sécu-

généralité il laquelle l’hommea l’habitude de se

verselles et raisonnées qu’il s’est artificiellement

conformer; par cela seul. disje. elle est entre ses
mains un dangereux instrument. Mais elle devien-

créées; car rien ne peut conduire a bien ce qui

rité qu’a la dangereuse direction des idées uni-

n’est pas naturel.

dra plus dangereuse encore par l’union qu’elle ne

contracte que trop vite avec certaines passions
plus ou moins habituelles au cœur de tous les
hommes: je veux dire l’ambition. l’amour-propre

et l’orgueil. qui s’en emparent sur-lechamp 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 associations 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-

nation; dites-moi si en poursuivant un but moral,
affranchi de tout mélange impur; si, en supposant à ce but une existence propre et réelle; si en
voulant l’attendre dans toute la pureté avec la-

LETTRE XII.
Il me reste encore deux mots a dire sur son dé-

vouement.
.
On l’a surtout blâmé de se précipiter volontairement dans une mort violente qu’il pouvait éviter. Tout n’était pas encore perdu. dit-on. Pour-

quoi n’aurait-il pas en recours a la fuite. comme
son ami? litait-il donc veillé de plus prés que lui?
son amitié même pour Carlos ne lui faisait-elle

pas un devoir de se conserver pour lui? et ne
pouvait-il pas lui être plus utile par sa vie que par
sa mort. même en supposant que tout eût réussi
d’après son plan? ne pouvait-il pan... Sans doute.

quelle il s’est oll’ert a la raison. ces confréries

Que n’eût-il pas fait s’il eut été un calme obser-

n’ont pas été insensiblement entrainées a attenter
s la liberté d’autrui. ’a dédaigner le respect des

vateur! et combien il eût été plus sage et plus
prudent d’épargner sa vie! C’est dommage que le

droits de chacun, qui auparavant leur semblaient

marquis n’ait pas joui du sang-froid et du loisir

sacrés. et n’ont pas sans cesse employé le despo-

qui étaient nécessaires pour faire un calcul si rai-

tlsme le plus arbitraire. et tout cela sans changer de but, sans souffrir 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 et ses limites étroites;

possible. s’oiîrir librement et au premier instant
a son esprit, pourquoi la temps et Inclusion qu’il
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consacre a ce projet ne s’appliquent-ils pas tout
aussi bien a 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 là
cherché de succomber se présente a lui plutôt
qu’un moyen si naturel de réussir. Ces reproches
sont spécieux. et ils en sont d’autant plus dignes
d’être examinés particulièrement.

sur son œuvre une dignité sublime, en faisant
du fondateur un objet d’admiration et d’atten-

drissement.
Secondement. il ne s’agit point ici. comme on
s’en apercevra facilement. d’examiner si cet expé-

dient était naturel. était nécessaire. était utile:
s’il a du se présenter a 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 héroiqnc llll

Voici la solution :
Premièrement, ce reproche se fonde sur la supposition fausse et suffisamment réfutée par ce
qui précède. que le marquis meurt par son ami;
ce qui ne peut plus être admis depuis qu’on a
prouvé qu’il ne vivait pas pour lui. et que cette
amitié concourt avec une toute autre circonstance.

sont habituelles. et s’ofl’rent a lui sans cfl’ort et

il pourrait ne pas mourir pour sauver le prince!

raient combattre en lui cette résnilution ont prix

s’il s’agissait de cela. vraisemblablement il se se-

rait présenté a lui plus d’un moyen autre et

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. Mais il meurt pour

que nous dClOIIS examiner.

faire et donner en faveur de son idéal qu’il a deL

posé au cœur du prince tout ce qu’un homme

peut faire et donner en faveur de ce qui lui est

avec vivacité: ainsi. pour lui. cette résolution [Il
rien de recherché ni de forcé; ces idées sont dir-

minantes et pressantes dans son âme. et repoussent daus l’ombre celles qui pourraient l’amena

a un projet plus doux: en ce sens. la résolution
qu’il prendest nécessaire ; les sentimens qui pour-

D’abord dans quelles circonstances se porte-l-ü

à cette résolution? tians la situation la plus déchirante où un homme puisse se trouv’tr quand

le plus cher. ll meurt pour lui montrer. par l’impression la plus forte qu’il soit en son pouvoir de
produire. combien il croit a la beauté et a la vé-

son âme est assaillie d’effroi. de doute. de mécon-

rité de son projet. et combien l’accomplissement

voiler un secret dont sa vie dépend a la plus terrible enuetme qu’il lui connaisse. De doule:il

en est important pour lui. il est mort comme
plusieurs grands hommes sont, morts. pour une
vérité qu’ils voulaient faire adopter et suiirc par

la multitude. pour étnblir par son exemple combien elle méritait qu’on soull’rlt tout pour elle.

Quand le législateur de Sparte eut accompli son
œuvre. et que l’oracle de Delphes eut donne pour

tentement de lui»méme. de douleur et de désespoir. D’ell’roi : il voit son ami sur le pointded’e

ignore si ce secret vient d’être ou de n’êtrepü
révélé. si la princesse le sait déjà. il doit agir en-

vcrs elle en conséquence; si elle ne le sait pas
encore. il peut. par une seule syllabe. devenait
dénonciateur. le meurtrier de son ami. De même
tentement de lui-même: c’est lui seul qui. par

réponse que la république serait durable et ilorissante aussi long-temps qu’elle respecterait les
lois de Lycurgue. il assembla le peuple de Sparte
et exigea de lui. par serment. qu’il laisserait intacles les nouvelles institutions jusqu’au moment

sa malheureuse discrétion. pousse le priant

où il reviendrait d’un voyage qu’il allait entre-

prendre. Lorsque cela lui eut été promis par un

a Abandonné de ton unique ami. tu le jettes
a dans les bras de la princesse Éboli; malheu-

serment solennel. Lycargue abandonna le terri-

n reux! dans les bras de l’enfer! car c’était elle

toire de Sparte. se laissa ’de ce moment mourir de
faim, et la république attendit en vain son retour.

cette démarche irréfléchie. De douleur et de dis.

espoir: il voit son ami perdu; il voit perdues
avec son ami toutes les espérances qu’il maltiondées sur lui.

Avant sa mort il ordonna expressément que sa

a qui t’avait trahi. Je te vois courir a elle; un
» triste pressentiment traverse mon cœur; je le
n suis. trop tardl tu étais a ses pieds... l’aveu

cendre même fut jetée dans la mer. afin que pas

n était déjà sur tes lèvres... plus de salutpout

un atome de lui ne pût retourner a Sparte. et ne
donnât ainsi à ses concitoyens une apparence de
droit a se dégager de leur serment. Lycurgue

» aucune issue! aucun remède! aucun dans toute
» la nature! a

avait-il pu croire sérieusement qu’il enchalnerait
le peuple de Lacédémone par cette subtilité. et

tant d’émotions diverses. ne doituil pas. sur-l:-

que ses institutions politiques seraient assurées
par cet escamotage? est-il a croire qu’un homme
si sage ait. pour un expédient si romanesque. sa-

crifié une vie si utile a sa patrie? ll me parait
plus présumable et plus digne de lui qu’il la sa-

a toi. Alors mes sens se troublent; rien! rien!
Dans cet instant où son âme est assaillie de
champ. songer a un moyen de salut pour son and!
Quel sera-t-il’! ll a perdu la rectitude et la foret
de son jugement. et conséquemment le lil de!
événemens. qu’une tranquille raison est seule eI
état de ne point laisser échapper; il n’est plus le

une impression inefl’açable de lui par la grandeur

maltre de la succession de ses idées. il est donc
sous l’empire de celles qui ont acquis en lui [t

et l’extraordinaire de cette mort, et pour repaudre

plus d’éclat et d’activité.

crifia pour laisser dans le cœur de ses Spartiates
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Et de quelle nature sont ses pensées? qui ne

l

puis sa première enfance. déjà depuis le jour où

s’aperçoit pas que dans tout l’ensemble de la vie

Carlos se soumit volontairement a subir pour lui

de Pesa. comme nous en jugeons par nos yeux
dans cette pièce. son imagination est remplie et

un douloureux châtiment, le désir de reconnaitre
cette action généreuse trouble son âme, le tourmente comme une dette non acquittée. et ne doit

traversée par les fantômes d’une grandeur roma-

nesque; que les héros de Plutarque vivent dans
son lime. et qu’entre deux moyens ce sera toujours le plus héroïque qui se présentera à lui le

premier et avec le plus de faveur? Son premier
entretien avec le roi ne nous a-t-il pas montré

pas peu ajouter au poids des motifs que nous
avons exposés. Que ce souvenir ait puissamment
agi sur lui, c’est ce que prouve un passage où il

le rappelle involontairement. Carlos le presse de

hasarder pour ce qui lui paraissait beau et bon?

fuir sans attendre les suites de son action téméraire : a Étaisje aussi scrupuleux. Carlos. lui r6» pond-il, lorsque ton sang coula pour moi dans

N’est-il pas encore naturel que le mécontentement

n notre enfance? n La reine, entralnée par sa

de lui-mente qu’il éprouve en ce moment lui
fasse rechercher d’abord parmi les moyens de salut celui qui .doit lui coûter? qu’il se croie en

depuis long-temps conçu cette résolution.
« Vous vous êtes précipité dans cette action

combien cet homme était en disposition de tout

douleur. lui reproche expressément d’avoir déjà

quelque sorte obligé par la justice d’acheter a ses
dépens le salut de son ami. puisque c’est son ir-

)) qui vous a paru sublime. Vous ne pouvez le

réflexion qui l’a précipité dans ce danger? Consi-

» long-temps. n

dérez qu’il ne saurait se hâter trop de s"arracher

à cet état de soulirance. de retrouver la libre
jouissance de lui-môme et son empire sur ses
prppres sentimens. Un esprit de cette sorte, vous

a nier: je vous connais; vous en aviez soif depuis
Enfin je n’absoudrai point le marquis du reproche d’exaltation. L’exaltation et l’enthousiasme

se touchent de si près. leur limite est si étroite.
que. dans la chaleur d’une disposition passionnée,

il est facile de la franchir, et le marquis n’a

me l’avoucrez, cherche son recours. non hors de
soi. mais en soi; et si l’homme qui ne serait que

qu’un instant pour faire son choix. La situation

sage songe d’abord a examiner sous toutes les

d’esprit dans laquelle il se résout à cette démar-

faces la situation où il se trouve, jusqu’à (te-qu’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
thousiaste 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 luivméme par une action

mettre a exécution. 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 cas pris une autre? Il est, en elfet. dans une

tout-arfait dans le. caractère d’un hérolque en-

liatif héroïque par lequel il cherche a s’arracher
de ce sentiment momentané de stupeur et d’abat-

tement; disposition si cruelle pour un esprit de

autre disposition d’âme quand il se sépare de la
reine en s’écriant : a Ah! la vie est belle, cepena dant! n Mais c’est trop tard qu’il fait cette dé-

couverte; ll s’euveloppe dans la grandeur de son
action pour n’en éprouver aucun remords.

cette sorte. Ajoutez encore a cela que déjà. de-
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