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NOTICE SUR SCHILLER.

Schiller

NOTICE SUR SCHILLER.

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 à cette épreuve de

ne peut suppléer a la vérité et à la vivacité des

la première impression. Leur physionomie, leurs

impressions que fait éprouver aux esprits obser-

traits caractéristiques , s’effacent 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 effet général.

le son de sa voix, les habitudes de son caractère
et de sa conversation, en apprennent plus sur son
génie que les récits et l’examen de ses ouvrages.

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

lecteur la vivante image de l’homme dont on lui
parle, on le fait mieux connaître que par les plus
ingénieuses recherches. Si une telle biographie

de Schiller eût existé en Allemagne, il aurait
fallu se borner à la traduire.
Quand il s’agirait seulement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et des témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’époque où il a vécu et dans le pays où il est né,

cette tâche serait encore bien mieux remplie par

Sans doute ce sont la des excuses qui pourraient
être alléguées par la frivolité superficielle; mais
lorsqu’on interroge de bonne foi 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

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

bons ou mauvais; chacun lit-dessus en sait autant
qu’un autre. Le traducteur a fait son devoir en
mettant, par une grande fidélité, le lecteur à
portée de juger, et de voir ce qui lui plait ou lui
déplait. Se livrer avec lui a un tel examen serait

un écrivain allemand. Pour se livrer d’une manière complète à un tel examen, il faudrait être
familiarisé avec cette littérature allemande si

une tâche superflue et fort stérile. Au contraire ,

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 différences 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
qu’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
la vie de Schiller? Il a du rassembler avec soin
tout ce que les hommes qui ont vu Schiller, ou
qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’en ont dit quelques no-

il peut y avoir quelque avantage à rechercher les
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec le

caractère aussi facile et aussi absolu que lorsnées; mais elle se rapproche davantage de l’étude

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

de l’esprit humain, la plus utile et la plus curieuse de toutes les recherches.
Dans cette tâche même, nous avons été devan-

tices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce

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

jour. Quant a ses ouvrages, au lieu de les juger

dit par madame de Staël. Mais est-il possible

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-

quelque réflexion sur ce qui est grand et beau,

hors. Mais c’est un point de vue qui peut avoir
aussi quelque intérêt et mériter quelque curio-

vienne se placer parmi tous les sentimens purs et

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 impressions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

uncmprunt fait à son talent, mais un culte rendu

toutes les pensées élevées 1 Se rencontrer avec

à sa mémoire.

SCHILLER.
Jun-Fnénéarc-Cnmsrorun ScuILLsa naquit
le 10 novembre 1759, 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 tête un peu aventureuse; mais, à cela près, c’était un fort honnête

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

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

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

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

étincelle d’exaltation poétique dont son âme eût

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

pondre au, catéchisme que lui enseignait, ainsi

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

pétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheur

taille était élancée, ses cheveux étaient roux. son

teint couvert de taches, son visage pâle , mais sa

physionomie noble et expressive. il aima beau-

coup une sœur qui mourut fort jeune, et qui
parait avoir en de grandes analogies avec lui; elle

été frappée.

Un jour, dans sa neuvième année, il avait à réqu’à beaucoup d’autres enfans de son âge, un ré-

il répondit bien, et au lieu des punitions qu’il
craignait, il obtint pour récompense deux kreutzers. 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 Harteneck. Mais quand ils y furent

annonçait un talent poétique assez remarquable,
et s’essayait même a composer quelques drames.
Schiller fut dirigé dans ses premières éludes
par le pasteur Moser, du village de Lorch, où ses

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-

parons passèrent trois années , lorsqu’il n’était

mieux reçue ; on les accueillit a merveille; on
leur servit un excellent goûter, on ne rançonna
point leur friandise, et il leur resta même quel-

encore qu’enfant. Peut-être Schiller dut-il aux
soins de cet ecclésiastique , et a la tendre amitié
qu’il conçut pour son fils, la vocation ardente et

nade. Au prochain village, leur demande fut

ques deniers. Comme ils s’en revenaient tout con-

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-

l’on découvrait et le château et le village; alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique,

fance que Schiller a donné le nom de Moser au
pasteur que François de Moor fait venir au cin-

et se souvenant sans doutede Philémon et Danois,
prononce avec une verve toute enfantine de solen-

quième acte des Brigands, il faut convenir qu’il
n’en avait pas alors un souvenir bien solennel ni

ils avaient été durementrefusés. et de pieuses béné-

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

tens, ils s’arrètèrent sur une petite colline d’où

nelles malédictions sur le séjour inhospitalier où

avec attendrissement et vivacité dans l’âge mûr.
Après trois années passées à Loreh , les pareras

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 pre-

de Schiller vinrent s’établir à Louisbourg. La , il
continua l’étude du latin sous le professeurlahn,

maternel.

l’enfant presque a son insu, reparaissent souvent

mière inspiration lui vint de la piété et de l’amour
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et à se manifester de toutes parts et de

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

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

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

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

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

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

un grand éclat; car dans ce temps-la les souvev

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

rains de l’Allemagne travaillaient tous avec une

saires, parce qu’ils sont en harmonie avec les

noble émulation a répandre les lumières, à pro-

dispositions générales. Tantôt les pouvoirs légiti-

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

ment leur mission en subjuguant les imagina-

voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle

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

espérance. Le professeur Jahn lui indiqua Schil-

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

ler, dont le père était déjà un des serviteurs et des

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

protégés du prince. Schiller était alors prêt à
commencer ses éludes théologiques. il était dif-

justice, par la raison, par la bonne gestion des

ficile a son père de refuser une faveur si particu-

grand bienfait, il entralne le consentement et le

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

respect des peuples. L’habitude vient bientôt

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

après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avait du

que ce fut un vif chagrin pour Schiller de renoncer à unevocation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi a son indépen-

intérêts communs. De quelque part que vienne ce

être utile ou nécessaire; maintenant on ne de-

dance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté

mande plus a l’autorité de justifier de son titre;
la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le

toutes les objections du père; mais il n’y avait

repos sont un si grand bonheur, que, par une

pas moyen de faire’des études de théologie dans

volonté paternelle de la Providence , les nations

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
quelque temps pour y penser. Au moment où il

demeurent long-temps a s’apercevoir et à s’irriter

de ce que les pouvoirs institués élu elles fit
cessé de remplir leur destination et de servi ’ u

bien commun. De la sorte , il peut advenir que
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 destinaientà

voyance, perde successivement tout droit à la

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

vénération des peuples. il peut arriver que les

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

paroles ,» à des formes hypocrites, opposées aux
uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques intérêts personnels.

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

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, tou-

lois, tombées en désuétude , réduites à de vaines

Il peut arriver surtout que telle ou telle classification de la société, auparavant salutaire et protectrice, ue 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

tes les conditions indispensables de l’éducation pu-

en jouissent; elles étaient primitivement une

blique blessèrent profondémentun jeune homme
qui sentait en luivméme des penchons plus éle-

force publique, elles nc sont qu’une vanité individuelle et débile.
Alors se répand partout un esprit de rébellion
et d’envie. Les plus nobles caractères, les âmes

vés, plus purs, plus désintéressés que ladirection
ou il était retenu. Son âme s’aigrit a mesure que
son esprit se développa. La sociétéhumaine, dont

il ne connaissait rien que la subordination à la-

les plus pures , se sentent contraintes et blessées
par un ensemble de choses où rien ne se rapporte

quelle il était assujetti, se présenta à lui comme

plus au bien commun. Les principes sacrés et né-

une insupportable tyrannie fondée sur des lois

cessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

injustes, et dirigée contre le bonheur, la liberté,

sont attaqués dans leur racine : comme ils ne

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

Cette disposition hostile des esprits contre les
règles et les pouvoirs, qui a marché toujours

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

grandissant avec le siècle, commençait alors à se

semble peser sur la société; et par un cercle
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vicieux , les pouvoirs sont méprisables et les ci-

nobles et vertueux; et l’on conçoit cependant,

toyens séditieux.

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

la France . que nous connaissons mieux . nous
fait surtout juger de cette déplorable situation.

éprouvé de si grandes révoltes du cœur.

Nous voyons les uns se railler d’abord de tous les

Schiller continua a l’école militaire les études
qu’il avait commencées. ll 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 dessein formé, de tout ce qui semble les consacrer.
D’autres ensuite , s’animent d’un certain enthou-

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 tine,
dans le désintéressement de leur caractère ,
ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug , et

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

Lorsqu’une fois cette maladie a commencé de
s’étendre, elle pénètre partout c0mme 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-même le
propage. Exercé par des hommes, par des hommes soumis aussi à leur hiérarchie, a leurs règles
intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la

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

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

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

suffi de lire dans la solitude Plutarque et les
pères de l’Église , pour a ne pas se dissimuler

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

a quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas

a la faculté de faire une lettre qui eût le sens

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

motif tiré du bien général, elle ajoute: a Je

a) trouve le monde bien injuste et les insinua» lions sociales bien extravagantes. n
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 à 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 penchons de ce jeune homme sont religieux,

gue latine; cependant il profita beaucoup de
l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

vait danslcet institut. ll se laissa aller au charme
qu’avait déjà pour lui la poésie. Slopstock fit sur

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

toutes les dispositions de son âme. La Bible de
Luther exerça aussi sur lui une influence qui se
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On
sait que cette traduction de l’Écriture sainte
passe pour un des plus beaux modèles de la langue allemande.
Ce fut dans cette première ferveur qu’il rêva
de prendre Moise pour le héros d’un poème. La

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

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

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

des poètes allemands de cette époque, les critiques de Lessing, venaient d’afi’ranchir la littéra-

ture allemande de la servile imitation de la litt!b
rature française. On avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur que s’il
s’était agi de délivrer le territoire d’une occupation étrangère; et l’on avait de même excité l’opinion populaire par l’exagération et la préjugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
théâtre français. Ce furent les premiers essais
de l’art dramatique en Allemagne qui commencèrent a le charmer. Gars: de Berlicht’ngen, de
Gœthe; Ugolt’n, de Gerstenberg; Jules de Tarenta, de Leisevvitl, lesipièces de Lessing , excitèrent son imagination. Mais c’était Shakspeare

surtout que les nouveaux critiques allemands,
échappant a uneimitation pour tomber dans une
autre, avaient recommandé comme l’auteur classique de l’Allemagne.

Schiller lut Shakspeare avidement; mais il est
curieux de remarquer quel efi’et il en reçut d’abord , d’autant que c’est à peu près ce qui arrive

a tout le monde.
Lorsque étant encore fort jeune je lus Shakspeare pour
la première fois, je me sentis révolté de cette froideur, de

cette insensibilité qui lui permettent de plaisanter au mo.
ment le plus pathétique; de gâter par des farces les scènes
les plus déchirantes d’Humm, de flacheux etdu Roi Leur.
qui le portent à s’arrêter tout a coup lorsque ma sensibilité est émue, ou a m’arracher froidement le cœur dans
un moment où j’éprouve du calme. Je l’ai honore et étudié pendant plusieurs années avant de m’être bien mis en
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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’être entraîné 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

v

l

Vil

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

i780 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 sa vie. En 1781, il fit parattre
son premier, son célèbre drame des Brigands.

de la langue et de la littérature, au moment où

Jusqu’ici on s’est fait en France une idée incom-

Shakspeare écrivait.
Toujours est-il que, tout révolté qu’il fût,

plète et peu juste de cette bizarre production.

Schiller devint le disciple passionné de Shakspeare. Nous allons voir que cette inspiration ne

traducteurs ni les imitateurs n’ont voulu entrer
dans le sens de l’auteur. Ils ont cherché seule-

tarda guère a porter fruit. Il essaya d’abord de

ment a indiquer les situations et les effets dra-

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

furent ensuite transportés dans les Brigands.

Elle a été traduite, elle a été imitée; mais ni les

matiques; c’est assurément la moindre chose ’a
considérer dans les Brigands,- l’action et l’intérêt

y sont masqués et étouffés sous des développe-

mens qui furent le véritable, le seul but de

Vers cette époque, Schiller, dont apparemment

Schiller.

le goût pour le théâtre était connu de ses profes-

Si la traduction complète des Brigands pouvait, à cet égard , laisser le moindre doute, on

seurs et de ses camarades, fut chargé de diriger la
représentation dramatique dont ou voulutembellir
une fête donnée au due de Wurtemberg. ll choisit
le drame de Claosjo, de Goethe. ets’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 même temps, au milieu de la première fomentation de son génie dramatique,
Schiller n’en continuait pas moins de se plaire a
cette sorte de poésie lyrique à laquelle le poète

devrait s’en rapporter a la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a voulu faire, et qu’il a seulement adopté
une. forme dramatique. Ce n’est en ellet qu’un

cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-même un outrage contre

confie ses impressions fugitives et ses sentimens

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

personnels. ll est resté peu de traces des vers que

place sous la diseipline sociale, se précipite dans

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

une association de criminels, et trouve la un cm-

battait péniblement contre tous les liens qui

ploi plus poétique de ses facultés; elle consiste à
mettre la société en regard d’une caverne de voleurs, et à donner tout l’avantage a celle-ci. Sans

l’enchalnaient a des études suivies. a une vie réglée, à une carrière positive; lorsque ses journées
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 l’efl’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; tantôt de jurisprudence, pour sa-

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

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

france intérieure. Dans des vers sur les charmes

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

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

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

blas, Fielding dans Jonathan WiItI, Cervantes
dans le brigand Roques Cuissard, avec plus de

manière élevée et touchante.

Ces charmes sont peu de chose pour les grands et les
rois de la terre; mais ils s’emparent del’humblc mortel t...

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

Cependant, bon gré, mal gré, Schiller suivait la route qui lui avaitété tracée, et se pré-

parait il entrer dans la profession de médecin.

deus: l’éronat’s, le Sage en se jouant dans Gil-

profondeur et avec une ontologie bien plus grande
avec Schiller, avaient offert de semblables peintures. Leur talent avait produit l’espèce de sensation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses, du courage et
de l’adresse des flibustiers, des voleurs, ou même
de simples filous. Mais ils n’avaient touché qu’en

passant cette fibre rebelle du cœur humain, qui
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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, à mettre tout au

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

en eflet (pelle poursuivit long-temps l’âme de
Schiller.

plus loin. Rejetant toutes les proportions et
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
hommes; il n’éprouva ni honte ni dégoût de

mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de doute , et nous verrons

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

donner, contre toute connaissance du cœur hu-

sur ces brigands est peint de la manière la plus
vivante. On voit qu’il doit subjuguer leur ima-

main , la pédanterie du crime à un parricide, et

gination et leur donner l’idée de toute sa supé-

de lui faire développer longuement et lourde-

riorité. La scène où il ofl’re de se livrer, et où il

ment tous les lieux communs de l’infamie. Partout il élève le doute, sans même chercher à le
résoudre , et toute son impartialité consiste à

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’efi’et. 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 à quel point Schiller s’était pénétré de

ques nobles et purs accens, et que toute sa verve

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

s’est épuisée dans la peinture des trois personnages dépravés. Le père est un vieillard en enfance: le rôle de l’amante est a peine indiqué;
l’ecclésiastique envoyé aux brigands est une

a gel dans son Cours de littérature dramatique,

charge digne des tréteaux: et même a la fin le

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

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

a une mauvaise imitation de Shakspeare. Frann cois de Moor est un Richard lll vulgaire, qui
» ne se relève par aucune des qualités de son mo-

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

n par aucune grandeur. n 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’Ëzéchiel 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 etla férocité

des temps gothiques ; si elle se mêlait a la pein»
turc des mœurs encore grossières; si les person-

nages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque

malgré les efl’orts du traducteur, elle ne saurait

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

peu ennoblie et revêtue de quelque idéal ; mais

Les Brigands, comme on le pense, n’étaient
point destinés à 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 lllanheim le théâtre pour lors
le plus remarquable de l’Allcmagne, désira que
les Brigands y fussent représentés. Schiller con-

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

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

sentit a y faire tous les changemens qui pouvaient

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

1785 la traduction intitulée les Voleurs. Elle

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

rendre la chose possible. C’est sans doute d’après
quelque édition destinée à la représentation que

les éditeurs du Théâtre allemand publièrent en
fut, comme on peut s’en assurer, fort abrégée.

quement se rouler dans la fange et dans le sang ,

Depuis , M. la Martelière donna au théâtre
Robert. chef de brigands, qui eut un grand succès. En 1795 , parut une nouvelle imitation du

il y a la affectation et dépravation.
La préface dont Schiller acompagna la publica-

fait connaître par des poèmes faciles et spiri-

tion des Brigands mérite d’être remarquée , non

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

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

rirent sur la donnée déjà si immorale de la pièce;

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

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

térêt dramatique des situations; mais ils enché-

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

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui
ôtant ce sentiment continuel de honte et de
doute, que Schiller a du moins répandu sur ce

vice dans toute sa laideur. et d’avoir cherché à
prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’explicites professions de foi qu’un auteur fait

rôle. 11s donnèrent a leur troupe de voleurs une
beaucoup plus grande activité, et la montrèrent
sans cesse opérant sur les grands chemins, cequc

connaltre son intention; la couleur générale de

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

son ouvrage, l’impression qui en résulte, en ap-

autre pièce allemande , ils ont fait de leurs bri-

se suppose. La justification banale de tous les

NOTICE Dans
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la troisième scène du second acte des 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 devint moins indécente par les paroles, mais perdit
une partie de cequ’elle avait de grand et d’ori-

ginal. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille-

gands, Spiegelberg s’entretenant avec Razmann

lui dit : a Il y a un génie national tout particu-

o lier, une espèce de climat, si je puis parler
a ainsi, propre a la friponnerie. a Dans la première édition il ajoutait : a Et par exemple, va-

ment et plus sèchement établie dans un système

» t’en dans les Grisons, c’est là 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. Il avait quelquefois songé

populaire, olfensa, on ne comprend pas trop pour-

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

quoi, un des membres de la noble famille de
Salis, qui prit fait et cause pour sa nation outragée. Il y eut des justifications sérieuses insérées dans les journaux pour l’honneur national

lités et les vices sont inséparables et forment un
ensemble qu’on court risque de gâter en cherchant ’a les corriger. Il a cependant fait quelques

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

changemens qui ont adouci l’horreur du cin-

solenee de l’auteur des Brigands. Ce n’était pro-

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.

leLedénoûment.
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’à 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 à ses chefs, et ne l’obtint point. Il n’en

par porter plainte au duc de Wurtemberg de rifle

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 imagination ardente l’empêcha probablementde voir

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

tint compte, et se rendit secrètement àManheim.

fort raisonnable à lui de ne pas se laisser interdire la poésie . qui devait faire le charme et la

Cette désobéissance fut découverte , et il fut mis

gloire de sa vie. Mais les caractères irritables s’ef-

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

frayent eux-mémés devant les fantômes qu’ils se

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

leur volonté, il leur faut changer toute leur situation et rompre violemment les liens quiles enchaî-

intimement avec deux professeurs de Stuttgart,

nent. Schiller était rempli de reconnaissance

figurent. Ils sont faibles, et pour parvenir a faire

Abel et Petersen. Il travaillait avec eux a des

pour les bontés du prince; renoncer à sa profes-

journaux littéraires . et y insérait des morceaux

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

de critique et de philosophielllais il s’unit d’un lieu bien plus étroit avec

trainte. Pendant tout le mouvement que produi-

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

sait à la cour de Stuttgart la réception du grand-

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

l’autre dans leur enthousiasme pour la liberté,

réfugier en Franconie près de Meinungen, chez
madame de Wollzogen , la mère d’un de ses ca-

dans leur haine contre le despotisme. Schubart

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

due Paul de Russie, Schiller se déroba furtivement et disparut. Il alla sous un nom supposé se

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

1782. De la il écrivit a ses chefs a que le dernier

raient avidement ensemble le récit de toutes les
conjurations contre les tyrans. Schubart 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’âme les devoirs de

sa profession et la discipline de son régiment de-

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

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

a chercher fortune ailleurs.» Le duc lui fit dire
b
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que s’il voulait revenir, tout lui serait pardonné.
Mais comme il n’étaitnullement question de lever
la défense, les choses en restèrent la.

Dans cette retraite, il se livra enfin en liberté
à ses inspirations. Ce fut là qu’il termina la Con-

juration de Fissqus et Unir-igue et l’Amour. Ce
fut la qu’il entrepritDon Carlos.
C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de
poésies qui portent déjà tout le caractère du talent

a 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 infanticide, qui eut le plus grand succès et qui devint
populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la
liberté qu’il vient de conquérir. Tantôt il repré-

sente la nature riante et pleine de charmes; et
lui, fugitif, sans asile, mais bercé et consolé par

ce spectacle enchanteur; tath il exprime sans
efl’ort 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 une.
Je suis homme, dit-il. qu’esteil tin-dessus de cela? Il
peut parler ainsi celui dont le soleil de Dieu éclaire la llberté, celai a qui il est permis de marcher le iront levé et
de faire entendre ses chants.

Ailleurs Schiller a confié à la poésie ses réve-

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

telles poésies sont bien peu semblables à ces 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 à des vers em-

preints souvent d’une couleur toute scolastique,

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

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

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

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

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

seule peut comprendre, qu’elle seule peut exprimer dans son langage élevé tau-dessus du vul-

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

et enorgueillissaient tout un peuple; de retracer
avec nalveté ou avec abandon les jouissances des
sens. culte des divinités du paganisme; d’embellir 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
tousI ils éprouvent des impressions que chacun
partage facilement, où chacun se transporte sans
efl’ort. 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; livréa toutes
les méditations et a tous les doutes de l’esprit , à

toutes les agitations du cœur, vit dans une sphère

accessible seulement aux limes 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, fidèle à l’école encor plus qu’a 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 tonchant et d’élevé dans’lc caractère d’un poète qui

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

s’en va mêlant à toutes ses émotions de telles

taisie à Laura, il commence par lui parler de

et dans la peinture de la nature; qui ne sait rien

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’âme de deux amans. puis il voitune
sorte d’harmonie régner aussi dans le mal; les
vices s’enchaînent entre eus , ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
il termine cette fantaisie adressée a sa maîtresse
par ces images solennelles :
Sur les ailes de l’Amour, l’avenir s’est bientôt précipité

dans les bras du passé. Saturne, dans son vol, poursuit
rapidement son épouse... l’Eternité.

idées et de telles images; qui les confond avec
l’amour, qui les retrouve dans la contemplation-

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

sa myanee. Chez nous, après quelque temps, on
se case dans un ordre 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 indiil’érence. biais il n’en va pas ainsi lors-

qu’on vit dans la solitude et dans la réflexion.

dénaturée de la subordination et du génie. - Cette œuvre

a paru ; le monde a du trouver sa majesté morale offensée par l’auteur. Toute son excuse est le climat sous lequel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
contre les Brigands, une seule est acceptée par moi : c’est
de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant
de les avoir vus.

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

De telles questions s’emparent alors de toutes

sèes ; où le sang bouillant d’un jeune homme s’anime aux
regards qui l’applaudisaent; ou mille pressentimens d’une

les facultés, troublent profondément l’âme, et

grandeur future entourent son âme exaltée 5 ou il entre-

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

n dues! a disait un homme qui ne s’est pas montré

voit déja dans l’avenir la divine immortalité; au milieu
des jouissances des premiers éloges inespérés et non mérités qui des parties les plus éloignées de l’Allemagne ve-

naient m’enivrer; c’est alors que dans ma patrie on me

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

des esprits forts vint ébranler dans son cœur une

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

Schiller fut tiré de sa retraite par les bienfaits

du baron de Daiberg, dont le nom rappelle a la
fois et l’illustration des temps anciens et l’illus-

tration attachée de nos jours aux lumières et a
la raison. Il attira Schiller a Manheim , et exerça
envers lui une hospitalité facile et généreuse. Le

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

Tout le monde sait la résolution que j’ai prise. Je me
tais sur le reste : il ne m’est permis, sous aucun prétexte.
d’en demander raison au prince qui jusqu’ici avait bien

voulu me servir de père ; je n’autoriserai personne, par
mon exemple, a vouloir arracher 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 même
expliquer le caractère qu’avait alors son talent
littéraire. L’on s’étonnera moins de trouver ses

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

théâtre de bianbeim brillait alors de tout son

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

éclat. liland 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 treuvait lia tout a fait dans son centre; il s’occupa de faire jouer ses deux nouvelles
pièces, et annonça au public , qui commençait a
le connaltre beaucoup, qu’il allait prendre part
à la rédaction d’un journal littéraire appelé

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

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-

renses.
Les deux pièces de théâtre que Schiller apporta am, et qu’il y lit représenter avec un
grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

Ü

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

ger contre le genre humain, queje connaissais a peine
en imagination. Un bizarre malentendu de la nature

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

et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-

m’avait condamné a étre poète dans le lieu de ma nais-

vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

sauce. Ion penchant pour la poésie blessait les règles de

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

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

un fondateur. Pendant huit ans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire; mais la passion de la poésie
est ardente et énergique comme un premier amour. Ce
qui devait l’étouffer ne faisait que l’allumer. Pour échap-

Pfl’ à des Tapportl qui étaient pour moi un supplice, mon
cœur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
demeurait inconnu, j’en in séparé par une barrière de
fer. Les hommes m’étaie t inconnus; le beau sexe m’é-

tait lnconnu, car les por s de cet institut ne s’ouvrent
aux lemmes que lorsqu’elles n’intéressent pas encore, ou

lorsqu’elles ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
hommts qui m’environnaient n’étaient que de fidèles coPies d’ un seul et mémé moule, que reniait la nature lé-

que et de puissantsur l’imagination dans sa première manière.
L’Allemagne, qui avait voulu s’ail’rancbir de la
littérature française, et qui avait rejeté loin d’elle

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

une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi les autorités dont on secouait
le joug. la poésie était aussi traitée comme un
préjugé vain et tyrannique. La nouvelle philoso-

œnde; tonte originalité, toute libre production de cette
nature si variée venait se perdre sous le commandement

phie de l’entendement humain ne pouvait ,en

méthodique d’une autorité réglementaire.

lors il était bien simple de la nier. Du moment

Ne connaissant donc ni les hommes ni la destinée humaine. taon pinceau devait nécessairement manquer de ce
Point intermédiaire entre l’ange et le démon; je devais
produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dans le monde ; je lui souhaite cependant l’immortalité,
afin d’éterniser l’exemple d’une naissance due a l’union

effet expliquer raisonnablement la poésie; et dès
que l’âme est une faculté passive, douée seule-

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

ne sont que la copie de ces objets, et que le langage en est une seconde épreuve. Dès lors les

Il!
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objets extérieurs ayant une existence absolue, et

cet. Souvent, en regardant bien et long-temps

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

ces tableaux des vieilles écoles, ou les contours

aurait-il raisonnablement deux copies diverses

clair-obscur ne fait saillir aucune (orme, maison.
la couleur est si vrais, ne se trouve-bon pas peu.

du même objet? N’est-il pas toujours le môme T
Si les sociétés humaines ont créé des langages

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

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

venait une sorte d’enluminure plus ou moins

ont a la fais tant de roideur et de finesse. ou le
apeu persuadé que c’est ainsi qu’il faudrait voir

la nature, que ces nall’s peintres avaient bien
raison, et que toutes ces ombras violâtres qui
obscurcissent un tableau de Raphaël sont une
plane imagination de l’artiste 2

Dèslorslapoflissotrouveaussilégitimçque

la prose; elle correspond a une disposition de
"me: dis répond a un de sesbanias: elle est

agréable, qu’il fallait passer sur la représentation

nécessaire à l’homme; et a suivre l’ordre des

des objets, pour complaire a une vieille fantaisie.

temps, c’est elle qui a paru la première. comme

Toute cette déduction incontestable de la métaphysique nouvelle se trouve textuellement développée dans la critique de Diderot. C’est là 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 expressions synonymes; dire que les beautés dans

les, arts ont pour fondement la conformité de

destinée ’a communiquer plutôt les sensations que

les jugements.
Mais comme il n’appartient pua un système
de philosophie de’dépouillnr l’anse d’une de sa

facultés, il fallait bien que celle-la se fit jour
de quelque manière; et ce même Diderot, qui
avait pour ainsi dire supprimé la poùie, épeauvant 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 excédent la raison et le calcul, se vit contraint

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

de gonfler la prose , de la rendre emphatique et

le personnage , sauf après a jeter sur ses épaules

déclamatoire, d’exiger d’elle un service auquel

tel
vêtement.
. des
Maisou
si , autel
contraire.
nous ne connaissons

elle n’est pas destinée. C’est ainsi que cette mame
métaphysique et ce mémo écrivain. n’ayant pas
trouvé s conclure l’idée de Dieu de la combinai-

objets extérieurs que l’impression que nous en

recevons; si leur existence absolue est hors de
notre connaissance; si les et’l’ets qu’ils produisent

sur nous, si les rapports que nous établissons
entre eux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires

son des objets extérieurs , se virent involontairement entralnés à parler de la matière et de la nature avec une sorte de déclamation et de mysticité, forcés ainsi de rester a leur insu sous le
joug des dispositions innés: de l’esprit humain.

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

Comme la poésie ne consiste pas seulemtut
dans le langage métrique, maisdans tout un en-

aussi un langage, sont destinés non à copier les

objets , mais a reproduire et a communiquer ce

semble de circonstances destinées à animer et à
élever l’âme, la nouvelle école ne se borna

que notre âme éprouve à propos des objets. Et

point a recommander la prose : elle voulut dé-

comme nos impressions sont variées , comme
notre point de vue change, comme notre dispo-

grands souvenirs du passé, les noms que beau-

sition n’est pas toujours la même, il s’ensuit qu’il

coup de générations ont répétées avant nous , les

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspondent à cette diversité de
disposition. Pour se renfermer dans les limites
d’un seul des beaux-arts , de celui qui donne

situations élevées et contemplées par tous les re-

le plus d’idée d’une représentation réelle des

harmonie avec des sentimcns exaltés, avec un

choscs , la peinture , ne remarque-bon 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 diil’erente manièrcla nature a affecté les plus

grands artistes? 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

talent de chacun consistant non a reproduire
l’objet en lui-même, mais a transporter le spectateur dans l’imprcs:i0n de l’artiste, sans quoi

le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la
Transfiguration. il n’y :i [les de manière de Voir,
tout éloignée qu’elle puissedtre de nos habitudes,

à laquelle nous ne puissions être momentanément amencs lorsqu’elle a été naturelle et vive
dans l’artiste, et qu’il a eu le génie de la retra-

faire pièce à pièce tout l’édifice poétique. Les

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

monter l’imagination au ton où elle se trouve en

sait mieux le temps actuel que les temps antiques, il serait beaucoup plus facile de copier la
nature en faisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage
des passions mêlé avec la vie vulgaire, qui les
étouile et les contrarie. que de le voir s’unir à
une existence dégagée de tout ce qui les masque
et les rabaisse.
Cette éculon’eut pas un grand succès en France ;

et après avoir, durant quelques années, essayé de

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

NOTICE SUR SCHlLLER.
En Allemagne elle fit bien une autre fortune :
adoptée par Lessing et ses disciples . elle guida
la premiers pas de l’art dramatique. Gœthe lui-

même , qui avait. dans Gals de Bultchingen,
donné un exemple si remarquable de la peinture

avaient signé cette expédition. il n’y en avait pas
un qui depuis n’eut péri d’une mort violente; et
le décret n’avait pas trois ans de date! Ce n’é-

dalmatique d’un temps héroïque. fut, dans Stella

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

et dans Clavijo, entraîné a complaire au goût

république.

national. Schiller, en entrant dans la carrière , r
3 trouva cette manière toute établie . et a” confirma pendant toute la première époque de son

talent. gommons Fiosqsuet "turque
et l’Amour rappellent Shaltspeare par des imitas

tians partielles et fréquentes; mais ces drames,
ne dans leur ensemble et leur ton général,
ressemblent bien davantage a Beaumarchais et a
Diderot.
Fs’aque est assurément la moindre de ses productions. Les caractères y sont mal conçus et peu
développés. Verrine est une caricature de répu-

mu

on fit passer ce brevet à Schiller. ll remarqua
que de tonales membres de la Convention qui,

L’Intrs’gus et l’Amour est la tragédie bour-

geoise dans toute sa pureté. telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que Fiasque, et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la fan
vous du parterre; c’est celui du musicien. ll est
en effet d’une vérité fort touchante. Le traducteur s’est ell’orcé de reproduire quelque chose de

coton de bonhomie. de ce langage de la classe
inférieure, de ces mœurs bourgeoises qui dans.

père d’Émilie Galotti. La prétention qu’a eue

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.

riorités de rang y sont constatées par des for-

blicain, imitée du rôle déjà si déclamatoire du

de front les plaisirs et les ollaires, qui subjugue

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

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

français.

abouti qu’à faire un composé fort lourd. Les

La pièce. dans sa conception et dans ses dé-

scènes avec Julie sont d’un degré d’indécence que.
n’excuseraient. même pas la légèreté et l’esprit.

contre la classe supérieure de la société. Elle y

En tout, le panne Schiller ne connaissait pas

est présentée sous un aspect fans et forcé. Schiller

assez le monde pour risquer de telles peintures.

pouvait. encore dire qu’il avait produit un mons-

tails, porte encore un caractère marqué d’hostilité

Elles rappellent ce que Mm 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 esses

Allemagne. etc qui vient lourdement et familiè-

qui passe toutes les bornes raisonnables, il y a,

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

lui-même, dont le rôle divertit encore le par-

dans cette façon de représenter un courtisan et
un ministre quelque chose de ces chimères que se

ure, pourrait beaucoup gagner a l’école de la

l’orge une ignorance méfiante et envieuse , lors-

plupart de nos valets de comédie. On ne doit

qu’elle se ligure cette espèce d’hommes comme

pourtant pas disconvenir que l’idée du dénoû-

des animaux féroces et dévorons. Supposer que

mentest fort belle: il ne serait pas surprenant,

pour s’élever au ministère et a la faveur du prince.

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

le président a fait alliance avec quelques vils intrigans, qu’il a sultivé les vices de son mettre,
qu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le
mettre en opposition avec son fils, jeune homme

Le traducteur a substitué a une des scènes du
cinquième acte une variante que Schiller fit essayer une fois sur le théâtre de Leipsick, et qui

pur et généreux. c’était plus qu’il n’en fallait pour

ne se trouve pas communément dans les éditions

répondre a l’idée de Schiller; et il n’y airait nul

de Fiuque. La scène n’est assurément point

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

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 Gènes pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement
de la comtesse de Fiesquc , sans y ajouter encore
celui-la.
Fiesqus reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour cemotif

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 à Schiller le titre de

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

citoyen français. Le décret fut rendu. le brevet

où Schiller écrivait, conservaient encore des traces
de cette grossièreté dont la peinture est si naïve
dans les mémoires de la margrave Bareuth, sœur

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

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

qui , assistant a la représentation d’Atrée et

Thyesta, disait : a Il serait pourtant bien désan gréable de rencontrer des gens comme cèle
n dans la société. »

bien autre chose a penser. Lorsque la paix fut

du grand Frédéric. A cette rudesse soldatcsque
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
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facile morale des cours plus civilisées ; il en était

conçoit combien il doit donner d’aisance. combien

1

il doit étre flexible et se prêter a tous les tous

résulté un composé’lourd, grotesque, une fri-

volité empesée , une corruption rebutante et ap-

du dialogue. La langue française n’est pas assez
accentuée; la dilérence des longues et des brèves

l

pesautie.

Ce qui est plus digne de remarque , comme

1

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

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

y est trop peu sensible: il y a trop de terminaisons sourdes pour qu’elle puisse donner une juste
idée de ce genre de vers.
0e fut donc avec une nouvelle manière d’envi-

symptôme des mœurs , c’est la couleur donnée à
l’amour dans cette pièce ; c’est cette espèce de caractère mystique, si voisin de l’ail’ectation, cette
l

l

V

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 à
répandre ses idées, que comme un ouvrage écrit

I

l

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 répondrea l’impatience du public,

de parler: combinaison a laquelle l’observateur

il fit paraître 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 s l’amour plato-

Schiller était alors dans une extrême agitation
d’esprit. ll se trouvait à cette époque orageuse
où, pour se servir d’uneerpression de hlm de Sé-

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

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’arréter sur ses pensées et

en prendre la responsabilité; mais elle a beau

sur ses sentimens. C’est alors qu’on commence a

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

s’envisager soi-méme sérieusement; l’avenir ne

pour avoir outré toutes ces nuances que Schiller

parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

et tant d’auteurs allemands sont tombés dans le

il ne semble plus qu’on ait du temps pour tout.
Les passions succèdent aux goûts vifs et passagers; les excursions hardies et vagabondes de

faux et dans l’ail’ectation. lls ont plaidé sans mesure une cause qui veut être touchée d’une ma«
nièrejuste 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 : in ll lui sera pardonné

voit qu’il s’agit tout de bon de commencer le

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

caractère; alors se déterminent les croyances ou
les penchans; alors ceux qui sont destinés a être
quelque chose se tout une idée de ce qu’ils seront. Une passion violente et combattue s’était
emparée de toute l’âme de Schiller, et, se joi-

tout à coup , et devenant intolérante , eût refusé

de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer
dans l’âme humaine; on a voulu venger ses sont.

frances et ses combats des jugemens 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
l’Intrs’gue et l’Amour. il en avait, comme on

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

Schiller sentit bientôt , comme Lessing lui-

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

gnant aux doutes qu’il avait conçus sur les règles

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

noble impulsion vers tout ce qui est beau , mais

même avait fini par le sentir. le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait à tous les

que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lui-même,
l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

eil’orts qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dance poétique. Il ne tarda pas à témoigner un

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

public repentir d’avoir. pour empruter ses ex-

séché; quand l’idée de la vertu, de la religion.

pressions. enfermé son imagination dans les liens

de tout ce qui est noble et élevé, cesse d’être con-

du cothurne bourgeois. Lessing. dans Nathan le

sacrée divinement a ses yeux , il ne veut point la

Sage, 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’ap-

pelle une prose cadencée. En effet, dans des langues on 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 philosophiques de Jules
et de Raphaël, qu’il publia pour lars, 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 seul dans une petite maison
de campagne; ce fut la qu’il composa les vers
dont voici la traduction, qui n’en peut donner
qu’une idée fort incomplète.

La RËSlGNATION.
Et moi je naquis aussi dans I’Arcadie; et la nature, il

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

Je t’ai sacrifié toutes mes joies, maintenant je me jette

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

génie; deux fleurs, cria-t-il... écoutez bien, entons des

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

Celui qui cueille une de ces fleurs ne 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 croire! L’histoire du monde, voilà lejugement
du monde.
Tu as espéré! tu as eu ta récompense. Ta fol a été la

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

quis aussi dans l’Arcadie, cependant un rapide printemps
ne m’a donné que des larmes.

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

reçois ma lettre de créance sur le bonheur, je te la rapporte sans avoir brisé le cachet. Je ne sais rien de la félicité.

1l y a quelque chose de douloureusement hizarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craintque ce ne
soit qu’une sublime mystification , qui voudrait

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

Sur notre planète courait un bruit consolant; on disait

que la plus noble jouissance est de la connaître
et de la suivre, qui se rattache a la vertu même

que tu régnais ici avec les balances de la justice, et que

en la regardant comme une duperie. Dire :

Je porte mes plaintes devant ton trône, o reine voilée!
tu te nommais Rémunératrice.
Ici, disait-on, l’effroi attend les méchans, et le bonheur
est réservé aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur;
tu m’expliqueras les énigmes de la Providence, et lu tien-

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

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

nier la Providence et la morale. Mais professer en

sentier épineux de la patience. Une fille 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 ma vie à un rude frein. --

même temps le culte désintéressé de la vertu,

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

une funeste erreur de l’esprit. Une autre des

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

l’expression plus amère et plus blasphématoire de

Donne-moi la lemme si chére a ton cœur, donne-moi la

Laura; par-delà lc tombeau, je te payerai de ta douleur

poésies de Schiller, intitulée le Combat, était
cette erreur. Mais il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schiller.

avec usure. Je I’arrachni sanglante de mon cœur déchiré,

Il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette

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

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

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

La troupe envenimée des railleurs déployait librement
son esprit. Trembles-lu donc devant une opinion qui n’est
devenu» sacrée qu’en vieillissant? Que sont les dieux, sinon la solution adroite et supposée d’un système du monde
mal conçu; solution que l’esprit de l’homme a empruntée
de la nécessité de l’homme.

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

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

le miroir g. ’ * de notre ’ u m

Ce que dans le délire de la lièvre tu nommes immorta-

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

rance dans la froide demeure du tombeau.
Quant a l’Espéronce... 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 ta Rémanératrice?

Je voyais le Temps s’enfuir vers tes rivages. Abandonnée de lui, la nature n’était plus qu’un cadavre flétri; et

aucun mort ne relevait de son tombeau, et je me confiais
au serment de la déesse.

Ce fut dans cette retraite profonde qu’il acheva

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

de sa tragédie, montrent quelle était pour lors la
direction de ses idées; lui-mémé indique la révolution morale qui commencaitàs’opérer en lui, et

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

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

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

pur; le coloris est devenu plus doux; le goût
pour les situations déchirantes et atroces a disparu; le langage poétique a banni l’emploi inutile et affecté des détails vulgaires. Les Lettres

sur Don Carlos se font surtout remarquer par un
ton de bonne foi , par un désir sincère de sa propre amélioration, par une franche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramatique, elles sent certes bien éloignées de nos habi-
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tudes d’esprit, et nous sommes tentéuiuourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théories
morales destinées à interpréter des intentions

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

dramatiques. Il est pourtant curieux de voir ce

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

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

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

admirer cette connaissance du cœur humain ,
l

lemande. Une des lettres qui portele plusle caractère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit
en société avec ses pensées seulement, c’est celle

où Schiller démontre que le. marquis de Posa,
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,

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

cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui
fait qu’une peinture n’est plus un jugement porté

1

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

lippe Il un tyran sur lequel il ont accumulé toute
sa haine pour la tyrannie. lei elle n’est pas moins

odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a pres-

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

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

d’avoir proposé à Philippe Il la constitution des
cortès, ou quelque chose d’approchant.

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

Don Carlos eut le plus grand succès. C’est
peutvetre encore la pièce de théâtre dont les Alle-

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

anglais plusieurs fois, et présenté comme un
chef-d’œuvre. En France, M. de lllarnésia en

donna une traduction il y a vingt ans, et l’ac-

a su nous faire pénétrer dans son âme, et nous

autres hommes y est, avec une grande profondeur, présenté comme le principe de sa dépravation et de son triste isolément. C’est la pensée

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

compagna d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vain les critiques les plus éclairés

l’orgueil du despote.

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

cc vieillard décrépit, aveugle, étranger jusque-la
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 inaltre.

dialogues moraux et politiques; que les motifs

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

ont une subtilité qui échappe même à 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 Sehlegel, 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;

a 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 fut plus sévère :de toutes ses pièces,

Don Carlos est celle qui a le plus changé , non

Après avoir dit combien le marquis de Pesa
peut disconvenir que souvent on est cntralné 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 eût fallu la refaire et la concevoir

découvre dans les rêveries et les illusions de son
enthousiasme.
Après que Dan Carlos fut achevé et publié,

d’une autre manière; mais les détails qu’il a retranchés 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, à 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

de ces corrections a n05 lecteurs , qui probable-

ancien compagnon de ses études, se trouvait éta-

ment ne se seraient pas doutés, en lisant la pièce

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

telle qu’elle est encore restée. qu’elle "au P" et":
posée sur de plus vastes échasses.

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

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

ture allemande a eu de’plus distingué. Gœthe. qui

par la faveur particulière dont l’honorait le due
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de Weimar , était à ce moment absent, et v0ya-

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

geait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se

de la civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur

fixer des lors dans cet heureux séjour, où des

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

hommes si remarquables étaient réunis bien plus

obtenu parmi les historiens philosophiques. Mais

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

on retrouve encore dans sa manière quelque
chose de pénible et de tendu. On lui a reproché

tection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait

aussi de ne pas avoir fait assez de recherches ni

encore dans le caractère une agitation et une in-

consulté assez de documens originaux et authen-

quiétude superstitieuse pour son indépendance,

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

qui ne lui permettaient point de prendre son assiette et d’engager sa vie. Il passa quelques mais

che dans l’histoire la démonstration de son opinion, le but est pour ainsi dire déjà atteint avant

seulement à W’eimar; c’est l’a qu’il publia ses

que l’ouvrage soit commenèé.

premiers ouvrages historiques. Il fit ensuite diverses courses en Saxe et en Franconie. Ce fut
dans un séjour à Rudolstadt qu’il s’attacha à la

famille de Langenfels , ou il fut reçu avec beaucoq) de bonté , et ’a laquelle . deux après , il ap-

partint de plus près.
Pendant toute cette époque. Schiller mena
sans doute une vie fort laborieuse, car il fit paraître non-seulement I’Histoz’ra de la récolte des

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

Pays-Bas doit bientôt paraître.
La Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais
été achevée. A cette époque , le doute et l’incré-

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

Pays-Bas, et le premier volume du Recueil du

passer de croyance et de mysticité, l’esprit humain

rébellions et conjurations célèbres, 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. Il con-

qui console, il recherchait la foi qui-épouvante.

tinua à faire paraltre la Thalie; il prit part a la

Cette tendance a été peinte par M. Constant avec

rédaction du Mercure Germanique, où furent inaérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur
de quelques ouvrages dont il lit les préfaces. Le
Visionnaire fut aussi composé à peu près vers le
même temps; et sans doute il avait travaillé à

la finesse et le talent qui le caractérisent, dans

dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi

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

parut peu après.

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, ou le train du

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

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

riques. Ce qu’il y a de remarquable , c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point à s’introduire dans l’esprit de chaque siècle, ir faire concevoir commentjles choses s’y
passaient. à expliquer ou plutôt à peindre l’ell’et
qu’y produisaient les événement et les hommes ,

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

I’Hs’stos’re de la Guerre de trente ans, car elle

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-

porter dans chaque personnage, dans chaque in-

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 a exciter
la curiosité. On est sans cesse dans le doute de

térêt. 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 nesont qu’un

à-fait à l’école hisgorique du dix-huitième siècle.

Il a écrit pour examiner les événemens du passé

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

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 à se trans-

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-

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

renne. C’était en cll’et la manière la plus piquante

été Q. le seront à 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.
Le succès de I’Ht’slot’re de la Guerre de trente

spectateurs, qui veulent la surprise, et qui s’ennuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.
Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait

ans fut grand et s’est soutenu. Cette époque est

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

chère aux Allemands. Elle est pour eux un age

est arrivé plus d’une fois , dit-on , d’en raconter
la fin d’une manière plausible et intéressante.

béroIque. C’est le berceau sanglant de la réfor8èmes.
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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 com-

Mais une autre passion s’empara bientôt de lui
tout entier. C’était le moment où 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

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

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

stances n’ont été imprimées que récemment:

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

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

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

comme Samson , écrasé lui-môme 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 transformation , et
l’on avait raisonné comme si c’eût été une sim-

mais avec une profonde amertune il s’adresse
ainsi a lui, en comparant les deux religions:
OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine, donnernoi 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-ci soit réservée pour une autre

vie.

ple transmission. Hume et l’école d’Édimbourg

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 disparaître à la fois et la conscience de sa

propre existence, et la connaissance des objets
extérieurs.

Les successeurs d’Hume se virent amenés par

Schiller avait fait connaissance avec Gœthe, a

la à chercher le mode de transformation des sen-

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

sations. Ne considérant plus l’âme comme une

son âme, 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 dill’érentes manières dont

toute espèce de liens ; cette mobilité d’imagina-

l’âme transforme les sensations , il rechercha 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 a 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 lui 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 a l’attente
passionnée de Schiller. Au contraire, Schiller plut
beaucoup a Gœthe, qui bientôt après réussit à

idées innées , mais une nécessité innée de com-

faire créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

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

losophie à l’université d’léna. M. de Dalberg,

qu’avaient ébranlé et renversé les disciples de

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat.

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

joignit ses bienfaits à ceux du duc de SaxeWeimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi
fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
Mm de Langenfels , dont la sœur aînée épousa

base de toute vérité.

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

velle. Il se livra au travail avec une incroyable

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

ardeur. llavait faitde bonnes études classiques;

disposé a se précipiter impétueusement dans une

Il devint donc un disciple passionné de cette

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

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

mes les plus savans de l’Allemagne, dans une
université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation; tout l’excitait et

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 [il des idées devient d’une telle ténuité qu’il

l’aidait à travailler. ll reprit l’étude des Grecs; il

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

fit plusieurs traductions d’Eschyle et d’Euripide.

même dire comme ce bon moine qui montrait

Il entreprit une traduction de l’Énét’dc.

depuis longotemps a l’adoration des fidèles un
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mais ne retrouva jamais complètement la

devon de la Vierge. en faisant admirer sa finesse.
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’apercevoir. -- Ni

a moi non plus, dit le moine, depuis dixans que
a je le fais voir. a
Il y a, par exem ple, des Lettres sur I’Esthdh’que,

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

Schiller ne donnent pas un si pénible vertige 1 ils

salutaire. Il passa près d’un an dans le pays où
l’attachaicnt tous ses souvenirs d’enfance. Se

trouvant auprès de Stuttgart . .il écrivit au duc
de Wurtemberg, qu’il avait autrefois attenté par
la manière dont il l’avait quitté. Le duc ne lui

répondit point , mais dit publiquement que si
Schiller voulait venir à Stuttgart, ou fermerait

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

les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de

servations justes et fines. Ce qu’il y faut remarquer surtout, c’est le changement prodigieux

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

qui s’opéra dans sa manière d’envisager la morale. L’art dramatique n’est plus considéré par

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

sur sa partie matérielle. Il exige que tout soit
disposé pour faire ressortir le libre arbitre de la
volonté , et conséquemment pour établir l’idée

du bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imitation avaient do 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 donc peu 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
Fiancée de J’IUSJÎ’IB, où cependant il est des-

cendujusqu’à une question particulière. De telles
études développent l’esprit a un haut degré;

elles habituent a la réflexion; elles enseignent a
pénétrer dans les idées des autres et à se les ap-

proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
des opinions d’emprunt. et qui consistent en des
mots retenus par la mémoire et répétés par les
lèvres. ce qu’on appelle dédaigneusement des

théories n’est pas autre chose . comme le disait
avec tant d’esprit un orateur formé a la tribune
par la philosophie, que le désir de savoir ce qu’on

dit et de penser à ce qu’on fait. Nous venons
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 efl’orts d’esprit ruinè-

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

chagrin sincère. Il n’avait jamais parlé de son

premier bienfaiteur qu’avec respect et reconnaissance.
ll retourna ’a léna , reprit tous ses travaux de

critique et de philosophie , et publia successivement les écrits dont nous avons indiqué l’esprit

et la direction; le plus remarquable fut le Traité
sur le naïf et la sentimental ; c’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Cc 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 à 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 à exprimer les orgueilleuses souffrances d’uneûme jeune etardente. Abattu par la
maladie. calmé par la philosophie, c’est une mé-

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

qui préoccupaient toute son âme; Kant ne lui avait

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

teur; seulement il lui avait appris que l’idée de
I’Ètre infini était, non pas uneœuvre de l’esprit hu-

main, mais uncpartie de l’esprit humain. une condition de son existence; il lui avait enseigné aussi
que le sentiment dudevoir était, non pas une consé-

quencedu raisonnement del’homme, mais une des
sources de ce raisonnement. Ce n’étaitpasla encore
cette révélation qu’avait voulue etrêvéele poète,
mais c’est bien une révélation aussi, et une révélation universelle que d’avoir créé l’âme humaine
inséparable de l’idée de Dieu et de l’idée du devoir.

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

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

ture, puisqu’elle lui ôterait la liberté. et consè

témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous les

que sa position de fortune ne le condamnât plus

mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que de.
mandait la prétention plus qu’humaine de sa
jeunesse. mais il avait appris a se contenter de ce
qu’il avait. il faut se placer dans toute cette ré-

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

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

lieux où se parle la langue allemande. Le roi de

Dancmarck lui lit offrir une pension. et voulut

quemmeht le mérite du choix entre le bien et le
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Voir! lui répéte en se raillant le long retentissement de

Schiller et en sentir tout le charme. A peu près
vers ce temps-là, il écrivait avec sa candeur habituelle : «Tous les jours je me persuade davantage

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

n qu’en méditant sur des sujets de métaphy-

a sique. n
Une de ses poésies exprime tous un voile allégorique les bornes qu’il avait imposées a son

ambition de connaltre, et sa résignation a la
condition terrestre de l’homme.
L’lMAGE voués.
Un jeune homme’qn’une soif ardente de savoir avait

conduit à Sais, en Egypte, pour y apprendre la mystérieuse sagesse des prêtres, avait déjà d’un esprit rapide

monté de grade en grade; et toujours son désir de connaltre s’accroiasait de plus en plus z a peine l’hiérophante

pouvait-il calmer les élans de son impatience. - Que
m’asptu 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

l’écho.

Il dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me demade: ce qui parut a ses yeux? je l’ignore. Pale et sans connaissance. étendu sur les marches de l’autel d’lsis, il tu
trouvé le lendemain par les prétres Ce qu’il a vu et apprts, jamais sa bouche ne l’a proféré. il perdit pour sonjours la sérénité de sa vie; un prolond chagrin l’enlrnlna

jeune dans le tombeau. - Ialheur a celui fi... telles furent
les paroles et les conseils qu’il répondit aux questions

importunes dont on le pressait; malheura celui qui Ivecherche la vérité en se rendant coupable: jamais elle ne

lui donnera de contentean

Parmi les nombreuses pièces de Schiller qui
appartiennent a cette époque, et qui sont datées
de 1795 et des deux années 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,
avec une raillerie assez douce . il remontre a la
philosophie son néant et ses vaines fluctuations,
et il en appelle au sentiment intérieur. a la tendance de l’âme. Les illusions sontdétruites; mais

moins grande quantité. mais que pourtant on possède?

le cœur, bien loin de se dessécher. a appris a jouir

N’est-elle donc pas unique et indivisible: Ote un son a un

de ses espérances et de ses désirs. Le morceau

accord, ou: une couleur a un rayon lumineux, et tout ce
qui te reste n’est plus rien; l’accord n’existe plus, laine
litière est détruite.

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

intitulé "des! et la Vie est une longue comparaison de ce que l’imagination rêve de noble, de
pur et de calme, avec ce que la réalité a de rude.

ceinte circulaire d’un temple silencieux et solitaire. Une

d’agité et d’ineertain. Mais l’homme ne doit point

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

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

homme. Etonné, il regarde son guide, et lui dit : a Quelle
ligure est donc cachée derrière ce voile? - La Vérité.
lui répondit-on.- Comment l s’écria le jeune homme, tous
mes efforts sont dévoués a découvrir la Vérité, et c’est

elle qui est la, et on me la cache!
- Prenez-vousæn a la déesse, répondit l’hie’ropbante:
Aucun mortel, s-t-elle dit, n’écartera ce voile jusqu’à ce

que je le lève moi-même; et celui qui, d’une main cou-

pable et profane,lèvera avant le temps ce voile interdit et
sacré, celui-là, a dit la déesse...-Eh bien? - Celui-la
verra la Vérité. - Étrange oracle! toi-même tu n’as ja-

mais levé ce voile? - Moi 2 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

loi. interrompit son guide, par une loi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses. ll est léger pour ta main, ce mince

c’est ce qui est indiqué sous l’emblème d’llercule.

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

il descendit vivant dans la barque Infernale pour délivrer
son ami ; une déesse implacable ct perfide accumula tous

les maux. tous les dangers de la vie sur la route que parcourait courageusement celui qu’elle détestait.
Jusqu’à ce que le dieu, dépouillant l’enveloppe mortelle.

tissu ; il est pesant pour la conscience. n
Lejeune homme revint pensifa sa demeure; le désir

fut par les flammes séparé de l’homme; alors il s’abreuva du souffle léger de l’air. D’un joyeux et nouvel
essor il s’élance loin de la vie terrestre; le rêve pénible se

brulant de savoir lui ravit le sommeil : il s’agite impatiem-

dissipa et disparut. Les harmonies de l’Olympe accueilli-

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

rent l’âme glorieuse dans les parvis éternels, et la déesse

pie; les murs étaient faciles a franchir : d’un élan intré-

rire.

pide le téméraire s’introduit dans l’enceinte.

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

redoutable qu’interrompl seulement le sourd retentisse-

ment de ses pas solitaires audessus des caveaux myste-

aux joues de rose lui présenta la coupe avec un doux sur

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; ter-

quelles est attaehé 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.
ll 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 bras invisible le
repousse. « Malheureux, que vas-tu faire? lui crie au -dedans de lui-même une voix salutaire; veux-lu donc tenter
le saint des saints? Aucun mortel, a dit l’oracle, ne doit

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 bonheur et la vérité.

écarter ce voile jusqu’à ce que je le lève moi-même. Mais cette même bouche n’a-t-elle pas ajouté : Qui lèvera

et alfermissez-vous 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’apcrçoit pas, voila pourtant

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

ce qui est beau, ce qui est vrai. [insensé va le chercher

Ainsi, nobles âmes, détachez-vous d’une raison vaine,

au dehors; c’est en vous-mêmes qu’il est, qu’il a été éter-
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nellement placé.

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

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

la route, et l’un après l’autre avalent disparu. Le bonheur
aux pieds légers s’était enfui ; la soif ardente de connaltrc
était demeurée sans être apaisée, les nuages obscurs du
doute s’étaient répandus sur l’image rayonnante de la
vérité.

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur

des fronts vulgaires... Hélas! après un trop court printemps le joli temps de l’amour s’envola trop vite. Sur cette

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

avec celles de Schiller, lntitulées l’Iddal : il est
en ell’et curieux de voir le même sentiment dans

en plus désert, et a peine l’espérance jetait-elle quelques
pales lueurs sur l’obscur sentier.

deux âmes si ditïéreutes, de juger de la diversité
des idées mises en mouvement dans l’une et dans

prés de moi avec affection; un seul s’est tenu a mes côtés

l’autre; c’est par de telles comparaisons qu’on apprend à connaître l’esprit et le caractère dechaque

Amitié, c’est toi dontla main tendre et délicate sait guérir

époque de la littérature. Les vers de Voltaire ont

un tour facile, simple et gracieux z ils expriment
caque chacun peut éprouver; mais ce n’était pas

De tous ces bruyans compagnons. un seul est demeuré
pour me consoler, et me suit jusqu’à la sombre demeure.

toutes les blessures, dont la tendresse allégé le fardeau

de la vie; toi que de bonne heure j’ai su chercher et
trouver.
Et toi, qui aimes a t’asaocier avec elle, qui comme
elle conjures les orages de l’âme ; études, toi qui jamais ne

une raison pour qu’un philosophe allemand fût

fatigues, qui construis lentement. mais ne détruis jamais;

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

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

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

qui u’ajoutes, il est vrai, qu’un grain de sable à l’édifice

dérober a l’immense tram du temps les minutes, les jours,
les années.

Voici d’autres stances où se l’ait voir un déta-

chement naturel et poétique de tous les intérêts

lecteurs.
L’IDÉAL.

Infidèle, veux-tu donc me quitter, avec tes douces images, avec tes chagrins et tes plaisirs? inexorable, veux-tu
donc me fuir? Bien ne peut-il t’arrêter, fugitive? 0 dge
d’or de ma vie! c’en est doue fait l tes llotss’écoulent rapidement dans l’océan de l’éternité.

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

par compensation les tourmens de la vie commune leur sont épargnés. et que mémé plus de

calme et de bonheur leur est souvent accordé
qu’a ceux qui croient trouver le repos dans la région inférieure.

Ils sont éteints, ces astres hrillaos qui éclairaient la
route de ma jeunesse ; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait

mon cœur enivré: C’en est fait de cette douce croyance
et des êtres que mes rêves avaient enfantés : larcins laitsa
la rude réalité: c’en est donc fait de ce qui jadis était si

beau, si divin!

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

timentse fût répandu dans ce sein glace; de même, en
mes jeunes désirs, j’entoural la nature d’un embrasse-

LE PARTAGE DE LA TERRE.
Prenez possession du monde, cria Jupiter aux hommes
du haut de l’Olympe; prenez-le. il est à vous :je vous l’ac-

corde en patrimoine, en perpétuelle concession 5 partagez-

le fraternellement.
Chacun s’empresse de saisir ce qui est a sa convenance.
Jeunes et vieux, tous s’empressent z le laboureur s’empare

ment d’amour jusqu’à ce qu’elle eût commencé à respirer

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

et a s’animer sur mon cœur poétique.

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

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 g alors commença pour

moi la mélodie argentine de la cascade du ruisseau, et
même ce qui était inanimé entendit le retentissement de
mon âme.

En mon cœur oppressé se souleva avec un effort tout

puissant un monde impatient de se produire a la vie par
l’action, par la parole, par les sans et les images! Ah! que

cemonde me semblait grand tant qui! demeura caché
comme la lieur dans son bouton: Hélas! que cette lieur
s’est peu épanouie! qu’elle a paru mesquine et chétive:

Porté sur l’aile audacieuse de son courage, heureux de
l’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, lejeune
homme s’élança dans la route de la vie. L’essor de ses projets s’éleva jusqu’aux plus imporCepiihlcs étoiles de la voûte

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

Malheureux que je suis! ainsi, parmi tous, je suis le seul
oublié, moi, ton (ils le plus fidèle! - Telle était la plainte
qu’il faisait retentir, et elle parvint au trône de Jupiter.
si ta rêverie t’a empêche d’arriver à temps, répliqua le

dieu, tu n’as point de querelle a me faire. ou étaishtu donc
quand ils se sont partage la terre r - J’étais prés de toi.
dit le poète.

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

Que faire? dit le dieu; le monde est partagé : la mois-

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

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

pût le porter!

tu vivre avec moidans le ciel: quand tu voudras y monter, il te sera ouvert.

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

bonheur avec son diadème dore, la gloire avec sa couronne d’étoiles, la vérité avec l’éclat du soleil.

Hais, hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces compagnons n’y étaient plus; infidèles, ils s’étaient détournés de

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 la

mode en Allemagne de composer des romances

un MAGASIN 11’ HEATBAL.
et des ballades sur des aventures merveilleuses

gouffrésdansl’ablme! et il n’a rejeté que nanan-t les

ou chevaleresques. Burgeravait le premier donné
la vogue à ce genre, qui aquelque parenté avecla

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

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

vergues brisis. - Et le bruit de la vague devient de ph

tation des anciens, et qui trouve ainsi un garant

Et l’onde bouillonne, se goule, se brise, et "sans
comme si elle était travaillée par le leu. Une M

du succès dans un penchant populaire. Gœthe a

d’écume est lancéejusqu’au ciel; la vague staccato a la

fait aussi plusieurs romances célèbres. L’Angle-

vague sans intervalle, et avec le bruit d’un tonnerre loin-

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 Montcrii’ et de Florian. Schiller réussit aussi dans

cette espèce de composition. Le Plongeur , le

comte Eberhard de Wurtemberg , le Gant, la
Forge, l’Anneau de Polyerme . le Combat avec

le dragon. le comte de Hobsboury , som des
récits simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-

geur pour donner une idée de la manière de
Schiller.

tain s’élance en rugissant bon de la grotte chacune.

Et voici: sur la sombre surface des flots onaperçns’t
du bras nus et de blanches épaules éclatantes comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
etiltieutdesa main gauchela coupe, qu’iléiéve enlaisartt des signes de joie.
Et sa poitrine haletante "mire l’air A loup traits, et il
salue la lumière du ciel. ne l’un a l’autre courent ces paroles de joie : Il est vivant! l’ablme ne l’a point englouti:
le brave s’est tiré vivant du tombeau et du gouine un»

tant!
Et il arrive : bloulejoyeuae l’entoure; il tombe Il:
pieds du roi. et, (agenouillant, lui présente la coupe. le
roi fait signe a son aimable fille; elle remplit la coupeusqu’au bord d’un vin généreux, et le jeune bonne s’adrue

ainsi au roi .-

LE PLONGEUR.

l’ive leroizoaettejoiepeurmolderapirerala dans
clarté du jour! Que tout est terrible lé-boa.’ Ah: p

Chevalier ou vassal, qui voudra plonger dans ce gouffre? J’y ai jeté une coupe d’or; le noir chine l’anatomie :

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

profonde dans le gouffre de Charybde: qui donc aura
assez de cœur, je le répète, pour plonger dans cet abimer

Et autournde lui les chevaliers et les nasaux ont eutendu, mais se taisent. lis regardent les flots indomptables; aucun ne veut gagnerla coupe; et le roi répéta
pour la troisième fois: Personne n’ose-t-ll s’y plonger?

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant ;

l’homme n’essaye plus de tenter les dieux l 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 eutralné dans l’ouver-

ture de la caverne. Un courent terrible et impétueux se
saisit de moi. et la double force de deux torrens furieux

me faisant pirouetter comme la pierre lancée par h
fronde, m’enfonçait sans qucje une résider.

Alors le dieu que j’invoquai dans ce danger me!
et terrible me montra une pointe de rocher qui (avançai;
je la saisis d’un bras convulsif, et j’échappai a la mort. Et

la coupe était la. alumine sur des branches de corail ç!"

mais un écuyer, d’un air doux et résolu. son. de la bande

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

tremblante des vassaux; il ôte sa ceinture, il jette son

Car au-dcssous de moi on voyait comme une sortedn
transparence rougeâtre; et quoique mon oreile ne pût

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 labime, les flots qui s’y étaient engouffrés sont

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

obscure.
Et l’onde bouillonne, se brise. se gonfle et retentit,
comme si elle était travaillée par le feu. [ne poussière d’é-

cume csl lancée jusqu’au ciel, elle vague Succéde a la vague sans inti-"abc, sans que le gouffre se vide ou s’épuise,

comme si de la mer naissait une mer nouvelle.
Enfin sa fougue impétueuse s’apaise, et a travers la
blanche écume la caverne montre son ouverture béante
et sombre, comme si l’ahlme sans fond eût pénétré jus-

qu’aux enfers. On entend ses aboiemens, ct l’on voit le

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

lementun sourd mugissement est entendu au fond des
eaux. Du bouche en bouche on répète d’une voix émue i

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

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Celui qui rapportera cette couronne pourra la garder et devenir roi, je ne serais point tente de cette précieuse récompense. Ce que le gouffre a englouti ne réparait plus
dans [heureux séjour des vivans.
CONNU! de navires. saisis par le tourbillon, ont été en-

rien entendre dans l’éternel nience de l’anime, mon mil

distinguait avec effroi des salamandres, des reptiles et des
dragons qui s’agitaient avec un mouvement terrible et iufernal.
La fourmillaient et [agitaient peltHnêle des amas dégoûtons de raies épineuses, de chiens marins, de terribles
et monstrueux esturgeons; et l’effroyable requin, cette
hyène des mers, faisait entendre l’horrible grincement de
ses dents.
Etj’étais la suspendu ; et j’avais la triste certitude d’être

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

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

Etjc frissonnais en les voyant approcher de moi; il me
semblait qu’ils allaient me dévorer; dans ma frayeur, je
quittai la branche de corail ou j’étais cramponné. Le
tourbillon m’entralna tout a coup dans sa course rapide;

mais ce fut mon salut, car il me ramena au-dessus de
l’abîme.

Le roi montra un instant de surprise ct dit . La coupe
est à toi, etje te destine aussi cet anneau, orné d’un diamant précieux, si tu essayes encore une fois de m’aller

chercher des nouvelles de ce qui se passe lichas dans les
profondeurs de la mer.
Sa fille l’écoutait avec une tendre émotion, et d’une

bouche caressante elle le supplia en ces tcrmrs z Cessez,
mon pere, ce jeu cruel; il vous a obci comme personne
n’eût pu vous obéir : et si vous ne pouvez pas mettre un

frein aux caprices de votre volonté, que les chevaliers
fassent honte au jeune vassal.
Le roi saisit promptement la coupe et. la rejette dans le
gouffre x Si tu me rapportes encore une fois la coupe,tu
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deviendras un noble chevalier, et tu pourras prendre dans
tes bras comme épouse cette qui te montre un si tendre
intérét.

(les mots impriment a son âme une céleste ardeur. Ses
yeux étincellent d’audace. ll voit rougir ce charmant visage; ilvoit la princesse pâlir et s’évanouir. Il veut conquérir une si précieuse récompense. ll se précipite au

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

de tonnerre; elle se replonge encore dans le gouffre :

13H!

gination. ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette
hypothèse, sous l’influence de la littérature où
ils vivaient, et qu’il ne dépendait point d’eux de

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

Elle a en , comme toutes les autres nations de
l’Europe, ses poètes gothiques. Au moment où les

langues étaient encore un instrument imparfait

elle rugit encore dans l’abîme. Jamais elle ne ramène le

et insuffisant, elle a en les Minnesinger et les
Nlebelung. comme nous les troubadours et les

jeune plongeur.

poèmes de chevalerie; mais ce germe était de-

l’onde remonte, remonte encore; elle rugit a sa surface,

meuré plus stérile encore qu’en France, et avait
Après douze années d’intervalle, Schiller rentra

enfin dans la carrière du théâtre. Mais il y reparut

disparu sous l’invasion de l’antiquité.

Au commencement du dix-huitième siècle,

bien ditl’éreut de ce qu’il était lors de ses pre-

l’Allemagne était encore barbare en comparaison

miers essais. Tout en lui avait changé. hormis

des autres pays de l’Europe. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le témoignage. Nous rappellerons encore ici les récits

cette âme noble et poétique qui s’était trompée

de route en entrant dans la carrière. Ses idées
sur les arts et leurs principes n’étaient plus les
mêmes. ll avait profondément étudié les mo-

de la margrave. Qui croirait que cette cour de

dèles; il avait appris a observer de sang-froid

comme si grossière , était contemporaine de
Louis XlV et de la reine Anne? De telles mœurs

les hommes et la société; il avait appris a connaltre les temps passés, à les comparer avec le
temps présent. ll avait de plus en plus ennobli et
purifié le monde poétique ou vivait son imagination; et ce qui. pour un caractère aussi sincère

que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout autre direction morale.
L’école de Diderot et de Lessing. et cette pré-

tention de copier la nature, qui n’avait conduit

Prusse, qu’elle et Voltaire nous représentent
n’empêchaient point l’Allemague de compter des

philosophes distingués et des savans remplis
d’érudition. Ils vivaient avec leurs livres, avaient

pour public quelques hommes épars sur la surface de l’Europe, communiquaient avec eux en
latin , et n’avaient nul rapport avec la société

allemande. Les lettres et la poésie, ces nov
bles fleurs de la civilisation, sont la jouissance

qu’a l’affectation . avaient, depuis les dernières

des classes oisives et relevées. Les princes et leur

tragédies de Schiller, cessé de régner en Alle-

noblesse composaient alors à eux seuls cette

magne. Les conséquences de la philosophie de
Kant, l’influence de Gœthe, les ouvrages de cri-

classe en Allemagne ; et loin de chercher, comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

tique de A. W. Schlegel, si remarquables par

l’esprit, ils chassaient et s’enivraient lorsqu’ils

l’érudition, la sagacité et l’esprit. s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guerre. Ce n’était pas ainsi

point changé le gout encore subsistant du public

qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau,

d’Allemagne pour le drame déclamatoire et seu-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes

timental, avaient du moins fait une révolution

charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

dans les idées des hommes éclairés.

core que d’involontaires inspirations, avaient été

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

accueillies. Le sourire des princes et la familiarité des grands les avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies denl’élégauce des cours; car

elles n’aiment pointa se mêler aux soins vulgaires

de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi-

ni aux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont
leur patrie. Ne sont-elles pas elles-mêmes le plus

traire et l’incertitude dans les formes et même
dans le caractère des œuvres littéraires , sont des

curent à la cour de Ferrare; les Médicis s’entou-

circonstances particulières à l’Allemagne. Chez
d’autres peuples, les lettres ont été un produit

spontané des mœurs et de la civilisation. Lors
mémé qu’elles ont pris pour modèle et pour in-

spiration les monumeus de l’antiquité , cette

beau luxe de l’homme t L’Arioste et le Tasse vé-

rérent des hommes les plus savane et les plus
aimables de leur temps. François l" protégeait
Marot et Rabelais. La reine Elisabeth se plaisait
aux drames de Shukspeare.
Telle n’a point été l’origine de la littérature

imitation n’a pas été une afi’aire de choix, elle a

allemande; et pour ne parler ici que de l’art

ou lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique, en 1720 l’Allemagne était a peu
près au même point que la France au temps de
Jedelle. On avait bien traduit quelques tragédies
de Sénèque; on avait transporté en Allemagne

a emprunté à l’antiquité s’est fondu et mêlé in-

timement avec le développement naturel des lumières et de la littérature; il en est résulté un
caractère national, bien que des élémeus étrangers aient été admis.Lorsque les critiques se sont
mis ’a discuter sur le mérite des œuvres de l’ima-

la Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

ques. Au milieu 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 1727 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première fois a 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 à

Gottsched y fit représenter une foule de tragédies

toute nalve qu’elle avait été, avait déjà élevés

traduites du français, à commencer par le liégulus 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 a l’admiration exclusive de Shakspeare, et a la tragédie
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-

au-dessus du récit vulgaire. En outre , le paga-

gulière position d’avoir à choisir une littérature

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur, ses incertitudes, ses inconséquences,

en pleine connaissance de cause. D’ordinaire la

nisme et sa morale se retrouvaient la tout entiers. La fatalité des anciens, cette action immé-

diate des dieux sur l’homme , faisait reposer
l’intérêt dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

lutte des passions contre la raison, contrela règle
morale, qu’il s’agissait. Conséquemment, il n’y

critique vient après les chefs-d’œuvre; cette fois

ses faiblesses. il n’était nul besoin d’en dévelop-

la littérature était la fille de la critique. Elle devenait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle

perles replis. Les personnages étaient fortement

devait renoncer a cette impulsion involontaire,
à cette absence de calcul qui sont un charme si
puissant. Tout chez les écrivains devenait, du

rieures. Pareils aux statues antiques, ils étoient

moins quant aux formes extérieures , une affaire

consacrées, devaient être respectées. et pouvaient

de discernement, et l’on ne pouvait guère trouver
sans avoir cherché.
Il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant

être embellies, mais jamais changées. La présence du chœur était encore une garantie contre
les détails et contre l’anatomie intérieure de l’âme

soi des modèles. Deux routes diverses s’ofl’raicnt

humaine. De cette espèce de publicité , officiel-

surtout a l’imitation des Allemands : l’art dramalique en France et l’art dramatique en Angle-

résultait pour le poète la nécessité de ne pas s’in-

caractérisés par de certaines apparences extépour ainsi dire des espèces de types donnés par la

tradition. dont la forme et la physionomie étaient

lement admise dans la représentation elle-mémé,

l terre avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du cœur

l 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,
larges , facilement sentis par l’impression géné-

rale; des motifs que cette opinion de tous, dont

dernes de l’Europe.llse rattache immédiatement

le chœur était chargé de jouer le rôle, pût faci-

à la direction que semblaient devoir prendre les

lement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, comme tous les autres

lettres. si les chefs-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

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

profondes racines.
La tragédie antique avait commencé par être.
pour ainsi dire, une hymne aux dieux, et l’empl0i
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

arts de la Grèce , dans la parfaite harmonie de
l’ensemble, dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes, dans cette
société , avaient entre eux des relations qui l’ormèrent le caractère spécial de la civilisation gree-

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 aflaires 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 à mêler ce

point le séjour du citoyen : il habitait la place
publique. Le gouvernement se traitait sous les

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 sans
cet aspect que l’art dramatique se présenta a
Shakspeare : toutes ses pièces se rattachent à des

yeux du peuple. La philosophie était professée à
de nombreux disciples. Les divertissemens étaient
de populaires solennités. Les arts n’omaient que
des édifices ouVerts à tous les regards. Les professions servilcs et domestiques étaient confiées a

chroniques. a des fabliaux, à des nouvelles, a

des esclaves. Par cette vie commune. il devait ar-

l’histoire elle-même. Ce sont des narrations en
action.
De cette diversité d’origine devaient naltre

river queles impressions de chacun, éprouvées devant tous les autres, communiquées sur-lc-champ ,

deux arts dramatiques tout difl’crens. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinisé, transporté dans la région pas,

modifiées par les impressions d’autrui, devenaient une impression générale. C’est ce qui
donnait à tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple , d’harmo-
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Tant de hardiesse et de va-

nieux et d’accessible des le premier coup d’œil a

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

la pensée commune. Des œuvres qui portent ce

riété donne une grande et merveilleuse opinion

des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées; mais ce serait ne pas sentir ce genre
de beauté que de vouloir en déduire un système
et des règles d’architecture.
Lorsque les chefs-d’œuvre de l’antiquité com-

caractère et qui sont le produit non d’un homme,

mencèrent à 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.

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient a d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentimens et d’idées : on ne pcut le
nier : mais ils étaient en accord avec les sentimens

Par la 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
soit afiecté assez vivement et doué d’une assez

naturels ct universels: leur charme saisissait tout
d’abord; ils apparaissaient comme un guide assuré, au milieu des embarras et de l’incertitude

grande force d’expression pour entralner les au-

de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

tres à sa suite. Mais lorsque c’estasa source même,

sa route. qui était livré "a toute la diversité des

avant d’avoir enfanté , que l’harmonie s’est éta-

impulsions individuelles. On les copia d’abord

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

presque sans les comprendre: On s’en’orçait bizar-

meute.
Autre 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

rées avec des habitudes fort différentes . avec des
besoins populaires , avec une toute autre société.
L’art dramatique en France présente, dans ses

homme. La religion est le rapport de chaque

rement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-

essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
forme contre le fond. Mais enfin il arriva que la
nation la plus sociable de l’liurope, 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 lit unelit-

plaisir des sens. Les demeures isolées se disper-

sent sur le territoire: le sentiment de la patrie ne

térature classique non plus copiée, mais sortie des

se rapporte plus aux intérêts communs. A travers
cette tendance règne la barbarie. qui s’opose a

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

toutes communications faciles, à toute mise en

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

commun des idées et des sentimens.
La se trouve la dillérence fondamentale de ce

rature romantique. llistoriqucment . elles ont

présenter un récit, vit se restreindre ses proportions. Elle se renferma dans la peinture d’une
situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirigé en ce sens, tout fut destiné à 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 la-

qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

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 évidemmentà 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-

individuels avec toutes leurs diversités , avec

dividuelle, et la représentant plus entièrement;

représentation d’un récit; elle troublerait l’effet

mais sujette par la a ne point se mettre en liar-

que doit produire le développement d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

Inonie complète avec tous, et surtout ne pouvant

un efl’et de ce genre. La peinture des caractères
toutes leur contradictions, s’accorde bien avec la

jamais servir de type; n’étant point de sa nature

impétueuse des passions ne sont pas toujours

imitable dans ses formes et ses procédés.Sans doute

l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours
condamnés a envisager les objets sous l’empire

les génies supérieurs qui suivent ces deux routes
se rencontrent en ce point qu’ils entralnent tout
après eux, et qu’ils imposent leurs impressions a

et absolue nous échappe. C’est donc être vrai

tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent à

que de nous retracer ce que nous éprouvons.

’11 littérature non classique restent admirablcs,
sans pouvoir être imités. On peut s’inspirer du
Dante ou de Shakspeare comme d’une belle pro-

duction de la nature; mais il serait puéril de les

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

Schiller.

d’une disposition principale : leur vérité entière

que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que

nous ne voyons pas lorsque nous sommes fortement an’ectés. Alors les circonstances accessoires

disparaissent à n03 yeux , ou nous choquent,
lorsqu’il arrive qU’elles viennent se mêler avec
l’impression principale, et qu’elles ne sont pas

d
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en harmonie avec elle. D’ailleurs. pour renfermer
le drame dans les limites empruntées à l’art des

modifiassent de manière à remplir leur nouvelle
vocation.

Grecs, il fallait attribuer aux passions une ex-

C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce
qu’il a exprimé dans le prologue de ÏVallemtss’n,

trême influence , et les montrer comme pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.
Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

situation seulement, quand il embrasse la vie
humaine. quand la représentation doit nous rendre le charme des récits, et se prêter ainsi aux
inflexions, aux sinuosités que suit le cours des
événemens , alors nous exigeons autre chose. Les
caractères se développent, non plus relativement
à une seule situation. mais relativement à l’en-

semble de leur conduite. Les situations se succèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage, pour atteindre tous les elTets,
doit se plier a tous les tous. L’unité dramatique

prend plus de largeur; elle ne doit pas cependant
disparaltre; et de mémé que la vie d’un homme.
de même qu’une époque historique , de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une im-

pression unique, se montrent sous une certaine
couleur totale. amènent à quelque conclusion
morale plus ou moins vaste, de même l’auteur

dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité; il doit, comme

la destinée, tenir les fils de l’action qu’il nous

fait voir; il doit, comme l’historien. présenter
les événemens, partant des causes et arrivant aux
ell’ets. 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
aux deux extrémités. on reconnait deux principes

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

dont nous copions à peu près ici les propres paroles. Il voulut que la tragédie ne fût pas indigne
des hautes destinées du temps où il vivait. Il
avait un goût 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 long-temps choisi le sujet de
Wallensteén; il y travailla avec cette conscience
qu’il mettait à tout , méditant beaucoup , selon

sa coutume, et roulant son sujet dans sa tête
pendant long-temps, avant de mettre la main à
la plume. a J’éprouve, écrivait-il à un ami, une
u véritable angoisse quand je pense a ma tragédie

a de Wallenstei’n. Si je veux continuer mon tra» vail. ilme faudra y consacrer au moins sept ou
n huit mois d’une vie quej’ai de fortes raisons pour

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

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

» quelle je ne me suis point encore essayé, car
a depuis trois ou quatre ans j’ai adopté un sys» terne tout nouveau. u
C’était sans doute en écrivant l’Hi’stoire de la

Guerre de trente au: que Schiller avait conçu le
dessein de la tragédie de Wallenstein. Mais il se
livra à bien plus d’érudition et d’étude qu’il n’a.

vaît fait d’abord. et sa tragédie est plus histo-

rique que son récit; il se transporta dans le temps
qu’il voulait peindre , et en rechercha toutes les
couleurs. ll ne pensait plus que l’art fût une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait
que mieux la nécessité de l’observer. C’est en

ractères dans leur ensemble, lorsqu’on veut don-

l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en-

ner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

semble a ses inspirations ; sans cela, elles resteraient vagues. et ne pourraient être communiquées aux autres hommes : il faut les forcer à

sa marche , ses formes, son langage ne peuvent
pas être les mômes 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 tra-

voir les objets comme on les voit soi-même; ainsi
l’on doit comparer sans cesse la sensation qu’on
éprouve avec l’objet, et les contrôler l’un par
l’autre. On finit ainsi par donner à sa conception

gédie française se trouve à l’étroit , combien elle

toute la vérité possible. Un peintre disait, en

accumule d’impossibilités. combien son ton est
factice, dès qu’elle veut parcourir la carrière du
récit et de l’histoire; et au contraire combien elle

parlant de ses modèles : a Je les regarde jusqu’à
n ce que je les voie. comme je les veux.» C’est

est complète, harmonieuse, vraie, pénétrante,
quand elle veut mettrcle cœur humain aux prises
avec un seul événement. Et si par hasard lcs esprits habitués depuis trente ans aux grands spectacles de notre siècle , se sentaient avides de retrouver sur le théâtre des émotions de ce genre,
alors il pourrait arriver ou qu’un homme de talent fût entralné par son inspiration a mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps , ou

l’observation , la manière dont elles se modifient

bien que peu a peu les formes dramatiques se

cette action réciproque de l’imagination et de
l’une l’autre jusqu’à ce qu’enfin elles se confon-

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

et assidu que les ouvrages de l’esprit acquièrent

de la substance et de la vie. On aurait de la
peine à croire jusqu’à quel point Schiller, qui
autrefois avait envisagé l’art dramatique sous un

rapport bien dill’érent, poussait maintenant le
scrupule des recherches et de l’érudition. Par
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exemple. il avait voulu conserver à son Wallenstein le caractère superstitieux et la manie d’as

verselle qui fait le charme de l’art dramatique.

trologie : mais ne voulant point parler de ce qu’il
ne savait pas. ne croyant pas qu’il sumt de faire

ont si long-temps agité l’Europe , n’a pas été à

Qui de nous . au milieu des grandes guerres qui
portée d’apercevoir plus ou moins ces mœurs des

proférer a Wallenstein quelques phrases vagues

camps que Schiller a retracées, et ne lui sait pas

sur les astres et l’influence des planètes, il se mit
à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire ,
et en vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer

gré d’en avoir si bien démêlé le caractère? L’at-

un horoscope.
Mais quelque amour que Schiller eût pour

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

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance

en sa force; les liens de la discipline mis à la

Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fût

place de toute loi, le dévouement à ses chefs mis

donné pour nos tragiques français, il ne put,

à la place de toute morale, avaient déjà été en-

comme on le conçoit bien, échapper a l’influence

trevus par Schiller, et il avait voulu faussement

de son temps , ni se conformer à ShaItspeare,

s’en servir pour relever le tableau de sa troupe

comme a un modèle classique. Wallanstsina bien
peu de rapport avec les tragédies anglaises. Cer-

la vérité grande et noble.

tes , ce n’est pas Shakspeare qui eût été réduit a

de Brigands. lei il était dans la vérité , jet dans

n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-

Choisissant une couleur conforme à son sujet,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie allemande, et écrivit la Camp de Wallenstes’n en
vers rimés de la même mesure que les vieilles comédies allemandes de liane Snobs, ce cordonnier
qui, au seizième siècle. avait eu un succès populaire dont la trace n’est pas ellaeée. Schiller en

fications de la société, rien ne l’eût empêché de

demande la permission au public dans son pro-

peindre à 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 in-

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

diquées tout au travers d’une série d’événemens

a voulu copier exactement la nature.

faire trois parts difl’érentes de son sujet, sans

pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et
unique. Supposez Shakspeare ayant a représenter
cette époque binarité Au milieu des mœurs

grossières de son te ps , avec un langage qui

qui n’auraient pas cessé de marcher: et le carac-

tère de Wallenstein, tracé avec tout autant de

mérite d’autant plus d’être remarqué, qu’il s’agit

Il passe pour constant que le sermon du capucin 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. On dit qu’il n’eut presque

lui-même.

autre chose à faire que de rimer ceux d’un moine

Au lieu de cela , tout. dans Schiller, montre

nommé Sema-Clara, dont quelques fragmens ont

bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a embrassé l’étendue de son sujet, qui s’y est allec-

été conservés. Nous en avons en français qui sont

tionné, qui veut que le spectateur n’en perde

en bon huguenot, longuement plaisanté dans

tout-à-fait dans ce goût, et Henri Étienne en a,

rien; mais cette vue fine et profonde du temps

I’Apologt’e d’Hdrodots. L’imitation de Gœthe est

où 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’instinctif, comme deus cents ans

Les Piccolomim’, qui n’ont encore ni action ni
dénoûment, sont de même consacrés à ce besoin

avant chez Shakspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il atteignait le but, mais il l’avait cherché. En outre,
les formes dramatiques qu’il adoptait, il avait à
les choisir; elles ne lui étaient pas données par
l’habitude et la tradition; il ne pouvait pas non
plus s’écarter trop sensiblement de cette unité de
style qui tient à nos mœurs et à l’état même du

langage.
Schiller composa donc son poème dramatique
de ll’allenstein de trois parties successives et

que Schiller avaitde peindre le caractère des personnages et le théâtre des événemens. La con-

naissance 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. La on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs (les intérêts personnels, mais se mêlant

toujours au goût du danger. à la fierté du courage, et surtout à l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

difi’érentcs. La première est un prologue sans ac-

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une

tion et sans dénouement, mais le tableau le plus
vrai, le plus spirituel. le plus animé de la vie et

pauvreté de caractère qu’ontproduites le manque

du caractère du soldat, tel que l’avaient fait seize

respect du succès. Mais ici se trouve une cir-

de lumières, l’habitude de la subordination et le

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

constance capitale, c’est que cette armée de Wal-

lait peindre, touty est fidèle au costume du temps;
et cependant tout y est profond et général, tout

lenstein n’appartient pas du tout à une patrie;

J porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni-

sur le cœur de ses généraux.

l’honneur national est un ressort qui n’agit point
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L’avant-scène ainsi préparée, on arrive a l’ac-

tion principale, déjà familiarisé avec les person-

nages et les circonstances. Et alors la tragédie ne
dimère pas sensiblement dans sa forme extérieure

Rien ne peut mieux faire distinguer la différence de la tragédie où l’intérêt se fonde sur une
situation et de la tragédie où l’intérêt résulte de

de la tragédie française; mais elle s’en éloigne

la peinture des caractères , que la tentative qui a
été faite , il y a quelques années. par un une

beaucoup dans son esprit. car tout s’y rapporte à

de beaucoup de talent. M. (bastant a fa t une

la peinture des caractères. Les situations émi-

tragédie de Walsles’n , qu’il n’a pas destinée au

nemment dramatiques qui excitent une si pro-

théâtre. mais que cependant il a rapprochée des

fonde émotion se rencontrent dans le cours des

formes et de la marche des tragédies françaisa:

événemeus, mais ne sont pas le nœud du drame.
Cet ensemble des trois pièces de théâtre qui
forment le poème de Wallanstet’n a un intérêt
progressif d’un tout autre genre que nos tragé-

les plus grandes beautés de la tragédie allemande

dies, mais qui a aussi son charme et son pouvoir.
Il semble voir se dérouler peu à peu devant soi
des événemens naturels, dont on reconnalt les

des caractères: a son grand regret. ce n’est psst

causes, dont on prévoit les résultats. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des personnages , de les rendre vivons , de faire qu’ils. deviennent de la connaissancedu spectateur :et quel
poète a eu plus ce talent que Schiller? Il n’est

marche de sa pièce; il y a enfermé autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le poème, dépouillé de ce qui fait son caractère
et sa substance. ne s’est pas trouvé assez riche de

pas, dans ce drame, un rôle grand ou petit qui

valle l’une avec l’autre; étuvée trois pièces allé

n’ait le cachet de la vie , et qu’on ne voie parler

mandes, il n’y a peut-étre pas eu l’étoile suffi-

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

sante d’une tragédie française. ll appartenait a

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

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.

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

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

Mais M. Constant, respectant les habitudes de
notre théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
leur développement qu’il a attaché l’intérét:

ainsi il a cherché a donner de la rapidité a la

situations dramatiques enchatnées sans inter-

l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

avait si bien indiqué dans sa préface, où le

Après avoir admiré la grande vérité des peut»

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 : 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 représaiile 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 Wallensteiu et du lecteur un dé-

c couragement lugubre qui donne à toute la der-

français : c’est que vainement on a la prétention

de ne pas porter l’empreinte de son temps ; on
est condamné aen avoir toute la manière. comme
à en parier le langage; c’est même un signe de

nière partie du poème une couleur de deuil. Les
personnages vulgaires continuent à espérer et a
agir; l’auteur et le héros les laissent faire; mais

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se

au fond de l’âme règne déjà une résignation se-

pays ou d’un autre siècle. mais il ne peut s’ab-

crète au mauvais destin.

diquer lui-mémé. ll est le truchement entre ce

C’est une belle idée, et qui était bien de l’âme

transporter avec mobilité dans le caractère du
personnages, dans les circonstances d’un autre
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’Oetavio que la ré-

en leur langue.

compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,

Ainsi 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 Piccolomt’m’, 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-r

Dans la pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

teur. lls aiment a voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de la

qui remet la lettre à Octavie , en lisant tout hast
l’adresse. llland , qui jouait Octovio avec beaucoup 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 Piccoloms’m’.

Bible revêtus des costumes du temps. Où auraiton pris , pour lors, une autre façon d’imaginer
les temps passés l
Chaque temps a ainsi sa naïveté. Elle consiste
toujours à obéir ’a ses sentimens naturels. Racine
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recherche en conscience toutes les inspirations
de cette Grèce qui le charmait; les souvenirs de
l’antiquité obtiennent tout son culte; il se complaît aux noms poétiques des héros fabuleux,
mais il ne peut dénaturer en lui-mémo la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. Il ne lui

appartient point de deviner et de nous dire les
émotions d’une femme que les dieux condamnent

à un amour grossier et physique; mais il nous
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et les méprise. Tel Schiller a peint l’amour. Et
certes Maxx et Thécla. tout chamans qu’ils sont,
ne sont pas plus des amans du dix-septième siècle qu’llippolyte et Aricie ne sont contemporains
d’Hercule et de Thésée.

Ce fut vers la fin de 1798 que Schiller fit reg présenter pour la première fois ll’allemtet’n sur
le thétitre de Weimar. Gœthe avait créé ce théâtre

dira les combats de la pécheresse a qui la grâce

et le dirigeait. Weimar, qui n’est qu’une petite
i ville de six mille habitans. était le séjour d’une

a manqué. Andromaquc n’aura pas été la concu-

I cour où régnait le goût le plus vrai et le plus

bine de son maître, parce que si l’érudition ap-

’ éclairé pour les lettres. Gœthe y jouissait de

plaudissait ce trait de coutume, le sentiment

l toute la faveur du duc et de sa mère, princesse

moral commencerait par s’en révolter. 9c mémé

I distinguée par les plus nobles qualités. liarder

Schiller nous présentera Wallenstein plein de

’ et Wieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.

rêverie et d’examen, au risque de lui fairevperdre

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 affaires d’un petit état gouverné d’une ma-

ses méditations et de ses incertitudes : le héros
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

nière douce et paternelle par un souverain absolu

a son insu.

prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

La peinture de l’amour est surtout la marque
infaillible du temps où l’auteur écrivait. La plu-

ne sont pas une grande occupation pour les esque 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 peu. L’amour des parent

hissemcns n’avaient pas encore atteint le cœur de

pour leurs cnfans , l’amour filial, le dévouement

une véritable vie de château, animée par l’amour

de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

des lettres et par la société des écrivains les plus

dans tous les temps. Mais les relations de l’homme

distingués. ils n’étaient point détournés de leurs

l’Allemagne. On menait à la cour de Weimar

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.

lance ét dégagée des entraves de l’étiquete. Le

Son époux est son maltre, elle l’aime comme sa

théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

première esclave; elle est honorée d’être sa com-

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant, mais hasardeux. de

pagne. Le monde ne sait rien d’eux. et à peine

peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le
sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-

trer sur la scène, il faut y amener des courticanes.
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’à penser: elle lui enseigne la délicatesse des sentimens et l’élégance des manières.

Il la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui
une religion, et se mêle à la religion.
En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce, et que son énergique indépen-

dance s’est soumise a la puissance des rois. une
part de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche a leur plaire comme à son mettre; on
les flatte comme lui; on les séduit par un noble

conquérir le suffrage et l’enthousiasme. C’était
comme un théâtre de société, où les auteurs et les

acteurs, assurés d’une disposition bienveillante,

l se livraient à leur talent et a leurs inspirations.
Gœthe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
à faire sur cette étroite scène les essais les plus

variés. Tantôt on disposait la salle comme un
théâtre antique, lc chœur descendait dans l’or-

chestre, et l’on représentait quelque tragédie
I grecque littéralement traduite. D’autres fois c’éi tait une comédie de Te’rence. jouée avec les mas-

ï ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare paraissaient le lendemain d’une tragédie traduite du
français. Les costumes étaient soignés avec une

i minutieuse érudition. Aucun des accessoires de

empressement, et on les éblouit par l’expression
des sentimens passionnés.

la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

Quand peu à peu on en est venu à se faire un
jeu de les tromper, et. que c’est pour elles un
plaisir de se laisser tromper, alors l’amour, qui
n’est plus pour rien dans cette relation , prend

seils de leur illustre directeur. Placé sur un siége

une autre couleur : il s’élève au-dI-ssus de la cor-

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenaient a honneur de venir donner quel-

ruption commune, se trouve plus moral et plus
pur que tout ce qui l’entoure; il s’enorgueillit
et s’exalte; il échappe aux convenances sociales

cevaient avec docilité et empressement les conélevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, Goe-

the présidait a cet amusementlittéraire. au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

ques représensations sur le théâtre (le Weimar,
K et d’y obtenir des sull’rages si flatteurs. On voit
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par le prologue de Wallsnsles’n qu’ltland avait

d’OrldanaJan’ancda de Messine, et Mario Stuart.

même eu la pensée de s’y fixer.

Auparavant il avait traduit l’lphs’gens’cen Aura.

d’Euripide. A cette même époque, il fit parlure

On se figure facilement avec quels soins fut représentée cette pièce de Schiller, qui devait faire

aussi la traduction de Macula, de Turandot,

époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

féerie italienne de 6011i. et de deux comédies
françaises de Picard, Encore des Méuechmu . et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle axiduité il s’en allait explorant toutes les routes.
étudiant tous les genres dramatiques. En effet.
pendant toute sa vie il fut possédé du désir de

rechercha quelles étaient les armes et les habille-

mens des soldats de la guerre de trente ans,
quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres rôles furent joués avec intelligence. et de
manière à contribuer à l’eflet général. ll parait

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment con-

que le camp de Wallanstes’n, ainsi produit sur la
scène, était un des spectacles les plus curieux et
les plus amusans. Lorsque dans les Piccolomim’.
au milieu du banquet des généraux, on portait la

tent de lui. Dans cette seconde période de son
talent, a travers les beautés de ses tragédies, il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et

santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaye 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 elfets.

fidèle devait avoir sous les yeux d’un des descen-

celle d’0rléans quelque idée systématique vint

dans de ce grand capitaine.
Schiller tarda peu a venir se fixer a Weimar.

le détourner de la route qu’il avait suivie dans

La. livré tout entier a l’art dramatique , auquel

sœur, dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

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;
après avoir donné a la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa physionomie

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-

historique, Schiller s’est tout a 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

Par exemple. il est évident que dans la PuIVallanstet’n, et qui semble même l’avoir guidé

il s’était préparé par tant d’études et de médita-

tions. au sein d’une famille dont il était aimé et
respecté. rapproché de M"°,dc:Wollaogen, sa belle.

touchantes du procès de Jeanne , il a inventé je
ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrairement des faits les plus consacrés dans la usé-

Gœthe était surtoutun spectacle touchant. Schil-

moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a
pu l’égarer ainsi. Quoique de fort belles scènes

ler était d’un caractère inquiet, irritable et mala-

dif. Il était habituellement taciturne , et avait
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-dessous d’elle. Il 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 douc

naturelle, agissent avec tant de force et de gran-

ceur et avec ail’ection les mouvemens de ce cœur

deur sur l’imagination, que le poète dramatique

si pur. Il aimait a en écarter les chagrins et les

les rapetisse en les ajustant a sa convenance.

contrariétés, et avait pour lui ces soins qu’on pour-

Peut-être aussi, et le titre de tragédie roman-

rait prendre [d’un enfant qu’on aime etqui plait.

tique donné expressément par Schiller a sa pièce

Plus que personne il était sensible au talent de
peur de ce qui s’oppose a l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé a cet

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

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui sem-

aucun rapport ne doits’établir entre eux. Schiller
fondait l’intérêt de son draine sur le sort de la

blaient conduire au factice et au convenu. Une

France et sur le personnage de Jeanne. Shah:-

Schiller; peut-être y trouvait-il quelque chose de ce

Qui manquait au sien. Gœthe se sentait une telle

impulsion vive peut bien rétrécir le champ où

peare déroulait les événements de l’histoire d’An-

s’exercent les facultés humaines. peut bien fermer
l’accès de l’âme à quelques sensations; cependant c’est la condition nécessaire des en’ets dra-

gleterre sans leur donner aucun centre d’intérét

matiques qu’on veut produire sympathiquement

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schlcgcl venait de faire une

restreint et particulier.
C’est à des idées encore plus diil’érentes sur

sur les autres. Aussi Gœthe, lorsque quelquesuns de ses disciples voulaient se railler du génie

tragédie appelée Alarcos, où il avait taché non
pas d’imiter Eschyle. mais de rattacher l’action
tragique à des motifs rudes, simples et sans déve-

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 Pen d’années se succédèrent la Pucelle

loppemens , et de placer la scène dans un temps
où les personnages, s’ignorant eux-mêmes, obéisl

sent à leur impulsion sans la combattre ni l’exa-

NOTICE SUR SCHILLER;
miner. Gœthe fit représenter cette production,
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avait adopté dans Wallenstcfn, mais se rapproche

tout étrange qu’elle est, sur le théâtre de Weimar,

davantage de la tragédie française; car l’intérêt

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. Mais au lieu de mettre dans les caractères,
dans les sentimens. dans la marche mémé du
drame. une sorte de barbarie où peut-être il dés-

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 f0rme amènerait avec

elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
C’est une conception fausse, et il n’a pas su même
se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
chœur dément toute la théorie qu’il a lui-même

établie. Du moment que le chœur est divisé en
deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
même des éditions de Schiller où ces chœurs sont

devenus des confidens, qui ont chacun leur nom
propre et dialoguent entre eux. Le mélange des

religions est encore une faute qui se justifie
mal ; il n’est pas vrai. comme le dit la préface,
qu’on puisse composer une religion idéale avec
les circonstances poétiques de tous les cultes différeras. L’idéal , et Schiller l’a répété sans cesse

lui-même, 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 talent de Schiller se fit jour à travers le vice
fondamental de ce plan . et la Fiancée de Mas-1

d’une situation. Aussi cette pièce a-t-elle pu être

imitée en subissant peu de changemcns, et Schiller, grâce au talent de son interprète , a obtenu
un succès sur la scène française.

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux personnages de sa tragédie avec les mêmes portraits

que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbe et de Kcm’lworth. Cette lutte entre

deus grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute, dans le cours lent et progressif d’un

roman, lorsqu’on peut retarder ou même interrompre a son gré l’enchaînement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice a 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 liner a toute
l’impartialité de l’imagination et de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait. n’en effacer aucun:
c’est l’a sans doute ce que feraient remarquer ceux

qui, comme nous le racontions des disciples de
Gœthe . voudraient reprocher à Schiller ses couleurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait
une pièce de théâtre Y car la conception drama-

une est au nombre de ses plus beaux ouvragesq

tique d’un sujet entralne nécessairement une
perspective théâtrale ou disparaissent certaines

En dépit du désir de faire une tragédie grecque

nuances; il faut arriver promptement au but;

et de donner aux passions une couleur indiquée

il faut réunir en quelques traits toutes les parties

par la critique et recherchée par l’érudition. le
naturel a triomphé , et les sentimens n’ont pas
été reportés vers les temps de l’enfance du

principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes ras-

peuples. Après tant de frères ennemis que le

semblés vont chercher au théâtre; ce n’est point
sur une observation fine et sur leur sagacité qu’ils

théâtre nous a fait voir. la haine des deux frères
de Messine se présente avec un caractère nouveau

vienne les saisir sans qu’ils aient a la chercher.

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

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité

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 Ficrqus : a Ma position bourgeoise me
n rend les secrets du cœur plus familiers que
a ceux des cabillots; et peut-être cette infério-

des temps antiques ou chevaleresques; aussi les

» rité sociale est-elle une supériorité pour la
a poésie.» ll 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

bizarre et presque risible avec la manière dont il

adoucie. Il avait appris que rien n’est si peu p06tique que des préventions aveugles et absolues:

est peint.
Le seul résultat de la théorie que s’était imposée Schiller, et à 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 a 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.
Maria Stuart appartient au genre que Schiller

écrivain qui avait si grossièrement barbouillé 1e

observe le mieux , quand on sait observer. Aussi

de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
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rôle du président dans t’Intrt’gue et i’Amour,

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 de lui-

méme, avec ce respect pour sa pr0pre position,
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-

science? Qui aurait pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle
de Burleigh l’esprit d’iniquité et d’oppression a

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triomphe de son opinion?

L’Anglais, semblable au polype à cent bras, étend par-

tout ses flottes avides, et il veut clorre comme sa propre
demeure le libre empire d’Amphitrite.

Jusqu’aux étoiles du sud, inconnues a nos yeux, il

pousse librement sa course infatigable; il atteint les iles
les plus reculées, les côtes les plus lointaines. maisjamais
le séjour du bonheur.

Hélas: tu chercherais en valn sur le globe terrestre une
heureuse domination où puisse fleurir l’éternelle liberté,
ou puisse renaître la noblejeunesse de l’espèce humaine.

L’espace infini de la terre se déploie devanttes yeux : la

mer immense s’offre a toi, et sur toute cette surface tu ne

trouverais une place pour dix hommes heureux.

Il te 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 etl’et théâtral d’un genre nouveau imprime

aussi a cette tragédie un caractère particulier.
Au 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 i’Ailemagne s’était afi’ranchie, qui

certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort

donna a Schiller les préventions étroites et aveuglas qu’il conserva toujours contre la littérature

assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-

vent plus profondément que toutes les anxiétés

tfrançaise. il y a en Allemagne tout un recueil de z

de l’eSpoir. L’idée morale de ce drame. i’cxpia-

[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 dis- ,
tingues ne savent pas se préserver. L’examen

qui précède la mort de la triste Marie. Ce sont

philosophique, les idées générales. [impartiale

de ces beautés qui s’enchalncnt et se produisent
naturellement l’une l’autre dans les œuvres du

nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. Le Chant de la cloche a été
plusieurs fois traduit en français; l’auteur de

sagacité, ne passent point le Rhin, et nous sommes 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
leur part, car du moins nous les jugeons sans les
connaltre. li y a quelque intérêt a voir de quelle
façon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir
traduit et fait représenter le Mahomet de l’ol-

i’Allemagne a parlé du Chant de Cassandre, et a
traduit la Fête de la Vtctot’re. ou la Départ de

taire. On retrouvera aussi dans cette épître quelques-unes des idées de Schiller sur la théorie de

la flotta des Grecs. Beaucoup de romances et de

l’art dramatique.

génie.

Au milieu de ces travaux dramatiques. Schiller
n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand

ballades sont aussi de la même époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt les Adieux: au der.

Comment: c’est toi qui, après nous avoir arrachés au

nier siècle. Schiller, qui avait. comme on peut

joug des règles factices pour nous ramener a la nature et

le Voir dans le prologue de li’allenstes’n. l’esprit
occupé des événemens qui agitaient l’Europe, et

ceau. étouffas les reptiles qui enlaçaient notre génie; toi,

de cette lutte solennelle pour les plus grands
intértts de l’humanité. jetait a ce moment un

triste regards sur ce triomphe de la force, qui
commençait déjà à peser sur son pays . et qui

a la vérité; c’est toi, qui autrefois, tel qu’licreule au ber-

que. l’tirtdlvrnadcputs si long-temps paré de ses guirlandes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur un autel renverse, a la fausse muse que nous avons cessé d’adorer!
Ce théâtre n’est-il pas consacre a la muse de la patrie?
Nous n’bonorons plus ici des dieux étrangers. Nous pouvons montrer avec orgueil un laurier qui s’est élavé sur

contristait un cœur fidèle a la justice et a la

le Dinde germanique. Le génie allemand s’est enhardi

liberté.

jusqu’à pénétrer dans le sanctuaire de l’art, et sur la

trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus
Omon noble ami ! où la liberté et la paix trouverontelles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempête; un
nouveau siècle s’annonce par le carnage.

Les royaumes voient se rompre tousleurs liens et s’écrouler leurs auliques formes : la furie de la guerre n’est
point arrêtée dans sa course par le vaste Océan; elle
trouble a lofois et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin.

Deux puissantes nations se disputent la possession de
tout l’univers, et pour détruire toutes les libertés du

monde, elles brandissent le trident ou la foudre.
li faut que chaque contrée leur apporte de l’or; et,
(30me ce Brennus des temps barbares, le Français jette
son glaive de fer dans la balance de injustice.

grande renommée.

Aux lieux ou règnent des despotes, où se courbent des
esclaves, on s’étale une fausse et vainc grandeur. fart ne
peut revêtir de nobles formes : ce n’est pas sous la main
de Louis qu’il doit naître; il doit se développer par ses
propres forces ; il n’a rien à emprunter à une majesté terrestre ; il ne peut s’unir qu’a la vérité, et sa flamme ne

peut brûler que dans des âmes libres.
N’essaye donc point, en reproduisant ce drame d’un

temps passé, de nous remettre dans nos anciennes chaic
[les ; ne nous ramone point aux jours d’une tutelle dégrav

dame; ce serait une vaine tentative de vouloir arrêter la
roue du temps dans sa course; les heures l’entralnent dans

leur vol rapide : le temps nouveau est venu, le temps au.
cieu a passé.

NOTICE SUR SCHILLEB.’ aux u
L’enceinte du leur: s’est élargie; l’univers entier y

est contenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
la fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire : on a
banni l’exagération factice des caractéres. Le héros a les

sentimens de l’homme, agit selon le cœur humain ; la pas
aine élève librement la vola, et le beau se trouve dans la

rem.

Cependant le chariot de Thespla commençait à peine

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 submergeraitoe

léger canot, qui nedotteontena- qaedesesprlsaériens;

C’est l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique’et

de "me la plus noble. On peut dire aussi que
jamais Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cheik
cirées ni imitées; elles résultent de la conception

même du sujet.
On conçoit difficilement comment, sur de simples récits des historiens et des voyageurs, l’inagination d’un poète a pu arriver à cette connais-

l’apparence ne dattjama’n atteindra la réalité r des quels

sance si entière et si détaillée d’une contrée, a se

nature se montre, l’art a disparu.

donner toutes les impressions qu’on éprouve en

Sur les planches du médire 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
Ielpamhe estsineere ; cle ne promet rien qu’une fable,
ranis elle saity places une vérité pointille et entrainante.
La fausse Helpomene se donna pour la vérité, mais alla
manque a sa parole.
L’art menaçait de disparaltre 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’mt n’avait plu d’asile que chez les Iran

cala a cependant ils ne pouvaient jaunis atteindre il son
noble type. Renformés dans d’immuahles limites, ilaa’y

maintenaient et n’osaient jamais les franchir.

La scène est pour eux une enceinte sacrée : les son:
rudes et désordonnes de la nature sont bannis de ce lieu
magnifique; le langage s’y est élevé jusqu’au chant :c’eat

le royaume de l’harmonie et de la beauté; toutes les pas»
tics 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

danse.
Mais les Français ne peuvent nous servir de modelé:

parcourant les lieus mémés. Tout dans la tragédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse;

on en voit les sites. on en entend les chanta, on

recueille tous les souvenirs, on en obsem

les mœurs. C’est aussi sur le sort de ce peuple si
simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,
que repose l’intérét; et c’est ce qui produit tant
de mouvement et d’unité dans le progrès de l’ao-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie
qui se passent successivement dans des lieux différent, qui excitent la douleur dans des familles
diverses. sont intimement liées, et forment un
seul ct 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 appela

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice n’empruntent

l’art cher en 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. [la sont venus nous

positifs, qui s’arment contre la violence et le man-

servir 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 à l’antique Helpomene.

sont de bons paysans qui réclament leurs droits
réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse. On se figure difficilement. l’émotion que
produit l’assemblée du Rutli sur un théâtre allo-

niais Schiller , après avoir blâmé Goethe de
l’hommage qu’il rendait à la scène française, en

donna bientôt après un second exemple , un peu
à contre-cœur, il est vrai. Le duc deWeimar, qui,

mand, ou les accessoires ne sont jamais ridicula
et ajoutent à l’efl’et au lieu de lui nuire; toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement

comme un élève du grand Frédéric, se sentait

observées, ces deux épées croisées devant le landammann , ces sutl’rages comptés avec gravité et

du penchant pour la littérature française , et qui

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 à traduire une tragédie de Racine. Schiller choisit Phèdre, et il apporta à sa

et de simplicité; et lorsqu’au: premiers rayons du
soleil les conjurés se découvrent tous à la fois, et

tâche le soin et la loyauté qu’il mettait a toute

sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on

chose. C’est en anet 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 employé les vers iambes , ce qui donna une couleur
dill’érente 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. ’

liais cette traduction ne parut qu’après Qui]-

lnume Tell, le dernier et le plus beau des ouvrages de Schiller. C’est, au gré de tous les
hommes éclairés , le chef-d’œuvre de la scène
allemande; et sans doute il mérite d’être compté
aussi parmi les chefsod’œuvre de l’art dramatique.
Schiller.

de Guillaume Tell. C’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi isolé du mouvement de ses com-

patriotes. Il rei’use 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 meur-

tre, de le rendre moralement supportable, c’est
de le montrer comme un acte de défense naturelle, et d’établir les Relations de l’oppresseur
et de l’opprimé hors de la société. C’est la ce qui

donne quelque chose de si grandiose a ce repréc
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire voir. en tout et tonjours , comme vivant hors de la loi commune, et

l

les plus remarquables de son pays: il était comblé des bontés et des bienfaits de son souverain.
qui. pour le conserver prés de lui, s’était fait un

devoir d’ajouter a sa fortune chaque fois que

obéissant seulement aux plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu

d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leurs

commun au théâtre , si habituel dans la vérité:

états.’,L’empereur d’Allemagne lui avait coan un

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse, comme une sorte de rémunpense nationale. biais au milieu de ce calme et

prise de la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au Ruth; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. Il reçoit
une ofl’ense, il se voit contraint à sa défense personnelle. Gessler est tué . et la conjuration n’a

servi a rien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. Mais cette circonstance n’est fortuite
qu’en apparence; elle se rattache à l’oppression
de la Suisse, a l’excès et à l’imprévoyance de la
tyrannie, à l’impossibilité qu’elle se prolongeât.

Le cours naturel des choses suit une marche ac-

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’enconrageaient

et lui imposaient des devoirs envers sa renommée. Des conceptions dramatiques se pressaimt
dans sa téta, où il les eut mûries par ses réb
flexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui était le plus

célérée vers un but nécessaire; un accident y

avancé. c’était le Faux Démétrius, dont on pu-

pousse. L’homme aveugle fait de cet accident

blie ici d’assez longs fragmens. il avait déjà eu

une cause , et n’aperçoit 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’être un vulgaire intri-

est de faire comprendre la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

gant , exciterait de l’intérêt et relèverait une

avec la marche générale; c’est à quoi il a mer-

emparée. On voit dans l’esquisse de Verbes:

veilleusement réussi dans Guillaume Tell.
On vient de remarquer quels scrupules avaient

comment Schiller était frappé d’un sujet, quels
aspects se présentaient de préférence à son ima-

tourmenté Schiller, lorsqu’il avait eu à faire porter l’intérêt sur un meurtre. il est visible que sa

gination ; on remarque comment son talent était
particulièrement tourné a la peinture des caractères, à la recherche de leurs nuances les plus
fines, au contraste de leurs mouvement intérieurs
avec leur situation. Le plan de Warbeck est mal
tissu; sans doute il devait être perfectionné;

conscience, non encore satisfaite, lui dicta ce cinquième acte, si étranger à l’action qu’on ne le
joue presque jamais. Schiller s’était fort reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment
de doute où ils laissent l’âme relativement au

sentiment moral du devoir : il ne voulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans
Man’s Stuart, après l’expiation du malheur, il

lui avait fallu nous montrer la honte de l’injustice au milieu de son triomphe. De même, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement comparer la hideuse inspiration de l’intérêt personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théâtre ;

mais quelques lignes ont suffi à Schiller pour
prêter la vie aux rôles de Warbeck et de la duchesse. 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 méats

sujet avec plus de grandeur historique, voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. Ce fut ainsi que
Warbeck devint Démétrius. La tragédie est loin

cependant Schiller lui doit une des plus belles

d’être 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 a la cabane de Guillaume Tell , et le
dialogue entre ces deux meurtriers.

des aperçus de la première conception. L’impos-

Cette même unité qui règne dans les quatre
actes de la tragédie de Guillaume Tell se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et
d’une noblesse admirables. Tous les détails des
mœurs suisses viennent s’y placer naturellement

de lui-même, se persuadant son propre men-

sans avoir rien d’ignoble ou d’all’ecté. et donnent

a la pièce une couleur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

teur n’est plus , comme Warbeclr , presque dupe

songe. ne le prenant que comme une espèce de
première donnée imposée par le sort , et relevant

une situation dégradante par un caractère noble.
Le rôle de Démétrius est imaginé tout autrement.

Il semble subordonné a une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonne foi, ou même dans
le doute. il excite l’intérêt. Dès qu’il a la cou-

plus douce. Environné d’une gloire qui s’était

seience de son mensonge , elle l’avilit et le rend

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
bon père de famille , et vivant au sein du bonheur domestique; heureux et fier de la région

criminel. Dans ces fragmens informes , il faut
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure où il avait placé toute l’activité

C’est donner une grande valeur au drame que de

de son lime et tout l’intérêt de sa vie; ayantpour

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire. L

récréation l’amitié et la conversation des hommes

diète polonaise et du caractère de cette nation.
Il avait commencé aussi une tragédie des Cite.
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caltera de Malle, que lui avait inspirée la lecture

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de l’histoire de l’abbé deVertot. Il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder

sort vint interrompre une si honorable vie. Un

d’une préface.

voyage qu’il fit a Berlin, pour y faire représenter

Un autre livre français , qui avait paru aussi
par ses soins, avait encore fait naître en lui l’idée
d’un drame qui eût été sans doute curieux. Le

Recueil des Causes célèbres lui avait semblé un
des témoignages les plus intéressans à observer

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-

des mœurs d’un peuple , de sa composition sociale, 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

ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de

trouvera sans doute pas bizarre que de cette dissection de la constitution intérieure de la France

la fièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

Russie, une scène lyrique dont les vers sont pleins
de grAce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et

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 a une époque où sa jeune indi-

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , Mm de Wollzogcn lui ayant demandé
comment il se trouvait: Toujours plus tranquille,

gnation contre les pouvoirs arbitraires eût fait
place à un examen plus impartial, car jamais la

répondit-il. C’était en effet l’histoire de sa vie;
c’est là ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

police n’a été présentée sous un plus beau jour.

tacle peut en ell’et élever et rassurer plus que la
marche constante de cette âme ardente et agitée

Schiller avait en eil’et conçu l’idéal de cette

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
eut été comme une espèce de divinité planant sur

vers la religion, la vertu et le bonheur? Quoi de
plus instructif que de voir un esprit si actif et si

la destinée des familles et des citoyens; plus
flexible que la loi, mais par cela même plus applicable à chaque cas particulier; dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des

inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes

moyens impurs et d’indigues agens. Il voulait

sent atout attaquer, à tout braver; se livrant au

montrer dans M. d’Argenson un homme éclairé,

doute et a l’insulte; puis ne trouvantqu’augoisses
et soufi’rances dans cette lutte; et ramené, non par
l’autorité, non par la faiblesse , non par la peur,

voyant de haut l’ignoblc machine qu’il avait
créée, ayant acquis une expérience desséchante

de la morale et de la piété qui deviennent l’instinct de son enfance; se révoltant ensuite dans Page
des passions contre une telle contrainte; s’enhardis-

en observant les hommes seulement par leurs

mais par la force de la raison et l’impulsion du

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

cœur, à la source de tout repos; et a mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

la conviction de la conscience : Toujours plus
tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

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 étre enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant la nuit que son c0rps fut porté à
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

leurs incomplètes théories.
C’était encore des causes célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

qui se serait appelée les Enfans de la maison.
Mais il avait renoncé sûrement à une conception

foule de jeunes gens qui rendaient hommage à
celui dont la vie et les chants avaient excité en
eux l’enthousiasme du beau et du bien. On ra-

toute conforme à ses premiers essais dramatiques. Les fragmens du Misanthrope sont aussi

conte que, durant le convoi, le ciel était couvert

du même temps ’a peu près; il est facile de s’en

prochait de la fosse. la lune parut et éclaira de

apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

ses pâles rayons le cercueil du poète.

de sombres nuages; mais au moment où l’on ap-

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il
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LB nuées sans , chevalier de la Toison, grand d’hpagne.
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DON CABLOS, prince royal.
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LE PRIEUR d’une chartreuse.
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Personnages muets. A

ACT E PREMIER.
SCÈNE PREMIÈRE.
Les jardins du palais d’Aranjuez.

CARLOS, DOMINGO.

comme.
Les beaux jours d’Aranjuez tirent a leur fin.
Votre altesse royale en partira sans avoir montré
un front plus serein; c’est en vain que nous se-

rons venus ici. Rompu ce mystérieux silence,
ouvrez votre cœur au cœur d’un père; le roi ne

I cames, revenant d lui, et portant la "raina
son fions.

Révérend père, les liens maternels m’ont causé

bien des malheurs; mon premier acte dans la
vie, en venant à la lumière du jour, a été la mort
de ma mère.

monaco.
Est.il possible, prince i Se peut-il que ce malheur pèse sur votre conscience?

CAILOS. -

Et ma nouvelle mère. ne m’a-t-elle pas déjà

saurait acheter trop cher le repos de son fils. de

coûté l’amour de mon père? Déjà mon père

son unique fils. (Carlos regarde la (me et de-

m’aimait à peine! tout mon mérite a ses yeux
était d’étre son fils, unique enfant; elle lui a

meure en silence.) Le ciel aurait-il refusé d’accomplir encore quelqu’un des désirs du plus favorisé de ses enfans? J’étais préscntlorsque, dans

les murs de Tolède, le fier Carlos recevait l’hommage des princes qui s’empressaient ùluihaiser la
main; et maintenant c’est un seul, un seul suppliant
qui met a ses pieds six royaumes. J’étais présent,

et je voyais son noble sang colorer ccjeune visage :
je voyais son sein agité de royales pensées; je

donné une fine. 0h! qui sait ce qui sommeille
dans les espaces reculés de l’avenir?

. DOIINGO.
Vous vous moquez, prince. L’Espagne entière ’

idolâtre sa reine, et vous ne la regarderiez qu’a-

vec des yeux de haine? son esprit ne vous inspirerait que de la méfiance? Comment, prince, la

voyais son œil enivré. éclater de joie ct se prome-

plus belle femme de l’univers, une reine, et qui
fut auparavant votre fiancée? Cela est impossible.

ner sur le peuple rassemblé. Prince, ce regard

prince, cela ne se peut croire. jamais! Celle qui

disait alors z Je suis satisfait. (Carlos se détourne.)

est aimée de tous, Carlos seul ne peut la haïr!
Carlos ne saurait être ainsi en contradiction avec

(Je chagrin calme et solennel quejdepuis huit mois
nous lisons dans vos yeux, ce mystère impétré»

lui-mémo. Prenez garde, prince, qu’elle ne puisse .

trahie à toute la cour, cette angoisse du royaume,

jamais apprendre combien son [ils lui estpeu fa-

ont déjà, prince, coûté bien des nuits soucieuses
à sa majesté, bien des larmes à votre mère.

vorable; cette nouvelle l’amigerait.

matos, "retournant vivement.
Ma mère! O ciel, puissé-je pardonner à celui
qui en a fait ma mère!

comme
Prince!

CaRLOS.

Le croyez-vous ?

comme.
Votre altesse se rappelle le dernier tournoi à
Saragosse, où 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’écrie: a Le roi estblessé. n On court en feule,»

et dosais confus parviennent à! l’utile de la’
reine. a Le prince! n s’écrie-telle; et’elle veut’
s’élancer du haut de ce balcon. a Non, c’est le roi
lui-mémo.» A cette réponse z « Qu’on fasse venir

le médecin ,n dit-elle en reprenant ses sens.
(Amas un moment de silence.) Vous étes pensif.

canins.
Je m’étonne de trouver tant de légèreté.dans

le confesseur en roi, et de lui entendre raconter
de si ingénieuses remarques. (D’un ton sérieuses

grave.) Cependant, j’ai toujours entendu dire
que ceux qui épient les démarches et qui font

des rapports ont fait plus de mal en ce monde
que les assassins armés de poignards et de poison. Vous pouviez, seigneur, vous épargner cette

peine. Si vous attendies des remerciemens, allez
vessie roi.
nouasse.
Vous faites tres-bien, mon prince, de vous tenir en garde contre les hommes... mais avec discernement. Ne repoussez pas l’ami dans l’hypo-

crlte; mes intentions vous sont favorables.
canins.
Alors ne la laissez pas voir a mon père; autrement votre pourpre...
Comment?

mon, interdit:

canins.Sans’ doute: ne vous s-t-il pas promis le prerifler chapeau dont disposera "Espagne?
DOIINGO.

Prince, vous-raillez.
unLos.
Dieu me préserve de railler l’homme redouta-

ble qui peut promettre a mon père le salut ou la
damnation.
noumeo.
Je ne m’oublierai point, prince, jusqu’à vouloir
pénétrer l’auguste secret de vos chagrins. Seule-

ment je prie votre altesse de se souvenir que l’Eglise oll’re aux angoisses de la conscience un asile
ou le pouvoir des rois n’a nul accès, où les fautes reposent cachées sous le sceau du sacrement.
Vous savez, prince, .quelle est ma pensée; j’en ai

DOIINGO. -

Qui m’a envoyél...

canins.
Je l’ai dits OUT-jolie 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
Silence... rien de plus... mon cœur s’épancherait,’
et j’en ai déjà trop dit.
DOIINGO.’

Le roi vaut. être de retour a. Madridravantee
soir; déjà la- ceur se rassemblait: J’ai: l’honneur

, prince... .

canton.C’est bon. Je vous suis. (Domingo sert-Après

un marrent de silence, il costuma Œdipe
de pitié, combien ton fils endiguer de pub!

Déjà je vois ton cœur salgnèr dansottant m3
venimées 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.

canes.
xQui s’approche? Que vols-je,
augeüprotecteurs?

hber Rodrigue!1.8’ MARQUIS.
Cher Carlos!
caracos! -

Est-il possible? est-il vrai? esbce réellement
toi? Oui, c’est bien toi. Je te presse sur mon

cœur, et je sens le tien battre avec forte. Oh!
maintenant tout va-redevenir heureux. Mon âme
soutireuse est guérie par tes embrassements: je
tiens mon cher Rodrigue dans mes bras.
La REQUISA

Souffrant? votre lime est soufirante? tout va
redevenir heureux? quel est donc le malheur qui
va finir? Apprenez-moi que! secours jïai à vous

porter?

CAILLOS.

Et qui peut te ramener ainsi de Bruxelles.
quand je l’espérnis si peu f qui dois-je remercier

dit assez.

unLos.

de cette surprise? je le demande. Pardonne, su-

Nonl loin de moi de faire une telle épreuve sur

blime Providence, à cet enivrement de la joie! et
que! autre que toi, puissance céleste? Tu savais

le dépositaire!
.
poumon.
Prince, cette méfiance... Vous méconnaissez
verré plus fidèle serviteur.

csnLos, lui prenant la main.
Eh bien! abandonnez-moi; vous étes un saint

que Carlos avait besoin d’un ange; tu lui envoies
celui-ci, et je t’interroge encore!
LE MARQUIS.

Pardon, cher prince, si je ne réponds qu’avec
elïroi à ces transports passionnés. Ce n’était pas

en cet état que je m’attendais à retrouver le fils

homme, le monde le sait... Cependant; parlons

de don Philippe. Une rougeur extraordinaire m-

franchement, vous êtes trop Occupé pour moiVotre route pour arriver’ jusqu’au trône de saint
Pierre est encore bien longue, mon révérend père.

fiamme son visage pâli, et ses lèvres tremblent
de la fièvre. Que dois-je croire, cher prince r Ce
n’est point la le jeune homme au cœur de lion

Trop savoir pourrait vous embarrasser; dites cela

vers qui m’envoie un peuple opprimé, mais b6-

au roi qui vous a envoyé.

roique. Car ce n’est plus maintenant Rodrigue,

DON canins, ACTE I, sont]; Il. zos’
ceinmiploa le compagnon des amassasses du;
jeune Carlos qui est devant vous re’esvledéputé
dé d’humanité tout entière qui vous serre dans

serinas: ce sont iesprovinces de Flandrequi
vons baignent de leurs larmes, qui vous supplient
solennellement de les délivrer. C’en cit fait de;
aux! contrée chérie, si Alhe, ce servile et impl-

maie bourreau du despotisme, se présente
défaut Bruxelles avec les lois d’Espagne. Sur le

voir mon esprit éclipsé par le tian. Je résolus enfin de t’aimer sans mesure, puisque j’abandonnnais l’espérance de (égaler. D’abord je commençai

par t’importuner. de mon fraternel amourent
mille tendres soins. Toi, cœur oraculeux. tuba
me rendais que froideur: souvent j’étais. me: tu

ne me voyais mame pas. Des larmes péniblaa,,
brûlantes, roulaient dans mes yeux-lorsque, ne
dédaignant, tu pressais dans tes bras das-enfant

glôrieux- petit-fils de l’empereur Charles repose ’la’

tes. égaux. Pourquoi eux. seulement? anémiais-jet

dernière espérance de ce noble pays. Il succombe,

avec tristesse: n’ai-je pas aussi un cœur pourtoi 7’

silce cœur sublime ne sait plus battre au nomde

Mais toi, fléchissant avec froideur et gravité le

l’humanité.

genou devant moi: u Voila, disaisrtu, ce qui est.
cames.

Il succomberai
LE usineurs.
Malheur a moi! Qu’ai-je entendu 2

matos.

’nr parles d’un temps qui a fui. Moi aussi j’a-

du au fils d’un roi. »

in: mais.

Ah! trêve, prince, a ces souvenirs d’enfance
qui me font encore rougir de confusion.

’ CAILOS. ’
Je n’avais pas mérité cela de toi; tupouvais

vais rêvé un Carlos dont le sang bouillonnait lora-

humilier, déchirer mon cœur, mais jamais m’é-

qu’on parlait de la liberté; mais celui-là n’est

dans un heureux enivrement, s’engageait à créer

loigner de toi :»trois fois tu repoussas de toi le.
prince; trois fois il revint mendier ton amitié on
suppliant, et, ta forcer d’accepter. la sienne. Un
hasard fit coque Carlos n’avait pu faire; un jour

pour.l’Espagne un nouvel lige d’or. Ah! c’était

il arriva, dans nos jeux, que ta balle alla frap-

un enthousiasme d’enfant. mais pourtant beau

per a l’œil la reine de Bohème, ma tante: elle
crut que ce n’était pas sansdœsein. et alla tout

plus depuis long-temps. Celui que tu vois n’est
plus le Carlos dont tu te séparas a Alcala; qui,

et divin! C’en est fait de ces rêves!

LE marieurs. a
Des rêves, prince? Ainsi ce n’étaient que des
rêves.

’ cames.

en larmes s’en plaindre au roi; toute la jeunesse du palais fut rassemblée pour avouer le
coupable : le roi jura que cette insolents: serait
punie d’une manière. terrible. fut-ce sur son proo

laisse-moi pleurer, pleurer à chaudes larmes
sur ton cœur, ô mon unique ami! Je n’ai personne, personne dans ce vaste univers, personne!

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 sa penche sur lui avec émotion.) Dis-toi bien que j’étais un orphelin que tu

la recueilli sur un trône. Je suis fils d’un roi, je
ne sais ce qu’un 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-

pre fils. Aussitôt je t’apercus; tut te tenais interdit et a l’écart; alors je m’avançai et me jetai

aux pieds du roi: a C’est moi, moi, qui ai fait la
faute, m’écriai-je; accomplis ta vengeance sur

ton fils! n ’

LE nanquts..
Ah! prince, que me rappelczvvous?

matos.
Le roi tint sa menace devant toute la cour,
devant une foule émue de pitié; ton Carlos fut
châtié comme un esclave: Je te regardais, et je

ne pleurais pas;la douleur me faisait grincer les
dents, mais je ne pleurais point. Le sang d’un
royal enfant coulait outrageusement sous d’impitoyables verges; je te regardais, et je ne pleu-

prendre; s’il est vrai que la nature prévoyante a
reproduit Rodrigue dans Carlos, et qu’au matin

rais point: tu [approches en sanglotant, et tu

de la vie les fibres délicates de nos cœurs réson-

tu, mon orgueil est vaincu ; je m’acquitterai
quand tu seras roi. a

nent aux mêmes sans; si une larme qui soulage
madouleur t’est plus précieuse que toute la faveur de mon père...

LE nanans.
Ah! plus chère que le monde entier.
CARLOS.

Je suis si profondément tombé, je suis devenu
ai misérable, qu’il faut que je te reporte aux premières années de notre enfance, que je réclame
la dette trop long-temps oubliée que tu contractas

« lorsque nous sortions du berceau; lorsque toi et
moi croissions fraternellement comme deux jeu-

nes sauvages, je ne ressentis aucun chagrin de

tombes évanoui à mes pieds. u Oui, oui, t’écrias-

LE monts. lui prenant la main.
Oui,Carlos,je le ferai. Ce serment de l’enfant,
l’homme le renouvelle; je m’acquitterai; peut-

6tre mon tour est-il venu. » a

castes.
Maintenant, maintenant : oh! ne tarde plusl
maintenant le moment est venu, le temps est
arrivé de t’acquittcr; j’ai besoin d’amitié. Un

horrible secret consume mon cœur; il faut, il
faut qu’il en sorte; je veux lire sur ton visage palissant l’arrét de ma mort. Écoute, tremble, ne
me réponds rien: j’aime ma mère.
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au milieu de la nuit, pendant que mes gardes dor. La lancers.

0 mon Dieu!

CARLOS. -

Nonltje ne veux point être épargné : parle,

parle, afin que, dans ce vaste univers, personne
ne soit aussi misérable que moi : parle, ce que
tu peux me dire, je l’ai déjà deviné; le fils aime

sa mère! la morale de ce monde, l’ordre de la

mient, je me suis prosterné, en pleurant a chaudes
larmes. devant l’image de la sainte reine des cieux;

je l’ai supplié de rendre mon cœur plus filial:
mais je me relevais sans être exaucé. Hélas! Rodrigue, explique-moi cet étrange mystère de la
Providence; pourquoi entre mille pères m’a-t-elle
donné celui-l’a? et à lui, pourquoi ce fils, entre

nature, les lois de Rome condamnent cette pas-

mille autres meilleurs 7 Le cercle de la nature ne

sion; mes désirs attententhorriblementaux droits
de mon père; je le sens, et cependant j’aime.

Comment pourrait-elle unir par un lien sacré les

Cette routa ne conduit qu’à la folie ou a l’échafaud; 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 annotas.
La reine sait-elje cette passion?
cannesPouvais-je la lui découvrir? Elle est femme de

Rhilippe, elle est reine, et nous sommes sur le

renferme pas deux diil’érences plus incompatibles.

deux extrêmes de l’espèce humaine, lui et moi?
Sort eil’royable! pourquoi cela estoil ainsi? Pourquoi deux hommes qui s’éviteront éternellement

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’écartentl’un de l’autre
4 pour l’éternité.

ut amours.

sol de l’Espagne : surveillée par la jalousie de
mon père, enfermée dans les liens de l’étiquette,

Je prévois un moment déplorable.

comment pouvais-je approcher d’elle sans tcL
moins? Huit mois se sont écoulés, huit mois de

Et moi, des rêves all’reux me poursuivent

CARLOS.

l’enfer, depuis que mon père m’a rappelé de mes

comme les furies de l’ablme; le doute livre mon

études, depuis que je suis condamné à la voir
chaque jour. et à rester muet comme le tombeau:
huit mois de l’enfer, Rodrigue! Depuis que ce

aine pure à d’épouvantables projets; une misérable sagacité m’entraîne dans des labyrinthes de

feu brûle dans mon sein, mille fois le terrible
aveu a erré sur mes lèvres; mais l’horreur et la

tain, sur le bord escarpé de l’ablme. O Rodrigue!
si je désapprenais a voir en lui un père? Rodrigue,

honte le repoussaient dans mon cœur. O Rodrigue! un instant rapide, me trouver seul avec

je vois par la pâleur mortelle de ton visage que

elle... .

un père, que serait le roi pour moi?
Le limeurs, après un moment de silence.

La MARQUIS.

Hélas! et votre père, prince?

cames.

Malheureux! pourquoi me rappeler a son idée?

Parle-moi de toutes les terreurs de la conscience;
ne me parle pas de mon père.
LB mireurs.
Vous haïssez votre père?

sophismes, jusqu’à ce qu’enfin je m’arrête, incer-

tu m’as compris; si je désapprenais a voir en lui

Oserai-je adresser une prière à mon cher Carlos?

Quelle que soit votre volonté pour agir, promet-

tcz-moi de ne rien entreprendre sans votre ami.
Me le promettez-vous?
CARLOS.

Tom ce que ton amitié ordonnera, tout. Je me
jette entièrement dans tes bras.

euros.
Non, non, je ne hais point mon père; mais la

LE nuons.
On dit que le roi va retourner’à la ville : le

terreur, l’anxiété d’un criminel me saisissent a ce

temps est court; si vous souhaitez entretenir la

nom redoutable z qu’y puis-je faire, si une éducation d’esclave a brisé dans mon jeune cœur les
tendres germes de l’amour? J’avais six ans lors-

reine en secret, ce ne peut être qu’a Aranjuez; le

calme de ce lieu. les habitudes moins contraintes
de la campagne,vsont favorables.

que pour la première fois parut à mes yeux
l’homme redouté qu’on me dit qui était mon

père: c’était un matin, où il venait de signer,

debout, quatre sentences de. mort. Depuis ce jour,
je ne l’ai revu que lorsque, pour quelque faute,
on me menaçait d’une punition. - O Dieu! icije
sens que je m’abandonne à l’amertume; laissons, ’

laissons ce sujet.

LE unions.
Non. prince. il faut aujourd’hui tout avouer:

les paroles soulagent un cœur soutirant et oppressé.

matos.
C’était aussi mon espérance; mais, hélas! elle
a été vaine.

La amome.
Elle n’est pas entièrement perdue : je vais surv

le-champ me présenter chez elle. Est-elle encore
en Espagne telle que je l’ai connue a la cour de
Henri? Alors je lui trouverai une âme confiante.

Pourrai-je lire dans ses yeux quelle espérance
doit avoir Carlos? sera-belle disposée a cet entretien ?... Il faudra écarter ses dames.
CARLOS.

matos.
Souvent j’ai lutté contre moi-même; souvent

La plupart me sont dévouées. surtout madame
de Mondéjar, dont le fils sert dans mes pages.
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noubas.

La sinuois.
D’autant mieux : tenez-vous ici prés, et parais-

sez, prince, aussitôt que je vous en donnerai le
signal.

. matos.

Pourquoi non? Ne sont-ce pas des hérétiques
qu’on voit brûler?

LA REINE.

J’espère que malchère Ëboli pense autrement.

Oui, oui; mais promptement.
LI IAIQUIS.

Je ne perdrai pas un instant; ainsi, prince, au
revoir.

ou.
Moi ? Je prie Votre Majesté de ne pas me tenir
pour plus mauvaise chrétienne que la marquise
de Mondéjar.

Ils sortent par deux côtés difl’érens.

La sans.
Hélas! j’oublie où je suis. Parlons d’autre chose.

Nous parlions de la campagne. je crois; ce mois

SCÈNE III.
Une campagne agréable. Une allée la traverse, et conduit

au pavillon de la reine.

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA
PRINCESSE D’EBOLI et LA MARQUISE DE

MONDEJAR.
’.
La nexus, 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".

ému. .

Je ne puis nier à la reine que je reverrai Madrid avec un grand plaisir.

ronflas.

Votre Majesté ne sera-t-elle pas de même?
avez-vous tant de regret de vous séparer d’Aran-

juez?
La REINE.

De... cette belle contrée, tout au moins. Je
suis ici comme dans ma sphère: j’ai depuis longtemps choisi ce lieu charmant pour objet d’afl’ec-

tion; il mes 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 z ne me
le reprochez pas; chacun a de l’afl’ection pour sa

patrie.
sinon.

Combien ce lieu est solitaire! il est triste à
mourir. On se croirait à la Trappe.

- LA une.
Tout au contraire, c’est Madrid qui est mortel.

- Que dites-vous sur cela, duchesse?

ouvaais.
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, et l’hiver à Ma-

drid.

LA une.

Oui, duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y

a jamais de différends.

unanime.
Et comme Madrid va être animé! La place
Mayor est déjà disposée pour un combat de taureaux, et l’on nous a promis des auto-da-fé,

LA me.

Promis! Est-ce ma bonne Mondejar qui parle
ainsi?

m’a,semhlé 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-il ainsi de toutes les es-

pérances? Je ne puis trouver cependant un souhait qui n’ait été accompli.

ennuies.
Princesse Eboli, vous ne nous avez point dit
encore si Gemez pouvait espérer, si nous le saluerons bientôt comme votre époux? LA asine.
Oui, vous m’y laites songer, duchesse.( A la
Princesse.) On m’a priée de l’appuyer auprès de

vous; mais nomment le pourrais-je? L’homme
que je voudrais donner ama chére Éboli doit être
digne d’elle.

aunais. "
il l’est. madame; c’est un homme de mérite,

un homme que notre auguste monarque a distingué et honoré de sa royale faveur.

LA une.
Cela est fort heureux pour lui. Mais je voulais
savoir s’il est capable d’aimer, et s’il mérite de
l’étre. Éboli, c’est à vous que je le demande.

tout] reste un moment muette et troublée, les

yeux ne: en terre; enfin elle se jette aux

pieds
de la rune. t
Généreuse reine, ayez pitié de moi; au nom de
Dieu, faites que je ne sois pas sacrifiée.
LA REINE.

Sacrifiée? cela suifit, levez-vous. c’est un triste
sort que d’être sacrifiée, je vous crois; levez-vous.

Y a-thil long-temps que vous rejetez les soins du

comte? tout!
. , se retenant.
Plusieurs mois; le prince était encore à l’université.

La aussi. avec surprise, et la regardant d’un œil
pénétrant.

Et savez-vous bien vous-même par quels mo-

tifs 1 k

taon, avec vivacité.

Jamais cela ne sera, madame, par mille motifs;
jamais!

La sans, avec granite. v

Plus d’un, c’est déjà trop; il ne peut vous

plaire. en voila asses; n’en parlons plus. (Au
autres Dames.) Je n’ai pas encore vu l’infante au-

jourd’hui. Marquise, allez me la chercher.

ses h - massera rue-arma
ouvanàs , regardant à sa montre.
Ce n’est pas encore l’heure, madame.

La antan.
Ce n’est pas l’heure encore où il m’est permis

d’être mère? cela est que; cependant n’oubliez
pas de m’avertir quand l’heure sera venue.

Un page vient . et parle bas i la grande maîtresse , qui
s’approche ensuite de la reine.

ouvaats.
Madame, le marquis de Pose.

. La me.
Pesa? s

ouvaaàs.

Il arrive de France et des Pays-Bas, et sollicite la faveur de remettre des lettres de la reine
mère.

’Et*cela. est-il
Lklm.
permis!
ouvanès , réfléchissant.

Dans les ordresque 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. Un. reine d’Eapagnddana ses
jardins.

La am.

Alors je vais oser cela à mes risques-amans.

envases.

La narra.
La seule! orgueilleux Espagnol, et rondîtes

vcela a une tille de la maison demain!
Le sasseurs.
J’ose parler ainsi, madame, maintenant qu’elle

nous appartient.

LA nain.
Vos rumen. a ce que j’apprends, vous ont
aussi conduit en France. Que me rapporteuses
de mon augmentera et daines frères chéris?
LE limeurs lui présente des lettres.
J’ai trouvé la reine mère soull’rante et détachée

de tous les plaisirs du monde, hormis de savoir sa
royale tille heureuse sur le trône d’Espagne.

sa anisa.

Elle doit l’être de se voir ainsi présentai la
.tendre pensée d’une famille chérie dont. le dans

.souvenir... Vous avez visité bien d’autres nous

dans vos voyages. chevalier; vous avez vu des
pays dill’érens, des mœurs diverses; et maintenant

pensez-vous a vivre pour vous-mène dans votre
- patrie iAussi grand prince, dans votre tranquille

demeure, que le roi Philippe sur sonatine; en
esprit libre, en philosophe... je doute que vous
puissiez vous plaire a Madrid; on est cependant
fort... calme à Madrid.

La lancers.
Et c’est un avantage dont ne jouit pas tonale
reste de l’Europe.

La assas.

Mais Votre Majesté permettra queje me.tienne

*G’est»ce qu’on dit. J’ai presque pendu le sont.L

éloignée?

unaus. Comme vous le vaudous duchesse.
La grande maltresse se retire. La reine fait signe au page,
qui sont aussitôt.

nir des afl’aires du monde. (A la princesse d’3bols’.) Il me semble, princesse d’Éboli, que je vois

une jacinthe en fleurs. »- Voulez-vous me la don- ner? (La. Princesse s’éloigne un peu; la Reine

parle plus bas au Marquis.) Chevalier, ou je me
’ trompe beaucoup, ou votre arrivée a la cour a fait

un haineux.

SCÈNE 1v.
LA REINE , LA PRINCESSE D’ÉBOLI, LA MAR-

QUISE DE MONDËJAR et LE MARQUE DE

LE IAROUIS.
J’ai retrouvé bien triste quelqu’un qu’une salle

chose au monde pourrait rendre content.
La Princesse revient avec la fleur.

POSA.

LA une.
’ Soyez le bienvenu, chevalier, sur la terre d’Es-

pagne.

ÉBOLI.

Puisque le chevalier a vu tout de pays, il doit
avoir à nous raconter beaucoup de choses dignes

LB MARQUlS..

Jamais avec un plus juste orgueil je ne l’ai
nommée ma patrie.
La REINE. à ses deum 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
sa nation qui m’apprit a sentir la gloire d’être

reine d’Espagne. (5e tournant vers la Marquis.)
Lorsque nous nous vlmes pour la dernière fois au
Louvre, chevalier, vous n’imaginiez pas qu’un

jour je vous recevrais en Castille.
La renoms.
Non. grande reine; je n’imaginais pas que la
France renouent en notre faveur à la seule chose
que nous pussions lui envier.

d’intérêt.

LE amours.

Sans doute; chercher les aventures est, comme

on sait. un des devoirs des chevaliers z le plus
sacré de tous, c’est de secourir les dames.

nouer-fun.
Contre les géans! mais il n’y a plus de géans.

La uaaours.

Le pouvoir, pour le faible, est toujours un

géant. -

La REINE.

Le chevalier a raison. il n’y a plus de géant,
mais il n’y a point non plus de chevaliers.

’ LE amours.

Dernièrement encore, a mon retour de Naples.
je fus témoin d’une aventure tort touchante, qui
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La amas.

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 amas.
Puis-je hésiter? la curiosité de la princesse nec
peut se cacher. Ainsi, au fait; et moi aussi j’aime

beaucoup les aventures.
LE lancers.
Deux nobles maisons de la Mirandole, fatiguées

des jalousies et des longues inimitiés dont elles

N’avez-vous pas dit que Fernando était votre

ami? .

Le usineurs.

Je n’en ai pas de plus cher.
ÉBOLI.

Continuez donc votre récit. chevalier.
La MARQUIS.

Il sera fort triste. et ce souvenir renouvelle ma
douleur. Laissez-moi le finir la.

avaient hérité de siècle en siècle, depuis les Guel-

Tes et les Gibelins, résolurent de conclure une
éternelle pais 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 Colonne.
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

monde n’avait eu a applaudir un choix plus heureux. Fernando n’avait encore adoré que l’image

de son aimable fiancée : combien Fernando trem-

blait de ne pas trouver ce que son attente lnquiète n’osait croire semblable a ce beau portrait l.
Enchalné par ses étudesà Padoue, Fernando n’at-

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-

vient plus attentive : le Marquis, après un moment de silence, continue son ricit. qu’il adresse.

autant que le permet la présence de la Reine, à
la princesse d’Eboli.) A ce moment. la main de
Pietro devient libre par la mort de sa femme. Le
vieillard, avec une ardeur de jeune homme. écoute
avidement la voix de la renommée qui publie la

beauté de Mathilde: il vient. il voit, il aime.
Cette passion nouvelle étoulle l’afl’ectiou de parenté. L’oncle épouse la fiancée .de son neveu, et

consacre ce larcin aux autels.
La REINE.

Et que résolut Fernando?

Le rimeurs.
Ignorant ce changement terrible, il arrive sur

Chacun se tait.
La REINE. s’adressant d la princesse d’Eboli.

Me sera-t-il enfin permis d’embrasser ma fille?
Princesse, amenez-la-moi. (La Princesse s’éloigne.

Le Marquis fait signe d un page qui se tenait
dans l’éloignement et qui disparaît sur-le-champ.

La Reine ouvre les lettres que le Marquis lui a
remises, et parait surprise. Pendant ce temps,
le Marquis parle bas et avec précipitation à la
marquise de Mondejar. La Reine après avoir lu

les lettres, se retourne vers le Marquis et le regarde d’un œil curieux.) Vous ne nous avez rien

dit de Mathilde. Peut-être ne sait-elle pas quelles
sont les soufi’rances de Fernando.
LB MARQUIS.

Personne n’a encore sondé le cœur de Mathilde:

les grandes âmes soufirent en silence.
LA nains.

Vous regardez autour de vous; qui cherchezvous des yeux ?
LB sasseurs.

Je pense combien serait heureux à ma place
quelqu’un que je n’ose nommer.

La nains.
A qui la faute, s’il n’y est pas ?

LE renoms, vivement.
Comment! oserai-je bien interpréter ces paroles
a mon gré? Trouverait-il son pardon, s’il parais-

sait maintenant?
La nains, effrayée.

Maintenant, marquis, maintenant? Que voulezvous dire?

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 retentit hors du palais illuminé, le frappe tout-àcoup. Effrayé. il monte les degrés. et se trouve.
inconnu. au milieu d’une salle de fête où, parmi
la foule bruyante des convives, Pietro était assis.

LE MARQUIS.

Pourrait-il espérer? Pourrait-il...

La nasse. avec un trouble croissant.
Vous m’ell’rayez , marquis; mais il ne sera
LE IARQUIS.

Il est déjà ici.

Un ange étaità ses côtés. un ange bien connu de

Fernando, un ange qui jamais dans ses songes
même ne lui était apparu si éclatant. Un seul
coup d’œil lui montre ce qui avait du être a lui.
lui montre ce qu’il a perdu pour toujours.
ÉBOLI.

SCÈNE V.
LA REINE . CARLOS.
Le marquis de Pesa et la marquise de Mondéjar se retirent

Malheureux Fernando!
LA REINE.

L’aventure est-elle ainsi terminée? elle doit
être terminée.

CARLOS , se jetant au: pieds de la Reine.
Le moment est enfin venu, et Carlos ose presser
cette main chérie.

LI annotas.
Pas entièrement encore.
Schiller.

dans l’éloignement.

’ La nains.

Quelle démarche! quelle coupable et auda47
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cieuse surprise! Levez-vous! on nous voit; me
suite est ici près.

" matos.
Votre époux!

CARLOS.

Je ne me lèverai point; je veux rester ici à genoux. demeurer en ces lieux dans un éternel ravissement; j’y suis enraciné a jamais.

La nains.
lnsensé! à quelle audace vous porte ma bonté?

Eh quoi! savez-vous que c’est a une reine, que
c’està une mère que vous adressez ce langage
téméraire? Savez-vous que par moi, par moiméme, le roi sera instruit...

CARLOS.
I.
Et que je demi périr! qu’on
n’entraînera d’ici
sur l’échafaud! Un instant passé dans le paradis

ne sera pas trop acheté par la mort. ’
LA usine.

Et votre reine?

. canes se relève.

Dieu! Dieu! je me retire. Ne le dois-je par
lorsque vous l’exige: ? Mère, mère, que Vous vous

jouez cruellesnent de moi! Un signe, un seul coup
d’œil, un mot de votre bouche, peuvent m’ordon-

ne d’exister onde finir. Que voulez-vous qui soit

fait? De quoi peut-on disposer sous le ciel que je
ne me hâte de vous sacrifier des que vous le souhaiterez ?

LA une.
Fuyez...

entres.

0 Dieu!

u m.

C’est la seule chose, Carlos, dont mes larmes

vous conjurent. Fuyez, avant que mes darnes,
avant que mes geôliers surprennent vous et moi
ensemble. et que cette grande nouvelle soit venue
aux oreilles du roi.

’J’attends-on
came.
sort: la vie ou la mort. Eh quoi!
j’aurais donc réuni mes espérances sur cetinstant

unique ou enfin je vous, trouve sans témoins,
pour qu’une fausse terreur me ruissela but!
Non, reine, le monde pourrait. tourner cent fois.
mille fois sur ses pôles. avant que le destin m’ac-

cordût de nouveau cette faveur.

LA sans.
Aussi ne doit-elle plus revenir de toute l’acrnité. Malheureux! que voulez-vous de moi?

’ . casinos.

O reine! j’ai lutté, lutté plus qu’aucun mortel

ne pourrait le faire : Dieu m’en est témoin. O
reine! ce fut en vain! Mon courage héroïque est
sans force : je succombe.
LA REINE.

Rien de plus. au nom de mon repos.
cames.
Vous étiez à moi : à la face de l’univers vous

me fûtes promise par deux puissans royaumes;

q La sans. .

Il vous donne le plus. grand empire du monde
pour héritage.

entes.
Et vous pour mère!

4 La me.

Grand Dieu! vous étcs en délire!
CAILOI.

Etsaiuilqueltrésorilposséde?ant-illnoœsu
a apprécier.’a sentir le votre? Je ne ne plaindrais
pu. non , j’oublierais l’inelïable bonheur dont
j’aurais joui avec vous.-si seulement lui était heureux : il ne l’est pas. c’est là mon infernale souf-

france; il ne l’est pas, et jamais ne le sen”!sn’as ravi mon mardis, et seulement pour l’anéan-

tir dans les bras de Philippe.

entas.
0h! je sais qui a tramé cette union; je sais
Ivan-nent Philippe peut aimer et rendre des soins!
Qu’au-vous dans ce royaume? Écoutez-moi:
Êtes-vous régente? Non. Consent Albe pourraitil gouverner si vous étiez régente? La Haute se.

nia-elle mise en sang pour sa croyance t... Scies.
«tu la femme de Philippe? Impossible! je ne le
puis croire. Une femme possède le cœur de son
époux... et a qui est le sien? Et lorsque peutùre, dans l’ardeur de la fièvre, quelque tendresse
lui édappe, n’en duaude-t-il point pardon a son

mopse et a ses cheveux gris?

La nm.
Qui vous a dit que mon sort fut digue de cornpassion aux côtés de Philippe?

’ cames.
Mon cœur, qui sent avec transport qu’à mes
côtés il eût été digne d’envie.

La aussi.
Homme vain! et si mon cœur me disait le con-

traire? si la tendresse respectueuse de Philippe.
si l’expression muette de son amour, pénétraient

plus avant dans mon âme que l’audaéieux lan-

gage de son orgueilleux fils ?. si les regards empressés d’un vieillard .....
CARLOS.

C’est autre chose... Alors... alors, pardonnez;

je ne savais pas... je ne savais pas que vous aimiez le roi.
LA nitras.
L’honorer est mon devoir... mon contentement.

entes.

N’avez-vous jamais aimé?

Étrange question!

Vous n’avez jamais aimé?

LA REINE.

Il est votre père.

LA sans.
CARLOS.

vous lûtes reconnue à moi par le ciel et la nature;
et Philippe, Philippe vous a dérobée à moi!

La nm.

Horrible pensée!

Je n’aime plus.

La nm.
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phez-en, jeune héros; le prix de cet austère et
sublime combat est digne du jeune homme dont

l’ordoune ?

le cœur a hérité les vertus de tant de royaux an-

LA sans.
Laissez-moi, prince, et ne tenez plus de semblables discours.

oures. Souvenez-vous d’eux, noble prince... Le

euros.
Est-ce votre cœur, est-ce votre serment qui
Pardonne?

La aux; .

C’est mon devoir. Malheureux! que! triste exa-

petit-fils du grand Charles entreprend de cornbattre ce qui ôte tout courage aux enfans des autres hommes.
CARLOS.

Il est trop tard , o mon Dieu! il est trop tard.
LA aman.
Pour être un homme! 0 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.

matos.
Nous devons... nous devons obéir!

LA un".

Partiale pour son favori, elle lui a donné ce
qu’elle ôte à d’autres, ce qu’elle refuse à des

Comment? que signifie ce ton solennel?

millions. Méritait-il donc, des le sein de sa mère,

casinos. .
Que Carlos ne sait point placer le devoir où

de valoir plus que nous autres mortels? pillons,

peut se placer la volonté; que Carlos ne sait
point demeurer l’homme le plus infortuné de ce

acquittez la bienveillance du ciel, méritez d’être

au-dessus de tout l’univers, sacrifiez ce que nul
ne sait sacrifier.

cannes. .

royaume, lorsqu’il n’en coûterait que le renverse

ment des lois pour qu’il en fût le plus hem

La sans.
Ai-je bien entendu t vous espérez encore? Vous,
osez espérer encore, lorsque tout. tout est déjà

Je sais ce que je puis: pour combattre, j’ai
une force héroïque; je n’en ai aucune pour me
résigner.

LA REINE.

Avouez-le, Carlos, il y a de l’arrogance. de

perdu?
canins.
Il n’y a rien de perdu que par la mort.

LA anisa. .

Vous espérez de moi, de votre mère...? (Elle
la regarde long-temps avec pénétration, mais
alla 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 morts, renverser leurs images; il peut même... qui l’en empêche? arracher
à leur repos éternel les corps qui gisent a l’Escurial, les traîner a la lumière du soleil, jeter au

vent leur sainte poussière. et enfin, pour digne-

ment accomplir...
CAllLOS.
Au nom des dieux, ne poursuivez pas.
LA REINE.

Et enfin prendre sa mère pour épouse.

cames.
Fils maudit!*(l! demeure un moment immobile
et muet] 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 toujoursl... le sort en est jeté...
vous êtes perdue pour moi... Ah! cette pensée,
c’est l’enfer; un autre vous posséder, c’est l’en-

fer! Malheur! je ne me connais plus, et mes nerfs
y sont prêts à se rompre.

l’amertume et de l’orgueil dans les vœux que

vous adressez avec tant de fureur à votre mère.
L’amour. le cœur que vous m’ofl’rez avec tant de.

prodigalité, appartiennent à l’empire que vous

aurez a gouverner. Prenez garde, vous dissipez
les trésors d’une tutelle qui vous est confiée.
L’amour est votre grande puissance; jusqu’ici il
s’est égaré vers votre mère; reportez-le, oui. reportez-le vers vos royaumes à venir; éprouvez-le,

non comme un remords poignant, mais comme
un céleste contentement: Élisabeth fut votre premier amour, que l’Espagne Boit le second. Avec

quelle satisfaction je cède a cette afiection plus
sainte!
cannas, en proie à son émotion, sa jette aux

pieds de la Reine.
Que vous êtes sublime,.celeste créature! oui,

tout ce que vous souhaitez. je le ferai... oui, cela .
sera. (Il se relève.) Oui, je suis dans vos mains
toutes-puissantes, je le jure, je le jure à vous, je
le jure pour toujours... O ciel! non, un éternel
silence ne sera pas un éternel oubli!

LA sans.
Comment pourrai-je exiger de Carlos ce que
moi-même je ne voudrais pas obtenir?
LE MARQUIS, accourant par l’allée.

Le roi!

LA nain.
Dieu!

LA une.
Ah! cher Carlos, si digne de pitié l... Je sens,
e sens tout entière cette douleur indéfinissable

qui bouillonne aujourd’hui dans votre sein.

LA REINE.
Ses soupçons seront terribles s’il l’aperçoit.

Comme votre amour, votre désespoir est infini;

le vaincre sera aussi uneigloire infinie; triom-

La MARQUIS.

Fuyez, prince! fuyez de ce lieu!
cames.
Je reste.
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La arma. l

Etcannas,
alorsprenant
qui sera
la victime? l
la Marquis par le bras. I

commis une faute, Sire, la couronne que je porte.
et que je n’ai jamais recherchée, aurait on au
moins me défendre de l’amont. Existe-t-il dans

v Allons, allons, viens, Rodrigue. (Il s’éloigne et 1

ce royaume une loi qui traduise en justice les

ruilent mon une fois.) Que puis-je emporter

filles de roi? la contrainte seule veilleetvelle sur
les femmes espagnoles? un témoin les garde-HI
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 d la
Marquise) le roi vous a réprimandée, mais non
pas moi; ainsi acceptez ce gage de ma faveur. Dès
a présent. quittez ce royaume; vous ne vous êtes
rendue coupable qu’en Espagne; dans ma chère
France, on se fera un plaisir d’essuyer de telles
larmes. 0h l dois-je toujours me la rappeler? (Elle
s’appuie sur la grande .llattrassa et sa cache la

avec moi l
LA nurse.
L’amitié de votre mère.

casinos.
L’amitié! ma mère!

LA anisa.

Et les larmes des Provinces-Unies. !
Elleluidonne des lettres. Carlos et le Marquis sortent.
La Reine cherche ses darnes, et n’en aperçoit aucune.
Comme elle va se retirer, le Roi paraît.

l

l

l

1

visage.) Dans ma chère France, il n’en allait pas

SCENE V1.
LE ROI, LA REINE, LE DUC D’ALBE, LE 1
COMTE DE LERME’, DOMINGO. QUELQUES

Duras et consonas GRANDS qui restent dans
l’éloignement.

ainsi.
La n01, avec quelque émotion.

Un reproche de mon amour peut-il vous amiger? un mot que la plus tendre inquiétude a
amené sur mes lèvres? (Il se retourne cors les
Grands.) l’oiciles vassaux de ma couronne. Dites,

le sommeil descend-il jamais sur mes paupières
1.8 nor, après avoir regardé autour de lus avec
surprise, et gardé un moment la silence.

Seule, madame! pas une de vos (lames pour
vous accompagner! cela me surprend. Où sont
vos femmes?

’ Sire...
La mon
REINE.
époux...

avant que chaque soir j’aie examiné ce qu’ont du

penser de moi mes peuples des climats les plus
lointains? et aurais-je moins de souci du cœur
de mon épouse que des intérêts de mon trône?
Pour mes peuples, mon épée et le duc d’Albe
m’en répondent; ces yeux seuls me répondent de
l’amour de ma femme.

LE n01.

Pourquoi iseule? 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 nexus.
Ne soyez point irrité, Sire. C’est moi seule qui

suis cou able; c’est par mon ordre que la princesse d’ boli s’est éloignée.

LE n01.

Par votre ordre?

LA une.
Pour ordonner de m’apporter l’infante, que je
désirais voir.

LE n01.
Et pourquoi toute votre suite est-elle éloignée?
ceci n’excuse que la première dame. Où était la

seconde?

trumeau, qui pendant ce temps-là est revenue.
et :qm’ s’est muée auæ autres dames, s’ap-

proche.
Sire, je sens que je suis blâmable.
LE nor.

Je vous 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 MÈPŒ.

MWIUÏSO, qvi pleurez-vous? (Au Roi.) Si j’ai

LA REINE.
Si je vous ai oll’ensé, Sire...

La nm.
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 a la fortune; Élisabeth appartient
à Philippe, et par la je suis semblable aux mortels.

LA aussi.
Vous craignez, Sire?
LE net.

Ne puis-je pas craindre mes cheveux gris? Si
une fois je commençais à craindre, ma crainte
cesserait bientôt. (Aux Grands.) Parmi les grands
de ma cour, le premier manque. Où est don Carlos mon fils? (Personne ne répand.) L’iufant don
Carlos commence à m’inquiéter; depuis qu’il est
revenu de l’université d’AlcaIa, il évite ma pré-

sencc. Son sang est ardent; pourquoi son regard
est-il si froid? pourquoi sa conduite est-elle si
constamment mesurée? Qu’on veille sur lui, je

vous le prescris!

une.
C’est ce que je fais. Aussi long-temps que mon

cœur battra dausqma poitrine, le roi Philippe
peut dormir en paix. Comme les chérubins que
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tanneurs, faisant amblant de sa retirer, et
d’un ton cérémonieux.

tient devant le trône.
LBRIE.

Oserais-je contredire humblement le plus sage
des rois? Je respecte trop profondément Votre
royale Majesté pour juger son fils avec tant de

Votre Altesse n’a rien de plus a m’ordonner?
CARLOS.

promptitude et de sévérité; je crains beaucoup

Rien, chevalier; je vous souhaite une heureuse
arrivée a Madrid; vous me donnerez encore plus
de détails sur la Flandre. (A Larme, qui attend.)

le sang bouillant de Carlos, mais point son cœur.

Je vous suis à l’intant.

- La mon.

Comte de Lerme, ms 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

ne" sa suite.) 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 crolt 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.sév5re exécution; toute ma

cour y est solennellement invitée.
Il reconduit la Reine. On les suit.

SCÈNE VIL
.DON CARLOS, ides lettres à la main; LE MARQUIS-DE POSA. Ils entrent par le côté op-

posé. I

CARLOS.

J’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. Elle

l’a voulu, c’en est assez.

- EtLB
il n’y aamours.
pas un moment a perdre. Le duc

d’Albe est, dit-on, déjà désigné dans le cabinet

pour gouverneur.
CARLOS.

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 à 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 ’a face

avec lui. de recouvrer ses bontés. Il n’a pas en-

I Lerme sort.

me à:
SCÈNE 1X.

CARLOS, LE MARQUIS.

Î CAlLOS.

i Je t’ai compris, et je te remercie; cependant la
I présence d’un tiers justifie seule ce ton de con-

trainte. Ne sommes-nous pas frères? Que cette
vaine comédie de rangs soit a l’avenir bannie de

notre union. Suppose que nous nous soyons 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 fate,
nous nous conformons, avec un sérieux risible,
au mensonge de notre rôle, afin de ne pas déranger les plaisirs du vulgaire. Cependant. à travers le masque, ton cher Carlos te fait signe; tu
lui serres la main en passant, et nous nous enten-

dons. "
LB maous.

Ce rêve est doux, mais ne s’évanouira-t-il ja-

mais? Mon cher Carlos est.il assez sûr de luimeme pour braver l’attrait d’une majesté sans

bornes? il viendra un grand jour,un jour où cette
âme héroïque... je dois vous le rappeler... sera
mise à une difficile épreuve. Don Philippe meurt;
Carlos hérite du plus grand royaume de la chrétienté; un espace immense le sépare de toute la
race des mortels. Hier il était homme, aujourd’hui

il est dieu; maintenant il n’a plus aucun défaut;
les devoirs éternels se taisent devant lui; l’hu-

manité, qui est encore un grand mot pour son
oreille, se vend elle-même et rampe devant l’idole. Sa compassion s’éteint quand il n’éprouve

plus de soufi’ranccs; sa vertu s’énerve dans les
voluptés; pour ses folies, le Pérou envoie de l’or;

core entendu la voix de la nature. Laisse-moi . a ses vices, la cour présente son infernale pervertenter, Rodrigue, si sur mes lèvres elle n’aura
pas quelque pouvoir.

- LE Mineurs.

Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,

maintenant il est redevenu lui-même. -

sité! Il s’endort tout enivré dans ce ciel que ses
esclaves lui ont artificieusement créé. Sa divinité

est aussi durable que son rêve... Malheur a l’insensé qui par pitié le réveillerait! Mais (jugera
Rodrigue? L’amitié est sincère et courageuse; la

majesté affaiblie ne peut supporter ses terribles

SCÈNE VIH.
Las PRÉCÉDENS, LE COMTE DE LERME.

LRnllll.
Le roi vient de quittez Aranjuez ; j’ai l’ordre...

CARLOS. .

C’estbien, comte de Lerme; j’y rejoindrai le roi.

clartés; vous ne pourrez supporter l’arrogance du
citoyen, ni moi l’orgueil du prince.
CABLOS.

Elle est vraie et terrible, la 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. Co que mille autres avant moi ont sans ré-
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flexion dissipé dans une ignoble débauche, la

meilleure part de l’esprit, le force virile, je l’ai
réservée pour le roi a venir. Qui pourrait te chasser de mon cœur, si les femmes n’ont pu le faire?

La renoms; V
"f":
aux .toup’

. me! si:lBallot
Je vous caltes.
le jure.
Et même lorsque la rampante flatterie ’t
enlacé mon cœur sans défiattêôllï-PE’MQÆ-

LB naquis.
Moi-même, pourrais-je, Carlos, vous aimer si
intimement, si je devais vous craindre?

’Cela
CARLOS.
n’arrivera jamais. Quel besoin as-tu de
mon As»tu quelque passion qui ait a mendier devant le trône i L’or te séduit-il? Sujet, tu es plus

riche que roi je ne le serai. Recherches-tu les
honneurs? Déjà, étant jeune encore, tu en avais

que mes yeux auraient ’Wæwæ’flm
fois répandues, lorsque M’ordlle seraitjer-

urée à la plainte, tu viendraisà’i’nirép’ifl a:

de ma vertu, me ratier-sir et rappelé?! génie
le grand nom qu’il ponette v’v’" "ü 5’ î
LI nanom.’u’" 19 ”

mi. , l ..

calaos.
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

dola confiance. Ce mot fraternel charmera mon
oreille et mon mur par la douce apparence de

te tais; trembles-tu de cette épreuve? N’es-tu pas

plus sur de toi-même?
LB renoms.
Eh bien t je cède; voilà me main.

l’égalité..... Point d’objection... je devine ce que
tureux dire ; c’est pour toi une puérilité, je lésais;

mais pour moi. fils de roi, c’est beaucoup. Veuxtu être mon frère?

caaws.

La slaloms.

Est-elle à moi t

LE lancers.
Pour toujours, et dans toute la force du mot.

- matos.

Et aussi fidèle et aussi tendre pour le roi futur
qu’aujourd’hui pour l’infant?

Ton frère t

mans.

Maintenant allons rejoindre le roi. Je ne crains
plus rien; la main dans ta main. je défie mon

siècle.
.. N Ils .sortait.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
Le palais du roi a Madrid.

LE R01 , assis sur son trône ; LE DUC D’ALBE,

à quelque distance du Roi, le chapeau sur la
lite; CARLOS.
CARLOS.

L’État a le pas sur moi; Carlos passera volon-

tiers apres le ministre. Il parle pour l’Espagnc...
je suis le fils de la maison.
Il se retire en s’inclinant.

LE n01.

Le duc restera, et l’infant peut parler.

CAMUS, se tournant un: Albe.
Ainsi c’est de votre générosité, duc, que je dois

obtenir le roi comme un bienfait. Un fils, vous le

plait point que les fils cherchent ’a faire de meilleurs choix que leurs pères.
cannas.
La fierté chevaleresque du due 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 la le sentiment profond de son
néant, ce rôle-la , pour un empire je ne voudrais
pas le jouer.
LE ROI sa lève , et jette sur le Prince un regard de
colère.

Éloignez-vous, duc. (Le Duc veut sortir par la
grande porte où Carlos est entré. Le Roi, d’un

signe, lui en indique 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 êtes toujours
admis auprès du roi z je ne vous demande mon père

que pour un seul moment.
LE riot.

Il est ici comme mon ami.
CARLOS.

Ai-je mérité que le duc soit aussi le mien 2
LE noi.
Comment l’auriez-voue pu mériter ?... Il ne me

SCÈNE Il .
LE n01, CARLOS.
canes. Aussitôt que le Duc est sorti, il s’avance
vers le Roi, et se précipite à ses pieds avec l’expression d’une grande sensibilité.

Maintenant voici mon père, maintenant je le
retrouve. Que de reconnaissance pour cette t’aveurl... Votre main, mon père... 0 jour heureux!

DON CARIDS, ACTE Il, SCÈNE 11.
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Le son
Penses-tu dissiper par de belles paroles les p6-

Cette grâce a été long-vamps refusée a votre fils.

Pourquoi, mon père, m’avez-vous si long-temps

nibles doutes de ton père? .

repousse de votre cœurînu’ai-je fait?

casinos.
Du doute! je le détruirai ce doute, je m’attacherai au cœur de mon père; oui, je briserai cette
enveloppe de pierre dont le doute a entouré votre

du ahanait etnanN’L . . .
la . comme], inhabile a de tels artifices;

Msmumrmnw point.
’ une: allisçdnhélâs 14 leWM- .
,
’ le langage de vos courtisansJ M m9544 c’est pas juste! o mon Dieu!

cœur. Qui sont-ils, ceux qui m’ont chassé de la fa-

veur de mon roi? que pourrait oll’rir ce moine à

tout n’est pas vrai, tout ne l’est pas dans ce que
dit un prêtre! tout ne l’est pas dans ce que disent
les créatures d’un prêtre! Je ne suis pointpervers,

un père, en place de son fils? quelle consolation

mon père; un sans bouillant. voilà mes torts;
ma jeunesse, voilà mon crime. Je ne suis point
pervers, non vraiment, je ne suis point pervers;

cœur, la source en est plus vive et plus pure que

Albc donnera-t-il a votre vie triste et dépouillée
d’enfant? Vous voulez de l’amour ?... ici, dans ce

dans ces cœurs ignobles et sombres qui ne s’ouvrent qu’à l’or de Philippe.

sid’impétueux mouvemens s’élèvent souvent dans

LB nm.
Arrête, téméraire! les hommes que tu oses fié-

mon «leur, mon cœur est bon.

trir sont des serviteurs éprouvés et de mon choix,

Le lot.
Ton cœur est pur, je le sais... comme tu vœux.

tu dois les honorer.

autos.

CARLOS.

Jamais! je me connais. Ce que peut faire votre

Maintenant ou jamais! nous sonnes seuls. les
étroites limites de l’étiquette ont disparu entre le

duc d’AIbe, Carlos le peut aussi, et Carlos peut

père et le fils. Maintenant ou jamais! un céleste
rayon d’espérance a lui sur moi, un doux pru-

encore plus. Qu’importe a un mercenaire un
royaume qui jamais ne sera le sien? que lui im-

sentirùent a traversé mon cœur; le ciel et le chœur

porte de voir blanchir les-cheveux gris de Philippe?
Votre Carlos vous eût aime... Pour moi, je recule

sacre des anges descendent sur nous; le Tout-

devant la pensée d’être seul et isolé, seul sur un

Puissant regarde avec miséricorde cette grande

trône. I

et touchante scène. Mon père, réconciliation.

LE ne]. frappé de ce: paroles,demeure pensif rag.

. . il se jette ’a ses pieds.

sont un retour sur lui-mente , puis après un

LE nor.
Laisse-moi, et lève-toi.

instant de silence .-

Je suis seul!

CARLOS.

casinos, s’approchant de lui avec chaleur et m’-

occire.

Réconciliation !

Vous l’étiez. Ne me haïssez plus, je vous aime-

La not, se dégageant de lui.
Quelle impudente comédie!

rai comme un fils, je vous aimerai ardemment l...
seulement ne me haïssez plus. Combien il est ra-

cannes.

vissant de nous sentir honorés dans une âme noble,

Une impudence?... l’amour de ton fils!

de savoir que notre joie anime d’autres regards,
que nos angoisses oppressent un autre cœur. que
nos souilrnnces font coulerd’autres larmes! Combien il est beau et glorieux pour un père, la main

LB net. "
Des larmes! quel misérable spectacle! sors de
ma présence.

cannes.
Aujourd’hui en jamais, réconciliation, mon

serrée par la main d’un fils bienvaime, de recom-

combatjvaincu et humilie. mes bras pourraient

mencer avec lui la route fleurie de ln jeunesse, de
rêver encore une fois le,reve.de la vie! Combien
il est grand et doux de se perpétuer immortel et
impérissable par la vertu de son enfant. de faire
le bien pour un siècle entier! Combien il est beau

s’ouvrir pour te recevoir. Tel que tu es. je te re-

de planter ce qu’un fils chéri moissonnera. de se-

pousse; il n’y a qu’une lâche faute qui puisse

mer ce qui produira pour lui, de se figurer combien mande alors sera sa reconnaissance! Mon

père. t
Le nor.

Sors de ma présence. Si tu revenais d’un noble

produire une douleur si honteuse. Celui que son

gerià l’humanité, peut-il se trouver parmi les

père, vos moines ont eu la précaution de ne vous
point parler de ce bonheur céleste.
LE un], avec quelque émotion.
O mon fils l mon fils! tu prononces toi-même ton
arrêt! tu peins d’une manière ravissante un bou-

hommes? Le symbole éternel de l’humanité, ce

heur’que tu ne m’as jamais donnel

sont les larmes; son œil est sec; ce n’est pas une
femme qui l’a cnfanté!..... Ah! laissez vos yeux
toujours arides apprendre aujourd’hui à verser des

Que le Tout-Puissant en soit juge! vouscméme
m’avez interdit votre cœur et toute part a votre

repentir ne fait pas rougir , ne saura jamais s’é-

pargner un remords. ’
CAltLOS.

Quel est-il donc ? par quelle méprise, lui, étran-

pleurs; peut-être plus tard aurez-vous a y recourir dans de plus cruelles heures.

a

mW.

autorité, et jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce jour
l

(et cela était-il juste et raisonnable?) jusqu’à ce

576 MAGASIN THEATRAL.

jour il m’a fallu. moi. prince d’Espagne, demeu-

rer étranger a l’Espagne , prisonnier dans ce
royaume où je dois être un jour souverain. Cela
était-il juste? cela était-il convenable? 0 combien
souvent. mon père . combien souvent j’ai rougi
d’humiliation lorsque les ambassadeurs des puissances étrangères, lorsque les gazettes m’apprenaient les détails de la cour d’Aranjuez!
LE n01.

Ton sang est encore trop bouillant: tu ne saurais que détruire.

cames.
Eh bien! employez-moi a détruire. Mon sang
est trop bouillant! j’ai atteint ma vingt-troisième
almée, et je n’ai encore rien fait pour l’immortalité. Mon âme s’éveille. je le sens. Ma vocation à
la royauté me réclame comme son débiteur, ctme

trouble dans mon sommeil. Toutes les heures perdues de ma jeunesse se présentent à mon esprit
comme une dette d’honneur. ll est venu ce grand
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 moi les glorieuses barrières

de la renommée. Oserai-jevous soumettre, o mon
roi! la prière qui m’a amené ici?
LE n01.

Encore une prière? explique-toi.

cames.
La rébellion fait d’efl’rayans progrès en Brabant.

L’opiniàtreté des rebelles exige une forte et pru-

dente résistance. Pour dompter la fureur des fa-

cannes.
0 mon Dieu! ne suis-je pas plus avancé, etserait-ce la le fruit de ce précieux instant si longtemps’désiré? (Après un moment de réflexion. il

continue d’un ton sérieux, mais plus doux.) Parlez-moi plus doucement. Ne m’éloigne: pas ainsi.

Je ne voudrais point vous quitter après cette si-

nistre repense; 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

des courtisans, la foule tremblante des grands, la
pâle troupe des moines, étaient présens quand vous

m’avez accordé cette audience solennelle. Ne
m’humiliez p.as; ne me faites pas une mortelle
blessure, en me livrant, comme victime honteuse.
à la raillerie insolente de la cour; qu’il ne soit
pas dit que, tandis que des étrangers abusent de

votre faveur, Carlos ne peut rien obtenir. Pour
preuve que vous voulez me traiter honorablement,
envoyez-moi en Flandre avec l’année.
LE n01.

Ne reviens plus sur cela, ou la colère de ton
roi...
cannes. .
Je brave la colère de mon roi et je vous sup-

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’Espagne. Vivre ici.
c’est pour moi respirer sous la hache du bour-

moi cette armée: je suis aimé des Flamands. J’ose

climat peut seul me guérir: si vous voulez me
sauver, envoyez-moi sans retard en Flandre.
LE n01, avec une douceur contrainte.
Des maux comme les tiens, mon fils, exigent

garantir leur fidélité sur ma tété.

LE nui.

Tu parles comme un rêveur. Cette mission demande un homme, et la jeunesse...
CAllLOS.

Elle demande un homme, mon père, et c’est

reau. Le ciel de Madrid pèse sur moi comme le
remords d’un crime. Un prompt changement de

un bon régime et la présence du médecin. Tu de-

meureras en Espagne; le duc ira en Flandre.
CARLOS.

cela justement qu’Albe n’a jamais été t

LE nm.

La terreur seule peut contenir la révolte: la
pitié serait folie. Ton âme est faible, mon fils; le
due d’Albe sera redouté. Renonce à ta demande.
CARLOS.

Envoyez-moi en Flandre avec l’armée, confiez-

vous a cette âme faible; le nom seul du fils du
roi, volant tau-devant de mes étendards, soumettra ce que les bourreaux du duc d’Albe ne sauraientque détruire. Je vous le demande a genoux:
c’est la première grâce que j’ai implorée. Mon

père; confiez-moi la Flandre.

LE n01, examinant le Prince avec un regard 11e.

ndtrant.

Donner tout-à-coup ma meilleure armée à ton

ambition! le couteau à mon meurtrier:

Maintenant, anges protecteurs, veille: sur moi.
LB n01. faisant un pas en arriéra.
Angèle! qu’exprime une. telle physionomie?
CARLOS, d’une ont: tremblante.
Mon père, cette décision est-elle irrévocable 2

La not.
Le roi l’a prononcée.

castes.
Mon sort est décidé.

il sort dans une vive émotion.

r DON CAMES, acre n , SCÈNE 1v. au
SCÈNE m.
LE ROI. Il reste quelque temps perdu datte de

Marijuana. puis il rune et la quetçuer pas. ALIE s’approche avec embarra.
Le n01.

Soyez prêt à partir pour Bruxelles au premier
ordre.
Tout est prêt, Sire.

me.
LE ne].

Vos pleins-pouvoirs sont déjà signes 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. l’eut-être le sujet

de cet entretien...
LB n01, après (être promené de long en large.
Le duc d’Albe en était le sujet. (Le Roi s’arrête

en le regardant fixement et avec une lamineurs
sombre.) J’aurais pu apprendre volontiers que
Carlos baissait mes conseillers; mais je découvre
avec chagrin qu’il les méprise... (Le Ducpdlit et

veut parler.) Point de réponse: je vous permets
d’apaiser le prince.

anse.

came, «page, and lut . et lui mettant la main
sur la bouche.
Tu ce mort! silence! j’en sais assez! (Il rompt
vivement luncher. et se relire d l’animal de la
«site pour lire la lettre. Pendant ce tempe-Id le
dued’A un passe près du Prince sans erre aperçu

de lui, et entre chez la Reine. Carlos. d’abord

tenaillant, pali! et rougit tour d tour. Apree
qu’il a le, il demeure long-temps en silence. la

morfilais sur la lettre; enfin, il se retourne ce"
le Page.) Elleht’a elle-même remis cette lettre?

Le une.
De sa propre main.

mame.
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, puisque tu me jures... Si c’est un
mensonge . confesse-le-moi avec franchise , et
n’essaie pas de le railler de moi.
LE mon.

De vous?

carlins. Il regarde de nouveau la lettre. et scamine le Page d’un air atlenlif et incertain: il .

fait quelques pas dans la salle.
Tu et encore tes parens. n’est-ce pas? Ton père

sert le roi? il est natif du royaume 2
LB PAGE.

Il a été tué à Saint-Quentin. il était colonel du

cavaliers du duc de Savoie et s’appelait Alonzo,
comte de Honorer.
CARLOS lui prend la main. et fize’sur lui la nous
d’un air d’intelligence.

Sire!
u; mon.

Dites :qui, pour la première fois, m’a averti

des noirs projets de mon fils? Je vous entendis

alors. et non pas lui. Duc, je veux peser les
preuves; désormais Carlos approchera davantage
de mon trône. Allez.
Le Roi se retiee dans son cabinet. Le Duc son par une
autre porte.

Le roi t’a remis cette lettre 2

Le une. emu.
Prince, ai-jc mérité ce soupçon f

. csnLos lit la lettre.

a Cette clef ouvre les appartemens derrière le
n pavillon de la reine. Le plus reculé de tous est
n un cabinetoù ne pénètre jamais aucun curieux.
» C’est la que l’amour peut avouer librement

n ce -quc si long-temps il nia osé exprimer que
n par les regards; l’amant timide y sera entendu.

SCÈNE lV.
Un premier salon de l’appartement de la reine.

DON CARLOS entre par la porte du fond, t’en-

tretenant avec un PAGE. Les gens de la cour,
qui se trouvaient dans la salle, se dispersent
a son approche dans les salles voisines.
CARLOS.

Une lettre pour moi? Pourquoi donc cette clef?

Et toutes deux remises avec tant de mystère?
Approche. Où t’a-t-on donné ceci?

LE mon, mystérieusement

Autant que j’ai pu remarquer, la dame aime

» et une douce récompense sera donnée à la dis» crête patience.» (Il semble se réveiller d’un ae-

eoupissement.) Cc n’est point un rêve! ce n’est

point un drîlire!... Oui, voici ma droite. voici
mon épée, voici des syllabes écrites en ce billet.

Cela est réel. cela est vrai. Je suis aimél... je le

suisl... oui, je le suisl... je suis aimé!
Il se promène dans la salle tout hors de lui. levant les
mains au ciel.

LE mon
Venez, prince, je vous conduirai.
cannes.
Laisse-moi d’abord revenir à moi-même. Ce
bonheur me donne encore tous les frémissemens

mieux être devinée que nommée.
CARLOS. reculant.

de l’épouvante. Avais -je conçu un si orgueilleux

La dame! (Il examine le Page plus attentivement.) Quoi? comment? qui es-tu donc r

l’homme qui pourrait si promptement s’accoutumer à devenir un dieu? Qu’étais-je, et mainte-

- La rack.

Un page de Sa Majesté, de la reine.
Schiller.

espoir? avais-je même osé le rêver? Où est

nant qui suis-je? C’est un autre ciel, un autre
soleil qu’auparavant... Elle m’aime.
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La mon, coulant l’emmener.

Prince, prince, ce n’est pas ici le lieu... Vous

Très-bien... c’est bon... une autre fois.

Il veut sortir.

oubliez...
carme. saisi d’une terreur soudaine.
Le roi! mon pèrel (Il laisse retomber ses bras,

regarde autour de lui avec effroi, puis en.
musclant à se recueillir : ) Cela est affreux; tu
as raison, ami. Je te remercie, je n’étais plus a

moi-même... (me je sois forcé de me taire, de
renfermer tant de bonheur en mon sein, cela est
-ail’reux, oui, aurons. (Il prend le Page par la
main et le conduit à l’écart.) Que ce que tu as
tu... 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 veut sortir.) Arrête l

Écoute-moi l... (Le Page revient. Carlos lui
pose la main sur l’épaule, et le regarde d’un

air sérieux et solennel.) Tu portes un mystère
terrible, pareil à ces poisons violens qui brisent
le vase ou ils sont renfermés. Veille sur l’expres-

sion de ton visage. Que tes regards n’expriment

jamais ce que cache ton cœur. Sois tel que la

aux.
Ce lieu ne semble pas, il est vrai, le plus convenable. Peut-être serait-il plus agréable ’a Voire

Altesse Royale de me donner audience dans son
appartement.
casinos.

A quel propos? Cela peut aussi bien être ici.
Seulement tout de suite, et en perfide mots.
sans.
Ce qui m’amène surtout ici, c’êst la respec-

tueuse reconnaissance quc je dois à Votre Altesse
pour avoir obtenu, comme vous savez...
CARLOS.

La reconnaissance! De la reconnaissance pour
moi! pourquoi? la reconnaissance du duc d’Albe?

sans.
A peine aviez-vous quitté l’appartement du
roi, que l’ordre m’a été donné de partir pour

Bruxelles.

matos.

trompette, qui reçoit et transmet le son, mais ne
l’entend point... Tu es un enfant... sois-le tou-

Pour Bruxelles l’ ainsi!

jours, et continue ’a montrer la même gaieté.

A quoi, prince, hormis à votre favorable inter-

Qu’elle a été sage et prudente. celle qui t’a choisi

aux.
vention auprès du roi pourrais-je l’attribuer?

pour ce message d’amour! Ce n’est point là que

le roi cherche ses vils espions.

La plus;
Et moi, prince, je suis lier de me savoir, par ce
secret, au-dess-us du roi lui-même.
cannes.
Vanité puérile et folle! c’est cela qui doitte
faire trembler... S’il nous arrive que nous nous
rencontrions en rtublic, approche-toi de moi avec
timidité et soumission; que la vanité ne t’entralne
jamais à faire remarquer que l’infante de la bonté

pour toi. Ton plus grand crime, mon enfant, serait de me plaire. Ce que tu auras désormais a
me rapporter, ne le dis pas avec des mots, ne le
confie point ’a tes lèvres; que tes avis ne me par--

viennent point par lés moyens ordinaires qui expriment la pensée: parle moi par tes regards, par
tes signes ; je saurai entendre un clin d’œil. L’air,

le jour, qui nous environnent , sont vendus à
Philippe : les murailles ont des oreilles pour son
service. On vient. (L’appartement de la Reine

muros.
A moi? Non: en aucune façon... non vraiment.
pas à moi. Vous partez.... Partez. Que Dieu vous
accompagne.

aux.

Rien de plus? cela m’étonne. Votre Altesse n’a
rien ’a m’ordonner pour la Flandre?

cannas.

Quoi de plus? et pourquoi?

sur.

Cependant il semblait tout récemment que le

sort de ce psys exigeait la présence de don

Carlos. .
CARLOS.

Comment cela? Mais oui... oui, c’est vrai... il

en fut question; mais cela est fort bien ainsi...
très-bien... meilleur même.

p anse.

J’entends avec surprise...
CARLOS, ironiquement.
Vous êtes un grand général. Qui ne le sait pas?

La rien.

L’envie même doit le reconnaitre. Moi... moi, je
suis un jeune homme z c’est aussi ce que le roi a

Prince, ne manquez pas de vous rendre à ce ca-

pensé. Le roi a toute raison, toute raison. Main-

s’ouvre et le due d’Albe sort ) Pars. Au revoir.

tenant j’en juge de même; je suis satisfait, n’en

binet.
CARLOS.

il sort.

C’est le duc... Non, non. C’est bon; je m’y

trouverai.

parlons plus. Je vous souhaite un heureux voyage.

Je ne puis en cet instant, comme vous voyez.
m’arrêter plus long-temps : je suis pressé... Le

reste à demain... ou quand vous voudrez... ou
bien a votre retour de Bruxelles.

SCÈNE V.
DON CARLOS. LE DUC D’ALBE.

anse, se plus» et au-deuant du Prince.
Deux mots, prince.

une.

Comment?
causes, s’apercevant, aprlr un montenrdesilenee.
que le Due demeure encore Id.
Vous prenez la bonne saison. Vous traverserez
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le Milanais, la Lorraine, la Bourgogne et l’Alle-
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foi. Dieu jugeait dans le ciel, et mol sur la terre.

magne. L’Allemagne? oui, l’Allemagne, où vous

casinos. L

Dieu ou l’enfer; n’importe! Vous étiez son

êtes si connu... Nous sommes au mois d’un-il...

mai... juin... en juillet, ce me semble, ou au plus

bras droit, je le sais ; mais n’en patinas plus, je
vous le demande. Je voudrais me défendre de cer-

tard dans le commencement. d’août, vous serez a

Bruxelles. Oh! je ne doute pas que bientôt on

tains souvenirs... J’honore le eho. xde mon père :

n’entendc parler de vos victoires; vous saures

mon père a 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.

aux. d’un ton significatif.

Je suis tenté de le croire. Seulement je crains

Co sera sans doute en confessant le sentiment

que vous ne soyez venu quelques siècles trop tôt.

profond de mon néant.

Un duc d’Albe, avais-je pensé, était l’homme qui

cannas, après un moment de silence, avec di-

devait apparaitre a la fin des temps. Lorsque

gnité et hauteur.

l’audace croissante du vice ayant lassé la longanimité du ciel, lorsqu’une riche moisson de cri-

Vous êtes sensible, duc... et avec raison... Il y
avait, je dois le reconnaitre, peu de générosité de

mes, parvenue à pleine maturité, eut exigé un

ma part à employer contre vous des armes que
votre position vous interdisait.

moissonneur sans pareil : alors vous eussiez été à

votre place... O Dieu! o paradis de mon imagi-

aux.

nation, Flandre i... Mais il n’y faut plus penser ;
n’en parlons plus. On dit que vous emportes une

Ma position 7

CARLOS , souriant et lui tendant la main.

provision de sentences de mort signées d’avance :

Je suis fâché que le temps ne me permette pas
de livrer un noble combat avec le duc d’Albe....

la prévoyance est louable; c’est ainsi qu’on n’a à

Une autre fois...

mal compris ton intention; je t’accusais de dureté

redouter aucun embarras... O mon père l j’avais

aux.

pour m’avoir refusé une mission du ton due

Prince, nous nous méprenons chacun à notre
manière. Vous, par exemple, vous vous regardes

d’Albe avait à se distinguer : c’était le commen-

cement de tes bontés pour moi.

une.

comme ayant vingt années de plus, et moi, je
vous ai supposé vingt années de moins.

Prince, cette parole mériterait...
cames, l’intmompant.
Quoi f

cames.
Eh bien i

sans.

aux.

Mais le fils du roi en est dispensé.

Je me suis rappelé combien denuits passées près

de sa belle épouse, de votre mère, la princesse

canes, saisissant son épée.

de Portugal, le roi aurait sacrifiées pour acquérir

Ceci demande du sang... L’épée ils main, duc.

à sa couronne un bras tel que celui-ci. Il savait

aux, froidement.

combien c’est chose plus facile de perpétuer des

Contre qui t

rois que de perpétuer des royaumes; et combien
on a plus promptement enrichi le monde d’un

CARLOS, vivement et l’attaquant.
L’épée à la main... ou je vous perce le sein.
sans (tre son épée.
Puisqu’il le faut.

prince, qu’enrichi le prince d’un monde.

cannes.
Il est vrai, due d’Albe... Cependant...

Ils combattent.

ALas.

Et combien de sang, de sang de son peuple,
devait couler avant que quelques gouttes du sien
fussent devenues un roi l

SCÈNE v1.

cariLos.

LA REINE, DON CARLOS. LE DUC D’ALBE.

Cela est très-vrai, certes; et, en deux mots,

LA REINE, épouvantée, et sortant de son apparu.

vous avez exprimé tout ce que l’orgueil du mé-

ment.

rite peut opposer à l’orgueil de la naissance. Ce-

Des épées nuesi... (involontairement elle s’a-

pendant, quelle est la conséquence? quelle est-

dresse au prince et lui dit avec autorité.) Carlos l
cantos, troublé par l’aspect de la Reine, laisse

elle, duc d’Albe?
ALES.

retomber son bras, demeure sans mouvement
e0- sans parole, puis court au Due-et l’embrasse.

Malheur à la frêle majesté qui, encore au her-

ceau, pourrait se railler de sa nourrice! Il lui est
doux de s’endormir mollement sur la foi de nos

Réconciliation, duc; que tout soit oublié.

victoires l... On ne voit briller que les perles de
la couronne, et non pas les blessures reçues pour

Il se jette aux pieds de la Reine sans rien dire, se relève
vivement, et sort tout troublé.

la conquérir! Cette épée traça les lois espagnoles
à des peuples étrangers; elle brilla devant l’éten-

dard de la croix; elle ouvrit de sanglons sillons
sur ce continent pour recevoir les semences de la

l

aux reste immobile de surprise, et ne détourne
pas les yeuæ de dessus en.
Par le ciel, cela est fort étrange:

880 MAGASIN mATlAL.
espions, «il dit. pouvaient épier au envirosa asine. Aprés un instant d’inquiétude et de

trouble , elle se retire doucement vers son ap-

partement: arrives à la porte, elle sa retourne.

st tout rapporter au roL
as ramenai, étonnée.

il a dit cela?
La mon. A

Duc d’Albe!

Le Due la suit dans son appartement.

Il importerait prodigieusement au roi, disait-il,
Il lui lmporteralt par-dessus tout d’avoir connais-

sance de cette lettre.

SCÈNE VIL
la cabinet de la princesse d’tholi.

La ramassa.
Au roll as-tu bien entendu t... Au rail estocs
l’expression dont il s’est servi?

LA PRINCESSE , uttue avec beaucoup de peut,
d’élévation et de simplicité, joue du luth et

allante; ensuite arrive LE PAGE de la Reine.

La ramenas, sa. relouant tout-(Houx).

Il vient. I

La mon, accourant.

Êtes-vous seulet... Je m’étonne de’ne pas le

trouver ici; mais il va paraltre à l’instant.

’Doit-il
La rainasses.
venir 7... Ainsi il viendra, cela est déchié?

La Paon.
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 ruineuses, impatiente, l’attire à elle.
Réponds vite. Tu lui as parlé. Réponds. qu’a-

tnil dit? comment t’a-t-il reçu? quelles ont été

ses paroles t a-t-il paru embarrassé? a-t-ll deviné

la personne qui lui envoyait la clef t... réponds
vite... ou bien ne l’a-t-il pas deviné t... n’a-t-il
rien deviné ou a-t-il cru que c’était une autret.,.

sa bleui tu ne me réponds pas un mon... Mais
fi donc! n’es-tu pas honteux de tant de gauche-

rie? Je ne te vis jamais si insupportable.

La nous
Puis-je placer un mot, princesse? Je lui ai reo
mis la clef et le.billet dans le premier salon de la
reine; il m’a semblé interdit, et m’a regardé lorsque

jelui ai dit que je lui étais envoyé par une dame.

LA ramassa.
Il était interdit! trèscbien, a merveille! continue, poursuis ton récit.

La sans.

Je voulais en dire davantage. mais alors, en
palissant, il m’a arraché la lettre des mains, il
m’a dit , avec un regard menaçant, qu’il savait

tout. Il a lu la lettre avec trouble; d’abord en la

lisant il tremblait.
La’ rainer-:533.

Qu’il savait tout? il sait toul?... il a dit cela?
La mon.
Et il m’a demandé trois a quatre fois si c’était
vous-même, réellement vous-même , qui m’aviez

remis la lettre.

» LA PRINCESSE.

Si c’était moi-même t... et ainsi il a prononcé

mon nom?
LE naos.
Votre nom? non, il ne l’a pas prononcé. Des

LI un.
Oui; il disait que c’était au dangereux mystère; il m’a averti de veiller avec soin sur me:
paroles et mes démarches, de peur que le roi ne
conçut quelque soupçon.

La rainasses, après avoir réfléchi un instant,
semble surprise.

Tout me le prouve; cela ne peut être autrement. ll sait quelque chose de cette aventure;
Cela est incompréhensible. Qui peut lui avoir révélé? qui»? je me le demande? Quit... celui dont

le regard est plus pénétrant, plus clairvoyant,
qu’aucun autre : l’amour aux yeux perçans. liais

parle, continue, il a lu le billet.
LE sans.
Le billet annonçait , disait-il , un bonheur qui
le taisait frémir d’épouvante; jamais il n’avait
osé le rêver. Par malheur le duc d’AIbe est entré,

ce qui nous a forcés...
La ramasse, avec anxiété.
Mais, au nom de Dieu . qu’est-ce que le duc a

à faire lei t ou est-il retenu? que tarde-t-il? pour.

quoi ne parait-il pas? Tu es sans doute mal informé. Combien il serait déjà heureux s’il avait

profité des instans que tu emploies a me racontes
qu’il désire ce bonheur!

LE mon.

Je crains que le due...
La Princesse.
Encore le duc l qu’a-l-il à faire le"... qu’a de

commun ce vaillant capitaine avec ma secrète
félicité ?... Ne pouvait-il pas le laisser ou le renvoyer? qui dons le monde n’en eut pas agi ainsi!

Ah! vraiment, ton prince tonnait aussi mal l’amour que le cœur des femmes. il ne sait pas 0e

que sont les minutes. Silence, silence; on vient.
Sors, c’est le prince. (Le Page sort.) Va, sors; ou

est mon luth? il tout qu’il me surprenne. Mon
chant doit être le signal.

SCÈNE VIII.
La PRINCESSE, et bientôt après’DON canes.
La Princesse s’est assise sur une ottomane et joue sur son

luth. Carlos entre précipitamment; il reconnut h
Princesse, et resta comme frappé de la foudre.

«nous.

Dieu! ou suis-jet

DON matos, ACTE n, SCÈNE VIIl.
La ramassa. Elle laisse tomber son luth st on à
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de vertu rassurerait l’inquiétude d’une jeune tille.

Savez-vous que votre soudaine apparition m’a
troublée au milieu de mon ariette favorite? (Elle
le mène vars le sofa et reprend son luth.) il faut,

sa TMCOfiH’G.

Eh! prince! il est donc vrai?
CAILOS.

0h suis-jet détestable méprise! ce n’est point
l’appartement que je cherchais.

LA ramassa.
Carlos sait bien aviser l’appartement ou il doit
trouver une femme sans témoins.

canes.
Princesse... excusez-moi, princesse : le premier
salon était ouvert.

La ramassa.
Cela est-il possible? je supposais cependant l’avoir fermé moi-même.

matos.
Vous supposiez : mais vous n’en étes pas cec-

prince, que je la recommence, et votre punition
sera de l’écouter.

canins s’assied, non sans quelque contrainte,
auprès de la Princesse.

Punition aussi désirable que la faute ellememe; et le sujet en était si beau, si céleste.
que je l’entendrais volontiers pour la troisième
fois.

u rainasse.
Quoi! vous aviez tout entendu ?... Cela est affreux, prince. Les paroles. je «ou, étaient sur
l’amour.

canes.

taine... vous le supposiez seulement , et... vous
vous êtes trompée. Vous avez voulu le fermer
sans doute, et... je le crois... mais vous ne l’avez

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’étaitæca pas

belle bouche; mais , sans doute, plus belles que

du lutht... (Il regards autour de lut avec enshrras.) En ellet, il est encore la; et... le luth...
Dieu m’en est témoin... j’aime les sans du luth

avec passion. l’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 rameuse.
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,

mies.
La ramassa.
Point vraies? Ainsi vous en doutez?
CAILOS, sérieusement.

Je doute que Carlos et la princesse d’Ëholi
puissent se comprendre lorsqu’ils parlent de l’a-

mour. (La Princesse est interdits; a la remarqua
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-la seul con-

pour épargner la pudeur d’une femme, s’embar-

nait l’amour, qui aima sans espérance.

rasse dans de tels détours.

La ramassas, nucelle mans gaieté qu’aupara-

CARLOS, mon confiance.
Princesse, je sens moi-même que j’aggrave les

vant.

torts que je cherche a excuser. Epargnez-moi un
rôle que je ne saurais remplir. Vous cherchiez

Finissez , prince! en vérité vous êtes lugubre.
Ne semble-Ml pas que ce soit ce malheur qui précisément vous poursuive aujourd’hui? (Elle lui

dans cet appartement un asile contre la foule;

prend la main avec un tendre muret.) Vous

vous vouliez, loin des regards des hommes, vous
livrer aux vœux secrets de votre cœur, et moi,

vous semblez très-soutirant. Pistil possible? et

l’enfant du mauvais destin, je me montre : aussi-

pourquoi souffrir, prince 7... Vous, appelé par un

tôt vos songes charmans s’évanouissent. Ainsi je
dois m’éloigner sans tarder davantage.

titre solennel à l’empire du monde... comblé de

Il vent sortir.

LA ruses-.355, surprise et confondue, mais se remettant bientdt après.
Prince! ah ! cela n’était pas bien.

’ matos.

n’êtes pas content, prince: vous soutirez... d ciel!

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, dès 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

Princesse, je comprends ce que signifie votre
présence dans ce cabinet, et je respecte cet em-

sans appel du mérite et de la gloire des hommes;

barras de la pudeur. Malheur à l’homme qu’en-

triompher; qui savez enflammer, même en restant
froid; vous, dont l’amour donnerait le bonheur

hrdit la rougeur d’une femme z quand une
femme tremble devant moi, je deviens timide.

u parsema.
Est-il possiblet... quel scrupule sans exemple
dans un jeune homme, dans le fils d’un roi! Oui,
prince, maintenant vous devez rester près de moi;
lainœnant, je vous le demande moi-même. Tant

vous, qui n’avez qu’a jeter un coup d’œil pour

des dieux, ferait vivre dans le paradis... Quoi!
l’homme que la nature a choisi entre mille pour

le parer de dons sans pareils, pourrait-il être
malheureux! O ciel! toi qui lui donnas tout,
pourquoi lui as-tu refusé des yeux pour voir ses
triomphes ?
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La ramassa.

unaus , qui pendant tout ce temps-là était
tombe dans une distraction profonde, est toutdvcoup rappels d lut-mame par le silence de la
Princesse, et se relève «sursaut.

Cela vous surprend 7 rien que cela! Faisons la
gageure, prince, que je rappelle à votre cœur du
choses, ahi... bien des choses: essayez seulement.

Charmant, tonka-l’ait incomparable. princesse.

Faites-moi des questions. Si les prestiges ménade
l’imagination, si un accentpassager et perdu dans

Chantez-moi ce passage encore une fois.

La ramassa le regarde avec surprise.
Carlos, ou donc étiez-vous?
CARLOS, se levant.

Oui, certainement; vous me le rappelezà propos. Je dois me rendre, me rendre au plus vite.
LA PRINCESSE . le retenant.

Où donc?

matos, avec une cruelle perplexité.
Ici... dehors. Laissez-moi.... il me semble que

l’air. si un sourire ell’acé à l’instant même par la

réflexion, si un geste, si une attitude où l’âme
n’était pour rien, n’ont pu m’échappe, jugez si

j’ai compris ce que vous vouliez faire compren-

dre...
CARLOS.

C’est vraiment se hasarder beaucoup; j’accepte

la gageure, princesse. Vous me promettez de (l6convrir dans mon propre cœur des choses que

l’univers embrase m’enveloppe d’une sombre va-

moi-même je n’ai jamais sues?

pour.

La rameuse, un peu blessée, et d’un son s4-

La rainasses le retient avec force.
Qu’avez-vous? quel est ce procédé bizarre et

imprévu? (Carlos reste pensif,- elle saisit ce nioment pour l’entrer vers le sofa.) Vous avez be-

soin de repos, cher Carlos; votre sang est agite;
asseyez-vous près de moi, chassez ce sombre dé-

lire de la fièvre. Si veus vous demandiez avec
bonne foi : ma tête sait-elle ce qui oppresse mon
cœur?.... Lors même que vous pourriez vous en
rendre compte, n’y a-t-il dans cette cour aucun
chevalier, aucune femme qui puisse vous soula-

ger... vous comprendre, ai-je voulu dire? aucun
n’en est-il digne?

riens.
Jamais, prince; pensez-y mieux. Regardez antour de vous. Ce cabinet n’est pas l’appartement
de la reine, et l’on n’est pas force ici a admires

son joli minois. Vous vous troublez... vous avez
rougi tout-i-coup. Ah! certes , qui pourrait être
assez pénétrant. assez téméraire, assez oisif pour
épier Carlos. lorsque Carlos se croit a l’abri î qui

aurait pu remarquer comment, au dernier bal de
la cour, il a quitté la reine dont il était le cava-

lier, et, traversant vivement, est venu prendre la

main de la princesse Eholi au lieu de sa son].
partenaire? Distraction, prince, que remarqua le

Peut-être la princesse d’Éboli.

roi lui-même, lorsqu’il parut en cet instant.
CARLOS, avec un sourire ironique.

LA Princesse, vivement et avec joie.
Vraiment!

ne devait pas lui paraître singulier.

anos. avec distraction;

canos.
Remettez-moi une lettre, une recommandation
pour mon père. Oui. donnez-la-moi; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.
LA ramenasse.

Que dit-in... Ah! c’est ce soupçon qui le rend

Et même le roi t En vérité, chère princesse, cela
LA PRINCESSE.

Pas plus que cette scène de la chapelle du chlteau, 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-àcoup... était-ce votre faute? la robe d’une certaine

J’avais tout-i-coup forme le projet d’aller en

dame fait du bruit derrière vous : alors voici le
valeureux fils de don Philippe qui commence à
trembler, comme un hérétique devant le saint
office; la prière sans ferveur expire. sur ses terra

Brabant pour... uniquement pour gagner mes

pâlissantes. Dans le transport de la passion... c’é-

éperons... mon père ne le veut pas. Ce bon père
craint que si je commande l’armée, ma voix ne se

tait une comédie attendrissante... vous saisltes la
sainte et froide main de la mère de Dieu, et des

gâte.

baisers brûlons s’imprimcrent sur le marbre.

muet.

CARLOS.

Vraisemblablement l’histoire est déjà publique.

La ramenasse.

Carlos, vous vous jouez de moi; vous voulez
m’enlaccr dans vos artifices. Regardez-moi, hy-

pocrite... la en face. Celui qui ne songerait
qu’aux exploits chevaleresques, celui-là, avouezle, descendrait-il jusqu’à dérober avidement les

CARLOS.

Vous me jugez mal, princesse; c’était piété.
LA PRINCESSE.

Oh! oui! alors, c’est tout autre chose. C’estsans

doute aussi la crainte de perdre qui, lorsque Car-

sez-moi (elle écarte légèrement la fraise de Car-

los était au jeu, avec la reine et moi. lui fit démber mon gant avec une merveilleuse dextérité,
(Carlos se lève tout trouble) et le moment d’a-

los et saisit un nœud de ruban qui g était ca-

près... il le jeta sur la table au lieu de sa carte.

rubans que laissent tomber les femmes, et, excuche.) et les conserverait-il si précieusement?

cmLos se recule avec surprise. .

Prinwesse, c’en est trop; je suis trahi. On n
peut vous tromper , vous vous entendez avec les
malins esprits.

CARLOS.

0 Dieu! Dieu! qu’ai-je fait la?
LA PRINCESSE.

Bien que vous deviez désavouer, j’espère. Con.

bien je fus agréablement surprise, lorsque, sans
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y penser, je trouvai sans mes doigts un billet que

se raillant des rois, rejeta sa perle dans les trésors

vous aviez su cacher dans le gant : c’était la plus

de la mer, trop fier pour la vendre alu-dessous de
sa valeur.

touchante romance. Ah! prince!

CAllLOS.

CARLOS. l’interrornpant tout-d-eoup.

Des vers : rien de plus. ll s’échappe parfois de
mon cerveau des bluettes aussitôt éteintes qu’allumecs, c’était tout. No parlons plus de cela.
La PRINCESSE recule tout drennes, et l’ observant de

plus loin pendant un instant.
Je suis a bout... Toutes mes tentatives glissent
sur cet homme bizarre et ondoyant. (Elle se toit
un moment.) Mais quoi? ne seraitîce pas une
prodigieuse vanité qui, pour rendre sesjouissances
plus douces. aurait pris le masque de la timidité?

Dieu tout-puissant! cette femme est belle!
LA rainurasse.
On appellera cela caprice ou vanité; qu’im-

porte? Je ne veux point faire deux parts de mes
plaisirs. Je donnerai tout, tout, à l’homme, au

seul homme que je me serai choisi : je donnerai
une fois, mais pour toujours. Mon amour ne fera
qu’un heureux , qu’un seul , mais je veux que ce

soit pour lui le bonheur céleste. La ravissante
harmonie des Aines , les caresses . les douces vo-

Oui. (Elle s’approche du Prince et l’aumône d’un

luptés d’un instant propice, la sublime, la divine

air de doute.) Enfin .I prince, daignez m’éclaircir.

magie de la beauté, sont le faisceau des couleurs

Je suis arrêtée devant une porte enchantée ,

d’un même rayon. s0nt les feuilles d’une même
lieur; et moi, insensée, j’irais sacrifier et arracher

qu’aucune clef ne peut ouvrir.

canins.
Comme moi devant vous.
La PRINCESSE le quitte brusquement. Elle se promène en silence dans le cabinet. et parait preocoupee de quelque pensée forte. Enfin, après
quelques tnstans, elle s’adresse d lut d’un ton
Jëfl’euæ- et solennel.

Enfin il le faut : je dois me résoudre a parler.

Je vous prends pour mon juge. Vous avez un
noble cœur, vous êtes un homme, un prince, un

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 débau-

che l

matos.
Cela est inoul l... Quoi! Madrid possédait une
telle lemme, et je m’en aperçois aujourd’hui pour

la première fois!
LA PRINCESSE.

Depuis long-temps j’aurais abandonné la cour,

chevalier : je me jette entre vos bras. Vous me
sauverez, prince; et si je suis perdue sans ressource, vous prendrez part a mes peines... vous

abandonné le monde, je me serais ensevelie dans

me pleurerez. (Le Prince se rapproche d’elle avec

Hélas! un fantôme peut-être, mais il m’est cher :
j’aime, et je ne suis pas aimée.
csnLos, avec feu, et s’approchant d’elle.
Vous l’êtes! aussi vrai qu’un Dieu est au ciel...
Vous l’êtes , et au-delà de toute expression!

curiosité, intérêt et surprise.) Un impudent l’a-

veri du roi recherche ma main : Roy Gainer,
comte de Sylva. Le roi le veut : le marché est con-

clu; je suis vendue à son valet.
CARLOS, vivement.

Vendue? et toujours vendre! et vendue par ce-

lui qui fait de tout, en Espagne. un illustre trafic!

LA ramasse.
Non; écoutez tout d’abord; ce n’est pas assez

qu’on me sacrifie à la politique, on en veut encore à ma vertu. Tenez , cet écrit pourra démas-

quer ce saint homme... lCarlos prend le papier,
mais son impatience ne lut permet pas de le lire,
et il continue à écouter le récit de la Princesse.)
Où trouver mon salut; prince? Jusqu’ici mon or-

gueil a sauvé ma vertu : mais enfin...

l CARLOS.

Vous avez cédé?.. Cède, non, non, par le ciel!

non! .
La princesse.

Cédd à qui r... misérable calcul! sottise de ces
grands esprits! Estimer les faveurs d’une femme,
le bonheur de l’amour. il l’égal d’une marchan-

dise qui peut être achetée! L’amour est la seule

chose ici-bas qui ne soudre 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

un saint cloltre ; mais il me reste un seul lien...
un lien tout-puissant qui m’attache à ce monde.

La annotasse.
Vous! vous lejurez! Ah! c’est la voix de mon

ange protecteur. Oui. si vous le jurez, Carlos, je
vous croirai. Alors, je suis aimée.’

CARLOS la presse dans ses bras avec tendresse.
Douce et noble fille! adorable créature! te voir,
t’entendre, tout me ravit, tout me confond d’ad-

miration. Qui a pu te voir. qui a pu voir qu’il y

avait sous le ciel un être tel que peut-il se
vanter de n’avoir jamais aime? cependant ici, a la

cour de Philippe; cependant ici , que viens-tu
faire, ange charmant! ici, parmi ces moines , et
sous ce joug monacal l ce n’est pas ici le climat
d’une telle (leur; ils la flétriraient! oui. ils la flé-

triraient! j’en suis sur. Mais non, aussi vrai que

je respire, non : je te prends dans mes bras, je te
porterai dans mes bras a travers tous ces démons

et leur enferl Oui, je serai ton ange protecteur.
La PRINCESSE , avec un regard d’amour.

Ah! Carlos, que je vous connaissais peut combien votre noble cœur récompense magnifiquement ce qu’on a soull’ert pour l’entendre!

Elle lui prend la main et veut la baiser.

casinos, retirant sa main.
Princesse, a votre tour, ou donc étierovous?

MAGASIN TBEATRAL.
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La ruseras, ces: pas et finassa, et regardais
fixement sa nain.
Que cette main est belle! qu’elle a de richesses!
’ Prince! cette main a encore deux précieux dons

àfaire:una couronne.et leœur deCarloaget
tous deux peut-étuis une seule mortelle l... ’a une

seule. un si magnifique, un si divin présent! Eh

qui! prince, si vous vous décidiez a faire un
partage. les reines savent mal aimer; et la tenure

qui sait aimer s’entend mal a régner.
prince, il faut partager. et aujourd’hui, aujourd’hni même... (Aliment! serait-ce «je fait? r6er

huant déja? Cela est encore mieux. Et consul.
n’ai-je l’heureuse personæ...

canins.
Tu la connattras. Je ne découvrirai à toi. noble

fille; je me dénantirai a ce cœur innocent. sin.
cercet pur. Au milieu de cette cour. tu es la pre.lùa, la seule qui soit digne de connaltre mon
ana tout entière. Oui. je ne le nie point. j’aime.

u vaincues.
lochant homme! cet aveu était-il si pénible?
Ah! j’étais digne do pitié quand tu me trouvais

me du rai.

La "mon:
cannes.

De qui!

v . La ramassa.

Celle que vous tenez de moi i l’instant.

canins.
Du roi? et à qui! à vous?
La Princesse.

0 ciel! dans quel horrible embarras je suis! la
lettre... je veux la ravoir.

canes.
Du roi, erà vous?

LA ramassa.
La lettre, au nom du ciel!
CABLOS.

Celle qui devait démasquer quelqu’un a Inca

yeux.
La PRINCESSE.

le suis morte... Rwanda-moi.
mame.
La lettre?
La ramassa. se tordant les mains de ddsaapos’r.
insensée! dans quel péril je me suis jetée!

digne d’amour.

matos. surpris.
Quoi! que dites-vous?

La ramassa.
Sejouerainsi de mon... Ah! vraiment, prince,
cela n’était pas bien. Jusqu’à nier la clef!

clams.
Laclef! la clef. (Appeau- montent de raflasses.)

clams.
La lettrei’... Elle vient du roi... Ah! princesse,

cela change tout. La voici (il la tient à la maint.
et la regarda avecjor’e ) cette inestimable, cette

terrible, cette chère lettre; touts: les couronna
de Philippe auraient trop peu de poids. trop peu
de valeur pour la racheter. cette lettrel... je la
tiens.

Il sort.

Oui... ainsi c’était... Maintenant je vois... o mon

Dieu! ’
Ses genoux fléchissent; il s’appuie à un fauteuil, Et le

LA ramassa. se jetant nus-deum! de lui.
Grand Dieu! je suis perdue!

cache le visage.

LA PRINCESSE [après un long silence, pousse un
cri et s’évanouit.
Malédiction l qu’ai-je fait 2’

clams, se relciaassl, et avec un accent de ulve
douleur.

Être ainsi précipité du ciel. que j’avais me l...

Ah! cela est adieux!
Le ramenasse, se cochant le visage.
Quai-je découvert? Dieu!

calaos se jette ù genoux (levant elle.
Je ne suis point coupable. princesse... La passion... une funeste méprise... Par le ciel! je ne
suis point coupable!
LA PNIŒSSE le repousse.
La nom de bien î laissez-moi.

matos.
Jamais! Vous abandonner dans ce trouble affreux!
LA valseuse, le repoussant avec violence.
Par générosité, par compassion, laissez-moi....

SCÈNE 1X.

La ramassa, seule.
Elle demeure un moment interdite et hors d’elle-même.
puis, après que le Prince est sorti. elle s’élance sur ses

pas et veut le retenir.

Prince. encore un mot: prince. écoutes-Ici...ll
s’éloigne... Et encore celai... Il me méprise... la

voila dans un isolement affreux, repoussée. reje-

tée ..... (Elle tombe dans un fauteuil, puis aria
un moment de silence :) Non... mais sacrifiée.
sacrifiée à une rivale. il aime; plus de doute; luimeme en a fait l’aveu... Mais quelle est cette heu-

reuse lemme ?,.. il est visible que son amour est
contraire à 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’ai.

fraiel... Quand je lui ai révèle les boum Fopoaitions du roi, sa physionomie a exprime la joie,

Voulez-vous me tuer par votre odieux aspect?
(Carlos veut sortir.) Rendez-moi ma lettre et la

il a semblé content et heureux... D’où vient que
sa vertu sévère n’a pas (ait entendre un hume a!

clef. Où est l’autre lettre?

cela... sur cela mente? Quel avantage lui en ra»

muros.
L’autre lettre? quelle autre!

viendrait-il. si le roi, infidèle à la (Elle
ferrets Mapcomsaùüd’anatdanau-
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daine; entrisme tu»: site «cadenassai» lansban qu’elle a pris à Carlos , remisse et la re-

tres ce matin dans le salon de la reine... Je suis

connatt.) Insensée que j’étais! Maintenant enfin,

bruyant, nous tirons nos épées: la reine à cabrait

maintenant... Où avais-je l’esprit? Maintenant

sort de chez elle, s’avance entre nous, jette un

mes yeux s’ouvrent... Ils s’aimaient long-temps

regard sur le prince avec toute la confiance d’une

oil’ense; nous nous animons, le débat devient

avant que le roi l’eut choisie. Jamais le prince ne

autorité irrésistible : ce n’a été qu’un seul re--

m’a vue sans elle... et moi qui me croyais si véritablement, si ardemment adorée, lorsque c’était

gard; son bras demeure immobile. il vole dam

d’elle qu’il s’agissait! O tromperie sans exemple!

rait. . . , . - -

Et je lui ai décelé ma faiblesse!;.. (Elle se loft-un
instant.) Aimerait-il sans aucune espérance 2... Je
ne puis le croire... Un amour sans espoir n’eut

mes bras, il m’embrasse tendrement, il dispa-

comme, après un instant de silence.
Cela est fort suspect... Duc, vous me ramenez

vers une idée, une idée que, je l’avoue, j’avais de-

point résisté a cette épreuve. Posséder un cœur

puis long-temps conçue; j’avais chassé ce rêve, je

qui repousse et dédaigne le plus puissant monarque du monde : on ne fait pas un tel sacrifice à un

à deur tranchans, des amis douteux, et je les

ne l’ai jamais confié a personne. Il y a des glaives

amour sans espérance..... Que d’ardeur dans son
embrassement !... avec quel charme il m’a pressée

crains: il est difficile de connaltre les hommes...

sur son cœur palpitant! Ah! la tentation eût été
trop forte pour une’fidélité romanesque, si elle
n’était pas payée de retenti... Il a pris la clef

légèrement reportées peuvent ne paraltre qu’une

encore plus difficile de les pénétrer; des paroles

comme s’il eût 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. ll est certains services qu’il est dange-

voyait : il croyait donc son amour au point de

reux de rendre aux rois... il y a des traits qui,

franchir cette dernière limite...’ll est venu, il est

lorsqu’ils manquent le but, reviennent frapper

venu en etfet, -pensant que la femme de Philippe

celui qui les a témérairement lancés. Ce que j’ai
à dire, il’faut pouvoir le’jurer sur l’hostic. Un

avait abjure les lois de la raison. Comment l’entil osé, si de fortes preuves ne l’eussent"encouraget... Cela est clair. ll est écouté; elle aime...

Par le ciel. cette sainte est devenue sensible.
Qu’elle est habile !... Moi-même je tremblais de-

vant l’apparence hautaine et imposante de I sa
vertu: je m’humiliais devant cet être supérieur;
je m’efl’açais devant sa gloire; j’enviais a sa beauté

ce calme céleste affranchi de toutes les agitations
de la nature humaine... et ce calme n’était qu’une

apparence, et elle voulait s’accorder à la fois une

témoignage oculaire, un ’mot surpris, un écrit

pèsent plus dans .la balance que mon sentiment
intime. Par malheur, nous sommes. sur le solde
l’Espagne. V v ’ "

’ une.

Pourquoi par malheur?

’’ Dans
comme.
toute autre cour , les passions pourraient
s’oublier z ici tout le rappelle la sévérité des
lois; une reine’d’Espagne a de la peine à faillir.

double jouissance; elle voulait conserver les dehors imposans de la vertu, et ne point se refuser

Je suis convaincu, mais par malheur il s’agit jus-

les plaisirs secrets du vice. Telle était son audace;

reux hasard peut seul nous faire découvrir.

et cette hypocrisie resterait inconnue et jouirait
du succès! 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-

V a , aux. ’ V ”

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 marnent de

chaleur et vivacité; je l’entendais du cabinet; ses

reflers’on.) 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.

. maraca.
une.

rente, dit-il, et tout n’en ira que mieux. il ne
sait pas feindre; d’où peut donc provenir cette

contradiction t... 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 dois.
je croire?... Vraiment, cette dignité nouvelle res-

Qu’avez-vous a me dire ?

semble a un exil plutôt qu’a une faveur.

Une découverte importante que j’ai faite aujourd’hui, et d’après laquelle j’aurais une résolu-

comme.
La chose en serait à ce point? a ce peint? un
instant aurait renversé ce que nous avons con-

uon à prendre.

struit durant des années? et vous êtes si calme.

noutaco.
Quelle découverte? et de quoi s’agit-il?

si résigne? Connaissez-vous ce jeune homme? pré-

une.

voyez-vous ce qui arrivera s’il a jamais lejpouvoir? Le prince! je ne suis pas son ennemi, aucun

Le prince Carlos et moi nous sommes rencon-

autre souci ne trouble mon repos que le soin du

Sdlillt l’.
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ses IAGASIN maman.
en nemie nuit min-www

trône, de niant de son Église. L’infant! jale

cannais, j’ai parétré comme, il couve un horri-

ble projet, due, le projet épouvantable de se hile
régenta dans soustraire à notre sainte foi. Son
cœur s’est enflammé pour da vertus nouvelles
qui , orgueilleuses et s’assurant sur elles-mémés,

n’implorent aucune croyance. il pense: sa tète

truie pour de bizarres chimères: il honore

les ’lis des Valet.

un.

m’entends-je? est-ce une réalité? ai-je bien

entendu? Par le ciel! je demeure étonné! Oui,
le coup est décisif. Mon père, je suis en admi-

ration devant vous. Manitenant la partie est i
nous.

coriace.

l’homme. Duc, convient-il pour deveir notre

Silence! qui vient? C’est elle... elle-mania.

roi?

une.
Fantômes, et rien de plus! L’orgueil d’un

jeune homme qui peubétre veut jouer un rôle,
et qui n’a que ce parti à embrasser; tout cela pas-

une.

Je serai dans la pièce voisine, et lorsque...
neutrino.

Fort bien. Je vous appellerai.
Le duc d’Albe son.

sera quand une fois son tour de commander sera
venu.
DOIlNGO.

SCÈNE XI.

J’en doute. il est lier de sa liberté, et ne se

soumet point au joug par lequel on apprend a
soumettre aussi les autres au joug. Convient-il a
notre trône? Cet esprit audacieux et gigantesque
franchira toutes les limites de notre habile politique. Veinement j’ai tenté d’énerver pendant sa

LA PRINCESSE, DOMINGO.
DOIINGO.

Je me rends ’a vos ordres, princesse.

La raineuse , après avoir suivi d’un regard ce

jeunesse dans les voluptés ce courage orgueilleux; il a résisté à cette épreuve. On frémit de voir

une telle aine avoir tant de vigueur..... et Phi-

rima: la Duc. qui se retira.
Ne sommes-nous pas absolument seuls? Vous
étiez avec quelqu’un, je le vois.

comme.

lippe va avoir soixante ans.

sur.

Comment?

La rameuses.

l’os regards s’étendent trop loin.

noniaco.
Lui et la reine ne sont qu’un. Le poison des
nouveautés s’est déjà glissé, s’est déjà caché dans

leurs cœurs; il a bien cupidement conquis du
terrain, et il atteindra le trône. Je connais cette
Française. Craignons toute ia vengeance de cette

Qui donc vient de vous quitter tout-a-l’helnt?

nomme.
Le duc d’Albe, princesse, qui demande la permission d’étre admis après moi.
La PRINCESSE.

Le duc d’Albe? Que veutpil? que peut-il von-

secrète ennemie si Philippe montre de la faiblesse. La fortune nous est encore favorable;

ioir t vous saurez peut-être me le dire?

profitons-en. Enveloppons-les tous les deux dans

Moi! et saurai-je auparavant quelle oculi!!!
importante me procure le bonheur long-tamil

le même piége..... Qu’aujeurd’hui un avis donné

au roi ..... Prouvé ou non prouvé, ce sera gagner
beaucoup que de i’inquiéter. Nous, nous ne doutons pas. Lorsqu’on est convaincu. il n’est pas

difficile de convaincre. il est infaillible que nous
en découvrirons davantage, puisque nous sommes

DOIINGO.

refusé de me retrouver avec la princesse d’Éboli?

(Il attend un instant la réponse de la Princesse)
Puis-je savoir si quelque circonstance vous a enfin
rendue favorable aux vœux du roi? Puis-je espérer avec quelque fondement que de plus sagacit-

déjà assurés que nous avons des découvertes a

ilexions vous ont réconciliée avec des propositions

faire.

rejetées par humeur, par pur caprice? Je viens

une.

plein d’espoir.

La PMNŒSI.

Mais il reste encore ’a régler la chose la plus

importante. Qui prendra sur lui d’instruire le

Avez-vous porté au roi ma dernière réponse?

roi? ’

J’ai difléré de lui porter une si mortelle atteint!-

pentane.
Ni vous ni moi. Apprenez aussi ce que depuis

long-temps, plein de mes grands projeta , j’ai au,

avec une tranquille patience, préparer pour le
succès. il manque encore, pour compléter notre

ligue, un troisième personnage : le plus important. Le roi aime la princesse Éboli. Je nourris
cette. passion qui sert mon vues. Je suis chargé de
ses intérêts; je i’entratnerai dans notre projet.

Cette jeune dame, si mes soins réussissent, sera
notre auxiliaire, deviendra notre reine. l’eut-eue

DOIINGQ.

Princesse, il est temps encore: vous pouvez hl"!
épargner.

La ramcse.
Avertissez le roi que je l’attends.

noninco.
Pulsoje croire que cela soit sérieux, belle prit?
cesse?
La PRINCESSE.

Et pourquoi serait-ce autre chose qu’un je!"
Au nom du ciel! vous m’inquiéter. Eh lllo"

DON mais, m u, sans]; XII. au

qu’ai-je donc fait pus’qua-celni-ci. nous celui-

un.

lia présence la surprendra d’autant mins. Je

ci. changeais visage?
nouaison.

ne me fiais pas à mes propres yeux. L’œil d’une

Princesse, ma surprise... A peine je puis con-

brume pouvait seul l’aire-une telle Mouette.

La ramona.

mon...

Que parlezrvous de découverte?

La moussa.

En effet, vous ne devez pas me comprendre :
pour tous les biens du monde, je ne voudrais pas
que vous m’essaiez comprise. C’est assez pour

vourCe savoir que la chose est ainsi; épargnesvous la peine de rechercher a l’éloquence de qui

vous devez rendre pas de œ changement. J’ajoute, pour vous cos-ois, que vous n’avez au-

Doum.

humaniserions savoir. princesse, quel En...
quele hanse plus favorable...
La rameuses.
sa bisnljevous attends demain à midi. J’ai
des. raisons pour ne pas cacher plus long-temps
ce coupable mystère, de ne pas le taire plus long-

temps au roi.

cune part à ma faute, pas plus que l’Église; bien
que vous m’ayez démontre qu’il y avait des cas
où 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 sont trop

être instruit sur-lechamp, et par vous; par vous,
princesse; il le faut. A qui croira-t-il plus qu’à

au-dessus de moi. mon père.

la sévère et vigilante compagne de sa femme?

une.
C’est cela même qui me conduit ici. Le roi doit

nomme.

nomme.

J’y renonce très-volontiers, princesse. puisqu’ils

sont superflus.

Encore bien plus à celle qui, dèsqu’elle le vou-

dra, exercera sur lui un pouvoir sans bornes.

u rameuse.
Dites de ma part au roi que je le prie dans

aux.
Je suis l’ennemi déclaré du prince.

tout ceci de ne point méconnaître qui je suis:
ce que j’ai été. je le suis encore. La situation des

nomade.
C’est cequ’on a aussi l’habitude de m’opposer.

choses a seulement changé depuis. Lorsque je
repoussai ses offres avec indignation, je le croyais

La princesse d’Eboli est à l’abri d’un tel soup-

heureux époux de la plus belle des reines; je

oblige de parler par votre devoir, par le devoir

çon... Quand nous devons nous taire. vous êtes

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

vos avis commenceront, puis nous achèverons

maintenant suis.je mieux informée.

l’afi’aire.

DOIINGO.

Princesse , poursuivez. Je comprends ; nous
nous entendons.

aux.
Mais il faut que cela se fasse bientôt, à l’instar:

même; les momens sont précieux. Chaque heure

LA rameuse.

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. Lc roi. l’ilspagne 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’ahne.
galion sublime et surnaturelle, et tout le monde

nonvco, après un moment de «fission, et se
tournant vers la Princesse.
Si l’on pouvait trouver des lettres? dealeures
de l’Ini’ant 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 2

. La PRINCESSE. .

verra le front de la coupable. Il m’en coûtera un
prix inestimable; mais ce qui m’enchante, ce qui

Près de sa chambre. Mais que fait cela?

fait mon triosnphc, c’est qu’a elle il lui en coûtera

Quelqu’un qui aurait l’habitude d’ouvrir les

davantage encore.

serrures... Avez-vous remarque où elle place d’ha-

nomma.

Maintenant tout est mûr. Permettez que j’ap-

pelle le duc.

DOIINGO.

ll sort.

LA PRINCESSE, étonnes.
Qu’est-ce donc ?

bitude la clef de sa cassette f
La remuasse, rdfléchs’ssant.

Cela pourrait conduire à quelque chose... Oui,
la clef pourrait se trouver, je pense.
nounou.

Pourportcr des lettres il faut des messagers.
SCÈNE x11.
[A PRINCESSE, LE DUC D’ALBE, DOMINGO.

nommo, ramenant le Duc.
Nos nouvelles sont surannées, duc d’Albe. 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 heaucoup sans doute.

une.
Personne ne connut-il de confidens au prince?
nourrao.
Pas un, pas un dans tout Madrid.
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388 .
Cela est étrange!

encas. t

sur.

Mais reviendra-kil? ne l’a-t-il pas dit!

Doumoo.
Vous pouvez m’en croire, il méprise toute la
cour; j’en aides preuves.

I sur.

Cependant je me rappelle i l’instant mana 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 ruineuses, l’intmompam vivement.

La raison.
Avant midi; il l’a promis.

autos, s’approchant d’une [battre et regardant

le site.
Votre couvent est éloigné de la route; de ce
côté on aperçoit encore les clochers de Madrid, et

la coule le Manganarès. Ce site me plait; tout ici
est tranquille et mystérieux.

La raison.

Nop, mais non, c’était.... il s’agissait de toute

Comme l’entrée dans l’autre vie.

autre chose.

cousco.
Pourrions-nous le savoir 1... Cette circonstance
m’est suspecte. (Au Duc.) Et connaissez-vous ce

page? s
La PMNCBSSE.

Enfantillagcs! 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.
noumoo. in tirant à part.
Et que doit espérer le roi? puis-je lui annoncer? n’est-ce pas? Et puisrje enfin lui dire l’heure
fortunée ou sa désirs seront comblés ?... Cela se

peut-il aussi?

matos.
Mon père, j’ai confié à votre probité ce que j’ai

de plus précieux, de plus sacré. Aucun mortel ne
doit savoir, ne doit même soupçonner qui j’entre-

tiendrai ici secrètement. J’ai de puissans motifs

pour cacher au monde entier que] homme j’attends ici. C’est pour cela que j’ai choisi ce cloitre.

Nous y sommes sans doute a l’abri des .trahisons

et des surprises? Vous vous rappelez ce que vous
m’avez juré 7

La "mon.
Fiez-vous à nous , prince; le soupçon des rois

ne va pas chercher dans les tombeaux. La curiosité ne prête l’oreille qu’aux portes de la prospé-

La ramassas.

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.
DOIINGO.

Parfaitement; la grande partie est gagnée, je
brave maintenant toutes les reines du monde.

rité ou des passions humaines : le monde finit ’a

ces murs.
CARLOS.

Penseriez-vous que ces précautions. ces inquié-

tudes cachent une conscience coupable?
La PRIEUR.

Je ne pense rien.

r LA PRINCESSE.

CARLOS.

Écoutez, on me demande; la reine a besoin de

moi; au revoir.
Elle sort.

» SCÈNE XIH.

Vous vous tromperiez, mon père... vous vous

tromperiez beaucoup : mon secret redoute les
hommes, mais non pas Dieu.
LE raison.
Mon fils, cela nous importe bien peu. Cet asile
est ouvert au crime comme à l’innocence. Ce qui
t’occupe est-il bon ou mauvais, légitime ou cri-

ALBE , DOMINGO.

nomûo, après avoir suivi des yeux la Princesse.

minel, c’est l’all’airc de ton propre cœur.

Avec ce teint de rose et avec vos batailles,
duc...

canins, avec chaleur.

Ce que nous cachons ne peut ofienser votre

une.
Et votre Dieu, mon père. Attendons de la sorte
la foudre qui devait nous frapper.

Dieu: il s’agit de son ouvrage, de son plus bel
ouvrage... A vous, à vous seul je puis tout déh
couvrir.

Ils sorienl.

WWwasvsu.Wumnæaxaanxunanvasmw
SCÈNE 31v.
Un cloître de (-harlrnux. I

DON CARLOS, LE PRIEUR. I

canins, au Prieur, en enlrrmt.
Il est donc déjà venu ? Cela m’affiige.

LE cursus.

Trdis fois depuis ce matin; il est parti depuis
une heure.

LE PRIEUR.

A quoi bon? Dispenses-m’en, cher prince; le
monde et tous ses embarras sont depuis’ longtemps fcrmés et emballés pour le grand voyage.
Pourquoi rouvrir encore une fois les coffres î... ll
faut si peu pour celui qui n’aspire qu’a le béatitude! La cloche sonne l’heure de la prière, je m’y

rends.
Le Prieur sort.

DON CARLOS, ACT E Il, SCÈNE XV. 589
CAIW.
A la princesse d’Éboli... Avant-hier un page de

SCÈNE xv.
DON CARLOS; LE MARQUIS DE POSA entre.

canins.
Ah! te voici enfin!

la reine me remet une lettre et une clef de la part
d’une inconnue... On me désigne, dans l’aile

gauche du palais. occupée par la reine, un cabinet où m’attend une dame que j’aime depuis long-

temps. Je suis à l’instant cette indication.

La surnoms.
Quelle épreuve pour l’impatience d’un ami!....

, La mucors.
Insensé, tu la suis?

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

cannes.
Je ne connaissais point l’écriture , je ne sais
qu’une seule femme... quelle autre qu’elle pou-

maintenant, que je vais l’apprendre. Parle. Vous

vait se croire adorée de Carlos? Plein d’une douce

voilà réconciliés? ’

ivresse, je vole au lieu indiqué; un chant céleste

cannes. q

qui se faisait entendre de l’intérieur de l’apparte-

LE nanoms.

vois-je ? juge de mon effroi l l

ment me sert de guide, j’ouvre la porte, et qui

Qui?

Toi et le roi. Et quant à la Flandre, il est décidé...

1.8 tunnels.
Ah! je devine tout.

muros.
Que le duc s’y rendra demain. Cela est ainsi.
LE IAIlQUlS.

Cela ne peut être; cela n’est pas. Tout Madrid
serait-il dans l’erreur? Tu as eu une audience se-

crète, dit-on? Le roi...
cannes.
Demeure inflexible; nous sommes divisés pour
toujours, et plus que nous ne l’étions auparavant.
LE renoms.

Tu ne pars point pour la France?

canas.
Non, non, non.
LE MARQUIS.

O mes espérances!

autos.

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 regarda : 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’im-

prudence de le rompre, elle m’ouvre son noble
cœur.

La nuons.
Et tu racontes cela si tranquillement? La princesse d’Eboli t’a pénétré! Sans nul doute elle a

démêlé les plus intimes secrets de ton amour. Tu
l’as cruellement oll’ensée : elle dispose du roi.

cannes.

Laissons cela.... 0 Rodrigue! depuis que nous
nous sommes quittés, que de choses dans ma viet

Mais avant tout je te demande un conseil :je
veux lui parler.
LE mireurs.
A ta mère ? Non. Et pourquoi?

canes.
J’ai une espérance. Tu palis; calme-toi; je dois

être heureux et je le serai... Mais ceci sera pour
une autre fois; maintenant trouve un moyen pour

casinos , avec confiance.

Elle est vertueuse.
LB lARQUlS.
Elle l’est dans l’intérêt de son amour. Je crains

beaucoup cette vertu; je la connais. Qu’elle est
loin de la vertu idéale qui . naissant de l’âme
comme de son sol maternel, croissant avec grâce
et fierté, s’élève librement sans le secours de la

culture , et produit une moisson de fleurs ! C’est
un rameau étranger qui, accoutumé a l’air du
midi, a été transplanté dans un rude climat. Édu-

cation. principes, nomme-la comme tu voudras,

que je lui parle.
La rimeurs.
Qu’est-ce donc? sur quoi se fonde ce nouveau

rêve du délire? ’
aunes.
Ce n’est point un rêve l... par le Dieu des mira-

c’est une innocence acquise, disputée avec babileté et dans de pénibles combats à la chaleur du

sans . marchandée strictement et sans abandon
avec le ciel, qui l’exige et qui la paie. Juges-en
toi-même. la princesse pourra-t-elle jamais par-

cles, ce n’en est pas un; c’est la vérité, la vérité

donner a la reine qu’un homme ait rejeté le sa-

(il lui présente la lettre du Roi à la princesse

crifice de sa vertu pénible et combattue pour
honorer la femme de Philippe par une flamme

d’Ébols’) :ielle est attestée par cet important écrit.

La reine est libre aux yeux des hommes comme
aux yeux du ciel; elle est libre. Lis cela, et tu cesseras d’être étonné.

LB amours, nueront la 1eme.
Quoi! que vois-je?.... La propre main du roi?
(Après qu’il a tu.) Et pour qui cette lettre?

sans epérance ?

matos.
Connais-tu si bien la princesse ?
u: surnoms.
Non, assurément. A peine je l’ai vue deux fois;

mais permets que je te dise un mot encore : il m’a

un mm TBÉATIAL.

paru qu’elle évitait Moment la honte du vice

a qu’elle menuisait trb-bien les-m de

canon

Quoi! as4u perdu la raison? (luce une émo-

la vertu. J’ai observé la reine aussi. Ah! Carlos ,

tion contenue. ) Réellement , je l’avoue, cette

combien est lieront ce que j’ai remarqué en

lettre m’importait beaucoup.

La nouois,

elle! Iranqoille dans un saunoient inné de l’immneua. aussi éloignée d’une insouciante légèreté

que des calculs étudiés de la convenance. étrangère à la témérité comme a la peinte , elle mar-

che d’un pas ferme et hérolque dans le sentier
étroit du bien , ignorant qu’elle impose l’admi-

ration , alors même qu’elle ne se flatte point de
son propre sufl’rage. Mon cher Carlos retrouve-tri!
sa princesse Éboli dans ce portrait? La princesse
était sans reproche, parce qu’elle aimait. L’amour

était expressément stipulé dans sa vertu : tu ni.
point acquitté ce prix , elle succombera.

matos , avec un peu de vivacité.
Non, non. (après avoir fait quelques pas avec

agitation) non, te dis-je. Ah! Rodrigue , te couvient-il de vouloir ravir i ton ami la plus divine
des félicités, la foi en la bonté du cœur humain?

u. maous.

Ai-je mérité ce reproche? Non , tendre ami
de mon cœur, non, par le ciel , ce n’est pas cela
«me j’ai voulu. Cette Éboli, elle serait un ange

pour moi , je me précipiterais humblement et en
adoration devant sa vertu. tout comme toi, si elle
n’avait pas appris ton secret.

calaos.

Vois combien ta crainte est vaine l A-t-elle
d’autre preuve que celle qui la couvrirait de
honte? Achètcra-t-elle au prix de son honneur la
triste satisfaction de sa vengeance?
Le Imams.
Plus d’une . pour n’avoir pas à rougir, s’est
vouée à la honte.

CAHLOS, se levant avec vil laité.

Non . cela est trop dur. trop cruel. Elle est
noble et fière; je la connais et je ne crains rien.
En vain tu t’efl’orces de troubler mes espérances :

je parlerai à ma mère.

LE neume.
Maintenant? et pourquoi?
CARLOS.

Je n’ai plus rien à ménager z je veux connaître

Cela m’a paru... Aussi l’aivjedéchirée. (Le Mor-

qutr [Les ses regards pénétrauaaar la.Pninca.,qut

le regarde avec hésitation. Long silence. ) Réponds : qu’a de commun la profanation de la
couche royale avec ton amour 2 Est-ce Philippe
qui lui était redoutable? Quel lien peut unir les
devoirs violésde la foi conjugale et tes coupabl-

spéranees 7 Sa faute concourt-elle am ton
amour? 1th! sans doute, j’apprends ’a le mieux
connaltre. Combien jusqu’ici j’avais mal compris

ton amour!

euros.
Comment, Rodrigue? croirais-tut...
LE HARQUIS.

Je sens ce dont il faut perdre l’habitude. Oui.
cuvelois, autrefois cela n’était pas ainsi. Alors
ton âme était grande, ardente, vaste. Le cercle
entier de l’univers trouvait place dans ton cœur;
tout cela c’est évanoui devant une passion, devant

un petit intérêt personnel. Ton cœur et mort. P.
une larme sur le sort déplorable des Provinces-

Unies, pas une seule larme l 0 Carlos! que tu es
devenu peut! que tu es devenu misérable, depuis
que tu n’aimes personne que toi!

matos se jette dans un fauteutl, se tait un moment, puis avec des larmes notices.
Je sais que tu ne m’estimes plus.

LE mauvis.
Non , Carlos, je m’explique oct emportement :
c’était l’erreur d’un sentiment louable. La reine

était a toi; elle te fut ravie par le roi. Cependant
jusqu’ici tu te méfiais modestement de tes droits;
peut-être Philippe était-il plus digne d’elle, pen-

sais-tu. Tu te hasardais, mais tout bas, a décider
la question; elle est résolue par la lettre: c’est

toi qui es le plus digne. Avec une «graillera-e
satisfaction tu vois le sort convaincu de tyrannie
et de larcin. Tu triomphes d’être l’oflensé; car
souil’rir l’injustice enorgueillit les grandes âmes;
mais l’a ton imagination s’égare. Ta fierté avait sa-

mon sort. Occupe-toi seulement à ce que je puisse

tisfaction : ton cœur voulut avoir espérance. Vois

lui parler.

si je ne sais pas bien comment cette fois tu as pu
LE renoms.

Et tu veux lui montrer cette lettre? Réellement , tu le veux ?

autos.
Ne m’interroge pas lMeuus... Le moyen de lui

parler! seulement le moyeu de lui parler!
LI usants, d’un ton expressif.
Ne disais-tu pas que tu aimais ta mère 7 Et tu
veux lui montrer cette lettre? ( Carlos baisas les
votre: et se tait.) Carlos, je lis dans tes regards ce
que je n’avais pas vu jusqu’à ce jour, ce qui est

tout nouveau pour moi. Tu détournes les yeux.
Il est donc vrai? Si dolic j’ai bien lu...l.aisse-moi

voir encore cette lettre.
Carlos la lm’ donne. le Marquis la déchire.

te méprendre.

, CAILOS, ému.

Non, Rodrigue, tu te trompes beaucoup; je ne
pensais pas si noblement a beaucoup prés que tu
voudrais me le faire croire.

La neume.

Je suis donc bien peu connu de toi? Écoute, Cher»
les; lorsque tu t’égores, je cherche t’oujoursentæ
cent vertus celle ’a qui doit être imputée la tatin;

mais maintenant nous nous comprenons mieux.

Tu veux parler à la reine: soit, tu lui parla-t
mame , u jetant dans ses bras.
Ah! combien je mugis devant toi!

La maous.
Tu asxna parole, laisse-moi faire lorans. Un

DON camps, son; m, SCÈNE Il.
pensée singulière,.’die, heureuse s’élève dans

La muois.
Sur-le-ebamp.

mon imagination; tu l’entendras d’une plus belle

calme.

bouche, Charles. Je me rends chez la reine. Peut-

Arrête; encore un mot : j’allais oublier un avis

etre dès ce matin tout s’accomplira-t-il? Jusque
la, Charles, n’oublie pas qu’un projet qu’a conçu

de la plus grande importance. Les lettres pour le

la raison la plus sublime, que réclament les souf-

Brabant sont ouvertes par le roi. Sois sur in
gardes. Les postes du royaume ont , j’en suis sur,

frances de l’humanité . eût-il échoue mille fois,

ne doit jamais être abandonne. Entends-tu? Sonviens-toi de la Flandre.

des ordres secrets.
â

matos.
Oui. tout ce que me prescriront toi et la vertu.
L! IARQUIS, s’approchant d’une fendue.

Il est temps. J’entends ta suite. (Ils s’embras-

sent.) Maintenant tu es prince et moi sujet.
CARLOS.

Lis-lancers.
Comment le sais-tu?

l

j

l
l

I

l castes.

Don Raymond de Taxis est de mes amis.
La mucors, après un moment de silence.
Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route
d’Allemagne.

Tu rentres sur-le-champ à la ville?

Ils sortent des deux côtés opposés. ’

ACTE TROISIÈME.

une table au fond de l’appartement; plusieursI’ages sont

LE nul.
Non? Comment! je l’aurais donc rêve l Ce ne
peut être l’effet du hasard. La chambre de la reine

endormis par terre; le roi, à demi habillé. est aSSis de-

n’est-elle pas de ce côté?

SCÈNE PREMIÈRE.
La chambre in coucher du roi. Deux flambeaux brûlent sur

vant la table. le coude appuyé sur le bras du fauteuil

et dans une attitude pensive; devant lui on voit un
médaillon et quelques papiers.

LE n01.
Qu’elle ait été d’ailleurs fort exaltée. qui pour-

rait le nier? lamais je n’ai pu lui inspirer d’a-

- Oui, sire.

une.
LE am.

Ce songe m’inquiète; à l’avenir en doublera la

garde. entendervous? Dès que la nuit sera venue,
mais secrètement, très-secrètement; je ne veux

mour... et cependant semblait-belle en sentir le
besoin?... Cela est prouve. elle est fausse. l Il
fait un mouvement qui le rappelle à lui , et sem-

pas que... Vous semblez m’obsen’cr ?

ble dmu de surprise.) Où étais-je? personne ne
veille donc ici que le roi? Ces,llambcaux finissent

du sommeil. Oserais-je 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 seulement deux courtes heures
de repos.

déjà; et cependant 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 leurs nuits perdues. Maintenant me voici
réveillé ct il fait jour. (Il éteint les [lambeaux et
ouvre les rideaux d’une fenêtre; il se promène ça

et I Id, remorque les Pages endormis. et reste
un moment en silence à les regarder, puis il tire
une sonnette. ) Dormirait-on aussi dans le salon?

SCÈNE Il.
LE B01, LE COMTE DE LERME.

LBRIŒ.’

Je remarque que vos yeux échauffés demandent

LE ROI , avec un regard égard.
Le sommeil! je le trouverai au caveau de l’Es-

curial, le sommeil. Dès que le roi dort. il y va de
son trône. et pour le mari il y va du cœur de sa
femme.-Non , non , c’est une calomnie. N’est-ce
pas une femme, une femme qui me l’a confiéefLa

parole de. la femme est une calomnie; le crime
ne sera certain que si un homme me l’affirme.
(Aux Pages, qui sont éveilles.) Appelez le duc
d’Albe. (Les Pages sortent.) Approches, comte;

mua, avec surprise, en apercevant le Rot.

malbec la vérité? (Il regarde finement le Comte.)

Votre majesté ne se trouve pas bien?

Ah! pendant un seul battement de mon cœur.

LB n01.

Le feu était au pavillon a gauche; n’avez-vous

la vérité?

pas entendu le bruit?
Non, site.

pouvoir tout connaître! Est-ce la vérité? Jum-

le-moi. Suis-je trompe? le serai-je donc? esb-oe

unau.

tram.
Le plus grand, le meilleur des rois î
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La les. recalant.

Roi , roi l et encore , et toujours roi! point
d’autre réponse que l’euro. de ce vain son 1 Je
trappe le rocher. je lui demandede l’eau. de l’eau

pour la soif de mon ardente lièvre. et il me donne
de l’or brûlant.

Comment î

un , mima.

La sol.
Je suis blessé mortellement: on le sait, et personne ue m’avertit!

une , avec un regard d’étonnement.

Une blessure aurait atteint mon roi , et serai!

une.

échappée à ma vue! ’

Sur quoi la vérité, sire 2

La ne], lui montrant la lettres.

La les.

Bien . rien; laissez-moi ; allez. (Le Comte
ont s’éloigner, il le rappelle encore une fois.)
Vous êtes marie? vous êtes père, n’est-ce pas?

son
Oui, sire.Lesans.
I

v

Vous êtes marié. et vous risquez de veiller une
nuit près de votre maltre ? Nous avez des cheveux

Reconnaissez-vous cette main?

aux.

C’est la main de don Carlos.

LB au! , après avoir [me des regards pénétrons

sur le Due.
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 trouvera dans les bras incestueux de
votre fils. Croyez votre roi; allez. Vous restez
interdit? vous me regardez avec pénétration.
Moi, moi aussi j’ai des cheveux gris. - Malheu-

sans.
L’ambition est un mot bien grand , bien vaste.
qui peut renfermer un sens étendu, infini.
LE ne].
Et vous n’avez rien de plus à me révéler?

aux , après un peu de silence , et d’un air

reux, prenez garde; la vertu des reines est inattaquable; vous êtes mort si vous en doutez.
Latine, avec chaleur.
Qui peut en douter? qui, dans tous les États

de mon roi , serait assez audacieux pour jeter
l’ombre d’un soupçon sur une vertu si pure, si

angélique 7 la meilleure des reines....
Le n01.

La meilleure ? Pour vous elle est donc aussi la
meilleure? Elle a, je le vois, des amis bien ardens
autour de moi ; elle a dû les acheter chèrement,
plus chèrement qu’elle ne pouvait les payer a ma

connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir le
duc.

contenu.
Votre majesté a confie le royaume à ma surveil-

lance : je dois à votre couronne mes soins et mes
pensées les plus intimes. Ce que je soupçonne, ce
que je pense ou ce que je sais m’appartient; c’est
un ’domainc sacre qu’un esclave acheté . tout

comme un vassal, a le droit de ne pas abandonner
aux rois de la terre. Tout ce qui parait évident à
mes yeux peut ne pas l’être devenu encore assez

pour les yeux du roi. Cependant, pour le satisfaire, je le prierai de ne point m’interroger comme

mon souverain.
LE n01, lui donnant les lettrer.
Lisez.

aux lit, et se retourne avec cirai vers la Roi.

tanna.
le l’entends déjà dans le salan.

il! se retire.

. LI au], d’un ton plus douar.
Comte, ce que vous aviez remarqué est trèsvrai. Cette nuit d’insomnic a rendu ma tête brû-

lante; oubliez tout ce que j’ai pu dire dans cette
rêverie sans sommeil ; entendez-vous, oubliez-le.
Votre roi vous aime.
Il lui donne sa main a baiser. Lerme sort. et ouvre la
porte au duc d’Albe.

SCÈNE Il].
LE ROI et LE DUC D’ALBE.
une, s’approchant du roi d’un air d’hésitation.

Un ordre aussi subit... a une heure inaccoutumée. (Il se troubla-mezamlnant le Roi de plus
près.) Et ce regard...
u: son. Il un and: , et a pria le médaillon sur

la table. Il regarde la Due long-temps en.
silence.
ll est donc vrai! je n’ai pas un serviteur fidèle!

Quel est l’insense qui a remis ce malheureux
écrit dans les mains de mon roi?
LE nm.

Quoi! veus savez donc a qui il se rapporte? Le
nom n’est point cependant sur cette lettre.

une, reculant et trouble.
J’ai été trop prompt.

LE n01.

Vous le savez?
une, après quelques réflexions.
Eh bien! soit! mon maître me l’ordonne... je

ne puis reculer... je ne le nie pas... je sais quelle
personne...
LE n01, se levant avec un emportement terrible.
Aide-moi a inventer une mort nouvelle . dieu
tcrribleides vengeances! Leur intelligence est donc
si évidente, si bien connue du monde entier, si
publique, que, sans se donner la peined’examiner.
on devine tout au premier coup d’œil ? C’en est
trop! Et je ne l’ai pas su l je ne l’ai pas su! je suis

le dernier qui le découvre, le dernier de tout mon
royaume !

au": se jetteauz pieds du Roi.
011i, je me reconnais coupable, sire; je rougis
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vérité m’ordonnaient hautement de parler... Ce-

tuation nouvelle: la timidité était déjà vaincue,
la timidité qui d’ordinaire accompagne les premiers aveux. Des souvenirs innocens les égarèrent

pendant. puisque tout se tait, puisque le charme

et les encouragù’ent à former des vœux coupables.

de la beauté ferme toutes les bouches . j’en cours

Unis parl’harmonie de leurs sentimens etde leurs
liges, impatiens du même joug, ils obéirent ainsi

lorsque l’honneur e mon roi, la justice et la

le hasard , je parlerai. Je sais pourtant que les
tendres assurances d’un fils, les attraits séduisais,

témérairement a l’impulsion de leur amour. La

les larmes d’une

politique avait usurpé sur les droits de leur mu-

La ne! , 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’Aranjuez. Vous trouvâtes

la reine sans aucune de ses femmes, le regard
troublé, seule dans un bosquet écarté.

La nor.

Dieu! que vais-je entendre? poursuivez.

une.
La marquisede Mondéjar l’utbannie du royaume.
parce qu’elle fut assez généreuse. pour se sacri-

fier à 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 romano le plein pouvoir de votre
conseil d’état. et qu’ils aient résisté à la tentation

de discuter la détermination de votre cabinet ? Elle
comptait sur l’amour, et elle reçut" un diadème.

LI no! , blessé. et avec amertume.

Vous analysez fort bien, dut-.... et avec sagacité: j’admire votre éloquence... je vous remercie.

(Il sa une, et continue froidement et avec han.
leur.) Vous avez raison; la reine a eu un tort
grave de me cacher le contenu de ces lettres, de
me faire mystère de la coupable apparition de
l’infant dans le jardin. [ne fausse générosité l’a

entraînée dans cette faute : je saurai la punir. (Il
sonne.) Qui est encore dans le salon? Duc d’Alhe,
je n’ai plus besoin de vous; retirez-vous.

une.

retirer.

LE Rot. avec emportement.

Il venait de se retirer. - Ainsi...

une.
Les traccsd’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 non, d un Page qui entra.
Faites venir Domingo. Le Page sort.) Je vous
pardonne de m’avoir laissé craindre. pendant près

de,deux minutes, une oll’ense qui peut tourner
contre vous.
Albi: s’éloigne.

nier avait rencontré le prince dans ce lieu. tout
justcà la même minute ou votre majesté parais-

sait dans le bosquet.

SCÈNE 1v.

LE sot, revenant d lui . après de sombres
réflexions;

Et elle pleura lorsque je témoignai de la sur-

prise! elle me lit rougir devant toute ma cour!
rougir vis-à-vis de moi-même! Par le ciel, j’étais

comme un accusé devant sa vertu! (Long etprofond silence; il s’assied et se couvre le visage. )
Oui. duc d’Albe, vous avez raison : ceci peut
finir d’une manière terrible... Laissez-moi seul
un moment.
ALBE.

PHILIPPE, DOMINGO.
Le Roi va et vient pendant quelques instans pour se
recueillir.

DOMINGO entre un moment après que la Duc est:

sorti; il s’approche du Roi. et le regarde en
silence d’un air respectueux.

Je suis heureux et surpris de trouver votre majesté si calme. si sereine.
LB not.

Cela vous surprend ?

nomme.

Sire, ceci ne. suffit pas encore pour tout décider.

Le net . 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 ! j’aurais du le savoir depuis long-temps ..... Son crime commença
des lors même que je la reçus pour la première
fois de vos mains, à Madrid ..... Je vois encore ce
regard d’effroi. cette mortelle pilleur lorsqu’elle

eut regardé mes cheveux gris. Alors commença

La Providence soit bénie de ce que mes inquié-

tudes étaient sans fondement! Ainsi je puis me
livrer a l’espérance.

Le not.
Vos inquiétudes? lie quoi étiez-vous inquiet?

nounou.
Sire. je ne dois point vous cacher que je sui.
déjà instruit d’un mystère...

LB non. d’un air sombre.
Vous ai- je donc témoigné le désir de l’appren-

l’hypocrisie.

ranees communes, ils s’étaient accordés dans

dre de vous? Oui me prévient ainsi sans mon
ordre 7 Sur mon honneur. cela est bien hardi.
nomma.
Sire, le lieu, le moyen par lequel je l’ai an-

des impressions ardentes qu’interdisait leur si-

pris, le sceau tous lequel il m’a été donné. me

une.
La fiancée du prince mourut pour renaître dans
sa nouvelle mère. Déjà ils s’étaient bercés d’espé-

grutier,
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justifient au moins de cette faute; c’est au con-

après , il apprit l’heureuse

fessionnal qu’il m’a été confié...couiié comme un

une et sonne.- le duc d’Alb

crime qui chargeait la conscience affligée de la
pénitente, et dont elle demandait pardon au ciel.
La princesse déplore trop tard une action dont

trouble.) Sire. je suis surpris...

suce. (Le Roi se
ra; Domingo se

LB lot , allant ans-deum: du du: d’Albe.
Duc, vous lites un homme, défendez-moi de ce

elle a des motifs de craindre que les conséquences

prêtre.

ne soient terribles pour la reine.

poumon. Le due d’Albe et les se [ont du signes
d’intelligence. Après un mon: de silence.
Si nous avions pu prévoir que cet avis serait

Le ses.

Réellement f quel bon cœur! -- Vous aves
bien deviné pourquoi je vous ai fait appeler : il
faut que vous me tiriez de cet obscur labyrinthe
ou un zèle aveugle m’a jeté ; j’attends la vérité

funeste a ceux qui le donnent...
LB sot.
Fruit de l’adultère. dites-vous! J’étais a peine

croire? que dois-je résoudre 7 Votre devoir est de

schappe a la mort. qu’elle sentit qu’elle était
mère? Comment! n’est-ce pas alors , si je nemie

me dire la vérité.

trompe , que vous adressâtes dans toutes les

de vous; parlez-moi ouvertement. Que dois-je
DOIINGO.

Sire. lors même que la modération que m’im-

pose mon ministère ne me prescrirait pas la douce
loi de l’indulgence, je conjurerais encore votre
majesté. je la conjurerais pour son repos de ne pas
aller plus loln dans la découverte de ce mystère.
de suspendre! me information sur un secret qu’il
ne peut être que pénible d’éclaircir. Ce qu’on en

sait maintenant peut être pardonné : un mot du
roi, et la reine n’a pas eu un tort. La veloute des

églises des actions de grâce a saint Dominique.
pour le miracle qu’il avait opéré en moi? Ce qui
fut alors un miracle ne l’est-il plus aujourd’hui?

Ainsi vous me trompiez alors , ou vous me
trompez aujourd’hui. A quoi vous convient-il que

je croie maintenant? Ah! je vous pénètre t si le
complot eût été mûr alors . qu’auriea-vous fait

pour la gloire de votre saint patron?

aux.
Le complot?

princes confère la vertu comme le bonheur: il
suffit que le roi montre toujours le même calme .
pour faire tomber les bruits que la calomnie s’est
permis de répandre.

La lm.
Des bruits sur moi, et parmi mon peuple?

nomma
Impostures! damnables impostures! je le jure.
Cependant il y a des occasions ou les bruits populairœ. fussent-ils dénues de preuves, ont autant d’importance que la vérité.

Le son.
Certes, et voilà justement une de ces occasions.

oonvoo.

La lot.

Vous vous seriez rencontrés 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 donc que
je u’eusse point vu avec quel empressement avide

vous vous êtes précipites sur votre proie . avec
quelle volupté vous étiez a vous repattre de ma

douleur et des transports de ma colère. il faudrait que je n’eusse pas remarqué avec quel zèle
le duc brûle de ravir la faveur qui était destinée
à mon fils. ll faudrait que je u’eusse pas démêle

comment le saint homme voulait armer ses petites
vengeances du bras puissant de ma colère. Jesuis

avantage qu’une reine pourrait enviera la femme

l’arc, pensez-vous, que l’on peut tendre a son
gré? Et si j’ai des doutes a former, permettes du

d’un citoyen.

moins que je commence par vous.

Une bonne renommée est le précieux, l’unique

LE mon.

Sur ce point, j’espère n’avoir rien à redouter.

aux.
Notre fidélité ne s’attendait pas être interprétée

( Il s’arréte et jette un regard de doute sur Domingo. Après un mutent de silence: ) Chapelain,
j’ai encore a apprendre de vous quelque chose de
fâcheux. Ne tardez plus : depuis long-temps je lis
dans vos yen: auriste nouvelle ; quelle qu’elle

ainsi.

soit, parles; ne me laisses pas plus long-temps

sen’ile empressement? Ce que vous avancez est-il
vrai? Eh bien! qu’ai-jc à attcndre, sinon le dé-

dans ce supplice. Que croit le peuple ?
DOIINGO.

Encore une fois. sire , le peuple peut se trom-

LE nm.
Votre fidélité! La fidélité sait avertir du crime

a venir : la vengeance raconte le crime quand il
est accompli. Écoutez-moi l Qu’ai-je gagné à votre

chirement d’un divorce ou le triste triomphe de
la vengeance? Mais non; vous n’avez que des in-

per... et certainement il se trompe. Ce qu’il répète

quiétudes; vous nc m’apporte: que l’hésitatiou

ne doit pas troubler le roi... seulement.- Qu’on

et le soupçon. Vous me conduisez sur le bord de

ait osé répéter de telles choses...
LE non.

l’abîme infernal, ct vous vous enfuyez!

Quoi! me faut-il donc implorer si long-temps
une goutte de poison f
noumco.
Le peuple se ressouvient de l’époque où votre

majesté fut si près de la mon... Trente semaines

comme.
D’autres preuves sont-elles possibles, lorsqu’on

ne peut avoir le témoignage des yeux?
LI nol, après un long silence. se tourne sans Domingo. et lui parlant avec sérieux et solennité.

Je convoquerai les grands de mon royaume et
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je siégerai moi-me. sur le tribunal. Présentez-

Posa t - Pose? - Pour A peine puis-je me sou-

vous alors. - En aurez-vous le courage t... et ac-

venir de cet homme; et son nom est marqué deux

cusez-la comme adultère... elle mourra de mort...

lois : c’est une preuve que je le réservais à quelque

sans miséricorde i... elle et l’infant mourrontl...

grande destination. Estril possible que cet homme

mais... songez-y! si elle se justifie, vousomémes
vous soumettez-vous à être oilerts en victimes à
la vérité t - [léchiez-vous. - Vous ne le voulez

ait jusqu’ici évité ma présence, qu’il ait fui les ro-

pas? vous vous taisez! vous ne le voulez pas t

n’ait pas besoin de moi. S’il eût recherche les
richesses ou désiré les honneurs, il aurait depuis

Vous n’avez que le zèle du mensonge.

sans, qui est demeuré a l’écart, avec calme et

froideur.
Je le veux.
u: ne! demeure surpris, se retourne vers le Duc,
et le regarde Moment.

gards de son royal débiteur t Ceries. c’est le son]

homme sur toute la surface de mon royaume qui
long-temps paru devant mon trône. ne risqueraije avec cet homme bizarre? Celui qui sait se passer
de mol 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’alliance.

quée, avec la légèreté d’un coup de dé, pour le

néant de la gloire. Et que vous est la vie? Je ne
jouerai point le sang royal contre celui d’un in-

DON CARLOS, conversant avec LE PRINCE DE
PARME; LE DUC D’ALBE, Nais et ME-

sensé qui n’a rien a espérer de mieux que de

DINA SIDONIA; LE COMTE E LEBME et

relever sa chétive existence. Je rejette votre sacrifice. Allez , allez , et attendez mes ordres dans

quelques Grands d’Eapagne, des papiers à la

la salle d’audience.

lis sortent.

SCÈNE v.
LE ROI, seul.
Maintenant donne-moi un homme , bonté de

matu; tous attendent la Roi.
nous sinonu, que tout le monda semble évéter, se tourne cm le due d’Albe, qui, seul et
recueilli , se promène dans la tous.
Vous avez parlé au roi, duc; comment l’avez-

voua trouvé disposé? ’

une.
Très-mal pour vous et les nouvelles que vous
l apportez.

la Providence! Tu m’as donnéfiheaucoup : aujour-

d’hui accorde-moi un homme! Toi, tu es seule,
car ton œil sait déméler ce qui est caché. Puis-

que ie ne suis point comme toi, qui sais tout, je
te 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
pour arriver au but, de même que les tempêtes
sont utiles à la nature. J’ai besoin de la vérité:

rechercher sa source sous les sombres débris de
l’erreur n’est guère le sort des rois. Donne-moi

l’homme rare, au cœur sincère et pur, au regard

miam SIDONlA.

Au milieu du feu de l’artillerie anglaise. je me
sentais plus à l’aise qu’en ce lieu. Carlos. qui l’a
regardé en silence et avec intérér , va à lut et tué

prend la main.) Quelle reconnaissance pour ces
larmes généreuses! Prince, vous voyez comme
chacun me luit : ma perte est décidée.

«nos.
Espérez mieux de la bonté de mon père et de

votre innocence.

[sans sinon.

Je lui ai perdu une [lotte telle que les mers

pénétrant. à l’esprit éclairé, qui m’aidera a la dé-

n’en avaient jamais me. Qu’est-cc que ma tête ,

couvrir. Je m’en remets au hasard. Parmi les milliers qui se pressent autour du soleil de la majesté,

en comparaison de soixante-dix galions abîmés?
Mais, prince, cinq fils de la plus belle espérance ,
comme vous... c’est la ce qui brise «sœur.

fais quej’en trouve un seul. ( Il ouvre une cas-

sette et y prend des tablettes. Il les feuillette
long-temps.) Des noms propres et rien de plus!
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 soigneusement mentionnés. Ah! cela est bien inutile.
Les souvenirs de la vengeance ont-ils besoin d’un
tel secours 7 ( Il continua d lire.) Comte d’Eg-

mont? que fait son nom ici? La victoire de SaintQuentin est depuis long-temps cllacée. Je le tiens
pour mort. (Il efface son nom et l’inscrit sur un

autre registre. Il continue à lire. ) Marquis de

SCÈNE vu.
Las Pensions, LE ROI entre en costume royal.
Tous ont le chapeau à la main et se rangent
des deus: côtés, formant autour de lui un demi-

cercle. Grand silence.
LE son, 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 ocra le dernier avec un air
de bienveillance, sans vouloir remarquer son
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un plein jour, dans le.lort finit-Bute. trois as-

fis.) Votre mère, mon neveu. désire savoir si l’on

est toment de vous à Madrid.

une.
Elle nelledoit demanderqu’aprèsl’issue de me
panière bataille.

La aux.

Soyez tranquille, voue tout viendra. (Au du:

sauts contre Piali. Ulucciali, Hassan et Mustapha.
Le fort étant enfin apode. et tous les chevalins

tonhésautourdelui, il sejettealalneretrevientqu à la Valette. Deux mois après. l’ennui
abandonne l’île. et le chevalier retourneachevvc
ses études commutées.

de Fada.) Que m’apportez-vous?

sans.

réait, fléchissant un genou devant la Rot.
Le grand commandeur de l’ordre de ùlatrava
est mort cette nuit; je rapporte sa croix.

déconfit la fameuse conspiration de Catalogne.

LE son prend le collier, et parcourt la cercla du

plus importante province du royaume.

- yeux.

Qui, après lui, est plus digne de la porter? (Il
fait un signent duc d’Albe, qui sentant gnou:
devant lui. et il lui passe le collier.) Duc . vous
êtes mon premier capitaine; ne soyez jamais davantage, et jamais ma laveur ne vous manquera.
(Il anale son regard sur le duc de Médina Sidonie.) Que vois-je ici? mon amiral!
mon smoxu. Il s’approche tremblant. et se
prosterna devant le Roi en baissant la têts.
Voici, grand roi, tout ce que je vous rapporte
de l’Armada et de la jeunesse espagnole.

La lot, après un long menu.
Dieu est au-deasus de moi... Je l’ai envoyée

contre les hommes, et non point centre les tempêtes et les écueils. Soyez le bien venu a Nid.
(Il lui donne sa main à baiser.) Je vous remercie
de m’avoir conservé un digne serviteur. -Je le

C’est aussi ce marquis de Pesa qui. peu Çà.
et c’est par sa seule activité que fut préservée la

L8 ont.
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 duc d’Albg.) Après la messe, vous
l’amènera: dans mon cabinet. ( Le Duc aorl; ls

Roi appelle Fada.) Etvous, prenez ma place au
conseil privé.

Le roi est plein de bonté aujourd’hui.

art-Soma smoxu.
Dites que c’est un dieu... ll l’a été pour moi.
FÉMA.

Que vous méritez bien votre bonheur , amiral!
j’y prends une vive part.

UN nageasses.

reconnais pour tel . messieurs, et j’entends qu’on

le reconnaisse ainsi. (Il lut fait signe des: rale-

ur et de se couvrir ; puis se tournant en: les

Il son.

rama.

Et moi aussi.

un mon.

autres : ) A-t-on encore quelque chose a me dire?

El. moi bien sincèrement.

(A don Carlos et au duc de Parme.) Je vous
salue, princes. (Ils sortent. Les autres Grands

Le cœur me battait. Un si digne capitaine!

s’approchent et présentent, en mettant un genou

on terre, leur: papiers au rot. Il les parcourt
avec distraction et les remet au duc d’Albc.)
Vous me les présenterez dans mon cabinet. Estce fini? (Personne nerépond.) Comment se fait-

un nominal.

u pauma.

Le roi ne vous a pas fait faveur. mais justice.
une . à Médina Sidonia, en sortant.
Combien deux mots vous ont mis en prospérité!
’ IIsaortent.

il queparmi mes grands le marquis de Pou ne se
présente jamais? Je sais fort bien que ce marquis
de Pesa m’a servi avec honneur. Il n’est poucet":

plus vivant? Pourquoi ne parait-il point i

mais. .

Le chevalier est tout récemment revenu des
voyages qu’il avoit entrepris dans toute l’Europe;
il est en ce moment i Madrid, et n’attend qu’un
jour (l’audience publique pour se mettre aux pieds

de son souverain.

aux.

Le marquis de Pose? Oui, sire. c’est ce coura-

geux chevalier de Malte dont la renommée raconte un trait de si grand enthousiasme. Lorsque,
sur l’ordre du grand-maure, les chevaliers se rendirent dans leur ile que Soliman tenait assiégée ,

ce jeune homme, alors A56 de dix-huit ans , dis;

SCÈNE VIH.
Le cabinet du Roi.

LE MARQUIS DE POSA et LE DUÇ D’ALBE.

LB mineurs , en entrant.
Il veut me voir? moi? Cela ne se peut pas; vous
vous trompez de nom. Et que veulpil de moi?

un.

Il veut vous connaltre.

La lancers.
Pure curiosité. - Quel dommage que ce temps
perdu! la vie est si prodigieusement courte l

sua.

Je vous abandonne à votre bonne étoile. Le roi

parut un jour de l’université d’Alcala; il se pré-

est en vos mains ; profitez , autant que vous le

sente. sans avoir été convoque, a la Valette : a On
m’a acheté la croix, dit-il , je veux la mériter. D

pourrez, de ce moment, et s’il est perdu , ne l’in-

Il fut un des quarante chevaliers qui soutinrent

putca qu’a vous-même.

Il fatigue.
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. LE MARQUIS, seul.

Cela est fort bien dit, due ç il faut profiter d’un
moment qui ne doit se présenter qu’une fois. Ce

LE surtouts.

le bon citoyen encore plus! sire , je suis enntout.

La aor , à part. .

Quel sentiment de soi-même et quelle courageuse fierté! On devait s’y attendre. J’aime la

courtisan me donne vraiment une bonne 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?

ut Imams.

(Après s’élre promené un instant.) Mais com-

ment suis-je. ici T Est-ce seulement parun bharre
caprice du destin que j’aperçois mon image dans

cette glaco, 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.

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 à l’homme a s’ac-

commoder à son but? - Qu’importe ce que le roi

peut me vouloir? ce que je dois etre avec le roi,
je le sais; et quand ce ne serait qu’une étincelle

Je me suis retiré pour (aire place a un plus
digne.
LB nm.

Cela me fâche. Lorsque de tels esprits sont oisifs, quelle perte pour mon empire! Peut-être ne
vous étes-vous pas trouvé dans une sphère digne
de votre âme.

LE amours.
Non. Je suis certain quele connaisseur éprouvé,

icelui qui a l’habitude de sa marchandise, des
anses humaines, aurait démêlé au premier coup
d’œil à quoi je pourrais lui être bon, à quoi je

de vérité jetée hardiment dans l’âme d’un des-

lui serais inutile. Je sens avec la plus humble re-

pote , combien ne pourrait-elle pas devenir f6eonde sous la main de la Providence! Ainsi, ce

connaissance la grâce que me fait votre majesté

qui d’abord m’a semble bizarre pourrait avoir

en ayant de moi une si haute opinion. Cependant.....
Il s’arrête.

un but plein de sagesse. Que cela soit ou non ,
qu’importe? c’est dans cette idée que j’agirai.

une 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 à la porte pour observer le marquis

de Pose, qui ne le voit point.

4 SCÈNE X.
x LE R0! a! LE MARQUIS DE POSA.
Le Marquis s’approche du l’inî des qu’il l’aperçoit.et met

un genou en terre. il se relève, et se tient devant le Roi
un: donner aucun signe d’embarras.
un: ne! le regarde d’un œil étonné.
Yens m’avez donc déjà parle?

LE amours.
Non.
u: ROI.
Vous avez bien mérité de ma couronne. Pourquoi vous êtes-vous dérobe à mes remercimens 7

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?

us surnoms.

Il y a deux jours que je suis de retour dans le
royaume.
La riot.

Je ne veux point demeurer en reste avec mes
laviteurs. Demandez-moi une grâce.

LE lm.
Vous réfléchissez?

’ La aucuns. p

Je ne suis pas , il faut l’avouer, je ne suis pas
propre vautra-coup a revêtir du langage d’un de

vos sujets ce que j’ai pense cou-e citoyen du
monde; car lorsque je rompis pour toujours avec
la puissance, je me crus dégagé aussi de la n6casaité de lui rendre compte des motifs de cette
démarche.
La nov. ’

Ces motifs sont-ils donc si légers? que risqua:vous de les exposer?

La lamais. .

Ma vie tout au plus, sire, si j’avaisle loisirde les

détailler. Si vous ne me refusez pas cette faveur,
je vous dirai cepmdant la vérité; entre votre disgrhce et votre dédain . mon choix est fait: s’il
faut me décider, j’aime mieux paraître criminel
qu’insensé a vos yeux.

u: n01, avec curiosité.

Eh bien?
LE amours.
Je ne puis être serviteur des princes (le Roi le
regarde avec surprise); je ne veux point tromper
l’acheteur, sire. Quand vous daignez m’employer,

vous ne voulez de moi que des actions réglées
d’avance : dans les combats, vous ne voulez que

mon bras et mon courage; dans les conseils,
que ma tête. Le but de mes actions ne doit plus
être dans mes actions mêmes, il ne doit plus être
que l’accueil qu’elles recevront du souverain , et

LI annotas!
Je jouis des lois.

pour moi la vertu a cependant une valeur en elle-

Ce droit, un meurtrier l’a aussi.

mains, je l’aurais produit moi-même; et il eût été

La n01.

meme. Le bien que le monarque fait par mes
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La lot!
pour moi un plaisir de mon choix . non pas un
devoir. Est-ce ainsi que vous l’entendez? pourriezEt suis-je le premier a qui vous vous soyez
vous endurer qu’un créateur étranger mit la main
à votre création 9 et moi. m’abaisserai-je a n’être

que le ciseau , quand je pourrais être l’artiste T
J’aime l’humanité , et dans les monarchies il ne
m’est permis d’aimer que moi.

La non.

montré sous cet aspect?

La lancers.
Sous cet aspect, oui.
LB n01 se leus, fait quelques pas, et s’ancre de-

cant la Marquis. A part.
Ce langage du moins est nouveau. La flatterie

Cette chaleur est digne d’éloges. Vous voulez
faire le bien; pourvu qu’il se fasse. il ne doit pas

s’épuise : imiter rabaisserait l’homme de mérite.

importer au patriote. au sage. de quelle manière
il se fait. Cherchez un poste dans mes royaumes

Pourquoi pas ? ce qui étonne fait fortune. - Si

qui vous mette à portée d’obéir a cette noble im-

pulsion.

Ls maous.
Je n’en connais aucun.
LE ROI.

Comment 7

LE maous.
Ce que votre majesté veut répandre de bien par

mes mains. c’est le bonheur des hommes. Mais
est-ce le même bonheur que je leur désire dans
la pureté de mon amom- pour eux ? Ah! devant

On peut une fois faire l’épreuve du contraire.
vous l’entendez ainsi. à la bonne heure; je prétends établir une charge nouvelle pour l’esprit

fort.

u maous.
Je comprends, sire, combien vous avez une idée
petite et humiliante de la dignité humaine. Dans
le langage de l’homme libre, vous ne voyez que
l’artifice de la flatterie. J e crois savoir ce qui vous

donne cette disposition : les hommes vous y ont
contraint; ils se sont volontairement dépouille
de la noblche de leur âme; ils se sont volontai-

de puissance pour leur distribuer; elle a aussi

rement placés a ce niveau inférieur; ils reculent
etfrayés devant le fantôme de leur dignité intb
rieure ; ils se complaisent dans leur misère; ils se
parent de leurs fers avec une lâche adresse, et les
porter avec bonne contenance s’appelle la vertu.

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

à votre glorieux père. Ainsi , tristement mutilé,

frappe de son empreinte la vérité, celle du moins

l’homme pouvait-il être honoré par vous?

un tel bonheur la majesté des rois tremblerait!
Non, la politique des trônes leur en a composé
un nouveau , un bonheur qu’elle a encore assez

qu’elle peut endurer; et toutes les empreintes
qui ne sont pas conformes à ce type sont rejetées. Tout cela peut.etrc bien avantageux a la
royauté. mais cela me suffit-il 7 Mon amour fraterne] pour l’humanité peut-il s’accommoder de

ce rapetissement de l’homme? Puis-je le croire

heureux quand il ne lui est point permis de

La n01.

Je trouve quelque chose de vrai dans ce discours.

LB lancers.
Mais le tort, c’est d’avoir changé l’homme, ou-

vrage de la main du Créateur, en un ouvrage de

cette monnaie. - Je ne puis être serviteur des

vos mains , et de vous être donné pour un dieu à
cette créature de nouveau formée. Seulement vous
vous êtes mépris en une chose : vous êtes encore
resté homme, homme sorti de la main du Créateur. Vous avez continué. comme mortel. a souf-

princes.

frir. à désirer; vous avez besoin de sympathie...

penser? Ne me choisissez point, sire, pour dis-

tribuer ce bonheur que vous faites frapper a
votre coin. Je dois me refuser in être le payeur de

LB n01, vivement.
Vous êtes un protestant!
LE mucors , après un moment de réflexion.

triste interversion de la nature! vous avez ra-

Votre croyance, sire, est aussi la mienne. ( Il

baissé l’homme jusqu’a ne plus être qu’un tou-

s’arrête un moment.) Je suis mal compris: c’est

ce que je craignais. Vous voyez que ma main a
levé le voile qui couvre les mystères de la royauté!

Qui peut vous répondre que je regarderai encore
comme sacre ce que j’ai cessé-de regarder comme

terrible? Je suis dangereux peut-cire, car j’ai

et a un dieu, que peut-on lui olfrir?dc la crainte,
des supplicationsl... Déplorahle métamorphose!

che de l’instrument. Qui donc pourra goû et en
commun avec vous le sentiment de l’harmonie?
Le ROI.

Mon Dieu! il me saisit le cœur!
LE MARQUIS.

Mais ce sacrifice ne vous coute rien.A ce moyen

réfléchi sur moi-même. Non, sire. je ne le suis

vous ôtes unique , seul de votre race; a ce prix

pas : mes vœux sont renfermés ici. ( Il met la
main sur son cœur.) Cette ridicule folie d’innovation, qui ne fait qu’appesantir les chalnes

vous ôtes un dieu. - Et qu’il serait terrible que
cela ne fût pas ainsi! Si à ce prix . si en retour du
bonheur détruit de tant de millions d’hommes,

qu’elle ne peut briser , n’échaull’cra jamais

vous n’avez rien gagné, si la liberté que vous avez

mon cœur. Cc siècle n’est pas mûr pour mon idéal:

anéantie était la seule chose qui pût contenter

je suis un citoyen des siècles a venir. Une vaine
peinture troublerait-elle votre repos? votre souffle

de me retirer. Votre présence m’entralne... mon

peut l’ell’acer.

vos désirsl...- Jetons prie. sire, de me permettre
cœur est plein... c’est un charme trop puissant

DON CARLOS, ACTE Il], SCÈNE x.
que de se trouver prü du seul être s qui je pus,
ouvrir mon hme.
le 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 au, ou Marquis, après que de Larme c’est
retiré.

Continuez.

La usants, après un moment de silence.
Sire... je sens tout le prix...
LI non.

Achetez; vous avez encore a me parler.

La maous.
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,

quelle jouissance divine ce doit être! - La , je
marchais sur des ossemens humains qu’a consu-

més la flamme... ( Il sa tait: ses yeux sa fixent

sur la Roi. qui suais d son tour de la regarder,
mais qui. saisi et troublé, baissa les yen.) Vous

avez raison. vous le devinez, que vous ayez pu
accomplir ce que vous avez cru votre devoir, c’est
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ennemi. tout sanglant des blessures qu’il s’est
faites lui-même. (Le Roi est ému, le Marquis s’en

aperçoit et s’approche de lui. ) Vous voulez travailler pour l’éternité, et c’est la mort que vous

semez! cette œuvre de la contrainte ne pourra
survivre a son créateur; vous construisez pour des
ingrats. En vain vous aurez livré de rudes combats, en vain vous aurez sacrifié votre royale vie
a des entreprises de destruction. l’homme est bien
au-dessus de ce que vous l’avez jugé; il rompra
les liens dont on l’enchaînera durant son long
sommeil, et réclamera ses droits sacrés; il rejet-

tera votre nom avec ceux des Néron et des Buairis, et cela m’afllige... car vous étiez bon.
LE non.

Et qui vous a donné une telle certitude?
Le lAItQUlS . avec feu.

Oui, par le Tout-Puissant! oui, oui, je le ré
pète. Rendez-nous ce que vous nous avez enlevé;
soyez généreux comme le fort, et laissez échapper

de vos trésors le bonheur des hommes: laissez les
esprits se mûrir dans votre domaine; rendez-nous
ce que vous nous avez enlevé; soyez roi d’un mil-

lion de rois. ( Il s’approche du Roi avec assismait-a a! fiera sur lui un regard ferma et animé.)

[à ce qui m’a pénétré d’une horrible admiration.

Ah! pourquoi l’éloquence de ces milliers d’hom-

Quel dommage que la victime baignée dans son

mes dont les intéréts se traitent en cette heure
solennelle ne peutselle parler par ma bouche î

sang ne puisse guère réciter un hymne de 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 chargés d’écrire

l’histoire du mondel- Des siècles plus doux succéderont au siècle de Philippe; ils amèneront une

sagesse plus miséricordieuse; le bonheur des citoyens sera réconcilié avec la grandeur des princes;
l’État deviendra avare de ses enfans , et la nécessité même sera humaine.

La nm.
Et penseznvous que, lorsque ces siècles plus
doux auront paru . j’aurai a trembler devant la

pourquoi cet éclair que j’aperçois dans vos yeux

ne peut-il devenir une durable flamme? Abdiquez
cette divinité contre nature qui nous anéantit;
devenez pour nous le type de la vérité et de l’im-

mortalité. Jamais. 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
nom espagnol, vous aurez devancé tous les rois
de l’Europe: un trait de plume de cette main , et
la terre sera créée une seconde fois : donnez la
liberté de penser.
il se jette s ses pieds.
La riot.

malédiction de celui-ci? Regardez autour de vous

dans mes Espagnes; le bonheur public y fleurit
dans une paix toujours sans nuages, et ce repos je
veux le donner à la Flandre.
LE amours, vivement.
Le repos du cimetière! Et vous espérez finir ce
que vous avez commencé? vous espérez arrêter le

mouvement actuel de la chrétienté, et cette au-

rore universelle qui rajeunit la face du monde?
Seul, dans toute l’Europc. vous voulez vous jeter
au-devant de ce char du destin de l’univers, qui

Étrange enthousiaste! - Cependant..... levezvous; puis-je.....

La usants.
Regardez autour de vous la nature dans sa
puissance l. c’est sur la liberté qu’elle est fondée;

et combien elle est riche par la liberté! Le grand
Créateur jette le vermisseau dans une goutte de.
rosée et le laisse aussi habiter a son libre instinct
la corruption et la mort. Que votre création est
étroite et misérable ! Le frémissement d’une

roule de son plein cours sans que rien le puisse

feuille épouvante le mettre de la chrétienté; il

arrêter? vous voulez que le bras d’un homme

vous faut trembler de chaque vertu. Lui, plutôt

puisse l’enrayer? cela ne sera point. Déjà des mil-

que de troubler la douce apparence de la liberté,

liers de citoyens ont fui de vos États, pauvres ,

il laisse le triste cortége 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’éternelles lois; l’esprit fort les voit, mais ne le

de tous. Élisabeth a tendu des bras maternels a
ces fugitifs , et la redoutable Angleterre prospère

voit point. a Pourquoi un Dieu? dit-il; le monde

du travail des nouveaux chrétiens . Grenade de-

n se suffit a lui-même; a et la dévotion d’aucun
chrétien ne le célèbre autant que le blasphème de

meure déserte, et l’Europe se réjouit de voir son

l’esprit fort.

par l’industrie de nos compatriotes. Dépouillée
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LB non.

Et voulez-vous entreprendre de formendans mes
États ce type élevé au dessus de l’humanité?

LE unaus.
Vous, vous le pouvez. Et quel autre? Consacrez au bonheur des peuples ce pouvoir qui ,
hélasl pendant si long-temps . n’a fructifié que
pour la grandeur du trône. Rendez a l’humanité

sa dignité abolie; que le citoyen redevienne ce
qu’il était d’abord . le but de la royauté. Ne lui

imposez d’autre devoir que d’honorer les droits
de son frère. Quand l’homme, rendu a lui-même,

La n01, avec une gracile douce.
Rien de plus sur ce sujct, jeune homme; vous
penseriez différemment, je le sais , si vous aviez
d’abord connu les hommes comme moi. Cependant ce serait à regret que. je vous verrais pour la
dernière fois. Par où commencerai-je à vous attacher à moi 1

LE amours.

Laissez-moi comme je suis , sire. Que vous
serais-je si vous me corrompiez aussi?

4 LE non.

Je n’endure pas cet orgueil. D’aujourd’hui

vous ôtes a mon service... Point de réplique ; je

se réveillera au sentiment de sa dignité, quand
les vertus fières et sublimes de la liberté fleuriront, quand vous aurez fait votre pmprc royaume
le plus heureux de l’univers. alors, sire, ce sera

quoi! que voulais-je donc? n’est-cc pas la vérité
que je voulais? et j’ai trouvé plus encore.... Tous

votre devoir de soumettre l’univers.

m’avez vu sur mon trône, marquis . mais non

LB non, après un tong silence.
Je vous ai laissé. dire jusqu’à la (in; je vois bien

le veux. (Après un moment de silence.) Mais

point dans ma maison. j Le Marquis semble u
recueillir.) Je vous entends, mais... quand je se-

que le monde s’est peintdans votre têteautrcment

rais le plus malheureux de tous le pères , ne pour-

que dans la tète des autres hommes; aussi je. ne
veux pas vous mesurer a la mesure commune. Je

rai-je pas être encore un époux heureux T

suis le. premier à qui vous ayez ouvert votre âme:

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
taire jusqu’à ce jour, en faveur de cette prudente
discrétion, je veux oublier. jeune homme. que je
les connais et comment je les ai connues. Levezvous. Je veux réfuter la trop grande promptitude

du jeune homme, non pas en roi, mais en vieillard; je le veux. parce que... jele veux. Le poison .
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...

La lueurs.
Réellement, avec chagrin 7
LB sur, 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 à être un homme.
LE maous , vivement.
Et mes concitoyens, sire? - Ah! ce n’est-pas
de moi qu’il s’agit, ce n’est pas ma cause que je

plaide. - Et vos sujets, sire?
LE n01.

Et puisque vous savez si bien comment me

LE maous.
Si un fils de la plus belle. espérance, si la possession d’une femme la; plus digne d’être aimée

sont des motifs pour être appelé heureux , quel
mortel a plus que. vous ce double bonheur?
LE am . d’un air sombre.

Non, je ne le suis pas... et jamais je n’ai senti
plus profondément qu’en cet instant que je ne le

suis pas.
Il regarde le Marquis avec une expression d’abattement.

LE simouns.
Le prince a l’âme noble et pure; je ne l’ai jamais jugé autrement.

LE les.
Mais moi... ce qu’il m’a ravi, aucune couronne ne peut m’en dédommager... une reine si
vertueuse!
LE mineurs.

Qui oserait, sire ?...
Le nor.

Le monde! la calomnie! moi-mèmeL" Voici
des terrioiguagcs irrccusablcs qui la condamnent;
d’autres sont encore prêts à paraltre , qui me
menacent d’uneconvictiou 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 corn-

Ce prêtre n’est-il pas ennemi de mon fils et d’elle?

ment je traitais les hommes lorsque j’en rencontrais un.
LB amours.

femme est meilleure qu’eux tous.

Ah! que le plus juste des rois ne soit pas en
même temps le plus injuste ! Dans votre Flandre,

des milliers de citoyens valent mieux que moi.
Aujourd’hui seulement, j’oserai vous le dire fran-

chement. grand roi, aujourd’hui vous voyez,
peut-être pour la première fois, la liberté tous des

couleurs plus douces.

ne sais-je pas qu’Albc respire la vengeance 7 Ma

Il! amours.
Sire , il est quelque chose dans l’âme d’une
femme qui s’eIèVe au-dessus de toutes les appa-

rences. de toutes les calomnies; c’est la pudeur
des femmes.
La: nos.

c’est ce que je me dis aussi. Pour tomber aussi
bas qu’on en accuse la reine , il en conte heau-
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coup; les liens sacrés de l’honneur ne se rom-

n’égarera point vos yeux; introduisez-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.
La aunons, surpris et «maye.
Moi, Sire?

accorde plein pouvoir de l’entretenir seule. MainIl sonne.

La lamois.
Puis-je emporter une espérance fondée? Alors
c’est le plus beau jour de ma vie.

ne lui avez rien demandé pour vous... rien. Cela

LI :01 lui donne sa main à baiser.
Il n’est pas perdu dans la mienne. (La Marquis sa une et se "un; le comte de Larme entre.)

m’était nouveau... Vous en serez juge z la passion

Le chevalier entrera désormais sans être annoncé.

LE n01.

Vous avez paru devant votre maltre, et vous

ACTE QUATRIÈME.
ouvaaàs.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le marquis de Pose, madame. il vient de la

Un salon chez la Reine.

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLlVARÈS, LA
PRINCESSE D’ÉBOLI , LA COMTESSE DE

part du roi.La auna.
v
Je l’attends.

FUENTËS, et d’autres Dames.

Le Page sort. et ouvre la porte au Marquis.

La aux: , se levant , s’adresse à la grands
Math-esse.

La clef ne se trouve donc pas? Il faudra faire
forcerla cassette, et tout de suite. (Elle aperçoit
la princesse d’ÉboIs’ qui s’approcha, et lut" baisa

la main. ) Soyez la bienvenue, chère princesse;
je suis contente de vous voir rétablie. Cependant
vous êtes encore bien pale.

suants, avec malignité.
Cela vient de cette méchante fièvre qui attaque
horriblement les nerfs; n’est-ce pas , princesse?

LA une.
Je souhaitais beaucoup aller vous voir, ma
chère... mais je n’ai pas osé.

SCÈNE 11.
LE MARQUIS DE POSA, LES Paécfinxss.

Le Marquis met le genou en terre devant la Raine, qui
lui fait signe de se relever.
La REINE.

Quels sont les ordres du roi f Puis-je publiquement...
1.3 HAROUIS.

Il m’est ordonné de parler devant Sa Majesté

seule.
Sur un signe de la Reine. les dames s’éloignent.

aunais.

Au moins la princesse n’a-t-elle pas manqué de
société.

SCÈNE 111.

LA REINE.

Je le orois bien. Qu’avez-vous? Vous tremblez.
Énou.

Rien, rien du tout, madame. Je demande la
permission de me retirer.

LA une.
Vous nous le cachez , mais vous êtes plus malade que vous ne voulez nous le persuader. Rester

debout vous fatiguerait; aidez-la, comtesse . à
s’asseoir sur ce tabouret.

LA REINE. LE MARQUIS DE POSA.
LA REINE, avec surprise.
Eh quoi! puis-je en croire mes yeux , marquis ?
Vous êtes envoyé à moi par le roi? .
La surnoms.
Cela semble singulier a Votre Majesté? a moi,

pas du tout.

La "une.

anu.

Le monde est sorti de ses routes. Vous et lui l

L’air me ferait du bien.

Elle sort.

La une.

Suivez-la , vous , comtesse..... Qu’elle est
changée!

- Je l’avouerai...
1.11 111101115.

Cela semble bizarre; oui, cela peut bien être.
Le temps présent est fécond en circonstances plus
étonnantes.

Un Page entre; il parle à la Duchesse, qui se tourne
ensuite vers la Reine.
Schiller.

La une.
Plus étonnantes, j’en doute.
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La lancine.

u: maous.

v
l

le rôle d’un homme singulier ? Singulier! Qu’est-

Cela doit être, madame. A la vérité, si vous
n’étiez pas ce que vous êtes. je pourrais vous
apprendre certaines choses , vous prémunir coutre

ce que cela signifie? Celui qui vent être utile aux

certaines personnes... avec vous cela n’estpas

hommes, doit d’abord se présenter à eux comme

leur semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse

nécessaire. Le danger peut aller et venir sutour de vous sans que vous le connaissiez. Tout

Admettons que je me sois enfin laissé séduire.

Était-ce la peine de jouer a la cour de Philippe

d’un sectaire? Admettons... Qui est assez dégagé

cela n’est pas digne de troubler le précieux sola-

de vanité pour ne pas recruta en faveur de sa

meil d’un ange ; aussi n’est-cc point n ce qui m’a.

croyaneet... admettons que je cherche par-là ’a
placer la mienne sur le trône.

mène. Le prince Carlos...

LA nain.
Non, non, marquis; je ne voudrais pas, même

LA am.
Comment l’avez-vous laissé?

LE maous.

mûri; vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend

Pareil à l’homme qui est seul sage parmi ses
contemporains, et pour qui c’est un crime d’a-

ce qui ne peut être conduit à sa fin.
LE amonts.

son amour que le sage pour le sien. J’ai peu de

par plaisanterie, vous prêter un projet si mal

C’est cela même qui serait une question . ce me

dorer la vérité ; tout aussi résolu à mourir pour

paroles à vous rapporter; mais la , il parle luimême.

semble.

La anise.
Ce que je pannais tout au plus vous imputer,

Il remet une lettre à la Reine.

LA anisa, après avoir tu.

ce qui me paraîtrait étrange de vous, marquis, ce

il faut qu’il me parle , dit-il?

ce serait...La amonts.

Je le dis aussi.

De la duplicité, peuvent?
LA MINE.

De la dissimulation, du moins. Le roi ne vous
a vraisemblablement pas chargé de me dire ce que

vous me direz.
La lassants.
Non.

La au.

La monts.
LA aman.

En sera-t-il plus heureux quand il verra de
ses yeux que je n’ai pas de bonheur non plus!

LI naquis.

Non, mais il en devimdra plus actif et plus

(me.
Comment?

Et une bonne cause peut-elle ennoblir un moyen

coupable ? cela se peut-il ? Pardonnez-moi ce

u: "nous.

Le duc d’Alhc va en Flandre.

doute. Votre noble fierté peut-elle se prêter a cet
emploi? ’a peine le puis-je croire.
La HAIQŒS.
Ni moi . s’il ne s’agissait ici que de trompes le

La anal.

LA anisa.
Il y va, on me l’a dit.

LE linons.

roi; mais ce n’est pas mon intention; je pense le

Revenir sur sa détermination! jamais le roi ne
le fera. Nous connaissants bien le roi. Mais «qui

servir en ceci plus sincèrement qu’il ne me l’a
recommande lui-même.

est certain aussi, c’est que le prince ne peut
demeurer ici; -- cela ne se peut pas , absolumrnl

La am.

Je vous reconnais la, et c’est assez. Que fait-il?

pas; - et que la Flandre ne doit pas être saorifice.

LA anse.

LE IIABQUIS.

Le roi... A ce qu’il me parait, je vais être bien-

Savez-vous comment empêcher cela?

LE maous.

tôt vengé de la sévérité de vos jugemens. Ce que

je ne me halais point de rapporter à Votre Majesté, vous êtes , ce me semble , encore beaucoup

moins pressée de le savoir; il faut pourtant vous
le dire. Le roi fait prier Votre Majesté de ne point
aceorder’aujourd’hui d’audience à l’ambassadeur

Oui; peut-01m... le moyen est extrême comme
le danger: il est audacieux comme le désespoir:
mais je n’en sais aucun autre.

LA anise.
Dites-ie-moi.

LE aunons.

de France. Telle était ma commission; m’en voici
acquitté.
LA REINE.

Est-ce tout ce que vous avez à me dire de sa
part, marquis?

A vous, seulement a vous. madame, j’oserailt
découvrir; c’est de vous seulement que Carlos
peut l’entendre sans horreur. Le nom qu’on luI

donnera sonne mal sans doute...

La une.

LE autours.
l C’est a peu près tout ce qui m’autorise à être

Rébellion!

LE nattons.

les.
LA neuve.

Je me résoudrai volontiers , marquis , a ignorer
ce- qui doit être un secret pour moi.

Il faut qu’il désobéisse au roi. il au: qu’il se

rende secrètement à Bruxelles, ou les Flamind’

l’attendent à bras ouverts. Toutes les W"?
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fortifiera parla présence du fils d’un roi; il fera

restait encore à la liberté en Europe; si c’était
lui qui le conservât! Comptez sur la part que j’y

trembler le trône d’Jîspagnc devant ses armes. Ce

prendrai en secret.

Unies se lèveront a ce signal : la bonne cause se

LE MARQUIS , avec chaleur.
Ah! je le savais bien qu’ici je serais compris!

que son père lui refuse à Madrid lui sen accordé
à Bruxelles.

LA arma.
Lui avez-vous parlé aujourd’hui , et croyezvous cela possible?

u: amours.
C’est parce que je lui ai parlé aujourd’hui.

La duchesse d’Olivu’ès pulls à la m.
l

i

l

l

LA luxa. après un moment de silence.

l

LA REINE . froidement, au Marquis.
Ce qui me vient de la part du roi mon maître
sera toujours respecté comme une loi. Allez l’as-

surer de ma soumission.

Le plan que vous m’exposez m’ellraye et me
séduit également. Je crois que vous avez raison:
l’idée est hardie, et c’est pour cela. je crois,

Elle lui fait un salut. le Marquis sort.

qu’elle me plait. Je veux la mûrir. Le prince la
connall-il?

LE amours.
Il doit, dans mon plan. l’entendre de votre

bouche pour laLa première
fois. .
REINE.
Sans contredit. L’idée est grande... à moins

que la jeunesse du prince...
u: mucors.
Ellene nuit en rien. ll trouvera lis-bas Egmont,
Orange, ces braves compagnonsd’armes de l’empe-

reur Charles, si sages dans les conseils , si redoutables dans les combats.
LA anse . avec vivacité.
Oui, l’idée est grande et belle; le prince doit

agir; je sens cela vivement. Le rôle qu’on lui
voit jouer à Madrid m’humilie pour lui. Je lui
pontets l’aide de la France. de la Savoie aussi.
Je suis entièrement de votre avis. marquis; il doit

SCÈNE 1v.
Une galerie.

DON CARLOS et LE COMTE DE LIERNE.
CARLOS.

On ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous à
m’apprendre ?

aux. a

Votre Altesse avait dans cette cour un ami...
carlins.
....Que je ne connaissais pas? Comment? Que

voulez-vous dire ? 4

une.

Je dois donc demander pardon d’en avoir appris

plus que je n’aurais voulu en savoir. Cependant
j’ajouterai,pourtrnnquilliscr Votre Altesse, que je
tiens ce secret d’une. main fidèle. Bref, c’est par
moi-même que je l’ai découvert.
CARLOS.

agir... Cependant eetteentreprise exige de l’argent.

LE maous.
Aussi est-il déjà prêt.

La lama.
En outre, je sais un moyen.
LE maous.
Ainsi je puis lui donner l’espérance de cette

entrevue ?

LA sans.
Je veux me consulter.
LE amours.
Carlos attend une réponse, madame. Je lui ai
promis de ne pas revenir sans la lui rapporter. (Il

présente ses tablettes d la Reins) Deux mots
suffiront pour le moulent.

De qui voulez-vous parler?

maux.
Du marquis de Posa.
Eh bien ?

maux.
Il en savait, touchant Votre Altesse, plus que
personne ne peut en savoir; du moins je suis bien
porté à le craindre.

cannes.
Comment , craindre ?
LERIIE.

llla été chez le roi.

LA une . après avoir écru.

Ainsi ?...

Vous reverrai-je?

LE maous.
Aussi souvent que vous le commanderez.
u REINE.
Aussi souvent, aussi souvent que je l’ordonnerai? Marquis, comment dois-je m’expliquer
cette liberté?
u. mamours.

Aussi innocemment que vous le pourrez toujours. Nous en jouissons, cela suffit , cela doit
suffire à Votre Majesté.

LA une, l’interrompant.

Combien je serais heureuse si ce dernier asile

W.

W8.
nanars.

Pendant deux heures entières , et en conversation fort intime.

clams.
Vraiment ?

mais.
Ce n’est pas de petites choses qu’il était ques-

tion.
"Je le veux croire.

unes.
mais.

J’ai à plusieurs fois entendu votre nom.
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autos. Ce n’est pas mauvais signe, j’espère.

SCÈNE v.

nana.
ll a été aussi question de la reine, et d’une ma-

nière très-énigmatique, dans la chambre du roi.

. canins recule de surprise.
Comte de Lermet...
tenus.

1

LE MARQUIS DE POSA . arrivant par la go.laria; CARLOS.

1.8 nuons.
Charles! Charles!

Lorsque le marquis est sorti, j’ai reçu l’ordre

de le laisser a l’avenir entrer sans être annonce.
CARLOS.

canins.
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.

LERIIE.

Sans exemple absolument, prince , d’aussi loin
que je m’en souvienne, depuis que je sers le roi.

cuitos.
Grave , vraiment fort grave. - Et comment,
comment dites-vous qu’il a été question de la
reine Y

une recule.

Non, prince , non . Ceci est contre mon devoir.
CAllLOS.

CAILOS.

Si l’on nous surprenait!

LB renoms.

Cela ne sera pas... Ce sera bientôt dit..... La
reine...
canins.
Tu as été chez mon père?

Voilà qui est singulier! vous m’en dites une
partie, et’vous me cachez l’autre!

LBIIB.

Je vous disais la première. Pour la seconde ,
j’ai des devoirs envers le roi.

Tous avez raison.

LE nuons.
Encore deux minutes : demeure.

LB mineurs.
ll m’a fait appeler. Oui.
CAILOS, avec curiosité.

Eh bien?

u; lueurs.

came.

C’est arrangé; tu la verres.

mm.

Et le roi? Que voulait donc le roi?

CARLOS.

Le marquis a toujours passe pour homme
d’honneur.

LE Inclus.
Lui? peu de chose.... curiosité de savoir qui

matos.

je suis... empressement d’amis qui se sont entre-

Vous l’avez bien juge.

mis rons mission. Que sais-je !... Il m’a ofl’ert du

LIRIB.

Toute vertu reste sans tache..... jusqu’au moment de l’épreuve.

service.
CAILOS.

Que tu as cependant refuse 7

muros.

LE MARQUIS.

Le sienne l’est après comme avant l’épreuve.

Bien entendu.

une.

La faveur d’un grand roi me parait digne d’être
recherchée. Plus d’une vertu austère s’est laissé

unes.
Et comment vous êtes-vous quittes T
LB IARQUIS-

prendre a cet hameçon dore.

Très-convenablement.

CAMOS.

mimas.

Ah! oui.

Il n’a donc pas été question de moi dans la

une.

Souvent même il est prudent de révéler ce qui
ne peut rester caché.
CABLOS.

conversation 7 h
ut MARQUIS.

De toi?... Mais, oui, d’une manière générale...

Oui , prudent l... Cependant . comme vous
dites , le marquis a toujours passé pour homme
d’honneur.

renne.
S’il l’est encore, mon doute ne change rien;

et vous, prince, vous y gagnez doublement.
Il veut sortir.

CARLOS , ému, le suit et lui prend la main.
C’est un triple profil, noble et digne homme.
Je me vois plus riche d’un ami , sans qu’il m’en
coûte celui que je possédais déjà.

Lcrmc son.

(Il lire ses tablette: et les présente au Prince.)
Voici, en attendant, deux mots de la reine, et demain je saurai ou et comment...
CARLOS lit avec distraction. serre les tablettes.
et veut sortir.
Tu me trouveras donc chez le prieur.
LB lAROUIS.

Attends : qui te presse? personne ne vient.
CARLOS, avec un sourire affecte.

Amiens-nous change de rôle l... Tu es aujourd’hui d’une sécurité étonnante.
LE IARQL’IS.

Aujourd’hui? Pourquoi aujourd’hui 7

DON CARLOS, ACTE 1V, SCÈNE vu. ses
canins semble combattu et incertain ,- enfin il la
rappelle.

canins.
Et que m’écrit la reine?

Rends-moi les lettres. Il en est une qu’elle m’é-

La maous.
Ne viens-tu pas de le lire a l’instant?

Moi T... Ah! oui:

crivit a Alcala, lorsqu’on me cmt mortellement
malade. Toujours je l’ai portée sur mon cœur; il
m’est cruel de me séparer de cette lettre. Laisse-

matos.

La IAIQUIS.

Qu’as-tu donc? et que se passe-t-il en toi?
matos relit ce que lui a écrit la Reins. puis avec

chaleur et ravissement.
Ange du ciel! oui! je veux être... je veux être

moi sa lettre... seulement celle-la; prends toutes
les autres.
Il la reprœd, et lui rend le portefeuille.

LB annotas.
Charles, c’est contre mon gré r j’avais justement

digne de toi. L’amour agrandit les grandes aines.
Quoi que ce soit, n’importe. Quand tu ordonnes ,

ail’aireide cette lettre.

j’obeis. Elle écrit que je dois me préparer à une

Adieu !... (Il s’éloigne lentement et en silence,
s’arrête un moment près de la porte, revient, et

résolution importante. Que veut-elle dire par la ,

le sais-tu?

CARLOS.

lui rapporte la lettre.) Je te la rends. (Sa main

LE usineurs.

Quand je le saurais, Charles, es-tu maintenant
disposé a l’entendre 7

tremble; il fond en tannes; il se précipite dans

les bras du Marquis, et repose sa tels sur son
sein.) Cela est hors du pouvoir de mon père, n’est.

canins.
T’aurais-je oilensé? J’étais distrait. Pardonne-

moi, Rodrigue.

il pas vrai, cher Redrigue?..... cela pourtant est
hors de son pouvoir.
Il sort précipitamment.

La mauvis.
Distrait, par quoi?
cannes.
Par... je ne le sais pas moi-même. Ces tablettes

sont donc a moi?
LB simouns.

Non, du tout. Bien plus, je suis venu pour te
demander les tiennes.
matos.
Les miennes? Pourquoi?

.EtLa
tout cerissolas.
que tu peut avoir d’ailleurs de bagatelles qui ne doivent pas tomber aux mains d’un

tiers. des lettres, des fragmens, en un mot, ton

portefeuille.
canLos..
Mais pourquoi?
La simouns.
Seulement de peur d’accident... Qui est à l’abri

d’une surprise ?.... Personne ne les cherchera sur
mol. Donne.
CARLOS, avec inquiétude.

Cela est singulier cependant. Pourquoi tout-av
coup...

SCÈNE VI.
LE MARQUIS le suit des yeux avec surprise.
Serait-il possible? cela se pourrait-il? ne l’auraisje pas bien connu? Ce repli de son cœur m’aurait.
il réellementéehappé î 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 que je lui impute, je l’épreuve moimême. Étonné... il doit rem, je le crois facilement. Commentaurait-il prévu cet étrange mystère de la part d’un ami? Ne doit-il pas en éprou-

ver de la douleur ?... Je ne puis te l’épargner,
Charles, et il faut encore que je continue a affliger
ton âme 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
lui en épargne peut-être ? 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.

LE MARQUIS.

Sois tranquille; je n’ai pas d’autre intention ,

sois-en certain. c’est une précaution contre le
danger. Je n’avais pas pensé , non certes, que tu
dusses t’en efl’raycr.

(matos lui donne son portefeuille.
Garde-le bien.
1.8 tamaris.
Assurément.
CARLOS le regarde d’un œil expressif.

SCEùE YlI.
Le cabinet du Roi.

LE ROI, assis; près de lui, L’INFANTE CLAIREEUGENIE.

LE n01, après un profond silence.

Non; elle est pourtant ma fillcl..... La nature
pourrait-elle mentir avec tant de vraisemblance?

Rodrigue, je t’ai donne beaucoup.

La maous.
Beaucoup moins que je n’avais déjà reçu de toi.

L’a-bas donc, le reste... et maintenant adieu...
adieu...
Il veut sortir.

Ces yeux bleus, ce sont les miens; je me retrouve
dans chacun de ses traits. Enfant de’mon amour!
oui, tu l’es... je te presse sur mon cœur... tu es
mon sans... (il s’arrcte avec un trouble subit.)
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Non sans! que pourrais-je amincira de pire? mes
traits ne sont-ils pas aussi les siens? (Il a pris le

mon.

Levez-vous... cette attitude... Levez-vous.

l
i

LA nains u "une.

manillon dans sa mais. ajuts les yen; atternats’vement sur le portrait et sur la plus qui est

en face de lut; enfin il lejalte par terre. se lève
brusquement et repousse l’lnfante. )*Laisse-moi,

laisse-moi... je me perds dans cet abime.

Que le coupable soit d’un rang élevé, j’en suis
l

assurée; car dans cette cassette il y avait des

l

perles et des diamans pour plus d’un million, et
l’on a seulement pris des-luira.

l

î

g

I LI nos.

Qui cependant m’étaient...
i

SCÈNE VIH.

LA nains.

l

l
î

LE COMTE DE LERME, LE ROI.

Très-volontiers , Sire... C’étaient du lettres et
un médaillon de l’instant.

u aux.

me.

De...

La sur.

De l’infant. de votre fils.

sans.

A vous t

Sire, la reine vient d’entrer dans le salon.

LA amas.

En ce moment?

u: aux.

Et demande la faveur d’être admise.
LE aux.

La neuve.

En ce moment? en ce momentt... à une heure
inaccoutuméeî... Je ne puis lui parler : point en
ce moment.
Lutine.
Voici Sa Majesté elle-même.

ll sort.

A moi.

nuer.

De l’infant, et vous me le dites?

u une.

Pourquoi pas a vous, Sire!

U LE un.

Avec ce front?

LA actas.
Comment en êtes-vous surpris 2 Vous vous sou-

SCÈNE 1X.
LE ROI, LA REINE entrant .- L’INFANTE.
L’Iniante court vers sa mère et se jette dans ses bras. La
Reine tombe à genoux devant le lloi. qui demeure interdît etmuet.

ment des deus cours, adressé des infini W
Germain.... Si l’envoi du portrait qui les accon.

pogna était compris dans la permissitlh n53
dans la vivacité de ses espérances, il prit sur lui
cette démarche imprudente. c’est ce que 30 l’en.

La nains.
Mon maître et mon époux... je dois... je suis

contrainte de venir chercher justice devant votre
trône.

treprendrai point de décidu. Si ce fut alors d! Il
précipitation. elle était pardonnable..." j’u à

garant pour lui : car alors il ne pouvait [W
dans sa pensée que c’était a sa mère qu’il s’adres-

LE nm.

Justice!

sht. (mie remarque que la Roi ranimable.) QU’Ü’

cet... qu’avez-vous 7

LA asine.

Je me vois traitée avec indignité dans cette
cour: ma cassette a été forcée.
LB n01.

Comment?

LA une.
Et des objets d’une grande importance pour
moi ont disparu.
LE n01.

D’une grande importance pour vous ?
LA REINE.

Par le sens que des personnes méchantes et
malintentionnées pourraient...
LE son
Le sens que des personnes méchantes... Mais...
levez-vous.

LA urne.
Non : pas avant que mon époux se soit engagé

par sa promesse à employer son royal pouvoir à

me donner satisfaction; sinon, il faudra que je
me seime d’une cour où ceux qui me dépouillent

trouvent asile.

vues. je pense. que don Carlos m’a, "a lido

L’INFANTB, qui pendant ce temps a m la W

dattiers et jouait avec. le rapports à sa MAhl voyez, ma mère! le beau portrait!

in asine.
Eh quoi! c’est mon..... (Bue recension leur

daillon et demeure muette de surprise: tous M
se regardent fixement. Après un tong silence.)
Vraiment, Sire, ce moyen d’éprouver la «!de
son épouse me parait très-noble et très-royal. C?

pendant puis-je me permettre encore une qution ?

La sur.
C’est à moi de questionner.

LA mas.
L’innocence du moins ne doit pas soumit de
mes soupçons. Si donc c’est par votre ordre que

ce larcin... I
LB n01.

Oui.

LA REINE.
Alors, je n’ai à accuser personne, je n’ai à me

plaindre de personne , de personne que de vous,

--1nm*----....
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dont l’épouse n’était pas faite pour de tels
moyens.
LE sur.
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rompre ensuite. Je ne veux pas haïr celui que je
dois... et puisqu’on m’a enfin contrainte a parler,

je ne veux pas, non, je ne veux pas que mes peu-

trompé a Aranjuez. Cette reine pure et angélique.
qui alors se défendit avec tant de dignité, main-

chans soient plus long-temps enchalnés.
LE ne].
Élisabeth! vous m’avez vu dans des heures de
faiblesse. Ce souvenir vous rend audacieuse. Vous

tenant je la connais mieux.

vous confiez à un pouvoir absolu qui a souvent

Je connais ce langage... Mais, madame, je ne
serai pas trompé une seconde fois comme j’ai été

LA RElNB.
Qu’est-ce à dire?

éprouvé ma fermeté. Cependant c’est un motif de

plus pour craindre : ce qui jusqu’ici m’a rendu
LE n01.

faible, peut aussi me jeter dans la fureur.

Bref, madame, et sans détour! Est-il vrai, oui,
est-il vrai qu’alors vous n’aviez parlé a personne,

à personne i Cela est-il vrai?
LA REINE.
J’avais parlé à l’infant, oui.

LB nos.

Oui? Eh bien... ainsi cela est clair. cela est évident ?... Tant d’audaœL... si peu de soin de mon
honneur!

La amas.
L’honneur, Sire î... Si l’honneur était en péril,

LA REINE.

Qu’ai-je donc fait?

LI son, les pronom lumen.
Si cela était... et déjà cela est ainsi... si la me-

sure de vos désordres est remplie. si elle est cour
blée. si elle déborde d’une seule goutte, si je suis

trompé... (il laisse sa main ) je triompherai de
cette dernière faiblesse. Je le puis et je le veux....
Alors malheur à moi et a vous, Élisabeth!
LA anisa.
Qu’ai-je donc fait 7

LE ne].

certes, ce serait un honneur bien autre que celui
qui m’a été conféré par la couronne de Castille.

LB non.
Pourquoi donc m’avez-vous nié?

LA usina.

Parce que je ne suis pas accoutumée. Sire, a
me laisser interroger dans l’attitude d’un crimi-

nel, en présence de la cour. Jamais je ne cacherai
la vérité, quand elle me sera demandée avec égard,

Alors je ferai couler le sans.
LA sans.
En être venu la! o Dieu!
La sur.

Je ne me connais plus; je ne respecte plus aucune loi. aucun cri de la nature, aucun droit des
nations.
LA sans.

avec bonté. Était-ce bien la le ton que Votre Ma-.

Combien je plains Votre Majesté!

jesté prit a Aranjuez 7... L’assemblée des grands

LE n01, hors de lui.
Me plaindre! la pitié de cette impudique!

d’Espagne serait-elle le tribunal devant lequel
les reines doivent rendre compte de leurs actions

fissura. effrayée, se jette dans les bras de sa
mère.

secrètes? J’avais accordé au prince une entrevue
qu’il m’avait demandée avec instance... Je l’avais

fait, Sire, parce que je l’avais voulu . parce que
je ne veux pas établir que l’usage de la cour soit

juge des choses que je sais innocentes; et je vous
le cachai parce qu’il ne me convenait pas de discuter avec Votre Majesté sur cette transgression
en présence de mes gens.
LE nm.

Vous parlez hardiment. madame.
LA nexus.
Et j’ajouterai encore. parce que l’infant trouve

difficilement dans le cœur de son père la bien-

Le roi est en colère , et ma mère chérie pleure.
Le Roi arrache rudement l’enfant à sa mère.

La 11er1;, avec douceur et dignité, mais d’une

cotie tremblante.
Je dois cependant mettre cet enfant ’a l’abri des

mauvais traitemens... Viens avec moi, ma fille...

(Elle la prend dans ses bras.) Si le roi ne veut
plus te connaltre, je ferai venir de l’autre côté des

Pyrénées des protecteurs qui prendront notre

cause. I

Elle veut sortir.

LE net, troublé.

veillance qu’il mérite.

LE son

Reine!

La RElNE.

Qu’il mérite?

La une.

Car pourquoi le cacherai-je, Sire ?... je l’estime
beaucoup, et je l’aime comme mon plus cher pa-

rent, comme celui qui fut autrefois jugé digne
de porter un nom qui m’eùt touché de plus près.

Je n’ai pas encore bien découvert pourquoi il me

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-

vent , quand elles le jugent a propos, former des
nœuds, il y a quelque chose de plus difficile a les

Je ne puis plus supporter... c’est trop.
Elle s’élance vers la porte. mais s’évanouit et tombe avec
l’lnfante.

LE n01 court à elle avec effroi.
Dieu! qu’est-ce donc?

manient. jetant des cris de frayeur:
Hélas! ma mère est couverte de sang.
Elle s’enfuit.

La n01. v

Quel horrible accident! du sans! Avais-je m6-
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rite d’être puni si cruellement t... Levez-vous....

vie entière. Je ne veux point de relations secrètes

remettez-vous: on vient, on nous surprendra. Le-

avec celui qui a su me plaire; le sceau de ma

vez-vous... toute me cour doitnelle se repaître de
ce spectacle? Je vous conjure de vous lever.

je veux qu’on envie l’homme que j’ai choisi pour

Elle se lève, appuyée sur le Roi.

royale faveur doit éclater au loin sur votre front;

ami.
Le lançois.
Il le sera: d’autant plus qu’une certaine cuveloppe d’obscurité est son seul titre ’a mériter ce

SCÈNE X.
Las Plus anus. ALBE, DOMINGO entrent enrayés.

Plusieurs Dames viennentensuite.
LE n01.

Que l’on ramène la reine chez elle; elle ne se

nom.
L8 nos.
Que m’apporter-vous t

LE surnoms.

Comme je traversais le salon, j’ai ou! parler
d’une triste circonstance. qui m’a semblé in-

croyable"... une vive altercation... du sang... la

trouve pas bien.
La Reine sort accompagnée de ses Dames. Albe et Domingo
s’approchent.

aux.
La reine en larmes! du sang sur son visage!
LE non.

Cela parait surprenant aux esprits infernaux
qui m’ont conduit la ?

reine.

’ u: l0l.

Vous étiez l’a?

La lAlQUlS.
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

aux et noumco.
Nous?
LE son.

toute la face des choses.
LB lot.
Eh bien f

Qui m’en ont dit assez pour exciter ma fureur,

et rien pour me conviction.

aux.
Nous avons dit ce que nous savons.
LE mon.

Que l’enfer vous récompense! Ce que j’ai fait,

je m’en repens ..... Avait-elle le langage d’une

conscience
coupable? .
LE amours ne rosa, encore derrière le théâtre.
Peut-on parler au roi t

LI lAIQUlS.
J’ai trouvé l’occasion de détourner le porte-

feuille du prince, avec quelques-uns de ses pepicrs, qui, j’espère, jetteront quelque lumière"...
Il donne au Roi le portefeuille de Carlos.

LE n01. les parcourant avec curiosité.
Un écrit de l’empereur mon père ..... Comment

n’en ai-je jamais entendu parler? (Il le lit. le met
de caté et passe à d’autres papiers.) Le plan d’une

forteresse ..... des pensées extraites de Tacite.....
Ah! qu’est ceci?... je crois reconnaitre l’écriture:

SCÈNE X1.
LES PRÉCÉDENS. LE MARQUIS DE POSA.

u: ne], vivement ému par cette cotez, et s’avan-

çant à la rencontre du Marquis.

Ah! c’est lui Soyez le bienvenu, marquis.

c’est celle d’une femme. (Il lit attentivement.

tantôt à haute voix, tantôt tout bas.) - a (Jette
clef... le cabinet du pavillon de la reine. n -Ah!
qu’est-ce donc 2’... - a La. l’amour pourra libre-

ment... se faire entendre... et une douce récompense... n Ah! infernale trahison! maintenant je
vois tout : c’est elle, c’est sa main.

LE maous.

Maintenant je n’ai plus besoin de vous, duc; lais-

sez-neus.

La main de la reine? Impossible!

Albeet Domingo se regardent avec une muette surprise.
et sortent.

De la princesse d’Éboli.

SCÈNE X11.
LE R0! et LE MARQUIS DE POSA.

LB usants.
Sire. il est dur pour un vieux guerrier. qui a
exposé sa vie pour vous dans vingt batailles, de
se voir ainsi repoussé.

Le sot.
ll vous sied de penser ainsi, et a moi d’agir
comme j’ai fait... Ce que vous étes devenu pour
mon en peu d’heures, il ne l’a pas été durant sa

LE son.
LE MARQUIS.

Ainsi ce que m’a avoué dernièrement le page
Hénarez serait vrai; c’est lui qui aurait porté la

lettre et la clef.

LE n01, prenant la main du Marquis avec une
vive émotion.
Marquis, je m’aperçois que je suis dans d’exé’

trahies mains! Cette femme... je vous l’avouerai.
marquis. c’est cette femme qui a forcé la cassette
de la reine; c’est d’elle que vint le premier avis...

Qui pourrait dire ce que le moine sait lis-dessus?
J’ai été trompé par une intrigue infâme.

LE IARQUIS.

Alors il serait encore heureux que...

DON CARLOS, ACTE W, SCÈNE XIII.
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La HAROUIS.

LE am.

Un ordre secret d’arrestation que Votre Majesté

Marquis, marquis. je commence a craindre

remettrait en mes mains. (flint je pourrais me

d’être allé trop loin avec la reine.

La "noms.

servir sur-le-champ au moment du danger, et.....
(Le Roi semble réfléchir.) Ce sera un grand secret

S’il a existe de secrètes intelligascea entre le

prince et la reine. elles étaient certainement

d’état jusqu’au moment...

d’une toute autre nature que celles dont ou les
accusait; j’ai la certitude que le désir du prince

La sur ou à sa table , et signe l’ordre d’on-esto-

tion.
il y va du royaume; les dangers pressens permettent des moyens extraordinaires. - En ceci,
marquis, il est superflu de vous recommander les

d’aller en Flandre a pris naissance dans la tête de

la reine.
LE son

ménagemens... ’

Je l’ai toujours pensé.

LB knouts, prenant l’ordre.

LB renoms.
La reine a de l’ambition; oserais-je dire plus?

C’est pour un ces extrême, Sire.

LB n01. plaçant la main sur son épaule.

elle voit arec chagrin qu’elle s’est trompée dans

Allez, allez . cher marquis; calmez mon cœur
et rendez a mes nuits le sommeil.

ses espérances orgueilleuses , et que toute partietpation au pouvoir loi est interdite. La jeunesse
impétueuses du prince se présenta comme favora-

lis sortent des doux côtés opposas.

ble a ses projets pour l’avenir... Son cœur... je
doute fort qu’elle puisse aimer.

Le nm.

SCEN E Xlll.

0b! je ne tremble point devant les pians lia-

Une galerie.

biles de sa politique.
La nasonna.

(211.05 arrise dans la plus m’es agitation; LE

EsbeIle almée? De la part de l’infant ne peut-

COMTE DE LIERNE no à sa fam
matos.

on pas craindre plus que de la sienne? ce doute
me parait digne dictamen. ici. je crois qu’une

le vous cherche.

surveillance sévère est indispensable.

sans.

’Vous
1.!meson
repensiez de lui.

Je vous cherche aussi.
canins.

La amome. après avoir refilent.
Si Votre Majesté me croit capable de remplir
est cilice, je dois prier qu’il soit en entier et sans
restriction confie a mes soins.
Le net.

Cela est-il vrai? Au nom du ciel, cela est-il
vrai?
LEMIE.

Quoi donc i

matos.

ll en sera ainsi.

Qu’il a tiré un poignard? qu’on l’a emportée

LB autours.
Au moins qu’aucun auxiliaire, quelque nom
qu’il porte, ne vienne. par son intervention, me
troubler dans ce que je pourrai juger nécessaire.

sanglante de son appartement? Par tous les
saints. répondez-moi, dois-je le croire? cela est-il

vrai?

LERIR. q

LE nm.

Elle est tombée sans connaissance et s’est

Aucun, je vous le promets. Vous êtes mon bon

blessée en tombant. Ce n’est rien de plus.
CABLOS.

ange. Combien je vous dois de reconnaissance
î

N’y a-t-il aucun danger, aucun? sur votre hon-

pour ce que vous m’avez appris! (A Larme qui est

entrépendanl ces derniers mais.) Comment avei-

l

neur, comte t
LEBlI-i.

vous laissé la reine P

Aucun pour in reine, mais pour vous!

maux.

CARLOS.

Encore bien ail’aiblic de son évanouissement.

Aucun pour ma mère? Dieu soit loué! Un bruit

Il jette sur le Marquis un regard détourné. et s’en va.
a

ç Lit mauvis.
Une précaution me semble encore nécessaire.

horrible était venu à mon oreille ; le roi était entré

en fureur contre la mère et l’enfant; un mystère
avait été révélé.
1

tenus.

Je crains que le prince ne soit averti; il a beau-

Ceci pourrait bien être véritable.

coup d’amis dévoues, peut-être des intelligences à

Gand avec les rebelles. La crainte peut le précipiter dans une résolution désespérée. Ainsi je
conseillerais de prévoir, des à présent, par que!
moyen soudain on pourrait sur-le-champ s’oppo-

ser a un tel incident.

matos.

I

Véritable? comment?
LBMIE.
l

Prince, je vous si donné aujourd’hui un avis
que vous avez méprisé; profitez mieux du second.

cames.

LE nui.

Vous avez raison; mais comment?
Schiller.

Comment i
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tenus.
Si je ne me trompe point, prince, j’ai vu entre

cela est certain; maintenant cela est certain;
maintenant il est perdu pour moi.

vos mains, il y a pas de jours, un portefeuille de
velours bleu, brodé en or.
CAILOS, un peu surpris.
J’en ai un semblable... Oui; eh bien?

une.

Sur la couverture est, je crois, un médaillon

entouré de perles.
,
canLos.
C’est cela même.

tenus.
Lorsque je suis entré à l’improviste dans le cabinet du roi, je crois avoir vu celui-l’a même entre
ses mains; le marquis de Pose était près de’lui.

canes, vivement, après un instant de surprise
et de silence.
Cela n’est pas vrai.

unaus, avec émotion.

Je serais donc un imposteur?
CARLOS, le regardant un moment.
Oui, vous l’êtes.

LmB.
Hélas! je vous pardonne.

me se promène çà et Id dans une agitation
terrible, et s’arréte enfin devant lui.
Quel mal t’a-t-il fait 7 que t’a fait notre innocente union , pour qu’avec une infernale activité
tu t’empresses a la rompre?

Lutins.
Prince,æ
je respecte
une douleur qui vous rend
injuste.
canLos.

0 mon Dieu! mon Dieu! préservez-moi du
soupçon l

renias.
Je me souviens aussi des propres paroles du roi.
a Combien je vous dois de reconnaissance, disaitil quand je suis entré, pour ce que vous m’avez

appris! n

Il se détourne, et se cache le visage.

LERII, après un moment de silence.

0 le meilleur des princes! que puis -je faire

pour vous
î ’ leI regarder.
canins, sans
Passer au roi... et me trahir! Je n’avais rien i

lu! on’rir. ’ ’LERIB.
Voulez-vous attendre ce qui va suivre?
canons, s’appuyant sur la balustrade, et regar-

dant fixement devant lui.
Je l’ai perdu. 0h! maintenant je suis entièrement abandonné.

mais s’approche de lut avec émotion et mm.
Vous ne voulez point penser à votre sûreté?
canLos.
A me sûreté? Excellent homme!

mais. .

Vous n’avez personne pour qui vous ayez plus
a trembler que vous-même.
CAILOS, soudainement.

Dieu! que me rappelez-vous? Ma mère! la
lettre que je lui ai remise , que j’avais voulu
garder et que je lui a! cependant laissée. (Il se
promène çà et td vivement et en se tordant les
mains.) Mais elle! par où a-t-elle mérité cela de
lui? il aurait du cependant l’épargne. Lente. ne
le devait-il pas? (Avec emportement et décision.)

Je vais vers elle, il faut que je l’avertisse, il faut
que je la prépare... Lerme, cher Lerme, qui donc
enverrai-je? je n’ai plus personne. Dieu soit loué!

encore un ami, et cette fois je n’ai rien a perdre.
l! sort rapidement.

Lulu": le suit et le rappelle.
Prince, où courez-vous?
Il sort.

euros.
Silence, silence!

renne.

SCÈNE XIV.

Le duc d’Albc serait disgracié; les sceaux auraient été retirés au prince Huy Gomez et confiés

au marquis.
canLos, absorbé profondément dans ses raflerions.
Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne m’a-t-il rien

dit?
sunna.
Toute la cour le regarde déjà comme un ministre tout-puissant, comme le favori le plus absolu.
CARLOS.

Il m’a aimé. beaucoup aimé; je lui étais plus

cher que lui-méme. 0h l je le sais bien. il m’en a
donné mille preuves. Mais des millions d’hommes.

mais la patrie ne devaient-ils pas lui être plus
Chers qu’un seul individu? Son âme était trop

vaste pour un seul ami; le bonheur de Carlos
était une tâche, au-dcssous de son amour. Il m’a

sacrifié il sa vertu: puis-je l’en blâmer? Oui,

LA REINE. ALBE, DOMllîGO.
ALBE.

S’il nous était permis, madame...
La REINE.

Que souhaitez-vous?
nomxoo.
Une sollicitude sincère pour l’auguste personne

de Votre Majesté ne nous permet point de garder

un tranquille silence sur un incident qui menace
votre sûreté.

aras.
Nous nous hâtons de déjouer, par un avis donne
à temps. un complot dirigé contre vous.

nomma.
Et de mettre aux pieds de Votre Majesté l’hom-

mage de notre zèle et de nos services.

DON CARLOS, ACTE 1V, SCÈNE XV. 4H
La REINE. les regardant avec étonne-ment.
Révérend père. et vous, noble duc, vous me

de faire paraître mes accusateurs devant moi.

Maintenant tout est pour le mieux. je pourrai

causez une surprise réelle; je n’étais pas préparée

invoquer en me faveur le témoignage du duc

à un tel dévouement de la part de Domingo et du

d’Albe.

duc d’Albe; je sais quel cas j’en dois faire. Vous

me parles d’un complot qui me menace; puis-je
savoir qui...

aux.
Nous vous prions de vous garder d’un marquis
de Pose, qui s’emploie aux aliaires secrètes de Sa
Majesté, du roi.

la REINE.
J’apprends avec satisfaction que le roi ait fait

une.
De moi? parlez-vous sérieusement?

LA une.
Pourquoi pas 7

acumen.
Ciel! empêcher ainsi tous les bons offices qu’en

secret...

LA stem.
En secret? (D’un air grave et fier.) Je désire-

un si bon choix. On m’a parlé depuis long-temps

rais cependant savoir, duc d’AIbe. ce que la

du marquis comme d’un excellent homme; il

femme de votre roi peut avoir à déméler avec
vous, ou avec vous, prêtre, et que son époux ne
doive pas savoir. Suis-je innocente ou coupable!

a la réputation d’un esprit fort distingué; jamais

plus grande faveur ne fut mieux placée.
DOIINGO.

Mieux placée? nous sommes mieux instruits.

DOIINGO.

t Quelle question!

ALIE.

Depuis long-temps ce n’est plus un mystère que
le genre d’emploi accepté par cet homme.

LA nias:
Comment? que seraitee donc? vous excitez

toute mon attention. t
h acumen.
Y a-t-il longotemps que Votre Majesté a regardé
pour la dernière fois dans sa cassette?
LA nains.

une.

Cependant si le roi n’était pas juste, si du
moins il ne l’était pas en ce moment?

LA aussi.
Alors j’attendrai qu’il le devienne... Heureux
celui qui n’aura qu’à gagner lorsqu’il le sera de-

venu!
Elle leurrait un salut et se retire. lis sortent ensuite par
une autre porte.

Comment?

nounou.

SCÈNE xv.

’Et avez-vous remarqué s’il ne vous manquait

Appartement dela princesse d’Éboli.

rien de précieux?

La antan.

LA PRINCESSE D’ÉBOLI; un instant amas.

Eh quoi donc! toute la cour sait ce qui m’a été

soustrait? cependant le marquis de Posa... Comment le marquis de Pose aurait-il quelque rapport avec ceci?

aux.
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. pendant que le chevalier avait une audience secrète.
LA REINE, après quelque réflexion.

Cielllceci est’etrange! ceci est fort extraordi-

naire! 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, (site fixe sur tous les deux un regard
pénétrant) il faut. que je l’avoue, le mauvais office qui m’a été rendu auprès du roi, je courais le

risque de le pardonner... a vous.

une.
A nous?
A vous.

LA une.
DOMINGO.

Duc d’Albc. à nous! a
n une. firent encore les yeux sur eux.
Combien je m’applaudis d’être à temps mise en

garde contre ma précipitation! Sans cela j’étais
résolue à demander des aujourd’hui à Sa Majesté

DON cames.

taon.
Serait-elle donc vraie cette étrange nouvelle qui
remplit déjà toute la cour?
CARLOS entre.

Ne vous enrayez point, princesse; je serai doux
comme un enfant.

taon.
Prince... cette surprise...
CAILOS.

Êtes-vous encore offensée? encore...

tenu.
Prince!
CARLOS, avec instance.
Êtes-vous encore oli’ensée? Je vous prie. dites-

le-moi.
ÉBOLI.

Qu’est-ce donc?... vous semblez oublier. prince...

Que cherchez-vous près de moi?
CARLOS, lut prenant la main avec vivacité.
Aimable fille, peux-tu haïr t0ujours? l’amour
blessé ne pardonne-t-il jamais?
ÉBOLI , retirant sa main.

Que me rappelez-vous. prince?

matos.
Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais
bien, je t’ai cruellement oii’ensée, j’ai déchiré ton
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et veut s’enfuir. Les officiers sont interdits.

tendre cœur. j’ai arrache des larmes à ces yeux
chamans; hélas! je ne viens pas mémc ici pour

Long et profond silence. On voit le Marquis
ému et tremblant s’efl’orcer avec peine de," re-

parler de mon repentir.

mettre. Au Prince.) Je vous demande votre épée.

trou.

Princesse Éboli. demeurez, et (à l’Officier) que le

Prince, laisses-moi... je...

prince ne parle à personne, a personne; pas même

cuites.

’a vous; vous m’en répondez sur votre tête. ( Il

Je suis venu, parce que tu es une douce créa-

ture, parce que je compte sur la bonté, sur in

dit encore quelques mols tout bas d l’Officier ;

beauté de ton âme. Vois, aimable tille, vois, je

puis se retournant:) Jc vais me jeter sur4e-

n’ai plus d’autre ami dans ce monde que toi seule.

champ aux pieds du roi, et lui rendre compte...

Une fois tu me montras de la bonté : non, tu ne
haires pas toujours, tu ne seras pas toujours im-

(à Carlos) et à vous aussi, prince. Attendebrnoi
dans une heure.

planiste.

Carlos se laisse conduire, sans donner signe d’aucun an-

timeut; seulement en s’en allant il laisse tomber un

aveu, détournant le visage.

regard défaillant sur le Marquis. qui se cache le

10h! silence! Rien de plus, au nom du ciel.

La Princesse essaie encore une fois de s’enfuir. Isolat.

prince t

quis la retient par le bras.

(LAMAS.

laisse-moi te rappeler ces momens divins ,
laisse-moi te rappeler ton amour, ton amour,

SCEN E XVII.

aimable tille , que j’outrageai si indignement;
laissa-soi me prévaloir de ce que je fus pour toi,

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 Anse m’i-

Au nom du ciel, laissez-moi quitter ce lieu.

magine comme elle me voyait alors , et sacrifie à
cette image ce que tu ne pannais me sacrifier ’a

LE IanQUIS, la ramenant sur le devant de la scène,
d’un air sévère et effrayant.

moi-même.

Que t’a-t-il dit, malheureuse?

taon.

mon.

Ah! Charles, que vous vous jouez cruellement

Rien, laissez-moi, rien.

de moi !

LE monts, la retenanl toujours, et d’un tan

mm.

plus sévère encore.

Montre-toi plus grande que ton sexe. Pardonne

Qu’as-tu appris ?... Il n’y a point d’évasion à

cette oflense; fais ce qu’aucune femme n’a fait

espérer... tu ne pourras le redire a personne sur

avant toi, ce qu’aucune femme ne fera après :

la terre. ’

j’exige de toi quelque chose d’inouï. Obtiens, je

avec! le regarde avec emmi.
Grand Dieu! qu’entendez-vous par un Vous
ne voudriez pas me tuer?

t’en conjure s genoux, obtiens que je puisse dire
deux mots à ma mère.
Il se jette à ses genoux.

LE maquis. tirant un poignard.
En eil’et, j’en suis fort tenté. Cela serait plus

court.

SCÈNE XVI .
Les PRÉCÉDENS. LE MARQUIS DE POSA se préci-

pite dans l’appartement, suivi de deux Offi-

ciers de la garde du roi.
La IABQUIS, respirant d peine, se jette antre aux.

Quel-il dit? Ne le croyez pas.
CAliLOS, encore aux pieds de la Princesse, et
d’une vois: élevée.

Par tout ce qu’il y a de plus sacré...
LB simouns, l’interrompant avec vivacité.
Il est en délire. N’écoutez point un insensé.

cathos, avec plus d’instances, et d’une voie; plus
’f0rte.

Il y va de la vie. Conduisez-moi vers elle.
u IAIIQUIS, éloignant. la Princesse de lui avec
violence.
Vous étes morte. si vous l’écoutez! (A un des

Officiers.) Comtc de Cordoue, au nom du roi, (il

tenu.
loi! moi! 6 miséricorde éternelle ! qu’ai-je
l

donc fait?

La IAIIQUIS, regardant le ciel, et W 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 de
I’Espagnc... et la vie d’une (carmel...

Il demeure dans cette attitude, et semble incertain.
sinon, qui est tombée d ses pieds, le regarde d’un
œil ferme.

En bien! que tardes-vous? Je ne demande pas
à être épargnée... Non; j’ai mérité de mourir, et
j’y consens.

LE [nous laisse lentement retomber son bras,
après une courte réflexion.

Cela serait apssi lâche que barberai... Non!
non, Dieu soit louél... Il y a encore un autre

lui montre l’ordre) le prince est votre prisonnier.

moyen.

(Carlos demeure immobile et comme frappé de
la foudre. La Princesse pousse un cri d’effroi

Il laisse tomber le poignard et sort rapidement. Lamincesse se précipite par une lutte porte.

DON cames, sans w, SCÈNE XIX.
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u aux: lut pressa la main avec bossu.
Princesse, vous êtes encore hors de vous; recueillez d’abord vos esprits, ne jetez pas dans
mon âme ces affreuses images, expliquez-vous

SCÈNE XVIII.
Appartement de la Reine.

avec plus de calme : qu’avet-vous su? qu’esHl

LAREINE, LA COMTESSE DE F UENTÈS.

arrivé?

taon.

u naira.

Ah! madame. n’ayez pas pour noieet abandon,

Quel tumulte dans le palaisHJhaque bruit me
mpit aujourd’hui d’eil’roi. Allez voir, je vous

cette bonté! ce sont pour moi les flammes de

priant dites-moi ce que cela signifie.

l’enfer qui s’emparent de ma conscience: je ne

La comtesse de Puantes sort. et la princesse d’Éboli entre
précipitamment.

suis pas digne de porter mes regards profanes
jusqu’à votre gloire; foulez aux pieds une misé-

1

rable qui se prosterne devant vous, accablée de
repentir, de honte et de mépris pour elle-même.

SCÈNE XIX.

LA REINE.

i

Malheureuse, qu’avez-vous a m’avouer?

LA REINE, LA PRINCESSE D’ÉBOLI.

ç

taon.
Ange de lumière! âme sainte! vos: amenunaissez pas, vous ne soupçonne: pas a quelle

hou, respirant à peine, pâle et défaite, tomba

aux pieds de la Reine.
Madamel... au secours !... Il est arrêté.
LA nains.
Qui?

créature infernale votre bonté a daigna sache!
apprenez aujourd’hui a la connaltre... c’estmoi...

moi qui ai commis ce larcin.

linon.

La un.

Le marquis de Pesa l’a arrêté par ordre du

roi. .

Vous?
.
I mon.

LA naine.

Et qui ai livré les lettres au roi.

Mais qui? qui T

La sans.

hou.

Vous 7

taon.

Le prince.
La REINE.

Qui ai en l’impudence de vous accuser.

As-tu perdu la raison?

La sans.

Éaou.

Vous, vous avez pu...
minou. .
La vengeance... l’amour... la rage. Je vous

Ils remmènent à l’instant même.

. LA une.

Et qui l’a fait arrêter?

haïssais, et j’aimais l’infant.

licou.
Le marquis de Posa.
LA nains.
Ah! Dieu soit loué que ce soit le marquis qui
l’ait fait arrêter!

taon.
Avec que! calme vous dites cela, madame ; avec
quelle froideur! 0 mon Dieu! vous ne soupçonnez

pas... vous ne savez pas...
La amas.
Pourquoi il a été arrêté. Quelque fausse de-

mamhe, je suppose, très-naturelle avec le caractère bouillant de ce jeune homme.

flou.

Non, uon...je suis mieux informée... non, madame... nne action infâme, infernale! l! n’y a

plus desalut pour lui; il mourra.
La anise.

Il mourra!

taon.
Et je suis son assassin!
La anisa.
Il mourra l Insensée. y penses-tu?
Ésom

Et pourquoi, pourquoi meurt-il ? 0h! sij’avais

pu savoir que les choses en viendraient la!

LA sans.
Et parce que vous l’aimiea...

sinon.
i

Je le lui ai avoué, et je n’avais pas été payée

de retour. .

LA REINE, après un moment de silence.
Ah! maintenant je m’eiplique tout... Levez-

vous... vous l’aimiez... jevous ai déjà pardonné...

tout est oublié... Levez-vous.
Elle lui tend la main.
ÉBOLI.

Non, non; il me reste encore un aveu terrible
a faire... non, pas auparavant.

La une, avec attention.

Que puis-je avoir a apprendre encore? parles.
xénon.

Le roi... séduite... Ah! vous détournez vos regards... j’y lis ma réprobation... le crime dantje
vous accusais... je l’ai commis moi-même.
Elle presse contre terre son visage enflammé; la Reine
sort. La duchesse d’Olivarès sort après quelques nill-

tes du cabinet où est rentrée la Reine, et trouve la
Princesse encore dans la même attitude ; elle s’approche

si silence; au bruit de ses pas, la Princesse lève la tête,
r ne voyant plus la Reine, entre dans un complet déM
ire.
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. tSCÈNE
LA PRINCESSE D’ÉBOLl, LA DUCHESSE
D’OLlVARES.

ému.

Dieu! elle m’a laissée! Maintenant, c’en est

La lancina.
Cela est vrai.

LA "me.
Par vous ?

LB renoms.
Par moi.
LA muscle regarde un instant d’un œil de
doute.
l’honore votre conduite, alors méme que je ne

fait.
ouvertes, s’approchant d’elle.
Princesse Éholi.
Ésou.

Je sais pourquoi vous venez, duchesse; la

la comprends pas. Cette fois cependant pardonneza l’inquiétude d’une femme. je crains que
vous n’ayez joué un jeu téméraire.

LE renoms.

reine vous envoie m’annoncer ma sentence...

Et j’ai perdu.

Parlez. p

Dieu du ciel!

ouvauus.

LA REINE.

LB llAthUlS.

J’ai ordre de Sa Majesté de recevoir votre croix

et votre clef.
licou tire de son sein une croix d’or, et la remet dans les mains de la Duchesse.

Soyez complètement tranquille, madame : pour
lui, tout est déjà il l’abri; c’est moi qui suis

perdu.

LA sans.

M’accordera-t-on encore une fois la faveur de

baiser la main de la meilleure des reines?
ouvsnàs.

On vous dira au couvent de Sainte-Marie ce
qui aura été décidé sur vous.

linon, fondant en larmes.
Je ne verrai plus la reine!
auvents l’embrasse en détournant le visage.

Vivez heureuse.
Elle se retire promptement; la Princesse la suit jusqu’à la
porte du cabinet, qui se referme aussitôtsur la Dur-liesse;
la Princesse demeure quelques minutes à genoux devant

cette porte, puis: se lève tout-à-coup et sort en se cachant le visage.

Que vais-je apprendre ? Grand Dieu!
LE naquis.
Qui me forçaità placer ainsi tout sur une chance

douteuse? tout! A jouer avec le sort si témérairement, sans prévoyance? que! est l’homme
qui peut s’oublier au point de vouloir diriger le
rude gouvernail du destin, a moins de s’attribuer

la souveraine prévision? Ah! cela est juste...
Mais pourquoi parler de moi maintenant? Cet
instant est précieux comme la vie d’un homme;

et qui sait si la main avare du juge suprême ne
me compte pas en ce moment les dernières gouttes

de la vie?
LA sans.

Lejuge suprême? Quel ton solennel! Je ne
conçois pas le sens de ces discours; cependant

SCÈNE XXI.
LA REINE, LE MARQUIS DE rosa.
La REINE.

Ah! enfin, marquis, heureusement vous arrivez.
LE MARQUIS, pâle, le visage défait, la vota: trem-

blante; pendant toute cette scène, il laisse
paraître une émotion profonde et solennelle.
Votre majesté est-elle seule? personne ne peutil nous entendre de la pièce voisine?
LA REINE.

Personne. Pourquoi ? que m’appurtez-vous?

(Elle le regarde plus attentivement et recule effrayée.) lit pourquoi êtes-vous ainsi troublé?
qu’est-cc donc? vous me faites trembler, marquis; tous vos traits portent l’empreinte de la
mort.
LE MARQUIS.

Vous savez déjà sans doute...
La REINE.

Que Charles a été arrêté, et même par vous.

m’a-bon dit. Cela est-il donc vrai? je ne voulais
en crOIre personne que vous.

vous m’épouvantez.
.
LE MARQUIS.
Il est sauvé! a que! prix, n’importe! Mais c’est

seulement pour aujourd’hui; il lui reste peu de
momens, qu’il les épargne bien. Dès cette nuit.
il faut qu’il quitte Madrid.
La MINE.

Cette nuit même?
LE simonie.
Les préparatifs sont faits. Dans cette même
chartreuse. qui depuis long-temps était l’asile de
notre amitié, des chevaux l’attendent. Voici. en

lettres (ln change, ce que la fortune me donna de

biens en ce monde; ce qui manquerait, vous le
feriez. Sans doutc,j’aurais encore bien des choses

dans le cœur pour mon Charles, bien des choses
qu’il devrait savoir; mais je pourrais ne pas trou-

ver le temps de les traiter avec lui; vous lui parlerez ce soir, ainsi j’ai recours a vous.

LA une.
Au nom de mon repos. marquis, expliquez-vous
avec plus de détail; ne me parlez pas en énigmes
terribles. Qu’est-il arrivé ?
LE MARQUIS.

J’ai encore une importante révélation à faire.

DON CARLOS, ACTE 1V, SCÈNE XXI.
et c’est en vos mains que je la confie. J’eus un

bonheur que bien peu d’hommes ont connu :

La REINE.

j’aimai le fils d’un prince. Mon cœur. consacré à

un seul, embrassait l’univers; dans l’âme de CarIOs je créais l’âge d’or pour des millions d’hom-

mes. 0h! mes songes étaient beaux! mais il a
plu à la Providence de me rappeler de me noble
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il vaut mieux que v0us n’en sachiez pas davantage.

Maintenant. maintenant, je commence à vous
comprendre. Malheureux! qu’avez-vous fait ?
LB surnoms.

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 reposesur l’amante. lei, ici,

pouvais-je être au roi? Mes espérances pouvaient-

sur le cœur de sa souveraine, comme sur un saint

elles fleurir sur ce sol desséché T Le destin de l’Eu-

autel, je dépose mon dernier. mon plus précieux
legs; c’est la qu’il le trouvera quand je ne serai

tope mûrira par mon noble ami... Je lui lègue

plus.
Il se détourne, les larmes étoull’entsa voix.

LA sans.
Ce sont les paroles d’un mourant; cependant
j’espère encore que la chaleur de votre sang... ou

que] serait le sens de ce discours?

LE niions cherche à se recueillir, et continua
d’un ton plus ferme.

Dites au prince qu’il doit penser au serment
que dans des jours d’enthousiasme nous jurhmes

l’Espagne... Jusque-la elle saignera sous la main
de Philippe. Mais malheur, malheurà moi et à lui,
si je devais me repentir, si j’avais mal choisit...
Non, non... je connais mon cher Carlos ; cela n’ai»

rivera jamais... et mon garant, reine, c’est vous!
(Après un moment de silence.) Je vis germe: cet

amour; je vis la plus malheureuse passion prendre racine dans son cœur. Il était alors en mon

pouvoir de la combattre: je ne le fis point. Je
nourris cet amour, qui a mes jeux n’était point

funeste. Le monde peut en juger autrement. Je
ne me repens point. Mon cœur ne m’accuse pas.

en partageant l’hostie. J’ai tenu le mien, je lui
suis fidèle jusqu’à la mort; maintenant c’esti

J’aperçus la vie où les hommes auraientvu la mort.

lui s tenir le sien.

bientôt un rayon éclatant d’espérance. Je voulais

LA niaise.
Jusqu’à la mort?

Dans cette flamme sans espérance, je reconnus

le conduire a ce qui est bien, à ce qui est beau.
a ce qui est élevé: l’humanité ne m’ollrait pas une

LE maous.
Il accomplira .. 0h! dites-lc-lui. ce songe. ce
noble songe d’une politique nouvelle, cette con-

ception divine de notre amitié; il mettra la première main à ces matériaux informes. Pourra-t-il

forme visible; le langage me refusait des paroles:
alors je le dirigeai de ce côté, et tout mon soin
l’utd’ennoblir son amour.

LA REINE.

Marquis, vous étiez si rempli de votre ami, que
pour lui vous m’aviez oubliée. Me croyiez vous

achever? sera-t-il interrompu? que. lui importe ?
Il y mettra la main. Quand les siècles se seront
écoulés, la Providence reproduira un fils de
prince tel que lui, sur un trône tel que le sien,
et embrasera de la même ambition son nouveau

Vous n’aviez pas réfléchi que] risque on fait cou-

favori. Dites-lui que . quand il sera devenu

riri notre cœur, lorsqu’on ennoblit la passion

homme, il porte respect aux songes de sa jeu-

en lui l’aisam porter un tel nom.

nesse; qu’il n’ouvre point son cœur, cette tendre

réellement assez dégagée de toutes les faiblesses

de mon sexe, quand vous vouliez faire de moi son
ange, et que vous lui donniez pour armela vertu?

LE amours.
Pour toutes les femmes, hormis pour une seule.

et céleste fleur. a la raison tant vantée, a ce ver
qui ronge et qui tue; qu’il ne se laisse point éga-

Pour celle-la. j’en jurerais... Pourriez-vous rougir

rer. quand la sagesse de la chairdill’amera la sainte

du plus noble des désirs? Pourriez-vous rougir

ardeur qui vient du ciel. Je le lui ai dit autrefois.

LA une.

d’être la cause d’une héroïque vertu? Qu’importe

au roi Philippe si la Transfiguration placée dans
son Escurial enflamme le peintre qui la contemple

Eh quoi! marquis, où tend ce discours?

du désir de s’immortaliser? La douce harmonie

LE simouns.
Et dites -lui que je dépose en son âme le bon-

qui dort dans la lyre appartient-elle à celui qui
l’a achetée. et qui la possède, tout sourd qu’il est?

heur des hommes; que mourant. je l’exige de

Il a acheté le droit de la mettre en pièces, mais

lui, jel’exigcl... etquej’eu amis bien le droit. Il
eût dépendu de moi de faire briller un jour nou-

jouissance ravissante de l’harmonie. La vérité rè-

non point l’art d’en tirer des sous divins. ni la

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 fils; il me confiait les sceaux, et

ils s’appartiennent l’un l’autre. Aucun préjugé

son duc d’Albc n’était plus rien. (Il s’arrête, et

vulgaire ne peut détruire en moi cette persuasion.
Promettez-moi de l’aimer toujours. (lardez-vous

regarde la Reine en silence pendant quelques
tartans.) Vous pleurez. 0h! je les connais ces

de l’abnégation dégradante où pourraient vous

larmes, âme sublime, c’est la joie qui les fait cou-

entraîner le respect humain ou le [aux héroisme.

ler. Mais ce qui est fait est fait. Charles ou moi!

Aimez-le immuablement, éternellement. Vous

Le choix a été prompt et terrible. L’un des deux

me le promettez î reine... vousle promettez en mes

devait être perdu, et j’ai voulu être celui-la...

mains 7 w"
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LA RIME.

SCÈNE xxn.

Mon cœur. je vous le promets, sera toujours
l’unique juge de mon amour.

LE DUC D’ALBE et DOMlNGO vont et viennent

LE mamours, retirant sa main.
Maintenant, je meurs tranquille; ma teche est
remplie.

ensilasses, chacun de leur me. LE COMTE DE

LERME son du cabinet du Rot. Sarment ensuite DON RAlMOND DE TAXIS , grand
mettre des postes.

ll salue la Reine et vent sont.

LA une le suit des yeux en silence.

une. -

Vous partez. marquis. sans me dire si nous nous

N’a-trou pas encore vu le marquis?

reverrons bientôt.

aux.
Pas encore.

LI renoms revient et détournant la tua.
Certes, nous nous reverrons.
LA mon.
Je vous entends. Pesa, je vous entends bien.
Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi?

[une un rentrer.

une, entrant.

Comte de Larme, annoncez-moi.

une.

Le roi n’y est pour personne.

LE rumeurs.

une.

Lui. ou moi!

Dites-lui qu’il faut que je lui parle. Cela importe extraordinairemcut a Sa Majesté. Bauxvous; cela ne souffre aucun retard.

u aman.
Non, non! vous vous êtes précipité dans cette

action qui vous a paru sublime! vous ne pouvez
le nier. Je vons connais. vous en aviez soif de-

Derme rentre dans le uhne’ t.

sua. a’approehont du grand maure des "un.

puis long-temps. Que mille cœurs soient brises,
que vous importe. pourvu que votre orgueil soit

Cher Taxis, habituez-vous à la patience. Vous
ne parlerez pas au roi.

satisfait! Ah! maintenant, maintenant. j’aiappris
a vous comprendre; vous niavez voulu qu’être

TAXIS.

Non! pourquoi?

admiré.

une.

Le ruinons. étonne, d part.

Vous auriez du avoir la précaution d’ohlam’r

Non, je n’étais point prépare à ce discours.

la permission du chevalier de Pose, qui relient

LA REINE, après un moment de silence.

prisonniers le fils et le père.

laguis, n’y a-t-il point de salut possible?

TAAlS.

tu lueurs.

Pose? comment? Très-bien! c’est le même de

qui je tiens cette lettre.

Aucun.
LA REINE.

une.

Une lettre? Quelle lettre?

Aucun ?Pcnsez-y bien. Bien de possible, même

1ms.

par moi? i

Qu’il m’a charge de faire passer à Bruxelles.

LE MARQUIS.

une, curieusement.

Même par vous.

A Bruxelles?

LA ulve.

ruts.

Vous ne me connaissez qu’à demi : j’ai du carn-

Et que je viens apporter au roi.

rage. . .

une.
A Bruxelles? Avez-vous entendu, chapelain? a

LE MARQUIS.

Bruxelles ?

Je le sais.

DOIINGO, shrançont.

LA REINE.

Cela est très-suspect.

Aucun moyen de salut?
LE moeurs.

Aucun.
LA MUNI le quitta et se cache le visage.

Allez! je n’cstime plus personne. v
L: lAIQUlS, vivement ému, se jette à genette: de.

vont elle. -

Reine! o Dieu! la vie est belle cependant!

ll sa lève et son lrapidement. La Reine rentre dans son
cabinet.

ruts.

Avec quelle anxiété, avec que! trouble il me la

recommandait!

nomsoo.
i

Avec anxiété? Ah!

aux.
A qui est-elle adressée?
TAXIS.

Au prince de Nassau et Orange.

4 aux.

A Guillaume? Chapclaln, ciest de la trahisonDOIINGO.

Cela peut-il être autrement? Oui, certes, 0l!

DON CARLOS, sans 1V, SCÈËJE xxm. 411
doit remettre cette lettre au roi sur-le-champ.
Que de mérite vous avez, digne seigneur, de rem-

plir votre devoir avec tant de termetet
nous.
Révérend père, je ne fais que mon devoir.

aux.
Vous le faites bien.

unau . sortant du cabinet, au grand-mettre des
postes.

Le roi veut vous parler. (Taxis entre dans le
cabinet du Roi.) Lemarquis n’est pas encore ici?

nouasse.
On le cherche partout.

aux.
Voila qui est singulier et surprenant. Le prince
est prisonnier d’état. et le roi ne sait pas encore

pourquoi.
bourru-.0.

il n’est pas encore venu ici lui en rendre
compte r

I aux.

Comment le roi a-t-il pris la chose?

SCÈNE xxm.
Les nectons, LE PRINCE DE PARME, LE
DUC DE MÉDlNA SlDONlA, LE DUC DE
FÉRIA, et quelques outres Grands d’Espagne,

entrent.

puisa.
Peut-on parler au roi?

ma.

Non.

"aux.

Non! qui est avec lui?
renia.
Le marquis de Posa, sans doute?

aux.
C’est précisément lui qu’on attend.

panne.
Nous arrivons à l’instant de Saragosse. L’eflroi

règne dans tout Madrid. Serait-il vrai...
noumoo.
Oui, malheureusement.

titans.

Le roi n’a pas encore dit une parole.
On entend du bruit dans le cabinet.

une.

"tau.

Cela serait vrai? il aurait été arrêté par ce che-

valier de Malte!

me.

Cela est ainsi.

unira.

Qu’est-ce ? Silence!

TAXIS , sortant du cabinet.
Comte de Lerme!
ils rentrent tous deux.

une, à Domingo.
Que se passe-t-il ici?
nounou.
Cet air d’eti’roi! ces lettres interceptées i... je ne

présage rien de bon, duc.

Pourquoi? Qu’est-il arrivé?

une.
Pourquoi? personne ne le sait que le roi et le
marquis de Pose.

"une.
Sans avoir convoque les cortès de son royaume?
PÉRH.

Malheur a celui qui a pris part à ce crime

d’état!

titan.

il vient de faire appeler Lerme. il sait cependant que vous et moi nous sommes dans ce salon.
DOIINGO.

une.
Malheur à lui! c’est. ce que je réclame.
IlÉDlNA suons.

Moi aussi.
Les GRANDS.

Notre temps est passé.

une.

Nous tous.
ALBE.

Ne suis-je donc plus le même devant qui toutes
les portes s’ouvraient? Combien tout est changé
autour de moi! tout m’est étranger.
nomma s’est approché doucement de la porte du
cabinet. et prête l’oreille.

Ecoutons!
une , après un instant de silence.

Tout est dans un morne silence; à peine les
entend-on respirer.
nomma.
La double tapisserie amortit le son.
ALBE.

Qui veut me suivre dans le cabinet? Je me jetterai aux pieds du roi.
LERIB, sortant du cabinet.
Duc d’Albe!

n DOIINGO-

Enfin! Dieu soit loué!
Albe se hâte d’entrer.

LERME, respirant à peine. et fort ému.

Quand le chevalier viendra. le roi n’est plus

seul maintenant. il le fera appeler.
nounou, dLerme. que tous environnent avec une

nuirons-nous; on vient.
DOMIXGO, quittant la porte.
Tout me semble solennel et me jette dans l’angoisse , comme si cet instant devait décider d’une
grande destinée.
Schiller.

impatiente curiosité.
Comte, qu’est-il arrivé? Vous êtes pale comme

un mort.
LRRIE veut se retirer.
Cela est infernal i
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arasant: menue

MS .

MIINGO lui jette de loin un regard expressif.

panne et rima.

Quoi donc? quoi donc?

Princesse Eboli 1
linon ou à lui.

IÉDLNA sureau.

Vous aussi en ce lieu. prêtre? Très-bien. J’avais

Que fait le roi?

justement besoin de vous. Vous m’appuierez.

relance.
infernal l quoi donc 7

Elle le saisit par la main. et veut l’entralner dans le
cabinet.

man.

Le roi a pleuré.

momon.

nm.

Pleuré?

Moi’l... Revenez à vous. princesse!

’ TOUS à la fois, avec une anime surprise.

I FÉIIA.

Arrêtez! le roi ne vous recevra pas à présent.

Le roi a pleure i

linon.

On entend une sonnette dans le cabinet. Le comte de berme

y entra.

li faut qu’il m’entende... il faut qu’il entente

la vérité... la vérité, quand il serait dix faisan-

DOIINGO le suit et veut le retenir.

detsus d’un dieu.

Comte, encore un mot... Excusez... Le voilà
parti... il nous laisse livres à l’épouvante.

SCÈNE XXIV. l

LA rmncesse prison. FÉRIA, amena SlDONIA , PARME , DOMINGO, et les autres
Grands.
ému, (recentrant et hors d’elle-mime.

manne.
Eleignez-vous. éloignez-vous... vous risque:
tout... Arrêtez!

taon.
Homme! tu trembles devant la colère de ton

idolel... Je n’ai rien à perdre. 1
Elle veut entrer dans le cabinet du Roi; le duc d’Albe en
sort, son œil étiricelle. toute sa contenance est triomphante. Il va à Domingo et l’embrasse.

Où est le roi? où calai]? il faut que je lui parle.

(Au due deFdria.) Vous, duc, conduisez-moi à
lui.

situa.
Le roi a d’importantes occupations, personne

ne peut lui parler.

mon.
Signerait-il déjà la terrible sentence 7 Il est
trompe; je lui prouverai qu’il est trompe.

’ une.

Faîtes retentir le Te Daim dans toutes les
églises! La victoire est à nous.

poumon.

A nouai...
sans, à Domingo, et aux autres gronda.
Maintenant vous pouvez entrer chez le roi. Je
vous en dirai davantage.
nutA

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
Une salle. du palais du Roi: elle est séparée de la cour
par une grille de fer, à travers laquelle on aperçoit des

cannes, lui dormant la main.
Tu daignes venir me voir! Cela est beau de ta
part.
LE MARQUIS.

gardes passer et repasser.
CABLOS , mais devant une table, la téta appuyée

sur son brus. comme s’il était endormi. Au
fond de la salle, quelquesOfliciers qui sont essfermds avec M. LE MARQUIS DE POSA entre
sans qu’il l’aperçoive, et dit quelques mon

aux officiers, qui aussitôt se retirent. Il s’ap-

proche de Carlos et le regarde un moment en
silence et d’un œil de tristesse. Enfin il fait un

mouvement qui tire le Prince de son assoupistement.
Carlos se lève. lise les yeux en le Marquis, et tressaille
d’efisoi. Il continue à le regarder long-temps d’un air

égaré, puis il passe sa main sur ionisent. comme pour

se rappeler quelque chose.

1.8 moins.
C’est moi, Charles.

Je me figurais qu’ici tu pourrais avoir besoin
d’un ami.

cames.
Véritablement? l’as-tu pense en efl’et? Vois,
c’est une joie pour moi; c’est une joie indicible.

Hélas! je le savais bien que tu resterois bon pour
mon.
LE MARQUIS.

J’ai mérité que tu eusses cette pensée.
CARLOS.

N’est-ce pas vrai? 0h! nous nous comprenons
encore en entier. C’est une satisfaction pour moi.
Cette douceur, ces ménagemens conviennent à de
nobles âmes comme loi et moi. Supposons qu’une
de mes prétentions fût injuste et exagérée, devais-

tu pour cela me refuser ce qui est juste 1 La vertu
peut être austère, jamais cruelle, jamais inhu-

DON CARLOS, ACTE-V, SCÈNE Il. ne
cuites, enrhumant suants.

maine. Il a du t’en coûter beaucoup! Ah! oui, je

Est-il possible? Le comte de Lente...
LI lancers.

le pense; je le sais combien ton tendre cœur a du
saigner quand tu ornais la victime pour le sacri-

Il te l’a dit? Oui, tout s’éclaircitl qui pouvait

lice.

LE lancers.
Carlos! que veux-tu dire?
CARLOS.

C’est toi-même maintenant qui accompliras ce

prévoir cela? Ainsi Larme... Non , cet homme ne
t’a point trompé; en elfet, les autres lettres sont

dans les mains du roi. nous la regarda long-temps dansois tout élon-

ont.

que je devais, ce que je ne puis faire: tu donne-

Mais pourquoi suis-je ici?

ras a l’Espagne cet age d’or qu’elle a en vain espéré de moi. Pour moi, c’en est fait, c’en est fait

pour toujours... Tu l’avais prévu... Ce terrible
amour avait étonné sans retour les fleurs précoces
de mon génie... l’étais mort pour les grandes espérances... La Providence ou le hasard t’ontdonné
le roi... Il en a coûté mon secret, etila été à toi...

Tu peux devenir son ange protecteur... Pour moi,

LB MARQUIS.

Par précaution, pour que tu no puisses pas être
tenté une seconde fois de choisir une Éboli pour

ta confidente.
cannas, comme sa réveillant d’un rées.

Ah! enfin..... Maintenant je vois..... tout est
éclairci.

Le annotas . allant vers la porta.

il n’y a plus de salut... Pour l’Espagne peutvétre...

Qui vient ?

Hélas l il n’y a rien la de condamnable, rien, rien,

que mon fol aveuglement... Jusqu’à ce jour je
n’ai pas aperçu que tu avais autant de grandeur

î.

que de tendresse.

SCÈNE n.

LE humours. r
Non, cecije ne l’avais point prévu! Je n’avais
pas prévu que la générosité d’un ami pourrait

être plus ingénieuse que toute la prudence humaine, que toute mon habileté! Mon édifice est
renversé... j’avais oublié ton cœur.

Les Pausanias, LE DUC D’ALBE.

aux s’approcha respectueusement du Prtnca.

Durant touts taisons t1 tourne la dosait
Marquis.

gner un tel sort, vois-tu, il aurait eu pour toi

Prince, vous étes libre; le roi m’envoie vous
l’annoncer. (Carlos regarde la Marquis avec surprise; tous gardent le silence.) Je m’estlme heureux, prince, d’être le premier qui ait l’avan-

une inexprimable reconnaissance. Tout ne pouvait-il pas porter sur moi seul? Fallait-fil donc

cames les examina tous aux avec un aztréme

CARLOS.

Sans doute, s’il t’eût été possible de lui épar-

une seconde victime?... Mais n’en parlons plus...

Je ne veux te charger d’auCun reproche. Que
t’imporle la reine? Aimes-tu la reine?... Ton
austère vertu doit-elle s’enquérir des,petites sol-

licitudes de mon amonr?... Pardonne-moi... j’ai

tage... ’ ’

étonnement. Après un moment de silence, il
s’adresse au Due. ’
J’aurai été constitué prisonnier et déclaré

libre, et sans savoir le motif de l’un ni de
l’autre.

été injuste.

Le nuançois.

Tu es injuste; non pas cependant à cause de ce
reproche... Si j’en avais mérité un, je les méritœ

rais tous; et alors je ne serais pas ainsi devant
toi. (Il tire son portefeuille.) Je te rends quelques lettres que tu avais remises à me garde.

un.

Par une méprise, prince, à laquelle, autant que
je puis le savoir, le roi aurait été entrainé par un
imposteur.

cames.
Mais c’est cependant sur l’ordre du roi que je

me trouve ici.

Reprends-les.

aux.

canLos, regardant avec surprise tantôt les lettres. tantôt le Marquis.

Oui, par une méprise de Sa Majesté.

camus.
J’en suis réellement affligé... Mais quand le roi

Comment?
LE MARQUIS.

Je te les rends parce que maintenant elles sont
plus en sûreté dans tes mains qu’elles ne pour-

raient l’être dans les miennes. ’
CARLOS.

Qu’est-ce donc? le roi ne les a donc pas lues?
elles n’ont point passé sous ses yeux T
LE MARQUIS.

se méprend, c’est au roi qu’il appartient de répa-

rer lui-même, en personne, l’erreur qu’il a com-

mise. (It cherche à lire dans les yeux du Marquis et montre au Ducuna contenance hautains.)
On m’appelle ici fils de don Philippe; l’œil de la

calomnie et de la curiosité est fixé sur moi; ce
que Sa Majesté fait par devoir, je ne veux point

paraltrc en avoir obligation a son indulgence;

Ces lettres T

d’ailleurs je suis prêta paraître devant le tribunal

cannes.
Tu ne les lui as pas montrées toutes?

des cortès... je ne reprendrai point mon épée d’une

La lAflQUlS.
* Qui t’a dit que j’en aie montré une?

telle main.

aux.

Le roi ne mettra aucun retard à satisfaire le

MAGASIN THEATBAL.
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juste désir de Votre Altesse; si vous voulez le per-

le roi me fit appeler; la suite tu l’as sue, tout lla-

mettre, je vous accompagnerai jusque auprès de
lui.
cannes.

drid l’a sue. Ce que tu ne sais pas, c’est que ton
secret lui avait déjà été vendu. que tes lettres,
trouvées dans la cassette de la reine, témoignaient

Je demeure ici jusqu’à ce que ou le roi ou sa

ville de Madrid vienne me tirer de cette prison.
Portez-lui cette réponse.
Albe s’éloigne. On le voit encore un moment dans la cour.

et donner des ordres.

contre toi, que je l’appris de sa propre bouche,
et que je fus son confident. (Il s’arrête pour at-

tendre une réponse de Carlos; celui-ci persiste
damnas silence.) Oui, Charles, des lèvres je trahis
me foi; moi-même je me mis a la tête du oomplot préparé pour ta ruine. Les faits parlaient
déjà trop haut; il était trop tard pour te justifier.
Me soumettre a sa vengeance, c’était tout ce qui

SCÈNE m.

me restait a faire..... et ainsi je fus ton ennemi

CARLOS et LE MARQUIS DE POSA.

matos, après que le Duc est sorti. s’adresse au
Marquis avec curiosité et surprise.

pour te servir plus puissamment. Tu ne m’écou-

tes pas i

csaLos.
Je t’entends; poursuis, poursuis.

Qu’est ceci? éclaircis-moi. Tu n’es donc pas

ministre?

LE MARQUIS.

Jusque la je n’avais pas fait une faute; mais

La mueras.

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 j

lui avec une grande émotion.) O Charles! tout

l’avais prévu, en vint jusqu’à toi. Mais, sédui

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 or
gueilleuse présomption, je voulus, sans toi, 00
duire cette hasardeuse chance à sa fin; je dérobai
à ton amitié mon dangereux secret. Ce fut une

cannes.
Le succès? quoi? je ne comprends pas ce discours.
LE IAROUIS, lui prenant la main.
’l’u es sauvé, Charles! sois libre. et moi...
Il s’arrête.

CARLOS.

Et toi?
LE amours.

Et moi je te presse sur mon sein. Pour la pre-

grande légèreté! je m’en suis cruellement aperçu.

Ma confiance était insensée; pardonne, elle était
fondée sur l’invariable fermeté de ton amitié.

(Il se tait; Carlos passe de son immobilité dia
plus tiolente agitation.) ce queje craignais arriva.
On te fit trembler devant des dangers imaginaires..... la reine baignée dans son sang. le palais
retentissant d’eil’roi, le malheureux empressement

de Lerme... enfin mon incompréhensible silence.

mière fois j’en ai le droit, entièrement le droit;

tout a troublé ton cœur étonné... Tu chancelles,

je l’ai acheté au prix de tout, de tout ce qui
m’est le plus cher. 0 Charles! combien ce moment est grand, est doux! je suis content de moi.

même pour douter de la pureté de ton ami, tu

CARLOS.

Quel soudain changement dans les traits! ja-

tu me crois perdu. Cependant, trop noble toidécores sa chute du nom de grandeur, et tu n’oscs

le supposer infidèle, que parce que tu peux encore
honorer son infidélité. Abandonné de ton unique

mais je ne t’ai vu tel. Ton œil est resplendissant,

ami, tu te jettes dans les bras de la princesse

et ta poitrine s’élève avec fierté.
LE MARQUIS.

Ëboli : malheureux! dans les bras de l’enfer!

Nous devons nous dire adieu, ne t’eil’raie point;

c’était elle qui t’avait trahi. (Carlos se lève.) Je

vois courir à elle; un triste pressentiment tr

sois homme. Quoi que tu doives entendre, pro-

verse mon cœur; je te suis; trop tard! tu étais

mets-moi , Charles . de ne pas me rendre cette sé-

ses pieds; l’aveu était déjà sur tes lèvres... pl

paration plus cruelle par l’abandon d’une douleur
indigne d’une grande âme; tu me perds, Charles...
pour beaucoup d’années ;... les insensés disent

de salut pour toi.

pour toujours. (Carlos retire sa main, le regarde

rément elle était émue.

fixement, et ne répond rien.) Sois homme. J’ai
beaucoup compté sur toi, je n’ai point évité de

passer avec toi ces heures douloureuses qu’on
appelle avec terreur les dernières... Oui, je dois
te l’avouer, Charles, je m’en suis réjouis. ViensI

crues.
Non, non; elle était émue; tu te trompes. As

LE narrons.
Alors me; sens se lroul)lent..... Rien... rien...
aucune issue... aucun remède... aucun dans toute
la nature. Le désespoir me rend furieux, féroce...
je lève le poignard sur le sein d’une femme.....

asseyons-nous, je me sens épuisé et abattu. (Il
s’assied près de Carlos, qui, toujours dans une

Mais en ce moment, en ce moment un rayon de

mortellestupeur, se laisse machinalement attirer
vers lui.) Où es-tu? tu ne me réponds rien; je

n roi? si je pouvais réussir à me faire prendre
a pourle coupable? Vraisemblable ou non! pour

dirai peu de paroles. Le jour après celui où nous
nous vîmes pour la dernière fois a la Chartreuse,

n lui il n’en faut pas davantage... le mal est tou-

lumière pénètre en mon lime: a Si je trompais le

a jours assez vraisemblable pour le roi Philippe!

r MAGASIN Tanguy.

DON CARLOS, ACTE V, SCÈNE 1V.
u Soit, je le hasarderai. Peut-être un coup de
a foudre si imprévu troublera-vil le tyran l et que
» veux-je de plus? Il hésitera. et Charles aura le
a temps de fuir en Flandre. n
cannes.
Et cela... cela tu l’aurais fait? 4

LB amours.
J’écris à Guillaume d’Orange que j’aimais la

reine, que j’ai réussi à 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

de ma passion , tu as recouru a la princesse

Éboli, peut’étre pour qu’elle avertit la reine; que
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matos s’élance vers lai 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, voilà
ce qu’un ami a fait pour son ami : il sera ému.
Crois-moi, mon père n’est point privé d’humanité; oui, je m’assure qu’il sera ému : ses yeux

répandront de brûlantes larmes, et il pardonnera
à toi et à moi. ( On entend un coup d’arquebuse

à travers la grille. Carlos tressaille.) A qui s’adresse cela?

LE lancers.
A moi... je crois.
il tombe.

je t’ai fait arrêter, et que cependant, tout étant

perdu, j’ai formé le dessein de me jeter dans

Bruxelles... Cette lettre...
matos, effrayé, l’interrompant tout-d-coup.
L’as-tu confiée à la poste? tu sais que toutes

les lettres pour le Brabant et la Flandre...
LE MARQUIS.

canLos sejette sur son corps en poussant un cri
de douleur.
0 miséricorde divine!
LE MARQUIS.

Il est expéditif, le roi... J’espérais... plus long-

temps... songe à ta sûreté; ta mère sait tout... je

Sont remises au roi; et, d’après ce que je vois,
Taxis a déjà fait son devoir.

l matos. .

ne puis plus...
Carlos demeure sans mouvement sur le corps du Merquis. Après quelques iustans le Roi entre accompagné
des Grands, et recule, frappé de cet aspect. Le silence
est profond et général. Les Grands se rangenten demi-

Dieu! je suis perdu!

La MARQUIS.

cercle autour du Roi et de son fils, et jettent alternati-

Toi? pourquoi toi?
cames.

vement les yeux sur l’un et sur l’autre. Carlos ne donne

Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon père
ne pourra te pardonner cette grossière imposture!

non, il ne te la pardonnera jamais.
u: simouns.
imposture! tu es troublé; songes-y donc. Qui
lui dira que c’était une imposture?

caaLos. regardant fixement et en face.
Qui? tu le demandes ? Moi-même. I
Il veut sortir.

LE amours.
Tu es un insensé; demeure.
CARLOS.

Laisse-moi, laisse-moi, au nom du ciel, ne me

retiens pas: tandis que je tarde ici. il soudoie
déjà un assassin.

LE amours.
Les momens en sont d’autant plus précieux;

nous avons encore beaucoup a nous dire.
CAnLOS.

Quoi! avant qu’il ait encore...
Il veut sortir. Le Marquis le retient par le bras , et le
regarde d’une manière expressive.

, LE maous.

Écoute... Carlos... étais-je aussi empressé, aussi

scrupuleux, lorsque ton sang coula pour moi.....
dans notre enfance?
castes, que l’altendrissement et l’admiration

rendent immobile.
Céleste providence!

LE annotas.
Conserve-toi pour les Flamands : régner est ta
routin; mourir pour toi, c’était la mienne.

aucun signe de vie. Le Roi le regarde muet et pensif.

SCÈNE 1V.
LE ROI, CARLOS, LES DUCS D’ALBE, PÉRIA

et lllÉDlNA SlDONIA, LE PRINCE DE
PARME, LE COMTE DE LERME, DOMINGO,
des Grands d’Espagne.

LE ne]. 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 lève les yeux et regarde autour de lui comme s’il (éveillait d’un

songe; ses yeux se portent tantôt sur le Roi, tantôt sur le corps duMarqus’s : il ne répond n’en.)

Reprends ton épée; on a agi avec trop de préci-

pitation. (Il s’approche de lui et lut tend la main
pour l’aider à se relever.) Mon fils n’est pas ici à

sa place; lève-toi, et viens dans les bras de ton
père.

CARLOS se laisse aller machinalement dans les
bras desonpère ; mais revenant tout-ù-coap à
lui, il s’arrête et le regarde fixement.

Tu exhales le meurtre, je ne puis (embrasser.
(Il le repousse, et les Grands montrent de l’émotion.) Non, ne soyez pas ainsi épouvantés. Qu’aije donc fait de monstrueux? j’ai touché à l’oint du

Seigneur; ne craignez rien , je ne porterai pas la
main sur lui : ne voyez-vous pas ce signe de feu
sur mugiront? Dieu l’a marqué.
La 110! sa retourne pour s’en aller. ’

Suivez-moi, messieurs.

le?
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CARLOS.

Où ? vous ne sortirez pas de ce lieu, Sire.
111e retient fortement. Sa main rencontre l’épée que le Roi

’ lui apportait: il la saisit. elle sort du fourreau.

18.01.
L’épée tirée contre ton père!

Tous us cuises. tirant leur épées.
Régicide!

clams, retenantle Roi avec [avec d’une mais, de
l’autre tenant son épée.

Remettez vos épées. Que voulez-vols? 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: des caractères tels que le mien veulent de la complaisance... ainsi, tenez-vous en arrière. Ce que j’ai à

traiter avec le roi n’a point de rapport a vos ser-

mons de vassal; regardes seulement ses mains
sanglantes ! regardes-le bien, regardable l et voyez
aussi de ce c0té..... Voila ce qu’il a fait, voilà sa
grande habileté.

ut lot, aux Grands, qui se pressentautour de

lut avec inquiétude. ’
Retirez-vous. De quoi tremblez-vous ? ne sommes-nous pas père et fils? Je verrai quel attentat

la nature...
cannes.

La nature! je ne la connais pas; le meurtre est
à présent la seule loi, les liens de l’humanité sont

rompus; toi-même. Sire. tu les as brisés dans ton
royaume; dois-je serpenter ce que tu as dédaigné ?

0h! regarde! regarde ici... Non, jusqu’à ce jour
il n’y avait pas eu de meurtre..... N’y a-t-ll donc

pas de Dieu? Comment! laisse-t-il donc les rois
dévaster sa création ?... Je le demande: n’y a-Hl

point de Dieu? Depuis que les mères enfantent,
il était ne un seul, un seul homme qui méritait
de ne point mourir..... Sais-tu donc ce que tu as
fait? Non, il ne le sait pas; il ne sait pas qu’ilna

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 à moi. au moment même où un in-

stant de ses soins vous rendait grand. au moment
même où 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! Pour me sauver, il s’est jeté au-devant

de la mort. et l’a subie... Vous lui alliiez votre

faveur... il est mort pour moi... Vans le pressiez
d’accepter votre cœur ct 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 retirement avec
alliai et inquiétude.) Cela était-il pessible? pou-

vies-vous ajouter quelque loi à ce grossier mensonge? lïombicn peu il fallait qu’il vous catirait,
lorsqu’il entreprit de vous prendre à ce piégé mal
déguisé! Vous av c1 bien osé rechercher son ami-

tié, et vous avez cédé a de telles preuves! 0h!
non! non; il n’y avait la rien pour vous; ce n’é-

tait pas la un homme à vous! il le savait bien,
lorsqu’il vous repoussait avec toutes vos couronneszcette lyre délicate se fût brisée tous vos

mains de fer ..... vous ne pouviez rien, que le
tuer.
aux. qui n’a point perdu le Roi de rue un ml
instanl,’et qui a observé avec une inquiétude
visible tous les "tout’emens de sa physionomie,
s’approche timidement.

Sire ..... rompt-z ce lugubre silence; regardez
autour de vous..... parlez-nous.

clams.

dérobé a cet univers une vie plus noble, plus im-

Vous ne lui étiez point indifférent. Dès longtemps il prenait intérêt a vous z peut-être vous

portante , plus précicuse que lui-mémé avec tout
son siècle.

aurait-il rendu heureux. Son cœur était assez
riche pour vous contenter, même avec son su-

’ LE n01, d’un ton de douceur.
Si j’ai agi avec trop de précipitation, te con-

perflu. Une. étincelle de son esprit vous en! divinisé... Vous vous êtes dérobé vous-mémo. Qu’avez-

vient-il. à toi pour qui tout a été fait, de m’en

vous a oll’rîr pour remplacer une âme tolle que

danander raison?

celle-la? (Profondsilenne. Beaucoup de Grands
détournent la une ou se cachent le visage de
leur manteau.) 0 vous qui êtes ici rassemblés

castes.
Comment! est-il bien possible? Vous ne devinez pas ce qu’était pour moi celui qui n’est

et qui restez muets d’horreur ct d’admiration! ne

plusi... 0h! dites-lui..... aidez sa suprême pénétration a expliquer cette énigme: celui qui n’est
plus, c’était mon ami..... lit voulez-vous savoir
pourquoi il est mort? C’est pour moi qu’il est

condamnez pas un jeune homme qui tient un tel
langage tison père et a son roi! Regardez ici.....
il est mort pour moi..... Avez-vous des larmes 2
est-ce du sang ou un airain brûlant qui coule dans

mort! Tu: aux.

Ah! mes pressentimene!
canins.

Ombre sanglante, pardonne si je profane ce
secret devant de tels auditeurs! Que ce grand
connaisseur des hommes s’évanouisse de honte,

vos veines? Regardez ici, et ne me condamna
pas. (Il se tourne vers le Roi avec plus de modiration et de calme.) l’eutnêtre attendeznvous com-

ment finira cettc monstrueuse aventure... Voici
mon épée... Vous redevenez mon roi. Pensez-vous

que je tremble devant votre vengeance? Tuez-moi
aussi, comme vous en avez tué un plus nous"...
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Je mérite la mort , je le sais..... Que m’est la vie

maintenant?..... Je renonce ici à tout ce que ce
monde me destinait... Cherchez un fils parmi les
étrangers... Ici est mon royaume.
Il tombe sur le corps du marquis de Pour . et ne prend

u: loi arracha son manteau . a: la jatta loin de
lui.
Qu’on le revête des ornemens royaux. qu’on
l’élève sur mon cadavre déchire.

Il tombe sans mouvement dans les bras d’Albe et de

plus aucune part au reste de la scène. On entend dans

larme.

l’éloignement un bruit confus de voix et le tumulte
d’une ioule. Autour du Roi. tout garde un silence profond ; ses yeux parcourent le cercle des Grands, mais il

mars.

ne rencontre ceux de personne.
LE ROI.

Eh bien! personne ne répondra? Tous les yeux

sont fixes vers la terre, tous les visages sont caches! Mn sentence est prononcée : je la lis sur ces
figures muettes : mes sujets m’ont jugé.

Même silence. Le tumulte se rapproche et le bruit redouble. Un murmure s’établit parmi les Grands; ils se

font des signes les une am ouin-L Le comte de Larme

Dieu! du secourt:

rima.

Dieu! quel événement!

ll revientlà lui.

mais.

une, laissant le Roi entra les mains de Larme et
de F dria.
Portez-le sur son lit. Cependant je vais rendre

la paix a Madrid. I
il sort.0n emporte le Roi; tous les Grands l’accompagnent.

s’adresse enfin à voix basse au duc d’Albc.

tenus.

SCÈNE v1.

C’est le tocsin!

aux. bas.
Je le crains.

tanna. .

On se presse, on vient.

CARLOS demeure seul pré! du corpa de POSA.
Un moment après paraît LOUIS MEllCADO;
il regarda à l’entour avec précaution. et sa
lient long-temps en ailence derrière lePrince,

qui ne la remarqua pas. ’
SCÈNE v.
Les nectons, UN OFFICIER DES GARDES.
L’OFFICIER, en toute hâte.

Rébellion! Où est le roi? (Il écarte la foule et
plnètre jusqu’au Roi.) Tout Madrid est en armes!

Le peuple, les soldats en fureur, environnent par

lucane. .

Je viens de la part da Sa Majesté, de la reine.
(Carlos daronne le! mais et ne répond point.)
Mon nom est Mercado; je suis médecin de Sa
Majesté, et voici ma créance. (Il montra une bague

au Prince, qui continué garder le filmes.) La
reine désirerait beaucoup vous parler aujourd’hui... Des alaires importantes...

milliers le palais. On répand le bruit que le prince

Carlos est en prison. que sa vie est en danger. Le
peuple veut qu’on le lui montre vivant, ou tout
Madrid sera mis en flammes.
Tous LES (mas-os, en grande agitation.
Sauvez, sauvez le roi!

un, au Roi. qui demeure calme et immobile.
Fuyez. Sire; il y a du danger; nous ne savons

CARLOS.

Il n’y a plus rien d’important pour moi en ce

monde. lucane.
u

Une commission, dit-elle, que lui a laissée le
marquis de Pose...
CARLOS. sa relavant tout-d-coup.
Oui, sur-Ie-champ!

pas encore qui a armé le peuple.

il veut sortir.

u n01, sortant da au stupeur. relève la tâte et la
place avec majesté au milieu d’elle.

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! on n’attend que le signal pour m’a-

bandonner; je suis trahi par les rebelles.

une.

IBICADO.

Non point en ce moment, prince; il faut
attendre la nuit, toutes les issues sont gardées,

et les postes sont doubles; il est impossible de
parvenir vers cette aile du palais, ce serait tout
risquer.
matos.
Mais...

summum.

Sire, quelle funeste imagination!

tr. nol.
C’est là. c’est là qu’il tout vous prosterner;

c’est devant ce roi jeune et florissant ; je ne suis
plus rien qu’un vieillard sans force.

une.

Un seul moyen, prince, est encore à tenter; la
reine l’a imaginé; elle vous le propose, mais il est

hardi, bizarre, aventureux.
CARLOS.

Quel est-il?

et tirent leurs épées. Carlos demeure seul et abandonné

mambo.
On dit depuis long-temps, vous le savez, que
vers minuit, tous les voûtes souterraines de ce

de tous, près du corps de Pesa.

palais,,on voit errer tous le vêtement d’un reli-

En sommes-nous la ? Espagnols!
Tous se pressent nutourdn Roi, mettent un genou en terre.
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gieux l’ombre de l’empereur; le peuple croit ce
bruit, et les gardes n’occupent ce poste qu’avec

terreur; si vous vous déterminez à prendre ce
déguisement, vous pourrez librement et avec
sécurité arriver a travers les gardes jusqu’à l’ap-

partement de la reine, que’eette clef vous ou-

une baise sa main avec émotion.
Roi de mes enfansl Ahl mes enfana pourront
mourir pour vous l... Je ne le puis pas... Souvenez-voua de moi en mes enfans... Revenez en paix
dans l’Espagne... Sur le trône de Philippe, soyez
un homme... Vous aurez appris à connattre aussi

vrira. Cette apparence révérée vous mettra a
l’abri de toute entreprise; mais il faut vous résoudre subie-champ. prince. L’habillement n6-

la douleur... Ne formez aucune comprise san-

cessaire, le masque sont dans votre appartement;
je vais me huer de porter votre réponse ’a Sa

du trône. Ce même Philippe tremble aujourd’hui

Majesté.

autos.

glante contre votre père rien de sanglant,
prince... Philippe Il força votre aïeul a descendre

devant son propre fils t Songez à cela, princel...
et que le ciel vous accompagne!
Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par une

Et l’heure?

autre porte; puis tenta-coup il revient, se précipite
encore sur le marquis de Pose . et le serre de nouveau
dans ses bras. Puis il sort promptement de la salle.

nasal».
L’heure, c’est minuit.

calaos.
Dites-lui qu’elle peut m’attendre.

SCÉN E VIH.

Mercado sort.

Un salon du Roi.

SCÈNE vu.
GARLOS, LE COMTE DE LERME.

tenus.
Sauvez-vous. prince; le roi est furieux contre
vous. Un projet contre votre liberté, peut-être
contre votre vie... ne m’en demandez pas davan-

tage. Je me suis.dérohé un instant pour vous
avertir. Fuyez sans délai.
CARLOS.

Je suis dans les mains du Tout-Puissant.
tanne.
D’après ce que la reine vient de mc faire entendre, vous deviez quitter aujourd’hui Madrid

et fuir à Bruxelles; ne aillerez pas, la révolte
favorise votre fuite; c’est. dans cette vue que la

LE DUC [une a LE DUC DE rama arrivent
conversant ensemble.
O

aux.
La ville est calme. Comment avez-vous laissé

le roi?
FÉlllA.

Dans une disposition efl’rayante... Il s’est ea-

fermé... quoi qu’il puisse arriver, il ne veut admettre personne. La trahison du marquis a changé
tout son être. Nous ne le reconnaissons plus.
ALBE.

Il faut que je le voie. Cette fois je ne puis avoir
de ménagemens. Une découverte importante qui
vient d’être faite...

’ FÉHIA.

Une nouvelle découverte 5’

aux.

reine l’a suscitée; en ce moment on n’oscra pas

user contre vous de violence. Des chevaux vous
attendent à la Chartreuse, ct voici des armes si
vous ôtes attaque.
Il lui donne un poignard et des pistolets.
CARLOS.

Merci, merci. comte de Larme.
remua.
Ce qui vous est arrive aujourd’hui m’a ému jusqu’au fond de l’âme: nul ami n’a su tant aimer.

Tous les patriotes pleurent sur vous; je ne puis
vous en dire davantage.

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 Posa , a été surpris par mes gardes.
On s’en saisit; on l’interroge. La crainte de la
mort tire de lui l’aveu qu’il porte des papiers de
la plus grlinde importance; qu’il avait été charge

par le marquis de les remettre aux mains du
prince, si avant le coucher du soleil il n’avait
pas reparu.
FÉRIA.

El) bien ?

une.

matos.
Comte de Lerme. celui qui n’est plus vous appelait une âme noble.
tenant.

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.
C.tlll.08 , très-ému, veut le relever.

Ces lettres annoncent que Carlos devait quitter
Madrid au milieu de la nuit.
Quoi!

ALBE.

Qu’un vaisseau se tenait prêt à Cadix pour le

conduire à Flessinguc, et que les provinces des
Pays-Bas n’attendent que lui pour secouer les
chalnes de l’Espagne.

Pas ainsi, pas ainsi, comte; vous m’attendris-

sez... Je ne voudrais pas manquer de force.

renta.

FÉlllA.

Ah! qu’est ceci?
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sur.

D’autres lettres annoncent que la lotte de Soliman est «jà sortie de Rhodes... pour attaqua,
sa vertu d’un traite conclu, le roi Gaspacho dans
la Méditerrande.

rima.
Est-il possible f

conso, au du une.

Parles-lui.

u nos.
Il m’a dédaigné et il est mort... Je vous le ra-

voir... Je veux qu’il pense autrement de moi.
au: , s’approchant avec craints.

Sire.

taient les voyages que ce chevalier de Malte venait

Le Il".
Qui parle ici? ( Ses yens; parcourent lentement
la cercla des Grands.) Lot-on oublie qui je suis?

de faire dans toute l’Europe. Il ne s’agissait de

Pourquoi n’êtes-vous pas à genoux devant mai,

rien moins que d’armer toutes les puissances du
Nord en faveur de la liberté des Flamands.

l’abaissement... Serais-je humilie par tous, puce

ans.

J’ai découvert par les mêmes lettres ce qu’e-

rima.

créatures? Je suis encore roi... Je veux voir de
qu’un seul m’a méprisé?

am.

Ah! voila quel il était t

am.

Enfin , a ces lettres était joint un plan détaillé

de toute la filme qui devait séparer pour toujours les Pays-Bas de la monarchie espagnole.
Bleu, rien d’amis : les forces et les résistances
bien calculées; toutes les ressources et les forces

Qu’il ne soit plus quest’mn de lui, aire! Un

nouvel ennemi plus dangereux que celui-la me"
au cœur de votre royaume.

rama.
Le prince Carlos.

maximes qu’on doit suivre; toutes les alliances

u ROI.
Il avait un ami qui est allé a la mort pour lui...
pourlul !... 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 hautl Ah! quad en
est sur un trône, on ne regarde pas de si haut!

du pays établies de point en point; toutes les

rama.
Quel impénétrable conspirateur!

anar.
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 l n’étendras-tu pas une seule lois

rima.
Comment! ce serait aujourd’hui!

aux.

ta main sur un tombeau? Ne répareras-tu point:
une légèreté commise précipitamment envers la

vie d’un homme f Les morts ne se relevant

A minuit. Aussi ai-je déjà donné des ordres en
conséquence. Vous voyez que cela presse z il n’y

plus’t... Qui osera me dire que je suis heureusî...
Il y a dans la tombe un homme qui m’a refusé

a pas un instant ’a perdre. Ouvrez-moi la porte

son estime.... Que m’importent lcs vivansf... Un

du roi.

esprit, un homme libre s’est élevé dans tout ce

rima.

Non. Elle est absolument interdite.

ana.

Je l’ouvrirai donc moLmeme. Le danger pres-

sant excusera cette hardiesse.
Comme il s’avance vers la porte, elle s’ouvre, et le Roi

. parait.

rama.

Ah! le voici lui-même.

siècle, un seul : il me méprisait, et il est mort!

une.
C’est donc en vain que nous vivons? Espagnols!

descendons au tombeau! Même au sein de la
mort, cet homme nous enlève le cœur du roi!
LE non s’assied. et s’appuie sa me sur sa matu.
L’ai-je donc perdu ?... Je l’aimais , je l’aimais

beaucoup... Il m’était cher comme un fils... En

ce jeune homme se levaient pour moi des jours
nouveaux, de plus beaux jours. Qui sait ce que
je lui réservais? C’était mon premier amour. Que

SCÈNE 1X.
Les Pnficrînrzxs, LE ROI.
Tous les Grands, enrayes à son aspect , s’écartent et lui

font respectueusement passage. Il semble. quoique
éveille. préoccupé par un songe, comme un somnam-

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 rmscmblés’, regarde lixcmcnt
chacun d’eux avec distraction. Enfin il s’arrête tout

[Europe entière me maudisse! L’Europe peut me
maudire. De lui j’avais mérité de la reconnaissauce.

nomma
Par quel enchantement?
La non.

Et à qui a-t-il fait ce sacrifice ? A un enfant.
à mon fils ? Non ; je ne crois pas cela. Ce n’est

pensif , l’œil annelle i la terre : son agitation va tou-

pas pour un enfant que meurt un Pose ! La mi-

jours croissant.

sérable flamme de l’amitié ne pouvait pas remLE ROI.

Rendez-moi celui qui est mort... Je veux le

ravoir.
Schiller.

plir le cœur d’un Pose! Ce cœur palpitait pour
l’humanité entière. Son amour, c’était le monde

avec toutes les races futures. Pour satisfaire cet
54
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duchesse d’Arcos, qui a quitté sa chambre la deramour, il trouve un trône. Passera-t-il outre?

Cette haute trahison envers sa chère humanité,
Pesa se la serait-il pardonnée? Non; je le connais
mieux. Ce n’est pas Philippe qu’il a sacrifié a
Carlos , c’est le vieillard au jeune homme, à son
élève. L’astre du père était à son couchant et ne

promettait pas une asses longue journée pour
l’œuvre nouvelle : on se réservait pour le lever

prochain de l’astre du fils. 0h! cela est clair, ma
retraite était attendue.

nière, l’a laissée damna profond sommeil.

Un Officierde la gardeentre.tireh parue ducda sans.
et lui parle bas. Celui-ci se tourne avec étonnassent
vers le duc d’Alhe; d’autres se groupent successivemmt.
et il s’élève une sorte de murmure confus.

dans, une, vomito, a lofois.
Cela est singulier!
Qu’y a-t-il 1

aux.

Vous en lires la confirmation dans cette lettre.

mu.

Un récit qu’on peut à peine croire, sire!

nouasse.

LB non se levs.
Il pourrait s’étre trompé: j’existe, j’existe en-

core. Grues te soient rendues, nature, je sens dans
mon être la force de la jeunesse. Je le couvrirai
de ridicule. Sa vertu était la chimère d’un rêveur;

il est mort comme un fou. Que sa chute écrue et

son ami et son siècle! 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’ofl’rit en sacrifice a l’hu-

manité son idole! l’humanité me le payera pour

u son.

Deux soldats suisses, qui arrivent a l’instantde
leur poste, disent... Cela est ridicule a répéter.

En bien l

u non.

sur.

Que dans l’aile gauche du palais l’ombre de
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’apparition s’est
perdue vers l’appartement de la reine.
un non.

lui! et maintenant je commence par sa poupée.

Et sous quelle forme a-t-elle paru?

(Au due d’Albe.) Que disiez-vous de l’infant 2
Répétez-19men que contiennent ces lettres?

Sous le même habit d’hiéronymite qu’il portait

aux.
Ces leurs, site, renferment les dernières dis-

L’orrncrnn.

en dernier lieu à Saint-Just.
un non.

positions du marquis de Posa, adressées au prince
Charles.

En religieux? Et les gardes l’avaient donc
connu pendant sa vie i car comment auraient-ils

u: non parcourt les papiers, pendant que tous

su autrement que c’était l’empereur?

les yeux sont curieusement fixes sur lui. Après

les avoir lus un moment, il lespose, et se pro. mais en silence.
Qu’on m’appelle le cardinal grand-inquisiteur.

Je le prie de m’accorder une heure. (Un des gar-

dessort. Le Roi reprend les papiers, les lit et
les pose encore une fi-is.)Ainsi donc, cette nuit...
mans.
Au coup de doux heures, la poste doit se trouver devant le cloître des Chartreux.
auna.
Et les gens que j’ai envoyés ont tu transporter
dans le couvent diil’érens efl’ets de voyage aux ar-

mes de la couronne.

L’orrncnan.

Le sceptre qu’il portait en sa main prouve que
c’était l’empereur.

nounnco.
Et si l’on en croit le bruit populaire. il aurait
déjà été vu plusieurs fois sous cette forme.

sa non.
Personne ne lui a-t-il parlé?
L’orn’ncnnnn.

Personne ne l’a osé. Les gardes ont dit leurs
prières et l’ont laissé respectueusement passer.
La non.
Et cette apparition est allée se perdre vers l’ap-

partement de la reine?
L’orncnxn.

Panna.

Dans le vestibule de la reine.

Des sommes considérables auraient été versées,

dit-on, ou nom de la reine, chez des banquiers
mores, pour être touchées à Bruxelles.
LE non.
Où a-t-on laissé l’infant?

Tous setaîsent.

LE non , se retournant vivement.
Que dites-vous 7

une.
Sire, nous gardons le silence.

une.
Prés du corps du chevalier.
La non.
Y a-t-il encore de la lumière dansl’appartcment

de la reine?

LE non, après quelques réflexions , s’adresse a
l’Offien’er.

Faites mettre mes gardes sous les armes , et
qu’on ferme toutes les issues de cette aile du palais. J’ai envie de parler à ce fantôme.

sunna.

Toni y est tranquille. Elle a congédié ses fommes plus tôt qu’elle n’a coutume de le faire. La

L’officier sort. - Un Page s’avance.

LE mon.

Sire, le cardinal grand-inquisiteur.
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1.x s01, d sa sans.

vous jetiez dans les bras de cet homme f Vous
l’avez connu! un regard aurait du vous suffire

Laisses-nous.
la Grand-Inquisiteur, vieillard de quatrevingt-dix ans et
aveugle. entre appuyé sur un bâton , et conduit par
deux Dominicains. Les Grands lui laissent le passage ,
se mettent à genou: , et touchent le pan de sa robe. Il
leur distribue sa bénédiction. Tous se retirent.

pour découvrir l’hérésie. Qui put vous porter à

dérober cette victime au Sainlpomce? Se jouet-on de nous 1 Si les rois s’abaissent a être recé-

leurs... si derrière nous ils s’entendent avec nos
plus pervers ennemis, qu’adviendra-t-il de nous!

Si un seul pouvait trouver grâce, de quel droit

SCÈNE X.
LE ROI et LE GMND-INQUISITEUR.

fifi Long silence.
I LB GMND-INQDISITBUI.
Suis-je devant le roi?
LI aux.

Oui.

La came-momsnm.
Je ne m’y attendais plus.

u son.

en avoir sacrifié cent mille i
LE son
Il a été aussi sacrifie.

La: casmmomsrnua.
Non! il a été assassiné.... honteusement! cri-

minellement! Ce sang qui devait couler en notre
honneur, en notre gloire, a été répandu par la
main d’un assassin : cet homme était à nous.

Qui vous autorisait a toucher aux possessions
sacrées de l’Église? Il devait mourir par nous.
Dieu renvoyait, à cause des nécessités du siècle,
pour qu’une flétrissure solennelle fut imprimée
à son esprit, pour que l’orgueilleuse raison fût

Je renouvelle une scène des années de ma jeunesse. L’infant don Philippe demande conseil à

donnée en spectacle. Tel était mon plan médité.

son instituteur.

truite et renversée l Vous nous l’avez dérobé, et

La unau-isonmnna.
Charles , mon élève , votre auguste père, n’eut

jamais besoin de conseils.
LE n01.
Il en était d’autant plus heureux. J’ai commis

un meurtre, cardinal, et plus de repos...
LE cman-tsqunsima.
Par quelle cause avez-vous commis un meurtre 1

La son
Une trahison qui est sans exemple...
LB aman-momifiions.
Je la connais.
LB son.

Que connaissez-vous 1 par qui? depuis quand T
La GliAND-lNQUlSlTEUR.

Moi, depuis beaucoup d’années; vous, depuis

le coucher du soleil.
LB son , avec surprise.
Vous aviez déjà connaissance de cet homme?
LB GRAND-lNQUlsl’l’Bmt.

Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa

Maintenant, voilà l’œuvre de tant d’années dé-

vous ne pouvez nous présenter que vos mains san-

glantes.
LB nov.
La passion m’entraîne. Pardonnez-moi.

LB cassa-monismes.
La passion 7 Est-ce donc l’infant Philippe qui
me répond? Suis-je donc le real qui soit devenu

un vieillard? La passion? (Il secoue la me avec
humeur.) Donne la liberté de conscience dans
tes états, quand tu marches enchaîné!

Le am.
Je suis novice encore en ces matières. Ayez de
la patience pour moi.
La GRAND-INOUISITEUB.

Non! je ne suis pas content de vous. Accuser
ainsi tout le cours de votre règne passé! ou était
alors ce Philippe. dont l’ame inébranlable comme
l’étoile polaire dans le ciel, immuable et éternelle , 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

fin , est inscrite sur les pieux registres du Saint-

la main? Le poison n’était-il plus le poison î La

Office.

ligne qui sépare le bien et le mal , le vrai et le
(aux, avait-elle disparu 7 Est-ce avoir un plan 2

LE n01.

Et il allait librement f
Le casse-ixomsrrsua.
La corde au bout de laquelle il voltigeait était

longue, mais indestructible.
LE son

Il avait franchi les limites de mon empire.
LE cnsxo-mouxsxrsun.
Où il pouvait être, j’étais aussi.

LE no! va et oient avec humeur.
On savait en quelles mains j’étais, pourquoi
tardait-on à m’en avertir?

LB aune-monismes.
Je ferai la même question à mon tous... Pour-

quoi ne vous informiez-vous point, quand vous

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 ca-

price de femme?
La am.
J’avais vu dans ses goum... Pardonnez-moi ce
retour a la faible humanité. Le monde a un accès
de moins vers votre cœur : vos vous sont éteints.
u: GRAND-INOUISI’I’EUR.

Qu’aviez-vous à faire a cet homme? Que pou-

vait-il vous présenter de nouveau , à quoi vous
ne fussiez préparé? C0nnaissiez-vous si peu l’en-

thousiasme et la nouveauté i Le langage orgueilleux de ces améliorateurs du monde avait-il si

sa:
MAGASIN TEEATRAL.
pas retenti à votre oreille? Quand l’édifice de
votre foi tombe devant des paroles.... de quel
n’ont pouvez-vous, je le demande , signer le san-

sa son.

Je le laisserai fuir, si je ne puis hmm.

La ammoniums.

glant arrêt de cent milliers d’hmu faibles qui

Eh bien , sire?

montent sur le bordier pour un bien moindre
motifs
LI son

sa son
Peur-tu inculquer en moi quelque nouvelle

Je désirais un homme. Ce Domingo...

croyance qui enseigne le meurtre sanglant d’un
fils 1’

La GRAND-INQUISITIUI.

Pourquoi un homme ? Les hommes sont pour
vous des nombres, rien de plus. Dois-je répéter
les élémens de l’art de régner a un élève en che-

La GRAND-INQUISITBUI.

Pour apaiser l’éterneliejnstise, le fils de Oh

est mort sur
la croix. . LB sur.

vous gris? Le dieu de la terre doit apprendre à

Établiras-tu cettoopinlon dans marengos

ne point désirer ce qui ne peut lui être accordé.
Si vous gémissiez de ne point jouir d’un com-

Partout ou la croix est révérée.

merce de sentiment , ne serait-ce pas avouer que

se monde renferme vos semblables t Et quels
droits , je vous prie. auriez-vous au-dessus de vos
semblables ?

LI loi, se jetant dans un fauteuil.
le suis un faible mortel. je le sans. Tu exiges de
la monture ce dont le Créateur seul est capable.

LI omomurssrnn.

l La Glane-mm La sot. i
J’oil’ense la nature. tarpons-tu silence à

sa puissante vois? . A la! v

ammonium
,t
Devant laLa
foi, la
maronna-m .-« en
LI non.

Je dépassa les mains monudajage.

Puis-je m’en démettre entièrement?

La cnan-rsoursirsun.

Non, du, on ne m’abuse point. On vous a
unaus. Vous ventis: nous échapper. Les lourdes
draines de notre ordre vous pesaient. Vans vous.

Confier-le-moi.

lie: être libre et seul (il ferrets. le Bot se toit);

c’est mon fils unique. Pour qui mainje tro-

nous sommes vengés. Remerciez l’Église, qui se

contente de vous punir comme une mère. Le choix
qu’on vous a laissé faire en aveugle a été votre

châtiment : vous voilà instruit. Maintenant revenez a nous. Si je n’avais point paru maintenant

devant vous, par le Dieu vivant, vous eussiez demain paru devant moi.
in son.
Point d’un tel langage! Modem-toi, prêtre; je
n’endure point cela. Je ne peux point m’entendre

La nos.
vaillé ?

La couenneuses-rima.
PourJa mort plutôt que pour la liberté.
LB ne: se lève.
Nous sommes d’accord. Viens.
Il GRAND-LNQUISITEUI.

ou ?

La son.

Recevoir de mes mains la victime. l
il le muni;

parler sur ce ton.
La cuan-rsomsrrsun.
Pourquoi évoquez-vous l’ombre de Samuel?

SCÈNE XI.

J’ai placé deux rois sur le trône d’Espsgne, et
j’espérais laisser un édifice solidement fondé. Je

Appartement de la Reine.

vois le fruit de ma vie perdu, don Philippe luimAme ébranle mon ouvrage; et maintenant, site,

CARLOS, LA RElNE; vers la fin LE ROI et sa

pourquoi ai-je été appelé? Que fais-je ici? Je ne

suis point dispose a faire une nouvelle visite.
LE nov.

Une question encore, la dernière, et tu pourras
t’en aller en paix. Oublions le passe , et que la
pais soit faite entre nous. Sommes-nous réconciliés?

LE umn-mouxsnan.
Quand Philippe se courbera avec humilité.
La aor , après un moment de silence.
lion fils médite une rébellion.

La casse-moururent.

le visage et l’aie en entrant; il tient une (pas
nue sous le bras. La nuit est sombre; il s’approche d’une porte qui s’ouvre. La [feins sort
en déshabillé. avec un flumbeuuallumé. Carlos

met un genou en terre devant elle.
Élisabeth!

La anisa, après un moment de silence, d’un air

calme et triste.
C’est ainsi que nous nous revoyons!
CABLOS.

C’est ainsi que nous nous revoyons!

Que résolves-vous l

Rien, ou tout.

une.
CARLOS, velu en religieux. Il a un masqua .-

La n01.

, La omn-moumnun.

Et que veut dire : tout?

Un moment de sil-ce.

La saura , cherchant à se mettre.
Levez-vous; nous ne devons pas nous alaiblir
l’an l’autre , Charles; ce n’est pas par d’impnio-

DON CARLOS, ACTE v, SCÈNE x1. ses
sauta larmes que le grand homme qui n’est plus
veut être honoré: les larmes ne doivent couler

n’aurais pu donner mon amour a une autre
!emme; mais la veuve du roi sera sacrée pour

que pour de petites soutînmes... ll s’est sacrifié

moi, si la Providence me place sur ce trône. (Le
Roi , accompagné du Grand-lnquisileur et des

pour vous. De sa précieuse vie il a racheté la
vôtre, et ce sang n’aurait coulé que pour une chimère! Carlos, j’ai répondu pour vous, c’est sur
ma cautionqu’il a quitté la vie satisfait; voudriezvous me démentir?

matos, avec chaleur.
Jeluiélèverai un mausolée tel qu’aucun roi n’en

Grands,paraît dans le fond sans être 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

son fils; rentrez dans vos devoirs. Je me hâte

ont 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 pourexéauteur de sa dernière volonté, je veillerai à l’ac-

complissement de ce serment... En mourant il a
encore dépose un autre legs en mes mains. je lui
ai donné ma parole: et pourquoi le tairai-je î... 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...
canLos.
N’achetez pas. madame; j’ai fait un rêve long
et pénible, j’ai aime. Maintenant je suis réveillé,

que le passé soit oublié; je vous rends vos lettres,

Il l’embrasse.

La 11mn.
Ah! Charles, qu’esigez-vous de moi 7 Je n’ose
point m’élever jusqu’à cette mais vertu , mais je

sais vous comprendre et vous admirer.

castes.

N’ai-je point de fermeté , Élisabeth? je vous

tiens dans mes bras et ne balance point; hier encore l’effroi de la mort n’aurait pu m’arracher de
ce lieu. (Il s’éloigne d’une.) 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
emportement de moi. C’en est fait ; un feu plus
par 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

LA "sans.
Je n’entends rien. que la cloche redoutable qui
sonne notre séparation.
canLos.
Adieu donc. ma mère: vous recevrez de Gand
ma première lettre; elle fera connaître tout le

mère, qu’il y a un bonheur plus élevé. plus digue

mystère de nos relations; je vais maintenant en

de souhait que de vous posséder; une seule nuit

agir ouvertement avec don Philippe. Dorénavant y
je veux qu’il n’y ait rien de secret entre nous;

a imprime le mouvement au cours appesanti de
mes amides. et m’a mûri dans mon printemps; je
n’ai plus d’autre tache pour cette vie que de me
souvenir de lui; c’est tout ce que j’ai à mois-

vous n’avez plus besoin d’éviter l’œil du monde;

Voici mon dernier mensonge.
ll va remettre son masque. Le Roi s’avance entre eux.

sonner. (Il s’approche de la Reine,qus’ ses! caché

LE nov.

le visage.) Vous ne me dites i’ltl), ma mère?

Oui, le dernier.

LA REINE.

La Reine s’évanouit.

Ne vous inquiétez pas de, mes larmes , Charles;

je ne puis les retenir... Cependant je vous crois,
je vous admire.
CAliLOS.

Vous fûtes l’unique confident:- de notre union;

sous ce nom, vous restez ce que j’ai de plus cher

dans le monde entier; je ne pourrais plus vous

CARLOS se précipite vers elle, et la reçoit dans

ses bras.
Elle est morte! 6 Dieu du ciel et de la terre!
LB n01, calme et froid. s’adresse au Grand-ln-

quisiteur.
Cardinal, j’ai rempli mon office, faites le vôtre.

donner mon amitié, pas plus quillier encore je

FIN DE DON CARLOS.

I Il son.

LETTRES SUR DON CABLOS,
TIRÉES DU MERCURE GERMANIQUE.

LETTRE I.
Vous me dites, mon cher ami, que jusqu’ici

semble, de rechercher principalement si la pièce
renferme tout ce quipeut en donner l’intelligence,

et si tout y est assez clairement exprimé pour

les jugemens sur Don Carlos ne vous ont point
satisfait; vous l’attribue: a ce que la plupart

étre facilement saisi du lecteur. Vous désirez

s’écartent du véritable point de vue de l’auteur.

avec quelque détail. L’ouvrage m’est devenu

Il vous paraîtrait encore possible de défendre
certaines positions fort attaquées et que les critiques ont déclarées intenables; au contraire,

étranger, et je me trouve dans une sorte de position mitoyenne entre l’auteur et le lecteur; de
sorte que je pourrai peut-étre avoir la connais-

quelques doutes qui se sont élevés sur la contex-

sance intime du sujet, comme le premier, et en

ture de la pièce vous paraissent n’avoir pas été
pleinement résolus, bien qu’on les ait aperçus et

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
ils ont proclamé de telles remarques comme de
grandes découvertes. Vous leur reprochez de ne
pas avoir eu la pensée toute naturelle que des fau-

tes dont sont frappés les yeux les moins clair-

donc, mon cher ami, que nous traitions ce sujet

même temps l’impartialité du second.

On pourrait surtout me reprocher, et je trouve
nécessaire de prévenir l’objection, d’avoir excité

dans le premier acte une’attente que je n’ai point

satisfaite dans le dernier. La Nouvelle de SaintRéal, et peut-être aussi l’idée que j’avais donnée

de moi par mes premières pièces de théâtre, ont
pu faire aussi que le lecteur ait envisagé l’ouvrage
sous un aspect, tandisqueje l’ai envisagé sous un
autre. Pendant le temps ou j’y ai travaillé, temps

voyants pouvaient bien avoir été évidentes aussi

que diverses interruptions ont rendu assez long,

pour l’auteur. qui en général n’est pas plus mal

il s’est même opéré en moi de grands changemens.

avisé que ses lecteurs; ils ne se sont pas aperçus.
dites-vous, que c’était moins aux fautes elles-

Les variations de mon sort, qui durant cette si»
que ont influé sur ma manière de penser et de

memes qu’ils avaient affaire, qu’aux motifs que

sentir, ont du nécessairement avoir aussi de l’ac-

f auteur avait eus de les commettre. Ces motifs

tion sur cet ouvrage. Ce qui au commencement

pouvaient étre tout-à-fait insuffisans, pouvaient

m’avait surtout attaché, a, dans la suite, produit

dépendre d’une manière particulière de voir;

sur mol un elTet plus faible, et vers la fin me

mais la tache du critique était de montrer cette
insuffisance, de faire remarquer cette manière

touchait à peine. De nouvelles idées, qui m’étaient

particulière de voir; c’est ainsi qu’il eût acquis

des premières. Carlos lui-même n’est peut-étresi

quelque autorité aux yeux de ceux auxquels il
impose ses jugemens ou offre ses avis.

fort tombé dans ma disgrâce pour aucun antre
motif que la trop grande faveur qu’autrefois je
lui avais accordée, et c’est pour la raison con-

Mais en définitive. mon cher ami, qu’importe à

venues pendant ce temps-la, avaient pris la place

l’auteur que son juge ait ou n’ait pas eu voca-

traire que le marquis de Pesa a pris sa place. Il

tion? qu’il ait montré plus ou moins de sagacité?
c’est une question qu’il peut éclaircir par luimeme. Ce qu’il y aurait de pis pour l’auteur, ce

est donc advenu que j’ai apporté au quatrième

serait que l’ell’et de son ouvrage tint à la péné-

les mains du public, je ne pouvais plus changer

tration et à la justice du critique, que l’impresI sion qui en doit résulter dépendit de la réunion

de plusieurs qualités qui se trouvent rarement
jointes dans la même personne. La plus fausse

et au cinquième acte une toute autre disposition
de cœur. Mais les trois premiers actes étaient dans
le plan de l’ensemble; il eût donc fallu bouleverser la pièce entière. ce qui n’aurait trouve sa récompense que dans l’esprit d’une bien petite par-

tie de mes lecteurs; ou bien, il aurait fallu ajus-

position où pourrait se trouver un ouvrage

ter la seconde partie à la première comme j’au-

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 heureux

établir son vrai point de vue. Si vous aviez voulu

Ma grande faute a été de demeurer trop longtemps occupé de cette pièce. Une œuvre dramatique ne peut et ne doit être que le fruit d’une
seule saison. Aussi le plan a-t.ll reçu une extension qui excède les limites et les règles du drame.

faire entendre que le mien est dans ce ces. vous

en auriez par la dit beaucoup de mal, et vous
me contraindriez a essayer encore une fois de lui

ôter cette apparence. ll convient donc, ce me

possible, j’ai du moins cette consolation. qu’une
main plus habile n’eut pas beaucoup mieux réussi.

LETTRES SUR DON CARLOS. 431
Ce plan exige que le marquis de Pesa obtienne de

ple de tous les grands esprits, il est placé entre

Philippe une confiance sans bornes, et l’économie

les ténèbres et la lumière, apparaissant comme

de la pièce ne m’a permis que de consacrer une
seule scène à cette extraordinaire influence.

un phénomène isolé. L’époque où il s’est formé

Ces explications, qui me justifieront peut-être
aux yeux de mes amis, ne sont rien aux yeux de
l’art; mais elles pourront mettre un terme à
beaucoup de déclamations que les critiques ont

du combat des préjugés avec la raison. de l’anarchie des opinions, de l’aurore de la vérité, et

impétueusement déchalnécs contre moi a ce sujet.

LETTRE Il.

est celle de la fermentation de toutes les têtes,
conséquemment de la naissance des hommes
extraordinaires. Les idées de liberté et de dignité
humaine, qu’un hasard heureux ou une éducation
meilleure a jetées dans cette âme sensible et pure,
l’étonnent par leur nouveauté, et agissent sur

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 Posa est générale-

aussi leur impression plus forte. Elles n’ont point

mentregardé comme idéal. Ce qu’il y a de mieux a
faire, c’est d’examiner jusqu’à quel point cette

encore acquis, par une longue habitude. cette

assertion est fondée, en ramenant à leur véritable

empreinte. Leur relief n’a pas encore subi le frottement 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 afl’aire à 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 étranger 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 enchaînées à 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 à 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-meme, mon cher ami. en que] lieu l’idéal

quer quelques parties de ce caractère qui sont

le plus hardi d’une république des hommes, de
la toléranceuniverselle, de la libertédc conscience,
pouvait-il naître plus naturellement qu’auprès

purement humaines. Les opinions qu’exprime le

marquis, la philosophie qui le soutient. le sentiment d’afl’ection qui l’anime, quelque élet és qu’ils

puissent être au-dessus 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 a quoi une tète humaine ne peut-elle 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 cm-

où, plus qu’a aucune autre. il fut question des

brasé? Aussi, quellessontlcs 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 position, son étatde chevalier de Malte. luidonnaient

quis pour son ami n’est rien ou 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 con-tradiction de ces sentimcns avec l’époque contem-

p0raine. ou de ce qu’ils ne peuvent pas avoir une

vivacité assez grande pour entralner 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 Posa; 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.
L’ohjcction qu’on voudrait tirer coutre ce caractère du siècle où je l’ai supposé, me semble

lui être plutôt favorable que contraire. Al’exetn-

La réformation avait précédé ces idées et leur

l’heureux loisir de méditer et de mûrir cette exaltation spéculative.

Le temps et le lieu de la scène ou le marquis
est placé, les circonstances qui l’environnent, ne
sont donc pas des motifs pour qu’il on incapable
d’une telle philosophie, pour qu’il ne s’y livret

pas avec une passion exaltée.
Si l’histoire abonde en exemples d’hommes qui
ont préféré leurs opinions a tous les intérêts ter-

restres, si des croyances sans nul’ fondement pré-

tent au courage de l’homme une énergie assez
grande pour qu’il devienne capable de tous les
sacrifices, ne serait-il pas singulier que la vérité
s’opposlt a cette énergie? cela ne serait-il pas
singulier surtout à une époque si riche en exemples de gens qui ont risqué leur fortune et leur
vie pour des principes dont l’entraînement n’est

pas fort puissant? il n’est donc pas choquant, ce
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me semble, de voir un caractère qui brave un
pareil danger pour les plus sublimes de toutes
les idées; sans cela. il faudrait admettre que la
vérité est moins capable que l’erreur de toucher
le cœur de l’homme. Le marquis d’ailleurs est
présenté comme un héros. Déjà. dans sa première

de jeunesse, il ne s’ensuit point qu’il se soit
écarté en rien du plan plus élevé qu’il avait

adopté; au contraire. il ne pouvait le rattachera

un fil plus heureusement choisi. Cette relation
dans laquelle ils se retrouvent en commençant,
est une réminiscence de leurs premières aunes

d’un courage qu’il doit manifester plus tard dans
une plus sérieuse occasion. L’enthousiasme de la

de l’université. L’harmonie des sentimens, un
égal enthousiasme pour la vérité. la vertu et la
liberté, les avaient alors unis l’un à l’autre. [la

vérité et une philosophie qui élève l’âme doivent,

caractère comme celui de Posa, qui est destiné,

jeunesse, il a, les armes a la main, fait preuve

ce me semble. être dansl’ame d’un héros quelque

ainsi qu’on le voit dans la pièce. ’a se développer

chose d’entièrement difl’érent de ce qu’elles sont

par la suite, a du de bonne heure saisir une oo-

dans le cerveau d’un étudiant, ou dans le cœur

casion favorable d’exercer cette vive et forte sœ-

usé et énervé d’un homme du monde.

sibililé. Cette bienveillance, qui devait ensuite le

Deux actions du marquis sont principalement,
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 devait promptement recherche

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 eliet
de son courage que d’une connaissance intime

dre, animé, sensible, prêt à recevoir ses épanche-

du caractère de ce prince, et alors l’idée de dan-

ger étant retranchée, la plus forte objection faite

contre cette scène disputait aussi. Au reste, je
vous entretiendrai une autre fois de Philippe il;
maintenant je ne veux vous parler que du dévouement de Posa pour l’lnfant, et dans ma pro-

chaine lettre je vous communiquerai quelques
idées à ce sujet.

ambitionner un plus noble qu’un fils de roi, teamens, et qui d’un libre choix s’élançait ’a sa ren-

contre? Mais aussi. des cette première époque, le
sérieux de ce caractère se manifesta par quelquu
traits. Déjà Posa est le plus calme. le plus froid
des deux amis; déjà son cœur, trop vaste pour
se restreindre. a un seul être, n’a pu être conquis

que par de pénibles sacrifices.
a D’abord je commençai par (importuner de

n mon amour fraternel et de mille tendres soins.
u Toi. cœur orgueilleux, tu ne me rendais que
» froideur... tu pouvais humilier mon cœur,mais
n jamais m’éloigner de toi. Trois fois tu repoussas

LETTRE Il].
Vous pensiez dernièrement avoir trouvé dans
Don Carlos la preuve que l’amitié passionnéepeut

être un motif de tragédie aussi touchantque l’amour passionné. et vous avez été surpris lorsque
je vous ai répondu que je réservais pour l’avenir
la peinture d’une telle amitié. Aurieznv’ous 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 Posa? Et auriez-vous conséquemment juge. les deux caractères. et peut-être

tout le drame. sous cet aspect? Combien, mon
cher ami, vous m’auriez fait de tort avec cette
idée (l’amitié. quand il résulte clairement de tout
l’ensemble que tel n’a pas été. que kl n’a pu être

mon but! Le caractère du marquis, autant que
peut le manifester la totalité de sa conduite, ne
peut s’accorder avec une telle amitié. et ses plus

belles actions. celles qu’on veut mettre sur le
compte de l’amitié, sont justement 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 diil’érentes tranchées

qui existent entre eux aurait pu dissiper cette
erreur. De ce que le poète a montré leur amitié

» de toi le prince; trois fois il revint mendier ton
n amitié en suppliant... Le sang d’un royal en» faut coulaitoutrageuscmcutsous d’impitoyablel
n verges. »
On s’aperçoit déjà ici combien peu l’attache-

ment du marquis pour le prince se l’onde 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 instanca

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 soudure avant son amitié pour Carlos. ct c’est sur cette tige vigoureuse

que vint se grutier cette, branche notncllc; même
dans l’instant on son orgueil est vaincu par les

grands sacrifices de son ami. il ne perd pointde
vue que c’est un fils de prince. « Je ru’acquitterai,

n dit-il, quand tu seras roi. n Était-il possible

que dans un cœur si jeune, avec ce sentimut
vif et toujours présent de l’inégalité des situa-

tions. l’amitié. dont la condition chentielle est
l’égalité. put prendre naissance? Alibi le marquis de Pour éproui ait moins d’attachement que
de reconnaissance, moins d’amitié que de com-

passion. ll sentait le besoin de partager. de retrouver dans l’âme d’un autre les impressions. les

presseutimens. les rêveries, les projets qui se
pressaient, encore obscurs et confus, dans son
une enfantine, et Carlos fut le seul avec lequel
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ilpût méditer, avec lequel il pût réver, et qui pût

de celui-ci. Avec un esprit vaste, avec toutes les

le payer de retour. Un esprit tel que Posa aime a

forces de la jeunesse, toute l’impulsion du génie,
toute la chaleur de l’âme, il se lance dans l’uni-

jouir de bonne heure de sa supériorité, et l’aime-r

bic Carlos s’y soumettait avec tant de modestie,

vers spacieux; en masse et en détail, il v voit

tant de docilité ! Pesa se revoyait lui-même comme

l’homme agir; il y trouve l’occasion d’éprouver

dans un noble miroir, et s’applandissait de son

l’idéal qu’il porte en lui-mémé, en présence des

image. Telle fut leur amitié a l’université.

forces réelles de tontes les sortes. Tout ce qu’il
entend. tout ce qui sert d’aliment à son actif en-

Mais ensuite ils se séparent, et tout devient
dilérent. Carlos revient à la cour de son père. et

Pose est lancé a travers le monde. Le. premier,
habitué a un doux commerce avec le plus noble

et le plus ardent jeune homme. ne trouve rien,
dans une cour despotique, qui puisse satisfaire
son cœur. Tout lui semble vide et stérile; seul
au milieu de toute cette fouie de courtisans dont

thousiasme, tout est reçu, médité, retravaillé par
lui, toujours dans le rapport de son idéal. L’homme

se montre a lui dans ses diverses variétés. il apprend à le connaître dans des climats, dans des
situations difl’érentes. dans des degrés inégaux

d’organisation, dans des positions de fortune variées. Ainsi s’est complètement formée en lui une

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 formés la bien-

les rapports étroits, individuels et rapetissés vien-

veillance, faute d’un aliment digne de lui. se
consume en rêveries sans consolation. il tombe
ainsi entièrement dans une exaltation vaine, dans

nent s’évanouir. il s’élance au-dela de lui-méme,

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 didérent 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 lieurs de sa jeunesse, donne la mort a sa

rée de lui. Cette aflection 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 extrémités, devenu incapable de tout essor

personnel: telle trouve un premier amour; Dans
cet état. il n’a plus aucune force pour lui résis-

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 réves d’autrefois, ces pressentimens, qui n’étaient encore qu’obscurs et confus

dans son âme, sont devenus des conceptions lucides; les projets oiseux se sont convertfi en ae-

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

ter. Toutes les idées de sa jeunesse, qui seules
auraient pu faire un contre-poids suffisant, sont
devenues étrangères a son âme. Cet amour le do-

ainsi dans un état de passion à 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 qui ont l’expérience

tient son âme euchalnée eu elle-môme. Comment

Coligni, l’ont retiré du romanesque, et l’ont ramené en même temps au positif et a l’application.

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 bardis; la téta

dans une visible consomption. Aucune distraction

préoccupée et le cœur brûlant: pénétré desgran-

à la douleur qui dévore son sein, aucunétresympathique en qui il puisse épancher son cœur con-

fianL
«le n’ai personne, personne. dans ce vaste uni-

» vers, personne: aussi loin que domine Iesreptre
a de mon père, aussi loin que nos vaisseaux ont
u porté leur pavillon. je n’ai pas une place, pas

des et ardentes idées de la force et de la dignité
de l’espèce humaine; enflammé pour le bonheur
universel que lui a rappelé sans cesse l’observa-

tion des individus, Pose revient chargé de cette
moisson immense. dévoré du désir de trouver un
théâtre où il puisse réaliser son idéal, où il puisse

mettre en valeur les trésors qu’il a recueillisl.

n une où je puisse me soulager par mes larn mes. D
La détresse d’un cœur que rien ne soutient le
ramène précisément au même point ou l’avait au-

trefois conduit la plénitude du cœur. Il 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
adultes.

l Dans la conversation qu’il a ensuite avec le roi, on
voit se manifester ses idées favorites. a Un trait de pluma
» 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
sdaus votre domaine; rendez a l’humanité sa dignité
) abolie; que le citoyen redevienne ce qu’il était d’abord ,

a le but de la royauté! ne lui imposez d’autre devoir que
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la situation de la Flandre lui-en offre justement l

u entière qui vous serre dansses bras, ce sont les

L’occasion; il trouve que tout y est disposé pour

n provinces de la Flandre qui tous baignent de

une
révolution. i
licites de ce peuple. et en les comparantà la i

a larmes. »

puissance de son oppresseur, il voit déja comme
accomplie cette grande entreprise. Son idéal de
liberté républicaine ne peut rencontrer un mo-

nion, après une si longue absence, lorsqu’on a ù
se confier tant d’importantes particularités. Il
faut que Carlos ait recours à tout ce que sa posi-

ment plus favorable ni un sol mieux disposé. ,
a Des provinces-si riches, si florissantes; nm ,
a grand et puissant peuple, et nuai lui-hon peu-

rechercher les scènes les plus reculées de leur cn-

Il connaît l’esprit, les brocs, les moyens suais i

» ple. Être le père de ce peuple, pensais-1e, quelle

a jouissance divine ce doit être! a I

Involontairement il lui développe son idée do-

minante. et cela dès le premier instant de réu-

tion peut avoir de touchant; il faut qu’il aille
fance, afin d’arracher cet ami à 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
sans de son cœur sont pressens, plus il se bats
d’amenerleur amomplissement. Alors, et seule- 1

rable. c’est avec efi’roi que Pour se voit trompé
dans les espérances qui l’avaient fait accourir vers

ment alors, il se rappelle vivement l’ami qu’il. I
avait laissé à siesta. cet ami «un désirait si ar-

que, avide des actions dont’il allait lui ouvrir le

demment aussi le bonheur du hommes. Il pense .
son alors cannelais libérateur (ha nations epprimécs. connecta l’instrument de ses sublimes
projeta. Rempli d’un invincible amour pour celui
sur qui en des son cœur a placé ses espérances
favorites, il vole ’a Madrii pour la presserùna î
aesbras. Il compte que les semences d’humilité i

son ami. Il avait compté sur un caractère béretthéâtre. Il avait compté sur cet amour de l’hu-

manité autrefois amassé dans son cœur, sur ce
vœu qui, dans des jours d’enthousiasme, assit été

fait entre ses mains, en partageant l’hostie, et il
trouve unhornme passionné pour la. femme de son
père.

et d’hérotqne vertu qu’autrefois il avait réparo- p

a Ce n’est plus le Carlos dont tu te séparas à
a Alcala, qui. dans un heureux enivrement, s’ena gageait a créer pour [Espagne un nouvel âge

dans dans cette âme un maintenant avoir pria

a d’oc. - Ah! c’était un enthousiasme d’enfant,

tante leur Croissance; il compte que c’est le li- 1

n mais pourtant beau et divin. C’en est fait de

béaatenr des?rov’mees»Unies, le fondateur ave-

a ces me; a

air des revue de sa politique qu’il va tenir em- I

Une passion sans espoir détruit toutes ses forces, met sa vie elle-méme en danger. Comment

MIN. y
Plus rationné que jamais, celui-ci se préci- ,
pite à sa. rencontre avec une ardeur de fièvre : l
a» Je te presse sur mon cœur et jescns le tien i
a battre avec force. Ah! maintenant tout sa re- ’

a devenir heureus.-- le tiens mon cher Rodrigue

aCetdans
bras.
a . yll
accueil estmes
tout de feu;
mais comment
répondra PesetLui. quiasait lissé son ami dans

dans une telle circonstance agirait un ami empressé du jeune prince,un ami qui ne serait que
cela et rien de plus? Et commentse conduit Pose,
se citoyen de l’univers? Pesa, ami et confident de
Carlos, aurait tremblé pour la sûreté de son ten-

dre ami beaucoup trop pour préter la main a une
périlleuse entrevne avec la reine. Le devoir d’tm
ami eut été d’étoulîer cette passion, et de ne pen-

toute la fleur de la jeunesse, et qui le retrouve , ser en aucune façon a la satisfaire. Pou, charge
des Mes de la Flandre, se conduit tout autrechangement? en duandera-t-il la cause avec l ment. Il n’y a rien de plus important pour lui
tel qu’un pâle fantôme, s’occupera-HI de ce triste li

détail et avec angoisse? S’aboissera-t-il jusqu’aux I

petites circonstances particulières a son ami? j
Non: avec surprise et gravite, il lui répliquera j

par
cet accueil sévère : ,
a Ce n’était pas en cet état que je m’attendais ,
ab retrouver le fils de don Philippe. - Ce n’est
a point la le jeune homme au cœur de lion. vers
u qui m’envoie un peuple opprimé, mais bernique:
a car ce n’est plus maintenant Rodrigue, ce n’est

que de faire cesser le plus promptement possible
cette situais: sans espérance, qui anéantit les
forces de son ami, tintoit pour cela murir quelque risque. Aussi long-temps que son ami se consumera en vœux superflus, il ne pourra ressentir

aucune autre passion; aussi longtemps que ses
forces succomberont sous le poids de son chagrin.
il ne pourra s’élever antienne résolution héroïque.

La Flandre n’a rien a espérer de Carlos malheu-

a plus le compagnon des amusemens du jeune i reux; poupette Carlos heureux lui sera-tél secona Carlos, - c’est le député de l’humanité tout (
rable. Il se hâte donc de satisfaire à son plus
aman désir; lui’méme le conduit aux pieds de
ad’honorer les droits de son frère ’; que le laboureur
1s s’enorgueillisse de la diurne, et n’envie point le sceptre l
a au roi qui n’est pas labour-cm; que l’artiste rêve . en
a concevant son œuvre, qu’il est créateur d’un monde de i
urbanité; que l’essor de la perlée n’ait point d’amas I
a bornes que l’idée limitée de la nature. b

il Le pas-age anti-ni fait partie des retranchant-u que Schiller
avait fait: dans Don Carlin.

la reine. Il ne s’en tiendra pas la: ne trouvant

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 nombeau cet héroïsme éteint, et d’employer la seule

passion qui existe dans l’âme du prince? Il faut
donc qu’il y rattache les nouvelles idées que main-

tenant il veut faire triompher par ce moyen. En

l

i

r
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regard-observateur jeté sur de vasarde la reine
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imprimer à son:ami ce mouvent salutaire, il

L’ami de Carlos aurait-il pu :risquer aussi Ilémérairement et sa bonne renommée, et même sa
rie? mais Pose, pour qui l’allianchissament d’un
W18 opprimé est une exigence bien plus impéa
rieuse que les petits intérêts d’un ami; Pose, ci-

n’aura plus-beau d’elleldéscmnis,.et lient bien
assurée. qu’elle senau détruite par sa promenio-

toyen de l’univers, devait tout justement en agir
ainn’, et point autrement. Toutes les démarches

llaence. Ainsi, môme set obstade qui est venu

auxquelles il se porte dans le cours de la pièce

Montreuil qu’il peut tout attendrede sa coopé-

ration..ll ne veut maltraiter a cette passim tu:
le psautier élan. Slilrpaut, grenelâm- secours,

s’opposa à la balle (tension mpérée pr lui.

décèlentune audace téméraire qu’un but héroïque

môme ce malheureusement deviendra minant-

est sont mpabled’inspiœr; l’amitié se déconnage

Isent pour pousser acon Mlbm, et le sort de

facilement et s’inquiète cesse. Jusqu’ici.»
trouve-tél dans le caractère du marquis une sale
tram de ces soins inquiets pour une créature iso-

la mndnrdoit parler normande seul-3p. la

boucherie l’amour.

vu Dans cette nommevsans-eqsémanerje reconsmns bientût un mm fichant d’assistance; je
a voulais le condnineà ce qui est bien, a ce qui

lée, de ce penchant exclusifrdont se compose la
caractère restreint et personnel d’une amitié pas-

sionnée? ou est en lui un sommait pour le

a uthean, à ecquiestélevé. L’humanité neim’of-

prince qui ne.soit pu subordonné au sentiment:

s fiait pas unerfœme omble, .le langageaae refu-

plus élevé pour l’humanité? Le marquis suit avec

sait des paroles. -- Alors je le dirigeai de a

fermeté et fixité sa vaste carrière de cosmopolite.

"me , et tout mon soin fut. d’enuohlir un

et tout ce qui est autour de lui ne prend d’lm-

D amour. n -

portance à ses yeux que,par1aliaison qu’il y peut

«C’est des nains de la remorque Carlos recevra

voir avec ce projet sublime.

maintenant les lattas que Boas avaitappnatées
de Tlandre pour lui. C’at la reine qui rappellera
a! lui songeoit; éclipsé.
L’entrevue à l’abbaye montre d’une manière

LETTRE W.

plus évidente encore «mon l’amitié ut subordonnée à de plus importons intérêts. Une tente-lite 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

Cet aveu panna bien lui enlever une grande
partie de ses admirateurs, mais il s’en consolera
par le petit nombre de nouveaux suffrages qu’ll
aura obtenus par u. et un caractère tel que le sien
ne peut pas espérer une approbation unRerselle.
Une bienveillance vaste et active pour l’ensemble

plus vivement encore; Poæ croit remarquer que
des idées moins pures se mêlent à cette passion,
et rien ne peut moins s’accorder avec son nable

de l’espèce humaine n’exclut en aucune façon

une tendre sympathie pour les joies et les dou-

plan. Toutes les espérances qu’il a fondées pour
ses chères provinœs, sur l’amour de Carlos et de
lamine. sont renversées, si cet amour est dégradé
de sa sublimité. L’humeur qu’il en ressent lui

leurs d’un seul individu ; de ce qu’il aime la race

des hommes plus que Carlos, il n’en résulte pas
le moindre préjudice a son amitié. Quand le deatin ne l’eût pas appelé à un trône, il ne l’eût pas

hit manifester sa pensée.

u Je sens œ dont il faut perdre l’habitude.

moins distingué du reste des hommes avec un
sentiment tendre et particulier; il ne l’eût pas

a Oui, autrefois, autrefois cela n’était pas ainsi.

suons ton âme était grande, ardente, vaste. le
aces-de entier de l’univers trouvait place dans

moins porté dans le cœur de son cœur, comme

a ton cœur. Tout cela s’est évanoui devant une

jecter que la bienveillance est d’autant plus fai-

s passion. devant un petit intérêt personnel. Ton
a cœur est mort. Pas une larme sur le sort déploa table des Provinces-Unies ! plus uneseule larme!

ble et tiède qu’elle se partage sur plus d’objets;

a OCarlos! que tu es devenu peut, que tu es de-

voit devant ses yeux l’objet de son amour; cette

dit Hamlct de son cher Horatio. On pourrait obmais ce reproche ne peutétre adressé au marquis.
c’est avec toute l’évidence de l’inspiration qu’il

» venu misérable, depuis que tu n’aimes personne

image éclatante et impérieuse est présente à son

a que toi! n

âme comme la figure d’un objet aimé! C’est Car-

lnquiet d’une nouvelle rechute, il croit devoir
risquer un pas plus décisif. Tant que Charles restera près de la reine. il est perdu pour la Flandre.
Sa présence dans les Provinces-[nies peut y don-

qui le porte en sa personne, qui enfin se confond
avec lui dans un sentiment unique et indivisible.

los qui réalise cet idéal du bonheur des hommes,

C’est en Carlos seul que l’osa voit cette humanité

si ardemment chérie: son ami est le foyer où vien-

ncr une toute autre tournure aux ollaires. POSE

n’hésite donc pas un moment a l’y pousser par le

moyen le plus efficace.
a: Il faut qu’il désobéisse au roi. il faut qu’il se

o rende secrètement à Bruxelles. où les Flamands
u l’attcndcntà bras ouverts. Toutes les Provinces» Unies se lèveront à ce signal. La bonne cause
a se fortifiera par la présence du fils d’un roi. a:

nent se réunir tous les rayons partis de chaque
1

point de l’ensemble. Il n’agit donc que pour un

seul objet, qu’il embrasse avec tout son enthousiasme, avec toutes les forces du son lime.
a Mon cœur, consacré à un seul, embrassait
n l’univers; dans l’âme de Carlos, je créais l’âge

a d’or pour des millions d’hommes. n
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Il a donc de l’amour pour un seul être, sans

fils sont tous les deux, par des routes endettant

indill’érence pour l’ensemble.- C’est un attache-

ditférentes, conduits au point où le poète a besoin

ment dévoué d’amitié, mais sans l’exclusil’, sans

de les placer: par des routes entièrement «tillé-

l’injustice d’une telle passion : philanthropie

rentes. ils sont amenés vers le marquis de Pou,

universelle, qui embrasse tout. et se concentre

en qui seul viennent se concentrer deux gents

en un seul et unique rayon de flamme.

d’intérét jusque n divisés. Toute la conduite du

Et ce qui ennoblit l’intérêt peut-ille diminuer?

cercle plus étendu? L’ami de Carlos n’aurait-il pas

marquis sera commandée par la passion de Carlos
pour la reine, et par les suites qu’elle amènerait
sur-le-champ de la part du roi; il était donc nécessaire que la pièce débutât par n. Avant cette

moins de droits a nos larmes et à notre admiration
s’il renfermait dans des limites plus étroites le

long-temps dans l’ombre, et jusqu’à ce qu’il pût

vaste domaine de ses bienveillantes aflections, et

en prendre possession entière, l’action ne devait

Cette peinture de l’amitié a-t-elle moins de
charme et d’attendrissement, parce qu’elle a un

exposition , le marquis lui-mémo devait rester

s’il réduisait un divin et universel amour à une

exciter qu’un intérêt secondaire, puisque c’était

application toute humaine?

de n seulement que devait naitre tout ce qui don-

Avec la neuvième scène du troisième acte s’ou-

vre pour ce personnage un théâtre tout nouveau.

LETTRE V.
’Le’princc a été enlia 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 oli’re une prise dange-

reuse aux curieux soupçons de ses ennemis. Il est
en proie à un péril évident; il est prét à devenir

la victime de son amour insensé, de la jalousie
de son père, de la haine des prêtres, de la vengeance Inn ennemi insulté et d’une femme galante offensée. Sa situation exige le plus prompt
secours; et l’état intérieur de son âme. qui rend

vaines toutes les espérances et*’toutes les entre-

prises du marquis. en exige plus instamment encore. il faut tirer le prince de ce danger. il faut
l’arracher à c’et 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 à"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

[ont sentirie vide et le factice de sa grandeur despotique. et t’ont naltre en lui des désirs que ne

peuvent satisfaire ni la puissance ni la majesté.

nera ensuite matière à cette action. L’attention
du spectateur ne devait pas non plus élue dirigée
sur ce point avant le temps; ainsi il était nécessaire que jusqu’au moment où ce sera l’action

principale, où elle deviendra intéressante et dominera tent, elle tilt seulement annoncée de loin
par quelques apparences. Mais da que l’édifice
est levé, il faut que l’échafaudage tombe. L’hi-

toire des amours de Carlos n’est qu’une action

préliminaire, et doit disparaltre pour faire place
a celle dont elle n’était que la préparation.

A ce moment, les motifs cachés du marquis,
qui ne sont autres que la délivrance des Flamands
et le bonheur à venir des nations, motifs qu’on
n’a pu qu’entrevoir sous le voile de son amitié,

marchent maintenant à découvert, et commencent
à s’emparer de toute l’attention. Carlos, comme
tout ce qui précède l’indique assez. ne sera plus

pour lui que l’instrument unique et indispensable de ce projet poursuivi avec tant d’ardeur et
de fermeté; et comme tel, il sera l’objet du même

enthousiasme que le projet lui-même. De ce motif général doivent résulter une participation aussi

agitée au bonheur et au malheur de son ami, un

soin aussi tendre pour cet instrument de son
amour, que s’ils étaient inspirés par la plus’forte

sympathie personnelle. L’amitié de Carlos lui pro-

met la jouissance la plus accomplie de son idéal.

Elle est le lien qui unit tous ses vœux a leur
réalisation. Il ne lui tombe point dans la pensée

de chercher pour cela une autre route. Tout au
moins l’idée lui viendra-belle de faire route im-

médiatement, par le moyen du roi? Non. Lorsqu’il va lui être présenté, il montrera la plus
grande indill’érence.

n d’autre réponse que l’écho de ce vain son! Je

a Il veut me voir? moi? - Je ne lui suis rien.
» vraiment rien! - Moi, dans cet appartement!

a frappe le rocher; je lui demande de l’eau... de
a l’eau pour la soif de mon ardente fièvre... et il

n ne mène à rien l. in

« Roi, roi! et encore, et toujours roi! Point

» me donne de l’or brûlant. n

il fallait, ce me semble, justement une occasion
de ce genre, et nulle autre, pour engendrer dans
un monarque tel que Philippe il une telle dispo-

sition; et il fallait justement cette disposition
pour motiver les événemens suivans, et pour pou-

voir rapprocher de lui le marquis. Le père et le

n bien inutile et bien déplace. certainement! Que
» lui importe que j’existe? Vous le voyez, cela

Mais il ne. se laisse pas aller long-temps à ce
vain et puéril étonnement. L’n esprit tel que le

sien, accoutumé a rechercher dans toute circonstance le parti qu’on en peut tirer, à ajuster d’une
l Ce passage a été retranché par Schüler dans les dernières éditions. (Voir la Notice.)
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main habile le hasard à son plan, à s’emparer de

même un aspect tout nouveau. Enhardi par un

tous les incidens pour parvenir ’a son but désiré,

résultat qui surpasse toutes ses espérances, et par

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

un simple pressentiment vague, et encore tout au

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 bypothèse développe en lui un mouvement passionné

qui montre son âme jusqu’au fond, qui met au

plus. C’est une idée fugitive qui s’est élevée en

jour toutes les conceptions de son imagination.

lui. Peut-être y aura-HI la une occasion de faire
quelque chose? il va voir celui qui tient dans sa
main le sort de tant de millions d’hommes. On

et laisse voir avec évidence combien il est subjugué par cet idéal. Alors, dans cette disposition

doit, se dit-il en lui-même, profiter d’un instant
qui ne se présentera qu’une seule fois. Quand ce
ne serait que pour jeter une étincelle de vérité

terminé sa conduite deviennent visibles; alors il
lui arrive, comme à tous les enthousiastes. de ne

dans l’âme d’un homme qui jamais n’a entendu

une vérité! Qui sait combien la Providence peut

par ce moyen agir sur lui? Plus il y pense, plus il
trouve que c’est une circonstance fortuite dont il
faut tirer profit de la meilleure manière possible.
C’est dans cette disposition qu’il se présente au

roi.

tous les résultats de ses silencieuses méditations.

passionnée, tous les mobiles qui jusqu’ici ont dé-

pouvoir résister ’a son idée dominante. Il ne con-

nalt 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 ofira un succès bien plus

prochain et bien plus rapide. Pourquoi «limiter
le bonheur de l’humanité jusqu’à son successeur?

LETTRE V1.
Je me réserve de vous donner dans une antre
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.
"l’eut ce qhele marquis, d’après la connaissance

qu’il avait du roi, pouvait raisonnablement espé-

rer de produire sur lui. c’était que ce prince
éprouverait une surprise mêlée d’humiliation. en

reconnaissant que la grande idée qu’il avait de
lui-même. et ses opinions étroites sur les hommes,
pouvaient bien être sujettes à exception; c’était

Un cœur vraiment ami de Carlos se fût-il oublié

a ce point? une passion qui ne serait point dominante eut-elle entralné le marquis si loin ? L’intérêt qu’inspirell’amitié est-il si mobile qu’il puisse

facilement se portersur un autre Objet? Mais tout
s’explique si l’amitié est subordonnée à une autre

passion dominante. Alors il est naturel que celleei, a la première occasion. fasse valoir ses droits
et n’hésite pas un moment a changer de moyens

etLad’instrument.
l
chaleur et la franchise avec lesquelles Posa
expose au roi ses sentimens chéris. qui jusque u
avaient été un secret entre Carlos et lui, l’idée que

le roi pourrait les comprendre et les mettre même
à exécution, sont une véritable infidélité dont il

se rend coupable envers son ami Carlos. Pesa, citoyen de l’univers. peut seul se conduire ainsi et

le trouble naturel d’un petit esprit devant un
grand esprit. Cette impression pouvait être salu-

mériter (l’être pardonné; pour l’ami de cœur de

taire, quand elle aurait servi seulement à ébranler

vait être convenablË. .

les préjugés de cet homme, a lui faire sentir
qu’au delà du cercle qu’il s’était tracé il existait

des influences auxquelles il n’avait pas même
songé. Cette impression pouvait être d’autant
plus durable en lui qu’elle était sans exemple,

Carlos, cela serait blâmable, si même cela pou-

Cet aveuglement ne pouvait, il est. vrai, durer
plus d’un instant. On peut le pardonner a une
première surprise, à l’ardeur de la passion; mais
si, de sang-froid, il eût encore continué av croire,

alors, a bon droit, il ne paraîtrait pluma nos yeux

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 Posa avait en eiïet jugé le roi trop super-

il en plaisante, et d’autres où il s’en justifie sé-

était trop mal informé de la disposition actuelle

rieusement. «Admettons, dit-il à la reine, que
I» je cherche par la à placer ma croyance sur le

de son âme pour le faire entrer dans ses calculs.

a trône. n

ficiellement et de trop haut, ou, s’il l’avait connu,

Cette disposition était extrêmement favorable pour

lui, et préparait à ses discours hasardés un accucil que nulle vraisemblance ne pouvait lui faire
prévoir. Cette découverte inattendue imprime un
vif mouvement ’a son esprit, et a la pièce elle-

La REINE.

u Non, marquis, je ne voudrais pas, même par
» plaisanterie, vous prêter un projet si mal mûri.
a Vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend ce qui

o ne peut être conduit a sa lin. a

moisas MAN
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circonstance accidentelle riaient pointattaqaée

La Innova.
n c’est cela même qui serait une question, ce

a me semble. a
(bricolai-momens ru asses avant dans le cœur
de son ami pour penser qu’une telle détermina-

l

dans son essence. c’est donc par délicatesse, pt
compassion. que Poumilayeude l’univers, cacha

s Carlos, monarque falun, les espéranca qui

vient de farder sur le monarque actuel nuais

tion peut marmenteau man d’être; «ce que

Boss, amide Carlos..ne pouvait avoir un tort plus

lui-Me dit sur Posta cette occasion salirait

gave qu’une telle réserve.
A la vérité . les purotii’s que Pou donne tant à

bis) pommeraie mon de doute la vüitable iman.
tian de l’auteur. a Toi-mame a , lui dit-il lorsqu’il emmurions l’opinion que le marquis l’a

merise.
«Gent toi-duale maintenant qui accompliras

au que je devais, ne que je ne puis faire. Tu
a donneras a l’Espngræ est sa: d’or qu’elle avait

luidnème qu’euuitea son ami, pour expliquer
cette réserve, cause uniquede tous lesincideos qui
se succèdent, sont d’une autre nature (Scène Il.
acte un.

a Le roi se lien-dépositaire quia rectites in-

a tilla secrets, et la confiance exige la recon-

a cumin «pas demi... Pour ami, c’en enviait,

a naissance. Pourquoi serais-je indiscret quand

me. est riait pou- toujnurs. ’lh l’avais prévu.

a mon silenœ ne peut lui causer de douleur. qu’il
a lui en épargne peut-être? Pourquoi le réveilla

rGe terrible mon amadouions-retour la
milan" muscade mon geais. l’anis mort pour

oses grandes capa-sues. in Providence ou le

pitaud mamie roi... ’ll-ma contenu
amoures, etila «et ut. Iupan dm son
a" patenter... Fourmi ilrn’ya pastisso-

nlm... du]. lingam, plume. a

a ailleurs, il au au armada lionne.pourjusth l’imblelnfidelite ile-son ami :
«il m’anhe, humons aime. Je lui ouistiti!!!

casaque lai-menue... ou je le nubien... il

a afin de lui montrer les nuages orageux saupes: du sur sa tète i a
Et dans la troisième scène du cinquième acte:
le Mais, séduit parunafaussodolicatesse, aveuglé

a par une orgueilleuse présomption. je voulu
a sans toi conduire cette périlleuse chance a sa
n fin; je dérobai ’a ton amitié mon dangereux se-

! cret. n .

Mais pour quiconque a la moindre connaissance

du cœur humain, il est clair que le marquis

a mon a donne mille preuves. Mais-des millions

cherche à se faire illusion. s’ailéguant des raisons

ndîhommn. mais la patrie, ne devaienH’ls pas

qui doivent paraître a lui-même beaucoup trop
faibles pour motiver une démarche si importante

au etre plus chers qu’un seul individue... Son
viandait trop vaste pour un seul ami; leihonheur
Mie Carlos était une ladre avr-dessous de son
n amour: il m’a sacrifie a sa vertu. a

dont il n’ose pas s’avouer la véritable cause. 0a
trmive une révélation bien plus’véridique des

disposition intérieure d’alors, dans un autre parage dans lequel il est dit expressément qu’il ra

euun moment où il s’est consulte en lubrifias
pour savoir s’il devait sacrifier son ami. cillent

LETTRE V11.
Pose comprend fort bien ce dont il) dépouillé

Carlos enfuiront une tentative sur le cœur du roi,
en le prenant pour confident de ses idées favorites. Comme il sont que ce sont coudées qui formaient le lien essentiel de leur amitié, il ne peut
donc pas ignorer qu’il a rompu ne lien au moment
même où il eus profane la sodrœ par sa confiance

au roi. Carlos ne sait pas, mais Posa sait fort
bien que cette philosophie, que ces projets pour
l’avenir étaient le palladium de leur amitié, étaient

le titre par lequel Carlos possédait son cœur.
Puisqu’il h sait, il suppose dans son cœur que
cela ne peut être ignoré de Carlos; et comment
osera-Hi apprendre à son ami que ce palladiuma
été livre? Avouer ce qui s’est passé entre le roi et

lui, autant vaudrait, pense-t-il, déclarer a CII’IŒ

que le moment est venu où il ne lui est plus rient
Si Carlos n’avait pas un droit futur au trône. si
la qualité de fils de roi n’avait pas en part a cette

amitié, si elle avait eu consistance par elle-morne
et se fût seulement fondée sur une sympathie
personnelle , elle aurait pu être adonisée de cette
intimité avec le roi, mais non pas trahie; et cette

a dépendu de moi a , dit-il i ’la reine,

a De luire briller un jour nouveau sur est emI pire. Le roivm’ofi’mit son mur; il meuommalt

n son fils; il me confiait les mm, et son du."
a d’Albe n’était plus rien...

n J’ai rejeté le roi... Mes espérances pouvaient» elles fleurir sur ce sol desséché 7 (l’eût été un

a illusion d’enfant dont l’homme mûr aurait
n rougi. Denis-je sacrifier le printemps quis’apa proche, riche d’espérance, pour les tièdes rayon
a d’un soleil d’hiver? Denis-je, pour adoucir la

a dernières rigueurs d’un tyran fatigue. risqua
n le vaste ammohissornent du siècle? Gloire m’-

n serahle! non, je ne le pouvais pas. Le destin de
n l’Europe mûrira par mon noble ami : je li
n lèguel’Espagne...Msis malheur! malheur à moi

n et a lui si je devais me repentir. si j’avais mal
n choisi, si je m’étais mépris sur les grands in-

» dices de la Providence, si elle avait voulu mettre
a sur le trône. noni pas lui. mais moi i! n

Ainsi donc il a choisi. et pour choisir il faut
bien qu’il ait admis comme possible la détermination contraire à celle qu’il a prise. Par tout ce
t Ce pansage a été changé parSchiller dans les dernières

éditions de Don Carlos.
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qui vient d’être allégué, on reconnut avec évi-

l

dence que l’intérét de l’amitié ne vient qu’après

l

un intéret 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
trime-æ cette relation entre les deux amis. J’ai
placé dans la bouchepde ce grand connaisseur des

l

l

I
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tendre tous les efi’orts du marquis, ne peut pas être
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

de Pesa, je craindrais que nous nous méprissions aussi sur le but de toute la tragédie. Lais-

sez-moi vous la présenter sans un nouveau

hommes mon apologie et mon propre sentiment

point de vue; peut-être que quelque malentendu,

sur le héros de la pièce. Et c’est par ces propres -

dont jusqu’ici vous avez tiré des objections, dis-

paroles que je vais terminer cette discussion.
a Et à qui a-t-il fait ce sacrifice? A un enfant,

paraltra sous ce nouvel. aspect.
Et que deviendrait donc l’unité tant Incom-

a à mon fils? Non, je ne crains point cela. Ce n’est

mandee de la pièce ? (nacelle ne porte pas sur l’a-

n pas pour un enfant que meurt un Pour! La mi-

mour, et ne porte pas toujours sur l’amitié. A

n sérable flamme de l’amitié ne pouvait pas mm-

) plir le cœur d’un Pesa! Ce cœur palpitait pour

l’un appartiennent les tuois premiers actes, a
l’autre se rattachent les deus derniers; mais

n l’humanité entière. Son entour, détailla monda

aucun des deux [L’anime le tout. L’amitié n’im-

a au tontes la: tout futures. n

mole, l’amour doit être immolé; mais ni l’un ni
l’autre n’obtient ce sacrifice réciproque; ainsi il

doit exister quelque antre nantit difi’érent et de
l’amitié et de l’amour, pana lequel tous les. (leur.
LE’I’I’RE VIH.

agissent, et auquel tous les deux sont sacrifia
Et si la pièce a de l’unité. ou poubelle résider,

sinon dans munitionne motif ?
Mais, direz-vous. ’a quoi bon cette discussion?
Qu’importe que ce soit une impulsion volontaire
du cœur, l’harmonie des caractères, un besoin

Vous souvenu-vous, mon cher am’u d’une enr-

taine conversation que nous eûmes sur un sujet

mutuel et impérieux l’un de l’autre, ou bien un

bien cher a nos jeunes années. sur le développement progressif d’une pure et douce humanité,

libre drain et une relation venue des circonstances

sur la plus grande prospérité des élan» amenant

extérieures qui aient formé entre ces deux êtres un
lien d’amitié? Lesell’ets sont les mêmes, et rien

la plus grande libaté des individus; en un nul.
sur le type de perfection de la nature humaine.

n’est changé parla dans la marche de la pièce.
Pourquoi cette pénible enquête? afin d’arracher

sence et nos forces? L’entretien s’anime. et noue

au lecteur ce qui lui est peut-eue plus agréable
que la vérité. Quel charme pourraient garder les

tel qu’il parait possible a atteindre par notre an-

imagination. se laissa entralner aux rêves les plus
dans qui puissent charmer et enivrer le cœur. Noue

plus nobles apparences morales, si chaque fois on

terminâmes par le vœu romanesque, que le hasard,

pénétrait ainsi dans les profondeurs du cœur bu-

par qui se sont deja accomplies tant de grands

main, et si on voulait ainsi les examiner? Tout ce
que le marquis de Pose aime se trouve rassemblé

merveilles. fit. dans la prochains période julienne,

dans le prince, est représenté par le prince. oudu

moisis parait se. rattacher au prince; cet intérêt

renaltra la série de nos idées, nos rêves, nos conavictions, avec la même vivacité, avec une volonté

fortuit, conditionnel. emprunté, qu’il a. pour son

productive dans le fila premier-né du souverain
futur de... ou bien de... enfin, sur cet hémisphère

ami, est cependant inséparablement uni a sa per-

on sur l’antre. Ce qui dans un entretien sérieux

sonneptout ce qu’il éprouve pour lui a le caractère extérieur d’un penchant sympathique; cela

n’était qu’un simple jeu. m’a semblé dans la tragédie. qui n’est aussi qu’un jeu, pouvoir s’élever
à la dignité du sérieux et de la vérité. Cela n’é-

ne nous suffit-il pas? nous jouissons de la beauté
pure de cette peinture de l’amitié, comme d’un

phénomène moral simple, et peu nous importe en.

combien de parties pourra le disséquer le philo-

replie. Q

Nais s’il était important pour l’ensemble de la
pièce d’établir cette distinction; si l’action exer-

cée sur le prince par Pesa avait un butultérieur;
si le prince n’avait de valeur pour lui que comme
lm moyen pour arrivera un but plus élevé; si,
dans son amitié pour lui, il cédait a une impulsion autre que cette amitié, alors la pièce ne pourrait par être restreinte dans d’étroites liantes;

alors il fardait bien que la tendance de la pièce
futuriste en accord avec la tendance du marquis.
La grande destinée de tout unempire, le bonheur

tm’tvil pas peut. a l’imagination? cela devait-il
être interdit au poète? Notre conversation) était
depuis long-temps oubliée lorsque je fis connaissance avec le prince d’ Espagne; je remarquai bien
vite que ce jeune homme, plein d’une. était pré.

aisément celui avec qui nous pourrions mettre nos
projets a exécution. Sitôt conçu. sitôt fait. Tout
se présentons moi comme si .un génie familier
l’eût disposé par mon ordre. L’esprit de liberté en

lutte avec le despotisme; les chaînes de la sottise
brisées; les préjugés de mille années de date
ébranlée; une nation qui réclame les droits de
l’homme; les vertus républicaines mises en pra-

tique; des idem lumineuses lancées dans la cir-

culation; les tues en fermentation; les courage!

de la race humaine pondant beaucoup de généræ

exaltés par des intérêts passionnés; et, pour com-

tion: futurs, ce hunters lequelnousavons en

piéter est heureux concours, près du trône un
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lute jeune, formée pour le beau . une fleur solitaire et intacte, née au milieu de l’oppression et

de la soufl’rance, malheureuse... enfin tel que

nous aurions fait, tel que devait être ce fils de
roi auquel nous voulions confier l’accomplissement
de notre idéal.

a Sur le trône de Philippe soyez un homme,

était seulement de montrer ce prince, de faire dominer en lui une disposition d’âme qui put servir
de base à une telle entreprise. et d’en élever la
possibilité conditionnelle au plus haut degré de
vraisemblance, sans s’inquiéter de savoir si la l’or-

tune ou le hasard viendraient lui donner une
réalité efl’ective.

a vous aurez appris ’a connaltre aussi la douleur. a

ll ne pouvait pas être pris dans le sein du bon.
heur et de l’égoïsme; l’art ne pouvait pas avoir
contribué 7a le former; l’époque contemporaine
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ne devait pas encore lui avoir imprimé son
cachet. Mais. dira-t-on, comment un prince royal
du seizième siècle, le fils de Philippe Il , l’élève

de la gent monacale , dont la raison a peine
éveillée était surveillée par des gardiens si sévères

Je vais entrer dans de plus grands détails 7a ce

soin.
- Aauquel nous avons destiné
Le jeune homme
cette entreprise extraordinaire devait auparavant

et si vigilans. avait-il pu parvenir à cette philo-

avoir dompté les passions qui auraient pu s’oppo-

sophie libérale? Vous voyez qu’on avait aussi

ser Ta un tel projet; mblable a ce Romain. il devrait tenir sa main dans la flamme pour houseau-

songé ’a cela. Le destin luiavait donné... un ami,
durant ces années décisives où se développe l’esprit
dans sa fleur, où se conçoit l’idéal. où s’épurent

vaincre qu’il était homme "atriompher de la don-

les impressions morales; un ami d’une grande

feu et qu’il sût résister à ce feu. Car pour qu’il

ante, plein de sentiment. un jeune homme qui

nous l’ùt possible de lui promettre la victoire sur

avait été formé (pourquoi ne l’admettrais-jc pas

les obstacles extérieurs que devait trouver sucra
route son audacieux projet de réforme, il fallait

ainsi?) sous l’influence d’un astre favorable, par
l’intervention d’une heureuse destinée, et que

leur. Il fallait qu’il subit la terrible épreuve du

que nous l’eussions vu lutter heureusement contre

peut-être quelque sage inconnu de ce siècle-là

les ennemis intérieurs. C’est seulement aprèsd’a-

avait préparé pour remplir cette noble tâche. Cette

belle philosophie de l’humanité. que le prince
doit mettre en pratique sur le trône. est donc une
création de l’amitié. Elle se revêt de toute la

voir vu dans l’âge des passions, dans la chaleur
de la jeunesse. défier les tentations, que nous ponvions être assurés qu’elles seraient sans danger
pour l’homme fait. Et quelle passion pouvait plus

grâce de la jeunesse, de tout le charme de la

complètement me servir dans ce projet, que la

poésie; elle pénètre dans son cœur; ardente et

plus puissante de toutes. l’amour?

lumineuse, elle devient la première fleur de son
existence. elle est son premier amour. ll importe

Toutes les passions qui étaient a redouter dans

entièrement au marquis d’entretenir cette vivacité

l’intérêt du grand but auquel je le destinais sont,
a une seule exception près, chassées de son cœur,

de jeunesse, de prolonger en lui cette disposition

ou n’y ont jamais été admises. Au milieu d’une

passionnée; car il n’y a que la passion qui puisse

cour corrompue et dissolue, il a conservé la pureté
de la première innocence. Ce n’est ni son amour
ni la forœ de ses principes, c’est son seul instinct

l’aider a vaincre les difficultés qui s’opposeront

à ce qu’il la mette en pratique. a Dites-lui, sdit-

il a la reine: I

a Que quand il sera devenu homme, il porte

n respect aux rêves de sa jeunesse; qu’il n’ouvre

n point son cœur , cette tendre et céleste fleur, a
D la raison tant vantée. à ce ver qui ronge ct qui
a tue: qu’il ne se lai-se point égarer quand la
a sagesse de la chair dill’nmera la sainte ardeur

a qui vient du ciel; je le lui ai dit autrefois. n
Il s’est ainsi formé entre les deus amis un par
jet enthousiaste d’amener la société humaine Ta
l’état le plus heureux qu’elle puisse atteindre; et
c’est sur ce projet enthousiaste, qui paraltétre en

moral qui l’a préservé.

a Long-temps avant l’arrivée d’Elisabeth, son
a cœur avait été impénétrable aux aiguilbna du

a Ilplaisir.»
laisse voir une.innocence qui approche de la
niaiserie à la princesse d’Eboli, lorsque, soit par
passion. soit par projet, elle s’oublie complètement avec lui. Com ’ n d’hommes, parmi ceux
qui lisent cette scène taraient bien plus tôt compris la princesse! Mon dessein a été de lui donner
une telle pureté de cœur qu’aucune séduction
ne pût la troubler. Le baiser qu’il donne à la pria-

conflit avec la passion , que roule tout le drame.

cesse était. comme il le dit lui-même, le premier

Le problème était donc de présenter un prince
qui fut capable de réaliser pour son siècle le plus

ser fort vertueux. Mais il eut triomphé même

noble idéal du bonheur social. Il ne s’agissait pas

d’une plus adroite séduction; de l’a l’épisode en.

de former le prince pour ce but. car cela devait

tier de la princesse Eboli. dont toutes les coquetteries échouent devant un plus digne amour.

précéder de beaucoup l’action , et ne pouvait pas
d’ailleurs être le sujet d’un ouvrage dramatique;

de sa vie . et cependant c’était assurément un bai-

Quandil aura ’a combattre un seul amour, la vertu

il s’agissait encore moins de le montrer mettant

le possédera tout entier, et il réussira ’a dompter

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 la pièce.
Vous comprenez donc bien pourquoi le prince de
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rait être-ainel dessiné et point autrement; pour
quoi la noble pureté de son caractère ne devait

devenu quelque chose d’intermédiaire entre la

point etretrouhloe même par tout d’impétuosito,
morne par une ardeur ei-vive; c’en une eau l’un»

comparaître. Noue mépriaona sa grandeur, mais

pide. quoique agitée. Un cœur faible et bienveillnt.’ l’enthoueiaerne du gmnd et du lfeau, de la
Müeatesre, du courage, de la fermeté, une génorosito peu commune, voilà les qualités qu’il doit

peaucier; il doit montrer des éclaira brillana de
gonio; maiaola sagette doit lui manquer; il recèle
en lui un grand homme pour l’avenir, mais un
sans bouillant ne lui permet point de l’etne env

me. Tout ce qui initier buna rois, teuton qui
peut répondre aux espérances de son ami en

linteau du peuples impatieua. tout ce qui peut

Motion et le créateur: enfin, digue de notre
nous nous apitoyons sur son erreur, parce que,
tout dénature qu’il ont. noua démêlons encore en

lui les traita de l’homme qui montrent qu’il cet
un des nôtres, parce que ces restes de l’humanité

cent pour lui un moyeu de envahir. Et plus nom
nous sentirons repeuseds par cette peinture tan
rible, plus nous serons ramones vivement doue
tableau vers la douce humanité qui brille à na
pour dam les figurer de Carlos, de euh annota
la reine.

- Et maintenant, mon cher ami, envisager-la
pièce tout ce nouveau jour. (le qui-roua am

multinucl- a réaliser l’idéal qu’il a conçu d’un

paru des longueur vous amblera peut-être à pro-

gouvernement futur, tout .eela doit se trouver
dam financière, maie induit point y erre en»

leutmoins auperllu: tonton la parties divan

encore parvenu ùzl’etat’ d’un or pur. Ainai il fal-

viendront se fondre dans l’unité dont noua aux
maintenant l’intelligence. Je pour-raineuivne-pllengvtempr le fil que j’ai indique; maie il me am

lait le rapprocher successivement de cette par!»

de vous avoir averti par quelques signa. et la

core développé, point dégage de lapassion, point

tion qu’ila’arraitvpaaeneoae atteinte. Un une»

piecerelIe-meme renferme à cet égardleevmeillelnl

tète plut accomplirait rendu toute la pièce au.

document. il est parotide que, panneauter-dm
principale. on soit oblige dole livrer a un cm

perlite. Vers concevez aurai pourquoi ’ il était
nécessaire delaireer une ri grande place au cerner

tore de Philippe et des hommes qui lui rom analogue. Coût-Minou faute impardonnable quadra
faire de ces caractères rodomont des machiner
pour. nous et délia une intrigue d’amour. Et
votre voyez bien pourquoi la peinmre de ce deopou’une moral, politique et douro-tique. occupe

uranium. Ion dessein était spodalementvde
montrer damne drame un l’endateur a venir du
nhonhour des boumer, rien n’était plus a propoa

que de placer anpràe de «lui un amande leur ruilère, etdo releva. le chaume de. me contraste pu
le tableanoompletetterrlble du «pomme. Noue

plur’rélléchi que n’en comporte la précipitation

habituelle avec laquelle on parcourt ce gonade
productions; cependant le but pour lequel l’artiste a travaille doit se montrer atteint et accompli ù la fin de l’ouvrage; la manière dont une tra-

mon ce conclut indique quelle a du être soutintention; voyons doue on queb tunes Carlin pend
congo de le reine ado noua.
e J’ai fait un rêve long et pénible... J’ai enlia...

a maintenant je ouin réveille. Que le pæan toit
a oublié! Voici vos lettnea; détruire: laudanum.

a Ne craignez plus aucun emportement de mol.
n C’en est fait! un feu pina pina éclaire mon

rayons c le clapote triste sur son irone, indigœtqan de ser trerora: noua apprenonsdo

a Mlle... -

nitouche qu’il est roui parmi tant de millione de

n n’en eut jaunir... Sur sa tondre fleurira de pa-

Ortie". que le! furies du soupçon cherrent son

a radia. n v

noiraud, ne ses «attirer ne auvent lui offrir
que de l’or relent pour étancher ra soif. Noria le
arrivons dona ton appartement solitaire, l’a nous

n Je lui élèverai un muselée tel qu’aucun roi.

La leur.

e C’eat aiuai que javela-voulais. rl’elle a «en

a pende de ne mort. n

voyons le naître de la moitie du globe implorer
la praenoetd’un être humain; et lorsque le destin
a contente eon veau, comme un furieux il détruit
lui-morne ce trésor dont il n’était par digneaNoua

le voyons ne tachant par même se servir des par.
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lions viles de ses «dans. Devant nor yeux ile
tout mouvoir les fils au moyen desquels ils le
dirigent comme un enfant, lui qui se ligure-eue

eea doua oonfrériea ont un but moral, et que ce
but ait de l’importance pour la mon Routine.

le moteur de tenter leurs actinon. Lui, devant qui

ce doit être le même que ne proth le w

Doublon Ier habitant les plus reculée de l’univers, nous le voyons lubir l’autorité humiliante
d’uu,pretre dominateur, et capier clenches deaordres par de-honteuaea pénitences. Nour le voyons
se débattre contre la nature et l’humanité: in!)

de Pose, ou au moine .il doit en âtre fort rappre-

n vain pour reconnaitre leur pouvoir, trop faible

Jane suie ni fractionne ni illumine ruait ai

ebé. Ce que com-ci Malt à accomplir p
l’union myatdriouae de membres nombreux et ao-

eils répandue sur la aurfaae du monde. celui-là

ourdie à l’exécuta- plur comle et plu
tu au moyen d’un roui individu, au moyen d’un

pour n’en «le»: privé de toutes loura jolie-

"me. qui a l’expectative de monter sur le plus

rances, mais roumis a toutes leur! fiihlouea-etd
tout. leur Mettra; répare de au rembtahlea, et

grand troue de l’univers, et qui, dans ce sublime
doaaoin, renflouant pour erre capable d’une talle

Schiller.
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œuvre. Dans ce seul individu il fait régneroit

ordre d’idées et une manière de sentir dont toutes
’ les actions bienfaisantes découleront comme une

suite nécessaire. Beaucoup de gens trouveront que
c’est la un sujet trop abstrait et trop sérieux pour
un ouvrage dramatique; et s’ils ne s’attendent il
rien autre chose qu’à la peinture d’une passion,

leur attente sera sans doute trompée; mais je ne
puis regarder comme toutetHait indigne d’approbation la tentative de transporter des vérités qui
doivent étre sacrées pour tous ceux qui ont de la

bienveillance pour leurs semblables, du domaine
de la conscience dans ce domaine des beaux arts,
de les animer par l’éclat et la chaleur. de les introduire comme motifs d’action dans le cœur de
l’homme, ct de les montrer combattant énergi-

incomparablement plus prompt, incomparablement plus sur pour arriver il son but? Et comme
il cette démarche violente et mal calculée du mar-

quis se rattachent toutes les situations suivantes,
et surtout son dévouement, on en conclut un peu
vite que, pour obtenir cet avantage lusufiisantple
poète a fait violence à la vérité du caractère et
s’est détourné du cours naturel de l’action. Et
sans doute parce que c’était le moyen le plus court
et le plus convenable de s’expliquercette démarche
étrange du marquis, l’on n.’a pas cherché dans

tout l’ensemble de son caractère une explication

plus naturelle. En effet. ce serait trop demander
à un critique que de suspendre son arrêt, plutôt
que de faire une supposition injurieuse à l’auteur.

quement avec les passions. Si le génie de la tra-

Mais je me crois quelques droits de réclamer justiceà est égard, puisque plus d’une fois. dans

gédie me désavoue pour avoir transgressé ses li-

cette pièce, j’ai subordonné les plus brillantes si-

mites, ce ne sera pas une raison pour que quelques

tuations à la vérité. .

idées qui ne sont pas sans valeur et qui ont été
déposées li soient perdues pour un penseur sin-

Le caractère du marquis de Pose aurait gagné

en élévation et en pureté, s’il eût agi avec droi-

ture, s’il lm toujours demeuré au-dcssus des igno-

cère; elles lui rappelleront son Montesquieu, et il
sera agréablement surpris de les voir employées

bles moyens de l’intrigue; cela est incontestable.

et confirmées dans une tragédie.

J’avoue aussi que ce rôle m’ont ainsi convenu da-

vantage; mais ce qui me convient avant tout,
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c’est la vérité. Or. je tiens comme véritable que
l’amour pour un objet réel et l’amour pour un
objet idéal, tout dill’érens qu’ils sont dans leur

principe, sont fort peu dissemblables dans leur

Avant de me séparer pour toujours de notre
ami Pesa, je vous dire encore (leur 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 à venir, exposé,

mort.
Beaucoup de pcrsonnes le blâment de ce que
lui, qui nourrit une si haute idée de la liberté.
qui en a sans cesse le nom à la bouche, exerce
cependant un arbitraire despotique sur son ami,
le retienne dans une longue minorité, et le con-

aussi souvent que le despote égolste, à disposer
arbitrairement des individus. En effet, l’objet des

duise en aveugle jusqu’au bord du précipice.
Comment,ditcs-vous, pourra-t-on justifier le mar-

liberté d’autrui que celui qui a pour dernier but
son pros-r0 moi. La vraie grandeur d’âme ne con-

quis de Pose de ce quc. au licu de rocoiutcr tout
simplement au prince son entretien avec le roi. de
lui direoù il en estmaintenant avec le roi; au lieu

duit pas moins à l’anéantissement des libertés

de conférer raisonnablement avec lui des mesures
à prendre; au lieu de prémunir le prince, in qui

la intenté d’un individu unique. pondant qu’elle

déjà il a confié tout son plan, contre les démar-

dus: tous les petits intérêts personnels sont l’aci-

est, par la dépendance enthousiaste où le tient

étions de l’un comme, de l’autre est en eux-mémcr,

et non pas hors d’eux-mêmes: celui qui règle sa
conduite diaprés un modèle intérieur de son esprit

se trouve presque aussi souvent en conflit avec la

d’autrui que l’égoïsme ou l’ambition; car clic ne

peut au borner à avoir pour seul moyen d’action

agit dans la soule vue de l’ensemble dcs indiri-

ches précipitées oit peuvent l’enlralucr et l’en-

lemcnt absorbés dans cette vaste perspective. La

trainent en cn’ct l’ignorance. la criintc, la méfiance et une ardeur irréfléchie: de ce que, au lieu

vertu procède on grand en l’honneur de ses lois;

de suivre cette route si naturelle. si irréprochable,

mour. on l honneur de son objet. Dons la première
classe, nous prendrons les législateurs. les mugis

il préfère courir le plus extrême danger, il préfère

l’enthousiasme, en l’honneur de son idéal: et l’a-

on attendre les suites si faciles a éviter: de ce que,
lorsqu’elles sont en cchL arrivées, il cherche a y
remédier par un moyen dont lc sucrés est dou-

trats. les rois; dans la seconde, les héros; mais

teux et qui est en lui-même rude et peu naturel,

admirerons les seconds, nous aimerons le troi-

par l’arrestation du prince? Il connaissait le cœur

sième. Carlos a ou sujet de se repentir d’avoir

docile de son ami. Le poète. un moment avant,

omis cette disliuction et d’avoir voulu faire d’un

avait donné une preuvr de l’ascendant qu’il cierçait sur le prince. Deux mots lui miroient épargné

grand homme son ami de cœur.

cet ordre si opposé à son caractère. Pourquoi

n austere vertu doit-elle s’enquérir des petites sol-

cherche-vil sa ressource dans faunique, lorsque

» licitudes de mon amour?» ’

par la droiture de conduite il niait un moyen

c’est scuh-mcnt dans la troisième que nous choisi-

rons un ami. Nous honorerons les premiers. nous

« Que t’importe la reine? aimes-tu la reinef’l’on

a . . . . . Hélas! il n’y a rien là de condam-
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a nable, rien, rien que mon fol aveuglement:

elle veut abréger sa route, simplifier sa tache, et

n jusqu’à ce ’jour, je n’avais pas aperçu que tu

confondre dans la masse générale les individualités qui lui font obstacle ou embarras; je me l’explique par ce penchant général de notre esprit à

u avais autant de grandeur que de tendresse.»
L’enthousiasme du marquis agit sans bruit,
sans auxiliaire, avec une grandeur calme. Muet

la domination, et par l’effort que nous faisons

comme la Providence, il veille pour celui qui dort;
il veut résoudre le destin de son ami, il veut le

pour écarter tout ce qui s’oppose a l’action de nos
forces. En conséquence, j’ai fait choix d’un carac-

sauver comme un dieu; et c’est par la même qu’il
le conduit ’a l’ablme. Son idéal de vertu dirige

ses regards trop haut. et il ne les abaisse pas assez
sur son ami. C’est une double cause de ruine.

tère touts-fait accompli, tout-i-fait élevé au-des-

sus de tonte vue personnelle; je lui ai donné le
plus profond respect pour les droits d’autrui; je
lui ai donné comme but spécial la propagation de

Carlos succombe parce que son ami n’a pas su se

la liberté universelle; et je croie ne pas me trou-

contenter de le sauver par les voies communes.

ver en contradiction - avec l’expérience commune.
en montrant undans cette route même il s’égare

Et par l’a, ce me semble, j’arrive a une conclusion qui n’est pas indigne d’attention, que je tire

vers le despotisme. Il entrait dans mon plan qu’il

du monde moral, et qui ne peut pas être étrangère
a quiconque s’est donné le temps de regarder au-

se prit a ce piége, tendu a tous ceux qui suivent

tour de soi, ou d’observer la marche de ses pro-

la lui faire parcourir sans encombre et de donner
au lecteur, qu’on se serait rendu favorable, la

pres sentimens. La voici z c’est que les motifs mo-

raux pris dans un idéal de perfection trop difficile

à atteindre, ne se trouvent pas naturellement
dans le cœur humain; que même, comme c’est
artificiellement qu’ils y ont été introduits, leur

action n’y est pas toujours salutaire, et que par le
cours naturel de l’humanité ils donnent lieu à de

nuisibles abus. C’est par des règles pratiques, et

non par les conceptions artificielles d’un esprit
héroïque, que doit être dirigée la conduite de
l’homme. Et par cela seul que cet idéal moral,

la même route que lui. Que m’en eût-il coûtéde

jouissance sans mélange de toutes les beautés de
ce caractère? Mais j’avais à rechercher un avan-

tage incomparablement plus grand ; je voulais demeurer conforme aux lois de la nature, et confir,mer par cet exemple une expérience qui ne sa!
jamais trop convaincante. Je voulais montrer que
ce n’est jamais sans danger que dans les choses
morales on s’éloigne des sentimens naturels et
pratiques, pour s’élever a des généralités et a des

cette construction de l’art, n’est rien qu’une idée,

abstractions; je voulais montrer que l’homme doit
se confier aux inspirations de son cœur, et a celles

et conséquemment tient, comme toute autre idée,

de ce sentiment individuel et toujours subsistant,

au point de vue restreint de l’individu qui l’a conçue; qu’elle ne peut, a l’application, prendre cette

du juste et de l’injuste, avec bien plus da sécurité qu’a la dangereuse direction des idées uni-

généralité à laquelle l’homme a l’habitude de se

verselles et raisonnées qu’il s’est artificiellement

conformer; par cela seul, dis-je, elle est entre ses
mains un dangereux instrument. Mais elle devien-

créées; car rien ne peut conduire a bien ce qui
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 dg tous les
hommes; je veux dire l’ambition, l’amour-propre

et l’orgueil, qui s’en emparent sur-le-champ 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
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il me reste encore deux mols a dire sur son dévouement.
On l’a surtout blâmé de se précipiter volontai-

du but. malgré la noblesse de l’impulsion, ont su

rement dans une mort violente qu’il pouvait éviter. Tout n’était pas encore perdu, ditron. Pour-

toujours se conserver pures de l’arbitraire dans
leur conduite, de la violence exercée sur les li-

quoi n’aurait-il pas eu recours a la fuite, comme
son ami 2 litait-il donc veillé de plus près que lui!

bertés d’autrui, de l’esprit de mystère et de domi-

son amitié même pour Carlos ne lui faisait-elle

nation; ditesmoi si en poursuivant un but moral,

pas un devoir de se conserver pour lui? et ne

all’ranchi de tout mélange impur; si, en suppo-

pouvait-il pas lui être plus utile par sa vie que par
sa mort, même en supposant que tout eût réussi

sant a ce but une existence propre et réelle; si en
voulant l’attendre dans toute la pureté avec la-

d’après son plan? ne pouvait-il pas ?... Sans doute.

quelle il s’est olfert ’a la raison. ces confréries

Que n’envil pas fait s’il eût été un calme obser-

n’ont pas été insensiblement entraînées a attenter

vateur! et combien il eût été plus sage et plus

à la liberté d’autrui, a dédaigner le respect des

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-

tisme le plus arbitraire, et tout cela sans changer de but, sans soulirir la moindre altération

sonnablc. Mais, dira-trou, si ce moyen forcé et

dans leurs motifs? Je m’explique ce phénomène
par la misère de notre raison et ses limites étroitæ 3

presque subtil de se livrer ’a la mort a pu, par impossible, s’oflrir librement et au premier instant
à son esprit, pourquoi le temps et laréllesion qu’il

défi .

MAGASIN maman

consacre tu projet ne s’appliquent-sils pas tain
aussi bien a méditer un plan plus raisonnable. on
encore mieux-a. adopter celui qui doit se présurées si naturellement à lut, quiilsauto nua yeux du

lecteur le moins clairvoyant? Sil ne voulait pas

mon mnvre me anisas sublimer tout
du incitateur l- objet d’adm’natienrct diastas-

dr’muitnnt. -

Seconds-lent. il ne s’agit pontant. coll-cm
n’as amenuisant, d’maminm si «sans

munir pour mollir, ou, comme s’raprime un de

litant était naturel. était néon-dire, u nain;

les critiqua, mourir pour l’amour du mm

s’il a du se présenta a celui mit l’a adopté, et

on necomprandrait parcourraient un moyen si re-

(il a de s’accomplir facilernnnt ou fluidifiant.

shsrclié de atomiser se présenta ’a lui plutôt

C’est bic) moins le Miel dm choses que h
disposition d’esprit de celui sur qui in ohms
gisant, quint ’a confiant. Les idénoqni en
duisent le marquis 7a cette muon-aéroit" hl

quiuu moyen si naturel de réussir. Ces reproches
sont spécieux, et ils en sont d’autant plus dignes

dans ruminés particuliesernut.

Voici la solution
’
.Prenildsemeatme
maremme:surtemp-

position fausse et suffisamment réfutée par ce
Iniæsécode, que le marquis meurt par son ami;

sont habituelles, et d’ol’oent a au muselant et
avec vivacité ;- ainsi, pour limette rémission n’a

se ne peut plus tire admis depuis qu’on-a

rien de rechanté ni de bercé; «filetant bmiuantes et pressantes dans’son a.» et W
mat dans l’ombre selles tympanisasse-nom

peut qu’il ne vivait pas pour lui, et que cette

a an projet plus dona; en ce sacrum

amitié concourt avec une toute autre circontauso.

limonait UerBOIfÎr pour sanver le "mon!
a’llvs’agiaadt dessin. vraisemblablement il arise-

rait prénoms à lni plus d’un moyeu antre et

mains violant que la mort. liais il meurt pour
hirondeau-on Ianearrde souillés] qu’il adé-

qu’il prudent nécro-ire; kroumirs-aquap-r
raient combattu en lai «ses rholtsttmr «repu

de pouvoir sur son cunruiui l’accoan
ne doit pas en lui conter bmup, sodas la.

que nous devons aneurines.

D’abord dans quelles annonceur: W

poaéau-cmur’ du prince tout en qu’un homme

a cette résolution? ne h situation la plus-dé»

peut fine ot.donnaron faveur déca qui lui est

chirantc on un homme puise se nous qui

la pinceau. il nantpour Mme-ner. par in»

son une est assaillie d’etioi. de damnait mén-

minus plus forte qu’ilaoitœuvson pourvoi de
produis, amibien il croit A la beauté et a la vé-

teutemest de lui-rusais, de douleur et de ce.»

rité de son projet, et combien l’encombrement

voiler un secret dont sa vtedépasd Un plu aserihle anomie qu’il lui contrains. De docte : H

nous W pour lai. il est mort comme

pair. D’en’roi : il volt son ami sur le point let»

floueurs grands hommes sont morts, pour une

ignore si ce semi vientd’ttre ou de ultram-

vü’qutt’ils voulaient faire adopter et suivre par

rérélé. Si la princesse le sait déjà. ildoit agir u-

der-altitude. par établir par son exemple comitial elle méritait qu’on souffrit tout pour elle.
Quand le législateur de Sparte eut accompli son

vers elle en «mW; si elle noie nais p

encore, il peut, par une soule syllabe, devoir la
dénonciateur, le meurtrier de son ami. Danses.

œuvre, et que l’oracle de Delphes eut donné pour

tentemant de lui-mémo : c’est lui seul qui. pt

réponse que le république serait durable et ilorissantc 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 intactes les nouvelles institutions jusqu’au moment

sa malheureuse discrétion, poussa le prince a

ou il reviendrait d’un voyage qu’il allait entre-

cette démarche irréfléchie. De douleur et «ou

espoir : il voit son ami perdu; Il voit perdura
avec son ami toutes les espérances qu’il avait l’oldécs sur lui.

a Abandonné de ton unique ami, tu te jettes

prendre. Lorsque cela lui eut été promis par un

n dans les bras de la princesse Bisou; malheu-

serment solennel, Lycurgue abandonna le territoire de Sparte, se laissa de ce moment mourir de

n reux! dans les bras de l’enfer! car c’était elle

Avant sa mort il ordonna espressément que sa

n qui t’avait trahi. Je te vois courir à elle; un
n triste pressentiment traverse mon cœur; je te
usois. trop tard! tu étais a ses pieds... l’un

cendre même fût jetée dans la mer, afin que pas

n était déjà sur tes lèvres... plus de salut pour

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

n aucune issue! aucun remède! aucun dans tonte

faim, et la république attendit en vain son retour.

avait-il pu croire sérieusement qu’il enchalneruit
le peuple de Lacédémone par cette subtilité, et

n toi. Alors mes sans se troublent; rien! rien!
n la nature! »

Dans cet instant où son aine est assaillie de

que ses institutions politiques seraient assurées

tant d’émotions diverses, ne doit-il pas, sur-lechamp, songer à un moyen de salut pour son ami?

par cet escamotage? est-il à croire qu’un homme
5l me dît. pour un expédient si romanesque, sa-

Quel sera-t-il? il a perdu la rectitude et la force
de son jugement, et conséquemment le fil des

crifié une vie si utile à sa patrie? il me parait
plus présumable et plus digne de lui qu’il la sa-

événemens, qu’une tranquille raison est seule en
état de ne point laisser échapper; il n’est plus le

crifia pour laisser dans le cœur de ses Spartiates
une impression ineffaçable 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 le

et l’extraordinaire de cette mort, et pour répandre

plus d’éclat et d’activité.

LETTRES SUR ’ DON CABLOS.

Et de quelle nature sont ses pensées? quine

puis srpreariere enfance, déjà depuisæe jour ou

s’aperçoit pas que dans tout l’ensemble de la vie

de Pose, comme nous en jugeons par nosnyeux
dans cette pièce, son imagination est remplie et
traversés par lantanier-es d’une grandeur rama»

neume; que ksi-héros «Pluton-truc viventdull
son âme, et qu’entre deux moyens ce sera toujours le plus héroïque qui se présentera à lui le

premier et avec le plus de faveurYSon premier
entretien avec le roi ne nous a-t-il pas montré
combien cet homme était en disposition de tout
hasarder pour ce qui lui paraissait beau et hon?
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Carlos se soumit volontairement a subir pour lui
un douloureux châtiment, le désir de reconnaitre
cette action généreuse trouble son âme, le tour-

nique pommeraie dette Ion Mquillàhet no-doit

pu peu ajouter au polis des mont qu nous
avons exposés. Que ce souvenir ait puissamment
agi sur lui, c’est ce que prouve un passage où il

le rappelle involontairement. (brios le presse de
fuir sans attendre les suites de son action téméraire : « Étuis-je aussi scrupuleux, Carlos. lui ré-

» pond-il, lorsque ton sang coula pour moi dans

N’est-il pas encore naturel que le mécontentement

Wotre enfance? u La reine, entralnée par sa

de lui-même qu’il éprouve en ce moment lui
fasse rechercher d’abord parmi les moyens de sa-

douleur, lui reproche expressément d’avoir déjà

lut celui qui doit lui coûter? qu’il se croie en

depuis long-temps conçu cette résolution.
a Vous vous êtes précipité dans cette action

quelque sorte obligé par la justice d’acheter à ses

u qui vous a paru sublime. Vous ne pouvez le

dépens le salut de son ami, puisque c’est son irréflexionan l’aprécipitddans ce’danger? Considérer qu’il ne saurait se lister trop de s’arracher

n nier; je vous connais; vous en aviez soif depuis
a long-temps. n
Enfin je n’absoudrai point le marquis du"!!!-

test état de confiance, de retrouver la libre
jouissance de immense et son empire sur ses

se touchent de si près, leur limite est sunnite,

proche (l’exaltation. L’eaaltatiou etl’enthonsiasma

propres satinions. Un esprittde cette sorte, vous

que, dans la chaleur d’une disposition passionnée.

me l’avouerer, cherche son recours, non hors de
soi, mais en soi; et si l’homme qui ne serait que
sage songe d’abord à examiner sous toutcsies

il est facile de la franchir, et le marquis n’a
qu’un instant pour faire son choix. La situation
d’esprit dans laquelle il se résout a cette démar-

tamia situation ou il se trouve, jusqu’à cequ’en-

che le contraint aussi à faire un pas irréparable

in il ait pris son avantage: an contraire, il est

vers son accomplissement; il ne lui est pas loi--

tout-ridait dans le caractère d’un héroïque en-’

thonsiaste de prendre le chemin le plus court, de

siblc d’examiner de nouveau sa détermination
dans une autre disposition d’âme et mut de in

reconquérir l’estime de lui-mémo par une action

mettre à exécution. Qui sait s’il n’en eût pas en

extraordinaire, par une exaltation instantanée de
sentine. Ainsi la résolution du marquis serait en
quelquesorte explicable, même comme un pal-

autre disposition d’âme quand il se sépare fic la
reine en s’écriant : a Ah! la vie est belle, cepen-

ce cas pris une autre? il est, en efl’et, dans une

liatif irénique par lequel il cherche à s’arracher
de ce sentiment momentané de stupeur et d’abat-

» dam! u Mais c’est trop tard qu’il fait cette tié-

tement; disposition si cruelle pour un esprit de

action pour n’en éprouver aucun remords.

couverte. Il "s’enveloppe dans la grandeur de son

cette sorte. Ajoutez encore à cela que déjà, de-
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