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ŒUVRES DRAMATIQUES

SCHILLER,
TRADUCTION DE M. DE BABANTE,
Pair de Parure. membre de rhume humain

tomons [sans ET CORRIGER.

rancirons nous norrois BIOGRAPBIQUB m Ll’tTÈltAlltE son scutum.

mitonnais.
Schiller a été philosophe. historien, conteur; il a écrit des élégies et des ballades. Qui le

sait parmi nous? qui le sait même parmi ses compatriotes, hors quelques curieux de litièrature et quelques critiques il Et cependant son Histoire de la guerre de trente un: cul un
bien grand succès à l’époque ou elle parut. Ce succès est déjà oublié! Pourquoi Schiller, hie-

torien, philosophe et conteur, a-t-il trouve des mémoires si ingrates? C’est que Schillera été

poète dramatique aussi, et que ce titre-là slices tous les autres aux yeux de la ioule. les
triômphcsdu théâtre sont les plus retentissons de tous, et des nombreuses couronnes qui samassent quelquefois sur le front d’un homme de génie, celle-là est toujours celle quisc porte
le plus haut et qui se voit de plus loin. Malgré l’immense diversité des travaux auxquels
s’est livre Voltaire, et pour quelques-uns avec tant de bonheur, demandez au premier venu ce
quec’estque Voltaire, il vous répondrafsans hésiter : «C’est l’auteur de Zaïre ct de Mahomet.»

Rarement on va chercher Schiller dans v chaire de l’université d’une! Ses Lettres sur

numérique. son traite du Naïf et du Sentimental, ses Paroles dola foi, ses Paroles de tu.
"sur, sont choses inconnues au plus grand nombre. Il en est de même de sa relation de la ruoolte des Pays-Bus, de son Recueil des rebellions et conjurations célébrer. Ses traductions
d’ironie, d’Euripide et de I’Em’ide; ses contes en vers dont l’un, le Partage de la terre, est

d’une invention si charmante; ses romances et ho nouvelles en prose, tout cela resto dans
l’ombre. Ses ballades les plus poétiques n’ont Men la popularité de la fameuse chanson des

Brigands! Les Brigands, Walrtein, Marie Stuart, Guillaume Tell, voilà les véritables titres

de Schiller. - .

Mais aussi, il faut le dire, jamais son génie ne s’était déployé me plus de vigueur et de
puissance que sur le théâtre. On voit que sa vocation est u. C’est en vain qu’après avoir jeté
sur la scène les premiers essais de sa verve, il veut s’en éloigner et appliquer à d’autres tra-

vaux son esprit inquiet et maladif: il lui faut revenir au point de départ.
Après douze ans de repos, ou plutôt après douze ans de lutte avec lui-même, Schiller, dont
le talent avait grandi dans les méditations de la solitude et de l’expérience, Schiller reparut
sur la scène et la dota doues immortels chefs-d’œuvre, Wulsteiu, Murmures-t, GuilluouIsTelt.
Oui, le talent de Schiller appartenait au théâtre, et lorsqu’il s’en exilait, c’était porter

atteinte aux droits imprescriptibles que l’humanité tout entière a sur les fruits du génie. Le
poète qui, par la bouche de Charles de Mont, a lance à la société ce magnifique et imprudent
défi; le poète qui, après avoir chanté les touchantes amours de Louise, la tille du musicien,

et de Ferdinand de Walther, a lionne dans Walsteîn le plus beau modèle du drame histo-

q
rique,.et s’est élevé dans Marie Stuart et dans Guillaume Tait à tout osque la poésie et
l’étude des plus nobles passions de l’homme ont de plus profond et de plus aubinais-scapolite
nous fait regretter que tous les instans de sa vie n’aient pas été consacrés a ce genre qu’il a

illustré ethui lui a rendu gloire pour gloire.
Depuis que nous sommes initiés aux travaux de la littérature allemande,- nos vous se sont
souvent arrêtés avec bonheur sur cette cour de Weimar ou se trouvaient réunis, autour d’un
prince libéral et éclairé, les plus belles gloires du pays. Gaëtbe, Schiller,’lîarder, Wielandl
Quel plus digne emploi de la puissance que de donner asile au génie, d’encourager ses essais,

de lui fournirles moyens de les reproduire au grand jour! Quand on voit que c’est dans une
ville de six mille âmes, capitale d’un état de dernier ordre, a la cour d’un prince dont les revenus

étaient bornés, que Goethe a pu mouler avec le luxe le plus grand et le plus artistique des
chefM’œuvrc qui, sans la protection mécénieune du Grand-Duc, n’auraient peut-être jamais
été montrés à la postérité, on se croit transporté en pleine féerie, et l’on ramène avec tristesse

ses regards sur les misères du présent. Ajoutes à ces premiers traits le contact d’une cour élé-

gante et spirituelle qui prodiguait aux gens de lettres les encouragemens et les conseils; la
noble et touchante confraternité qui régnait entre aux, le calme profond et tout poétique
dans lequel ils vivaient, et vous aure: devant les yeux l’ensemble de ce tableau si consolant et
si beau, et que l’on gémitde ne pas voir se reproduire plus souvent dans l’histoire. Quel
dommage qu’a l’arrière-plan s’élève la tombe de Schiller, mort a quarante-cinq ans au moment où le canon de Napoléon allait disperser la belle société littéraire de Weimar.

Schiller n’a pas été tout-Huit étranger à la France. En 1192, la Convention, sur la proposition de l’un de ses membres, lui décerna le titre de citoyen Français, et chargea la municipa-

lité de Strasbourg de lui faire passer un brevet. On était en pleine guerre; et quelle guerre!
Strasbourg avait à penser à autre chose qu’au brevet de Schiller; il ne lui parvint que trois
ans après; le poète remarqua avec douleurque tous ceux des conventionnels qui l’avaient signé
avaient’péri depuis cette époque sur l’échafaud.

Outre ses drames connus. Schiller en a laisse d’autres inachevés et plus ou moins avancés.

lis ont pour titre le Forum dedwus, les Chevaliers de Malte, les Eurasie de la Maison, le
Misanthrope. La lecture de notre Répertoire des couses célèbres lui avait inspiré l’idée d’un

drame dans lequel il devait fairejouer un rôle important et honorableà M. d’Argeuson, lieutenant-général de police sont Louis XIV.

Il y a quelques années, Schiller était encore peu connu en France. Plusieurs inductions
de ses œuvres ont été publiées. Ces traductions l’ont-elles fait complètement connaître parmi
nous? C’est ce dont il est peut-être permis de douter. Il était réservé àl’historien des Ducs de
Bourgogne, à l’écrivain qui a donne à l’histoire tout l’intérêt du drame et quia au reproduire

les faits d’une manière si vive, si animée, d pittoresque, il lui était réserve de transporter

Schiller dans notre langue avec toute la vinette et toute la sublime énergie de ses inspirations. Nommer M. de Revente, c’est promettre l’alliance d’un gout sur, d’une poétique intel-

ligente des beautés du texte. a un style franc, concis, plein de clarté et de verve, et qui rappelle la manière de nos meilleurs maîtres. Cette bonne fortune n’échoit ordinairement qu’aux
grands génies, de trouver sur la terre étrangère des hommes d’un grand talent qui se passion-

nent pour eux et leur servent pourainsi dire d’introducteurs.
En France, la bonne fortune de Schiller, c’est M. de Bannis. Nous aurons enfin une tracduction parfaite du poète allemand, et ce n’est pas la une nouvelle dont les amis des éludes
dramatiques doivent médiocrement se réjouir.
La maison Marchant, qui nous a déjà donné l’excellente traduction des OEuvres de Shak-

speare par lit. Benjamin Laroche, met aujourd’hui au jour la traduction de Schiller, par
M. de Bannis, et cela en même temps qu’elle poursuit ses publications du théâtre français

ancien et moderne. Elle tend ainsi a fonder une galerie dramatique complète, qui sera l’un
des plus importuns monumens bibliographiques de notre pays.
1.. COVAILIIAG.
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pourrais tedire des choses... je pannais... mais

tais si jeune sucerai... Aucun espoir de salut i...

une fatalité cruelle carlisme me langue comme
mon amour, et je dois endurer que tu me traites

et litant déjà partir, à cette heure!

renomma.
Aucun espoir du salut... il tout partir:rnais

comme la plus ignoble des créatures.

. racolasse.

Comment te trouves-tu, loutre?

calme-toi. nous ferons le voyage ensemble.
sottise.

coursa.
Pourquoi cette question il

toit... 0 mon Dieu! pardonne-lui; Dieu de

Ferdinand, toi aussi? du poison, Ferdinand, a
bonté, ôte de lui ce péché.

PIRDIKAND.

IRRDINMD.

C’est que si tu devais partir le mensonge à la

bouche, cela me ferait de la peine pour toi.
toutes.
le vous conjure. Walter...
"Romano. avec am oins émotion.

Non, non, cette vengeance seroit trop lofera
cale; non, Dieu m’en préserve! je ne vous pas

pousser la vengeance jusque dans ce monde de
Ici-bas... Louise. as-tu aime le maréchal a... Tu ne -

sortiras plus de cette chambre.
Louisa.

Demandes tout ce que vous voudrez, je ne r6pouds plus rien.
Elle s’assied.

nanisant), d’un ton smalas.

Songe à ton tine immortelle. Louise : lis-tu
aime le maréchal? Tu ne sortiras plus de cette
chambre.

tueuse.
le ne réponds plus rien.
PIIDINAND sa jette d ses pieds avec la plus clolrnle émotion.

Louise, as-lu aime le marcottait... Avant que
ce flambeau soit consume, tu paraîtras... devant

Dieu. q

tomai: se une tout amyle.

Jésus! Qu’est-cc donc? je soutire beaucoup.
Elle retombe sur sa chaise.

rancissait.
Déjà! 0 femmes! éternelle comme! vos fibres
délicates supportent un crime qui dévore l’humanité jusque dans ses racines, et un misérable
grain d’arsenic vous abat.

Songe à régler ton propre compte, je crains
qu’il ne soit en mauvais ordre.

nous.
Ferdinandl Ferdinand l je puis maintenant ne
plus me taire... la mort... la mort dégage de
tous les sermens. Ferdinand, il n’y arien de si

malheureux que toi sous le ciel... Ferdinand. je
meurs innocente.
munissant), dit-api.
Que dit-elle! on n’a cependant pas coutume
de partir pour ce voyage charge d’un mensonge.
coures.
le ne meus pas, je ne meus pas; je n’ai menti
qu’une fois en ma vie... Ah! je sens un froid de
glace courir dans mes veines... Quand j’écrivis la

lettre au maréchal...
P’BRDINAXD.

A!!! cette lettrel... Dieu soit loué! maintenant

je retrouve toute me tomate.
coursa. Sa parois commence à devenir palatiale,ses doigts ont des monomane convulsifs.

Cette lettre... Prépare-toi a entendre un secret horrible... me main récrivit, mon «sur la
maudissait... ton père l’a dictée. (Ferdinand de-

meure immobile etpdtrlfle;apresun longer mortel
silence. il tombe rout-d-coup comme frappe de la
foudre.) Aht déplorable méprise l... Ferdinand...

on me contraignit... passionne... tu Louise aurait préféré la mort... mais, mon ses dangers... A!!! ils ont été bien habiles!

rsunixarm se relise avec jureur.
Dieu soit loue! je n’éprouve encore aucune

atteinte du poison.

Louisa.

Du poison! du poison! Ah! mon Dieu!

moraine. -

le le crains: l’enfer a assaisonné ta limonade :
c’est la mort que tu as bue.

Louisa.
ilourlrl mourir! Dieu de miséricorde! du psi.
son... et meurtri Prends pitié de mon ante, Dieu
de miséricorde!

titanisme.
C’est la l’important; je l’en supplie aussi.

Louisa.
Etmaméret... inespéré... sauveur demande...
mon pauvre pérot plus d’espoir de salut... j’e-

Il tire son épée.

Lotuss. s’ufiatbilrsoul rapidement.

Malheureux! que! est ton dessein t... il est ton
père.

mussant). avec l’expression de la rage.

Meurtrier et parricide i il faut qu’il vienne
avec moi, afin que le juge du monde ne punisse
que le coupable.
Il veut sortir.

somas.
Notre Sauveur pardonna en mourant... grâce

pour toi et pour lui!

Elle meurt.

murmura sa retourne vers site, apeuroit qu’elle

clan! d’aspirer et sa primaire sur alla avec
une horrible douleur.
Arrête! arrête! auge du ciel; ne n’abandonne
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NOTICE SUR SCELLER.

OTICE’ SUR SCELLER.

La vie de Schiller. pour présenter beaucoup de

chenue et (l’imam, devrait enduite par un de
ses contemporain! et de ses compatriotes. mon
ne peut suppléer a. lavette-et- au vivant" des-impressions que fait dprouver aux esprits obser-

vateurs, au: imaginations pittomqucs, la spectacle d’un nomma remarquable. sa physionomie,

point émousse la vivacité. Beaucoup d’objeu,

«abonnements communiera

physique. doivent être tournis a cette W3 de

la pisolite impression; marmitons 5- leurs
traits caractéristiques. remuent quelquefois do-

rant un examen prolonge, devant une analyse
«taillée. Encoumtdanslwaùe, on cascade

le son de sa voix, les habitudes de son caractère
et de sa conversation, en apprennent plus sur son

voir le tableau et «juger de son effet général.

génie que landais et l’examen doses ouvrages.

dira alléguées par la frivolité superficielle; mais
lorsqu’on interroge de benne in! et avec réflexion
les sensations qu’on a moues, sans nul préjuge
arrête, sans malle prévention commua, on n’est
lamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici de

Lorsque les personnes qui savent Voir, disent:
j’ai vu: lorsqu’on tait représenter aux vous du

lecteur la vivante imago de l’homme dont ou lui

parie. on le frittaient connaim que par les plus
ingénieures recherches. Si une talle biographie

de Schiller ont aristo en Allemagne, il aurait
fallu se borner a la traduire.
Quand il s’agirait seulement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et du témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’é-

poque ou il a vécu et dans le pondu il est no,
cette tache serait encore bien miens remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une matrière complète a un tel examen , il faudrait âtre

familiarise avec cette littérature allemande si
variée et si variable: avec cette philosophie si
subtile et si élevée dans ses principes, si universelle dans ses applications; avec ces mœurs

Sans doutons sont u des excuses qui pourraient

ravoir si. en rapportant les drames de Schiller a
decautainesrèglesmn icacomparantadeslormet
dont ou a le sont et l’habitude , on les trouvera

bous ou mauvais; chacun W8 en sait autant:
qu’un autre. Le traducteur a ou son devoir en
mettant, par une grande fidélité, le lecteur à
portée de jasa. et de voir ce qui lui plait ou lui
déplait. 8e livrer avec lui à un tel enamourerait
une tache superflue et fort stérile. du contraire,
il peut y avoir quelque avantage à rechercher les
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec le
caractère, la situation et les opinions de l’auteur,
et avec les circonstances qui l’ont entouré. La

critique, envisagée ainsi, n’a pantoire pas un

allemandes, auxquelles les did’éreucas de reli-

caractère aussi facile et aussi absolu que lors-

glu , de gouvernement, de classes, donnent tant

qu’elle absout ou comme, d’après la plus ou

de nuances diverses et tranchées.

moins grande ressemblance avec des formes dou-

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

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

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

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

qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’au ont dit quelques notices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce

nees: mais elle ce rapproche davantage de l’étude

Dans cette tâche même, nous avons été davan-

céa. En parlant de Schiller et de l’Allemagno,
nous serons souvent conformes à ce qui en a été

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

dit par modestie de Staël. liais 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 ou ils ont pris

quelque réflexion sur ce qui est grand et licou,

naissance. il n’a pu que les observer du de-

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

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

vienne se placer parmi tous le: sentiments purs et

aussi quelque intérêt et mériter quelque curiov

toutes les pensée; élevées? 8e rencontrer avec

site. I retransm- qui arrive pour la première fols
dans un puys, reçoit de son aspect des impressions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

«mon: cette sphère qui étoit la tienne, n’est pas

1

un emprunt un à son talent, mais un culte rendu
à sa mémoire.

«SCELLER. l
im-Ynineate-«Gnamorne Souriau naquit
le to novembre lm, à nimbait, petite ville de
Souche. dan- le royaume de Wurtemberg. Son
pèle avait au chirurgien et avait terri en cette

homme multigrade et morose. mais qui s’attacha
a Schiller, l’enseigne mime avec soin. et le prit

qualité dans le régiment de bousards bavarois

cet age, un gente remarquable; oependànt il tra- I
veillait secouent et avec mais à l’oracle de la

initiateur!» mitmtaumdçtmwm

’ il un: en "successivement les "grade: (l’adjudant

et d’enseigne, et enfin de capitaine: il fut sunnite
chergri de l’inspection d’un jardin appelé la Solo-

inde. appartenant au duc de; Wurtemberg, et
situe à une lieue de Stuttgart.

topera de Schiller «si: la trianon-toreu-

mime en pension cites lui. Schiller n’était pas un
écolier fortdlstlnstlôt tian en lui-n’annoncait. a

langue latine;
Du reste. Schiller était un entant timide et
gauche. faible a tous les exercices du corps, reveur, solitaire . ennemi de la contrainte et de in
règle. il «plaisait. parla tulle. a raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laisse un

tarente; mais, a cela pros, c’était un fort honnête

souvenir asses rif, et qui lui sembloit la première

homme. actif et capable, «une de son prince et

étincelle d’imitation poétique dont son âme ont

de tout eaux dont il était connu. Il a vécu asse:
longbtemps pour goûter la douce joie de voir son

été frappée.

fila un des premiers écrivains de l’Alleruagne.

pondro au catéchisme que lui enceignait, situai

La mon de Schiller était la tille d’un boulan-

Un jour, dans sa neuvième année, il avait a r6qu’à beaucoup d’autres «leur de son lige. un r6»

genboane et douce femme. qui aima beaucoup
son mari et ses enfant. Schiller fut le dernier: il
était, divers. le vivant portrait de tu mère; sa

patineur tort «site et très redoute. Par bonheur
il répondit bien. et au lieu des punitions qu’il
craignait. il obtint pour récompense (leur kreut-

taille était élances, ses cheveux étaient roux. son

zers. Un autre de ses osmondes avait mérite
comme lui ce petit encouragement. Riches et

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

ooup une sieur qui mourut fort imine, et qui

heureux de ce itérer, il tallait en trouver l’entploi z Schiller propora d’aller prendre du lait au

parait avoir en de grandet analogies avec lui; elle

château de fluctueroit. liais quand il" nuent

annonçait un talent poétique asses remarquable,

arrivés, on ne voulut point pour une si modique
comme regeler les rieur enfant. Bien chagrina et
bien irrites , ils poussèrent plus loin leur prome-

et s’assurait même à composer quelques drames.

Schiller on dirige dans ses premières études
par le pasteur Moser, du village de loi-eh, ou ses
parent passèrent trois années . lorsqu’il n’était

encore queutant. Pouvoirs Schiller dut-il aux
soins de cet ecclésiastique , et à la tendre amitié
Qu’il conçut pour son fils, in vocation ardente et
sincère qu’il manifesta pendant toute to première
jeunesse pour l’état ecclésiastique. Cependant , si

c’est tu mémoire de ce premier guide de son on-

fanco que Schiller a donne le nom de Moser au
pasteur que François de biner fait rouir au cinquième acte des Brigands. il tout convenir qu’il
n’en avait pas alors un souvenir bien solennel ni

nade. Au prochain village, leur demande lut
mieux mon; on les accueillit à merveille: on
leur servit un excellent goûter, on ne rançonna

. point leur Maudite. et il leur resta même quelques deuton. Comme ils s’en revenaient tout contons, ils faufilèrent sur une petite colline d’où
l’on découvrait et le choiera et le village; alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique.
et se souvenant sans doutode Philémon et Boucle,
prononça avec une votre toute enfantine de solennielles malédictions sur le séjour inhospitalier ou
ils avaient été durententreijuses. etde pieuses nous.

bien touchant. Les discours mis dans la bouche
de il! limonage ne retracent en rien les impressions fortes et simples qui, après avoir frappe

dictions sur locomotion on lesswaitti bienreeus.

.l’enihnt presque a son insu, reparaissent souvent

veille du jour ou il reçut la confirmation, cautère

avec attendrissement et vinette dans Yoga mur.
. Après trois années passées à Lot-ch, les parons
de Schillcrvlnrcut s’établir à Loulrbonrg. Li , il

l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’importance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa promierc implantiez: lui alcide la picté et de l’amont-

continua l’onde du latin tous le proleucurlshn,

maternel.

litais ce fut seulement quatre ont après qu’il
écrivit les premiers vers qu’il oit jamais faire. La

I i I I- u v
. NOTICE SCHILLER.
I I - répandre otite meuliesuÉde toutespartset de .

implique? amochait ou Schiller avaita’dtolsir
la carrière qu’il devait suivre. 8a Vocation n’était

-- douteuse g il avait-uranium le mais désir

toutes manieras. connotaient ce qui est vaste et .

î --’geuéral,-611e.u’avsit rien d’accidentel’, "elle: ne I f

d’entrer’dans le saint ministère: et «pennon l’a

tenait nions individus, ni aux livra-alan: sue--

entendu souvent regretter, avec une sorte d’e .
teston, de n’avoir point consacre sa vie et son
«un a enseigner les bienfaits sublimes de le re-

’dell’état. de la-lsocltté. Quand-la sociétal, aptes.

ligion: le sort en ordonna autrement.

Le due de womberg venait de former une

trines; elle litait un produit nécessaire et motets
avoir- soudera de longs désordres , vient a se calmer, il s’y forme des. pouvoirs, confiés . soit sur

loin-soit aux hommes; pouvoirsqul sont assortis

école militaire aulsquelle il s’efforçait de doum

avec les besoins communs, enflammoient

un prend violat: car dans es temps-la les couve»
rains de l’anomalie travaillaient tous avec une

qu’ils sont utiles, parce qu’ils-sont site»
sutras, parce qu’ils tout en harmonie avec les

noble stimulation il répandre les lainières, a protéger les lettres et les sciences. Le dua’sppela

dispositions Tantôt les pouvoirs logiste

ment leur mission en subjuguant les imagina.

dans son institut des professeurs distingués,- et

tiens, en s’emparent dateuses les activités, au

voulut v attirer aussi des jeunes pour de belle

faisant peser le joua de l’ordre sur les tout
comme sur les faibles 3 tantet ile tirent leurs

espérance. le professeur hlm lui indiqua Schil-

ler, dont le persistait g): un des serviteurs et
"protégés du prince." filer était alors-prêt à
commencer ses études dialogiques. Il était au.

dalle a son pers de retisser une laveur si particulière du souverain, l’aveu: dont reflet devait s’é-

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

qneceiiituu vifchagrinpourscldllerdere-

nonces innovoeation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi a son indépann
doues. Le duo de Wurtemberg cocota avec boute
toutes les objections du père; mais il n’y avait

. .dtolted’une source..le divine,.at règnent par la . -

justice, par irraison. par la bannissestion des
tourets communs. De quelque part que vienne ce

grand bienfait, il entraidais commentai le
rupect des peuples. L’habitude vient bientôt
après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avaitdû

être utile ou nécessaire: maintenant on ne demande plus a l’autorité de justifier de son titre:
lacoutusne suint pour le consacrer. L’ordre et le

repos sont un si grand bonheur. que, par une

pas moyen de faire des études de théologie dans

volante 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

demeurcntlongetemps il s’apercevoir et à s’irriter

grande répugnance-a cette profession; il demande

quelque temps pour y penser. Au moment ou il
- s’y était résigné, le duo déclara que déjà un tres-

grand nombre de jeunes peut se destinaient a
cette carrière , qu’il lui serait impossible de leur
assurer à tous des emplois après leurs études, et
qu’il dallait que Schiller se consacrant la médecine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il

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

Une telle contrainte et la discipline militaire

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cette de remplir leur destination et de servir en
bien commun. ne la serte. il peut advenir que
tout le système des pouvoirs, corrompu par un
turlute sommeil, aveuglé par une frivole impré-

voyance, perde successivement tout droit à la
réitération des peuples. Il peut arriver que les
lois, tombées en désuétude, réduites l de vaines

paroles , s des formes hypocrites, opposées au;
une, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques latérite personnels.

Il peut arriver surtout que telle ou telle classifi-

fluences. L’uniforme du commandement, les re-

cation dc la société, auparavant salutaire et protectrice, ne soit plus qu’iuutilo et montante pour
les amours-propres. Il peut arriver que des supériorités jadis vraies, utiles, motivées, incontesta-

gina communes ausquolles chacun doit obole, ton:

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

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

indépendant de Schiller les plus lâcheuses intee lescouditionsindispensobles de l’éducation pu.

en jouissent; elles étalent primitivement une

bllque blesseront profondémentun jeune homme
qui sentait en lui-mémo des penchons plus éle-

force publique. elles ne sont qu’une vanito individuelle et débile. i
Alors se répand partout un esprit de rebelliou
et d’envie. Les plus nobles caractères, les ornes
les plus pures , se sentent contraintes et blessées

vés, plus purs, plus désintéressés que indirection’

ou il était retenu. Son âme s’algrit a mesure que
son esprit se développa. La soeietéhumalne, dont

il ne connaissait rien que la subordination à ia-

par un ensemble de choses ou rien ne se rapporte

quelle il était assujetti, se présents à lui comme

plus au bien commun. Les principes sacres 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 t comme lis ne

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

sont plus qu’un mensonge dans la boucherie eaux
qui les professent pour leur intérêt privai, on les
tale eux-mémos de mensonge. lino triste totalité

Cette disposition hostile des esprits contre les
règles et les pouvoirs , qui a marche toujours
grandissant avec le siècle, commuent alors il sa

semble peser surinaociété; etpsruneereis

vicieu,-ier pouvoirs tout méprirent» et le: et-

"toxent séditieux. - - I E
- La France. quenout connoteront mieux. ne.
’ laitonnant juger de cette «pimente situation;

flottement bonaventure-d’abord de tonales

"nobles et vermout; et l’onconcoit «pondant,
en se mottant dune ton point-de me. qu’il ait
éprouvé de ri grandes révoltes du cotira. I. I
- Schiller. continua Il l’école militaire les éluder
qu’il avoit-commencées. ll-ne’qedittlneùe punk -

pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux

tendrement que dam la consistance de le lan-

qui les exercent. rejouer... sont. luit et sont dea-

gue" latine; cependant il beaucoup-de

teinterait, de:tenteu1ui emble.lesennsacrer.
D’autre; moite . dentelant (l’ennemie enthou-

l’instruction étendue, torte et variée. qu’onrecen.

rait dans cet institut. Il se laiera aller ait-charme

siaeure doura]. veulent toutdétruire. contenoit-

qu’ovaitdéjà pour lut la poésie. Klepttocit lit sur

ler, mammalien, ilenvtentqui, aunent

lui une vive impration. Tout d’élévation , de

(louveroit. qui. dent la dignitédelcuréme,

piété et de rivette étaient en harmonie avec

dur le marneront de leur mettre,
ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug, et

laitier exerce aussi tu lui une influence qui ce

qui, r’apercevent de la dégradation humaine,
cherchent a y échapper par une révolte ou boulin
tonnant exhortant l’envie et l’orgueil.
lorsqu’une l’oie cette maladie a commence de

feindra-elle perlure partout comme une perte
Iuhtlle. Il n’y a point de prennent. En vain le
pouvoir veut-il tracer un cordon autour du and:
lui-menu le porte dans ton sein, lutomémele
propage. morue perde: hommes, parées bornrnee soumit aussi trieur hiérarchie, à lente régies
lntérieurer, c’est ordinairement parmi aux que la

maladie a commencé. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre la travers
tous tee remparts dont cachemire amourer l’é-

ducation. (le ne sont pas les philosopher qui ont
apprit i cette petite bourgeoise, dam la boutique
de ton père, à eue humiliée de ce qu’on appelle
en graud’mère mademoiselle; à e’oiieneer de ce

qu’un financier le fait dinar à l’office. il lui a

nm de lire dans la roiitude Plutarque et les
perce de l’Église , pour a ne par se dissimuler
n qu’elle valait mieux qu’une vieille cette, à qui

n quarante au: et sa généalogie ne donnaient par

s la faculté de faire une lettre qui eut le une

emmura, ni qui intimide.» Et il est bien
triste, maintien simple, que, [redent d’un ennemble de choses qui intervertissait l’ordre naturel.
leur qu’il me possible d’apercevoir pour cela un

motif tiré du bien général , elle Ajoute : a Je

a trouve le monde bien injuste et les insinuen lions sociales bien extravagantes. n
Si Schiller, comme madame Roland , nous eût
fait voir avec détail les points d’irritation qui
donnèrent à animasse une exaltation si amère
coutre tontes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il c’est passé quelque

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

bonté toute particulière le il]: de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son

age, qui encourage ses progrès, qui arcure son
avenir, et qui ne réussit à rien qu’à taire t’en-

nentcr dans son cœur une haine aveugle pour

tomettes diapoeltlonrde un am. taillole de
retrouve visiblement dm ses prunier: écrits. Un

toit que cette traduction ï de fioriture, teinte
parsemer undeepioabeanrmodélesdolsisn-

une allemande. I .

. cette. première .iervenr.qu’.il..m
de prendre Motte pour le héros d’un poème. Le

Marielle, et la Bible doraient naturellement mon

nattieuntelprojetdanrlatetepoétiquedeSehilIon-lige heureux, où l’on ne ce méfiejamalrdo
sax-propre force, ou l’imagination jouit de touries

gente: de gloire. ou l’on ne eareineepes une erpétanoe , ou l’on est amuré d’atteindre le dernier

tornade touteshcarrièreemùl’onteeouronne

d’avance de toutes les palmes! .

litais bleuet sa véritable vocation lui M

vêlée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de limonoit et

des poètes allemande de cettoépoque, lentillqnee de ursins. venoient d’ammonia- la littéra-

ture allemande de la servile imitation de la nue-

rature thonine. (in avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur que s’il
s’était agi de délivrer le territoire d’une occupatiouétrnngére; et l’on avait de même excite l’opinion populaire parl’exegération et les préjugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
tirelire fiançais. Ce lurent les premiers mais
de l’art dramatique en Allemagne qui commen-

cerait il le charmer. 64m de Bullehingen, de

Goethe: lignite, de (lemming: un: de Tu-

rlutte, de Lekcwitr, toupillon de Leasing. excitèrent son imagination. liiairo’éteit

minot que le: nouveaux critiquer allemande,
échappant à une imitation pour tomber dans une
autre, avaient recommandé comme l’auteur du.
tique de l’AJlernagne.

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

à tout le monde.
touque oient encore ionienneja les enclouure [For
le première tome memirrévoité de ectteiroidenr, de
cette WNHIÙ qui in! permettent de plaisanter ou me.

ment le plus pathétique; de sans: par der tercer item
les plus déchirantes rinceriez, de Hubert: et du ne: un,

des institutions sociales dont il n’a personnelle-a

qui le portent à e’erréler toute coup lorsque un sensibi-

rnent reçu que des bienfaits. Et cependant tous
les penchons de ce jeune homme sont religion,

iité est émue, ou à m’arracher froidement le cœur dans
un moment ou l’épreuve du calme. le l’ai honore et étu-

die pendant plusieurs années avent de urètre bien mis en

nonce-son Sonneur.

me «canonnera

demnruaatnreeupreenereoond’eellu

.. ont on: Ire-ébruter menons-ln .

simple de ce dénûment de répugnance qu’on

611mm tentent en litant Shakapeare, tout: qui
I n’emnecho point d’un entroiné’ot aubinant et .

d’y retenir sans cette. Schiller aurait pu taire la
part du génie de en grand poète, et pelle de l’état

de la langue et de la littérature, au momenteù
stabilisera écrivait.

Toujours atoll que , tout révolta qu’il ou.
Schiller devint le disciple passionné de Shakapeare. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère à porter (min il essaya d’abord de

comparer une tragédie de Studette de Nonne,
dont il n’a comme aucun fragment: puis une
autre de Donne de Médicis, dont quelque traite

" une: «cette transportes dans let Erratum;
Vera cette époque, Schiller, dont apparemment
le sont pour le théâtre était connu de ses piolet-

seura aide mentonnier, fut chargé de diriger in
représentation dramatique dont on voulutembellir
une lote donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
iedramede maorie, deGœtlte, eta’y réserva hircin»

cipal rôle i ce ne fut point pour lui une occasion
de menés; il ne montra fort gauche et fort eutpéché.

un. dans ce même tempe, au milieu de la pre.
mitre lamentation de son génie "dramatique,
Schiller n’en continuait pas moine de se plaire à

eette sont de poésie lyrique a laquelle le poète

un

Mati quanti intentionnel»; on timon te

Forum préférence sur lupome philosophique l f Î. l . I
"remontante des étude: médicales. . n publia tu
1’180 uni-écrit suries rapporta du physiquejet du

marante l’homme. Dent lamenta auner, lioit
plané mmmeohirnrslen dans un régiment. ’ -

liait Menton advint la’eireonrtanoa’qui omit
décider de toute ravie-lin 1’181, il lit partita!
son premier, son célébra drame der Brigands.

inquiet on e’ett fait en France une idée Mo

pitre et peu juste de cette bizarre production;
Elle a été induite. elle a ne imitéeà’rm’üia ni le!

traducteur: ai les imitateur: n’ont- voulu entrer
dans le sont de l’auteur. tu ont cherche mie-4

ment t indiquer les fluidifioit! et laotien anmatiquee; t’ai assurément la moindre encre a
considérer dona tamanoir. l’action et l’intértt

y tout marqueter Manne développer
mena qui turent tournaille, le au! libido. l

Schiller.
* de: mon. pou-5
et. la traduction empiète
rait, aoetegard, lainer le moindre doute, ou
devrait n’en rapporter-à la préface. on Schiller
déclare formellemont que ce n’ett ne! un drame
qu’il a voulu faire, et qu’il a seulement adopte
une forme dramatique. (Je n’est en du qu’un

cadre. ou ce malheureux jeune homme, avec une
V0170 déplorable , déposa tout ne que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumula
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-mame un outrage contre

confie en impressions fugitives et ses sentiment

la civilisation: car elle muriate il montrer une
aine noble et vertueuse qui , ne pouvant trouver

personnels. il est resté peu de traces des vers que

place tout la discipline mollie, te précipite dans

Shiller composa à cette époque; lonqu’ll se dé-

une association de eriminelt, et trouve il un en

battait péniblement contre tous les lions qui

piot plus poétique de tee facultés; elle conaiate a

l’enehaimient a des études tutrice , à une vie réglée, à une carrière poritive; lorsque ses journéea
a’éoouiaient, tantet a lire des livres de théologie,

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

par sont pour sa première routions tantet de
médecine, pour se préparer a la profession qu’il

avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour ea-

voir si enlie-là ne lui, oenvieudraitpas mien: t la
méditation , la merle, la promenade miliaire,
entretenaient son exaltation. cependant ses essais

leurs. et a donner tout l’avantage a celle-ci. Sans
doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu
peindre Pellet que produit sur l’imagination une
via indépendante et aventureuse; il n’est par le
premier qui ait voulu faire ressortir l’impression

que fait le sentiment moral lorrqu’ii riant Je
planer librement au milieu d’homme: comme
de toutes les lois , et qu’il se manifeste parmi
ceux qui tout on révolte contre la justice oille

de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encore rien de remarquable. Schiller ne se développa que lentement. et son
1eme talent ne tenable tire d’abord qu’une soulii’ranee intérieure. Dam der vers sur les charmes

venue une contrainte extérieure, au lieu d’étre

de la nature,- quelques-une peignent pourtant un

une impulsion intérieure. Shaktpeare dans tu

sentiment qui ’ t’est reproduit sans cette dans

deum miroitoit, le Sagan: rejouant dans Gitbiur, Fleldiug dans Jonathan mon Certaines

Schiller, et que déjà cette l’oie il exprimait d’une
manière élevée et touchante.

enchanteront peu deehotepour les grondantes.

roll dola tout, mais informeront «l’humble mortel i...

0 mon Dieu! tu m’a doum la nature; partage-leur le

nielle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ne

qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contra une moleté ou la règle morale tarait de-

dam le brigand Roque: W, avec plus de
profondeur et avec une analogie bien plut grande

avec Schiller, avaient am de semblables peina
tutu-Loin talent avait produit l’amène de mon.

monde, «a moi, mon pore, donna-moi la périe!

ration que le peuple va chercher avidement dans

Cependant, hon gré.malgre, Schiller anirait la route quilni «mon treeée, otte préparaitaeuuer dans la profession do médecin.

de i’adreeaa des flibustiers, der voleurs, ou même

le réoit des amarres périlleuaea, du courage et
de simplet filant. liait il: n’avaient touché qu’en

pestant cette note rebelle du cœur humain. qui

-Yl-tl" v ’ - aime une, rangée de in connotoient unirent"

- serreroit ;-tnatptue.m une en dans» bien

une l’endroit in llbertd sont dans conditions I

. - illicitement. martini l’entrer; Schiller alif- -

ne. loin, Rejetant tout» les proportions

. i coutelier vraisemblancot’dramatiqneri il se oomplnt- a intimer ’ avec - une intarissable loquacité

I prennent minimum. on à "mettre tout-au Ï
miens. tes-,Brigœndt entité écrits dans onc douv-

lamente disposition. de douterai nous me . en tille-t dn’èllc poursuivit lorgnerons Ii’iinie du . .
-- Schiller. ’-

Sons les ra ’ transitai», hammams

sont ce qu’il y site teint et «recrépirions:

"culent,- sans’n doute. l’indication-d’on. mon
supérieur; L’empire qualifiants de nous armé

hennîtes; il n’éprouve ni honte ni dégoût. (in

monbrigands est peint dola manière le plus

donner, contre tonte connaissance-du mon.

vivante. On voit qu’il doit subjuguer-leur me

mais: , la. menterie du crime i un parricide, et

de lui (site développer immortel lourde-

giration et leur donner l’idée do tonte-saïsupia

floral; La mon on nomade rallumez oùil

niant tonales liens communs de l’mùtlilh. d’un»

s’etinctralni-nitrne’iiiinarbrè. cit admirable dans

tout il cidre leidonte. sont mame chercher-ale
moudre , et tonte son impartialité. ennsiste à

ce gonio. Le dénoûment n on «mon de trans-I

laisser le vice aussi incertain que hmm. Sa

d’cflet. On peut, môme à travers une traduction.
Won quel point-Schiller s’était pénétré de

disposition était lutinait timide et si amère qu’il
n’apas éprouvais besoin de faire entendra quel-

ques nobles et purs encens, et que tonte sa

- r c’est uraniste-dans la "peinture des trois perron--

nases dépravas. la père est un vaillammenùnce: le rôle de radiante ont peine indiqué;
l’eccidainstiqnc envoya aux brigands est une
charge digne des tréteaux; .etmem à latin le
pasteur Moser n’est amena que pour terrir atteint

. au: terreurs du parricide. .

Pour achever de rendre rebutera ces dialogues

denr et de strontium qui produit beaucoup

mm. Bans cette il le copie, et manicle

. aidoit, a On n’y peut mouluwdltm. sans: n "
aga! dans son Cours de murmura dramatique,
s une mauvaise imitation-Ide Shakepeare. Fron-

I pois de nm unanimes-m vulgaire, qui
s ne se relevai par aucun: des qualités de son me.
a délit. et la dégoût qu”il inspire n’est «mon

s par aucune grandeur. n L’étude du langage in;

litions est poulaine oriente pins’visible: mais,

migre les adora du traducteur. aile ne saurait

dramatiques. lin’yÏ ajouta rien qui put occuper

un démêlée en fientais. Cependant le conga de

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

François de liant en tellement une vision d’Ézd»

passait dans un siècle de désordres, au milieu

chiai on de famines, que l’analogie ne peut

des guerres civiles, parmi la rodessoctla férocité

échapper à aucun lecteur. Le styla de’co mon?

du temps gothiques g si clin sa rutilait à la peinture des mœurs encore grossières: si les personnages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque
peu ennoblie et revêtue du quelque idéal; mais

cents. plus lyrique que dramatique, est vraiment

c’est de nos tours. c’est une une mœurs. parmi

qni accordait ans lettres la plus noble protec-

toutes les circonstances qui nous environnent.

tion, ayant établi il llanheitn le théâtre pour lors
lapins remarquable de l’Allemagne; désira que

que Schiller a place ses brigands. il les n mis aux
prises avec la conidie actuelle. C’est clic qu’il at-

taque corpsi corps, par une trahison pour ainsi
dire domestique. Que shuntera, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de neitetd, maso passer devant nos yeux
des tableau! de désordre et de manta . c’est la

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

très-remarquable dans l’original.

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

laits-tannas y lussent représentes. Schiller conasentit à y faire tous les changement ont pouvaient
rendre in chosa possible. c’est sans doute d’après
onirique édition destinée à la représentation que

les "éditeurs du neutre allemand publièrent en

une in tredstction intitulée les Voleurs. Elle
tut, comme on peut s’en assurer, fort-abrégea.

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

Depuis , M. ln liiertelièrc donna un théâtre
Robert. chorde brigands. qui ont un grand suc-

quement se rouler dans la fange et dans le sang,

cin En me a 1min une nouvelle imitation du

il y n là affectation et dépravation.
La préface dont Schiller accompagna la publication des Brigands mérite d’être marquée, non
qu’elle renferme des musas suffisantes. mais du
moins il a senti la nécessité des excuser. On ne
peut guère se payer des bonnes intentions qu’il

draine de Schiller. par un entrain qui depuis s’est

et suppose. La justification banale de tonales

Mont ce sentiment continuel de honte et de

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

doute. qua Schiller a du moins répondu sur ce
rôle. ils donnèrenti leur troupe de voleurs une

vioc dans tonte sa laideur. et d’avoir cherché à
prémunir contre ses ruses. liais ce n’est point par
d’espilcitcs professions du in! Qu’un auteur fait

commute son intention; la couleur générale de
son outrage , l’impression qui en résulte, en ep-

fait connaitre par des poèmes faciles et spirltnals. L’un et l’antre-ne s’attachèrcnt qu’il l’in-

me: dramatique des situations: mais ils enchérirent snr la donnée déjà si immorale de la pièce:

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui

beaucoup plus grande activité, et la montrèrent
sans cetac’operantmrica grands chaulas. coque t
Schiller avait évité: enfin, iodlent à l’action une

autre pièce allemande. liront Mtdelnnra bri-

. nom son sourcillait. I ’ r:panda res-seau et let-fléchirai”! une tribunal h

I Dans laitoitiboiercèn’adurocond-aole ceci-net."

«un. et leur ont donné une sustente régulière

gouda,- spiegelbc’rg s’entretenant avec Barman I . ’

-- et officielle; lm la une. l’oeuvre «rouennier de. ’

vint. mentionnerois. les paranormale perdit

lui dit H un un génie milicien! tout. ’ l
aller; une mon de climat, riait peut parler - -

une partie de ce qu’elle avait de grand et d’orio.

a ainsi," propre à la triponncrie. a Doua le pre-

gluait Elle rutilent-tira ’nlntl pina tranquille-

niez-onduler il ajoutait i in lit .pll’axemplcgw-

tlicàt et plus rechantoit anone dans un "DM
lainerai. la traduction que nous publions au»

n t’en (leur les Grisons; c’est li-qo’cattponr le

n moment la véritable Athènes dola filouterie. n

jourd’hui accointerait aux dernières éditions

Ca lutai, qui n’allait mon répétition d’un dicton

qu’a données Schiller. il tirait qitelquefoil conga

populaire, oil’cnsa, nunc comprend par trappeur,

. tonnent minait; tonton te faisant
des il diadoque son ouvrage litait
comme emmurais rejeta, dont les qua-

. limai ioulent tout inséparables et farinent un
comme qu’on court-rime de garer en aber»
chant a les corriger. il a «manant fait quelques
maganions qui ont" adouci l’horreur du cinquihu une. et l’aurait une. en harmonie avec

dindonnoient”
Le macla der BrigandsIin:"prodigieux. tu
étudiant d’ulomagno prirent, dans quelque:

villes. la druse au grand strient. et voulurent le
faire briganda, pour mieux rétamer la moleté:
on assure qu’a Fribourg en Miguel on découvrit

une conjuration des principaux jeunet gaur de la
l villa, qui avaient recoin de s’en aller dans le!
bois. et de s’institue! angor exterminateurs. la
pièce est demeurer tort populaire. Beaucoup de
circonstance: locales lui donnent un attrait tout
particulier pour les parterres allemande: encore
à prescrit la chanson des Brigand: court les ruer
et pas» de bouche en bouche.

Schiller voulut jouir de ton succès. et minier
a larcprdsailatlou de sa pites: il on demanda la
permission lises chefs, et nol’ohtint point. Il n’en

quol,-uu des membres de la noble lentille de
Salin quilprit fait et musc pourra-nationaux;
arasée. il p ont des justification tartariser inscrccs dans-les journaux pour l’honneur trillion!
(tamisons. Les «prit! ranimèrent. et l’on-duit
par porter plainte au duc deWurtouibarg de l’irrvalence de l’auteur des manade. ce n’était pro.

filialement-ru la première-lois une cantiner. ne . .
tendait rendre un mauvais compte de Schillerct

de son drame. I
Aprèemir pardonné à tout ce qua’l’ou-avali

pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage. ce

fut pour ce maltraiter ridicule qu’on ora de ccvérité envers Schiller. Le duc. lui lit signifier la
défense formelle de rien publier qui ma étranger.
à la protection de médecin.
La jeune homme n’était-pas, comme on pante,
dans une disposition d’âme a endurer patiemment
une telle injonction. Il rétolut d’abandonner son

prince. son pays, son état, sa mon. Son cœur
se révolta contra une pareille tyrannie: son imagination ardente rempocha probablement de voir
que la conduite du prince était fort simple-ct fort
abonnable; comme il était aussi tort aimplc’ct’

fort raisonnable a lui de ne pas relaisser luise-v
dire la poésie; qui devait faire le charme et la

tint compte. et ce rendit secrètement incubant.
cette «comme fut découverte , et il tut mie
aux artels pour quarante jours. Cependant sa eituatioa recta encore la lutine. il continua à le

gloire de sa rie. liais les caractères irritables t’ai.
frayent eux-mêmes dotant les fontaine! qu’ila ce

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

leur velouta. il leur tout changer toute leur-nm

infiniment avec deux professeure de Stuttgart,
Abel et Peter-aco. Il travaillait avec en: Mica

nent. Schiller était rempli de reconnaissance
pour les bouter du prince; renoncerà au prom-

journaux littéraires, et 1 insérait des morceaux

sion, c’était affliger profoqdémeni. ra;iamilla. La
fuite lui parut la rani moyen d’échapper à la con.

de critique et de philoaophia.
liait il s’unit d’un lien bien pina étroit avec

figurent. lia tout faibles, et pour parvenir à faire
tion et rompre violemment imitent qui!» enchat-

trahie. Pendant tout-le mouvement que produi-

un jeune homme de cou tgo nommé Schubert,

sait à la cour de Stuttgart la réception du grand-

dont- la caractère avait beaucoup de rapporta avec
le tian. cette amitié ont sur lui une case: grande

duc Paul de Russie, Schiller se déroba furtivement et diaproit. Il alla tous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de nainnngcu. chez

influence; Les doux jeunes mais renouaient l’un
l’antre dans leur enthousiasma pour la liberté,

dans leur haine contre le despotisme. Schubert

madame de Woilmgeu , la mère d’un de ses codinaradct et de ses amis; c’était au ruoit d’octobre

inspira a Schillarla goût de l’histoire; il: devo-

i782. Do la iléériviiù ses chair «que ledernler

raient avidement ensemble le nioit de coures les
conjurations contre les tyrans. Schubart rognon.
tait encore la dispositions amères de Schiller et

c ordre qui lui avait été aiguillé l’avait jota dona

Ion ineptie de ioules les autorités. On pense bien
que dans une une rituation d’une les devoirs de
saproicseion et in disciplinedc son régnaient de.

u le désespoir: qu’il contait en lui une lrréalsiia

n hie vocation pour le théâtre et la poésie; que
n si son alterne voulait bien sa départir de au de» fonce. le tirerdc son régiment et avoir la bonté
n d’améliorer son aort. il serait le plus fidèle Dt

valant lui cire chaque jour plus insupportables.

n le plus reconnaissant sujet du prince; qu’un-

lino dernière circonstance lit enfin déborder le

n trament il ce voyait avec douleur oblige d’aller

me

a chercher fortune climats.»- in duc lui lit dire
b

man

- ’insnssm’I-Tnnlmlti i
que s’il roulait revenir. lutin! serait pardonné.
I Mais comme iln’étaitnnliemontqoesttonïdc lover
la défense, les choses en restèrent il.

- Dans cette retraite; ii-se livra. catin en liberté
au. inspirations. (le fut sa qu’il termina la aussi

insertion de Flasque et "ourlasse et "manas

fut la qu’il entreprit Don otaries. p

C’est aussi de 1783 que datent beaucoup-ds

lin tonsurai «moussasses i’snnonesr,.., union? 8a-

. raisin son épousa. «braquai. saussurienne
il sa, l’univers embrasé son leur flambeau nuptial.

[situationnisme-aurore brillantassions anions;

ces il durera pondant toute cette incarnoit des noces;
Mmghnrmréjoois-toi! ’ ’ ’ -’ -

Chaque patito ne peut puiser son inspiration
I qua-danslesémotions de ion cœur. italiotes et la

poésiasqui portent déjà tout le comme du nient

vérité des restituent quis’emperent’tlelai sont ses

de Schiller. lino hello ode. intitulée la Bataille,

seules muses. La poésie est une nous amie dans

estpeutrétso la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-

la sein de laquelle il épanche des pansées qu’elle

que toute la marche progressive d’un combat.
tel qu’il se passe dans nos encrassements. il
composa aussi une complainte de la Fille tarass-

merdons son langage tiaré nous» du vulgaire. La Grèce et nous ont pu demander à la

seule peut comprendre, qu’elle seule 991139:er

poésie de chanter les ramoneurs des jans; olym-

sans, qui ont le plus grand socles et qui devint

piques: de célébrer ces solennités qui ravissaient

populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la

et enorgueillissaient tout un peuples de retracer

liberté qu’ilriem de conquérir. Tentés il repré-

avec naïveté on avec abandon les jouissances des

senta la militarisme «pleine-décharnes; et.

sont, culte Ides. divinités-réa . paganisme: -

lui, fugitif, sans asile, mais bercé et consolé par

bellis "une vie facile, passée entre l’amitié et la

ce spectacle enchanteur: tanins il exprime sans

philosophie. une poètes français, virent au milieu

effort son dédain pour la forums. nous une ode
sur la dignité de l’homme. on retrouve sont la

avec site, uniquement occupés de lui plaire, sa

forme lyrique tous les tontinons qui exaltaient

sont mis en harmonie avec cette société. Ils ont
reproduit tontes les nuances délicates des mœurs

alors son âme.

d’une société élégante. communiquant sans cette

et da la conversation. Visant en commun avec
Je suis homme, «mon arnicas-il sis-dessus de cela! il
æ!!! parler ainsi celui nous le soleil de mon éclaire la li-

rté,ceisia qui ilsupermisde marchaiefront lardes

de faire entendra ses chants.

Ailleurs Schiller a conne a in poésie ses réve-

tous. ils éprouvent des impressions que chacun
partage facilement, on chacun se transporta sans
silos . Mois un poète allemand. nourri d’étude;
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avent

dans sa jeunesse, et qui «lotionnent un besoin et

rlet sur la destinée humnino. sur la vie. sur la

une habitude pour le reste de la via; isolé de

mon, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De

presque toute distraction deaooléié; livrée soutes
les méditations et a tous les doutes de l’esprit , a

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

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

tontes les agitations du cœur, vit dansons sphère
accessible seulement aux émet qui ont partois
porté leurs réflexions sur des pensées mima,
Mais ne sont-elles (lotte pas poétiques, ces joies
et ces omettons intérieures: ce calma ou ces in.

remplis d’illusions métaphysiques . d’aliégories

quiétudes qu’exeitent en nous la contemplation

philosophiques . on de métaphores empruntées
aux sciences. (in est tenté de sourire lorsqu’on
Voit Schiller

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

se liberté flottant entre le bien et le mal; ce
temps qui passe; cette éternité qui «site; cette
idée si la fols incompréhensible et nécessaire de la

Qui, fidèle à l’école encor plus qu’on belle,

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

taisie si nous. il commence par lui parler de
l’attraction,dc la sympathie universelle qui reste les mouvemens célestes, qui tire le monde

duelsaos: «tu harmonie des sphères. il la retrouve dans l’lmo de deux ornons. puis il voit une
sorte d’harmonie régner oussi dans le mai; le.

vices s’enchatuent entre en, ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin

il termine cette fantaisie adressée l sa soutirasse
par ces images solennelles :
En! les ailes nounous, l’avenir s’est Mental précipité

dans les limonasse. Saturne, dans son vol. poussoit

avidement son épouse... intensité.

Divinité? N’y oct-il pas quelque chocotte ton-.cisant et d’éleré dans le caractère d’unpoéte qui

s’en va muant Il toutes ses émotions de telles

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

et dans la peinture de la nummulite sait rien
aimer ni rien admirer sans un retour vers les
sources inépuisables de toute admiration et de
tout amour? Nous ne savons cette en France ce
que c’est que ces existences tout intérieures :

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

fluctuations . dans les angoisses du scepticisme:
dans le chagrin de voir s’oifailslir on dispersante

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

tranquillement dans sa famille et dans sa villa,

, Hortensia écumeux.
- I Cg; " *
Wmmuimmeion momentum

ont une remarioit «numéroterez» et-de--- ’

entuboit intérieure dm morula «nous

se diner nm a ’- quem-on,
rem; mordre d’opinion et
que parusse un pine on moine-grand nombre
d’homme: doloires. On le tout soutenu dent-ra

(illuviation, encouroit-dominons. - ou distraie I
de son fouillerons. me il n’en un ou ainsi lote»

qu’on rit (inutile comme et dans inflexion.

ne telle: Mome’eruparent alun damner

le: minier, troublent proloth rime, et

ne lui lainent nui repos.eQue de nuits tout
u tommeil j’ai peintes! que de larmer j’ai repen-

n duel! r diroit un homme qui ne s’est primaire

oued sérieux ni aussi pensionne que Schiller,
Wieieud, en nouaient I’W où l’incrédulité l

de: esprits torts tint ébranler dune son cœur une

tendance toute mon. Noue pourriront enivre

" ou les poteler au in mon de mon»

rom. le inonde a de me le muent morue me;

une "homotopie son excitoient inclinaisons .ieo.
- Muraille.- ne: entonneroient-nombre portées
mtnmarlondnmamlettteeeepleepermise’cet

«würmienne Minnemweedeuxuosmt

dolentvuirm
mnnmmeoontentmammllleet mouille.

mmdo’eneneore le’voirdugrendnotnbro unifie

meloçnteMeetdeterminenonenilmene et nerpru-

un; momentum d’unionnehommee’lulmenu:
regardequll’eppleudisentmuniliewutimmmone

grondeuriuiureeeMIrentlron morainemuilentre»

voit «il nous revenir le divine milieu
automoteurs
«une «unilingues peiued’eire mm. . l
Tonne monde oeil. le moinillon nuerai Mienne
mmkreuerilnern’eetperuun meneau prétexte.
d’en (laudanum en prince qui jusqu’ici routinier: .

voulu me mir. de Il le moutonnerai .

" MIexüubed’v. .ot’moheruuêüuilledrïl’dteraeih"

timons et le: moletions interieure: qu’ils ont

couronne de lauriers que loi acensera la postérité.

éprouvées.
-’
’ Schiller un ure de ne retraite par les bienfaits

C’est perler bien pommeraient de soi et sa
traiter avec une gronde microlite. Mail cette ci-

du baron de halliers. dont le nom rappelle à le

tation montre que! était Schiller. et peut même
expliquer le caractère qu’avait alors son talent

foie et l’illustration des tempe encloue et l’illu-

-trntion attachée de une jour! en: linière: et à
le raison. Il attire Schiller à Moniteur: . et exerça
envers lui une hospitalité ruelle et génome. Le

littéraire. L’on s’étonnera moine «trouver se:

patelinages déclamateurs lorsqu’on aura un.

embler: peu avait encore lutine sur lui ce monde

inuite de Moniteur: brilloit alors de tout ton

doum ne piolnt tout d’avoir été répare. Au reste,

éclat. litent! commençoit à y établit en repuretien de grand comédien et d’auteur dramatique.

lorsque plus tard il parloit de cette époque de en

tre; il n’occupe de faire jouer ses deux minutier

jeunette. toute amertume mit disparu de son
souvenir; et il diton, comme chacun dit en reporteutrouregurdven [nommâmenneeede

pièces, et annonça au publie, qui commençoit à

in vie,qu’il n’en avoit jamais ennui: de plus heu-

le canneurs beaucoup, qu’il alloit prendre part

renter.
Les deux piton de théâtre que Schiller ep-

Schiller se trouvait le tout à fait dans son oen-

à le Induction d’un journal littéraire appelé

la floue du Rhin. Voici comme il s’exprimait

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

(leur le pruneaux:

grand mener. étoient loin de répondre aux espe-

récrie comme dioyendumonde.iene renouent

prince. nom» harem perdumepetrieponrl’echso-

sur munie me humain, queioeounaiuohnpeine

rencet que . maigre tout leur: défauts , le: Brigand: ovulent pu frire concevoir. Der effets drumetiquer empreints d’un matriceraient derme

en manilleur. Un irienne malentendu de in nature

et de grandeur l’étaient trouvée doue un ouvrage qui n’était pas dentine au Mitre. Quinoa

mon ilion penchent pour e bleutait en

ce fut pour le redue que Schiller travaille, sans
«ont d’un emphatique et hou du langage

contrelndirdpiluouulilaire; meisiapauion de lainerie
colorante et énergique comme un premier amour. Ce

naturel . il perdit ce qu’il y avait en de pittoresque et de poireautera l’imagination dans tu pre-

qui devoit l’éloigner ne luisoit querelloit)». Pour rebap-

mière manière.

m’avaiteoudamnetetre 90310.32? le lieu regagnais;

l’institut ou roi ou and et cannelait les intentions de
soniondeleur. rendent huit au: mon enthousinme alune

per une: rapporteMOMentwurmoinntuppiloonuon
murmel: duneuumomieideelymiele monderai me
amarrait inounmt. J’en étaie répare par une batture de

L’Allemngne, qui avait voulu ramonant de in
littérature française. et qui avoit rejeté loin d’elle
l’imitation de Racine, ételt’pour lors en proie à

fer. Les hommes mutaient luoonnua; le beau me n’eteit inconnu, oer les portes do entimtllut un n’ouvrent
ou: laminer que tonnelles n’intéressent par encore, on
tonnelles ne peuvent pine intéresser. Les quatre cente

une entre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi les autorités dont un remuoit

homme qui renommoient mitaient que de fidèle: ooplesd’uneeul et même moule, que reniait le murerecoude. toute originalité, toute libre production de cette
mlurerivoriee venait ne perdre tonale enormendemeu

préjuge vain et tyrannique. La nouvelle philosophie de l’entendement humain ne pouvoit en
omet expliquer raisonnablement le poésie; et des

méthodique d’une comme réglementaire. ’

il: connement doue ni les hommes ni la destiner hu-

maine, mon pineau devoit manquer de ce
point intermédiaire onusienne et lem; je devais

produire un monstre le! que. par bonheur, il n’existe ou

demie monde r in lui souhaite eependnni illuminante,
afin rem l’entropie d’une naissance une iranien

le 10:18.1»! poésie étoit aurai traitée comme un

lori il était bien ample de la nier. Du moment
que l’âme alune nome punira, douée seulement du pouvoir de combiner les représentations
des objets extérieure, il r’enruii que les idéer

ne sont que la copiedeoei ohjeta, et que le langage en ut une seconde épreuve. ne. lors les

- ... «9.3....

i msrm.’--.
’v;-..
Ï":oblotofltirienrs
i I oyant1orientation.
absolue.- cf

ses. .8ouront,L-qo..segardsnt bien allotis-temps. Ï.

- l’entendement nouois. n’aimaient:
I qui les Voir et à les. papier. comment y
aurait-il raisonnablement nous contentasses.
ï du meute objet? N’est-il pas toujours le tutorat.

skies saucissonnaient ont «sa destituasses ’

ne sont pas les signes fixes stimulantes des
objets extérieurs et de leurs rapports, les com
illumines. ont entent ii"Iersit très à pronostic;
reformer tours dialectes et de les rendre plus un
«aussi et plus algébriques.’ Telle était la série
de conséquences d’après lesquelles la poésie est

rouait une sorte d’enluminure plus ou moins
agréable; qu’il initnitpasser surlarepréscntstion

des objets. pour complaire il unth fantaisie.
Toute cette déduction incontestable de la mota-

pbysiquc naturelle se mure textuellement «ses
ioppse dans la critique de Diderot. c’est li qu’on

voit un des hommes dont l’imagination une lan. 8489 étaient le...pitto.pootiques--ot pittoresques;
traiter le poésie et l’emphase comme (leur esprosstons synonymes: dira que les beautés tians

les arts ont pour fondement la conformité de

-. ces tableaux-der vieilles socles . - chyles contours.

ont il u fois tout de roideur et (influenceroit-le"

culminons mon toma-rajustai " ’

Il Welltiminnote nouvewn-paspsu" - -’

a pourprasses mon" «me qu’il-faudrait voir;
la- minas... que. ces nolis peintres ovulent bien

miton. talque tomba-IN ombres ,violtltres qui
obscurcissent un -.-tabioau de Raphaël; sont une.

puretmagieotionilei’mitteî ’ . - ’

Dealers la me se trouvaient lésoient

lis-prose: elle correspondit-mm de.
une; site répond-ù un de. allaitait
nécessaire à l’homme; et a suivre l’ordre des

tout», s’attelle quia-paru la première. nous I
destinés a communiquer pleut les sensation que

les
insinuons.
. .. .
un: comme
il n’appartient pas à.un,,
système

de philosophie deldtipouiller. l’âme de ses.
i ’lëeültà’ï’ülltllull bien que colleta sa n: leur

de quoique manière; et ce même Diderot. qui
avait pour ainsi dire supprime le patata-optonvnnt le besoin d’exprimer. les impressions caste

l’image a c la site»; distinguer dans l’œuvre

tous, les créations de l’imagination. les marnons

dol’im nation le tin-ile la draperie, en con-

qui excèdent [oraison et le calcul, sa riteontraint

cluant ’ii s’agit d’abord de copier exactement

de goutter la prose.- de la rendre emphatique et

le personnage . saut après i jeter sur ses épaules
toi ou tel vêtement.

elle. n’est pas destinée. C’est ainsi que cette mémo

. Nais si . au contraire. nous ne connaissons des
objets extérieurs que l’impression que nous on

déclamatoire. d’exiger d’elle un service auquel.
métaphysique et ce même écrivain. n’ayant pas
trouve à conclure l’idée de Dieu de la combinais

sur nous. si les rapports que nous sublimons

son des objets extérieurs , se virent involontairement entraînes a parler de le matière et dolons.
tu» avec une serte de titularisation et de mysti-

entre ces, si la marche des idées qu’ils excitent
ou pas, sont autant de conséquences nécessaires

joug des dispositions innées de l’esprit humain.

recevons; si leur existence absolue est. hors de
nous connaissance: si tonlieu qu’ils produisent-

dæ’fiiipositlons primititns ou accidentelles de

marante, alors les langages, «huarts, qui sont
aussi un langage. sont destinés non à copier les

cité. (ont: ainsi du rester s leur insu rouste
Gomme la poésie ne consiste pas seulement dans le langage métrique, maisdaus tout un en-

objets, mais à reproduire et à communiquer on

semble de circonstances destinées à animer et à
élever l’tme. la neurone école ne se borna

dans épreuve à propos des objets. Et

point a recommander la prose: elle voulut de-

nomma unes impressions sont variées . comme

faire pièce à pièce tout l’artifice poétique. Les

" point de encaissage, comme notre diapo»

grands souvenirs du passé, les nous que beau-

’ lotion n’est pas toujours la meute. il s’ensuit qu’il

coup tie générations ont rapaces avant nous . les

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

situations élevées «contemplées par tous les re-

gards, les royales infortunes, avaient jusquelà été regardes comme presque nécessaires pour

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

monter l’imagination au ton ou elle se trouve en

le plus d’idée d’une représentation réelle des

harmonie arec des sentiment unités, avec on

choses. lapointorc, ne menuet-ou pas de

langage unitnépar les passions. Ou changea cela;
et il tu: convenu que, comme l’on voyait ses voisins’plus souvent que les rois, et qu’on connais-

quelle différente manière la nature a affecté les plus

’ grands artistes î les uns plus frappa de la cotr-

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

talent de chacun consistant non à reproduire
l’objet ou lui-même. mais a transporter le spactateur dans l’impression de l’artiste. sans quoi

sait mieux le temps actuel que les temps antiques, il serait beaucoup plus facile de copier la
nature en nuisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage

des passions mus avec la vie vulgaire, qui les

Transfiguration. Il n’y a pas de manière de voir,

étouffe et les contrarie, que de le voir s’unir à
une existence dégagée de tout ce qui les masque

tout éloignée qu’elle puisse être de nos habitudes,

et les rabaisse.

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

à laquelle nous ne puissions être munitionné

Cette éculen’eut pas un grand succès en France ;

ment amenés lorsqdollc n été naturelle et vive

et après avoir, durant quelques années, essayé de

dans. l’artiste , et qu’il a ou le génie de la rotro-

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

En gloutonne-elle a: rien-une concernant;

reconnut Mains et. ses disciple; . telle guide
tu
pas de lien dramatique (intimiez-ç.
ne faut avoit". "dent son et polonium.
" donné. ou exemple rirremorquolrle de lepeinture "
amniotique d’un temps héroïque, fut, dans Stella

5 et ne. anurie, entretué à complaire ou and;
national. Schiller, en outrent dans le carrière .
Ë

g p trouve cette manière toute «cette. et t’y con-

"l

tout il
bilât-piloter embuent (.3913;ng l
m” dé. "MM MM!" tu? là tournicotoit qui

Mm linWlttfirédition. il n’lroll-zfiltlt-ltol. - .- ..
un qui mon n’eut prix d’une mortivlolttitte; et

Indiscret n’avait poe trois une-do dote i (le ne;
toit puoient qu’il avoit comme tomer-u ç; la
. république. . . .
’ L’humeur mignoter «(in orme lieuraccise dans tomme pureté. telle que l’avait

torero pendent toute le première époque de son

conçue Diderot: elle eut plus de encode queFéeæ

- identifia Convention de Rameau "magne

que, et elle esteneore tort rimée du publiée»).

et t’imcurrnppeiIentShektpeerc par de: imite!

. tient partielles-et mériter; mais ces drainer,
ont dans leur mon et. tournoit général,
terreautent bonaventure à Beaumarchais et à

- Diderot.
..
rincette est assurément le moindre de ses productionn-lioeetreotcreo y sont mal connue et peu
t. "déni

--Yerrinn- ont une «me. mon

Menin, imitée du. rôle-déjà il déclamioire du
. père d’iimiiie.6elotti. in prétention-qu’a une

. souiller demie du comte de flaque un perronune leur; brillance grand seigneur qui mène
de (tout la pleutre: et les mon . qui subjugue
pur la grâce «l’autorité de ses manières, n’e-

Un rôle. retient jouit de tentoit tuteur du perlure; c’est celui du ruminion- il»:

mollet d’une vérité fort ronchonne. la indues
tout s’en citeroit de reproduire quelque chose de

coton de bonhomie. de ce ioukæedelc’cleeee

interieure. de ce: mon; bourgeonne qui dans
l’original plaisent beaucoup ou: Allemande. liois

lia-lui - «titi peu-prèe-rlmponihle-do’mivm longue allemande. fidèle image de le notion-qui

le perle, établit de huronien le plus hanche le
hiérarchie des cintres de. le société. "La juperioritée de rang y lotit constatées par. des for--

une de langage qui n’ont par dormiroient on

ehouti qu’à faire un compost fort lourd. Les

fiançait.
’ . . et dans ces dérapièce, «leur on conception

même avec Julie tout d’un (leste d’indéccece que

telle. porte encore un caractère marqué d’hostilité

fermeroient même pas la légèreté et l’esprit.

coutre le cluse supérieurs de. la moleté. Bile y

En tout. le pourra Schiller ne connoteroit pu
me: le inonde pour risquer de telles peinturer.

pouvait encore dire qu’il avoit produit un mone-

me: rappellent ce que fit" de Staël dit de cette

est présentée touron «peut aux et forcé. Schiller

tretcl qu’iln’uxietnitpnedunelemondcréel. Le

r. espèce de badinage qu’a e a parioit rencontré en

corruption du président cet poumon un excès

’ Allemagne, etc qui rient lourdement et familièorentent poter in potto sur l’épaule. o Le mure

qui pontifiantes les bornes raisonnables. il y e
denticule faconde représenter un courtisan et

. lui-même. dont le rôle divertit encore le para.

un ministre quelque chute de ces chimons queue
forge une ignorance méfiante et curieuse, lors-

terre, pourroit beaucoup cogner à l’école de le

plupart de nos voleta de comédie. On ne doit

qu’elle se ligure cette espèce d’hommes comme

pourtant par disconvenir que l’idée du douon-

des animaux féroces et dévorons. Supporter que

- mentent fort belle; il ne seroit pas surprenant,
t etlepréfuco l’indique me: . que le pièce n’eut

’. m’attaque-pour cote roule idée. Le traducteur o substitue à une des scènes du
cinquième acte une variante que Schiller tir en»

«par une foin sur le tirelire de Leipeiok, et qui
note trouve par communément dont les éditions
de nuque. Le scène n’est assurément point
belle. mais elle est trin-préférable il l’ancienne,

ohllertho. sortie de son cachot, s’habillant en
- petit garçon. et courait les me: de Gènes pendent

le tumulte. (lest bien une: du travestissement
de le commode Fletque, tous y minuter cucu

aduloit.- .. ’

. Féerquo recutde son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. ile-lut pour commit

pour s’élever en ministère et à in invendu prince.

le président e fait alliance avec. quelques rilr intrigue, qu’il a unitive les vices de son mettre,
qu’il n’a nui souci du bonheur du peuple; le

mettre en opposition une son un, Jeune homme
t pur et généreux. c’était pine qu’il n’en titillait pour

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

besoin de lui attribuer de si grue «trimer. Coin .
rappelle tout à fait le remarque de cet homme

qui, enfloient àu rler Kreprésentation
mon
et
www-"r un wvaV-Nà:
WÂ:F«
riposte , disait : a Il ternit potinent bien désongréuhie de rencontrer des gent comme colo
o dans la société. o

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

- travers tout d’exemption. on entrevoit un tond

qu’en .1792 quelqu’un imagine de propooer il ln

une observation une: tine de: minon. Quelquw

Convention de décerner à Schiller le titre de

noce des petites coure d’Ailcmegoc. à l’époque

citoyen fiançoit. Le décret fut rendu, le brevet

bien outre chenu à penser. houque le prix tut

ou Schiller écrivait, conservoient encore des tracer
de cette grossièreté dont ln peinture est et nuire
dans les méritoires de le margrave limonai, cœur
du grand Frédéric. A cette. endette soldaterque
venoient. de succéder leur truntitlon le désir et in

faite et que les communicateur furent rétinites ,

prétention d’imiter l’élégance du W8 in

expédié. et l’on chargea la municipalité de son.

bourg de le faire parvenir à Schiller. On étoit
pour lors en plus fort-de in guerre, et l’on avoit

flemme

’ .Ïm. . .. -- - - assolera-rumeurs. hello morale des court plus civilisées: il en était

résulte un composetlourd, grotesque. une Mvoiité empesée. une corruption rebutante et ep-

. I,cewfim.
I . de-remarque.
- - .-comme
.
qui est plus digne
symptôme des mœurs . c’est la couleur donnée à
l’amourdans cette pièce ;c’est cette espèce de ca-

conquit combien lidoii donner d’aisance. combien

il doit être flexible et se prêter Mous les tous
du dialogue. La langue française n’est pas me:
accentuée; le ulcération des longues et des brèves

veut-trop peu «nous; il: a trop de terminaisans sourdes polir qu’elle puisse donner une juste

idéalises genredo vers. -

ractère mystique , et voisin de l’affectation, cette

Ce fut doue avec une nouvelle maniera d’envi-

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

rager le style du drame que Schiller commença
Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a ra. .

perd de vue toutes les circonstances réelles g pour

cueillir les sentiment qui le www: cl

votion intérieure , que la plus on moins grande

répandre ses idées, que comme un ouvrage lori
pour le mestre. Sa réputation commençait a être
si grande en Allemagne. que le choix qu’il avait
fait d’un sujet dramatique était un avortement

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

littéraire. Pour répondrai l’impatience du public,

de parier: combinaison à laquelle l’observateur

il lit paraitre les trois premiers actes de Don

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos : détaillai 1788. .. » -

d’avantages. puisqu’on s’y élève l l’amour plaie.

Schiller était alors dans une astreins agitation
d’esprit. Il se murait à cette opaque orageuse
ou, pour se servir d’amerprcssion de il?" de se.
vigne. la jeunesse ne un plus assez de bruit pour

qui les devoirs. la pudeur, leslols sociales notant
pas marne un objet de combat, tant il les volt de
liant et avec dédain; qui se sont si fort de sa dé-

tonique, sans y rien perdre.
Lady milord. le minasse du prince. s’occupe
marierait bien de ce système . ou l’aune plane fil-

retnent air-dessus du matériel de la conduite sans

en prendre la responsabilité; mais elle a beau
faire . sa situation ignoble résiste a l’idéal. (l’est

pour avoir outre toutes ces nuances que Schiller
et tout d’auteurs allemands sont tombés dans le

qu’on ne puisse pas s’atteler sur ses pousses et
sur ses sentiments. c’est alors qu’on commence a
s’envlsager moments sérieusement; l’avenir ne
parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

leur et dans l’ail’ecttltlon. ils ont plaide sans me-

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

sure une cause qui veut cire touchée d’une ma-

sagers; les excursions hardies et vagabondes de

nitre juste et’ilne.C’est comme si la lladeleine.en-

l’esprit se tournent en méditations sérieuses. Ou

courtisée par les paroles de celui qui lit au fond

voit qu’il s’agit toutrde bon de commencer la
voyage, et l’on fait ses préparatifs: alors se une le

des cœurs et qui disait : o Il lui sera pardonne
a parce qu’elle a beaucoup aimée , se tilt relevés

caractère; alors se déterminent les «exauces ou

tout a coup . et devenant intolérante , eut reliras
de pardonner aux autres. On a voulu pénétra

les penchant: alors ceux qui sont destines à être

dans l’ours humaine; on a voulu venger ses soui-

ùances erses combats des jugement hypocrites
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a
attaqua dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.
Un traducteur de Schiller a tenté de trans-

quelque chose se tout une idée de ce qu’ils seront. Une passion violents et combattue s’était
emparée de toute l’aine de Schiller, et. se jolgnant aux doutes qu’il avait conçus sur les règles

du devoir et leur divine sanction, le plongeait

"attiges et tumeur. Il en avait, comme on

dans d’interminables angoisses. Il flottait entre
des résolutions vertueuses et une farouche impatloncc coutre toute autorité morale. Ses écrits
on ptose et en vers retracent fidèlement ces trou-

essai ne sur point couronné par le succès.

bles intérieurs. Ils sont empreints en général de
cette triste pensée t que l’homme éprouve une

porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de

peut croire , fort ndouci tunicelles nuances. Gel

Schiller sentit bientôt, comme ursins luituétue avait (lui par le sentir, le besoin de quitter

cette prose mpltatique qui résistait à tous les
cirons qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dance poétique. il ne tarda pas alénoigner un
publie repentir d’avoir. pour ennui-nice ses erpressions, enfermé son imagination dans les liens

du cothurne bourgeois. leasing. dans Nathan le
Sage. avait donné l’exemple d’écrire le drame

avec le vers blanc inmhique, emprunté aux An-

glais. (le mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; habitoit l’ap-

noble impulsion vers tout ce qui est beau , mais
que n’ayant puise ce mutinent qu’en lui-mémo,
l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

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

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la
détruire ni veloutier , mais il lui chercha un asile
dans la sphère plus étroite de l’homme et de la
nature 3 il en fait le citer-d’œuvre de l’esprit liutnain, lorsqu’il ne peut en faire sa règle immuable

pelle une prose cadencée. En elfet, dans des lan-

et certaine. Les Lettres philosophiques de Jules

gues ou beaucoup de syllabes ont une manille

et de Raphaël. qu’il publia pour lem sont un té-

douteuse et arbitraire, on les élisions et les coutractions sont presque au me du versificateur. on

exprimée sans toutes les formes dans une fonio

moignage curieux de cette disposition. Elle est

- " NOTICE. Suit. scutum;
Ï de poésies. il en est une surtout qui «inentendu
l (on célèbre en Allemagne. Schiller, après avoir
l suivi il merdoie femme qu’il aimait. se dccidu
L enfin à vaincre une pession qu’il se reprochait:

l elle mais la lemme de son ami. Après de cruels
combats , il se retire sont dans une petite maison
l de campane: ce lut u qu’il composa les vers
Ï dont voici la traduction. qui n’en peut donner
à qu’une idée fort incomplète.

LA RÉSIGNHION.

1V

Je t’ai narine toutes mes Joies, maintenant Je molette
devant le irone du la justice. l’ai bravement moprlsé les
railleries des hommes g je n’ai estime grands que les un]:

- tm-mmamœ.-ledeMMe sua-recomm.-. . .J’aimo menions d’un axai amour, orin un invincible

nie, deux lieurs. orienta... scoutes bien, entons des
crames... deux lieurs croissent pour celui qui sels les

trimer. literie nomment maistrance ce la naissance.
(leur! qui cueille une duces lieurs ne doit pas I
l’entre.Qu’llloulsse. celui qui ne poulpes croire! Cette

toi est annelle comme le monde. Qu’il sacrifie. celui
qui peut croire! L’histoire du monde, voile blasement

du monde. r
Tousspiréi tuas ennrécompense. Ta loi a été la

compensationde son bonheur. ’l’u pouvois le demander a

Et mol jumelois aussi deus l’Arcadle; et loueuses, il

mon berceau, me promissent le bonheur. et molle naquis aussi dansI’Arcsdie. «pendant un rapide printemps
ne m’a donne que slalomes.

Mincir dans! de le vie ne fleurit qu’une lois, et ne

p revientpius.ll enlient pour moi. Le dieu du

; hélas! picotements". le dies: du silence a retourné mon

i annualiserais tonnelle-otarie aillerions. Formidable éternue l marolci flatteur ton seuil obscur

3 miraculeuse acescence surie contremine la rap; porteuosavolrbrlselecsehcuienesslsriendelsieii-"
. le porte mes plaintes devant son irone, a reine voilée l

:Burnolre pianote miton bruit couroient; on disait

que tu régnais ici avec les balances de injustice, et que
â. tu le nommais Rémunérairlce.

ici, Mm, relirai attend les mâcheur, et le bonheur

les regret (le que l’homme n’a macaque de la minute,

l’éternilo ne peut plus le lui restiuser.

Il y a quelque chose de douloureusement bio
serre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir. qui craintque ce ne
soit qu’une sublime-mystification . qui voudra:

avoir la certitude de faire un calcul profitable,et
qui cependant recoupait que l’homme porte en
lulomeme cette lot et cette nécessite. qui avoue
que la plus noble jouissance est de la connaître
et de la suivre . qui se rattache à la vertu mense

en la regardant comme une duperie. Dire r
s L’histoire du inonde. voilà le jugement du

2 tu m’expliques: les énigmes de la Providence, et tu nana

a monde; a ou en d’autres termes z «(le qui me
n a me tous est. liai par là, o c’est assurément

l drus compte des souffrances.

nier le Providence et le morale. niais professer en

i; est réservé au: nous. Tu dola dévoiler les replis du cœur;

ici s’ouvre une patrie pour les bannis; ici se termine le
sentier épinons de la patience. Une fille des dieux. qu’un :
à m’a nommée le Vérité, que peu connaissent, que beau- ’

î coup sellent, soumit me vie a un ruile frein.
’ Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-mol
talonnes». Je ne puis rien i’oiirlr que cette créance. Je

’ miscetlecréancesurunesutrevle, «joint demain
jeunesse.
Donne-moi la lemme si citera a ton cœur, dominons
haro 3 par-delà le tombeau, je le paverai de te douleur

même temps le enlie désintéresse de la vertu,
c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la fol; c’est la révolte d’un cœur religieux contre

une lunette erreur de l’esprit. Une autre des
poésies de Schiller, intitulée le Combat, citait
l’expression plus amère et plus blasphématoire de

cette encor. Mule il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schiller.

avec nuire. le l’erracimi nazisme de mon cœur déchire,

il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette

Je sanglotai, elle in lui donnai.
Va sectoriser le «étocs sur la mon, disoit le monde

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

avec un me dédaigneux; la trompeuse ses nous des
despotes t’a présente l’ombre eu lieu de in Vérité t tu

n’auras rien quand cette apparence revenantes.
. La troupe envenimée des railleurs déployoit librement
* son esprit. mucron doue devant une opinion qui n’est.
devenue sacres. qu’en vieillissent: Que sont les dictas, ainon la solution edeclteetsupposèed’unsysumednmonde

(Je un dans cette retraite profonde qu’il acheva

Dors Carlos. commence depuis quatre ans. La
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention

dosetragedle. montrent quelle cette pour lors la
direction de ses idées: luicmems indique la révolution morale qui commencent s’opérer en lui, et

mol conçu 1 solution que l’esprit de l’homme e empruntes

nulle analyse ne la ferait aussi bien conneitre.

de in nécessite de l’homme.

On retrouve encore dans Don Carlos le penchant

Que signifie l’avenir que nous couvrent iessépnleres?
et l’éternité, que tu étaient pompeusement? Elle est res-

peccable seulement porcs qu’un voile la couvre. (l’est
l’ombre gigantesque de notre propre teneur, relisais par
le miroir grossissant de nous conscience troublée.
(le que douais délire dots lièvre us amomes immortame calons copie mensongère des formes de la vie l c’est
la anomie du temps, conservée par le baume de l’espé-

rance dans la ironie «me du tombeau.
Quant a l’Espdrance... elle estconvoinoue de mensonge

perladestrueiion.Ettuluisecrillesdesblensassurest -Depuissls nulle anale merise tall;quelquecadsvres’esr,.

ildonc levedulomlieau pourdonnernouveiiede talléIncinération

Je voyois le Tempe renioit vers les rinces. Abandonnee dalot, le nature n’euit plus qu’un cadavre tient, et

mmtneselevaudesontombesmeijemrconliais
en me de la dense.

à l’exaltation et à la subtilité scolastique . le ind-

pris pour les lois positives, l’amertume satirique
- et exagérée dans la pointille des personnages qui
en sont les représentant. l’apothéose de le 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 dans: le sont
pour les situations déchirantes et sucres a disparu; le langage poétique a banni l’emploi inu-

tile et elfecti des détails vulgaires. Les Lettres
surnom caries sa tout surtout remarquer par un

- tonde lionne fol. paradeur sincèrcdesa propre amdliuretlon , par une tronche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramatique, elles sont certes bien éloignées de nos imbi-

"in. . ., menant TRÉATilAL. -rades d’espritt et nous sommet tentes de sourire
plus d’une lairds tout ont appareil de théories
morales destinées a interpréter des intentions

persannogèa . de leur donner la vie par son ima«tontina. d’inventer des situations parapentes, et

de les présenter dans tout leur aillât, est encore

dramatiques. il est pourtant curiaux de voir ce

plus-sensible dans hauturier (landaus les prao

qu’est cette espèce d’hommes, et quel est me:

nuire:
pièces de Schiller. r
la rois de Philippe il annonçait déjà la talent

au: la cours des idées; on parvient ainsi a sa
mettra sur leur terrain, à les mimi: juger, a se
faire une idée plus juste de l’atmosphère on ils
vivaient.ot de tout l’ensemble dola littérature al-

qui plus tard distingua Schiller. Déjà rentrent

admirer cette centralismes du cœur humain ,

lemande. Une des lettres qui portale picole carac-

cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui

tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit
en société avec ses pensées seulement, c’est cella

fait qu’une peinture n’est plus un jugement pond
du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.

ou Schiller démontra que le marquis de Pots.

Quelques années plus tôt, Schiller ont tandem
llpps Il un tyran sur lequel il ont accumula toute

loin d’être abstrait et riveur. comme on seroit
tonic da le croire au premier coup d’œil, est un
homme tria-positif, rempli de pensées pratiques,

dont les torts même viennent de Il. Or, le point
par lequel le marquis de Pesa est si terrestre, ne
que Schiller nous reprcscnte comme le résultat
de son. caractère dominateur et intrigant. c’est - 4

sa imine pour in tyrannie. ici elle n’est pas moins

odieuse, mais elle est miens connue. il y a presque de l’intérêt sur ce vieux despote. car l’autel:

a tu nous faire pénétrer dans son une , et nous
montrer que les sources du bien et du mal s’y
induraient commotions toutes les luxes humaines.

d’avoir mon Philippe il la constitution des

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

cortès. on quelque chose d’approehont.

antres hommes y est, avec une grande prolon-

Don Carlos ont le plus grand succès. c’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Alle-

monda s’bonorent le plus. leur enthousiarmea
gagne en Europe; Don Car-los a été traduit ou
anglois plusieurs fait, et présenté comme un
chef-d’oeuvre. En France, M. de Marocain en
donna une traduction il y a vingt ans. et l’aocornpagn’a d’une préface et de notes qui sont de

deur, présente comme le principe de sa déprentlon et. de son triste isolement. C’est la pontée

principale du rote. ct la poète a du en tirer aussi

la chaument de Philippe. a il y a dans la tomba
a un homme qui m’a refusé son estima, a est

assurément un mot admirable dans cette situation. La vient échouer toute la puissance et tout

l’orgueil
On a admiré avecdu
raisondespote.
la scène du grand. in.

véritables hymnes ou l’honneur de Schiller et do
sa tragédie. En vain lot critiques les plus éclairés

quitlleur et de Philippe. Quand on voit entrer

et les plus spirituels de l’Allctnagne oublia fait

ce vieillard décrépit, aveugle. étranger jusque-Id

remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

à l’action, et ce roi des deux hémisphères, si a!»

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

soin, si nourri de sa propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son mame,

dialogues moraux et politiques; que les matin

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

ont une subtilité qui échappe même à un examen

atlantique le ton est habituellement emphatique et masculin Wleland, ni Sablage]; dont le

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

jugement est presque textuellement répéta ici,

soumet toutes les autres forces et impose silence

n’ont ébranle l’opinion commune dal’Ailernagne:

à toute l’humanité.

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

Après avoir dit combien le marquis de Pose
était loin de la vertu! historique, combien son

quelle il a été fait.

exaltation droit abstraite et pompeuse . on ne
peut disconvenir que souvent ou est manne par

Schiller l’ut plus revêt-o :dc toutes ses piètes.

Dan Carlos est celle qui a le plus changé. non
pas dans son ensemble ni dans sa couleur gend-

la noble chaleur, si ce n’est du personnage, au.

raie, cor il eut fallu la refaire et la concevoir

découvre dans les rêveries et les illusions de son

d’une autre manière: mais les détails qu’il a retranchas ou modifies tout voir qu’il s’était de-

enthousiasme.
Après que Don Carlo: fut acheva et publia .

gante «lopins en plus du ton déclamatoire; et il est

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

de ces corrections a nos lecteurs , qui probablement ne se seraient pas doutes, en lisant lapides
tolle qu’elle est amourettes. qu’ellaavait pu être
posée sur de plus vastes collasses.

liois le grand artiste dramatique sa découvre à

travers tout ces défauts. Le talent de orner des

moins du poète. Tout l’essor d’une balla lino se

Schiller se rendit à Weimar. La duc de SarcWcimar. à qui dans ont auparavant il avait lu
les premiers actes de Dort Carlos. lui avait donne
un titre de conseiller intime. il. de ll’ollmgen,
ancien compagnon doses études, sa trouvait ces.
hit près de ce prince. liarder et Wieland étalant
déjà lises a cette cour, qui pondant beaucoup
d’années a été la centre de tout ce que la littéra-

ture allemande a en dajplus distingue. Emmental
y tenait la prunier rang, et pana renommée et
par la latent particulière dont l’honorait le duo

- Nome: ses. sourates;
de Weimar, était à ce marnent absenta et vols-

aux:

suait enliions. Schiller aurait pu sans doute se
lires des lors. dans cet heureux séjour. on des

rustine. et le peint de départ d’une nouvelle site
de la civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur
et rapidité. il méritait; sans distinguéqu’ila

hommes sl’remarqunhles étalent réunis bien plus "

obtenu parmi les historiens philosophiques." biais

par un accueil bienveillant. et parle sont vérita- q

on. retrouve encore dans sa manière quelque

hie du souverain pour leur esprit que par la pro-

chose de pénible et de tendu. on lui d’approche

tection pesante du pouvoir. liais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une ln-

aussi-de ne pas avoir fait me: de recherches ni
n consulte asses de documens originaux-et nathan»

qulétudc superstitieuse pour son indépendance.

tiqua. il travaillait vite ; d’ailleurs, lorsqu’on chers

qui ne lui permettaient point de prendre son as-

chc dans l’histoire la démonstration de son opk.
nion. le but est pour ainsi dire déjà aligne avant”

- alette et d’engager sa vie. il passa quelques mais
seulement aWeimar; c’est la qu’il publia ses -

a premiers ouvrages historiques. il lit ensuite di, verses courses en Saxe et en Franconie. Ce litt

que l’ouvrage soit commencé. Latines" de trente une a été traduite plu.sieurs l’oie en français avec exactitude et élégance.

deus un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha à la

On annonce qu’une traduction de la lunetteries

lentille de bousculois, ou il fut reçu avec heaucoup de boute . et il laquelle . deus après . il ap-

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

partint de plus prés.

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

Pendant. toute cette époque... Schiller mena
sans doute une vie fort la oriente. car il iit’pa-

dulité avalent ramené dans quelques. esprits m- bics et avides d’émotions . des superstitions

relire maussadement l’IItrroi’rs de la récolte des

dignes des siècles d’ignorance. rie pouvant. se

Paye-Bas. et le premier volume du Recueil des

passer de croyanceet de mysticité. l’esprithutnaiu

l rébellions et m’iflfaflm célébrer. mais une
a ioule d’essais historiques et critiques qui turent
insérés dans des journaux ou des recueils. Il cou-

s’en allait en quête des plus grossières absurdités. Après avoir dédaigné et repoussé la fol

qui console, il recherchait la foi qui épouvante.

. tinua a faire paraitre le nous; il prit part à la

Cette tendance a été peinte par il. Constant avoit)

I rédaction du Mercure Germanique, ou furent ln. soirées les Lettres sur Don Carlos. Il lut éditeur
de quelques ouvrages dont il lit les préfacer. Le

la finesse et le talent qui le caractérisent, dans
l’article Brunswick de la Biographie universelle.
C’était surtout parmi la race oisive des princes et

Visionnaire fut aussi composé à peu prés vers le

des courtisans que se manifestait ce besoin de

même temps: et sans doute il avait travaillée

duperie qui donna. alors tant de vogue a des inrposteurs et h des thaumaturges. Le coutre-coup
se lit sentir jusqu’en France. ou le train du.

intertitre de Io Guerre de «cette une. car elle
parut peu après.
Le sont de Schiller pour le théâtre avait fait
placeà une grande ardeur pour les études histo-

monde et les distractions de société rendent oeâ
pendant le vide de l’aine et de l’esprit moins

riques. Ce qu’il y a de runarquahle, c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point a s’introduire dans l’esprit de chaque siècle. h faire concevoir commentiles choses s’y

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

passaient. a expliquer ou plaint à peindre l’effet
qu’y produisaient les «errement et les hommes.
à se faire citoyen des pays et des époques qu’il
roulait retracer. il n’eut point cette impartialité
que donna l’imagination, qui consiste a se trans-

finesse cette disposition d’esprit. Ou y voit une

porter dans chaque personnage, dans chaque intérêt. dans chaque opinion. et i se lier aunenment intime qui saura toujours tirer des conclu-

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller.

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême
succession d’aventures bizarres, entièrement con-

formes à tout ce qu’on racontait alors de cette
nouvelle reprise de magie. Elles sont rapportées
de maniéra il agir sur l’imagination et a exciter
la curiosité. On est sans cesse dans le doute de
savoir si elles peuvent s’expliquer par des moyens

sions 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-

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

à-fnit a l’école historique du dixvhuitiéme siècle.

escamotage. routé-coup un nouvel incident re-

Il a écrit pour examiner les événemcns du passé

jette le récit dans le surnaturel; et comme le

plutôt que pour les raconter. il s’est fait specta-

roman n’a jamais été fini. il agénésalement pesse

teur en restant dans son propre point de vue.

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

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

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

été et le seront il tout d’autres. qui ne s’aperçoi-

de sa] jouer d’un. tel sujet. C’était traiter la

vent pas que ces auxiliaires infidèles peuvent suocessivcrnent être mon» de toutes les couleurs et

lecteur comme les faiseurs de leur raisonneurs

servir toutes les causes.
Le succès de fumoirs de Io Guerre de trente

nuieralent de savoir lampent qu’on emploie.

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

chère aux Allemande. Elle est pour aux un ego
hérelque. C’est le berceau sanglent de la rem-

me

spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’ouCependant Schillorprétendoit toujours qu’il avait
.en.Î’.’iistention de finir la Visionnaire; et il lui.
est arrisé plus d’une fois. divan, d’en raconter
la lin d’une maniéra plausible et intéressante.
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.. MAGASIN rentrent.

Quelques poésies de Schiller-datent aussi de

cette mon. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique. ou les arts et le sentiment du
beau ont inspire il l’auteur une verve noble et

liais encontre passion s’empara bientôt de lui
tout entier. c’était lentement on la philosophie
de Kant commençait à faire une ravolutlou dans

les esprits. Pendant que-la franco cutters proie

homoncules dieux de la Grèce sont une cont-

aux discordes civiles, que tontes les pensées y

paraison’ïlus morale encore que poétique du

litaient dirigera vers les luterois politiques, il

paganisme et de la vraie religion: les dernières

s’aperait 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’esprcssion des sentiment qui
troublaient si tristement Schiller; c’est toujours

comme Samson , écrase lui-mime en ramenant

ce même reproche a la Providence de ne point
lui avoir-donne de certitude. Schiller ne dit point

tontes les idées aux sensations. La philosophie
thonaire ciron construit un édifice complet sur
cette hase. Après avoir dit que la pensée litait.

à Dieu, comme l’esprit fort, dans Voltaire:
le soupçonne. cette nous, quorum n’existe: point.

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

- me" stucateur tir-[W centaine, sienne-

Inoi dosettes pour arriver jusqu’à toit - on bien, retire

"and
sans casseaummmetmmmmm
miroir éblouissant. remuant son local.
mon m,ettpteceilc-cisoit réservée pour accoutre
vie.

La; Schiller avait fait connaissance avec Goethe. a
son retour d’huile. c’était avec toute l’ardeur de

son drue. avec tout l’enthousiasme de la jeunesse,
qu’il mili- spproche l’homme dont l’esprit et le

les colonnes du temple. Locke avoit rapporte

une sensation transformée, on n’avait pas examine comment s’opérsit cette transformation , et i
l’on avoit. raisonné comme si c’eût en! une strapie transmission. Hume et l’école d’Édimhourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sensation un clément 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 dlsparaitre à la fois et la conscience de sa
propre existence, et la connaissance des objets
extérieurs.

l Les successeurs d’ilurue se virent amonts par
il à chercher le mode de transformation des sono
«nous. Ne considérant plus l’âme comme une
faculté passive. ils en recherchèrent impropriétés

actives, et distinguèrent en clics plusieurs modes
d’action.

talent régnaient déjà sans parlage sur toutela
littérature allemande. liais le calme de cette entière impartialité: ce dégagement complet de

Au lieu d’examiner les différentes manières dont

àtoute espèce de liens : cette mobilité d’imagina-

Pinte transforme les sensations . il recherche les

ton dont le plaisir est de tout concevoir. de
s’animer de tout sans jamais en tirer une conséquence: cette universalité d’impressions, sem-

blable à une glace a qui serait accorde le don de

trouver-nue jouissance en tapotent les objets;

liant suivit de son coté une marche analogue.

règles que suit constamment l’intelligence humaine dans ses procédés. De aorte que l’auto de

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

tout ce caractère ne répondait point à l’attente

idées innées , mais une nécessite innée de com-

passionnée de Schiller. Au contraire. Schiller plut
beaucoup a Gœthe. qui bientôt après réussit à

biner les sensations. de telle et. telle sorte.

hein créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

losophie à l’université d’une. Il. de Dalherg.

qu’avaient ébranle et renverse les disciples de
Locke et l’école thonaire. Nous avons vu par

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat ,

joignit ses bienfaits a ceux du duc de Saxe-Weimar. L’existence de Schiller» trouva ainsi
dans et «surie. Peu après il ne maria et épousa
mn- de incantois , dont la sœur aînée épouse
peu après il. de Wollsogeu. and de Schiller.

Alors commença pour lui une vie toute nou-

velle. li se livra au travail avec une incroyable
ardeur. lierait fait de bonnes surdos classiques:
mais cette seconde éducation, on l’examen et

La philosophie de Kant tut reçue avidement en

Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’aine ce scepticisme cruel qui détroit la
base de toute vérité.

Il devint donc un disciple passionné de cette
philosophie. et s’en enivra. si l’on peut ainsi

parler, pendant plusieurs nonces. Toutes ses medltations furent tournées de ce nous; son esprit,
dispute a sa précipiter impétueusement dans une.
direction unique, se lance dans le développement

l’intelligence s’emparent de tous les matériaux
que la mémoire a rassemblée, avait manqué à

des idées de Kant sur le beau et les principes

Schiller. il se trouvait à loua aumilieu des hem-

taes les platanes de l’memugne, dans une

sujet. et spécialement sur la métaphysique de
l’art dramatique: mais il arrive dans quelques»

université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tous allumait son émulation; tout l’excitait et

le il! des idées devient d’une telle ténuité qu’il

’l’aidalt a travailler. Il reprit l’étude des Grecs: il
’iit plusieurs traductions d’lisohyle et d’Enrlpide.

même dire comme ce hou moine qui montrait

il entreer une traduction de l’instar.

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

unes à un point de subtilité et d’abstraction on
échappe à l’œil du lecteur. L’auteur pourrait

depuis longtemps à l’adoration des fidèles un

norme son soumise. ’ ’ - - à, Il
cheveu de lai’iergs, en faisant admirer-sa finesse, .
Un curions s’avisa d’approcher plus que de conu-

tante, et crut s’apercevoir qu’il il: avait rien

cette les intimida montreur de reliques. a il est
a si du, dit-il. que je ne puis l’apercevoir. -- Ni

u moi non plus, dit le moine, depuis disons que

nje
le fait voir. s Il ra. parerempie, des Lettres renflammas.
on science du beau, ou les hommes les plus habitues à cet exercice de l’esprit nouent qu’ils
n’entrcvoieni que quelques lueurs des pensées de
l’auteur. liais tous les écrits métaphysiques de
Schiller ne donnent pas un si pénible vertige t ils
sont remplis d’idées ingénieures et surtout d’ob-

smvetlons justes et liner. (le qu’il y faut remar- quer surtout, c’est le changement prodigieux
: qui supers dans sa manière d’envisager la mon
q raie. L’art dramatique n’est plus considéré par

’ Schiller-quo tous les rapports les plus nobles,* les plus purs. il y place la source de tout luterai.
dans le triomphe de la partie morale de l’homme

sur sa partie matérielle. il exige que tout soit
dispose pour nm 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 du nécessairement changer aussi;

il ne devait plus la regarder comme le but de
l’art, mais comme le moyeu de rendre. sensibles
les conceptions de l’esprit.
Les écrits métaphysiques de Schiller se rappel»
sent doue peu à la partie positive de l’art, et n’ont

; pas d’utilite pratique. On peut se faire quelque
idée de sa manière en lisant la préface de la

j Finnois clairsemas, ou cependant il est du.
cendu jusqu’à une question particulière. De telles
enraies développent l’esprit à un haut degré;

iodle, mais ne retrouve jamais complètement le .5
saute. Les leçons publiques lui furent interdites.
et il lui une: vivre désormais de régime et de.
ménagement. Un voyage dans les lieux de sa

notatrice et le plaisir de redoit son vieux pare
lui furent quelque temps après une distraction
salutaire. il passa près d’un on dans le puys ou
l’ottacbaient tous ses souvenirs d’enfance. Se

trouvant auprès de Stuttgart, il écrivit ou duc
de Wurtemberg. qu’il avait autrefois intense par. h.

la manière dont il l’avait quitte. La due. ne lut

répondit point, mais dit publiquement que si
Schiller vouloit venir à Stuttgart, on fermerait
les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de

cette permission, et en profila. Peu de temps
après le duc mourut; Schiller en moulin un
chagrin sincère. Il n’avait jamais parie de son
premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou.

.nairsance.
- tous ses travaux de
Il retourna à leus , reprit
critique et de philosophie , et publia successivement les écrits dont nous mus ludique l’esprit
et la direction: le plus remarquable fut le Traité
sur le ont! as le sentimental; c’est celui où il a
montre le plus de sagacité. (le mérite est surtout
remarquable dans une comparaison de in pedsie’
des socius avec la poésie moderne.
Le gout exclusif de Schiller pour la philosophie
’ l’avait pour un temps détourne de la.

le; il

revint bientôt à cette amiede sa jeunesse; à cette

compagne dosa vie, mais il lui revint dans une.
disposition moins douloureuse et moins amère.
il n’avait plus a exprimer les orgueilleuses souffrances d’une drue jeune et ardente. Abattu par la
maladie, calme par la philosophie, c’est une m6-

lancolie douce qui ôtait devenue son inspiration.

elles habituent si la relisaient elles enseignent à

biais l’objet de ses pensées n’avait pas change .
c’était encore la nature et la destines de l’homme

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

qui préoccupaient toute son ente; Kant ne lui avait

i proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
des opinions d’emprunt, et qui consistent en des
L mon retenus par la mémoire et répétés par les
a lèvres. (Je qu’on appelle dédaigneusement des
ï théories n’est pas autre chose, comme le disait
ï avec tant d’esprit un orateur forme à la tribune
par lapltilosopbie, que le désir de savoir ceqtt’ou

dit et de penser à ce qu’on fait. Nous verrons
que Schiller ne lit pas de plus mauvaises tragd- ï
dies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

pas un homme moins honorable et moins sage
pour avoir médite sur la morale.
Tous d’études et de tels allotis d’esprit ruinè-

ï-Lrebt rapidement la saute de Schiller. En 1791 il
tomba gravement malade de la poitrine. et l’on
crut qu’il ne pourrait échapper a la violence du

mal. La bruit de au mon se répandit en Allemagne, et y excita les plus glorieux regrets. Des
témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous les

lieux ou se parle la langue allemande. Le roide
Danemark lui fit oiïrir une pension. et voulut
que sa position de fortune ne le cendamnit plus
à l’excès du travail. Schiller se rétablit de sa mu-

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

teur: seulement il lui avait appris que l’idée de
Piètre influietait, non pas unanime de l’esprit humain, maisuuepsrtie de l’esprithumain. une con-

dition de son existence; il luterait enseigne. aussi
que le sentiment du devoir litait, coupas une consequcncedu raisonnement de l’homme, mais une des
sources docs raisonnement. Cen’etaitpss là encore

cetterdvdlatlon qu’avait voulue mon le poile,
mais c’est bien une révélation aussi. et une revé-

lation universelle que d’avoir me l’orne humaine
inséparablede l’idée de Dieu etdel’idecdu devoir.

Il avait du se dire qu’une Interruption positive
des lois de le nature. qui apporterait à l’homme

le certitude matérielle. en ferait une autre creuturc, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

quemment le mérite du chois entre le bien et le
mai. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que demandait la prétention plus qu’humainc de sa

jeunesse. mais il avait appris à se contenter de ce
qu’il avait. il faut se placer dans toute cette r64 glosa d’idées, lorsqu’on veut goûter lespoéslesde
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souilla-et en sentir tout le charme. A peu pria
version tournoie. il écrivait avec tu candeur baht."
molle s à Toni les jour: je me persuade davantage I

n que-3o ne suit psoque poète: al de tempo en
u temps tu quelques outiller politiques. ce n’ont
n qu’en méditant sur dît enjeu de métaphy-

n algue. n
Une de ses poésies exprime nous un voile nilo’ garions les borner qu’il avoit impostes à ton

.I ambition de connaître, et en résignatlon à la
i . boudinait ternaire de l’homme.

initier vous.
Un tout» homme qu’une ont! ardente de savoir avait

conduit a Sois, en

,pour y apprendre la myrte-

rleuee nageras dos tirettes, avait ont d’un esprit rapide
5 monté de grade en grade; et toujours son délit de ocunnltre e’oocroltaalt de nice en plus x il peine i’hierophnnle

panneton calmer les clans de son impatience. -.Qoe

I m’aeïïtudonité; dltlo latino humant, site n’ai minuit Y

at-li en orin du plus ou du moine: Te vérité ternit-clin

monphkirdeaeensqu’onpeotpoaaéderen pineau
mina gronde quantité. mais que pourtant ou possède?
l’est-elle donc pas unique et individua? Oie un son don
accord, ou une couleur à un toron lumineux, etntcut ce
ont tu resto n’est asturien; l’accord n’exitte plus, le lm
tolère est détruite.

Pendant qu’ils pariaient ainsi, il: entreront douer ceinte circulaire d’un impie silencieux et solitaire. Duo
autonome, d’une taille colossale, trappe lesvrux dujeune
homme. floué, il regarde son guide, et lui dit : c Quelle
liante est notionnelles derrière ce voiler --La Vérité.
lui répondit-ou.- Gonttnent l s’écria lejenne nomme, tout
mon efforts sont dévouée à découvrir la Vérité, et c’est

eileqni cette. et on me in cache:

- Preva d la dorant, répondit lithophanie:

Arum mortel, s-t-ette dit, n’éclflctl ce volte jusqu’à ce

que Je le love moi-mente. et celui qui. d’une min onupnble et profane, lèvera mut to temps on voile interdit et
nacre. enlaidi. a dit le déesse...-- un bien? -- Colin-le.
verra la Vérité. --- Étrange oracle! toi-moine tu n’en tao

mais lardon voile? -- Moi r vraiment non ; Je n’en ni je-

annin en tonte. --- Je ne conçois pas crie. Si je ne nui:
sépare de le Vertu quem ce mince tissu... -- Et par une
loi. interrompit son guide, pu une loi plus puissante, mon
un. que tu trompeuses. nullécerponr ta main,oemlnoe
un ; il ont pecnot pour te camionne. a
Le tenue homme revint peut!" sa demeure: le déni:
broient de savoir loi mit le sommeil : il s’agite impatiem-

meutmrracoucheetrerelevovers le mineudela unit;
ses pas tremblant le continuent involontairement en tem-

Voit-t lui attirerai-lient toton: de 1

l’écho. .; :j.

Il dit, et il écartèle voile. mimaient, voue me demain
de: ce qui parut cette goums l’ignore. Pur et une connaltaanoofitsndn sur les marcher de l’autel d’un il M
trouve le lendemain par les prêtres. (le qu’n a vu et ont

pris. tu en bouche nol’a mitre. Il perditponr touJonrsla une de on rio; un profond chagrin t’entraintt
jeune du I le tombeau. «- laineur A ceint t... telles turent
les paroisse: les «mais qu’il repoudlt aux questions

importooeeîdont on le prenait; moin celui qui ne
cherche la «me en ce rendant coupable! lainais elle un

lui donnera de contentement. .
Parmi les nombreuses pièces de Schiller qui
appartiennent d cette époque, et qui sont dotées

de 1798 et des deux dundee suivantes, la plupart
sont compotées dans ce même esprit. On y volt

une conviction intime du vide et de l’insuffiaenoe de in sagesse du monde. Souvent même,

avec une raillerie me: douce, il montre à le l
philosophle’ion ndnnt’ct’ ses raineniluctuutions,

et il en e lie au gentiment intérieur, à ln tettdancedol me. Les illusions sontdétruites: mais
le cœur, bien loin du remmener, a apprit hjouir
de ses espérances et de ses détira. Le morceau

intitulé "du! et la Vie est une longue comperaison de ce que l’imagination rave de noble, de
pur et de calme, avec ce quo in réalité n de rude,
d’unité et «l’incertain. litois l’homme ne doit point

perdre courtage: il doit lutter contre l’influence

montre, excité par la me du monde céleste:
c’est ce qui est indiqué sont l’emblème diluviale.

Un des caractères de la poerio de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes couleurs
de la mythologio grecque, ramenée à un sont ai-

logerions.
tout: Alcide mural le rude rentier de in vie, dans
un panama tout,» r il abattit l’hydre, il terreau le lion,
il descendu vivent une in barque infernale pour délivra

son and i une dosse implacable et perildo accumule tous
les mon. toue les donnera de in vie sur la route que parcourait courageusement celui qu’elle détestait.
Jusqu’à ce que le dieu, dépouillant l’enveloppe mortelle,

tut par les nomma repart de l’homme; clore il n’abreuva du courue léger de l’air. D’un Joyeux et nouvel

«ont il dolence loin de le vie terrestre; le rave pénible se
dissipa et disparut. Les harmonica de i’Olyrnpo accueillirent l’âme glorieuse dans les pante éternels, et la démo

aux Jouer de merlot prenante in coupe avec un doux sou-

ple; les mon étaient (cette; a franchir l d’un élan intronids le téméraire s’introduit dent l’enceinte.

L” voilai malmenant, environne d’un silence lugubre et

redoutable «interrompt reniement ln sourd retentissement de ces pas solitaires eu-deaeua des caveau: mm

Dans les Parole: de la [et il prenait ou: hommes de conserver toujours (leur leur cœur trois

rieur. A travers l’ouverture élevée de le voûte, le lune

idées qui n’y sont pas remordu dehors. et aux-

bien intuber les «sont pites. bleuira et arnaquer; ter-

quelles est attache tout bonheur, ainsi que toute

rible comme la présence d’une divinité, in ligure enveloppée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.

dignité. Dieu, le vertu et le libre arbitre.

[n’avance d’un ou incertain; delà sa main bardit: va

toucher en voile «me, une chaleur soudaine, un trieroit
convulsif courent à traversera veines i un bru invisible le

remuas. s Malheureux. que vaccin faire: lui crie mais.
dans de lui-menu une voix salutaire; "0le nono tenter
le relut. der saints? Action mortel, e dit l’oracle. ne doit
écarter ce voile jusqu’à ce que Je le love moi-menn-

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

de ses propres opinion; il annonce que in vie de
l’homme est pénible et stérile, tout qu’il poursuit

et veut posséder sur in terre in justice. le honhour et la vérité.

Ainsi, nobles dans, dèiochenoue d’une raison value,
et affermissez-vous dona la toi ceinte. (le que l’oreille

llals cette même bouche n’not-elle par «tout»! x Qui lovera
ce voile verra in Vérité? Qu’importe ce qu’il cache. je le

n’entend pas, ce que l’œil n’eperçolt pet, voilà pourtant

loverai. Et li crie d’une haute voix de venta voir.-

«Mathemæqui est vrai. violentera loohcrclter

in.

” I NOTICË une ’ scut’ une.
au dehors; c’est en unanimes qu’il en, qu’il nutricier- ’

la route, et l’un qui! l’autre avalent disparu, le bonheur

transmuâmes.

se: pieds légers s’était sont; la soli-ardente de «mon

L’auteur de vannage. a comme (le charmantes stances de Voltaire.
8l vous voulez que feinte encore,
’ i Renduomol l’ego des amours, ’

avec celles de Schiller, intitulées 1’!on : il est
en ell’ct curieux de voir le même sentiment dans
deux une: si différentes, de juger de le diversité
des idées mises en mouvement dans l’une et dans
l’autre; c’est par do telles comparaisons qu’on ap-

prend la connuitre l’esprit et le caractère de choque

époque de in littérature. Les vers de Voltaire ont

«en demeurés mitre apaiser, les nuages obscurs du
. doute s’ildentrtpoudnsar l’huapengonuoute dota-

verite. -

Je vicies couronner sacrera de la gloire profanera sur"
des fronts vulgaires... Helen sores un trop court printemps iejoli tempe de l’amour s’envola trop vile. Sur cette

attristante, toutdmintdeplusen plus silencieux,depltu
en plus désert, et t peine l’amena: jeunette quelques
pales lueurs sur l’obscur sentier.

De tous ces broyons compagnons. un seul est demeuri’

promenai avecaiieotlongunuul s’ennuoùmescdtif’.
pour me consoler, et munitionna la sombre demeure.
- Amine. c’est toi deuils lusin tendre et «lettone sait nuit-tr

toutes les clamés, dont la tendresse atleqe le fardeau

de la vie; toi que de [annuellement un cherchera

un leur facile, simple et gracieux a lis expriment

trouver.
Et toi, qui aimes e t’associer avec elle, qui «une

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

elle conjuresirsoragesdel’lme; études, toiqullsroaisne ’
fatigues, qui construis lentement. tutti! ne détruis jamais, ’

une raison pour qu’un philosophe allemand fût
condamne à les copier ou à les refaire , lorsqu’il
était ému d’unc tout autre sont. lurette , ces ’

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

lecteurs.
L’lDÉAL.

Inutile, mon donc me quitter, avec les douces lutta
ç- ges, avec tes chemins et tes plaisirs! inexorable, veux-tu
donc mainlrr Rien ne peut-il l’erreur, fugitive? o me

qui n’ajoute» il est vrai, qu’on grain de sable a mon»

éternel, materna-portos «culminante, tell-quinair- --

grobnàl’lmmdflmpllfimlmflfilm
alinéa.
Voici d’autres stances on se fait voir un datcchclneut naturel et poétique de tous les interdis
vulgaires. On aime a remarquer que si les Amos
élevées sont condamnées s de nobles saumure;

par compensation les tourment de la vio coinmune leur tout épargnés, et que mente plus de
calme et de bonheur leur est souvent-’accordo

d’or de nia vie l c’en est doue lait t les ilous’écoulcut tu.

qu’à ceux qui croient trouver le rapaillons la r6-

raidement dans l’océan de l’éternité.

glon inférieure.

tu sont éteints, ces astres brilleras qui éclairaient in
route de me Jeunesse 5 il c’est dissipé, ont idéal qui dilatait

mon menivrotc’eu est fait de cette douce croyance
et des cires que tues rives avalent enfantes r larcins faits s
la Meredith c’en encloue fait de ce qui jadis était si
beau, si divin:

Comme autrefois Parution, avec une ardeur sup-

pliante. morsure le marbrojusqu’a ce que la fou du sentisonnier on répandu dans ce soin glace; de même, en
soutiennes désirs. remontai la enture d’un ombrerasment d’amourjœqu’a ce qu’elle ont commence a respirer
et ù s’enimcrsov mon cœur poétique. ,

Partageant mon brillant transport. la nature muette
trouva un langage; clic repoudit à me: boisera d’amour;

elle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour molles ombrages et les roses ; alors commença pour
mol in mélodie argentine de la cuculle du ruisseau, et
même «qui était inanimé entendit le retentissement de

mon une.
En mon cœur oppresse se coulera avec un effort tout
parlotant un monde impatient de se produire à la vie par
l’action, par la parole, par les son: et les images! Ah! que
ce monde Inc semblait grand tout qu’il demeura cache

LE PARTAGE DE [A TERRE.
Prompoaseaslou du monde, cria Jupiter aux comme:
du haut de l’Oiympe; nucale, il est à vous a Je vous l’ao-

corde en patrimoine, en perpétuelle concession 5 partageu-

leGltomu
t tentent.
s’emproate de saisir ce qui est a sa convenance.
Jaunes et vieux, tout s’empressent a le laboureur s’empare

des imita de la terre, le couseur s’élance a travers la

le marchand prend de quoi remplir marcassins; le
chanoine ce saisitdu vinions; le roi met des barrières

nonante: et anxpouts,ctdlt:l.sdimeesttmol.
Bien tard, tourteau après que le partage est achevé,
arrive la poète a il venait de loin. Hélas! il n’y avait plus
rien a choisir a tenterait déjà con malice.

malheureux quota suisl ainsi, parmi ionienne bien!
communal. louable plusiidlllal -- Telleotslt le plainte
qu’il lainait retentir, et elle parvint au tronc de Jupiter.
si la rêverie t’s mon d’arriver a temps, répliqua le
dieu, tu n’as point de querelle a me faire. un étois-lu donc

commandeur dans son bouton: nous: que «noueur

quantifia casent partage laierai-J’étaiumsdeltoi.

c’est peu épanouiel qu’elle a paru mesquine et encuvai

dit le poète.

I Forum l’aile audacieuse de son courage. heureux de
d’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance danshroutedo tu vie. L’essor de ses projeta s’éieta jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de lavoûle

attitrée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne
pot le porter!

Avec quelle facilite il y atteignant aux heureux rien
n’est tuilette. Quai comme aérien dansoit acomat du

charriois viol l’amour "tous douces tenonneuses, le
bonheur avec con diadème dore, la gloire avec sa couronne d’étoiles, le mais avec l’éclat du soleil.

m,tenu «in verste milieu du chemin, encornonsnnns n’y étalant plus; infidèles, "n’étaient détournes de

lion œil ont: perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans la atteste harmonie; exclue la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu Il part de in terre.

Quetalrer dit le dieu; le monde est pertinente mole
son. le (masse, le négoce, tout cela n’est plus à mon Veu-

lu vivre avec moi demie ciel? quand tu voudras y mon-

ter, il le me ouvert.

lly a d’autres poésies de Schiller. qui, sans

exprimer des sentimenrpcrsonncis, ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors la

clodo en Allemagne de composer des romances

un .. . mon!» ranime.- - t -cramponnera turdcuvcntureamerveltlcnm
ou amplement; nommerait le premier donna!

gouttie- «enfantine! et il n’a-relut que les un et

«œnanthes. uElle bruitée longue devienne plu.

la vogue i ce genre. qui nqzrelque parente cvecla

en plut retentissant, et il retable le rapprocher (le-plus en

merle telle qu’elle naquit en Europonrcot l’imi-

I lit lionne. bouillonne, se «nulle. ne brise, et retentit

tation (les anciens. et qui trouve ainsi un seront
du lucet; dans un penchant populaire. Gœtlm o
fait aussi plurienrt romances célèbres. mitigio-

terre et la France ne sont pas restées en mien;
et "ont même que le romance fut devenue aussi
universelle, nous en avions de fort jolies douent-

* cri! et de Florian. Schiller me: aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, la

coma sonnera de Wmmbery, la Guru, la

mutule si clic atoll «aveulie par le feu. Dm mon
«l’intime est lanciolmqa’eo ciel. le "sur moelle A le
vogue un! intervalle, et avec le bruit d’un tonnerre lolo.

tain relance en rugissent hors de le grotte obscure. ,

Et voloit sur-ln sombre sermonnant: annonçoit
des on: octet de blanches épaules tentantes Mine in
contourne cygne. Ri il lutte avec force et persévérance,

etlltlentdcro main soucheta coupe. qu’il clerc torah

tout
destitua (teinte. I
Etnpeltrtcc calomnie respireroit Monge traits, ctll
"boulonnier-colo ciel. Bottin tl’eetrecnurenteel po-

Forge. Plumer de Poignard . le Combat avec

teler de Joie r il en vivent! l’ultime ne l’a point englouti l

le dragon. le comte de natrium . sont des

languirai tire vivent autocanon «de solarium
un

récite simples et faciles , cependant même de
l couleurs poétiques. Nette allons traduire le Pion-

.gmpourdouner trucidée de le meulèredc
Schiller.

Et il arrive a inintelligente l’entourent tout: en:
pieds du roi. et, l’agencement, loi prame la coupe. la

roltaltdgnc i son aimable Metdhrmpmin coupolesltll’eu [tout d’un vin généreux. et irienne homme s’adresse-

Ilillsl-nurol w

LE PLONGEUR.

Vive lerotheetlojolc pourmotdcrerplrcrùia douce

molletonnant mon terrifioit-bos: Ah! que

cnmllnouveosel, qui vendre illuminera gouifrc? J’y cljrtGuneeoupe d’or; leucitebtotel’eennlooiiex

l’bmmn’eseyopimdc tenter indican ouatinoienmoulinerongcàoinerverccqu’flsontcechédonsl’hoh

mir
’ linoleumAvec lelieutenantes.
raplatie de l’éclair, le in: comme

qui pourralanpporter pourvoie garder.lelaluldoune.
Ainsi portale roi; ride iront ulnnrocMrrnue et cccotpe. navetteur lance la coupe en mitonne la mer
profonde dans le gouffre de Charybdequ donc aure mon (immole répele,ponrploogerdmcctcbinier
Et matoir-tic lui le: chevaliers «terrassant ont en-

mon. caverne. Un courent terrible et impétueux ne
nuisit de technicienne force de deux torrent (mieux

tendu, mais ce toisent. lier-canulent trottoit Indomptabien; aucun ne vent gagnerai coupe. et le rot répète

et lentille me montre une pointe de rocher qui devançait;

pour le troisième fait : Personne close-Hi t’y plonger?

Cependant tous demeuraient mais comme laperavani ,

ancienne: girouetter cannela plemhncècpnrle

ironie, mentonnet! une quejc mon résiner.

Mont le dieu confirment dona ce doum mm
le la mais d’un bru comte". et l’éolien-ai à in mon. Et

le coupe «ont. empennes sur de! branches de 00me

mais un écuyer. d’un air doux et renom. sort de la bonde

feroient retenue nil-doms de l’ultime.

tremblante de: vassaux; il ou il ceinture, il jette son

(in endossons de tout on voyait-comme une sorte de
transparence rougeâtre; et quoique mon oreille ne pût

mohican. foncier hommes et toutes les femmes regardent
le bravo jeune nomme avec orientation.
Et comme il n’avance sur le pointe du rocher et qu’il
regarde l’anime, les ilote qui s’y étaient menines sont

revomit avec (tous par Charybde. et avec le bruit d’un
tonnerre lointain s’élancent emmottoit de le grotte

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

rien entendre «leur l’éternel mancelle l’anime, mon et!

distinguoient: olim des entournures, des reptiles et des
grenons qui n’allaient avec un mouvement terrible et lncrna .
Le fourmillaient et fignolent pèle-mêle des une: déc

goûtent de relu coincerez. de cillent marine de terrible!

et monstrueux esturgeons ; et remmaille requin. cette

comme si elle était travaillée par le tu. rue poussière de.

hyène des mon, fallait entendre l’horrible grincement de

«me micacée turonien ciel. elle "gnome: à in vo-

testicule.

gue sans intervalle, sans que le gominer vide on s’épuise,

Stretch le momon r «J’avais la triste certitude d’être
éloigne de tout secoure humain. J’étais in lento une vi-

comme et de le tuer nuisait une mer nouvelle.

Rotin en tourne tarpéienne reprise, et l travers le
bicorne écume la caverne montre son ouverture béante
«comme. comme si l’ultime sans tout! ont vinette in»
milan: mien. On entend ne: aboiements, et l’on voit le

flot bouillonnent ce retirer ce tourbillon du: le gouffre.
Alors, anuitai "ont que le tint ncremornle, le jeune

vante parmi ces difformes omets; ml dans une épouvan-

table solitude. bien lolo lit-dm de la mm humaine,
dentue lugubre désert, en milieu (les monstres de la mer.

Bue frimande en les voyant npprochcr de moi; il une
semblait qu’ils allaient me devon-en dans ma frayeur. le

quittai le branche de corail on j’étais nomme. Le

homme ne remuante il bien, eh... un cri d’épouvante

tourbillon m’ennuie: tout à coup dona se mon rapide;

se fait entendre à la rende... le tourbillon in une en-

lmais ce tut mourant, car il me remue malmena

tretué a la gueule du monstre se micron mystérieusement

sur londonien: plongeur; on ne le volt plus.
kl tout devient tranquille à la surfine dotation. Sculnmrnt un tourd rougissement est entendu on tond des

’abltne.

ammonium W dcmrprloeettllt : hampe

est à toi, elle le dentine and cet anneau, orne d’un dio-3;.- mon! précieux, et tu essayer encore une foie de roulier

aux. De bouche en ouiche on répète innovois émue r
Adieu, jeune homme ou noble cœur ç et le hululaient de
plus en plus round. et chaque lestant d’attente serroit

profondeurs de la nier.

l’angoisse et la terreur.

bouche caressante elle le comme en ce: leur»: r culez.

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Cclui qui rapportera cette couronne poum le garder et devenir roi, je ne mais polnt tente de cette précieuse recompose. Ce que le gouffre a englouti ne repentit pina

mon poire, ce leu cruel t il vous e obéi comme personne
n’ont po votre obéir t et rimons ne poum pas mettre un

dans l’heureux séjour der vivant.

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

chercher des nouvelleedcceqol enluminas demies
Su tille reconnu avec une tendre émotion, et d’une

frein tu: caprices devotrc veloute, que les chevaliers
fanent honte mienne «sont.
Le roi saloit promptement la coupe et il rejette de!!! le

gouffre a Si tu mentionnes encore une toit le coupe.lu

aimoit stui scutum. "
deviendras-au noble chevalier, «tu pourrasprendre dans
lierons comme épointe celle quitemoutre un si tendre

striation, ils ont trouve des habitudes fortement

mentaleonàrùnneeélrsteardenrJet
. Ces mais
sans étincellent d’audace. il voit rougir ce charmant vl-

hypothèse. sans l’influence de la littérature où
ile vivaient. et qu’il ne dépendait point d’euxdo i

.1 ..

saae; il reittaprineesse pâlir et s’éranoulr. Il veut son. quérir une si précieuse récompense. il se précipite au
risque de la vie.
On entend le rugissement de la «sur qui s’enlonoe:

puis on la voit repentirai; elle est annonces par un liroit

de tonnerre; elle se replonge encore dans le zoolite;

prises: ils ont raisonne eus-mesa" dans cette
changer.
L’Ailemague a marche d’un pas plus tardif.

Elle a en, comme tontes les antres nations de
l’Europs, ses petites gothiques. An montent on les

langues étaient encore un instrument imparfait

l’orée remonte, nonante encore. elle maithasarfsor,
elle soutiennent dans l’eliltnermais elle ne ramenois)

et nutriment. elle a en les Ilianesinger et les

jeune plongeur. -

poèmes de chevalerie; mais ce germe était de-

Niebelnag. comme nous les troubadours et les
meuré plus stérile encore-qu’en nonce, et rivait

Après douze années d’intervalle. Schiller rentra

enfin dans la carrière du théâtre. liielsll y reparut
bien ruilèrent de ce qu’il était lors de ses pro-

misse mais. Tout en lui avait change. honnis
cette lime noble et poétique qui s’était trompée

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

dèles; il avait appris a observer de sang-froid
les hommes. et la société; il avait appris à connaître les temps passés, à les comparer avec le
temps présent. Il avait de plus en plus ennobli et
purifié le monde poétique ou vivait son imagination; et ce qui. pont-un caractère aussi sincère

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

tention de copier la nature, qui n’avait conduit

disparu sans l’invasion de l’antiquité.

Au commencement du dis-huitième siècle,
l’Alleutagne était encore barbare en comparaison

des autres psys de -l’liurope. les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le t6-

. Imam Nous rappellerons encore ici. lassions
de la margrave. Qulcroirait que cette cour de
Prusse, qu’elle et Voltaire nous représentent

comme si grossière . était contemporaine de
Louis Kilt et de la reine Aune? De telles mœurs
n’emptcliaient point l’allemsgne de compter des

philosophes distingués et des savons rempila
(l’érudition. [le vivaient avec leurs livres, avaient

pour public quelques nommes épars sur la surates de l’iiurope, communiquaient avec en: on
latin , et n’avaient nul rapport avec la société

allemande. Les lettres et la poliste, ces nobles lieurs de la civilisation, sont la jouissance

qu’à l’allocution. avaient. depuis les dernières

des classes oisives et relevées. Les princes et leur

tragédies de Schiller, cesse de régner en Allemagne. Les conséquences. de la philosophie de
liant, l’influence de tirelire, les ouvrages de et?

noblesse composaient alors a eus seuls cette
classe en Allemagne 3 et loin de chercher, comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

tique de A. W. satirisai. si remarquables par

l’esprit. ils chassaient et s’enivraieut lorsqu’ils

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

ne faisaient pas la guano. ce n’était pas ainsi

point change le sont encore subsistant du publie

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

d’Lllemogns pour le drame déclamatoire et sen-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, tontes

timental, avalent du moins fait une révolution

charmantes de natveté, lorsqu’elles n’étaient on-

dans les idées des hommes éclaires.

core que d’involontuires inspirations, avaient été

liais en détrônant le tous sont, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande
ont une direction déterminée: il ne dépendait
pas d’eux que il. comme ailleurs . de certaines
habitudes, conservées par le succès. servissent

accueillies. Le sourire des princes et la fautiliarité des grands les avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours: ont

elles n’aiment point à se lutter au: soins vulgaires

ni aux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont

de guida et d’inspiration aux écrivaine. L’arbi-

leur patrie. Ne sont-elles pas elles-mêmes le plus

trelrc et l’incertitude dans les formes et même
dans le caractère des œuvres littéraires , sont des
circonstances particulières a l’Alletnagnc. Cites

beau luxe de l’homme t L’Arioste et le Tasse v6-

curent ale cour de Ferrare; les Médicis s’entou-

rirent des hommes les plus savants et les plus

d’autres peuples. les lettres out été un produit
«spontané des mœurs et de la civilisation! Lors
items qu’elles ont pris pour modèle et pour in.
spiration les menuisions de l’antiquité , cette

aimables de leur temps. François ler protégeait
Marot et Rabelais. La reins Élisabeth se plaisait
aux drames de Shakspearo.

imitation n’a pas été une allaite de choix, elle a

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

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

ou lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique. en 1720 l’Allemosae était à pan

a emprunte à l’antiquité c’est fondu et mélo in-

près au même point que la France au temps de
Installe On avait bien traduit quelques tragédies

timement avec la développement naturel des in.
micros et de la littérature: il en est résulte un
mentira national, bien que des clamons étrangers aient été admis.l.orsque l critiques se sont
toisâdiscutersurlemarltedesœuvresda l’isole
Mu du me spin

de Sénèque; on avait transporté en Allemagne
le Cid et plusieurs pièces fichaises: mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

ques. du milieudessooctsds tutu les 901le

ë
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tractera mussant-ri"... l

voisins. on n’était point dans la barbarie du
quinzième aidois; ily avait du savoir, mais une

complète stérilité. Ce fut en i731 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première fait à-Lelptlck. .

-l

me. cotait la poésie lyrique qui descendait de
sa haute sphère pour s’adapter tin-"dialogue et à
la représentation. C’étaient des souvenirs consacrés par. le tuileries-peuples, et que l’épopée, -

Gottsehed y lit représenter une foule de trustâtes

toute notre qu’elle avait une, avait délitasses

traduites du français. a commencer par le lid-

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

mais» de mixtion. C’est cette lourde imitation,

nisme et sa morale se retrouvaient u tout en-

ce sont ces mauvaises traductions d’un mettre
étranger aux mœurs allemandes, qui moitirent

tiers. La fatalité des anciens, cette action immediate des dieux sur l’homme , faisait reposer

un juste soulèvement, et qui tirent place a l’od-

l’intcret dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

miration exclusive de Shakspeare, et a latragtdle
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette aingulière position d’avoir a choisir une littérature

en pleine constituantes de cause. D’ordinairo la
critique vient après les cheM’œnrre: cette fols
la littérature était la tille de la critique. Elle de.
venait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle

devait renoncer a cette impulsion involontaire,
" à cette absence de calculerai sont un charmes! ’

puissant. Tout chas les écrivains devenait, du

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

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur, ses incertitudes, ses inconséquences,
sea’faiblrsses. ll n’était nul besoin d’en dévelop-

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences exterieures. Pareils. aux statues antiques , ils étaient
I poussinet dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient

moins quant aux forures extérieures, une ollaire

consacrées, devaient être respectées, et pouvaient

de discernement. et l’on ne pouvait guère trouver

Cire embellies , mais jamais changées. La pre-

sans avoir cherche.

senos du chœur était encore une garantie contre

il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout à l’imitation des Allemands s l’art dramatique ou France et l’art dramatique en Angle-

les détails et contre l’anatomie interieure de l’urne

humaine. De cette espèce de publicité, officiellement admise dans la représentation elle-même,
résultait pour le poète la nécessite de ne pas s’in-

terre avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du cœur

guides.

humain, de ne lui donnerque des motifs simples,

Le théâtre anglais a pris son origine dans les
mœurs et dans les goûta propres aux nations mon

larges . facilement sentis par l’impression gene-

denses de l’Europc. il se rattache immédiatement
lettres, si les chois-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

le chœur était charge de jouer le rdle. pût facilement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire in tragédie antique

pas venus se présenter a l’admiration des hommes
éclairés. il est ne sur la sol naturel, ety a jeté de

a rechercher sa beauté, comme tous les autres
arts de la Grèce, dans la parfaits harmonie de

profondes racines. I
La tragodie ontique avait commence par me,

l’ensemble. dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes. dans cette
société. avaient entre aux des relations qui for-

s la direction que semblaient devoir prendre les

pour ainsi dire, une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur. qui tous tant de rapports a détermine
son caractère, est demeuré comme témoin de

cette origine simple et solennelle.
Les peuples gothiques, grands amateurs de re-

cita, voulurent par un penchant naturel en voir

raie; des motifs que cette opinion de tous, dont

tuèrent le caractère spécial de la civilisation grec-

que ct romaine. Toutes les existences individuelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tous était

acta public. La liberté , c’était la participation

la représentation simulée. lis dialoguèrent les

au: ollaires de l’état: la religion n’était qu’un

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

cuite public. La maison et la famille n’étaient

loisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mais: ce
plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou.

point le séjour du citoyen t il habitait la place
publique. La gouvernement se traitait tous les

voient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue: car la religion consistait pour
aux en deux longs récits consacres. (le fut tous

de nombreux disciples. les divertissement citaient

cet aspect que l’art dramatique se présenta a
Shahpearc t toutes ses pièces se rattachent à des

des édifices ouverts a tous les regards. Les pro-

chroniques. a des fabliaux, à, des nouvelles, a
l’histoire encastela. (le sont Maturation» en

des esclaves. Par cette vie commune, il devait et.

action.
’ n 3"»abomineraient native
De cette diversité
dans arts dramatiques tout différons. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinise, transporte dans la région pas.

peut du peuple. La philosophie était professée à
de populaires solennités. Les arts n’aimaient que
fessions serviles et domestiques étaient connées à

river quels impressions de chacun, éprouvées devaut tous les autres. communiquées sunlechamp ,

modifiées par les impressions d’autrui , dere-

rtalent une impression gentiane. C’est ce qui
donnait s tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple, d’harmo-

NOTICE’SUR’SGHHLÉR. ” ’ ’ ’ si.
nions et d’amande des le premier coup d’œil a

la sensation de tous les hommes. La tragédie, la

cathédrale gothique. Tant de’hardicm et de variétédonns une grande et merveilleuse opinion

statue . le temple, la harangue. au lien «une la.

des nommes qui concevaient et. exécutaient de

conception d’un seul individu, nous rappellent

telles idées; mais ce serait ne pas sentir dans

involontairement- l’ldée tic-tout un peuple, dans

de beauté-qua de vouloir en déduire un système

l’artiste a. si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

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

la pensée commune. iles œuvres qui portent ce
caractère et qui sont le produit non d’un homme.

macèrent a être reconnus des peuples modernes,

a mais de la communication entre les hommes, ont

il ne tout doue pas s’étonner qu’ils y aient excité

. nécessairement des fumes plus arrêtées et plus
.’ certaines. des proportions miens déterminées.

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
lis appartenaient à d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentiment et d’idées t on ne peut le
nier: mais ils étaient enaccord avec les sentiment

Par la elles deviennent plus imitables: on en
i peut déduire-des règles de copie ou d’unelogle.
flans douta le génie se révèle on faisant partager

ses sensations au: autres hommes; il tout qu’il
soit affecté asses vivement et doué d’une asses
grande force d’expression pour entraîner les autres à sa suite. litais lorsque e’estdsa source même,
avant. d’avoir enfante. que. l’harmonie.s’est étau

bile entre lui et ses semblables. ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-v
i même.

Autre fut la civilisation moderne. Dès son beau
genou. elle nous montre l’homme grand par sa
f; turcs individuelle. Le liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
5 guerre devient presque un combat d’homme il
’ homme. La religion est le rapport de chaque
. homme avec Dieu; la famille est une société;
. l’amour est une intimité des tines autant qu’un

naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; lis apparaissaient comme anguille est.
sure, au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

sa route, qui litait livre a toute la diversité des
impulsions individuelles. On les copia d’abord
presque anneler comprendre. Ons’cilorçait bisanrement de faire accorder les régies qu’onen avait ti-b

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

’lî

mi .4
nil
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essais, cette espèce de lutte pédantesque de la

forme contre le fond. liais enlia il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle on les
communications sont le plus faciles , ou les homo

plaisir des tous. Les demeures isolées se disper-

proche tout naturellement davantage de la littérature ciassique, ou. pour mieux dire, se lit une lit-

sent sur le territoire: le sentiment de la patrie ne

térature classique non plus copiée, mais sortie des

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

analogues conduisirent à des résultats analogues.

toutes communications faciles. a toute mise en
commun des idées et des sentiment.

Là se trouve la diminues fondamentale de ce
qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

circonstances ou elle se trouvait. Des conditions
Ainsi la tragédie française , n’ayant plus a re-

présenter nn récit, vit se restreindre ses propor-

tions. Elle se renferma dans la peinture d’une

rature romantique. Historiquement . elles ont

situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirige en ce sens. tout tut destiné a «comme

en une source entièrement diverse: chacune est

l’impression qui devait résulter d’un but unique.

partie d’un principe opposé qui n’est esclusif

Quand une fois le poignard est dans la plaie, disait Voltaire, enfonces-le. retournes-le. ne le id-

dans aucune des dans. car cela serait absurde;
mais dans chacune d’elles , c’est un de ces priaclpea qui a prédominé. L’une vraie, d’une vérité

générale, à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable : l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature in-

dividuelle. et la représentant plus entièrement;
mais sujette par n à ne point se mettre en lm»
moule complète avec tous, et surtout ne pouvant

un effet de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités . avec
tontes leur contradictions, s’accorde bien avec la
Hi. Un il: il Ni H1? Hi W 1M
représentation d’un nioit: elleW troublerait
rem
que doit produirois développement d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours

se menottent ou ce point qu’ils culminent tout

d’une disposition principale s leur vérité entière

après eux, et qu’ils imposent leurs impressions a

et absolue nous échappe. C’est donc être vrai

tous les hommes. Mais catis qui appartiennent à
la littérature non classique restent admirables,

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

traites en classiques et do vouloir les copier.
L’imagination s’étonne et s’emout d’une vieille

Schiller.

il": liillïlllllllllii. lilillllïllllllllï

oines plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lien contribuent évidemmcutù produire

jamais servir de type: n’étant point de sa nature
imitable dans ses larmes ctses procédés.3ans doute
les génies supérieurs qui suivent ces deux routes

sans pouvoir cire imités. On peut s’inspirer du
Dante ou de Shahpeare comme d’une belle pro.
duction de la nature: mais il serait puéril de les

NM il! il! a il il il! Hi in

tues virent et pensent le plus ensemble, se rap.

impétueuse des passions ne sont pas toujours
il] il Ml] il l.

condamnes envisager les objets sans l’aupiro

que de nous retracer ce que nous éprouvons.
nous ne voyons pas lorsque nous samares forte-v
remnnmueeænum
ment ameutés. Alors les circonstances accessoires

disparaissent à nos vous . 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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un harmonie avec elle. D’ailleurs, pour renfermer .
le drame dans les limites empruntées a l’art des

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

Mais lorsque tinterez ne consiste pas dans une

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

sembla de leur conduite. Les situations se suecèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage. pour atteindre tout les ouate,
doit se plier à tous les tous. L’unité dramatique

prend plus de largeur; clic ne doit pas cependant
diaparaltre; et de même 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, sa montrent sans une certaine
couleur totale. amènent a quelque conclusion
morale plus ou moine 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 événement. portant des causes et arrivant aux
ell’cts. 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 reconnalt dans principes

différons et presque contradictoires; cependant
ou ne peut obéir complètement à l’un des deux
et négliger l’autre. La conséquence pratique a en

modifiassent de manière la remplir leur nouvelle
vocation.
C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

qu’il a exprime dans la prologue de Wallemtsin.’

dont nous copions a peu près lei les propres pao
raies. Il voulut que la tragédie ne fat pas indigne

du hautes destinées du rampa où il vivait. Il
avait un sont et! pour l’histoire: il était particulièrement doue du talent d’allouer finement
les hommes: ce litt sous est aspect qu’il envias.
sa le drame. et c’est le genre de beautés qu’il y
sut répandra.

. Il avait depuis long-temps choisi la sujet de
Waltenststa; il y travailla avec cette conscience
qu’il mettait à tout , méditant beaucoup , selon

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

a de Walleastain. Si je veux continuer mon tran rail, lima faudra y consacrer au moins sept ou
a huit mais d’une vie quej’ai de fortes raisons pour

o ne pas prodiguer , et le résultat ne sera peut»
a être qu’une pièce manques. lilas premières cout-

a positions dramatiques ne sont pas laites pour
n m’inspirer du courage. l’entre dans une cae» flore qui m’est inconnue, ou du moins dans la-

» quelle je ne me suis point encore essaye, est
a depuis trois ou quatre ans j’ai adopte un sysu terne tout nouveau. a
C’était sans doute en écrivant l’llistotre de la

Guerre de trente ont que Schiller avait conçu le
dessein de la tragédie de Wallamtetn. liais il ce
livra a bien plus d’éradition et d’étude qu’il n’a-

vait fait d’abord. et sa tragédie est plus tristerique que son récit; il sa transporta dans le temps
qu’il voulait peindre , et en recherche toutes la!

couleurs. Il ne pensoit plus que l’art me une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait

tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ou.

que mieux la nécessité de l’observer. C’est en

noteras dans leur ensemble, lorsqu’on veut don.

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

par au drame la couleur et l’intéret de l’histoire,

semble à ses inspirations ; sans cela, elles reste-

sa marche, ses formes, son langage ne peuvent . raient vagues. et ne pourraient aire communi-

pas être les mornes que lorsque la tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situatien et de développer les passions qu’elle ascite.
L’examen des pièces de théâtre vlcndrnità l’appui

de cette remarque. Ou verrait combien notre tra-

quées aux autres hommes: il tout les forcer à

voiries objets comme on lestoit somme: ainsi
l’on doit comparer sans cessa la sensation qu’on
éprouve avec l’objet. et les contrôler l’un par
l’antre. On llnlt ainsi par donner à sa conception

galle française se trouve à l’étroit . combien elle

toute la vérité possible. Un peintre disait, en

accumule d’irnposslbilitds. combien son ton est
factice. des qu’elle veut parcourir la carrière du

pariant de ses modèles t e la les regarde jusqu’à

récit et de l’histoire: et au contraire combien elle

est complète, harmonieuse. vraie, pénétrante.
quand elle veut mettre le cœur humain aux prises
avec un seul évènement. Et si par hasard les ea-

a ce que je les rote comme le les vous. a C’est
cette action réciproque de l’imagination et de
l’observation. la manière dont elles se modifient
l’une l’autre jusqu’à ce qu’eniin elles se confon-

dent. qui sembls constituer les véritables études

prits ha. itudc depuis trente ans aux grands apte.
tacles de notre siècle. se sentaient avides de re-

de l’art. c’est par la, c’est par un travail sincère

trouver sur le théâtre des émotions de ce genre,

de la substance et de la via. 0a aurait de la

alors il pourrait arriver ou qu’un homme de talent un entretué par son inspiration à mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps, ou

peine a croire jusqu’à que! point Schiller, qui
autrefois avait envisage l’art dramatique sans un

bien que pou il peu les formes dramatiques se

scrupule des recherches et de l’érudition. Par

et assidu que les ouvrages de l’esprit acquièrent

rapport bien différent, poussait maintenant. la

NOTICE. sue soumise;
exemple. il avait voulu conserver a son Wallm
a; teln le caractère superstitieux et la manie d’as’" ’ adagio: mais ne voulant point parler de ce qu’il

un:

venelle qui fait le charme de l’art dramatique.

Qui de nous. au milieu des grandes guerres qui
ont si long-temps agite l’Europe, n’a pas ou a

’ ne savait pas, ne croyant pas qu’il suint de faire

portée d’apercevoir plus on moins ces mœurs des

j proférer à Wallonsteiu quelques phrases vagues

camps que Schiller a retracées. et ne lui sait pas

. -. sur les astres et l’influence des planètes, il se mit

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

ï 2’ à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire .

trait d’uue vie si indépendante . si aventureuse,

et en vint au point qu’il aurait pu milieu tirer

si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

’ un horoscope.

ger, si séduisante par la paresse: cette confiance

liais quelque amour que Schiller eût pour
Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fut

donné pour nos tragiques français, il ne put.

. Ï œmmc ou le conçoit bien, échapper a l’influence

de son temps , ni se conformer à shokspsare.
. a comme à un modèle classique. Wallsnrtstnahien
I peu de rapport avec les tragédies anglaises. Cer- tes, ce n’est pas Shahpeare qui eût été réduit à

- faire trois parts différentes do son sujet. sans
pouvoir les comprendre’daus un cadre vaste et
’ "l unique. Supposes Shshpeare ayant à représenter

i; cette époque historique. Au milieu des mœurs
z 5; grossières de son temps , avec un langage qui
, n’avait point encore reçu l’empreinte des classi7-1 fientions dola société, rien ne l’eut empêché de
îTî-rpelndrc à grands traits toute cette armée de Waln

"5 lenstcin; quelques serines éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption
des généraux et leurs intrigues auraient été in; diqnces tout au travers d’une série d’événemeus

p qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-

’ test de Wallonstciu, tracé avec tout autant de
, l vérité, mais avec moins de discours, n’aurait rien

en sa force; les liens de ira-discipline mis à la
place de toute loi. le dévouement ses cisela mis
a le place de toute morale, avaient ses été en-

trevus par Schiller, et il avait voulu faussement
s’en servir pour relever le tableau de sa troupe
de Brigands. Ici il était dans la mité, et dans
la vérité grande et noble.

(moisissant une couleur conforme a son sujet,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie all’entendre, et écrivit le Camp de transissions en ’

vers rimés de la même mesure que les vieilles comédies allemandes de liens Sacha, ce cordonnier
qui, au seizième siècle, avait eu un sucres populaire dont la mon n’est pas effacée. Schiller en

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

d’un ouvrage on l’on pannais croire que Schiller

a voulu copier exactement la nature.

Il passe pour constant que le sermon du cepucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur
lui-même.
ë Au lieu de cela, tout, dans Schiller, montre

laires de cette époque. Ou dit qu’il n’eut presque

;- bien l’homme d’esprit et de agnelle qui a om-

été conservés. Nous en avons en français qui sont

brasse l’étendue de son sujet, qui s’y est alloc-

;I tienne, qui veut que le spectateur n’en perde
É rien: mais cette me lice et profonde du temps
I ou se passe l’action, mais la connaissance intime

autre chose à faire que dcrimer ceux d’un moine

comme Salutation, dont quelques mamans ont
toues-tait dans ce sont, et Henri Étienne en a,
en hon huguenot, longuement plaisanté dans
lupanars d’aimants. L’imitation de Goethe est

plus gaie, et se trouve la dans sa mie place au

I; 3 du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

if quelque chose d’instinctir, comme deus cents une

Les Piccolomins’. qui n’ont encore ni action ni
dénoûment, sont de même consacrés a ce besoin

ï avant chez Shakspeare. Schiller savait toujours ce
’ g qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attel-’, suait le but, mais il l’avait cherche. En outre,
.’ les formes dramatiques qu’il adoptait, il avait à
Ç; les choisir; elles ne lui étaient pas données par
ï l’habitude et la tradition: il ne pouvait pas non
f plus s’écarter trop sensiblement de cette unité de
’ stylo qui tient il nos moeurs et à l’état même du

langage.
Schiller composa donc son poème dramatique
de ll’allenstetn de trois parties successives et
r diilérentes. Le première estun prologue sans acEÎ tien et sans dénouement, mais le tableau le plus
y vrai, le plus spirituel, le plus animé de la vie et
l du caractère du soldat, tel que l’avaient fait seize

que Schiller evaitde peindre le caractère des persaunages 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 par»

trait des générons que dans le tableau des soldats. La on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs des intérêts personnels. mais se mêlent

toujours au sont du danger, à la fierté du cou-rage, et surtout a l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une
pauvreté de caractère qu’ont produites le manque

de lumières, l’habitude de la subordination et le

respect du succès. liais ici se trouve une cir-

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

constance capiiale, c’est que cette armée de Wal-

lait peindre, tout: est fideiean costumedu temps;

lenstein n’appartient pas du tout il une patrie;

et cependant tout y est profond et général, tout

l’honneur national est un ressort qui n’agit point

1 porte ce caractère de vérité perpétuelle et nui-

sur le cœur de ses génomes.

. mon. ranima.
L’aumône ainsi préparée, ensuive l l’ac-

Bien ne peut retenu faire distinguer ils-diffé-

tion principale . delà familiarise avec les

rance dola sentimentalisent se tonds un une

nous et les circonstances. lit alors la tragédie ne

situation et de la tragédie ou l’intérêt résulte de

dm parcheminaient dans sa forme calenture.
boutcoup dans son esprit,-car tout s’y rapporte à

la peinture assermentas . que tarentelles qui a
sis-nm. il: a quelques années. par un comme
de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

lit-peinture des caractères. Les situations 6mi-

urgente de tramai», qu’il n’a pas destines au

natuntent dramatiques qui osaient une si proilmde Motion se soumettent dans le cours des

tirelire. mais que cependant il a rapproches des

"-deile-tragédie’trançaise; mais elle s’en éloigne

événement, mais ne sont pas le noeud du drome.
flet encanaille des trois pièces de théâtre qui

mais: et de la marche des tragédies françaises;
l les plus grandes beautés de la tragédie allemande

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

forment le nous de insinuerais; a un intérêt

liais il. constant, respectant les bubltudes de

progressifd’nn tout autre genre que nattage»
dies, mais qui a aussi son marine et son pouvoir.

noue, théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
des caractères; à son grand regret. ne n’est pas à
leur développement qu’il a attache l’intérêt t

il tenniswoman dérouler pend postdatant sui

des «comme naturels, dont on reconnait les
macs, dont on prévoit les milieu. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des person-

nases, de lanlaire vivons. de faire qu’ils de-

rienneutdelacnmlfitmdummiennetquel
petites en plus ce talent que Schiller? il n’est

pas. danscedrame, un rotogrand on petltqul
n’ait la cachet de in vie. et qu’on ne voie parler

et agir comme un cire ses! dont on gardera rom
fournie souvenir. migre cette teinte historique.

ainsi il a cherche à donner de le rapidité a la
marelle de sa pièce; il y a enferme autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le pointe. dépouille de ce qui fait son caractère
cirre substance. ne s’est murets asses riche de
situations dramatiques enchaînées sans intenvalls l’une avec l’autre; et avec trois pièces aile.
mandes. il n’y a poupette pas en l’étoile outil.
sanie d’une tragédie française. Il appartenait à,
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

une sorte de fatalité préside, comme une constellation funeste. à le succession des événement , et

thème allemand et le théâtre français sont ea-

renaud dans l’âme. dès l’abord, cette tristesse de

raeterises avec une sagacité. une grues et une

pressentiment. condition «tendelle de la tragé-

clarté, qu’en traitant le même sujet nous sommes loin d’avoir atteintes.
Après avoir admire la grande vérité des pein-

die. 0e n’est pas la fatalité de la tragédie grecque, imposée par la volonté des dieux; ce n’est
pas le fatalité des tragédies deliacine. rondeaux:

le trouble des passions et la faiblesse de la veloute s Schiller a voulu laisser le libre arbitre de

avait si bien indique dans sa préface , ou le

tores de Schiller, sa connaissance du cœur humain . son étude soigneuse de l’époque qu’il

et du tours des circonstances. de la connaissance

voulait représenter. il doit être permis de faire
une remarque qui n’est pas une critique. mais
une juste représaille de ce que les Alleuunds..
et Schiller tout le premier. ont dit du théâtre

des caractères résulte une sombre prévoyance de

fiançais : c’est que vainement on a la prétention

l’attendent. La mort de lias vient surtout jeter

l’homme dans toute sa plénitude. et il s’en taisait

i même un scrupule de morale;mais de l’ensemble

consument lugubre qui donne à toute la der-

de ne pas porter l’empreinte de son temps; ou
esteondnmne àen avoir tonte la maniera, comme
à en parler le langage; c’est morne un signe de

nitre partie du poème une couleur de deuil. Les

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se

personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le ladres les laissent faire: mais

transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages, dans les circonstances d’un autre

au fond de l’urne règne déjà une résignation se-

psys ou d’un autre siècle. mais il ne peut s’ab-

dans l’âme de Wallcnatein et du lecteur un do-

crète au mauvais destin.
c’est une belle idée, etan était bien de l’orne

diquer lui-même. il est le truchement entre ce
qu’il veut peindra et ceux a qui il s’adresse; et

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre punition de Vignoble trahison d’Octavio que la r6compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir hampe son and, après avoir prépare
se perte, reçoit près de son corps sanglent la lettre
ou l’empereur lui donne le titre de prince, rien
que ces mots ’. ou prince monteraient. sont une
vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

pour être entendu d’eux, il tout bien s’exprimer

Dans la pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

teur. ils aiment à voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de le
Bible revêtus des costumer du temps on aurait-

qui remet la lettre il Octavie . en lisant tout une
l’adresse. "land, qui jouait Octovio avec beau-

coup de talent, et qui roulait relever son iule,
retrait la lettre. et c’était lui qui . avenue pro-

oud- sentiment de honte, disait: en prince Piccalamina

en leur langue.

Ainsi les critiques allemands sont. ainsi que
nous. charmes de voir quelques vieux fabliaux
nous représenter Alexandre comme un roi féodal

tourd de ses barons. et son précepteur Aristote
comme un docteur en médecine : ce leur est un
témoignage nuit de l’impression du bon narra-

on pris, pour lors, une autre tacon d’imaginer
les temps passés 7

Chaque temps a ainsi sa noircie. Elle consiste
toujours à obéir à ses sentimens naturels. Racine

L .1 I surfaisoit scutum
3 t réciterons sursautoient» tantes lesiutpiratious

Ï v: de cette Grâce qui le charmait-t les souvenirsde
- 7 l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-

a) plait aux noms poétiques des héros lobuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-mémo la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. li ne lui

. et mIŒÔWs-ITŒI Schiller a peint l’entour. lit

ml!

et Thétis. tout charruons qu’ils sont;
ne sont pas-plus des autans du-dixpseptidvne-slàoie qn’liippolrtc et Artois ne sont contemporains

d’ilercule et de Thésée. - ’

ne fut vers la du de i708 que Schiller lit re-

appartient point de deviner et de nous dire les

présenter pour la pruniers lois Wuttsustetn sur

- ;. émotions d’une femme que les dieux condamnent

le théine de Weimar. Gœtlts avait créé ce théâtre

14 son amour grossier et physique; mais il nous
ï: au: les combats de la pécheresse a qui la grues

,I a manqué. Audromequc n’aura pas été la cousu.

bine de son mitre. perce que si l’érudition ap-

plaudissait ce trait de coutume, le muoient

et lit-dirigeait. Weimar. qui n’est qu’une petite
I ville de si: mille habitons, était le séjour d’une

cour on régnait la sont le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gaine y jouissait de
tonte la laveur du duc et de sa mire, princesse

Schiller nous présentera Walienmin plein de

distinguée par les plus nobles qualités. nordet
atWieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.
A si: lieues de la. et dans le même territoire , est

quelqueanors dola sensationniste la torceque

Iéna, dont l’université jetait alorsun grand éclat.
Les suaires d’un peut état gouverné d’une sna-

monel commencerait par s’en révolter. De mame

1 e. verrerie et d’examen. on risque de lui faire perdre

nous lui supposons; il nous rendra confident de
ses-méditatlous-et de ses incertitudes ante lierne
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

; t. il son insu. -

La peinture de l’amour esteurtoutlatnerqm

Ï; infaillible du taupe où l’auteur écrivait. La plu-

" ’. port des sentiment centrois se trouvent dans des
1 situations qui varient peu. L’amour des parons
pourtours entant , l’amour filial , le dévouement
. de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

. r dans tous les temps. liais les relations de l’homme

.5 avec la femme varient complètement selon les
7 moeurs, et l’on pourrait dire mémo qu’elles osa
restés-issus les moeurs.

- trière douce et paternelle par un souverain absolu

ne sont pas une grande occupttion pour les esprits. L’Enrope n’était pas encore ébranlée juk

que deus ses fondemeus t les grandes puissances
seules prenoient part à une guerre-dont les envahissement n’avaient pas encore atteint le cœurde

l’allemssna. On menait à la cour de Weimarune véritable vie de chaman, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus
distingués. lie n’étaient point détournés de leurs

; travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nembroute et d’une grande ville, et trouvaient pour

distraction une conversation remplie de bienveil-

Tantôt la femme est renfermée en la maison.
Son époux est son mitre, allo l’aime comme sa

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

première esclave: clic est honorée d’être sacom-

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant,tnals hasardeux, de

pasne. Le monde ne sait rien d’eux. et a peina
peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le

conquérir le aoûtage et l’enthousiasme. C’était

sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-n

comme un tirelire de acclamoit les auteurs et les

trcr sur la scène, il tout y amener des coutil--

acteurs. assurés d’une disposition bienveillante,

sanes. - -

se livraient a leur talent et il leurs inspirations.

Tantôt la lemme prend un caractère divin aux
yen: de l’homme t elle adoucit sa rudesse guerrière, elle aide de ses conseils est esprit plus fait
à agir qu’il penser; elle lui enseigne la délicatesse des sentiment et l’élégance des manières.

il la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui

une religion. et se ruile à in religion.
En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce. et que son énergique indépendance c’est soumise à in puissance des rois, une

Goethe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
à faire sur cette étroite scène les casais les plus
variés. Tantôt on disposait la sella comme un
théine antique, le chœur descendait dans l’ cliente, et l’on représentait quelque tragédie
grecque littéralement traduite. D’autres fois de.
tait une comédie de Terrines. jouée avec les mas-

; ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

. la dessin. Les traductions si fidèles que A. W.

Missel venait de faire de Shakspeare parais-

part de ce pouvoir est exercée par les femmes.

saient le lendemain d’une tragédie traduite du

On cherche à leur plaire comme à son mettre: on
les flatte comme lui; on les séduit par un noble

n minutieuse érudition. Aucun des accessoires de

empressement , et on les éblouit par l’expression
des sentiment passionnés.

Quand peu à peu on en estvenu à sa faireun
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
une autre couleur: il s’élève ait-dessus de la cor-

ruption commune , se trouve plus moral et plus
pur que tout ce qui l’entoure: il s’enorgueillit
et s’exciter il échappe aux convenances sociales

14-741..- V o.

A-.-.Và’z m. s
français. Les costumes
étaient soignés avec une

la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les conseils de leur illustre directeur. Placé sur un siège
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, ces-

tine présidant cet connement littéraire. au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenoient à honneur de venir donner quelques représentations sur le tirelire de Weimar,
et d’y obtenir des murages si flatteurs. On voit

un

MAGASIN ruserais. --- -

par le prologue de Wallsnstetn qu’iiland avait

d’0rléam,tnFs’ancée de Messine. et Morte Stuart.

mente en la pensée de s’y riser. ’- .

Auparavant il avait traduit Pigments en dolais

On se ligure facilement avec quels soins lut ter
présentée cette pièce de Schiller, qui devait faire
époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

d’Euripide. A. cette même époque. il lit parente

aussi la traduction de Mascara, de-Turondot,

mens des soldats de la guerre de trente ans ,

féerie ltaiiennede (tout, et de dans comédie
doucettes de Picard. Encore des attouchons , et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-

quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres raies furent-joués avec intelligence, et de

étudiant tous les genres dramatiques. En ciel,

manière a contribuer a Pellet général. il paroit

pendant toute sa vie il fut possédé du désir de

que le camp de Woiianstefn. aillai produit sur la
seine. était un des spectacles les plus curieux et

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment con-

les plus amusons. Lorsque dans les PIOGMMMM,
au milieu du banquet des généraux, on portaltla

talent, a travers les beautés de ses tragédies. il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et

sauté d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaye sans cesse de nouvelles tortues et de

de trente ans . du due Bernard de Saxe-Weimar,

nouveaux sillets.

recherche quelles étoient les aunes et les habille-

il est aise de se figurer quel taccas ce tableau
fidèle devait avoir sans les yens d’un des dosette .

dans de cc grand capitaine.

Schiller peu a venir en liner a Weimar.

Là, livré tout entier à l’art dramatique , auquel

duité il s’en allait explorant tontes les routas,

tent de lui. Dans cette seconde période de son

Par exemple, il est évident que dans lapisoslie d’Oriéans quelque idée systématique vint

le détournes de la route qu’il avait suivie dans
* Woliensretmet qui semble même l’avoir guidé

ment, dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

dans les trois premiers actes de in pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;
après avois 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 i’Aiiemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de se vie. On dit que sa liaison avec

fantastique. Se ratissant aux scènes sublimes et
touchantes du procès de Jeanne , il a inventd je
ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrairement des faits les plus consacrés dans la m6-

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 blmfleîiiiollsosen. se belle-

Gœthe était surtout un spectacle touchant. Schiller était d’un caractère inquiet. irritable et mala-

dif. il était habituellement taciturne, et avait
besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ont

moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a
pu répares ainsi. Quoique de tort belles scènes
et une situation déchirante résultent de cette

anar sa conversation. mon les simples relations

singulière imagination , ce n’est sûrement pas

de société. il se montrait parfois exigeant et ca-

pour les chercher qu’il a quitte si brusquement

pricieux. (imite, qui lisait dans cette une sincère

la vdrité. Peut-eue a-tnil craint de rester &de

et passionnée, avait pour lui les plus tendres

tous d’elle. il y a des sujets qui, dans leur forme

ménageasses. il se plaisait à observer avec dans
cour et avec alleutiers les mauvemeus de ce oseur

naturelle, agissent avec tout de force et de gran-

si par. il aimait a on écarter les chagrins et les

les rapetisse en les ajustant à sa convenance.
Peut-eue aussi, et le titre de tragédie roman-

contrariétés, clavait pourlul ces soins qu’on pourrait prendre (d’un enfant qu’on aime ctqui plait.

deur sur l’imagination. que le poète dramatique

tique donné expressément par Schiller à sa pièce

Plus quepersonne il était sensible au talentde

rend cette supposition vraisemblable, se trouvant

Schiller; peut-être ytronvait-il quelque chose doue

pour ainsi dire en concernons avec sampans.

qui manquait au sien. Gathe se sentait une telle

quia peint historiquement cette mémo époque,

peur de ce qui s’oppose a l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé a oct

s-bii voulu éviter la comparaison. il aurait en
tort; car on peut encore remarquer ici comment

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute régie et toute direction exclusive lui sent.

aucun rapport ne deits’établir entre sur. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la

blutent conduire au factice et au convenu. Une

France et sur le personnage de Jeanne. Shake-

impulsion vivo peut bien rétrécir le champ ou

poare déroulait les évdnemens de l’histoire d’un

s’exercent les incultes humaines, peut bien fermer
l’accès de l’ame a quelques sensations; cependant c’est la condition nécessaire des attela drumatiqucs qu’on veut produire sympathiquement

gicleras sans leur donner aucun centre d’intérêt

restreint et particulier.
c’est à des idées encore plus différentes sur

une de ses disciples roulaient se railler du génie

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schiegel venait de faire une
tragédie appelée Marcus. ou il avait taché non

de Schiller et faire remarquer qu’il était tous le

pas d’imiter Eschyle, mais de rattacher l’action

sur les autres. Aussi Gœthc, lorsque quelquesjoug de ses propres compositions, savait bien les

tragique a des motifs rudes, simples et sans déve-

gourmander de cette terreur, qui venait originairement de lui.

ioppemens , et de placer la scène dans un temps

En peut d’années se succédèrent la Pucelle l

ou les personnages. s’ignore!" encasernes, obéis-

sent à leur impulsion sans la combattre ni l’en.

l. "sonar souriions I I .- un

miner. Goethe fit représenter cette production.
. tout étrange qu’elle est, sur le théine deWeimar,

ou elle litt vue avec curiosité. Alors il vint à

avait adopta dans Wollmstein. mais se rapproche
davantage de la tragédie fiançaise; ces l’intérêt

: l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
Z genre. liais au lieu de mettre dans les caractères.

porto presquexuniquernent sur le développement
d’une situation. Aussi cette pièce atolls pu être
imitée en subissant peu de ehangemcns, et Schil«

. dans les sentimens, dans la marche mémo du

les, grise au talent de son interprète . a obtenu

. 1., drame, une sorte de barbarie on peut-due il dés.-

un succès sur la scène française.

ï espérait de se transporter naturellement, il fit
5; entrer un sujet moderne dans le cadre d’une trageôle grecque. espérant. comme il l’explique
dans sa préface. que cette forme amènerait avec
:5: elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
" C’est une conception fausse, et il n’a pas sa mémo

se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
- choeur dément toute la théorie qu’il a lui-mémo

établie. Du moment que le chœur est divisé en
Î deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
’- caractère de la tragédie grecque a disparu. il y a
n même-des éditions de Schiller ou ces chœurs sont

devenus des confidens. qui ont chacun leur nous
t. propre et dialoguent entre eux. Le mélange des
E. religions est encore une l’auto qui se justifie
J; mal; il n’est pas vrai. comme le dit la préface,
Ï qu’on puisse composer une religion idéale avec

g les circonstances poétiques de tous les cuites dil,.iérens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

A; lui-mémo. n’est pas la nature. il est vrai, mais
c’est l’impression qu’on en reçoit: il est donc

ne impossible de le composer ainsi de fantaisie.

Le talentde Schiller se lit jour à travers le vice
i fondamental de ce plan . et la Fiancée de Mes" sine est au nombre de ses plus heurts ouvrages.
j En dépit du désir de faire une tragédie grecque

et de donner au: passions une couleur indiquée
t par la critique et recherchée par l’érudition. le
naturel a triomphé. et les sentimcns n’ont pas
été reportés par: les temps de l’enfance des

peuples. Après tant de frères ennemis que le
- théiitro nous a fait voir, la haine des deus frères
de Messine se présenta avec un caractère nouveau

j et particulier. Leur réconciliation est touchante
etslneere.; ’est ausslunebelle scène. quoique trop
l’- prolougée, que celle ou Don César résiste a sa

ç. Indre et se résout ou suicide. liais assurément
rien ne pouvait s’écarter davantage des motif)

: simples. immédiats et nuits que Schiller avait
r prétendu mettra seuls en usage. L’amour dans
cette pièce a encore une couleur plus éloignée

il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux par»
tonnages de sa tragédie avec les mémos portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deus romans
de l’élite et de Kmilwortli. Cette lutte entre
deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute. dans le cours lent et progressif d’un
mosan. lorsqu’on peut retarder ou mémo interrompre i son gré l’enchalncment des (site;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice a faire à l’unité et à

I la promptitude des émotions; lorsque la lieu et
le temps de la scène peuvent dira montrés dans
leurs moindres détails, on peut nopes perdre une

des nuances de la via; on peut se livrer a toute
l’impartialité de l’imagination et de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait. n’en eil’acer aucun;

c’est la sans doute ce que feraient remarquer ceux

qui , comme nous le racontions des disciples de
Gœthe. voudraient reprocher à Schiller ses counleurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

litais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t«il fait
une pièce de théâtre i car la conception dramatique d’un sujet entralnc nécessairement une
perspective théâtrale ou disparaissent certaines

nuances: il tout arriver promptement au but:
il tout réunir en quelques traits tentes les parties

principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes rassemblés vont chercher au théiste: ce n’est point
sur une observation tine et sur leur sagacité qu’ils

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient à la chercher.

Mais Schiller. tout en voyant les caractères
dans l’optique du théâtre. ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
ou il disait avec une morgue risible. dans la pré-

face de Flasque r e lia position bourgeoise me
a rend les secrets du cœur plus familiers que

des temps antiques ou chevaleresques: aussi les

a ceux des cabinets: et peut-étro cette infériop rité sociale est-elle une supériorité pour la
a poésie. n il rivait dans une société dont les

à. circonstances subites et sans développement où

manières étalent élégantes et la position élevée.

IF l’auteur l’a placé sont-elles dans un désaccord

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. il avait appris que rien n’est si peu pué.

Ï- bizarre et presque risible avec la manière dont il

. est peint.
Le seul résultat de la théorie que s’était im-

posée Schiller. et il laquelle il ne s’est pas con-

tique que des préventions aveugles et absolues:
il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

observe le mieux . quand on sait observer. Aussi

formé. c’est d’avoir donné à sa tragédie un ton

n’était-il plus question de ces grossières carica-

élevé et grave qui. dans la langue originale,

tures . de cescouleurs digues des tréteaux, qui
avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les

chœurs sont d’une poésie magnifique . atonies

compte au nombre des plus beaux vers lyriques.
Marie Stuart appartient au genre que Schiller

personnages ont pris de la rérlté. de la finesse et

" de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le

- -:MAG;tSilit rouirait. ” l
.XIIIÏ- -

rôle du président dans "atrium et rimeur.
pénétrerait un jour une: avant dans la connais-

sance des nomma pour peindre Leicester avec

. unifiais. semblable au polype l cent liras, «tu! pars
tolu ses mon avides, et il veut cintre comme sa propre
demeure le lion) empire d’hrnphitrite.

conciliaient de cœur cachée. tous des manières
élégantes et grever, avec cette occupation de ini-

Jusqu’aux totalise - du oud, tenonner li me venir, il
pousse "intentent sa courre inimitable; il atteint [on ne:

mirne. avec ce respect pour sa propre position,

le séjour du bonheur.

avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire: avec ce soin de
sa dignité . substitue aux scrupules de la cané

heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle littoral.
en plisse recoure in noble Jeunesse de l’espèce humaine.

science? Oui auroit pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle
de Burleiqh l’esprit (l’iniquité et (l’oppression à

un dévouement sincère et presque désintéresse

I ont le service de sa souveraine et pour le triomw
pite de son opinion?

les plus reculées. les cotes les plus lointaines, instituerais

. actas! enclencherais en vain sur le globe tommettes

L’espace infini de la terre se déploie devant ter yeux t la

mer immense tome a toi. et sur tonte cette aniser: tu ne
trouverois une place pour dis hommes boums.

il le tout, fuyant du tumulte de la vie, chercher nous
ton «ou: un selle calme et sacre. La liberté n’est plus que
dans nos songes, et le beau n’est que’dans nos chants.

. UnÎeRet national d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un caractère poulailler.
Art cinquième acte . toute espérance a disparu
pour literie; ni elle ni le spectateur n’ont d’incertitude’sur son son. les opprots d’une mort
assurée. le tableau d’un lattant si solennel crocuvent plus profondément que toutes les anxiétés
de l’espoir. L’idée morale de ce dronte . l’espla-

tion de grandet fautes par le repentir ct le mal-heur. est en harmonie avec ce calme tragique

C’était sans doute la victorieuse domination
des Français. jointe au souvenir de l’oppression
- littéraire dont l’ancienne s’était-anomie. qui ’

donna à Schiller les permutions étroites et avouagles qu’il conserva toujours contre la littérature

française. il y a en Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contre notre tirettrc et notre poésie, dont les hommes les plus distingues ne savent par se préserver. L’examen

qui précède la mon de la triste Marie. Ce sont
de ces beautés qui renouement et se produisent

pblioaophique, les idées généralat, l’intpartiale

naturellement l’une l’autre dans les œuvres du
génie.

tnc: mis bort la loi de la critique , tout aussi frivolement que nous y mettons les Allemands t ce

sagacité. ne passent point le Rhin, et nous sorn-

. Au milieu de ces travaux dramatiques, Schiller

qui tapins emmenant et plus répréhensible de

n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand

leur part, car du moins nous les jugeons sans les

nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. La Citant de la cloche a été
plusieurs fols traduit on français; l’auteur de

tacon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir

tintamarre a parle du Citant de Casrnnrire. et a
traduit la Fête de la Victoire. ou le Demi de
tu flotte des Grecs. Beaucoup du romances et du

connoltro. il y a quelque intérêt à voir dequelle
traduit et fait représenter la Mahomet de l’oi-

tnire. On retrouvera aussi dans cette apure qui
(UNIES des idées de Schiller sur la théorie de
l’art dramatique.

ballades sont aurai de la même époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt tu Auteur: ou der-

nier rite-le. Schiller, qui avait. comme on peut
le voir dans le prologue (le n’allaient». l’esprit
occupe des événement qui agitaient l’Enropa . et

de cette lutte solennelle pour les plut grands
l’utérus de l’automne. jetoit. à ce moment, un

triste regards sur ce triomphe de la force, qui
commençait déjà à peser sur son pays . et qui

Comment: c’est toi qui. après nous avoir annuités ou

joug ces repics factices pour nous ramonera la nature et
tu vente; c’est toi, qui autrefois, tel qu’ilereole au ban

cocu. cinnames reptiles qui enlaçoient notre gonio; toi,
que l’art dirin a depuis si long-temps pare de les guirlandes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur au autel ren-

versé, a lainasse mon que nous avons corrodaient:
Catherine n’est-il pas consacre i la muse de la poirier

nous flouerons plus lei desdites: étrangers. Nous pou.
vous montrer avec orgueil un laurier qui s’est clore me

contristait un cœur fidèle à la justice et à 1.

le l’inde gemnniquc. Le génie allemand s’est enhardi

liberté.

peut pénétrer dans le soumette de l’art, et sur la
trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus

0 mon noble and t ou la nuent et la paix trouverontelles un asile? Un siècle vient de unir dona la tempête ; un
nouveau siècle s’annonce ptr le cornage.

Les royaumes volent se rompre Menteurs liens et s’écrouler leurs antiques tortues t in furie de la guerre n’est

point arrêtée dans sa coures par le vaste actant cite
trouble a la toit et le dira du Nil et l’antique dieu du une.

houspillassions nations se disputent le poussine de
tout l’univers, et pour détruire toutes les libertés du

monde,eliealtranditoentteu-ldentoula tondre;
il tout que chaque comme leur apporte de l’on et.

camuse ce Menacestempsbarharcme Français jette
son glaivedefcrdanslthsiaaeedelajustiee.

grande renommée.

Aux nous ou règnent des despotes. ou se courbatu des
enclaves, ou filiale une lousse et vaine grandeur, l’art ne
peut revêtir de nobles (me: x ce n’est passoit: la main
de Louis qu’il doit nome; il doit se développer par ses
propres forces s il n’a rien il emprunter à une majeure terrestre t il ne peut s’unir qu’à la vente, et sa nomme ne

peut imiter que nous des corallines.
Ferrare dona point, en reproduisant ce drame d’un

WWHÏG nous remettre dans une adonneront.

un; ne nous ramène point en: W d’une tutelle demdoute; ce sursitaire vaine tentative de vouloirorrdtcr la
rouette tempsdanssaeoursetles beuml’cntrslnentdans
leur vol rapide a le temps nouveau est venu, le temps an-

cien une. ’

maximum? " I
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c’est l’anneau talent dans tonte salons et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique et

de l’âme le plus noble. On peut dise sonique
I 3mn Schiller n’a ses plus original. les, tonnes "

et la marennes sa t n’ontatenieiier-

chasnimœesgsuesiesnltentdolaoonoeptiop

une
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donnes toutes les impressions ont: mouron
parcourent les lieux-menues. Tout tines-iatro-

sediedeSohillerrespirepourahuidirelosuinæ
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en recueille tous les souvenirs. on en ohm

malsonnanypincaruuovorlupsomnneetenmlnsme.
La leur» [culmine se donna Marineruemslselie

les moeurs. C’estanssisnelesortde «peuples!

motionnerois.

simple et si bernique. de ce peut si [3le
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La résistance et l’a-revoit» contre la tWOs
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"Mosetdésordonnesdeisnataremthannisdecelien
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diverses. sont intimement lises. et forment un

locale et historique. Ce ne sont point des idem
d’anomalies déclamations. des appela

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice u’empruutent

point le langage de in philosophie moderne. (le

sont de lions qui réclament leurs droits

positifs,quis’ammloontre lavtoleoce «laman-

qnede toi. nous indignation est calme . forte,
réfléchie. Lenrsevolte est régulière et caneton.
clause. On se ligure difficilement l’émotion que

l’hommage qu’il rendait à la scène française, en

produit l’assembleedu 11mn ensuis mon allomsnd, ois les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent a l’effet au lien de lui nuire: tontes

, donne bienth après un second exemple , un peu
, s contrecœur. il est vrai. Le duo «Weimar, qui.

ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deuaépties croisées densifioient

i comme un élève du grand madéfie, se sentait

damnait, ces mentionnerons mon et

niais Schiller , après avoir blâme Goethe de

’ dupenoliant pantin limone noueuse, «(un
.. ne partageait point ce patriotisme de critique,

ï engageaSchillerntrndnlrenne trembliona" tine. Schiller choisit Philtre. et ilapporta à sa

exactitude. la solennité simple de cette réunion,

lelien dola scène, tout aunupectdegrandeus
sida simplicité: st lorsqu’en: premiers rayons du

Racine. Seulement on lui reproche d’avoir employé les vers iambes , ce qui donne une coulent
altérante à la versification et au style. Le vers

soleil les conjures se découvrent tous a la fois, et
sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.
An milieu (le ce tableau d’un peuple tissen«ions temps, on voit se détacher la grande ligure
de Guillaume Tell. c’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi, isole du mouvement de ses oom-

’ tâcha le soin et le loyauté qu’il mettait a tonte
chose. (l’ester: ellet une traduction d’une grande
noème et faite avec l’intelligence des beautés de

alexandrinallemendnqneiqueehosedesilonrd.

patrlotes. Il refuse de conspirer. et cependant

et avait été tellement proscrit , qu’ll préféra se

tout en lui mouliste la force. infime, ledit-

servir du mètre consacre au dialogue mon].

tenonnent . l’amont du page. Mais oomme il doit
tuer Gosier, [assole manière d’enneblir ce meurtre, de le. rendre moralement supportable, c’est

liais cette traduction ne parut qu’après Guit-

lanmal’sll, ledemiar et le plus beau des ouvrages de Schiller. C’est, au une de tous les

de le montrer comme un acte de dolente natu-

hommes éclaires, le chef-d’œuvre de la scène
allemande: et sans doute il mérite d’être compte

relle. et d’établir les relations de l’oppressonr

aussi parmi les mon" de l’art dramatique.

donne quelqnechosede si grandioseàeesepréo

fiabilisa.

et de l’opprime hors de la société. c’est la on qui

IMAGASIN THEATBAL. I.

suiv
sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire voir. en tout et toujours, comme virant hors de la loi commune, et

les plus remarquables de son pays: il était comblé des bontés aides bienfaits de son souverain.

obéissant seulement sur plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amine ce résultat si peu

devoir d’ajouter à sa fortune choqua fait que. I

qui. pour le conserver prés de lui, s’était fait un
d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leur:

commun au théâtre. si habituel dans le vérité :

états: ’cmpcreurd’Allemegneluiavait confétéun

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse, comme une sorte de récompense nationale. liais au milieu de ce calme et

prise dc la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au pour; tontes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit

une cliente. il se voit contraint h sa défense personnelle. couler est tué, et la conjuration n’a
servi arien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. litais cette circonstance n’est fortuite

de cette prospérité. sa force et sa santé sa da-

imitaient rapidement. il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne dirai-n
nuait pas. L’étude était pour lui un bonheur. et
non pas une fatigue; ses succès l’encourageaieut

et lui imposaient des devoirs envers sa renom-

qu’en apparence; elle sa rattache i l’oppression

rnée. Des conceptions dramatiques se pressaient

de la Suisse. a l’excès et l l’imprévoyanoa de la
tyrannie. à l’impossibilité qu’elle se prolongeas.

dans sa site, ou il les ont maries par ses ré-

le cours naturel des choses suit une marche ao-

flexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui étoit le plus

célérée vers un but nécessaire; nu accident y

avance, c’était le tous Dioramas, dont on pu-

pousse. L’homme aveugle fait ducat accident

blia ici d’assez longs fragment. il" avait déjà en
l’idée de peindre un personnage supposé. un lm-

une cotise, et n’apcrcoit pas d’où lui est venue

son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ces préfaces, le devoir du poète dramatique

posteur. qui. au lien d’être un vulgaire lutri-

est de faire comprendra la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

avec la marche générale; c’est à quoi il a men-

empares. On voit dans l’esquisse de Varier).-

veilleusetncnt réussi dans Guillaume Tell.

comment Schiller était trappe d’un sujet, quels
aspects se présentaient de préférence a son ima-

On rient de remarquer quels scrupqu avalent
tourmenté Schiller, lorsqu’il avait ou a faire par»
ter l’intérét sur un meurtre. il est visible que sa

conscience, non encore satisfaite. lui dicta ce cinquième acte, si étranger à l’action qu’on ne la
joue presque jamais. Schiller s’était fort reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment

de doute ou ils laissent Pinte relativement au
sentiment moral du devoir x il ne roulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans

gaut . exciterait de l’intérêt et relaverait une

gination; on remarque comment son talent était
particulièrement tourné à la palatine des catactétcs, à la recherche de leurs nuances les plus
liner. au contraste de leurs mouvement intérieurs

avec leur situation. Le plan de Warbsalt est me!
tissu t sans douta il devait être perfectionné:
mais quelques lignes ont suffi il Schiller pour
prêter la vie aux rôles de Warbcclt et de la du-

chesse. Ca fragment donne plus que tous nos

filerie Stuart, après l’espiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la liante de l’injustice au milieu de son triomphe. De même, dans

musculaires l’idée de la sagacité spirituelle
d’un peintre dramatique.
Il parait que plus tard Schiller canent «mémo

Guillaume fait, il a voulu dramatiquement cour-

sujet avec plus de grandeur historique. voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. (le tut ainsi que

parer la hideuse inspiration de l’intérêt personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théâtre g

cependant Schiller lui doit une des plus belles

Wurbock devint Nourrice. La tragédie est loin
d’être achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

scènes qu’il ait jamais écrites 2 l’arrivée de Jean

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns

le parricide à la cabane de Guillaume Tell, et le
dialogue entre ces (leur meurtriers.
cette même unité qui règne dans les quatre
actes dalatragedle de Guillaume fait se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et

des aperçus de la première conception. L’imposo

leur n’est plus , comme Warbeek , presque dupe

de lui-mémo, se persuadant son propre mansonge. ne le prenant que comme une aspics de
première donnée imposée par la sort . «relevant

d’une noblesse admirables. Tous les détails des

une situation dégradante par un caractère noble.

mon suisses viennent s’y placer naturellement

Le rois de Démétrius est imaginé tout autrement.

sans avoir rien d’lgnohle ou d’aflecté. et donnent

Il semble subordonné i une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonus foi, ou même dans

à la pièce une œuicur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

le doute. il excite l’intérét. Dès qu’il a la con-

plus douce. Euro-once d’une gloire qui s’était

science de son mensonge . elle l’arilit ct le rend

accrue sans cette, et que personne ne contestait;
hon père de famille , et vivant au sein du isonbeur domestique; heureux et lier de la région

criminel. Dans ces fragment informes , il tout
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure ou il avait. placé toute l’activité

C’est donner une grande valeur au drame que de

de son aine et tout l’intéret dosa vie; s’emponr

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

récréation l’amitié et la conversation des hommes

dicte polonaise et du caractère de cette nation.
il avait commencé aussi une tragédie des une

NOTICE SUR scutum.
’ caliers de Molle. que lui avait inspirée la lecture

un .

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de i’itistoiredel’abnédeVertot. il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

.: édition de cet ouvrage, en le taisant précéder

sort vint interrompra une si honorable vie. lin

I d’une préface.

voyage qu’il lit a Berlin. pour y faire représenter

lin autre livra fiançais , qui avait paru aussi

Guillaume Tell, 1o fatigua beaucoup; il en revint

1. par ses soins, avait encore fait naine en lui l’idée

malade. Sa famille et ses amis conçurent les

d’un drame qui ont été sans doute curieux. Le

plus vives inquiétudes. il se rétablit un peu , et
reprit ses occupations. Vers la fin de sont il corn-

51 Recueil des Causes célébras lui avait semblé un

des témoignage: les plus intéressons à observer
f " des mœurs d’un peuple , de sa composition so-

poaa, pour les tétas du mariage du prince héré-

Î. claie, de l’état de sa civilisation, et en même
ï. i- temps une collection de (site pour l’étude du

Russie, une scène lyrique dont les vers sont pleins

cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne
. ,, trouvera sans douta pas bizarre que de cette dissection de la constitution intérieure dola France

la lièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

rot résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1808. Il n’était âgé que de quaranteceiuq nus. Sa

.Ç.’ théine dont la police est le mobile. Mais il nant

aient été écrites i une époque où sa jeune indi-

en au douce. Quelques instant avent son dernier
soupir . il!" de Wollsogen lui ayant demandé
comment-il se trouvait: roideurs plus tranquille,

ü, guenon contre les pouvoirs arbitraires eut fait
place à un mulon plus impartial, car jamais la

réponditril. C’était en omit l’histoire de sa vie:
c’est la ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

; police n’a été présentée sans un plus beau jour.

tacle peut en eifet élever et rassurer plus que la
marche constante de cette aine ardents et agitée

-» que le peu de lignes ou il a indiqué sa pensée

:Scbiiler avait en oust conçu l’idéal de cette
orme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
" peut été comme uneespàoe de divinité planant sur

ditaire de Weimar et de in grande-duchesse de

de grue et d’élégance. i

Pan de mais après il tomba encore malade, et

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

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 api :plicabie la chaque ces particulier: dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des
moyens impurs et d’indignes agent. il voulait

inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes

” montrer dans il. d’ugenson un homme éclairé,

doute et à l’insulte: puis ne trouvant qu’engoisses

de la morale et de la piété qui deviennent l’insn
tinct daron enfance 3 «révoltant ensuitcdnnsl’dge
des passions contrevins telle contrainte; a’enlsardis-

sant atout attaquer, i tout braver; rouvrant on

-. voyant de haut [ignoble machine qu’il avait

et confiances dans cette lutte; et ramené, non par

L 4- créée. ayant acquis une expérience desséchante

l’autorité, non par la faiblesse , non par la pour.

en observant les hommes seulement par leurs

mais par la force de la raison et l’impulsion du

q ’- mauvais cotés, mais conservant encore le sont et

cœur, à la source de tout repos: et à mesure

a" l’intelligence du bien. il avait le projet de le re,; i présenter honnétc homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. il l’aurait mis

la conviction de la conscience t Toujours plus

qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

il en rapport habituel avec les philosophes et les

quitté l’arche et avoir erré sur les sans de l’ -

;;; gens d’esprit. aimant leur conversation. mais au

blanc. ne pouvant trouver pied nulle part, revient

î fond recevant peu leur influence, et sentant la

au site céleste.

’I C’était encore des causes célèbres qu’il avait

Il uvaltvoulu étre enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant in nuit que son corps lut porté à
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

foule de jeunes gens qui rendaient hommage a

Ï qui se serait appelée les Enfant de la maison.

celui dont la vie et les chants avaient excité en
en: l’enthousiasme du beau et du bien. On raconte que, durant la convoi , la ciel était couvert .

ï supériorité de ses connaissances positives sur
y leurs incomplètes théories.

niais il avait renoncé sûrement a une conception

tonte conforme à ses premiers essais dramati-

ques. Les fragment du stemm sont aussi

de sombres nuages: mais au moment ou l’on ap-

du mémo temps à peu prés; il est facile de s’en

prochaitde la fosse, la lune parut et éclaira de

apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

ses pales rayons le cercueil du poète.

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il

,
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rumeurs! on mais, se lemme.

Le une on Intimement, amiral, mon surpasse.

DON
GAINS. mon royal. v
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n on annone on l’Axls..grand mue au postes, grand

amura curas-suaires, enfantas trois ont.
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Il. aux!) mQIlŒITRUR du royaume.

LA mouton un tontina, dans de la reine.
La comme chou, clame de la reine.

La PRIEUR d’une chartreuse.

La comme: ne ramis. am dola reine.

DON LOUIS nasonna, médecin de la reine.
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AC T E PREMIER.
SCÈNE PREMIÈRE.
Les jardina du palais d’habitant.

CARLOSs DOBENGO.

momon.
Les nous: jours d’hanjuez tirent a leur lin.
Votre altesse royale en partira sans avoir montré
un (tout plus serein: c’est en vain que nous se.

son: venus ici. Rampes ce mystérieux silence.
ouvrez votre cœur au cœur d’un père; le roi ne

. saurait acheter trop cher le repos de son tilt. de

son unique fils. (Carlos regarde la (me et de-

cannes, revenant à lut, et portant la mains!
son fient.
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.

momon.
Est-il possible, prince 7 Se peut-il que ce mal.
heur peso sur votre conscience?
trauma.
El. ma nouvelle mère. ne m’a-belle pas déjà
coûté l’amour de mon père? Déjà mon père

meure rutilance.) Le ciel aurait-il refuse d’ao-

m’aimait à peine! tout mon mérite à ses yeux
était d’étre son Bis, unique cumul; elle lui a

complir encore quelqu’un des désirs du plus fa-

donne une tille. ont qui sait ce qui sommeilla

vorise de ses cursus? l’étais présentlorsquo. dans

dans les espaces recules de l’avenir!

les murs de Tolède, le lier Carlos recevait l’hommage des princes qui s’empressaient a lai baiser la
main; et maintenant c’est un seul, un seul suppliant
qui met à ses pieds si: royaumes. J’étais présent,

et je voyais son noble sans colorer ce jeune visage ;
je voyais son sein agité de royales pensées; je
tagals son oeil cuivre éclater de joie et se prome-

ner sur le peuple rassemble. Prince, ce regard
disait alors r Jesuis satisfait. (Carlos se détourne.)
Ce chagrin calme et solennel quefdepuis huit mais
nous lisons dans vos yeux, ce mystère impénétrable à toute la cour, cette angoisse du royaume,
ont déjà, prince, coûte bien des nuits soucieuses

monaco.
Vous vous moquer, prince. L’Espague entière

ldolltre sa reine, et vous ne le regarderiez qu’a-

vec des yeux de haine? son esprit ne vous inspirerait que de la méfiance? Comment. prince, la
plus belle femme de l’univers. une reine. et
fut auparavant votre fiancée? Cela est impossible,

prince, cela ne sa peut croire. jamais! Celle qui
est aimée de tous. Carlos seul ne peut la liait!
Carlos ne saurait être ainsi en contradiction avec
lui-meme. Prenez garde, prince..qu’cllenepuisso

jamais apprendre combien son fils lui estpeu farorable; cette nouvelle l’ailligerait.

à sa majesté, bien des larmes à votre mère.

clams, se retournant clament.
Mu merci 0 ciel, puissé-je pardonner à celui
qui en a fait me mère!

comme.
Prince!

cannas.
Le croyez-vous?

comme.
Votre altesse se rappelle le dernier tournoi a
Saragosse, ou un éclat de lance atteignit le roi;
la reine était assise avec ses dames au grand balcon
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du palais, et regardoit le combat. Tonka-coup
on s’écrie: «Le roi estblessé. n On court en mule,

et des cris confits parviennent a l’oreille de la
reine. «Le prince! n s’écrie-trolle: et elle veut
s’élancer du haut de ce balcon. s Non, c’est le roi
lui-mime.» A cette réponse: n Qu’on fosse venir

le médecin , a dit-elle en reprenant ses sens.
(ÂpfÔO en moment de sium.) Vous êtes pensif.
«nous.
Je m’étonne ds trouver tant de légèreté dans

le conteneur du roi, et de lui entendre raconter
de si ingénieuses remarques. (D’un tort arrisez st

mon) Cependant, j’ai toujours entendu dire
que ceux qui épient les démarches ct qui font

des rapports ont fait plus de mai en ce monde
que les assassins armés de poignards et de poison. Vous pouviez, seigneur, vous épargner cette

peine. Si vous attendiez des remerciement, elles

vers lent. nourrice.
u
Vous faites Mien, mon prince, de vous tenir en garde contre les hommes... mais avec dis.
cernement. Ne repousser pas l’ami dans l’hypo-

ttite; mes intentions vous sont favorables.

nourrice.

Qui m’a envoyét...

clams. ’

Je l’ai dit.- 0h! je le sels bien, trop bien, que

je suis trahi dans cette cour... le sais que cent
yeux sont soldés pour me surveiller: je sais que
le roi Philippe a vendu son fils unique il ses plus
vils serviteurs, et que chaque satirise qu’ils m’ont

surprise est payée en délateur plus ramonent
qu’une bonne action ne l’a jamais été! Je sais...

Silence... rien de plus... mon cœur e’épanclternit,
et j’en si déjà trop dit.

norroise.
Le roi vint. dire de retour à Madrid avant ce

soir; delà in cour se ressemble, un reconnu,
prince...

canins.

C’est hon. le vous suis. (Mm sort. un:
un moment de rames, il essartasse.) Père digne
. ris-pitié, combien son ou est digue de pâlit!
Déjà je vois ton coeur saignerdes morsures envenimées du soupçon. Ta malheureuse curiosité
s’emprcsse vers la plus terrible des découvertes:

’et quelle sers ta rase lorsque tu r seras parvenu!

mecs.

Alors ne les laisse: pas voir à mon père; antre

ment votre pourpre...

nonnette, interdit.
Comment?

canins.
Sans doute: ne vous M4] pas promis le pre-M
nier chapeau dont disposera l’Bspsgne r

neurone.
Prince, vous railler.
cannes.
Dieu me préserve de railler l’homme redouta-

hie qui peut promettre à mon père le salut ou le
damnation.

Dolmen.

SCÈNE Il.
CAMUS, LE MARQUIS DE POSA.
cannes.
Qui s’approche? nuerois-je, anges protecteurs?
cher Rodrigue!
Citer Carlos!

l8 armorie.

cimes,
Est-il possible? est-il vrai! est-m réellement
toi? Oui, c’est bien toi. le te presse sur mon

cœur. et je sans le tien battre avec force. on:
maintenant tout ra redevenir hcnreux. Mon une
tanin-ante est guérie par les cmbrossemens a je.
tiens mon cher Rodrigue dans mes bras.

le ne déconnerai point, prince, jusqu’à vouloir t
pénétrer i’augusto secret de vos chagrins. Seulement je prie votre altesse de se souvenir que l’Éo

redevenir heureux? que! est donc le malheur qui

site offre ou: angoisses de la conscience un utile

va finir? Apprenez-moi quel secours j’ai à vous

ou le pouvoir des rois n’a nul accès, ou les tau-

porter?

les reposent cachées sous le sceau du somment.
Vous sores. prince. quelle est me pensée; j’en ni

LB mon.

Serment? votre une est mutilante? tout va

canins.

Et qui peut te ramener ainsi de Bruxelles,
quand je i’espérois si peut qui dois-je remercier

dit asses.
comme.
Non! lolo de moi de faire une telle épreuve sur
le dépositairci

nounou.
Prince. cette méfiance... Vous méconnaisses
votre plus fidèle serviteur.

rennes. lui prenant la main.
en bien! abandonnez-moi; vous êtes un saint
homme, le monde le sait... Cependant, parlons
franchement, vous êtes trop occupe pour moi.
Vous route pour arriver jusqu’au trône de suint
Pierre est encore bien longue. mon référent! père.

Trop savoir pourrait tous embarrasser; dites cela
en roi qui vous a envoyé.

de cette surprise? je le demande. Pardonne, snblime Providence, à cet enivrement de le joie! et
quel outre que toi, puissance céleste? Tu’snrnis
que Carlos avoit besoin d’un ange; tu lui envoles
celui-ci, et je t’interroge encorei

1.8 menois.
Pardon, cher prince, si je ne réponds qu’avec
cil’roi à ces transports passionnés. Ce n’était pas

en cet étui que je m’attendais à. retrouver le fils

de don Philippe. Une rougeur extraordinaire enflamme son virose pull, et ses lèvres tremblent
de in lièvre. Quo demie croire, cher prince? Ce
n’est point là le jeune homme au cœur de lion
rus qui m’envoie un peuple opprime, mais itéroique. Car ce n’est plus maintenant Rodrigue,

.. .- nié-J!
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ce n’est plus le compagnon des maremme du

voir mon esprit éclipsé par le tien. Je résolus eu-

jeune Carlos qui est devant vous: c’est la députe
de l’humanité tout entière qui vous serra dans

iin de t’aimer sans mesure, puisque faisandois»

sabras. Cc sont les provinces de Flandre qui

par t’importuner de mon fraternel amour et de
mille tendres soins. Toi, cœur orgueilleux. tu ne

vous baignent de leurs lsrmes, qui vous suppliant
solennellement de les délivrer. C’en est fait de
cette contrée chérie, si Allie, ce servile et impi-

nais l’espérance de t’égaler. D’abord je commençai

me rendais "que froideur: souvent j’étais n, et tu

tevable bourreau du despotisme, se présente

ne me voyais même pas. Des larmes pénibles,
brûlantes, roulaient dans mes yeux lorsque, me

devant Bruxelles avec les lois d’Espague. Sur le
81W! item-ms de l’empereur Charles repose la
dernière espérance de conchie pays. Il succombe,

dédaignant, tu pressais’dsna tes bras des entons
tes égaux. Pourquoi eux seulement? décriais-je
avec tristesse s n’ai-je pas aussi un coeur pour toi?

si ce cœur sublime ne sait plus battre au nom de

Mais toi, fléchissant avec froideur et gravita! le

l’humanité. ccannes.

genou devant mais a Voila, disaiMu, os qui est

il suœomherat

on au ills d’un roi. n

l La monts. ,

Malheur à moi l Qu’ai-je entendu t

Ah! trêve, prince, à ces souvenirs d’enfance
qui me l’ont encore rougir de confusion.

, clams.

cannes.
Je n’avais pas mérite cela de toisas-pouvais
humilier, déchirer mon cœur. mais jamais m’e-

La simoun.
Tu parles d’un temps quia l’ai. liai aussi j’e-

vais tévé un Carlos dont le sang bouillonnait lorsqu’on parlait de la liberté; mais celui-la n’est

plus depuis long-temps. Celui que tu vois n’est
plus le Carlos dont tu te séparas à Alcola: qui,
dans un heureux cnivrcment.. s’engageait à créer
pour "Espagne un nouvel age d’or. Ahl c’était

un enthousiasme d’enfant, mais pourtantflbeau
et divin! C’en est fait de ces rêves!

La assouvis.
Des rêves, prince? Ainsi ce n’étaient que des
rêves.

castes.
laitonnai pleurer, pleurera chaudes larmes
sur ton cœur. d mon unique ami! le n’uipersonne, personne dans ce vaste univers, personnel
Aussi loin que domine le sceptre de mon père,
aussi loin que nos vaisseaux ont porté leur pu.
Villon. je n’ai pas une place, pas une ou je puisse

me soulager par mes larmes; pas une, hors celleei. Ali! Rodrigue, par tout ce que toi et moi espérons dans le ciel, ne m’exile point de cette

place. (Le Marquis se penche sur lut avec smotion.) Dis-toi bien que j’étais un orphelin que tu

. et recueilli sur un tronc. Je suis fils d’un roi, je
ne sais ce qu’on appelieun père. 0h! s’il est irai,

comme mon cœur me le dit, que parmi des millions d’hommes tu t’es rencontré pour me com-

prendre; s’il est vrai que la nature prévoyante a

ioiguer de toi s trois fols tu repoussas de toi le
prince; trois fois il revint mendier ton amitié on
suppliant, et te forcer d’accepter la ahane. Un
hasard lit coque Carlos n’avait pu faire; un jour

il arriva, dans nos jeux, que la balle alla frape
par à l’œil la reine de Bohême, ma tante t elle
crut que ce n’était pas sans dessein. et alla tout

en larmes s’en plaindre au roi: toute la jeunesse du palais fut rassemblée pour avouer le
coupable s le roi jura que cette insolence serait
punie d’une manière terrible. filtres sur son propre fils. Aussitôt je t’apercus; tu te tenais ils-ï
terdit et a l’écart: alors je m’avanoai et me jetai

aux pieds du roi: a C’est moi, moi. qui ai fait la
l’auto, m’écriai-jc; accomplis ta vengeance sur

son fils! a

Le nonante.
Ah! prince, que me rappeler-vous?
cannes.

Le roi tint sa menace devanttoute la cour,
devant une fouie émue de pitié; ton Carlos fut
châtié comme un esclave. Je te regardais, et je

ne pleurais pastis douleur me misait grincer les
dents, mais je ne. pleurais point. Le sang d’un
royal enfant coulait outrageusement sous d’impitoyablos verges; je te regardais, et je ne pieu»
rais point: tu l’approchcs en sanglotant, et. tu

reproduit Rodrigue dans Carlos, et qu’au matin

tombes évanoui à mes pieds. a Oui, oui, t’écrias-

de la vie les libres délicates de nos cœurs réson-

tu, mon orgueil est vaincu 3 je m’acquittcrai
quand tu seras toi. a

nent aux mémos sans: si une larme qui soulage
madonleur t’est plus précieuse que tonte la fac

vcur de mon père...
La assenois.

Ah! plus chère que le inonde entier.

canins. t

Je suis si profondément tombe, je suis devenu

si misérable, qu’il tout que je te reporte aux pre- l
micros années de notre enfance, que je réclame
la dette trop long-temps oubliée que tu contractas

lorsque nous sortions du berceau; lorsque toi ct
moi croissions fraternellement comme deux jeunes sauvages, je ne ressentis aucun chagrin de

La salueurs, lui prenant la main. ’
0ni,Carlos, je le ferai. Ce serment de l’enfant,
l’homme le renouvelle; je m’acquitterai; peutêtre mon tour est-il venu.
cannes.

Maintenant, maintenant : oh! ne tarde plus!
maintenant le moment est venu, le temps est
arrivé de t’ncqultter; j’ai besoin d’amitié. Un

horrible secret consume mon cœur; il tout. il
faut qu’il en sorte; je vous lire sur ton visage pliilssant l’arrêt de me mort. Écoute, tremble, ne
me réponds rien: j’aime me mère.
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I
au milieu de la nuit. pendant que mes gardes dorLB lutteurs.

moient,je me sois prosterne. en pleurant à chaudes

0 mon Dieu!
«nous.

Non! je ne veux point être épargne : parie,
parie. afin que. dans ce vaste univers, personne
ne soit aussi misérable que moi : parle, ce que
tu pour me dire, je l’ai déjà devine; le tilt aime

sa mère! la morale de ce monde. l’ordre de la

nature, les lois de Rome condamnent cette passion; mes désirs nttcntcnthorriblement aux droits
de mon père: je le sont. et cependant j’aime.

larmes. devant l’image dola sainte reine des cieux;

je l’ai supplie de rendre mon cœur plus lilial:
mais je me relevais sans être exauce. minet liodrigue, expliqueomoî cet étrange mystère de la
Providence g pourquoi entre mille pères m’ont-elle

donne celui-là? et à lui. pourquoi ce fils, entre
mille autres meilleurs? Le cercle de la nature ne
renferme pas deux dilltrences plus incompatibles.
Comment pourrait-elle unir par un lien secrètes

Cette route ne conduit qu’à la folle on à l’écha-

deux extrêmes de l’espèce humaine, lui et moi?

faud; j’aime sans espérance, criminellement, avec

Sort effroyable! pourquoi cela estJl ainsi? Pout-

les angoisses de la mort et au pet-il de la vie. le
le vois, et cependant j’aime.

Le mancie.
La reine nivelle cette passion? .

matos.
Pouvais-je la lui découvrir? Elle est femme de

Philippe, elle est reine, et nous sommes sur le
sol de l’aspagne z surveillée par in jalousie de

quoi deux hommes qui dévireront éternellement

se reneoutrent-iisuvee horreur dans une même
sanction? Tu vois, Rodrigue, deux astres ennemis qui, dans tout le cour: des temps, se rencontrant une fois à la conjonction de leur orbite, se
heurtent avec fracas, puis s’écartentl’un de l’autre
pour l’éternité.

Le mateurs.

mon père, enfermée dans les lieus de l’étiquette,

Je prévois un moment déplorable.

comment pouvais-je approcher d’elle sans t6moins? Huit mais se sont écoules, huit mois de

Et moi , des rêves nitreux me poursuivent

canins.

l’enfer. depuis que mon père m’a rappelé de mes

comme les furies de l’anime; le doute livre mon

études, depuis que je suis condamne a la’roir
chaque jour, et à rester muet comme le tombeau:
huit mais de l’enfer, Rodrigue! Depuis que ce

âme purent (l’épouvantable! projets: une miserable sagacité m’entralne dans des labyrinthes de

feu broie dans mon sein. mille fait le terrible

tain, sur le bord escarpe de l’abîme. 0 Rodriguei
si je désapprenant voir en lui un père? Rodrigue.

aveu a erre sur mes lèvres; mais l’horreur et la

sophismes, jusquiù ce qu’cnfln je m’arrête, incer-

honte le repoussaient dans mon cœur. O liodlriguei un instant rapide. me trouver seul avec

je vois par la pâleur mortelle de une visage que

e le... -

un père, que serait le roi pour mon

Le unions.

Hélas! et votre père. prince?

matos.

Malheureux! pourquoi me rappeler à son idée?

Parle-moi de toutes les terreurs de la conscience;
ne me parle pas de mon père.

LB mucus.
Vous haïssez votre père l

tu m’as compris; si je désapprenais il voir en lui

Le nasitorts , après un moment de ailettes.
Oserai-jc adresser une prière a mon cirer Carlos!
Quelle que soit votre volonté pour agir, promet-

tes-moi de ne rien entreprendre sans votre ami.
Me le promettes-roua l
canins.
Tout ce que ton amitié ordonnera, tout. Je me
jette entièrement dans tes bras.

LB moeurs. .

CARMIN.

Non. non. je ne liois point mon père; mais la
terreur, l’anxiété d’un criminel me saisissent a ce

nom redoutable: qu’y puis-je faire, si une éducation d’esclave n brise dans mon jeune cœur les
tendres germes de l’amour? J’avais sir ou: lors-

On dit que le roi va retourner a la ville tic
temps est court; si vous souhaites entretenir la
reine en secret. ce ne peut être qu’à Aranjucz; le

calme de ce lieu, les habitudes moins contraintes

de la campagne, sont favorables. I
castes.

que pour la première lois parut a mes yeux
l’homme redoute qu’on me dit qui était mon

C’était aussi mon espérance; mais, hélas! elle

père :e’etuit un mutin. ou il venait de signer.
debout. quatre sentences de mort. Depuis ce jour,
je ne l’ai revu que lorsque, pour quelque foute,

o été raine.

on me menaçait d’une punition. -- 0 Dieu! ici je

le-chump me présenter clics elle. Est-elle encore
en Espagne telle que je l’ai connue à la cour de
Henri? Alors je lui trouverai une âme confiante.

nous que je m’abandonne à l’amertume; laissons,

laissons ce sujet.

Le aunons.
Non. prince. il faut aujourd’hui tout avouer:

les paroles soulagent un cœur soutirant et oppresse.

mutes.
Souvent j’ai lutte contre moi-même; souvent

LE limeurs.
Elle n’est pas entièrement perdue :je vals sur-

roumi-je lire dans ses pour quelle espérance
doit avoir Carlos? sera-telle disposée à oct entre
ticn’i... Il faudra écarter ses dames.

clams.
La plupart me sont dévoueras, surtout madame

de Mondejar, dont le fils sert dans mes pages.

en:

n and

DON cames, ACTE I, SCÈNE lli.
tu naucore.
D’autant mieux i tenez-vous ici près. et parer

ses. prince, aussitôt que je vous en donnerai le

signal. e
«nous.

Oui, oui; mais promptement.
en usineurs.

Je ne perdrai pas un instant; aidai, prince, au

revoir.
Ils sortent par deux cotes dînerons.
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monorime.
Pourquoi non? Ne sont-ce pas des hérétiques
qu’on voit brûler?

sa nous. I

J’espère que me chère Ëboii pense autrement.

sinon.
Moi i Je prie Votre Majesté de ne pas me tenir
pour plus mauvaise chrétienne que le marquise

de Mondejar.
LA anus.
Hélas! j’oublie ou je suis. Parlonad’antre chose.

SCÈNE m.
Une campagne agréable. [ne nucale traverse. et conduit
au pavillon de la reine.

LA REINE, LA DUCHESSE nommes, LA
pommasse vison et La MARQUISE DE

monorime.

LA nm, d 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 a peine cacher la joie
qu’elle a de quitter la campagne.

tenu.

Je ne puis nier à la reine que je reverrai Madrid avec un grand plaisir.
HORDÉJAR.

Votre Majesté ne sera-belle pas de même?
aves-vous tant de regret de vous séparer d’Aran-

inca?

sa max.

De... cette belle centrée, tout au moins. Je
suis ici comme dans me sphère : j’ai depuis longtemps choisi ce lieu charment pour objet d’affec-

tion; il me rappelle me terre natale et les joies
de mes jeunes années: j’y retrouve les jeux de
mon enfance et l’air de ma chère France me me
le reproche: pas: chacun a de l’affection pour sa

patrie. . .
sans].

Combien ce lieu est solitaire! il est triste a

mourir. On se croirait à la Trappe.
LA nom.

Tout au contraire. c’est Madrid qui est mortel.

- Que dites-vous sur cela. duchesse?
entrants.
Je suie d’opinion. madame. que. depuis qu’il

y a des rois en Espagne, l’usage est de passer
un mois ici, un mols au Prado, et l’hiver a Madrld.
La noms.
Oui. duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y

dité étonnante. Je m’étais promis beaucoup. imam

coup de plaisir de ce séjour; et je n’ai pas trouvé
ce que j’espérais. En est-il ainsi de toutes les cs-

pérences? Je ne puis trouver cependant un souhait qui n’ait été accompli.

nervons.
Princesse Eholi, vous ne nous avez point dit
encore si (lames pouvait espérer, si nous le saluerons bientôt comme votre époux!

La nains.
Oui, vous m’y faites songer. duchesse. (A la
Princesse.) On m’a priée de l’appuyer auprès de

vous; mais comment le pourrais-je? L’homme
que je voudrais donner a me chére liboii doit être
digne d’elle.

ouvanùs.
il l’est, madame; c’est un homme de mérite,

un homme que noire auguste monarque a distingue et honore et sa royale faveur.
LA nuise.

Cela est fort heureux pour lai. liais je voulais
savoir s’il est capable d’aimer. et s’il mérite de

fière. Éboii, c’est a vous que je le denrende.

LI reste un moment muette et «oublie, les
vous; fiords en une: enfin elle se jette une:
pieds de la reine.
Généreuse reine, ayez pitié de mi; au nom de
Dieu, faites que je ne sois pas sacrifiée.

ou nexus.
Sacrifice? cela suint, lever-vous. C’est un triste
sort que d’être sacrifiée, je vous crois; levez-vous.

Y a-t-il long-temps que vous rejetez les soins du
comte?

taon, se relevant.
Plusieurs mais: le prince était encore à l’université.

La mais: . avec surprise, et in regardant d’un on
pénétrant.

Et savez-vous bien voua-mémo par quels mo-

tifs! .

taon, avec Mouette.

a jamais de diliérends.

atomiste.
Et comme Madrid va être anime! La place
Major est déjà disposée pour un combat de taureaux, et l’on nous a promis des anto-da-té.

La nm.

Promis! lieue me bonne liiondtjar qui parle
ainsi?

Nous perlions de la campagne. je crois: ce mais
m’a semble bien court; il a passe avec une rapin

Jamais cela ne sera, madame, par mille notifia:

jamais:

ne aman, avec groom.
Plus d’un, c’est déjà trop: il ne peut vous

plaire, en voilà esses; n’en parlons plus. (Auto
autres baroufle n’ai pas encore vu mutante aujourd’hui. Marquise, allez me la chercher.

marasme MLTBAL.
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LA am.

ouvrais , regardant à au montre.
’ Ce n’est pas encore l’heure, madame.

u autre. I

Ce n’est pas l’heure encore ou il m’est permis
d’être mère? cela est triste: cependant n’oublier
pas de m’avertir quand l’heure sera venue.

muguetait. «welches il le summum. qui
s’approche ensuite de le reine.

auvents.
Madame, le marquis de Pose.

u mine
ennuis.

Pose!

La renie! orgueilleux Espagnol, et vous dites
cela à une fille de la maison de Valoir!

de Le MARQUIS.

J’ose parler ainsi. madame, maintenant qu’elle

nous appartient.

La am.

Yes voyagea. in ce que j’apprends, vous ont

anuieonduit en France. Que me rapportez-voue
de monuusuate mère et de met frères chéris?

en muons lut prenante de: leur".
l’ai trouvé la reine mère roulante et détachée

de tous les plaisirs du monde. honnir de revoir sa
royale tille heureuse sur le trône d’Espagne.

LA une.

il arrive de France et des Paye-Bas. et rallia
cite la faveur (le mettre des lettres de le reine

Elle doit l’être de se voir ainsi présente in la
tendre pensée d’une famille chérie dont le doux

mère.

souvenir... Vous avez visite bien d’autres coure

LA. nous.

Et cela est-il permis?

ouvertes, "flamant.
Dans les ordres que j’ai nous, on n’a point
prévu le ces particulier d’un grand d’Espagne
qui, revenant d’une cour étrangère, viendrait pré-

senter des lettres à la reine d’Eapagne dans ses

jardina.

LA item.
Alors je vals oser cela à mes risques «périls.

omettes.
Mais Votre Majesté permettra que je me tienne

éloignée! -

LA mue. . ’

Comme vous le voudrez. duchesse.
Le grande maîtresse se retire. La reine fait signe au page.
qui sort aussitôt.

SCÈNE 1V.
LA REINE. La PRINCESSE D’ÉBOLI, [A MAR-

GUISE ne uoxntirsn et LE MARQUIS DE .

POSA.n Anm.

Soyez le bienvenu. chevalier, sur la terre d’Es-

dans vos voyages. chevalier; vous avez vu des
paye allierons. des mœurs dlvcrscevet maintenant
pensez-voue à vivre pour voua-mente dans votre

patrie? Ami grand prince. dans votre tranquille
demeure. que le roi Philippe sur son troue: en
esprit libre, en philosophe... je doute que vous
puissiez vous plaire a Madrid; on eat cependant
fort... calme à Madrid.
Le nonante.
Et c’est un avantage dont ne jouit pas tout le
reste de l’Europe.

LA une. A

C’est ce qu’on dit. l’ai presque perdu le souve-

nir des suaires du monde. (A la princerie d’1?boii.) il me semble, princesse d’Éboli, que je voir

une jacinthe en nous. ou Voulez-voue me la donne? (Le Princesse a’eioiyne un peu,- le Reine

pour plus ou: au Moreau.) Chevalier, ou je me
trompe W9, ou votre arrivée a la cour a fait
un heureux.
Le mucors.
J’ai retrouvé bien triste quelqu’un qu’une seule

chose au monde pourrait rendre content.

. Le Princesse revient avec le fleur.
rincer.

Puisque le chevalier a ru tout de pays. il doit
avoir à nous raconter beaucoup de choses dignes

pagne.

Le muons.

d’intérêt.

lourais avec un plus juste orgueil je nel’ei
nommée me pairle.

La nuire. à ara «leur Dam.
c’est le marquis de Pose. qui au tournoi de

Le muons.
Sans doute; chercher les aventures est. comme

on suit. un des devoirs des chevaliers : le plus
sacré de tous, c’est de secourir les dames.

nomma. l

Reims rompit une lance avec mon père et fit trois

fois triompher mes couleurs. il est le premier de

Centrales senne! mais il n’y a plus de sans.

sa notion qui m’apprit à sentir la gloire d’être

reine d’annuaire. (Se tournant on: le Morgan.)
Lorsque nous nous rimes pour la dernière fois au
Louvre. chevalier. vous n’imaglniez pas qu’un

jour je vous recevrais en Castille.
LB mucors.
Non. grande reine: je n’imaginais pas que h
France renouement notre faveur à la seule chosa
que nous puerions lui envier.

LE EARQÎTIS.

Le pouvoir, pour le faible. est toujours un
géant.

LA nom.
Le chevalier a raison. il n’y a plus de sans,
mais il n’yu point non plus de chevaliers.

Le maous.
Dernièrement encore, à mon retour de Naples,
je [un témoin d’une aventure fort touchante, qui
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m’a même impose les devoirs d’acquitter un pieux

I

legs de l’amitié. Si je un craignais pas de fatiguer

l

u nana.

Mares-vous pas dit que Fernando était votre

ami?

Votre Majesté, je la lui conterais.

La amonts.

La anisa.

3e n’en ai pas de plus cirer.

Puiswje hésiter! la curiosité de la princesse ne i
peut se cacher. Ainsi. au fait; et moi aussi j’aime -

beaucoup les aventures.
La assonais.
nous nobles maisons de la illirandolo, fatiguées
des jalousies ct des longues inimitiés dont clics ï
avaient hérite de siècle en siècic. depuis les cueil’es et les Gibeiins. résolurent de conclure une 5
éternelle pais et de s’unir par les dans liens d’une

alliance. Fernando. m. 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
(leur nobles cœurs l’un pour l’autre; jamais le
monde n’avait au à applaudir un choix plus heuroux. Fernando n’avait encore adore que l’image

de son aimable fiancée: combien Fernando trem-

blait de ne pas trouver ce que son attente inquiète n’osait croira sornblableàce beau portrait!
Enchalne par ses études à Padoue, Fernando n’at-

tendait plus que l’heureux moment ou il lui sorait permis de venir déposer au: pieds de Mathilde
le premier hommage de l’amour. (La Reins da-

ctartt plus attentive: la Marquis. après un moment de «lance. continua son «en, qu’a adressa.

autant que le permet la prennes de la Raine, d

licou.
Continuez dono.votre récit, chevalier.

i

La amonts.
il sera fort triste, et ce souvenir renouvelle ma
douleur. Laissezqnoi le finir la.

l

Chacun se tait.
l

La autan, s’adressant d la princesse (ratoit.
Me sera-pli enfin permis d’embrasser ma fille?

Princesse. amenezvla-moi. (La Princesse feintons.

La Marquis fait dans d un page qui sa tenait
. dans l’éloignement et qui disparut: survie-champ.

La Raina ouvra les latins que la Marquis lut a
remiser. et parait surprise. Pendant ce temps.
la Marquis parla ou: et avec ranimation d la
marquise de Monddjor. La Raina après avoir in

les lettres. sa retourna ont la Marquis et le rageras d’un au comme.) Vous ne nous ave: rien
dit de Mathilde. Peut-être ne sait-elle pas quelles
sont les soutînmes de Fernando.
La amours.
Personne n’a encore soude le cœur de Mathilde:

les grandes âmes soutirent en silence.
La anisa.

Vous regardez autour de vous; qui cherchezvous des yeux?

la princesse d’Eboii.) A ce moment. la main de

Pietro devient. libre par la mort de sa femme. Le
vieillard. avec une ardeur dejeune homme, écoute
avidement la vois de la renommée qui publie la

beauté de Mathilde: il vient, il volt. il aime.
Cette passion nouvelle étonne l’ail’ection de parenté. L’oncle épouse la fiancée de son neveu. et

consacre ce larcin au: autels.
La anisa.
Et que résolut Fernando?

La nuons.
Ignorant ce changement terrible. il arrive sur

La nanars.
Je pense combien serait bouseux a tua place
quelqu’un que je n’ose nommer.

u auna.

A qui la faute, s’il n’y est pas?

1.3 muons. vivement.
Comment! oserai-je bien interpréter ces paroles
à mon 3re? fleurerait-il son pardon, s’il parais-

sait maintenant?
LA antan , enrayes.
Maintenant, marquis, maintenant? Que voulezvous dire?

les ailes de l’amour, ct tout enivré. Son coursier

rapide atteint les portes de la ville durant la nuit.
En bruit joyeux de danse ct d’instmmens qui re-

tentit hors du palais illumine, le trappe tout-a-

a: mucors.
Pourrait-il espérer? Pourrait-il...

u. usina, avec un trouble croissant.
Vous m’elirayez , marquis; mais il ne sera

coup. Ell’raye, il monte les degrés. et se trous-c.
inconnu. au milieu d’une salie de fête ou. parmi

la foule bruyante des convives, Pietro citait assis.
En ange était a ses cotes. un ange bien connu de

tu amonts.
il est déjà ici.

Un! i i

Fernando. un ange qui jamais dans ses songes
même ne lui était apparu si éclatant. Un seul

SCÈNE v.

coup d’œil lui montre cc qui avait du être a lui,
lui montre ne qu’il a perdu pour toujours.

linon.
Malheureux Fernando!
u FIBRE.
L’aventure est-clin ainsi terminée! clic doit
être terminée.

mmwswmm .

dans l’éloignement.

canton , «jetant une pieds de la Raina.
Le moment est enfin venu, et Carlos ose presser
cette main chérie.

La armois.
Pas entièrement encore.
Schiller.

Lit REINE, cannes.
Le marquis rie-Pesa et la marquise de Mondéiarsc retirent

La urina.
Quelle démarche! quelle coupable et auda-
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ciense surprise! tannons! on nous volt; me

l

suite est ici près.

i

canins.
Je no me lèverai point; je vous rester ici à genoux. demeurer en ces lien: dans un éternel re-

Votre époux!

La nurse.
il vous donne le plus grand empire du monde
pour héritage.

virement; j’y suis enracine à jamais.

u. seins.

Insensél à quelle audace vous porte me honte? 1
Eh quoi! savez-vous que c’est à une reine, que ’

c’està une mère que vous adresses ce langage .
téméraire? Savez-vous que par moi, par nioi- i

morne, le roi sera instruit...
«une.
Et que je devrai périr! qu’on m’entralnera d’ici

sur l’échafaud! En instant passe dans le paradis

ne sera pas trop acheté par la mort.

si naine.
Et votre reine r
causes se relies.

Dieu! Dieu! je me retire. Ne le dois-je poe
lorsque vous l’exigent Mère, mère, que vous vous

jouer cruellement de moi! Un signe, un seul coup
(l’œil. nnmot de votre bouche, peuvent m’ordou- i
net- d’exister ou de finir. Que voulez-vous qui soit

fait? Do quoi peut-on disposer sourie ciel que je
ne me laite de vous sacrifier des que vous le souhuilerez?

u nuise.
Fuyez...

0 Dieu!

situes.
LA aulne.

c’est le seule chose, Carlos, dont mes larmes

cime.

estime.
litrons pour mère!
ne nuisis.
Grand Dieu! vous êtes en délire!

cannes.
lit soitnil quel trésor il possède? u-Hi un cœur
à apprécier, à sentir le vôtre? le ne me plaindrais
pas. non . j’oublierals l’insomnie honneur (tout
j’aurais joui avec vous. si seulement lui était heureux t il ne l’est pas. c’est in mon infernale soqu

franco: il ne l’est pas. et jamais ne le sera. Tu
m’as ravi mon paradis, et seulement pour l’anéan-

tir dans les bras de Philippe.
, Horrible pensée!

u arma.
GAINS.

ou je sois qui u trame cette union: je sois
confinent Philippe peut aimer et rendre des soins!

Quêtes-vous dans ce royaume? limiter-moi :
vous régente? Non. Comment Allie pourrait.ii gouverner si vous étiez régente? La Flandre seraitelle mise en sans pour se eroyance’l... Seriez-

vous la femme de Philippe? Impossible! je ne le
puis croire. Une femme possède le cœur de son
époux... et à qui est le sien? Et lorsque peut-être, dans l’ardeur de la lieue, quelque tendresse
lui échappe, n’en demande-kil point pardon à son

sous conjurent. Fuyez, avant que mes dames, g sceptre et il ses cheveux gris!
avant que mes geôliers surprennent vous et moi a
ensemble. et que cette grande nouvelle soit venue aux oreilles du roi.

ointes.
l’attends mon sont -. le vie on la mon. en quoi!

Li nuisis.
(in! vous n dit que mon sort fût digne de compassion aux cales do Philippe?
cannas.
lion cœur, qui sont avec transport qu’à mes

j’aurais donc réuni rues esperunoes sur cet instant

cette il eût été digne d’envie.

unique ou enfin je vous trouve sans témoins,
pour qu’une fausse terreur me ravisse le but!
Non. reine, le monde pourrait tourner cent fols,

Homme vain! et si mon cœur me disait le contraire? si la (tendresse respectueuse (le Philippe.

LA un".

mille fois sur ses pôles. avant que le destin m’an-

si l’expression muette de son amour. pénétroient

cortlàt de nouveau cette faveur.

plus avant dans mon âme que renoncions inngage de son orgueilleux fils? si les regards cm»

u! rime.
Aussi no doit-elle plus revenir de toute l’éter-

pressés d’un vieillard"...

nité. Malheureux! que roulez-vous de moi?

ointes.
0 reine! j’ai lutte, lutte plus qu’aucun mortel ï

ne pourrait le faire : Dieu m’en est témoin. 0
reine! ce fut en vain! ilion courage héroïque est
sans force : je succombe.
LA nets-e.

Rien se plus, un nom de mon repos.

camus. ,

autos.
C’est autre chose... Alors... nions, pordonnez:

je ne savais pas... je ne savais pas que vous aimiez le roi.

La nuise.
L’honorer est mon devoir... mon contentement.

cannes.
N’avez-vous jamais aime?

Vous étier à moi z à la luce de l’univers vous

me fûtes promise par deux puissans royaumes;

Étrange question!

canins.

vous fûtes reconnue àmol par le ciel et lu nature;
et Philippe. Philippe vous a dérobée à mon

Il est votre père.

La mu.

LA mue.

Vous n’avez jamais aime!

La auna.
le n’aime plus.

cannes.

mon cannes;
me I, SCÈNE v. au
l plieroit. jeune héros; le prix de oct austère et

Est-ce votre cœur, est-vert votre seroient qui
i’ordonuoi

u narra.

; sublime combat est digne du jouas homme dont
g le coter a hérite les vertus de tant de royaux anI dues. Souvenez-vous d’eux. noble prince... Le

potinois du grand Charles entreprend de eun-

talma-moi. prince, et ne testes plus de sem-

hattro ce qui ôte tout courage aux anions des au-

blables discours.

tres hommes.

caracos.

clams.
Il est trop tord, o meublent ilesttrop tard.

Entre votre cœur, est-ce votre serment qui
l’ordonnet

LA amas.
Pour être un homme! 0 Carlos! combien sera

ne nm.

C’est mon devoir. staliniserons! quel triste exa- I

grande notre vertu. lomru’eile aura (lemme notre

mon d’une destinée à laquelle vous et me! devons
obéir!

canins. r

’ cœur! La Providence vous a place haut... plus
’ haut, prince, que des millions de vos semblables.

l’article pour son favori, elle lui a donne ce

Nous devons... nous devons obéir!

La nain.

Comment? que signifie ce ton solennel?

qu’elle ôte à d’autres, ce qu’elle roture à des

I millions. mentait-il donc, dès le sein dans mère,

de valoir plus que nous autres mortels! (Allons.

Mme
Que Carlos ne sait
point placer le devoir ou
peut se placer la volonté; que Carlos ne sait

. ait-dessus de tout l’univers, sacrifier ce quo nul

point demeurer l’homme le plus infortuné de co

- authentifier.

royaume, lorsqu’il n’en conterait. que le renverse»

tuent des lois pour qu’il en fût le plus heureux.

LA ma.

Aide bien entendu? vous espérez encore? Vous

acquittez la bienveillance du ciel. méritez d’être

contus.

g Je rais ce que je pois: pour combattre, j’ai
une force bernique: je n’en si aucune pour me
l résignera

[A un.

osez espérer encore. lorsque tout, tout est «je

l Avouer-le, Carlos. il y a de l’arrogance, de

perdu?

l’amertume et de l’orgueil dans les vœux que

cannes.
Il n’y a rien de perdu que par la mort.

vous adressez am tant de fureur à votre mon.
L’amour, le cœur que vous m’offre: avec tout de

La rimait.
Vous espérez de moi, de votre mère...1 (Elle
le regarde tong-tempe avec pénétration. pets

prodigalité. appartiennent à l’empire que vous

I aurez à gouverner. Prenez garde. vous dissipez

elle reprend avec une tzigane noire.) Et pour- t les trésors d’une tutelle qui vous est confiée.
quoi pas? En roi. à son avènement, peut davantage 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 à l’Es-

curial, les miner a la lumière du soleil. jeter au
veut leur sainte poussière. et enfin, pour diguement accomplir...

cames.

L’amour est votre grande puissance: jusqu’ici il
c’est égare vers votre mère; reporter-le, ont, reportez-le vers vos royaumes à venir; éprouvez-le,

I non comme un remords poignant. mais comme
4 un céleste contentement i Élisabeth hit votre pre-

, taler amour, que i’Espagne soit le second. Avec
A quelle satisfaction je cède à cette meulon plus
sainte!

cantor, en proie a son émotion, se jette au:
pieds de la Reine.

Au nom des dieux. ne poursuivez pas.

LA nous.
Et enfin prendre sa mère pour épouse.

canuse.
Fils maudit! (Il demeure un ornoient immobile
et muet.) C’en est fait, maintenant c’en est fait...

Quo vous être sublime, céleste créature! oui,

à tout ce que vous souhaitez. je le ferai... oui, cela
i sera: (Il se relève.) Oui. je suis dans vos mains
l toutes-puissantes. je le jure. je le jure à vous, je

I le jure pour toujours... O ciel! immun éternel

Je rois maintenant avec évidence et clarté ce qui

à silence ne sera pas un éternel oubli!

devait pour toujours, pour toujours me demeurer
cache! Vous êtes perdue pour moi... perdue...

perdue pour toujoursi... le sort en est jeté...

l La nain.

vous être perdue pour moi... Ah! cette pensée,

i

c’est l’enfer: un autre vous posséder. c’est l’en-

Comment pourrai-je exiger de Carlos ce que
4 moi-nième je ne voudrais pas obtenir? l

l

Le amoura. accourant par l’auto.
Le roll

fer! Malheur! je ne me menais plus, et rues nerfs
sont prêts à se rompre.

LA nurse.
Ah! cher Carlos, si digne de pitié i... le sens,

Dieu!

LA nurse.
Ses soupçons seront terribles s’il reperçoit.

Comme votre amour, votre désespoir est infini;

le .vaiuere sera aussi une gloire infinie; triom-

La nm.

LB nanans.
:immtnw:
Fuyez, princci fuyez de ce lieu!

e sans tout entière cette douleur indéfinissable

qui bouillonne aujourd’hui dans votre sein.

Pronom

Je reste.

autos.

i i Il il W1! M 9
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La anus.

commis une faute. Sire. la couronne quoje porte.

Et alors qui sera la victime? ,

et que je n’ai jamais recherchée. aurait en au
moins me défendre de l’amont. Bristol-il dans

canton. prenant le Marquia par la bror.

Allons. allons. vient. Rodrigue. (Il t’dtoigna et ,

ce royaume une loi qui traduite en justice le:

revient encore une fate.) Que pairie emporter

tilles de roi? la contrainte seule votilo-t-elle sur

avec moi r

les femmes espagnoles? un témoin les garde-Ml

u anisa.
L’amitié de votre mère.

matos.
L’amitié! me mèrei

LA arma.
Et les larmes des Provinces-Unies.
mon donne desicttres. Carlos et le Marquis sortent.
La Reine cherche ses dames. et n’en aperçoit aucune.

Comme elle va ne retirer. le Roi parait.

SCÈNE V1.
LE Roi. LA REINE. LE DUC D’ALBE. LE
COMTE DE LERME’, DOMINGO, orateurs

Durs et QUELQUES aurons qui restent dans
l’éloignement.

mieux que leur vertu? Maintenant. Sire, pardon.
Je ne suie pas habitueca voir ceux qui m’ont
servie avec jale me quitter dans les larmes. Mondéjar. (elle détachera ceinture et la donne à la
Marquise) le roi vous a réprimandée. mais non

pas mot; ainsi acceptez ce gage de ma faveur. Dès
I à présent. quitter ce royaume; vous ne vous être
rendue coupable qu’en Espagne; dans ma chère
France, on se fera un plaisir d’essuyer de telle:
Î larmes. Oh! dois-je toujours me la rappeler? (Elle
la s’appuie sur tu grande Maîtresse et-to coche la
cirage.) Dans me chère France, il n’en ailait pas

ainsi.
La nm . arec quelque émotion.

Un reproche de mon amour peuhl] vous affll- .

son un mot que la plus tendra inquiétude a
amené sur rocs lèvres? (Il se retourna ce" tu
Grande.) l’atelier verrou: de. nia couronne. Dites.

le sommeil descendu! jamais sur me; paupières

u ont. après avoir regarde autour de tut avec
avant que chaque soir j’aie examine ce qu’ont du
surprise. et garde un moment la silence.
penser de moi mer peupler des climats les plus
Seule. madame! pas une de vos dames pour : lointains? et aurais-je moins de souci du cœur
vous accompagner! cela me surprend. Où sont
de mon épouse que des intérêt: de mon troua?
vos femmes?

LA nanan.

site... mon époux...

Pour mes peuples, mon épée et le duc d’Albe
m’en répondent; ces yeux seuls me répondent de
l’amour de me femme.

LB nm.-

l’ourquoi [seulet on aura à me rendre un
compte sévère de cette négligence impardonnable.

Qui était de service près de la reine? qui devait
aujourd’hui être près d’elle?

LA arma.
No soyez point irrite. Sire. C’est moi seule qui
mais coupable; c’est par mon ordre que la prirp
reste d’hboii c’est éloignée.

1.8 aux.

Par votre ordre?
La nome.
Pour ordonner de m’apporter l’infante. que je

désirais voir. .

La non.
Et pourquoi toute votre suite est-elle éloignée?

ceci n’excuse que la première dame. Où était la

seconde?

nonante. qui pendant ce (emmottai est revenue.
et qui s’est mette aux outres damer, l’approche.
Sire. je sens que je suis blâmable.
La aux.

Je vous accorde (il: ans pour y penser loin de
Madrid.
La Marquise. se retire en pleurant. Chacun se tait. Tous
les yeux se poilent une surprise sur lancine.

u anisa.

Marquise, qui pleurer-vont? [du Roi.) Si j’ai

La "me.
Si je vous ai cliente. Sire...
La non
On me nommcl’hommc le plus riche du monda

chrétien; le soleil ne se couche point dans me:
mais: cependant caque je possède. un autre. après

moi et puis beaucoup diantres le posséderont;
une seule chose est à mol. ce qui appartient au

roi, il le doit il la fortune; Elisabeth appartient
à Philippe. et par [à je suis semblable aux mortels.

un une.

Vous craignez. Sire?
La aux.

Ne puis-je pas craindre me; cheveux gris? Si
une fois je commençais à craindre. ma crainte
cesserait bientôt. (dans Grands.) Parmi lcs grand!
de ma cour. le premier manque. Où est don Car.
los mon ills 1 (Personne ne mon.) Minium clou
Carlos commenterai miinquiétcr; depuis qui! est
revenu de l’université d’Alcala. il évite me pré-

sence. Sou sang est ardent; pourquoi son regard

est-il si froid? pourquoi sa conduite est-elle si
constamment mesurée? Qu’on teille sur lui, je

vous le prescris!

aux.
C’est ce que je fais. Aussi long-temps que mon

cœur battra doris ma poitrine. le roi Philippe
peut dormir en pals. Comme les chérubins que

ons cannes, ACTE I , SCÈNE 1X.
Dieu a places devant le paradis, le duc d’Allte se
tient devant le trône.

unaus.
Ornais-je contredire humblement le plus sage
des rois? Je respecte trop profondément Votre
royale Majesté pour juger son fils avec tant de
promptitude et de sévérité; je crains beaucoup

le sang bouillant de Carlos, mais point son cœur.
La aux.
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miroitants, faisant semblant de sa retirer, et
d’un son cerdmonim.
Votre dusse n’a rien de plus a m’ordonner?

canins.
Rien, chevalier; je vous souhaite une heureuse
arrives à Madrid: vous me donnerez encore plus
de détails sur la Flandre. (A Larme, qui attend.)
Je vous suis à l’intant.

[Amie sort.

Comte de Lerme, vos paroles sont flatteuses
pour le père; mais c’est le duc qui sera le défen-

seur du roi; n’en parlons plus. (Il se retourne

SCÈNE 1X.

ocra sa sans.) Maintenant je retourne promptement a Madrid; mes devoirs de roi m’y appellent;

CARDOS, LE MARQUIS.

la contagion de l’heresie s’étend sur mes peuples:

la rébellion croit dans les Pays-Bas. Le temps
presse; un exemple terrible doit convertir l’erreur: le grand serment qu’ont prête tous les rois
de la chrétienté, je i’acquiiierai demain. lamais

on n’aura vu une si revête exaction; toute ma
cour y est solennellement invitée.
Il reconduit la Reine. On les suit.

SCÈNE vu.
DON CARLOS, des lettrer à la main ; LE MAR-

QUIS.DE POSA. [la entrant par le caté oppose.

matos.
l’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. Elle
l’a voulu, c’en est assez.

La llARQUls.

Et il n’y a pas un moment à perdre. Le duc
d’une est, dit-on, déjà désigne dans le cabinet

pour gouverneur.

. cannes.

Dès demain je demande une audience a 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 volt avec chagrin à Madrid. Quel prétexte

canuts.
Je t’ai compris, et je te remercie; cependant la
présence d’un tiers justifie seule ce ton de con-

trainte. Ne sommes-nous pas frères? Que cette
vaine comédie de rangs soit à l’avenir bannie de

notre union. Suppose que nous nous soyons lencontres tous deux en un bal, avec des marques,
toi en habit d’esclave, et moi travesti par tautalsie en robe de pourpre: tant que dure la tète,
nous nous conformons. avec un sérieux risible,
au mensonge de notre rôle. afin de ne par deranger les plaisirs du vulgaire. Cependant, a travers le masque. ton cher Carlos to fait signe; tu
lui serres la main en passant. et nous nous cuicudons.

La nantie.
.Ce rêve est doux, mais ne s’évanouira-t-il ja-

mais? Mon cher Carlos est." assez sûr de lui»
même pour braver l’attrait d’une majesté sans

bornes? il viendra un grand jour,un jour oùcette
âme héroïque... je dois vous le rappeler... sera
mise à une difficile épreuve. Don Philippe meurt;
Carlos hérite du plus grand royaume de la dans

fiente; un espace immense le sépare de toute la
race des mortels. liter il était homme. aujourd’hui
il est dieu; maintenant il n’a plus aucun défaut;

les devoirs éternels se taisent devant lui: l’hu-

bien venu pour me tenir éloigne! Et dois-je te

manité, qui est encore un grand mot pour son

l’avouer. Rodrigue? j’espère plus encore. Peutetre m’adviendra-tsil, me voyant ainsi face à fane

dole. Sa compassion s’éteint quand il n’éprouve

avec lui. de recouvrer ses boutes. il n’a pas en-

tore entendu la vois de la nature. Laisse-moi
tenter, Rodrigue, si surines lèvres elle n’aura

pas quelque pouvoir.
tu avinons.
Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,
maintenant il est redevenu lui-mente.

SCÈNE vm.
Les mictions, LE COMTE DE LERlIE.

tenue.
Le roi vient de quittez Aranjuer; j’ai l’ordre...

cistes.
C’cstbicu, comte de Lcrmc; j’y rejoindrai le roi.

oreille, se vend elle-mente et rampe devant l’iplus de souffrances: sa vertu s’énerve dans les
voluptés; pour ses folies, le Pérou envoie de l’or;

à ses vices, la cour présente son infernaleperversite! Il s’endort tout enivre dans ce ciel que ses
esclaves lui ont artificieusement «en. Sa divinité
est aussi durable que son rave... Malheur il l’insense qui par pitié le réveillerait! liais que fera
Rodrigue? L’amitié est sincère et courageuse; la
majesté afl’aiblie ne peut supporter ses terribles
clartés; vous ne pourrez supporter l’arrogance du
citoyen, ni moi l’orgueil du prince.

canins.
Elle est vraie et terrible. ta peintura 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. Cc que mille autres avant moi ont sans ré-
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a: nouons.

flexion dissipa dans une ignoble débauche. la
meilleure part de l’esprit. la force virile, je l’ai
réservée pour le roi i venir. Qui pourrait se chasser de mon cœur. si les femmes n’ont pu le faire?

tu surinera. ’

Moi-même, pourrais-je. Carlos. vous aimer si
intimement. si je devais vous craindre?

estima.
Cela n’arrivera jamais. Quel besoin as-tu de
moi t Loin quelque passion qui ait à mendier devant le tronc i L’or le séduit-il 9 Sujet. tu es plus

riche que roi je ne le serai. Recherches-tu les
honneurs? Déjà. étant jeune entarte, in en avais

Je vous le jure. ”

cannas.
Et même lorsque la rampante flatterie aurait
enlace mon rotor sans défiance..." et même lors-

que tues pour. auraient oublié les larmes autrefois répandues , lorsque mon oreille serait termée a la plainte. tu viendrais, intrépide gordien
de ma vertu. me reiierrnir et rappeler ù mon génie
5 le grand nom qu’il porte?
ln! HlMUIS.
Oui.
casinos.

Et maintenant encore une prière; dis-moi tu;

atteint le terme. et tu les as repoussés. Qui de

j’ai toujours envié à ses égaux cette prérogative

nous deux sera le créancier ou le débiteur? Tu
te tais: trembles-tu de cette épreuvei’N’es-tn pas

(le la confiance. (la sont fraternel charmera mon
oreille et mon cœur par la doues apparence do

plus sur de toi-mémo?

l’égalité..." Point d’objection... je devina ce que

tu vous dira: c’est pour toi unepuerilité, je le sais 3

Le maous.

mais pour moi. on de roi, c’est beaucoup. Vans-

en bien i je cette; voila roumain.
canins.
EaHiie à moi?
La nonante.

tu être mon frère?

La rameurs.
Ton frère 7

Pour toujours. et dans toute la force du mot.

I autos.

cannas.
Maintenant allons rejoindre le roi. Je ne crains

plus rien; in main dans sa main, je nous mon

Et aussi fidèle et aussi tendre pour le roi futur

siècle.

Ils misent.

qu’aujourd’hui pour l’infini?

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
Le trahison roi à Madrid.

LE ROI , assis sur son trône; LE DUC D’ALBE,

plait point que les fils cherchent à faire de meilleurs chois que leurs pères.
estima.
La fierté chevaleresque du duc d’Aibe peut-elle

à quelque distance du Rot. le chapeau sur la

soutenir une telle scène? Aussi mi que j’existe.

me ; CARLOS.

ce rôle d’un importun qui, sans être appelé, ne

clams.
L’Ètat a le pas sur moi; Carlos passera volontiers après le ministre. il perle pour I’Espagne...

je suis le lils de la maison.
Il se retiro en s’inclinant.

Le non

Le duc restera, et lioient peut parler.
canins. sa tournant vers Allie.
Ainsi c’est de votre générosité, duc, que je dois

obtenir le roi comme un bienfait. Un fils, vous le

rougit pas de s’introduire entre le père et le on.

qui confesse par in le sentiment profond de son
néant. ce rôle-li, pour un empire je ne voudrais
pas le jouer.

La no: se lies , otjelte sur le Prince un regard de
colère.

moignon-vous. due. (Le Due vent sortir par la
grande porte on Carlos est entai. Le Roi. d’un
argua. lui en indique une outra.) 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. Tous êtes toujours
admis auprès du roi i joue vous demanderont: père

que pour un son! montent.
La nos.

Il est ici comme mon ami.

clams.
Ai-je même que le duc soit aussi le mien?
La ont.
Comment l’auriez-vous pu mériter i... Il ne me

SCÈNE il.
LE ROI, CARLOS.
muros. Aussitôt que le Hue est sorti. il s’endort:
en: le liai, et se précipita à ses pieds avec l’au:-

presrion d’une gronda constituai.

Maintenant voici mon père, maintenant je le
retrouve. Que de reconnaissance pour cette faveur-i... VCotte main, mon père... o jour neuronal

.. -...-

non camps, ACTE Il, SCÈNE 11.
Cette gratte a été long-temps refusée a votre fils.
Pourquoi. mon père. m’avez-vous si long-tempe
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. ce net.

repoussé de votre cœur? qu’ai-je fait î

Penser!!! dissiper par de belles paroles les penibles doutes de ton père?

ne trot.
Infant. ton cœur est inhabile à de tels artifices:
épargne-les, je ne les aime point.

Da doute! je le détruirai ce doute. je m’attacherai au cœur de mon père; oui, je briserai cette

canton. se levant.
C’est cela! l’entends le langage de vos court!»

cantor.
enveloppe de pierre dont le doute a entoure votre
cœur. Qui sont-ile, ceux qui m’ont chasse de la ta-

sans. lion père, cela n’est pasjustel a mon Dieu!
tout n’est pas vrai, tout ne l’est pas dans coque
dit un prêtre! tout ne l’est pas dans ce que disent

vcur de mon roi? que pourroit oilrlr ce moine à
un père. en place de son tilt? quelle consolation

les créatures d’un prêtre! le ne suis point pervers,

d’autant? Vous rouiez de l’amour il... lei. dans ce

mon père: un sans bouillant , voila mes torts:
me jeunesse, voilà mon crime. Je ne suis point
pervers. non vraiment , je ne suis point pervers;

dans ces cœurs ignobles et sombres qui ne s’ou-

Allie donnera-t4! a votre vie triste et dépouillée

eœur,.ia source au est plus rive et plus pure que
vrent qu’à l’or de Philippe.

si d’impetueus mouvement s’élèvent souvent dans

mon cœur, mon cœur est hon.
La nos.

Ton cœur est par. je le sais... comme les mon.
CARLOS.

Maintenant ou jamais! nous sommes seuls, les
étroites limites de l’étiquette ont disparu entre le

père et le fils. Maintenant ou jamais! un céleste
rayon d’espérance a lui sur moi. un doux pressentiment a traversé mon cœur; le ciel et le chœur

La nm.
Arrête. téméraire! les hommes que tu oses ne.
trit- sont des serviteurs éprouves et de mon choix,

tu dois les honorer.

castes.
Jamais! je me connais. Ce que peut faire votre
duc d’une . Carlos le peut aussi. et Carlos peut
encore plus. Qu’importe a un mercenaire un
royaume qui jamais ne sera le sien? que in! int-

sacré des anges descendent sur nous: le Tout-

porte de voir blanchir les cheveux gris dePltilippe?
Votre Carlos vous eût aimé... Pour moi, je recule

i’uissant regarde avec miséricorde cette grande
et touchante scène. Mon père. réconciliation.

devant la pensée d’être seul et isole, seul sur un
trône.

il se jette à ses pieds.

LE sur.
Laissemoi, et lève-toi.

euros.
Réconciliation l

La sur, se dégageant de lui.

us net. frappe de ces paroles. demeure pensif [un
sont un retour sur lui-mente , puis après un
instant de ailettes r
Je suis seul!
canins, s’approchant de lui avec chaleur et oioccire.
Vous l’etiez. Ne me haïsse: plus, je vous aime-

Quelle impudente comédie!
casinos.
Une impudencer... l’amour de ton fils!

rai comme un fils, je vous aimerai ardemment l...
seulement ne me haïsse: plus. Combien il est ra-

La ses.
Des larmes! que! misérable spectacle! sonde

que nos angoisses oppressent un autre coeur, que

ma présence.

vissant de nous sentir honorés dans une lime noble,
de savoir que notre joie nonne d’autres regards,
nos souilleriez-s l’ont couler d’autres larmes! Com-

bien il est beau et glorieux pour un père. la main

canins.
Aujourd’hui ou jamais, réconciliation, mon
père.

La nm.
Sors de me présence. Si tu revenais d’un noble

combat vaincu et humilié. mes bras pourraient
s’ouvrir pour te recevoir. Tel que tu ce . je torepousse: il n’y u qu’une liche faute qui puisse

produire une douleur si honteuse. Celui que son
repentir ne fait pas rougir , ne saura jamais s’é-

pargncr un remords.
canton.
Quel est-il donc? par quelle méprise. lui, étranger à l’humanité . peut-i! se trouver parmi les
hommes? Le symbole éternel de l’humanité, ce
sont les larmes; son œil est sec; ce n’est pas une

femme qui l’a enfanta"... Ah! laissez vos yeux
toujours arides apprendre aujourd’hui à verser des

pleurs; peut-nette plus tard aurez-vous à y recourir dans de plus cruelles heures.

serrée par la main d’un iils bien-aime. de recoin»

mencer avec lu! la route fleurie de la jeunesse, de
rêver meure une fait le rêve de la vie! Combien
il est grand et doux de se perpétuer immortel et
impérissable par la vertu de son enfant, do faire
le bien pour un siècle entier! Combien il est beau
de planter ce qu’un fils chéri moissonnera, de se-

mer ce qui produira pour lui. de se ligure:- combien grande alors sera sa reconnaissance! Mon
père. vos moines ont ou la précaution de ne vous
point parler de ce bonheur céleste.
1.8 n01. avec quelque émotion.
O mon fils i mon fils! tu prononces toi-même ton
arrêt! tu peins d’une manière ravissante un bonheur que tu ne m’as jamais donné!

cannes.
Que le Tout-Puissant en soit juge! nous-même
m’avez interdit votre cœur et toute part a votre
autorité, et jusqu’à aujourd’hui. jusqu’à ce jour

(et cela était-il juste et raisonnable?) jusqu’à ce
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jour il m’a fallu, moi, prince d’Espagne,’ doutons

contes. t

l

royaume ou je dois être un jour souverain. Cols

O mon Dieu! ne suis-je pas plus avancé. et se.
rait-ce la le fruit de ce précieux instant si long-

étaie" juste? cela étaloit convenable? 0 combien
souvent. mon père, combien souvent j’ai rougi
(l’humiliation lorsque les ambassadeurs des puis-

temps désiré? (Après un moment de réflexion. il
continus d’un ton sérient, mais plus doum.) Parler-moi plus doucement. Ne m’éloigner pas ainsi.

sances étrangères. lorsque les gazettes m’apprenaient les détails de la cour d’Arnnjueel
LE aux. I

Je ne voudrais point vous quitter après cette si.
nistre réponse: je ne voudrois pas vous quitter
avec un cœur si douloureux. Traitez-moi avec

rcr étranger à l’iispngne , prisonnier dans ce

Ton sang est encore trop bouillant: tu ne saurais que détruire.

chutes.
Eh bieni employez-moi à détruire. Mon sang
est trop bouillant! j’ai atteint me vingtorroisième
année. et je n’ai encore rien fait pour l’immortalité. lion âme s’éveille, je le sens. Ma vocation à
la royauté me réclame comme son débiteur, et me

plus de faveur : c’est me dernière exigence, c’est

la dernière tentative du désespoir. le 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’Aibc, votre

Domingo. vont régner orgueilleusement au lieu
ou votre fils a gémi dans la poursîère. La tourbe

trouble dans mon sommeil. Toutes les heures par.
ducs de me jeunesse se présentent à mon esprit
commune dette. d’honneur. "est venu ce grand
et noble moment ou je dois enfin rendre compte

des courtisans, la foule tremblante des grands, in

avec usure de ce trésor précieux. L’histoire du

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

monde, la renommée de mes cieux. les trompettes
éclatantes de la gloire m’appciient. L’instant est
arrivé d’ouvrir pour moi les glorieuses barrières

de la renommée. fixerai-je vous soumettre, é mon
roi! le prière qui m’a amené ici?

L8 ont.
Encore une prière? explique-toi.
CARLOS.

terebellum fait d’eii’rayans progrès en Brabant.

phis troupe des moines, étaient présensquand vous

m’avez accordé cette audience solennelle. Ne
m’humiliez pas; ne me faites pas une mortelle

votre faveur, Carlos ne peut rien obtenir. Pour
protïre que vous roules me traiter honorablement,
envoyez-moi en Flandre avec l’armée.

tu nor.
Ne reviens plus sur cela, ou la colère de ton
roi...

clams.

L’opiniûtreté des rebelles exige une forte et pru-

dente résistance. Pour dompter la fureur des fa-

natiques. le duc doit conduire une armée en
Flandre: il a reçu du roi un plein et souverain
pouvoir. Combien cette mission est glorieuse ,
combien elle semble faite pour introduire votre
fils au temple de la gloire! 0 mon roi! contiezmoi cette armée : je suis aimé des Flamands. J’ose
garantir leur fidélité sur me me.

La nos.
Tu parles comme un rêveur. Cette mission demande un homme, et la jeunesse...
cannes.
Elle demande un homme, mon père, et c’est

Je brave la colère de mon roi et je vous supplie pour la dernière fois. Gantier-moi la Flandre :
il tout . joie dois, quitter l’Espngne. Vivre ici.

c’est pour moi respirer tous la hache du bourreau. Le ciel de Madrid pèse sur moi comme le
remords d’un crime. En prompt changement de

climat peut seul me guérir: si vous voulez me
sauver, envoyezomoi sans retard en Flandre.
La ont, anse une douceur contrainte.
Dos mon: comme les tiens, mon fils, exigent
un bon régime et la présence du médecin. Tu de

mourons en Espagne; le duc ira en Flandre.

matos.

cela justement qu’une n’a jamais été!

Le nm.
La terreur seule peut contenir la révolte: la
pitié serait folie. Ton rime est faible, mon fils: le
duc d’Alho sera redouté. Renonee a tu demande.

canins.
Envoyez-moi en Flandre avec l’armée. contiez-

vous âcette lime faible; le nom seul du un du

Maintenant, anges protecteurs, veille: sur moi.
1.! ROI, faisant un pas en arriéra.
Arrête! qu’exprimelune telle physionomie!

matos, d’une ouin tremblanls.
ilion père, cette décision est-clic irrévocable?

LE net.

roi, voient endettant de mes étendards, soumettra ce que les bourreau: du duc d’Aibe ne sau-

Le roi l’a prononcés.

raientque détruire. Je vous le demande à genoux:

Mon sort est décide.

c’est la première grâce que j’ai implorée. ilion

père. confiez-moi la Flandre.

Le aux, examinant le Prince avec un regard pe-

nitrant.

Donner touts-coup me meilleure armée i ton
ambition! le couteau à mon meurtrier:

matos.
li sort dans une vivo émotion.

DON canins,
ACTE n, 1V. en
«une, enraye, ou lut , et lut mettant la main
SCÈNE m.
LE ROI. Il raie Quelque lampa perdu dans de

MWNW, paieilloitçd «laquelque! pal. me s’approche avec embarras.
LB n01.

Soyez prêt à partir pour Bruxelles au premier
ordre.
Tout est prêt. Sire.

am.
Le ont.

V03 pleins-pouvoirs sont déjà signés dans mon

cabinet. Cependant, prenez congé de la reine . et
avant votre départ présuma-vous à fioient.
ALBIJe viens de le voir sortir d’ici avec l’air d’un

furieux. Votre nidicole semble autel hors d’elle-

meme et pmfoudlment émue. Forum le sujet
de cet entretien...
LE nul. esprit faire promené de long en dans.
Le due d’AIbe en était le sujet. (le Roi faire!!!

en le regardant Moment et avec une agression
sombre.) J’aurais pu apprendre volontiers que
Carlos baissait me ensellure: malt je découvre
avec chagrin qu’il le: méprise... (le Due pou: et

ont parler.) Point de repense: je vous permets
d’apaiser le prince.

sur.

Sire!

La Bill.

Dites :qui. pour la première fait, m’a averti

des noirs projeta de mon fila? le vous entendis

alors, et non par lui. Duc, le vous peser les
preuves; désennuie Carlos approchera davantage
de mon trône. Allez.

huoinnuœùu moulinet. Lebeeaortpnuus
nulreporie.

SCÈNE W.
Un prunier salon de l’appartement de la reine.

DON CARLOS entre par la parle du fond. s’en-

tretemmt avec un PAGE. Les peut de la cour,
qui sa trouvaient dam la «me. se dispersent
d son approcherions les salles voisines.

entas.

Une lettre pourront 7 Pourquoi donc cette clef?

Et toutes dans remises avec tout de mystère?
Approche. Où faut-on donne ceci?
La Paon. myatdrt’eustment

Autant que j’ai pu remarquer , la dame aime
mieux être devinee que nommée.

camus. reculant.
La darne! (Il examine le Page plus attentiez:nroua.) Quoi? comment? qui tee-tu donc ?

u mon.

i Un page de Sa Majesté, de la reine.
Schiller.

sur la bouche.
Tu es mon! silence! j’en anis assez! (il rompt
ornement (souchet. et sa faire à l’anomalie la

enlie pour un la lettre. Pendant ce taupe-M le
duo au m pneu prés du Prince sans être W
de lui, et entre ou: la Reine. Carlos. d’abord

tremblant, pour et rouget tour d tous. Après
qu’il a la, il demeure long-tempe en silence, le:

gourmes sur la lettre; enfin. il se retourne «en

le Page.) fluera diminue remis cette 1eme!
tu Paon.
De sa propre main.

cama.

Elle t’a elle-même mais cette lettre? Ne te
jouepos damoit je n’atrien la écritdosamalo.
Je to orois, puisque tu me jures... si c’est un

mensonge , mofesee-lemoi avec franchise , et
n’essaie pas de te railler de moi.

ne vous il

La mon

mans. Il regarda de nouveau la laura, et un.
mina le Page d’un air attentif et incertain.- il

fait quelques pas dans la tous.
Tous encore mpareas, n’avez: pas? Ton père

sert le roi? il est natif du royaume i

La PAGE. p

1l a été me à Saianuentln. il était colonel des

ouralien du duc de Savoie et s’appelait Alonzo,

comte de Heures"
canins lui prend lamai». et il" sur lui les yen
d’un air d’ion: tu

a

Le roi t’a ternit cette lettre ?

LI mon. (mu.
Prince, aide mérite ce soupçon ?

muros lit la lettre.

a Cette clef ouvre les appartenions derrière la
a pavillon de la peine. Le plus reculé de tous est
a un cabinet où. ne pénètre jamais aucun curieux.
a C’est là que l’amour peut avouer librement

a ce que si longtemps il n’a osé exprimer que
n par les regards g l’amant timide y sera entendu,
a et une douce récompense sera donnée à ladisp
n crête patience. a (Il sembla u fluctuer d’tm as»
soupieaement.) Ce n’est point un rêve! ou n’est

point un délire !... Oui. voici me droite, voici
mon épéefivoici des syllabes écrites en ce billet.

Cela est réel, cela est vrai. Je suis aima... je la
suisl... oui, je le saisi... je suis aimé!
Il se promène dans la salle tout hors de lui. lovant les
mains au ciel.

tr: mon.
Venez, prince, je vous conduirai.

tanins.
Laisse-moi d’abord revenir à analemme. Ce
bonheur me donne encore tous les frémissemens
de l’épouvante. Avais -je conçu un si orgueilleux

espoir? avais-je même osé le rêver? Où est
l’homme qui pourrait si promptement s’accentu-

mer à devenir un dieu? Qu’etals-je. et mainte-

nant qui subie? c’est un autre ciel, un autre
soleil qu’auparavant... Elle m’aime.
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unies.

tu PAGE, coulant l’emmener.

Prince. prince, ce n’est pas ici le lieu... Vous

oublier...
nous. sont d’une terreur soudaine.
Le roll mon père! (Il laisse retomber ses bras,

regarde autour de lut avec effroi, pute cette
mangent d se recueillir r ) Cela est alitons: tu
ne raison, ami. Je tu remercie, je n’étais plus a

moi-vineras... (me le sols force de me taire, de
renfermer. tout de bonheur en mon sein, cela est

affreux, oui. affreux. (Il prend le Page par in
main et la conduit d l’écart.) Que ce que tu as
vu... et ce que tu n’as pas vu soit enseveli en ton

sein comme en un cercueil, entendrotu? Manitou
nant va: je m’y trouverai. Vs; on pourrait nous
enrprendrc ici, va. (Le Page cent sortir.) Arrête!

Très-irien... c’est bon... une entre foie.

Il veut sortir.

une.

Cc lieu ne semble pas, il est vrai. le plus convenable. Peut-cire serait-il plus agréable a Votre

. Altesse Royale de me donner audience dans son
appartement.
canton.
A que! propos? Cela peut aussi bien être ici.
Seulement tout de suite, et en peujde mois.

une.

Ca qui m’amène surtout ici, c’est la respec-

tueuse reconnaissance que je dois a Votre Altesse
pour avoir obtenu, comme vous savez...

autos.

Écoute-mol i... (la Page revient. Carlos lui
pose la main sur repartie. et le regarde d’un
sur amena: et solennel.) Tu portes un mystère
terrible. pareil il ces poisons rioient qui brisent

moi! pourquoi? la reconnaissance du duc d’Alhe t

le me ou ils sont renfermes. Veille sur l’expression de ton visage. Que tee regards n’exprimcut

roi, que l’ordre m’a été donné de partir pour

jamais ce que cache ton cœur. Sois tel queia
trompette. qui reçoit et transmet le son, mais ne
l’entend point... Tu et un enfant... sols-le iouionrs. et continue à montrer la même gaieté.
Qu’elle a été sage et prudente, celle qui t’a choisi

La reconnaissance! De la reconnaissance pour

am.

A peine aviez-vous quitte l’appartement du

Bruselier.

cannes.
n Pour Bruxelicsi ainsi!
Aune.

A quoi, prince, honnie à votre favorable intervention auprès du roi pourraieje l’attribuer?

pour ce message d’amour-l Ce n’est point n que

le roi cherche ses vils espions.

tu oser.
Et moi, prince. je suis lier de me suroit, pares
secret, tin-dessus du roi iuiomeme.
canins.
l’unité puérile et tolle! c’est cela qui (initie

comme.
A moi? Non; en aucune façon... non vraiment.

pas a moi. Vous porion... Partez. Que Dieu vous
accompagne.

sans.

Bien de plus! cela m’étonne. Votre Altesse n’a

rien a m’ordonuer pour la Flandre?

faire trembler... S’il nous arrive que nous nous

rencontrions en oublie, approche-toi de ranime

cauris.
Quoi de plus? et pourquoi!

timidité et soumission t que inanité ne fontaine
jamais a faire remarquer que l’infante de la bonté

pour toi. Ton plus grand crime, mon enfant, serait de me plaire. Ce que tu auras désennuie a
me rapporter, ne le dis pas avec des mais. ne le
confie point a tes lèvres; que tes avis ne me parviennent point par les moyens ordinaires qui expriment la pensée: parie-moi par tes regards. par
tes signes; je saurai entendre un clin d’œil. L’air,

le jour, qui nous environnent, sont vendrai
Philippe : les murailles ont des oreilles pour son
service. On rient. (L’appartement de la Reine
s’ouvre et le duc un» sort.) Pers. Au revoir.
LE race.
Prince, ne manquer pas de vous rendre à ce ea-

une.

Cependant il semblait tout récemment que le

sort de ce psys exigeait la présence de don
Carlos.

euros.

Comment cela! Mais oui... oui, c’est vrai... il

en fut question: mais cela en fort bien ainsi...
trèsàien... meilleur même.

une.

J’entends avec surprise...

canins, ironiquement.
Vous etc: un grand générai. Qui ne le sait pas?
L’envie même doit le reconnaitre. Moi... moi, je
suie un jeune homme : c’est aussi ce que le roi a

pense. Le roi a toute raison, toute raison. Maintenant j’en juge de même: je suis satisfait, n’en

binet.

il sort.

ointes.
C’est le duc... Non, non. C’est bon; je m’y

trouverai.

SCÈNE v.
DON CARLOS, LE DUC D’ALBE.

sur, sa place «t art-devant du Prince.
Deux mois, prince.

parlons plus. le vous souhaite on heureux voyage.

Je ne puis en cet instant, comme vous voyer.
m’arrêter plus long-temps :jc suis presse... Le

reste à demain... ou quand vous voudrez... ou
bien a votre retour de Bruxelles.
acon.

Comment?
matos, s’annoncent, agoras un momentdnflem.
que le Duo demeure encore la.
Vous proue: la bonne saison. Vous traverserez

DON CARLOS, ACTE Il, SCÈNE Yl.
le limonais, la Lorraine, la Bourgogne et l’ulcrnagne. L’Aliemasner oui. l’Allemagno, ou vous

êtes si connu... Nous sommes au mois d’avril...

mai... juin... en juillet, cerne semble, ou au plus
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foi. Dieu jugeait dans le ciel, et moi sur la terre.
cranes.
Dieu ou l’enfer: n’importe! Vous étiez son

Bruxelles. Oh! je ne doute pas que bientôt on

bras droit, je le sais; mais n’en parlons plus, je
vous le demande. le voudrais me défendre de centaine souvenirs... Honore le chu. me mon père :

n’entends parler de vos victoires; vous saures

mon père a besoin d’un duc d’une... Ce n’est

vous rendre digne de notre faveur et de notre

pas parce qu’il en a besoin que je lui porte 91h
vie. Vous etc: un grand homme... Cela peut être.

tord dans le commencement d’août. vous serez à

confiance.

aux. d’un ton significatif.

Ce sera sans doute en confessant le sentiment

Je suis tente de le croire. Seulement je crains
que vous ne soyez venu quelques siècles trop tôt.

profond de mon néant. ’

Un duc d’Mbe. avais-je pensé, était l’homme qui

cannes, après un marnant in silence, avec de
gnile et hauteur.
Vous êtes sensible, due... et avec raison... il y -

devait uppsrsitre Il. la ilu des temps. Lorsque

avait, je dois le reconnaitre, peu de générosité de -

l’audace croissante du vice oyant lasse la longanimité du ciel. lorsqu’une riche moisson de crimes, parvenue à pleine maturité, eut exigé un

me part a employer contre vous des armes que g
votre position vous interdisait.

votre place... 0 Dieu! d paradis de mon imam.

sur.

en position?
cannes , souriant et lui tendant la main.

moissonneur sans pareil i alors vous eussiez été à

nation, Flandre i... Mais il n’y faut plus penser;
n’en perlons plus. On dit que vont emportes une
provision de sentences de mort signées d’avance :

Je suis fâche que le temps no me permette pas
de livrer un noble combat avec le duc d’Albe....

la prévoyance estimable; c’est ainsi qu’on n’a à

Une autre fois...

mai compris ton intention r je t’accusois de dureté

aux.

Prince, nous nous méprenons chacun suaire
manière. Vous, par exemple. vous vous regardez

redouter aucun embarras... 0 mon père l j’avais

pour m’avoir refuse une -mission ou ton duc
d’une avait à se distinguer : c’était le commet!»

cernent de tes bontés pour moi.

comme ayant vingt années de plus, et moi, je
vous ai suppose vingt années de moins.

matos.
Eh bien!

sans.
Prince, cette parole mériterait...
matos. l’interrompant.
Quoi il

sans. .

sans.
Je me suis rappelé combien deunits passées près

de sa belle épouse, de votre mère, la princesse
de Portugal. le roi aurait sacrifices pour acquérir

niais le ilis du roi en est dispense.
matos, saisissant son (pas.
Ceci demande du une... L’épée à la main, duc.

à sa couronne un bras tel que celui-ci. il savait

aux, (roidement.

combien c’est chose plus facile de perpétuer des

Contre qui t

rois que de perpétuer des royaumes; et combien
ou a plus promptement enrichi le monde d’un

L’épée à la main... ou je vous perce le sein.

prince. qu’enrichi le prince d’un monde.

mutas.

cannes, clament et l’attaquant.

un: tirs son épie.
Puisqu’il le leur.

il est vrai, duc d’un... Cependant...

Ils combattent.

litas.
Et combien de sang, de son; de son peuple,
devait couler avant que quelques gouttes du sien fussent devenues un roi i
canton.
Cela est très-vrai, certes; et, en deux mots,
vous arez exprime tout ce que l’orgueil du mé- I
rite peut opposer à l’orgueil de la naissance. Ce- ’

pendant’
quem
elle,
duc d’Aibe?

SCÈNE v1.
LA REINE, DON CAilLOS, LE DÉC D’ALBE.

en nacre, mouvantes, et sortant de son apparument.
Dos épées nuesi... (Ineolonlar’rement elle s’a-

au la comequenœ, queue est. dresse au prince si lui dit avec au!orlld.)Cnrlosl

une. .

Malheur à la hèle majesté qui, encore au ben

cocu, pourrait se railler de sa nourriccl il lui est
doux de s’endormir mollement sur la foi de nos
victoires 2... On ne voit briller que les perles de ’
la couronne. et non pas les Morsures reçues pour
la conquérir! Celle épée traça les lois espagnoles
à des peuples étrangers; elle brilla devant l’éten-

csntos , troubla! par l’aspect de la Reine, laisse

retomber son bras, demeure sans mouvement
et sans parole, puis court au Direct l’embrasse.
Réconciliation. due: que tout soit oublié.
Il se lotte aux pieds de le Reine sans rien dire, se relève
vivement. et sort tout troublé.

Ami! resta immobile de surprise, et ne détourna
dard de la crois; elle ouvrit de sanglons sillons
pas les nous; de dessus sur.
sur ce continent pour recevoir les semences de la Par le ciel, cela est fort étrange:
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unions, out-il dit. 901!th épia aux «aviron
et tout rapporter au roi.

La nain. Après un (notant d’incertitude u dg

troubla, me u "un doucement am son appartement: armée a la porta. alla sa re-

u mm. , étonna.

Mm.
Duc d’une!

Il a dit cela?

Il wifi.
La Duc la suit dans son appartement.

Il importeraltprodigieumncnt au roi, disait-il.
il lui importerait par-dessus tout d’avoir connais»

sauce de cette lettre.

SCÈNE vu.

u PBiScESSE.

An roll na-tn bien entendu l... Au roll M66

Le cabinet de la ptinœsao d’Éboli.

l’animation dont il c’est servi!

[A PRINCESSE . ou... avec beaucoup de gant,

in raca.

comme et du simplicité, joua du luth a:

Oui; il disait que c’était un dangereux mgr.
têtu; il m’a averti de veiller avec coin sur mes

- chanta,- enauite arrive LE PAGE de la Reine.

parole: «irrationnelles. dopent-que le ruine

La ramonant, sa relouant ioulai-coup.

«tout quelque soupçon.

il vient. I

LB mon, accourant.

m muasse, après mon renouai un instant,

Êtes-voua seulet... Je m’étonne de ne pas le

amble munira. a

trouver ici: mais il va panure il Hurlant.

Tout me le prouve; cola ne peut être antretncnt. il tait quelque chose de catin aventure;

La ramonait.
Doit-il venir?... Ainsi il viendra , cela et: dé-

cola est incompréhensible. Qui peut lui avoir r6vélé? qui? je me le demande? Qui l... celui dont
le regard est plus pénétrant, plus clairvoyant,

une!

LE mon.
Il nuit me: pas... Princesse. vous êtes aimée,
aimée comme personne ne le sera, comme per-

qu’aucun autre : ramon: aux yeux perçons. Mail

parle, continue, il a in le billet.
LB non.
Le billet annonçait , disait-il, un bonheur qui

konne ne l’a été. ne quelle scène j’ai été témoin!

La rami-.8555, impatienta. l’attire à elle.
Réponds vite. Tu lui as parlé. Réponds, qu’a-

le faisait frémir d’épouvante; jamais il n’avait
osé le rêver. Par malheur le due d’un est entré,

t-il dit? comment t’a-t-il nçannellcs ont été
ses paroles? n-t-ll para embarrassé il a-t-ll deviné

ce qui nous a forces...

la personne qui lui envoyait la clef t... répond:

LA ramenant, avec mon.

vite... ou bien ne foot-il pas deviné 1... n’ira-Hi

liais, au nom de Dieu . qu’avec que le duc a
à faire ici? où «vil retenu? que tarde-Hi? pone-

rien deviné ou a-t-il cru que c’était une antre ?.,.

Eh bleui tu ne me réponds par un mati... Mal:

quoi ne parait-il pas? Tu ca sans doute mal in-

fi donc! n’es-tu pas honteux de tout de gauche-

formé. Combien il serait déjà heureux s’il avait

rie? Je ne to vit jamais si insupportable.

profité des instans que tu emploies à. me raconter

. La mon.

qu’il désire ce bonheurl

Paie-je placer un mot, princesse? Je lui ai remis la clef et. labium dans le premier salon de la

La mon.
Je crains que le duc...

reine; il m’a semble interdit, ct m’a regardéloraquc

u parsemas.

je lui ai dit que je lui étais envoyé par une dame.
LA rnxxcrssn.
Il était interdit! très-bien, à merveille! continue, poursuis ton récit.
LE mon.

Encore le duc l qu’a-vil à faire le"... qu’a de

commun ce vaillant capitaine avec ma secrète
félicité a... Ne pouvait-il pas le laisser on le un.
voyer? qui dans le monde n’en eût pas agi ainsi?
Ah! vraiment, ton prince connait aussi mal 1’ -

Je voulais en dire davantage. mais alors, en

raout que la cœur des femmes. Il ne sait pas ce
que sont let minutes. Silence, silence; on vient.

palissant, il m’a arraché la lettre des mains, il
m’a dit , avec un regard menaçant, qu’il cavait ;

tout. il a lu la lettre avec trouble: d’abord en la

lisant il tremblait.
La wattman.
Qu’il savait tout 1’ il sait mon... il a dit cela!
La PAGE.
Et il m’a demandé trois a quatre fois si c’était

Sors, c’est le prince. (la Page son.) Va. sors; où
I

l

l

SCÈNE VIH.

«autonome. réellement vous-mime , qui m’aviez

remis la lettre.

LA PRINCESSE, et bientôt apréJ DON CABLOS.

LA ramasse.

Si c’était andantino 1... et ainsi il a prononcé

mon nom?

est mon luth? il faut qu’il me surprenne. ilion
chant doit être le signal.

La Princesse c’est assise sur non ottomane et ioue ont son
i

lotit. Carlos outre précipitamment; il tenonnait la
Forum. et cette comma frappé de la foudre.

canins.

La PAGE.

Voire nom? non, il ne l’a pas prononce. Dos

Dieu! où mil-je?

DON monos, ACTE Il, SCÈNE V111.
u ruineuse. Elle laisse tomber son luth et on à
tu rencontre.
Eh! prince! il est donc vrai?
cannas.
0l! mis-je? détestable méprise! et n’est point
l’appartement que je cherchais.
Le. entourasse.
Carlos «il bien aviser l’appartement où il doit

38!

de vertu ramerait l’inquiétude d’une jeune fille.
l

Sermons que votre soudaine apparition m’a
troublée au milieu de mon ariette favorite? (Elle
le mène car: le son! et reprend son luth.) Il l’eut.

: prince, que je la recommence, et votre punition
I sera de l’écouter.

crama e’anted. non sans quelque contrainte.
auprès de la Princesse.

«m une femme sans témoins.

Punition aussi désirable que la mute elle-

muros.
Princesse... creusez-moi, princesse : le premier
mon était ouvert.
Li PRINCESSE.

Cela estnil possible? je supposais cependant l’a-

voir tennis moi-morue.

- muas.

. même; et le sujet en était si beau. Il céleste.
que je remoudrais volontiers pour la troisième
fois.
tu entrecuisse.

Quoi! vous aviez tout entendu t... Cela est ai: tireur, prince. Les paroles, je crois, étaient sur
l’amour.

Vous supposiez : mais vous n’en «est pas cer-

arums.

taine... vous le supposiez seulement. et... vous
vous êtes trompée. Vous avez voulu le fermer
une doute, et... je le crois... mais Tous ne l’avez

Et. si je ne me trompe. sur l’amour hetman.
Les plus belles purule: qui puissent sortir d’une

point ferme. Assurément... il était ouvert :j’ei

belle bouche: mais , sans doute, plus belles que

«Entendu quelqu’un jouer du luth... N’était-ce par

vraies.

du lutin... (Il regarde autour de lut noceur:-

u remueuse.

bar’rat.) En effet. il est encore le: et... le luth...

Point traies? Ainsi vous en doutez?
canins. effleurement.

Dieu m’en est témoin... j’aime les tous du luth

avec passion. J’étais tout oreilles. ravi. hors de

moi, et je me suis élance dans combiner, pour
voir les beaux peut de l’aimable chanteuse qui
me causoit une émotion si vive et si délicieuse.
u PRINCESSE.

Charmante curiosité, qui cependant... s’est
bientôt calmée. comme je puis voir. (Après un

Je doute que Carlos et le princesse d’lîlsoli
puissent se comprendre lorsqu’ils parlent de l’u-

tnour. (Le Primera est interdite; il la remarque
et continue avec un ton de galanterie Nacre.)
- Car qui pourrait croire. en voyant ces joues de
roses. que les tissions puissent agiter votre cœur?

La princesse bull peut-elle courir le danger de

me de silence. elle reprend d’un ton rigott-

soupirer en vain ct sans retour? Celulælà seul con.

eatif.) Ah! je dois estimer l’homme délicat qui.

nuit l’amour. qui nlme sans espérance.

pour épargner in pudeur d’une femme, s’embar-

LA ruineuse, avec la même gaieté qu’aupara-

rasse dans de tels détours.

cant.

autos. arec confiance.

Finissez , prince! en vérité vous êtes lugubre.

Prlnœtee, je sont moi-morne que j’aggrave les

torts que je cherche a excuser. [merguez-moi un
rôle que je ne saurais remplir. Vous cherchiez

l Ne semblent." pas que restoit ce malheur qui pre-

dans ont appartement un asile contre la foule;

, prend lit! main arec un tendre intérêt.) Vous

vous vouliez, loin des regards des hommes. vous
livrer aux vœux secrets de votre cœur. et moi.

I vous semblez très-soutirant. Pistil possible? et

eiscment vous poursuive aujourd’hui? (Elle lui
n’êtes pas coulent, prince: tous soutirez... ô ciel!

l’amont du mauvais destin, je me montre : outsitôt vos songes chamans s’étauouisscut. Ainsi je

pourquoi souil’rlr, prince l... Vous, appelé par un
titre solennel à l’empire du monde... comblé de

doit m’éloigner sont tarder davantage.

tous les dons de in prodigue nature, et de tout
les droits aux joies de la vie. vous, fils d’un grand

il relit sortir.

roi: bien plus encore. vous qui , des le berceau.
tri-c1. par les heureux dans de la nature, clïncc

La. remuasse, contrite et confondue, mais se le.
mettant bientôt oprèr.

l’éclat éblouissant de votre rang; vous qui, dons

Prince! ahi cela n’était pas bien.

l’opinion des femmes. dans ce tribunal souverain,
avez séduit tous vos juges. ces juges qui décident

muros.
Princesse. je comprends ce que signifie votre

sans appel du mérite et de la gloire des hommes;

présence dans ce cabinet. et je respecte cet cm-

vous. qui n’avez qu’à jeter un coup d’œil pour

borrat de la pudeur. Malheur à l’homme qu’en-

lmdlt la rougeur d’une femme : quand une
fanait tremble devant moi. je dorien: timide.
La PRINESSSE.

Est-il possiblei... que! scrupule sans exemple
dans un jeune homme. dans le me d’un roi! Oui,
princümaintcuant vous devez rester [très de moi;

maintenant, je vous le demande mohnême. Tant

triompher: qui savez enflammer. même on restant
froid: vous, dont l’amour donnerait le bonheur
l

l

des dieux, ferait vitre dans le paradis... Quoi!
l’homme que in nature a choisi entre mille pour

le parer de dans sans pareils, pour-taloit être

malheureux! 0 ciel! toi qui lui donnas tout.
pourquoi lui une refuse des yeux pour voir m
triomphes ?

MAGASIN THEATRAL.
582
cuites , qui pendant tout ce temps-là au"
tomoit dans une distraction profonde, est toutd-eoup rappeld à lubmbne par le silence de la
Princesse. et se relève en sursaut.
Cheminot, tout-à-falt incomparable. princesse.
Chantez-mol ce passage encore une fois.
LA PRINCESSE le regards avec surprise.
Carlos. ou donc étiez-vous?

muros. se levant.
Oui.certllnement; vous me le rappelait prœ
pas. Je dois me rendre. me rendre ou plus vite.
LA PRINCESSE . le retenant.

Où donc?

matos, avec une cruelle pensiez-ile.
Ici... dehors. Laissez-mot... il me semble que

LA PRINCESSE.

Cela vous surprend l’ rien que cela? Faisons la
gageure. prince. que je u ppelle à votre cœur des

choses. ont... bien des choses; essayez seulement.
Fuites-moi des questions. Si les prestiges même de
l’imagination. si un accent passager et perdu dans
l’air. si un sourire cirses il 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-

site...

(Mulot

C’est.vrniment se hasarder beaucoup; j’accepte

le gageure. princesse. Vous me promette: de dé-

couvrir dans mon propre cœur des choses que

l’univers embrase m’enveloppe d’une sombre vu-

mol-même je n’ai jamais sues?

pour.

un ramassa. un peu bleues. et d’un ton se»
LA ruinasse le retient avec force.

Qu’avez-vous? quel est ce procédé bizarre et.

imprévu? (Cartes reste pensif; elle saisit en mo-

ment pour feutrer on: le sofa.) Vous avez besoin de repos. cirer Carlos: votre 51mg est agite;
asseyez-vous près de moi. chassez ce sombre délire ’de la lièvre. Si vous vous demandiez avec

bonne fol: me tête soit-elle ce qui oppresse mon
cœur?.... Lors même que vous pourriez vous en
rendre compte. n’y o-t-il dans cette cour aucun
chevalier. aucune femme qui puisse vous souloger... vous comprendre, aiojc voulu dire? aucun
n’en envi] digne?

rieur.

Jamais. prince; pensez-y mieux. Regardez autour de vous. Ce cabinet n’est pas rapporterons
de le reine, et l’on n’est. pas forcé ici à admirer

son joli minois. Vous vous troublez... vous avez
rougi tout-nomme. Ah! certes . qui pourrait. être
assez pénétrant. assez téméraire. me: oisif pour
épier Carlos. lorsque Carlos se croit à l’abri? qui

entait pu remorquer comment. au dernier boldo
le cour. il n quitté ln reine dont il était le cuve.

lier. et. traversant vivement, est venu prendre le
main de la princesse Éboll en lieu de se royale
partenaire? Diltraetion. prince. que remorqua le

Peut-être in princesse d’l-Iboll.

roi lui-meme. lorsqu’il parut en cet instant.
CAllLOS. avec un sourire ironique.

un comtesse. virement et avec joie.
Vraiment!

ne devait pas lui pornitre singulier.

ossues. avec distraction.

clams.
Remettennoi une lettre. une recommandation
pour mon père. Oui. donnez-ln-moi; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.
LA PRlSCESSE.

Que dit-ut... Ah! c’est ce soupçon qui le rend

muet.

CARRE .

Et même le roi 7 En vérité. chère princesse. cela

u. PRINCESSE.

Pas plus que cette scène de la chapelle du chû-

teau. dont le prince Carlos ne se souvient pas non
plus. Vous étiez prosterné aux pieds de la suinte

Vierge. et. absorbe dans la prière. quand tout-ticoup... étoit-cc. votre foute? la robe d’une certaine

dame fait du bruit derrière vous : alors voici le
valeureux lits de don Philippe qui commence à

l’avais tout-âœoup forme le projet d’aller en

trembler. comme un hérétique devant le salut
cilice; le prière sans ferveur expire sur ses lèvres

Brabant pour... uniquement pour gagner mes

puissantes. Dons le transport de la passion... c’é-

éperons... mon père ne le veut pus. (le bon père
craint que si je commende l’armée. me voix nesc

tait une comédie attendrissante... vous suintes la
suinte et froide main de in mère de Dieu, et des

gâte.

baisers brûlons s’imprimèrent sur le marbre.

Vraisemblablement l’histoire est déjà publique.

La PRINCESSE.

Carlos. vous vous jouez de moi; vous voulez
m’cniaeer dans vos nrtilircs. Regardez-moi, hy-

pooritc... là en fore. Celui qui ne songeroit
qu’eux espions elu-vulercsques. relui-là. avouezle. descendroit-il jusqu’à derober avidement les

rubans que laissent tomber les femmes. et. excuseztmoi (elle tient-le ligircmeut la fraise de ("arias et saisit un nuoit] de ruban qui y était cache.) et les conserveroit-il si précieusement?

contus se recule avec surprise.
Princesse. c’en est trop: je suis trahi. On ne
peut vous tromper , vous vous entendez avec les
malins esprits.

euros.

Vous me jugez mol. princesse; c’était piété.
LA PRINCESSE.

0h! oui! alors. c’est tout autre chose. C’estsans

doute aussi la crainte de perdre qui. lorsque Carlos étoit nu jeu. avec in reine et moi. lui lit dérober mon gout avec une merveilleuse dextérité.

(Carlos se leur tout trouble) et le moment d’o-

pri-s... il le jeta sur la table ou lieu de se cette.

muros.
0 Dieu! Dieu! qu’uî-je fait là!

La mussons.
Rien que vous deviez désavouer. j’espèfi-Com.

bien je fus agréablement surprise, lorsque. sans
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y penser. je trouvai sont mes doigts un billet que

I se raillant des rois. rejeta sa perle dans les trésors

vous aviez su cacher dans le gant s c’était la plus

l de la mer, trop ficr pour la vendre audmsous de

touchante romance. Ah! prince!

j sa valeur.

causes. l’inter-rompons tourd-coup.
Des vers z rien de plus. il s’échappe parfois de
mon cerveau des bluettes aussitôt éteintes qu’ailurudes, c’était tout. Ne parlons plus de cela.

La ressuasse recule (couronnas. et l’amenant de

plus loin pendant un instant.

ë canins.

i Dieu tout»puissanti cette femme est belle!

ii On[A
ramassais.
appellera
cela caprice ou vanité; qu’im. porte? Je ne vous point faire deus parts de tues
à plaisirs. Je donnerai tout, tout, a l’homme, au

sur cet homme bizarre et ondoyant. (Elle se tait

i seul homme que je me serai choisi : je donnerai
une fois, mais pour toujours. lion amour ne fera

prodigieuse vanini qui, pour rendre ses jouissances
plus douces, aurait pris le masque de la timidité?

I soit pour lu! le bonheur céleste. La ravissante
l harmonie des ornes , les caresses, les douces vo-

Je suis à bout... Toutes mes tentatives glissent

un minent.) niois quoi? ne serait-ce pas une I qu’un heureux, qu’un seul . mais je vous que ce
Oui. (Elle s’approche du Prince et renomme d’un
air de douta.) Enfin , prince, daignes m’éclaircir.

i inputs d’un instant propice. la sublime, la divine
, magie de la beauté, sont le faisceau des couleurs

Je suis arrêtée devant une porte enchantée ,

- d’un même rayon. sont les feuilles d’une mime

qu’aucune clef ne peut ouvrir.

clams.
Comme moi devant vous.
LA PRINCESSE la quitta brusquement. Elle se promène en silence dans le cabinet. et paroir preoeeuyda de quelque penses forte. Enfin. après
quelques instant, elle s’adresse d loi d’un ton

seriner et solennel.
Enfin il le tout : je dois me résoudra s parler.

Je vous prends pour mon juge. Vous aves un
noble cœur, vous êtes un homme, un prince. un

chevalier : je me jette entre vos bras. Vous me
sauverez. prince; et si je suis perdue sans ressource, vous prendre: part a mes peines... vous
me pleurerez. (La Prince sa rapprocha d’elle avec
curiosité, intérêt et surprise.) Un impudent fa-

vori du rot recherche ma main: Roy Garnier.

fleur; et mol. insensée. "irais sacrifier et arracher

de mon calice une des feuilles de cette noble
i lieur? J’irais dégrader la majestueuse dignité de
la rexisme, de ce cher-d’œuvre du Créateur. jusqu’à recréer les derniers jours d’un viens débau-

-. cite!

clams.

. Cela est incuit... Quoi! Madrid possédait une
; telle lemme. et je m’en aperçois aujourd’hui pour

la première fois!

LA ruineuses.
5 Depuis long-terme j’aurais abandonne la cour,
abandonne le monde, je me serais ensevelie dans

un saint cloltrc: mais il me reste un souillon...
un lien tout-puissant qui m’attache a ce monde.
Hélas! un fantôme peut-être, mais il m’est cher t
j’aime, et je ne suis pas aimée.
CARLOS, avec fisc, et s’approchant d’elle.

comte de Sylve. Le rot le veut : le marche est con- j
Vous l’êtes! aussi vrai qu’un Dieu est au ciel...
du; je suis vendue à son valet.
I Vous l’êtes , et art-delà de toute expression!
clama, eioemant.
Vendue? et toujours vendre! et vendue par ce- ’ Vous! vous le jurez! Ah! c’est la vois de mon
lui qui fait de tout, en Espagne. un illustre traange protecteur. Oui, si vous le jurez, Carlos, je
de!
. vous croirai. Alors. je suis aimée.
sa rainurasse.
’ cames la presse dans ses bras avec tends-eue.
Non: écouter tout d’abord: cc n’est pas assez

; La retrousse.

qu’on me sacrifie à la politique, on en veut encore à me vertu. Tenez , cet écrit pourra démas-

quer ce saint homme... (Carlos prend le papier,
mais son impatience ne lui permet pas de la lire.
«il continue d écouter le fief t de la Princesse.)
ou trouver mon salut. prince? Jusqu’ici mon orgueil a sauvé ma vertu z mais enlia...

ointes.
Vous aves cédé 1.. Cède. non, non, par le ciel!

non!

LA rainurera.
cette si qui 2... misérable calcul! sottise de ces
grands esprits! Estimer les faveurs d’une femme,
le bonheur de l’amour. à l’égal d’une marchan-

Douce et. noble tille! adorable créature! te voir,

t’entendre, tout me ravit. tout me confond d’ad-

miration. Qui a pu te voir, qui a pu voir qu’il y

avait sans le ciel un être tel que toi... peut-il se
vanter de n’avoir jamais aime? cependant ici, à la

cour de Philippe: cependant le! . que viens-tu
faire. ange abonnant? ici, parmi ces moines . et.
sous ce joug monacal! ce n’est pas ici le climat
d’une telle nous: lis la flétriraient! oui, ils la ne-

. trimient! j’en suis sur. liais non, aussi vrai que

3 je respire. non :je te prends dans mes bras. je te
A porterai dans mes liras à travers tous ces démons

g et leur enfer! Oui. je serai ton ange protecteur.
La PRINCESSE , avec un regard d’amour.

dise qui peut être achetée! L’amour est la seule

i Ah! Carlos, que je vous connaissais peut com-

chose ici-bas qui ne soutire pas d’autre acheteur
que lui-mame: l’amour est le prix de l’amour.

! ment ce qu’on a soutien pour l’entendre!

C’est le trésor inestimable que je vous donner, ou

enfouir sans en jamais jouir, se! que ce célèbre
marchand qui, insensible à tour l’or du Blaise, et

. bien votre noble cœur récompense magnifique-

a Elle lui prend la main et veut la baiser.
crame, retirant sa main.
Princesse, a votre tout, ou donc étiez-vous?
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LÀ PRIXCBSB.

LA Palma, avec grâce et finette, et regardant
fixement un main.

Celle du roi.

centon.

Que cette main est belle! qu’elle a de richesses!

De qui?

Prince! cette main a encore deux précieux dans i
a faire z une couronne, et le cœur de Carlos; et

LA concassa.
Celle que vous tenez de moi à l’instant.

tous dans peut-onc à une. seule mortelle i... à une
seule. un si magnifique, un si divin présent! Eh

013W.

Du roi? età qui? à vont?

quoi! prince. Il vous vous décidiez à faire un

LA rusasse.

partage. les reines savent me! aimer; et la femme ’
qui sait aimer s’entend mai à régner. Ainsi.
prince, il tout partager . et aujourd’hui. aujour- l

0 ciel! dans que] horrible embarras je mais! La
lettre... je veux la ravoir.

canins.

d’hni même...(:ommenti rotait-ce déjà fait? recl-

Du roi, et a vous?

lament déjà l Cela est encore mieux. Et connai- -

u parmesan.
La lettre, au nom du ciel!

irai-je heureuse personne...

clams.

comme.
Celle qui devait démontrer quelqu’un à mon

Tu la conneitm. Je me découvrirai à toi. noble .
tille; je me découvrirai à ce cœur innocent. sin-

yeux.

aère et par. Au milieu de cette cour, tu a: la pre-

La raineuse.
le nuis morte... Kenneth-moi.

mière, la seule qui soit digne de tonnante mon .
une tout entière. Oui. je ne le nie point, j’aime.

u raisonnas.

clams.

filochant homme! cet aveu était-il si pénible? .

La lettre?
La rameuse. en tordant tu matu: de damnoit.

Lili j’étais digne do pitié quand tu me trouvoit

insensée! dans quel péril je me mis jetai

digne d’amour.

matos.

clams, mm. .

Quoi! que dites-vous?

u rameuse;
Se jouer ainsi de mail... Mai vraiment. win03,
cela n’était pas bien. Jusqu’à nier la clef!

«nous.
La clef! la clef. (Après un moment de réflexion.)

La touret... Elle vient du roi... Ah! princesse,

’ cela change tout. La voici (il tu «est: à la «du,

et la regarda enceinte ) cette inclinable, cette;
. terrible, cette chère lotira: toutes les couronnes
j de Philippe enraient trop peu de poids, trop [son

; de valeur pour la racheter, cette lettroi... je la
tiens.

Il son.

ainsi c’était... Maintenant je voit... A mon 4

bleui t
Ses genoux décidaient: il s’appuie i on roumi. et ne

La rameuses. a jetant uthdc lui.

Grand mon! je mis perduei

cacha le visage.

La ventousera. après un long silence, pour" un

SCÈNE 1X.

ont et s’évanouit.

Malédiction i n’ai-je fait?

cannas, se relouant. et avec un mon! de ulve ;

douleur. ’

Être ainsi précipite du ciel, que j’avais révél...
in: cela est ai’l’reuxi ’

u comme, ce cachant la visage. I

Qu’en-je découvert? mon!

comme se jette ci genoux devant clic.

le ne rois point coupable. princesse... La pas.
alun... une funeste méprise... Par le ciel! je ne
sui! point coupable!
u mimesis le W’iîfl.

LA PRINCESSE. seule.
Elle demeure un moment interdite ct hors d’ellevotême ,
puis. après que le Prince est sorti, elle s’élance sur ses

pas et veut le retenir.

Prince. encore un mot: prince. écoutez-moi... il
s’éloigne... Et encore ceint... il me méprise... ne

voila dans un isolement affreux, repoussée, raie

tee"... (Elle tombe dans un fauteuil. paria apte:
un moment de silence :) Non... mais sacrifiée.
sacrifice à une rivale. il aime; plus de doute: inimcrno en a fait l’aveu... Mais quellccct cette heu»

relue lacune i... il est visible que son amour est

contraire à son devoir : il craint d’être découvert;
Au nom de bien! laissezomol.
canins.
sa passion se cache du roi... Pourquoi du roi, qui,
lamais! Vous abandonner dans ce trouble af- 4 au contraire. désirait le voir amoureux? ou bien
dans son père, ne serait-ce pas le père qui l’effreux!

La PRINCESSE. la repoussant avec violence.
Par générosité. par compassion, laissez-mol.... g

. thiol... Quand je lui ni révélé le: honteuse: pro-

positions du roi, se physionomie a exprime la joie,

Voulez-vous m tuer par votre odieux aspect? il a semble content et heureux... D’où vient que
(Carlos real sortir.) Rendezumoi me letlro et la ; sa vertu mon n’a pas fait entendre un blâma sur
cela... sur cela même? Quel avantage lui en re-

clef. ou est l’antre
lettre? i
cannes.
L’autre lettre? quelle autre?

viendrait-il. si le roi, infidèle à la (au:

forme tout-(Mm comme altiste d’une (dicton-

vos CARLOS, ACTE n, SCÈNE x.
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daine: en mame lampe ails tirs de son sont le mien qu’elle a pris d Carlos, lamantins et le re- "

5 très ce matin dans le salon de la reine... Je suis
odieuse; nous nous animons, le débat devient

cannait.) insensée que j’étais! Maintenant enfin,

I bruyant. nous tirons nos épées; la reine à cebrnit

maintenant... on avais-je l’esprit? Maintenant 3

sort de cher elle, s’avance entre nous, jette un

mes yeux s’ouvrent... lis s’aimaient long-temps

I regard sur le prince avec toute la confiance d’une

avant que le roi l’eut choisie. Jamais le prince ne
m’a vue sans elle... et moi qui me croyais si verltsblement, si ardemment adorne, lorsque c’était

’ zani: son bras demeure immobile. il vole dans
mes bras, il m’embrasse tendrement, il dispa-

d’elle qu’il s’agissait! 0 tromperie sans exemple!

Et je lui ni décelé ma faiblessel... (Bilan miton
instant.) Aimerait-ii sans aucune espérancel... Je
ne puis le croire... En amour sans espoir n’eut
point résiste à cette épreuve. Posséder un cœur

qui repousse et dédaigne le plus puissant monarque du monde t on ne fait pas un tel sacrifice a un
amour sans espérance..... Que d’ardeur dans son ë
embrassementi... avec quel charme il m’a pressée sur son cœur palpitant! Ah! la tentation ont été

trop forte pour une fidélité romanesque. si elle
n’était pas pesée de retouri,.. Il (pris la clef
commes’il eût ne persuade que la reine la lui en- ;

’ autorité irrésistible: ce n’a été qu’un seul re-

rait. .

courson. après un instant de silence.
Cela est fort suspect... Due, vous me ramones

vers une ides. une une que. je l’avoue, j’avais depuis long-temps conçue; j’avais chassa ce rêve, je

ne l’ai jamais confie a personne. Il y a des glaives

a deux tranchant, des amis douteux. et je les
crains; il est dlliiclle de cannant-o les hommes...
’ encore plus difficile de les pénétrer: des paroles
légèrement reportées peuvent ne parente qu’une

I confidence injurieusezi’ai. donc enseveli mon se. ’crct jusqu’à liée-nue le teintes de le mettre au jour

soit venu. il est’certains services qu’il est dange-

voyait : il croyait donc son amour au point de

reux de rendre sur. rois... li y odes traits qui.

franchir cette dernière limite... il est venu. il est
venu en eifet. pensant que la femme de Philippe

lorscju’ils manquent le but, reviennent frapper

avait abjuré les lois de la raison. Comment l’eût.

à dire, il faut pouvoir [le jurer sur l’hostic. En

il osé, si de fortes preuves ne. l’aiment encouo
rager... Cela est clair. il est écouté: elle aime...

témoignage oculaire, un ’mot surpris, un écrit
pèsent plus dans la balance quo’rnou sentiment

celui qui les a tomerait-émeut lances. Ce que j’ai

Par le ciel, cette suinte est devenue sensible. Q intime. Par malheur. nous saturnes sur le sol de
Qu’elle est habile l... Moi-même je tremblais de-

vant l’apparence hautaine et imposante de sa
vertu: je m’humiliais devant cet être supérieur;
je m’ellacais datant sa gloire: j’em’ltillà sa beauté

l’Espagne. ’ I

une. -.

Pourquoi par malheurr.

’ nontxaol

ce calme céleste afiranchi de toutes les agitations

’ Dans toute autre cour , les passions pourraian

dola nature hautaine... et ce calme n’était qu’une

s’o’uhlier s’ici tout leur rappelle la sévérité des

apparence. et elle voulait s’accorder a la fois une

lois: une reine d’llsjiagne a de la peine à faillir.
Je suis convaincu. mais par malheur il s’agit justement. tout justement. d’une chose qu’un heureux hasard peut seul nous faire découvrir.

double jouissance; elle voulait conserver les dehors imposeur de la vertu, et ne point se refuser
les plaisirs secrets du vice. Telle était son audace;

et cette hypocrisie resterait inconnue et jouirait
du succès! du succèsh... et cela parce qu’aucun

. sans.

Écouter-moi. Carlos a vu le roi aujourd’hui;

téterais... cela demande vengeance; Le roi saura

l’audience a dure une heure; il demandait le
gouvernement des Pays-Bas; il le demandait avec

cette fourberie... le rot... (Apr-ds un moment de

chaleur et vivacité; je l’attendais du cabinet; ses

vengeur ne se rencontrerait! Non. certes... le la
fille-Man.) Oui... c’est un moyen d’obtenir sa con-

yeux étalent rougis par les larmes , lorsque je me

fiance.

suis rencontre avec lui a le porte. Le soir il avait
un air de triomphe: il est ravi que le roi m’ait

Elle sort.

préféré: il est reconnaissant... La chose est avec.

rente, dit-il. et tout n’en ira que mieux. il ne

SCÈNE X.

sait pas feindre; d’où peut donc provenir cette

contradiction l... Le prince est tout joyeux de ne

Un appartement dans le palais du Roi.

pas avoir été préféré, et le roi n’accorde une

LE DUC D’ALBE. DOSIINGO.

grâce avec tous les signes de sa colore. Que doisje crotter... Vraiment. cette dignité nouvelle res-

courson.
Qu’avez-vous à me dire î

semble à un exil plutôt qu’a une faveur.

aux.

poum. ’

Une découverte importante que j’ai faite aujourd’hui, et d’après laquelle j’aurais une resalu-

tion à prendre.
monaco.[17-5
[et a
t ’ l: (sa

Quelle découverte? et de quoi c’est il?

une. a; l :33

Le prince Carlos et moi nous sampi?! rencon-

Schilltr. il

r

La chose en serait a ce point? a ce point? un
instant aurait renverse ce que nous avons con-fiat-rait durant des années? et vous êtes si calme.
’ si! igné? Connaissez-vous ce jeune homme? pre-

vo vous ce qui arrivera s’il a jamais le’pou-

.on , prince! je ne suis pas son ennemi, aucun
autre youri ne trouble mon repos que le soin du

1 j Il)
I
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en une seule nuit une tille espagnole briseraot-elle

trône. de Dieu et de son Église. L’infenti je le
connais, j’ai pendue son Ame. il couve un horri-

ble projet. due. le projet épouvantable de se faire
régent et de se soustraite à notre sainte foi. Son
cœur c’est enflamme pour des vertus nouvelles
qui. orgueilleuses et s’assurant sur elles-mêmes,
n’impiorent aucune croyance. il pense: sa tète

brûle pour de bizarres chimères; il honore
l’homme. Due, convient-il pour devenir notre

roi?

une.
Fantômes, et tien de plus! L’orgueii d’un

jeune homme qui poubetre veut jouer un rôle,
et qui n’a que ce parti a embrasser; tout cela pas-

les lis des Valois.

une.
m’entends-je? est-ce une réalité? aide bien

entendu? Parle ciel! je demeure étonne! Oui.
le coup est décisif. Mon père, je suis en admi-

ration devant vous. Maintenant la partie est a
nous.
poulaine.
Silence! qui vient! C’est elle... cueilleuse.
aussi.

Je serai dans la pièce voisine. et lorsque...
pentane.
Fort bien. le vous appellerai.
Le duc d’Albe son.

sera quand une fois son tour de commander sera
venu.

nounou.
SCÈNE XI.

S’en doute. il est fier de sa liberté, et ne se

soumet point au joug par lequel on apprend à
soumettre aussi les autres au joug. Convient-il à
notre trône? Cet esprit audacieux et gigantesque
franchira toutes les limites de notre habile politique. i’ainernent j’ai tenté d’énervcr pendant sa

jeunesse dans les roluptes ce courage orgueilleux; il a résiste a cette épreuve.0n (remit de voir

une telle âme avoir tant de vigueur"... et Philippe va avoir soixante un.

une.
Vos regards s’étendent trop loin.

neutrino.
Lui et la reine ne tout qu’un. Le poison des
nouveautés s’est déjà glisse. c’est déjà cache dans

leurs cœurs: il a bien rapidement conquis du
terrain, et il atteindra le troue. Je connais cette
Française. Craignons toute la vengeance de cette
secrète ennemie si Philippe montre de la t’ai-

LA PRINCESSE. nomme.
nourrice.
Je me rende a vos ordres. princesse.
LA rainurasse , après avoir entai d’un regard eu-

riensr le Due. qui re retire.
Ne commentions pas absolument seuls? Vous
étiez avec quelqu’un, je le vois.

notatrice.

Comment!
La rameuses.
Qui doue rient de vous quitter tout-H’heure?

nomme.
Le duc d’une, princesse. qui demande la permission d’être admis après moi.

LA rameuses.
Le duc d’une? Que ventru? que peut-il voue
loir? vous saurez peutoeire me le dire?

lbiessc. La fortune nous est encore favorable;

poum .

profitons-en. Enveloppons-ies tous les (leur dans

Moi! et saurai-je auparavant quelle occasion
importante me procure le bonheur long-temps

le même piège"... Qu’aujourd’hui un avis donne

ou roi..... Prouve ou non prouve, ce sera gagner

refuse de me retrouver avec la princesse d’Éboii?

beaucoup que de l’inquieter. Nous. nous ne doutons pas. Lorsqu’on est convaincu. il n’est pas

inattendu» instant in réponse de lotionnasse.)
Puis-je savoir si quelque circonstance vous a enfin
rendue favorable aux vœux du roi? Puis-je esperer avec quelque fondement que de plus sages ré-

difficile de convaincre. il est infaillible que nous
en découvrirons davantage. puisque nous sommes
déjà assures que nous avons des découvertes à

faire.

flexions vous ont réconciliée avec des propositions

rejetées par humeur, par pur caprice? Je viens

une.
litais il resto encore à régler la chose la plus
importante. Qui prendra sur lui d’instruire le

plein d’espoir.

La ramassa.
Avez-vous perte au roi me dernière réponse?

roi?

neume.
Ni vous ni moi. Apprenez aussi ce que depuis
long-temps. plein de me: grands projets . j’ai ou,

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 Ëboli. Je nourris
cette passion qui sert mes vues. Je anis charge de
ses intérêts; je i’cntrainerai dans notre projet.

Cette jeune dame. si mes soins réussissent. sera
notre auxiliaire. deviendra notre reine. l’eut-être

neume.
J’ai diii’eré delui portcrnneti mortelle atteinte.

Princesse. il est temps encore: vous pouvez la lui
épargner.

La remuasse.
Avertissez le roi que je l’attends.
noms-no.

Puis-je croire que cela toit sérieux, belle princesse?
La remuasse.
Et pourquoi serait-ce autre chose qu’un jeu?
Au nom du ciel! vous m’inquiéter. Eh quoi!

mon cannas, son; Il, SCÈNE X11.
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aux.

(m’ai-je donc fait pour que celui-ci, même celui-

lita présence le surprendra d’autant moins. Je

ci. change de visage?

comme.
Princesse. me surprise... A peine je puis con-

ne tue finis pas a mes pmpres yeux. L’œil d’une

femme pouvait-seul faire une telle découverte.

[A raineuse.

mir...

Que parlez-vous de découverte?

LA rusasses.

En eil’et, vous ne devez pas me comprendra:

acumen.

pour tous les bien: du monde, je ne vendrais pas

Nous souhaiterions savoir. princesse, quel lieu...
quelle heure plus favorable...

que vous m’eussies comprise. c’est asses pour

u rameuses.

vous de savoir que la chose est ainsi; épargnezvous la peine de rechercher à l’éloquence de qui

En bien! je vous attends demain à midi. J’ai

vous devez rendre prose de ce changement. J’ajoute, pour vous consoler. que vous o’avoa au-

des raisons pour ne pas cacher plus long-temps

cune part a me faute, pas plus que l’Église; bien

temps au roi.

ce coupable mystère, de ne pas le taire plus long-

une.

que vous m’ayez démontre qu’il y avait des cas
ou l’Église savait employer, pour une pieuse (in,

c’est cela même qui me conduit tel. Le roi doit

même jusqu’à la personne des jeunes tilles. Non,
ce n’est pas cela: des motifs sidérois sont trop

être instruit sanie-champ. et par vous: par vous,
princesse; il le faut. A qui crolrn-t-il plus qu’a

ais-dessus de mol, mon père.

le sévère et vigilante compagne de sa femme?

nuisisse.
J’y renonce trèspvolontiers. princesse, puisqu’ils

sont superflus.

paraison.
Encore bien plus a celle qui, du qu’elle le vau.

dru, exercera sur lui un pouvoir sans bornes.

LA entames.

Dites de ma part au roi que je le prie dans

une.

Je suis l’ennemi déclaré du prince.

nourri-.0.

tout ceci de ne point méconnaître qui je suis:
ce que j’ai été, je le suis encore. La situation des

.C’est ce qu’on a aussi l’habitude de m’opposer.

choses a seulement changé depuis. Lorsque je
repoussai ses aires avec indignation, je le croyais
heureux époux de la plus belle des reines; je

cou... Quand nous devons nous taire. vous êtes
oblige de parler par votre devoir, par le devoir

croyais qu’une fidèle épouse méritait ce sacrifice

de votre charge; le soi ne pourra nous échopper:

de me part. Je le croyais alors... alors; peutuetre

vos avis commenceront, puis nous achèverons

maintenant suis-je mieux informée.

l’afl’aire.

nomme.
Princesse . poursuives. le comprends; nous
nous entendons.

La princesse d’Eboli est a l’abri d’un tel soap-

une.
Mais il faut que cela se fasse bientôt, à l’instant

même; les montons sont précieux. Chaque heure

LA anisasse.

peut m’apporter l’ordre de partir.

C’est assez. Elle est découverte. Je ne l’épar-

gncrai pas plus long-temps : la fourbe est découverte. Le roi, l’Espsgne entière et moi, clic nous

a tous trompes. Elle aime. je le sais; elle aime:
j’ai des preuves qui la tout trembler. Le roi est
trompé. Au nom du ciel. qu’il ne reste pas sans
vengeance! je lui arracherai ce masque d’abnéu

noussao, après un moment de riflerions, et se

tournant cm la Princesse.
Si l’on pouvait trouver des lettres? des lettres
de l’infant qui seraient saisies opéreraient un
grand effet. - Voyons. n’est-ce pas vrai? oui.l’ous couchez, ce me semble, dans la chambre
même de la reine t

gallon sublime et surnaturelle. et tout le monde
verra le iront de la coupable. li m’en coûtera un
prix inestimable; mais ce qui m’enchante, ce qui
fiait mon triomphe, c’est qu’à elle il lui en coûtera

davantage encore.
poumon.
Maintenant tout est mûr. Permettez que j’ap-

pelle ie duc.

Il sort.
La PnGCISSE, étonnée.

u rameuses.
Près de sa chambre. Mais que fait cela?

nomme.
Quplqu’uu qui aurait l’habitude d’ouvrir les
serrures... Avez-vous remarqué ou elle place d’ha-

bitude la clef de sa cassette ?
La PRINCESSE, réfléchissant.

Cela pourrait conduire à quelque chose... Oui,
la cicipourrait se trouver, je. pense.

nomme.
Pour porter des lettres il faut des messagers.

Qu’est-ca donc?

scares: x11.
LA PRINCESSE, LE DUC D’ALBE, DOllllt’GO.

battisse, ramenant le Due.
Nos nouvelles sont surannées, duc d’une. Le
princesse Eboli nous révèle un secret qu’elle de-

vait apprendre de nous.

La suite de in reine est nombreuse... Si l’on pouvait se mettre sur la trace... L’or pourrait beau-

coup sans doute.

suas.
Personne ne cannait-il de coniidcns au prince?
nuisisse.
Pas un, pas un dans tout Madrid.
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clams.

aux.

Cela est étrange!

tinamou.
Vous pouvez m’en croire, il méprise toute la
cour; j’en si des preuves.

sur.

Cependant je me rappelle à l’instant même que

lorsque je suis sorti de la chambre de la reine.
Notant était avec un de ses pages; ils se parlaient
fort mystérieusement.

u rainurasse, rintsrrompant Norman.

Mais reviendra-Ml? ne Faut-il pas dit?
1.8 ratura.
Avant midi; il l’a promis.
cluses. s’approchant d’une fenêtre et regardant

le me.
Votre couvent est éloigne de la route: de ce
côté on aperçoit encore les clochers de Madrid. et

là coule le Monceau-ès. Ce site me plait; tout ici
est tranquille et mystérleux.

tu ramon.

Non, mais non, c’était...u il s’agissait de toute

Comme l’entrée dans l’autre vie.

autre chose.

neutron.
Pourrions-nous le savoir r... Cette circonstance

clams.
Mon père, j’ai confié à votre probité ce que j’ai

m’est suspecte. (Au Due.) Et connaisses-vous ce

de plus précieus,de plus sacré. Aucun mortel ne

page 9

doit savoir, ne doit même soupçonnerqui j’entre-

LA misasse.
Enfuntlllagesl Que voulez-vous que ce puisse
être! il suint, je sais ce que c’est. Nous nous re-

verrons donc avant que je perle au roi: en attendant, on pourroit savoir beaucoup.

nomma. la tirant d port.

tieudrnl lei secrètement. J’ai de pulsssns motifs

pour cacher on monde entier quel hommej’sttends ici. c’est pour cela que j’ai choisi ce cloltre.

Nous y sommes sans doute à l’abri des trahisons

et des surprises? Vous vous rappelez ce que vous
m’avez jure ?

Et que doit espérer le roi? puis-je lulannonc
cor? n’est-cc pas? Et puis-je enfin lui dire l’heure
fortunée ou ses désirs seront comblés ?... Cela se

peuhl] aussi?

LB PRIEUR.

Fiera-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-

si PRINCESSE.

rité ou des passlons humaines : le monde finlt à
Dans quelques jours je serai malade; on me a ces murs.
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.
nomma.
Parfaitement: la grande partie est gagnée, je
brave maintenant toutes les reines du monde.

, si suissesse.

lit-enter. on me demande: la reine a besoin de

mol; ou mon.

Elle son.

camus.

Pommier-vous que ces précautions. ces inquietudes cochent une conscience coupable?

tu immun.

le ne pense rien.

motos.
Vous vous tromperiez, mon père... vous vous

tromperiez beaucoup : mon secret redoute les
hommes. mais non pas Bleu.
LE enleva.

Mon ms. cela nous importe bien peu. Cet asile

SCÈNE mu.

est ouvert ou crime comme à l’innocence. Ce qui
t’occupc est-il bon ou "louvais, légitime ou cri-

Albi: , nomma.
multisoc. après aron- sont des pour la Princesse.

Avec ce teint de rose et avec vos batailles .
(lue...

une. A.

Et votre Dieu. mon père. Attendons de in sorte

la foudre qui devait nous frapper.

minel, c’est l’affaire de (ou propre cœur.

castes. avec chaleur.
Cc que nous raclions ne peut ollenser votre
Dieu: il s’agit de son ouvrage. de son plus bel

ouvrage... A vous, à vous seul je puis tout decouvrir.

ils sortent.
uk!!

SCÈNE Xll’.

Un douro de chnrtrr-tn.

DON CAMUS, un: PRIEUR.

«Luttes. au Prieur, en entrant.
Il est donc déjà venu ? Cela m’ofllige.

a 1.8 rumen.
Trois fois depuis ce matin; il est parti depuis
une heure.

Le PRIEUR.

A quoi bon? Dispenses-m’en, cher prince; le

momie et tous ses embarras sont depuis longtemps fermes et emballes pour le grand voyage.
Pourquoi rouvrir encore une fois les coffres 1’... il
faut si peu pour celui qui n’aspire qu’il la Malictutlr! La cloche sonne l’heure de la prière, je m’y

rends.
Le Prieur son.
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’ matos.
A la princesse d’Ëboli... Avant-hier un page de

SCÈNE xv.
DON CABLOS: LE MARQUIS DE POSA antre.

cames.
Ah! te voici enflai
LB-IABOUIS.
Quelle épreuve pour l’impatience d’un amiL...
Deuxpi’ois le soleil s’est levé. (leur fait la nuit est

venue depuis que le sort de mon cher Carlos est
décidé. Et c’est maintenant. pour la première fois

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 darne que j’aime depuis long-

temps. Je suis à l’instant cette indication.

La natrums.
Inscnsé. tu la suis?
cacaos.
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

voit se croire adorée de Carlos î Plein d’une douce

voilà réconciliés?

ivresse. je vole au lieu indiqué; un chant céleste

canes.
Qui?

LB maoris.
Toi et le roi. Et quant à la Flandre, il est dé-

clde...

CARLOS.

Quo le duc s’y rendra demain. Cela est ainsi.
Le IARQUIS.

Cela ne peut être; cela n’est pas. Tout Madrid
serait-il dans l’erreur? Tu as en une audience secrète, dit-on? Le roi...

canuts.

qui se faisait entendre de l’intérieur de l’apparte-

ment me sert de guide. j’ouvre la porte. et qui
vois-jet juge de mon ell’roi i

L8 maquis.
Ah! je devine tout.
canins.
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 à une douce

illusion et se croit l’idole de mes regards: tou-

chée des tournons secrets de mon aine , son

Demeure inflexible; nous sommes divisés pour
toujours, et plus que nous ne l’étioas aupara-

cœur imprévoyant et généreux a la faiblesse de
me récompenser par l’amour: la timidité lui

rani.

parait être la cause de mon silence, elle a l’imprudence dc le rompre, elle m’ouvre son noble

Le moeurs.

Tu ne pars point pour la France?
CARLOS.

Non. non. non.
tu minoens.
0 mes espérances!

cœur.

au urineuse.

Et tu racontes cela si tranquillement? La princesse d’Eboll t’a pénétré! Salis nul doute elle a

démêlé les plus intimes secrets de ton amour. Tu
l’as cruellement oll’easéc: elle dispose du roi.

matos.
Laissons cela.... 0 Rodrigue! depuis que nous

cannas , avec confiance.

Elle est vertueuse.
La laineurs.

nous sommes quittés, que de choses dans me riel

Mais avant tout je te demande un conseil rie
veux lui parler.
L8 surtouts.
A ta mère. 2 Non. Et pourquoi?
canton.
J’ai une espérance. Tu pulls; calme-toi: je dois

Elle l’est dans l’intérét de son amour. Je crains

beaucoup cette vertu: je la connais. Qu’elle est
loin de la vertu idéale qui . naissant de l’aine
comme de son sol maternel. croissant avec gréco
et fierté. s’élève librement sans le secours de la

culture . et produit une moisson de lieurs i C’est

être heureux et je le serai... Mais ceci sera pour
une autre fois; maintenant trouve un moyen pour

un rameau étranger qui. accoutumé à l’air du
midi. aété transplanté dans un rude climat. Édu-

que je lui parle.

cation. prineipes. nomme-la comme tu voudras,
LE mauvis.

Qu’est-ce donc? sur quoi se fonde ce nouveau
rêve du délire?

amas.
(le n’est point un rêvai... par le bien des mira-

c’est une innocence acquise . disputée avec habileté et dans de pénibles combats à la chaleur du

sang , marchandée strictement et sans abandon
avec le ciel, qui l’exige et qui la paie. Juges-en
toi-mémo, 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! tué prdsents la leur: du Rot d la princesse

crifice de sa vertu pénible et combattue pour
honorer la femme de Philippe par une flamme

La reine est libre aux yeux des hommes comme
aux yeux du ciel; elle est libre. Lis cela. et tu ces-

sans
espérance r
Singer-summum

d’Êboll) telle est attestée par ce! important écrit.

seras d’être étonné.

tu maquis. ouvrant la lettre.
Quoi! que rois-jet... La propre main du roi?
(Après qu’il a la.) Et pour qui cette lettre?

matos.
Connais-tu si bien la princesse 2
Le mauvis.
Non. assurément. A peine je l’ai vue deux fois;

mais permets que je te dise un mot encore : il m’a

MAGASIN imam.
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paru qu’elle évitait habilement le honte du vice

autos.

et qu’elle connaissait "une: les apparences de
la vertu. J’ai observe la reine ouatait!!! (bries .

Quoi! ris-tu perdu la raison il (Avec une âmetion contenue.) Réellement , je l’avoue, cette

arabica est «tillèrent ce que j’ai remarqué en
elle! Tranquille dans un sentiment inné de l’hon-

lettre m’importait beaucoup.

neur. aussi éloignée d’une insouciante légèreté

tu mucus.
Cela m’a paru... Aussi l’ai-jedtehiree. (Le Mars

que des calcula étudies de la convenance. airen-

qui: [in ses regarda pénardes sur le Princequl

gère à la témérité comme il le crainte , elle mar-

le regarde avec hésitation. Long silence. l Réponds t qu’a de commun la profanation de la

che d’un pas ferme et bernique dans le sentier
titroit du bien , ignorant qu’elle impose l’admi-

couche royale avec ton amour 1’ Est-ce Philippe

ration, alors même qu’elle ne se liette point de
son propre suifa-age. Mon cher Carlos retrouve-Hi

qui lui étoit redoutable? Quoi lien peut unir les

sa princesse Eboil dans ce portrait? La princesse
était sans reproche, parce qu’elle aimait. L’amour
était expressément stipule dans sa vertu : tu n’as

point acquitte ce prix , elle succombera.
matos , avec un peu de cachotta.
Non. non. (après avoir fait quelques par avec
agitation) non, le dis-je. Ah! Rodrigue , le mnvient-il de vouloir ravir il ton ami la plus divine
des félicites, la foi on in bonté du cœur humain 7

La mineurs.
Al-je mérité ce reproche il Non . tendre ami
de mon cœur, non, par le ciel, cen’est pas cela

que j’ai voulu. Cette Eholl. elle mit un ange

devoirs violés de la foi conjugale et tes coupables
espérances t Sa l’auto concourt-elle avec ton
amour? Ah l sans doute, j’apprends à teintent
eonnaltrc. Combien jusqu’ici j’avais mal compris

ton amour! .

ointes.
Comment, Rodrigue? croirais-tue...

La inserts.
le sens ce dont il faut perdre l’habitude. Oui,
autrefois, autrefois cela n’était pas ainsi. Alors

ton aine était mande, ardente, vaste. Le cercle
entier de l’univers trouvait place dans ton cœur:
tout cela s’est évanoui devant une passion.devant
un petit intérêt personnel. Ton cœur est mon. Pu

pour moi , je me précipiterais humblement et en

une larme sur le sort déplorable des Provinces-

adoratlon devant sa vertu, tout comme toi, si elle

Unles, pas une seule larme! 0 Carlos: que tu es

n’avait pas appris ton secret.
«nous.

que tu n’aimes personne que toi!

l’ais combien tu crainte est vaine l A4-elle
d’autre preuve que cette qui la couvrirait de

castes se jatte dans un fauteuil, se rait un mou
ment, pour avec de: lame: anomies.

devenu politique tu ce devenu misérable, depuis

honte? Achèteru-t-elle au prix de son honneur la

Je sais que tu ne m’estlmes plus.

triste satisfaction de sa vengeance?

LE minons.
Non, Carlos, je m’explique cet empaument r

tu MARQUIS.

Plus d’une . pour n’avoir pas il rougir. c’est
vouée il la honte.

canins, se levant avec en: une.
Non . coin est trop dur. trop cruel. Elle est
noble et fière; je la connais et je ne crains rien.
En vain tu t’cn’orccs de troubler mes espérances :

je parlerai à mu mère.

’ tu annuels.
Maintenant il et pourquoi?
amans.

Je n’ai plus rien à ménager : je veux connaître

c’était l’erreur d’un soutinrent louable. La reine

était à tel; elle le fut ravie par le roi. Cependant
jusqu’ici tu le méfiais modestement de les droits;
peut-être Philippe était-il plus digne d’elle, pen-

sais-tu. Tu le hasardais, mais tout lias. a décider
la question: elle est résolur- pnr la lettre: c’est

toi qui os le plus digne. Avec une orgueilleuse
satisfaction tu vois le sort convaincu de tyrannie
et de larcin. Tu triomphes d’être relieuse; car
soull’rir l’injustice enorgueillit les grandes âmes:
mais la ton imagination s’égare. Ta liette niait sa-

mon sort. l’incurie-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 noueurs.

Et tu vous lui montrer cette lettre? nous.
ment, tu le vous t
canins.

Ne m’interroge pas lai-dessus... Le moyen de lui

perler! seulement le moyen de lui parler!
LE nattons, d’un ton emprunt:
Ne disais-tu pas que tu aimais la mère i Et tu
vous lui montrer cette lettre? l Carlos baisse les
mon: et se lait. ) Carlos. je lis dans les regards ce
que je n’avais pus vu jusqu’à ce jour, ce qui est

tout nouveau pour mol. Tu détournes les yeux.
il est donc vrai? si donc j’ai bien lu...Lnisae-tnol

voir encore cette lettre.
Carlos la lui lionne. le Marquis la Melun.

te méprendre.

matos, 4mn.
Non, Rodrigue, tu te trompes beaucoup; je ne
pensais pas si noblement àbeuuroup près que tu
voudrais me le faire croire.

La mauvis. .

Je suis donc bien peu connu de toi? Hcoute, (1quth
les; lorsque tu l’égal-es. je cherche toujours entre

cent vertus celle aqul doit être imputée le faute;

mais maintenant nous nous comprenons mieux.
Tu vous parler à la relue; soit, tu lui parleras.
canton , le jetant dans ses bras.
Ah! combien je rougis devant toi!

a: monts.

Tu as ma parole, talma faire le reste. Une

non CARLOS, une m, SCÈNE Il.
pensée singulière. hardie, heureuse s’élève dans
mon imagination; tu l’entendroc d’une plus belle

La maous.
Sur-lochamp.

canes.

bouche, Charles. Je me rend: chez la reine. Pentêtro des ce matin tout l’accomplir-n44" Jusque
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Arrête; encore un mot z j’allais oublier un aria

là, Charles. n’oublie pas qu’un projet quia conçu

de la pina grande importance. Les lettres pourrie

la raison la plus sublime. que réclament les souf-

Brabant sont ouvertes par le roi. Sois sur tes

frances de l’humanité , eût-li échoué mille fols,

gardes. Les postes du royaume ont, jlen suis sur,
des ordres secrets.
La mucors.
Comment le lais-tu?

ne doit jamais être abandonne. Ralentit-tu? Sou- Î

viens toi de la Flandre.
arums.
Oui. tout ce que me prescriront toi et la vertu.
Le maous, s’approchant d’une fanera.

Il est tempt. J’entends in suite. (Il: Embrantout.) Maintenant. tu es prince et mol sujet.

amas.

entas.

Don Raymond de Taxis est de mes amis.
1.8 amonts , après un moment de silence.
Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route
d’Allemgne.

Tu rentrer curule-champ a la ville? [la sortent de: «in: cotes opposés.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.
La net.
Non? Comment! je l’aurais donc têt-dl Cc ne

La chambra coucher du mi. Militaire-n: brûlement
meublent) fond de l’appartement ç plusieunl’ngasaont

endormis par terre; le rom demi habillé. est oasis devant la table. le coude appuyé sur le bras du fauteuil

et dans une attitude pensive; devant lui on voit un
médaillon et quelques papiers.

La nm.
Qu’elle oit été (railleur: fort exaltée. qui pour

rait le nier? Jamais je n’ai pu lui inspirer dt «-

mour... et cependant semblait-telle en sentir le
besoin 2... Cela est prouve, elle est faune. ( Il
au: un mouvement qui le rappelle d lui. et acmblo ému de carmin.) Où étais-je? personne ne
veille donc ici que le roi? Ces flambeaux finissent
déjà; et cependant il n’est pas jour encore. C’est

une nuit sans sommeil: il faut que tu t’en con-

tentes. nature: les rois nionl pas le temps de r6.
parer leurs nuits perdues. Maintenant me voici
réveille et il fait jour. (Il «un: la [lambeaux et
out-raies rideau (tune nmcm; il ce promène çà

et la. remarque les Page: endormie. et une
un moment en filmes à le: regarder, puis il un
une comme. ) honnirait-on aussi dans le mon?

peut être une; du hasard. La chambre de la reine
n’est-elle pas de ce nous?

Lama.
Oui, site.

l8 n01.
Ce songe m’inquiète: à revenir on doublera la

garde, entendement? Dès que la nuit me venue,
mais secrètement. trèHecrètemcnt; je ne vous
pas que... Vous semblez m’obscrrcr?

anaux.
Je muai-que que vos peut échauiïés demandent

du sommeil. Oscrnls-je rappeler à votre majesté

combien son existence est précieuse , combien
tes peuples apercevraient avec étonnement et cf-

froi sur votre visage les traces (Pline nuit sans
sommeil? Prenez seulement deux courtes heures
(le repos.
LB ne: , avec un regard égard.
Le somme-ln je le trouvcrni au caveau de i’Es-

curial. le sommeil. Dès que le roi dort. il y va de

son tronc. et pour le mari il y ra du cœur de sa
femmc.---Non . non , cicst une calomnie. Fat-ce
pas une femme, une. femme qui me lin conüdc? La

parole de la femme est une calomnie: le crime
SCÈNE II.

LE n01, LE coma DE usante.

ne sera certain que si un homme me l’affirme.

(Acta: Pages, qui sont cit-cilla.) Appelez le due
d’une. (Le: Page: sortant.) Approcher, comte;

mm, avec rurprt’se. en apercevant le Roi.

serait-ce la vérité? (Il regarde fixement la Comte.)

Votre majesté ne se trouve pas bien?
La aux.

Ah t pendant un son! battement de mon cœur.

Le feu étoit au pavillon à gaucho; n’avez-vous

la vérité?

pas entendu le bruit?
Non, me.

pouvoir tout connaitret Est-ce la vérité? Jure:le-moi. Sais-je trompé? le serai-je donc? est-ce

aux.

tenue.
Le plus grand, le meilleur des rois?
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un: , toujours trouble.

ut ne! . reculant.

Comment t

Bol , rot! et encore. et toujours roi! point

u: net.

d’autre réponse que l’écho (le en vain sont Je
frappe le rocher. je lui demande de l’eau, de l’eau

Je suis blesse mortellement: on le sait, et personne ne m’averiit:

ut- la soit de mon attirante lièvre, et il me donne

une , une un regard d’étonnement.

de l’or brûlent.

Une blessure aurait atteint monitoi . et serait

tuons.

échappée à me vue!

Sur quoi la vérité, sire t
LE non.

1.8 nom, tu montrant les lettres.
Reconnaissez-vous cette main ?

Rien , rien: laissez-moi; aller. (Le Comte

un.

tout s’éloigner, il la rappelle encore une fait.)
Vous ne. marie? vous êtes père, n’est-ce par?

C’est la main de don Carlos.

L8 no! . après avoir flan! des regards poulinant
sur le Duc.

tonus.

Oui, sire.

Vous ne soupçonnez rien encore? Vous m’avez

LB nm.
Vous êtes marié. et vous risquez de veiller une
nuit près de votre mitre ? Nous avez des chevaux

averti de son ambition. Était-ce son ambition.
son ambition seule que j’avais à redouter?

gris. et vous ne rougissez pas de croire à la sincérite de votre femme? Retournez au logis, et

une.

L’ambition est un mot bien grand, bien vaste ,
qui peut renfermer un sans étendu. intini.

vous la trouverez dans les bras incestueux de
votre fils. Croyez votre roi; allez. Vous reste:

LI ont.

interdit? vous me regardez avec pénétration.
Moi. moi aussi j’ai des cheveux gris. .- lilalheu- :
tous. prenez garde; la vertu des reines est inat- ’
taqueble; vous êtes mort si vous en doutez.
Laitue. avec chaleur.
Qui peut en douter? qui, dans tous les États

Et vous n’avez rien de. plus à me revoler?

aux , après un peu de silence , et d’un: air
contenu.
Votre majesté a confie. le royaume à ma surveil-

lance t je dois ivoire couronne mes soins et mes
pensers les plus intimes. Co que je soupçonne. ce

de mon roi , serait assez audacieux pour jeter

que je pense ou ce que je sais m’appartient; c’est

l’ombre d’un soupçon sur une vertu si pure, si t

un domaine sacre qu’un est-love acheté . tout
comme un vessai, a le tiroit ne ne pas abandonner
aux rois de la terre. Tout ce qui parait évident a

angélique? in meilleure des reines...
LB net.

La meilleure t Pour vous elle est donc aussi la p
meilleure? Elle a. je le vois. des mais bien ardeur
autour de moi t elle a du les acheter chèrement,
plus chèrement qu’elle ne pouvait les payer à me

mes yeux peut ne. pas l’être devenu encore assez

pour les yeux du roi. Cependant. pour le suis.
faire. je le prierai de ne point m’interrogcr comme

mon souverain.
LE ne! , lui donnant les lettrer.

connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir la

Lisez.

due.

une lit, et ce retourne avec emmi vars la Roi.

Laitue.

Quel est l’inscrire qui a remis ce malheureux
écrit dans les moins de mon roi?

Je l’entends déjà dans le salon.

il se retire.

La net.
Quoi i vous savez donc à qui il se rapporte? Le

tu ne: , d’un ton plus dans.

Comte, ce que vous aviez remarque est très-

nom n’est point cependant sur cette lettre.

vrai. Cette nuit d’insomnie a rendu me me brûlante: oubliez tout ce que j’ai pu dire dans cette
rêverie sans sommeil; entendez-vous. oubliez-le.

aux. reculant et troubla.
l’ai été trop prompt.

sa uot.

Votre roi vous aime.

Vous le savez 7

il lui donne sa main à baiser. Lerme sort. et ouvre la

4ms. après quelques relisaient.
Eh bien! soit! mon mettre me Pardonne... je
ne puis reculer... je ne le nie pas... je sais quelle
personne...
tu tint, sa levant avec un emportement terrible.

porto au due une.

SCÈNE tu.

Aide-moi à inventer une mort nouvelle , dieu

LE no: et LE une ouzos.
nous. s’approchant du roi d’un au d’hésitation.

terrible des vengeances ! Leur intelligence est donc

a si évidente. si bien connue du monde entier, si

Un ordre aussi subit... in une heure inaeeoutu-

unie. (Il se troubla en nommant le liai de plus
prêt.) Et ce regard...
LB net. Il t’est ont: . et a pris le marmiton sur

j

i

l

la table. Il regarde le Due long-temps en

I

silence.
il est donc vrai! je n’ai pas un serviteur fidèle:

i

publique, que, sans se donnerla peine d’examiner.
ou devine tout au premier coup d’œil? C’en est
trop i Et je ne l’ai pas au i je ne l’ai pas su! je suis

le dernier qui le découvre, le dernier de tout mon

royaume! me a jetteriez pieds du Rat.

Oui, je me reconnais coupable, site; je rougis

a): L

DON CARLOS, ACTE ne SCÈNE W.
d’une loche prudence qui m’a engage au silence,
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i motion nouvelle; la timidité trait déjà vaincue,
la timidité qui d’ordinaire accompagne les premien mon. Des souvenirs innocens les égarèrent
et les encouragèrent à former des vœux-coupantes.
Unis par l’harmonie de leurs sentiment et daleau

ionone l’honneur de mon roi; le justice et la
vérité m’ordonusient hautement de parler... Ce-

pendant. puisque tout se toit, puisque ludisme
de la beauté ferme toutes les bouches . j’en cours

âges, impatiens du même joug. il: choiront ainsi

le hasard, je parlerai. Je sais pourtant que les
tendres assurances d’un ills, les attraits séduisons.

témérairement à l’impulsion de leur amour. La

les larmes d’une égraine...

politique avait usurpé sur les droits de leur inu-

me! penchant; mais est-il vraisemblable, sire.

LB trot , avec fleurette et promptitude.
Levez-vous! vous arc: me parole royale... l

qu’ils nient reconnu le plein pouvoir de votre
conseil d’état. et qu’ils nient renne in la tentation

ver-vous; perlez sans crainte. -

de discuter la détermination de votre cabinet il Elle

ne: ne "une.

comptait sur l’amour. et elle reçut..." un diadème.

Votre majesté se souvient peut-erre encore de
cette scène des jardins d’Aranjucr. Vous trouvâtes

i

i

trouble, seule dans un bosquet (carte.
Il! nm.
Dieu! que vaisvje entendre? poursuivez

inuit. .

La touranien de liondéjor futbannie du royaume,
parer qu’elle fut assez généreuse pour se sacri-

fier ù l’instant pour la reine. Maintenant nous

’ tu nui , blessé, et avec amertume.

Vous analysez fort bien, dom... et avec saga-

la reine sans aucune de ses tontines, le regard
i
i

i
1

i
i
i

cité; j’admire votre éloquence... je vous remercie.

(il se leur. et continue froidement et avec lion-

leur.) Vous arez raison; la reine a ou un tort

grava de me cacher le contenu de ces lettrer, de
me faire mystère de la coupable apparition de
rioient dans le jardin. Une fausse générosité l’a

entretoile dans cette tout: x je saurai in punir. (Il
renne.) Qui est encore dans le selon? Duc une,

sommes éclaircis... La marquise n’a fait que ce
qui lui avait été ordonne. Le prince venait de se

je n’ai plus besoin de vous t retirez-vous.

retirer. i

lui déplaire une seconde fois?

La ROI. acre emportement.
il venait de se retirer. -- Ainsi...

leur.
Les trnccsd’un homme. empreintes sur le sable,

I un.

Autel-je par mon zèle pour votre majeste pu
1.8 nul , à un Page qui ont".
Faites venir Domingo. Le Page son.) le vous

ct qui tillaient se perdre dans une grotte à gauche
du bosquet , un mouchoir de l’infnnt qui y fut

pardonne de m’avoir laisse craindre. pendant près

trouve, éveillèrent d’abord le soupçon. Un jardi-

contre vous:

de doux minutes, une offense qui peut tourner
Allie s’éloigne.

nier nait rencontre le prince dans ce lieu, tout :
juste à le même minute ou votre majesté paraie-

ssit dans le bosquet. e

LB ont, revenant a lut . après de «mon:
refluoient.
Et elle pleura lorsque je témoignai de la rur-

prisci elle me fit rougir devant toute ma court
rougir visoit-vis de moi-même! l’or le ciel. j’étais

comme un accuse devant sa vertu! (Long et pro-

fond silence; il funin! et se couvre le virage. )
Oui, duc d’Albc, vous avez raison : ceci peut
finir d’une maniéra tcrrlblc.... Laissczomoi son]

sciant: 1v.
illiiLiPl’i-I, DOMINGO.

Le Roi va et vient pendant caciques infime pour se
recueillir.

nomme en!" un moment après que le Duc ut
sont; il s’approche du Rot, et le regards en
silence d’un air ramereaux.

le suis heureux et surpris de trouver votre majesté si calme. si sereine.

in net.

un moment.
AMIE.

Cela vous surprend 1’

Sire, ceci ne suffit par encore pour tout décider.

nounou.

1.8 ne! . reprenant les papiers. ’

La Providence soit boule de ce que mes inquietndcs étaient sans fondement! Ainsi je puis me
livrer à l’espérance. a
Le net.

lit ceci non plus? et cola encore? et ce concours celaient de preuves convaincantes i Ali!
cela est plus clair que le jour i j’aurais du le sovoir depuis longtemps"... Son crime commença
des lors même que je la reçus pour la première
fois de remuants . in Madrid"... le vois. encore ce
regard d’ellioi. cette mortelle pileur lorsqu’elle

eut regarde mes cheveux gris. Alors commença

nounou.
Sire, je ne dois-point vous cocher que je suis
déjà instruit d’un mystère...

in ont. d’un air sombre. .
Vous tri-je donc témoigne le désir de l’appren-

l’hypocrisie. ’

aux.
Le fiancée du prince mourut pour retraites dans
sa neurone mère. Déjà ils s’étaient berces d’espé-

rance: camionner. ils s’étaient accordés dans

des impressions ardentes qu’interdisott leur siSchiller.

l’os inquiétudes? ne quoi clin-vous inquiet?

dre de vous? Qui me guettent ainsi sans mon
ordre ? Sur mon honneur. cela est bien hardi.

nounou. ’

Sire, le lieu. le moyen par lequel je l’ai anptit , le sceau nous lequel il m’a été donne , me
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justifient au moins de cette faute; c’est au con.

après. il apprit l’heureuse délivrance. (Le Roi sa

fusionnai qu’il m’a été conné... confie comme un

une et sonos; le due «une "tu; Domingo se
troubla.) Sire, je suis surpris...

crime qui chargeait la conscience anime de la

La au, allant ait-douant du du d’un.

pénitente. et dont elle demandait pardon au ciel.
La princesse déplore trop tard une action dont
elle a des motifs de craindre que les conséquences

prêtre.

ne soient terribles pour la reine.

nomma. Le duo d’Aibs et lui sa [ont du signes

Duc, vous êtes un homme, défendes-moi de ce

La aux.

d’intelligence. Après un moment de silence.

Réellement f quel bon cœur! - Vous aves
bien devine pourquoi je vous ai fait appeler z il
faut que vous me tiriez de oct obscur labyrinthe

funeste à ceux qui le donnent... -

où un zèle aveugle m’a jeta r j’attends la vérité

Si nous avions pu prévoir que cet aria serait
1.3 aux.

Fruit de l’adultère. dites-vous! J’étais à peine

de vous; parlez-moi ouvertement. Que dois-je

échappe à la mort. qu’elle sentit qu’elle était

croire? que dois.je résoudre? Votre devoir est de

mère? Comment! n’esHe pas alors, si je ne me

me dire la vérité.

trompe , que vous admettes dans toutes les

nomme.
Sire. lors même que la modération que m’im’ pose mon ministère ne me prescrirait pas la douce l

loi de l’indulgence . je conjurerais encore votre
majesté, je la conjurerais pour son repos do ne pua
aller plus loin dans la découverte de ce mystère.
ne information sur un secret qu’il ’
ne peut erre que pénible d’éclaircir. Ce qu’on en

de suspendre!

églises des actions de grâce à salut Dominique.
pour le miracle qu’il avait opéré en mol? Ce qui
on alors un miracle ne l’est-il plus aujourd’hui?

Ainsi vous me trompiez alors , ou vous me
trompez-aujourd’hui. A que! vous-Iconviirnt-il que.

je croie maintenant l Ali! je vous pénètre: silo
complot ont du! mûr alors. qu’aurles-vous fait
pour la gloire de votre saint patron?

sait maintenant peut être pardonné: un mot du
roi, et la reine n’a pas ou un tort. La volonté des

ALBB.

Le complot?

La son

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 rependre.
La mon

Des bruits sur moi, et pourri mon peuple?

comme. -

Impostures! damnables impostures l je lejurc.
Cependant il y a des occasions ou les bruits populaires. hissent-ils dénues de preuves , ont au.
tant d’importance que la vérité.

1.! aux.

Certes, et voilà justement une de ces occasions.

Vous vous seriez rencontres’aujourd’hul 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 n’eusse point tu avec quel empressement avide

vous vous êtes précipites sur votre proie, avec
quelle volupté vous elles il Vous repsltre de me

douleur et des transports de ma colère. Il thudrait que je n’entre pas remarqué nec quel zèle
le due brûle de ravir la faveur qui était destinée
a mon fils. il faudrait que je n’cusse pas démêlé

comment le saint homme voulait armer ses petites
vengeances du bras puissant de ma colère. le suis

ponts-cc.
Une bonne renommer est le précieux, l’unlque
avantage qu’une reine pourrait enviera la femme

l’arc, pensez-vous, que l’on peut tendreà son
3re? Et si j’ai des doutes à former, permettes du

d’un citoyen.

moins que je commence par vous.
La par.

Sur ce point , j’espère n’avoir rien à redouter.

(Il s’en-m et jatte un regard de douta sur Do»
mirage. Après un matriculais silence: ) Chapelain,
j’ai encore à apprendre de vous quelque chose de

fâcheux. Ne tardez plus: depuis long-temps je lis

dans vos in:

natrium nouvelle i quelle qu’elle ’

soit. parles; ne. me laisses pas plus long-temps
dans ce supplice. Que croit le peuple Y

maison.
Encore une fois, sire, le peuple peut se tromper... et certainement il se trompe. Ce qu’il répète

sur.

Notre fidélité ne s’attendait plis être interprétée

ainsi.

L3 son
Votre fidélité! La fidélité sait avertir du crime

à venir l la vengeance raconte le crime quand il
est accompli. Écouteswmoi l Qu’al-jc gagné a votre

servile empressement? (le que vous avances est-il
vrai? En bien! qu’ai-je a attendre, sinon le dechlremcnt d’un divorce ou le triste triomphe de
la vengeance? un: non: vous n’avez que des inquiétudes: vous ne m’apporte: que l’imitation

ne doit pas troubler le roi... seulement-Qu’on

et le soupçon. Vous me conduises sur le bord de

ait ose répéter de telles choses...

l’anime infernal, et vous vous contres!

La aux.

Quoi! me. faut-il dans implorer si long-temps
une goutte de poison?

. nonnvco.

Le peuple se ressouvient (la l’epoque ou votre

majorats rut si près de la mort... Trente semaines

nomma.
D’autres preuves sont-elles possibles, lorsqu’on

ne peut avoir le témoignage des yeux!
La: Roi. après un long silence, se tourna cars M

.ms’ngo. siluiparlanl avec aumusolmnm.
Je convoquerai les grands de mon royaume et

non cames, ACTE lin-SCÈNE- vu.
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je siégerai moi-inane sur le tribunal. Présentes-

Pesa? --- Pesa? - Pose! A peine pelade me sou-

vous alors..-- En auras-vous le courage i... et accuserais comme adultère... clic mourra de mon...

venir de cet homme; et son nent est marqué deux
fois : c’est une preuve que je le réservais à quelque

sans miséricordet... elle et l’infini montreuil...

grande «Manitou-Essai possible-que cet nomme

mais... songes-yl si elle sejustltie, vous-mimes

ait jusqu’ici évite me présence, qu’il ait t’ai les re-

vous soumettes-vous à être ouests en victimes a

gards de son royal débiteur i (loriot. c’est le seul

la vérité i -- néotties-vous. - Vous ne le voulez

homme sur toute la surface (le mon royaume qui

pas? vous vous taises! vous ne le veule: psst

n’ait pas besoin de moi. S’il ont recherche les

Vous n’avez que le zèle du mensonge.

richesses ou désire les honneurs. liserait depuis
long-temps paru devant mon trône. lie risqueraije avec cet homme bizarre? Celui qui sait se passer
de moi saura me dire la vélite!

une, qui est demeuré a l’accu, avec calme et

froideur.

le le veut.

il sort.

La nos demeure surpris, se retourna am la Due.
et la regarda finement.
Cela est hardi! Cependant je réfléchis que dans

SCÈNE v1.

de sanglons combats vous ave: risqué votre vie
pour de bien moindres motifs. Vous l’avez ris-

Sella d’audience.

quée, avec la légèreté d’un coup de de, pour le

néant de la gloire. Et que vous est la vie? Je ne
joucrqi point le sang royal contre celui d’un insensé qui n’a rien à espérer de mieux que de

relever sa chétive existence. la rejette votre sacrifice. Allez. allas , et attendez mes ordres dans
la salle d’audience.

ils sortent.

’ sonne: v.

LE ROI. seul.
Maintenant donnmoi un homme , bonté de
larrovidcueei Tu m’as iionné beaucoup : aujour-

d’hui accorde-moi un homme! Toi, tu es seule.
ces ton,œil sait denteler ce qui est caché. Puis-

que je ne suis point comme toi, qui sais tout. je
te demande un ami. Les auxiliaires que tu m’as
donnes. que me sont-ils 2 Tu le sels : 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 a la nature. l’ai besoin de la vérité:

rechercher sa source sans les sombres débris de
l’erreur n’est guère le sort des rois. Donne-moi
l’homme rare. au cœur sincère et par. au regard
pénétrant, à l’esprit éclairé, qui m’aidera à la dé-

couvrir. Je m’en remets au hasard. Parmi les tuiliicre qui se pressent autour du soleil de la majesté,

fuis que j’en trouve un seul. (il ouvre une cas-

DON 04111.08, conversant avec LE PRINCE DE
PARME; La une D’ALBE, même. et ont.

DlNA SIDONIA; LE COMTE E LElllilE et
quelques Grands d’Espagns, des papiers à la

main; tous attendent la Roi.

renom mais. que tout la inonde semble soitar. se tourna cm le duc d’âne. qui, tout et
recueilli, sa promène dans la sans.
Vous oves parlé au roi , duc; comment l’avez.
vous trouve disposé?

sans. I

Trépied pour vous et les nouvelles que vous
apportez.
usants encorna.
Au milieu du leu de l’artillerie anglaise, je me
sentais plus à l’aise qu’en ce lieu. Carlos. qui l’a

regardé en silence et cote intértt . «a à lui et lui

prend la main.) Quelle reconnaissance pour ces
larmes généreuses! Prince. vous voyer comme
chacun me fait : ma perte est décidée.

I causes.

Espère: mieux de la bonté de mon père et de

votre innocence.

alluma sinon.
Je lui ai perdu une flotte telle que les mers
n’en avaient jamais me. Qu’est-cc que me tous .
en comparaison de. soixante-dix galions abîmés?

Mais, prince, cinq un de la plus belle espérance.
comme vous... c’est la ce qui brise :cœur.

selle et y prend des tablettes. Il les feuillette
long-temps.) Des noms propres et rien de plus!
ctpas même la note des services qui leur ont valu
d’être inscrits sur ces tablettes l Quoi de plus tilt
oublié que la reconnaissance! Cependant. sur ces

autres tablettes , je. vois les torts de chacun soi.

SCÈNE VIL
Las mielleuse, LE ROI entra en costuma royal.
Tous ont le chapeau à la main et sa rangent
des dans: cotés, ramant autour de lui un demi.

gneusèment mentionnés. Ait! cela est bien inutile.
Les souvenirs de la vengeance entails besoin d’un

cercla. Grand silence.

tel secours i ( Ilconttnne à lire.) Comte d’il;mon" que fait son nom ici i La victoire de Saint-

Couvrez-vous. (Don Carlos et la prince de

Quentin est depuis long-temps cil’acéc. le le tiens
pour mort. (Il efi’ace son nous et l’inscrit sur un .

autre registre. Il continue à lira.) Marquis de

1.2 n01, parcourant ce carole d’un a" rapide.

Parme s’approchant les premiers et lui baisent

la main. Il sa tourne vers la dernier avec un air
de bienveillance. sans vouloir remarquer son
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momie mon. mon neveu. désire «Voir si l’on
ou content de voua à Madrid.

mon.

une Imitation (laudanum; l’issue de. me

minière bataille. .-

58 801.

Soyez tranquille, votre tout: viendra. (Au due
de Rua.) Que m’apporte-Nous t

rem, [labarum un gemmaient le me.

Le grand commandeur de l’ordre de ùlatrova

au plein jour. dans le fort Saint-Blum. tous os»sauie contre Pion. illueciali, Horreur et Mustapha.
leur". «ont mon emporté. et tous les chevaliers

tombes autour de lui. il t0 jette à la mer et roulent son! à la Valette. Deux mois agrès. leurrent

Mourre me , et le chevalin retourne «une:
se; études commencées. «au.
C’est aussi ce marquis de Pesa qui. peut amis.
découvrit in fameuse conspiration de Catalogne.

est mon cette nuit: je rapporte se croix.

et c’est par sa seule activité que tu: préservée la

Le uni prend la cellier. et parcourt le mon, des

plus importante province du royaume.
LI mon

fiducie

Qui, après lui, est plus digne de le porter? (Il
me un oignon due d’A-lbe. qui «mon! genoux

devant lut, et il lui pas» la collier.) Due , vousèles mon premier capitaine; ne soyez jamais duvamuge. et jumnis me faveur ne vous manquera.

(Il ont" un regard sur le duo de Hume Stdonla.) Que vois-je ici? mon amiral!

min mon. Il s’approcha tremblant, a! se
prenante devant la Rot en peinant la un.

Je demeure étonne... Quel est cet homme qui
a fait tout cela. et qui. sur trois hommes que j’interrage, n’a pas un envieux? Certes, ont homme.
cet homme a le plus me caractère ou n’en n nu-

cun. s- Pour l’amour du merveilleux , je veux
lui parler. (Au duc dulie.) Après la messe, vous
l’amènent dans mon cabinet. (Le Duo. son; le
Rot appelle Forum) Hurons, prenez me place ou
conseil prive.
il son.

Voici, grand roi, tout ce, que je vous rapporte
de l’Amoda et (le la jeunesse. espagnole.

1l nm, «prix un long trianon.
Dieu est air-dessus de moi... Je l’ai envoyée

contre les homes. et non point contre les tempêtes et les écueils. Soyez le bien venu à Madrid.

(u M donne ra main à baiser.) Je vous remercie
de m’avoir conserve un digne serviteur. --Je. le

miam.
Le roi est plein de honte aujourd’hui.

miam stemm.
Dites que c’est un dieu... il l’a été pour moi.

vertu. . t

Que vous méritez bien votre bonheur. amiral!
j’y prends une vive part.

ou une autans.

reconnais pour le! , messieurs. et j’entends qu’on

le reconnaisse ainsi. (Il lut fait signe de sa raleuer et de se couvrir,- pm’: au tournant on: les
autres: ) A-Mn encore quelque chose à me dire?

(A don Caries et ou duc de Parme.) Je vous
salue, princes. (Il: sortent. la outrer Grand:
n’apprennent et préludant. en maltant un genou

en Cam, leur: papiers au rot. Il la: parcourt
avec distraction et la: remet au duc d’aube.)
Tous me les présenterez dans mou cabinet. Estce fini? (Personne ne répond.) Comment se fait.
il que pontil mes grands le marquis de Pour ne se
présente jamais? Je sels fort bien que ce marquis
de Peso m’a servi avec honneur. li n’est peut-otte

plus vivant? Pourquoi ne vanité! point?

mais.
Le chevalier est tout récemment revenu des
voyages qu’il avait entrepris dans toute l’Europc;
il est en ce moment à Madrid. et n’attend qu’un

jour d’audience publique pour se mettre aux pieds
de son souverain.

Et moi aussi.
un suceurs.
Et moi bien oineèremont.

us nomma.

La oœur me bottoit. Un si digue capitoline!

la: wattmen.
Le roi ne vous o pas fait faveur, mais justice.
sans . à Médine Sidonta, en sartant.
Combieu (leur. mots vous ont mis ou prospérité!
lis nouent.

SCÈNE VIH.
Le cabinet du Roi.

LE MARQUlS DE POSA et LE DUC D’ALBE.

- La mon: . on entrant.
Il veut me voir? mol? Cela ne se peut vos; vous
vous trompez de nom. Et que veut-il de mol?

une.

une.

Le marquis de Pose? Oui, sire: c’est ce coura-

geux chevalier de Malte dont la renommée roeonio un trait de si grand enthousiasme. Lorsque,
sur l’ordre du grand-moitro, les chevaliers se rendirent dans leur ile que Soliman tenait assiégée ,

ce jeune homme. alors tige de dît-huit ans, dis-

Il veut vous courroit».

tu mauvis.
Pure curiosité. -- Quel dommage que ce temps

perdu! la vie est si prodigieusement courte!

une.
Je vous abandonne à votre bonne étoile. Le roi

parut un jour de l’université d’Alcala; il se présente, saris avoir été convoqué, a loValette : a On

est en vos moins : profile: , autant: que vous le

m’a acheté in croix, dit-il, je V011! le mer-lier. n

pute: qu’à vous-même.

il fut un des quarante chevaliers qui soutinrent

pourrez, de ce moment, et s’il est perdu , no l’im-

11qu
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’"’ LE MARQUIS-nent; ’

Le boumant! encore plantaire , je suie

- ’ -- IldeMl:
uneet.quelle
I ce
Quel sentiment
soi-meure

Cela est fort bien dit, duc ; il faut profiter. d’un
moment qui ne doit se présenter qu’une fois. Ce

sente nous! On devait s’y attendre. J’aime la
fierté espagnole. et je la sont!" volontiers, même

courtisan me donne vraiment une bonne leçon,

quand le me richarde. -- Vous aves quitte mon
service. muet-ou du:

sinon dans son sans , du moins il.en: le mien.
(Après 3:6!" promesse un instant.) Mais cornassent suis-je ici i Est-ce seulement par un bizarre
caprice du destin que j’aperçois mon image dans

cette glace, ici? Sur un million d’individus il va
me choisir, moi, contre toute vraisemblance. pour
me faire venir a la pensée du roi? Est-ce le hasard seulement? c’est peut-être aussi davantage.

Et qu’est le hasard , sinon la pierre brute qui
reçoit in vie de la main du statuaire? La Providence donna le hasard, c’est à nommes s’accommoder à son batr- Qu’importe ce quele roi

peut me vouloir? ce que je dois être avec le roi,
je le sais: et quand ce ne serait qu’une étincelle
de vérité jetée hardiment dans l’âme d’un des-

pote . combien ne pourrait-clic pas devenir f6ooude sans la main de la Providence! Ainsi , ce
qui d’abord m’a semble bizarre pourrait avoir

un but plein de sagesse. Que cela soit ou non ,
qu’importe? c’est dans cette idée que j’agis-ai.

un promène dans le cabinet, et s’arrêta ensuite trenquillement à regarder un tableau. Le Roi parait dans un
salon voisin . ou il donne quelques ordres: puis il s’avnnce. et s’arrête à la paras pour observer le marquis
de Plus. qui ne le voit point.

SCÈNE X.

- au moins.

le me suis retire pour faire place-a un plus

digne.

as net.
Cela me fâche. Lorsque de tels esprits sont oisifs, quelle perte pour mon empiroi l’eut-être ne
vous étamions pas trouve dans une sphère digne

de votre urne.

La neume.
Non. Je suis certain que le connaisseur éprouve,

celui qui a l’habitude de sa marchandise; des
turcs humaines, aurait démêle au premier coup
(l’oeil à quoi je pourrais lui être bon, a quoi je
lui serais inutile. Je sens avec la plus humble ren
connaissance la grâce que me fait votre majesté

en ayant de moi une si haute opinion. Cepen-

tmu ,. uttnos.

Vous réfléchissez i

’Je1.8
lancers.
ne suis pas , il tout l’avouer, je ne suis pas
prépare œumoup à revêtir du langage d’un de

vos sujets. ce une j’ai pense comme citoyen du

monde; car lorsque je rompis pour toujours avec
in puissance. je me crus dégage aussi de la ne.
v cessiez! de lui rendre compte des motifs de cette
deniercbe.
L8 ROI.

LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.
Le Marquis s’approche du Roi des qu’il i’operçoit.et met

un genou en terre. il se relève. et se tient devant in Roi
sans donner aucun signe d’aubaines.

LB son la regards d’un (en «lionne.
Vous m’avez donc déjà parle?

uNon.tu mauvis.
Le non
Vous avez bicamérlto de ma couronne. Pourquoi vous êtes-vous dérobe à mes remercioient t!
Tant d’hommes sa pressent dans mon souvenir!
Dieu seul peut tout savoir. C’était à vous de re-

chercher les regards de votre roi. Pourquoi ne
l’avez-vous pas fait?

Le assauts.
il y a deux jours que je suis de retour dans le
royaume.
1.8 ses.

Je ne vous point demeurer en resto avec mes

l serviteurs. Demandez-mol une grâce.

La truqua]

Je jouis des lois.

La non
Ce droit , un meurtrier l’a aussi.

Il s’arrête.

Ces motifs sont-ils donc si légers? que risquez-

10us de les exposer?
La simouns.
Mn via tout au plus. sire, sij’avaisle loisir de les
détailler. Si vous ne me refusez pas cette faveur,
je vous dirai cependant la vérité; entre votre disgrince et votre dédain . mon choix est fait : s’il
tout me décider. j’aime mieux parnitre criminel
qu’inscnse a vos yeux.

L8 ne! , avec curiosité.

Eh bien?

LB maquis.
Je ne puis être serviteur des princes (le Rot le
regarde avec surprise); je ne vous point tromper
l’acheteur, sire. Qnund vous daignez m’employcr,

vous ne voulez de moi que des actions réglées
d’avance : dans les combats, vous ne vouiez que

mon bras et mon courage ; dans les conseils,
que me tête. Le but de mes actions ne doit plus
être dans pas actions mêmes, il ne doit plus être
que l’accueil qu’elles recevront du souverain , et

pour moi la vertu a cependant une valeur en elle-

memc. Le bien que le monarque fait par mes
malus, je l’aurais produit moi-même; et il ont été
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tu ROI.

pour mol un plaisir de mon choix . non pas un
devoir. Ronce-alumine vous l’entendent pourries.
vous endurer qu’un créateur étranger mit la main
à votre création? et moi. m’amuserai-oie à n’être

que le ciseau , quand je pourrais me l’artiste!
J’aime l’humanité . et dans les monarchies il ne
m’est permis d’aimer que mol.
La aux.

Cette chaleur est digne d’éloges. Vous voulez

faire le bien: pourvu qu’il se fasse. il ne doit pas

importer au patriote. au sage, de quelle manière
il se fait. Cherchez un poste dans mes royaumes
qui vous mette à portée d’obtilr i cette noble tm-

pulsion.

LE unaus.
le n’en connais aucun.

Le no).

Comment t
LB ulnoexs.

Ce que votre crainte veut rependre de bien par
mes malus, c’est le bonheur des hommes. Mais
avec le même bonheur que je leur désire dans

la pureté de mon amour pour ont? Alu devant
un tel haubanois majesté des rois tremblerait!

Et suis-je le premier à qui vous vous son:
montré sous cet aspect?

. . Le sinuois.-

Sous cet aspect. oui. .

LI ont se "lies. fait quelques par, et ferrets douant le Marquis. A part.
Ce langage du moins est nouveau. La flatterie .
s’épuise x imiter rabaisserait l’homme de mérite.

On peut une fait faire l’épreuve du contraire.
Pourquoi pas Y ce qui étonne fait fortune. -- Si
vous l’entendre: ainsi. a le bonne heure: je prétends établir une charge nouvelle [leur l’esprit

fort.

. Le maous.

Je comprends. sire. combien vous aves une. idée

petite et humiliante de la dignité humaine. nous
le langage de l’homme libre, vous ne voyez que
l’artifice de la flatterie. le crois savoir ce qui vous

donne cette disposition z les hommes vous y ont
contraint: ils se sont volontairement dépouilles
de la noblesse de leur avec; ils se sont volontai-

de puissance pour leur distribuer; elles aussi

rement places à ce niveau inférieur: ils reculent
effrayes devant le fantôme de leur dignité interieuse t ils se complaisent dans leur misère: ils ce
parent de leurs fers avec une lâche adresse. et les
portor avec bonne contenance s’appelle la vertu.

Non, la politique des troues leur en a compose ’
un nouveau , un bonheur qu’elle’ a encore site: ï
créé dans leurs cœurs de nouveaux penchons qui

Tel vous échut la monde: tel il avait été transmis

savent se contenter de ce nouveau bonheur. sur

ivoire glorieux père. Ainsi , tristement mutile,

frappe de son empreinte la vérité, celle du moins

l’homme pouvait-il être honore par vous!

qu’elle peut endurer: et toutes les empreintes

qui ne sont pas conformes il ce typo sont rejetées. Tout cela peut être bien avantageux à la
royauté, mais cela me suint-il t ilion amour fraternel pour l’humanité peutull s’accommoder de

tu aux.

le trouve quelque chose de vrai dans ce discours.

us surtouts. -

Mais le tort, c’est d’avoir changé l’homme, ou.

ce repeiissetnent de l’homme? Puis-je le croira

d l in du Créateur en un ouvra e de
heureux quand il ne lui est point: "a
permis
seêtre
c adonne
mapour
a 8un dieu à
vos mains , de
et de’vous
penser? Ne me choisissez point. site. pour dis--

tribun ce bonheur que vous faites frapper à

cette créature de nouveau formée. Seulement vous
vous êtes mépris en une chose : vous êtes encore

votre coin. Je dols me refuser à être le payeur de Ç

resto homme. homme sorti de la main du Créa-

cette monnaie. -- le ne puis être serviteur des
princes.

teur. Vous avez continué. comme mortel, à souifrlr, à désirer; vous avez besoin de sympathie...-

LE aux, vivement.
Vous êtes un protestant!
L2 mancie , après un moment de rdflcæiou.

Votre croyance. site , est aussi la mienne. ( Il
furets un montant.) le suis mal compris: c’est
ce que je craignais. Vous voyez que me mon: 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 cesse du regarder comme

terrible? le suis naniserons peut-être, car j’ai
réfléchi sur moi-même. Non. sire. je ne le suis

pas : met vœux tout renfermés ici. t Il mat la
main sur son cœur.) Cette ridicule folie d’in-

el. itou dieu. que peut-on lui offrir? de la crainte,
des supplicatiousl... Déplorahln métamorphosai

trlata interversion de la naturel vous aux robotisé l’homme jusqu’à ne plus être qu’une tou-

che de l’instrument. Qui doue pourra goûter en
commun avec vous le sentiment de l’harmonie i
Le nov.
Mon Dieu l il me saisit le cœur!

Le usineurs. I
liais ce sacrifice ne vous conte rien.A ce moyen
vous ôtes unique, seul de votre race; à ce prix
vous êtes un dieu. -- Et qu’il serait terrihie que
cela ne fût pas ainsi! Si à ce prix , si on retour du

novation , qui ne fait qu’apttestmtlr les chitines

bonheur détruit de tout de millions d’hommes.

qu’elle ne peut brisor , n’cchuuil’rra jamais

vous n’avez rien gagne. si la liberté que vous avez

mon cœur. Ce siècle n’est pas mur pour mon idéal:

anéantie était in seule chose qui pût contenter

je suis un citoyen des siècles à venir. Une vainc
peinture troublerait-elle votre repos! votre souille

vos désirai...- levons prie. site. demepertnettro

peut l’etlaccr.

de me retirer. Votre puisence m’entrolne... mon
cœur est plein... c’est un charme trop puissant

I non ointes, scrutin-scène x. ’
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que de se trouver près du seul être a qui je pas. ’

ennemi tout sanglant des blessures qu’il s’est

ouvrir mon am.

faites lui-même. (Le Roi «5517!qu Marquis s’ess- "

la comte de Larme entre . et dit quelques mots tout bas

aperçoit st s’approche de tu. ) Vous voulez tra-

au liai. Le Roi lui fait signe de s’éloigner. et demeure

veiller pour l’éternité, et c’est la mort que vous

assis dans la mime attitude.

seines! cette (finît! de la contrainte ne pourra

tu net, au Marquis, après que de terme sur
retire.
Continuez.

. LI tisseurs . qui: un moment de silence.
Sire... je sens tout le prix...
[.8 non
Achcvci t vous aves encore à me parler.

- LI manants. ’

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. pensaisvje,

quelle puissance divine ce doit otroi «--I.it, je

survivre à son créateur; vous construisez pour des

ingrats. En vain vous aure: livré de rudes combats. en vain vous aure: sacrifie votre royale vie
à des entreprises de destruction, l’homme est bien

modems de ce que vous l’avez jugé; il rompra

les liens dont on l’enchainrra durant son long
sommeil, et réclamera ses droits sacres; il rejct- .
tore votre nom avec cens du Néron et. des Buslris, et cola munisse... car vous étiez bon.
La sot.
Et qui vous a donné une telle certitude?
Le moeurs. avec fait;

Oui, par le Tout-Puissant! oui, oui, je lercpètc. Rendez-nous ce que vous nous avez enlevé;

marchais sur des ossemens..humains. qu’a com

soyer généreux comme le fort. et laisses échapper

mes la flamme... (Il se tait.- ses yens: ce fiaient
sur le Roi, qui mais si son leur de le regarder.
mais qui. saisi et trouble, baisse les genre.) Tous
aves raison. vous le devines, que vous ayez pu

de vos trésors le bonheur des hommes; laineries
esprits se mûrir dans votre domaine r. rendes-nous

accomplir ce que vous avez cru votre devoir, c’est
la ce qui m’a pénétré d’une horrible edmlratiom

Quel dommage que la victime baignée dans son
sans 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 charges d’écrire
l’histoire du inondoi- Des siècles plus doux succéderont au siècle de Philippe; ils amèneront une

sagesse plus miséricordieuse: le bonheur des ci-

ce que vous nous aves enlevé; soyez roi d’un mil-

lion de rois. (Il s’approche du Rat avec austrance et fixe sur lut un regard ferme et anime.)
Ah! pourquoi l’éloquence de ces milliers d’hom-

mes dont les intérêts se traitent en cette heure

solennelle ne peuthelle parier par me bouche T
pourquoi cet éclair que j’aperçois dans vos yeux

ne peut-il devenir uncdurablc flamme? Abdiquex
cette divinité contre nature qui nous anéantit;
devenez pour nous le type de la vérité et de l’imo
mortalité. Jamais. jamais un’ mortel n’eut un si

grand pouvoir ct ne put en user plus divinement.

to ont sera réconcilié avec la grandeur des princes;
l’ tat deviendra avare de ses autans , et la néces-

Tous les rois de I’Europe rendront hommage au

site même sera humaine.

de l’Europe: un trait de plume de cette main . et
la terre sera créée. une seconde lois : donnes la

L8 ont.
Et penses-vous que , lorsque ces siècles plus
dans auront paru , j’aurai a trembler devant la

nom espagnol , vous aure: devance tous les rois

liberté de penser.il se. jette a ses pieds.

malédiction de celui-ci? Regardes autour de vous

dites mes Espagne; le bonheur public y fleurit
dans une pais toujours sans nuages, et ce repos je
vous le donner à la Flandre.
LB satineurs , vivement.
Le repos du cimetière! Et vous espérez finir ce
que vous ave: commencé? vous espérez arrêter le

mouvement actuel do la chrétienté. et cette au-

rore universelle qui rajeunit la face du monde?
Seul, dans toute l’Europo, vous vouiez vous jeter
art-devant de ce char du destin de.l’univers , qui

au sur.

Étrange enthousiaste! ---tlepcndant..... levez-

vous; puis-je..."

LI! titanate.

Regardes autour de. vous la nature dans sa
puissance! c’est sur la liberté qu’elle est fondée;

et combien clic est riche par la liberté! Le grand
Créateur jette le vermisseau dans une goutte de
rosée et le laisse aussi habiter à son libre instinct
1in r votre création est
la corruption et in mort. Que
étroite ct misérable l Le frémissement d’une

poule 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 tout trembler de chaque vertu. Lui . plutôt
que de troubler la douce apparence de le liberte.

puisse l’enrayer? cela ne sera point. Déjà des mil-

liers de citoyens ont fui de vos États . pauvres ,

mais libres ct joyeux. Les sujets qui vous ont
quitté pour leur croyance étaient les plus nobles

il laisse le triste corrige des mous se «léchaien-

sur son univers: lui. qui a tout formé, on ne
peut l’apercevoir, il c’est discrètement. voile sans
l’esprit fort les voit. mais-ne le

de tous. Élisabeth e tendu des bras maternels à
ces fugitifs, ct la redoutable Angleterre prospère

KWWŒÊW.
d’éterneilcs1 lois;

par l’industrie de nos compatriotes. Dépouiiiée

du travail des nouveaux chrétiens . Grenade deo

n se suint à luioméme; a et la dévotion d’aucun
chrétien ne le célèbre autant que le blasphème de

meure déserte, et l’liuropc se réjouit de Voir son

l’esprit fort.

voit point. a Pourquoi un Dieu i dit-il: le monde
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avouiez-vous entreprendrede former dans mes
d’un ce type clave au dessus «l’humanité?

tu maoris.
Vous, vous le pouvez. lit quel autre? Conrame: au bonheur des peuples ce pouvoir qui .

’ ne aux, avec une groom douce.

’ Rien de plus sur ce sujet , jeune home; vous
penseriez dineremmcnt. je. le sais , si vous aviez
d’abordconnu les hommes comme moi. Copendaut ce serait à regret que je vous verrais pour la
dernière fols. Par ou commencerai-je a vous atta-

hélant pendant si long-temps . n’a truellait que
pour la grandeur du tronc. Rendez à l’humanittl

cher à moi t

sa dignité abolie; que le citoyen redevienne ce

Laissez-moi comme je suis . sire. Quo non I
seraisLje si voue me corrompiez aussi! ’

qu’il était d’abord , le but de la royauté. Ne lui

LB mineurs.

u: aux. l

imposes d’autre devoir que d’honorer les droits
de son frère. Quand l’homme, rendu à lui-même ,

- Je n’cnduro par cet orgueil. D’aujourd’hui

se réveillera au sentiment de sa dignité. quand

vous ôtes à mon service... Point de rçplique g je

les vertus fières et sublimes’de la liberté fleuri-

ront, quand vous aure: fait votre propre royaume
le plus heureux de l’univers, alors. sire. ce sera
votre devoir de soumettre l’univers.

le veux. (Après un moment de titanes.) mon
a quoi! que voulaisoje donc? n’est-ce pas la vérité
’ que je roulais? et j’ai trouvé plus encore... Vous

m’avcxvu sur mon troue. marquis. mais non

Le nul. après un long «leur. l

point dans me maison. ( La Marquis mon ce

le vous ai laisse dire jusqu’à la tin 3 je vois bien

recueillir.) Je vous entends . mais... quand je se-

que le monde c’est peint du! votre attentivement-

reine plus mm: de tout le pores . «pour»

que dans la me des autres hommes; aussi je ne I
vous pas tous mesurer à la mure commune. Je
suis la premier àqui vous ayez ouvert votre tu:
je le mais, puisque vousmele dites. En trimarde

raide par être encore un époux heureux?

cette réserve qui a au contenir de telles opinions

sont des motifs pour être appelé. heureux . quel

me: arec une telle chaleur. et qui a suies

mortel a plus que vous ce double bonheur?

taire juequ’à ce jour. en faveur de cette prudente
discrétion. je Veux oublier. jeune homme, que je

les connais et comment je les et cortnues. Love:vous. le veux réfuter la trop grande promptitude
du jeune homme, non pas ou roi, mais en vieil-

lard; je le veux, parce joie veux. Le poison
lui-meute peut. je «un. grâce à un heureux nan-

turel, être ennobli par un salutaire usage: mais
fuyez mon inquisition; je verrait avec chagrin...
Le navrants.
Réellement . avec chagrin?
La en! . d’un air sombre.

Je n’ai jamais ru 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 vous pas
l’être envers vous; tout bonheur n’aura pas dis--

paru son. mon empire; vous-même vous pouch
continuer sous mes yeux à être un homme.
LE MARQUIS . vitement.

Et mes concitoyens, rire? -- Ah! ce n’est pas
de moi qu’il s’agit, ce n’est pas ma cause que je

plaide. a lit vos sujets. site?
LI ont.

Et puisque vous sure: si bien comment me

La nattons. .

Si un file de la plus belle espérance. si la possession d’une femme la: plus digne d’être almée

tu net, d’un air sombra. lion. je ne le suis pas... et jamais je n’ai senti
plus profondément qu’en cet instant que je ne le

suis pas. l
Il regarde le Marquis avec une expansion d’allaitement.

4 tu natrums. *

Le prince a l’âme noble et porc; je ne l’ai je-

mais juge autrement.

’ La nm.

Mais moi... ce qu’il m’a ravi, aucune conuronnc ne peut m’en dédommager... une reine si

vertucusct.

tu manants. ’

Qui oserait. tiret...
tu nm.
Le monde! in calomnie: moi-mômet... Voici
des témoignages irrécusables qui la condamnent;
d’autres sont encore prêts à paraître. qui me

menacent d’uncconvlction 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 Ehuii la calomnie!

jugera l’avenir. qu’il apprenne de vous com-

(Je prêtre. n’est-il [au ennemi de mon fils et d’elle?

ment je traitais les hommes lorsque j’en rencontrais un.

ne saie-je pas qu’Alho respire la vengeance ? Ma
femme est meilleure qu’eux tous.

en nanans.
Ah! que le plus juste des rois ne soit pas en
même temps le plus injuste l Dam votre Flandre.

des milliers de citoyens valent mieux que tout.
Aujourtl’hni seulement, j’oserai vous le dito tren-

chcmcni. grand roi. aujourd’hui vous voyez,
peut-être pour la première fait, infirmerons du
couleurs plus douces.

O

la muons.
Sire , il est quelque chose dans l’âme d’une
lemme qui s’élève art-dessus de toutes les appa-

rences, de toutes les calomnies; c’est la pudeur
des tantines.
Le nm.
C’est ce que je me dis aussi. Pour tomber aunai
hue qu’on en accuse la reine , il en coûta heau-

DON CARLOS, ACTE 1v. SCÈNE lll. ses
coup; les liens sacres de l’honneur ne se rompent point si facilement qu’on voudrait me le

figurera point vos yeux: introduisez-vous [très
de mon fils: sandale cœur de la reine t je voua

persuader... Vous connaissez les hommes, mar-

accorde plein pouvoir de l’entretenir seule. Maln-

quis z un homme tel que vous me manquait déjà

teuant laisser-moi.

depuis longotempa; vous etc: bon et confiant...
Cependant vous connaissez les hommes... ainsi
je vous al choisi.

Le naquis, surpris et oflags.
Moi. Sire t

Il sonne.

Il surnoms.
Puis-je emporter une espérance fondée? Alors

oient le plus beau jour de ma vie.

1.8 net les donna sa main d baiser.

si: son
Vous aves paru devant votre maure, et vous
ne lui ave: rien demande pour vous... rien. Cela

Il n’est pas perdu dans la mienne. (Le Marquis sa (ses et sa retira ,- le comte de Larme entre.)

m’était nouveau...l’ous en serez juge: la passion

Le chevalier entrera désormais sans être annonce.

ACTE QUATRIÈME.
envases.
Le marquis de Pose, madame. Il vient de la
part du roi.

SCÈNE PREMIÈRE.
Un salon chez la Reine.

LA nurse. LA nacrasse mouvants, LA
ramenasse vesou. LA courusse DE
FUEXTÈS, et d’autres Dames.

u aussi.
Je lettones.
Le Page sort. et ouvre la porte au Marquis.

La aux: , sa lavant , s’adresse à la grande
Moineau.
La clef ne se trouve donc pas? il faudra faire
forcer la cassette, et tout de suite. (Elle aperçoit
la princesse d’Ébolt qui siennoise, et M baisa

la main.) Soyez la bienvenue, chère princesse:

SCÈNE n.
LE MARQUE DE POSA , LES Passions.
Le Marquis met le germa en terre dfl’flnt la Reine. qui

lui tait signe de se relever.

je nuls contente de vous voir rétablie. Cependant
vous êtes encore bien pille.
PBESTÈS. avec mangeras.
Cela vient de cette méchante lièvre qui attaque
horriblement les nerfs; n’est-ce pas , princesse?

u nana.
Je souhaitais beaucoup aller vous voir, me
chère... mais je n’ai pas ose.

u anus.

Quels sont les ordres du roi? Puis-je publiqueutent...
LI HAROUIS.

Il nient ordonne de parler devant Sa Majesté
seuls.
Sur un signe de la Reine, les dames s’éloignent.

munis.

Au moins la princesse n’a-telle pas manque de
Société.

SCÈNE HI.

LA BEIXR.

Je le crois bien. Qu’avezovous? Vous tremblez.

tison.
men. rien du tout. madame. Je demande la
permission de me retirer.

LA REINE , LE MARQUIS DE POSA.

LA sont, avec surprise.
en quoi! puis-je en croire mes vous, marquis?

n u anise.

Vous êtes envoyé à moi par le roi t

Vous nous le cachez, mais vous êtes plus malade que vous ne voulez nous le persuader. Rester
debout vous fatiguerait: aider-la . comtesse , à
s’asseoir sur ce tabouret.

LI vannure.
Cela semble singulier à Votre Majesté? à moi.

pas du tout.

t u anise.

linon.

Le monde est sorti de ses routes. Vous et luit

L’air me ferait du bien.
Elle sort.

u nurse.
Suivez-la , vous . comtesse..... Qu’elle est
changée!

-- Je i’avoucrai...

Le amonts.
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 rets la Reine.
Schiller.

u une.

Plus étonnantes , j’en doute.
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La natrums.
Admettons que je me sois enfin laisse séduire. I
Était-ce la peine de jouer à la cour de Philippe î
le rôle d’un homme singulier 7 Singulier! Qu’est-

ee queeela signifie? Celui qui veut être utile au: ’
hommes, doit d’abord se présenter ’a en: comme 4

Le: usineurs.

Cela doit être, madame. A la vérité, si vous
n’étiez pas ce que vous êtes, je pourrais vous
apprendre certaines choses , vous prémunir contre
certaines personnes... avec vous cela n’est pas

leur semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse .

nécessaire. Le danger peut. aller et venir autour de vous sans que. vous le connaissiez. Tout

d’un sectaire? Admettons... Qui est asses dégagé

cela n’est pas digne de troubler le précieux som-

de vanité pour ne pas recruter en faveur de sa

meil d’un ange: aussi n’est-ce point l’a ce qui m’a.

croyanee’i... admettons que je cherche par-là à

mène. Le prince Carlos...

La nurse.

placer la mienne sur le trône.

La anisa.
Non, non. marquis; je ne voudrais pas . même

par plaisanterie, vous prêter un projet si mal
mûri; vous n’étes pas un rêveur qui entreprend

ce qui ne peut être conduit à sa (in.

Le maoris.
C’est cela même qui serait une question . ce me

Comment l’avez-vous laissé 1

tu Hanovre.
Pareil à l’homme qui est sont sage parmi ses
contemporains, et pour qui c’est un crime d’adorer la vérité t tout aussi resalua mourir pour
’ son amour que le sage pour le sien. J’ai peu de

paroles à vous rapporter; mais in , il parle luimême.

semble.

li remet une lettre à la Reine.

La antres.

Ce que je pourrais tout au plus vous imputer,
ce quinte paraîtrait étrange de vous, marquis, ce

La REINE, après avoir la.
Il faut qu’il me parle . dit-il?

serait... ce serait...
LB llAl’tQL’lS.

De la duplicité. peubêtre?
La naisse.

De la dissimulation. du moins. Le roi ne vous
a vraisemblablement pas chargé de me dire ce que

vous me direz.

La assauts.
Non.

La arise.

tu lassants.
Je le dis aussi.

La anisa.
En sera-Hi plus heureux quand il verra de
ses yens que je n’ai pas de bonhenrnon plus?
La attaques.

Non, mais il en deviendra plus actif et plus
tenue.
La REINE.

Comment?

lit une bonne cause peut-elle ennoblir un moyen

coupable ? cela se peut-i1 7 Pardonnez-moi ce

Le usagers.
Le due d’Albe va en Flandre. ’

doute. Votre noble fierté poubelle se prêter a cet

emploi! à peine le puis-je croire.
ne usineurs.
Ni moi , s’il ne s’agissait ici que de tromper le

LA sans.
Il y va , on me l’a dit.

Le maoris.

roi: mais ce n’est pas mon intention; je pense le

Revenir sur sa détermination! jamais le roi ne
le fera. Nous connaissons bien le roi. Mais ce 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 , absolument

La arma.
Je vous reconnais la. et c’est asses. Que fait-il?
La usineurs.
Le roi... A ce qu’il me parait. je vois être bientôt vengé de la sévérité de vos junoniens. Cc que

je ne me hâtais point de rapporter a Votre lilajesté. vous ôtes, ce me semble, encore beaucoup
moins pressée de le savoir: il faut pourtant vous
le dire. Le roi fait prierVotre Majesté de ne point
accorder aujourd’hui d’audience a l’ambassadeur

pas; -- et que la Flandre ne doit pas être saorifice.

La anisa.
Savez-vous comment empêcher cela?
La sasseurs.
Oui; peut-être... le moyen est extrême comme

le danger: il est audacieux comme le désespoir:
mais je n’en sais aucun autre.

La sans.
Diœs-le-mol.
in HARQElS.

de France. Telle était ma commission; m’en voici

acquitte.

La anise.
Est-ce tout ce que vous avez a me dire de sa
part. marquis?
Le arasons.
î C’est à peu près tout ce qui m’autorise à être
e

sa nous.
Je me. résoudrai volontiers , marquis, à ignorer

calmai doit être un soviet pour moi.

A vous, seulement a vous. madame, j’oserai le
découvrir; c’est de vous seulement que Carlos
peut l’entendre sans horreur. Le nom qu’on lui

donnera sonne mal sans doute...
La aman.
Rébellioni

tu maoris.
li faut qu’il désobéisse au roi, il tout qu’il se

rende secrètement i Bruxelles, ou les Flamands
l’attendent a bras ouverts. Toutes laminâmes-
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Unies se ièveront à ce signai; la bonne cause se
fortifiera par la prosenee du fils d’un roi; il leur

j restait encore à la liberté en Europe g si c’était

trembler le tronc d’Espagne devant ses ormes. Ce

promission secret.

que son père lui refuse à Madrid lui monocorde
a Bruxelles.

il Ah!
se jesurtouts,
avec chaleur.
le savais bien qu’ici je serais compris!

[A nurse.
Lui nervons parie aujourd’hui , et croyezvous cela possible?

La duchesse d’OIivares mon la poste.

j lui qui le conservait Comptez sur la port que j’y

î u item. froidement, au Marquis.
Ce qui me vient de la part du roi mon maure

Le meneurs.

sera toujours respecte comme une loi. Allez i’ r
surer de ma soumission.

n’est parce que je lui ai parlé aujourd’hui.

u arsin. après un moment de silence.
Le plan que vous m’erposez m’eiti-nyc etme
séduit égaiement. Je crois que vous avez raison:
l’idée est hardie, et c’est pour cela, je crois,

Elle loi fait un salut. Le Marquis sort.

qu’elle me plait. Je veux in mûrir. Le prince la

SCÈNE 1v.

contrait-il t

Le nattons.

. Une galerie.

li doit. dans mon pian. l’entendre de votre

DON canins et ne COMTE DE LERME.

bouche pour la première foin.

La nome.
Sans contredit. L’idée est gronde... a moins

que la jeunesse du prince...
LE 1150018.

Elle ne nuit en rien. il trouvera lit-bas lignant,
Orange, ces braves compagnonsd’armcs del’empe-

tout Charles. si sages dans les conseils, si redoutables dans les combats.
La nous: . avec Mouette.
Oui, l’idée est grande et belle; le prince doit

agir; je sens cela vivement. Le rôle qu’on lui
volt jouer a Madrid m’hnmiiie pour lui. Je lui
promets l’aide de la France. de. la Savoie aussi.
Je suis entièrement de. votre avis. marquisfil doit

. manas.

On ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous à

à m’apprendre?

! nm.

Votre Altesse avait dans cette cour un ami...

canins.
Que je ne connaissais pas? Comment? Que

voulez-vous dire t

mus.

4 Je dois donc demander pardon d’en avoir appris
plus que je n’aurais voulu en savoir. cependant

agir... Cependant cette entreprise exige de l’argent.

LE maoris.

j’ajoutcrai,pourtranqullliser i’otrcAltese. queje
tiens ce secret d’une main fidèle. Bref, c’est par
moi-même que je l’ai découvert.

cannes.
Do qui voulez-vous parier?

Aussi est-il «je prêt.

LA arme.
En outre, je sais un moyen.
LE amours.
Ainsi je puis lui donner l’espérance de cette

entrevue t

La aux.

Je vous me consulter.

LE mauvis.
Carlos attend une repense. madame. Je lui si i
promis de ne pas revenir sans la lui rapporter. (Il

nous.
Du marquis de Pesa.
cannes.
Eh bien?

nous.
: il en savait. touchant Votre Altesse. plus que
’ personne ne peut en savoir; du moins je suis bien
porto à le craindre.
cannes.
Comment . craindre r

inane.

présenta sur tablettes d la Reins)’Duux mots

suffiront pour le moment.

il a été citez le roi.
«au».

u anise , après avoir me.
Vous reverraLje?

Ainsi i...

tanna.

u: rimeurs.
Aussi souvent que vous le commanderez.

LA un

Aussi souvent, aussi souvent que je l’ordonnerai i Marquis . comment (luisis m’expliquer
cette liberté!

Pendant deus heures entières , et en conversation fort indure.

i cannes.
Vraiment?

jours. Nous en jouissons, cela suffit. cela doit

. mais.

suffire à Votre. Majesté.

l Je le veux croire.

1.8 meurs.
Aussi innocemment que vous le pourrez touLa une. l’inierrampant.

Combien je mais heureuse si ce dernier asile

l Ce n’est pas de petites choses qu’il était quesî tien.

ll LERIB.
cama.

J’ai à plusieurs fois entendu votre nom.
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cannes.
(Je n’est pas mauvais signe, j’espère.

sciure v.

sans.

Il a été aussi question de in reine. et d’une sna-

LE MARQUIS DE POSA, arrivant par lago-

nière très-énigmatique , dans la chambre du roi.

Ilen’a; CAMUS.

«nous recule de surprise.

Comte de Lermel...

1.8 tritiums.
Charles! Charles!

men.

Lorsque le marquis est sorti . j’ai reçu l’ordre
de le laisser à l’avenir entrer sans être annonce.

muras.
Qui m’appelle! A!!! c’est toi. Très-bien. - Je
me rends au convent. Viens bientôt m’y joindre.

cannes.
Cela est réellement grave.

Il veut sortir.

Lutine.
Sans exemple absolument, prince. d’aussi loin
que je m’en souvienne, depuis que je sers le roi.

Le aunons.
Encore deux minutes : demeure.

W05.

. aunes.

Si l’on nous surprenait!

Grave , vraiment fort grave. -- Et comment.

1.8 BARQUE.

comment dites-vous qu’il a été question dole
reine 2

Cela ne sera pas... Ce sera bientôt dit..... La
reine...
ennuis.

mains recule.
Non, prince, non . Ceci est contre mon devoir.

estime.

Tu ne été chez mon père?

Voilà qui est singulier! vous m’en dites une

Il miaous.

partie, et vous me cachez i’autrei

il m’a fait appeler. Oui.

tenue.

matos, avec curiositd.

Je vous disais la. première. Pour in seconde .

ne bien?

j’ai des devoirs envers le roi.

u: mauvis.

CARLOS.

c’est arrangé; tu la verres.

vous ne: raison.

matos.

renne.
Le marquis a toujours passé pour homme

Et le roi? Que voulait doucie roi?
en manuels.

d’honneur.

Lui? peu de chose... curiosité de savoir qui

estime.

je suis... empressement d’amis qui se sont entre-

Vous l’avez bien jugé.

mis sans mission. Quo sais-je i... Il m’a on’crt du

manu.

service.

Tonte vertu reste sans tache"... jusqu’au mo-

autos.

ment de l’épreuve.

Que tu as cependant refuse?

euros.

1.8 maous.

La sienne l’est après comme avent l’épreuve.

Bien entendu.

renne.

contes.

Le faveur d’un grand roi me parait digne d’être
recherchée. Plus d’une vertu austère s’est hissé

Et comment vans êtes-vous quittés 2

l8 maous.

prendre à cet hameçon dore.

Très-convenaiiiement.

6131.08.

matos.

Ah! oui.

il n’a donc pas été question de mol dans in

renne.

conversation?

Souvent même il est prudent de révéler ce qui

1.1 simonie.
De ton... Mois. oui, d’une manière genet-nie...

ne peut rester cache.

ointes.

(Il tire ses tablettes et les présente au Prince.)
Voici, en attendant, deus mots de in reine, et demain je saurai ou et comment...

Oui , prudent l... Cependant , comme vous
dites , le marquis n toujours passe pour homme
d’honneur.

canuts lit euse distraction, serre les tablettes,
et tout sortir.

masse.
S’il l’est encore, mon doute ne change rien;

Tu me trouveras donc cirez le prieur.

et vous, prince, vous y gagnez doublement.

in sunnas.

il veut sortir.

Attends: qui le presse? personne ne vient.
matos, avec un sourire affecte.

mues . ému. le sur: et lui prend la main.
C’est un triple profil. noble et digne homme.
Je me rois plus riche d’un ami, sans qu’il m’en
Coûte celui que je possédais déjà.

Lutine son.

Amiens-nous changé de roief... Tu es aujourl

d’hui d’une sécurité étonnante.

LE minous.
Aujourd’hui! Pourquoi aujourd’hui?

DON canins, sans 1V, SCÈNE vu. ses.
clams. i casinos semble combattu et incertain ; enfin il le

Et que m’écrit
reine?
rappelle.
LI laineurs. la
Rends-moi
les lettres.
Il en est une qu’elle m’é-

Ne viens-tu pas de le lire à l’instant? crivit à Meule, lorsqu’on me crut mortellement

casinos. malade. Toujours je l’ai portée sur mon cœur; il

aloi a... Ah! ont. m’est cruel de me séparer de cette lettre. LaisseLB lancina. moi sa lettre...lesseulement
celle-là; prends toutes
autres.

Qu’as-tu donc? et que se parsecs-il en toi?
canton rem ce que luta écrit la Reine. puis avec

chaleur et ravissement.
Ange du ciel! onii je vous être... je veux être
digne de toi. L’amour agrandit les grandes tines.
Quoi que ce soit, n’importe. Quand tu ordonnes,
j’obéis. Elle écrit que je dois me préparer a une

résolution importante. Que veut-elle dire par le ,

le sais-tu?
1.8 lutteurs.
Quand je le saurais , Charles , esotu maintenant dispose à l’entendre ?

il la reprend. et lui rondie portefeuille.

Le amours.
Charles. c’est contre mon 5re: j’avais justement

ailait-e de cette lettre.
cantor.
Adieu l... (Il s’éloigne lentement et en silence.

s’en-rate un moment pris de la parts. renient, et

lui rapporte la lettre.) Je te la rends. (Sa main
tremble,- il fond en larmes; il se précipite dans

les bras du Marquis, et repose sont: sur son
sein.) Cela est hors du pouvoir de mon père, n’est.

matos.
T’aurais-je offense? J’étais distrait. Pardonne-

moi, Rodrigue.

il pas vrai, cher Redrlgue?..... cela pourtant est
hors de son pouvoir.
il sort précipitamment.

en siamois.
Distrait , par quoi?
canins.
Par... je ne le sais pas moi-même. Ces tablettes
sont donc à mol i
LE rainons.

Non, du tout. Bien plus , je suis venu pour te
demander les tiennes.
cannes.
Les miennes? Pourquoi?
La raseurs.
Et tout ce que tu pour avoir d’ailleurs de bagatelles qui ne doivent pas tomber aux mains d’un

tiers. des lettres, des fragments. en un mot, ton
portefeuille.
CARLOS.

Mais pourquoi?

u; situons.
Seulement de peut d’accident... Qui est à l’abri

d’une surpriset... Personne ne les cherchera sur
moi. Donne.
cannes, avec inquiétude.
Cela est singulier cependant. Pourquoi tout-àcoup...

SCÈNE V1.
LE MARQUIS la suit des yeux avec surprise.
Serait-il possible? cela se pourrait-il? ne l’auraisje pas bien connu? (lempli de son cœur m’auraitil réellementcchappei Défiance contre son tamil...
Non: c’est une calomnie... Que m’a-t-il fait pour

que je l’accuse de faiblesse. moi, plus faible encore tu... Ce que je lui impute, je l’épreuve molmeme. Étonne... il doit l’être, je le crois facilement. Comment auralt-ii prévu cet étrange mystère de la part d’un ami? Ne doit-il pas en éprouver de la douleurî... Je ne puis te l’épargne.

Charles, et il faut encore que je continue a affliger
ton dine tendre. Le mise 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 causes- dc douleur . qu’il
lui en épargne peut-être i Pourquoi le réveiller.

afin de lui montrer le nuage orageux suspendu
sur sa tète? il mm: que je le détourne de toi en
silence, et à ton réveil le ciel sera serein.

u-z maous.

il sort.

Sois tranquille: je n’ai pas d’autre intention,
sois-en certain. C’est une précaution contre le

danger. Je n’avais pas pense , non certes, que tu
dusses t’en effrayer.

muros lui donne son portefeuille.
Garde-le bien.
Le saunons.
Assurément.

casinos le regarde d’un œil expressif.
Rodrigue. je t’ai donne beaucoup.
1.8 MARQUIS.

Beaucoup moins que je n’avais déjà reçu de toi.

Là-bas donc, le reste... et maintenant adieu...
adieu.. .
Il veut sortir.

SCEbi E Yl I.
Le cabinet du Roi.
LE R01. assis ,- prés de lui, i.’iNl-’ANTE CLAIRE.

A centime.
LE net. après un profond silence.

Non: elle est pourtant ma iillei..... La nature
pourrait-elle mentir avec tant de vraisemblance?
Ces yens 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 ce
mon sang... (Il s’arrête avec un troubla subit.)
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Mon sang! que pourrais-de craindre de pire t mes :
traits ne sont-ils pas aussi les siens? (Il a pris la

mouillon dans sa main. st 5ms les pour alternativement sur le portrait et sur la plus quint

La nm.

Levez-vous... cette attitude... Lever-vous.
La mon se relève.
Que le coupable soit d’un rang élevé. j’en suis

en faire de lui; enfin a Isjsmpor terre. se Mot ’

assurée: car dans cette cassette il y airait des

brusquement et repousse "orants. ruine-moi.
lamai... je me perds dans cet ultime.

l’on a seulement pris des lettres.

perles et des dinmans pour plus d’un million, et

tu nm.
Qui cependant m’étaient...

u anisa.

sonna VIH.

Trèsuvoiontiers . Sire... C’étaient des lettres et

LE COMTE DE LIERNE, LE R01.

tanna.
Sire, la reine rient d’entrer dans le salon.
L8 non.
En ce moment?

sunna.

Et demande la faveur d’être admise. i

La noi. j

En cancanent? en ce momenfl... a une heure i
inaccoutumée?... Je ne puis lui parler : point en i

ce moment. i
titan.

Voici Sa Majesté elle-mémo.

Il sort. l

SCÈNE 1x. l

LE ROI, LA REINE entrant; L’INFANTE.

L’lahnto court vers sa mère et se jette dans ses bras. Il! Ï
Reine tombe a genoux devant le Roi. qui demeure later- il

dit et muet.

un médaillon de Forum.

De...

n un.
sa nains.

Do l’infini. de votre lits.

u non.
A vous i

u nuirez.
A moi.
La net.
De l’infini. et vous me le dites?

in sans.
Pourquoi pas à vous, Sire?
il! nos.
Avec ce front?
sa antan.
Comment en êtes-vous surprit t Vous vous souveau. je pense, que don Carlos m’a. avec l’agré-

ment des deus cours, adressé des lettres à SaintGermain... Si l’envoi du portrait qui les accom-

pagna était compris dans la permission, ou si.
dans la vivacité de ses espérances. il prit sur lui
cette démarche imprudente. c’est ce que je n’en--

LA nains. ;

bien mettre et mon époux... je dois... je suis
contrainte de venir chercher justice devant votre :
trône.

treprendrsi point de décider. Si ce fut alors de la
précipitation. elle était pardonnable..." j’en suis

garant pour lui : est alors il ne pouvait tomber
dans sa pensée que c’était a se mère qu’il s’adres-

LE Ml. î

eat. (Elle retordrun que le Rot est troubla.) Qu’est-

le me vois traitée avec indignité dans cette

dattton «jouait avec. le rapports d sa mon.

Justice! ’
La nunc.

nous: ma cassette a été forcée.

La non
Comment?

La niaisa.
Et des objets d’une grande importance pour
moi ont disparu.
LE nm.
D’une grande importance pour vous Q

LA nm.

Par le sans que des personnes méchantes et I.

cei... qu’avez-vous ?
n’irons-ra, qui pendantes temps a ramassé le m4!-

AN voyez. ma mère! le beau portrait!

u antan.
un quoi! c’est mon..... (Elle reconnut: le msdaillon et demeure muette de surprise: tous deux
se regardent fla-amont. Après un long silence.)
Vraiment, Sire. ce moyen d’éprouver le cœur de
son épouse me parait très-noble et très-royal. Oo-

pendaat puis-je me permettre encore une question i
La riot.

malintentionnées pourraient... i

C’est à mol de questionner.

Le sens que des personnes méchantes... Mais...
levez-vous.

L’innocence du moins ne doit pas soumis de

La net.

La mon.

LA antan.
mes soupçons. Si donc c’est par votre ordre que

ce larcin...

Non : pas avant que mon époux se soit engagé

par sa promesse à employer son royal pouvoir à

me donner satisfaction: sinon. il faudra quo je
me sépare d’une cour où cous qui me dépouillent

trouvent asile.

La son.

Oui.

u nm:

Alors. je n’ai à accuser personne. je n’ai à me

plaindre de personne. de personne que de vous s
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dont l’épouse n’était pas faite pour de tels

rompre ensuite. Je ne vous pas hoir celui que je
dois... et puisqu’on m’a colin contrainte à parler.

moyens.

nuer.

Je connais ce langage... liais, madame. je ne ,
serai pas trompe une seconde fois comme j’ai été
trompe à Aronjues. Cette reine pure et angélique.
qui alors se défendît avec tout de dignité, main-v

tenant je la connais micas.
sa nuise.

je ne vous pas. non, je ne vous pas que mes peuchans soient plus long-temps enchaînes.

tu net.

Élisabeth! vous m’avez vu dans des heures de

faiblesse. Ce souvenir vous rend audacieuse. Vous
vous confiez à un pouvoir absolu qui a souvent
éprouve me fermeté. Cependant c’est un motif de

plus pour craindre t ce qui jusqu’ici m’a rendu

Qu’est-ce à dire?

en aux.

faible, peut aussi majeur dans la fureur.
u REINE.

Bref. madame, et sans détour! Est-il vrai, oui.
un] vrai qu’alors vous n’aviez parle à personne,

Qu’ai-je donc fait?

a personne t Cela estle vrai?

u nuise.
J’avais parie à l’infini, oui.

a: son.
Oui i en bien... ainsi cela est clair. cela est evi- dentt... Tant d’audacet... si peu de soin de mon

honneur!

La arise.
L’honneur, Sirei... Si l’honneur était en péril,

LB ont, ne prenant la min.
Si cela était... et déjà cela est ainsi... si le mesure de vos désordres est remplie. si elle est comblée, si elle déborde d’une seule goutte. si je suis

trompe... (il laisse sa main ) je triompherai de
cette dernière faiblesse. Je le puis et je le vous...
Alors malheur à moi eta vous, Élisabethl
La nuise.
Qu’oi-je donc fait i

in non.

certes. ce serait un honneur bien autre que celui :
qui m’a été conféré par la couronne de Castille.

Le riot.
Pourquoi donc m’avez-vous nié?
LA REINE.

Parce que je ne suie pas accoutumée. Sire, à ’
me laisser interroger dans l’attitude d’un crimi-

nel. en présence de la cour. lamais je ne cacherai .

Alors je ferai couler le sans.
LA nous.
En être venu la! o Dicul

tu ont.
Je ne me connais plus; je ne respecte plus aucune loi. aucun cri de la nature, aucun droit des
notions.

la vérité. quand elle me sera demandée avec égard,

avec bonté. Était-ce bien [à le ton que Votre ila-

La mon
Combien je plains Votre Majesté!

juté prit à Aranjuez 2... L’assemblée des grands

d’Espagne serait-elle le tribunal devant lequel
les reines doivent rendre compte de leur: actions
secrètes? forois accorde ou prince une entrevue
qu’il m’avait demandée avec instance... le l’avais

fait. Sire, parce que je l’avais voulu . parce que
je ne vous pas établir que l’usage de la cour soit j

juge des choses que je sais innocentes; et je vous
le cachai parce qu’il ne me convenait pas de die
enter avec Votre Majesté sur cette transgression
en présence de mes gens.
LE aux.

Vous parlez hardiment. madame.
La REINE.
Et j’ajouterai encore. parce que l’infaut trouve

La nm. hors de lui.
Me plaindre! la pitié de cette impudique!
L’lNPAN’l’B. enrayée, rejette dans les bras de sa

- mère.
Le roi est en colère, et me mère chérie pleure.
belloi arroche rudement l’enfant a sa mère.

LA nuisit. avec douceur et «lignite, mais d’une

votre tremblante.
Je dois cependant mettre cet enfant à l’abri des

mauvais traitemens... Viens avec moi, me fille...

(Elle la prend dans ses bras.) si le roi ne veut
plus tu connaître. je ferai venir de l’autre cote des

Pyrénées des protecteurs qui prendront notre
cause.
Elle veut sortir.

difficilement dans le cœur de son père la bicn- .

Le nui, trouble.

veillance qu’il mérite.

Le non.

Reine!
LA anus.

Qu’il mérite?

Li une.

Cor pourquoi le cacherai-je, Sire il... je l’estime

beaucoup. et je l’aime comme mon plus cher pa- .

tout, comme celui qui fut autrefois juge digue .
de porter un nom qui m’cût touche de plus près.
Je n’ai pas encore bien découvert pourquoi il me
devrait être plus étranger que tout autre, justev î
ment parce qu’auparavant il devait m’être plus
cirer que tout autre... Si les maximes d’état peu-

Je ne puis plus supporter... c’est trop.
Elle s’élance vers la porte. mais s’évanouit et tombe avec
l’Infaute.

Le nor’court d sur avec omet.
Dieu! qu’est-ce donc?
L’MAN’I’E. jalonniez cris de frayeur.

licitai me mère est couverte de sans.
Elle s’enfuit.

vent , quand elles le jugent a propos, former des

Le nos.

nœuds, il 1 a quelque chose de plus (limone. a les

Quel horrible eccldentl du sans! Avais-je me-
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me d’être puni si cmclicmentt... I.eves-vous....

vie entière. Je ne vous point de relations secrètes

tomettes-vous: on vient. on nous surprendra. Lee
ver-vous... toute me cour doit-allo se repaltre de
ce spectacle? Je vous conjure de vous lever.

avec celui qui a su me plaire: la sceau de me

Elle se lève. appuyée sur le Roi.

royale faveur doit, éclater au loin sur votre iront;
je vous qu’on envie l’homme que j’ai choisi pour

ami.

1.! lancera.

SCENE X.
Les lutéciums. ALBE. DOliiNGOentrant enrayés.

Plusieurs Dames viennent ensuite.
La nos.
Que l’on ramène la reine cites elle; elle ne se

Il le sera r d’autant plus qu’une. certaine enveloppe d’obscurité est son seul titre à mériter ce

nom.
La n01.
Quo m’apporter-vous?

La nandous.

Comme je traversais le salon. j’ai ont parler
d’une triste circonstance, qui m’a semble in-

trouve pas bien.

croyable"... une vive altercation... du sang... la

Lamine sort accompagnée de ses Dames. Allia et Domingo

reine.
La R01.

s’approchent.

sur. .

La reine en lames! du sans sur son visage!
in nm.
Cela parait surprenant aux esprits infernaux
qui m’ont conduit la i

aux et boutsco.
Nous?
La nm.
Qui m’en ont dit asses pour exciter ma fureur.

et rien pour me conviction.

une.
Nous avons dit ce que nous savons.
La mon
Que l’enfer vous récompense! Ce que j’ai fait.

je m’en repens..... Avait-elle le langage d’une

conscience coupable?
se llAtthlls un rosa. encore derrière le chantre.

Peut-on parler au roi?

Vous étier litt

La nanans.
Cette nouvelle me désespérerait d’autant plus.

si elle avait quelque fondement . s’il avait pu se
passer quelque chose entre Leurs Majestés... que
j’ai fait d’importantes découvertes qui changent

toute la face des choses.
La aux.

en bien l
La asticots.
J’ai trouve l’occasion de détourner le porte.

feuille du prince, avec quelques-uns de ses papiers, qui, j’espère, jetteront quelque lumière..."
il donne au Roiteporteieuillo de Carlos.

La nm. les parcourant avec curiosité.
Un écrit de l’empereur mon père"... Comment

n’en ai-jc jamais entendu parler? (Il le tu. la me!
5 de côte et pour à d’autres papiers.) Le plan d’une

- forteresse..... des pensers extraites de Tacite.....
: Ah! qu’est croit... je crois reconnaitre l’écriture;

SCÈNE x1.
Les PnÉcÉnExs. LE MARQUIS DE POSA.

; c’est celle d’une femme. (Il lit attentivement.

tantôt à hauts com. tantet tout bos.) -- a Cette
l clef... le cabinet du pavillon de la reine. a --Ah l
- qu’est-ce donc?...-« La. l’amour pourra libre-

La riot, vivement (mu par cette cette. et s’avançant à la rencontre du Marquis.
Ah! c’est luit..... Soyez le bienvenu. marquis.
Maintenant je n’ai plus besoin de vous, duc; lais-

ses-nous.
Missel Domingo se regardant avec une muette surprise,
et sortent.

ment... se faire entendre... et une douce recompense... a Ah! infernale trahison! maintenant je
vois tout: c’est clic, c’est sa main.

La natrums.
La main de la reine? impossible!
LE non.
De la princesse d’i-Îboii.

a: amonts.

SCÈNE X11.
LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.

La mauvis.

Sire. il est dur pour un vieux guerrier. qui a
expose sa vie pour vous dans vingt batailles, de
se voir ainsi repousse.
LE nm.

il vous sied de penser ainsi. et à moi d’agir
comme j’ai fait... Cc que vous êtes devenu pour
moi en peu d’heures, il ne l’a pas été durant sa

Ainsi cc que m’a avoue dernièrement le page
Honorer serait vrai; c’est lui qui aurait porte la
lettre et la clef.

1 in nul, prenant la main du Marquis avec une
clos émotion.
Marquis, je m’aperçois que je suis dans d’ose-

crables mains! Cette femme... je vous i’avouesai.
marquis, c’est cette femme qui a force la cassette
de la reine; c’est d’elle que vint le premier avis...

Qui pourrait dire ce que le moine sait ia-dessns?
l’ai été trompe par une intrigue intime.

[.8 simouns.

Alors il serait encore heureux que...

DON cannes, ACTE tv. SCÈNE X111. son
in net.
Marquis. marquis, je commence à craindre
d’être allé trop loin avec la reine.

La nuons.

S’il a existe de secrètes intelligences entre le

prince et la reine . elles entent certainement

Le mineurs.
Un ordre secret d’arrestation que Votre Majesté

, remettrait en mes mains. dont je pourrait me
servir lubie-champ au marnent du danger. et.....
(Le Roi semble railleur.) Cc sera un grand secret
d’état jusqu’au moment... I

d’une toute autre nature que celles dont on les

Le ne: ou du table, et signe l’ordre d’arresta-

accusait; j’ai la certitude que le désir du prince
d’aller en Flandre a pris naissance dans la tête de

lion.
Il y va du royaume; les dangers pressant permettent des moyens extraordinaires. -- En ceci,
marquis. il est superflu de vous recommander les

la reine.

tu nos.

ménagement...

Je l’ai toujours pense.

l8 traiteurs.
La reine a de l’ambition; oseraisaje dira plus?
elle voit avec chagrin qu’elle s’est trompée dans

ses espérances orgueilleuses. et que toute partî-

cipation au pouvoir lui est interdite. La jeunesse

tu tanneurs. prenant l’or .
C’est pour un ces extrême, Sire.

LB nos. plaçant la main sur son epauie.
Allez, allez, cirer marquis: calmes mon cœur
et rende: à mes nuits le sommeil.

impétueuse du prince se présenta comme favorable à ses projets pour l’avenir... Son cœur... je

Ils sortent des (leur côtés opposés.

doute fort qu’elle puisse aimer.

tu nos.
0h! je ne tremble point devant les plant italtlles de sa politique.
un traceurs.
Est-elie aimée! ne la part de l’infant ne peutn

SCÈNE X11].
lino galerie.

CARLOS arrive dorsale plus nice agitation; LE
COMTE DE LEBME va à tu rencontre.

on pas craindre plus que de la sienne? ce doute
me parait digne d’examanci. je unis qu’une
surveillance sévère est indispensable.

La aux.
Vous me répondez de lui.
l8 mucors. aptes avoir réfléchi.

Si Votre Majesté me croit capable de remplir
cet cilice. je dois prier qu’il soit en entier et sans
restriction confie à mes soins.

castes.
Je Vous cherche.

tenus.
Je vous cherche aussi.

euros.
Cela est-il vrai? Au nom du ciel, cela est-il
trait
tenus.
Quoi donc ’t

tu nos.
il en sera ainsi.

cannes.
Qu’il a tiré un poignard? qu’on l’a emportée

Le manants.
Au moins qu’aucun auxiliaire. quelque nom
qu’il porte . ne vienne. par son intervention , me
troubler dans ce que je pourrai juger nécessaire.
LE nm.

Aucun. je vous le promets. Vous ôtes mon bon

sanglante do son appartement? Par tous les
saints. répondezcmoî, dois-je la croire? cela est-il

vrai?

tenus.
Elle est tombée sans connaissance et s’est
blessée en tombant. Ce n’est rien de plus.

crama.

ange. Combien je tous dois de reconnaissance
pour ce que vous m’avez appris: (A un»: qui est

entrei pendant ces derniers mon.) Comment avez-

N’y oct-il aucun danger, aucun i sur votre hon-

neur, comte?

. tenue.

t’ous laissé la reine 7

tenus.
Encore bien aliaibiie de son évanouissement.
Il jette sur le Marquis un regard détourné. et s’en sa.

Le maous.
Une précaution me semble encore nécessaire.

Aucun pour la reine. mais pour vous!
canuts.
Aucun pour ma mère? Dieu toit loue! Un bruit
horrible était venu à mon oreille; le roi était entre
en fureur contre la mère et l’enfant; un mystère
avait été mon.
m Hi n

Je crains que le prince ne soit averti; il a beaucoup d’amls dévoués. peut-titre des intelligences à

i incident.

Ë c”? tu aux.

u; mais commeth

tuons.

Ceci pourrait bien être véritable.

Gand avec les rebelles. La crainte peut le précipiter dans une résolution désespérée. Ainsi je
conseillerais de prévoir, des à présent. par quel
moyen soudain on pourrait surale-champ s’oppo-

H in un.

unaus.
Véritable? comment?

Lemmsàa ’

tenue.
Prince, je vous ni donne aujourd’hui un avis
que vous arez méprise; profitez mieux du second.
cannes.
Comment t

in "MM
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tenue.
Si je ne me trompe point, prince, j’ai vu entre

vos maint, il y e peu de jours. un portefeuille de
velours bleu, brode en or.
«me, un peu surpris.
J’en al un semblable... Oui; en bien?

meurt.
Surgia couverture est, je crois, un médaillon

entoure de perles.
C’est. cela même.

cela est certain; maintenant cela est certain:
maintenant il est perdu pour moi.
Il se détourne. et se cache le virage.

1mn, optois on moment de silence.
0 le meilleur des prineeel que puis-je l’aire
pour vous!

unes, sont le regarder.
Passer ou roi... et me trahir! Je n’avoir rien il

entes.

lui olfrir.

tenus.

Voulez-vous attendre ce qui va suivre?
«me, s’appuyant sur le balustrade, et regor-

Lorsque je suis entré à l’improviste dans le ea-

binet du roi. je orois avoir vu celui-là même entre
ses mains; le marquis de Peso étoit pros de lui.

unes, «urinent. aprls un instant de surprit:
et de silence.
Cela n’est pas vrai.

nuits, avec émotion.

Je serois donc un imposteur?
clams, le regardant un morflent.
Oui, vous l’êtes.

1mn.

Hélas! je vous pardonne.

mais se promène ou et lei dans une agitation
terrible . et s’arrête on)!» douant lut.
Quel me! t’a-H! fait r que t’n (ait notre inno-

cente union, pour qu’avec une infernale activité
tu t’empresses à la rompre?

nous.

Prince. je respecte une douleur qui vous rend

injuste.
clams.
0 mon Dieu! mon Dieu! préserves-moi du
soupçon!

mua.

Je me souviens aussi des propres paroles du roi.
a Combien je vous dois de reconnaissance. disaitil quand je suis entre, pour ce que vous m’avez

appris! o

tenue.
dont tiennent devant lut.
Je l’ai perdu. 0h! maintenant je suit entière-

ment abandonne.
mua s’approche de lui avec Motion et totem.
Vous ne voulez point penser à votre sûreté!
CABAS.
A me sûreté? Excellent homme!

une.

Vous n’avez personne pour qui vous ayez plus
à trembler que vous-même

entes, soudainement.
Dieu! que me rappelez-vous? Mo mère! la
lettre que je lui si remise, que j’avais voulu
garder et que je lui si cependant laissée. (Il sa
promène ou et la Moment et en se tordant les
malus.) niais elle! par ou o-t-elle mérité cela de

lui? il ouralien cependant répugner. urine, ne
le devoit-il pas! (Aure emportement et décision.)

Je vais vers elle, il leur. que je invertisse, il tout
que je le prépare... Lame, cher Lame, qui doue
enverrai-je! je n’ai plus personne. Dieu soit loue!
encore un ami. et cette fait je n’ai rien il perdre.
Il sort rapidement.

nous le rait et le rappelle.
Prince, où courez-vous!

Il son.

ointes.
Silence. silence!

tenue.

SCÈNE XIY.

Le duc d’Albe seroit disgracie: les sceaux euralent été retirés ou prince nuy Gomcz et confies

au marquis.
matos, absorbe profondément donner riflerions.
Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne mut-il rien

LA REINE, AMIE. DOMlNGO.

".88.
S’il nous étoit permis, madame...

dit?

LA uniate.

tenus.
Toute le cour le regarde déjà comme un mlniître tout-puissant, comme le favori le plus obso u.

entes.

il m’a aime. beaucoup aimé; je lui étois plus
cher que luiæméme. 0h l je le sois bien. il m’en e
donné mille preuves. Mois des millions d’hommes.

mais le patrie ne devaienlvils pas lui être plus
chers qu’un seul individu? Son une était trop

rosie pour un seul ami 3 le bonheur de Carlos
était une tâche tin-dessous de son amour. il m’a

sacrifie à sa vertu: puis-je l’en blâmer? Oui,

Que souhaitez-vous i

nomme.
Une sollicitude sincère pour l’ouguste personne

de Votre Majesté ne nous permet point de garder

un tranquille silence sur un incident qui menace
votre sûreté.

une.
Nous nous laitons de déjouer. par un avis donne
à temps. un complot dirigé contre vous.

natrum.
Et de mettre aux. pieds de Votre Majesté l’hom-

mage de notre zèle et de nos services.

DON CAliLOS, ACTE 1V, SCÈNE XV. tu
La me. let regardant avec étonnement.
Révérend père. et vous. noble duc. vous me

de faire paraltre mes accusateurs devant moi.
Maintenant tout est pour le mieux, je pourrai

causez une surprise réelle: je n’étais pas préparée

invoquer en sua laveur le témoignage du due

à un tel dévouement de la part de Domingo et du

d’une.

duc d’une: je sais que] cas j’en dois faire. Vous

me parles d’un complot qui me menace; puis-je

savoir qui...

sans.
Nous vous prions de vous garder d’un marquis
de Pesa, qui s’emploie aux allaites secrètes de Sa

aux.

ne mon parler-vous sérieusement?
1A usina.

Pourquoi pas?
monaco.
Ciel! empêcher ainsi tous les bons offices qu’en

secret...

Majesté. du roi.

u nains.
J’apprends avec satisfaction que le roi ait fait
un si bon choix. On m’a parle depuis longtemps

sa narras.
En secret? (D’un air grues et par.) Je désire-

du marquis comme d’un excellent homme; il

rais cependant savoir, duc d’une. ce que la
femme de votre roi peut avoir à dentier avec

a la réputation d’un esprit lori distingue: jamais
plus grande faveur ne lut mieux placée.

vous, ou avec vous, prêtre. et que son époux ne
doive pas savoir. Suisoje innocente ou coupable!

nomme.

notasse.
Mieux placée? nous sommes mieux instruits.

Quelle question!

me.

sans.
Depuis long-temps ce n’est plus un mystère que
le genre d’emploi accepté par cet homme.

LA nm ’

Comment? que serait-ce donc? vous excitez
toute mon attention.
nomoo.
Y a-t-ii long-temps que Votre Majesté a regardé

pour la dernière fois dans sa cassette?

Cependant si le roi n’était pas juste, si du
moins il ne l’était pas en ce moment?

LA sans.
Alors j’attendrai qu’il le devienne... Heureux
celui qui n’aura qu’à gagner lorsqu’il le sers de-

venu!
Elle leur fait un salut et se retire. Ils sortent ensuite par
une autre porte.

La assas.
Comment?

comme.
Et aves-vous remarqué s’il ne vous manquait
rien de précieux?
La ursins.

SCÈNE xv.
Appartement dols princesse d’Èholi.

LA PRINCESSE D’ÉBOLI; un instant après,

en quoi douci toute la cour sait. ce qui m’a été

soustrait? cependant le marquis de Pour... Comment le marquis de Pesa aurait-il quelque rapport avec ceci i

sans.
lin rapport fort direct, moderne z car il manque

aussi au prince des papiers fort importons, qui
ont été vus ce matin dans les mains du roi. pen-

dant que le chevalier avait une audience secrète.
La usina. après quelque «newton.
Ciel! ceci est étrange! ceci est fort extraordinaire! Je trouve ici un ennemi que je n’avais
jamais imaginé. et en revanche deux amis que je
ne me souviens pas d’avoir jamais connus: car
en vérité. (site nous sur tous les dans; un regard
pénétrant) il tout que je l’avoue. le mauvais office qui m’a été rendu auprès du roi, je courais le

risque de le pardonner... à vous.
A nous?
A vous.

une.
La nains.

nounou.
Duc d’une. à nous:

sa ursin. [imam encore tu yeuse sur me.
Combien je m’applaudis d’être à temps mise en

garde contre. me précipitation! Sans cela j’étais
résolue à demander des aujourd’hui a Sa Majesté

a non CARLOS.
disons.

Serait-eue donc vraie cette étrange nouvelle qui
remplit déjà tentois cour?

matos entre.
Ne vous effrayes point, princesse; je serai doux
comme un enfant.
lisant.

Prince... cette surprise...
CARLOS.

Êtesovous encore offensée? encore...

sinon.

Prince!
canins. avec instance.

Êtes-vous encore montée? Je vous prie. dites-

le-moi.
tuner.
Qu’est-ce douci... vous semblez oublier, prince...

Que cherchez-vous près de mai ?

casinos, lut prieront la main avec Modem.
Aimable tille, peux-tu hait toujours? l’amour
blessé ne pardonne-Hi jamais?

linon, retirant sa main.
Que me rappelez-vous. prince ?

clams.
Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais
bien , je t’ai cruellement oilcnsée, j’ai déchiré ton
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tendre cœur. j’ai arrache des larmes à ces yeux

l

et veut s’enfuir. Les officiera sont interdits.

i

ému et tremblant s’efforcer avec peine de se remettre. du Prince.) Je vous demandevotre épée.

Long et profond silence. On voit le Marquis

charmons: nous! je ne viens pas même ici pour
parier de mon repentir.

taon.
Prince, laissez-moi... je...

Princesse Éboii, demeurer. et (à votre") que le

nous.

prince ne parie à personne, à personne; pas même

Je suis venu. perce que tu es une donc-c crén-

ture. parce que je compte sur la bonté, sur la

à vous: vous mien répondez sur votre tète.( Il

n’ai plus d’autre ami dans ce monde que toi seule.

dit encore quelques mais tout bar à rameur ;
3min ce retournant : ) le rais me jeter sur-leclmnp aux pieds du roi. et lui rendre compte...

Une fois tu me montras de in bonté: non, tu ne
haïras pas toujours, tu ne seras pas toujours im-

(d Carlos) et a vous aussi, prince. Attendez-moi
dans une heure.

Notable.

Carlos se laine conduire. sans donner signe d’aucun oen-

beauté de ton âme. Voie, aimable tille, vois . je

linon, détournant le tisane.

ont silence! Rien de plus, au nom du. ciel,

mon!

comme.

timent; seulement en s’en allant il laisse tomber un
regard défaillant sur le aluminerai se cache le visage.
Le Princesse essaie encore une fois de s’enfuir. Le hier-

qnis le retient par le bras.

Lalssemtoi te rappeler ces moments divine ,
laisse-moi te rappeler ton amour. ton amour,
aimable fille , que j’outrageai si indignement;
laitonnai me prévaloir de ce que je fus pour tel,

SCÈNE KV".
la. PRiNCESSE D’ÉBŒJ et LE MARQUIS DE

POSA.

de ce que ton cœur avait rêvé de moi. Encore une
fois. seulement une fois encore, que ton Orne m’i-

magine comme elle me voyoit alors. et sacrifie à
cette image ce que tu ne pourrais me sacrifier à
moi-même.

licou.
Ah! Charles, que vous vous jouez cruellement
de moi i
cannes.
Montre-toi plus grande que ton sexe. Pardonne
cette offense: fais ce qulaucune femme n’a fait
"ont toi, ce qu’aucune femme ne fera après:
j’exige de toi quelque chose d’inout. Obtlens, je
t’en conjure à genoux, obtiens que je puisse dire
deux mots à ma mère.
Il se jette à ses genoux.

linon.
An nom du ciel. laissez-moi quiller ce lien.
La muons. la ramenant surledeoant de la scène,
d’un air sévira et campant.
Que t’a-HI dit, malheureuse?

tenu.

Rien. laisser-mol, rien.
Le mineurs. la retenant toujours, et d’un ton
plus seeéro encore.
Qu’es-tu appris i... Il n’y a point (Tension à

espérer... tu ne pourras le redire à personne sur

; la terre.

ÉBOLI le regarde avec effroi.

Grand Dieui qu’entendez-vous par un vous
ne voudriez pas me tuer?
LE tanneurs. tirant un poignard.
En eil’et. feu suie fort tenté. Cela serait plus

SCÈNE XVI.
LesPnÉcitnnxs. LE aunons DE PDSA se préci-

pite dans rapparlemcni, suit-i de Jeux Officirre de la partie du roi.

court.
lisent.
Moi! moi! 6 miséricorde éternelle! m’ai-je

donc fait?

LE maous, regardant le ciel. et approchant le
poignard de ra poitrine.

Qu’a-Hi dit? Ne le croyez pas.

il est encore temps : le poison ne c’est pas encore échappé de ses lèvres. Je briserai le vase, et

CAnLOS, encore une: pieds de la Princesse. et

tout me dans la même situation... Le destin de

LE natrums. respirant à peine, se joue entre m.
alune coin élevée.

Par tout ce qu’il y a de plus sacre...
Le armons. l’interrompam avec vivacité.

ralingue... et la rie d’une lemme l...
Il demeure dans cette atrilude. et comble incertain.
l tuoit, qui est tombée à ses pieds, le regarde d’un

Il est en délire. N’écoutez point un insensé.

matos, avec plus d’instances, et d’une cola: plus

forte.
li y va de le rie. Conduisez-moi vers elle.

Le unaus. mignon: la Princesse de lui avec

aliforme.
En bien! que tardez-vous? Je ne demande pas
à être épargnée... Non ; j’ai même de mourir, et

l jly consens.
LE maous lame lentement retomber son bras,

violence.
Vous Oies morte. si vous l’écouter! (A un des

cimiers.) Comte de Cordoue, au nom du roi, (il
lui montre l’ordre) le prince est votre prisonnier.

(Carlos demeure immobile et comme frappé de

la foudre. La Princesse poum un cri dÏfiÏOi

après une courte rilleæion.

Cela serait aussi loche que barberai... Non!
non. mon toit louél... Il y a encore un autre
moyen.
Il laisse tomber le poignard et son rapidement. La Princesse se précipite par mantra porte.

MS

DON CARLOS, ACTE 1V, SCÈNE XIX.

SCÈNE xvm.
Appartement de in naine.

LA REINE, LA œuvrasse DE acensas.

u nerve.

Quel tumulte dans le palais! Chaque bruit me
remplit aujourd’hui d’cilroi. Allez voir, je vous

LA aman lai prend tu main avec boute.
Princesse, vous êtes encore bers de vous; recueillez d’abord vos esprits. ne jetez pas dans
mon âme ces nitreuses images. expliquez-voua
avec plus de calme r qu’avez-vous su? qu’est-il

arrive?

tout.
Al! l madame. n’ayez pas pour moi cet abandon,

cette honte! ce sont. pour moi les flammes de

psis, et dites-moi ce que cela signifie.

l’enfer qui s’emparent du me conscience: je nc

larronnesse de Puantes sort, et la princesse d’Éboiienti-e
précipitamment.

suis pas digne. de porter mes regarde profanes
jusqu’à votre gloire; foulez aux pieds une misc-

rable qui se prosterne devant vous. accablée de

SCÈNE XIX.

repentir. de honte et de. mépris pour elle-même.
LA Reine.
Malheureux, qu’avez-vous a m’avouer?

LA REINE, LA PRINCESSE ourson.

tenu, respirant d peine. par. et «faire, tombe

on pieds de (a Reine.
Madamel... au secours !... il est arrête.
La nurse.
Qui?

sinon.

Ange de lumière! aine sainte! vous ne connaissez pas, vous ne soupçonna pas à quelle
créature-infernale votre. bonté a daigné sourire!
apprenez aujourd’hui a la connaitre... c’est mol...

moi qui ai commis ce larcin.

linon.
Le marquis de Pesa l’a arrêté par ordre du
roi.

La une.

LA une.
Vous?

taon.
Et qui ai livré les lettres au roi.
La 118183.

liais qui? qui r
unau.

Vous 1

taon.

le prince.

u nain.

Ars-tu perdu la raison?

thon.

lia remmènent à l’instant même.

La REINE.

Qui ai en l’impudence de vous accuser.

LA anse.
Vous, vous avez pu...
linon.
La vengeance... l’amour... la rage. Je vous
haïssais, et j’aimais i’ini’ant.

lit qui l’a fait arrêter?

La REINE.

tenu.

le marquis de Pesa.
La nuise.

Et parce que vous i’aimiet...

Ah! Dieu soit loué que ce soit le marquis qui

Je le lui siavoué, c: je n’avais pas été payée

linon.

de retour.

l’ait fait arrêter!

taon.
Avec que! calme miaou cela, madamemvec

La REINE, après un moment de silence.
Ah! maintenant je m’explique-tout... Lever-

quelle froideur! 0 mon Dieu! vous ne soupçonnez

vous... vous l’aimez... jcvous ai déjà pardonné...

pas... vous ne savez pas...

tout est oublia... Levez-vous.

La nous.
Pourquoi il a été arrête. Quoique fausse de-

marchc, je suppose, très-naturelle avec le earactêre bouillant de ce jeune homme.

linon.
lion, non... je suis mieux informée... non. madame... une action infâme, infernale! il n’y a

pina desaiut pour lui; il mourra.
La naine.

Il mourrai

tenu.
Etjo suis son assassin!
La nurse.
il mourrai insensée. y penses-tu?

tenu.
lit pourquoi. pourquoi meurt-il ? Oh! si j’avais

pu savoir que les choses en viendraient la!

Elle lui tout! la main.
ÉBOLi.

Non, non; il me resto encore un aveu terrible
Maire... non, pas auparavant.

La une, avec attention.
Que puis-je avoir à apprendre encore? parlez.

mon.
Le roi... séduite... Ah! vous détournez vouegarda... j’y lis me réprobation... icerime dont je
vous accusais... je l’ai commis moi-même.
Elle presse contre terra son visage enflammé; la Reine
sort. La duchesse d’OIivarès sur: après quelques miau-

tes du cabinet où est rentrée la Reine. et trouve La
Princesse encore dans la même altitude a clic s’approche

en silence; au bruit de ses pas, la Princesse lève la me.
et ne voyant plus la Reine, entre dans un remplumé
rc.

MAGASIN THEATRAL.

Il"

LB Hanovre.
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Cela est vrai.

SCÈNE xx.

La narra.
l.

LA PRINCESSE minou. LA DUCHESSE
n’entame.

filou.
bleui elle m’a laisséel llaiuteaant, c’en est

Par vous?

en linotte.
Par moi.
un. une le regarde un instant d’un ou de
doute.
l’homo votre conduite. alors même que je ne

fait.
ouvertes, s’approchant d’elle.
Princesse Éboli.

nuoit.

Je sais pourquoi vous venez. duchesse: la
relue vous envoie m’annoncer ma sentence...
Parlez.
OLIVARÈS.

la comprends pas. Cette fols cependant pardonne: à l’inquiétude d’une lemme. je crains que
vous n’ayez joue un jeu téméraire.

Et j’ai perdu.

La meurs.
et nuise.

Dieu du ciel!

L2 autours.

J’ai ordre de Sa Majesté de recevoir votre croix

Soyez complètement tranquille, madame z pour

et votre clef.

tout: un de son «in une mie: d’or. et la u-

lui. tout est déjà à l’abri; c’est moi qui suie

met dans les mame de la Duchesse.
M’aceordm-Mn encore une foie la faveur de
baiser la main de la meilleure des reines?

perdu.

cumuls.
On vous dira au couvent de Sainte-Marie ce
qui aura été décidé sur vous.

linon, fondant en larmes.

le ne verrai plus larcincl
OLWLRÈS l’embrasse en détournant le visage.

Vivez heureuse.
Elle se retire promptement ç la Princesse la suit jusqu’à la

u nm.

Que voirie apprendre il Grand Dieu!
1.3 natrums.
Qui me l’or-calta placer ainsi tout sur une chance

douteuse? tout! Ajouter avec le sort si témérairement. sans prévoyance? quel est l’homme
qui peut t’oublier au point de vouloir diriger le
rude gouvernail du destin. a moine de s’attribuer

la souveraine prévision it Ah! cela est juste...
Mais pourquoi perler de mol maintenant? Oct

porte du cabinet. qui se micrmo aussitôt sur ln Duchesse;

instant est précieux comme la vie d’un homme;

lamineuse demeure quelques minutes a genoux devant
cette porte. puis: se lève taon-coup et sort en se cochant le visage.

et qui sait si la main avare du juge suprême ne

SCÈNE XXl.

LA REINE, LE maoris DE rosa.
La noise.
Mil enfin. marquis. heureusement vous arriver.
LE mauvis. pale. le cirage défait, le voir. trom-

Manie; pendant ioula cette scène. il laisse
paraître une curation protandre et solennelle.
Votre riiajeste est-elle seulet personne ne peutil nous entendre de in pièce voisine?

La mon.
Personne. Pourquoi? que m’apportcz-vous?

(Elle le regarde plus attentivement et recule et.
frayes.) l-Zt pourquoi Mes-vous ainsi troublé?
qu’est-cc donc? vous me faites trembler. manquis; tous vos traits portent l’empreinte de la
mort.
LE maoris.
Vous savez déjà sans doute...
LA mars-s.

Que Charles a été art-etc, et même par vous.
m’a-bon dit. Cela est-il donc vrai? je ne voulais
en croire personne que vous.

me compte pas en ce moment les dernières gouttes

de la vie?
ut nuise.
Le juge suprême? Quel ton solenncli le ne
conçois pas le sens de ces discours; ccpendant
vous m’epouvantez.

LE renoms.
il est sauvé! à quel prix. n’importe! liais c’est

seulement pour aujourd’hui: il lui reste peu de
montons. qu’il les épargne bien. Dès cette nuit,
il faut qu’il quitte Madrid.

La anise.
Cette nuit même?

Le mitons.
Les préparatifs sont laits. Dans cette même
chartreuse. qui depuis long-tempe était l’asile de
noire amitié. des chevaux l’attendent. Voici. en

lettres de change. ce que la fortune me donna de
liions en ce monde: ce qui manqueroit. vous le
ferler. Sans doute. j’aurais encore bien des choses

dans le cœur pour mon Charles, bien des choses
qu’il devrait savoir z mais je pourrais ne pas trou-

ver le temps de. les traiter avec lui; vous lui parlerez ce soir. ainsi j’ai recours à vous.

La item.
Au nom denim: repos. marquis. expliquez-vous
avec plus de détail g ne me parlez pas en énigmes
terribles. Qu’est-il arrive 2

LE surtouts.
J’ai encore une importante révélation a faire.
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et c’est en vos malus que je la confie. J’eus un

il vaut mieux que vous n’en sachiez pas davan-

bonheur que bien peu d’hommes ont connu :

toge.

j’aimai le fils d’un prince. bien cœur. consacré a
un seul, embrassait l’univers; dans l’âme de Carlos je créais l’âge d’or pour des millions d’hom-

mes. 0h! mes songes étaient beaux! mais il a
plu a la Providence du me rappeler de ma noble

La nains.
Maintenant, maintenant. je commence à vous
comprendre. Malheureux! qu’avez-vous fait?

tu assauts.

tache avant le temps. Bientôt il n’aura plus son

l’ai abandonné dans heures d’une soirée pour
obtenir un beau jour d’été! j’ai rejeté le roi. Que

Rodrigue; l’ami s’en reposesur l’amante. ici, ici,

pouvaieje être au roi? hics espérances pouvaient-

sur le cœur de sa souveraine. comme sur un saint

elles fleurir sur ce sol desséché? Le destin de l’Euo

autel, je dépose mon dernier. mon plus précieux
legs: c’est lis qu’il le trouvera quand je ne serai

raps mûrira par mon noble ami... Je lui lègue

plus.
Il se détourne, les larmes étouifautsavoix.

La une.

Ce sont les paroles d’un mourant; cependant
j’espère encore que la chaleur de votre sans... ou

quel serait le sont de ce discours?

tu situant: cherche d sa recueillir, et continue
d’un (on plus ferme.

Dites au prince qu’il doit penser au serment

l’Espagne... Jusque-lit elle saignera sous la main

de Philippe. Mais malheur, malheura moi età lui.
si je devais me repentir, si j’avais mal choisit...
Non, non... je connais mon ehchsrlos: cela n’arrivera jamais... ct mon garant, reinel c’est vous!
(Après un moment de silence.) le vis germer cet

amour; je vis la plus malheureuse passion prendre racine dans son coeur. il était alors en mon

pouvoir de la combattre; je ne le fis point. Je
nourris est amour. qui à mes vous n’était point

funeste. Le monde peut en juger entretuant. Je

que dans des jours d’enthousiasme nous jurâmes
en partageant l’hostie. t’ai tenu le mien. je lui
suis fidèle jusqu’à la mon; maintenant c’està

ne me repens point. Mon cœur ne m’accuse pas.
l’aperçu la vie où les hommesauraientvu la mort.

lui à tenir le sien.

bientôt un rayon éclatant d’espérance. Je voulois

LA sans.
Jusqu’à la mort i

Dans cette flamme sans espérance, je reconnus

le conduire a ce qui est bien, à ce qui est beau.
à ce qui est élevé t l’humanité ne m’oll’rait pastille

La usineurs.

Il accomplira .. Oh! ditesule-lui. ce songe, ce
noble songe d’une politique nouvelle. cette nono

ception divins de notre amitié: il mettra la première main a ces matériaux informes. Pourra-Ml

forme visible 3 le langage me refusait des paroles; ’

alors je le dirigeai de ce côte, et tout mon soin
futd’ennohlir son amour.

LA une.
Marquis, vous étiez si rempli de votre ami, que
pour lui vous m’aviez oubliée. hie croyiez vous
réellement asses dégagea de toutes les faiblesses
de mon sexe, quand vous vouliez faire de moi son

achever? sera-Ml interrompu? que lui importe i
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 quel risque on fait cou-

favori. Dites-lui que , quand il sera devenu

rir à notre cœur, lorsqu’on ennoblit la passion

homme. il porte respect aux songes de sa jeu-

en lui faisant porter un tel nom.

ange. et que vous luidonniez pour arme la vertu?

nesse: qu’il n’ouvre point son cœur. cette tendre
et céleste fleur. à la raison tant vantée, à ce ver
qui ronge et qui tue: qu’il ne se laisse point éga-

Pour celle-là. j’en jurerois...Pourriez-vous rougir

rer. quand la sagesse de la chair diffamera la sainte

du plus noble des désirs? Pourriez-vous rougir

ardeur qui vient du ciel. le le lui ai dltuutrt.»
l’ais.

au noueurs.
Pour toutes les femmes, hormis pour une seule.
d’être la cause d’une héroïque vertu? Qu’importe

au roi Philippe si la hansi’iguratlon placée dans

sa astre.

son Escurlal enflamme le peintre qui la contemple

Eh quoi! marquis. ou tend ce discours?
La simoun.

qui dort dans la lyre appartient-elle à celui qui

Et dites -lul que je dépose en son âme le bon-

l’a achetée, et qui la possède, tout sourd qu’il est?

du désir de s’lmmortaliser? La douce harmonie

heur des hommes; que mourant. je l’exige de

li a achetd le droit de la mettre en pièces. mais

lui, jel’csigei... et que j’en avais bien le droit. li

non point l’art d’en tirer des sons divins, ni la

eut dépendu de moi de faire brlller un jour nou-

jouissance ravissante de l’harmonie. La vérité re-

veau sur cet empire. Le roi m’oli’rait son cœur;

il m’appclait son fils: il me coudait les sceaux. et
son due d’Albe n’était plus rien. (il forma, et

regarde la Reine en silence pendant quelques
irisions.) Vous pleurez. 0h! je les connais ces
larmes. urne sublime, c’est la joie qui les fait cou-

ler. niais ce qui est fait est fait. Charles ou suoit
Le chois a été prompt et terrible. L’un des deux

devait être perdu, et j’ai voulu être celui-là...

site sur le sage, la beauté sur le cœur sensible:
1’ ils n’appartiennent l’un l’autre. Aucun préjugé

Â vulgaire ne poutdétruirc en moi cette persuasion.
Promotion-moi de l’aimer toujours. Gardez-vous
de l’abnégation dégradante ou pourraient vous
entraîner le respect humain ou le tous hémtsme.

Aimes-le immuablement, éternellement. Vous
me la promettes i reine... vous le promettez en mes
mains?

MAGASIN THÉATBAL.

ne
LA RENÉ.

ilion cœur. je vous le promets, sera toujours

SCÈNE XXII.

l’unique juge de mon amour.

Ë LE DUC D’ALBE et DOMINGO vont et viennent

tu muons. retirant sa main.

i en silence. ennemi de leur tout. LE COMTE DE
Ë LERliiE son du cabinet du Roi. Sarment en-

Maintenant. je meurs tranquille; me tâche est
remplie.

sime DON BANDE!) DE TAXIS , grand

Il mine in Reine et veut sortir.

maître des postes.

u nuise le suit des vous: en silence.
Vouspartez. marquis, sans me dire si nous nous l

reverrons bientôt. n

La nuions revient et détournant la me.

LIERNE.

N’a-bon pas encore vu le marquis?

une.

Pas encore.

Certes. nous nous reverrons.

berme veut rentrer.

u mm.

Je vous entends. Pesa. je vous entends bien. Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi?
La minous.
Lui. ou mol!
[A autan.
Non, noni vous vous êtes précipite dans cette

action qui rouan paru sublime! vous ne pouvez
le nier. Je vous connais. vous en aviez soif tiepuis long-temps. Que mille cœurs soient brises,
que vous importe. pourvu que votre orgueil soit
satisfait! tu! maintenant. maintenant. j’niapprie

une, entrant.

Comte de Larme, annoncer-moi.

a une.
Le roi n’y est pour personne.

une.

Dites-lui qu’il fout que je lui parie. Cela importe extraordinairement à Sa linjesté. flûtez-

vous: cela ne soutire aucun retard.
berme rentre dans le cabinet.

aux. s’approchant du grand mon" (la pouce.
Cher Taxis. habituez-vous à la patience. Vous
ne perlerez pas au roi.

avons comprendre: vous n’avez voulu qu’être

TAXIS.

Non! pourquoi t

admiré.

LE Imams. nonne. a part.
Non. je n’étais point prépare à ce discours.

u REINE. après un moment de silence.
Marquis, n’y a-t-ii point de salut possible?

Le maous.
Aucun.

m tanin.
Aucunti’enseroy bien. Rien de possible. même

par moi?
Li! tannerie.
Même par vous.

LA nuisis.
Vous ne me connaissez qu’à demi : j’ai du cou-

rage.

La unions.
Je le sais.

LA anise.
Aucun moyen de salut e
LE mireurs.

Aucun.

Li men-s le quitte et se cache le cirage.
Allez! je n’estinte plus personne.

tu munis. cit-amant ému. se jette a germez de.

nant elle.
Reine! o Dieu! la vie est belle cependant!
Il se lève et sert rapidement. La Reine rentre dans son
cabinet.

une.

Vous auriez du avoir la précaution d’obtenir

la permission du chevalier de Pose, qui retient
prisonniers le fils et le père.
TAXIS.

Pan? comment? Très-bien! c’est le même de

qui je tiens cette lettre.

i une.

Une lettre? Quelle lettre?

ruts.

Qu’il m’a chargé de faire page: à Bruxelles.

ne a u.

I: Aun.
curieusement.
Bruxelles?

l TAXIS.

Et que je viens apporter au roi.

une.

A Bruxelles? Aven-nus entendu, chapelain! à
Bruxelles?
nounou, s’avançant.

l Cela est trèmuspeet.

ruts.

Avec quelle anxiété. avec quel trouble il me la

recommandait!
Avec anxiété? Ah!

maison.

une.

A qui est-elle adressée?

i une.

Au prince de Saison et Orange.

une.

A Guillaume? Chepeinin. c’est de la trahison.

neutrino.

Cela peut-il eue autrement? Oui, certes, on

non sennes-nom w, --sanE xxm. en
doit remettre cette lettre en roi sonie-chenu
Que de mérite vous ores, digne cotuteur. de rempli! votre devoir avec tant-de fermeté!

un.

nomma-père, joue Ms que mon devoir. -

sur. .

Venue faites bien. ,- tenue . sortant du cabinet. au grand-maître des

mm. l V t

Demi veut vous perler. muets entre dans le
commun Rot. ) remarqua n’est pas encore me

norme.
On le cherche partout.

une.
Voilà qui est singulier et surprenant. Le prince
est prisonnier d’état, et le roi ne sait pas encore

pourquoi.

nounou.
il n’est pas encore venu ici lui en rendre
compte î

un i
Comment le roi n-t-il pris le chose?

SCÈNE xxm.
La WDBNB, Il PRINCE. DE PARME. LE
DUC DE MÉDINÂ SIMNIÂ. LE DUC DE
même, et quelques rustres Grande d’EspagM.

mirent.
’aussi.
Peut-on parier au roi?
me.

Ron.

cm

Non! qui est avec lui?

l Me

Le marquis de Pose, sans doute?

un.

c’est précisément lui qu’on attend.

pinne.
Nous arrivons à l’instant de Saragosse. L’euro!

règne dom tout... WeSnniiefl "et... .

nome.

Oui, mainmeusement. .

tenus. .,
Le roi n’a pas encore dit une parole.

Onmtend dubruit dans cabinet.

sur.

Plus.

Cela serait vrai? fleurait été arrête par ce che-

volier de Malte! I

sur.

Cela est ainsi.

aux.

Qu’est-ce ? Silence!

une . sortant des cabinet.
Comte de 1eme!
ils rentrenttons deux.

sur, à Domingo,
Que se pesse-Ml ici r

Pourquoi? Qu’est-il arrive?

I. sur.

Pourquoi? personne ne le sait que le roi et le

marquis de Pose. l

renne.

8ans avoir convoque les cortès de son royaume?

nomme.
Cet air d’effroi! ces lettres interceptées l. .. je ne

présage rien de
bon, tine. I
Anne.
il vient de faire appeler Larme. Il sait cepen-

mu.

Malheur à celui qui a pris part in ce crime
d’état!

une.
Malheur a lui! c’est ce que je réclame.

retours senomn.

dant que vous et moi nous sommes dans ce selon.

menue.
Notre temps est perse.

aux.
No suis-je donc plus le même devant qui tontes
les portes fourraient? Combien tout est changé
autour de mon tout m’est étranger.

nomme s’est approche doucement de la porte du
cabinet, et grue l’oreille.

Ecoutontl

une. après un luttant de silence.
Tout est dans un morne silence: à peine les
entend-on respirer.

nomme.
Le double tapisserie amortit le son.

une.
nuirons-nous; on rient.
nounou, quittent la porte.
"tout me semble solennel et me jette dans l’angoisse . comme si cet instant devait décider d’une
gronde destinée.
Schiller.

Moi aussi.
I
me canne.
Nous tous.

m.

Qui vent me suivre dent le cabinet? Je me jetterai aux pieds du roi.
menu: , sortant du cabinet.
Duc d’Aihel

nomme.
Enfinl Dieu soit ionel

’ Mire se hâte d’entrer.
mutin. respirant à peine, et fion ému.
Quand le chevnlier viendra. le roi n’est plus

seul maintenant. il le fera appeler.
nourrice, alarme. que tous environnent avec une
tmputtente cartonne.
Comte, qu’est-il arrive? Vous êtes pile comme

un mon.

teints nent se retirer.
Coin est infernal!
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sans: et mi.

j neutrino lui jette de loin un regard canneur.

nouures).

Vous aussi en ce lieu. prêtre? Tris-bien. J’avais
justement besoin de vous. Vous m’appuieres.

Princesse Ebolit

Quoi donc! quoi donc?
nantira suturas.
Que fait le roi?

. sont! un d lai.

Infernal! quoi doue?
Le roi a pleuré.
Pleuré?

Bile le saisit par la main. st voutl’entrainer dans le
cabinet.

mais.

noumeo.

’ mon.

lion... Revenez à vous. princesse!

nous si la fois, accessits extrême surprise.

nuais.
Arrêtes! le roi ne vous recevra pas a présent.

Le roi a pleure?

sinon.

Du entend une sonnette usuels cabinet. Le comte de Derme

y cette.

acumen le sont et cent le retenir.

Il tout qu’il m’entende... il tant qu’il entende
le vérité... le vérité. quand il serait dix l’oie audessna d’un dieu.

Comte, encore un liseuses... Le voile

parti... il nous laisse livres à l’épouvante.

SCÈNE XXIV.
LA PRINCESSE mon , FÉRLI, liiÉDiNA SI.

DDNIA, PARME , DOMINGO. et les outres
Grands.
trou, accourant et lion d’elle-mente.

on est le roi? on est-il? il faut que je lui parle.
in. duc de Faite. ) Vous, duc, conduisez-moi à

ut.

norme.

Eioignez-vous, éloignez-vous... vous risquez
tout... Arrêter!

tatou.
Homme! tu trembles devant le colère de ton
idolei... Je n’ai rien à perdre.

Elle veut entrer dans le cabinet du liai: le due sans en
son. son œil étincelle . toute sa contenance est triomphante. Il rat Domingo et l’embrasse.

une.
Faites retentir le Te Deuil! dans toutes les
églises! La victoire est à nous.

Pian.
Le roi a d’importantes occupations, personne

ne peut lui parier.
sinon.
Signez-and] déjà la terrible sentence? il est
trompe; je lui prouverai qu’il est trompe.

maman.
A nous ?...

sans . a Domingo, ct ont autres grattas.
Maintenant vous pouvez entrer chez le roi. Je
vous en dirai davantage.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.
Une salle du pelais du Roi: elle est séparée de la cour
par une grille de fer. s travers laquelle ou aperçoit des

gardes passer et repasser.

CAliLOS , assis devant une table. la me appuyée

sur son brus. comme s’il trait endormi. Au
fond de la salle. quelquesoniciers «luisent essfermes anse lui. LE MARQUE DE POSA entre

sans qu’il reperceras. et dit quelques mais
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 assoupissemant.
Carlos se 1ère. lise les yeux sur le Marquis. et tressaille
chtimi. Il continue i le regarder long-temps d’un air
égare. puis il passe sa main sur son front. comme pour
se rappeler quelque chose.
C’est moi, Charles.

13 Will!-

canins, lui donnant la main.
Tu daignes venir me voîri Cela est beau de ta
part.

La generis.
Je me figurais qu’ici tu pourrais avoir besoin
d’un ami.

cannes.
l’étitahietncnt? l’as-tu pense en eil’ei? Voir.

l c’est une joie pour mai t c’est une joie indicible.

Hélas! je le savais bien que tu resterais bon pour
moi.
Le arasions.
J’ai mérite que tu eusses cette pensée.

cantor.
N’est-ce pas vrai? Oh! nous nous comprenons
encore en entier. C’est une satisfaction pour mai.
Cette douceur, ces ménagement conviennent à du
nobles âmes comme toi et moi. Supposons qu’une
de mes prétentions fut injuste et exagérée. devais-

tu pour colonie refuser ce qui est juste? La vertu
peut être austère, jamais cruelle, jamais inhu-

DON cannes, ACTE V, SCÈNE Il.
mine. Il a du t’en mater beaucoup! Ah! oui. je
le pense; je le sais combien ton tendre cœur a du
saigner quand tu ornais la riet’nne pour le sacri-

M9

unaus, «Weimar surpris.

l

EsHi possible? Le comte (la Lerme...

tu unguis.
Il le l’a dit? Oui, tout (éclaircit! qui pouvait

tx unaus.

Carlos! que veux-tu dire!
cannas.

C’est toi-morne maintenant qui accompliras ce

peut! cela? Ainsi Levure... Non , est bouture ne
t’a point trompe: en «et, les autres lettres sont

dans les mains du roi.

mon le morde long-temps dans un omet mol-

que je devais, ce que je ne puis faire r tu donneras a l’Espagne ces est: d’or qu’elle a en vain espéré de moi. Pour tout, c’en est fait, c’en est lait

pour toujours... Tu l’avais prévu... Ce terrible
amour avait étouffe sans retour les lieurs précoces
de mon génie... J’étais mort pour les grandes espérances... La Providence ou le hasard t’ontdonné
le roi... Il en a coûte mon secret. etila été à toi...

Tu pour devenir son ange protecteur... Pour mot,
lln’y a plus de salut... Pour l’Eapagne pethn...
Hélas i il n’y a rien la de condamnable, rien, rien,

ment.

liais pourquoi suivie ici?
LB anneau.
Par précaution, pour que tu ne puisses pas être
tente une monde fois de choisir une Éboli pour
ta confidente.
cuites, comme se réveillant d’un des.

un ontin..... Maintenant je vois..." tout est
éclairci.

us meurs, allant me la porta.

Qui vient i

que mon fol aveuglement... Jusqu’à ce jour je
n’ai pas aperçu que tu orais autant de grandeur

que de tendresse.
Le llAliOCltl.
Non. ceci je ne l’ai-ais point prévu! Je n’avais
pas prévu que la générosité d’un ami pourrait

être plus ingénieuse que toute la prudenco humaine, que toute mon habileté! lion édifice est
renverse... j’avais oublie ton cœur.

canins.
Sans doute, s’il t’ont été possible de lui épar-

gner un tel sort. rois-tu, il aurait eu pour toi
une inexprimable reconnaissance. Tout ne pouvait-il pas porter sur moi seul? Fallait-il donc
une seconde victime’i... liais n’en parlons plus...

Je ne vous te charger d’aucun reproehe. Que
t’impnrtr in reine ’2’ Aimrs-tn la reincî... Ton

austère vertu doit-elle s’enquerir des petites sollicitudes de mon amour 1’... Particuliers-moi... j’ai

SCÈNE Il.
Lus natriums, LE une D’ALBE.

am s’approche respectueusement du Prince.

Durant toute la peina a tourne le des au
Marquis.

Prince, vous êtes libre; la roi m’envoie vous
l’annoncer. (Carton regarda hilarants avec utrprtse; tous gardent Io silence.) Je m’estime heureux, prince, d’être le premier qui ait l’avantoge...

cannes les nomma tout doua: avec un entrevue
étonnement. Après un moment de silence, il
s’adresse au Duc.
J’aurai été constitué prisonnier et déclaré

libre. et sans savoir le motif de l’un ni de
l’autre.

été injuste.

LE maquis.
Tu es injuste: non pas cependant à cause de ce
reproche... Si j en mais tues-ile un. je. les met-ite-

rais tous: et alors je ne serais pas ainsi devant
toi. (Il tire son portefeuille.) Je te rends quelques lettres que tu et ais remises a ma garde.

une.
Par une méprise. prince, à laquelle. autant que
. je puis le savoir, le roi aurait été entretué par un
imposteur.

cuites.
liais c’est cependant sur l’ordre du roi que je

me trouve ici.

Reprends-les.

aux.

unaus, regardant avec surprise tantôt les tuires, tantôt le Marquis.
Comment?
LE aunons.
le le les rends parce que maintenant elles sont
plus en sûreté dans tes mains qu’elles ne pourraient l’être dans les miennes.

amans.
Qu’estvce donc? le roi ne les a donc pas lues?
elles n’ont point pusse sans ses yeux 2

Ces lettres i

m morts.

une. .

Tu ne les lui et pas montrées toutes?
L8 usineurs.
Qui t’a dit que j’en aie montre une?

Oui, par une méprise de Sa Majesté.

cannas.
J’en suis réellement afflige... liais quand le roi
se méprend, c’est au roi qu’il appartient de repau
rer lulu-même, en personne, l’erreur qu’il a com--

miso. (Il cherche d lire dans le: mon: du Marquis et montrent: Duo une contenance hautaine.)
(in m’appelle lei fils de don Philippe; l’œil de la

calomnie et de la curiosité est tire sur moi; ce
que Sa Majesté fait par devoir. je ne veux point
paraître en avoir obligation a son indulgence:
d’ailleurs je suis peut à panure devant le tribunal
des cortès... je ne reprendrai pointmon épée d’une

telle main.

un.

Le roi ne mettra aucun retard à salutaire le
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juste désir de Votre Altesse; al vous voulez le pet»

mettre, je vous accompagnerai jusque auprès de
lui.
cannes.
Je demeura ici jusqu’à ce que ou le roi au sa
ville de Madrid vienne me tirer de cette prison.

la roi me lit appeler; la suite tu t’as suc, tout litsdrid l’a me. Ca que tu ne tait pas. c’est que ton
secret lui avait déjà été vendu, que tes lettres.
trouvées dans la cassette de la reine. témoignaient

contre toi, que je rappris de sa propre bouche.
et que je tu: ton confident. (Il s’arrdta pour ot-

Portez-lui cette réponse.

tcrwlro une «mais de Carlos; celui-va persista

Aline s’éloigne. On le Voit encore un moment dansiaeour.

dans son silence.) Oui. Charles, des lèvrcsjc trahis

et donner des ordres.

me foi; moi-meute je me mit à la tète du complot préparé pour tu ruine. Les faits pariaient
déjà trop liant; il était trop tard pour te jurtliler.
Me soumettre à sa vengeance, c’était tout ce qui

SCÈNE m.

me restait a faire..... et ainsi je fus ton ennemi

CAliLOS et LE MARQUIS DE POSA.

matos, ont: que le Due est tarti. s’adresse au

Marquis avec enflait! et surprise.
Qu’est ceci? éclaircis-moi. Tu n’es donc pas

ministre?
LB MARQUIS.

pour ta servir plus puissamment. Tu ne m’écou-

te: pas?

matos.

Je t’entends; poursuis, poursuis.

Le mauvis.
Jacquelin je n’avais pas fait une tante; mais
bientôt je fus trahi par l’éclat nouveau de cette

Je l’ai été, comme tu vois. (S’approenont de

faveur inaccoutumée du roi; le bruit . comme je

lui avec une grande émotion.) D Charles! tout

l’avais prévu. en vint jusqu’à toi. Mais, séduit

est consommé, tout est achevé , tout a réussi;
maintenant c’en est fait. Loué soit le Tout-Pulssont qui nous a donné le suceèal

par une tanise délicatesse, aveugle par une orgueilleuse présomption. je voulus, sans toi, con-

matos.

duite cette hasardeuse chance à sa tin; je dérobai

a ton amitié mon dangereux secret. Ce fut une

Le succès? quoi? je ne comprends pas ce discours.

1.8 aunons, lui prenant la main.
Tu es sauve, Charles! sois libre, et moi...
Il s’arrête.

matos.
Et toi?

Le maous.
Et moi je te presse sur mon sein. Pour la première fois j’en ai le droit. entièrement le droit:

je l’ai acheté au prix de tout. de tout ce qui
m’est le plus cher. 0 Charles! combien ce moment est grand, est doux! je suis content de moi.

matos.
Quel soudain changement dans tes traits! je.

grande légèreté l je m’en suis cruellement aperçu.

Ma confiance était insensée; pardonne, elle était
fondée sur i’invariablc fermeté de ton amitié.

(Il se (au; Carlor pour: de son immobiIi’it! dia
plus violenta agitation.) (le queje craignais arriva.
On te lit trembler devant des dangers imaginai-’
res..... la reine baignée dans son sang . le palais
retentissant d’eB’rni, le malheureux empressement

de Larme... enlia mon incompréhensible silence,
tout a trouble ton cœur étonne... Tu chancelles,

tu me crois perdu. Cependant. trop noble toirneme pour douter de la pureté de ton ami. tu
décores sa chute du nom de grandeur. et tu n’ose:

le supposer infidèle. que parce que tu peux encore
honorer son infldeiite. Abandonné de ton unique

mais je ne t’ai au tel. Ton œil est resplendissant,

ami, tu te jettes dans les bras de la princesse

et la poitrine s’élève avec fierté.

Éboli : malheureux! dans les bras de l’enfer! car

La maous.
Nous devons nous dire adieu, ne t’cil’raie point;

sois homme. Quoi que tu doives entendre. [une
mets-moi. Charles . de ne pas me rendre cette se-

c’était elle qui t’avait trahi. (Carlos se leur.) le to

vols courir à clic; un triste pressentiment traverse mon cœur; je te suis; trop tard! tu mais à
ses pieds; l’aveu était déjà sur les lèvres... plus

paration plus cruelle par l’abandon d’une douleur
indigne d’une grande âme ; tu me perds, Charles...
pour beaucoup d’années ;... les insensés disent

de salut pour toi.

pour toujours. (Carlos retire sa "tain. le regarda

rément elle était émue.

finement, et ne répond rien.) Sois homme. J’ai
beaucoup compte sur toi, je n’ai point «ne de

passer avec toi ces heures douloureuses qu’on
appelle avec teneur les dernières... Oui. je dois

cannes.
Non, actuelle était émue: tu te trompes. Assu-

LE maous.
Alors mes sens se troublent..... Rien... rien...
aucune issue... aucun remède... aucun dans toute

te l’atout-r, Charles. je m’en suis réjouis. Viens,

la nature. Le désespoir me rend furieux. féroce...
je lève le poignard sur le sein d’une femme.....

asseyonsmous. je me sans épuise et abattu. (Il

Mais en ce moment, en ce moment un rayon de

s’assied prés de (orles. qui.toujoura dam une

lumière pénètre en mon lime t a Si je trompais le

marteliestupeur. se loin: machinalement attirer
ce" lui.) Où est-tu? tu ne me réponds rien: je

n roi? si je pouvais réussir à me faire prendre
a pour le coupable? Vraisemblablc ou non! pour

dirai peu de paroles. Le jour après celui ou nous
nous rimes pour la dernière fait à la Chartreuse,

n lui il n’en mut pas davantage... la mal est tou-

a jours me: vraisemblable pour le roi Philippoi

mon csnLos, son; v, senne 1v.
a Soit. je le hasarderai. Peut-être un coup de
n foudre si imprévu troublera-t-il le tyran! et que
u veux-je de plus? il hésitera, et Charles aura le
n temps de l’air en Flandre. u

noms.
Et cela... cela tu l’aurais fait?
La MARQUIS.
l’écris a Guillaume d’Orange que j’aimais la

reine. que j’ai réussi à tromper la méfiance du

roi en faisant tomber sur toi de leur soupçons ,
que par le roi même j’ai trouve le moyen de me
rapprocher de la reine en toute liberté; j’ajoute
que je crains d’etro découvert. parce qu’instruit

de me passion, tu as retouru à la princesse

Ëboli, peut-être pour qu’elle avertit la reine: que
je t’ai fait arrêter. et que cependant, tout étant

perdu, j’ai forme le dessein de me jeter dans
Bruxelles... Cette lettre...
cannes, effraye, Fluent-empan: tout-d-coup.

émotion, et lui prenant la «main.

Non, non; il ne pourra, il ne pourra pas réÊ

E

sister... il ne résistera pas a une telle sublimité!
Je vous 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 l’ait pour son ami r il sera ému.
Crois-moi, mon père n’est point prive d’hume’ une; oui, je m’assure qu’il sera ému s ses yeux

répandront de brûlantes larmes, et il pardonnera
à toi et à moi. ( On entend un coup d’arqnebule
à tracer-s la grille. Carlos tressaille.) A qui s’adresse cela?
LE traiteurs.
A moi... je crois.
il tombe.

l citrines rejette sur son corps en poussant un en
de douleur.
0 miséricorde divine!

L’nktu confiée a la poste? tu sais que toutes

les lettrer pour le Brabant et la Flandre...

me sunna.
Sont remises au roi; et. d’après ce que je vois,
Taxis a déjà fait son devoir.
CARLOS.
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crues relance une (et avec la plus profonde

Î

LB MARQUIS.

Il est expéditif. le roi... J’espérais... plus long-

temps... songc à ta sûreté; ta mère sait tout... je

ne puis plus...
Carlos demeure sans mouvement sur le corps du Marquis. Après quelques luttons le liai entre accompagné

Dieu! je suis perdu!

des Grands, et recule. frappe de cet aspect. Le silence

Le usineurs.
Toi? pourquoi toi r

est profond et général. Les Grands se rangent en demi-

matos.
Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon père
ne pourra te pardonner cette grossière imposture!

eercle autour du liai et de son fils. et jettent alternativement les yeux sur l’un et sur l’autre. Carlos ne donne

aucun signe de rie. Le liai le regarde muet et pensif.

non, il ne te la pardonnera jamais.

SCÈNE 1v.

LB MARQUIS.

Imposturei tu et troublé; songes-y donc. Qui
lui dira que c’était une imposture?

matos. regardant fiæemmt et en face.
Qui? tu le demandes 7 Moi-même.
Il veut sortir.

LE moeurs.
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 aunons.
Les mamans en sont d’autant plus précieux;
nous avons encore beaucoup ù nous dire.

cannes.
Quoi i avant qu’il ait encore...

Il roui sertir. Le Marquis le retient par le bras. et le
«garde d’une manière expressive.

tr. mitons.
Écoute... Carlos... étais-je aussi empresse. aussi

scrupuleux. lorsque ton sang coula pour mol.....
dans notre en taure?
causes, que l’allendn’ssement et l’admiration

rendent immobile.
Céleste providence!

us maoris.
Conserve-toi pour les Flamands z régner est tu
vocation; mourir pour toi, c’était la mienne.

LE nov, cames, Les DUCS D’ALliE, rama

et MÉDINA SlDOXIA. LE rames ne:
PARMI-1. LE coure DE Larme, nonixeo,
des Grands d’Erpagne.

in net. avec un ton de bonté.
Ta prière est accueillie. mon fils; je riens moi-

meme ici avec tous les grattds de mon royaume
t’annoncer in liberté. (Carlos leur les peut et regarde autour de les comme s’il réveillait d’un

songe,- ses peut reportent tantet sur le Rot. tantet sur le corps du Marquis : il ne répond me.)
Reprends ton épée; on a agi avec trop de procipitation. (Il s’approche de lui et lut une! la main
pour-l’aider d sa relever.) Mon fils n’est pas ici à

sa place; let-Moi, et viens dans les bras de ton
père.

cannes se laisse aller machinalement dans les
bras descnpêrs; mais reconnut routai-Coup à
(et. il s’arrête et le regards fixement.

Tu ethnies le meurtre, je ne puis t’embrasscr.
(Il le repoussa, et les Grands montrent de l’émotion.) Non, ne soyez pas ainsi épouvantés. Qu’el-

je donc fait de monstrueux? j’aitouche à Point du

Seigneur; ne craignez rien . je ne porterai pas la
main sur lui: ne voyez-vous pas ce signe de feu
sur soufrent? Dieu l’a marque.
Le ne: se retourne pour t’en aller.

Suivez-moi, marieurs.
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Clllœ.
ou! vous ne sortirez pas de ce lieu. Sire.

en voyant sa vieille habileté trompée par la ruse
d’un jeune homme. cul, Sire, nom étions frères!

il le retient fortement. SI main rencontre l’épée que le liai

frères par le plus noble lieu qu’ait pu une: la

lui apportait : il la saisit. elle sort du fourreau.

u ont.
L’épée tirée Contre ton père!

tous un embu, tirant leur: (plus.
Régiddel

mais. retenant le Rot avec fores d’une Mn, de

rostre (mut son (pas.
Remettez vos épées. Que roules-vous? croyez-

vous que je sols en délire? lion . je. ne suis point
en délire: si je l’étais, vous auriez en tort de me

faire souvenir que cette épée est mairesse de sa

vie. magnez-vous, je vous le demande : des earaetères tels que le mien veulent de la complaisance... ainsi. tenez-vous en arrière. Ce que j’ai à
traiter avec. le roi n’a point de rapport à vos ser-

mens de vassal; regardez seulement ses mains
sanglantes! regardez-le bien, regardes-le l et voyez
aussi de ce e6té..... Voilà ce Qu’il a fait, voilà sa
grande habileté.

tu aux, nua: Grands. qui sa pressentautour de
lut avec inquiétude.

Retirezovous. De quoi tremblez-vous? ne sommes-nous pas père et fils? Je verrai quel attentat

la nature...

nature; le cours de sa vie n’a été qu’autour: sa
grande, sa belle mort n’a été qu’autour pour

moi. Il «une moi. au montent ruement: un instant de ses soins vous rendait grand, au moment
même ou son éloquence se jouait. en passant, (la

votre esprit gigantesque et orgueilleux. Vous
octupliez 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 viell’our me sauver, il s’est jeté au-devant

de la mon. et l’a subie... Vous lui ourlet votre
faveur... il est mort pour mol... Vous le pressier
d’accepter votre cœur et votre. amitié. retremptre était un jouet dans sa main, il l’a jeté. et il

est mort pour moi. (Le Rot 4mm" (moula.
l’œil [tu en terra; le: Grands follement une
effroi et inquio’lude.) Cela était-il possible? pou-

nervons ajouter quelque foi à ce grossier meusonge ? Combien peu il fallait qu’il vous catiroit,
lorsqu’il entreprit de vous prendre à ce piège mal
déguise! Vous une: bien ose rechercher son arni-

ne, et vous me: mon de telles preuvesl Oh!
non! non; il n’y avoit là rien pour vous; ce n’é-

«tous.

La nature! je ne la connais pas: le meurtre est

tait pas la un homme il vous! il le savait bien.
lorsqu’il tous repoussait avec toutes vos couron-

à présent la seule loi , les liens de l’humanité sont

nes : cette lyre délicate se tu: brisée tous vos

rompus; Minime, Sire, tu les as brises dans ton

mains de fer..... vous ne pouviez rien. que le

royaume: dois-je respecter ce que tu as dédaigne 1’

0h! regarde! regarde ici... Non, jusqu’à ce jour
il n’y avait pas eu de meurtre..... N’y a-tnil donc

tuer.
une. qui n’a point perdu le Rot de une un au!

pas de mon? Comment! laisse-HI donc les rois

insinua-cl qui a observé avec une (nuitard:
visible tous les moueemen: de scpltysiommte.

dévaster sa création 1’... Je le demande: n’y a-t-il

s’approrhe timidement.

point de mon? Depuis que les mères enfantent,
il était ne un seul. un seul homme qui méritait

de ne point mourir..... Sais-tu donc ce que tu as
fait? Non. il ne le sait pas; il ne sait pas qu’il a
dérobe à cet univers une vie plus noble. plus lm»

portante, plus précieuse que lui-môme avec tout
son siècle.

t LE nm, d’un ton de douceur.
Si j’ai agi avec trop de précipitation. te con-vient-il. a lui pour qui tout a été fait. de m’en

demander raison?

ointes.
Commenti est-il bien possible? Vous ne (levinez pas ce qu’était pour moi celui qui n’est
plus 2’... 0h! ditesolui..." aidez sa suprême ponetrntion à expliquer cette énigme: celui qui n’est
plus. c’était mon umi..... Et voulut-vous savoir
pourquoi il est mon? c’est pour moi qu’il est

mort!
tu n01.
Ah! mes pressentimenst

autos.

Ombre sanglante, pardonne si je profane ce
secret devant de tels auditeurs! Que ce grand
connaisseur des hommes s’évanouiue du honte.

Sire..... rompez ce lugubre. silence; regardez
autour de tous..." parlez-nous.
matos.
Vous ne lui litiez point intimeront. Dès longtemps il prenait inuit-ct à vous t peut-être vous

nul-mut rendu heureux. rien cœur était me:
riche pour vous contenter. même avec son superflu. [Inc étincelle de son esprit vous «a: divinise... Vous vous êtes dérobevousvmeme. Qu’avez-

vous à offrir pour remplacer une lime telle que
celle-là? (Profondsilem-c. Bcrucoup du Grands
détournent tu me ou se racinent le visage de
leur nutrition.) 0 vous qui êtes ici rassembles
et qui restez muets d’horreur et d’admiration! ne

condamnez pas un jeune homme qui tient un tel
lançage àsnn père et à son roi! lit-gardez ici.....

il est mort pour moi..... Avezvvous des larmes?
est-cc du sans ou un airain brûlant qui coule dans

ros veines? Regardez ici, et ne me condamne:
pas. (il ra tourna ocra la Rut avec plus de moderational de calme.) l’eut-être attendez-vous com-

ment finira cette monstrueuse aventure... Voici
mon épée... Vous redevenez mon roi. Penseur-eus

que je tremble devant votre vengea nec? Tuez-mot
aussi, comme tous en avez tué un plus noble...w

DON alains, ACTE v, SCÈNE W.
Je mérite la mort. je le son..." Que m’en la vie

marmonna"... Je renonce ici à tout ce que ce
monde me destinait... Cherche: un lits parmi les
étrangers... ici est mon royaume.
il tombe curie corps du marquis de votre. et ne prend
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une: mais son manteau. «1.14m loin de
lut.
Qu’on le revête de: ornements royaux, qu’on
l’élève sur mon «dans décintre.

[imbommmememdnnsicsbmtl’ubeetde

hampmmrestc de lamine. Dominos

larme.

d’une ioule. Autour du Roi. tout 5nde on silence profotnl; moyeux parcourent le cercle des Grands, mois il
ne rencontre ceux de personne.

mu.
meus que! événementmu.

’dloi un bruit contus de voix et le tumulte

Dieui du mon:

LI ROB

Eh bien! personne ne répondra? Tous les yeux

sont me; vers la terre, tous les visages sont cachés! Me sentence est prononcée z je in lis sur ces
figures muettes: mes sujets m’ont. juge.

Môme silence. Le tumulte se rapproche et le bruit redouble. Un murmure s’établit parmi les Grande; ils sn

tout des signes les uns aux mires. Le comte de berme

mon

il revient à lui.

une. laissant la Rama-s les mains de Larme et

de Fana.
Portezolc mr son lit. Cependant je vais rendre
la prix à Madrid.
Il sort.0n emporte le Roi; (engloutirons l’accompagnent.

s’adresse enfin à voix baser! au duc d’une.

maux.

SCÈNE v1.

c’est le tocsin!

Aux. bar.
Je le crains.

une.

On se presse. on vient.

SCÈNE V.
LEPm-fctânkxs. un orrrcmn DES GARDES.
L’oerrcrxn. en toute Mia.

Rébellion! Où est le roi! (Il écarte la foula et
plgnltrajurqu’au liai.) Tout Madrid est en armes!

Le peuple, le: soldats en fureur. environnent par

CARLOS demeure sont prés du corps de POSA.
Un moment après paroit LOUIS MERCADO;
il «pour à l’entour avec précaution. et se

tient tong-temps en rames dormira terrines,
qui m la remarque pas.

menue.
Je viens de in part de Sa ilsjerté, de la reine.
(Carlo; ristourne in nous: et ne répond point.)
ilion nom est Mercerie; je suis médecin de Se
Majesté. et voici me créance. (il montre une bague

au Prince. qui continus à garder in silence.) Le
reine désirerait beaucoup vous perler aujourd’hui... ne: «faire: importantea...

milliers le palais. On répond 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 un! camus. en grands agitation.
Sauvez, sauver le roi!
ALBB,au Rot. qui demeure calme et immobile.
Fuyez, Sire: il y n du danger; nous ne savons
pas encore qui n arme le peuple.

crues.
Il n’y a plus rien d’important pour moi en ce

monde.

mono.

Une comminion. dit-elle, que lui o laissée le

marquis de Pesa...

entoit. se relevant toucheur).
Oui. sur-lectrnmp!
il vent sortir.

LI nm. mlafll de sa stupeur. nièce la (en et u
place avec majesté au milieu d’euro.

ilion trône est-il encore debout? suis-je encore

roi sur cette terre? Non, je ne le suis plus. Des
nourrices attendries par un eni’nutr c’est n ce qui
m’environne! on n’attend que le signal pour m’a-

bandonner; je suis trahi par les rebelles.

une.

summum.

Non point en ce moment, prince; il faut
attendre in nuit, toutes les issues sont gardées,

et les postes sont doubles: il est impossible de
parvenir vers cette aile du pelois, ce serait tout
risquer.
matos.
Mais...

mono.

Sire. quelle funeste imagination!

u: nm.
C’est lia, c’est là qu’il faut vous prosterner:

c’est (levant ce roi jeune et florissant ; je ne suis
plus rien qu’un vieillard sans forcer

une.

En seul moyen, prince. est encore à tenter: in
reine l’a imagine; elle vous le propose, mais il est

hardi, bizarre, aventureux.

clams.
Quel est-il 2

et tirent leurs épées. Carlos demeure seul et rhandonné

aramon.
On dit depuis tonsurons, vous le savez, que
vers minuit, tous les voûtes souterraines de ce

de tous. près du corps de Porc.

palais, on voit errer sont le vêtement d’un reli-

En sommes-nous il? Espagnols!
Tous sevrassent entourât: Roi, mettent un genou en terre.

MAGASIN TRENTE-AL.
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nana balte sa mamours lutation.
liai de me enfant! Ah! mer entons paumai-

dans l’ombre de l’empereur; le peuple crottes
1mm, et les gardes n’occupent ce posta qu’avec
camer; si vous voua’deteflnine: d’attendre ce

Inourit pour. vous in; le ne loupais pas... Sauve.
nos-vous de moi en une: entons...lievenes.en psis
dans flingue... Sur le trône de Philippe, soyez
un homme... Vous sures appris occupante aussi
la douleur... Ne formes aucune’entreprioeun-

déguisement. vous pourrez librement et avec
sécurité arriver à travers les cardes jusqu’à l’ap-

partement de la reine. que cette clef vous ou»
vrira. Cette apparence révérée vous mettra a
l’abri de toute entreprise; mais il tout vous resondre sur-le-ehnmp. prince. L’habillement ne-

cloute contre votre père i... rien de sanglant,
prince... Philippe il força votre nierai à descendre
du trône. Cc meure Philippe «amble aujourd’hui

mire. le masque sont dans votre appartement;

devant son propre dis i Songes à cela, prisent...

insistas huer de porter votre repense à Sa

et que le ciel vous accompagnai ’

Majesté.

dans.

Et l’heure?
L’heure, c’est minuit.

Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par une

autre porte; puis tenu-coup il miens. sa "idylle

msurlemarqaisdehrsntlem de, nouveau

mon.

dans ses bru. Puis il sert promptement de la salle.

coures.
Dltatulni qu’elle peut m’attendre.

’ SCÈNË mi;

Hercule son.

Un salon du Roi.

LE DUC nuas u LE Duc un PÉRIA arrivent

SCÈNE Vil.

costumant mais.

GARLOS, LE COMTE DE LIERNE.

sans.
La ville est calme. Comment avez-vous laisse

’ nanars.
Sauvez-vous, prince: la roi est furieux contre

le roi?
vanta.

vous. Un projet contre votre liberté. peut-être

Dans une disposition attrayante... Il s’est et»
ferme... quoi qu’il puisse arriver, il ne veut admettre personne. Latraliisoa du marquis a changé
tout son être. Nous ne le reconnaissons plus.

contre votre vie... ne m’en demander pas davan-

tage. Je me suis dérobe un instant pour vont 1
avertir. Fuyez sans dolai.

clams.

aux.

Je suie dans les mains du Toubl’uissant.

Il tout que je le voie. Cette relaie ne puis avpir
de monomane. Une découverte importante qui

Lama.
D’après ce que la reine vient de me faire eatendre, vous deviez quitter aujourd’hui Madrid
et fuir à Bruxelles: ne différez pas. la révolte
favorise votre faire; c’est dans cette vue que la

vient d’être faite...

rama.
Une nouvelle découverte 1’

aux.

reine l’a susciter; en ce moment on u’osera par

Un chartreux qui s’était introduit furtivement
user contre vous de violence. Des chevaux vous ;
attendent à la Chartreuse, et voici des aunes si ; dans l’appartement du prince , et qui se faisait

raconter avec une curiosité suspente la mon du

vous êtes attaque.

marquis de Pose , a en! surpris par mus gardes.

Il lui donne un poignard et des pistolets.

On s’en saisit; on l’inierroge. La crainte de la
mort tire de lui l’aveu qu’il porte des papiers de

causes.
Merci, merci. comte de terme.

la plus grande importance: qu’il avait été charge

inane.

par le marquis de les remettre aux mains du

(le qui vous est arrive aujourd’hui m’a ému jus»

prince, si avant le coucher du soleil il n’avait

qu’un fond de Filme g nul ami n’a sa tout aimer.

Tous les patriotes pleurent sur vous; je ne puis 5 i
vous en dire davantage.

réera.

a

Quoi!
nous.
Qu’un vaisseau se tenait prêta Cadix pour le

voyage. ile meilleurs temps vlend ront; mais alors
je ne serai plus! Recevez lei mon hommage.
Il met un genou en terre.
i

conduireâ Flessingue, et que les provinces des
Pays-lias n’attendent que lui pour secouer les
canines de l’Espnznc.

Pas ainsi, pas ainsi, comte; vous m’attendais-

ses... Je ne voudrais pas manquer de force.

trima.

Ces lettres annoncent que Carlos devait quitter
Madrid au milieu de la nuit.

pelait une lime noble.

nanans, très-4mn. peut le relouer.

En bien r

nous.

comme.
Comte de Lame. celui qui n’est plus vous op.

maire.
Encore une fois. prince, faites un heureux

pas reparu.

mon.
Ah! qu’est ceci?
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mon, ou duo d’un.

tune.
D’autres lettres annoncent que la flotte de Soliman est déjà-sortie de Rhodes... pour attaquer,
au vous: d’un traite conclu, tarai d’Elpma me
la Méditerranée.

Ent-il’potflltle a

Parlez-lui.

tu aux.
Il m’a dédaigne et il est mort... Je vous le en.
voir... ile vous qu’il pense autrement de moi.
me , s’approchant avec craints.

Sire.

A188.
J’ai découvert par les même lettres ce qu’e-

talent les voyages que ce chevalier de Malte venait

Le net.
Qui parle ici? l Ses nm parcourent lentement
la carets des Grands.) A-t-on oublie qui je suis?

de faire dans toute l’Europe. il ne s’agissait de
rien moins que d’armer tontes les puissances du

Pourquoi n’êtes-vous pas a genoux devant moi,

Nord en foreur de la liberté des Flamands.

l’abaissement... Seraisje humilie par tous, parce

mais.

créatures? le suis encore roi... Je veux voir de
qu’un tout m’a méprise?

sans.

A!!! voilà quel il était!

leur.
Enfin, a ces lettres litait joint un plan détaille

de toute la guerre qui dorait séparer pour toujont’s les Plumes .de la monarchie espagnole.

Qu’il ne soit plus question de lui. sire! Un
nouvel ennemi plus dangereux que celui-lit s’élève

au coeur de votre royaume.
anima.

Bien, sien .d’omis : les forces et les résistances
irien calculées; toutes les ressources et les forces

Le prince Carlos.

du pays établies de point en point; toutes les

il ovation ami qui est une la mort pour lui...

un n01.

maximes qu’on doit suivre; tontes les alliances

pour lui t... Avec moi il ont partage on royaume...

qu’on doit contracter. c’est un projet diabolique.
mais vraiment d’un génie divin.

Comme il me regardait de nanti Ah! quand on
est sur un tronc. on ne regarde pas de si huit!
N’était-il pas clair qu’il avoit la oonacicncede-ue

’ unau.

Quel immettable conspirateur!

une.

On parle aussi dans ces lettres d’un. entretien

secret que le prince. le soir avant sa mite, doit

que valait sa conquête? Sa douleur témoigne ce
qu’il a perdu. Cc n’est pas ainsi qu’on pleure sur

un malheur passager... Ah! qu’il revirai «je
donnerai pour cela les Indes. Dieu toutvpuissant
et impitoyable i n’étendras-tu pas une cailletois

avoir avec sa mère.

ta main sur un tombeau? No répareras-tu point
Comment! ce serait aujourd’huii

une légèreté commise précipitamment envers la

. sans.

vie d’un homme a Les morts ne se relèveront

A minuit. Aussi ai-je délit donné des ordres en
conséquence. Vous voyer que cela presse t il n’y

piner... Qui osera me dire quoje suis hetman...

a dans un instant à perdre. Ouwezumoi la porto

Il y a dans la tombe un homme qui m’a retisse
son estime... Que m’importcnt les tisaner... Un

du roi.

esprit, un homme libre s’est élevé dans tout ce

ranis.

siècle, un seul : il me méprisait, et il est mont

Non. Elle est absolument interdite.
11.32.
Je l’ont-rirai donc moloméme. Le danger præ-

sant excusera cette hardiesse.
Gomme il s’avance vers la porte, elle s’ouvre. et le Roi

parait.

rams.
Ah! le voici luiwmeme.

acon.
C’est donc. en vain que nous virons? Espagnols!

descendons au tombeau! nième au sein de la
mon. cet homme nous enlève le cœur du roll
tu nm s’assied. et s’appuie sa (en sur sa main.
L’ai-je donc perdu î... Je l’aimais, je l’aimais

beaucoup... Il m’était citer comme un lits... En

ce jeune homme se levoient pour moi des jours
nouveaux. de plus licous jours. Qui sait ce que
je loi réservais? C’était mon premier amour. Que

SCÈNE 1X.
Les minerions, LE ROI.
Tous les Grands . enrayés à son aspect. s’écartent et lui

tout respectueusement passage. Il semble. quoique
éveillé. préoccupé par un songe. comme un somnam-

bule. Ses traits ct tonte sa contenance expriment le
désordre ou l’a iclé son évanouissement. il s’avance à

pus lents rets les Grand; rassemblés. regarde fixement
chacun d’eux avec distraction. Enfin il s’arrùte tout
peinait. l’œil attaché il la terre z son agitation ra tou-

maudire. De lui j’avais mérité de la reconnais-

sauce.

acumen.
Par que! enchantement?
Le ont.
lit à qui u-t-il fait ce sacrifice ? A un enliant,
à mon fils?
je ne crois pas cela. Co n’est
arrima:Non;
fi

pas pour un enfant que meurt un Pesa! La misérable flamme de l’amitié ne pouvait pas rem.

jours omissent.
LE ROI.

Rendez-moi celui qui est mort... le vous le
ravoir.
Schiller.

l’i-ïurnpc entière me maudisse! L’Enropc peut me

plie le cœur d’un Posai Ce cœur palpitait pour
l’humanité entière. Son amour. c’était le monde

avec toutes les races futures. Pour satisfaire cet

M
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amour. il trouve un trône. l’ancre-Hi outre?
Cette haute trahison envers sa chère humanité,

duchesse d’une! t qui a quitte sa chambre la dernière, l’alaissee dansun profond sommeil.

Pose se la serait-il pardonnée? bien: je le connais

Un Officier de la garde emmancherais tine «son.

mieux. Cc n’est pas Philippe qu’il a sacrifie à
Carlos , c’est le vieillard au jeune homme. à son

et lui parle bas. Celui-ci se tourne avec étonnement

élève. L’astre du père était a son couchant et ne

et il s’allie une sorte de murmure cordas.

promettait pas une asses longue journée pour
l’oeuvre nouvelle: on se réservait pour le lever
prochain de l’astre du fils. Oh! cela est clair, me
retraite était attendue.

vers le duc d’Aihe -. d’autresse groupcntsuccessivement.

renta, sans, ponctua, à la fois.
Cela est singulier!
Qu’y a-Hl r

une.
Vous en lires la confirmation dans cette lotira.
Le mon se me.
Il pourrait s’être trompe : j’existe. j’existe m-

oere. Grâces te soient rendues, nature. je sens dans

dans.

Un récit qu’on peut à peine croire , site!

nounou.

Deux soldats misses. qui arrivant à l’Instsnt de
leur poste, disent... Cela est ridicule a répéter.

mon être la force de la jeunesse. Je le couvrirai
de ridicule. Savent: était la chimère d’un rêveur;

il est mort comme un fou. Quo sa chute écrase et

son ami et son siècle! Voyons comment on se
passera de moi. Le monde est encore a mol pour
une soirée; je vous en profiter. de cette soirée .

La aux.

Le nos.

Eh bien?

sans.
Que dans l’aile gauche du palais l’ombre de
l’empereur s’est montrée , et a pusse près d’eux

avec une démarche solennelle et assurée. Ce récit

de telle façon qu’après moi aucune semence nou-

est continue par tous les gardes places autour du

velle ne puisse pendant dis générations germer
dans ce sol brûle! Il m’ofirit en sacrifice s Plus.
manne son idole! l’humanité me le payera pour
lui! et maintenant je commence par sa poupée.

pavillon , et ils ajoutent que l’apparition s’est
perdue vers l’appartement de la reine.

( du duc d’Aibe.) Que disiez-roua de l’infaut ?
Répétez-19men que contiennent ces lettres?

une.

Ces lettres, sire. renferment les dernières dis-

Le nui.
Et sont quelle forme a-t-elie paru?
s’amuse.
Sous le même habit d’hieronysnite qu’il portait

en dernier lieu il Salomon.

u: net.

positions du marquis de Pose, adressées au prince
Charles.

En religieux t Et les gardes l’avaient doue
connu pendant sa vie i car comment auraient-ils

us ne: parcourt les papiers, pendant que tous

su autrement que c’était l’empereur?
L’ennemi.

les mon: sonteurs’rusemsnt [lœss sur lui. Après

les avoir in: un moment, il trapue. et se promène en silence.
Qu’on m’appelle le cardinal grand-inquisiteur.

Je le prie de m’accorder une heure. (Un des gar-

des sort. Le Roi reprend les papiers. les la et
(repose encore une Ibis.).iinsi donc, cette nuit...

ruts.

Au coup de (leur: heures. la poste doit se troue
ver devant la cloître des Chartreux.

mon.
Et les gens que j’ai enrayes ont ru transporter
dans le courent dili’crens cirois de voyage au: ar-

mes de la couronne.

Le sceptre qu’il portait en sa main prouve que
c’était l’empereur.

acumen.
Et si l’on en croit le bruit populaire, il aurait
déjà «ne tu plusieurs fois sous cette forme.

1.3 net.
Personne nc lui a-t-li parie?
L’orrremn.

Personne ne l’a ose. Les gardes ont dit leurs
prières et l’ont laisse respectueusement passer.

La sur.
Et cette apparition est allée se perdrc vers l’ap-

partement de la reine?
L’OFFICIER.

réoit.

Dans le vestibule de la reine.

Des sommes considérables auraient éternues,

dit-on, ou nom de. la reine, chez des banquiers
mores, pour être touchées à Bruxelles.
La aux.
Où set-on laisse l’infant?

aux.
Près du corps du cher-aller.
un son.
l" a-t-il encore de la lumière dans l’ appartement

de la reine?

Tous setsiscni

LE ont . se retournant vitement.
Que dites-vous?

aux.

Sire, nous gardons le silence.
La son après quelques fellations. s’adresse d
l’Offies’er.

Faites mettre mes gardes sous les ormes , et
qu’on ferme toutes les issues de cette aile du palais. J’ai envie de parler à ce fantôme.

sans.
Tout y est tranquille. Elle a congédié ses l’em-

mes plus tut qu’elle n’a coutume de le faire. Le.

L’officier sort. -- Un Page s’avance.

Le plus.
Sire. le cardinal grand-inquisiteur.
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La nos, à sa cette.

vous jettes dans les bras de cet homme i Vous
l’avez connut un regard aurait du vous suffire

Laisses-nous.
Le Grand-Inquisiteur. vieillard de quatrewinghiix ans et
aveugle. entra appuya sur un bâton , et conduit par
dans Dominicains. Les Grands lui laissent le passage.
sa mettent a genoux . et touchant le pan de sa robe. Il
leur distribue sa boulimies). Tous se retirent.

pour découvrir l’heresio. Qui put vous porter a

dérober cette victime au Saint-Office? Se jouet-on de nous i Si les rois s’abaissent a être receleurs... sl derrière nous ils s’entendent avec nos
plus pervers ennemis, qu’advisndra-t-ll de nous 2

Si un seul pouvait trouver grâce, de quel droit

SCÈNE x.

en avoir sacrifié cant mille 7
La nos.
il a été aussi sacrifié.

LE ROI et LE GRAND-lNQUlSl’I’EUR.

Long silence.

La casuaasqntsirsua.
Suis-je devant le roi?
ut aux.
Oui.
sa onam-moutsmca.
Je ne m’y attendais plus.
La nos.
Je renouvelle une scène des années de ma jeu-

nesse. L’infani don Philippe demande conseil a

son instituteur.
La cnsxn-rxoessrrxua.
Charles , mon élève, votre auguste père, n’eut

jamais besoin de conseils.
La sur.
Il en était d’autant plus heureux. l’ai commis

un meurtre, cardinal, et plus de repos...
La antan-asouxstrern.
Par quelle cause avez-vous commis un meurtre?

sa nos.
Une trahison qui est sans exemple...
La aman-ixocmmcs.
Je la connais.
me son
Que connaisses-vous i par qui? depuis quand i
La onasn-sxourstrecn.
Moi, depuis beaucoup d’années; vous, depuis

le coucher du soleil.
La ne! , avec surprise.
Vous aviez déjà connaissance de cet homme?

u onano-xsoutsmcn.
Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa

LI consonnances.
Non i il a été assassine... honteusement! cri-

mluellementl Ce sans qui devait couler en notre
honneur, en notre gloire, a été répandu par la
main d’un assassin z cet homme était a nous.

Qui vous autorisait a toucher aux possessions
sacrées de l’Église 7 il devait mourir par nous.
bien renvoyait. à cause des nécessités du siècle,
pour qu’une flétrissure solennelle sur imprimée

à son esprit. pour que l’orgueilleuse raison tu:
donnée en speetaole. Tel était. mon plan médite.
Maintenant. voilà l’œuvre de tant d’années détruite et renversée i Vous nous l’avez dérobé, et

vous ne pouvez nous présenter que vos mains sans
plantes.

se ont.
La passion m’entralna. Pardonnez-moi.

Le. chansonnerai-raca.
La passion i Est-ce donc l’infant Philippe qui
me répond? Suis-je donc le seul qui soit devenu

un vieillard? La passion? (Il secoua la site avec
humour.) Donne la liberté de conscience dans
les états, quand tu marches enchaîne!

Le son
le suis novice encore en ces matières. Ayez de
la patience pour moi.

La eusse-moussante.
Non! je ne suis pas content de vous. Mauser
ainsi tout le cours de votre règne passe! on était:
alors ce Philippe, dont l’âme inébranlable comme

l’étoile polaire dans le ciel, immuable et éternelle , roule sur elle-même i Tout le passé s’était-il donc abîme derrière vous? Le monda n’était-il

donc plus le même , pour avoir voulu lui tendra

lia , est inscrite sur les pieux registres du Saint--

la main? Le poison n’était-il plus le poison i La

Office.

ligne qui sépare le bien et le mal, le vrai et le
tous , avait-elle disparu i Est-ce avoir un plan î

La aux.

Et il ailait librement i
La onnxn-txoursneua.

est-ce avoir une résolution 7 est-ce avoir une con-

La corde au bout de laquelle il voltigeait. était

règle suivie soixante ans, comme si c’était un ea-

longue, mais indestructible.

stance vlrile que de briser en une minute une
price de femme?
LE nos.

La aux.

il avait franchi les limites de mon empire.
se cRasn-txqtztsrmun.
Où il pouvait être, j’étais aussi.

J’avais ru dans ses yeux.... Pardonnez-moi ce
retour à la faible humanité. Lo monde a un accès
de moins vers votre cœur : vos yeux sont éteints.

Le aux ou et oient avec humeur.
On savait en quelles mains j’étais, pourquoi
tardait-on à m’en avertir?

sa sensu-mourant.
Je ferai la même question à monteur... Pour.
quoi ne vous informiez-wons point , quand vous

1.3 consonantismes.
Qu’avîes-vous à faire a cet homme? Que pou-

. ÆWÆMmm tu

vait-il vous présenter de nous-eau , a quoi vous

ne fussiez prépare? Connaissicsovous si peu l’en-

thousiasme et la nouveauté i Le langage orgueil-

leux de ces améliorateurs du monde avait-il si

ne MAGASIN MAN.-

mut-

pen- retenti à. vaine! oreille? Quand! l’édifice. de

votre foi tombe devant des pardon... (lequel

Je le laisserai flair, si je ne puis William.

tout pouvez-vous, je le demande , signet le sendaat arrêt de cent milliers dianes faibles qui
montent sur le bûcher peut un bien moindre
motif?

me minima...

1.8 mon

louchois un homme. Ce Domingo...

La emmoumraun.

Pourquoi un homme? Les hommes sont pour
vous des nombres, rien de plus. hoirie répéter
les démens de l’art de régner à un. élève en che-

uan gris? Le dieu de la terre doit apprendre à
ne point désirer ce qui ne peut lui Gino accorde.
ahans génitales de ne point jouir. d’un mm-

mee de sentiment, ne serait-cc pas monarque
ce monde renferme vos semblables l lit quels
droits , je vous prie, ourles-vous ara-dessus devon

oubliables f
nanas, sa jetant dans un maltait.

la! son

mon insinuer en mi Mue mutile

croyance qui enseigne le meurtre sanskrit d’un

fils i

tu euunxnomsmun.
Pour apaiser l’éternellojnscioo , le (lis de Dieu

est mon sur la orois.
La nm.
moirures-tu œuoopioionrdsne tontel’Enropei

La maquereaux.

Partout ou la crois: est révérée.

La non
l’oifense le nature. Italiens-tu silence cassie
sa puissante voix?

Œ’W

Devant la foi, la marmenteau- force.

Je mais un faible mortel. je le sens.’l’u exiges de

la essaime ce dont le Créateur sen! est capable.

un man-ruonmrnnn.
lion. site. on ne m’abuse point. On vous a

muet.

le dépose enI tes mains: mon cilice-der juge.
me m’enr démettre endormait?

La ensmrxomnm

genette. Vous vouliez nous échapper. Les lourdes
chaînes de notre ordre vous pesaient. Vous vou-

Confier-iodant.

liez être libre et seul (il ferrets, le Rot se tait);

c’est mon il]: unique. Pour qui mie- tre-

nous sommes venges. Remerciez l’Église, qui se

La net.

vsille i

contente de vous punir comme une mère. Le choir
qu’on vous a laisse faire en aveugle a été votre

châtiment : vous voilà instruit. Maintenant revenexà nous. Si je n’avait point paru maintenant
devant vous. par le mon vivant , voue eussiez do-

main paru devant moi.
La ROI.

Peint d’un tel langage! Madère-toi, prêtre; je
n’endurc point cela. Je ne peux point m’entendre

La Milo-1mm

routin mort plutôt que pour la liberté.

tu ne: se une.
Nous sommes d’accord. Viens.

l8 WMXQUWUB.

ou i

La n01.

Recevoir de me: mains la victime.
Il inondait.

parler sur ce ton.

ne euro-momentum
Pourquoi évoquez-voue l’ombre de Samuel?
l’ai place deux rois sur le trône dÎEspngnc, et

SCÈNE Xi.

j’espérais laisser un édifice solidement fondé. Je

Appartement de la Reinn.

vois le fruit do me vie perdu. don Philippe luimeme ébranle mon ouvrage; et maintenant. site.
pourquoi tri-je etc-appelé? Que fais-je ici? Je ne
sans point dispose à faire une nouvelle visite.

tu nm.
Une question encore, in dernière, et tu pourras
t’en aller en paix. Oublions lo passé, et que la

pela soit faite entre nous. Sommes-nous reconciliés?

Li: nosxn-tmt’lstrnun.

Quand Philippe se courbera avec humilité.
1.8 non , «me: un moment de silence.
Mon me médiw une rébellion.

en ennrmmacmrnca.

matos , LA REINE: 0m la (in. LE R0! et sa
sans.
arums, vêtu en religieuæ. Il a un masque sur
le cisags et l’aie en entrant; il tient une c’sz

nua sans le bras. La nuit est sombre; il s’approche d’une ports qui s’ouvre. La Reins son

en déshabille. une un flambeauallumd. Carlos

met un genou en terre douant clic.
Élisabeth!

Le musts, après un moment de silence. d’un air

calma et trials.
C’est ainsi que nous nous revoyons!

cimes.
C’est ainsi que nous nous revoyons!

Que résolvent-eus 7

La aux.

mon, ou tout.
La nanan-momifies.
Et que veut dire : tout?

Un manient dosiienoo.

u nm. cherchant à se remettre.
Levez-vous; nous ne devons pas nous emmi:
l’un l’antre , Charles; ce n’est pas par d’impuisv

DON CARLOS, ACTE V, SCÈNE XI. 429
tantes lamas-qu le gnard homme qui-n’emploie

dinornis- pu donna mon amour in une autre

veut une honorez lardâmes ne dai’vent’couiatque pour de petites confirment... il s’est sacrifié

firman r mais la-veave’dulrot- raciste pour

pour vous. De «a précieuse rie il a racheté la
votre, et ce sans n’aurait coule que pour une clit-

mol , si la Providence me place sur ce trône. (le
Roi ,. accompagna du Grand-lnqat’aiteur et de:
(Prends, parait dans la [and sans afro aperçu du

raèrei Carlos, j’ai répondu pour Vous, c’est sur

Prince ni ds la Reine.) le vais quitter l’Espagnc.

maraudonqu’ila quitte la viesatisfait;. voudriez-

et je ne reverrai jamais. mon. permienne doua

vous me démentir?

cette vie: je ne l’estime plus; la nature est morte
dans mon sein. Redeveuesson épouse...ii a perdu

autos , avec chaleur.
mini élèverai un mausolée tel qu’aucun roi n’en

son fils t rentrer dans vos devoirs. Je me hâte

mimais... Sur sa cendre fleurira le paradis.
LA nom.

d’aller- delivrer un peuple opprimé-des mains. de

ses tyrans. Madrid ne me reverra mais roi.,.ou jamais. MainMnant,.mon dernier adieu.

C’est ainsi que je vous voulais; une a été’ l’a

grande pensée de sa mort.ll m’a choisie peinerecuteur de sa dernière volonté. je veillerai à l’ao-

complissernent de ce serment... En mourant il a
encore déposé un autre les: en mes mains . je lai
aidouné ma parole; et pourquoi le tairai-19?... il’
urologue son» Charles... la brava l’apparence...
je ne tremblerai plus devant les hommes , j’aurai
désormais l’audace d’un and; mon cœur s’expli-

quent. Ne nommait-il pas vertu notre amour? je
l’en crois, et.mon cœur ne craindra plus...

lll’eaalmtsss.

La arma.
Ali! Charles, qu’exigez-rous damai r le n’ose
point m’eiever jusqu’à cette male vertu , moisie

sais vous comprendre et vous admirer.
matos.
N’ai-je point de fermeté , Élisabeth T je vous

tiens dans mes bras et ne balance point; hier encore l’efl’roi de la mort n’aurait pu m’arracher de

ce lieu. (Il fanions d’elle.) C’en est fait; main-

canna.
N’achevex pas. madame; j’ai fait un rêve long
et pénible. j’ai aimé. Maintenant je suis réveille,

que le passe soit oublie; je vous rends ros lettres,
détruisez les miennes, ne craignez plus aucun
emportement de mol. C’en est fait a un l’cu 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 la"
on moment, et prend la main de la Reine.) Je

tenant je brave tous les coups du Sort, je vous ai
tenue dans me: bras et je n’ai point balance. Sliencel qu’ai-je entendu?
L’horloge sonne une heure.

u aman.
Je n’entends rien, que la cloche redoutable qui
sonne notre séparation.
(11111.08.

Adieu donc, ma mère: vous recevrez de Gand

suis venu vous dire adieu. J’aperçois enfin . ma
mère. qu’il y n un bonheur plus dicte. plus digne

ma première lettre; elle fera cannant-e tout la
mystère de nos relations: je vals maintenant ou

de souhait que de vous posséder: une seule nuit
a imprimé le mouvement au cours appesanti de

agir ouvertement avec don Philippe. Dorénavant .
je vous qu’il n’y ait rien de secret entre nous ;.

mes années. et m’a mûri dans mon printemps; je
n’ai plus d’autre tache pour rcttc. vie que de me

vous n’avez plus besoin d’éviter l’œil du monde:

soutenir de lui; c’est tout ce que j’ai à mois-

voici mon dernier mensonge.
Il ra remettre son masque. Le liai s’avance (halitueux.

sonner. (Il s’approche de la Reine. qui c’est cache

la visage.) Vous ne me dîtes rien, me mère?
[A musa.
Ne vous inquiétez pas de mes larmes , Charles;

je ne puis les retenir... Cependant je vous crois,
je vous admire.
C.llll.nS.

Vous fûtes l’unique COlliillElllt’ de notre union:

tous ce nom , vous restez ce que j’ai de plus cher

dans le momie culier; je ne pourrais plus vous

LE ont.

Oui, le dernier.
La lie-lm s’évanouit.

comme se précipite ce" cils. et la reçoit dans
les bras.
Elle est morte! o Dieu du ciel et de la terre!
us ne! , calma et froid, s’adresse au Grand-lngonfleur.
Cardinal, j’ai rempli mon office, faites le vôtre.

donner mon amitié, pas plus qu’hier encore je

FIS DE DON CAllLiJS.

Il son.

LETTRES SUR DON CABLOS,
TIRÉES DU MERCURE GERMANIQUE.

LETTRE l.
Vous me dites. mon cher ami, que jusqu’ici

les jugement sur Don Carlos ne vous ont point
satisfait; vous l’attribue: à ce que la plupart
s’écartent du véritable point de vue de l’auteur.

Il vous paraitrait encore possible de détendre
certaines positions fort attaquées et que les critiques ont déclarées intenables; au contraire,
quelques doutes qui se sont élevés sur la contes-

I

semble, de rechercher principalement si la pièce
renferme tout ce qui peut en donner l’intelligence,

et si tout y est assez clairement exprimé pour
être facilement saisi du lecteur. Vous désires
donc, mon cher ami, que nous traitions ce sujet
avec quelque détail. L’ouvrage m’est devenu

étranger, et je me trouve dans une sorte de position mitoyenne entre l’auteur et le lecteur; de

sorte que je pourrai peut-être avoir la connaissauce 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

même temps l’impartialité du second.

qu’on ait cherche à les détruire. Quant aux
principales objections, elles vous ont donné moins
d’admiration pour la sagacité des critiques que
pour ce contentement d’eux-mêmes avec lequel
ils ont proclamé de telles remarques comme de
grandes découvertes. Vous leur reproches de ne
pas avoir en la pensée tou le naturelle que des fait.

nécessaire de prévenir l’objection, d’avoir excité

tes dont sont frappés les yeux les moins clair-

On pourrait surtout me reprocher, etje trouve
dans le premier acte une attente que je n’ai point

satisfaite dans le dernier. La Nouvelle de SaintBéal, et peut-aire 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
son: un aspect, tandis qucie l’ai envisagé sous un
autre. Pendant le temps ou j’y ai travaillé, temps

voyeur 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 muids grands changemens.

avisé que. ses lecteurs: ils ne se sont pas aperçus,
dites-vous, que c’était moins aux fautes clien-

Les variations de mon sort, qui durant cette épo-

mèmes qu’ils avaient attraire, qu’aux motifs que

sentir. ont du nécessairement avoir aussi de l’ao-

l’auteur avoit eus de les commettre. Ces motifs
pouvaient être tenté-fait insumsans. pouvaient

tion sur cet ouvrage. (le qui au commencement

dépendre d’une manière particulière de voir;

sur moi un effet plus faible, et vers la tin me

mais la tacite du critique était de montrer cette
insuffisance, de faire remarquer cette manière

touchait à peine. Dcnouvelles idées, qui m’étaient

particulière de voir: c’est ainsi qu’il ont acquis

des premières. Carlos lui-même n’est peut-être si

quelque autorito aux pour de ceux auxquels il

fort tombé dans rua disgrâce pour aucun autre
motif que la trop grande faveur qu’autrefois je
lui avais accordée. et c’est pour la raison con-

impose ses jupemens ou "me ses avis.
litais en définitive. mon cher ami, qu’importe à

que ont nous sur ma maniera de penser et de
m’avait surtout attache, a, dans la suite. produit

venues pendant ce temps-là, avaient pris la place

l’auteur que son jugc nil ou n’ait pas eu vocation? qu’il ait montreplus ou moins de sagacité?
c’est une question qu’il peut éclaircir par lui-

traire que le marquis de Pose a pris sa place. Il

même. lie qu’il y aurait de pis pour l’auteur. ce

de cœur. Mais les trois premiers actes étaient dans

serait que l’ell’ct de son ouvrage tint à la péné-

les mains du public, je ne pouvais plus changer

tration et il la justice du critique. que l’impression qui en doit résulter diipendit de la réunion

le plan de l’ensemble; il eut donc fallu bouleverser la pièce entière, ce qui n’aurait trouve sa re-

de plusieurs qualités qui se trouvent rarement
jointes dans la môme personne. La plus fausse

compcnse que dans l’esprit d’une bien petite pat-

position où pourvoit se trouver un comme

est donc advenu que j’ai apporte au quatrième

et au cinquième acte une toute autre disposition

tie de rues lecteurs; ou bien, il auroit fallu ajustcr 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

lia grande foute a été de demeurer trop longtemps occupe de cette pièce. Une œuvre dromatique ne peut et ne doit être que le fruit d’une
seule saison. Aussi le plan a-tdl reçu une extension qui escudo les limites et les règles du drame.

faire entendre que. le mien est dans ce ces. vous

en auriez par là dit beaucoup de mal, et vous
me contraindriez à essayer encore une fois de lui

ôter cette apparence. li convient doue, ce me

possible, j’ai du moins cette consolation. qu’une
main plus habilen’cùt pas beaucoup mieux réussi.

LE’ITRES SUR DON CARLOS. 45!
Ce plan exige que le marquis de Pose obtienne de

ple statuettes grands esprits. il est place 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

un phénomène isolé. L’époque ou il s’est tonné

seule scène a cette extraordinaire influence.
Ces explications. qui me justifieront peut-être

est celle de la fermentation de toutes les tètes,

aux yeux de mes amis. ne sont rien aux peut de
l’art: mais elles pourront mettre un terme a
beaucoup de déclamations que les critiques ont
impétueusement déchoirions contre mol a ce sujet.

LETTRE I l.

du combat des préjugés avec la raison. de l’anarchie des opinions, de l’aurore de la vérité, et

conséquemment de la naissance des hommes
extraordinaires. Les idées de liberté et de dignité
humaine, qu’un hasard heureux ou une éducation

meilleure a jetées dans cette ante sensible etpure,
bétonnent 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 en rendre
Le caractère du marquis de Pour est généralementregardeeomme idéal. Ce qu’in a de mieux a
faire. c’est d’examiner jusqu’à quel point cette

assertion est fondée, en ramenant a leur véritable

valeur la conduite estes actes de ce personnage.
Vous voyer qu’ici j’ai allaite il deux partis oppo-

ses. Pour cens qui le mandent comme absolument étranger a la classe des êtres nanisois, il faut

aussi leur impression plus forte. Elles n’ont point

encore acquis, par une longue habitude, cette
trivialité qui aujourd’hui a use et émousse leur
empreinte. Leur relief n’a pas encore subi le flot»

toment de la loquacité des écoles, ni de la conversation des gens du monde. Son âme, au milieu
de telles idées, se sont dans une nouvelle et ma-

que je leur montre comment il tient à la nature

gnifique région, où règne une éblouissante lumière, où l’on est ravi par les plus aimables son-

humaine. comment ses pensées. comment ses ac-

ses. les misères illégitimes de la servitude et de

tions dérivent d’une impulsion toute humaine. et
sont enchainécs a l’influence des circonstances

la superstition le ramènent de plus en plus vers
ce monde séduisant. Si les plus beaux rives de

extérieures: pour ceux qui lui donnent le nom

liberté prennent naissance dans une prison, dites-

d’un être divin, il tout que je leur lasse remar-

le-vonenaèrnc, 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

purement humaines. Les opinions qu’exprime le

la tolérance universelle, de la libertédc conscience,

marquis. la philosophie qui le soutient, le senti-

pouvait-il mitre plus naturellement qu’auprès

ment d’aifection qui l’anime. quoique élevés qu’ils

pulsscnt être au-dcssus de la vie commune. ne

de Philippe il et de son inquisition?
Tous les principes et les sentimcns 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 bicu la

classe des cires naturels. Car à quoi une tête humaine ne peut-elle pas donner naissance, ct quelle
est in création du cerveau qui ne peut pas pren-

preuve, car la faculté de dévouement est le résume de toutes les vertus républicaines.

dre le caractère d’une passion dans un cœur embrasé? Aussi. quelles sontlcs actions qui. quelque
rares qu’elles puissent êtret ne trouvent pas leur
exemple dans l’histoire? Le dévouement du marquis pour son ami n’est rien ou peu de chose, en

ou, plus qu’à aucune autre. il fut question des

L’époque où il est placé fut justement ccllc

droits de l’homme et de la liberté de conscience.
La réformation avait précédé ces idées et leur

avait donné cours; lcs troubles si? Flandre con-tlnualcnt il les exciter. Son littltipct douce de po-

comparaison de la mort bernique de Résolus, de

sition. son étatdc chevalier de Malte. lui donnoient

Curtius et de plusieurs autres. L’impossibilité ou
l’inconslstnncc résulteraient donc ou de la conindiction de ccs sentimens avec l’époque contentporninc. ou de ce qu’ils ne peuvent pas avoir une

l’heureux loisir de méditer et de mûrir cette mol.
talion spéculative.

vivacité assez grande pour entretuer il de telles
actions. Je puis donc réduire les objections faites
contre le naturel de ce caractère, à celles-cl: dans

Le temps et icilicn de la arène on le marquis
est placé, les circonstances qui l’onvironnent. ne
sont donc pas des motifs pour qu’il lut incapable
d’une telle philosophie. pour qu’il ne s’y lit-rat

pas avec une passion exaltée.

avoir en les idées du marquis de Pesa; des pana

Si l’histoire abonde en exemples d’hommes qui
ont préféré leurs opinions a tous les intérêts ter-

secs de cette nature ne passent pas aussi facile-

restres, si des croyances sans nul fondement prè-

le siècle de Philippe il. aucun homme ne peut
ment qu’on l’a supposé icl.dans la volonté etdans

tent. au courage de l’homme une énergie assez

les actions; un fanatisme idéal ne se réalise point
en de telles conséquences. et n’a pas coutume

grande pour qu’il devienne capable de tous les

d’être accompagné d’une pareille énergie d’exé-

cation.
L’objcction qu’on voudroit tirer contre cc caractère du siècle ou in l’ai supposé, me semble
lui être plutôt favorable que contraire. M’excu-

sacrifices. ne serait-il pas singulier que la vérité
s’oppositt à cette énergie? cela ne serait-il pas
singulier surtout à une époque si riche en exem-

ples de sont qui ont risqué leur fortune et leur
vie pour des principes dont l’entraiucment n’est

pas fort puissant? il n’est donc pas choquant, ce

"MAGASIN THÉÂML.
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me semble. de voir un caractère qui bravons.
pareil danger pour les plus sublimes de toutes
les laces: sans cela. il amurait admettre quota

de jeunesse, il ne s’ensuit point qu’il se soit
écarte en rien du plan plus élevé qu’il mit

loueur de l’homme. Le marquis d’ailleurs est

adopté; au contraire, il ne pouvait le attestera
un in plus heureusement choisi. Cette relation
dans laquelle ils se retrouvent en commençant.

présenté comme un héros. Déià. dans sa première

est une réminiscence de leurs premières aunes!

jeunesse. il a. les armes à la main. fait preuve
d’un courage qu’il doit manifester plus tard dans
une plus sérieuse occasion. L’enthousiasme de la

de l’université. L’harmonie des sentiment. un
égal enthousiasme pour la vérité. la vertu «la
liberté. les avaient alors unis l’un à l’autre. Un

vérité et une philosophie qui élèv’a’l’tlne doivent,

caractère comme celui de Pesa. qui est destiné.

ce me semble. être dansl’hme d’un héros quelque
chose d’endettement diflérent de en qu’elles-sont

ainsi qu’on le volt dans la pièce. à se développer

vérité est moins capable que l’erreur de toucher

par la suite, a da de bonne heure saisir une oo-

dans le cerveau d’un étudiant, ou dans le cœur

caslon t’ai-arable d’exercer cette vive et forte sen-

usé et énervé d’un homme du monde.

sibilité. Cette bienveillance, qui devait ensuite se

Deux actions du marquis sont principalement.
à ce qu’on m’a dit , l’objet de ces reproches :-son

entretien avec le roi. dans in dixième scène du
troisième acte, et son dévouement pour son and.
Mais il se pourrait quc’la franchise avec laquelle

porter sur l’humanité entière, a du s’engager

d’abord dans dcsliena plus resserrés. Cet esprit
ardent et créateur devait promptement rechercher

un objet sur lequel il pût agir. En pouvait-l1

il expose ses Ientimens au roi un moins un oust

ambitionner un plus noble qu’un me de roi. ton»
tire, animé. sensible, prêt a recevoir ses épancha-

de son courage que d’une connaissance intime

meus. et qui d’un libre choix s’élançait a sa rau-

du caractère de ce prince, et alors l’idée de danger étant retranchée. la plus torte objection l’alto

contre? litais aussi. des cette première épanouie
sérieux de ce caractère sa manifesta par quelqu:
traits. Déjà Pesa est le plus calme, le plus froid
des deus amis: déjà son coeur. trop vaste pour
se restreindre a un seul être. n’a pu être congrus
que par de pénibles sacrifices.

contre cette arène disparut: aussi. Au reste. je
vous entretiendrai une autre fait de Philippe il;
maintenant je ne vous vous parler que du dévouement de Pose pour l’infant, ct dans me pro-

chaîne lettre je vous communiquerai quelques

a D’abord je commençai par l’importance de

a mon mucor fraternel et de raille tendres soins.
n Toi. cœur orgueilleux, tu ne me rendais que
n froideur... tu pouvais humilies-mon «sommais

idées à ce sujet.

a jamais m’éloigner de toi. Trois fois tu repoussas

LETTRE HI.
Vous pensiez dernièremtmt avoir trouvé dans
Don Carlos la preuve que l’amitié passionnée peut

être un motif de tragédie aussi touchant que l’au
mont passionne, et vous assez été surpris lorsque
je vous ai répondu que je réservais pour l’avenir
le peinture d’une telle amitié. Auriez-vous donc

compris. comme ont fait la plupart de mes lecteurs. que l’enthousiasme de l’amitié était le tout

que je m’étais proposé dans la relation entre Cur-

los et le marquis de Pesa? Et ourlera-nus conséquemment jugé les deus caractères. et peut-être

tout le drame. nous cet aspect? Combien. mon
cher ami. vous nitruriez fait de tort avec cette
idée (l’amitié. quand il résulte clairement de tout
l’ensemble que tel n’a pas été. que tel n’a pu être

mon bull Le caractère du marquis. autant que
peut le manifester la totalité de sa conduite, ne

a de toi le prince; trois lois il revint mendier ton
n amitié on suppliant... Le sang d’un royal en» faut coulaitoutragcuscmentsous d’impitoyalils

n verges. n
On s’aperçoit déjà ici combien peu l’attache-

ment du marquis pour le prince se fonde aurone
conformité personnelle. De bonne heure il le regarda comme un lits de roi; de bonne heure cette
idée vint se placer entre son cœur et les instances

de son ami. Carlos lui tend les bras; le jeune
citoyen du monde s’incline humblement devant
lui. Son amour de la liberté et de la dignité de
l’homme avait mûri dans sondoient-ont son amitié pour Carlos. et c’est sur cette tige rigoureuse
que vint se grell’cr cette branche nouvelle; même

dans l’instant ou son orgueil est ratura par les
grands sacrifices de son ami. il ne perd point de
une que c’est outils de prince. u Je m’ai-quitterai.

n dittil. quand tu seras roi. u litait-il possible
que dans un cœur si jeune. avec ce sentiment

[tout s’accorder avec une telle amitié. et ses plus

rif et toujours présent de l’inégalité des situa-

licites notions. celles qu’on veut mettre sur le
compte de l’ennuie. sont justement la meilleure
prcurc du contraire.
La manière dont la miction cotre ces deux per-

tions. l’amitié. dont la condition essentielle est
légalité. pût prendre naissance? Ainsi le muquis de Pose éprouvait tanins d’attachement que
de reconnaissance. moins d’amitié que de com-

sonnages s’annonce d’abord a pu induire en earcur; mais ce n’est qu’une simple apparence, et
un csanxcn plus attentif des dill’érentes tranchées

qui existent entre aux aurait pu dissiper cette
erreur. De ce que le poète a montré leur amitié

passion. il sentalt le besoin de partager. de retrouver dans l’aime d’un autre les impressions. les

pressentimcns. les rêveries , les projets qui se
pressaient. encore obscurs et confus, dans son
une enfantine. et Carlos tut le seul avec lequel

non casinos; in

LETTRES SUR
llpiit méditer, avec lequel il pût rêver, ce qui pas

de celui-ci. Avec un esprit vaste. avec toutes les
le payer de retour. Un esprit talque Pose airas à p forces de la jeunesse. tonte l’impulsion du seule.
toute la chaleur dentue, il salante dans l’uni-

jouir de bonne heurs de sa supériorité. et l’aime.

vers macleras; en masse et en détail, il y voit

bic Carlos s’y soumettait avec tant de modestie.
tant de docilité l Pose se revoyaitlui-mcmc comme
dans un noble miroir. et s’applaudlssait de son
image. Telle lut leur amitié a l’université. -

l’homme agir: il y trouve l’occasion d’éprouver
l’idéal qu’il porte en lui-mente. en présence des

forces réelles de toutes les sortes. Tout ce qu’il
entend. tout ce qui sert d’aliment a son oeillets.

Mais somite ils se séparent, et tout devient
différent. Carlos revient a la cour de son père, et

thomisme. tout est reçu. susdite. retravaille par

Pose est lance a travers le monde. Le premier,
habitue a un dans commerce avec le plus noble
et le plus ardent jeune homme. ne trouve rien,
dans une cour despotique. qui puisse satisfaire

lui, toujours dans lerapport de son idéal. L’homme

son cœur. Tout lui semble vide et stérile; seul
au milieu de toute cette fouie de courtisans dont

i.

i

riées. Ainsi s’est complètement formée en lui une
a

la présence l’opprcsse, il se laisse aller aux doux

souvenirs du passe; il conserve en lui-même ces

se montrai lui dans ses diverses variétés. il apprend a le carmeline dans dcs’cllmnts. dans des
situations différentes. dans des degrés inégaux
d’organisation. dans des positions de fortune va-

i

impressions précoces. et son cœur formée la bicnv

vaillance. faute d’un aliment digne de lui. se
consume en revenez sans consolation. il tombe.
ainsi entièrement dans une exaltation vaine, dans

idée systématique et claire de l’homme dansas

grandeur et dans son ensemble. devant laquelle
l les rapports étroits. individuels et rapetisses viennent s’évanouit. il s’élance au-deiâ-de lui-mémo,

et met son âme au large dans le vaste espace du

un combat continuel avec sa propre position r ses

monde. Les hommes remarquables qui se trouvent sur sa route attirent son attention et obtiennent son estime et son amour. A la place d’un

une contemplation stérile. Ses forces s’usent dans

relations sans amitié avec un père si rimeront 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 (lainait tou-

rée de lui. Cette affection de sa tonnasse. qui n’e-

tes les lieurs de sa jeunesse, donna la mort a sa

philanthropie vaste et infinie. Quittant un en-

noble ardeur. Comprimé. sans énergie. sans ae-

thouslastne oisil.’il est devenu un homme actif

tivlte. replie sur lui-même. abattu par un long

et occupé. ces rêves d’autrefois, ces pressenti.

et stérile combat, presse entre de limones et ter-n
ribles extrémités, devenu incapable de tout essor

mens, qui n’étaient encore qu’obseurs et confus

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

dans son lime, sont devenus des conceptions lucidcs; les projets oiseux se sont convertis en ao-

mine avec une puissance despotique. il tombe

tion; une impulsion générale et vague vers l’aotivité s’est changée en un travail dirigé vers la
but. il a étudie l’esprit des peuples, leurs forces;
il a mesure leurs moyens de’delenso,i il a examina
leur situation; ses idées ont gagné on variété et

ainsi dans un état de passion a la lots pénible et .

en expression par son commerce avec des esprits

ter. Toutes les idées de sa jeunesse. qui seules
auraient pu faire un cantre-poids suffisant. sont
devenues étrangères à son âme. Cet amour le do-

voluptueux. Toutes ses forces sont réunies sur
un objet unique. Une ardeur que rien ne satisfait
tient son orne enchalneo en clic-même. Comment

pourrait-elle se répandre sur le monde du de;
hors? incapable de contenter ses désirs. plus incapable encore d’un triompher par la l’or-ce interieurc. moitie vivant. moitié mort. il a’csténue

l de mernenature. Des hommes quiontl’expéricuco
’ du monda, comme un Guillaume d’0range.,un
Coligni, l’ont retiré du romanesque, et l’ont ramcne en même temps au positifet à l’application.
Enrichi de mille conceptions nouvelles et l’écondes; plein d’une force agissante, d’une impulsion

créatrice . de projets vastes et hardis; la téta

dans une visible consomption. Aucune distraction
a la douleur qui dévore son sein, aucun encarta-

préoccupée et le cœur brûlant; pénétré desgran-

pntlslque en qui il puisse épancher son cœur con--

de l’espèce humaine; enflamme pour le bonheur
universel que lui a rappelé sans cessa l’observa-

fiant
«le n’ai personne, personne. dans ce vaste uni-

» vers, personne: aussi loin que dominclesceptre ù
n de mon père. aussi loin que nos vaisseaux ont
n porto leur pavillon. je n’ai pas une place, ’pas

des et ardentes idées de la force et de la dignitd
tion des individus. Pesa revient chargé de cette
moisson immense. dévoré du désir de trouver un
l théâtre ou il puisse réaliser son idéal. on il puisse

mettre en valeur les trésors qu’il a recueillisl.

a une où je puisse me soulager par mes lann rues. n
La détresse d’un cœur que rien ne soutient la
ramène précisément au même pointoit l’avait au-

trefois conduit la plénitude du cœur. Il sent plus

vivement goujonnais le besoin de sympathie, car

i Dans la conversation qu’il a ensuite avec le roi. on
voit se manifester ses idées favorites. a Un trait de pluma
l æmïamm.

a de cetto main. dit-il. et la terre sera créée une se.
a coude fois; donnes la liberté de penser; soyez gén hersas comme le tort. laissas échapper de vos trésors

a le toutim des hommes: laisses les esprits sa mûrir

il est seulet malheureux. Tel le trouve son W Wmæ domaine: rendes in l’humanité sa dignité

en arrivant. l . et!)
Pendantce temps, il est advenu tout exigeât l

5 que le citoyen redevienne ce qu’il était d’abord.

il tilt ’

è de la royauté! ne lui imposes d’autre devoir que
sa

Schiller.
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La situation de la Flandre lui en otite justement

l

l’occasion; il trouveque tout y est disposé pour
une rét’qution.

il cannait l’esprit, les forces, les moyens anni-

a entière qui vous serre dans ses bras, ce sont les

a provinces de la Flandre qui vous baignent de
l

n larmes; a A

Involontairement il lui développe son idée de.

iiaires de ce peuple, et en les comparant à la n

mineure. et cela des le premier instant de réu-

puissance de son oppresseur, il volt déjà comme accomplie cette grande entreprise. Son idéal de :liberté républicaine ne peut rencontrer un ruoment plus favorable ni un soi mieux disposé.

nion, après une si longue absence, lorsqu’on a à

«Desproviuces si riches, si florissantes; un 5
n-grend et puissant peuple, et aussi unbon pau-

rechercher les scènes les plus reculées de leur enfance, afin d’arracher cet and a son idée favorite.

» pie.Être le péredece peuple. pensaisvje. quelle
a jouissance divine ce doit être! a
Plus ce peuple lui saulaie malheureux, plus les
vœux de son cœur sont western, plus il sa lutte
’ motterions: accent lisaentent. Alors et sertie- a

se confier tant d’importantes particularités. il

faut que Carlos ait recours à tout ce que sa position peut avoir de touchant; il tout qu’il aille
afin d’éveiller sa compassion. afin de fixer un mo-

ment les regards de Pose sur sa situation déplorable. c’est avec élirai que Pose se voit trompé
dans les espérances qui l’avaient fait accourir vers
son ami. il avait compté sur un caractère itéroi-

du p . ’ que, avide des actions tltéatre.
dontil ilavaitallait
lui ouvrir le
compté sur cet amour de l’hu-

ment alors, il se rappelle vivement l’ami qu’il

mit-laissé a Menin, est ami qui désirait si ardemment aussi le bonheur des hommes. il pense
a lui alors comme au libérateur des nations op.

manité suintois amassé dans son cœur, sur ce
vœu qui, dans des jours d’enthousiasme, avait été

ri comme a l’instrument de ces sublimes g

fait entre ses mains, en partageant l’ironie. et il

favorites, il vole à Madrid pour le presser dans

a Ce n’est plus le Carlos dont tu te séparas a
n Aleaia. qui, dans un heureux enivrement, s’enn gageait à créer pour l’Espasne un nouvel lige

projets.
Rempli
d’un invincible
pour celui
P
mm
” trouve
un amour
homme
passionné pour la femme de son
sur qui en cdet son cœur a placé ses espérances
ses bras. Ilcoraptequc les semences d’humanité
et d’héroique vertu qu’autrefois il avait répan-

dues dans cette drue vont maintenant avoir pris

u d’or. --- sa! c’était un enthousiasme d’enfant,

toute leur croissance; il compte que c’est le il.
itérateur des Provinces-Unies. le fondateur ovenir des raves de sa politique qu’il va tenir em-

n mais pourtant beau et divin. C’en est fait. de
n ces rêves. a
Une passion sans espoir détruit toutes ses t’or-

brassé.

ces, met sa vie cileaméme en danger. Comment

Plus passionné que jamais, celuloci se précipite a sa rencontre avec une ardeur de fièvre :

dans une telle circonstance agirait un ami eut--

a le tu presse sur mon cœur et je sens le tien
n battre avec force. Lili maintenant tout va ren devenir heureus.-- le tiens mon cher Rodrigue
a dans mes liras. n

Cet accueil est tout de feu; mais comment y ;

pressé du jeune prince, un ami qui ne serait que
cela et rien de plus! Et comment se conduit Pesa.
ce citoyen de l’univers? Pose, ami et confident de
Carlos. aurait tremblé pour la sûreté de son ten-

dre son beaucoup trop pour prêter la main à une
périlleuse entrevue avec la reine. Le devoir d’un

répondra Pour Lui, qui avait laissé son and dans ’

ami ont été d’étouffer cette passion. et de ne pen-

toute la fleur de la jeunesse. et qui le retrouve

ser en aucune mon à in satisfaire. Pose. chargé

tel qu’un plie fantôme, s’occupera-kil de ce triste
détail et avec angoisser S’abaissera-tpiI jusqu’aux

des maires de la Flandre, se conduit tout autrement. il n’y a rien de plus important pour lui
que de faire cesser le plus promptement possible

petites circonstances particulières à son and?

cette nitration sans espérance, qui anéantit les

. changement? en demandera-t-ll la cause avec
Non: avec surprise et gravité, il lui répliquera

forces de son ami, dupois pour cela courir quel-

par cet accueil sévère t
a: Ce n’était pas en cet état que je m’attendais

que risque. Aussi longotempa que son ami se consumera en vœux superflus, il ne pourra ressentir

n a retrouver le (ils de don Philippe. -- (le n’est
n point la le jeune homme au cœur de lion, vers

aucune autre passion; aussi long-temps que ses

n quim’envoieunpenple opprimé, maishérolque: ;
n car ce n’est plus maintenant Rodrigue, ce n’est -

forces succomberont sans le poids de son chagrin,
il ne pourra s’élever a aucune résolution bernique.

La Flandre n’a rien à espérer de Carlos malheu-

n plus le compagnon des emmurons du jeune i reux; peut-eue Carlos heureux lui sera-Hi secoua caries , -- c’est le député de l’humanité tout
rable. il se hâte donc de statutaire à son plus
ardent désir; lui-mémo le conduit aux pieds de
tr d’honorer les droits de son irùr’e’; que le laboureur
a s’enorgueillisse de la charrue. et n’envie point le scapin

la reine. Il ne s’en tiendra pas la: ne trouvant

neuroiqui n’est pas laboureur; que l’artiste rêve. en

puisse le porter aux résolutions héroïques, peut-il.

s concevant son œuvre . qu’il est créateur d’un monde de

raconté: que l’essor da le patate n’ait point d’autres
a bernas que l’idée limitée dola nature. a

a ne nous" advint [ah purin des «hannetonnage: Seuils:
luit bits dans Don Carlos.

plus dans le courage du prince un mobile qui
faire autre chose que de rallumer à un autre liantbeau cet héroïsme éteint. et d’employer la seule

passion qui existe dans l’urne du prince? li tout
donc qu’in rattache les nouvelles idées que main-

tenant il veut faire triompher par ce moyen. Un

LETTRES-SUR DON (MECS.
regard’olsscrvateur jeté sur le dans de la reine’
lui apprend qu’il peut tout attoudreda sa coopé-

l
l

l

ration. il ne veut emprunter à acuepassiornqua

l

lepremior élan. S’il peut; grâce-a son secours,

l

imprimer à son ami ce mouvement salutaire, il

l

n’aura plus besoin d’elle désormais. et il est’lsian

l

assurée qu’elle sera détruite par sa propre-in;

Î
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l’ami de Carlos aurait-il pu risquer aussi témérairement et sa bonne renommée, et mémo sa

«le? liais Pesa. pour qui llaiiraneltissemantd’un
peuple opprimé est une ulgence bien plus-impé»
rieuse que les petits intérêts d’un ami; Pesa, eitoyen de lîunivcrs, devait tout instaurent en agir

ainsi. et point autrement. Toutes les démarches

fluence. Ainsi, même cet obstacle qui est venu

auxquelles il se porte dans le cours de lapides

s’opposer à la belle occasion espérée par lui,

décèlent une audace téméraire qu’un but bernique
est seul capable d’impirar; l’amitié se décourage.

même ce malheureux amour deviendra un iusmtment pour pousser à son grand but. et le sort de ,
la Flandre doit parler au cœur de son ami par la

facilement et s’inquiète sans cessa. Josqaîioi se

bouche
de l’amour. I
a Dans cette flamme sans spéranec. je recon-

trouve-Ml dans le caractère du marquis une seule
trace de ces soins inquiets pour une créature isolée. de ce penchant exclusif dont sa compose le

n nus bientôt un rayon éclatant d’espérance; je

caractère restreint et personnel I d’une amitié pas-

n voulais le conduire ace qui est bien. à ce qui

sionnée? ou est en lui un sentiment pour le

u est beau. à ce qui estélevé. L’humanité ne m’ai-

prince qui ne soit pas subordonné au sentiment

» trait pas une forma visible. le langage me ratu- -

a sait des paroles. --- Alors je le dirigeai de ce
a cote . et tout mon soin fut d’ennemi: son
a amour. a

plus élevé pour l’humanité? Le marquis suit avec
’ferrneté et fixité sa vaste carrière de cosmopolite.

et tout ce qui est autour de lui ne prend d’ionportance a ses vous que par la liaison qu’il y peut

c’est des mains de la reine que Carlos recevra

voir avec ce projet sublime.

maintenant les lettres que Pose rivait armoriées
de Flandre pour lui. C’est la reine qui rappellera
en lui son génie éclipsé.
L’entrevue à l’abbaye montre d’une manière

LE’ITRE 1V.

plus évidente encore combien l’amitié est suber.

Cet aveu poum bien lui enlever une grande

donnée a de plus important intérêts. Une tentatire du prince sur l’esprit du roi a échoué; cela .
et une découverte qu’il croit pouvoir folioteur. l
net- à l’avantage de sa passion. l’y précipitent

plus vivement encore; Pesa croit remarquer que ï
des idées moins pures se mélent à cette passion,

partie de ses admirateurs, mais il s’en consolera
par le petit nombre de nouveau: enfilages qu’il
aura obtenus par u, et un caractère tel que le sien
ne peut pas espérer une approbation universelle.
Une bienveillance vaste et active pour l’ensemble

et rien ne peut moins s’accorder avec son noble

de l’espèce humaine n’exclut en aucune façon

plan. Toutes les espérances qu’il a fondées pour
ses chères provinces. sur l’amour de Carlos et de
la reine. sont renversées. si cet amour est dégradé
de sa sublimité. L’humeur qu’il en ressent lui

une tendre sympathie pour les joies et les dou-

fait manifester sa pensée.

a Je sens ce dont il faut perdre l’habitude.
a Oui. autrefois. autrefois cela n’était pas ainsi.
a Alors ton âme était grande, ardente, vaste. Le
n cercle entier de l’univers trouvait pince dans

leurs d’un seul individu; de ce qu’tl aime la race
des hommes plus que Carlos. il n’en résulte pas
le moindre préjudice à son amitié. Quand le destin ne l’eut pas appelé à un trône. il ne l’eut pas

moins distingué du reste des hommes avec un
’ sentiment tendre et particulier; il ne l’eût pas

moins porte dans le «sur de son cœur. comme
dit l-lamlct de son citer Horatio. On pourrait on-

a ton cœur. Tous cela s’est évanoui devant une
a passion. devant un petit intérêt personnel. Ton
a cœur est mort. Pas une larme sur le sort déplo-

jecter que la bienveillance est d’autant plus fai-

n raide des Provinces-Unies i plus uncsculc larme!

c’est avec toute l’évidence de l’inspiration qu’il

ble et tiède qu’elle se partage sur plus d’objets;

mais ce reproche ne peutétre adressé au marquis.

a (morios! que tu es devenu petit. que tu es de- - voit devant ses yeux l’objet de son amour; cette
a venu misérablc,dapuis que tu n’aimes personne

u que toile -

Inquiet d’une nouvelle rechute. il croit devoir
risquer un pas plus décisif. Toni que Ultimes res. 1
tara près de lamine. il est perdu pour la Flandre.
Sa présence dans les Provlttccsvlinics peut y dom I

nec une toute autre tournure aux ollaires. Pesa

image éclatante et impérieuse est présente à son
truc comme la ligure d’un objet aimé! c’est Car-

l les qui réalise cet idéal du bonheur des hommes,

qui le porte en sa personne, qui enfin se confond
avec lui dans un sentiment unique et indivisible.
C’est en Carlos seul que Pesa voit cette humanité

si ardemment chérie: son ami est le foyer ou vieu-

n’hésite donc pas un moment à l’y pousser par le

ncnt se réunir tous les rayons partis de chaque

moyen le plus efficace.

point de l’ensemble. il n’agit donc que pour un

a Il fout qu’il désobéisse au roi. il faut qu’il se

a rende secrètement à Bruxelles. ou les Flamands
a l’attendent a bras ouverts. Toutes les Provinces) Unies se lèveront à ce signal. La lionne cause
n se fortifiera par la présence du [ils d’un roi. n

mmmuummm
Ami
seul objet.

qu’il embrasse avec tout son enthousiasme. avec toutes les forces de son lime.
a Mon cœur. consacré à un seul. embrassait
a l’univers; dans l’âme de Carlos. je créais l’âge

a d’or pour des millions d’hommes. u
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il a donc de l’amour pour un seul être. sans
indiil’ércnoe pour l’ensemble. -- C’est un attache

meut dévoué d’amitié. mais sans rendormions

l’injustice d’une telle passion z philanthropie

universelle, qui embrasse tout. et se concentre
en un seulet unique rayon de nomme.
Et ce qui ennoblit l’interét peut-il le diminuer?

Cette peinture de l’amitié a-t-elle moins de
charme et d’attendrissemcnt. parce qu’elle a un
cercle plus étendu i L’ami de Carlos n’aurait-il pas

moins de droits à nos larmes et a notre admiration
s’il renfermait dans des limites plus étroites le

tilt sont touries dans. par des routes entièrement
différentes. conduits au point on la potto p besoin
doles placer: par des. routes entièrement différentes. ils sont amenés vers le marquis de Pou,

en qui seul viennent se concentrer (leur genres
d’intérêt jusque la divisés. Toute la conduits du

marquis sera commandée par la passion de Carlos
pour la reine, et par les suites qu’elle amènerait
sur-leehamp de la part du roi; il était donc nécessaire que la pièce débutât par la. Avant cette

exposition . le marquis intumerne devait rester
longtemps dans l’ombre, et jusqu’à ce qu’il pût

Vaste domaine de ses bienveillantes meulons, et

en prendre possession entière. l’action ne devait

s’il réduisait un divin et universel amour a une

exciter qu’un intérêt secondaire.-puisque c’était

application toute humaine? ’

de la seulement que devait mitre tout ce qui don-

Avec la neuvième scène du troisième acte s’ou-

ne pour ce personnage un théâtre tout nouveau.
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acta ensuite matière à cette action. L’attention
du spectateur ne devait pas non plus cire dirigée
’ sur ce point avant le temps; ainsi il était nécessaire que jusqu’au moment ou ce sera l’action

principale. ou elle deviendra intéressante et dominera tout. elle rue seulement annoncée de loin
par quelques apparences. Mais des que l’édifice
est levé, il au que l’échafaudage tombe. L’his-

Le prince a été enfin conduit jusqu’au bord du

précipice par sa passion pour la reine. Les preuves de sa faute sont entre les mains de son père,
et son ardeur irréfléchie otite une prise dangereuse sur curieux soupçons de ses ennemis. il est
en proie à un péril évident: il est prêt à devenir

la victime de son amour insensé. de la jalousie
de son père. de la haine des prêtres, de la voua
garance d’un ennemi insulté et d’une femme ga-

lsnte oll’cnséo. Sa situation exige le plus prompt
secours. et l’état intérieur de son lime. qui rend

values toutes les espérances et tontes les entreprises du marquis. en exige plus instamment cn-

core. il faut tirer le prince de ce danger. il faut
l’arracher ù cet état intérieur de l’âme. pour que

les projets de liberté de la Flandre puissent s’ac-

complir. c’est du marquis que nous attentions
cette double tache. c’est lui seul qui peut nous
donner quelque espérance à cet égard. Mais on

avisant au danger du prince. se rencontre sur la
route le roi, dont la situation d’unir. pour la première fois. laisse éprouver aussi une impression

sympathique. Les douleurs de la jalousie le tirent
de la contrainte habituelle de son caractère. lo
ramènent à la condition native de l’humanité. lui

l’ont sentir le vide et le factice de sa grandeur des-

potique. et font mitre en lui des désirs que ne
peuvent satisfaire ni la puissance ni la majesté.

a liai. roi! et encore. ct toujours roi! Point
n d’autre réponse que l’écho de ce vain son! Je

n frappe le rocher; je lui demande de l’eau... de
n l’eau [leur la soif de mon ardente fièvre... et il
u me donne de l’or brûlant. a

il fallait. ce me semble. justement une occasion
de ce genre. et nulle nuire, pour engendrer dans
un monarque tel que Philippe il une telle dispo-

toire des amours de Carlos n’est qu’une action

préliminaire, et doit dlsparnitrc pour faire place
l 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 asses, 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-mémo. De ce ruotll’ 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 furie
sympathie personnelle. L’amitié de Carlos lui pro-

met lo jouissance la plus accomplie de son idéal.

Elle est le lien qui unit tous ses vœux à leur
réalisation. il ne lui tombe point dans in pensée

de chercher pour cela une outre route. Tout au
moins l’idée lui vieudru4-clle de faire route im-

médiatement, par le moyen du roi? lion. Lorsqu’il va lui être présenté. il montrera la plus
grande intimer-once.

a il veut me voir ? moi? - Je ne lui suis rien,
strnimcntricnl -- Moi. dans cet appartement!
. chien inutile et bien déplacé. certainement! Quo
u lui importe que j’existe? Vous le voyez, cela
n ne même à rien î. n

Mais il ne se laisse pas aller long-temps à ce
vain et puéril étonnement. En esprit tel que le
sien. accoutumé à rechercher dans toute circonstance lc parti qu’on en peut tirer. à ajuster d’une

sition; et il fallait justement cette disposition
pour motiver les événement suivons, et pour pou.

voir rapprocher de lui le marquis. Le père et le

t (le panage a été retranché par Schiller dans les tien
nitres éditions. (Voir la Notice.)
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main habile le hasard a son plan, a s’emparer de
tous les incident pour parvenir a son but désiré,

ne peut te dissimuler-longtemps la haute impose
tance que peut avoir le moment présent. il sait
que la plus petite portion du temps est un fonds
sacré qui lui a été confié. et qu’il doit faire valoir

avec usure. La pensée qui lui vient n’est pas en»
cors un plan bien déterminé. bien concerte. C’est

l
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même un aspect tout nouveau. liciterai par un
résultat qui surpasse toutes ses espérances. et par

I

quelques vestiges"d’liumanitd qu’il surprend dans
le roi. il s’égare un moment jusqu’à rattacher au
roi ses idées encore flottantes. son idée dominante,

le bonheur de la filandre, jusqu’à vouloir les mener a l’accomplissement par ce moyen. Cotte hypothèse développe en lui un mouvement passionné

un simple pressentiment vague. et encore tout au

qui montre son aine 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-Ml lit une occasion de faire
quelque chose? Il va voir celui qui tient dans sa
main le sort de tant de millions d’hommes. On

tous les résultats de ses silencieuses méditations,

doit, se dit-il en luiomEme, profiter d’un instant à
qui ne se présentera qu’une seule fois. Quand ce
ne serait que pour jeter une étincelle de vérité
dans l’dme d’un homme qui jamais n’a entendu

une votre: 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

tout tirer profit de la meilleure manière possible.
c’est dans cette disposition qu’il se présente au

roi.

et laisse voir avec évidence combien il est sultjugué par cet idéal. Alors. dans cette disposition
passionnée, tous les mobiles qui jusqu’ici ont dé-

terminé sa conduite deviennent visibles; alors il
lui arrive. comme il tous les enthousiastes, de ne
pouvoir résister à son idée dominante. il ne connsit plus de bornes : dans le l’en de son exaltation,
il se fait une noble image du rot qui l’écoute avec

surprise. et il s’oublie au point de fonder sur in!
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 longuet Le roi lui cirre un succès bien plus
prochain et bien plus rapide. Pourquoi différer
le bonheur de l’humanité jusqu’à son successeur?

LETTRE VI.
Je me réserve de vous donner dans une autre
occasion, si vous en avez le désir. des explications
sur le ton que Pose prend d’abord avec le roi. sur
sa conduite dans toute cette scène, et sur l’im-

pression quo le roi en reçoit. Maintenant il me
suint d’y faire remarquer ce qui a une liaison immédiate avec le caractère du marquis.
Tout ce quclo marquis. d’après la connaissance
qu’il avait du roi, pouvoit raisonnablement espé-

rer de produire sur lui, c’était que ce prince
éprouverait une surprise mêlée d’humiliation, en

Un cœur vraiment ami de Carlos se fut-il oublié

tee point? une passion qui ne seroit point dominante eut-elle entretué le marquis si loin? L’intérêt qu’impire l’amitié est-il si mobile qu’il puisse

facilement se porter sur un autre objet? biais tout
s’explique si l’amitié est subordonnée à une autre

passion dominante. Alors il est naturel que celleri. a la première occasion. fasse valoir ses droits
et n’hésite pas un moment à changer de moyens
et d’instrument.

La chaleur et la franchise avec lesquelles Pose
expose au roi ses sentiment chéris. qui jusque la
avaient été un secret entre Carlos et lui, l’idée que

le toi pourrait les comprendre et les mettre même

reconnaissant que la grande idée qu’il avait de

àexécntion, sont une véritable infidélité dont il

luiwméme, et ses opinions étroites sur les hommes.
pouvaient bien être sujettes à exception; c’était

se rend coupable envers son ami Carlos. Pose. ci-

le trouble naturel d’un petit esprit devant un
grand esprit. Cette impression pouvait être salu-

mériter d’être pardonné: pour l’ami de cœur de

taire. quand elle aurait servi seulement à ébranler

vait être convenable.

les préjugés de cet homme, à lui faire sentir

toyen de l’univers. peut seul se conduire ainsi et

Carlos. cela serait blâmable. si même cela pou-

Cet aveuglement ne pouvait . il est vrai. durer

qu’au delà du cercle qu’il s’était tracé il existait

plus d’un instant. On peut le pardonner à une

des influences auxquelles il n’avait pas même
songé. Cette impression pouvait être d’autant
plus durable en lui qu’elle était sans exemple.

si. de sungd’roid. il eût encore continué a y croire,

et ce son pouvait retentir pendant long-temps
dans sa vie.
Blois Pesa avait en allai jugé le roi trop super
fioieiicmcnt et de trop haut, on. s’il l’avait connu.

étoit trop mai informé de la disposition actuelle

de son lime pour le faire entrer dans ses calculs.
Cette disposition était extrêmement favorable pour
lui . et préparait à ses discours hasardés un ao-

première surprise. à l’ardeur de la passion; mais

alors, à bon droit. il ne percutait plus à nos vous
qu’un rêveur. Que cette pensée ait trouvé accès

en lui. c’est ce que tout voir quelques passages où
il en plaisante, et d’autres où il s’en justifie sé-

rieusement. a Admettons. dit-il à la reine, que
a je cherche par la à placer me croyance sur le

n trône. a ’

eucil que nulle vraisemblance ne pouvait lui faire

La usine.
a Non. marquis. je ne voudrais pas, même par
a plaisanterie, vous prêter un projet si mal mûri.

prévoir. Cette découverte inattendue imprime un

s Vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend ce qui

vit mouvement à son esprit, et à. la pièce elle-

a ne peut être conduit à sa tin. a
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tu secours.
e C’est cela même qui serait une question, ce

a Carlos
me semble.
a’
laineuse a au otte: avent dans le cœur
de son and pour penser qu’une telle détermination peut résulter de sa manière d’un: etee que

lui-même dit sur Pesa à ont occasion sulfitait
bien pour mettre hors de doute la véritable inten-

tion de l’auteur. a Teinture a , lui mon lorsqu’il est encore dans l’opinion que le imsrquis l’a -

sacrifie.
a C’est toi-morne maintenant qui accompliras z

a ce que je devais. ce que je ne puis faire. Tu
a donneras à l’ltspague-eet age d’or qu’elle avait

s en vain espéra de moi... Pour moi. c’en est fait,
o c’en est fait pour toujours. Tu l’avais prévu.

si Ce terrible amour avait étonné sans retour les
a lieurs précoces de mon génie. J’étais mort pour

l circonstance acclamations me point attaquée
Ë dans son essence. c’est doue par délicatesse, par
I. compassion. que Pesa. citoyen-de l’univers. cache
Ê a Caries. monarque luter, les espérances qu’il

i vient de fonder sur le monarque semai t mais
; Pose. ami de Carlos. ne pouvait avoir un tort plus

grave qu’une telle réserve. I

A la verne , les motifs que Pesa donne tout a

luioméme qu’ensuito à son ami. pour expliquer
cette réserve. cause uniquode tonales incideus qui
- se succèdent. sont d’une antre nature (Scène in.

acte w).
« Le roi se de au dépositaire qui a meures io-

u tintes secrets. et laconfianee exige la reconn a naissance. Pourquoi serais-je indiscret quad
3 a mon silence ne peut lui causer de douleur. qu’il
, a lui en épargne penture? Pourquoi le réveiller

a son de lui montrer les nuages orageux suspen-

u tes grandes esprit-suces. La Providence ou le

. n dus sur sa toto? n

a hasard t’ont donne le roi... il en a coute mon

i Et dans la troisième scène du cinquième acte r

a secret, et il a au l toi. Tu pour devenir son à

s Mais. séduitparune fausse délicateascmveugld

n ange protecteur... Pour moi il n’y a pas de av Ï

r u par une orgueilleuse présomption. je voulus

a lut... Pour l’Espagne. peut-être. n

’ a sans toi conduire cette périlleuse chance à sa
i n lin g je dérobai a ton amitié mon dangereux se-

Et ailleurs, il dit au comte de Lerme.pourjustiller l’immeuble infidélité de son (ont :
u Il m’a aime, beaucoup aimé. le lui étais plus Î

; se ml. u
Mais pour quiconque a in moindre connaissance

u chaque lui-andine... on: je le sais bleui... il

du coeur humain. il est clair que le marquis

u m’en a donne mille preuves. Mais des raillions
a d’hommes . mais la patrie, ne devaientviis pas ’
s lui être plus chers qu’un seul individu r... Sou

qui doivent parailre à laineuse beaucoup trop

u ametaittrop veste pour un seul and : le bonheur

dont il n’œe pas s’avouer la véritable cause. On
trouve une révélatien’bien plus véridique de sa

ode Carlos était une une oit-dessous de son .
a amour : il m’a sacrifie a sa vertu. u
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cherche il se faire illusion. s’allégeant durcirons

faibles pour motiver une démarche si importante

disposition interieure d’alors. dans un autre pas»
sage dans lequel il est-dit expressément qu’il y a

, en un moment on il s’est consulte en lobuleuse
i pour savoir s’il devait sacrifier son ami. a lient
j a dépendu de moi u , dit-il a le reine.

; a De faire briller un jour nouveau sur cet em’ n pire. Le roi m’oii’rait son cœur; il me nommait

Pour comprend fort bien ce dont il a dépouillé 1
Carlos en faisant une tentative sur le cœur du roi,

. v d’un n’était plus rien...

en le prenant pour confident, de ses idées furo-

I n J’ai rejeté le roi... lies espérances pouvaient-

ritcs. Comme il sont que ce sont ces idées qui fora ’

: u elles fleurir sur ce soi desséché? c’eût été une

tuaient le lien essentiel de leur amitié. il ne peut
donc pas ignorer qu’il a rompu ce lien au moment I
même ou il en u prolans! la source par sa confiance

a illusion d’enfant dont l’homme mur aurait
: n rougi. Dorais-je sacrifier le printemps qui s’ap-

au roi. Carlos ne sait pas. mais Pesa sait fort ë
bien que cette philosophie . que ces projets pour
l’avenir étaient le palladium de leur amitié, étaient

le titre par lequel Carlos possédait son cœur.
Puisqu’il le sait, il suppose dans son cœur que
cela ne peut être ignoré de Carlos; et comment à
osera-t-il apprendre à son ami que-cc palladiume
été livre? Avouer ce qui s’est passe entre le roi et

lui. autant vaudrait, penscvt-il, déclarer a Carlos
que le moment est tenu oit il ne lui est plus rien.
Si Carlos n’avait pas un droit futur ou trône, si
la qualité de (ils de roi n’allait pas en part à cette

amitié, si elle avait en consistance par cheminai:

I et se un seulement fondée sur une sympathi
personnelle , elle aurait pu être cultuelle de cette
intimiie avec le roi, mais non pas trahie; et cette

w son fils; il me confiait les sceaux, et son duo

î r proche, riche d’espérance, pour les tièdes rayons
a d’un soleil d’hiver? Demis-je. pour adoucir les

n dernières rigueurs d’un tyran fatigue. risquer
r le vaste adreuchissemeut du siècle? Gloire mia
. n aérobie! non. je ne le pouvais pas. Le destin de
’ n l’iiurope mûrira par mon noble ami r je lui
a o lèguei’Espagne...iliais malheur! malheur à moi
. » et à lui si je devais me repentir, si j’avais mal
; u choisi, si je-m’étais mépris sur les grands in-

i u (lices de la Providence, si elle avait voulu mettre
q a sur le trône, non pas lui, mais molli u

î Ainsi donc il a choisi, et pour choisir il tout
i bien qu’il ait admis comme possible la détermination contraire à celle qu’il a prise. Par tout ce
l Ce passagoaétechangépuSchillerdsm les dernières
éditions de Don Ourlet.
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qui vient d’une allégué, on recourrait avec en.

tendro tous les citons du marquis. ne peut pas être

douce que l’intérêt de l’amitié ne vient qu’après

l’épisode d’une action principale qui aurait pour
dernier terme-la dénouement d’une aventure d’amour. Si nous nous méprenions ainsi sur l’amitié

un intact plus élevé, et que c’est de ce damier

qu’il mettra sa direction. Personne dans toute la
pièce ne juge avec plus de sagacité que Philippe
lui-mémo cette relation entre les deus amis. J’ai

de Pour. je craindrois que nous nous méprissions aussi sur le imide toute la tragédie. Lait.

place dans la bouche de ce grand connaisseur des
hommes mon apologie et mon propre sentiment

ses-moi vous la présenter sans un nouveau

sur le héros de la pièce. Et c’est par ces propres

dans jusqu’ici vous ave: tire des objections. dir-

paroles que je vois miner cette discussion.
a Et à qui a-t-il un ce sacrifice? A un enfant,

paraltra tous ce nouvel aspect.

a a mon fils? Non, je ne crains point cela. Ce n’est

mandée de la pièce! car elle ne porte pas sur l’ o

u pas pour un enfant que meurt un Pesa! La mi.

tueur. et ne porte pas toujours sur l’amitié. A

n semble flamme de l’amitié ne pouvait pas rem- a
se piir le coeur d’un rosat Cc cœur palpitait pour

l’un appartiennent les trois premiers actes. a
l’autre se rattachent les deus derniers; mais

n l’humanité entière. Sort amour. c’était le monde

aucun des Jeux n’animo la tout. L’amitié s’immole, l’amour doit être immolé; mais ni l’un ni

a aventurine les races futures. n

LE’lTRE VIH.

blair, dires-roue. a quoi bon cette discussion?
Qu’importe que ce soit une impulsion volontaire
du cœur, l’harmonie des caractères , un besoin
mutuel et impérieux l’un de l’autre. ou bien un

libre choix et une relation venue des circonstances

point de vue; peut-être que quelque malentendu.
Et que deviendrait donc l’unité tant recom-

l’autre n’obtient ce comme réciproque; ainsi il
’ doit exister quelque autre motif ditl’ércnt et de
l’amitié et de l’amour, pour lequel tous les (leur

agissant. et auquel tous les dans sont sacrifiée.
’ Et si le pièce a de l’unité, on poubelle résider,

. sinon dans ce troisième motif 7
Vous souvenez-vous. mon cher ami, d’une cer-

taine conversation que nous eûmes sur un sujet
bien cher à nos jeunes années. sur la développernent progressif d’une pure et douce humanité,
sur la plus grande prospérité des états amenant

extérieures qui aient formé entre ces dans étrcs un
lieu d’amitié? Les eii’ets sont les ratines. et rien

la plus gronde liberté des individus: en un mot,

n’est changé par la dans la marche de la pièce.
Pourquoi cette pénible enquête? clin d’arracher

tel qu’il parait possible à atteindre par notre ca-

au lecteur ce qui lui est peut-eue plus agréable

imagination sa laissa entretuer au: rêves les plus
dans qui puissent charmer et enivrerlc cœur. Nous

que la vérité. Quel charme pourraient garder les

plus nobles apparences morales. si chaque fois on
pénétrait ainsi dans les profondeurs du cœur hu-

main. et si on voulait ainsi les examiner? Tout ce
que le marquis de Pesa aime se trouve rassemblé
dans le prince. est représenté par le prince. ou du
moins parait se rattacher au prince; ont intérêt
fortuit. conditionnel, emprunte, qu’il a pour son
ami, est cependant inséparablement uni a sa personne; tout ce qu’il éprouve pour lui a le caractère extérieur d’un penchant sympathique; cela

ne nous suffit-il pas? nous jouissons de la beauté
pure de cette peinture de l’amitié. comme d’un

phénomène moral simple, et peu nous importe en

combien de parties pourra le disséquer le philo-

so ha.
Iliais 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 but ultérieur;
si le prince n’avait de valeur pour lui quecotnme
un moyen pour arriver à un but plus élevé; si,
dans son amitié pour lui, il cédait a une impulsion autre que cette amitié, alors la pièce ne pourrait pas être restreinte du d’étroites limites;

alors il faudrait bien que la tendance de la pièce
tilt mise en accord avec la tendance du marquis.
La grande destinée de tout un empire, le bonheur
de la race humaine pendant beaucoup de généra-

sur le type de perfection dola nature humaine,.
rence et nos forerai L’entretien s’anime. et notre

terminâmes par le vœu romanesque. que le hasard,

. par qui se sont déjà accomplies tout de grandes
merveilles. lit, dans la prochaine période julienne,
renaltre la série de nos idées. nos raves. nos couvlcttous. avec la même vivacité. avec une volonté

. productive dans le lits premieruné du souverain
’ futur de... ou bien de... enfin, sur cet hémisphère

, ou sur l’autre. Ce qui dans un entretien sérieux
n’était qu’un simple jeu. m’a semblé dans la tragédie. qui n’est aussi qu’un jeu, pouvoir s’élever
à la dignité du sérieux et de la vérité. Cela n’é-

, tait-il pas pertuis à l’imagination? cela devait-il
être interdit au poète? Notre conversation était
z depuis long-temps oubliée lorsque je ils connaissance avec le prince d’Hrpagne; je remarquai bien
. vite que ce jeune homme. plein d’alun. était pré-

cisément celui avec qui nous pourrions mettre nos
A projets a exécution. Sitot conçu, sitôt fait. Tout
se présentaitâ moi comme si un génie familier
l’eût disposé par mon ordre. L’esprit de liberté en

lutte avec le despotisme; les chaisier de la sottise
brisées: les préjugés de mille années de date

ébranles; une nation qui réclame les droits de
; l’homo; les vertus républicaines mises en pratique; des idées lumineuses lancées dans la cir-

culation; les ou: en fermentation; les courages
mités par des intérêts passionnés: et, pour com-

linas littoral. ce butverslequelnousavonsvu. pléteront heureux concours, prison kanoun
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taire et intacte, née on milieu de l’oppression et

était seulement de montrer ce prince. de faire dominer en lui une disposition d’une qui par servir

de la souffrance, malheureuse... enlia toi que
nous aurions fait. tel que devait être ce tils de

de basa a une telle entreprise. et d’amateur la
possibilité conditionnelle au plus haut demi de

roi auquel nous voulions’coniicrl’accomplissement

vraisemblance, sans s’inquiéter de savoir si la ton

de notre idéal.

tune ou le busard viendraient lui donner une
mon effective.

une jeune, formes pour le beau . une lieur soli-

a Sur le nous de Philippe soyez un homme,
n vous aurez appris a œmultre aussi la douteur.»
Il ne pouvait pas être pris dans le sein du bottlieur et de réanime: l’art ne pouvait pas avoir
contribue à le former; l’époque contemporaine
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ne devait pas encore loi avoir imprime son
cachet. litois, dira-hon. comment un prince royal

Je vais entrer dans de plus grands détails à ce

du seizième siècle. le me de Philippe il, l’élève
éveillée était surveillée par des gardions si admires

sujet. I ’ ,

et si vigilants. avaloii pu parvenir à cette philo-

avoir dompte les passions qui auroient pu s’ento-

sophie libérale! Vous voyez qu’on avait aussi
songé à cela. Le destin luterait donné... un ami,

ser a un tel projet; semblable à ce Romain, il devrait tenir sa main dans la flamme pour nous con.

durant ces années décisives où se développe l’esprit
dans sa fleur. ou se conçoit l’idéal. ou s’épurcnt

vaincre qu’il était homme à triompher de la dou-

les impressions morales; un ami d’une gronde

feu et qu’il sût résister à ce feu. Car pour qu’il

ante . plein de sentiment. un jeune homme qui

nous impossible de lui promettre la victoire sur .

avait été formé (pourquoi ne l’odmettrais-jc pas
ainsi? i sous l’influence d’un astre favorable. par

les obstacles extérieurs que devait trouver sur sa

l’intervention d’une heureuse destinée. et que

que nous l’eussions vu lutter heureusement contre

Le jeune bornoie auquel nous avons destine

de la gent monacale, dont la raison a peine

cette entreprise extraordinaire devait auparavant

leur. il fallait qu’il subit la terrible épreuve du

route son audacieux projet de reforme. il tallait

peut-être quelque sage inconnu de ce siècledà

les ennemis intérieurs. C’est seulement après l’a-

avait préparé pourrernpllr cettenobie tache. Cette
belle philosophie de l’humanité, que le prince

voir vu dans Page des passions. dans la chaleur

création de l’amitié. Elle se revit (latente la

de la jeunesse. délier les tentations. que nous pouvions être assurés qu’elles seraient sans danger
pour l’homme fait. Et quelle passion pouvait plus

grlce de la jeunesse. de tout le charme de la

complètement me servir dans ce projet. que la

poésie: elle pénètre dans son cœur: ardente et

plus puissante de toutes. l’amour? ,
Toutes les passions qui étaient a redouter dans

doit mettreen pratique sur le tronc. est doncune

lumineuse, elle devient la première lieur de son
existence, elle est son premier amour. il importe i
entièrement au marquis d’entretenir cette vivacité

de jeunesse, de prolonger ou lui cette disposition
passionnée; car il n’y n que in passion qui puisse
l’aider à vaincre les diiilcuités qui s’opposeront

il ce qu’il la mette en pratique. a Dites-lui. milia- ’

l’intérêt du grand but auquel je le destinais sont,
a une seule exception près. chassées de son coeur,
l ou n’y ont jamais été admises. Au milieu d’une
cour corrompue et dissolue. il a conservé in pureté

: de la première innocence. Ce n’est ni son autour
ni la force de ses principes, c’est son seul instinct

il à la reine:

moral qui l’a préserve.

n Que quand il sera dercnu homme, il porte

e Long-temps orant l’arrivée d’Elisabeth. son
n cœur avait été impénétrable aux aiguillons du
in plaisir.»

a respect aux roses de sa jeunesse: qu’il n’ouvre

n point son cœur, cette tendre et céleste fleur, à
n la raison tout vantée. à ce ver qui ronge et qui

il laisse voir une innocence qui approche de la

si tue: qu’il ne se lai-se point égarer quand la ’

niaiserie a la princesse d’i-Ihoii. lorsque. soit par
passion. soit par projet. elle s’oublie complète-

a sagesse de la chair diliamcra la sainte ardeur
: ment avec lui. Combien d’hommes, parmi tous
n qui vient du cit-i; je le lui ai dit outrerois. n
il s’est ainsi l’urine entre les deus amis un projet enthousiaste d’amener la société humaines)
l’état le plus heureux qu’elle puisse atteindre; et
c’est sur ce projet enthousiaste, qui paraltétrc en

qui lisent cette scène. auraient bien plus tôt compris in princesse! lion dessein a été de lui donner
une telle pointe do cœur qu’aucune séduction
ne pût le troubler. Le baiser qu’il donne à la pria.

conflit arec la passion , que roule tout le drame.

3 cesse étoit. comme il le dit lui-même, le premier

Le problème était donc de présenter un prince i
qui un capable de réaliser pour son siècle le plus

: sec fort rertutm. Mais il ont triomphe même

de se vie. o. c graciant c’était assurément un bai-

noble idéal du bonheur social. il ne s’agissait pas ’

d’une plus adroite séduction; de il l’Ipisode en-

de tonner le prince peur ce but, car cela devait tier de in princesse Eholi. dont toutes les coquet.
précéder de beaucoup l’action. et ne pouvait pas
ter-ira échouent devant un plus digne amour.
d’ailleurs être le sujet d’un ourrage dramatique;
il s’agissait encore moins de la montrer’mettant
la main a une telle œuvre, cor cela aurait excédé

les limites étroites de la trouille. Le problème

l

l

Quand il aura ’a combattre un seul amour. la vertu
le possédera tout entier, et il réussira il dompter

aussi cet amour; telle est la marche de la pièce.
Vous comprenez doue bien pourquoi le prince de-
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du

voit eue-ainsi- dessins et point autrement; pous-

devenu quelque chose. d’intermédiaire comme

quoi la noble pureté de son caractère ne devait

création et le créateur; enlia. digne de notre
compassion. Nous méprisons-samarium mais
nous-nous apitoyons sur son-erreur, paros que,

pelutltrstroublea Ineme par tant d’impétnoslto,

mime par une ardeur si vive: c’est une eau lion
pilier quoique agitée: Un cœur faible et bienveiltout. l’enthousiasme du grand et du beau. de la

délicatesse, du courage.- de la foroient. une me.
mite peu commune. voilà les qualités qu’il doit

posséder; il doit monitor des éclairs brillant de
adule t mais la agasse doit lui-manquer; il recèle
en-lutuwgrund homme pour l’avenir, mais un
sans bonifiant ne lui permet point de l’ttre ont.

com Tous «qui fait les bons rois, tout ce qui

"11014er aux espérances de son ami ou

tout dénature qu’il est. nous danelons.enooro en
loties traits de l’homme qui-montrent qu’il est
ondes nettes. parcs que ces restes ile-l’humanité

sont pour lut-un moyenne soumit. Et pionnons
nous sentirons "pousses par cette peinture un
rible. plus nous serons ramones vivement dans
tableau vers in douce humanité qui brille à nos
t yeux. dans les ligures de Carlos, de son and, et de
lamine.-

Et maintenant,.mon citer ami, envisages la

l’attente dœrpeuiilfl- impatiens, tout ce qui peut g

pièce soue ce nouveau, jour. a qui vous. avait

contribuerai rdaiisar l’idéal qu’il: a conçu d’un

paru des longueurs vous semblera pentane à pre.

gourment-futurs; tout-cela doit se trouver

sont moins superflu: toutes les parties diverses

dons-ton caractère. mais. ne doit point y être en-

viendront se foudre dans-l’unité dont nous, avoua

core développé, point dégage de la passion. peint
entera parvenu à l’état d’un -or purs Ainsi il tal-

maintenant l’intelligence. Je pourrais suivre-plus

lait-Je rapprocher successivement de cette perfec-

dolvous avoir averti par quelquesœiguet. et la

tion qu’il n’avait pas-encore atteinte. Un caractùte’ plus: accompli entilrendu tonte la pièce su.-

pièce ollannéme renfermait ont égard les maillotin
damnons. Il. est possible que. pour démêler l’idée

perdue. Vous concaves aussi pourquoi il était
nécessaire dehism aussi grande place au carcetàre de Philippaet des hommes qui lui sont ana-

principale, on entremise de se livrer à ou examen

logues. (l’eût été une l’auto impardonnable que de

productions; cependant le but pour lequel l’ar-

faire de ces caractères seulement des machinas
pour nouer et daller une intrigue d’amour. lit
vous voyez bien pourquoi la peinant: de ce despotisme moral, politique et domestique. occupe
tant. d’espam inondassent était spécialement de

montrer danses drome un fondateur a venir du
bonheur des hommes. rien n’était plus à propos

que de placer auprès de lui un artisan de leur ml
sore. et de relever le charme de ce contraste par
mohican complet et terribledu despotisme. Nous

longbtemps lem que j’ai indiqué: mais il me suint

plus renâclai que n’en comporte la précipitation

habituelle avec laquelle on parcourt [ce gronda
tiste a travaille doit se montrer atteint et accompli à la lin de l’ouvrage; la manière dont une tra-

gédie se conclut ludique quelle a du être son lntention: voyons donceoquels termes Carlos prend

congo dola reine et ile-nons.
a J’ai fait un rêve long et pénible... l’ai aime...

a maintenant je suis réveille. Que le passe soit
a oubliai Voici rouleuses; détruises les miennes.

a Ne craigne: plus aucun emportement de niai.
o C’en est liant un l’en plus pur-a éclaire mon

voyons le despote triste sur son trône, indigent au tatillonna ses tram: nous approuonsde

a dure...-

rebouche qu’il ressaut parmi tout de millions de

a n’en ont fanais... Sanaa tombe fleurira lei-w

sujets. que les furies du soupçon chassent son
30li1,. que ses créatures ne savent lui oùlr

a rudiste -

que de l’or brûlant-pour étancher sa soif. Nous le

suivons dans. sonappartanunt solitaire, la nous
voyons le mettre de - la moitie du globe implorer

» Je lui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi

La antan.
a C’est ainsi que je vous voulais.-’l’alle a «en

a penses de sa mort. n- .

la présence d’un être humain; et lorsque le destin

a contente son mon comme un furieux il détruit
lumens ce trésor dont il n’était pas digne. Nour

la voyons ne sachant pas même se servir. des passîons viles de ses esclaves. Devant nos yeux ils

LETTRE X.
Je ne suis ut frouement: ni illumine: mais si

tout mouvoir les fila au moyen desquels il; le

ces dent confréries ont tin-but moral, et que ce

dirigent comme un enfant. lui qui se ligure être
le sauteur de toutes leurs actions. Lui. devant qui

but ait de l’importance pour la sociale humaine.

tremblent les habitons les plus reculés de l’univers, nous le voyons subir l’autorité humiliante
d’un prêtre dominateur, et expier de loches de.
ordres par de honteuses pénitences. Nous le voyons
se débattre centrale nature et l’humanité: "OP

ce doit être le mana que se proposait la marquis
de Pour, ou air-moins li doit en être fort rappro-

che. a que coupai abattirent a accomplir par
l’union mystérieuse de membres nombreux et ac-

tifs répandus- sur la surface du monde, celniolà
cherche a l’entente: plus complètement et plus I

vain pour reconnaitre leur pouvoir, trop faible

tût au moyen d’un seul individu. au moyen d’un

pour s’en dégager: prive de toutes-leurs jouir

mon. mais soumis a ioulas leurs faiblesses-et à

prince quia l’expectative de monter sur le plus
grand troue de l’univers, et qui. dans ce sublime

minora mon»; répande ses semblables, et

dessein, sors façonne pour être capable d’une telle

Schiller.
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œuvre. Dans es seul individu il fait rogner un
ordre d’idées et une manière de sentir dont toutes

incomparablement plus prompt. incomparablement plus sur pour arriver l son but! lit comme

les actions bienfaisantes découleront comme une
suite nécessaire. Beaucoup de sans trouveront que
c’est u un sujet trop abstrait et trop sérieux pour
un ouvrage drunstique; et s’ils ne s’attendent a
rien autre chose qu’a la peinture d’une passion,

à cette démarche violenterai mai calottés du mon

leur attente sera sans durite trompée: mais je ne
puis regarder comme tout-Malt indigne d’appuis

s’est détourné du cours naturel de l’action. Et
sans doute parce que e’étaitle moyen le plus court
et le plus convenable de s’expliquer cette démarche

bation la tentative de transporter des vérités qui
doivent être sacrées pour tous ceux qui ont de la

bienveillance pour leurs semblables, du domaine
de la conscienee 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, et de les montrer combattant énergi-

quia se rattgchent toutes les situations suivantes.
et surtout son dévouement, on en coudai un peu
vite que. pour obtenir cet avantage insuffisant, le
poète a fait violence a la vérité du caractère et

étrange du marquis, l’on nia pas cherche dans
tout l’ensemble de son caractère une explication

plus naturelle. En etiet. ce serait trop demander
à un critique que de suspendre son arrêt. plutôt

quement avec les passions. Si la génie de la tra-

que de faire une supposition injurieuselt l’auteur.
litais je me crois quelques droits de réclamer justice à cet 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 po r que quelques

tuations a la vérité.

idées qui ne sont pas sans raton et qui ont été
déposées u soient perdues pour un penseur sincère: elles lui rappelleront son Montesquieu, et il
sera agréablement surpris de les voir employées

en élévation et en pureté, s’il eut agi avec droiture. s’il fût toujours demeure anodessut des igno-

bles moyens de l’intrigue: cela est incontestable.

et confirmées dans une tragédie.

J’avoue aussi que ce rôle m’eût ainsi convenu des

Le caractère du marquis de Pesa aurait gagné

ventage: mais ce qui me convient avant tout.
c’est la vérité. Or, je tiens comme véritable que

LETTRE XI.

l’amour pour un objet réel et l’amour pour un
objet idéal. tout différons qu’ils sont dans leur

principe, sont fort peu dissemblables dans leur

Avant de me séparer pour toujours de notre
ami Pesa. je veux 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 félicite à venir. exposé,
aussi souvent que le despote. égoïste, a disposer
arbitrairement des individus. En eflct. l’objet des

mort.
Beaucoup de personnes le blâment de ce que
lui, qui nourrit une si haute idée de la liberté,
qui en a sans cesse rie nom à la bouche, exerce
cependant un arbitraire despotique sur son ami.
le retienne dans une longue minorité, et le con--

est, par le dépendance enthousiaste ou le tient

efforts de l’un comme de l’autre est en eux-meutes,

et non pas hors d’eux-mémos: celui qui règle sa
conduite d’après un modèle. intérieur de son esprit

se trouve presque aussi souvent en conflit avec la

sinise en aveugle jusqu’au bord du précipice.
Comment, dites-vous, pourrira-on justifier le mon

liberté d’autrui que celui qui a pour dernier but

quia de Pesa de ce que, au lieu de raconter tout

duit pas moins a l’anéantissement des libertés

simplement au prince son entretien avec le roi. de
lui direoùiicn estmaintenantavec le roi; au lieu

peut se borner à avoir pour seul moyen d’action

de conférer raisonnablement avec lui des mesures
à prendre; au lieu de prémunir le prince. à qui
déjà il aconiie tout son plan, contre les démarches précipitées où peuvent i’entralner et l’en-

traincnt en clict l’ignorance. la crainte. la méfiance et une ardeur irréfléchie t de ce. que.au lieu

son propre moi. La vraie grandeur d âme ne cond’autrui que l’égoïsme ou l’ambition: car elle ne

la volonté d’un individu unique. pendant qu’elle

agit dans la truie me de l’ensemble des indiridus: tous les petits lntéréts personnels sont facilement absorbés dans cette rasta perspective. La
vertu procède en grand en l’honneur de ses lois;
. l’enthousiasme. en l’honneur de son idéal: et l’a-

de suivre cette route si naturelle. si irréprochable,

mour. en l’honneur de son objet. Dans la première

il préfère courir le plus extrême danger. il préfère

cluse, nous prendrons les législateurs. les mugis.

en attendre les suites si faciles à éviter: de ce que,
lorsqu’elles sont en eilet arrivées, il cherche à y
remédier par un moyen dont le sucrés est dou-

c’est seuls-ment dans la troisième que nous choisi-

trais. les rois; dans la seconde. les héros; mais

teux et qui est en luismerne rude et peu naturel,

. tous un anti. Nous honorerons les premiers. nous
4 admirerons les seconds. nous aimerons le troi-

par l’arrestation du prince? Il connaissait le cœur

p siéme. Carlos a en sujet de se repentir d’avoir

docile de son ami. Le poète. un moment avant.

’ omis cette distillation et (l’avoir voulu faire d’un

avait donné une preuve de l’ascendant qu’il exer-

4 grand homme son ami de cœur. ’

çoit sur le prince. Deux mots lui auraient épargné

a Que t’importe la reine? aimes-tu la reine? Ton

cet ont" si oppose à son caractère. Pourquoi

n austère vertu doit-elle s’enquérir des petites sol-

cherche-toi! sa ressource dans l’intrigue, lorsque

u licitudes de mon amour?»
a . . . . . Hélas! il n’y a rien la de condam-

par la droiture de conduite il avait un moyen
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finasse. rien. rien que mon loi aveuglement;
n jusqu’à ce jour, je n’avais pas aperçu que tu

n avais autant de grandeur que de tendresses

"à

elle veut abréger sa route, simplifier sa tacite, et
confondre dans la masse générale les individualités qui lui l’ont obstacle ou embarras; je mol’ -

sans auxiliaire. avec une grandeur calme. Muet

plique par ce penchant général de notre esprit à
la domination, et par l’en’ort 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 tait choix d’un carats»

sauver comme un dieu; et c’est par u même qu’il
le conduit s l’abîme. Son idéal de Vertu dirige

tète toute-lait accompli, tonna-fait élevé anodes-

ses regards trop liant, et il ne les abaisse pas asse:
sur son ami. C’est une double cause de ruine.

plus profond respect pour les droits d’autrui; je

L’enthousiasme du marquis agit sans bruit,

sus de touts vue personnelle; je lui si donné le
lutai donné comme but spécial la propagation de

Carlos succombe perce que son ami n’a pas au se

la liberté universelle; et je crois ne pas me trott-

contenter de le sauver par les voles communes.

vcr en contradiction avec l’espérlence commune,
en montrant que dans cette routa même il s’égare

Et par a. ce me semble, j’arrive à une conclusion qui n’est pas indigne d’attention, que je tirs
du monde moral, et qui ne peut pas être étrangère
à quiconque s’est donné le temps de regarder au. ’

tour de sol, ou d’observer la marche de ses propres sentiment. La voici : c’est que les motifs moraux prix dans un idéal de perfection trop dililcile

a atteindre, ne se trouvent pas naturellement
dans le cœur humain; que même, comme c’est
artificiellement qu’ils y ont été introduits, leur
action n’y est pas toujours salutaire, et que par le

vers le despotisme. li entrait dans mon plan qu’il

se prit à ce plage, tendu a tous eau: qui suivent
la même route que lui. Que m’en eût-il conté de

’ la lui faire parcourir sans encombre et de donner

ou lecteur, qu’on se serait rendu favorable, la
jouissance sans mélange de toutes les beautés de
ce caractère? liais j’avais à rechercher un avan-

nuisibles abus. C’est par des règles pratiques, et

toge incomparablement plus grand; je roulais domeurer conforma aux lois de la nature, et confirmer par cet exemple une expérience qui ne sera
jamais trop convaincante. Je voulais montrer que
ce n’est jamais sans danger que dans les choses

non par les conceptions artificielles d’un esprit

morales on s’éloigne des sentimena naturels et

cours naturel de l’humanité ils donnent lien à de

héroïque, que doit être dirigée la conduite de
l’homme. lit par cela seul que cet idéal moral,

pratiques, pour s’élever à des généralités et à des

cette construction de l’art, n’est rien qu’une idée,

abstractions; je voulais montrer que l’homme doit
se confier au: inspirations de son cœur, et à celles

et conséquemment tient, comme toute autre idée,

de ce sentiment individuel et toujours subsistant,

au point de vos restreint de l’individu qui l’a conçue; qu’elle ne peut, àl’applieation, prendre cette

du juste et de l’injuste, avec bien plus de sécu-

généralité il laquelle l’homme a l’habitude de se

rité qu’à la dangereuse direction des idées universelles et raisonnées qu’il s’est artificiellement

conformer; par cela seul. dis-je, elle est entre ses
mains un dangereux instrument. Mais elle devien-

n’est pas naturel.

créées; car rien ne peut conduire il bien ce qui

dra plus dangereuse encore par l’union qu’elle ne

contracte que trop vite avec certaines passions
plus ou moins habituelles au cœur de tous les
hommes; je veut dire l’ambition, l’amour-propre
et l’orgueil, qui s’en emparent sur-lecliarnp et
s’unissent avec elle indissolublement. Dites-moi,

mon cher ami, pour prendre un exemple parmi
d’innombrablû exemples, si les ordres religieux,
si les associations fraternelles, malgré la pureté
du but, malgré la noblesse de l’impulsion, ont au

toujours se conserver pures de l’arbitraire dans
leur conduite, de la violence exercée sur les li-

LETTRE X11.
Il me reste encore (leur mots s dire sur son dévouemeut.
On l’a surtout blâmé de se précipiter volontai-

rement dans une mort violente qu’il pouvait éviter. Tout n’était pas encore perdu, dit-on. Pourquoi n’aurait-il pas en recours à la fuite, comme
son ami? Etaibil donc veillé de plus près que lui 2

bertés d’autrui, de l’esprit de mystère et de domi-

son amitié même pour Carlos ne lui faisait-elle

nation; ditcsomoi si en poursuivant un but moral,
afiranclsi de tout mélange impur; si, en supposant a ce but une existence propre ct réelle; sien

pas un devoir de se conserver pour luit et ne

voulant l’attendre dans toute la pureté avec laquelle il c’est olÏcrt à la raison, ces confréries

d’après son plan? ne pouvait-il pas il... Sans doute.

n’ont pas été insensiblement entretuées a attenter
à la liberté d’autrui, à dédaigner le respect des

vateurl et combien il eût été plus sage et plus

droits de chacun, qui auparavant leur semblaient

marquis n’ait pas joui du sangvfroid et du loisir
qui étaient nécessaires pour faire un calcul si raie

sacrés. et n’ont pas sans cesse employé le despo-

tisme le plus arbitraire, et tout cela sans citan-

pouvait-il pas lui être plus utile par sa vie que par
sa mort, même en supposant que tout eût réussi
Que n’eût-il pas fait s’il eût été un calme obser-

prudent d’épargner sa rie! c’est dommage que le

dans leurs motifs? Je m’explique ce phénomène

sonnoblc. liais, dira-bon, si ce moyen forcé et
presque subtil de se livrer à la mort a pu, par impossible, s’oiliir librement et au premier instant

par lamisère de notre raisonetscs limites étroites;

à son esprit, pourquoi le temps et la réflexion qu’il

ger de but, sans souii’rir la moindre altération

- in

MAGASIN
M’EN.
MM’smt maringotte
sublime, mW.
l (intendants. tin-objet (tintinnabuloit dm...

:00an à ce projet ne s’appliquent-ils pas tout
ensimer: à méditer un plan plus raisonnable. ou
enture-mieux à adopter celui quiedolt- se peseu-

ristournait.

iter si naturellement. à lul,qu’-ilssuto ou: pour! du
docteur-lancinas clairvoyant? S’il ne vouloit. pas

s’en apercevra docilement.- tllesesninesniust erpé-

- accoudement. lime halhqiûlnhhh’œmentm

mourir pour nounou, cormes s’exprime un de .
dient étalonnoient. «(un mocassin-(un nous;
me: critiquesunourir pour l’emmr du martyre.
i s’il mon surnommeralalui-rluËTu-udoptti; et
oit-ne comprendth pas comment-un moyeu-si n.» a i s’il. a- du impur fretteroient continuellement.
a mm bien minute tmériel des lehm que la
omette de succomber se présente ù- luitplutôt
qu’un moyen rai-naturel de réussir. (les reproches ,
t disposition d’esprit :ds calot surtout-luncheras
-Iout-rp6cieux.-otils courtaudassent-plus digues 1 I agissent, qui au entraident: tu irises qui ceud’un examines pmlertlièrmt.
’ (luisent lanternois il cette maintien banquetai
.l’olel la solution t

l sont habituelles. et retirent il lui sans lemme:

’. Pruuiômmn- et reproche se tonde sur la sup- i

I avec vivnclté: ainsi; postulai; cette résolution-n’a

mention rousseletsumrsmment reintée par se

Î rien de «cherchez-ni de foret; ses illusionnâm-

qui précède, que ionorqnit meurt par son cuti;

i [utiliseras «pressentes dans sourdine. crouponsI- sont dans l’ombre œliutqutpoumient lustrines

muni ne peut plus attestions depuis qu’on-u
prouvé qulil ne vivait pompeur lui, et que nette i
muid ooudourt avec une toute autre circonstance.
il! poursuit ne pas mourir pour saumnleipriueei
nil] rugissait-de «la, raisonnablement-il.en serait-présente à lui plus d’un moyeu outre et

v sans: projet plus (leurrer: ce leur; luùoiution
î quiil mondoit notassent t-les’setitimem qui-pub

a sont combattre en :lui tette renommoient-peu
i de peureusement cœur; Must l’autofinancement
a ne doit pas en lui coûter bonneoupgut c’est-tisse

moins violent- quo touron. liais il-meurtvpour ! que nous devonsenminer.
, faire et donner enleveur-de son idéel quii! a dé-

poserais mon prince tout ce qu’un home

i D’abord daueqoeiles Cimes se
z à nous résolution? Demis situation ria plus es-

peut faire et donnerait laveur-do en qui lui est ’

; tonnante ou un bourrue puisse se tramer quanti

de plus cher. il meurt pour lui-montrer. par l’im- :
mironton la plus forte qu’il salien son pouvoir de

, son âme est millied’eilioi. dorlouteu’deméeou-

i contentent de lamente. de daubeur et de désœ-

produire, combien il croit ilsboautect à la vé-

peir. rD’cil’rol a il! volt son ami surdo-poiutde do-

rité de son projet. et combien l’accomplissement

volier un secret nous." ois dépend au: plaster-

en est importent pour lui. il est mort comme
plusieurs grands hommes tout morts. pour une

rible ennemie qu’il riot soumisse. :De’tloute titi

«me qu’ils voulaient faire adopter et suivre par
de multitude. pour établir par son exemple com-

ignore si ce secret vient diane ou denu’dtre pas
i mélé.’Sl le mincissois-mit définit donnait-ou-

«ltien elle méritait qu’on soutînt tout pour elle.

vors elle en musiquettes a: si elle ne le assit-pas
encore. il peut, par unsrseule syllabe. dormir le

Quand le législateur de Sparte eut accompli son

dénonciateur. le meurtrier de soumit Ds- moum-

œuvre, et que l’oracle de Delphes eut donne pour
’eéponso que in république sertit dunble et ilotissaute aussi long-temps qu’elle respecteroit les

sa malheureuse discreiion, pousse le primai

teutemeut de lui-meute: o’cst:lui.scul anW
cette démunira monétise. ne douleur otarie-titis-

lois do Lyourgue,-il assembla le peuple de Sparte

espoir: il voit son emllperdu; il roitnpsrdues

et exigent de lui. par serment, qu’il laisserait in»
sectes les nouvelles institutions jusqu’au moment
ou il reviendrait d’un voyage qu’il ailait entre-

avec son anti toutes-les espérances quill traition-

prendre. Lorsque cela inimitié promis par un
saunent solennel, Lycurguo abandonna le terri-taire de Sparte. se laissa de ce moment mourir de
faim, et la république attendit envoi" sont-cœur.

Avant se mon il ordonna expressément que sa
cendre même un jetée dans le mer, ulln que pas
un atome de lui ne pût retourner à Sparte. et ne
donnât ainsi à ses concitoyens une apparence de

droit à se dégager de leur serment. lqcurguc
avoit-il pu croire sérieusement qu’il enchaînerait

le peuple de Laetdtmone par cette subtilité, et
que ses institutions politiques seraient assurées
par ont cscumotngo? ost-il à croire qu’un homme

si sage ait. pour un expédient si romanesque, sa-

crifie une vie si utile à sa patrie? il me parait
plus présumable et plus digne de lui qu’il la sn-

dées sur lui.

a Abandonné de ton unique ami. tu se jettes

u dans les bruu de la princessevalviGl’J
mon";.5milieu-u tous! dans les brus de l’enfer! car c’étnlt elle

u qui t’avait trahi. Je te rois courir à elle: un
n triste pressentiment traverse mon cœur: nie tu
.rz pieds... l’aveu
u suis, trop tard! tu étals à :ses
n litait déjà sur les lèvres... plus de salut pour

u toi. Alors mes sens se troublent: rient rien!

îlil. I1!
I remède! aucun dans toute
u aucune issue!
aucun

n la nature! n
Dons cet instant où son lime est assaillie de
A tout d’émotions divettes, ne doitnil pas. sur-lela
li’ a I3; songer à un moyen de salut pour son ami?
chump,

Quel sero-t-ii? il a perdu in rectitude et la force
de son jugement. et conséquemment le il! des
(trémulons. qu’une tramtuille raison est seule en
l litai (le ne point laissait échopper: il n’est plus le

eriiis pour luissci dans le cœur de ses Spartiates i multrc de la succession de ses ides-s. il est «loue
une impression inclinable de lui par in grandeur
sans l’empire de celles qui ont acquis en lui le
et l’eutraordinairo de cette mon, et pour répandre
’*;!îll’

plus fécial et d’activité. .

LETTRES SUR DON CARLOS. en;
Et de quelle nature sont ses pensait-queue
s’aperçoit pas que dans tout l’ensemble de la vie

de Pots, comme nous en jugeons par nos yens
dans cette. place. son imagination est remplie et.
traverses par les" tantouses d’une grandeur romanesmpque les-hemside’l’lutarque minaudons

son lime. et qu’entre deux moyens ce sera lonjours le plus héroïque qui se présentera à lui le

premier et avec le plus Ide faveur? Son premier
entretien avec le roi ne nous a-t-il pas montré
combien cetlitomrne était en disposition de tout

hasarder pour ce qui lui paraissait beau et bon?
N’est-il pas encore naturel que le mécontentement

de lui-mime qu’il éprouve en ce moment lui
fasse rechercher d’abord parmi les monodie saint celui qui doit lui coûter? qu’il se croie en
quelque torte oblige par le justice d’acheter a ses

puis se première enfance, déjà depnime leur ou
Carlos se soumit volontairement à subir pour lui
un douloureux châtiment, le désir de reconnaitre

cette action genemseltrouble son âme, le tournmentecotmna une dette son acquittes; chue: doit
upas open malentendu poussier motifs entretuons
avons exposes. Que ce souvenir ait puissamment
agi sur lui, c’est ce que prouve un passage où il
I’ la rappelle involontairement. caries le pressa de

fuir sans attendre les suites de son action témoraira: a litaisaje aussi scrupuleux. Caries. lui r6» pond-il. lorsque ton sans coula pour moi dans
n notre enfance? o La reine. entrainéa par sa
douleur, lui reproche expressément d’avoir déjà

depuis long-temps conçu cette résolution.

a Vous vous êtes précipite dans cette action

a qui vous a paru sublime. Vous ne pouvez le

dépens le salut de son ami, puisque c’est son ia-

n nier; je vous connais; vous en aviez soif depuis

IŒeIlon-qui l’a précipite dans ee-dungerl’flotisic-

n ions-temps. u

démenti ne saur-aître lutter trop de s’arracher

à! ect-Wtùooufl’noee, de retrouver infiltre
jouissance’de tint-mène et son empire sur ses

marronnons. Un esprit de cette surte,-vous

"Enfin je n’absoudrai pour: le marquis du se.
proche d’uaiution.L’exaItationeti’entltouslosmo

se touchent de si près; leur limite est si étroite.
que, dans la’clt’aleurd’une disposition passionnée,

il est facile de la franchir. et le marquis n’a

me l’associer, abomine son recours, non hors de
soi, maison soi; et si l’homme qui ne serait-que

qu’un instant pour faire son citois. La situation

cage-songeId’abot-d terminer son: toutes les

d’esprit dans laquelle il se résout à cette démar-

flocula situation où’li se trouve; jusqu’à cequ’cn-

che le contraint aussi à faire un pas irréparable

llo il ait pris son avantage: ou contraint! est

vers son accomplissement; il ne lui est pas lot--

tout-atiait dans le caractère d’un héroïque en-

thousiaste de prendre le chemin le plus court,’de
reconquérir l’ultime de lutation"! par une action
«trucmuche. par une-exultation instantanée de
son âme. Ainsi la résolution du marquis serait en

quelque aorte explicable, même comme un palliatif irénique par lequel il cherche à s’arracher
de ce sentiment momentané de stupeur et d’abat-

tement; disposition si cruelle pour un esprit de

sihio d’examiner de nouveau se détermination
dans une autre disposition d’ime et avant de la
mettre a exécution. Qui sait s’il n’en ont pas en

ce ces pris une autre? il est, en met, dans une
autre disposition d’une quand’ii se sépare de la

reine en s’écriant : c Ahi la vie est belle. cepeno dont! a liais c’est trop lard qu’il fait cette dooouverte. Il l’enveloppe dans la grandeur de son
action pour n’en éprouver aucun contenir.

cette aorte. Ajoutez encore à colo que déjà, deb

FIN DES LE’iTRES SUR DON GARES.
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