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DON CARLOS.
us

ACTE PREMIER.

-----
se ÈNE PREMIÈRE.

Les jardins du palais d’Aranjuez.

CARLOS, DOMINGO.

DOMINGO.

LES beaux jours d’Aranjuez tirent à leur fin.Votre
altesse royale en partira sans avoir montré un
front plus serein ; c’est en vain que nous serons ve-
nus ici. Rompez ce mystérieux silence , ouvrez votre
cœur au-cœur d’un père; le Roi ne saurait ache-
ter trop cher le repos de son fils , de son unique fils.
(carias regarde la terre et demeure en silence.) Le
ciel aurait-il refusé d’accomplir encore quelqu’un
des désirs du plus favorisé de ses enfans?J’étais ré-

sent lorsque, dans les murs deTolède, le fier Carlos re-
cevaitl’hommage des princes qui s’empressaient à lui

baiser la main; et maintenant c’est un seul, un seul
suppliant qui met à ses pieds six royaumes. J’étais
présent, et je voyais son noble sang colorer ce
jeune visage ; je voyais son sein agité de royales

. -



                                                                     

à DON CABLOS,pensées ; je voyais son œil enivré éclater de joie et
se promener sur le peuple rassemblé. Prince , ce re-
gard disait alors : Je suis satisfait (Carlos se détourne.)
Ce chagrin calme et solennel que depuis huit mois

n nous lisons dans vos yeux , ce mystère impénétrable
’ à toute la cour, cette angoisse du royaume, ont déjà ,
prince, coûté bien des nuits soucieuSes à sa majesté,
bien des larmes à votre mère.

CARLOS, se retournant vivement.

Ma mère l 0 ciel , puissé-je pardonner à celui
qui en a fait ma mère!

I DOMINGO.
Prince l

CARLOS. revenant à lui, et portant la main à son front.

Révérend père les liens maternels m’ont causé

bien des malheurs ;, mon premier acte dans la vie,
en venant à la lumière du jour, a été la mort de
ma mère.

DOMINGO.

Est-il possible , prince ? Se peut-il que ce mal-
heur pèse sur votre conscience? -

c ARLOS.

Et ma nouvelle mère, ne m’a-t-elle pas déjà coûté i

l’amour de mon père? Dejà mon père m’aimait à
peine: tout mon mérite à ses yeux était d’être son fils

unique enfant; elle lui a donné une fille. Oh! qui sait
ce qui sommeille dans les espaces reculés de l’avenir?

, nonmco.
Vous vous moquez , prince. L’Espagne entière

idolâtre sa reine , et vous ne la regarderiez qu’avec
o



                                                                     

ACTE ’1; SCÈNE 1. . 5
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 qui fut
auparavant votre fiancée? Cela est impossible, prince,
cela ne se peut croire, jamais! Celle qui est aimée
de tous , Carlos seul ne peut la .haïr! Carlos ne sau-
rait être ainsi en contradiction avec lui-même. Pre-
nez garde, prince, qu’elle ne puisse jamais apprendre
combien son fils lui est peu favorable; cette nou-
velle l’affligerait. I

CARLOS.

Le croyez-vous?
DOMIN GO.

Votre altesse se rappelle le dernier tournois à
Saragosse , où un éclat de lance atteignit le Roi ; la
Reine était assise avec ses dames, au grand balcon
du palais , et regardait le combat. Tout à coup
on s’écrie : u Le Roi est bléssé. n On court en foule ,

et des cris confus parviennent à l’oreille de la Reine. .
a Le prinèe ! » s’écrie-t-elle; et elle veut s’élancer;

du haut de ce balcon. u Non , c’est le Roi lui-même.»
A cette réponse : « Qu’on fasse venir le médecin, n

dit-elle , en reprenant ses sens. (Après un moment
de. silence.) Vous êtes pensif.

CARLOS.

Je m’étonne de trouver tant de légèreté dans le

confesseur du Roi, et de lui entendre raconter de si
ingénieuses remarques. (D’un ton sérieux et grave.)
Cependant, j’ai toujours entendu dire que ceux qui
épient les démarches et qui font des rapports ont fait
plus de mal ’en ce monde que les assassins armés de
poignards et’de poison. Vous pouviez, seigneur, vous



                                                                     

6 i . DON CARLOS,
épargner cette peine. Si vous attendez des remer-
cîmens, allez vers le Roi.

’DOMINGQ

Vous faites très-bien , mon prince , de vous tenir
en garde contre les hommes... mais avec discerne-
ment. .Ne repoussez pas l’ami avec [hypocrite ; mes
intentions vous sont favorables.

CARLOi

Alors ne les laissez pas voir à mon père; autre-
ment votre pourpre....

DOMINGO. interdit.

Comment ? v» CAaLos
kl Sans doute; ne vous a-t-il pas promis le pre-
mier chapeau dont disposera l’Espagne?

DOMINGO.

Prince , vous raillez. -
CAaLos

Dieu me préserve de railler l’homme redoutable
qui peut promettre à mon père le salut ou la dam-

nation. ’DOMINGO.

Je ne m’oublierai point, prince, jusqu’à vouloir
pénétrer l’auguste secret de vos chagrins. Seulement
je prie votre altesse de se souvenir que l’église offre
aux angoisses de la conscience un asile où le pou-
voir des rois n’a nul accès , où les fautes reposent
cachées sous le sceau du sacrement. Vous savez ,
prince, quelle est ma pensée; j’en ai dit assez.



                                                                     

ACTE 1,.SCÈNF. 1. 7
CARLOS.

Non ! loin de moi de faire une telle épreuve sur
le dépositaire!

t nomme.
Prince , cette méfiance..... Vous méconnaissez

votre plus fidèle serviteur.
CAELOS, lui prenant la main.

Eh bien! abandonnez-moi 5 vous êtes un saint ’
homme , le monde le sait... Cependant , parlons
franchement , vous êtes trop occupé pour moi. Vo-
tre route pour arriver jusqu’au trône de saint Pierre ,
est encore bien longue , mon’révérend père. Trop
savoir pourrait vous embarrasser; dites cela au Roi

qui vous a envoye. ’
, nommaQui m’a envoyé!....

CARLOS.

Je l’ai dit. Oh! je le sais bien , trop bien, que je
suis trahi dans cette cour.... Je sais que cent yeux
sont soldés pour me surveiller; je sais que le roi
Philippe a vendu son fils unique à ses plus vils ser-
viteurs , et que chaque syllabe qu’ils m’ont surprise
est payée au délateur plus royalement qu’une bonne
action ne l’a jamais été! Je sais.... Silence.... rien
de plus... mon cœur s’épancherait, et j’en ai déjà

trop dit. -DOMINGO.

Le Roi veut être de retour à Madrid avant ce soir;
déjà la cour se rassemble. J’ai l’honneur, prince...

CARLOS.

C’est bon. Je vous. suis. (Domingo son. Après un



                                                                     

8 ,DON CARLOS,moment de silence, il continue.)’Përe dig’ne de pi-
. tié,’ combien ton fils est digne de pitié! Déjà je

vois ton cœur saigner des morsures envenimées’du
soupçon. Ta malheureuse curiosité s’empresse vers
la plus terrible des découvertes; et quelle sera ta
rage , lorsque tu y seras parvenu!

SCÈNE Il.

CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

CAaLOs.

Qui s’approche ? Que vois-je , anges protecteurs ?

cher Rodrigue! I .LE MARQUIS.

Cher Carlos!
CABLOS.

’ Est-il possible ? est-il vrai? est-ce réellement toi ?
Oui, c’est bien toi. Je te presse sur mon cœur, et je
sens le tienbattre avec force. Oh! maintenant tout va
redevenir heureux. Mon âme souffrante est guérie
par tes embrassemens : je tiens mon cher Rodrigue

dans mes bras. tl En renoms.Souffrant? votre âme est souffrante? tout va re-
devenir heureux ? quel est donc le malheur qui va
finir? Apprenez-moi quel secours j’ai à vous porter.

’ CARLOS.

Et qui peut te ramener ainsi de Bruxelles , quand
je l’espérais si peu ? qui dois-je remercier de cette
surprise? je le demande. Pardonne, sublime Pro-



                                                                     

ACTE I, SCÈNE 11. , 9
vidence, à cet enivrement de la joie tu quel autre ’
que toi, puiSSance céleste? Tu savais que Carlos
avait besoin d’un an go; tu lui envoies celui-ci , et je

t’interroge encore! .
LE. MARQUIS.

Pardon , cher prince, si je ne réponds qu’avec
effroi à ces transports passionnés. Ce n’était pas en
cet état que je m’attendais à retrouver le fils de don
Philippe. Une rougeur extraordinaire enflamme son
visage pâli, et ses lèvres tremblent de la fièvre. Que
dois-je croire , cher prince ? Ce n’est point là le jeune
homme au cœur de lion vers qui m’envoie un peuple
opprimé , mais héroïque. Car ce n’est plus main-
tenant Rodrigue, ce n’est plus le compagnon des
amusemens du jeune Carlos qui est devant vous :
c’est le député de l’humanité toute entière qui vous

serre dans ses’bras. Ce sont les provinces de Flandre
qui vous baignent de leurs larmes , qui vous sup-
plient solennellement de les délivrer. C’en, est fait’

de cette contrée chérie , si Albe , ce servile et im-
pitoyable bourreau du despotisme, se présente de-
vant Bruxelles avec les lois d’Espagne. Sur .le glo-
rieux petit-fils de l’empereur Charles repose la der-
nière espérance de ce noble pays. Il succombe , si
ce cœur sublime ne sait plus battre au nom de l’hu-
manité.

CARLOS.

Il succombera !
LE MARQUIS.

Malheur à moi! qu’ai-je entendu?

CARLOS. LTu parles d’un temps qui. a fui. Moi aussi, j’avais
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Io D0 N C A R LOS ,
rêvé un Carlos dont le sang bouillonnait, lorsqu’on
parlait de la liberté ; mais celui-là n’est plus depuis
long-temps. Celui que tu vois n’est plus le Carlos
dont tu te séparas à Alcala ; qui, dans un heureux
enivrement s’engageait à créer pour l’Espagne un
nouvel âge d’or. Ah l c’était un enthousiasme d’en-

fant , mais pourtant beau et divin ! C’en est fait de

ces rêves! ALE MARQUIS.

Des rêves, princes? Ainsi ce n’étaient que des rêves.

CARLO S.

Laisse-moi pleurer , pleurer à chaudes larmes sur
ton cœur, ô mon unique ami! Je n’ai personne ,
personne dans ce vaste univers , personne! Aussi
loin que domine le sceptre de mon père, aussi
loin que nos vaisseaux ont porté leur pavillon , je
n’ai pas une place, pas une où je puisse me sou-
lager par mes larmes; pas une , hors celle-ci. Ah!
Rodrigue , par tout ce que toi et moi espérons dans
le ciel , ne m’exile point de cette place. (Le mar-
quis se penche sur lui avec émotion.) Dis-toi bien
que j’étais un orphelin que tu as recueilli sur un
trône. Je suis fils d’un roi , je ne sais ce qu’on ap-
pelle un père. Oh! s’il est vrai, comme mon cœur
me le dit ,que parmi des millions d’hommes tu t’es
rencontré pour me, comprendre ; s’il est vrai que la
nature prévoyante a reproduit Rodrigue dans Carlos ,
et qu’au matin de la vie les fibres délicates de nos
cœurs résonnent aux mêmes sons; si une larme
qui soulage ma douleur t’est plus précieuse que
toute la faveur de mon père.....



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. u
LE MARQUIS. ’

Ah ! plus chère que le monde entier.

CAnLos .Je suis si profondément tombé , je suis devenu si”
misérable , qu’il faut que je te reporte aux premières
années de notre enfance , que je réclame la dette.
long-temps oubliée que tu contractas lorsque nous
sortions du berceau; lorsque toi et moi croissions
fraternellement comme deux jeunes sauvages , je ne
ressentis aucun chagrin de voir mon esprit éclipsé
parle tien. Je résolus enfin de t’aimer sans mesure ,
puisquej’abandonnais l’espérance de t’égaler. D’abord

,je commençai par t’importuner de mon fraternel
amour et de mille tendres soins. Toi, cœur orgueil-
leux , tu ne me rendais que froideur: souvent j’étais
la, et tu ne me voyais même pas. Des larmes pénibles,
brûlantes, roulaient dans mes yeux lorsque , me
dédaignant , tu pressais dans tes bras des enfans tes
égaux. Pourquoi eux seulement? m’écriais-je avec
tristesse : n’ai-je pas aussi un cœur pour toi? Mais
toi, fléchissant avec froideur et gravité le genou

devant moi : « Voilà , disais-tu , ce qui est du au fils
d’un roi. »

1

LE MARQUIS. .
Ah ! trêve, prince, à ces souvenirs d’enfance qui

me font encore rougir de confusion.
I

’CAnLos

Je n’avais pas mérité. cela de toi ; tu pouvais hu-
milier, déchirer mon cœur, mais jamais m’éloi-
gner de toi : trois fois tu repoussas de toi le prince;
trois fois il revint mendier ton amitié en suppliant,



                                                                     

:2 ’ mon CARLos,
et te forcer d’accepter la sienne. Un hasard fit ce
que Carlos n’avait pu faire ; un jour il arriva,dans
nos jeux , que ta balle alla frapper à l’œil la reine
de Bohème , ma tante : elle crut que ce n’était pas
sans dessein , et alla tout en larmes s’en plaindre au
Roi; toute la jeunesse du palais fut rassembléepour
avouer le coupable : le Roi jura que cette insolence
serait punie d’une manière terrible, fût-ce sur son
propre fils. Aussitôt je t’aperçus ; tu te tenais inter-
dit et à l’écart; alors je m’avançai et me jetai aux

pieds du Roi : C’est moi, moi, qui ait fait la faute,
m’écriai-je; accomplis ta vengeance sur ton fils !

LE MARQUIS,

Ah ! prince, que me rappelez-vous?

CARLOS. j’ Le Roi tint sa menace devant toute la cour, de-
vant une foule émue de pitié ; t0n Carlos fut châ-
tié comme un esclave. Je te regardais, et je nepleu-
rais pas; la douleur me faisait grincer les dents,
mais je ne pleurais point. Le sang d’un royal enfant
coulait outrageusement sous d’impitoyables verges;
je te regardais, et je ne pleurais point : tu t’appro-
ches en sanglotant , et tu tombes évanoui à mes
pieds.-Oui , oui, t’écrias-tu , mon orgueil est vain-
cu; je m’acquitterai quand tu seras roi.

a LE MARQUIS, lui prenant. la main.
Oui, Carlos , je le ferai. Ce serment de l’enfant,

l’homme le renouvelle ; je m’acquitterai ; peut-être

mon tour est-il venu ? ** c ABLOS.
Maintenant, maintenant : oh l ne’tarde plus! main-



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. ’ .3
tenant le moment est venu , a le temps est arrivé de
t’acquitter; j’ai besoin d’amitié. Un horrible secret

consume mon cœur; il faut , il faut qu’il en sorte;
je veux lire sur ton visage pâlissant l’arrêt de ma
mort. Écoute , tremble, ne me réponds rien : j’aime
ma mère.

LE MARQUIS.

0 mon Dieu!
CAnLos

Non! je ne veux point être épargné : parle, par-
le , afin que, dans ce vaste univers, personne ne soit
aussi misérable que moi : parle , ce que tu peux me
dire, je l’ai déjà deviné; le fils aime sa mère, la mo-

rale de ce monde , l’ordre de la nature , les lois de
Rome condamnent cette passion ; mes désirs atten-
tent horriblement aux droits de mon père, je le
sens, et cependant j’aime. Cette route ne conduit
qu’à la folie ou’à l’échafaud; j’aime sans espérance,

criminellement, avec les angoisses de la mort et au
péril de la vie. Je le vois, et cependant j’aime;

LE MARQUI& ’

La Reine sait-elle cette passion?
l

l CÀRLO&Pouvais-je la lui découvrir? Elle est femme de
Philippe , elle est reine , et nous sommes sur le sol
de l’Espagne : surveillée par la jalousie de mon
père, enfermée dans les liens de l’étiquette , coma

ment pouvais - je approcher d’elle sans témoins?
Huit mois se sont écoulés , huit mois de l’enfer, de-
puis que mon père m’a rappelé de mes études, de-
puis que je suis condamné à la voir chaque jour, et



                                                                     

14 DON CAItLOS, a
à rester muet comme le tombeau :huit ’mois de
l’enfer, RodriguelDepuis que ce feu brûle dans mon
sein , mille fois le terrible aveu a erré sur mes lè-
Vres ; A maisl’horreur et la honte le repoussaient dans

mon cœur. O Rodrigue, un instant rapide, me
trouver seul avec elle....

’ LE MARQUIS.
Hélas! et votre père, prince ?

CAnLos.

Malheureux l urquoi me rappeler à son idée?
Parle-moi de tou es les terreurs de la conscience ;
ne me parle pas démon père. j

, LE MARQUIS;
Vous haïssez votre père?

.CARLO&«

Non , non, je ne hais point mon père; mais la
terreur, l’anxiété d’un criminel me saisissent à ce

nom redoutable : qu’y puis-je faire , si une éduca-
tion d’esclave a brisé dans mon jeune cœur les ten-
dres germes de l’amour? J’avais six ans lorsque pour
la première fois parut à mes yeux l’homme redouté
qu’on. me dit qui était mon père : c’était un matin,

où il venait de signer, debout, quatre sentences de
mort. Depuis ce jour , ne l’ai revu que lorsque ,
pour quelque faute, on me menaçait d’une punition.

. -- 0 Dieu! ici je sens que je m’abandonne à l’amer-
tume , laissons, laissons ce sujet.

LE MARQUIS;

Non”, prince, il faut aujourd’hui tout avouer:
les paroles soulagent un cœur seufl’rant et oppressé.



                                                                     

ACTE], SCÈNE n. .5
j CAnLos.

Souvent j’ai lutté Contre moi-même; souvent au
milieu de la’ nuit, pendant que mes gardes dor-
maient , je me suis prosterné, en pleurant à chaudes
larmes, devant l’image de la sainte reine des cieux:
je l’ai suppliée de rendre monacœur plus filial ;’mais

je me relevais sans être exaucé. Hélas l Rodrigue ,
explique-moi cet étrange mystère de la Provience;
pourquoi entre mille pères m’a-t-elle donné celui-
là ? et à lui, pourquoi ce fils , entre mille autres
meilleurs? Le cercle de la nature ne renferme pas
deux différences plus incompatibles. Comment pour-
rait-elle unir par un lien sacré les deux extrêmes
de l’espèce humaine, lui et moi? Sort effroyable!
pourquoi cela est-il ainsi? Pourquoi deux hommes
qui s’éviteront éternellement se renontrent-ils avec
horreur dans une même affection? Tu vois , Rodri-
gue, deux astres ennemis qui, dans tout le cours
des temps , se rencontrant une fois à la conjonction
de leur orbite , se heurtent avec fracas , puis s’écar-
tent l’un de l’autre pour l’éternité.

LE MARQUIS.

Je prévois un moment déplorable.
CAaLos.

Et moi, des rêves affreux me poursuivent comme
les furies de l’abîme; le doute livre mon âme pure
à d’épouvantables projets; une misérable sagacité
m’entraîne dans des labyrinthes de sophismes , jus»-
qu’à ce qu’enfin je m’arrête , incertain, sur le bord
escarpé de l’abîme. O Rodrigue , si je désapprenais à

voir en lui un père? Rodrigue, je vois par la’pâleur



                                                                     

Je DON CARLOS,
mortelle de ton visage , que tu m’as compris ; si
désapprenais à voir en lui un père , que serait le roi

pour moi? . oLE MARQUIIS, après un nonentde silence.

i Oserai-je adresser une prière à mon cher Carlos ?
Quelle que soit votre volonté pour agir , promettez-
moi de ne rien entreprendre sans votre ami. Me le
promdtez-vous ?

CAR L0 S.

Tout ce que ton amitié ordonnera, tout. Je me
v jette entièrement dans tes bras.

l LE maous. .On dit que le Roi va retourner à la ville : le temps
est court ; si vous souhaitez entretenir la Reine en
secret, ce ne peut être qu’à Aranjuez ; le calme de ce
lieu , les habitudes moins contraintes de la campa-
gne , sont favorables. ’

. euros.C’était aussi mon espérance; mais, hélas! ellea été

vaine.
* LE MARQUIS.

Elle n’est pas entièrement perdue z je vais sur-le-
champ me présenter chez elle. Est-elle encore en
Espagne, telle que je l’ai connue à la cour de Henri?
Alors je lui trouverai une âme confiante. Pourrai-
je lire dans ses yeux quelle espérance doit avoir
Carlos? sera-t-elle disposée à cet entretien ?.... Il

faudra écarter ses dames. r
n CARLos

La plupart me sont dévouées; surtout madame
de Mondéjar , dont le fils sert dans mes pages.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE 1U. in
LE MARQUIS.

Û ’ j .D’autant mieux :tenez-vous ici près, et paralssez,
prince , aussitôt que je vous en donnerai le signal.

aunas. i
Oui, oui; mais promptement.

LE MARQUIS. V i
Je ne perdrai pas un instant; ainsi , prince, au

revoxr.
(Il: sortent par deux côtés différent.)

SCÈNE 111.

j Une campagne agréable. Une allée la traverse,’et conduit au

j pavillon de la Reine. ’
LA REINE, LA ’DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA

PRINCESSE D’EBOLI et LA MARQUISE , DE
MONDEJAR. (Elles arrivent par l’allée.)

1 LA REINE, a la marquise.
Je veux que vous soyez près de moi, marquise;

l’œil radieux de la princesse m’a bravée tout ce ma-

tin ; voyez , elle sait à peine cacher la joie qu’elle a
de quitter la campagne.

ÉBOLI.

Je ne puis nier à la Reine que je reverrai Madrid
avec un grand plaisir. v

MONDÉJAR.

Votre majesté ne sera-t-elle pas de même? avez-
vous tant de regret de vous séparer d’Aranjuez P

Ton. V1. Schiller. o 2
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18 I’ INJN CAJiLOS, . j
.’ ’ ’LA REINE. . .

"De. . . cette belle contrée, tent au moins. Je suis ici ’

comme dans ma sphère : j’ai depuis long-temps
choisi ce lieu charmant pour objet d’affection,- il

I me rappelle ma terre natale et les joies de mes jeu-
n nes années; j’y retrouve les jeux de mon enfance et

l’air de ma chère France : ne me le reprochez pas;
chacun a de l’affection peur sa patrie.

EBOLL

. Combien ce lieu estsolitaire! il est triste à mourir.
on se croirait à la Trappe.

f.

’ ,7 LA REINE. .Tout au» contraire , c’est Madrid qui est mortel.
-v- Que dites-voussur cela , duchesse ?

. è v I OLIVAnÈs.
1, Je suis d’opinion , madame , que, depuis qu’il y a

"des rois en Espagne ,. l’usage est d’e passer un mois
ici; un mois au Pardo , et l’hiver à Madrid.

l A LA unira.
Oui , duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y a

jamais de difi’érens. i
’MONDEJAK

Et comme Madrid va être animé! La place Mayor
est déjà disposée pour un combat de taureaux, et
l’on nous,a promis des auto-da-f’é.

LA REINE. j
Promis! Est-ce ma bonne. Mondéjar qui parle

ainsi? ro
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IONDÉJAIM ’

. Pourquoi’non? Ne sont-ce pas des hérétiques

qu’on voit brûler ? A
) LA REINE.

J’espère que ma chère Éboli pense autrement.

jÉBOLL

Moi? Je prie votre majesté de ne pas me tenir
pour plus mauvaise chrétienne que la marquise de

Mondéjar. ALA REINE. ’
Hélas! j’oublie où je suis. Parlons d’autre chose.

Nous parlions de la campagne, je crois; ce mois m’a
semblé bien court; il a passé avec une rapidité éton-
nante. Je m’étais promis bâucoup , ’beaucoup de
plaisir de ce séjour; et je n’ai pas trouvé ce que
j’espérais. En est-il ainsi de toutes les espérances?
Je ne puis trouver cependant un seuhait qui n’ait
été accompli.

.)LIVARÈS.

Princesse Éboli, vous ne’uouls avez point dit en-
core si Gomez pouvait espérer, si nous le saluerons
bientôt comme votre époux?

LA REINE.

Oui, vous m’y faites songer, duchesse. (A la prin-
cesse.) On m’a priée de l’appuyer auprès de vous;
mais comment le pourrais-je? L’homme que je vou-
drais donner à ma chère Eboli doit être digne d’elle.

OLIvAREs.

Il l’est, madame; c’est un ho.mme de mérite , un

homme que notre auguste monarque a distingué et
honoré de sa royale faveur. «
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I LA REINE.’

Cela est fort heureux pour lui. Mais je voulais
savoir s’il est capable d’aimer, et s’il mérite de l’être.

Éboli, c’est à vous que je le demande. ’

ÉBOLI reste un moment muette et troublée. les yeux fixé! en terre;enfin elle se jette

aux pieds de la Reine. A
Généreuse 4reine , ayez pitié-de moïi;au nom de

Dieu, faites.que. je ne soispa’s. sacrifiée".

’ LA REINE. ’
Sacrifiés? cela suffit, levez-vous. C’est un triste

sort que d’être sacrifiée, je vous’crois ; levez-vous.

Y a-t-il long-temps que vous rejetez les soins du

comte ? -" l. w .1 ’j .ÉB I. surélevant.
Plusieurs mois; le prince était encore à l’univer-

sité. l . . . yV LA REINE, avec lui-prisai. et la regardant. d’un œil pénétrant.

Et savez-vous bien vous-méfie par quels motifs?

” ÊBOIÂL, avec vivacité.
Jamais "cela ne sera , madame, par mille motifs;

jamais !
i ” LA REINE.avecgravité. ’
Plus d’un ,. c’est déjà. trop ; il ne peut’vous plaire,

en voilà assez; n’en parlons plus.;(Àux a autres da-
rtres.) Je n’ai pas encore .vu l’Infante aujourd’hui.
Marquise, allez me la chercher. n . «

. j lOLIVAREs, reg-damât: montre. ’

Ce n’est pas encore l’heure ,l madame.

Ï I-. .LA’REI’NE.” V
Ce n’est pas l’heure encore ou il m’est permis d’être
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mère? Cela est triste; cependant n’oubliez pas de
m’avertir quand l’heure sera venue. j ’ *
(Un page sa! , et parle bas A 1. grande maîtresse, qui s’approcha ensuite a. 1. reine.)

Â , OLIVAREs.
Madame , le marquis de Posa.

7) LA REINE.Posa .

OLIvAREs. .
Il arrive de France et des Pays-Bas , et sollicite la

faveur de remettre des lettres de la reine-mère. A

. LA REINE.’ ”
Et cela est-ilrpermis?

OLIVARÈS, réfléchissant.

Dans les ordres que j’ai reçus , on n’a point prévu

le cas. particulier d’un grand d’Espagne qui, re-
venant dïune cour étrangère, fendrait présenter
des lettres à la reine d’Espagne ans ses jardins.

LA REINE. i
Alors je vais oser cela à mes risques et périls.

OLIVARÈs. t t
Mais votre majesté permettra que je metienne

éloignée? . LA REINE.

Comme vous le voudrez, duchesse.
(In-grande maîtresse sa retire. La reine fait signe au page, qui sort aussitôt. )
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LA REINE, LA PRINCESSE D’ÈDOLI, LA MAR-
QUISE DE MONDÉJAB et LE MARQUIS DE POSA.

. LA REINE.
Soyez le bienvenu ,’ chevalier, sur la terre d’Es-

pagne. , i ILE MARQUIS. A
Jamais avec un plus juste orgueil je ne l’ai nom-

mée ma patrie. I ’- RA a E, laudanisé-nui. .’ ’
C’est le maquille Posa , qui au tournois de

Rheims , rompit une lance avec mon père. et fit trois
fois triompher mes. couleurs. Il est le premier de sa
nation qui m’apprit à sentir la gloire d’être reine
d’Espagne. (Se (palpant vers le marquis.) Lorsque
nous nous vîmes pour la dernière fois au Louvre ,
chevalier, vous n’imaginieztpas qu’un jour je vous

recevraisen Castille. A i
O LE MARQUIS.

Non, grande Reine; je n’imaginais pas que la
France renonçât en notre faveur à la seule chose

que nous pusSionslui envier. A
’ LA REIN E. ..’ La seule! orgueilleux Espagnol, et vous dites Cela

à une fille de la maison de Valois!

ta uARQUIs.
J’ose parler ainsi, madame , maintenant qu’elle

nous appartient. ’ ’
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LA REINE.

Vos voyages , à ce que j’apprends , vous ont aussi
conduit en France. Que me rapportez-vous de.mon
auguste mère et de mes frères chéris?

LE M ARQUÏS lui présente des lettres.

J’ai trouvé la reine-mère souffrante et détachée

de tous les plaisirs du monde , hormis de savoir sa
royale fille heureuse sur le trône d’Espagne.

LA REINE.

Elle doit l’être de se voir ainsi présente à la tendre
pensée d’une famille chérie dont le doux souvenir.. .

Vous avez visité bien d’autres cours dans vos voya-
ges, chevalier; vous avez vu des pays dilÎé’rens,
des mœurs diverses; et maintenant pensez-vous à
vivre pour vous-même dans votre patrie? Aussi
grand prince, dans votre tranquille demeure, que le
roi Philippe sur son trône; en esprit libre, en phi-
losophe... je doute que vous puissiez vous plaire à
Madrid; on est cependant fort... calme à Madrid.

LE MARQUIS.

Et c’est un avantage dont ne jouit pas tout le
reste de l’Europe.

LA REINE.
C’est ce qu’on dit. J’ai presque perdu le souvenir

des affaires du monde. (A la princesse d’Ëboli.) Il
me semble, princesse d’Éboli, que je v0 s une jacin-
the en fleurs. -- Vdulez-vous me la donner. (La
princesse s’éloigne un peu ; la Reine parle plus bas aü

marquis.) Chevalier, ou je me trompe beaucoup, ou
votre arrivée à la cour a fait un heureux.
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l LE mamours.J’ai retrouvé bien triste quelqu’un qu’une. seule

i chose (au monde pourrait rendre content. a

l . (La princesse revient avec]: fleur.)

mon.
Puisque le chevalier a vu tant de pays , il doit

avoir" à nous rac6nter beaucoup de choses dignes
d’intérêt? ’ I -’ V . i -

’ j " LE MARQUIS,
Sans doute; chercher les aventures est, comme

on sait; un des devoirs des chevaliers : le plus sacré
de tous , c’est de Secourir lesdames. v

MONDÉJAR. I
Contre les géans! mais il n’y a plus de géans. ’

t LE MARQUIS. I ” I » ’

Le pouvoir, , pour le faible, est toujours un géant.
1

y LA REINE. I
Le chevalier a raison. Il n’y a plus de géans ,I mais

il n’yïa point non plus de chevaliers. I

’L ’LE MARQUIS.
Dernièrement encore, à mon retour de Naples ,

je fus témoin d’une aventure fort touchante, qui me
fit contracter amitié. avec le légat du pape. Si je ne
craignais pas de fatiguer votre majesté, je la, lui

conterais. . ’ . , A .. ..v j A LA REINIà
. Puis-je hésiter? lacuriosité de la princesse ne
peut se cacher. Ainsi au fait; et moi aussi j’aime
beaucoup les aventures.
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LE MARQUIS. » ’ ’

Deux nobles maisons de ’la Mirandole , fatiguées
desjalousies et des longues inimitiés dont elles avaient
hérité de siècle en siècle , depuis les Guelfes et les
Gibelins, résolurent de conclure une éternelle paix
et de s’unir par les doux liens d’une alliance. A Fer--

nando , fils de. la sœur du puissant Pietro , et la
céleste Mathilde , fille de Colonna , furent désignés
pour former le nœud fortuné de cette union. Jamais
la nature n’avait mieux formé deux nobles cœurs
l’un pour l’autre ; jamais le monde n’avait eu à
applaudir un choix plus heureux. Fernando n’avait
encore adoré que l’image de son aimable fiancée :

combien Fernando tremblait de ne pas trouver ce
que son attente inquiète n’osait croire semblable
à ce beau portrait! Enchaîné par ses études à Pa-
doue , Fernando n’attendait plus que l’heureux mo- ’

ment où il lui serait permis de venir déposer aux
pieds de Mathilde le premier hommage de l’amour.
(La Reine devient plus attentive : le marquis, après un
moment de silence , continue son récit , qu’il adresse ,
autant que le permet la présence (le la Reine, à la
princesse d’Eboli.) A ce moment. , la main de Pietro
devient libre par la mort de sa femme. Le vieil-
lard, avec une ardeur de jeune homme , écoute
avidement la voix de la renommée qui publie la
beauté de Mathilde : il vient, il voit , il aime. Cette
passion nouvelle étouffe l’affection de parenté. L’on-

cle épouse la fiancée de son neveu , et consacre ce
larcin aux autels.

LA REINE.

. Et que résolut Fernando? ’ ’
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, LE MA’RQUIS.

norant ce changement terrible , il arrive sur les
ailes de l’amour , et tout enivré. Son coursier ra-.
pide atteint les portes de la ville durant la nuit. Un
bruit joyeux de danse et d’instrumens qui retentithors
du palais illuminé , le frappe tout à coup. Effrayé , il
monte les degrés , et se trouve , inconnu , au milieu
d’une salle (le fête ou , parmi la foule bruyante des
convives, Piétro était assis. Un ange était à ses côtés,

un ange bien connu de Fernando, un ange quijamais
dans ses songes même ne lui était apparu si écla-
tant. Un seul coup d’œil lui montre ce qui avait du
être à lui, lui montre ce qu’il a perdu pour toujours.

, ’ ÉBQLI.
Malheureux Fernando!

A. . . i LA arma.
i L’aventure est-elle ainsi terminée ? elle doit être

0 ’I .terminée.

I - LE MARQUIS.
Pas entièrement encore.

. I , .. LA REINE.
N’avez-vous pas dit queFernando était votre ami?

I . LE M’ARQÙIs.
Je n’en ai pas de plus cher. ’

’ p 4 .ÉBOLI. .
Continuez donc votre récit , chevalier.

, LE .uAnQUIs.
Il sera fort triste , jet ce souvenir renouvelle 7m51

douleur. Laissez-moi le finir là.
’ (Chacun ne t’ait ) .
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LA REINE, I’adrnaantàla’ princesse d’Ébgli.

Me sera-t-il enfin permis d’embrasser ma fille?
Princesse , amenez-la moi.’ ( La princesse s’éloigne.

Le marquis fait signe à un page , quise tenait dans
l’éloignement et qui disparaît sur-le-clzamp. La Reine

ouvre les lettres que le marquis lui a remises , et pa-
raît surprise. Pendant ce temps , le marquis parle bas
et avec précipitation la marquise de Mondéjar. La
Reine , après avoir lu les lettres, se retoume vers le
marquis et le regarde d’unœil curieux.) Vous ne
nous avez rien dit de Mathilde. Peut-être ne sait-
elle pas quelles sont les souffrances de Fernando ?

LE MÂRQUISR

Personne n’a encore Soudé le cœur de Mathilde L
les grandes âmes souffrent en silence.

LA REINE.

Vous regardez autour de vous ; qui cherchez-vous
des yeux ?

LE MARQUIS.

Je pense .meien serait heureux a ma place
quelqu’un que je n’ose nommer. ’

i LA REINE. .
A qui la faute», s’il n’y est pas ?

LE MARQUIS, vivement.

Comment! oserai-je bien interpréter ces paroles
à mon gré 1’ Trouverait-il son pardon , s’il paraissait
maintenant 3’

LA REINE, effrayée.

Maintenant , marquis , mamtenant ? Que voulez,

vous dire ? il
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LE Mineurs.

Pourrait-il espérer ? Pourrait-i111.
’ U ’ l LA REINE. avec untrnuhle croissant. .

t i Vous :m’eli’rayez , marquis ; mais il ne sera pas...

I - ’ LE MARQUIS.
Il est déjà ici...

- * s C E NE i V.

’ LA r REINE , CARLos.

( Le marquai: l’on et la marqjii’se de Mondéjaf’ se retirent dmrl’floignement.)

CARLOS, le jetant aux pied. a. la Reine.

Le moment est enfin venu ,jet Carlos ose presser
cette main chérie: A ’ t ’ ’

I - LAREINE.
Quelle démarChe l quelle coupable et audacieuse

surprise! Levez-vous l’on nous voit; ma suite est

lcipres’, j - . a .I l, W :CARLOS. j, .Je ne me lèverai point ; je veux rester ici à ge-
noux , demeurer en ces lieux dans un éternel ravis-
sement : j’y. suis enraciné à jamais. -

» ’ H ’ LA REINan ’ l
Insensé! a quelle audace vous porte ma bonté?

Eh quoi l savez-vous que c’est à une reine , que c’est
à une mère que vous adressez ce langage téméraire ?
que’z-vou’s que par moi, par moi-même , le Roi

sera instruit... ’ v ’ *

l

, GARLOS.Et que je devrai péri! qu’on m’entraînera d’ici
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sur l’échafaud! Un instant passé dans le paradis ne

sera pas trop acheté par la mort; h f ’ .v

t j LA REINE.
Et votre reine ? V

canins se ses". .7 ,. .
Dieu l Dieu l je me retire. Ne le dois-je pas lors;

que vans. l’exigent? Mère , mère , que vous vous jeuez
cruellement de moi l Un signe , un seul coup d’œil ,
un mot de votre’bouche peuvent m’ordonn’er d’exis-

ter ou de finir. Que voulez-vous qui soit fait? De
quoi peut-on disposer sous le ciel que je nejme hâte
de vous "sacrifier, dès que vous le souhaitàez ?

LA REINE. n

Fuyez... j’CARLOS

O Dieu l
LA.REINE

C’est la seule chose , Carlos , dont mes larmes vous

conjurent. Fuyez , avant que nies dames , avant que
mes geôliers ne surprennent vous et moi ensemble ,
et que cette grande nouvelle soit venue aux oreilles
du Roi.

GARLOS

J’attends mon sort : la vie ou la mort. Eh quoi l
j’aurais donc réuni mes espérances sur, cet instant
unique , où enfin je vous trouve sans témoins, pour
qu’une fausse terreur me ravisse le but l Non ,
Reine , le monde pourrait, tourner’cent fois , mille
fois suages pôles, avantque ledestin m’accordât de
nouveau, cette faveur.
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, , LA REINE. ,
Aussi ne doit-elle plusrevenir de tonte l’éternité.

Malheureux! que voulez-vous de môi ?

l canLoæ. O Reine! j’ai lutté ,.lutté plus qu’aucun mortel ne
pourrait le faire : Dieu m’en est témoin. 0 Reine !
ce futenvain! Mon courage héroïque est sans force :

je succombe. A, .-LA REINE. p
Rien de plus”, au nom de mon repos. j

. A GARLOS.
Vous étiez à moi : à la face de l’univers vous me

fûtes promise par deux puissans royaumes; vous
fûtes reconnue à moi par le ciel et la nature; et
Philippe , Philippe vous a dérobée à moi !

’ ’ LA REINE.Il est votre père. , I
caaLos

r Votre époux .! . .
-’ La REINE. v

Il vous. donne. le plus grand empire du monde
pour héritage. ’ , 4 . ’ ICARLos

Et vous pour mère! I I
V . , v ’ ’ - LABEINE.

Grand Dieu! vous êtes en délire!

I q ’ Ï ’ CARLOS. .
Et sait-il quel trésor il possède ? a-t-il un cœur

à apprécier ,I à sentir le vôtre? Je ne me plaindrais
pas, non , j’oublierais l’inefl’able bonheur dont j’en-U
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rais joui avec vous , si seulement lui étaitheureux”: il
ne l’est pas , c’est là mon infernale souffrance; il ne
l’est pas , et jamais ne le sera. Tu m’asravi man
paradis , et seulement pour l’anéantir dans les bras

de Philippe. . , IA j LA REINE. IHorrible pensée ! j

I r CARLos’
Oh! je sais qui a tramé cette union; je sais com--

ment Philippe peut aimer et rendre des spins! Qu’êtes-
vousndans ce royaume? Écoutez-moi; Etes-vous ré-
gente? Non. Comment Albe pourrait-il gouverner
si vous étiez régente ? La Flandre serait-elle mise en
sang pour sa croyance 1’... Seriez-vous" la femme de
Philippe ? Impossible l 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. *
fièvre, quelque tendresse lui échappe, n’en demande-
t-il point pardon à son sceptre et à ses cheveux gris?

LA REINE.

. . I a .Qui vous a dit que mon sort fut digne de compas-
sion aux côtés de Philippe ? v

CARLos

Mon cœur, qui sentavec transport qu’à mes côtés

il eût été digne d’envie. I

4 LA REINE. .
Homme vainI et si mon cœur me disait le con-

traire ? si la tendresse respectueuse de Philippe , si
l’expression muette de son amour, pénétraient plus
avant dans mon âme que l’aud’acieux langage de son
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orgueilleux fils? si les égards empressés d’un vieil-z

lard..." » ’cuLos; p I l 4L C’est autre chosez" Alors... alors , pardonnez; je
ne savais pas... je ne savais pas que vous aimiez le
Roi. ’

. LA REINE.L’honorer est inon devoir... mon contentement.

. csnLos. IN’avez-vous jamais aimé Y

l LA REIN E. a I ’Étrange question !

l C A R Los.Vous n’avez. jamais aimé ?

- 4 I ’ i LA REINE.
Je n’aime plus. ’

. .1 JFÆt-ce votre cœur , est-ce votre serment qui l’or;

donne ? :

cABLOB.

.LA 1312m3.

Laissez-moi , prince, et ne tenez plus de semblables
C

discours. I -GARLOS.

Est-ce votre cœur , est-ce Votre serment qui l’or-

donne? aLA REINE.
C’est mon devoir. Malheureux! quel triste examen

d’une destinée à laquelle vous et moi devonsobe’ir!

, ’ CARLOS. g ’
Nous dans... nous devons obéir! ’

’ , LA REINE. V .

Comment? que signifie ce ton solennel?
t
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. clams. ’ " j,Que Carlos ne sait point placer le devoir où peut

se placer la volonté ; que Carlos ne sait point demeu-
rer l’homme le plus infortuné de ce royaume, lors-
qu’il n’en coûterait que le renversement des lois pour
qu’il en fût le plus heureux.

a,

LA REINE.

Ai-je bien entendu ? Vous espérez encore? Vous
osez espérer encore , lorsque tout, tout est déjà
perdu ?

CARLOS.

Il n’y a rien de perdu que par la mort. y v

’ V 1 LA REINE.
Vous espérez de moi , de] votre mère." ? ( Elle le

regarde long-temps avec pénétration , puis elle reprend
- avec une dignité sévère:) Et pourquoi pas ? Un roi,

l à son avènement, peut.davantage encore; il peut
détruire par la flamme les dernières volontés des"
morts, renverser leurs images; ilpeut même... qui
l’en empêche? arracher à leur repos éternel les cor
qui gissent à l’EsCurial , les traîner à la lumière du
soleil, jeter au vent leur sainte poussière, et enfin ,

pour dignement accomplir... i
A -cinLos

Au nom des dieux ne poursuivez pas;

LA REINE. ’
Et enfin prendre sa mère pour épouse. I

CAnLos

Fils maudit! (Il demeure un moment immobile et
muet.) C’en est fait, maintenant. c’en est fait... Je

Tom. V]. srhilhr. 3
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vois maintenant avec évidence et clarté ce qui devait
pour toujours, pour toujours, me demeurer caché!
Vous êtes perdue pour moi..’,rperdue... perdue pour
toujours’L... le s’orten est jeté... vous êtes perdue
pour moi... Ah l cette pensée , c’est l’enfer; un autre
vous posséder , c’est l’enfer Malheur! je ne me con-

nais plus , et mes nerfs’ sont prêts à se rompre.

LA REINE. :

Ah! cher Carlos, si digne de pitié !... Je sens,’ je
sens toute entière cette douleur indéfinissable qui
bouillonne aujourd’hui dans votre sein . Comme votre
amour, votre désespoir est infini; le vaincre sera

j aussi une gloire infinie; triomphez-en , jeune héros;
le prix de cetïaustère’et’ sublime-’combatïest’ digne du

jeune homme dont’le cœur a hérité les vertus de tant
de royaux ancêtres. Souvenez -’vou"sv d’eux; noble
prince. . . . Le- petit-fils duvgrand’ Charles entreprend

’de combattre ce qui ôte tout? courage aux enfans des

autres. hommes .l j t

. une;Il est trop tard ; ô mon Dieu Il: il est trop tard;

" LA naine.

Pour être un homme! 0 Carlos! combien sera
grande notre vertu, loquu’elle’ aura dompté notre
cœur! La Providence vous a placé haut... plus haut ,
prince, que des millions de vos semblables. Partiale
pour son favori, elle lui adonné ce qu’elle ôte à
d’autres, ce qu’elle refuse’à des millions. Méritait-il

donc, dèsle’. sein de sa! mère, de’2vàloin plus que nous

autres mortels? Allons; acquittez la bienveillance
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du ciel , méritez d’être au-dessus de tout l’univers,

sacrifiez ce que nul nesait sacrifier. i
CARLOS.

Je sais ce que je puis : pour combattre , j’ai une
force héroïque; je n’aneai aucune pour’me’résigner.

LA REINE:

Avouez-le , Carlos ,Iil y a de l’arrogance", de l’a-
mertume et de l’orgueil dans les vœux que vous
adressez avec tant de fureur à votre mère.. L’amour,
le cœur que vous m’ofi’rez avec tant de prodigalité,
appartiennent à l’empire que vous aurez- à’ïgoaver-

ner. Prenez garde: ,1 vous dissipezrles trésors d’une
tutelle qui vousest confréjefl-If’amour est votre grande
puissance ; jusqu’ici il s’est égaré vers votre, 1,1115’:,ije..;x

reportez-le, oui, reportez-le vers vos royaumes à ver,
nir ; éprouvez-le , non comme un remords poignant ,
mais comme un céleste contentement : Élisabeth fut
votre premier amour , que l’Espagne soit le second.
Avec quelle satisfaction je cède à cette affection plus

sainte l -CARLOS, en proie i son émotion, saiette aux pieds de Il Raine.

Que vous êtes sublime ,n céleste chinure! oui,
tout ce que vous souhaitez, je le ferai. . . oui, cela sera.
(Il se relève. ) Oui , je suis dans vos mains toutes-
puissantes , je le jure , je le jure à vous , je le jure
pour toujours... O ciel! non , un éternel silence ne
sera pas un éternel oubli!

LA REINE.

Comment pourrais-je exiger de Carlos! ce que,
moi-même, je ne voudrais pas obtenir?



                                                                     

se DON CARLOSt
LE MARQUIS, accourant par une.

Le Roi!

Dieu !

i
LA REINE.

LE amours.
’ Fuyez ,,prince ! fuyez de ce lieu !

, V LA REINE.
.Ses soupçonsseront terribles s’il l’aperçoit.’

’ canton
Je reste.

LA REINE.

Et alors qui sera la victime ?
. CARLOS, prenant 1. marquispnrlebru.

’Allons, allons, viens Rodrigue. (Il s’éloigne-et

revient encore une fois.) Que puis-je emporter avec

moi? ’
’ . LA REINE.

L’amitié de votre mère.

j cAnLos.L’amitié! manière !

’ LA une.’Et les larmes des Provinces-Unies.

(En: lui donne des lettres. Carlolel le marquis sortent. La Reine’cherche ses dans
d’un ail inquiet, et n’en aperçoit aucune. Comme elle va le retirer, le Rai punk. )

x
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SCÈNE V1.

LE ROI, LA REINE, le duc d’ALBE , le comte
de LERME, DOMINGO, quelques dames et quel-
ques grands qui restent dans l’éloignement.

LE ROI ,- après avoir regardé autour de lui avec surprise, et gardé un moment la ai-

lence; i

Seule, madame! pas une de vos dames pour
vous accompagner ! celas me surprend. Oùsontvos

femmes ? . -A LA REINE.
Sire... mon époux...

LE non

Pourquoi seule ? on aura à merendre un compte
sévère de cette négligence impardonnable. Qui était
de service près’ de la Reine? qui. devait aujourd’hui

être près d’elle? I e ’
A A LA REINE.

Ne soyez point irrité, sire. C’est moi seule qui suis

coupable; c’est par mon ordre que. la princesse
d’Eboli s’est éloignée. -

.7 x LE n01.Par filtre ordre?

a) P LA REINE. hPour ordonner de m’apporter l’Infante que je dé-

sirais. voir.
LE ROI.

Et pourquoi toute votre suite.est-elle éloignée?
ceci n’excuse que la première dame. 0j), était la se-r

coude ? . ’
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MONDE’IAE. qui pendant ce temps-li est revenue, a qui s’est mêlée aux aulrea da-

mes. s’approche.

Sire, je sens que je suisbl’înnable.

. . L J *LE"-ËOI...””” ’ . . , .
A raJelvous-iaécOrdefdlx ans: penser-loin de
Madrid. " 1’. - * t -- t A v ’
(La marquise se retire en pleurant. Chacun se tait. Tom les yeux se portent avec sun-

- prise sur la Reine. )

’r. J: . - MsREINE.
(v-Marguisè, Équi’pleurezçvous ? (du roi.) Si j’ai eum-

mis une faute, sire , la couronne que je porte! et que
je n’ai jamais recherchée , aurait du au moins me
défendre de l’affront. Existe-tailda’nsaie royaume
une loi qui traduise en justice les filles de roi? la
contraintes sénilegveille-étaelle sur. lé5ufemrues.--esPa-
gaulés 2? un. Étémoin vlesa’gude-j-ï-il ’mieuxsque. leur

irai-tua?! tMaintenaht, sire, î p’ardom ’Jeiine’ suis pas

habituée à voir ceux qui m’ont servieîav’ec joie’me

quitter dans les larmes’.’Mondéjar (elle détache sa
ramagea; la! nonne à -Id’înàrqui;sè), le Roîivous a
réprimandée,--mais” non pas ’imo’i’ ;’ ainsi acceptez ce

gage de ma faveur. Dès à présent, aqulttéz’c’e frayai»-

me; vous ne vous êtes, rendu coupable qu’en Espa-
gne; dans ma chère France, on se fera’euù’ plaisir
d’essuyer de telles larmes. Oh! dois-je toujours me
la rappeler’?*(Elle s’appuie sur ’là’grèz’ncle-hmïtresse

et se cache le visage.) Dans ma chère FranCe; il n’en

allait pas ainsi. I ’
.. - ’r .ï LE’ROIraverqudlqud’ùnolidnfl’ ’

Un reproche deamen-’a’moargpeua-ilrvous affliger?

un mot que la plus tendre inquiétude a amenésu’r
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mes lèvres? (Il se retourne vers les grands.) Voici les
vassaux de ma couronne. Dites, le sommeil descend-
il jamais sur mes paupières avant que chaque soir
j’aie examiné cequ’ont dû penser de moi mespcuples

des climats les plus lointains? et aurais-je moins de
souci du cœur de mon épouse, que des intérêts de
mon trône ? Pour mes peuples , mon épéeet lelduc
d’Albe m’en répondent; ces yeux seuls me répondent

de l’amour de ma femme.

. LA REINE.
’Si je vous ai offensé , sire.... -

. LE ROI. .On me nomme l’homme leplus riche monde
chrétien; le soleil ne se couche point dans mes états;
cependant ce que je possède, un autre après moi, et
puis beaucoup gl’autres ,’ le posséderont; une seule

chose est à moi. Ce qui appartient au roi , il ledoit
à la fortune; Élisabeth appartient à Philippe, et’par,
là je suissemblableaux mortels. I ’ i

j Li REINE.
Vous craignez, sire?

AV ’ LE E01.
Ne puis-je pas craindre mes cheveux gris? Si une

fois je Commençais a craindre, ma crainte Cesserait
bientôt. (Aux grands. ParmiCles’tgrands de ma
cour, le premier manque. Où est don Carlos mon
fils? (Personne ne répond.) L’infant. don Carlos com-
mence à m’inquiéter; depuis qu’il est revenu de
l’université d’Alcala, il évite ma présence; son san

est ardent; pourquoi son regard est-il si froid? pour-
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quoi sa conduite est-elle-si constamment mesurée?
Qu’on veille sur lui, je vous le prescris !

, ALBE.C’est ce que je fais. Aussislong-temps que mon;
cœur battra dans ma poitrine, le roi Philippe peut
dormir en paix. Comme les chérubins que Dieu a
placés devant le paradis , le duc d’Albe se tient de-
vant le trône.

p LERME.
Oserais-je contredire humblement le plus sage

desrois? Je respecte tr0p 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.

. LE ROI.’Comte de Lerme , vos paroles sont flatteuses pour
le père; mais c’est le duc qui seraçe défenseur du
Roi; n’en parlons plus. (Il se retourne vers sa suite.)
Maintenant, je retçurne promptement à Madrid 5’
mes devoirs de roi m’y appellent; la contagion de
l’hérésie s’étend sur mes peuples ; la rébellion croît

dans les Pays-Bas. Le temps presse; un exemple
terrible doit convertir l’erreur; le grand serment
qu’ont prêté tous les rois de la chrétientéa je l’ac-

quitterai demain. Jamais on n’aura vu une si sévère
exécution; toute ma cour y est solennellement inq
vitée.

(u reconduit la Reine. On les suit. z
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SCÈNE VIL;

Don CARLOS des lettres à la main, le marquis
de POSA. Ils entrent par le côté opposé.

A camps. , , .J’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. Elle l’a

voulu, c’en estassez.

LE mamours.

Et il n’y a pas un moment à perdre. Le duc d’Albe
est, dit-on, déjà désigné, dans le cabinet, pour gou-

verneur. - ,l CARLOS.,Dès demain je demande une audience à mon
père; je sollicite cetqemploi pour moi. C’est la pre-
mière demande que je risque de lui adresser, il ne
pourra me refuser. Depuis long-temps déjà il me
voit avec chagrin à Madrid. Quel prétexte bien venu
pour me tenir élingue! Et dois-je te l’avouer , Ro-
drigue , j’espère plus encore. Peut-être m’advien-
dra-t-il, me voyant ainsi face àifaceyavec lui, de
recouvrer ses bontés? Il n’a pas enc0re entendu la
voix de la nature. Laisse-moi tenter, Rodrigue, si
sur mes lèvresjellezn.’ aura pas quelque pouvoir. ’

LE MARQUIS.

Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,
maintenant il est redevenu lui-même.
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SCÈNE VVIII.

’ Les précédons, le comte ide

v LERMEÇ’ V V V.
t Le Roi vient de quitter Aranjuez ; j’ai l’ordre.. ..

’ ’ ’ ’ canLos’.’ h I * V
C’est bien, comte de Lerme, j’y rejoindrai le Roi.

LE MARQUIS faisant semblant de se retirer, et d’un ton cérémonieux.

..Votre altesse, n’a. rien de plus à m’ordonner?

CARLOS.

Rien , chevalier; je vous souhaite une heureuse
arrivée à Madrid; vous me donnerez encore plusde
détails sur la Flandre. (A Lerme. aîtend.)’Je
vous Suisàl’instant. I I 1 I ’ A ’

v (Fermesmtj *

â r SCÈNE 1X. j I A
YCARLOSQLEMARQUIS.a y ,

U ’ 2 Mci’iïtosÇ- ,4 L. . ,
Je tïai.’compnis,.»re.t je te.reniercie;c cependant: :la

présence d’un tiers justifie seule ce ton de con-
trainte. .Nej sommes I-nous pasîfrères? Queneette
vaine comédietdes rangs, soitlvà l’avenir bannie de
notre union. Supposeque nous noussoyons rencontrés
tous deux en un bal , avec des masques; toi en habit
d’esclave, et. moi travesti par fantaisie en robe
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de pourpre; tant que dure, la fête , nous nous con-
formons , avec un sérieux risible, au mensonge de
notreLrôle’ , niin’de ne pas ’déranger’les plaisirs du

vulgaire. Cependant, à traversle masque , toucher
Carlos tefait’signe’; tu lui’Serres’ la main en passant,

et ânons nous entendons, ’ ’
, me. maous. .

. ce rêve: geste doux, mais ne ’s’évanouira-tlil-jamais?

Mon cher (larlos’eStt-iltiassez: sur ide Mahatma peut
braver l’attrait d’une majesté’sans bornes? Il vien-

dra un grand jour , un jour où cette âme héroï-
que.... je dois vous-le’rappeler..." sera mise à une
’difilcile épreuve. D0n Philippe meurt; Carlos hérite
du plus grandiroyau’m’e de. la chrétienté; un espace

immense le sépare de toute la race des mortels. Hier
il était hemmqmujwrd’hui il. est dieu; maintenant
il. n’a, plumèrent: définis ;leSædneYOÀP&:Éœnnel5.-Se

taisent. giflant - lui 5’ .lÏhùlfianité; qui: est encore un

grand, mot pour; son. oreille ,-r se vendï elle-môme, r et
rampe :detantJ’idolev Sancompassipnss’éteiat quand

il e’éprmlvç .plus de soufl’raaces 5 sa. vaurienne
dansgleslflqluptés; pour sesw folies, le Pérou-envoie
de l’or ; .à;ses,vices, ,; la cour:prestantgeïsonyinfernale
perversité . Il s’endort, tout enivré, dansce ciel..que
ses esclaves lui ont artificieusement créé. Sa divinité
est aussi durableque son rêve.. . . Malheur àlîignsensé
qui par pitié le réveilleraithais que’fera Rodri-
gue ? L’amitié est sincère et courageuse ; la majesté
affaiblie ne peut supporter ses terribles clartés ;x vous
ne pourrez supporter l’arrogance du citoyen , ni
moi l’mgueiLdluænince- , a ’ . ,. - ’ ’

.
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I canes. A

Elle est vraie et terrible , ta peinture du monar-
que. Oui, je te crois.... Mais c’est la volupté seule
qui ouvre le cœur aux vices... Je suis pur encore ;
j’ai encore une jeunesse de vingt-trois ans. Ce que
mille autres avant moi ont sans réflexion dissipé
dans une ignoble débauche, la meilleure part de
l’eSprit , la force virile , je l’ai, réservée pour le roi

à venir. Qui pourrait te chasser de moncœur , si
les femmes n’ont pu le faire?

LE MARQUIS.

Moi-même, pourrais-je , Carlos, vous aimer. si in-
timement si je devais. vous craindre ?.

cÀnLoa

Cela n’arrivera jamais. Quel besoin as-tu de moi?
As-tu quelque passion. qui ait à mendier devant
le trône ? L’or te séduit-t-il? Sujet, tu es plus riche,
que roi je ne le serai. Recherches-tu les honneurs?
Déjà ,i étant jeune encore , tu en avais atteint le
terme , ettu les a repoussés. Qui de nous deux sera
le’ créancier, ou le débiteur ? Tu te tais; tremà
hies-tu de cette épreuve ? N’es-tu pas plus sûr de.

toi-même ? l’ LE mamours.
Hé’bien , je cède g voilà ma main.

1

j . cargosEst-elle. à moi?

. La. MARQUIS.
Pour’toujours, et dans toute la force du mot.
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ciaLos

.Et aussi fidèle et aussi tendre pour le roi futur
qu’aujourd’hui pour l’infant ?

LE MARQUIS.

Je vous le jure. K ’
CARLOS.

Et même lorsque la rampante, flatterie aurait
enlacé mon cœur sans défiance... et même lorsque
mes yeux auraient oublié les larmes autrefois ré-
pandues , lorsque mon oreille serait fermée à la
plainte , tu viendrais , intrépide gardien de ma ver-
tu ,’ me raffermir et rappeler à mon génie le grand
nom qu’il porte.

LE MARQUIS.

Oui.

. canosEt maintenant encore une" prière; disémoi , tu;
j’ai toujours envié à tes égaux cette prérogative de

la confiance. Ce mot fraternel charmeraunon oreille
et mon cœur, par la douée apparence de l’égalité...

Point d’objection... je devine ce que tu veux dire;
c’est pour toi une puérilité, je le sais; mais pour
moi, fils de roi, c’est beaucoup. Veux-tujêtre mon

frère ? . * kLE mamours.
Ton. frère ?

CARLOS.

Maintenant allons rejoindre le Roi. Je ne crains
plus rien ; la main dans ta main,je défie mon siècle.

( Il: sortent.)
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ruait

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE. »

Le palais du roi à Madrid.

LE ROI, assis sur son trône; LE DUC D’ALBE; à
quelque distance du Roi , et le chapeau sur la

tête; CARLOS. t
CARLOS.

L’ÉTAT a le:pas’sur moi; Carlos passera’volontiers

après le ministre. Il parle Pour l’Espagn’e... je suis

le.fils de la maison. ’ v
(Il ne retiré antidatant.)

LE inox. y
Le duc restera , et l’lnfa-nti peut parler;

CARLOS. se tournant vers Albe. a
Ainsi c’est de votre générosité , duc , que je dois

obtenir le Roi comme un bienfait. Un. fils , vous le
savez , peut avoir dans le cœur des choses qu’un
tiers ne doit pas entendue. Vous êtes toujoursadEmis
auprès du Roi. : je ne vous demande mon père que
pour un seul moment.

LE ROI.

Il est ici comme mon ami.
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. cantos’

Ai-je mérité que le duc soit aussi le mien ?

LE n01.

Comment l’auriez-vous pu mériter ?. .. Il ne me plaît

point que les fils cherchent à faire de meilleurs
choix que leurs pères. ’

J j-CARLoa
La fierté chevaleresquedu duc d’Albe ponta-elle

soutenir: une telle scène? Aussi vrai que j’existe , ce
rôle d’un importun qui , sans êtreappelé, ne rougit
pas de s’introduireen’tre le père-et le fils , qui «con,-
fesse par-là le, sentiment: profond de somne’ant , ce
rôle-là , pour un; empire je ne voudrais pas leijouer.

LE ROI se’lève, et jette’sur le prince un regard de colère. a

Èloignez-vous, duc. (Le duc veut sortir par la
grande porte où Carlos calfeutré. Le Roi, d’un signe,

lui en indique un autre.) Non, dans mon cabinet,
jusqu’à ce que je vous rappelle.

SCÈNE Il. I x ..qui
LE’ ROI ’CARILÛSi

I i . , àCARLOS. Aussitôt ’lèïdlie’es! (ont, il claméewm la:Rui,,etse,précipite in. ’
pieds avec l’expression d’une grandejeensibilité.

Maintenant voici mon père, maintenant je - le
retrouve. Que de reconnaissance pour cette faveur!
Votre main, mon père.... ô jour heureux! Cette
grâce a été long-temps refusée à votre fils. Pourquoi,
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mon père, m’avez-vous si long-temps repoussé de
votre cœur? qu’ai-je fait? ’

’ LE ROI.
Infant, ton cœur est inhabile à de tels artifices;

épargne-les , je ne les aime point.

l CARLOS se relève.
C’ est cela! J’entends le langage de vos courtisans.

Mon père, cela n’est pas juste! ô mon Dieu, tout
n’est pas vrai, tout ne l’est pas dans ce que dit un
prêtre! tout ne l’est pas dans ce que disent les
créatures d’un prêtre! Je ne suis point pervers, mon
père; un sang bouillant, voilà mes torts; majeu-
nesse, voilà mon crime. Je ’ne suis point pervers ,
non vraiment, je ne suis point pervers ; si d’impéa’
tueux mouvemens s’élèvent souvent dans mon cœur,
mon cœur est bon.

LE ROI.

Ton cœur est pur, je le sais... commettes vœux!

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 pressenti-
ment a traversé mon cœur; le ciel et le chœur sacré
des anges deSCendent sur nous; le Tout-Puissant
regarde avec miséricorde cette grande et touchante
scène. Mon père, réconciliation.

’ Ils: ’ctte à ses lais.)

LE ROI. ( J P
Laisse-moi et lève-toi .

; , c ARLOS.Réconcfliatlon ! ’
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En n01, sedégagcantdelui. . ’

Quelleimpudente comédie! ’
axaLos

Une impudence l’amour de’ton fils!

LE BOL

Des larmes! quel misérable Spectacle ! sors de ma
présence .

CARLOS

Aujourd’hui ou jamais, réconciliation , mon père!-

LE ROI. ,
Sors de ma présence. Si tu revenais d’un noble

combat vaincu et humilié ,’ mes bras pourraient s’ou-

vrir pour te recevoir. Tel que tu es, je te repousse;
il n’y a qu’une lâche faute qui puisse produire une

douleur si honteuse. Celui que son repentir * ne
fait pas rougir , ne saura jamais s’épargner un re-
mords.

CARLOÈ

Quel est-il donc ? par quelle méprise, lui, étranger
à l’humanité, peut-il se trouver parmi les hommes?
Le symbole éternel de l’humanité , ce sont les lar-
mes; son œil est sec; ce n’est pas une femme qui l’a
enfanté Ah! laissez vos yeux toujours arides ap-
prendre aujourd’hui à verser des pleurs; peut-être
plus tard aurez-vous à yrecourir dans de plus cruelles
heures .

LEROL

Penses-tu dissiper par de belles paroles les péni-
bles doutes de ton père?

CARLoa

Du doute! je le détruirai ce doute, je m’atta-

Tom. V1. Schiller. ’



                                                                     

50 DON mues,cherài au cœur de mon père; oui, je briseraicette
enveloppe de pierre , dont le doute a entouré votre
cœur. Qui sont-ils, ceux qui m’ont chassé de la fa-
veur de mon roi? que pourrait offrir ce moine à un
père, en place de son fils? quelle consolation Albe
donnera-t-il à votre vie tristeet depouillée d’enfant ?

Vous voulez de l’amour? Ici, dans ce cœur, la
source en est plus vive et plus pure que dans ces
cœurs ignobles et sombres, qui ne s’ouvrent qu’à
l’or de Philippe.

LE ROI.

Arrête, téméraire! les hommes que tu oses flétrir,

sont des serviteurs éprouvés et de mon choix, tu
V dois les honorer.

oiaLos
Jamais! je me connais. Ce que peut faire votre

duc d’Albe, Carlos le peut aussi , et Carlos peut en-
core plus. Qu’importe à un mercenaire un royaume
qui jamais ne sera le sien? que lui importe de voir
blanchir les cheveux gris de Philippe? Votre Carlos
vous eût aimé... Pour moi je recule devant la pensée
d’être seul et isolé, seul sur un trône.

LE ROI, frappé du ces paroles, demeure pensif faisant un retour au. lui-même, puis

x après un instant de silence.
Je suis seul !

CARLOS , s’approchant de lui avec chaleur et vindlé.

Vous l’étiez. Ne me haïssez plus , je vous aimerai

comme un fils, je vous aimerai ardemment! seule-
ment ne me haïssez plus. Combien il est ravissant et
doux de nous sentir honorés dans une âme noble, de
savoir que notre joie anime d’autres regards, que
nos angonsses oppressent un autre cœur, que nos
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souffrances font couler d’autreslarmes. Combien il
est .beau et glorieux pour un père , la main serrée
par la main d’un fils bien-aimé, de recommencer
avec lui la route fleurie de la jeunesse , de rêver
encore une fois le rêve de la vie! combien il est
grand et doux de se perpétuer immortel et impéris-
sable par la vertu de son enfant, de faire le bien
pour un siècle entier! Combien il est beau de plan-
ter ce qu’un fils chéri moissonnera, de semer ce qui

produira pour lui, de se figurer combien grande
alors sera sa reconnaissance! Mon père , vos moines
ont eu la précaution de ne vous point parler de ce
bonheur céleste.

LE ROÏ. une quelque émotion.

O mon fils mon fils , tu prononces toi-même ton
arrêt! tu peins , d’une manière ravissante, un bon-
heur que tu ne m’as jamais donné!

(TA BLOS.

Que le Tout-Puissant en soit juge! vous même
m’avez interdit votre cœur et toute part à votre au-
torité , et jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce jour (et

cela était-iljuste et raisonnable?) , jusqu’à ce jour il
m’a fallu, moi , prince d’Espagne , demeurer étranger

à "Espagne , prisonnier dans ce royaume où je dois
être un jour souverain. Cela était-il juste , Cela était:
il convenable? O combien souvent , mon père , com-
bien souvent j’ai rougi d’humiliation lorsque les
ambassadeurs des puissances étrangères , "loquue
les gazettes m’apprenaient les détails de la cour
d’Aranjuèz. i
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LE ROI.

Ton sang est encore trop bouillant : tu ne salirais
que détruire. ’

canLos
Eh bien , employez-moi à détruire. Mon sang est

trop’bouillant z j’ai atteint ma vingt-troisième année

et je n’ai encore rien fait pour l’immortalité. Mon
âme s’éveille, je le sens. Ma vocation à la royauté

me réclame comme son débiteur, et me trouble
dans mon sommeil. Toutes les heures perdues de
ma jeunesse se présentent à mon esprit comme une
dette d’honneur. Il est venu ce grand et noble mo-
ment où je dois enfin rendre compte avec usure de
ce trésor précieux. L’histoire du monde, la renom-
mée de mes aïeux, les trompettes éclatantes de la
gloire m’apellent. L’instant est arrivé d’ouvrir pour I

moi les glorieuses barrières de la renommée. Oserai-
je vous soumettre, ô mon roi! la prière qui m’a

amené ici? ’LE ROI.

Encore une prière ? explique-toi.

CARLOS.

La rébellion fait d’effrayans progrès en Brabant.
L’opiniâtreté des rebelles exige une’forte et pru-

dente résistance. Pour dompter la fureur des, fana-
tiques , le duc doit conduire une armée en Flandre z
il a reçu du Roi un plein et souverain pouvoir. Com-
bien cette mission est glorieuse , combien elle semble
faite k pour introduire votre fils au temple de. la
gloire I O mon roi, confiez-moi cette armée : je suis
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aimé des Flamands. J’ose garantir leur fidélité sur’

ma tête.
LE R01.

Tu parles comme un rêveur. Cette missiOn dè-
mande un homme , et la jeunesse...

CABLOS.

Elle demande un homme , mon père , et c’est cela
justement qu’Albe n’a jamais été l

LE n01.

La terreur seule peut contenir la révolte z la pitié
serait folie. Ton âme est faible, mon fils; le duc
d’Albe sera redouté. Renonee à ta demande.

CARLOS.

Envoyez-moi en Flandre avec l’armée , confiez-
vous à cette âme faible ; le nom seul du fils du roi,
volant au-devant de mes étendards, soumettra ce
que les bourreaux du duc d’Albe ne sauraient que
détruire. Je vous le demande à genoux z c’est la
première grâce que j’ai implorée. Mon père, couliez-

moi la Flandre.
LE n01, examinant le prince avec un regard pénélrunl.

Donner tout à coup ma meilleure armée à ton
ambition ? le couteau à mon meurtrier?

CARLOS. t ’
O mon Dieu , ne suis-je pas plus avancé , et" serait-

ce là le fruit de ce précieux instant sijlong-temps; »
désiré ? ( Après un moment de rç’fleæion , il continue

d’un ton sérieux , mais plus doux. ) Parlez-moi plus
doucement. Ne m’éloignez pas ainsi. Je ne voudrais
point vous quitter après cette sinistre réponse; je
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ne voudrais pas vous quitter avec un cœur si dou-
loureux. Traitez-moi avec plus de faveur r c’est ma
dernière exigeance , c’est la dernière tentative du
dégespoir. Je ne puis soutenir , je ne puis endurer ,
avec une fermeté virile , que vous me refusiez tout,
absolument tout. Non compris, désabusé de mille
douces espérances je vais m’éloigner de vous.Votre
duc d’Albe, votre Domingo, vont régner orgueilleu-
sement au lieu ou votre fils a gémi dans la poussière.
La tourbe des courtisans , la foule tremblante des
grands , la pâle troupe des moines étaient présens ,
quand vous m’avez accordé cette audience solennelle.
Ne m’humiliez pas; ne me faites pas une mortelle
blessure , en me livrant, comme victime honteuse,
à la raillerie insolente de la cour ; qu’il ne soit pas
dit que, tandis que des étrangers abusent de votre
faveur, Carlos ne peut rien Obtenir. Pour preuve
que vous voulez me traiter honorablement , envoyez.-
moi en Flandre avec l’armée.

LE ROL

Ne reviens plus sur cela , ou la colère de ton roi.. .

CARLO&

Je brave la colère de mon roi et je vous supplie
pour la dernière fois. Confiez-moi la Flandre : il
faut, je le dois , quitter l’Espagne. Vivre ici , c’est
pour moi respirer sous la hache du bourreau. Le
ciel de Madrid pèse sur moi, comme le remords d’un
crime. Unprompt changement de climat peut seul
me guérir: si vous voulez me sauver, envoyez-moi
sans retard entFlandre.
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LE son avec une douceur contrainte. l

Des maux comme les tiens , mon fils , exigent un
bon régime et la présence du médecin. Tu demeu-
reras en Espagne ; le duc ira en Flandre. -

.i s i . matos.Maintenant , anges protecteurs ,veillez. sur moi.

LE ROI, faisant un patenurière.

Arrête! qu’exprime une telle physionomie ?

CARLOS, d’une voixtremblante. .
Mon père , cette décision est-elle irrévocable?

il I LE aux.Le Roi l’a prononcée.

CARLOS.

” Mon sort est décidé.

(Il son dans une vive émotion.)

SCÈNE 111.

LE ROI. Il reste quelque temps perdu dans de
sombres réflexions, puis il fait çà et là quelques
pas. ALBE s’approche avec embarras.

LE ROI.

Savez prêt à partir pour Bruxelles au premier
ordre.

ALBE.
Tout est prêt, sire.

LE ROI.
Vos pleins-pouvoirs sont déjà signés dans mon
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cabinet. Cependant, prenez congé de la Reine; et,
avant votre départ, présentez-vous à l’Infant.

’ . ’ un. . ,. I ’
Je viens de le voir’solrtir d’ici avecl’air d’un fu-

rieux. Votre majesté semble aussi hors d’elle-même
et’ profondément émue. Peut-être le sujet de cet
entretien. . . . .

LE ROI. après s’être promené de long en large.

Le duc d’Albe en était le sujet. (Le roi s’arrête en

le regardant fixement et avec une expression sombre.
J’auraispu apprendre volontiers que Carlos haïssait
mes conseillers; mais je découvre avec chagrin qu’il
les méprise. (Le duc pâlit et veut parler.) Point de.
réponse; je vous permets d’apaiser le prince.

une.
Sire l

LE son

Dites: qui, pour la première fois, m’a averti des
noirs projets de mon fils? Je vous entendis alors , et
non pas lui. Duc, je veux peser les preuves; désormais
Carlos approchera davantage de mon trône. Allez.

(Le Roi se retire dans son cabinet. Le duc sort par une autre porto.)
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SCÈNE. 1v.. f ’.

Un gainier salon* de l’appartement dé la reine.

DON CARLOS entre par la porte du fond , s’entr,ete-
nant’ avec un PAGE. Les gens de la cour, qui se
trouvaient dans la salle, se dispersent à son ap-
proche dans les salles voisines.

autos.
Une lettre pour moi? Pourquoi donc cette clef?

Et toutes deux remises avec tant de mystère? Ap-
proche. Où t’a-t-on donné ceci ?

LE PAGE, mystérieusement.

Autant que j’ai pu remarquer, la dame aime mieux
être devinée que nommée.

C ARLOS, reculant:

La dame! (Il examine le page plus attentivement.)
Quoi? comment ? qui es-tu donc ?

LE PAGE.

Un page de sa majesté, de la Reine.

CARLOS effrayé va à lui, et lui mettant la main sur la bouche.

Tu es mort! silence! j’en sais assez! (Il rompt
vivement le cachet et se retire à l’extrémité de la salle

pour lire la lettre. Pendant ce temps-là , le duc d’Albe
passe près du prince sans être aperçu de lui et entre
chez la Reine. Carlos, d’abord tremblant, pâlit et
rougit tour à tour. Après qu’il a lu, il demeure long-
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temps en silence les; jeux fixés sur la lettre; enfin , il
se retourne vers le Page.) Elle t’a elle-même remis

cette lettre? , iLE mon.

De sa propre main. ’

v CARLOS. .Elle t’a elle-même remis cette lettre ? Ne te joue
pas de moi! je n’ai rien lu écrit de sa main. Je te
crois , puisque tu me jures... .. Si c’est un mensonge ,
Confesse-le-moi avec franchise, et n’essaie pas de te
railler de moi.

LE mon.
De vous l

G ARLOS. Il regarde de nouveau la lettre, et examine le page (Tua air attentif et in-
certain : il fait quelques pas dans la salle.

Tu as encore tes parens , n’est-ce pas? Ton père
sert le Roi? il est natif de ce royaume?

LE mon. r
Il a été tué à Saint-Quentin. Il était colonel des

cavaliers du duc de Savoie et s’appelait Alonzo ,
comte de Henarez. ’

CARLOS lui prend la main , et fixe sur lui les yeux d’un nir d’intelligence.

Le Roi t’a remis cette lettre?

LE PAGE, ému.

’ Prince! ai-je mérité ce soupçon ?

A CARLOS lit la lettre.

« Cette clef ouvre les appartemens derrière le pa-
» villon de la Reine. Le plus reculé de tous est un
n cabinet ou ne pénètre jamais aucun curieux. C’est
» là que l’amour peut avouer librement ce que, si-
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4 n long-temps, il n’a osé exprimer que par les regards;

n l’amant timide-y sera- entend-u, et une douce ré-
» compense sera donnée à. la discrète patience. »
(Il semble se réveiller d’un assoupissement. ) Ce n’est

point un rêve! cen’est point un délirel... Oui ,.
voici ma droite , voici mon épée , voici des syllabes
écrites en ce billet. Celaest réel, cela estvrai. Jesuis
aimél... je le suisl... oui,je.le suis l... je suis aimé!

(Il se promène dans huile tout hors de lui, levantles mains au ciel.)

LE PAGE.

Venez, prince, je vous conduirai.

anos. l L
Laisse-moi d’abord revenir à moi-même. Ce bon-

heur me donne encore tous les frémissemens de l’é-

pouvante. Avais-je conçu un si orgueilleux espoir ?
avais-je même osé le rêver ? Où est l’homme qui
pourrait si promptement s’accoutumer à devenir un
dieu ? Qu’e’tais-je, et maintenant qui suis-je ? C’est

un autre ciel, un autre soleil’ qu’auparavant... Elle

m’aime. ’
LE PAGE, voulanlil’enimencr.

Prince , prince, ce n’est pas: ici le lieu... vous;
oubliez...

CARLOS, saisi d’une terreur soudaine.

Le Roi! mon père l, (Il laisse retomber ses, bras ,
regarde autour de lui. avec effroi , puis. calmençant
à se recueillir: ) Cela est affreux; tu, asraison , ami.
Je te remercie, je n’étais plus à moi-même... Que je
sois forcé de me taire ,, de’renfermer tant de bonheur

en mon sein , cela est affreux, oui, affreux, (Il prend
le Page par la main et le conduit àvl’e’azrt. ) Que ce
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quem as vu... . et ce quetu n’as pas vu, soit enscveli en
ton sein comme en un cercueil, entends-tu? Main--
tenant , va; je m’y trouverai, va; on pourrait nous
surprendre ici, va. (Le Page veut sortir.) Arrête!
écoute-moi! (Le page revient; Carlos lui pose la
main sur l’épaule et le regarde d’un air sérieux et

solennel.) Tu portes un mystère terrible, Pareil à
ces poisons violens, qui brisent le vase où ils sont ren-
fermés. Veille sur l’expression de ton visage. Que tes
regards n’expriment jamais ce que cache ton cœur.
Sois tel que la trompette , qui reçoit et transmet le
son , mais ne l’entend point. Tu es un enfant... sois-
le toujours et continue à montrer la même gaieté.
Qu’elle a été sage et prudente, celle qui t’a choisi
pour ce message d’amour! Ce n’est point là que le
Roi cherche ses vils espions.

LE PAGE. . I nEt moi, prince , je suis fier de me savoir , par ce
secret , au-dessus du Roi lui-même.’

clams.
Vanité puérile et folle l c’est cela qui doit te faire

trembler... S’il arrive que nous nous, rencontrions
en public, approche-toi de moi avec timidité et
soumission ; que la vanité ne t’entraîne jamais à

. faire remarquer que l’lnfant a de la bonté pour toi.
Ton plus grand crime, mon enfant, serait de me
plaire. Ce que tu auras désormais à me rapporter ;
ne le dis pas avec des mots , ne le confie point à tes
lèvres ; que tes avis ne me parviennent point par les
moyens ordinaires qui expriment la pensée; parle-
moi partes regards , par tes signes; je saurai en-
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tendre un clin d’œil. L’air, le jour, quinoas envi--
ronnent , sont vendus à Philippe : les murailles ont
des oreilles pour son service. On vient. (L’apparte-
ment de la Reine s’ouvre et le duc d’dlbe sort.) Pars.

Au revoir.
LE PAGE.

Prince , ne manquez pas de vous rendre à’ce
cabinet:

(lisoit)

CAqRLOS. -C’est le duc.... Non , non. C’est bon ; jelm’y trou-

verai. ’SCÈNE V.

DON CARLOS , le duc d’ALBE.

’ALBE, se plaçant nui-devant du prince.

Deux.mots , prince.

, CARLOS.Très-bien... c’est bon... une autre fois.
(Il veut sortir. )

ALBE.

Ce lieu ne semble pas , il est vrai, le plus conve-
nable. Peut-être serait-il plus agréable à votre al-
tesse royale de me donner audience dans son appar-

tement. ’, v CARLOS.
’ A quel propos? Cela peut aussi bien être ’ ici.
Seulement tout de suite, et en pende mots.

. l ALBE. yCe qui m’amène surtout ici, c’est la respectueuse
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reconnaissance que je dois à votre altesse pour avoir
obtenu , comme vous savez.....

einLos
La reconnaissance. De la reconnaissance pour

moi? pourquoi? la reconnaissance du duc d’Albe ?

’ une.A peine aviez-vous quitté l’appartement du Roi
que l’ordre m’a été donné de partir pour Bruxelles.

CARLOS. ’
Pour Bruxelles! ainsi!

une.
A quoi, prince , hormis à votre favorable inter-

vention auprès du Roi , pourrai-je l’attribuer?

v CAaLos
A moi? Non; en aucune façon... non vraiment ,

pas à moi. Vous partez... Partez. Que Dieu vous ac-
compagne.

Anna.

Rien déplus : cela m’étonne. Votre altesse n’a

rien à m’ordonner pour la Flandre.

V CAaLos
Quoi de plus? et pourquoi?

sur. qCependant, il semblait tout récemment que le
sort de ce pays exigeait la présence de don Carlos.

cARLos ’ ’
Comment cela? Mais oui... oui, c’est vrai... il en

’fut question; mais cela est fort bien ainsi ,.... très-
’bien ,.... meilleur même.
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ALBE.

J’entends avec surprise.

ÇA R LOS . ironiquement.

Vous êtes un grand général. Qui ne le sait pas?
L’envie même doit le reconnaitre. Moi... moi je suis
un jeune homme : c’est aussi ce que le Roi a’pensé.

Le Roi a toute raison , toute raison. Maintenant, j’en.
juge de même ; je suis satisfait, n’en parlons plus. Je
vous souhaite un heureux voyage. Je ne puis en cet
instant, comme vous voyez, m’arrêter plus long-
temps :je suis pressé...Le reste à demain,...ou quand
vous voudrez,. . . ou bien à votre retour de Bruxelles.

une.Comment 1’ -
C ARLOS a’apercevant après un moment de silence, que le duc demeure encore il.

Vous prenez la bonne saison. Vous traverserez le
Milanais , la Lorraine , la Bourgogne et l’Allemagne.
L’Allemagne? oui, l’Allemagne , où vous êtes si
connu... Nous sommes au mois d’avril... mai...
juin... en juillet, ce me semble, ou au plus tard
dans le commencement d’août, vous serez à Bruxelles.
0h! je ne doute pas que bientôt on n’entende parler
de vos victoires; vous saurez vous rendre digne de
notre faveur et de notre confiance;

ALBE. d’un ton significatif.

Ce sera sans doute , en confessant le sentiment
profond de mon néant.

. CARLOS, pprèa un moment de silence, avec dignité et hanteur. L

Vous êtes sensible, duc... et avec raison... Il y
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avait, je dois le reconnaître , peu de générosité de

’ ma part à employer contre vous desarmes que votre
position vous interdisait.

’ une
Ma position ?
. k .CARLOS souriant et lui tendant i. main.

. Je suis fâché que le temps ne me permette pas de
livrer un noble combat avec le duc d’Albe... Une

autre fois... .. une.Prince , nous nous méprenons , chacun à notre
manière..Vous, par exemple , vous vous regardez
comme ayant vingt années de plus , et moi, je vous

I ai supposé vingt années demains.
CARLOS. ’

Eh bien l ’

» un.Je me suis rappelé combien de nuits passées près
de sa belle épouse , de votre mère, la princesse de
Portugal, le Roi aurait sacrifiées pour acquérir à sa
couronne un bras tel que celui-ci. Il savait combien
c’est chose plus facile de perpétuer des rois, que de
perpétuer. des royaumes ; et combien on a plus
promptement enrichi le monde d’un prince , qu’en-
richi le prince d’un monde.

CARLOS.

Il est vrai, duc d’Albe... Cependant...

ALBE. ’

Et combien de sang, de sang de son peuple, devait
couler avant que quelques gouttes du sien fussent
devenues un roi.
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I matos. ’Cela est très-vrai, certes; et , en-deux mots,

vous avez exprimé tout Ce que’l’orgueil du mérite

peut opposer à l’orgueil de la naissance. Cependant,
quelle est la conséquence? quelle est-elle , duc
d’Albe ?

’ ALBE. IFMalheur à la frêle majesté qui, encore au berceau,
pourrait se railler de sa nourrice l Il lui est doux de
s’endormir mollement sur la foi de nos victoires l
On ne voit briller que les perles de la couronne , et
non pas les blessures reçues pour la conquérir !
Cette épée traça les lois espagnoles à des peuples
étrangers ; elle brilla devant l’étendard de la croix;

elle ouvrit de sanglans sillons sur ce continent pour
recevoir les semences de la foi. Dieu jugeait dans le
ciel , et moi sur la terre.

CAR’Los.

Dieu ou l’enfer, n’importe! Vous étiez son bras
droit , je le sais; mais n’en parlons plus , je vous le
demande. Je voudrais me défendre de certains sou-
venirs... J’honore le choix de mon père : mon père a

- besoin d’un duc d’Albe... Ce n’est pas parce qu’il en

a besoin que je lui porte envie. Vous êtes un grand
homme... Cela peut être... Je suis tenté de le croire.
Seulement je crains que vous ne soyez venu quel-
ques siècles trop tôt. Un duc d’Albe , avais-je pensé,
était l’homme qui devait apparaître à la fin des temps.

Lorsque l’audace croissante du vice ayant lassé la
longanimité du ciel, lorsqu’une riche moisson (le
crimes , parvenue à pleine maturité, eût exigé un

Ton. V], Schiller.
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, moissonneur sans pareil : alors vous eussiez e’te’ à

votre place... O Dieu! ô paradis deg mon imagina-
tion , Flandre !... Mais il n’y faut plus penser ; n’en
parlons plus. On dit que vous emportez une provi-
sion de sentences de mort signées d’avance : la pré- ’
voyance est louable ; c’est ainsi qu’on n’a à redouter

aucun embarras... O mon père! j’avais mal compris
ton intention; je t’accusais de dureté pour m’avoir
refusé une mission ou ton duc d’Albe avait à se dis-
tinguer : c’était le commencement de tes bontés pour

moi. -Ie une.
Prime, Cette parole mériterait...

’ caimos immompm.

Quoi Ï ’" mais. * * iMais le fils du Roien est dispensé.

v C ARLOS niaisant son épée.
Ceci demande du sang... L’épée à la main , duc.

ALBE, froidement.

Centre qui ? ’
ï ’ I CAB’LÔ S, vivement’etl’atlaquant.

’ L’épée à la main... ou je vous perce le sein.

ALB’E [in son épée.

Puisqu’il le faut.

. (un cumulant.)
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4 SCÈNE V1. ’
. LA,BEINE, DON clamps, LE DUC D’ALBE.

LA REINE épouvantée. acorlantdnloliapyartement. e

Des épées nues! ( Involonlairement elle s’adresse

au prince et lut dit avec autorité. ) Carlos! -
c AliLO 8; troublé pur respect de la Reine, bien retomber son bru, demeure un:

manu-ment et un: purule, 1min mon: au du et l’ombnnç.

Réconciliation , du; ; que tout soit publié.

(Il se jelœ aux pieds de]: Reine en; rindire, le relève vivement, et son mutin-01.11116)

ALBE une immobile de enduise, «je détourne pâles yeux dedans eux.

Par le ciel , cela est fort étrange!

LA REINE. Apnà un imlmtfi’finquiémde ente trouille. elle n rçlùo kummel: ver.
Ion appartement; arrivée l lnlporte , elle le retourne.

’ 1 rDuc d’Albe!

(Le duc la nuit dans un appartement.)

s GÈNE V11.

Le cabinet la princesse d’Éboli.

LA PRINCESSE vêtue avec beaucoup de goût ,
d’élégance et de simplicité joue du luth embatue;

ensuite arrive LE PAGE de la Reine.

LA PBÏNGESSE, a relevant tout lump.

Il vient.
LE PAGE, mm

Îles-Wells sanie? Je m’ étonne de ne pas le trouver
ici; mais il va paraître à l’instant. . ’
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x V l LA PRINCESSE; lDoit-il venir ? Ainsi , il viendra, cela est décidé.

LE mon qIl suit mes pas. Princesse, vous êtes aimée ,;aimée
comme personne ne le sera , «comme personne ne l’a
été. De quelle’scène j’ai été. témoin!

Il LA PRINCESSE, impatiente, llatlireù elle.

Réponds vite. Tu lui as parlé? Réponds, qu’a-t-il
dit ? Comment t’a-Fil reçu? quelles ont été ses paroles?

a-t-il paru embarrassé ? a-t-il paru treuble’ il a-t-il de-
viné la personne qui lui envoyait laclef? réponds
vite ;... ou bien ne l’a-t-il’pas deviné? n’a-t-il rien de-

viné Ou a-t-il cru que c’était une’autre ? Hé bien, tu

ne me réponds pas un mot? Mais fi donc; n’es-tu pas
honteux de tant de gaucheringe ne te vis jamais si

insupportable. .l ’LE PAGE. bPuis-je placerwun. mot, princesse? Je lui ai remis
la clef et le billet dans le premier salon de" la Reine;
il m’a semblé interdit, et m’a regardé lorsque je lui

ai dit que je lui [étais envoyé par une dame.

v , j. LÀ PRINCESSE.
Il étaitinterdit! très-bien, à merveille! continue,

poursuis ton récit. q

v LE PAGE. .Je voulais en dire davantage, mais alors , en pâ-
lissant, il m’a arraché lafilettre des mains , il .m’a
dit, aVec un regard menaçant, qu’il savait tout. Il a
lu la lettre avec." trouble; d’abord en la lisant il

tremblait. A” . I
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LA pnlncnssn. l
Qu’il savait tout? il sait tout ?...- il a dit cela?

1 k me PAGE. .Et il m’a demandé trois à quatre fois si c’était
vous-même , réellement vous-même, qui m’aviez

remis la lettre. i I l ij LA PRINCESSE. .Si c’était moi-même? et ainsi. il a prononcé mon
nom ?

f LE PAGE. z V
Votre nom? non il ne l’a pas prononcé. Des

esPions , a-t-il dit , pouvaient épier aux environs et

tout rapporter au Roi; j t l ’
, LA PRINCESSE étonnée.

Il a dît cela. ’
LE mon. V

Il importerait prodigieusement au Roi ,Idisait-il ,
il lui importerait par-dessus tout d’avoir connais:

sauce de cette lettre. i
I in PRINCESSE.

Au Roi! as-tu bien entendu? Au Roi! est-ce l’ex-
pression dont il s’est servi?

I I La une. I .Oui; il disait que c’était un dangereux mystère;
il m’a averti de veiller avec sein sur mes paroles et
mes démarches de peur que, le Roi ne conçût quelque

soupçon. * v t a rLA’PRINCESSE, après voir réfléchi un instant, semble surprise.

Tout me le prouve; cela ne; peut être autrement.
ll sait quelque chose de cette aventure; cela est j



                                                                     

,0 . DON matos;inCOmpréhensible. Qui peut lui avoir. révélé? qui?
je me le demande. .Qui?. . . celui dont le regard est plus
pénétrant, plus clairvoyant qu’aucun autre: l’amour

aux yeux perçans. Mais parle, continue , il a lu le
billet.

il: PAGE.
Le billet annonçait , disait-il , un bonheur qui le

faisait frémir d’épouvante; jamais il n’avait osé le

rêver. Par malheur le duc d’Albe est entré, ce qui

nous a forcés.... ’
. à LA PRINCESSE, aveclnxiélé.
I Mais , au nom de Dieu, qu’est-ce que le duc a à

, faire ici? ou est-il retenu? que tarde-t-il? pourquoi
i ne paraît-il pas? Tu es Sans doute mal informé.

Combien il serait déjà heureux s’il avait profité des.
instans que tu emploies à me raconter qu’il désire ce
bonheur.

x.

LE PAGE.

Je crains que le duc....

LA PRINCESSE.
Encore le duc! qu’a-t-il à faire ici? qu’a de com-

mun ce vaillant capitaine avec ma secrète félicité?
Ne pouvait-il pas le laisser ou le renvoyer? qui dans
le monde n’en eût pas agi ainsi? Ah! vraiment ton
prince Connaît aussi mal l’amour que le cœur des
femmes. Il ne sait pas ’ce’que sont les minutes. SE
leude, silence; en vient. Sors, c’est le prince; (Le
page son.) Va, sors ; où est mon luth? il’fautqu’il
me surprenne, Mon chant doit être le signal.
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SCÈNE VIH.

LAI PRINCESSE, et bientôt après DON CARLOS.

(La princesse l’est nuise sur une ottomane et joue sur son luth. Carlo. entra précipi-

* ’ ; il . * la p.’ , et reste frappé de la foudre.)

CARLOS. -
Dieu l où suis-je? z .

LA PRINCESSE. Elle laisse tomber son luth et va A n rencontre. a

Eh prince ! il est donc vrai l I

cannes. ’ .
Où suis-je? détestable mép ° e! ce n’est point

l’appartement que je cherchaisï , q

’ LA calmasse,
Carlos Sait bien aviser l’appartement , ou illdoit

trouver une femme sans’témoins.

p stems.
Princesse... excusez-moi , princesse : le; premier

salon était ouvert-

’ LA rameuses. a I
Cela est-il possible? je supposais cependant l’avoir

fermé moi-même. I r
CARLOS.

Vous supposiez : mais vous n’en êtes pascertaine...

vous le supposiez seulement , et.. . vous vous êtes
trompée. Vous avez vouln le fermer, sans doute, et. ..
je le 42min... mais vous ne l’avez point fermé. As-
;aurétnent..,- il était curer: : j’ai entendu quelqu’un

leur du luth... N’était-ce pas luth? (Il regarde
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autour de lui. avec embarras.) En efi’et , il est encore
la ; et... le luth, .Ï. Dieu m’en.est témoin, . . . j’aime les

sons du luth avec passion. J’étais tout oreilles, ravi ,
hors de moi, et je me suis élancé dans ce. cabinet ,
pour voir les beaux yeux de l’aimable chanteuse, qui
me causait une émotion si vive et si délicieuse.

. LA PRINCESSE; , I v
Chari.1te curiosité, qui cependant. . . s’est bientôt

calmée , comme je puis voir. ( Après un montent de
silence , elle reprend d’un ton significatif.) Ah ! je
dois estimer l’homme délicat qui ,pour épargner la pu-
deur d’une femme , s’embarrasse dans de tels détours.

.ÂLOS , avec confiance. .
Princesse , je sens moi-mérite ue j’aggrave les

torts que je, cherche à excuser. Épargnez-moi un
rôle que je ne saurais remplir. Vous cherchiez dans
cet appartement un asile contre la foule ; vous vou-
liez , loin des regards des hommes , vous livrer aux
vœux secrets de votre cœur, et moi, l’enfant du

.mauvais destin ,, je me montre : aussitôt vos songes
charmans s’évanouissent. Ainsi, je dois m’éloigner

sans’tarder davantage. ’
(n veut sortir.)

’LA PBIN CESSE, surprise et confondue, mais le remettant bientôt api-ba.

Prince ! ah l cela n’était pas bien. . ’

C ARLO 9.

Princesse , je comprends ce que signifie votre pré-
sence dans ce cabinet ,»et je respecte cet embarras
de la pudeur. Malheur à l’homme qu’enhardit la
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rougeur CÉune femme : quand une femme tremble
devant moi ,1 jeideviens timide. t

l LA paumasse;
Est-il possible? quel scrupule sans exempleidans

un jeune homme , dans le fils d’un roi. Oui, prince ,
maintenant vous devez rester près de moi ; mainte-
nant , je vous le demande moi-même. Tant de vertu
rassurerait l’inquiétude d’une jeune fille. Savez-
vous que votre soudaine apparition m’a troublée au
milieu de mon ariette favorite. (Elle le mène vers
le sofa et reprend son luth.) Il faut prince , que je
la recommence , et votre punition sera de l’écouter.

CARLOS I’mied , non un: quelque contrainte, auprès dola princesse.

lPunition aussi désirable que la faute elle-même ;v
et le sujet en était si beau , si Céleste , que je l’end-
tendrais volontiers pour la troisième fois.

LA ranimasse.

Quoi l vous aviez tout entendu ? Cela est affreux ,
prince. Les paroles , je crois , étaient sur l’amour.

. . v euros. IEt , si je ne me trouipe, sur l’amour heureux.
Les lus belles aroles ui uissent sortir. d’une belle

. P q P .bouche: mais , sans doute , plus belles que vraies.

LA» PRINCESSE.

Point vraies il Ainsi voushen doutez ?

CARLOS, aériennement.

Je doute que Carlos et la princesse d’Èboli puis-
sent Se comprendre lorqu’ils parlent de l’amour.
( La princesse est interdite ,- il le remarque et continue



                                                                     

74 . mon CABLOS,
avec un ton de galanterie légère.) Car qui pourrait
croire , en voyant ces joues de" rose 5 que les passions
puissent agiter votre cœur? La princesse Éboli peut-
elle courir le danger de sou irer en vain et sans
retour ? Celui-là seul connaît l’amour , qui aime sans

esperauce. * *
LA Pli INCE 58E , avec la mémo guipa qu’auparavant.

Finissez , prince l en vérité vousvètes’ lugubre. Ne

semble-t-il pas que ce soit ce malheur qui précisé-
ment vous poursuive aujourd’hui. (Elle lui prend la .

V main avec un tendre intérêt.) Vous n’êtes pas con-
tent , prince z vous soufi’rez,.... ô ciel! vous semblez
très-souffrant. Est-il possible? et pourquoi souffrir,

. prince ?... Vous, appelé par un titre solennel à l’om-

pire du monde, comblé de tous les dons de la præ-
digue nature, et de tous les droits aux joies de la vie,
vous, fils d’un grand roi ; bien plus encore,» vous qui,
dès le berceau, avez , par les heureux dons de la na-
ture ,- elï’acé l’éclat éblouissant de votre proprejrang;

vous; qui, dans" l’opinion des femmes , dans ce
tribunal souverain , avez séduit tous vos juges , ces

l juges qui décident sans appel .du mérite et de la
gloire des hemmes; vous , qui n’avez qu’à jeter un
Coup d’œil pour triompher; qui savez enflammer ,
même en restant froid ; vous , dont l’amour donne-
rait le bonheur des dieux , ferait vivre dans le pa-
radis. Quoi! lihomme que la nature a choisi entre
mille pour le parerde dons sans pareils, pourrait-il

, être malheureux! 0 ciel! toi qui donnas tout a
pourquoi lui ans-tu refusé des yeux pour voir ses

triomphes 3 - ’



                                                                     

ACTE 11’q SCÈNE VIH. t 75
C A R L05 . qui , pendant tout ce tempo", était tombé dans une distraction profonde ,

en! tout ù coup rappelé A lui-même par la ribliez de la princesse, et le relève on

sursaut. ’Charmant , tout-à-fait incomparable , princesse...
Chantez-moi ce passage encore une fois.

LA PRINCESSE le regarde avec surprise.

, Carlos, ou donc étiez-mus? ’ ’

’ ’ amodias"... j
0113,, ..: certainement; vous me le rappelez à pto-

pos. Je dois me rendre , me rendre au plus vite....’

il PRINCESSE l’entend. ’ i

Où donc ? lC A R L0 S , aucune cruche perplexité.

Ici , . . . dehors. Laissez-moi; . . . il mesemble que l’u-
nivers embrasé m’enveloppe d’une sombre vapeur.

x

LA PRINCESSE lerglieutl’oc force. Ï Il .

Qu’avez-vous? quel est ce procédé bizarre et im-

prévu? (Carlos reste pensif; elle saisit ce moment
pour l’attirer vers le sofa.) Vous avez besoin de
repos, cher Carlos, votre sang est agité; asseyez-
vous près de moi ,i chassez ce sombre délire de la
fièvre. Si vous vous demandiez avec bonne foi .: ma
tête sait-elle ce qui oppresse mon cœur? Lors même
que vouspourriez Vous en rendre compte, n’y a-t-il
dans cette cour aucun chevalier, aucune femme qui
puisse voussou’lager. .. vous comprendre , aî-je voulu
dire? aucun n’en est-il digne?

i salamandrine... -
Peut-être la pinasse d’Eboli. - ,

un mineuses, Maintenance-joie.
Vraimentl
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*,CARLOS;

Remettez-moi une lettre, une recommandation
pour mon père. Oui; donnez-la moi; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.

LA. PRINCESSE.

Que dit-il? Ah l. c’est ce soupçon qui le rend

muet. .’ I. CARLOS. -’Vraisemblablement l’histoire est déjàp’publique.

J’avais tout à coup formé le projet d’aller en Bra-
bant pour... uniquement pour gagner mes éperons. . .
mon père ne le veut pas. Ce bon père craint que si
je commande l’armée, me voix ne se gâte.

.LA PRINCESSE.

Carlos, vous vous jouez de moi; vous voulez m’en-
Î lacer dans vos artifices. Regardez-moi, hypôcrite,. . . là

en face. Celui qui ne songerait qu’aux exploits cheva-
leresques, Celui-là, avouez-le, descendrait-il jusqu’à
dérober avidement les rubans que laissent tomber les
femmes, et... , excusez-moi (elle écarte légèrement

- la fraise de Carlos et saisit un nœud de ruban qui.)r
était caché), et les Conserverait-il’ si précieusement?

l ,1 C ARLOS se recule avec surprise. . r
Princesse, c’en est trop; je suis trahi. Dune peut

vous tromper , vous vous entendez avec les malins

esprits. v LA PRINCESSE.

Cela vous surprend? rien que cela? Faisons la
gageure, prince, que. je rappelle à votre cœur des
choses, ah! bien des choses ;’essayez seulement.
Faites-moi des questions. Si les prestiges même de
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l’imagination , s’i un accent passager et perduvdans
l’air , si un sourire effacé àol’instant même par la ré-

flexion , si un geste, si une. attitude où l’âme n’était
pour rien, n’ont pu m’échapper, jugez si j’ai Com-

pris ce que vous vouliez faire comprendre.

i csnLoa
C’est vraiment se hasarder beaucoup; j’accepte la

gageuregprincesse. Vous me promettez de décou-
vrir, dans mon propre cœur, deschoses que moi--
même je n’ai jamais Sues.

LA PRH’ÎCESSE, un peu blessée, et d’un ton sérieux.

Jamais, prince; pensez-y mieux. Regardez autour
de vous. Ce cabinet n’est pas l’appartement de la
Reine, et l’on n’est pasforpé ici à admirer son joli

minois. Vous vous troublez, vousavezrougi tout
à coup. Ah! certes qui pourrait être assez pénétrant,
assez téméraire , assez oisif pour épier Carlos, lors-
que Carlos se croit à l’abri? qui aurait pu remarquer
comment, au dernier bal de la cour, il a quitté la
Reine dont il était le cavalier , et, traversant vive»
ment, est venu prendre la main de la princesse
Êboli au lieu de sa roya’lepartenaire ? Distraction ,
prince, que remarqua le Roi lui-même, lorsqu’il
parut en cet instant.

CARPOS, avec un sourire ironique.

Et même le Roi? En vérité , chère princesse , cela

ne devait pas lui paraître singulier. l
LA ranimasse. .

Pas plus que cette scène de la chapelle du château,
dont le prince. Carlos ne se souvient pas non plus.
Vous étiez prosterné aux pieds de la Sainte Vierge,
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et absorbé dans la p ’ère,-quand tout à.coup’,... était-

ce votre faute? la r0 d’une Certaine dame fait du
bruit derrière vous : alors voici le valeureux fils de
don Philippe qui commence à trembler, comme un
hérétique devant le saint cilice; la prière sans ferv
veur expire sur ses lèvres pâIiSSantes. Dans le trans-
port de la passion ,... c’était une comédie attendris-
sante ,... vous saisîtes la sainte et froide main de la
mère de Dieu , et des baisers brûlons s’ilnprimèrent

sur le marbre. L
7 CARLOS.Vous me jugez mal, princesse 3 c’était piété.

LA PRINCESE;

0h oui! alors! c’est tout autre chose... C’est sans
doute’aussi la crainte de perdre qui , lorsque Carlos
était au jeu, avec la Reine et moi, lui fit dérober mon
gant avec une merveilleuse dextérité (Carlos se lève
tout troublé), et le moment d’après... il le jeta sur la
table au lieu. de sa’carto.

a.

cAatos
,0 Dieu! Dieu l qu’ai-je fiait la?

LA paumasse.

Rien que vous deviez désaveuer, j’esPère. Combien

je fus agréablement surprise, lorsque, sans y penser,
je trouvai sous mes doigts un billet que vous aviez
su Cacher dans le gant : c’était la plus touchante
romance. Ah! prince!

C A R L0 S , l’interrompunt tout A coup.

Des avers : niera de plus. Il s’échappe parfois de
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mon cerveau des bluettes aussitôt éteintes qu’allu-
ruées ; c’était tout. Ne parlons plus de cela.

LA PRINCESSE recule tout étonnée, et robai-vant de plu! loin pendant un
instant.

Je suis ,à bout. Toutes mes tentatives glissent sur
cet homme bizarre et ondoyant. (Elle se tait un mo-
ment.) Mais quoi ? ne serait-ce pas une prodigieuse
vanité qui, pour rendre ses jouissances plus douces,
aurait pris le masque de la timidité? Oui. (Elle
s’approche du prince et l’examine d’un air de doute.)

Enfin , prince . daignez m’éclaircir. Je suis arrêtée
devant une porte enchantée, qu’aucune clef ne peut

ouvrir. c ABLOS.

Comme moi, devant vous.

LA PRINCESSE hqnitle ’ , Elle ne r ’ en " dans le calé!
net, et paraît préoccupéede quelque pennée fox-to. Enfin, après quelques instant,
elle abbesse à lui alun (on Iérieux et solennel.

Enfin il le faut : je dois me résoudre à parler. Je
vous prends pour mon juge. Vous avez un noble
cœur, veus êtes un homme , un prince , un cheva-
lier : je me jetteeentre vos brasivous me Sauverez,
prince ; et si je suis perdue sans ressource, vous-pren-
drez part à mes peines , vous me pleurerez. (Le
prince se rapproche d’elle avec curiosite’, intérëtiet

surprise.) «Un impudent favori du Roi recherche ma
main : Ruy Gomez, comte de Silva. Le Roi le veut.
Le marché est conclu. Je suis vendue à son valet.

CARLOS, vivement.

Vendue? dt toujours vendre! et vendue par celui
qui fait de tout , en Espagne, un illustre trafic.

a!
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La ramassa.

Non : écoutez tout d’abord : ce n’est pas assez
qu’on me sacrifie à la politique , on en veut encore
à ma vertu. Tenez, cet écrit pourra démasquer ce
saint homme. ( Carlos prend le papier, mais son im-
patience ne lui permet pas de le lire , et il continue à
écouter le récit de la princesse.) Où. trouver mon

I salut, prince? Jusqu’ici mon orgueil a sauvé ma

vertu; mais enfin.... »
I cannes

Vous avez cédé? Cédé, non , non, par le ciel! non l

LA PRINCESSE.

Cédé à qui? misérable calcul! sottise de ces grands

esprits! Estimer les faveurs d’une femme , le bon-
heur de l’amour, àl’égal d’une marchandise qui peut

être achetée ! L’amour est la seule chose ici-bas qui
ne souffre pas d’autre acheteur que lui-même ; l’a-,
mour est le prix de l’amour. C’est le trésor inesti-

mable que je veux donner , ou enfouir sans en
jamais jouir. Telle que ce célèbre marchand qui,
insensible à tout l’or du Rialto , et se raillant des
rois , rejeta sa perle dans les trésors de la mer ,
trop fier pour la vendre alu-dessous de sa valeur.

. , CAllLOS. ’Dieu tout puissant! cette femme est belle!

j. LA PRINCESSE.
On appellera cela caprice ou vanité ; qu’importe.

Je ne veux point faire deux parts de mes plais1rs. Je
donnerai tout, tout , àvl’homme, au seul homme que
je me serai choisi : je donnerai une fois , mais pour
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toujours. Mon amour ne fera qu’un heureux , qu’un
seul , mais je veux que ce soit peur lui le bonheur
céleste. La ravissante harmonie des âmes , les ca-
resses , les douces voluptés d’un instant propice , la
sublime , la divine magie de la beauté, sont le fais-
ceau des couleurs d’un même rayon , sont les feuilles
d’une même fleur; et moi, insensée , j’irais sacrifier

et arracher de son calice une des feuilles de cette
noble fleur? J’irais dégrader la majestueuse dignité
de la femme , de cechef-d’œuvre du créateur , jus-
qu’à récréer les derniers jours d’un vieux débauché.

CARLOS.

Cela est inouï ! Quoi! Madrid ossédait une telle
femme, et je m’en aperçois aujourd’hui pour la

première fois! t vLA PRINCESSE.

Depuis long-temps j’aurais abandonné la cour , »
abandonné le rmonde , je me serais ensevelie dans
un saint cloître ; mais il me JeSte un seul lien , un
lien tout-puissant qui m’attache à ce monde. Hélas l
un fantôme peut-être , mais il m’est cher :- j’aime et

je ne suis pas aimée. i ’
Ç ARLOS avec feu , et s’approchant d’elle.

Vous l’êtes! aussi vrai qu’un; Dieu est au ciel":
Vous l’êtes , et au delà de toute expression!-

LA PRINCESSE.

Vous! vous le jurez. Ah! c’est la voix de mon
ange protecteur..0ui, si vous le jurez, Çarlos, je
vous croirai. Alors, je suis aimée. v . .

Ton. V1. Schiller. 6
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’ ’ C Ali L05 la presse dans nabi-as avec tendresse.

e

Douce et noble fille ! adorable créature ! te voir,
t’entendre , tout me ravit , tout me confond d’admi-
ration. Qui a pu je voir , qui a pu voir qu’il y avait
sous le ciel un être tel que. toi , peut-il se vanter
de’n’avoir jamais aimé ? cependant , ici , à la cour

dePhilippe cependant ici ,que viens-tu faire, ange
charmant? Ici , parmi ces moines , et sous ce joug
monacal ! ce n’est pas ici le climat d’une telle fleur;
ils la flétriraient !’ oui, ils la flétriraient! j’en suis

sûr. Mais non , aussi vrai que je respire , non ;
je te prends dans mes bras , je te porterai dans mes
bras à travers tous ces démons et leur enfer ! Oui ,
je’serai ton angeeprotecteur. i -

. LA rameuse, sa... "me d’embur. j

Ah! Carlos, queje vous connaissais peu! combien
Il votre noble cœur récompense magnifiquement ce
qu’on a souffert , pour. l’entendre. .

; ’ I (Elle irai prend la main et ventla baiser.)
,CARLOS, retirant la main. a

Princesse, à votre tour , ou donc étiez-vous ?

LA PRINCESSE, avec grâce et finesse, et regardant fixement la main.

Que cette main est belle! qu’elle a de richesses !
Prince, cette main a encore deux précieux dons à
faire : une couronne, et le cœur de Carlos ; et tous

.. deux peut-être à une seule mortelle !, à une seule ,
un si magnifique, un si divin présent! Eh quoi !v
prince , si vous vous décidiez à faire un partage ,
les reines savent mal aimer ; et la femme. qui sait
aimer, s’entend mal à régner. Ainsi, prince, il faut
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partager, et aujourd’hui, aujourd’hui même....
Comment serait-ce déjà fait? réellement déjà?
Cela est encore mieux. .Et connaîtrai-je l’heureuse

personne... ’ i
’ CARLOS. ’

I Tu la connaîtras. Je me découvrirai à, toi , noble
fille; je me découvrirai à ce cœur innocent , sincère
et pur. Au milieu de cette cour, tu es la première ,
la seule qui soit digne de connaître mon âme toute
entière. Oui, ne lenie point, j’aime.

. . au ramassa.Méchant hommei cet aveu était-il si pénible. Ah!
j’étais digne de pitié , quand tu me trouvais digne

d’amour. , ’ ’
’ jCARLOS, surpris.

Quoi! que Cites-vous ?

LA ramassa.
Se jouer ainsi’de moi! Ah! vraiment, prince,

cela n’était pas bien! Jusqu’à nier la clef! ’ A

, matos.
La clef, la clef. (Après un moment de reflexzbn.)

Oui... ainsi c’était... Maintenant je vois... ô mon

Dieu! . ’ r r( Ses genoux fléchissent: il s’appuie À fauteuil , et se cache le visage.)

LA Frimousse , que. un long silence, .11. poum un cri et s’évanouit.

. MalédictiOn ! qu’ai-je fait ? . ’ V ,

. - a j ’CAR’LOS le relevant, et avec un aceentde rive douleur.

Etre ainsi précipité du ciel , que j’avais rêvé! Ah! .

cela est affreux ! »
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LA PRINÇESSE, se un": 1mm.

Qu’ai-je découvert? Dieu! v

l I CARLDS le jette A genoux devant elle.

Je ne-suis point coupable, princesse... La pas-
sion... une funeste méprise... Par le ciel,rj’e ne suis

point coupable! I I , X ’
LA paumasse le repousse.

Au nom de Dieu, laissez-moi.

csnLos. .
J amais ! Vous abandonner dans’ce trouble affreux?

LA PRI le repoussant avec violence.
. Par générosité, par compassion laissez-moi....-.

Voulez-vous me tuer par votre odieux aspect? (Car-
los veut sortir.) Rendez-moi ma lettreù et la clef. Où
est l’autre lettre? ’-

" canLos
L’autre lettre ? quelle antre ?

* , j LA rameuse.Celle du.R01. ’ .
3 CARLOS, efi’raye’.

De qui ? - . ’
. . LA PRINCESSE. I

Celle que vous tenez de moi à l’instant.

. cannesDu Reflet à qui? à vous?

. LA PRINCESSE. p jO ciel! dans quel horrible embarras je suis! La
lettre... je veux la’ravoir. .

CARLOS.
Du Roi , et à vous ?
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LA remues]; p

La lettre, au nom du ciel! l v ’
i t GARLOS.

Celle qui devait démasque? quelqu’un à mg yeux.

. 1 ’ il ruminasse. .
Je suis morte... Rendez-la moi.

I animas.La lettre ?
LA- plumasse se’tordaiirle! mi... deddseapoir.

lnsensée! daim quel péril je me suis jetée!

I CARLOS. ’ l
La lettre ? Elle vient du’Roi. .. Ah! princesse , cela

change tout... La voici (Il la tient à la main, et la
regarde avec joie. ) cette inestimable, cette terrible ,
cette chère lettre g toutes les c011ronnes de Philippe
auraient trop peu de poids, trop peu de Valeur pour
la racheter, cette lettre! je la tiens. I

- . ’ (mon)
- u rameuse ujziancaueeuuaelm. . i ’

Grand Dieu! je suis perdue!
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i ,SCÈNE (1x.
Ï LA PRINCESSE seule.

(Elle demeure un moment-interdite a: hon d’elle-même ; puis, après que le prince est l
sorti, elle s’éllnce sur ses pl! et veut le retenir.)

Prince , encore un mot; prince, écoutez-moi... Il
s’éloigne. .. Et encore cela l. . . il me méprise. Me voilà

dans un isolement affreux , repoussée , rejetée...
(Elle tombe dans un fauteuil i, puis après un moment
de silence : ) Non 5... mais sacrifiée , sacrifiée à une
rivale. Il aime; plus de doute; lui-même en a fait
l’aveu. . . . Mais quelle est cette heureuse femme ? Il est
visible que son amour est contraire’à son devoir’: il
craint d’être découvert; sa passion secache duRoi. . ; .

Pourquoi du Roi, qui, au contraire désirait le voir
amoureux P ou bien dans son père, ne serait-ce pas le
père qui ’l’efi’raie?... Quand jellui ai révélé lesehon-

tenses propositions du Roi, sa physionomie a exprimé
la joie , il a semblé content et heureux... D’où vient
que sa vertu sévère n’apas-fait entendre un blâme sur
cela ,. .’. sur cela même ? Quel avantage lui en revien-
drait-il, si le Roi , infidèleàla Reine... (Elle s’arrête
tout à coup comme saisie d’une idéesoudaine; en même
temps elle tire de son seinfle ruban qu’elle a pris à Car-
los , l’examirze et le reconnaît.) Insensée que j’étais l

Maintenant enfin , ma’htenant..." Où avais-je l’es-
prit? Maintenant mes veux s’ouvrent. . . . llss’aimaient
long-temps avant que le Roi l’eût choisie. Jamais le
prince ne m’a vue sans elle ;. . . . et moi qui me croyais

. si véritablement , si ardemment adorée , lorsque
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c’était d’elle qu’il s’agissait. O tromperie sans exem-

ple etje lui- ai décelé ma faiblesse. (Elle se tait
un instant.) Aimerait-il sans aucune espérance ?... Je
ne puis le croire. Un amour sans espoir n’eût point
résisté à cette épreuve. Posséder un cœur qui re-
pousse et dédaigne le plus puissant monarque du
monde z on ne fait pas un tel sacrifice à un amour
sans espérance... Que d’ardeur dans son embras-
sement! avec quel charme il m’a pressée sur son
cœur palpitante! Ali l la tetation eût; été: trop forte
pour une fidélité romanesque, si elle n’était pas
payée de retour I... Il a pris la clefcomme s’il eût été

persuadé que la Reine la lui envoyait: il croyait
donc son amour au point de franchir cette dernière
limite... Il est venu , il est venu en effet , pensant
que la femme de Philippe avait abjuré leslois de la.
raison. Comment l’eût-il osé, si de fortes preuves.
ne l’eussentencouragé?... Cela est clair. Il est écouté;

elle aime. Par le ciel, cette sainte est devenue sen-
sible. Qu’elle est habile Moi-même je tremblais
devant l’apparence hautaine et imposante de sa
vertu ; je m’humiliais devant cet être supérieur; je
m’effàçais devant sa gloire; j’enviais à sa beauté ce

calme céleste affranchi de toutes les agitations de la
nature humaine ;... et ce calme n’était qu’une appa-
rence , et elle voulait s’accorde * à la fois une double

jouissance; elle voulait conserver les dehors impo-
sans (le la vertu, et ne point se refuser les plaisirs
secrets du vice. Telle était son audace; et cette hy-
pocrisie resterait inconnue et jouirait du succès?
du succèsl.... et cela parce qu’aucun vengeur ne se
rencontrerait? Non, certes. Je la révérais... cela



                                                                     

88 DON CARLOS ,Idemande vengeance. LeRoi saura cette fourberie...
le Roi... (Après un moment de réflexion.) Oui...
c’est un moyen d’obtenir Sa confiance.

’ (mame)
SCÈNEjX. *

V Un appartement dans le palais du Roi. 4

« I LE DUC D’AQE , DOMINGO.

j DOMIN GO.
Qu’avez-vous à me dire?

J , sans ,Une découverte importante que j’ai faite aujoure-
d’hui , et d’après laquelle j’aurais une résolution à

t- prendre. si nomme. ,Quelle découverte? et de quoi s’agit il?

l ’ . ALISE... I .l, Le prince Carlos et moi . nous sommes ren-
contrés ce matin dans le salon de la Reine. le suis
offensé ; nous nous animons , le débat devient
bruyant, nous tirons nos épées; la Reine à ce bruit
sort de chez elle , s’avance entre nous , jette un re- ’
gard sur le prince avec toute la confiance d’une au-
torité irrésistible : ce n’a’été qu’un seul regard; son

bras demeure immobile , il vole dans mes bras , il
m’embrasse tendrement, il disparaît. ’ ’

DOMINGO. après minium. de silence. j

Cela est fort suspect. Duc ,s vous me ramenez vers
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une idée , une idée que , je l’avoue , j’avais depuis
long-temps conçue; j’avais chassé ce rêve, je ne l’ai

jamais confié à personne. Il y a des glaives à deux
tranchans, des amis douteux, et je les crains; il est
difficile de connaître les hommes , encore plus difli-
cile de les pénétrer : des paroles légèrement reportées

peuvent ne paraître qu’une confidence injurieuse.
J’ai donc enseveli mon secret jusqu’à ce que le
temps de le mettre au jour soit venu. Il est cer-
tain! services qu’il est dangaeux de rendre aux
rois. Il y ades traits qui , lorsqu’ils manquent le but,
reviennent frapper celui qui les a témérairement
lancés. Ce que j’ai à dire , il faut pouvoir le jurer
sur l’hostie. Un témoignage oculaire, un mot sur-
pris, un écrit pèsent plus dans la balance que mon
sentiment intime. Par malheur nous sommes sur le
sol de. l’Espagne!

I LE une.Pourquoi, par. malheur?
’ v poumon.

Dans toute autre cour , les passions pourraient
s’oublier : ici tout leurrappelle la sévérité des lois;
une reine d’Espagne 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. ’
and

Écoutez-moi. Carlos a vu le Roi aujourd’hui; l’au-

dience a duré une heure; il demandait le gouverne-
ment des Pays-Bas; il le demandait avec chaleur et
vivacité ;: je J’entendais du cabinet; ses yeux étaient
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a rougis par les larmes, lorsque je me suis rencontré
avec lui à la porte. Le soir il avait un air de triom-
phe; il est ravi que le Roi m’ait préféré; il est re-
connaissant. La chose est différente», dit-il, et tout
n’en ira que mieux. Il ne sait pas feindre; d’où peut

donc provenir cette contradiction? Le prince est
tout joyeux (le ne pas avoir été, préféré, et leROi m’ac-

corde une grâce avec tous les signes de sa colère!
Que dois-je croire?animeut, cette (lignite nouvelle-
ressemble à un exil. p utôt qu’à une faveur. ’

’ nomma.
La chose en serait à ce point? à ce point? un

instant aurait renversé ce que nous. avons construit
durant des années? et vous êtes si calme, si résigné?
Connaissezbvous ce jeune homme? prévoyez-vous ce
qui vous. arrivera, s’il a jamais le pouvoir? Le
prince! je ne suis pas son ennemi, aucun autre
souci ne trouble mon repos que le soin du trône , de
Dieu et de son église. L’I’nfant! je le connais, j’ai
pénétré son âme, il couve un horrible projet, duc,
le projet épouvantable de se faire régent et de se
soustraire à notre sainte foi. Son cœur s’est en-
flammé pour des vertus nouvelles qui, orgueilleuses
et s’assurant sur elles-mêmes n’implorent aucune
croyance. Il pense; sa tête brûle pour de bizarres
chimères; il honore l’homme. Duc, convient-il pour
devenir notre roi?

un a.
Fantômes, et rien de plus! L’orgueil d’un jeune

homme qui peut-être veut jouer. un rôle, et qui n’a
que ce parti à embrasser; tout cela passera quand
une fois son tour de commander sera venu.
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. I Domingo.J’en doute. Il est fier de sa liberté , et ne se Sou-

met point au joug par lequel on ap tend à soumettre
aussi les autres au joug. Convient- à notre trône?
Cet esprit audacieux et gigantesque franchira toutes
les limites de notre habile politique. Vainement j’ai
tenté d’éperver, pendant sa jeunesse, ce courage or-
gueilleux dans les voluptés; il a résisté à cette épreuve.

On» frémit de voir une telle âme avoir tant de. vi-
gueur. .. et Philippe va avoir soixante ans.

ALBE.

Vos regards s’étendenttrop loin.

I V nomma. I.Lui et la Reine ne sont qu’un. Le poison des nou-
veautés s’est déjàglissé, s’est déjà caché dans leurs

coeurs ; il abien rapidement conquis du terrain, et il
atteindra le trône, Je connais cette Française. Crai-
gnons toute la vengeance de cette secrète ennemie ,
si Philippe montre de la faiblesse. La fortune nous
eSt encore favorable; profitons-en. Enveloppon’sfles
tous les deux dans le même piégé... Qu’aujourd’hui

un avis donné’auVRoi... Prouvé ou non prouvé, ce
sera gagner beaucoup que de l’inquiéter:Nous , nous
ne doutons pas. Lorsqu’on est convaincu , il n’est pas
difficile de cônvaincre. Il est infaillible que "nous en
découvrirons davantage , puisque nous sommes déjà
assurés que nous avons des découvertes à faire.

° 4 l un. qMais il reste encore à régler la chose la plus im-
portante. Qui prendra sur lui d’instruire le roi?
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i nommai). VNi vous, ni moi. Apprenez aussi ce que depuis
long-temps, plein de mes grands projets, j’ai su,
avec une tranqCIPe patience, préparer pour le suc-
cès. Il manque encore , pour compléter notre ligue ,
un’troisième personnage : le plus important. LeRori
aime la princesse Eboli. Je nourris cette passion
qui sert mes vues. Je suis chargé. de ses intérêts; je
l’entraînerai dans notre projet. Cette jeune dame ,
si’mes soins réussissent, sera notre auxiliaire, de-
viendra notre Reine. Peut-être en une seule nuit
une fille espagnole brisera-t-elle les lis des Valois.

i t . ’ une.Qu’entends-je? est-ce unejréalité? ai-je bien en-
tendu? Par le ciel, je demeure étonné l, Oui, le coup
est décisif. Mon père, je suis en admiration devant
vous. Maintenant la partie est à nous.

j nomme. . ’ i t
’ Silence! qui vient? C’est elle... elle-même.

a . aman, lJe serai dans,la pièce voisine ,’ et lorsque...

romano;
a Fort bien. Jeivoru’s apellerai. I

’- (chduc (PAN son.)
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. se ÈNE XI.
La PRINCESSE, DOMINGO’.

.DOMINGO.

Je me rends à vos ordres , princesse.
LA PRINCESSE, après avoir wifi d’un regard curieux le discutai se rotin.

Ne sommes-nous pas absolument seuls? Vous étiez

avec quelqu’un , je le vois. , -
poumon

Comment ?

t * LA rameuse.Qui donc vient de vous quitter tout à l’heure ?

noumco.
Le duc d’Albe , princesse , qui demande la per-

mission d’être admis après moi. ’

LA "moussa
Le duc d’Albe ? Que veut-il ? que peut-il vouloir P

vous saurez ponts-être me le dire ? a

. nommaMoi! et saurai-je auparavant quelle occasion ima-
portante me procure le bonheur long-temps refusé
de me retrouver avec la princesse d’Eboli ? (Il at-
tend un instant la réponse de’Ïa princesse.) Puis-je
savoir si quelque circonstance vous a enfin-rendue
favorable aux vœux du Roi? Puis-je espérer, avec
quelque fondement, que de plus sages réflexions
Vous ont réconciliée avec des propositions rejetées
par humeur, par pur caprice? Je viens plein d’espoir.
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LA PRINCESSE.

Avez-vous porté au Roi ma dernière réponse?

I noiuuco; ’J’ai différé de lui porter-une si mortelle atteinte.

Princesse, il est temps encore : vous pouvez la lui
épargner. ’

r1 LA. ramassas. .
Avertissez le Roi que je l’attends.

* ’ v noumGo. .Puis-je croire que cela soit sérieux, belle prin-

cesse iLA PRINCESSE.

’ Et pourquoi serait-ce autre chose qu’un jeu ? Au
nom du ciel! vous .m’inquiétez. Eh quoi! qu’ai-je

I donc fait pour que celui-ci , même celui-ci, change
de visage ?.

. DOMING 0.Princesse, ma surprise. . . A peine je puis concevoir.

LA PRINCESSE. j
En effet , vous ne devez pas me comprendre : pour

ltous les biens du monde, je ne voudrais pas que
vous m’euss’iez comprise. C’est assez pour vousv de

savoir que la choseest ainsi ; épargnez-vous la peine
de rechercher à l’éloquence de qui vous devez rendre
grâce de ce changement. J’ajoute , pour vous con-

- soler, que vous n’avez aucune part à ma faute; pas
l plus que l’église; bien que vous m’ayez démontré

qu’il y avait des cas où l’église savait employer, pour

une pieuse fin , même jusqu’à la personne des jeunes
filles. Non , ce n’est pas" cela z des motifs si dévots
sont trop au-dessus desmoi, mon père.
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, i DOMINGO. I ’

J’y renonce très-volontiers, princesse, puisqu’ils

sont superflus. I , iLA PRINCESSE.

Dites de ma part au Roi , que. je le prie dans tout
ceci de ne point mécOnnaître qui je suis : ce que
j’ai été , je le suis encore. La situation des choses a
seulement changé depuis. Lorsque je repoussai ses
offres avec indignation , je le croyais heureux époux
de la plus belle des reines; je croyais qu’une fidèle
épouse méritait ce sacrifice de ma part. Je le croyais
alors.... alors; peut-être maintenant suis-je mieux
informée.

nomma.
Princesse , poursuivez. Je comprends ; nous nous

entendons. tLa ramassa.
C’est assez. Elle est-découverte. Je ne l’épargnerai 4

pas plus long-temps : la fourbe est découverte. Le
Roi , l’Espagne entière et moi , elle nous a tous
trompés. Elle aime , je le sais ;’ elle aime : j’ai des

preuves qui la feront trembler. Le Roi est trompé.
Au nom du ciel ,qu’il ne reste pas sans vengeance!
Je lui arracherai ce masque d’abnégation sublime -
et surnaturelle , et tout le monde verra le front de
la coupable. Il m’en coûtera un prix inestimable ;
mais ce’qui m’enchante , ce qui fait men triomphe ,
c’est qu’à elle il lui en coûtera, davantage encore.

i DOMINGO. I . .Maintenant , tout est mur. Permettez que j’appelle

le duc. ’ I . (115011.)

t
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’ LA ramonasse. étonnée.

Qu’est-ce donc?

SCÈNE X11. I
LA PRINCESSE , LE Duc fi’ALBE, nomme.

DOMINGO, ramenant le due.

. Nos nouvelles sont surannées, duc d’Albe. La
princesse Éboli nous révèle un secret qu’elle devait

apprendre de nous. I
ALBB.

Ma présence la surprendra d’autant moins. Je ne
me fiais pas à mes propres yeux. L’œil d’une femme
pouvait seul fajre. une telle découverte.

LA retrousse.
Que parlez-vous de découverte ?

poumon,
Nous souhaiterions savoir, princesse , quel lieu. . . .

quelle heure plus favorable ? l
LA ramer-:5313: l .

Eh bien , je vous attends demain à midi. J’ai des
raisons pour ne pas cacher plus long-"temps ce cou-
pable mystère, de ne pas le taire plus long-temps

au Roi. I v ’ - 9sur. .C’est cela même qui me conduit ici. Le Roi doit
étreinstruit sur-le-champ , et par vous; par vous,
princesse; il le faut. A’qui croira-t-il plus’qu’à la
sévère et vigilante compagne de sa femme ?
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DOMINGO.

Encore bien plus à celle qui, dès qu’elle le vou-
dra , exercera sur.lui un pouvoir sans bornes;

sans.
t Je suis l’ennemi déclaré du prince.

DOMINGO.

C’est ce qu’on a aussi l’habitude de m’opposer. La

princesse d’É boli est à l’abri d’un tel soupçon. Quand

nous devons nous taire, vous êtes-obligé de parler
par votre devoir , par le devoir de votre charge;
le Roi ne pourra nous échapper; vos avis commen-
ceront, puis nous achèverons l’affaire. i

ALBE.

Mais il faut que cela se fasse bientôt, à l’iristant
même; les momens sont précieux. Chaque heure
peut m’apporter l’ordre de partir.

D ON! NG O, après un moment de réflexion , et se tournant vers]: princesse.

Si l’on pouvait trouver des lettres ? des lettres de l’In-

fant qui seraient saisies opéreraient un grand effet. -
-Voyons, n’est-ce pas vrai? oui. - Vous couchez,
ce me semble , dans la chambre même de la Reine?

LA PRINCESSE; I

Près de sa chambre. Mais que fait cela?

v DOMINGO.

Quelqu’un qui aurait l’habitude d’ouvrir les ser-
rures.... Avez-vous remarqué où elle place d’habi-
tude la clef de sa cassette? ’

Tom. V]. Schiller. 7
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LA paumasse. réfléchissant.

Cela pourrait conduire à quelque chose. Oui , la
clef pourrait se trouver, je pense.

nomma.
Pour porter des lettres il faut des messagers. La

suite de la Reine est nombreuse. Si l’on pouvait se
mettre sur la trace.... L’or pourrait beaucoup sans

doute. 4 n pALBE.

Personne ne connaît-il de confidens au prince?
Il noMiNGO.

Pas un ; pas un dans tout Madrid.
ÀLBE.

Cela est étrange l, I

. D 0 M IN G0.Vous pouvez m’en croire. Il méprise toute la cour,
j’en ai des preuves.

ALBE.

Cependant je me rappelle à l’instant même, que
lorsque je suis sorti de la chambre de la Reine, l’In-
fant était avec un de ses pages; ils se parlaient fort
mystérieusement.

L A PR I N C E 58E, l’interrompnnt vivement.

Non , ,mais non , c’était... il s’agissait de toute

autre chOse tDOMINGO.

Pourrions-nous le savoir ? Cette circonstance m’est
suspecte. (du duc.) Et connaissez-vous ce page?

LA PRINCESSE.

Enfantillages l Que voulez-vous que ce puisse être ?
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Il suffit , je sais ce que c’est. Nous nous reverrons
donc avant que je parle au Roi; en attendant on
pourra savoir beaucoup.

no MIN60: 1. tirant a paru .

Et que doit eSPe’rer le Roi? puis-je lui annoncer?
n’est-ce pas? Et puis-je enfinlui dire l’heure fortu-
née ou ses désirs seront comblés? Cela se peut-il

aussi? - ILA PRINCESSE. . .
Dans quelques jours , je serai malade ; on me sépa-

rera de la personne de la Reine, c’est l’usage de
notre cour, comme vous savez; et alors je me tien-
drai dans mon appartement.

DOMINGO.

Parfaitement; la grande partie est gagnée , je
brave maintenant toutes les reines du monde.

i La pnxncnssn.
Ecoutez, on me demande j la Reine a besoin de

moi ,- au revoir.
(Elle sort. )

SCÈNE iXIIL

ALBEÎ, DOMINGO.

DOMINGO, après avoir suivi de: yeux la princesse. .

Avec ce teint de rose et avec vOS batailles , duc. .;;

ALBE.

Et votre Dieu, mon père. Attendons de la Sorte la
foudre qui devait nous frapper.

(Il! sortent. )
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SCÈNE XI V.

Un cloître de chartreux.

DON CABLOS , LE PRIEUR.

CARLOS, au prieur, en entrant.

ll est donc déjà venu? Cela m’afilige.

I LE ramon.Trois fois depuis ce matin ; il est parti depuis une

heure. ICARLOS.

Mais reviendra-t-il? ne l’a-t-il pas dit?

LE PRIEUR. I

Avant midi; il l’a promis.

CARLOS s’approchant d’une fenêtre, et regardant le site. ’

Votre couvent est éloigné de la route; de ce côte
on aperçoit encore les clochers de Madrid , et là
coule le Mançanarès. Ce site me plaît; tout ici est
tranquille et mystérieux.

LE PRIEUR.
Comme l’entrée dans l’autre vie.

CARLOS.

Mon père, j’ai confié à votre probité ce que j’ai

de plus précieux , de plus sacré. Aucun mortel ne
doit savoir, ne doit même soupçonner qui j’entre-
tiendrai ici secrètement. J’ai de puissans motifs pour
cacher aumonde entier quel homme j’attends ici.
C’est pour cela que j’ai choisi ce cloître. Nous y
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sommes sans doute à l’abri des trahisons et des sur-
prises ? Vous vous rappelez ce que vous m’avez juré ?

LE PRIEUR.

Fiez-vous à nous , prinCe ; le soupçon des rois ne
va pas chercher dans les tombeaux. La curiosité ne
prête l’oreille qu’aux portes de la-prospérité ou des

passions humaines : le monde finit à ces murs.

CARLOS.

Penseriez-vous que ces précautions , ces inquié-
tudes cachent une conscience coupable ?

LE Pampa.
Je ne pense rien.

CARLO&

Vous vous tromperiez , mon. père , vous vous trom-
periez beaucoup : mon secret redoute les hommes,
mais non pas Dieu.

La ramon. .
Mon fils , cela nous importe bien peu. Cet asile est

ouvert au crimeicomme à l’innocence. Ce qw’ t’oc-

cupe est-il bon ou mauvais, légitime ou criminel ,
c’est l’affaire de ton propre cœur.

C Ali L05, avec chaleur.

Ce que nous cachons ne peut oll’ensér votre Dieu;
il s’agit de son ouvrage , de son,plus bel ouvrage...
A vous , à vous seul , je puis tout découvrir.

LE ramon.

A quoi bon .7 Dispensez-m’en , cher prince ; le
monde et tous ses embarras sont depuis long-temps
fermés et emballés pour le grand voyage. Pourquoi
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rouvrir encore une fois les coffres ? Il faut si peu pour
celui qui n’aspire qu’à la béatitude. La cloche sonne
l’heure de la prière , je m’y rends.

( Le prieur son.)

SCÈNE XV.

DON CARLOS ; LE MARQUIS DE POSA entre.

CARLOS.

Ah! te voici, enfin.

V LE MARQUIS.
Quelle épreuve pour l’impatience d’un ami l Deux

fois le soleil s’est levé, deux fois la nuit est venue
depuis que le sort de mon cher Carlos est décidé. Et
c’est maintenant, pour la première fois maintenant ,
que je vais l’apprendre. Parle... Vous voilà récon-
ciliés? ’ A

Qui?
LE MARQUIS. . ,

Toi et le Roi. Et quant à la Flandre , il est décidé. ..

. C ARLOS. ’

CARLOS.

Que le duc s’y rendra demain. Cela est ainsi.

A j LE muon-1s.
Cela ne peut être; cela n’est pas. Tout Madrid

serait-il dans l’erreur? Tu as eu une audience se-
crète , dit-on ? Le Roi...

CARLOS.

ËD cure inflexible; nous sommes divisés pour.
toujours, et plus que nous ne l’étions. auparavant.
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LE MARQUIS.

Tu ne pars point pour la Flandre?
CARLoa

Non , non , non.
LE MARQUIS

O mes espérances!
CARLOS. 1 ’

Laissons cela. O Rodrigue, depuis que nous nous
sommes quittés, que de choses dans ma vie! Mais
avant tout je te demande un conseil : je veux lui

parler. -LE MARQUIS.

A ta mère? Non. Et pourquoi?
CARL os.

J’ai une espérance. Tu pâlis; calme toi; je dois
être heureux et je le serai. Mais ceci sera pour une
autre fois; maintenant trouve un moyen pour que
je lui parle.

LE amours. j
Qu’est-ce donc? sur quoi se fonde ce nouveau rêve

du délire?

canas. .Ce n’est point un rêve! par le dieu des miracles
ce n’en est pas un; c’est la vérité, la vérité (il lui

présente la lettre du Roi à la princesse d’Éboli) :.elle

est attestée par cet important écrit. La Reine est
libre aux yeux des hommes comme aux yeux du
ciel; elle est libre. Lis cela et tuscesseras d’être
étonné.

LE MARQUIS, ouvrant la un".

Quoi! Que vois-je? La propre main du Roi?
(Après qu’il a lu.) Et pour qui cette lettre?

O
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m4 DONCARL0&
- CARLOS. ’

A la princesse d’Éboli. Avant-hier. un page de la

Reine me remet une lettre et une clef de la part
d’une inconnue. On me désigne, dans l’aile gauche
du palais, occupée par la Reine ,un cabinet ou m’at-
tend une clarifia que j’aime depuis long-temps. Je suis

à l’instant cette indication. «
’ LE MARQUIS.

Insensé , tu la suis ?

I CARLOS.Je ne connaissais point l’écriture; je ne sais qu’une

seule femme. . . . quelle autre qu’elle pouvait se croire
adorée de Carlos ? Plein d’une douceivresse, je vole au
lieu indiqué; un chant céleste qui se faisait entendre
de l’intérieur de l’appartement me sert de guide,
j’ouvre la porte, et qui vois-je? juge de mon effroi!

LE MARQUIS.

Ah l je devine tout.
C-ARLOS.

’ J’étais perdu sans ressource, Rodrigue, si je n’étais

tombé dans les mains d’un ange. Quel funeste ha-
sard”! Trompée par le langage imprudent de mes
yeux, elle s’abandonne à une douce illusion et se
croit l’idole de mes regards; touchée des tourmens
secrets de mon âme, son cœur imprévoyant et géné-
reux a la faiblesse de me récompenser par l’amour;
la timidité lui paraît être la cause de mon silence ,
elle a l’imprudence de le rompre, elle m’ouvre son
noble cœur.

I



                                                                     

AÇ-TE 11, SCÈNE xv. .05
5 Â LE MARQUIS. l ’

’ Et tu racontes cela si tranquillement? La prin-
cesse Ébdli t’a énétré ! Sans nul doute elle a démêlé

les plus intimes secrets de ton amour. Tu l’as cruel-
lement offensée : elle dispose du Roi.

C’ÀRLOS, avec confiance. t

Elle est vertueuse.

n LE MARQUIS. . ÀElle l’est dans l’intérêt desson’ amour. Je crains

beaucoup cette vertu; je la connais. Qu’elleeSt loin
de la vertu idéale qui, naissant de l’âme comme
de sonsol maternel ,croissant avec grâce et fierté ,
s’élève librement sans le secours de la culture et
produit une moisson de fleurs! C’est un rameau
étranger qui , accoutumé à l’air du midi , a été
transplanté dans un rude climat. Éducation , prin-
cipes , nomme-la comme tu voudras , c’est une in-
nocence 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 paye. Juges-en toi-même,-la princesse
pourra-t-elle jamais pardonner à. la Reine , qu’un
homme aitrejeté le sacrifice de sa vertu pénible et
combattue , pour honorer la femme de Philippe par
une flamme sans espérance ?

CARLO’S.

Connais-tu si bien la princesse ? l
LE MARQUIS.

Non, assurément. A peine je l’ai vue deux fois;
mais permets que je te dise un mot encore : il m’a
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paru qu’elle évitait habilement la honte du vice , et
qu’elle connaisSait très-bien les apparences de la
vertu. J’ai, observé la Reine aussi. Ah ! Carlos , com-
bien est diff’érent ce que j’ai remarqué en elle!
Tranquille dans .un sentiment inné de l’honneur,
aussi éloignée d’une insouciante légèreté que des
calculs étudiés de la convenance , étrangère à la té-
mérité comme à la crainte, elle marche d’un pas
ferme et héroïque dans le sentier étroit du bien ;
ignorant qu’elle impose l’admiration, alors même
qu’elle ne se flatte point de son propre suffrage. Mon
cher Carlos retrouve-t-il sa princesse Eboli dans ce
portrait? La princesse était sans reproche, parce
qu’elle aimait. L’amour était expressément stipulé

dans sa vertu : tu n’as point acquitté ce prix , elle
succombera.

CARLOS, avec un peu de vivacité. .
Non, non , (après avoir fait quelques pas avec

agitation) non, te dis-je. Ah! Rodrigue , te con-
vient-il de vouloir ravir à ton ami’Ia plus divine
des félicités , la foi en la bonté du’cœur’humain ?

1 LE MARQUIS.-
Ai-je mérité ce reproche? Non, tendre ami de

mon cœur, non , par le ciel, ce n’est pas cela que
j’ai voulu. Cette tÉboli , elle serait’un ange pour moi,

je me précipiterais humblement et en adoration de-
vant sa vertu , tout comme toi, si elle n’avait pas
appris ton secret.

euros.
Vois combien ta crainte est vaine! A-t-elle d’autre

preuve quecelle qui la couvrirait de honte? Achè-
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tera-t-elle au prix de son honneur la triste satisfac-
tion de sa vengeance. . L

LE MARQUIS.

Plus d’une, pour n’avoir pas à rougir, s’est vouée .

à la honte. .CARLOS. se lavant avec vivacité.

Non , cela est trop dur, trop cruel. Elle est noble
et fière ; je la connais et je ne crains rien. En vain
tu t’efforces de troubler mes espérances : je parlerai

à ma mère. ’LE MARQUIS.

Maintenant ? et pourquoi ?

CARLOS.

Je n’ai plus rien à ménager : je veux connaître
mon sort. Occupe-toi’ seulement à ce que je puisse
lui parler. -’ A 4j

LE MARQUIS.

Et tu veux lui montrer cette lettre? Réellement,
tu le veux ?

CARLos

Ne m’interroge pas lai-dessus... Le moyen de lui
parler ? seulement le moyen de lui parler?

LE M ARQUIS , d’un ton expressif.

Ne disais-tu pas que tu aimais ta mère? Et tu
veux lui montrer cettre lettre? (Carlos baisse les
jeux et se tait.) Carlos , je lis dans tes regards ce
que je n’avais pas vu jusqu’à ce jour , ce qui est tout

nouveau pour moi. Tu détournes les yeux. Il est
donc vrai? Si donc j’ai bien lu... Laisse-moi voir
encore cette lettre.

i Carlos la lui donne, le marquis la déchire.)
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CARLos. .

Quoi ! as-tu perdu la raison ? (avec une émotion
contenue.) Réellement, je l’avoue, cette lettre m’im-

portait beaucoup.
LE MARQUIS.

Cela m’a paru. Aussi l’ai-je déchirée. (Le marquis

fixe ses regards pénétreras sur le prince, qui le re-
garde avec hésitation. Long silence. ) Réponds? qu’a

de commun la profanation de la couche royale avec
ton amour? Est-ce Philippe qui lui était-redoutable ?
Quel lien peut unir les devoirs violés de la foi con-
jugale et tes coupables espérances ? Sa faute Icon-
court-elle avec ton amour? Ahltsans doute, j’ap-
prends à te mieux connaître. Combien jusqu’ici
j’avais mal compris ton amour!

CARLOS.

Comment, Rodrigue, croirais-tuP...
LE MARQUIS.

Je sens ce dont il fautperdre l’habitude. Oui, au-
trefois , autrefois cela n’était pas ainsi. Alors ton
âme était grande , ardente , vaste. Le cercle entier
de l’univers trouvait place dans ton cœur;’tout cela

s’est évanoui devant une passion , devant un petit
intérêt personnel. Ton cœur est mort. Pas une larme
sur le sort déplorable des Provinces-Unies , pas une
seule larme! O Carlos , que tu es devenu petit ! que
tu es devenu-misérable, depuis que tu n’aimes per-

sonne que toi!
C A R’LOS rejette dans un fauteuil ; il se tait un momentspuis avec des larmes étouffées -.

Je sais que tu ne m’estimes plus.
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LE MARQUIS. I

Non , Carlos , je m’explique cet emportement :
c’était l’erreur d’un sentimentlouable. La Reine était

à toi ; elle te fut ravie par le Roi. Cependant jus-
qu’ici tu te méfiais modestement de tes droits ; peut-
être Philippe était-il plus digne d’elle , pensais-tu.
Tu te hasardais , mais tout bas , à décider la ques-
tion ; elle est résolue par la lettre : c’est toi qui es
le plus digne. Avec une orgueilleuse satisfaction tu
vois le sort convaincu de tyrannie et de larcin. .Tu
triomphes d’être l’offensé ; car souffrir l’injustice

enorgueillit les grandes âmes ; mais la ton imagi-
nation s’égare. Ta fierté avait satisfaction : ton cœur

voulut avoir espérance. Vois , si je ne sais pas bien
coinment cette fois tu as pu te méprendre.

C ARLOS, ému.

Non, Rodrigue, tu te trompes beaucoup; je ne
pensais pas si noblement à beaucoup près que tu

voudrais me le faire croire. I
LE MARQUIS.

Jelsuis donc bien peu connu de toi? Écoute,
Charles; lorsque tu t’égares , je cherche toujours
entre cent vertus, celle à qui doit être imputée la
faute; mais maintenant, neus nous comprenons
mieux. Tu veux parler à la Reine : soit, tu lui par-
leras.

CARLOS, se jetant dans ses bran.

Ah! combien je rougis devant toi !’
LE MARQUIS.

Tu as ma parole , laisse-moi faire le reste. Une”
pensée singulière, hardie, heureuse s’élève dans mon
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. imagination; tu l’entendras d’une plus belle bouche,

Charles. Je me rends chez la Reine. Peut-être , dès ce
matin , tout s’accomplira-t-il? J usque-là ,- Charles ,-
n’oublie pas qu’un projet. qu’a conçu la raison la
plus sublime , que réclament les souffrances de l’hu-
manité, eût-il échoué mille fois, ne doit jamais être
abandonné. Entends-tu ? Souviens-toi de la Flandre.

’ CARLos
Oui , tout ce que me prescriront toi et la vertu.

LE M ARQUIs, s’approchant au... fenêtre.

Il est temps. J’entends ta suite. s’embrassent.)
1 Maintenant tu es prince et moi sujet.

. . cARLos.Tu rentres sur-le-champ à la ville ?’

v LE MARQUIS.
Sur-le-champ.

CARLos. IArrête, encore un mot; j’allais oublier un avis de
la plus grande importance. Les lettres pour le Bra-i
bant sont ouvertes par le Roi. Sois sur tes gardes. Les
postes du royaume ont , j’en suis sûr , des ordres

secrets. nLE MARQUIS. .

Comment le sais-tu?

. CARLO&
Don Raymond de Taxis est demes amis.

LE MARQUIS, après un moment. a. silence.

Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route
d’Allemagne.

(Ils sortent des deux côtés opposés. )



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE I. m

ACTE ’TROISIEM’E.

SCÈNE PREMIÈRE.

la chambre à coucher du Roi.

Dell! liminaux brûlent sur une table au fond de l’appartement ; plusieurs pagel sont
endormis par terre; le Roi i demi habillé est! mais devant la table , le coude appuyé
sur le bras du fauteuil et dans une attitude pensive ; devant lui on voit un médaillon
et quelque: papiers.

LE ROI.

QU’ELLE ait été d’ailleurs fort exaltée , qui pourrait

le nier? Jamais je n’ai pu lui inspirer d’amour... et
cependant semblait-elle en sentir le besoin ?. . Cela est
prouvé, elle est fausse. (Il fait un mouvement qui le
rappelle à lui, et semble ému de surprise.) Où étais-
je? personne ne veille donc ici que le Roi? Ce’s flam- j
beaux finissent déjà ; cependant il n’est pas jour en-
core. C’est une nuit sans sommeil; il faut que tu t’en

contentes, nature: les rois n’ont pas le temps de
réparer leurs nuits perdues. Maintenant me voici
réveillé et il fait jour. (Il éteint les flambeaux et
ouvre les rideaux d’une fenêtre,- il se. promène çà et



                                                                     

"2 DON CARLOS,
là, remarque les pages endormis et reste un moment
en silence à les. regagder , puis il tire une sonnette.)
Dormirait-on aussi dans le salon?

SCÈNE 11.

LE ROI , LE COMTE DE LERME.

LERME. avec surprise, en apercevant le roi.

Votre majesté ne se trouve pas bien?

LE n01.

Le feu était au pavillon à gauche; n’avez-vous
pas entendu le bruit?

ulula. .
Non, sire.

LE ROI. I

Non? Comment , je l’aurais donc rêvé! Ce ne
peut être l’effet du hasard. La chambre de la Reine
n’est-elle pas de ce côté ?

LERME.

Ouï, sire. ,
LE n01.

Ce songe m’inquiète ; à l’avenir on doublera la
garde, entendez-vous? dès que la nuit sera venue ,
mais secrètement , très-secrètement ; je ne veux pas
que.... Vous semblez m’observer?

LERME.

Je remarque que vos yeux échaulïe’s demandent
du sommeil. Oserais-je rappeler à votre majesté
combien son existence est précieuse, combienlses
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peuples apercevraient avec étonnement et effroi,
sur votre visage; les traces d’une nuit sans sommeil?
Prenez seulement deux courtes heures de repos.

LE ROI , avec un regard égaré.

Le sommeil! je le trouverai au caveau de l’EIcu-
rial, le sommeil. Dès que le roi dort, il y va de son .
trône, et pour le mari il y va du cœur de sa femmes
-- Non , non , c’est une calomnie. N’est-ce pas une
femme , une femme qui me l’a confiée? La parole
de’la femme est une calomnie; le crime ne sera coro-
tain- que si un homme me l’affirme. (du: pages qui
se sont éveillés.) Appelez .letduc d’Albe. (Les page:

sortent.)Approchez, comte; sanité-ce la vérité? (Il
regarde fixement let comte.) Ah! pendant un seul
battement de mon cœur, pouvoir tout connaître!
Est-ce la vérité? Jurezv-le. moi. Suis-je trompé? le
serais-je donc? est-ce la vérité?

LERME.

Le plus grand, le meilleur des rois!

LE ROI, reculant.

Roi , roll et eneore , et toujours roi l point d’autre.
réponse que l’écho de ce vain son? Je frappe le
rocher, je lui demande de l’eau ,1 de l’eau pour la
soif de mon ardente fièvre, et il me donne de l’or

I

brûlant. . »j LERIŒ. I ,Sur quoi la vérité, sire?
Q

LE am.

Bien, rien; laissa-moi; allez. (Le conne veut

To31. V1. Schiller. 3
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s’éloigner, ’il’ le rappelle encore une’fois.) Vous têtes

marié? vous êtes père, n’est-ce pas?

- LERME.Oui, sire.
LE ROI.

Vous êtes marié, et vous risquez de veiller une
nuit près de votre maître? Vous avez des cheveux
gris, et vous ne rougissez pas de croire à la sincérité
de votre femme? Retournez au logis , et vous la
trouverez dans les bras incestueux de votre fils.
Croyez votre roi ; allez. Vous restez-interdit? vous
me regardez avec’pénétration. Moi, moi aussi j’ai des

cheveux gris-Malheureux , prenez garde; la vertu
des reines est inattaquable; vous êtes mort si vous
en doutez .
’ LIERNE , avec chaleur,
Qui peut en douter? qui, dans tous les états de mon

Roi, serait assez audacieux pour jeter l’ombre d’un
soupçon sur une vertu si pure, si angélique? la
meilleure des reines....

’ LE n01.

La meilleure? Pour vous elle est donc aussi la
meilleure? Elle a, je le vois, des amis bien ardens
autour de moi; elle a dû les acheter chèrement,
plus chèrement qu’elle ne pouvait. les payer à ma
connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir le duc.

LERME.

a Je l’entends déjà dans le salon. .
’ r (Il se retire. )

L’E ROI, d’un ton plus doux. .

Comte , ce que vous aviez remarqué est très-vrai.
Cette nuit (l’insomnie a rendu ma tête brûlante;
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publiez tout ce que j’ai pu dire dansce’tte rêverie
sans sommeil; entendez-vous , ’ooubliez-le. Votre roi

vous aime. . ’ ’( Il lui donne n main à baiser. Lerme sort, et ouvre la porte au du: d’Albe. )

SCÈNE ’ 111.

Le «ROI et LE DUC d’ALBE.

ALBE, s’approchant du Roi d’un air d’hésitation.
t

Un ordre, aussi subit... à une heure inaccoutu-
mée. (Il se trouble en examinant le Roi de plus près.)
Et ce regard.... ’ s

LE ROI. Il s’est assis, et a pris le médaill0n sur la table. Il regarde le duc longrlemps
en silence.

Il est donc vrai l je n’ai pas un serviteur fidèle!

ALBE, toujoun troublé.

Gemment ? çEn ROI. ’ ’
Je suis blessé mortellement : on le sait, et per-

sonne ne m’avertit! ’ ’
- ALBE, avec un regard d’étonnement. A

Une blessure aurait atteint mon roi, et: serait
échappée à ma vue.

LE ’ROI, lui montrant les lettres.

ReconnaiSSez-vous cette main ?

j une. lC’est la main de don Carlos. F h
LE n01, après avoir fixé des regarda pénétrans sur]. au. l

Vous ne soupçonnez rien encore? Vous m’avez



                                                                     

"6 ’ DON CARLOS, .averti de son ambition. Était-ce sonambition , son
ambition seule que j’avais à redouter?

ALBE.

L’ambitiou est un mot bien grand, bien vaste ,
qui peut renfermer un sens étendu , infini.

LE ROI.
Et vous n’avez rien de plus à me révéler ?

ALISE, après un peu de silence, et d’un air contenu.

Votre majesté a confié le royaume à ma surveil-
lance: je dois à’ votre couronne mes soins et mes.
pensées les plus intimes. Ce que je soupçonne , ce
que je pense ou ce que je sais m’appartient ; c’est un
domaine sacré qu’un esclave acheté , tout comme un

vaSSal, a le droit de ne pas abandonner aux rois de
la terre. Tout ce qui paraît évident à mes yeux, peut
ne pas l’être devenu encore assez pour les yeux du
Roi. Cependant , pour le satisfaire , je le prierai de
ne point m’interroger comme mon souverain.

. LB ROI, hi donnantIelhttres;
Lisez.

ALBE lit, et se retourne avec elfroi vers le Roi.

Quel est l’insensé qui a remis ce malheureux écrit
dans les mains de mon Roi ?

LE ’ROI.

Quoi! vous savez donc à qui il se rapporte? Le
nom n’est point cependant sur cette lettre.

amas, reculant et troublé.

J’ai été trop prompt.

l LE n01.- Vous le savez? a
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, ALBE, après quelque réflexion. v i
Hé bien , soit! mon maître me l’ordonne... je ne

puis reculer... je ne lewnie pas... je sais quelle per- -

sonne... . v l’ LE ROI, se lavant avec un emportement terrible.

Aide-moi a inventer une mort nouvelle , dieuterï I
rible des vengeances l I Leur intelligence est ’donc si
évidente , si bien Connue du monde entier, si pu-
blique que, sans se donner la peine d’examiner, on
devine tout au premier coup d’œil? C’en est trop! Et
je ne l’ai pas su! je ne l’ai pas su! Je suis le dernier
qui le découvre, le dernier de tout mon royaume!

ALBE sujette aux pindsdu Roi.

Oui, je marmonnais coupable, sire; je rougis
d’une lâche prudence qui m’a engagé au Silence ,
lorsque l’honneur de mon Roi , la justice et la vérité
m’ordonnaient hautement de parler... Cependant ,
puisque tout se tait , puisque le charme de la beauté
ferme toutes les bouches, j’en cours le hasard, je

arlerai. Je sais pourtant que les tendres assurances
d’un’fils, les attraits séduisans, les larmes d’une

épouse... ’
LE ROI. avec vivacités! promptitude.

Levez-vous! vous avez ma parole royale... levez-

vous; parlez sans crainte. v.
AL DE se relève.

Votre majesté se souvient peut-être encore de cette
scène des jardins d’Aran uez. Vous trouvâtes la Reine
sans aucune de ses femmes le regard troublé, seule
dans un bosquet écarté.
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- I LE ROI.Dieu! que vais-je entendre? poursuivez.

une. oLa marquise de Mondéjar fut bannie du royaume,
parce qu’elle fut assez généreuse pour se sacrifier à

’ " l’instant pour la Reine. Maintenant n0us sommes
éclaircis... La marquise n’a fait que ce qui lui avait
été ordonné. Le prince venait dese retirer.

LE ROI, avec emportement.

Il venait de se retirer. -Ainsi...

, . une. l .Les traces d’un homme , empreintes sur le sable,
et qui allaient se perdre dans une grotte à gauche du
bosquet, un mouchoir de l’Infant qui y fut trouvé,
éveillèrent d’abord le soupçon. Un jardinier avait
rencontré le prince dans ce lieu , tout juste a la même
minute où votre majesté paraissait dans le bosquet.

LE ROI revenant à lui, après de sombres réflexions.

Et elle pleura lorsque je témoignai de la surprise!
elle me fit rougir devant toute ma cour! rougir vis-
à-vis de moi-même! Par le ciel, j’étais comme un
accusé devant sa vertu! (Long et profond silence;
il s’assied et se couvre le visage.) Oui, duc d’Albe,
vous avez raison : ceci peut finir d’une manière te

rible... Laissez-moi seul un moment. *
ALBE.

Sire, Ceci ne suffit pas encore pour tout décider.

LE ROI ; reprenant les papiers.

Et ceci non plus? et cela encore? et ce concours

. 4
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éclatant de preuves convaincantes ? Ah l cela; est plus
clair que le jour [j’aurais du le savoir depuisvlong-
temps... Son crime .commençadès lors. même que
je la re’çus.pour,la première-"fois de vos mains, à
Madrid... Je vois encore ce regard d’effroi , cette
mortelle pâleur lorsqu’elle eut regardé mes cheveux
gris. Alors commença l’hypocrisie.

’ ALBE.La fiancée du prince mourut pour renaître dans
sa.nouvelle mère. Déjà ils s’étaient bercés d’espé-

rances communes, ils s’étaient accordés dans des
impressions ardentes qu’interdisa’it leur situatiOn
nouvelle; la timidité était déjà vaincue , la timidité
qui d’ordinaire accompagne les premiers aveux. Des
souvenirs innocens les égarèrent et les encouragèrent.
à former des vœux coupables. Unis par l’harmonie
de leurs sentimens et de leurs âges, impatiens du
même joug, ils obéirent ainsi témérairement à l’im-

pulsion de leur amour. La politique avait usurpé sur
les droits de leur mutuel penchant; mais est-il vrai-
semblable , sire qu’ils aient reconnu le plein-pou-
voir de votre conseil d’état , et qu’ils aient résisté à

la tentation de discuter la déteruilnation de votre
cabinet? Elle comptait sur l’amour , et elle reçut...

un diadème. , ’
LE ROI blessé, et avec amertume. n

Vous analysezfort bien , duc... et avec, sagacité ;
j’admire votre éloquence... je vous remercie. (Il se
lève, et continue froidement et avec hauteur. Vous
avez raison ; la Reine a eu.un tort grave de me ca-
cher le contenu de ces lettres r,. de me faire mystère



                                                                     

m non canes,de la coupable apparition de l’infant dans le jardin.
Une fausse générasité l’a’entrainée dans cette faute:

je saurai la punir. ( Il sonne.) Qui est encore dans le
salon P Duc d’Albe, je n’ai plus besoin de vous ,- re-

tirez-vous.

. un.Aurai-je par mon zèle pour votre majesté pu lui
déplaire une seéonde fois ? j .

j LE ROI, au... page qui entre. ,
Faites ,venir Domingo. (Le page sort. Je vous

pardonne de m’avoir laissé craindre , pendant près
. de deux minutes , une .ofl’ense qui peut tourner

centre vous. . ( Albe s’éloigne.)

SÇÈNE 1v. l

PHILIPPE , DOMINGO.

( Le Roi va et vient pendant quelqu; imans pour umnaillir.)

DOMINGO entre un moment après que le duc est sorti; il n’approche du Roi, et le
regarde en silence au ait magnum-In.

Je suis heureuget surpris de trouver votre majesté
si calme , si sereine.

’ LE n01.
Cela vous surprend?

Donmco. LLapProvide’nce soit bénie de ce que mes inquié...

tudes étaient sans fondement! Ainsi je puis me livrer

à l’espéranCe. 1’ [E R01. ’
Vos inquiétudes ? De quoi étiez-Nous inquiet ?
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’ ’ pommeau l ’

Sire , je nedois point vous cacher que je suis déjà.
lustrait d’un mystère. . .

LE ROI; d’un air sombre.

Vous ai-je donc témoigné le désir de l’apprendre

de vous? Qui me prévient ainsi sans mon ordre? Sur
mon honneur , cela est bien hardi.

I. noiamco. V . a
Sire , le lieu , le moyen par lequel je l’ai appris,

le sceau sous lequel il. m’a été donné, me justifient

au moins de cette faute; c’est au confessionnal qu’il
m’a été confié... confié comme un crime qui char-

geait la conscience affligée de la 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 ne soient terribles pour la

Reine. I vLE ROI. VRéellement? quel bon cœur! --Vous avez bien
deviné pourquoi je vous ai faitappeler : il faut que
vous me tiriez de cet obscur labyrinthe où un zèle
aveugle m’a jeté; j’attends la vérité de vous; par-

lez-moi ouvertement. Que dois-je croire ? que dois-je
résoudre? Votre devoir est de me dire la vérité.

DOMINGO.

Sire, lors même que la modération que m’impose
mon ministèm ne me prescrirait pas la douce loi de
l’indulgence, je conjurerais encore votre majesté,
je la conjurerais pour son repos de ne pas aller plus
loin dans la découverte de ce mystère, de suspendre



                                                                     

122 i ’ DON CA RLQS, .
toute information sur un secret qu’il ne peut être
que pénible d’éclaircir. Ce qu’on en sait maintenant

peut être pardonné : un mot du Roi, et la Reine
n’a pas eu un tort. La volonté des princes confère la
vertu comme le bonheur : il suffit que le Roi montre
toujours le même calme, pour faire tomber les bruits
que la calomnie s’est permis de répandre.

LE R91.

Des bruits sur moi, et parmi mon peuple?

DO MINGO.

Impostures! damnables impostures! je le.jure.
Cependant il y a des occasions où les bruitsîpopu-
laires , fussent-ils dénués de preuves, entamant
d’importance, que la vérité.

. LE 1101. L
Certes, et voilà justement une de ces occasions. L

DOMING0..

Une bonne renommée est le précieux , l’unique
avantage qu’une reine pourrait envier à la femme
d’un ’citoyen.

I LE n01.
l - Sur ce point, j’espère n’avoir rien à redouter.
(Il s’arrête et jette un regard de doute sur Domingo.
Après un moment de silence: ) Chapelain , j’ai encore
à apprendre de vous quelque chose de fâcheux.Ne
tardez plus : depuis long-temps je le lis dans ,vos
yeux une triste nouvelle z quelle qu’elle soit , par-
lez ; ne me laissez pas plus long-temps dans ce sup-
plice. Que croit le peuple ?
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poumon.

Encore une fois , sire , le peuple peut se tremper. . .
et certainement il se trompe. Ce qu’il répète ne
doit pas troubler le Roi... seulement. - Qu’on ait
ainsi osé répéter de telles choses...

1.51101.

Quoi? me faut-Fil donc implorer si long-temps

une goutte de poison ? » ’
DOMINGO.

Le peuple se’ressouv’ient de l’époque ou votre ma?

jesté fut si près de la mort. . . Trente semaines après ,
il apprit l’heureuse délivrance. (Le Roi se lève et
sonne,- le duc d’Albe entre ,- Domingo se trouble.)
Sire , je suis surpris.

LE 1101. mm au-devant du duc un...

Duc, vous êtes;un homme,.défendez-moi de ce

prêtre. .DOMINGO. Le duc d’Albe et lui se font des signes d’intelligence. Après un moment

A de silence. l .’
Si nousav-ions pu prévoir que cet avis serait fu-

neste à ceux qui le donnent...
LE aor.

Fruit de l’adultère , dites-vous? J’étais à peine
échappé à la mort , qu’elle sentit qu’elle était mère ?

Comment, n’est-ce pas alors , si je ne me trompe ,
que vous adressâtes dans toutes les églises des ac-
tions de grâce à saint Dominique ,- pour le miracle
qu’il avait opéré en moi 1’ Ce qui fut alors un mi-
racle , ne l’est-il plus aujourd’hui? Ainsi, vous me
trompiez alors ,-ou vous me trompez.- aujourd’hui. A
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quoi vous convient-il que je croie maintenant 1’ Ah!
je vous pénètre ; si le complot eût été mûr alors ,

qu’auriez-vous fait pour la! gloire de votre saint

patron ? ’ i
ALBE.

Le complot ?
LE n01.

Vous vous Seriez rencontrés aujourd’hui dans vos
conjectures avec une conformité sans exemple , et
vous ne seriez pas d’intelligence? vous voudriez me
le persuader ? Il faudrait donc que je n’eusse point
vu’avec quel empressement avide vous vous êtes pré-
cipités sur votre proie; avec quelle volupté vous
étiez à vous repaître de ma douleur et des transports
de ma colère. Il faudrait que je .n’eusse pas remarv
qué avec quel zèle le duc brûle de ravir la faveur
qui était destinée à mon fils. Il faudrait que je
n’eusae pas démêlé comment le saint homme voulait

armer ses petites vengeances du bras puissant de
ma colère. Je suis l’arc , pensez-vous , que l’on peut
tendre à son gré ? Et si j’ai des doutes à former, per-

mettez du moins que je commence par vous.

sur.
Notre fidélité ne s’attendait pas à être interprétée

ainsi.
LE nm.

Votre fidélité! La fidélité sait avertir du crime à

venir : la vengeance rameute le crime quand il est
accompli. Écoutez-moi ! Qu’ai-je gagné à votre ser-

vile empressement ? Ce que vous avancez est-il vrai?
Eh bien l qu’ai-je à attendre , sinon le déchirement
d’un divorce ou le triste triomphe de la vengeance ?
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Mais non ; vous n’avez que des inquiétudes; vous ne
m’apportez que l’hésitation et le soupçon. Vous me

conduisez sur le bord de l’abîme infernal, et vous
vous enfuyez!

nonmco.
D’autres preuves sont-elles possibles , lorsqu’on

ne peut avoir le témoignagedes yeux ?.

LE ROI, après un long silence, se tourne un Domingo, et lui parlant avec sérieux et
solennité.

Je conquuerai les grands démon royaume et je
siégerai moi-même sur le tribunal. Présentez-vous
alors. --- En aurez-vous le courage?. .. et accusez-la
comme adultère. . . elle mourra de mort. . . sans miséri-
corde !... elle et l’Infant mourront !. .. mais. .. songez-
y !... si elle se justifie, vous-mêmes, vous soumettez-
vous à être offerts en victimes à la vérité? -’-- Décidez-

vous. --Vous ne le voulez-pas? vous vous taisez! vous
nele voulez pas? Vous n’avez que le zèle du mensonge.

ALE E , qui est demeuré à l’écart , avec aulne et froideur.

Je leveux.
LB ROI au... surpris, se retourne un le due, et le mp6: fixement.

Cela est hardi! Cependant réfléchis que dans
de sanglnns combats vous avez risqué votre vie pqur
de bien moindres motifs. Vous l’avez risquée, avec
la légèreté d’un coup de dé , pour le néant de la

gloire. Et que vous est la vie ? Je ne jouerai point le
sang royal contre celui d’un insensé qui n’a rien à
espérer de mieux que de relever sa chétive existence.
Je rejette votre sacrifice. Allez , allez, et attendez
mes ordres dans la salle d’audience.

( Ill sortent. )
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SCÈNE’V.

LE ROI seul.

Maintenant , donne-moi un homme , [bonté de la
Providence ! Tu m’as donné beaucoup z aujourd’hui

accorde-moi un homme! Toi , tu es seule , car ton
œil sait démêler ce qui est caché. Puisque. je ne suis
point comme toi , qui sais tout , je te demande un
ami. Les auxiliaires que tu, m’as donnés ,. que me
sont-ils ? Tu le sais : ce qu’ils pouvaient faire pour
moi, ils l’ont fait. Leurs vices apprivoisésjet soumis

’au frein me servent pour arriver au but , de même
que les tempêtes sont utiles à la nature. J’ai besoin
de la vérité : rechercher sa source sous les sombres
débris de l’erreur , n’est guère le sort des rois.

I Donne-moi l’homme rare , au cœur sincère et pur,
au regard pénétrant ; à l’esprit éclairé , qui m’aidera;

à la découvrir. Je m’en remets au hasard. Parmi les
milliers qui se pressent autour du soleil. de la ma-
jesté , fais que j’en trouve un seul. (Il ouvre une
cassette et] prend des tablettes. Il les figuillète long-
temps. ) Des noms propres et rien déplus! et pas
même la note des services qui leur ont valu d’être
inscrits sur ces tablettes! Quoi de plus tôt oublié que
la reconnaissance ? (Cependant , sur ces autres ta-
blettes , je vois les torts de chacun soigneusement
mentionnés. Ah! cela est bien inutile..Les souve-
nirs dela vengeance ont-ils besoin d’un telsecours?
(Il continue à lire.) Comte d’Egmont? que fait son
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nom ici? La victoire de Saint-Quentin est depuis
long-temps effacée. Je le tiens pour mort. (Il efi’ace
son nom et l’inscrit sur un autre registre. Il continue
à lire.) Marquis de Posa? - Posa? - Posa? A peine
puis-je me souvenir de cet homme; et son nom est 1
marqué deux fois : c’est une preuve que je le réser-
vais à quelque grande destination. Est-il possible
que cet homme ait jusqu’ici évité ma présence , qu’il

ait fui les regards de son royal débiteur? Certes, c’est
le seul homme sur toute la surface de. mon royaume
qui n’ait pas besoin de moi. S’il eût recherché les ’

richesses, ou désiré les honneurs , il aurait depuis
long-temps "paru devant mon trône. Me risquerai-je
avec cet homme bizarre? Celui qui peut se passer
de moi saura me dire la vérité !

(115011.) l

SCÈNE V1.

Salle d’audience.

DON CARLOS ,.conversant avec LE PRINCE DE.
PARME; LE DUC D’ALBE , FÉRIA- et MÉDINA

SIDONIA; LE COMTE DE LERME et quelques
’ grands d’Espagne , des papiers à la main» : tous

attendent le Roi.

MÉDIN A SI DONIA, que tout le monde semble éviter ,I se tourne vers le duc d’Albe
qui, seul et recueilli, se promène dans la salle.

"Vous avezparlé’ au Roi, duc; comment. l’avez- I
vous trouvé disposé?
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ALBE.

Très-mal pour vous et les nouvelles que vous ap-
portez.

minus smonu.
Au milieu du feu de l’artillerie anglaise, je me

sentais plus à l’aise qu’en ce lieu. (Carlos qui l’a re-

gardé en silence et avec intérêt , va à lui et lui prend

la main.) Quelle reconnaissance pour ces larmes
généreuses! Prince, vous voyez comme chacun me

fuit : ma perte est décidée. i
CARLO& I

fipérez mieux de la bonté de mon père et de votre
innocence.

MÉDINA smouu.

Je lui ai perdu une flotte , telle que les mers n’en
avaient jamais vue. Qu’est-ce que ma tête, en compa-
raison de soixante-dix galions abîmés? Mais, prince,
cinq fils de la plus belle espérance, comme vous...
c’est là ce qui brise le cœur. ’

SCENE VII.

Le ROI entre en costume royal. Les précédem. Tous
ont le chapeau à la main et se rangent des deux
côtés , formant autour de lui un demi --cercle.
Grand silence.

LE ROI. puceux-antes cercle d’un œil lapida. .

Couvrez-vous. Don Carlos et le prince de Parme
s’approchent les premiers et lui baisent la 1min. Il se
tourne vers le dernier avec un air de bienveillance,
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sans vouloir remarquer son fils.) Votre mère, mon
neveu, désire savoir si l’on est content de vous à

Madrid. r. PARME.
.Elle ne doit le demander qu’après. l’issue de ma

première: bataille. ILE ROI. .
Soyez tranquille, votre tour viendra. ( Alu duc de

:Fe’ria.) Que m’apportez-vous? "i

A FÉR 1A, fléchissant un genou devant le Roi. i 1
Le grand commandeur de l’ordre de Çalatrava est

mOrt cette nuit; je rapporte sa croix.’ ’
LE ROI prend le collier, et parcourt le cercle des yeux.

Qui, après lui, est le plus digne de la porter?
( I l fait un signe au duc d’zflbe, qui se met à genoux
devant lui , et il lui passe le collier. ) Duc, vous êtes
mon premier capitaine; ne soyez jamais davantage ,
et jamais ma faveur ne vous manquera. arrête
son regard sur le duc de Médina Sidonia. ) Que
vois-je ici? men amiral l
MÉDINA SIDONIA. Il rapproche tremblant , et se prosterne-devant le Roi en bais-

* a saut la tête.Voici, grand Roi , t0ut ce que je vousrapporte de
l’Armada et de la jeunesse espagnole.

, LE ROI, après un long silence.

Dieu est au-dessus Je mo’i...Je l’ai envoyée contre

les hommes, et non point contre les tempêtes et les
écueils. Soyez le bienvenu à Madrid. Il lui donne
sa main à baiser.) Je vous remercie de m’avoir con-
servé un digne serviteur.-Je le reconnais pour tel,
messieurs , et j’entends qu’on le reconnaisse ainsi.

Tom. V1. Schiller. 9
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se tournant vers les autres : ) A-t-on encore quelque
chose à me dire ? (A don Carlos et au duc de Parme.)
Je vous salue , princes. ( Ils sortent. Les autres grands
s’approchent et présentent, en mettant un genou en
terre, leurs papiers au Roi. Il les parcourt avec dis-
traction et les remet au duc (114160.) Vous me les pré-
senterez dans mon cabinet. Est-ce fini ? (Personne ne
répond.) Comment se fait-il que parmi mes grands le
marquis de Posa ne se présente jamais? Je sais fort
bien que ce marquis de Posa m’a servi avec honneur.
Il n’est peut-être plus vivant? Pourquoi ne paraît-il
point?

LERME.

Le chevalier est tout récemment revenu des voya-
ges qu’il avait entre. ris dans toute l’Europe ; il est
en ce moment à adrid , et n’attend qu’un jour
d’audience publique pour se mettre aux pieds de
son souverain.

ALBE.

Le marquis de Posa? Oui, sire , c’est ce courageux
chevalier de Malte dont la renommée raconte un
trait de si grand enthousiasme. Lorsque, sur l’ordre
du grand-maître, les chevaliers se rendirent dans

, leur île que Soliman tenait assiégée, ce jeunehomme,
alors âgé de dix-huit ans, dis rut un jour de l’uni-
versité d’Alcala; il se préseniÏ, sans! avoir été con-
voqué, à La Valette. «On m’a acheté la croix, dit-il ,

. je veux la mériter. n Il fut un des quarante cheva-
liers qui soutinrent en plein jour, dans le fort Saint-
Elme , trois assauts contre Piali, Ulucciali , Hassem
et Mustapha. Le fort étant enfin emporté, et tous
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les chevaliers tombés autour de lui, il se jette à la .
mer et. revient seul à la Valette. Deux mois après ,
l’ennemi abandonne l’île , et le chevalier retourne
achever ses études commencées.

FÉRIA.

C’est aussi ce. marquis de Posa qui, peu après ,
découvrit la fameuse conspiration de Catalogne, et
c’est par sa seule activité que fut préservée la plu

importante province du royaume. -

I LE ROI. -Je demeure étonné... Quel estvcet homme-qui a
fait tout cela , et qui , sur trois hammes que j’inter- .
roge , n’a pas un envieux? Certes, cet homme , cet
homme a le-plus rare caractère ou n’en a aucun. ---
Pour l’amour du merveilleux, je veux lui parler. I
( Au duc d’Albe. ) Après la messe, vous l’amènerë’z"

dans mon cabinet. (Le duc sort; le Roi appelle
Féria. ) Et vous, prenez ma place au conseil’privé.

’ . (Il sort.)sans. ALe Roi est plein de bonté aujourd’hui.

nanisa smouu.
Dites que c’est un dieu... Il l’a été pour moi.

sans.
- Quevous méritez bien votre bonheur, amiral l.

j’y prends une vive part. »

UN DES GRANDS.

Et moi aussi,
bæse ’ v UN SECOND. .

Et moi bien sincèrement.
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i l v un TROISIÈME.

Le cœur me battait. Un si digne capitaine!

l LE PREMIER.Le Roi ne vous a pas fait faveur , mais justice.
LERME, a Médina Sidonia, .n sortant.

Combien deux mots vous ont mis en prospérité!

(Ils sortent.)

s C E N E v1 1 I.

Le cabinet du Roi.

LE MARQUIS DE POSA et LE DUC D’ALBE.

f I LE MARQUIS, en entrant.
Il veut me voir? moi? Cela ne se peut pas; vous

z ’*” vous trompez de nom. Et que veut-il de moi ?
L

ALBE.

Il veut vous connaître.

LE MARQUIS.

Pure curiosité. --- Quel dommage que ce temps
perdu! La vie est si prodigieusement couru I

ALISE.

Je vous abandonne à votre bonne étoile. Le Roi

est en vos mains, profitez, autant que vous le
pourrez , de ce moment, et s’il est perdu, ne l’im-
putez qu’à vous-même.

( Il s’éloign)
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SCÈNE IX.’

LE MARQUIS seul.

Cela est fort bien dit, duc; il faut profiter d’un
moment qui ne doit se présenter qu’une fois. Ce
courtisan ’me donne vraiment une bonne leçon ,
sinon dans son sens , du moins dans le mien. (Après
s’être promené "un instant.) Mais comment suis-je
ici? Est-ce seulement par un bizarre caprice du
destin que j’aperçois mon image dans cette glace ,
ici? sur un million d’individus, il va me choisir ,
moi, contre toute vraisemblance, pour me faire venir
à la pensée du Réi? est-ce le hasard seulement?
c’est peut-être aussi davantage. Et’qu’est le hasard I

sinon la pierre brute qui reçoit la vie des mains du
statuaire? La Providence donne le hasard , c’est à
l’homme à s’accommoder à son but. - Qu’importe ce

que le Roi peut me vouloir? ce que je dois être avec
le Roi, je le sais ; et quand ce ne serait qu’une étin-.
celle de vérité jetée hardiment dans l’âme d’un

despote, combien ne pourrait-elle pas devenir fé-
conde sous la main de la Providence? Ainsi ce qui,
d’abord, m’a semblé bizarre, pourrait avoir un but
plein, de sagesse. Que cela soit ou non, qu’importe,
c’est dans cette idée que j’agirai. ’
Il se promène dans le cabinet, et s’arrête ensuite tranquillement i regarder un’tableau

v Le Roi paraît dans un salon voisin, où il donne quelques ordres; puis il s’avance, ets’nr.

réte à la porte pour observer le marquis de Posa qui ne le voit point.
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LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.

( Le marquis s’approche du Roi de. qutil l’uperçoit . et net haïssant: on nm. Il" relève,

et se tient devant le Roi un: donner aucun signe funin-m.)

LE ROI le regarde d’un mil étonné.

Vous m’avez donc déjà parlé ?

LE MARQUIS.
NonÇ

LE non 4
Vous avez bien mérité de ma couronne. Pourquoi

vous êtes-vous’ dérobé à mes remercîmens? Tant

d’hommes se pressent dans mon souvenir ! Dieu seul
peut tout savoir. C’était à vous de rechercher les
regards de votre Roi. Pourquoi ne l’avez-vous pas
fait ?

u: MARQUIS.

Il y a deux jours que je suis de retour dans le

royaume. .t ’ LE ROI.I Je ne veux point demeurer en reste avec mes scr-

o o * .
v1teurs. Demandez-mm une grace.

LE MARQUIS.

Je jouis des lois.

- LE n01.Ce droit, un meurtrier l’a aussi.

1 un MARQUIS. .
Le bon citoyen encore plus ! Sire, je suis content.
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LE R01.ipart.

Quel sentiment de soi-même et quelle courageuse
fierté l On devait s’y attendre. J’aime la fierté espa-

gnole, et je la souffre volontiers, même quand le
vase déborde. -- Vous avez quitté mon service, m’a-

t-on dit? A lLE mamours.

Je me suis retiré pour faire place à un plus digne.

LE mon .

Cela me fâche. Lorsque de tels esprits sont oisifs,
quelle perte pour’mon empire l Peut-être ne vous
êtes-vous pas trouvé dans une sphère digne de votre

âme. - ’LE MARQUIS.

Non. Je suis certain que le connaisseur éprouvé ,
celui qui a l’habitude de sa marchandise , des âmes
humaines , aurait démêlé au premier coup d’œil à

quoi je pourrais lui être bon , à quoi je lui serais
inutile. Je sens avec la plus humble reconnaissance
la grâce que me fait votre majesté en ayant de moi
une si haute opinion. Cependant... I

(Il s’arrête.)

LE BOL
Vous réfléchissez ?

LE MARQUIS.

Je ne suis pas ,.il faut l’avouer, je ne suis pas
préparé tout à coup à revêtir du langage d’un de vos

sujets; ce que j’ai pensé 0mme citoyen du monde.
Car, lorsque je rompis pour toujours avec la puis-
sauce , je me crus dégagé aussi de la nécessité de lui
rendre compte des motifs de cette démarche.
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LE ROI.

Ces motifs sont-ils donc si légers? que risquez-

vous de les exposer? I t
LE MARQUIS.

Ma vie tout au plus , sire , si j’avais le loisir de les
détailler. Si vous une me refusez pas cette faveur je
vous dirai cependant la vérité ; entre votre disgrâce
et votre, dédain , mon choix est fait : s’il faut me dé- .
eider, j’aime mieux paraître criminel qu’insensé à

vos yeux,
I LE ROI, avec curiosité.Hé bien ? ’

LE MARQUIS. .
Je ne puis être serviteur des princes (le Roi le

regarde avec surprise); je ne veux point tromper
l’acheteur, sire. Quand vous daignez m’employer
vous ne voulez de. moi que des actions réglées
d’avance: dans les combats, vous ne voulez que mon
bras et mon courage; dans les conseils, que ma tête.
Le but de mes actions ne doit plus être dans mes
actions mêmes, il ne doit plus être que l’accueil
qu’elles recevront du souverain , et pour moi la
vertu a cependant une valeur en elle-même. Le
bien que le monarque fait par mes mains, je l’au-
rais produit moi-même ; et il eût été pour moi un
plaisir de mon choix, non pas un devoir. Est-ce
ainsi que vous l’entendez? pourriez-vous endurer
qu’un créateur étranger mît la’ main à votre créa-

ti0n ?g:t .moi m’abaisserü-je à n’être que le ciseau,
quand je pourrais être l’artiste? J’aime l’humanité,

et dans les monarchies il ne m’est permis d’aimer
que moi.
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LE ROI.

Cette chaleur est digne d’éloges. Vous voulez faire
le bien : pourvu qu’il se fasse, il ne doit pas im-
porter au patriote, au sage, de quelle manière il se
fait. Cherchez un poste , dans mes royaumes, qui
vous mette à portée d’obéir à cette noble impulsion.

. LE MARQUIS.
Je n’en connais aucun.

C

LE R01.

Comment? kLE MARQUIS.

Ce que votre majesté veut répandre de bien par -
mes mains , c’est le bonheur des hommes. Mais est-
ce le même bonheur que je leur désire dans la pu-
reté de mon amour pour eux? Ah! devant un tel
bonheur la majesté des rois tremblerait! Non , la
politique des trônes leur en a composé lin-nouveau ,
un bonheur qu’elle a encore "assez de puissance pour
leur distribuer : elle a aussi créé dans leurs cœurs
de nouveaux penchans qui savent se contenter de
ce nouveau bonheur. Elle frappe de son empreinte
la vérité , celle du moins qu’elle peut endurer; et
toutes les empreintes qui ne sont pas conformes à ce
type , sont rejetées. Tout cela peut bien être avan-
tageux à la royauté , mais cela me suffit-il ? Mon
amour fraternel pour l’humanitéepeut-il s’accom-
moder de ce rapetissement de l’homme? Puis-je le
croire heureux, quand il ne lui est point permis de
penser? Ne me choisissez point, sire, pour distribuer
ce, bonheur que vous faites frapper àvotre coin. Je
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dois me refuser à être le, payeur de cette monnaie.
-- Je ne puis être serviteur des princes.

LE ROI, vivement.

Vous êtes un protestant!

LE MARQUIS, après un instant de réflexion.

Votre croyance, sire, est aussi la mienne. (Il
sÏan’ëteunmoment.) Je suis mal compris: c’est ce que

je craignais. Vous voyez que ma main a levé le voile
qui couvre les mystères de la royauté l Qui peut vous
répondre que je regarderai encore comme sacré ce
que j’ai cessé de regarder comme terrible? Je suis
dangereux peut-être, car j’airéfléchi sur moi-même.

Non , sire , je ne le suis pas : mes vœux sont ren-
fermés ici. ( Il met la main sur son cœur.) Cette ri-
dicule folie d’innovation , qui ne fait qu’appesantir ’
les chaînes qu’elle ne peut briser, n’échauffera ja-

mais mon cœur. Ce siècle n’est pas mûr pour mon
idéal : je suis un cito en des siècles à venir. Une
vaine peinture troublerait-elle votre repos ? votre
souffle peut l’effacer. ,

LE son

Et suis-je le premier à qui vous vous soyez montré
sous cet aspect ?

LE MARQUIS.

Sous cet aspect; oui.

LE ROI se lève, fait quelques pu, et n’arrête devant le marquis. A part.

Ce langage du moins est nouveau. La flatterie
s’épuise : imiter rabaisserait l’homme de mérite. On

peut une fois faire l’épreuve du contraire. Pourquoi
pas? ce qui étonne fait fortune. - Si vous l’entendez
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ainsi, à la bonne heure; je prétends établir une
charge nouvelle pour l’esprit fort.

LE MARQUIS.

Je comprends , sire , combien vous avez une idée
petite et humiliante de la dignité humaine. Dans le
langage de l’homme libre , vous ne voyez que l’ar-

tifice de la flatterie. Je crois savoir ce qui vous
donne cette disPosition : les hommes vous y ont con-
traint ;; ils se sont volontairement dépouillé de la
noblesse de leur âme; ils se sont volontairement
placés à ce niveau inférieur; ils reculent effrayés
devant le fantôme’de leur dignité intérieure ; ils se
complaisent dans leur misère ; ils se parent de leurs
fers avec une lâche adresse, et les porter avec bonne V
contenance s’appelle la vertu.’Tel vous échut le
monde; tel il avait été transmis à votre glorieux père.
Ainsi, tristement mutilé , l’homme pouvait-il être
honoré par vous?

LE ROI.
Je trouve quelque chose de vrai dans ce discours.

LE MARQUIS.

Mais le tort c’est d’avoir changé l’homme , ouvrage

de la main du créateur , en un ouvrage de vos mains ,
et de vous être donné pour un dieu à cette créature
de nouveau formée. Seulement vous vous êtes mé-
pris en une chose : vous êtes encore resté homme ,
homme Sorti’de la main du créateur. Vous avez con-
tinué , comme mortel, à souffrir, à désirer; vous
avez besoin de sympathie ,.... et à un dieu que peut-
on lui offrir ? De la crainte, dessupplications l... Dé-
plorable métamorphose i triste interversion de la
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nature! vous avez rabaissé l’homme jusqu’à ne plus
êtrelqu’une touche de l’instrument. Qui donc pourra
goûter en commun avec vous le sentiment de l’har-

monie ’LE 1101..

Mon Dieu , il me saisit le cœur!

LE MARQUIS. .
Mais ce sacrifice ne vous coûte rien. A ce moyen

vous êtes unique , seul de votre race,- à ce prix vous
êtes un dieu. --- Et qu’il serait terrible que cela ne
fût pas ainsi! -v Si à ce prix ,’si en retour du bonheur

, détruit de tant de millions d’hommes , vous n’avez
rien gagné, si la liberté que vous avez anéantie était
la seule chose qui pût contenter vos désirs l . . .-J e vous
prie , sire , de me permettre de me retirer. Votre pré-
sence m’entraîne mon cœur est plein c’est
un charme trop puissant que de se trouver près du
seul être à qui je pus ouvrir mon âme.

(Le comte de Lerme entre , et dit quelques mots tout bas au Roi.Le Roi lui fait Signe de
s’éloigner, et demeura assis dans la même attitude.)

LE ROI au marquis, après que Lerme s’est retiré.

Continuez.

LE MARQUIS, après un moment de Silence.

Sire ,.... je sens tout le prix.....
LE n01.

Achevez , vous avez encore à me parler.
LE MARQUIS.

Sire; j’arrive récemment de Flandre et de Bra-
haut, de ces provinces. si riches , si florissantes!

, s o
c est un grand , un puissant peuple , et auSSI un bon
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peuple. Être le père de ce peuple, pensais-je, quelle
jouissance divine ce doit être! -- Là , je marchais sur
des ossemens humains qu’a consumés la flamme.....
( Il se tait; ses jeux se fixent sur le Roi , qui essaie
à son tour de le regarder, mais qui , saisi et troublé,
baisse les feux. ) Vous avez raison ; vous le devinez :
que vous ayez pu accomplir ce que vous avez cru
votre devoir, c’est là ce qui m’a pénétré d’une hor-

rible admiration. Quel dommage que la victime
baignée dans son sang ne puisse guère réciter un
hymne de louange au génie de son sacrificateur!
Quel dommage que ce soient des hommes, et non pas
des êtres d’une nature plus relevée, qui soient char-
gés d’écrire l’histoire du monde! Des siècles plus

douxsuccéderont au siècle de Philippe; ils amène-
ront une sagesse plus miséricordieuse; le bonheur
des citoyens sera réconcilié avec la grandeur des
princes; l’état deviendra avare de ses enfans, et la
nécessité même sera humaine.

LE ROI.
Et pensez-vous que, lorsque ces siècles plus doux

auront paru, j’aurai à trembler devant la malédic-
tion de celui-ci? Regardez autour de vous dans mes
Espagnes; le bonheur public y fleurit dans une
paix toujours sans nuages, et ce repos je veux le
donner à la Flandre. ’

LE MARQUIS,vivemcni.

Le repos du cimetière! et vous espérez finir ce que
vous avez commencé? vous espérez arrêter le mou-
vement actuel de la chrétienté , et cette aurore uni-
verselle qui rajeunit la face du monde? seul, dans
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toute l’Europe, vous voulez vous jeter au-devant de
ce char du destin de l’univers, qui roule de son
plein cours sans que rien le puisse arrêter? vous vou-
lez que le bras d’un homme puisse l’enrayer? cela
ne sera point. Déjà des milliers de citoyens ontfui
de vos états, pauvres, mais libres et joyeux. Les
sujets qui vous ont quitté ourleur croyance étaient
les plus nobles de tous. lisabeth a tendu des bras
maternels à ces fugitifs , et la redoutable Angleterre
prospère par l’industrie de nos compatriotes. Dé-
pouillée du travail des nouveaux chrétiens, Gre-

I nade demeure déserte , et l’Europe se réjouit de voir
son ennemi tout sanglant des blessures qu’il s’est
faites lui-même: ( Le Roi est ému, le marquis s’en
aperçoit et s’approche de lui. ) Vous voulez travailler
pour l’éternité, et c’est la mort que vous semez!

cette œuvre de la contrainte ne pourra survivre à
j son créateur; vous construisez pour des ingrats. En

vain .vous aurez livré de rudes combats, en vain
vous aurezsacrifié votre royale vie à des entreprises
de’destructionyl’homme est bien au-dessus de ce
que vous l’avez jugé; il rompra les liens dont on
l’enchaînera durant son long sommeil, et réclamera

ses droits sacrés; il rejettera votre nom avec ceux
des Néron et des Busiris, et cela m’afflige.... car
vous étiez bon.

LE ROI.

Et qui vous a donné une telle certitude?

LE MARQUIS, avec feu.

Oui, par le Tout-Puissant! oui, oui, je le répète.
Rendez-nous ce que vous nous avez enlevé; soyez
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généreux comme le fort, et laissez échapper de vos
trésors le bonheur des hommes; laissez les esprits se
mûrir dans votre domaine; rendez-nous ce que vous
nous avez enlevé; soyez roi d’un million de rois.
(Il s’approche du roi avec assurance et fixe sur lui
un regard ferme et animé.) Ah! pourquoi l’éloquence A
de ces milliers d’hommes dont les intérêts se trai-
tent en cette heure solennelle , ne peut-elle parler
par ma bouche? pourquoi cet éclair que j’aperçois

dans vos yeux ne peut-il devenir une durable
flamme? Abdiquez cette divinité contre nature qui
nous anéantit, devenez pour nous le type de la
vérité et de l’immortalité. Jamais , jamais un mortel

n’eut un si grand pouvoir , et ne put en user plus
divinement. Tous les rois de l’Europe rendront
hommage au nom espagnol, vous aurez devancé
tous les rois de l’Europe; un trait de plume de cette
main, et la terre sera créée une seconde fois : donnez
la liberté de penser.

(Il se jette à ses pieds.)

LE ROI.
Étrange enthousiaste !-- Cependant. . . levez-vous ;

puis-je...
LE MARQUIS.

Regardez autour de vous la nature dans sa puis-
sance! c’est sur la liberté qu’elle est fondée; et com-

bien elle est richelpar la liberté! Le grand créateur
jette le vermisseau dans une goutte de rosée et le.
laisse aussi habiter à son libre instinct la corrup-
tion et la mort. Que votre création est étroite et
misérable ! Le frémissement d’une feuille épouvante

le maître de la chrétienté; il. vous faut trembler de
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chaque vertu. Lui, plutôtque de troubler la douce
apparence ide la liberté, il laisse le triste cortège des
maux se déchaîner sur son univers ; lui, qui a tout
formé, on ne eut l’apercevoir, il s’est discrètement
voilé sous d’éternelles lois; l’esprit fort les voit, mais

ne le voit point. a Pourquoi un Dieu? dit-il , le
monde se suffit à lui-même , n et la dévotion d’au-
cun chrétien ne le célèbre autant que le blasphème
de’l’esprit fort. V

I LE ROI. VEt voulez-vous entreprendre de former dans mes
états ce type élevé au-dessus de l’humanité ?

LE MARQUIS.

Vous, vousle pouvez. Et quel autre? Consacrez
au bonheur des peuples ce pouvoir qui, hélas! pen-
dant si long-temps , n’a fructifié que pour la gran-
deur du trône. Rendez à l’humanité sa dignité abo-
lie; que le citoyen redevienne, ce qu’il était d’abord,
le but de la royauté. Ne lui imposez d’autre devoir

ue d’honorer les droits de son frère. Quand l’homme,

rendu’à lui-même , se réveillera au sentiment de sa
dignité, quand les vertus, fières et sublimes de la
liberté fleuriront , quand vous aurez fait votre
propre royaume le plus heureuxde l’univers , alors,
Sire, ce sera votre devoir de soumettre l’univers.

LE ROI, après un long Silence.

Je vous ai laissé dire jusqu’à la fin; je vois bien
que le monde s’est peint dans votre tête autrement
que dans la tête des autres hommes; aussi je ne
veux pas vous mesurer à la mesure commune. Je
suis le premier à qui vous ayez ouvert votre âme,
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Je le crois puisque volis me le dites. En faveur de
cette réserve qui a su contenir de telles opinions
conçues avec une telle chaleur et qui a su les taire
jusqu’à ce jour ,en faveur de cette prudente diacre-
tion, veux Oublier, jeune hemme, que je les con-
nais et comment je les ai connues. Levez-vous. Je
veux réfuter la trop grande promptitudeidu jeune
homme, non pas en roi, maisen vieillard; je le
veux parce que... je le veux. Le poison lui-même ,
peut, je crois, grâce à heureux naturel, être enno-r
hli par un salutaire usage; mais fuyez mon inquisi-
tion; je verrais avec chagrin...

LE MARQUIS.

Réellement , avec chagrin ?
LE n01, d’un a: (mais.

Je n’ai jamais vu un tel homme. -- Non , non,
marquis, vous me traitez trop mal; je ne suis pas un
Néron, je ne veux pas l’être; je ne veux pas ’être
envers vous; tout bonheur n’aura pas disparu sous
mon empire; vous-même vous pouvez continuer
sous mes yeux à être un homme.

LE IARQUIS, vinant.
Et mes concitoyens, sire? -- Ah! ce n’est pas de

moi qu’il s’agit, ce n’est pas ma cause que je plaide.

--- Et vos sujets, sire? .LE n01.

Et puisque vous savez si bien comment me jugera
l’avenir, qu’il apprenne de vous comment je traitais
les hommes, lorsque j’en rencontrais un.

LE mamours.

Ah! que le plus juste des rois ne soit pas en même

Ton. V1. Schiller. Io
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temps le plus injuste. Dans votre Flandre, des mil-
liers de citoyens valent mieux que moi.’Aujourd’hui
seulement, j’oserai vous le dire franchement, grand
Roi , aujourd’hui vous voyez, peut-être pour la pee-
mière fois, la liberté sous des couleurs plus douces.

LE ROI, avec une gravité doute.

Rien de plus sur ce sujet, jeune homme; vous
nseriez différemment, je le sais, si vous aviez

d’abordeonnu les hommes comme moi. Cependant
ce serait à regret que je vous verrais pour la der,-
nière fois. Par où commencerai-je à vous attacher à
moi?

LE MARQUIS.

Laissez-moi comme je suis, sire. Que vous serais-
je , si vous me corrompiez aussi?

LE non -

Je n’endure pas cet orgueil. D’aujourd’hui , vous

êtes à mon service... Point de réplique; je le veux.
(Après un moment de silence.) Mais quoi! que vou-
lais-je donc? n’est-ce pas la vérité que je voulais?
Et j’ai trouvé plus encore... Vous m’aviez vu sur mon

trône, marquis, mais non point dans ma maison.
(Le marquis semble se recueillir. ) Je vous entends;
mais. . . quand je serais le plus malheureux- de tous les-
pères, ne pourrai-je pas être encore un «époux heu-
reux

LE MARQUIS.

Si un fils de la plus belle espérance , si la posses-
sion d’une femme la plus digne d’être aimée sont
des motifs pour être appelé heureux ,. quel mortel. av
plus que vous ce double bonheur?” - , l
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LE R OI , d’un air sombre. ’

Non, je ne le suis pas... et jamaisje n’ai senti plus
profondément qu’en cet instant que je ne le suis pas.

(Il regarde le marquis avec une expression d’abattement. )

LE MARQUIS.

Le prince a l’âme noble et pure ; je ne l’ai jamais
jugé autrement.

LE ROI.

Mais moi... ce qu’il m’a ravi, aucune couronne
ne peut m’en dédOmmager.. . une reine si vertueuse!

LE MARQUIS.

Qui oserait , sire?
LE ROI.

Le monde! la calomnie! moi-même Voiciædes
témoignages irrécusables qui la condamnent; d’au-a
tres sont encore prêts à paraître , qui me menacent
d’une conviction plus terrible... Mais ,. marquis...
il m’est pénible, oui, bien pénible de m’en rappor-
ter à un seul témoin qui l’accuSe. Est-elle capable
de tomber dans un si profond déshonneur ? 0 com-
bien il doit m’être permis de croire, plus volontiers,
qu’une Éboli la calomnie. Ce prêtre n’est-il pas ennemi

de mon fils et d’elle? ne sais-je pas qu’Albe respire la
vengeanœïMa femme est meilleure qu’eux tous.

LE MARQUIS.

Sire, il estquelque chose dans l’âme d’une femme
qui s’élève au-dessus de toutes les apparences, de
toutes les calomnies , c’est la pudeur des femmes.

LE R01. ,C’est ce que je me dis aussi. Pour tomber aussi
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bas qu’on en accuse la Reine , il en coûte beaucoup;
les liens sacrés de l’honneur ne se rompent point si
facilement qu’on voudrait me le persuader. . . -Vous
connaissez les hommes , marquis : un homme tel que
vous me manquait déjà depuis long-temps ; vous
êtes bon et confiant. . . Cependant vous connaissez les
hommes... ainsi je vous ai choisi.

LE MARQUIS. surpris et efrayé.

Moi, sire? lLE ROI.

Vous avez paru devant votre maître, et vous ne
lui avez rien demandé pour vous... rien. Cela m’était
nouveau... Vous en serez juge : la passion n’égarera
point vos yeux; introduisez-vous près de mon fils;
sondez le cœur de la Reine : je vous accorde plein-
pouvoir de l’entretenir seule. Maintenant laissez-
mon.

(lisent)
LE MARQUIS.

Puis - je emporter une espérance fondée ? Alors
c’est le plus beau jour de ma vie.

LE ROI lui donne la min limiter.

Il n’est pas perdu dans la mienne. (Le marquis se
lève et se retire; le comte de Lerme entre.) Le cheva-
lier entrera dorénavant sans être annoncé.

FIN nu moments un.
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ACTE QUATRIÈME.

----
SCÈNE PREMIÈRE.

, Un salon chez la Reine. ’
LA REINE, LA DUCHESSE, D’OLIVARÈS,’ LA

PRINCESSE D’ÉBOLI, LA COMTESSE DE
FUENTEs et d’autres dames.

LA REINE, relevant, s’adresse": grande-maltasse.

La clef ne se trouve donc pas ? Il faudra faire for-
cer la cassette; et tout de suite. (Elle aperçoit la
princessed’Ébali, qui s’approche et lui baise la main.)

Soyez la bienvenue, chère princesse; je suis con-
tente de vous voir rétablie. Cependant vous êtes
encore bien pâle.

FUENTÈS, avec malignité.

Cela vient de cette méchante fièvre qui attaque
horriblement les nerfs; n’est-ce pas , princesse?

LA RÈINE.

Je souhaitais beaucoup aller vous voir, ma chère, . . .
mais je n’ai pas osé.

OLIVARES.

Au moins la princesse n’a-t-elle pas manqué de
société.
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. L’A REINE.

Je le crois bien. Qu’avez-vous? Vous tremblez.

mon. LBien , rien du tout , madame. Je demande la per-
mission de me retirer. [z

. LA arriva.
Vous nous le cachez; mais vous êtes plus malade

que vous ne voulez nous le persuader. Rester debout
vous fatiguerait; aidez-la , comtesse , à s’asseoir sur

ce tabouret. .A .EEOLLL’air me ferait du bien.
(Elle son.)

LA REINE.

Suivez-la, vous , comtesse... Qu’elle est changée l
(Un page entre; i1 parle a la duchesse, qui se tourne ensuite vers la Reine.)

A OLIVARÈS. a
Le marquis de Posa, madame. Il vient de la part

du Roi.
- La REINE.

Je l’attends.

(Le page sort, et ouvra la porte au marquis. )
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SCÈNE Il.

h LE MARQUIS DE POSA, les précédens.

( Le marquis me: le genou en terre devant la Reine, qui lui fait signe dan relever.)

LA REINE.

Quels sont les ordres du Roi? Puis-je publique-

ment... ’ ’ A« LE MARQUIS.
Il m’est Ordonné de parler devant sa majesté seule,

(’ Sur un Signe de la Reine, les dames s’éloignent. )

SCÈNE 111,.

- LA REINE, LE MAEQUISDEPOSA.’

LA REINE, aveésurprin.

Eh quoi! puis-je en croire mes yeux , marquis?
Vous êtes envoyé à moi par le Roi?

LE MARQUIS.

I Cela semble singulier à votre majesté? à moi, pas
du tout. ’

LA REINE.

j Le monde est sorti de ses routes. Vous et lui! --
je l’avouerai... .

LE MARQUIS. .
Cela semble bizarre; oui, cela peut bien être. Le

temps présent, est fécond «en circonstances plus

étonnantes. -
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LA REINE.

Plus étonnantes ,vj’én doute.

LE MARQUIS.

Admettons que je me sois enfin laissé séduire.
Était-ce la peine de jouer à la cour de Philippe le
rôle d’un homme singulier? Singulier! Qu’est-ce
que cela Signifie? Celui qui veut être utile aux
hommes doit d’abord se présenter à eux comme leur
semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse d’un
sectaire ? Admettons... Qui est assez dégagé de va-
nité pour ne pas recruter en faveur de sa croyance ?. . .
admettons que je cherche par-là à placer la mienne

sur le trône. A
LA. REINE.

Non , non , marquis; je ne voudrais pas , même
par plaisanterie, vous prêter un projet si mal mûri;
vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend ce qui
ne peut être conduit à sa fin.

LE MARQUIS.

C’est cela même qui serait une question ,fce me
semble.

. LA REINE.

Ce que je pourraistout au plus vous imputer, ce
qui me paraîtrait étrange de vous, marquis, ce

i serait,... ce serait...
, , LE MAaQUIS.

De la duplicité , peut-être?

l LA REINE.De la dissimulation, du moins. Le Roi ne vous a
vraisemblablement pas chargé de me dire ce que

vous me direz. a
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LE sanctus.

Non. i jLA REINE. jEt une bonne cause peau-elle ennoblirun moyen
coupable? cela se peut-il ? Pardonnez-moi ce doute.
Votre noble fierté peut-elle se prêter à cet emploi?
a peine le puis-je croire.

LE MARQUIS.

Ni moi, s’il ne s’agissait ici. que de tromper le Roi s

mais ce n’est pas mon intention; je pense le servir
en ceci, plus sincèrement qu’il ne me l’a recom-
mandé lui-même.

LA REINE.
Je vous reconnais la , et c’est assez. Que faiteil?

LE uAuQUIs. j
Le Roi ?...A ce qu’il me paraît, je vais être bientôt

vengé de la sévérité de vos jugemens. Ce que je ne
me hâtais point de rapporter à votre majesté, vous
êtes, ce me semble, encore beaucoup moins pressée
de le savoir; il faut pourtant vous le dire. Le Roi
fait prier votre majesté de ne point accorder au-
jourd’hui d’audience à l’ambassadeur de France;
telle était ma commission; m’en voici acquitté.

V LA REINE;
Est-ce tout ce que vous avez à me dire de sa part,

marquis -?
LE MARQUIS.

C’est à peu près tout ce qui m’autorise à être ici.

LA REINE.

Je me résoudrai volontiers, marquis, à ignorer
ce qui doit être un secret pour moi.
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LE MARQUIS.

Cela doit être, madame. A la vérité si vous n’étiez

pas ce que vous êtes, je pourrais vous apprendre
certaines choses, vous prémunir contre certaines
personnes ;... avec vous cela n’est pas nécessaire. Le
danger peut aller et venir autour de vous , sans que
vous le connaissiez jamais. Tout cela n’est pas digne
de troubler le précieux sommeil d’un ange; aussi
n’est-ce point la ce qui m’amène. Le prince Carlos...

LA REINE. ’
Comment l’avez-vous laissé ?

LE MARQUIS.

Pareil’à l’homme qui’vest’ seul sage parmi ses con-.

temporains , et pour qui c’est un crime d’adorer la
vérité; tout aussi résolu à mourir pour son ameur
que le sage pour le sien. J’ai pende paroles à vous
rapporter; mais 12., il parle lui-même. -

-( Il remet une lettre à la Reine.)

LA REINE,’ me. mi. 1....

Il faut qu’il me parle, dit-il?
LE MARQUIS.

Je le dis aussi.
LA REINE.

En sera-t-il plus heureux, quand il verra, de ses
yeux, que je n’ai pas de bonheur non plus?

LE MARQUIS. ’ A , ;
’ Non, mais il en deviendra plus actif et plus ferme.

l LA REINE.Comment?
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Le MARQUIS.

Le duc d’Albe va en Flandre.

LA REINE.

Il y va, on me l’a dit.

a

LE MARQUIS.

Revenir sur sa détermination! jamais le Roi ne
le fera. Nous connaissons bien le Roi. Mais ce qui
est certain aussi, c’est que le prince ne peut demeu-
rer ici; -- cela ne se peut pas, absolument pas; -
et que la Flandre ne doit pas être sacrifiée.

i4 REINE:

Savez-vous comment empêcher cela?

, v i LE MARQUIS. I
Qui ; peut-être.’.-. le moyen est extrême comme le

danger; il est audacieux comme le désespoir : mais
je n’en sais aucun autre.

t LA REINE.
Dites-le-moi,

LE MARQUIS. I
A vous, seulement à 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..,. ’
i LA REINE.

Rébellion l
LE MARQUIS.

Il faut qu’il désobéisse au Roi, il faut qu’il se rende

secrètement à Bruxelles, ou les Flamands l’attendent
à bras ouverts. Toutes les Provinces-Unies se lève-
ront à ce signal; la bonne cause se fortifiera par la
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présence du fils d’un roi; il fera trembler le trône

jd’Espagne devant ses armes. Ce que son père lui
refuse à Madrid lui sera accordé à Bruxelles.

LA REINE.

Lui avez-vous parlé. aujourd’hui, et croyez-vous
cela possible?

LE MARQUIS.

C’est parce que je lui ai parlé aujourd’hui.

A LA REINE, après un moment de silence.
Le plan que vous m’exposez, m’efi’raie et me séduit

également. Je crois que vous avez raison ; l’idée est
hardie, et c’est pour cela, je crois, qu’elle me plaît.
Je veux la mûrir. Le prince la connaît-il?

LE MARQUIS. t
Il doit, dans mon plan , l’entendre de votre bou-

che pour la première fois.

LA une.
Sans contredit. L’idée est grande.... à moins que

la jeunesse du prince....
LE MARQUIS.

Elle ne nuit en rien. Il trouvera là-bas Egmont ,
Orange, ces braves compagnons d’armes de l’Empe-
reur Charles, si sages dans les conseils , si redouta--

1 bles dans les combats.

LA REINE, avec vivacité.

Oui, l’idée est grande et belle; leprince doit agir;
je sens cela vivement. Le rôle qu’on’lui voit jouer
à Madrid, m’humilie peur lui. Je lui promets l’aide
de la France, de la Savoie aussi . Je suis entièrement
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de votre avis, marquis, il doit agir. . . Cependant cette

entreprise exige de l’argent. i
LE MARQUIS.

Aussi est-il déjà prêt.

LA REINE.

En outre , je sais un moyen.
LE amours.

Ainsi je puis lui donner l’espérance de cette en-
trevue P

L A REINE.

Je veux me consulter.
LE MARQUIS.

Carlos attend une réponse, madame. Je lui ai pro-
mis de ne pas revenir sans la lui rapporter (Il pré-
sente ses tablettes à la Reine.) Deux mots suffiront
pour le moment.

LA REINE. après avoir écrit.

Vous reverrai-je?
LE MARQUIS.

Aussi souvent que vous le commanderez.
LA REINE.

Aussi souvent, aussi souvent que je l’ordonnerai?
t Marquis, comment dois-je m’expliquer cette liberté?

LE MA noms.

. Aussi innocemment que vous le pourrez toujours.
Nous en jouissons, cela suffit, cela doit suffire à votre
majesté.

LA REINE. l’interrompaut.

Combien je serais heureuse si ce dernier asile
restait encore à la liberté en Europe; si c’était lui
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drai en secret. A .LE MARQUIS, avec chaleur.

Ah! je le savais bien qu’ici. je serais compris !
(La duchesse d’Olivarèg paraît a- u porte. )

LA REINE froidement, au marquis.

Ce qui me vient de la part du Roi, mon maître,
sera toujours respecté comme une .loi. Allez l’assu-v
rer de ma soumission.

(Elle lui fait. un salut. Le marquis sort. )

SCÈNE 1V.
Une galerie.

DON CARLÔS et La COMTE DE LERME.

CARLO’S.

On ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous. à
m’apprendre ?

une.
Votre altesse avait dans cette cour un ami....

I CARLosQue je ne connaissais pas? Comment? Que
voulez-vous dire?

LERME.

Je dois donc demander pardon d’en avoir appris
plus que je n’aurais voulu en savoir. Cependant
j’ajouterai, pour tranquilliser votre altesse, que je
tiens ce secret d’une main fidèle. Bref, c’est par moi-

même que je l’ai découvert. "
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csnLos..

De qui voulez-vous parler ? -

LERME.

Du marquis de Posa.
CAnLos

Eh bien ?
LERME. ,

Il en savait, touchant votre altesse , plus que per-
sonne ne peut en savoir; du moins je suis bien
porté à le craindre. ’

euros.
Comment , craindre? .

’ LERMÉ.’

Il a été chez le Roi.
CAnLos

Ainsi?...
LERME.

Pendant, deux heures entières, et en conversation
fort intime.

CARLos

Vraiment?
LERME.

Ce n’est pas de petites choses qu’il était question.

c’AnLos’. ’ i
Je le veux croire.

tanna.-
J’ai- à plusieurs fois entendu votre nom.

cAaLos.

Ce n’est pas mauvais signe, j’espère.
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, LERME. yIl a aussi été question de la Reine , et d’une ma-

nière très-énigmatique , dans la chambre du Roi.
cAaLos reculedelurpriu.

Comte de Lerme?

, une.Lorsque le marquis est ’sorti, j’ai reçu l’ordre de

le laisser à l’avenir entrer sans être annoncé.

’ C’A’RLOS. ’
Cela est réellement grave.

LERME.

Sans exemple absolument, prince, d’aussi loin
que je m’en souvienne, depuis que je sers le Roi.

CAaLos.

Grave, vraiment fort grave. - Et comment?
Comment dites-vous qu’il a été question de la Reine?

LERME recule.

Non, prince, non. Ceci est contre mon devoir.
clnLos

Voilà qui est singulier! vous m’en dites une par-
tie , et vous me cachez l’autre!

LERME.

Je vous disais la première. Pour la seconde, j’ai
des devoirs envers le Roi.

CÀRLQQ-

Vous avez. raison.

’ LERME.Le marquis a toujours passé pour homme d’hon-
’neur.
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CARLOS.

Vous l’avez bien jugé.

LERME.

Toute vertu reste sans tache... jusqu’au moment
de l’é reuve. ’P

’ CARLOS.
La sienne l’est après Comme avant l’épreuve.

LERME. V ’ j
La faveur d’un grand roi me paraît digne d’être

recherchée. Plus d’une vertu austère s’est laissée
prendre à cet hameçon doré.

CARLOS. .

Ah! oui. .LERME.

Souvent même il est prudent de révéler ce qui ne
peut rester caché.

I C A BLOS.Oui, prudentl... Cependant, comme vous dites, le
marquis a toujours passé pour homme d’honneur.

LERME.

S’il l’est encore, mon doute n’y change rien; et

vous, prince, vous y gagnez doublement.
i

( Il veut sortir.)

CARLOS émule suit, et lui prend la main. .

C’est un triple profit, noble et digne homme. Je
me vois plus riche d’un ami, sans qu’il m’en coûte
celui que je possédais déjà.

(Lerme sort.)

Tom. Vl. Schiller. x 1

,v’î
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SCÈNE v.

LE MARQUIS DE POSA, arrivant par la galerie;
.CARLos:

LE MARQUIS;

Charles! Charles!
CARLos. -

Qui m’appelle? Ah! c’est toi. Très-bien. - je me

rends au couvent. Viens bientôt m’y joindre.
(Il veut sortir.)

L E M ARQUIS;

Encore deux minutes z demeure.
CARLos.

Si l’on nous surprenait ?
LE MARQUIs.

i Cela,ne sera pas. Ce sera bientôt dit. La Reine....

I CARLos. iTu as été chez mon père?

LE MARQUIS:

Il m’a fait appeler. Oui.

CARLOS, avec curiosité.

Hé bien?
LE MARQUIS.

C’est arrangé; tu la verras.

i CARLos.
Et le Roi? Que voulait donc le Roi?

LE MARQUIS.

Lui? peu de choseg... Curiosité de savoir qui je
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suis.... empressement d’amis qui se sont entremis
sans mission. Que sais-je? Il m’a offert du service.

CARLOS.

Que tu as cependant refusé ? ,

LE MARQUIS.

Bien entendu.

CARLOS. ’Et comment vous êtes-vous quittés ?

LE MARQUIS.

Très-con venablement.

C A BLO S.

Il n’a donc pas été question de moi dans la con-
versation ?

LE MARQUIS.

De toi? Mais , oui , d’une manière générale. (Il
tire ses tablettes et les présente au prince.)’Yoici en
attendant deux mots de la Reine , et demain je saurai
où et comment....

CARLOS lit avec distraction, serre les tablettes, et veut sortir.

Tu me trouveras donc chez le prieur.
LE MARQUIS.

Attends : qui te presse ? Personne ne vient.
C ARLOS. avec un sourire aficcté.

Aurions-nous changé de rôle? Tu es aujourd’hui
d’une sécurité étonnante.

LE MARQUIS.

Aujourd’hui? Pourquoi aujourd’hui?
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CARLOS.

Et que m’écrit la Reine?

LE MARQUIS.

Ne viens-tu pas. de le lire à l’instant ?

CARLos

Moi?... Ah! oui.
LE MARQUIS.

Qu’as-tu donc? Que se passe-t-il en toi?

CARLOS relit ce que lui a écrit la Reine , puis avec chaleur et ravissement.

Ange du ciel! oui l je veux être,... je veux être
digne de toi. L’amour agrandit les grandes âmes.
Quoi que ce soit, n’importe. Quand tu ordonnes,
j’obéis. Elle écrit que je dois me préparer à une ré-

solution importante. Que veut-elle dire par-là? le

sais-tu 7 »LE MARQUIS.

Quand je le saurais, Charles , es-tu maintenant
disPosé à l’entendre?

l CARLos.T’aurais-je offensé? J’étais distrait. Pardonne-moi ,

Rodrigue.
LE MARQUIS.

Distrait? par quoi?
CARLos

Pan... je ne le sais pas moi-même. Ces tablettes
sont donc à moi?

LE MARQUIS.

Non , du tout. Bien plus, je suis venu pour te
demander les tiennes. ’
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CARLos.

Les miennes ? Pourquoi?

LE MARQUIS. *
.. . Et tout ce que tu peux avoir d’ailleurs de baga-

telles qui ne doivent pas tomber aux mains d’un
tiers , des lettres , des fragmens , en un mot, ton

portefeuille. ’CARLOS.

Mais pourquoi?
LE MARQUIS. ,

Seulement de peur d’accident. Qui est à l’abri
d’une surprise? Personne ne les cherchera sur moi.
Donne.

CARLOS, avec inquiétude.

Cela est singulier cependant. Pourquoi tout à

coup.... ILE MARQUIS. k
Sois tranquille ; je n’ai pas d’autre intention ,

sois-en certain. C’est une précaution contre le dan-
ger. Je n’avais pas pensé , non certes , que tu dusses
t’en effrayer.

C ARLOS lui donne son portefeuille.

Garde-le bien.
LE MARQUIS.

Assurément.
CARLos 1. regarde d’un œil expressif.

Rodrigue, je t’ai donné beaucoup.

Le MARQUIS. j

Beaucoup moins que je n’avais déjà reçu de toi...
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Lai-bas donc , le reste.... et maintenant adieu....
adieu.

( Il veut sortir.)

G ARLOS semble combattu et incertain ; enfin il le rappelle.

Rends-moi les lettres. Il en est une qu’elle m’é-
crivit à * Alcala , lorsqu’on me crut mortellement
malade. Toujours je l’ai portée sur mon cœur; il
m’est cruel de me séparer de cette lettre.Laisse-moi sa
lettre; . . . seulement celle-là ; prends toutes les autres.

(n la reprend, et lui rend le portefeuille. )

LE MARQUIS.

Charles, c’est contre mon gré : j’avais justement

affaire de cette lettre.
CARLOS.

Adieu! (Il s’éloigne lentement et en silence , s’ar-

rête un moment près de la porte , revient , et lui rap-
porte la lettre.) Je te la rends. (Sa main tremble ,-
iI fond en larmes ,- il se précipite dans les bras du
marquis, et repose sa tête sur son sein.) Cela est hors
du pouvoir de mon père , n’est-il pas vrai, cher
Rodrigue? cela, pourtant, est hors de son pouvoir.

( Il son précipitamment.)

SCÈNE v1.

LE MARQUIS le suit des yeux avec surprise.

Serait-il possible ? cela se pourrait-il ? ne l’aurai-
je pas bien connu ? Ce repli de son cœur m’aurait-il
réellement échappé ? Défiance contre son ami! Non ;
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c’est une calomnie. Que m’a-t-il fait pour que je
l’accuse de faiblesse , moi, plus faible encore ? Ce
queje lui impute , je l’éprouve moi-même. Étonné...

il doit l’être , je le Crois facilement. Comment aurait-
il prévu cet étrange mystère de la part d’un ami? Ne

doit-il pas en éprouver de la douleur ?.. . Je ne puis
te l’épargner , Charles , et il faut encore que je con-
tinue à affliger ton âme tendre. Le Roi se fie au dé-
positaire qui a reçu ses intimes secrets, et la con-
fiance exige la reconnaissance... Pourquoi serais-je
indiscret, quand mon silence ne peut lui causer de
douleur? qu’il lui en épargne peut-être? Pourquoi
le réveiller, afin de lui montrer le nuage orageux
suspendu sur sa tête ?... Il suffit que je le détourne
de toi en silence, et à ton réveil le ciel sera serein.

(111011.)

SCÈNE VII.

Le cabinet du Roi.

’ OLE ROI assis; près de lui, L’INFANTE CLAIRE-
EUCENIE.

LE ROI, n’es un profond silence.

Non; elle est pourtant ma fille! La nature pour-
rait-elle mentir avec tant de vraisemblance? Ces
yeux bleus , ce sont les miens; je me retrouve dans
chacun de ses traits. Enfant de mon amour ! oui, tu
l’es... je te presse sur mon cœur , tu es mon sang.
(Il s’arrête avec un trouble subit.) Mon sang! que
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pourrais-je craindre de pire? mes traits ne sont-ils
pas aussi les siens? ( Il a pris le médaillon dans sa
main , et jette les jeux altelnntiurment sur le portrait
et sur la glace qui est en face de lui; enfin ,.il le jette
par terre, se lève brusquement et repousse l’ Infante.)
Laisse-moi , laisse-moi. . . je me perds dans cet abîme.

l SCÈNE VIII.
LE COMTE DE LERME, LE ROI.

LERME.«

Sire , la Reine vient d’entrer dans le salon.
LE R01.

En ce moment?
LERME.

Et demande la faveur d’être admise.

LE ROI.

En ce moment? en ce moment? à une heure
inaccoutumée? Je ne puis lui parler : point en ce

omoment.
LERME.

Voici sa majesté elle-même.
(115011.)

Û
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SCÈNE 1X;

LE ROI; LA REINE entrant; LI’NFANTE.

(Lïufante court vers sa mère et se jette dans se: bru La Reine tombe i genoux de-
vant le Roi, qui demeure Interdit et. muet. )

LA .REINE.

Mon maître et mon époux... je dois... je suis
contrainte devenir cherchez- justice devant votre
trône.

LE ROI.

Justice!

LA REINE. -Je me vois traitée avec indignité dans cette cour:
ma cassette a été forcée.

LE mon

Comment ? i . »-- LA REINE. IEt des objets d’une grande importance pour moi

ont disparu. .LE ROI.

D’une grande importance pour vous?

LA REINE.

Par le sens que des personnes méchantes et mal
intentionnées pourraient. . .

LE ROI.

Le sens que des personnes méchantes... Mais...

levez-vous. I
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LA REINE.

Non; pas avant que mon époux se soit engagé ,
- par promesse, à employer son royal pouvoir à me

donner satisfaction ; sinon, il faudra que je me sépare
d’une c0ur où ceux qui me dépouillent trouvent

asile. ’ ’ LE n01.

Levez-vous... cette attitude... Levez-vous.

p LA REINE se relève.
Que le coupable soit d’un rang élevé, j’en suis

assurée; car dans cette cassette il y avait des perles
et des diamans pour plus d’un million, et l’on a
seulement pris des lettres...

LE n01.

Qui cependant m’étaient...

LA REINE.

Très-volontiers , sire. C’étaient des lettres et

un médaillon de l’Infant. I
LE ROI.

De... ?
LA REINE.

De l’Infant, de votre fils.

LE n01.

A vous ?
LA REINE.

A moi.
LE ROI.

De l’Infantl et vous me le dites?
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LA REINE.

Pourquoi pas à vous, sire?

LE ROI.

Avec ce front ? .
LA REINE.

Comment en êtes-vous surpris? Vous vous souve-
nez, je pense. que don Carlos m’a, avec l’agrément
des deux cours, adressé des lettres à Saint-Germain.
Si l’envoi du portrait qui les accompagna était com-
pris dans la permission, ou si, dans la vivacité de ses
espérances, il prit sur lui cette démarche imprudente,
c’est ce que je n’entreprendrai point de décider. Si
ce fut alors de la précipitation , elle était pardonna-
ble... j’en suis garant pourlui : car alors il ne pou-
vait tomber dans sa pensée que c’était à sa mère qu’il

s’adressait. (Elle remarque que le Roi est troublé.)
Qu’est-ce? qu’avez-vous ?

L’IN FANTE, qui pendant ce temps a ramassé le médaillon et jouait avec , le rapporte
à sa mère.

Ah! voyez ma mère l le beau portrait !

LA REINE.

Eh quoi! c’est mon.. . (Elle reconnaît le médaillon

et demeure muette de surprise : tous deux se regar-
dent fixement. Après .un long silence.) Vraiment,
sire , ce moyen d’éprouver le cœur de son épouse me

paraît très-noble et très-royal. Cependant, puis-je
me permettre encore une question ?

LE n01.

C’est à moi de questionner.
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LA REINE.

L’innocence du moins ne doit pas souffrir de mes
soupçons. Si donc c’est par votre ordre que ce larcin. . .

LE ROI.
Oui.

LA REINE.

Alors je n’ai à accuser personne , je n’ai à me
plaindre de personne , de personne que de vous ,
dont l’épouse n’était pas faite pour de tels moyens.

LE n01.

Je connais ce langage. Mais , madame , je ne serai
pas trompé une seconde fois , comme j’ai été trompé

à Aranjuez. Cette Reine pure et angélique qui alors
se défendit avec tant de dignité , maintenant je la
connais mieux.

LA REINE.

Qu’est-ce à dire ?

. LE n01.
Bref, madame, et sans détour! Est-il vrai , oui,

est-il vrai qu’alors vous n’aviez parlé à personne ?

à personne ? Cela est-il vrai ?
LA REINE.

J’avais parlé à l’Infant , oui.

LE n01.

Oui? Eh bien ,... ainsi cela est clair; cela est évi-
dent? Tant d’audace !... si peu de soin de mon
honneur!

LA REINE.

L’honneur , sire? si l’honneur était en péril,
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certes, ce serait un honneur bien autre que celui
qui m’a été conféré par la couronne de Castille.

LE ROI.
Pourquoi donc m’avez-vous nié ?

LA REINE.

.l Parce que je ne suis pas accoutumée , sire , à me
laisser interroger dans l’attitude d’un criminel, en
présence de la cour. Jamais je ne cacherai la vérité,
quand elle me sera demandée avec. égard , avec
b0nté. Etait-ce bien là le ton que votre majesté
prit à Aranjuez? L’assemblée des grands d’Espagne

serait-elle le tribunal devant lequel les reines doi-
vent rendre compte de leurs actions secrètes? J’ avais
accordé au prime une entrevue qu’il m’avait de-
mandée avec instance. Je l’avais fait , sire , parce
que je l’avais voulu , parce que je ne veux pas éta-
blir que l’usage de la cour soit juge des choses que je
sais innocentes ; et je vous le cachai, parce qu’il ne
me convenait pas de discuter avec votre majesté sur
cette transgression , en présence de mes gens.

LE ROI.
Vous parlez hardiment , madame !

LA REIN E.

Et j’ajouterai encore , parce que l’Infant trouve
difficilement dans le cœur de son père la bienveil- ’
lance qu’il mérite.

’ LE R01.
Qu’il mérite?

La REINE.

Car, pourquoi le cacherai-je, sire? je l’estime
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beaucoup, et je l’aime comme: mon plus cher parent;
comme celui qui fut autrefois jugé digne de porter
un nom qui m’eût touché de plus près. Je n’ai pas

encore bien découvert pourquoi il me devrait être
plus étranger que tout autre , justement parce qu’au-
paravant il devait m’être plus cher que tout autre.
SI les maximes d’état peuvent , quand elles lejugent
à propos , former des nœuds, ily a quelque chose de
plus difficile à les rompre ensuite. Je ne veux pas
haïr celui que je dois.... et puisqu’on m’a enfin con-

trainte à parler, je ne veux pas, non , je ne veux
pas que mes penclians soient plus long-temps en-
chaînés.

LE ROI.

Élisabeth l vous m’avez vu dans des heures de
faiblesse. Ce souvenir vous rend audacieuse. Vous
vous confiez à un pouvoir absolu qui a souvent
éprouvé ma fermeté. Cependant c’est un motif de
plus pour craindre : ce qui jusqu’ici m’a rendu
faible , peut aussi me jeter dans la fureur.

j LA REINE.Qu’ai-je donc fait?

LE ROI, lui prenant la mail.

Si cela était... et déjà cela est ainsi... si la mesure
de vos désordres est remplie , si elle est comblée , si
elle déborde d’une seule goutte , si je suis trompé. .
( il laisse sa main), je triompherai de cette dernière
faiblesse Je le puis et je le veux. Alors , malheur à
moi et à vous, Elisabeth! ’

LA REINE.

Qu’ai-je donc fait?
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LE ROI. ’Alors je ferai couler le sang.

. ’ ’ LA REINE ’
En être venu la! ô Dieu!

LE ROI.

Je ne me connais plus ; je ne respecte plus aucune
loi, aucun cri de la nature , aucun droit des nations.

LA REINE.

Combien je plains votre majesté l

LE ROI, hors de lui.

Me plaindre l la pitié de cette impudique!

L’INFANTE , efi’rayés . se jette dans les bru de Il mère.

Le Roi est en colère , et ma mère chérie pleure.
( Le Roi arrache rudement l’enfant à sa mère.)

LA REINE , avec douceur et dignité, mais d’une voix tremblante. ’

Je dois cependant mettre cet enfant à l’abri des
mauvais traitemens. Viens avec moi, ma fille. (Elle
la prend dans ses bras.) Si le Roi ne veut plus te con-
naître , je ferai venir de l’autre côté des Pyrénées des

protecteurs qui prendront notre cause.
(Elle veut sortir.)

LE ROI, troublé.

Reine l
LA REINE.

Je ne puis plus supporter. . . c’est trop.

(Elle s’élance ver: la porte, mais s’évanouit et tombe avec Harnais. )

LE ROI court a elle a... and.

Dieu! qu’est-ce donc ?
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L’INFANTE , jetant des pris de frayeur.

Hélas! ma mère est couverte de sang.

’ (Elle I’enfuit.)
LE Roi.

Quel horrible accident! du sang! Avais-je mérité
’être puni si cruellement? Levez-vous, remettez-

vous; on vient , on nous surprendra. Levez-vous...
toute ma cour doit-elle se repaître de ce spectacle ?
Je vous conjure de vous lever.

(Elle se le", appuyée Iur le Roi. )

I SCÈNE X.

Les précédens. «ALBE, DOMINGO entrent effrayés.

Plusieurs dames viennent ensuite.

j . LE ROI. A .Que l’on ramène la Reine chez elle; elle ne se
trouve pas bien.

(La Reine sort accompagnée de m dans. Albe et Domingo s’approchent.)

AMIE.

La Reine en larmes! du sang sur son visage!
LE ROI.

Cela paraît surprenant aux esprits infernaux qui
m’ont conduit là ?.. .

ALBE et DOMINGO.

Nous ?
LE ROI.

Qui m’en ont dit aSSez, pour exciter ma fureur , et
rien pour ma conviction.
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, I e IEEE. A ,Nous avons dit ce que nous savons. I .

’ LE ROI. .
Que l’enfer vous récompensel... Ce’que j’ai fait ,

je m’en repens.... Avait-elle le langage’d’une con-

science coupable?
LE MARQUIS DE POSAhèncore aman 1. théâtre.

Peut-on parler au Roi?

SCÈNE XI.
LE MARQUIS DE POSA, les précédons.

DE ROI, vivement. ému par cette vOix, et s’avançant à la rencontre du mquuis.

Ah! c’est lui! Soyez le bienvenu , marquis. Main-
tenant je n’ai plus. besoin de Vous ,q’ duc; laissez-

nous. ’ ’( Albe et Domingo se regardent avec une muette surprise , et sortent.)

SCÈNE XII.
a

LE ROI et LE MARQUIS DE POSA. ’

’ . O LE .MABQUIS.

Sire, il est dur pour un vieux guerrier, qui a
exposé sa vie pour vous dans vingt batailles , de se
voir ainsi repoussé.

. LE ROI.Il vous sied de penser ainsi, et à moi d’agir comme I
j’ai fait. Ce que vous êtes devenu pour moi en peu

Tom. VI. Schiller. u
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d’heures , il ne l’a pas été durant sa, vie entière. Je ne

veux point de relations secrètes avec celui qui a su me
plaire ; le sceau de ma royale. faveur doit éclater au *
loin sur votre front; je veux qu’on envie l’homme
que j’ai choisi pour amie

. LE MARQUIS.
Il le sera; d’autant plusqu’une certaine enveloppe

d’obscurité est son seul titre à mérite-r ce nom.

LE ROI.

Que m’apportez-vous P
x

. LE MARQUIS.

Comme je traversais le salon , j’ai ouï parler d’une

triste circonstance, qui m’a semblé ineroyable.. . une
vive altercation... du sang... la Reine.

LE n01. ’ I
Vous étiez là ? q

l LE MARQUIS.

Cette nouvelle me désespérerait d’autant plus , si
elle avait quelque fondement , s’il avait pu se pas-
ser quelque chose entre leurs majestés. .. que j’ai fait
d’importantes découvertes qui changent toute la face

des choses. g -- LE n01.
Eh bien ?

LE MARQUIS.

J’ai trouvé l’occasion de détourner le portefeuille

du rince avec uel es-uns de ses a iers , ui ,. Pq j I q n P P qJ’esper’e , Jetteront quelque lumlere....

(Il donne au roi le portefeuille de Carlos.)
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LE ROI , les parcourant avec curiosité.

Un écrit de l’Empereur mon père... Comment
n’en ai-je jamais entendu parler? (Il le lit, le met
de côté et passe à d’autres papiers. Le plan d’une
forteresse... des pensées extraites de Tacite... Ah l
qu’est ceci ?... je crois reconnaître l’écriture; c’est

celle d’une femme. (Il lit attentivement, tantôt à
haute voix, tantôt tout bas. )-«Cette clef... le cabi-
net du pavillon de la Reine.»-Ah l qu’est-ce donc?l ..
-- « Là , l’amour pourra librement. . . se faire enten-
dre... et une douce récompense...»-Ah l’infernale
trahison! maintenant je vois tout : c’est elle , c’est
sa main.

LE MARQUIS.

La main de la Reine ? Impossible l

LE ROI.
De la princesse d’Éboli.

V LE MARQUIS.
Ainsi, ce que m’a avoué dernièrement le page

Hénarez’ serait vrai ; c’est lui qui aurait porté la

lettre et la clef.
LE ROI, prenant la min du marquis avec une vive émotion.

.Marquis, je m’aperçois que je suis dans d’exé-

crables mains l cette femme... je vous l’avouerai ,
m ’quis , c’est cette femme qui a forcé la. cassette de

la eine; c’est d’elle que vint le premier avis... Qui
pourrait dire ce que le moine sait L’a-dessus? J’ai été

trompé par une intrigue infâme.

LE MARQUIS. .
Alors , il serait encore heureux que... *
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LE R01.

Marquis, marquis,’ je commmence à craindre
d’être allé trop loin avec la Reine.

LE MARQUIS.

. S’il a existé de secrètes intelligences entre le prince
et la Reine, elles étaient certainement d’une tante
autre nature, que celles dont on les accusait; j’ai la
certitude que le désir du prime d’aller en Flandre
a pris naissance dans la tête de la Reine.

LE ROI.

Je l’ai toujours pensé.

LE MARQUIS.

La Reine a de l’ambition; oserais-je dire plus?
elle voit avec chagrin qu’elle s’est trompée dans ses

espérances orgueilleuses , et que toute participation
au pouvoir lui est interdite. La jeunesse impétueuse
du prince se présenta comme favorable à ses projets
pour l’avenir.... Son cœur ,... je doute fort qu’elle
pulsse almer.

LE R01.

Oh l je ne tremble point devant les plans habiles
de sa politique.

LE MA RQUIS;

Est-elle aimée ? De la part de l’Infant , ne peîïqn

pas craindre plus que de la sienne? ce don e
parait digne d’examen. ici , je crois qu’une surveil-
lance sévère est indispensable.

. LE ROI.Vous me répondez de lui.
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LE MA R QUI S , après avoir réfléchi.

Si votre majesté me croit capable de remplir cet
office , je dois prier qu’il soit en entier et sans res-
triction confié à mes soins. ’ A

LE ROI.

Il en sera ainsi.
LE MARQUIS.

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 ROI.

Aucun , je vous le prometstous êtes mon bon
ange. Combien je vous dois de reconnaissance pour
ce que vous m’avez appris! (A Lerme qui est entré
pendant ces derniers Comment avez-vous laissé
la Reine?

LERME.

Encore bien affaiblie de son évanouissement.
(Iljette sur le marquis un regard détourné, et l’en va.)

LE MARQUIS.

Une précaution me semble encore nécessaire. Je
crains que le prince ne soit averti; il a beaucoup
d’amis dévoués; peut-être des intelligences à Gand

avec les rebelles. La crainte peut le précipiter dans
une résolution désespérée. Ainsi, je conseillerais de
prévoir , dès à présent , par quel moyen soudain on
pourrait sur-le-champ s’opposer à un tel, incident.

LE aux.

Vous avez raison , mais comment?
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i LE MARQUIS.

V Un ordre secret d’arrestation que votre majesté
remettrait en mes mains, dont je pourrais me servir
sur-le-champ au moment du danger, et.... (Le Rai
semble réfléchir.) Ce sera un grand secret d’état

jusqu’au moment... V
LE ROI va in table, et signe l’ordre d’arrestation.

Il y va du royaume; les dangers pressans per-
mettent des moyens extraordinaires-En ceci, mar-
quis, il est superflu de vous recommander les mé-

nagemens.... .LE M AH U IS , reliant l’ordre.P

C’est pour un cas extrême, Sire.

LE ROI. plaçant la min sur son épaule.

Allez, allez, chermarquis; calmez mon cœur et
rendez à mes nuits le sommeil.

( Ils sortent de! deux côté!

SCÈNE XIII.

Une galerie.

CARLOS arrive dans la plus vive agitation; LE
COMTE DE LERME va à sa rencontre.

CARLOS’.

Je vous cherche.
LERME.

Je vous cherche aussi.
CARLOS.

Cela est-il vrai? Au nom du ciel, cela est-il vrai?
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’ LERME. ’ ’

. Quoi-donc? A içARLos. . .Qu’il a tiré un poignard? qu’on l’a emportée

sanglante de son appartement? Par tous les saints,
répondez-moi , dois-je lejcroire? celaest-il vrai? .

LERME. .
Elle est tombée sans, connaissance et s’est blessée

en tombant. Ce n’est rien de plus. . a
CARIIos.

N’y a-t-il aucun danger? aucun? sur votre hon-
neur, comte?

LERME.

Aucun pour la Reine ;.mais pour vous l ’

CARLOS. ’
Aucun pour ma mère? Dieu soit’loué! Un bruit

horrible était venu à mon oreille; le Roi était entré
en fureur contre la, mère et l’enfant; un mystère
avait été révélé.

LERME.

Ceci pourrait bien être véritable.

I CABLOS.

Véritable? comment?
m. .. LERME.

Prince, je vous ai donné aujourd’hui un’avisque

vous avez méprisé ; profitez mieux du secOnd.
«il

CARLos.

Comment?
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’ LERME.

Si je ne me trompe point, prince, j’ai Vu entre
vos mains , il y a peu de jours, un portefeuille de
velours bleu , brodé en» or.

CARLos A, un peu surpris.

J’en ai un semblable.... Oui, eh bien?

LERME.

Sur la couverture est , je crois, un’médaillon en-

touré de perles. *cARLhos.

C’est cela même.

LERME. ILorsque je suis entré à l’improviste dans le cabinet

du Roi, je crois avoir vu celui-là même entre ses
mains; le marquis de Posa était près de lui.

CARLOS. vivement. après un instant a. surprise et de silence.

Cela n’est pas vrai. l
LERME, avec émotion.

Je serais donc un imposteur?
CARLOS, le regardant un moment.

Oui, vous l’êtes.

. LERIE.Hélas! je vous pardonne. A
CARLOS, se promène çà et li dans une agitation terrible, et s’arrête enfin devant lui. ’

Quel mal t’a-t-il fait? que t’a fait notre inno-
cente union , pour qu’avec une infernale activité tu
t’empresses à la rompre?

’ LE une.Prince, je respecte-une douleur qui vous rend
injuste.
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I cARLosOh! mon Dieu ! mon Dieu! préservez-moi du.

soupçon l ’I LERME.Je me souviens aussi ides propres paroles du Roi.
Combien je vous dois de reconnaissance , disait-il
quand je suis entré, pour ce que vous m’avez appris.

CARLOS. ’

Silence , silence.
LERME.

Le duc d’Albe serait disgracié; les sceaux auraient
été retirés au prince Ruy Gomez et confiés au mar-
qms.

C ARLOS , absorbé profondément dans ses réflexions.

Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne m’a-t-il rien

dit? ’ LERME.

Toute la cour le regarde déjà comme un ministre
tout-puissant , comme le favori le plUE absolu.

CARLOS.

Il m’a aimé, beaucoup aimé; je lui étais plus cher
que lui-même. Oh! je le sais bien ,’ il m’en a donné
mille preuves. Mais des millions d’hommes , maisJà
patrie ne devaient-ails pas lui être plus chers qu’un
seul individu? Son âme était trOp vaste pour un seul
ami; le bonheur de Carlos tétait une tâche ail-des-
sans de son annone. Il m’a sacrifié à se. Vertu: puis-
je l’en blâmer? Oui, cela èSt certain; "maintenant
cela est certain; maintenant il est perdu pour moi.

(Il se détourne et sa cache le visage.)
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LERME . après un moment de silence.)

0 le meilleur des princes! que puis-je faire pour
vous ? ’-
’ CARLOS, sans le regarder.

Passer au Roi... et me’trahir! Je n’avais rien à lui

offrir. ’ LERME.

Voulez-vous attendre ce qui va suivre ?

CARLOS , s’appuyant sur la balustrade, et regardant fixement devant lui.

Je l’ai perdu. 0h! maintenant je suis entièrement
abandonné.

LERME s’approche de lui, avec émotion et intérêt.

Vous ne voulez point penser à votre sûreté?

CARLOS.

A ma sûreté? Excellent homme.

LERME.

Vous n’avez personne pour qui vous ayez plus à
trembler que vous-même;

C AR L O S ’, soudainement.

Dieu! que me rappelez-vous ? Ma mère! la lettre j
ne je lui ai remise , que j’avais voulu garder et que

je lui ai cependant laissée. (Il se promène çà et là
vivement et en se tordant les mains.) Mais elle! par
où a-t-elle mérité cela de lui? il aurait dû cepen-
dant l’épargner. Lerme , ne le devait-il pas? (Avec
emportement et décision.) Je vais vers elle , il faut
queje l’avertisse, il faut que je la prépare... Lerme,
Cher Lerme , qui donc enverrai-je? je n’ai plus per-
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sonne. Dieu soit loué! encore. uniami , et cette fois

je n’ai rien à perdre. -
(Il son rapidement. )

LERME le nuit et le rappelle.

Prince, oùcourez-vous? p .
1 f (115011.)

SCÈNE XIV.
LA REINE, ALBE, DOMINGÔ.

une.
S’il nous était permis , madame?

LA REINE.

Que souhaitez-vous ?

l poumon.
Une sollicitude sincère pour l’auguste personne

de votre majesté ne nous permet point de garder un
tranquille silence sur un incident qui menace votre

sûreté. *une. .1’ r INous nous hâtons de deJouer , par un ans donne
à temps, un complot dirigé contre vous.

nomme. » IEt de mettre aux pieds de votre majesté l’hum-
mage de notre zèle et de nos services.

LA REINE, 1e. regardant avec étonnement. r .

Révérend père, et vous, noble duc, vous me cau-
sez une surprise réelle; je n’étais pas préparée à un

tel dévoûment de la part de Domingo et’du duc
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d’Albe; je sais que] ces j’en dois faire. Vous me para

lez d’un complot qui memenaee , puis-je savoir
quI.... A

un. .Nousvous prions de vous garder d’un marquis de
Posa, qui s’emploie aux affaires secrètes de sa ma-

jesté , du Roi. fi
. t LA REINE.

J’apprends avec satisfaction que le Roi ait fait un
si bon choix. Un m’a parlé depuis long-temps du
marquis , comme d’un excellent homme; il a la ré-
putation d’un esprit fort distingué; jamais plus
grande faveur ne futmieux placée. ’

. nomma.l Mieux placée? nous sommes mieux instruits.

j un. I lDepuis long-temps ce n’est plus un mystère que
le genre d’emploi accepté par cet homme. V ’

t LA REINE.
Comment? que serait-pedum ? vous excitez toute

mon attention.
’ DOMIN’GO.

[Y a-t-il long-temps que votre majesté a regardé
pourrie dernière fois dans sa cassette?

m une.
Comment ?

’ DOMINGO.
Et avez-vous remarqué s’il ne vous manquait rien

de précieux ?,
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L LA REINE.
Eh quoi donc! toute la cour sait. ce qui m’a été

soustrait? Cependant le marquis de Posa. . . Comment
le marquis de Posa aurait-il quelque rapport avec

ceci P ’* ALBE.Un rapport fort direct, madame; car il manque
aussi au prince des papiers fort importans , qui ont
été vus ce matin dans les mains du Roi, pendant
que le chevalier avait une audience secrète.

LA R EJN E , api-ù quelque réflexion.

Ciel, ceci est étrange! ceci est fort extraordinaire!
Je trouve ici un ennemi que je n’avais jamais ima-
giné, et en revanche deux amis que je ne me sou-
viens pas d’avoir jamais connus; car en vérité, (elle

fixe sur ’ tous les deux un regard pénétrant) il faut
que je l’avoue, le mauvais office qui m’a été rendu

auprès du Roi, je courais le risque de le pardon-

ner. . . à vous. .un.
A nous?

LA REINE.
l

4 A vous. knoniNGo.
Ducd’Albe, à nous!-

LA REINE , fixant encore les yeux sur eux.

Combien je m’applaudis d’être à temps mise en
garde contre ma précipitation l sans cela , j’étais
résolue à demander dès aujourd’hui à sa majesté
de faire paraître mes accusateurs devant moi. Main-
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tenant tout est pour le mieux , je pourrai invoquer
en ma faveur le témoignage du duc d’Albe.

, . . ALBE.De moi? parlez-vous sérieusement?

, Li REINE. ’ ”
Pourquoi pas?

v - 4 nommaCiel! empêcher ainsi tous les bons offices qu’en
secret. . .

i LA REINE.

En secret ? (D’un air grave et fier.) Je désirerais
cependant savoir , duc d’Albe , ce que la femme de
votre, Roi peut avoir à démêler avec vous, ou avec
vous , prêtre, et que son époux ne doive pas savoir.

Suis-je innocente ou coupable ? a
nomma.

Quelle questiou!
ALISE.

Cependant si le Roi n’était pas juste ? si du moins
il ne l’était pas en ce moment 2’

LA REINE.
Alors, j’attendrai qu’il le devienne... Heureux

celui qui n’aura qu’à gagner lorsqu’il le sera de-

venu l
(Elle leur fait un salut et le retire. Ils sortent ensuite par une antre porte. )
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SCÈNE KV, f

,r Appartement de la princesse ,d’Éboli.

LA PRINCESSE D’ÉBOLI; un instant après,

CAELos. t
ÉBOLL

Serait-elle donc vraie cette étrange nouvelle qui
remplit déjà toute la caur? - ’

CARLOS entre.

Ne vous effrayez point, princesse , je serai doux
comme un enfant.

’ ÉBOLL
Prince. . . cette surprise. . .

CARLOS.

Etes-vous encore offensée ? encore...

E n ou.

Prince l
CARLOS, avec instance.

Etes-vous encore offensée? Je vous prie , dites-le-
mm.

ÉBOLL

Qu’est-ce donc ?. . . vous semblez oublier , prince. ..
que cherchez-vous près de moi?

CARLOS,’ lui prenant la main avec vivacité.1 1

Aimable fille , peux-tu haïr toujours? l’amour
blessé ne pardonne-t-il jamais ?
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. I ËBOLI , retirant la uni.

v Que me rappelezr-vous , prince ?

’ . canas.
Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais ’

bien! je t’ai cruellement offensée , j’ai déchiré ton

tendre cœur, j’ai arraché des larmes à-ces yeux
charmans ; hélas! et je ne viens pas même ici pour

parler de mon repentir. ’ A
EBOLL

Prince , laissez-moi. . . je. . .

cÀRLos

Je suis venu, parce que tu es une douce créature,
parce que je compte sur la bonté , sur la beauté de
ton âme. Vois , aimable fille , vois , je n’ai plus
d’autre ami dans ce monde que toi seule. Une fois
tu me montras de la bonté : non , tu ne haïras pas
toujours , tu ne seras pas toujours implacable.

ÈB 0 LI , détournant le visage.

Oh! silence! Rien de plus , au nom du ciel, prince !

csatos
Laisse-moi te rappeler ces momens divins , laisse-

moi te rappeler ton amour, ton amour, aimable
fille , que j’outrageai si indignement ; laisse-moi me
prévaloir de ce que je fus pour toi, de ce que ton
cœur avait rêvé de moi. Encore une fois , seulement
une fois encore, que ton âme m’imagine comme elle
me voyait alors , et sacrifie à cette image ce que tu
ne pourrais me sacrifier à moiumême.
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ÉBOLL

Ah! Charles , que vous vous jouêz cruellement de

C ! I
mon .

. ,93

CARLos

Montre-toijplus’ grande que ton sexe. Pardonne
cette offense; fais ce qu’aucune femme n’a fait avant
toi, "ce qu’aucune femme ne fera après : j’exige de
toi quelque chose d’inouî. Obtiens , je t’en conjure

à genoux, obtiens que je puisse dire deux mots à

ma mère. ’
(Il se jette à ses genoux. )

SCÈNE XVI.

Les précédens. LE MARQUIS DE POSA se précipite ’

dans l’appartement , suivi de deux officiers de la
garde du Roi.

LE MARQUIS, respirant à peine, se jette entre eux.

Qu’a-t-il dit? Ne le croyez pas.

CARLOS, encore aux pieds de la princesse , et d’une voix élevée.

Par tout ce qu’il y a de plus sacré...

LE MARQUIS , l’interrompant avec vivacité.

Il est en délire. N’écoutez point un insensé.

CARLOS, avec la... ranima, et d’une voix plus forte.

Il y va de la vie. Conduisez-moi vers elle.
LE HARQUIS , éloignant la princesse de lui avec violence.

Vous êtes morte, si vous l’écoutez! (A un des
oflïciers.) Comte de Cordoue , au nom du Roi (il

Ton. V1. Schiller. ’ 13
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. lui montre l’ordre ), le prince est votre prisonnier.

(Carlos demeuré immobile et comme frappé de la
finalre. La princesse pousse un cri d’çfl’roi et veut
s’enfuir. Les officiers sont interdits. Long et profond
silence. On voit le marquis ému et tremblant s’efiorcer
avec peine de se remettre. ) (du, prince. ) Je vous de-
mande votre. épée. Princesse Eboli , demeurez, et
( à l’oflicier) que le prince ne parle à personne , à
personne; pas même à vous; vous m’en répondez
sur votre tête. (Il dit encore quelques mots tout bas
à l’ofiïcier; puis se retournant :) Je vais me jeter sur-
le-champ aux pieds du Roi, et lui rendre compte...
(à Carlos) et à vous aussi, prince. Attendez-moi
dans une heure.
(Cu-los se laisse conduireI sans donner signe d’aucun sentiment; seulement en l’en allant,

il laisse tomber un regard défaillant sur le marquis. qui le ache le visage. Le prin»
cette enlie encore une fait de s’enfuir. Le marquis la letient par le bru.)

SCÈNE XVII.

LA PRINCESSE D’ÉBOLI et LE MARQUIS DE
POSA.

ÉBOLL

Au nom du ciel , laissez-moi quitter ce lieu.
LE MARQUIS I. ramenant sur I. devant de I. sa... sa... a. «me enfuyant.

Que t’a-t-il dit , malheureuse?

A EEOLL
Bien, laissez-moi, rien.

LE MARQUIS la retenant toujours, et d’un (on plus sévère encore.

Qu’as-tu appris?" Il n’y a point d’évasion à es-
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pérer... Tu ne [bourras le redire à personne sur la

l

a

terre.
ÉBOLI le regarde avec 05mi-

Grand Dieu! qu’entendez-vous par-là ? Vous ne

voudriez pas me tuer? .
A LE mamours, tirant un poignard.

En effet , j’en suis fort tenté. Cela serait pluscourt.

ÉBOLI.

Moi! moi! ô miséricorde éternelle P giflai-je donc

fait ? .LE MARQUIS, reglrdant le ciel, et Ipproclnnt le poignard des: poitrine.

Il est encore temps : le poison ne s’est pas encore
échappé de ses lèvres. Jehriserai le vase, et tout
sera dans la même situation...s-Le destin de l’Es-
pagne... et la vie d’unesfemme

(Il demeure dans cette attitude, et semble incertain.)

ÉBOLI , qui est tombée à ses pieds, le regarde d’un gril ferme.

Eh bien l que tardez-vous? Je ne demande pas
à être épargnée... Non ;... j’ai mérité de mourir et
.7
Jy consens.

LE MARQUIS hisse lentement retomber son bras, après une courte réflexion.

Cela serait aussi lâche que barbare l Non! non l
Dieu soit loué !... il y a encore un autre moyen.

(Il hisse tomber le poignard et son rapidement. La princesle le précipite par une
autre parlé.)
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SCÈNE XVIII.

Appartement de la Reine.

LA REINE, LA COMTESSE DE FUENTÈS.

LA mu.
Quel tumulte dans le palais l Chaque bruit me

remplit aujourd’hui d’effroi. Allez voir, je vous prie ,

et dites-moi ce que cela signifie.
(La comtesse de Puantes son, et la princesse dlEboli entre précipitamment. )

SCÈNE XIX.

LA REINE , LA PRINCESSE D’ÉBOLI.

ÉBOLI, respirant à peine, pale et défaite, tombe aux pieds de 1. Reine.

Madame !... au secours !... Il est arrêté.
LA REINE. .

Qui ?

’ ÉBOLL
Le marquis de Posa l’a arrêté par ordre du Roi.

LA REINE.

Mais qui? qui?
EEOLL

Le prince. zLA MINE.

As-tu perdu la raison ?
.’ mon.

’lls l’emmènent à l’instant même.
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a LA nEINE.

Et qui l’a fait arrêter?

p ÉBOLI.

Le marquis de Posa.
LA’ REINE.

Ah! Dieu soit loué que ce soit le marquis qui l’ait
fait arrêter !

ÉBOLL

Avec quel calme vous dites cela , madame; avec
quelle froideur ? O Dieu! vous ne soupconnez pas...

vous ne savez pas... ILA REINE.

Pourquoiil a été arrêté. Quelque fausse démar-

che, je suppose , très-naturelle avec le caractère
bouillant de ce jeune homme. i

ÉBOLL

Non, non... je suis mieux informée... non, ma-
dame...*une action infame, infernale! Il n’y a plus
de salut pour lui; il mourra.

LA REINE.

Il mourra l
EBOLI.

Et je suis son assassin !,
LA REINE.

Il mourra ! Insense’e, penses-tu 2*

ânon. ,

Et pourquoi , pourquoi. meurt-il? Oh l si j’avais
pu savoir que les choses en viendraient là l
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LA REINE lui prenable main avec bonté;

Princesse , vous êtes encore hors de vous; recueil-
lez d’abord vos esprits, ne jetez pas dans mon âme
ces affreuses images, expliquez-vous avec plus de
calme : qu’avez-vous su? qu’est-il arrivé?

ÉBOLL

Ah! madame , n’ayez pas pour moi cet abandon , .
cette bonté ! ce sont pourmoi les flammes de l’enfer,
qui s’emparent de ma conscience; je ne suis pas
digne de porter mes regards profanes jusqu’à votre
gloire; foulez aux pieds une misérable qui se pro-
sterne devant vous, accablée de repentir , de honte ,
et de mépris pour elle-même.

’ LA REINE.

Malheureuse ’avez-vous à m’avouer ?
’

mon. .
Ange de lumière! âme sainte! vous ne connaissez

pas, vous ne soupçonnez pas à quelle créature infer-
nale votre bonté a daigné sourire! apprenez aujour-.
d’hui à la connaître... c’est moi... moi qui ai com:

mis ce larcin.
LA REINE.

Vous ?
ÉBOLL

Et qui ai livré les lettres au Roi.

LA REINE.

Vous ?
ËBOLL

Qui ai eu l’impudence de vous accuser.
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LA REINE.

Vous , vous avez pu.....
ÉBOLL

La vengeance... l’amour... la rage. Je vous haïs-
sais, et j’aimais l’lnfant.

LA REINE.
Et parce que vous l’aimiez.....

ÉBOLL

Je le lui avais avoué , et je n’avais pas été payée

de retour.
LA REINE, me. un moment a. silence.

Ah! maintenant je m’explique tout.. . Levez-vous..
vous l’aimiez... je vous ai déjà pardonné... tout est
oublié. . . levez-vous.

. ( Elle lui tend la main. )EEOLL

Non , non ; il me reste encore un aveu terrible à
faire... non , pas auparavant.

LA REINE. avec attention.

Que puis-je avoir à apprendre encore? parlez.
ÉBOLL

Le Roi... séduite... Ah! vous détournez vos re-
*,gards... j y lis ma réprobation... le crime dont je

vous accusais... je l’ai commis moi-même.

(Elle presse contre terre son visage enflammé; la Reine son. Long silence. La du-
chesse d’OIivarès sort après quelques minutes du cabinet où est rentrée la Reine,
et trouve la princesse encore dans la même attitude; elle s’approche en silence; au
bruit de ses pas, la princesse lève la tête, et, ne voyant plus la Reine, entra dans un

complet délire.) . -
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SCÈNE xx.

LA PRINCESSE D’ÉÈOLI, LA’ DUCHESSE
D’OLIVABÈS.

ÉBOLI. l
Dieu! elle m’a laissée! maintenant: c’en est fait.

0L I v A RES , s’approchant d’un. 4

Princesse Éboli.
ÉBOLL

Je sais pourquoi vous venéz , duchesse ; la Reine
vous envoie m’annoncer ma sentence... Parlez.

’ OLIVARÈS.
J’ai ordre de sa majesté de recevoir votre croix et

votre clef.

ÉBOLI tire de son sein une croix d’or, et la remet dans les mains de la duchesse.

M’accordera-t-on encore une fois la faveur de bai-
ser la main de la meilleure des Reines ?

v OLIVARÈS.’
On vous dira au couvent de Sainte-Marie , ce qui

aura été décidé sur vous.

ÉBOLI, fondant en larmes.

Je ne verrai plus la Reine?
OLIVAR Es, l’embrasse en détournant le visage.

Vivez heureuse. -
(Elle se retire promptement; la princesse la suil jusqu’à la porte du cabinet. qui se

referme ’ ’ sur la 1 L ; la p." A u.- quelques minutes à genoux
devant cette porte, puis se lève tout à coup et sur! en se cachant le visage.)
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SCÈNE XXIQ

LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.

LA REINE. ’

Ah! enfin, marquis, heureusement vous arrivez.

LE MARQUIS, pâle, le visage défait, la voix tremblant-ê; pendant toute cette
scène, il laisse paraître une émotion profonde et solennelle.

Votre majesté est-elle seule? personne ne peut-il
nous entendre de la pièce voisine ?

LA REINE. APersonne. Pourquoi? que m’apportez-vous? (Elle
le regarde plus attentivement et recule fiaye’e.) Et
pourquoi êtes-vous ainsi troublé? qu’est-ce donc ?

vous me faites trembler , marquis; tous vos traits
portent l’empreinte de la mort.

LE MARQUIS.

Vous savez déjà sans doute....
x

O
LA REINE.

Que Charles a été arrêté , et même par vous, m’a-

t-on dit. Cela est-il donc vrai? Je ne voulais en
croire personne que Vous.

LE MARQUIS.

Cela est vrai. . rLA REINE.

Par vous ?
LE MARQUIS.

Par moi.
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LA REIN.E, le regarde un instant dlun œil de douta.

J’honore votre Conduite, alors même que je ne la
comprends pas. Cette fois cependant, pardonnez à
l’inquiétude d’une femme, je crains que vous n’ayez

joué un jeu téméraire.

LE MARQUIS.

Et jlai perdu. ’LA REINE.

Dieu du ciel!
LE MARQUIS.

Soyez complètement tranquille, madame; pour
lui, tout est déjà à l’abri; c’est moi qui suis perdu.

LA REINE.

Que vais-je apprendre ? Grand Dieu!
LE MARQUIS.

Qui me forçait à placer ainsi tout sur une chance
douteuse? tout! A jouer avec le sort si téméraire-
ment , sans prévoyance? quel est l’homme qui peut
s’oublier au point de vouloir diriger le rude gou-
vernail du destin , à moins de s’attribuer la souve-
raine prévision? Ah l cela est juste... Mais pourquoi .
parler de moi maintenant? Cet instant est précieux
comme la vie d’un homme; et qui sait si la main
avare du juge suprême ne me compte pas en ce
moment les dernières gouttes de la vie ?

LA REINE.

. Le juge suprême? Quel ton solennel? Je ne con-
çois pas le sens de ces discours; cependant vous
m’épouvantez.
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LE MARQUIS.

Il est sauvé! à quel prix, n’importe! Mais c’est

seulement pour aujourd’hui ; il lui reste peu de
momens , qu’il les épargne bien. Dès cette nuit , il
faut qu’il quitte Madrid.

. LA REINE.
Cette nuit même?

LE MARQUIS.

Les préparatifs sont faits. Dans cette même char-
treuse , qui depuis long-temps était l’asile de notre
amitié , des chevaux l’attendent. Voici, en lettres de
change , ce que la fortune me donna de biens en ce
monde; ce qui manquerait, vous le feriez. Sans
doute , j’aurais encore bien des choses dans le cœur
pour mon Charles, bien des choses qu’il devrait
savoir ; mais je pourrais ne pas trouver le temps de
les traiter avec lui; vous lui parlerez ce soir , ainsi
j’ai recours à vous.

LA REINE.

Au nom de mon repos, marquis, expliquez-vous
avec plus de détail; ne me parlez pas en énigmes
terribles. Qu’est-il arrivé? ,

LE MARQUIS.

J’ai encore.une importante révélation à faire , et
c’est en vos mains que je la confie. J’eus un bonheur
que bien peu d’hommes ont connu : j’aimai le fils
d’un prince. Mon cœur, consacré à un seul, embras-
sait l’univers; dans l’âme de Carlos , je créais l’âge

[d’or pour des millibns d’hommes’. Oh! mes songes

étaient beaux! mais il a plu à la Providence de me
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rappeler de ma noble tâche avant le temps. Bien-
tôt il n’aura plus son Rodrigue; l’ami s’en repose
sur l’amante. Ici, ici sur le cœur de sa souveraine ,
comme sur un saint autel , je dépose mon dernier,
mon plus précieux legs; c’est là qu’il le trouvera,

quand je ne serai plus.
(Il se détourne, les larmes étouffent sa voix. )

LA REINE.

Ce sont les paroles d’un mourant; cependant j’es-
père encore que la chaleur de votre sang... ou quel
serait le sens de ce discours?

LE MARQUIS , cherche à se recueillir, et continue dlun ton plus ferme.

Dites au prince qu’il doit penser au serment que ,
dans des jours d’enthousiasme , nous jurâmes en
partageant l’hostie. J’ ai tenu le mien , je lui suis
fidèle jusqu’à la mort; maintenant c’est à lui à tenir

le sien.
LA REINE.

h Jusqu’à la mort ?
LEMARQUIs.

Il accomplira. . . 0h! dites-le lui, ce songe, ce noble
songe d’une politique nouvelle, cette conception di-
vine de notre amitié; il mettra la première main à
ces matériaux informes. Pourra-t-il achever ? sera-t-
il interrompu? que lui importe ? Il y mettra la main.
Quand des siècles se seront écoulés , la Providence
reproduira un fils de prince , tel que lui, sur un
trône tel que le sien, et embrasera Ide la même am-
bition son nouveau favori. Dites-lui que, quand il
sera devenu homme, il porte respect aux songes de
sa jeunesse; qu’il n’ouvre point son cœur, cette
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tendre et céleste fleur, à la raison tant vantée, à
ce ver qui ronge et qui tue; qu’il ne se laisse point
égarer, quand la sagesse de la chair diffamera la
sainte ardeur qui vient du ciel. Je le lui ai dit au-k.

trefois. t ’ ’LA REINE.

Eh quoi ! marquis , où tend ce discours?

. La MARQUIS.
Et dites-lui que je dépose en son âme le bonheur

des hommes ; que , mourant , je l’exige de lui ;... je
l’exige !.. et que j’en avais bien le droit. Il eût dépen-

du de moi de faire briller un jour nouveau sur cet
empire. Le Roi m’ofl’rait son cœur; il m’appelait son

fils; il me confiait les sceaux , et son duc d’Albe
n’était plus rien. (Il s’arrête et regarde la reine en
silence pendant quelqùes instans.) Vous pleurez. Oh l
je les connais ces larmes , âme sublime , c’est la joie
qui les fait couler. Mais ce qui est fait est fait.
Charles ou moi ! Le choix a été prompt et terrible.

h L’un des deux devait être perdu , et j’ai voulu être
celui-là... Il vaut mieux que vous n’en sachiez pas
davantage.

LA REINE.

Maintenant, maintenant, je commence a vous
comprendre. Malheureux ! qu’avez-vous fait ?

LE MARQUIS.

,J’ai abandonné deux heures d’une soirée, pour ob-

tenir un beau jour d’été ! J’ai rejeté le Roi. Que
pouvais-je être au Roi ? Mes espérancespouvaient-
elles fleurir sur ce sol desséché ? Le destin de l’Eu-

rope mûrira par mon noble ami... Je lui lègue l’Es-
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pagne..... Jusque-là elle saignera sous la main de
Philippe. Mais malheur , malheur à moi et à lui, si
je devais me repentir, si j’avais mal choisi !... Non ,
non ,... je connais mon cher Carlos; cela n’arrivera
jamais ,... et mon garant , Reine , c’est vous! (Après
un moment de silence. ) Je vis germer cet amour ; je
vis la plus malheureuse passion prendre racine dans
son cœur. Il était alors en mon pouvoir de la com-
battre; je ne le fis point. Je nourris cet amour,
qui à mes yeux n’était point funeste. Le monde
peut en juger autrement. Je ne me repens point.
Mon cœur ne m’accuse pas. J’aperçus la vie où les

hommes auraient vu la mort. Dans cette flamme
sans espérance, je reconnus bientôt un rayon écla-
tarit d’espérance. Je voulais le conduire à ce qui est
bien , à ce qui est beau , à ce qui est élevé : l’huma-

nité ne m’offrait pas une forme visible; le langage
me refusait des paroles; alors je le dirigeai de ce
côté , et tout mon soin fut d’ennoblir son amour.

LA REINE.

Marquis , vous étiez si rem pli de votre ami, que ,
ur lui , vous m’aviez oubliée. Me croyez-vous

réellement assez dégagée de toutes les faiblesses de
mon sexe, quand vous voulez faire de moi son ange ,
et que vous lui donniez pour arme la vertu ? Vous
n’aviez pas réfléchi quel risque on fait courir à notre

cœur, lorsqu’on ennoblit la passion en lui faisant
porter un tel nom.

l LE MARQUIS. r
Pour toutes les femmes, hormis pour. une seule.

Pour celle-là, j’en jurerais. . . Pourriez-vous rougir du
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plus noble des désirs? Pourriez-vour rougir d’être la
cause d’une héroïque vertu? Qu’importe au roi Phi-

lippe , si la Transfiguration placée dans son Escurial,
enflamme le peintre qui la contemple, du désir de
s’immortaliser ? La douce harmonie qui dort dans la
lyre , appartient-elle à celui qui l’a achetée, et qui la
possède, tout sourd qu’il est ? Il a acheté le droit de la
mettre en pièces , mais mon point l’art d’en tirer des
sons divins , ni la jouissance ravissante de l’harmo-
nie. La vérité règne sur le sage, la beauté sur le cœur
sensible z ils s’appartiennent l’un l’autre. Aucun pré-

jugé vulgaire ne peut détruire en moi cette persuasion .
Promettez-moi de l’aimer toujours. Gardez-vous (le
l’abnégation’dégradante, où pourraient vous entraî-

ner le respect humain ou le faux héroïsme... Aimez-
le immuablement, éternellement. Vous me le pro-
mettez? Reine ,... vous le promettez en mes mains?

LA REINE.

Mon cœur, je vous le promets, sera toujours l’u-
, nique juge de mon amour.

. lLE MARQUIS, retirant sa main.

Maintenant, je meurs tranquille. Ma «tâche est

remplie. ’
(Il salue la reine et vant sortir.) l

LA REINE le suit des yeux en sibnce.

Vous partez, marquis, sans me dire si nous nous
reverrons bientôt?

LE MARQUIS revient, et détournant la tête.

Certes, nous nous reverrons.
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’ ’ LA REINE.

Je vous entends, Posa; je vous entends bien.
Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi?

LE MARQUIS.

’ Lui, ou moi! . I I
LA REINE. .

Non! non! vous vous êtes précipité dans cette ac-

tion qui vous a paru sublime! vous ne pouvez le
nier. Je vous connais, vous en aviez soif depuis
long-temps. Que milles cœurs soient brisés, que
vous importe, pourvu que votre orgueil soit satisfait!
Ah! maintenant, maintenant, j’ai appris avons
comprendre; vous n’avez voulu qu’être admiré.

I LE MARQUIS étonné, a part.
Non! je n’étais point préparé à ce discours.-

’ * LA REINE, me. un moment a. Silence.

Marquis , n’y a-t-il point de salut possible?
LE MARQUIS.

Aucun.

LA. REINE. ’
Aucun. Pensez-y bien. Rien de possible? même

par moi? .
LE MARQUIS.

Même par vous.

I j LA REINE.
Vous ne me connaissez qu’à demi : j’ai du courage.

LE MARQUIS.

Je le sais. I .
LA REINE.

Aucun moyen de salut? ç
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LE MARQUIS.

Aucun.
LA REINE le quitte et se cache le visage.

Allez! je n’estime plus personne. I

LE MARQUIS , vivement ému, se jette à genoux devant elb.

Reine! ô Dieu! la vie est belle cependant!
(Il se lève et sort rapidement. La reine rentre dans son cabinet.)

SCÈNE XXII.

Un salon chez’le Roi.

LE DUC D’ALBE et DOMINGO vont et viennent
en silence, chacun de leur côté. LE COMTE
DE LERME sort du cabinet du Roi. Survient
ensuite DON RAIMOND DE TAXIS, grand-maî-

tre des postes. I
LERME.

N’a-t-on pas encore vu le marquis?
ALBE.

Pas encore.
(Lerme veut rentrer.)

. TAXIS,entI-ant. - r
Comte de Lerme, annoncez-moi.

LERME.

Le Roi n’y est pour personne.
TAXIS.

Dites-lui qu’il faut que je lui parle. Cela importe
extraordinairement à sa majesté. Hâtez-vous. Cela
ne souffre aucun retard. I

(Lerme rentre dans le cabinet.)

Ton. V1. Schiller. I4
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ALBE , s’approchant du grand-malt" des postes;

Cher Taxis , habituez-vous à la patience. Vous ne
parlerez pas au Roi.

TAXIS.

Non ! pourquoi?
X ALEE.

Vous auriez du avoir la précaution d’obtenir la
permission du chevalier de’Posa, qui retient pri-
sonniers le fils et le père.

’ ’ TAXIS.

Posa? comment? Trèslbien ! c’est le même de qui
je tiens cette lettre.

ALBE.

A Une lettre? Quelle lettre ?

. TAxIs. vQu’il m’a chargé de faire passer à Bruxelles.

’ ALBE, curieusement.
A Bruxelles ?

TA X I S.

Et que je viens apporter au Roi.

ALISE. I

A Brùxelles? Avez-vous entendu, chapelain? à
Bruxelles ?

i DOMINGO s’avançant.
Cela est très-suspect.

I TAXIS.

t Avec quelle anxiété, avec quel trouble il me la
recommandait !

DOMINGO.

Avec anxiété? Ah!
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ALBBA

A’qui est-elle adressée ?

. ’ TAXIS.
Au prince de Nassau et Orange.

ALBE.

A Guillaume ? Chapelaîn , c’est de la trahison.

DOMINGO.

Cela peut-il être autrement? Oui, certes, on doit!
remettre cette lettre au roi sur-le-champ. Que de
mérite vous avez ,» digne seigneur , de remplir votre
devoir. avec tant de fermeté!

’ TAXIS.
Révérend père , je ne fais que mon’devoir.

ALBE.

’ Vous le faites bien. ’

LERMEsmnmdumMœnaugumemdupmœE

Le Roi veut vous parler. ( Taxis entre dans le ca-
binet du Roi.) Le marquis n’est pas encore ici?

DOMINGO.

On le cherche partout.
ALBE.

Voilà qui est singulier et surprenant. Le prince
est prisonnier d’état et le roi ne sait pas encore pour-
quOI.

DOMINGO. .
Il n’est pas encore venu ici luien rendre compte?

ALBE. j

Comment le Roi a-t-il pris la chose?
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V LER ME.

Le Roi n’a pas encore dit Une parole.
(On entend du En: a." 1. cabinet.)

I ALBE.. Qu’est-ce? Silence!

TAXIS, sortant du cabinet.

Comte de Lerme !
(Il: rentrent tous deux.)

ALBE, a Domingo.

Que se passe-t-il ici?

f DOMINGO.
Cet air d’effroi! ces lettres interceptées je

ne présage rien de bon , duc.

ALBE.

Il vient de faire appeler Lerme. Il sait cependant
que vous et moi’nous Sommes dans ce salon.

DOMINGO.

Notre temps est passé.
ALBE.

Ne suis-je donc plus le même devant qui toutes
les portes s’ouvraient? Combien tout est changé au-
tour de moi! tout m’est étranger. «A

D OMINGO l’est approché. doucement de la porte du cabinet, et prête l’oreille.

Écoutons l

ALBE, après un instant de silence. 4
Tout est dans un morne silence; à peine les en-

tend-on respirer.
D OMINGO.

La double tapisserie amortit le son.
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;ALBE.

Retirons-nous; on vient.
DOMIN G0, quittant la porte.

Tout me semble solennel et me jette dans l’an-e
goisse, comme si cet instant devait décider d’une

grande destinée. A
SCÈNE ’XXIII.

LE PRINCE DE PARME, LE DUC DE MÊDINA
SIDONIA , LE DUC DE FERIA, et quelques au-
tres grands d’Espagne’entrent. Les précédons. A

PARME.

Peut-on parler au Roi?
ALBE.

Non.
Ô pARME.

Non! qui est avec lui?
’FÉRIA.

Le marquis de Posa , sans doute?

’ ALBE.
C’est précisément lui qu’on attend.

’PARME.

Nous arrivons à l’instant de Saragosse. L’effroi
règne dans tout Madrid. serait-il vrai... ?

DOMIRco.

Oui, malheureusement.
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EERIA.

Cela serait vrai? Il aurait été arrêté par ce chevaa
lier de Malte? ’

. ALBE.Cela est ainsi.
PARME.

Pourquoi? Qu’est-il arrivé?

ALBE.

Pourquoi? personne ne le sait que le Roi et le
marquis de Posa.

P A RME.

Sans avoir convoqué les cortès de son royaume?

FERIA. -Malheur à celui qui a pris part à ce crime d’état!

ALBE.

Malheur à lui! c’est ce que je réclame.

MÉDINA SIDoNIA.

Moi aussi.
LES-GRANDS.

Nous tous.
ALBE.

Qui veut me suivre dans le cabinet? Je me jette-

rai aux pieds du Roi. I
’ LERME, sortant du cabinet.

Duc d’Albe l

DOMINGO.

Enfin Dieu soit loué.
. ( Albe se bâte d’entrer.)

LER ME, respirant à peine, et fort ému.

Quand le chevalier viendra , le Roi n’est plus seul
maintenant, il le fera appeler.
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DOMIN GO , i Lerme , que tous environnent avec une impatiente curiosité.

Comte, qu’est-il arrivé? Vous êtes (pâle comme un

mort . ’
LERME veutse retirer.

Cela est infernal!
PARME ET FERIA.

Quoi donc? quoi donc?
MÉ’DINA stroma.

Que fait le Roi?

’ DOMINGO. .
Infernal! Quoi donc?

LERME.

Le Roi a pleuré. K t .
DOMINGO. -«

Pleuré ?

TOUS à la fois, avec une extrême surprise.

Le Roi a pleuré? l V
(On entend une sonnette dans le cabinet. Le comte (le Lerme y entre. )

noMINGo I. soit, etmtleretenir.

Comte , encore un mot. . . Excusez. . . Le voilà
parti. . . Il nous laisse livrés à l’épouvante.
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SCÈNE XXIV,

LA PRINCESSE D’ÉBOLI, FÉRIA , MÉDINA SI:

DONIA , PARME , DOMINGO , et les autres
grands.

. ÉBOLI gemmant, et Lors (Telle-môme.

Où est le Roi? où est-il? Il faut que je lui parle,
( du duc de Féria. )Yous , duc ,. conduisez-moi à luix

FÉRIA.

’Le Roi a d’importantes occupations, personne ne
peut lui parler.

ÉBOLL

Signerait - il déjà la terrible sentence ? Il est
trompé; je lui prouverai qu’il est trompé.

DOMINGO lui jette de loin un regard expressif.

Princesse Éboli!
ÉBOLI va à un.

Vous aussi en ce lieu , prêtre? Très-bien. J’avais
justement besoin de vous. Vous m’appuierez.

(Elle le saisit par 1g 1min, et veut ruminer (lamie cabinet.

nomma
Moi ?... Revenez à vous ,l princesse !

4 FÉRIA.Arrêtez! le Roi ne vous recevra pas à présent:
ÉBOLL

Il faut qu’il m’entende ;... il faut qu’il entende la,

vérité la vérité , quand il serait du; fois, au;
dessus d’un Dieu. Il
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DOMINGQ

Éloignez-vous , éloignez-vous ,.... vous risquez

tout... Arrêtez!.., l
EBOLI.

Homme! tu trembles devant la colère de ton
idolel... Je n’ai rien à perdre.

(Elle veut entrer dans le cabinet du Roi , le duc d’Alhe en son, son œil étincelle, tout:

sa euh: L aman: ’ n ctl’ ’- .)
,A LB E.

Faites retentir le Te Deum dans toutes les églises!
La victoire est à nous.

DOMINGO.

A nous ?..,
ALBE, à Domingo , et aux autres grands.

iMaintenant vous pouvez. entrer chez le Roi. Je
vous en dirai davantage.

sin DU QUATRIÈME ACTE."



                                                                     

218v DON CARLOS ,

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE:

Une salle du palais du Roi ; elle est séparée’de la cour par une
grille de fer , à travers laquelle on aperçoit des gardes passer
et repasser.

CARLOS assis devant une table, la tête appuyée sur
son bras, comme s’il était endormi. Au fond de
la salle, quelques officiers qui sont enfermés avec
lui. LE MARQUIS DE POSA entre sans qu’il l’a--

perçoive , et dit quelques mots aux officiers , qui
aussitôt se retirent. Il s’approche de Carlos et le
regarde un moment en silence et d’un œil de tris-
tesse. Enfin il fait un mouvement qui tire le prince
de son assoupissement.

CARLOS se lève , fixe les yeux sur le marquis. et tressaille d’effroi. Il continue à le
regarder long-temps d’un air égaré , puis il pane sa main sur son front, comme pour
se rappeler quelque chose.

LE MARQUIS.

C’EST moi , Charles.

l c ABLOS lui doms: la min.
Tu daignes venir me voir? Cela est beau de ta part.

LE M ARQUIS.

Je me figurais qu’ici tu pourrais avoir besoin d’un
ami.
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p CARLOÈ

Véritablement ? l’as-tu pensé en effet ? Vois , c’est

unejoie pour moi; c’est une joie indicible. Hélas! je
le savais bien que tu resterais bon pour moi.

LE MARQUIS.

J’ ai mérité que tu eusses cette pensée.

y CARLOS.N’est-ce pas vrai? Oh l nous nous comprenons eu-
core en entier. C’est une satisfaction pour moi. Cette
douceur , ces ménagemens conviennent à de nobles
âmes , comme toi et moi. Supp050ns qu’une de mes
prétentions fût injuste et exagérée , devais-tu pour
cela me refuser ce qui est juste ? La vertu peut être
austère , jamais cruelle , jamais inhumaine: Il a du
t’en coûter beaucoup! Ah! oui, le pense; je le
sais combien ton tendre cœur a dû saigner quand
tu ornais la victime pour le sacrifice. ’

LE MARQUIS.

Carlos! que veux-tu dire?
CABLO&

C’est toi-même maintenant qui accompliras ce
que je devais , ce que je ne puis faire: tu donneras à
l’ESpagne cet âge’d’or qu’elle a en vain espéré de moi.

Pour moi, c’en est fait , c’en est fait pour toujours. ..
Tu l’avais prévu... Ce terrible amour avait étouffé
sans retour les fleurs précoces de mon génie... J’étais

mort pour tes grandes espérances... La Providence
ou le hasard t’ont donné le Roi... Il en a coûté mon
secret , et il a été à toi... Tu peux devenir son ange
protecteur... Pour moi, il n’y a plusde salut... Pour
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condamnable, rien, rien, que mon fol aveugle-
ment... Jusqu’à ce jour je n’ai. pas aperçu que tu

avais autant de grandeur que de tendresse.
LE HARQUIS.

Non , ceci je ne l’avais point prévu !- Je n’avais pas
prévu que la générosité d’un ami pourrait être plus

ingénieuse que toute la prudence humaine , que
toute mon habileté! Mon édifice’est renversé
j’avais oublié ton cœur. ’

l canes.Sans doute , s’il t’eût été possible de lui épargner

un tel sort , vois-tu , il aurait eu pour toi une inex-
primable reconnaissance. Tout ne pouvait-il pas
porter sur moi seul? Fallait-il donc une seconde
victime ?... Mais n’en parlons plus... Je. ne veux te
charger d’aucun reproche. Que t’ importe la Reine ?. . .

Aimes-tu la Reine ?... Ton austère vertu doit-elle
s’enquérir des petites sollicitudes de mon amour ?.. .
Pardonne-moi ,... j’ai été injuste.

LE MARQUIS.

Tu es injuste ; non pas cependant à cause de ce
reproche... Si j’en avais mérité un , je les mériterais

tous; et alors je’ne serais pas. ainsi devant toi. (il
tire son Hortefeuille.) Je te rends quelques lettres
que tu avais remises à ma garde. Reprends-les.

C ABLOS regardant avec surprise tantôt les lettres, tantôt le marquis.

Comment ? K
LE MARQUIS.

Je te les rends parce que maintenant elles sont
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plus en sûreté dans tes mains qu’elles ne pourraient
l’être dans les miennes.

eiaLos .Qu’est-ce donc? Le Roi ne les a donc pas lues ?
elles n’ont point passé sous ses yeux ?

in MARQUIS.

Ces lettres ? ’ ’ *
A csnLos

Tu ne les lui a pas mentrées toutes?

LE MARQUIS. je
Qui t’a dit que j’en aie montré une?

- CARLOS, extrêmement surpris.
Est-il possible ? Le comte de Lerme.’

LE MARQUIS.

- Il te l’a dit? Oui , ,.tout s’éclaircitl qui pouvait
prévoir cela? ainsi Lerme?.. Non , cet homme ne t’a
point trompé; en effet , les autres lettres sont dans
les mains du Roi.

CARLOS le regarde long-temps dans un muet étonnement.

Mais pourquoi suis-je ici?
LE MARQUIS.

Par précaution, pour que tu ne puisses pas être
tenté une seconde fois de choisir une Éboli pour ta
confidente.

C A R L0 S , comme se réveillant d’un rêve.

Ah l enfin... Maintenant je vois,.. tout est éclairci.

LE MARQUIS allant vers la porte.

Qui vient?
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S C È N E ’ Il.

LE DUC D’ ALBE , les précédens.

ALBE s’approche respectueusement du prince. Durant toute la scène, il tourne le dol
au marquis. ’

Prince, vous êtes libre , le Roi m’envoie vous l’an-

noncer. (Carlos regarde le marquis avec surprise,
tous gardent le silence.) Je m’estime heureux, prince,
d’être le premier quiait l’avantage....

C ARLOS les examine tous Jeux avec un extrême étonnement. Après un moment de
silence, il s’adresse au duc.

J’aurai été constitué prisonnier et déclaré libre ,

et sans savoir le motif de l’un ni de l’autre.

une.
’ Par une méprise, prince, à laquelle, autant que

je puis le savoir , le Roi aurait été entraîné par un

imposteur. l acinLos
’Mais c’est cependant sur l’ordre du Roi que je me

trouve ici.
ALBE.

Oui, par une méprise de sa majesté.

I ’ canas. AJ’en suis réellement affligé. . Mais quand le Roi se
méprend , c’est au Roi qu’il appartient de réparer
lui-même, en personne, l’erreur qu’il a commise.
(Il .cherdze à lire dans les feux du marquis et montre
au duc [une contenance hautaine. ) On m’appelle ici
fils de don Philippe; l’œil de la calomnie et de la
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curiosité est fixé sur moi; ce que sa majesté fait par
devoir , je ne veux point paraître en avoir obliga-
tion à son indulgence; d’ailleurs je... suis prêt à pa-
raître devant le tribunal des cortès ;.. je ne repren-
drai point mon épée d’une telle main. ’

une.
Le Roi ne mettra aucun retard à satisfaire le juste

désir de votre altesse, si volis voulez le permettre ,
je vous accompagnerai jusqu’auprès delui.

. C ARLOS. VJe demeure ici, jusqu’à ce que, ou le Roi, ou sa ville
de Madrid viennent me tirer de cette rison. Portez-7

lui cefle réponse.

(Albe s’éloigne. Ou le voit encore un moment dans la cour, et donner des ordres.)

SCÈNE 111. p.

CARLOS et LE MARQUIS DE POSA.

CARLOS, après que le duc est sorti, s’adresse au marquis avec curiosité et surprise. j

Qu’est ceci? éclaircis-moi. Tu n’es donc pas mi-

nistre P .j LE MARQUIS. IJe l’ai été, comme tu vois. (S’approchant de lui

avec une grande émotion.) 0 Charles ! tout est con-
sommé , tout est achevé , tout a réussi; maintenant
c’en est fait. Loué soit le Tout-PuiSsant qui nous a
donné le succès!

CARLOS.

Le succès? quoi! je ne comprends pas ce discours.
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LE MARQUIS, lui prenant]: main.

Tu es sauvé , Charles! sois libre ,s et moi..." n
(Il l’arrête.)

C A R L0 S.

Et toi? ». LE MARQUIS. iEt 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.

, CAnLos
Quel soudain changement dans tes traits! jamais

je ne t’ai vu tel. Ton œil est resplendissant. et ta
poitrine s’élève avec fierté.

’ LE MARQUIS.
Nous devons nous dire adieu, ne t’efï’raie point;

sois homme. Quoi que tu doives entendre, promets-
moi, Charles , de ne pas me rendre cette séparation
plus cruelle. par l’abandon d’une douleur indigne
d’une grande âme; tu me perds, Charles.... pour
beaucoup d’années ;... les insensés disent pour tou-

jours. (Carlos retire sa main, le regarde fixement et
ne répond rien.) Sois homme. J’ai. beaucoup compté
sur toi, je n’ai point évité de passer avec toi ces
heures douloureuses qu’on appelle avec terreur les
dernières. . . . Oui, je dois te l’avouer, Charles, je m’en

suis réjouis.. .Viens, asseyons-nous, je me sens épuisé

et abattu. (Il s’assied près de Carlos qui, toujours
dans une mortelle stupeur, se laisse machinalement
attirer vers lui.) Où es-tu ? tu ne me réponds rien ;
je dirai peu de. paroles. Le jour après celui où nous
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nous vîmes pour la dernière fois à la Chartreuse, le
Roi me fit appeler; la suite tu l’as su, tout Madrid
l’a su. Ce que tu ne sais pas, c’est que ton secret lui
avait déjà été vendu , que tes lettres trouvées dans

la cassette de la Reine témoignaient contre toi, que
je l’appris de sa propre ouche, et que je fus son
confident. (Il s’arrête pourattendre une réponse de
Carlos,- celui-ci persiste dans son silence.) Oui,
Charles , des lèvres je trahis ma foi ; moi-même
je me mis à la tête du complot préparé pour ta
ruine. Les faits parlaient déjà trop haut; il était
trop tard pour te justifier. Me soumettre à sa ven-
geance, c’était tout ce qui me restait à faire;... et
ainsi je fus ton ennemi pour te servir plus puissam-
ment. Tu ne m’écoutes pas?

* CARLOS.Je t’entends; poursuis, poursuis.

LE MARQUIS. I

Jusque-là je n’avais pas fait une faute; mais bien-
tôt je fus trahi par l’éclat nouveau de cette faveur
inaccoutumée du Roi; le bruit, comme je l’avais
prévu, en vint jusqu’à toi. Mais, séduit par une fausse
délicatesse , aveuglé par une orgueilleuse présomp-
tion, je voulus, sans toi, conduire cette hasardeuse
chance à sa fin ; je dérobai à ton amitié mon dange-
reux secret. Ce fut une grande légèreté l je m’en suis

cruellement aperçu. Ma confiance était insensée;
pardonne, elle était fondée sur l’invariable fermeté

de ton amitié. (Il se tait; Carlos passe de son immo-
bilité à la plus violente agitationl) Ce que je crai-
gnais , arriva. On te lit trembler devant des dangers

Tous. V]. Schiller. l 5
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imaginaires... la Reine baignée dans son sang, le
palais retentissant d’effroi , le malheureux empres-
sement de Lerme;... enfin mon incompréhensible
silence , tout a troublé ton cœur étonné... Tuxchan-
celles, tu me crois perdu. Cependant, trop noble toi-
même pour douter de li? pureté de ton ami, tu
décores sa chute du nom ( e grandeur , et tu n’oses
le supposer infidèle, que parce que tu peux encore
honorer son infidélité. Abandonné de ton unique
ami, tu te jettes dans les bras de la princesse Éboli :
malheureux! dans les bras de l’enfer! car c’était-
elle qui t’avait trahi. (Carlos se lève.) Je te vois cou-
rir à elle; un triste pressentiment traverse mon
cœur; je te suis; trop tard! tu étais à ses pieds; l’a-
veu était déjà sur tes lèvres;... plus de salut pour toi.

CARLOS.

Non , non ; elle était émue; tu te trompes. Assu-
rément elle était émue.

LE amours.

Alors mes sens se troublent... Rien... rien... au-
cune .issue... aucun remède... aucun dans toute la
nature. Le désespoir me rend furieux , féroce... je
lève le poignard sur le sein d’une femme... Mais en
ce moment, en ce moment un rayon de lumière
pénètre en mon âme : « Si je trompais le Roi? si je
n pouvais réussir à me faire prendre pour le cou-
» pable? Vraisemblable ou non! pour lui il n’en
» faut pas davantage... le mal est toujours assez
» vraisemblable pour le roi Philippe! Soit, je le
» hasarderai. Peut-être un coup de foudre si imprévu
n troublera-t-il le tyran? et que veux-je de plus ?
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n Il hésitera, et Charles aura le temps de fuir en
n Flandre. n’

«chLos

Et cela... cela tu l’aurais fait?

un MARQUIS. v . L
J’écris à Guillaume d’Orange que j’aimais la Reine,

que j’ai réussi à tromper la méfiance du Roi en fai-

sant tomber sur toi de faux soupçons, que par le
Roi même j’ai trouvé le moyen de me rapprocher de
la Reine en toute liberté; j’ajoute que je crains d’être

découvert, prce qu’instruit de ma passion , tu as
recouru à la princesse Éboli , peut-être pour qu’elle
avertit la Reine; que je t’ai fait arrêter , et que ce-
pendant, tout étant perdu , j’ai formé le dessein de
me jeter dans Bruxelles... Cette lettre...

CARLOS effrayé, Pinta-rompt tout à coup.

L’as-tu confiée à la poste? Tu sais que toutes les
lettres pour le Brabant et la Flandre... ’

LE MARQUIS.

Sont remises au Roi ; et, d’après ce que je vois,
Taxis a déjà fait son devoir.

CARLos

Dieu! je suis perdu!
LE MARQUIS.

Toi? pourquoi, toi?

CARLOS. .Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon père
ne pourra te pardonner cette grossière imposture ;
non , il ne te la pardonnera jamais.
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LE MARQUIS.

Imposture! tu es troublé ; songes-y donc. Qui lui
dira que c’était une imposture ? j

’ ’ CARLos i. regardant axememmrm.

r Qui? tu le demandes ? Moi-même.

. on nounou-tir.)k LE MARQUIS.I

l Tu es un insensé; demeure.

. entas.Laisse-moi, laisse-moi; au-nom du ciel, ne me
retiens pas : tandis que je tarde ici, il.ondoie déjà

I un assassin.
LE MARQUIS.

Les momens en sont d’autant plus précieux; nous
avons encore beaucoup à nous dire.

’ CARLos.

’ Quoi! avant qu’il ait encore....

("vent sortir. Le marquis a retient par 1. bru, et la and. d’une ma. expressive.)

LE MARQUIS.

Écoute... Carlos... étais-je aussi empressé, aussi
serupuleux, lorsque ton sang coula pour moi... dans
notre enfance.

CARLOs, que l’attendriuement et l’admiration rendent-immobile.

’ Céleste providence! ’
LE MARQUIS.

Conserve-toi pour les Flamands : régner est ta I
vocation ; mourir pour toi, C’était la mienne.

C ARLOS s’élance vers lui avec la plus profonde émotion”, et lui prenant la main.

Non, non; il ne pourra, il ne pourra pas résister.. .
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il ne résistera pas à une telle sublimité l Je veux te
conduire à lui; dans les bras l’un de l’autre, allons
le trouver. Père , lui dirai-je , voilà- ce qu’un ami a
fait pour son ami : il sera ému. Crois-moi, mon père
n’est point privé d’humanité; oui; je m’assure qu’il

sera ému; ses yeux répandront de brûlantes larmes,
et il pardonnera à toiet à moi. ( On entend un coup
d’arquebuse à travers la grille ; Carlos tressaille. A
qui s’adresse cela ?

.2 LE MARQUIS.
,itA moi... je crois.

’ (Il tombe.)
C ARLOS se jette sur son corps, en poussant un cri de douleur.

0 miséricorde divine !

4 LE MARQUIS.
Il est expéditif, le Roi.... J’espérais... plus long-

temps... songe à ta sûreté; ta mère sait tout... je ne
puis plus...
( Carlos demeure sans vie sur le corps du marquis. Après quelques insinua, le Roi entre

accompagné des grands, et recule, frappé decet aspect. Le silence est profond et gêné.
ral. Les grands se rangent en demi-cercle autour du Roi et de son fils , et jettent aller-
nativement les yeux sur l’un et mr l’autre. Carlos ne donne aucun signe de vie. Le Roi
le regarde muet et pensif. )
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SCÈNE 1v.

LE ROI, CARLOS, LES? DUCS D’ALBE , FÉRIA et
’MÉDINA-SIDONIA , LE PRINCE. DE PARME ,
LE COMTE DE LERME , DOMINGO, des grands

h d’Espagne. ’ ’
’ LE ROI, avec un tonde bonté.
Ta prière est accueillie, mon fils; je viens nioi-

même ici avec tous les grands de mon royaume
t’annoncer ta liberté. (Carlos lève les jeux et regarde
tout autour de lui comme s’il s’éveillait d’un songe ,-

ses jeux se portent tantôt sur le Roi, tantôt sur le
corps du marquis : il ne répond rien.) Reprends ton
épée ; on a agi avec trop de précipitation. (Il s’ap-
proche de lui et lui tend la main pour l’aider à se
relever.) Mon fils n’est pas ici à sa place; lève-toi ,.
et viens dans les bras de ton père.

CARLOS se laisse aller machinalement dans les bras de son père;mais revenant tout -
à coup à lui, il n’arrête et le regarde fixement.

Tu exhales le meurtre , je ne puis t’embrasser.
(Il le repousse; les grands montrent de l’émotion.)
Non, ne soyez pas ainsi épouvantés. Qu’ai-je donc
fait de monstrueux? j’ai touché à l’oint du Seigneur;

ne craignez rien; je ne porterai pas la main sur lui;
ne voyez-vous pas ce signe de feu sur son front? Dieu
l’a marqué.

LE R01 ne retourne pour s’en ont.

Suivez-moi , messieurs.
C ARLOS.

’ Où ? Vous ne sortirez pas de ce lieu , sire.
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(Il le retient fadement. Sa main rencontre l’épée que le Roi lui apportait": il la saisit,

elle sort du fourreau.)

LERoI.
L’épée tirée contre ton père ?

TOUS LES GRANDS, tirant leurs épias.
Régieide !’

CARLOS retenant le Roi avec force d’une main ,’ de l’autre tenant son épée.

Remettez vos épées. Que voulez-vous ? croyez-
vous que je sois en délire? Non , je ne suis point en
délire; si je l’étais, vous auriez eu.tort de me faire
souvenir que cette épée est maîtresse de sa vie. Bloi-

gnez-vous, je vous le demande : descaractères tels
que le mien veulent de la complaisance... ainsi, te-
nez-vous en arrière. Ce que j’ai à traiter avec le Roi
n’a point de rapport à vos sermens de vassal; regar-
dez seulement ses mains sanglantes ! regardez-le
bien! regardez-le? et voyez aussi de ce côté... Voilà
ce qu’il a fait, voilà sa grande habileté.

LE ROI aux grands. qui se pulsent autour de lui avec inquiétude.

Retirez-vous. De quoi tremblez-vous ? ne sommes-
nous pas père et fils? Je verrai quel attentat la na-
turc... x

CARLos. p.
La nature! je» ne la connais pas; le meurtre est

à présent la seule loi; les liens de l’humanité sont
rompus; toi-même, sire , tu les a brisés dans ton
royaume; dois-:je respecter ce que tu as dédaigné?
Oh! regarde ! regarde ici... Non , jusqu’à ce jour il
n’y avait pas eu de meurtre... N’y a-t-il donc pas de
Dieu? Comment? Laisse-t-il donc les rois dévaster
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sa création ?... Je le demande : n’y ai-t-il point Ide
Dieu ?b Depuis que les mères enfantent, il était né
un seul, un seul homme qui méritait de ne point
mourir. .. Sais-tu donc ce que tu asfait ?.. Non, il ne
le sait pas; il ne sait pas qu’il a dérobé à cet univers

une vie plus noble, plus importante , plus précieuse
’que lui-même avec tout son siècle.

. . LE ROI, d’un tondedouceur.
Si j’ai agivavee trop de précipitation , te convient-

il, à toi pour qui tout a été fait, de m’en demander
raison ?

CARLOS.

Comment? est-il bien possible? Vous ne devinez
pas ce qu’était pour moi celui qui n’est plus... Oh !
dites-le lui... aidez sa suprême pénétration à expli-
quer cette énigme : celui qui n’est plus, c’était mon

ami... Et voulez-vous savoir pourquoi il est mort ?
C’est pour moi qu’il est mort?

. LE ROI.
Ah! mes pressentimens !

CARLOS.

Ombre sanglante , pardonne si je profane ce secret
devant de tels auditeurs ! Que ce grand connaisseur
des hommes s’évanouisse de honte, en voyant sa vieille
habileté trompée par la ruse d’un jeune homme. Oui,

sire , nous étions frères! frères par le plus noble lien.
qu’ait pu former la nature; le cours de sa vie n’a été
qu’amour ; sa grande , sa belle mort n’a été qu’amour

pour moi. Il était à moi, au moment même où un
instant de ses soins vous rendait grand , au moment
même ou son éloquence se jouait, en passant , de vo-
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tre esprit gigantesque et orgueilleux. Vous comptiez le
subjuguer, et vous étiez un docile instrument de ses
projets sublimes. Si je suis prisonnier, c’est l’oeuvre
de sa prévoyante amitié. Pour me sauver , il écrivit la
lettre au prince d’Orange. O mon Dieu! ce fut le pre-
mier mensonge de sa vie! Pour me sauver , il s’est jeté
au-devant de la mort, et l’a subie. . .Vous lui offriez vo-

tre faveur... il est mort pour moi... Vous le pressiez
d’accepter votre coeur et votre amitié , votre sceptre
était un jouet dans sa main , il l’a jeté, et il est mort
pour moi. ( Le Roi demeure immobile, l’œil fixé en
terre ,- les grands l’observent avec (fini et inquiétude.)
Cela était-il possible? pouviez-vous ajouter quelque
foi à ce grossier mensonge ? Combien peu il fallait
qu’il vous estimât, lorsqu’il entreprit de vous pren-
dre à ce piége mal déguisé? Vous avez bien osé re-
chercher son amitié , et vous avez cédé à de telles
preuves! Oh! non! non ; il n’y avait la rien pour vous;
ce n’était pas là un homme à vous ! Il le savait bien,
lorsqu’il vous repoussait avec toutes vos couronnes :
cette lyre délicate se fût brisée sous vos mains de
fer... vous ne pouviez rien , que le tuer.

ALBE, qui n’a point perdu le Roi de vue un seul. instant, et quia observé avec une in-
quiétude visible tonales mouvemens de sa physionomie, s’approche timidemenl.

Sire. . . rompez ce lugubre silence; regardez autour

de vous... parlez-nous. "
. i CARLos lVous ne lui étiez point indifférent. Dès long-temps

il prenait intérêt à vous : peut-être vous aurait-il
rendu heureux. Son cœur était assez riche pour
vous contenter, même avec son superflu. Une tétin-ç,
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celle de son esprit vous eût.divinisé.. .Vous vous êtes
dérobé vous-même. Qu’avez-vous à .ofi’rir pour

remplacer une âme telle que celle-là. (Profond si-
lence. Beaucoup de grands détournent la vue ou se
cachent le visage de leurs manteaux.) O vous qui
êtes ici rassemblés et qui restez muets d’horreur et
d’admiration ! ne condamnez pas un jeune homme
qui tientun tel langage à son père et à son Roi!
Regardez ici... il est mort pour moi... Avez-vous
des larmes? est-ce du sang ou un airain brûlant qui
coule dans vos veines? Regardez ici, et ne me con-
damnez pas. (Il se tourne vers le Roi avec plus de
modération et de calme.) Peut-être attendez-vous
Comment finira cette monstrueuse aventure ?. . .Voici
mon épée... Vous redevenez mon roi. Pensez-vous
que je tremble devant votre vengeance? Tuez-moi
aussi , comme vous en avez tué un plus noble... Je
mérite la mort, je le sais... Que m’est la vie main-
tenant ?... Je renonce ici à tout ce que ce monde me
destinait... Cherchez un fils parmi les étrangers...
Ici est mon royaume.
(Il tombe sur le corps du marquis de Posa , et ne prend plus aucune part au reste de la

scène. On entend dans l’e’lmgnement un bruit confus de voix, et le tumulte d’une

foule. Autour du Roi, tout garde un silence profond ; ses yeux parcourentle cercle da
grands, mais il ne rencontre ceux de personne.)

LE ROI.

Hé bien! personne ne répondra? Tous les yeux
sont fixés vers la terre , tous les visages sont cachés ! ,
Ma sentence est prononcée : je la lis sur ces figures
muettes : mes sujets m’ont jugé.

( Même silence. Le tumulte se rapproche. et le bruit redoubla. Un murmure s’établit
parmi les grands; ils se font des signes les uns aux autres. Le comte de Lerme s’a-
dresse enfin à voix basse au duc d’Albe.)
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LERME.

C’est le tocsin l

ALBE, lm.

Je le crains.
l LERME.

On se presse , on vient.

SCÈNE V.

UN OFFICIER DES GARDESQles précédens.

L’OFFICIER, en tout: hile. , a
t Rébellion! Où est le Roi? (Il écarte la foule et

pénètre jusqu’au Roi.) Tout Madrid est en larmes l

Le peuple, les soldats en fureur, environnent, par
milliers , le palais. On répand que le prince Carlos
est en prison , que sa vie est en danger. Le peuple
veut qu’on le lui montre vivant, ou tout Madrid sera
mis en flammes.

TOUS LES GRANDSjen grande agitation.

Sauvez , sauvez le Roi l
a

ALBE au Roi, qui demeure calme et immobile.

Fuyez, sire; il y a du danger; nous ne savons pas
encore qui a armé le peuple.

LE ROI, sortant de sa stupeur, relève la tête et se place avec majesté au milieu (Yeux.

Mon trône est-il encore debout? suis-je encore roi
sur cette terre? Non , je ne le suis plus. Des nour-
rices attendries par un enfant, c’est là ce qui m’en-
vironne! on n’attend que le signal pour m’aban-
donner; je suis trahi par les rebelles.



                                                                     

:36 non CARLOS,
aux. .

Sire , quelle funeste imagination l’

LE mon a I
C’est la , c’est la qu’il faut vous prosterner; c’est

devant ce Roi jeune et florissant; je ne suis plus
rien qu’un vieillard sans force.

i une.En sommes-nous la? Espagnols!
( Tous se pressent autour du Roi, mettent un genou en terre, et tirent leur! épieu Cap

los demeure seul et abandonné de tous , près du corps de Posa )

LE ROI arrache son manteau, et le jette loin de lui.

Qu’on le revête des ornemens royaux, qu’on l’élève

sur mon cadavre déchiré.
(Il tombe un. mouvement dans les bras un» a a. Lerme. )

’ LERME.

Dieu l du secours!
FÉR m.

Dieu! quel événement!

LERME.

Il revient à lui.

’ALBE; lainant le Roi on". le: laina de Lerme et de Péril.

. Portez-le sur son lit. Cependant je vais rendre la
paix à Madrid.

( Il sont. Ou aporie le Roi; tous les grands l’accu-papou. )



                                                                     

ACTE V, SCÈNE Vil. 237 »

SCÈNE V1.

CARLOS demeure seul près du corps de POSA. Un
moment après paraît LOUIS MERCADO; il re-
garde à l’entour avec précaution , et se tient long-

temps en silence derrière le prince, qui ne le

remarque pas. I
KEBCADO.

Je viens de la part de sa majesté , de la Reine;
(Carlos détourne les jeux et ne répond point.) Mon
nom est Mercado ; je suis médecin de sa majesté, et
voici ma créance. (Il montre une bague au prince
qui Continue à garder le silence.) La Reine désirerait

a beaucoup vous parler aujourd’hui... Des affaires
importantes.... i

CARLOS.

Il n’y a plus rien d’important pour moi en ce

monde. ’ MERCADO.

Une commissiOn, dit-elle, que lui a laissé le mar-
quis de Posa...

C ARLOS se relevauttout à coup.

Oui, sur-le-champ!
4 (Il veut sortir.)

MERCADO.

Non point en ce moment, prince; il faut attendre
la nuit, toutes les issues sont gardées , et les postes
sont doublés ; il est impossible de parvenir vers
cette aile du palais , ce serait tout risquer.
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CABLOS.

Mais. . .
MERCADO.

Un seul moyen , prince , est encare à tenter; la
Reine l’a imaginé; elle vous le propose , mais il est
hardi, bizarre, aventureux.

CARL0&

Quel est-il?

mancxno. .On dit depuis long-temps, vous le savez, que
vers minuit, sous les voûtes souterraines de ce pa-
lais , on voit errer sous le vêtement d’un religieux
l’ombre de l’Empereur; le peuple croit ce bruit, et
les gardes n’occupent ce poste qu’avec terreur; si
vous vous déterminez à prendre ce déguisement,
vous pourrez librement et avec sécurité arriver
à travers les gardes jusqu’à l’appartement de la
Reine, que cette clef vous ouvrira. Cette apparence
révérée vous mettra à l’abri de toute entreprise;
mais il faut vous résoudre sur-le-champ, prince.
L’habillement nécessaire, le masque sont dans votre
appartement; je vais me hâter de porter votre ré-
ponse à sa majesté. ’

V CARLOS.

Et l’heure ?

MEBCADO.

L’heure , c’est minuit.

CARLO&

Dites-lui qu’elle peut m’attendre. ’

’ (Mercado soi-t.)
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SCÈNE VII.

CARLOS, LE cours DE LERME.

LERME.

Sauvez-vous , prince; le Roi est furieux contre
vous. Un projet contre votre liberté, peut-être
contreavotre vie... ne m’en demandez pas davantage.
Je me suis dérobé un instant pour vous avertir.

Fuyez sans délai. -
CARLOS.

Je suis dans les mains du Tout-Puissant.

LERME. .D’après ce que la Reine vient de me faire enten-
dre, vous deviez quitter aujourd’hui Madrid et fuir
à, Bruxelles; ne dill’érez pas, la révolte favorise votre
fuite ; c’est dans cette vue que la Reine l’a suscitée;

en ce moment on n’osera pas user contre vous de
violence. Des chevaux vous attendent à la Char-
treuse , et voici des armes si vous êtes attaqué.

(Il lui donne uu poignard et des pistolets. )

canLos
Merci, merci , comte de Lerme. ,

LERME.

Ce qui vous est arrivé aujourd’hui m’a ému jus-

qu’au fond de l’âme; nul ami n’a su tant aimer.
Tous les patriotes pleurent sur vous; je ne puis vous
en dire davantage.
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. oxaLosComte de Lerme , celui qui n’est plus vous appe-
lait une âme noble. ’

. LERME.Encore une fois, prince , faites un heureuxvoyage.
De meilleurs temps viendront; mais alors je ne
serai plus l Recevez ici mon hommage.

(Il met un genou en terre. )

CARLOS, très-ému, "ut le relever.

Pas ainsi, pas ainsi, comte, vous m’attendrissez... ï
Je ne voudrais pasrmanquer de force.

LERME baise sa main avec émotion.

Roi de mes enfans! Ah l mes enfans pourront
mourir pour vous !..’. Je ne le puis pas.... Souvenez-
vous de moi en mes enfans... Revenez en paix dans
l’Espagne...’ Sur le trône de Philippe , soyez un
homme... Vous aurez appris à connaître aussi la
douleur... Ne formez aucune entreprise sanglante
contre votre pèrel... rien de sanglant, prince...
Philippe il força votre aïeul à descendre du
trône... Ce même Philippe tremble aujourd’hui de-
vant son propre fils l... Songez à cela , prince et
que le ciel vous accompagne!
(Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par une’autre porte; puia’ tout à coup il

revient, se précipite encore sur le marquis de Posa , et le serre encore une fois dans

les bras. Puis il sort promptement de la salle.) I
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"P ÂSCÈNÉ VIH.

Un salon du Roi.

LE DUC D’ALBE et LE DUCI’DE ’FÉRIA arrivent

conversant ensemble.
n

ALER-

’La ville est calmerComment avezàvous laissé le

Roi? ’5 - -î

p FËRIA. . f U Ï . ,Dans une disposition effrayante . . Il s’est enfermé: . .

quoi qu’il puisse arriver ,p il ne veut admettre perà-
sonne, La trahison du marquis achangé tout ,son
être. Nous ne le reconnaissons plus.

ALBE.

Il faut que je le voie.’Cette fois je ne puis avoir
de ménagemens. Une découverte importante qui
vient d’être faite...

FÉRIA.

Une nouvelle découverte?

un.
Un chartreux qui s’était introduit furtivement

dans l’appartement du prince, et qui se faisait ra-
conter avec une curiosité suspecte la mort du mar-
quis de Posa , a été surpris par mes gardes. On s’en

saisit. On l’interroge. La crainte de la mort tire
de lui l’aveu qu’il porte des papiers de la plus grande
importance; qu’il avait été chargé par le marquis

de les remettre aux mains du prince , si, avant le
coucher du soleil, il n’avait pas reparu.

Ton. Schiller. le
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j - FÉRlA.

Hé bien ? l sur;
Ces lettres annoncent que Carlos devait quitter

Madrid au milieu de la nuits -
mm.

Quoi!
ALBE.

Qu’un ’vaisseau se tenait prêt à Cadix pour le coh-

duire à Flessingue , et que les provinces des Pays--
Bas n’attendent que lui pour secouer les chaînes de
l’Espagne.

a FEBIA.Alll qu’est ceci?

ALBE.

D’autres lettres annoncent que la flotte de Soliman
est déjà sortie de Rhodes... pour attaquer, en vertu
d’un traité conclu , le roi d’Espagne dans la mer
Méditerranée.

manu.
Est-il possible ?

une.
J’ai découvert par les mêmes lettres ce qu’étaient

les voyages que ce chevalier de Malte venait de faire
dans toute l’Europc. Il ne s’agissait de rien moins
que d’armer tontes les puissances du Nord en faveur
de la liberté des Flamands.

FÉRIA.

Ah! voilà quel il était!
ALBE.

Enfin, à ces lettres était joint un plan détaillé de
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toute la guerre qui devait séparer pour toujours les
Pays-Bas de la monarchie espagnole. Rien, rien
d’omis : les forces et les résistances bien calculées ;
toutes les ressources et les forces du «pays. établies .
de point en point; toutes les maximes qu’on doit
suivre; toutes les alliances qu’on doit contracter.
C’est un projet diabolique , mais vraiment d’un génie

divin. i tQuels-impénétrable con5pirateurl
FÈRIA. . -

une. ’ . .
On parle aussi (dans ces lettres d’un entretien se-

cret que le prince , le soir avant sa fuite , doit avoir
avec sa mère.

FÉRIA.

Comment! ce serait aujourd’hui?

I une .A minuit. Aussi ai-je’ déjà donné des ordres en
conséquence. Vous voyez que cela presse: il n’y a
pas un instant à perdre. Ouvrez-moi la porte du Roi.

FÉRIA.

Non. Elle est absolument interdite. I i

I’ ALBE. iJe l’ouvrirai donc moi-même. Le danger pressant

excusera cette hardiesse. -
(Comme u s’avance vers 1. porte, en. s’ouvre, a 1. me pan-nil.)

. FÉB’IA.
Ah! le voici lui-nième.
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SCÈNE IX.
LE ROI, les précédens.

- (Tous les grands efl’rayë: à son aspect s’écartent et lui l’ont respectueusement passage.

Il semble, quoique éveillé, préoccuppe’ par un ronge comme un mmnamlmle. Ses
traits et toute la contenànce expriment le désordre où l’ajeté son évanouissement. Il
s’avance ù pas lents vers les grands rassemblésI regarde fixement chacun d’eux avec
distraction. Enfin il n’arrête tout pensif, l’œil attaché a la terre : son agitation va toll-

joun croissant.)

LE ROI. lRendez-moi celui qui est mort. . . Je veux le ravoir.

DOMINGO, au duc d’Albe.

Parlez-lui.
LE nm.

Il m’a dédaigné, et il est mort. ..Je veux le ravoir. . . ’

Je veux qu’il pense autrement de moi.

ALBE, s’approchant avec crainte.

Sire.

’ LE ROI.Qui parle ici? (Ses yeux parcourent lentement le
cercle des grands.) A-t-on oublié qui je suis ? Pour-
quoi d’êtes-vous pas à genoux devant moi, créatures?

Je suis encore roi. .. Je veux voir de l’abaissement. ..
Serai-je humilié par tous , parce qu’un seulm’a mé-

prisé 1’ ’ . " une.
Qu’il ne soit plus question de lui, sire! Un nouvel

ennemi plus dangereux que celui-là s’élève au cœur

de votre royaume. , A
rama.

Le prince Carlos.
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LE n01.

Il airait un ami qui est allé à la mort pour lui’,...
pour lui l... Avec moi il eût partagé un royaume...
comme il me regardait de haut! Ah! quand on
est sur un trône, on ne regarde pas de si haut!
N’était-il pas clair qu’il avait la conscience de ce que
valait sa conquête? Sa douleur témoigne ce qu’il a
perdu. Ce n’est pas ainsi qu’on pleure sur un mal-
heur passager... Ah! qu’il revive! et je donnerai
pour cela les Indes. Dieu tout-puissant et impi-
toyable! n’étendras-tu pas une seule fois ta main sur
un tombeau? Ne répareras-tu point une légèreté , I
commise précipitamment envers la vie d’un homme?

Les morts ne se relèveront plus?... Qui osera me
dire que je suis heureux Î)... Il y a , dans la tombe ,
un hommg’qui m’a refusé son estime... Que m’im-

portent les vivans ?... Un esprit, un homme libre
s’est élevé dans tout ce siècle , un seul : il me mé-

prisait, et il est mort!

ALBE. vC’est donc en vain que nous vivons ? Espagnols !
descendons au tombeau ! Même au sein de la mort,
cet homme nous enlève le cœur du Roi ! -

LE R01 s’assied, et s’appuiela tête sur carmin.

L’ai-je donc perdu?... Jel’aim’ais, je l’aimais beau-

coup... Il’m’était cher comme un fils... En ce jeune
homme se levaient pour moi des jours" nouveau-x ,
de plus beaux jours. Qui sait ce que je lui réservais ?
C’était mon premier amour. Que l’Europe "entière
me. maudisse! L’Europe peut me maudire. De lui,
j’avais mérité de la reconnaissance. .
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. ’ DOMINGO.

Par quel enchantement ?

. LE ROI. 4 .Et à qui a-t-il fait ce sacrifice? A un enfant,
à mon fils? Non; je ne crois pas cela..Ce n’est
pas pour un enfant que meurt un Pose! Lamisérable
flamme de l’amitié ne pouvait pas remplirle cœur
d’un Pesa l ’Ce cœur palpitait pour l’humanité en-

tière. Son amour ,’ c’était le monde avec toutes les

races futures. Pour satisfaire cet amour, il trouve
un trône. Passera-t-il outre? Cette haute trahison
envers sa chère humanité , Posa se la serait-il par--
donnéè? Non; je le ’connais mieux. Ce n’est pas
Philippe qu’il a sacrifié à’Carlos, c’eSt le vieillard

au jeune homme , à son élève. L’astre du père
était à son couchant et ne promettait pæ une assez
longue journée pour l’oeuvre nouvelle : on se réser-

vait pour le lever prochain de l’astre du. fils. 0h!
cela est clair , ma retraite était attendue. V

ALISE.

. Vous en lirez la confirmation dans cette lettre.
LE n01 se lève.

Il pourrait s’être trompé z j’existe, j’existe encore.

Grâce te soit rendue , nature , je sens dans mon être
la force de la jeunesse. Je le couvrirai de ridicule.
Sa vertu était la chimère d’un rêveur,- il est mort
comme un fou. Que sa chute écrase et son ami et
son siècle! Voyons comment on se passera de moi.
Le monde est encore à moi pour une soirée; je
veux en profiter, de cette soirée, de telle façon
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qu’après moi aucune semence nouvelle ne puisse ,

ndant dix générations, germer dans ce sol brûlé l’
Il n1’otl’rit en sacrifice à l’humanité son idole; l’hu-

manité me le paiera pour lui! et maintenant ’e
commence par sa poupée. (2114 duc d’Albe. Que
disiez-vous de l’Int’ant? Répétez-le moi, que con:

tiennent Ices lettres ?. ’ i ’ ’
l ’ ALBE. j a v L
Ces lettres , sire , renferment les dernières dispo-

sitions du marquis de Pesa, adressées. au prince
Charles.

LE R 01 parcourt les papiers, pendant que tous les yeux sont curieusement fixés au:
lui. Après les avoir lus in: moment , il les pose un instant, et se promène en silence.

I.

Qu’on m’appelle lecardinal grand inquisiteur. Je
.le prie de m’accorder une heure. ( Un des gardes
sort. Le-Roi reprend les papiers, les lit et les pose en-
core une fois.) Ainsi donc ,V cette quit?

TAXIS. .Au coup de deux heures, la poste doit Se trouver
devant le cloître des chartreux. .

ALBE.

Et les gens que j’ai envoyés ont vu transporter
dans le couvent différens effets de voyage aux armes

de la couronne. *
FÉRIA.

o

Des sommes considérables auraient été versées,

dit-on, au nom de la Reine, chez des banquiers
mores , pour être touchées à Bruxelles.

LE ROI:

Où a-t-on laisséil’lnfant’PI I , *

p t
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. , un. ’’ Près si; Corps-du chevalier. ’ ’ ’

’ LE ne]. j
-Y .a-t-il encore de la lumière dans l’appartement

de la Reine? .sur. VTout y est tranquille. Elle a congédié ses femmes
plus tôt qu’elle n’a coutume de le faire. La duchesse
D’Arcos, qui a quitté sa chambre la dernière, l’a
laissée dans un profond sommeil.

(Un officier de la garde entre, tire à part le duc (le Féria, et lui parle bas. Celui-ci se
tourne avec étonnement vers le duc d’Albe; d’autres se groupent’sncceasivement. et
il s’élève une sorte de murmure confus. )

ruais, TAXIS, DOMINGO. il. fois. u

Cela est singulier!

’ I LE sonQu’y a-t-il? ’

0 FËRIA.
Un récit qu’on peut à peine croire, sire!

’ nonmco. 1
Deux soldat suisses , qui arrivent à l’instant de

leur poste, disent.... Cela est ridicule à répéters

’ y LE ROI.Hé bien?

sur. .
Que , dans l’aile gauche du palais , l’ombre de ’

l’Empereur s’est montrée, et a passé près d’eux avec .

une démarche solennelle et assurée. Ce récit est con-

firmé par tous les gardes placés autour du pavillon ,
et ils ajoutent que l’apparition s’est perdue vers l’ap-

partement de,la Reine. ’ -
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, LE n01.
Et sous quelle forme a-t-elle paru?

* L’OFFICIER.

. Sous le même habit d’hiéronymite qu’il portait en

dernierlien à Saint-Just. , ’
’ LE n01.

En religieux? Et les gardes l’avaient donc connu
pendant sa vie? car comment auraientrils su autre-
ment que c’était l’Empereur! ’

L’OFFICIER.

Le sceptre qu’il portait en sa main prouve que
c’était l’Empereur.

I commeEt, si l’on en croit le bruit populaire, il aurait q
déjà été vu plusieurs fois sous cette forme.

’ LE n01.
Personne ne lui a-t-il parlé ?

L’OFFICIER. l
Personne ne l’a osé. Les gardes ont dit leurs prières

et l’ont laissé respectueusement passer.

LE n01.

Et cette apparitiôn est allée se perdre vers l’ap-

partement de la Reine? z
’ . L’OFFICIER.

Dans le vestibule de la Reine.
Tous se taisent. y

’ LE ROI, sa retournant vivement.

Que dites-vous ? I ’ -
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. ALBE.Sire, nous’gardons le silence.. ’

LE En]. après quelques imam... s’adresscè l’officier. V

Faites mettre mes gardes sous les armes et qu’on
ferme toutes les issues de cette aile du palais. J’ai en.-
vie de parler à ce fantôme.

( L’ofiicier sort. .- Un page s’avance.)

. I LE PAGE.
Sire, le cardinal grand’inquisiteur.

j LE E01, in suite.
Laissez-nous.

(Le grand inquisiteur. vieillard de quatre-vingt-dix ans et aveugle , entre appuyé, sur un
bâton, et conduit par deux dominicains. Les grands lui laissent le paragoge mettent
à genoux, et touchent le pan-de sa robe. Il leur distribue sa bénédiction. Tous se re-

. airent.) t I r .a

SCÈNE X.

LE ROI, et LE GRAND INQUISITEUR.

(mugueta).

LE aussi) INQUISITEUR.

Suis-je devant le Roi. A
LE n01.

Oui.
; LE GRAND INQUISITEUR.

Je ne m’y attendais plus.
’ LE n01.

Je renouvelle une scène des années de ma jeun-
nesse. L’infant don’Philippedemande conseil à son

instituteur. , "
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LE GliAND INQUISÏTEUR.

Charles, mon! élève, votre auguste père , n’eut ja-

mais besoin de conseils. . " i
in ne]. . i

Il en était d’autant plus heureuil. J’ai commis un

meurtre; cardinal, et plus de repos...

’ in GRAND INQIUISIIEUR.
Par quelle cause avez-vous commis un meurtre?

(LE ROI. àUne trahison qui est sans exemple....
LE GRAND INQUIsITEUn.

Je la connais.

LE n01. .Que connaissez-vous? par qui? depuis quand?
LE GRAND’INQUISITEUR. i

Moi, depuis beaucoup d’années , vous, depuisle
coucher .du soleil.

LE ROI, avec surprise. l

Vous aviez déjà connaissance de cet homme?

LE GRAND INQUISITEUfi.

Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa fin,
est inscrite sur les pieux registres du saint-office;

LE n01.

Et il allait librement 1’

LE GRAND INQUISITEUR.

La corde, au bout de laquelle il voltigeait, était
longue , mais indestructible:
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LE non I

Il avait franchi les limites de mon empire.
LE GRAND INQUISITEUR.

Où il pouvait être, j’étais aussi.

LE ROI va et vient avec humeur.

Onvsavait en quelles mains j’étais , pourquoi tar-
dait-on à m’en avertir?

LE GRAND INQUISITEUB.

Je ferai lamême question à mon tour..." Pourquoi
ne vous informiez-vous point , quand vous vous
jetiez dans .. les bras de cet homme? Vous l’avez
connu! un regard avait dû vous suffire pour décou-
vrira l’hérésie. Qui put vous porter à dérôber cette

victime au saint-office? Se joue-fion de nous? Si les
rois s’abaissent à être recéleurs.. . si derrière nous ils
s’entendent avec nos plus pervers ennemis, qu’ad-

viendra-t-il de nous? Si un seul pouvait trouver
grâce , de quel droit en avoir sacrifié cent mille?

LE ROI.
Il a été aussi sacrifié.

LE cairn INQUISITEUB.

Non li] a été assassiné... honteusementl crimi-
nellement! Ce sang qui devait couler en notre boul
neur, en notre gloire , a été répandu par la main
d’un assassin : cet hommeiétait à nous. Qui vous
autorisait à toucher aux possessions sacrées de l’é--
glise? il devait mourir par nous. Dieu l’envoyait, à
cause des nécessités du siècle, pour qu’une flétrissure

solennelle fût imprimée à son esprit, pour que l’or-
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gueilleuse raison fût donnée en spectacle. Tel était i
mon plan médité. Maintenant, voilà l’œuvre de tant
d’années détruite et renversée! Vous nous l’avez dé-

robé, et vous ne pouvez. nous présenter que vos
mains sanglantes.

LE ROI.

La passion m’entraîna. Pardonnez-moi.

LE GRAND INQUISITEUR.

La passion? Est-ce donc l’infant Philippe qui me
répond? Suis-je donc le seul qui soit devenu un

rvieillard? La passion? ( Il secoue la tête avec [lu-,-
-meur. ) Donne la liberté de conscience dans tes
états, quand tu marches enchaîné! ’

LE ROI.

Je suis novice encore en ces matières. Ayez de la
patience pour moi.

LE GRAND INQUstTI-iUn.

Non l je ne suis pas content de vous. Accuser ainsi
tout le cours de votre règne passé! où était alors ce
Philippe, dont l’âme inébranlable, comme l’étoile

polaire dans le ciel, immuable et éternelle, roule
sur elle-même? Tout le passé s’était-il donc abîmé

derrière vous? Le monde n’était-il donc plus le
même, pour avoir voulu lui tendre la main? Le
poison n’était-il plus le poison? La ligne qui sépare

le bien et le mal, le vrai etrle faux, avait-elle dis-
paru? Est-ce avoir un plan? est-ce avoir une réso-
lution? est-ce avoir une constance virile que de bri-
ser. en une minuteune règle suivie soixante ans,
comme si c’était un caprice rie-femme ?
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LE Roi.

J’avais vu dans ses yeux... Parddnnez-moi ce’re-
tour à la faible humanité. Le monde a un accès de
’moins vers votre cœur : vos yeux sont éteints.

LE GRAND INQUISITEUR.

Qu’aviez-vous à faire à. cet homme? Que pouvait-
il vous présenter de nouveau , à quoi vous ne fussiez
préparé? Connaissiez-vous si peu l’enthousiasme et
la nouveauté? Le langage orgueilleux de ces amé-
liorateurs du monde avait-il si peu retenti à votre
oreille? Quand l’édifice de votre foi tombe devant
des paroles..... de quel front pouvez-vous, je le de-
mande, signer le sanglant arrêt de. cent milliers
d’âmes faibles qui montent sur le bûcher pour un
bien moindre motif?

A LE ROI.
Je désirais un hOmme. Ce Domingo...

LE GRAND INQUISITEUR.

Pourquoi un homme? Les hommes sont pour vous
des nombres, rien de plus. Dois-je répéter les élé-
mens de l’art derrégner à un-élève en cheveux gris?

Le dieu de la terre doit apprendre à ne point dési-
rer ce qui ne peut lui être accordé. Si vous gémis-u
siez de ne point jouir d’un commerce de sentimens,
ne serait-ce pas avouer que ce monde renferme vos
semblables?’Et quels droits, je v10us prie, auriez-
vous au-dessus de vos semblables? .

’ ’ LE R015. jam a...» un l’autcuil.

Je suis un faible mortel, le sens. Tu exiges de
la créature, ce dont le créateur seul est capable.
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- LE GRAND INQUISITEUR’.’ ’

Non , sire, on ne m’abuse point. Un vous a péné-
tré. Vous vouliez nous échapper. Les lourdes chaînes

de notre ordre vous pesaient. Vous vouliez être libre
et seul ( il s’arrête, Ie-Roi se tait. ); nous sommes’,
vengés. Remerciez l’église qui se contenté de vôus
punir commeune mère. Le choix qu’on vous a lëssé’

faire en aveugle a été votre châtiment ç vous voilà
instruit. Maintenant revenez à nous. Si je n’avais
point paru maintenant devant vous , par le Dieu vi-
vant, vous eussiez demain paru devant moi.

LE ROI. V ’
Point d’un tel langage! Modem-toi, prêtre, je

n’endure point cela. e ne peux point m’entendre

parler sur ce ton. -
I Pourquoi évoquez-vous l’ombre de Samuel? J’ai
placé deux rois sur le trône d’Espagne , et j’espérais

laisser un édifice solidement fondé. Je vois .le fruit
de ma vie perdu, don Philippe lui-même ébranle
mon ouvrage; et maintenant, sire, po’urquoiai-je
été appelé? Que fais-je ici? Je ne suis point disposé

à faire une nouvelle visite. A ’

LE GRAND INQUIsITEUR.

LE ROI. ’ ,z ’ i
Une question encore, la. dernière, et tu pourras

t’en aller en paix. Oublions le passé , et que la paix
soit faite entre nous. Sommes-nous réconciliés ?

LE GRAND INQUISI’IEUK. «

Quand Philippe se courbera avec humilité.’ e’
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DE .1101. Iprèaiui moment de silence.

, Mon fils inédite une rébellion.

. LE GRAND INQUISITEÙL-

Que résolvez-vous ? ’ -

. . r LE R01. .Rien , ou tout.
cLE GRAND INQDISTEUR. . .

* Et que veut dire : tout? x
’ e LE R01. ’,Je le laisserai fuir, si je ne puis le faire.mourir.

’ DE GRAND XNQUISITEÙR.
Eh bien, sire?

LE ROI.

Peux - tu inculquer en moi quelque nouvelle
croyance qui enseigneqle meurtre sanglant d’un fils?

’ LE GRAND INQUISITEUR.’

Pour apaiser l’éternelle justice, le fils de Dieu est
mort sur la croix.

LE ROI.
Êtabliras-tu cette opinion dans toute l’Europe?

LE GRAND ÏNQUISITEÙB.

Partout où la crgix est révérée.

. * LE Roi.J’ofiënse la nature. Imposes-tu silence aussi à sa
puissante voix ?

LE GRAND INQUISITEUR.

Devant la foi ,.la nature est sans force.

LE ROI.

Je dépose en tes mains mon ollice de juge. Puis-je
m’en démettre entièrement?
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LE GRAND. INQUIsrrEUR.

’Confiez-le-moi. y
. LE R01.

C’est mouffils unique. Pour qui,,aurai-je travaillé?

LE GRANDrINQUISITEUR.

Pour la mort , plutôt que peur la liberté.
LE ROI selève. V

Nous sommes d’accord. Viens.
LE GRAND INQUISXTEÛR.

Où? j4 LE Roi;-ReCevoir, de mes mains, la victime.
- I in]. conduih)

SCÈNE XI. ..

Appartement dela Reine.

CARLOS , LA REINE 5 A vers la fin LE ROI et sa
suite.

CARLOS vêtu en religieux; Ilâ un mâsque sur le visage, et l’ôte en entrant; il tient
une épée une sous le bras. La nuit est sombre; il s’approche d’une porte qui s’ouvn.
La Reine son en déshabillé, avec un flambeau allumé. Carlos met un genou en cette

devant elle. ) -

Élisabeth l

LA REINE, après un moment de silence, d’un air caline et triste.

C’est ainsi que nous nous revoyons!

A CARLos
C’est ainsi que nous nous revoyons!

(Un monta; de silence.)

Ton. V1. Schiller. x 7
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LA REIN-E, cherchant à ne remettre.

Levez-vous; nous ne devons pas nous affaiblir
l’un l’autre, Charles; ce n’est pas par d’impuissantes

larmes que le grand homme qui n’est plus veut Être
honoré; les larmes ne doivent couler que pour de
petites souffrances... Il s’est sacrifié pour vous. De sa
précieuse vie , il a racheté la vôtre, et ce sang n’au-
rait«cou-lé que pour une chimère! Carlos , j’ai,re’.-

’pondu pour vous, c’est sur ma cautiOn qu’il a quitté

la vie satisfait; voudriez-vous me démentir?

CARLOS, avec chaleur.

Je lui élèverai un mausoléeitel qu’aucun roi n’en

eut jamais.... Sur’sa cendre fleurira le paradis.

LA REINE.

C’est ainsi’ que je vous voulais; telle a été la
grande pensée de sa mort. Il m’a choisi pour exé-
cuteur de sa dernière volonté, je veillerai à l’accom-

’ plissement de ce serment... En mourant il a encore
déposé un autre legs en mes mains, je lui ai donné
ma parole, et pourquoi le tairai-je ?... il m’a légué
son Charles.... Je brave l’apparence ;... je ne trem- n
blerai plus devant les hommes, j’aurai désormais
l’audace d’un ami; mon cœur s’expliquera. Ne nom-

mait-il pas vertu notre amour? je l’en crois, et mon
cœur ne craindra plus...

a CARLos’ N’achevez pas, madame; j’ai fait un rêve long et

pénible, j’ai aiméaMaintenant je suis réveillé, que
le passé soit oublié; je vous rends vos lettres ,’ dé-

truisez les miennes , ne craignez plus aucun enpor-
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tement de» moi. C’en est fait; un feu plus pur a
éclairé mon être; ma, paSsion’ gît maintenant dans les

tombeaux des morts; aucun désir mortel ,ne par-
tagera plus mon coeur. (Il se tait-un moment etprend’
la main de la Reine.) Je suis venu vous dire adieu.
J’aperçois enfin, ma mère, qu’il y a un bonheur plus
élevé, plus digne de souhait que de vous posséder 3.

une seule nuit a imprimé le mouvement au cours.
appesanti de mes années, et m’a mûri, dans mon
printemps ; je n’ai plus d’autre tâche pour cette vie, .
que de me souvenir de lui; c’estitout ce que j’ai à
moissonner. (Il s’approche de la Reine qui s’est caché

le visage.) Vous ne me dites rien , ma mère?
LA REINE.-

Ne vous inquiétez pas de mes larmes, Charles;
je ne puis les retenir"; Cependant. je. vous crois,

je vous admire. ’
- I matos. ’

Vous fûtes l’unique confidente de notre union;
sous ce nom, vous restez ce que j’ai de plus cher
dans le monde entier; je ne pourrais plus vous
donner mon amitié, pas plus qu’hier encore je n’au-

rais pu donner’ mon amour à une autre femme;
mais la veuve du Roi sera sacrée pour moi, si la
Providence me place sur ce trône. (Le Roi, accom-à’
pagne’ . du grand inquisiteur et des grands , paraît
dans le fond sans "être aperçu du prince ni de la
Reine.) Je vais quitter I’Espag’ne’ et je ne reVerrai

jamais mon père, jamais dans cette vie ; je ne l’es-
time plus; la nature est morte dans mon sein. Rede-
venez son épouse... Il a perdu son fils; rentrez dans
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vos devoirs. Je me hâte d’aller délivrer un- peuple
opprimé des mains Île ses tyrans. Madrid ne me re-
werra que roi ,ou jamais. Maintenant, mon dernier

adieu; - ’A illuminas.)LA REINE.

..Alhl Charles, qu’exigez-vous de moi? Je n’ose
point m’élever jusqu’à cette mâle vertu, mais je sais

vous comprendre et vous,admirer. ’ L
CARLO&

N’ai-je point de fermeté , Élisabeth? je vous tiens

dans mes bras et ne balance point ;. hier encore
l’effroi l de la, mort n’aurait pu m’arracher de ce
lieu. (Il s’éloigne d’elle.) C’en est fait; maintenant

v je brave tous les coups du sort, je vous ai tenu dans
a mes bras et je n’ai point balancé. Silence , qu’ai-je

entendu? t - l- (L’horloge son: une heure.)

LA REINE.

.Je n’entends rien , que la redoutable cloche qui
sonne notre séparation..

CARLOS.

Adieu donc , ma mère; vous recevrez de Gand
ma première lettre; elle fera connaître tout le mys-
tère de nos relations; je vais maintenant en agir
ouvertement avec don Philippe. Dorénavant, je
veux qu’il n’y ait rien de secret entre nous; vous
n’avez plus besoin d’éviterl’œil du monde; voici mon

dernier mensonge.
(Il u remettre son masque. Le Roi Env-ace entre aux.)
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LE ROI. i

Oui , le dernier, A
l (La Reine s’évanouit.)

ÇARLOS épitaphe ver! elle, a. l. reçoit dm sa hm.

Elle est morte! ô Dieu du ciel et de la terre!
LE n01. calme et mima-am» migrant! inquisiteur. .

Cardinal, j’ai rempli mon office, faites le votre.

’ (Hum)I

rm DU CINQUIÈME ET rainura un.
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a *LETTiEss. l
SUR DON matos.

PREMIÈRE LETTRE; .

Vous’me dites, mon cher ami ,. que jusqu’ici les.ju-

gemens sur don Carlos ne vous ont point satisfait; .v
vous ,l’attribuez à ce que la plupart. s’écartent du

véritable point de vue de l’auteur. Il vous paraîtrait

encore possible de défendre certaines positions fort at-
taquées et que les, critiques qn’t déclaré intenables;

au contraire quelques doutes qui se sont, élevés sur
la contexture de la pièce , vous paraissent n’avoir pas
été pleinement résolus , bien qu’on ’les ait aperçus

et qu’on ait cherché. à les détruire; Quant: aux prin-.

cipales objections ,- elles vous ont donné moins d’ad-

miration pour la sagacité des critiques, que pour ce
contentement d’eux-mêmes avec lequel ils ont proclamé

de telles remarques, comme de grandesdécouvertes.»
Vous leur reprochez denne. pas avoir eu la. pensée toute

naturelle.que des fautes dont sont frappés les yeux les
moins clairvoyans, peuvaient bien avoir été’évidentes-
aussi pour l’auteur, qui en général n’est pas plus mal avisé »
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queses lecteurs; ils’ne se sont pas aperçus, dites-vous,
que c’était moins aux fautes elles-mêmes qu’ils avaient

affaire , qu’aux motifs que l’auteur avait eus de les com-

mettre. Ces motifs pouvaient être tout-à-fait insuffisans,
pouvaient dépendre d’une manière particulière de voir;

mais la tâche du critique était de montrer cette insuf-
fisance, de faire remarquer cette manière particulière
de voir; c’est ainsi qu’il eût acquis quelque autorité

aux yeux de ceux auxquels il impose ses jugemens ou
offre ses avis.

Mais en définitive , mon cher ami , qu’importe à l’au-

teur que son juge ait ou n’ait pas eu vocation? qu’il ait

montré plus ou moins de sagacité? c’est une question
qu’il peut éclaircir par lui-même. Ce qu’il y aurait de

pis pour l’auteur , ce serait que l’effet de son ouvrage

tînt à la pénétration et à la justice du critique, que
l’impression qui en doit résulter dépendîtde la réunion

de plusieurs qualités qui se trouvent rarement jointes
dans la même personne. La plus fausse position où pour-
rait se trouver un ouvrage de l’art , lorsqu’il est livré

au libre jugement du spectateur, ce serait d’avoir be-
soin d’explication, et d’exiger qu’on vînt à son secours

pour bien établir son vrai point de vue. Si vous avez
voulu faire entendrelque le mien est dans ce cas , vous
en auriez par-làpdit beaucoup de mal, et vous me con-
traindriez à essayer encore une fois de lui ôter cette
apparence. Il convient donc,’ ce me semble, de rection

cher principalement si la pièce renferme tout ce qui
peut en donner l’intelligence, et si tout y est assez clai-
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renient exprimé pourêtre facilement saisi du lecteur ,
Vous désirez donc , ,mén cher ami , que nous trai-
tions 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 connaissance intime
du sujet, comme le premier, et en même temps l’im- ’

partialité du second. I ,. .
On pourrait surtout me reprocher, et je trouve né-

cessaire de prévenir l’objection , d’avoiriexcité dans le

premier acte une attente que je n’ai point satisfaite dans

le dernier. La Nouvelle de saint-Réal , et peutèêtre
aussi l’idée que j’avais donnée de moipar mes premières

pièces de théâtre , ont pu faire aussi que le lecteur ait
envisagé l’ouvrage sous un aspect , tandis que je l’ai

. envisagé sous une autre. Pendant le temps ou j’y ai tra-

vaillé , temps que diverses interruptions ont rendu assez
.long, il s’est même opéré en moi de grands change-

mens. Les variations de mon sort, qui durant cette épo-
que ont influé sur ma manière de penser et de sentir , ont

dû nécessairement avoir aussi de l’action sur cet ou-
vrage. Ce qui au commencement m’avait surtout attaché,

a, dans la suite , produit sur moi un effet plus faible ,
et vers la fin me touchait ,à peine. De nouvelles idées ,
qui m’étaient venues pendant ce temps-là , avaient pris

la place des premières. Carlos lui-même n’est peut-être

si fort tombé dans ma disgrâce pour aucun autre motif
que la trop grande faveur qu’autrefois je lùi- avais accor-

dée , et c’est pour la raison contraire que le marquis de
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Posa a pris sa plaide. Il est donc advonu que j’ai apporté

au quatrième et au cinquième acte une toute. autre dis-
position de cœur. Mais les trois premiers actes étaient

dans les mains du public , je ne pouvais plus changer le
plan de l’ensemble; il eût donc fallu bouleverser la
pièce entière ; ce qui n’aurait trouvé sa récompense que

dans l’esprit d’une bien petite partie de mes lecteurs;

ou bien il aurait fallu ajuster la seconde partie à la pre-
mière comme j’aurais pu. Si le résultat n’a pas été le

plus heureux possible , j’ai du moins cette consolation,
qu’une main plus habile n’eût pas beaucoup mieux réus-

si. Ma grande faute a été de demeurer trop long-temps
occupé de cette pièce. Une œuvre dramatique ne peut
et ne doit être que le fruit d’une seule saison. Aussi le

plan a-t-il reçu une extension qui excède les limites.et
les règles du drame. Ce plan exige que le marquis de
Posa obtienne de Philippe une confiance sans bornes ,
et l’économie de la pièce ne m’a permis que de consa-

crer une seule scène à cette extraordinaire influence.

Ces explications, qui me justifieront peut-être aux
yeux de mes amis, ne sont rien aux yeux de l’art; mais
elles pourront mettre un terme à beaucoup de déclama-
tions que les critiques ont impétueusement déchaînées

contre moi à ce sujet.
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DEUXIÈME LETTRE.

LE caractère du marquis de Pesa est généralement rem
gardé comme idéal. Ce’qu’il’y arde mieux à. faire’c’est

d’examiner jusqu’à quel point cette assertion. estlfon-

dée, en ramenant à leur véritable valeur laiconduite et
les actes de ce personnage. Vous Voyez qu’ici j’ai af-n

faire à deux partis opposés. Pour. ceux qui le regardent
comme absolument étranger à la classe. des êtres na-
turelsv, il faut que je leur montre comment il tient à
la nature humaine , comment ses pensées; comment Ses
actions dérivent-d’ime impulsion toute humaine, et
sont enchaînées à-l’influence des circonstances extérieu-

res; pour ceux qui lui donnent le nom d’un être divin,

il faut que je. leur fasse. remarquer quelques parties
mie-ce caractère qui sont purement humaines... Les
opinions qu’exprime le marquis, la philosophie qui le ’
soutient, le sentiment .d.’ affection qui l’anime , quelqu’é-

levés qu’ils, puissent être alu-dessus deëla vie commune,

ne peuvent pas, et le plus simple examen nous l’ap-
prend, autoriser à bannir ce personnage’de la classe
des êtres naturels. Car à quoi une tête humaine ne peut-

elle pas donner naissance, et quelleest la création du
cerveau qui ne peut pas prendre le caractère d’une passion
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quelque rares qu’elles puissent être, ne trouvent pas.
leur exemple dans l’histoire? Le dévouement du mari
quis pour son ami n’est rien ou peu de cliose,.en com-
paraison de la mort héroïque de Régulus , de Curtius et
de plusieurs autres. L’impossibilité ou l’in’consistance

résulteraient donc ou de la contradiction de ces senti-ï
mens avec l’époque contemporaine, ou de ce qu’ils ne

peuvent pas avoir une vivacité assez grande pour
- entraîner à de telles actions. Je .puisdonc réduire les

objections faites contre le naturel de ce caractère, à
celles-ci (dans le siècle de Philippe Il, aucun homme
ne peut avoir ’eu les ridées du marquis de Posa; des
pensées de cette nature ne passent pas aussi facile-
ment qu’on l’a supposé ici, dans la volonté et dans les

actions; un fanatisme idéal ne se réalise point en de
telles conséquences, et n’a pas coutume d’être accorné

pagné d’une pareille énergie d’exécution:

L’objection qu’on voudrait tirer contre ce caractère

du siècle où je l’ai supposé , me semble lui être plutôt

favorable que contraire A. l’exemple de tous les grands
ieSprits, il est placé entre les ténèbres et la lumière,»-

apparaissant comme un phénomèneisolé. L’époque où

il s’est formé est celle de la fermentation de toutes les
têtes, du combat des préjugés avec la raison ,. de l’anar- .

chie des Opinions,.de l’aurore de la vérité, et consé-

quemment de la naissance des hommes extraordinaires.
Les idées de liberté et de dignitébumaine, qu’un ha-

sard heureux. ou une éducation meilleure a jetées dans

l



                                                                     

SUR DON CÀRLOS. 27x 4
cette âme sensible et pure, l’étonnent par leurrion-

veauté, et agissent sur elle avec toute la force de ce
qui est surprenant et inaccoutumé; le mystère, avec le-
quel elles ont été vraisemblablement communiquées, a

dû rendre aussi leur impression plus forte. Elles n’ont

point encore acquis, par une longue habitude, cette tri-
vialité qui aujourd’hui a usé et émoussé leur empreinte.

Leur relief n’a pas encore subi le frottement de la lo-
quacité des écoles, ni de la conversation des gens du
monde. Son âme , au milieu de telles idées , se sent
dans une nouvelle et magnifique région, où règne une
éblouissante lumière, où l’on est ravi par les plus aimables

songes. Les misères illégitimes de la servitude et de la
superstition le ramènent de plus en plus vers ce monde
séduisant. Si les plus beaux rêves de liberté prennent
naissance dans une prison, dites-le vous-même, mon cher
ami, en quel lieu l’idéal le plus hardi, d’une république

des hommes , de la tolérance universelle, de la liberté de

conscience, pouvait-il paître plus naturellement qu’au-

près de Philippe II et de son inquisition?
Tous les principes et les sentimens favoris du mar»

quis se rapprochent des vertus républicaines. Sons dé-

vouement pour son ami en est bien la preuve, car la
faculté de dévouement est le résumé de toutes les vertus

républicaines. I y
L’époque où il est placé fut justement celle où, plus

qu’à aucune autre, il fut question des droits de l’homme

et de la liberté de conscience. La réformation avait pré-

cédé ces idées et leur avait donné cours; les troubles
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dance de position , son état de chevalier de,Malte, lui
donnaient-l’heureux loisir de méditer et ide mûrir cette

- exaltation spéculative. A , .
1 Le tempset le lieu*de la scène où le marquis est
placé, lesvcirconstances qui l’environnent,ne sont donc

pas des motifis pour qu’il fût incapable d’une telle phi-

losophie , pour qu’il ne s’y livrât pas avec une passion

exaltée. ,,,, , .4 . v ,Si l’histoire abonde en exemples d’liommes qui ont

préféré leurs lapinions à tous les intérêts terrestres, si

des croyances sans nul fondement prêtent au couragé de
l’homme une énergielassez grande pour qu’il devienne

capable de tous les saCrifices, lie, serait-il pas singulier
que la vérité s’opposât à cette énergie? cela ne serait-il

pas singulier surtout à une époque si riche en, exemples
de gens qui ont risqué leur fortune. et leur vie pour des
principes dont l’entraînement n’est pas fort puissant? Il

n’est donc pas choquant, ce me sqmble , de voir un carac-

tère qui brave un pareil danger pour les plus sublimes de

toutesles idées; sans cela ilhfaudrait admettre que la
vérité est moins capable que .l’erreurjde toucherle coeur

de l’homme. Le marquis d’ailleurs est présenté comme un

héros. Déjà dans sa première jeunesse, il a, les armes à

la main, fait preuve d’un courage qu’il doit manifester

plus tard dans une plus sérieuse occasion. L’enthousiasme
’ de la vérité, et unephilosophie qui élève l’âme,doivent, ce

me semble, être dans l’âme d’un héros quelque chose

d’entièrement différent de ce qu’elles sont dans le cerveau
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d’un étudiant, ou dans le cœur usé et énervé d’un

homme du monde. I a.-Deux actions du marquis sont principalement, à ce
qu’on m’a dit, l’objet de ces-reproches. Son entretien

avec le Roi, dans la dixième scène du troisième acte et
son dévouement pour son ami. Mais il se pourrait que
la franchise avec laquelle il expose. ses sentimens’au Roi,

fût moins un effet de son courage , que d’une c0nnais-,

sauce intime du caractère de ce prince , et alors l’idée,

de danger étant retranchée , la plus forte objectiOn faite

contre cette scène disparaît aussi. Au reste je vous entre-

tiendrai une autre fois de Philippe Il; maintenant je’ne

veux vous parler que du dévouement de Pesa pour
l’Infant, et dans ma prochaine lettre je vous communi-
querai quelques idées à ce sujet.

Tom. V]. Schiller. 3.8
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u rTROISIÈME. LETTRE.

VOU s pensiez dernièrement avoir trouvé dans don Cap
los la preuve que l’amitié passionnée peut être un
motif de tragédie aussi touchant que l’amour passionné,

et vous avez été surpris lorsque je vous ai répondu que
je réservais pour l’avenir la peinture d’une telle amitié.

Auriez-vous donc commis , comme ont fait la plupart
de mes lecteurs , que l’enthousiasme de l’amitié était le

but que je m’étais proposé dans la relation entre Carlos

et le marquis de Pesa? Et auriez-vous conséquemment
jugé les deux caractères, et peut-être tout le drame sous

cet aspect? Combien , mon cher ami, vous m’auriez fait
de tort avec cette idée d’amitié ? quand il résulte clai-

rement de tout l’ensembie que tel n’a pas été , que tel

n’a pas pu être-mon but? Le caractère du marquis ,’

autant que peut le manifester la totalité de sa cen-
duite, ne peut s’accorder avec une telle amitié, et ses

plus belles; actions, celles qu’on veut mettre sur le
compte de l’amitié, sont justement la meilleure preuve

du contraire?
La manière dont la relation entre ces deux person-

nages s’annonce d’abord a pu induire en erreur; mais

ce n’est qu’une simple apparence , et un examen. phis
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attentif des différences tranchées qui existent entr’eux,

aurait pu dissiper cette erreur. De ce que le poète a mon-
tré leur amitié de jeunesse, il ne s’ensuit point qu’il se soit -

écarté en rien du plan plus élevé qu’il avait adopté ; au

contraire il ne pouvait le rattacher à un fil plus heureu-
sement choisi. Cette relation dans laquelle ils se retrou-
vent en commençant, est une réminiscence de’leurs. pre-

mières années de l’université. L’harmonie des sentimens,

un égalsamour pour le grand et pour le beau , un égal
enthousiasme pour la vérité, la vertu et la liberté, les
avaient alors unis l’un à l’autre. Un caractère comme ce-

lui de Posa qui est destiné, ainsi qu’on le voit dans la
pièce, à se développer par la suite , a dû de bonne
heure saisir une occasion favorable d’exercer cette vive

et forte sensibilité. Cette bienveillance , qui devait en-j
suite se porter sur l’humanité entière, a’dû s’engager d’a-

bord dans des liens plus resserrés. Cet esprit ardent et
créateur devait promptementrechercher,un objet surle-
quel il pût agir. En pouvait-il ambitionner un plus. noble
qu’un fils de roi, tendre, animé , sensible , prêt à rece-
voir ses épanchemens , et qui d’un libre choix s’élançait.

à sa rencontre? Mais aussi dès cette première époque ,

le sérieux de ce caractère se, manifesta par l quelques
traits.Déjà Posa est le plus calme, le plus froid des deux

amis; déjà son cœur trop vaste pour se. restreindre à un

seul être , n’a pu être conquis que par de pénibles sa-

orifices.

e D’abord je commençai par t’importuner de mon,
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.n amour fraternel, et de mille tendres soins. Toi ,’ cœur

Uorgueilleuxgïrtu ne me rendais que froideur. .l . , tu
.» pouvais hunfiîier mon cœur, mais jamais’m’ éloigner

» datai: irois fois tu repoussas de toi le prince; trois
n fois il revint mendier ton amitié en suppliant. . . . Le
n sang d’un royal enfant coulait outrageusement sous
D d’impitoyables verges. n,

. : ’. i.r On s’aperçoit déjà ici combien peu l’attachementdu

marquis pour le prince se, fonde sur une [conformité
personnelle. De bonne heure il le regarda comme un fils
de roi; de bonne heure cette idée vint se placer entre
son cœur et les instances de son ami. Carlos lui tend
les bras; le jeune citoyen duimonde s’incline humble-
ment devant lui. Son amour de la liberté et de la dignité

°de l’homme avait mûri dans son âme avant son amitié

pour Carlos, et c’est sur cette tige vigoureuse que vint
se greffer cette branche nouvelle; même dans. l’in-
stant ou son orgueil: est vaincu par les grands sacrifices
de son ami , il ne perd. point de vue que c’est un fils de
prince. (t Je m’acquitterai, dit-il , quand tu seras roi. n
Était-il possible que , dans, un cœur si jeune, avec ce
sentiment vif et toujours présent de l’inégalité des. si-

tuations, l’amitié, dont la condition essentielle est l’éga-

lité, pflût prendre naissance? Ainsi le marquis de Posa
éprouvait moins d’attachement gue de reconnaissance ,

moins d’amitié que de compassion. Il sentait le besoin
departager, de retrouver dans l’âme d’un autre, les im-

’ pressions , les pressentimens, les rêveries, les projets
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enfantine, et Carlos fut le seul avec lequel il pût’méditer.

avec lequel il pût rêver, et qui pût le payer de retour.

Un esprit. tel que Posa aime à jouir de bonne heure de
sa supériorité, et l’aimable Carlos s’y soumettait avec

tant de modestie, tant de docilité! Posa se revoyait lui-
même comme dans un noble miroir, et s’applaudissait
de son image. Telle fut leur amitié à l’université.

Mais ensuite ils se séparent, et tout devient différent.

Carlos revient à la cour de son père , et Posa est lancé à

travers le monde. Le premier, habitué à un doux com-
merce avec le plus noble et le plus ardentjeune homme,
ne trouve rien, dans une cour despotique, qui puisse
satisfaire son cœur. Tout lui semble vide et stérile;
seul au milieu de toute cette foule de courtisans dont
la présence l’oppresse, il se laisse aller aux doux souve:

nirs du passé; il conserve c’n lui-même ces impressions

précoces, et son cœur formé à la bienveillance , faute

d’un aliment (ligne de lui, se consume en rêveries sans

consolation. Il tombe ainsi entièrement dans une exal-
tation vaine , dans une contemplation stérilc. Ses forces
s’usent dans un combat continuel avec sa propre posi-
tion; ses relatioris’, sans amitié avec un père si diffé-

rent de lui , répandent dans tout son être un. sentiment

pénible et sombre; un ver rongeur détruit toutes les
fleurs de sa jeunesse , donne la morte sa noble ardeur.
Comprimé , sans énergie, sans activité , replié’surlui-

même, abattu par un long et stérile combat, pressé
entre de funestes et terribles extrémités , devenuinca-
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pable de tout essor personnel: tel-le trouve un premier
amour. Dans cet état, il n’a plus aucune force pour lui

résister. Toutes les idées de sa jeunesse, qui seules
auraient pu faire un contre-poids suffisant, sont deve-
nues étrangères à son âme. Cet amour le domine avec

une puissance despotique. Il tombe ainsi dans un état
de passion, à la fois pénible et voluptueux. Toutes ses
forces sont réunies sur un objet unique. Une ardeur que
rien ne satisfait tient son âme enchaînée en elle-même.

Comment pourrait-elle se répandre sur le monde du
dehors? Incapable de contenter ses désirs , plus inca-
pable encore d’en triompher par la force intérieure ,
moitié vivant, moitié mort, il s’exténue dans une visi-

ble consomption. Aucune distraction a la douleur qui
dévore son sein ; aucun être sympathique en qui il puisse

épancher son cœur confiant.

a Je n’ai personne, personne, dans ce vaste univers,-

n personne; aussi loin que domine le sceptre de mon
n père, aussi loin que nos vaisseaux ont porté leur pa- .
» villon , je’n’ni pas’une place , pas une ou je puisse

n me soulager par mes larmes. n -
La détresse d’un cœur, que rien ne soutient, le ramène

précisément au même point où l’avait autrefois conduit

la plénitude du coeur; Il sent plus vivement que jamais
le besoin de sympathie, car il’est seul et malheureux.

Tel le trouve son ami en arrivant.
Pendant ce temps, il est advenu tout autrement de

celui-ci. Avec un esprit vaste , avec toutes les forces de
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la jeunesse, toute l’impulsion du génie, toute la cha-
leur de l’âme , il se lance dans l’univers spacieux; en

masse et en détail, il y voit d’homme agir; il y trouve
l’occasion d’éprouver l’idéal qu’il porte en lui-même,

en présence des forces réelles de toutes les sortes. Tout
ce qu’il entend , tout ce qui sert d’aliment à son actif
enthousiasme, tout est reçu , médité, retravaillé par lui,

toujours dans le rapport de son idéal. L’homme se mon-

tre à lui dans ses diverses variétés. Il apprend à le con-

naître dans des climats , dans des situations différentes,
dans des degrés inégaux d’organisation , dans des posi-

tions de fortune variées. Ainsi s’est complètement formée

en lui une idée systématique et claire de l’homme dans

sa grandeur et dans son ensemble , devant laquelle
les rapports étroits, individuels et rapetissés viennent
s’évanouir. Il s’élance au delà de lui-même , et met son

âme au large dans le vaste espace du monde. Les hom-
mes remarquables, qui se trouvent sur sa route, atti-
rent son attention et obtiennent son estime et son amour.
A la place d’un individu, c’est l’espèce humaine qui

s’est emparée de lui. Cette affection de sa jeunesse,
qui n’était qu’un présage, s’étend et se convertit en

une philanthropie vaste et infinie. Quittant un enthou-
siasme oisif, il est devenu un homme actif et occupé.
Ces rêves d’autrefois, ces pressentimcns, qui n’étaient en-

core qu’obscurs et confus dans son âme, sont devenus des

conceptions lucides; les projets oiseux se sont convertis en
action; une impulsion générale etvague vers l’activité s’est

changée en un travail dirigé vers le but. Il a étudié
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l’esprit des peuples, leurs forces; il a mesuré leurs
moyens de défense, il a examiné leur situation; ses
idées ont gagné en variété et en expression, par son

commerce avec des esprits de même nature. Des hom-
mes qui ont’ l’expérience du monde, comme un Guil-

laume’d’Orange, un Coligni, l’ont retiré du romanesque,

et l’ont ramené en même temps au positif et à l’appli-

cation. .Enrichi de mille conceptions nouvelles et féco.ndes;
plein d’une force agissante, d’une impulsion créatrice ,

de projets vastes et hardis; la tête préoccupée et le cœur

brûlant; pénétré des grandes et ardentes idées de la

force et- de la dignitéde l’espèce humaine; enflammé

pour le bonheur universel que lui a rappelé sans cesse
l’observation des individus , Posa revient chargé de
cette moisson immense , dévoré du désirde trouver un
théâtre ou il puisse réaliser son idéal , où il puisse met-

tre en valeur les trésors qu’il a recueillis (ria situa-

(r) Dans la conversation qu’il a ensuite avec le Roi , on voit
se manifester ses idées favorites. a Un trait de plume de cette
a» main , dit-il, et la terre sera Créée une seconde fois; donnez
I la liberté de penser, soyez généreux comme le fort; laissez
u échapper de vos trésors le bonheur des hommes; laissez les
n esprits se mûrir dans votre domaine; rendez à l’humanité sa
n dignité abolie; que le citoyen redevienne ce qu’il était d’a-
n bord , le but de la royauté! ne lui imposez d’autre devoir que
n d’honorer les droits de son frère (a); que le laboureur s’enor-l
n gucillisse de la charrue, et n’envie point le sceptre au4roi *

(a) Le passage suivant fait partie des retranchement; que Schiller avait

faite dans Don Can’os. ’
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trouve que tout y est disposé pour une révolution.

llconnaîtl’esprit, les forces, les moyens auxiliaires

de ce peuple ,et en les comparant à la puissance de son
oppresseur , il voitvdéjà comme accomplie cette grande
entreprise. Son idéal de liberté républicaine ne peut ren-

contrerunmoinent plus favorable, ni un sol mieux disposé.

a Des provinces si riches, Isiflorissantes; un grand
» et puissant peuple; et aussi un bon peuple. Être le
a père de ce peuple , pensai-je , quelle jouissance di-
n vine ce doit être! n A

r

Plus ce peuple lui semble malheureux, plus les vireur
de sou cœur sont pressais, plus il se hâte d’amener leur

accomplissement. Alors, et seulement alors, il se rap-
pelle vivement l’ami qu’il avait laissé à Alcala, cet ami

qui désirait si ardemment aussi le bonheur des hem.-
mes. Il .se à lui alors, comme au libérateur des na-
tions opprimées , comme à l’instrument de ses sublimes

projets. Rempli d’un invincible amour pour celui sur
qui en effet son cœur a placé ses espérances favorites,

il vole à Madrid pour le presser dans ses bras. Il compte
que les semences d’humanité et d’héroîque vertu, qu’au-

trefois il avait répandues dans cette âme, vont mainte-

n qui n’est pas laboureur; que l’artiste rêve ,Len concevant son
n œuvre , qu’il est créateur d’un monde de beauté; que l’eSSOr

r de la pensée n’ait point d’autres bornes que l’idée limitée de

n la nature. n - ’
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nant avoir pris toute leur croissance; il compte que
c’est le libérateur des Provinces-Unies, le fondateur à

venir (les rêves de sa politique qu’il va tenir embrassé.

Plus passionné que jamais, celui-ci se précipite à

montre avec une. ardeur de fièvre : ’

« Je te presse sur mon cœur et je sens le tien battre
n avec force. Ah! maintenant tout va redevenir heu-
reux. -Je tiens mon cher Rodrigue dans mes bras. »

Cet accueil est tout de feu;jmais comment y répondra
Pesa? lui, qui avait laissé son ami dans toute la fleur
de la jeunesse, et qui le retrouve tel «Qu’un pâle fan-
tôme , s’occupera-t-il de ce triste changement? en’ de-

mandera-Ml la cause avec détail et avec angoisse? S’a-

baissera-t-il jusqu’aux petites circonstances particulières

à son ami? Non, avec surprise et gravité, il. lui répli-

quera , par cet accueil sévère : ’ A
a Ce n’était pas en cet état que je m’attendais à rie-i

a: trouver le fils de don Philippe-Ce n’est point là le
a) jeune homme au cœur de lion, vers qui m’envoie
n un peuple opprimé, mais héroïque: car ce n’est plus

» maintenant Rodrigue, ce n’est plus le compagnon des
» amusemens du jeune Carlos.-C’est le député de l’hu-

» manité toute entière qui vous serre dans ses bras,
n ce sont les ,provinces de la Flandre qui vous baignent

» de larmes. n ’
Involontairement, il lui développe son idée dominante,

"et cela dès le premier instant de réunion, après une.
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si longue absence, lorsqu’on a à se confierïtant d’impor-

tantes particularités. Il faut que Carlos ait recours à tout

ce que sa position peut avoir de touchant; il faut qu’il
aille rechercher les scènes les plus reculées de leur en-
fance , afin d’arracher cet ami à son idée favorite, afin

d’éveiller sa compassion , afin de fixer un moment les re-

gards de. Posa sur sa situation déplorable. C’est avec effroi

que Posa se voit trompé dans les espérances qui l’avaient

fait accourir vers son ami. Il avait compté sur un carac-
tère héroïque, avide des actions dont il allait lui ouvrir
le théâtre. Il avait compté sur cet amour de l’humanité

autrefois amassé dans son cœur, sur ce vœu, qui, dans
des jours d’enthousiasme, avait été fait entre ses mains,

en partageant l’hostie , et il trouve un homme passionné

pour la femme de son père.

« Ce n’est plus le ,Carlos dont tu te séparas à Alcala,

»’ qui, dans un heureux enivrement s’engageait à créer

» pour l’Espagne un nouvel âge d’on-Ah! c’était un

n) enthousiasme d’enfant, mais pourtant beau et divin.
a C’en est fait de ces rêves. »

Une passion sans espoir détruit toutes ses forces, met
sa vie elle-même en danger. Comment, dans une telle
circonstance, agirait un ami empressé du jeune prince,
un ami qui ne serait que cela et rien de plus?Et com-
ment se conduit Posa, ce citoyen de l’univers? Posa ,
ami et confident de Carlos, aurait tremblé pour la
sûreté’de ’son tendre ami, beaucoup trop pour prêter

la main à une périlleuse entrevue avec la Reine. Le de-
l
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.voir d’un ami, eût été d’étouffer cette passion, et de ne

penser en aucune façon à la satisfaire. Posa, chargé des

»«afifaires de. la.Flandne, se conduit tout autrement. Il
n’y a rien’deplus important pour lui que de faire cesser

le plus promptement possible cette situation sans espé-
rance, qui anéantit les forces de son ami; dût-on pour
cela courir quelque risque. Aussi long-temps que son ami
se c0nsumera en vœux superflus, il ne pourra ressentir

aucune autre passion, aussi long-temps. que ses forces
succomberont sous le poids de son chagrin, il ne pourra
s’élever à aucune résolution héroïque. La Flandre n’a

rien à espérer de Carlos malheureux; peut-être Carlos

heureux lui sera-t-il secourable. Il se bâte donc de satis-
faire à son plus ardent désir; lui-même le conduit aux
pieds de la Reine. Il ne s’en tiendra pas là;ne trouvant I

plus dans le courage du prince un mobile qui puisse le
porter aux résolutions. héroïques, peut-il faire autre .
chose que de rallumer àuun autre flambeau cet héroïsme

éteint, et d’employer la seule passionkqui existe dans
l’âme du prince? Il faut donc qu’il y rattache les nou-

velles idées , que maintenant il veut faire triompher par
ce moyen. Un regard observateur jeté sur le cœur de
la reine, lui apprend qu’il peut tout attendre de sa coo-

pération. Il ne veut emprunter à cette passion que le
premier élan. S’il peut, grâce à son secours, imprimer

à son ami ce mouvement salutaire, il n’aura plus besoin
d’elle désormais, et il est bien assuré qu’elle sera dé-

truite pan- sa propre influence. Ainsi, même cet obstacle
qui est venu s’opposer à la belle occasion espérée par
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ment pour pousser à son I grand but, et le sort de la
Flandre doit parler au cœur de son ami parla bouche

de l’amour. ’
a Dans cette flamme sans espérance , je reconnus

» bientôt un rayon éclatant- d’espérance; jevoulais le

n conduire à ce qui est bien, à ce qui est beau , à ce
n qui est élevé. L’humanité ne’m’offrait pas une forme

» visible, le langage me refusait des paroles-Alors je
le dirigeai de ce côté , et tout mon soin fut d’ennoblir

n son amour. n
l

. C’est mains de la Reine que Carlos recevra main-
tenant les lettres que Posa avait apportées de Flandre
pour lui» C’est la Reine qui rappellera en lui son génie

éclipsé. V o ’
L’entrevue à l’abbaye montre d’une manière plus évi-

dente encore combien l’amitié est subordonnée à de plus

importants intérêts. Une tentative du prince sur l’esprit
du Roi a Iéchôué; cela et une découverte qu’il croit pou«

voir faire tourner à l’avantage de sa passion, l’y préci-

pitent plus vivement encore; Posa croit remarquer que
des idées moins pures se mêlent à Cette. passion, et rien

ne peut moins s’accorder avec sont noble plan. Toutes
les espérances qu’il a fondées pour ses chères provinces,

sur l’amour de Carlos et de la Reine, sont renversées,

si cet amour est dégradé de sa sublimité. Ühumeur
qu’il en ressent lui fait manifester sa pensée.
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u Je sens ce dont il faut perdre l’habitude. Oui au-

» trefois, autrefois cela n’étaitvpas ainsi. Alors ton âme

uvétait grande , ardente, vaste. Le cercle entier de l’u-

anivers trouvait place dans ton cœur. Tout cela s’est
r ëévanoui devant une passion , devant un petit intérêt

Vpersonnel. Ton cœur est mort. Pas une larme sur le
asort déplorable des Provinces-Unies!’ Plus une seule’

q » larme l 0 Carlos que tu es devenu petit, que tu es
l» devenu misérable, depuis que tu n’aimes personne

» que toil » i l
Inquiet d’une nouvelle rechute, il croit devoir risquer

un pas plus décisif. Tant que-Charles restera près de
la’Reine, il est perdu pour la Flandre. Sa présence dans

les Provinces-Unies peut y donner une tout autre tour-
nure aux affaires. Posa n’hésite donc pas. un moment

à l’y pousser par le moyen le plus efficace. I

« Il faut qu’il désobéisse au Roi, il faut qu’il se rende

» secrètement à Bruxelles, où les Flamands lîattendent

à bras ouverts. Toutes les Provinceannies se lèveronta
3à ce signal. La bonne cause se fortifiera par la pré-

» sente du fils d’un roi.- » I

L’ami’de Carlos aurait-il pu risquer aussi téméraire-

ment et sa bonne renommée, et même sa vie? Mais Posa,
pour qui l’affranchissement d’un peuple opprimé est une

exigence bien plus impérieuse que les petits intérêts d’un

ami; Posa, citoyen de l’univers, devait tout justement en
agir ainsi, et point autrement. Toutes les démarches aux-

à
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quelles il se porte dans le cours de la pièce , décèlent une
audace téméraire qu’un but héroïqueest seul capable d’in-

spirer; l’amité se dé courage facilement et s’inquiète sans

cesse. Jusqu’ici se trouve-t-il dans le caractère du mar-

quis une seule trace de ces soins inquiets pour une créa-
ture isolée , de ce penchant exclusif dont se compose le
caractère restreint et personnel d’une amitié passionnée ?

’Où est, (en lui, un sentiment pour le prince qui ne
son pas subordonné au sentiment plus élevé pour l’hu-

manité? Le marquissuit avec fermeté et fixité sa vaste

carrière de cosmopolite, et tout ce qui est autour de
lui, ne prend d’importance à ses yeux, que par la liai-

son qu’il y peut voir avec ce projet sublime. . p v.
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QUATRIÈME LETTRE.

CET aveu pourra bien lui enlever une grande partie
de ses admirateurs, mais il s’en consolera par le petit
nombre de nouveaux suffrages qu’il aura obtenus par là,

et un caractère tel que le ’sien ne peut pas espérer
une approbation universelle. Une bienveillance .vaste
et active pour l’ensemble de l’espèce. humaine n’ex-

clut en aucune façon une tendre sympathie pour
les joies et les douleurs. d’un seul. individu; de ce qu’il

aime la race des hommes plus que Carlos, il n’en ré-

sulte pas le moindre préjudice à son amitié. Quand le

destin ne l’eût pas à un trône, il ne l’eût pas

moins distingué du reste des hommes, avec un Senti-
ment tendre et particulier; il ne l’eût pas moins porté

dans le cœur de son cæur, comme dit Hamlet de son
cher Horatio. (ha pourrait objecter que la bienveillance
Est d’autant plus faible et tiède, qu’elle se part-age aux

plus d’objets; mais ce reproche ne peut être adressé au
marquis. C’est avec tout»: l’évidence de l’inspiration,

’ qu’il voit devant ses yeux l’objet. de. son amour ;.cctte

image éclatante et impérieuse est présente à son âme ,

comme la figure d’un objet aimé! C’est Carlos qui réalise

cet idéal du bonheur des hommes, qui le porte en sa per-

T on. V1. Schiller. q 19



                                                                     

290 LETTRES lsonne, qui enfin se confond avec lui dans un sentiment
unique et indivisible-C’est en Carlos seul que Posa voit

* cette humanité si ardemment chérie: son ami est le foyer

où viennent se réunir tous les rayons partis de chaque
point de l’ensemble. Il n’agit donc que pour un seul

i objet, qu’il embrasse avec tout son enthousiasme, avec

toutes les forces de son âme.

I a Mon cœur consacré à un seul, embrassait l’uni-
n vers; dans:l’âme de Carlos, je créais l’âge d’or pour

» des millions d’hommes. n-

- Il a. donc de l’amour’pour un seul être , sans indiffé-

rence pour l’ensemble-C’est un attachement dévoué

d’amitié, mais sans l’exclusif, sans l’injustice d’une telle

tellelpassion : une philanthropie universelle, qui em-
brasse mut, et se concentre en un seul et unique rayon
de flamme.

Et ce qui ennoblit l’intérêt,-peut-il le diminuerE’Cette

peinture de l’amité a-t-elle moins de charme et d’atten-

drissement, parce qu’elle a un cercle plus étendu? L’ami

de Carlos n’aurait-il pas moins de droits à nos larmes
et à notre admiration, s’il renfermait dans des limites
plus étroites’le vaste domaine de sesbie’nveillantes af-

fections, et s’il réduisait un divin et universel amour
à une application tonte humaine.

Avec la neuvième scèneidu troisième acte s’ou-Vrc

pourçce personnage un théâtre tout nouveau. ’
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g ------- l

Le prince a été enfin conduitijUSqu’au bord du préci-

pice par sa passion pour la Reine. Les preuves de sa faute
sont entre les mains de son père, et son ardeur irréflé-
chie offre une prise dangereuse aux 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 jalou-

sie de son père , de la haine des prêtres, de la ven-
geance d’un’ennemi insulté et d’une femme, galante

offensée. Sa situation exige le plus prompt secours, et
l’état intérieur de son âme, qui rend vaines toutes les

espérances et toutes les entreprises du marquis, en exige

plus instamment encore. Il faut tirer le prince de ce
.danger, il faut l’arracher à cet état intérieur de l’âme,

pour que les projets de "liberté de la Flandre puissent
s’accomplir. C’est du marquis que nous attendons cette

double tâche, c’est lui seul qui peut nous donner quel-
qu’eSpérance à’cet égard. Mais en avisant au danger

du prince, se rencontre, sur la mute; le Roi, dont la
situation d’âme, pour la première fois, laisse éprouver

aussi une impression sympathique. Les douleurs de la
jalousie le tirent de la contrainte habituelle de son carac.
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-lui font sentir le vide et le factice de sa grandeur des-
potique, et font naître en lui des désirs que ne peu-
vent satisfaire ni la puissance ni la majesté.

«c Roi, roi! et encore, et toujours roi! Point d’au-

.» tre réponse que l’écho de ce vain son! Je frappe le

n rocher; je lui demande de l’eau . .. .. .. de l’eau pour

n la soif de mon ardente fièvre. . . .. . et il me donne de
-» l’or brûlant. n . -

4

Il fallait, ce me semble, justement une occasion de ce
genre et nulle autre, pour engendrer dans un monarque
tel que’Philippe II,Àune telle disposition; et il falv
lait justement cette disposition pour motiver les événe-

mens suivans, et pour pouvoir rapprocher de lui le
marquis. Le père et le fils sont tbus lés deux, par des
routes entièrement différentes, conduits au pomt ou
le poète a besoin de les placer; par des routes entière-
ment différentes, ils sont amenés vers’le marquis de Posa ,

en qui seul viennent se concentrer deux genres d’intérêt

jusque-là divisés. Toute la conduite du marquis sera,
commandée par la passion de Carlos pour laReine, et par
les suites qu’elle amènerait sur-le-champ de la. part du
Roi; il était donc nécessaire que la pièce débutât par-là.

Avant cette exposition, le marquis lui-même devait
rester long-temps dans l’ombre , et, jusqu’à ce qu’il pût

[en prendre possession entière, l’action ne devait exciter
qu’un intérêt secondaire , puisque c’était de là seule-

ment que devait naître. tout .ce qui donnera ensuite
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matière à cette action. L’attention du spectateur ne de»

vai’t’ pas nonzplus être dirigée sur ce point avant le

temps; ainsiil était nécessaire que jusqu’au moment où

ce sera l’action pqincipale, où elle deviendra intéres-.

saute, et dominera tout, elle fût. seulement annoncée
de loin par quelques apparences. Mais dès que l’édifice
’est’élevé, il faut que l’échafaudage tombe. L’histoire

des amours de Carlos n’est qu’une action préliminaire,

et doit-disparaître pour faire place celle dont elle
n’était que la préparation. V .

A cemomeut, les motifs cachés du marquis, qui ne
sont autres que la délivrance des Flamands et, le bon-
heur. à venir des nations ,motifs qu’on n’a pu qu’entre-

voir sous le» voile de son amitié, marchent maintenant à

découvert, et commencent a s’emparer de toute l’atten-

tion. Carlos, comme tout. Ce qui précède l’indique assez,

ne Sera plus pour lui que l’instrument unique et indis-
pensablede ce projet poursuivi avec tant d’ardeur et de
fermeté; et comme tel, il Sera l’objet du même enthou-

siasme que lé projet lui-même. De ce motif général,

doi’vent résulter une participation aussi agitée au bon-

’heur étau malheur de son ami, un soin aussi tendre
pour cet instrument de son amour, que s’ilsétaient in-
spirés par la plus forte sympathie personnelle. L’amitié

de Carlos lui promet la jouissance la plus accomplie de
son idéal. Elle est le lien qui unit tous ses vœux à leur .
réalisation. Il ne lui tombe point dans la pensée de cher-

cher pour cela une autre route.Tout au moins l’idée lui

viendra-t-elle de faire route immédiatement, par le
l
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montrera la plus grande. indifférence.

a Il veut me voir? moi ?--Je ne lui suis rien; vrai-
.» ment rien l-Moi, dans cet appartement! bien inu-
n tile et bien déplacé,,certainement! Que lui importe
V» que j’existe! Vous le voyez, cela ne mène à rien a:

Mais ilne 5e laisse pas aller long-temps à cevaiu et pué-

ril étonnement. Un esprit, tel que le sien,accoutuiné à
rechercherdans toute circonstance le parti qu’on en peut
tirer, à ajuster d’une main habile le hasard-à son plan,

à s’emparer de tous les incidens pour parvenir à son
but désiré ,Ine peut se dissimuler long-temps la I haute

importance 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 encore un plan bien
déterminé, bien concerté. C’est un simple pressentiment

vague ,’ et encore tout au plus. C’est une; idée fugitive

qui s’est élevée en lui. Peut-être y aura-t-il là une oc-

casion de faire quelque chose? Il’va Ivoir celui qui tient

dans sa main le sort de tant de millions d’hommes.
Un doit, se dit-il en lui-même, profiter d’un instant qui
ne se présentera qu’une seule fois. Quand ce ne serait,
que pour jeter. une étincelle de vérité dans l’âme d’un

homme qui jamais n’a entendu une vérité! Qui sait

(il) Culpassuge a été retranché par Schiller, dans les dernières

éditions. ( Voir la monte.) i
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combien la Providence peut par ce moyen agir sur lui?
Plus il y pense, plus il trouve que c’est une circon-
stance fortuite dont il faut tirer profit de la meilleure

.manière possible. C’est dans cette disposition qu’il se

présente au Roi. - ’
J
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v - SIXIÈME LETTRE.

Je me réserve de vous donner, dans une autre occa-
sion, si vousen avez le désir, des explications sur le
ton que Posa prend d’abord avec le Roi, sur sa conduite
dans toute cette scène , et sur l’impression que le Roi en

reçoit. Maintenant il me suffit d’yi faire remarquer ce

qui a une liaison immédiate avec le caractère du mar-

quis. .Tout ce que le marquis b, d’ après la connaissance qu’il

avait du Roi, pouvait raisonnablement espérer de pro-
duire sur lui, c’était que ce prince éprouverait une surprise

mêlée d’humiliation, en reconnaissant que la grande
idée qu’il avait de lui-même, et ses opinions étroites

surles hommes, pouvaient bien être sujettes à excep-
tian; c’était le trouble naturel d’un petit esprit devant

tu) grand esprit. Cette impression pouvait être salutaire,
quand elle aurait servi seulementà ébranler les préjugés

de cet homme, à lui faire sentir qu’au delà du cercle
qu’il s’était tracé, il existait des influences auxquelles il

n’avait pas même songé. Cette impression pouvait être
d’autant plus durable en «lui , qu’elle était sansexemple,

et ce son pouvait retentir pendant long-temps dans s’a’vic.

. Mais Posa avait en effet jugé le Roi trop superficiel-



                                                                     

;93 . LETTRES
lament et de trop haut , ou , s’il l’avait connu, était trop

mal informé de la disposition actuelle de son âme pour

le faire, entrer dans ses calculs. Cette disposition était
extrêmement favorable. pour lui, et préparait à ses dis-

cours hasardés un accueil que. nulle vraisemblances ne
pouvait lui faire prévoir. Cette découverte inattendue
imprime un vif mouvement à son esprit, et à la pièce
elle-même un aspect tout nouveau. Enhardi par un ré-
sultat qui surpasse toutes ses espérances, et’par quelques

vestiges d’humanité qu’il surprend dans le Roi, il s’égare

un moment jusqu’à rattacher au Roi ses pensées encore

,z flottantes , son idée dominante , le bonheur de. la Flandre;
jusqu’à vouloir les mener à l’accomplissement par ce

moyen. Cette hypothèse développe en lui un mouvement
passionné qui montre son âme jusqu’au fond, qui met’au

jour toutesles conceptions de son imagination, tous les
résultats de ses silencieuses méditations ,’ et laisse Voir

avec évidence combien il est subjugué par cet idéal.

Alors, dans cette disposition passionnée, tous-les mo-
biles , qui jusqu’ici ont déterminé sa conduite, deviennent

visibles; alors il lui arrive, comme à tous les enthou-
siastes, de ne pouvoir résister à son idée dominante-1l
ne connaît plus de bornes : dans le feu de ’son exalta-

tion, il se fait une noble image du Roi, qui l’écoute avec

surprise, et il s’oublie au point de fonder sur lui des
espérances dont il rougira au premier moment de calme.

En cet instant, il n’est plus question de Carlos. L’at-
tendre, ce serait prendre une route plus longue! Le Roi
lui offre un succès bien plus prochain et bien plus ra-
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pide. Pourquoi différer le bonheur de l’humanité jus-

qu’à son successeur? V -
ï Un coeur vraiment ami de Carlos se fût-il oublié à ce

point? une passion qui ne serait pas dominante eût-elle
entraîné le marquis si loin? L’intérêt qu’inspire l’amitié

’est-il si mobile qu’il puisse facilement se porter sur un

antre objet? Mais tout s’explique si l’amitiéest subor-

donnée à une autre passion dominante. Alors il est na-
turel que celle-ci , à la première occasion, fasse valoir
ses droits et n’hésite pas un moment à changer de moyens

et d’instrument. I

La chaleur et la franchise avec lesquelles Posa expose
au Roi ses sentimens chéris, qui jusque-là avaient été

un secret entre Carlos et lui, l’idée que le Roi pourrait

les comprendre et les mettre même à exécution, sont
une véritable infidélité dont il se rendlcoupable envers

son ami Carlos. Posa , citoyen de l’univers, peut seul
se conduire ainsi et mériter d’être pardonné ; pour l’ami

de cœur de Carlos, cela serait blâmable, ’si même cela

pouvait être concevable. 4 4
Cet. aveuglement ne pouvait ,’il est vrai ,I durer plus

d’un instant.- On peut le pardonner à’une première sur-

prise, à l’ardeur de la passion; mais Isi, de sang-froid,
’il eût encore continué à y croire, alors, à boniidroit, il

ne paraîtrait plus à nos yeux qu’un rêveur. Que. cette

pensée ait. trouvé accès en lui, c’est ce que font voir

v quelques passages où il en plaisante, et d’autres ou il s’en

justifie sérieusement. «r Admettons; dit-tilïàlla Reine , que

n je cherche par-làà placer ma croyance sur le trône. n

e
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a Non, marquis, je ne voudrais; pas, même par plai-

si sauterie, vous prêter un projet si mal mûri. Vous
a» n’êtes pas un rêveur qui entreprend Ce qui ne peut

n être conduit à sa fin.»

LE Miaou"
« C’est cela même qui serait une question , ce me

n semble. n ’Carloselui-même a vu assez avant dans le cœur de
son ami pour penser qu’une telle détermination peut
résulter de sa manière d’être; et ce que lui-même dit

sur Posa à cette occasion , suffirait bien pour mettre hors
de doute la véritable-intention de l’auteur. «Toi-même,i)

lui dit-il, lorsqu’il est encore dans l’opinion que le mar-
quis l’a sacrifié,

w Ciest toi-même maintenant qui .accompliras ce que
:0 je devais, ce que je ne puis faire. Tu donneras à l’Es-
» pagne cet-âge d’or qu’elle avait en vain espéré de moi...

a Pour. moi, c’en est fait, c’en est fait pour toujours.
n Tu l’avais prévu. Ce terrible amour avait étouffé sans

’ a. retour les fleurs précoces de mon génie. J’étais mort

a pour tes grandes espéranées. La Providence ou le ha-
» sard t’ont donné le Roi... il en a coûté mon secret,

si et il a été à toi. Tu peux devenir son ange protecteur...

» Pour moi il n’y a plus de salut... Pour l’Espagne peut-

» étrenna L j r I
Et ailleurs il dit au Comte de Lerme, pour justifier

l’inconéevable infidélité de son ami,
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a Il m’a aimé, beaucoup aimé. Je lui étais: plus cher

» que lui-même... Oh! je le sais bienl... il m’en a donné

ilanille preuves. Mais des millions d’hommes , mais la
n patrie,.nejdevaient-ils pas lui être plus chers qu’un
n seul individu? Son âme était trop vaste pour un seul
n ami; le bonheur de Carlos était une tâche auÀdessous’

n de son amour : il m’a sacrifié à sa vertu.»

a



                                                                     



                                                                     

LETTRES SUR DON matos. 303

v... v . 7 ,
SEPTIÈME LETTRE.

Posa comprend fort bien se dont il a dépouillé Carlos

en faisant une tentative sur le cœur du Roi, en le pre-
nant pour confident de ses idées favorites. Comme il sent

que ce sont ces idées qui fermaient le lien essentiel de
leur amitié , il ne peut donc pas ignorer qu’il a rompu

ce lien au moment même où il en a profané la source

par sa confiance au Roi. Carlos ne sait pas, mais Posa
sait fort bien que cette philosophie , que cesprojets pour

il l’avenir étaient le palladium de leur amitié, étaient le

titre par lequel Carlos posséda. son cœur. Puisqu’il le

sait, il suppose dans son cœur que cela ne peut être
ignoré de Carlos; et comment osera-t-il apprendre à
son’ ami que ce palladium a été livré? Avouer ce qui

s’estlpassé entre le Roi et lui, autant vaudrait, pense-
t-il, déclarer à Carlos que le moment est venu où il ne

lui est plus rien. Si Carlos n’avait pas un droit futur
au trône, si la qualité de fils de roi n’avait pas eu part à

cette amitié, si elle avait eu consistancepar elle-même
et se fût seulement fondée sur une sympathie person-
nelle , elle aurait pu être offensée de cette intimité avec

le Roi , mais non pas trahie; et cette circonstance acci-
dentelle ne l’eût point attaquée dans son essence. C’est
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de l’univers, cache à Carlos , monarque futur, les espé-

rances qu’il vient de fonder sur le monarque actuel:
mais Posa, ami de Carlos, ne pouvait avoir un tort
plus grave qu’une telle réserve.

A la vérité, les motifs que Posa donne tant à lui-
mème qu’ensuite à son ami , pour expliquer cette réserve,

cause unique de tous les incidens qui se succèdent , sont
d’une autre nature. (Scène 1V , acte v1.)

a Le Roi se fie au dépositaire qui a reçu ses intimes-

» secrets, et la confiance exige la reconnaissance. Pour»

n quoi seraisrje indiscret quand mon silence ne peut lui
n causer de douleur? qu’il bien épargne peuh-être?
n Pourquoi le réveiller afin de lui montrer les mgflfi
n orageux suspendus sur sa. tête ?n

Et dans la troisième sgène du cinquième acte:

a Mais, séduit par une fausse délicatesse , aveuglé par

n une orgueilleuse présomption , je voulus, sans toi,
n conduire cette périlleuse chance à sa En; je dérobai à

n ton amitié mon dangereux secret.»

Mais pour quiconque a la moindre Connaissance du
cœur humain, il est clair que le marquis cherche à se
faire illusion à lui-même en alléguant des raisons qui
doivent paraître à lui-même beaucoup trop faibles pour

motiver une démarche si importante dont il n’ose pas
s’avouerkla véritable cause. On trouve nue révélation

bien plus véridique de. sa disposition intérieure d’ alors,
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dans un antre passage dans lequel il est dit expressément
qu’il y a en un moment où il s’est consulté en lui-même

pour savoir s’il devait sacrifier a Il eût dépendu
» de moi , a dit-il àsla Reine , ’4 ’ ’ ’

a De faire briller un. joÛr nouveau sur cet empire.
a Le Roi m’offrait son. coeur; il me’nommait son fils;’il

a me confiait les sceaux, et son duc d’Albegn’e’tai’tplus

n rien"... I l ’ I. .q a, J’ai rejeté le Roi... Mes espérances pouvaient-elles
» fleurir sur ce sol desséché? C’eût été une illusion d’en-

» fant dont l’homme mûr aurait rougi. Devais-je sacrifier

n le printemps. qui s’approche, riche d’espérance, pour

a» les tièdes rayons d’un soleil d’hiver? Devais-je, pour u

a adoucir les dernières rigueurs d’un tyran fatigué,
» risquer le vaste affranchissement du siècle? Gloire
n misérable! non; je ne le pouvais pas; Le destin de
n l’Europe mûrira, par mon noble ami : je lui lègue
» l’Espagnve’... Mais malheur! malheur à moi et à lui si"

» je devais me repentir; si j’avais mal choisi, si je m’étais

» mépris sur les grandsindices de la Providence , si elle

n avait voulu mettre sur le trône, non pas lui, mais

main)!» ’ . À
V Ainsi donc il a choisi, et pour choisir il faut bien qu’il

ait admis comme pessible la défermination contraire à
celle qu’il a prise. Par tout ce qui vient d’être allégué, on

reconnaît avec évidence que l’intérêt de l’amitié ne vient

( z) Ce passage a’ été changé par ’Schiller dans les dernières,

éditions de Don Carlos. . , v
Ton. V1. Schiller. , ne
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qu’il recevra sa direction. Personne dans toute la pièce

ne juge avec" plus de sagacité que Philippe lui-même
cette relation entre les)de.ux amis. J’ai placéidans la

bouche de ce grand connalseur des hommes mon apo-
logie et mon propre sentiment sur le héros de la pièce.
Et c’est par ces propres paroles que je vais terminer cette
discussion. ’

« Et à qui a-t-il fait ce sacrifice? A un enfant, à mon
» fils? Non, jene crains point celai Ce n’est pas pour
n un enfant que meurt un Posa? La misérable flamme
»’ de l’amitié netlpouvtait pas remplir le cœur d’un Posa?

n Ce cœur palpitait pour l’humanité ent’w’re. Son amour,

n c’était? le monde avec fouies les racesfidures. n
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HUITIÈME LETTRE.

’ ’ y i ----.
Mus , direz-vous , à quoi bon cette. discussion? Qu’im-

porte, que ce, soit une [impulsion volontaire du cœur,
l’harmonie des caractères, un besoin mutuel et impé-

rieux l’un de l’autre, ou bien un libre choixaet une
relation venue des circonstances extérieures qui aient
formé , entre ces deux êtres, un lien d’amitié i’ Les effets

sont les mêmes, et.rien n’est changé par-là dans la mar-

che de lal’pièce. Pourquoi cette pénible enquête? afin

d’arracher ,au lecteur ce qui lui est peut-être , plus
agréable quela vérité. Quel charme, pourraient garder

les plus nobles apparences morales, si chaque ’fois on
pénétrait ainsi dans les profondeurs du cœur humain,
et si on voulait ainsi les examiner? Tout ce que’le mar-
quis de Posa aime,.se trouve rassemblé dans le prince ,
est représenté par 71e prince, ou du moins paraît se ratta:

cher au prince; cet intérêt fortuit, conditionnel, em-
( prunté, qu’il a pour son ami, est cependant inséparable-

ment uni à sa personne; tout ce qu’il éprouve pour lui a le

caractère extérieur d’un penchant sympathique; cela, ne .

nous suffit-il pas?1n0us. jouissons de la beauté pure de
cette peinture de l’amitié,comme d’un phénomène moral.
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simple, et peu nous importe en’combien de parties pourra

le disséquer le philosophe. A *
Mais s’il était important pour l’ensemble de la pièce

d’établir cette distinction; si l’action exercée sur le

prince, par Posa, avait un but ultérieur; si le prince n’a-

vait de valeur pourlui que comme un moYen-porur arriver
à un but plus élevé; si, dans son amitié pour lui, il cé-

dait à une impulsion autre que cette amitié, alors la
pièce- ne pourrait pas être restreinte "dans d’étroites

limites; alors il faudrait bien que’la tendance de la pièce

fût mise, en accord avec la tendance du marquis.
La grande destinée de tout un empire, le bonheur de
la race humaine pendant beaucoup de générations fu-
tures, ce but vers lequel nous avons .vu tendre tous les
efforts du marquis, ne peut pas être l’épisode d’une

action principale qui aurait pour dernier. terme le
dénoûment d’une aventure d’amour. Si nous nous mé-

prenions ainsi sur l’amitié de Posa, je craindrais que

nous nous méprissions aussi sur le but de toute la tra-
gédie. Laissez-moi vous la présenter sous un nouveau

point de vue ; peut- être que quelque malentendu,
dont jusqu’ici vous avez’ tiré des objections, disparaî-

tra sous ce nouvel aspect. l ’ ’ ’

Et que deviendrait donc l’unité tant recommandée de

’ la pièce? car elle ne porte pas sur l’amour, et ne porte

pas toujours sur l’amitié. A l’un appartiennent les trois

I premiers actes , à l’autre se rattachent les deux derniers;
mais aucun des deux n’anime le tout; L’amitié s’immole,

l’amour doit [être immolé; mais ni l’un, ni l’autre,
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n’obtient ce sacrifice réciproque; ainsi, il doit ex’ r
quelqu’autre motif différent et de l’amitié et de l’art

pour lequel. tous les deux agissent, et auquel tous les
î

deux sont sacrifiés. Et si la pièce a de l’imité, où peut-

elle. résider, sinon dans ce troisième motif? -
Voussouvenez-vous , mon cher ami, d’une’ce’rtaine

conversation que nous eûmes sur un ,sujet bien cher
à nos jeunes années, sur le déve10ppement progressif
d’une pure et douce humanité, sur: la plus grande
prospérité des états amenant la plus grande liberté des

individus ;. en un mot , sur le type de perfection;’de la 4
nature humaine, tel qu’il paraît possible- à atteindre

par notre essence et nos forces? L’entretien’s’anima,

et notre imagination se laissa, entraîner aux rêves. les
plus doux qui puissent charmer et enivrer le cœur.l.Nous
terminâmes par le vœu romanesque , que lehasard, par
qui se sont déjà accomplies tant de grandes merveilles,
fît , dans la prochaine période julienne , renaître la série

de nos idées , nos rêves, nos convictions , avec la même

vivacité , avec une volonté productive dans le fils premier

’ né du souverain futur de.... on bien enfin, sur
cet hémisphère ou sur l’autre. Ce qui dans un entretien
sérieux n’était qu’un-simple jeu, m’a semb-lédans la

tragédig, qui n’est aussi qu’un jeu, pouvoir s’élever

àla dignité du sérieux et de, la vérité. Cela n’était-il pas

permis à l’imagination? cela devait-il être interdit au
poète? Notre conversation était depuis. long-temps ou-
bliée, lorsque je fis connaissance avec le prince d’Es-

pagne; je remarquai bien vite que ce jeune homme,
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r mettre nos projets à exécution. Sitôt conçu, sitôt
’ fait. Tout se présentait à moincomme si un génie fami-

lier l’eût disposé par mon ordre. L’esprit de liberté en

lutte avec le despotisme; les chaînes de la sottise brisées;
’ les préjugés de mille années de date ébranlés; une na- ’

tien qui réclame les droits de l’homme; les vertus
républicaines mises en pratique; des idées lumineuses

lancées dans la circulation; les têtes en fermentation;
les courages exaltés par (les intérêts passionnés; et, pour

compléter cet heureux concours, près du trône, une
âme jeune, formée pour le beau , une fleur solitaire et
intacte, née au milieu de l’oppression et de la souffrance,

malheureuse... enfin tel que nous aurions fait, tel que
devait être ce fils de roi auquel nous voulions confier
l’accomplissement de notre idéal;

i

a Sur le trône de Philippe soyez un homme, vous
in aurez appris à connaître aussi la douleur.

1] ne pouvait pas être pris dans le sein bonheur et
de l’égoïsme; l’art ne pouvait pas avoir contribué à le

former; l’époque contemporaine ne devait pas encore

lui avoiri mprimé son cachet. Mais, dira-bon , comment
un prince royal du. seizièmesiècle, le fils de Philippe Il,
l’élève de la gent monacale, dont la raison à peine éveil-

lée était surveillée par des gardiens si sévères et si vigi-

lans, avait-il pu parvenir à cette philosophie libérale? vous

voyez qu’on avait aussi songé à cela. Le destin lui avait

donné...un ami, durant ces années décisivesoù se déve-
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loppe l’esprit dans. sa fleur,- où se] conçoit l’idéal; ou

s’épurent les impressions morales; un ami d’une grande

, âme , plein de sentiment, unfjeune homme qui avait été

formé (peu-rquoi ne l’admettrais-je pas ainsi?) sous
l’influence d’un astre favorable, par l’intervention d’une

heureuse destinée, et quepeut-être quelque. sage in,
connu de ce siècle-là. avait préparé pour remplir: cette
noble tâche. Cette belle philosophie de l’humanité que V

le prince doit mettre. en pratique sur le trône , est donc
une création de l’amitié. Elle se revêt de toute la grâce

de la jeunesse, de tout le charme de la poésie;-elle
pénètre dans son cœur; ardente et lumineuse, elle de-

vient la première fleur de son existence, elle est son
premier amour. Il importe entièrement au marquis
d’entretenir cette vivacité de jeunesse , de prolonger en

lui. cette. disposition passionnée; car il n’y. a que la
passion qui puisse l’aider à vaincre les difficultés qui I
s’opposeront à ce qu’il la mette en pratiques Dites-lui ,»

dit-il à la Reine :

« Que, quand il sera devenu homme , il porte respect
aux rêves de. sa jeunesse; qu’il n’ouvre point son

in. 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 égarer quand la sagesse de la chair
diffamera la sainte ardeur qui vient du ciel; je le lui

ai dit autrefois. » ’ *

5

a

8

B

a

Il s’est ainsi formé, entre les deux amis, un projet
enthousiaste d’amener la société humaine à l’état le plus
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3.2 LETTRES .heureux qu’elle puisse atteindre ;, et c’estsur ce projet.

enthousiaste, qui paraît en conflit avec la passion que
roule tout le drame. Le problème était donc de présen-

ter un prince qui fût papable de réaliser , pour son
siècle, le plus noble idéal du bonheur social. Il ne s’a-

gissait pas de former le prince pour ce but, car Icela
devait précéder de beaucoup l’action , et ne pouvait pas

d’ailleurs être le sujet «d’un ouvrage dramatique; il

s’agissait encore moins de le montrer mettant la.main à
une telle œuvre, car cela aurait excédé les limites étroites

de, la tragédie. Le problème était seulement de mon.

trer ce prince, de faire dominer en lui une disposition
d’âme. qui pût servir de base à une telle entreprise, et

d’en élever la possibilité conditionnelle auplus haut

degré de vraisemblance, sans s’inquiéter de savoir si la

fortune ou le hasard viendraient lui donner une réalité
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NEUVIÈME’LETTRE.

---- d

J E vais entrer dans de plus grands. détails à ce sujet. ’

Le jeune homme auquel nous avons destiné cette en-
treprise extraordinaire , devait auparavant avoir dompté

, les passions qui «auraient pli s’opposer à un tel pro-

jet; semblable à ce Romain, il devait tenir sa main
dans la flamme pour nous convaincre qu’il était homme

à triompher de la douleur. Il fallait’qu’il subît la ter-

rible épreuve du feu, et qu’il sût résister à ce feu. Car

pour qu’il nous fût possible de lui promettre la victoire

sur Es ’Aobstacles extérieurs que devait trouver sur.sa

route son audacieux projet de réforme, il fallait que
nous l’eussions vu lutter heureusement contre les enlie
mis intérieurs. C’est seulement après l’avoir vu dans

l’âge des passions, dams la chaleur de la jeunesse, dé-

fier les tentations , que nous pouvions être assurés
qu’elles k seraient sans danger pour l’homme fait. Et

quelle passion pouvait plus complètement me servir
dans ce projet, que la plus puissante de toutes , l’amour ?

Toutes les passions qui étaient à redouter dans l’in-

térêt du grand but auquel je le destinais sont, à une seule

exception près, chassées de son cœur ,oun’y ont jamais

été admises. Au milieu d’une cour corrompue et disse.
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n’est ni son’amour , ni la force de ses principes , c’est

son seul instinct moral qui l’a préservé.

a: Long-temps avant l’arrivée d’ Élisabeth, son cœur

n avait été impénétrable aux aiguillons du plaisirr n

Il laissé voir une innocence qui approche. de la niai-
serie, à princesse d’Éboli, lorsque , soit. par passion ,

soit par projet , elle s’oublie complètement avec lui.
Combien d’hbmmes , parmi ceux qui lisent cette.scène,

auraient bien plus tôt compris la princesse! Mon dessein
t a été de lui donner une telle pureté de cœur, qu’aucune

séduction ne pût la troubler. Le baiser qu’il donne à
la princesse était , comme il le dit lui-même , le premier

de sa vie; et cependant c’était aSsurément un baiser
fort vertueux. Mais il eût triomphé même d’une plus

adroite séduction; delà l’épisode entier de la prii.esse

Éboli dont toutes les coquetteries’échouent devant un

plus digne amour. Quand il aura à combattre’un seul
amour ,. la vertu le possédera tout entier , et il réussira
t’a dompter ausSi cet amour; telle est la marche de la pièce. ’

Vous comprenez donc bien pourquoi le prince devait être
ainsi dessiné et point autrement; pourquoi la noble pureté

de son caractère ne devait point être troublée même par
tant d’impétuosité, même par une ardeur si vive; c’est une

eau limpide quoiqu’agitée. Un cœur faible et bienveiln
lant, l’enthousiasme du grand et du beau , de la délicatesse,

du courage , de la fermeté ,’ une générosité peu com-

mune , voilà les qualités qu’il doit posséder; il doit mon-
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trait, des éclairs .brillans’deïgénie; mais .la’sagesse doit

lui manquer; il recèleen lui un "grandhomme pourl’ave-

nir, mais un sang bouillant nélui permet point de l’être

encore. Tout ce’quifait les bons rois, tout ce peut
répondre aux espérances dq soi! ami et "à l’attente des

peuples impatiens, tout ce qui peut contribuerà réaliser
l’idéal qu’il a conçu d’un gouvernement futur, tout cela

doit se trouver dans son caractère; mais. ne doit point
y être encore’développé, point dégagé de la passion,

point encore parvenu" à. l’état d’un or pur. Ainsi il fal-’

lait le’ rapprocher successivement de cette perfection
qu’il n’avait pas encore atteint. Un caractère plus ac-

compli eût rendu toute la pièce superflue. Vous conce-
vez aussi pourquoi il était nécessaire de laisser une si
grande place tau-caractère de Philippe et des hommes qui
lui sont analogues. C’eût été une faute impardonnable

que de faire de ces caractères seulement. des machines
pour nouer et délier une intrigue d’amour. Et vous

voyez bien pourquoi la peinture de ce despotisme
moral , politique et domestique, occupe tant d’es-
pace. Mon dessein étant spécialement de montrer dans
ce drame un fondateur à venir-du bonheur des hommes ,
rien n’était plus à propos que de placer auprès de lui

un artisan de leur misère , et de relever le charme de ce
contraste par le tableau complet et terrible du despotis-
me.Nousvoyons ledespotetriste Sûr son trône, indigent au

milieu de ses trésors ; nous apprenonsde sa bouche qu’il

est seul parmi tant de millions de sujets, que les furies
- du soupçon chassent son sommeil, que ses créatures
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sa soif. Nous le suivons dans son appartement solitaire;
là nous voyons le maître de la moitié du globe implo-
rer la présence d’un être humain; et lorsque le destin

a contenté son vœu, comme un furieux , il détruit lui-
même ce trésor dont il n’était pas digne. Nous le voyons

ne sachant pas même se servir des passions viles de ses
esclaves. Devant nos yeux ,I ils font mouvoir les fils au
moyen desquels ils le dirigent comme un enfant; lui qui
se figure être le moteur de toutes leurs actions. Lui,
devant qui tremblent les habitans les plus reculés de
l’univers; nous le voyons subir l’autorité humiliante
d’un prêtre dominateur , et expier de lâches désordres’

par de honteuses pénitences. Nous le voyons se débat-

tre contre la nature et l’humanité; trop vain pour re-
connaître leur pouvoir, trop faible pour. s’en dégager;

privé de toutes leurs jouissances, mais soumis à toutes
leurs faiblesses et à toutes leurs terreurs; séparé de
ses semblables , et devenu quelque chose d’intermédiaire

entre la création et le créateur ; enfin , digne de notre

compassion. Nous méprisons sa grandeur , mais nous
nous apitoyons sur son erreur, parce que, tout déna-
turé qu’il est , nous démêlons encore en lui les traits de

l’homme ,.qui montrent qu’il est un des nôtres; parce

que ces restes de l’humanité sont pour lui un moyen de

souffrir. Et plus nous nous sentirons repoussés par cette
peinture terrible,.plus nous serons ramenés vivement
de ce tableau vers la douce humanité qui brille à nos
yeux dans les figures de Carlos, de son ami. et de lat-Reine.
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Et maintenant, mon cher ami, envisagez la pièce

sous ce nouVeau jours Ce qui vous avait paru des lon-
gueurs vous semblera peut-être à présent moins super-

flu; toutes les parties diverses viendront se fondre dans
’l’unité dont nous avons maintenant l’intelligence. Je

pourrais suivre plus long-temps le fil que j’ai indiqué ,

mais il me suffit de vous avoir averti par quelques si-
gués, et’la pièce elle-même renferme à cet égard les

meilleurs documens. Il est possible que , pour démêler
l’idée principale , on soit obligé de se livrer à un exa-

men plus réfléchi que n’en comporte la précipitation

habituelle avec laquelle on parcourt ce genre de produc-
tions; cependant le but pour lequel l’artiste a travaillé ,

doit se montrer atteint et accompli à la fin de l’ouvrage;

la manière dont une tragédie se conclue , indique
quelle a du être son intention; voyons donc en quels
termes Carlos prend congé de la Reine, et de nous.

’ z« J’ai fait un rêve long et pénible... . J’ai aimé. .. .

Umaintenant je suisréveillé. Que le passé soit oublié!

aVoici vos lettres ; détruisez les miennes: Ne craignez
Bplus aucun emportement de moi. C’en est fait! un

Sfeu plus pur a éclairé mon âme...

a). Je lui élèverai un mausolée tel qu’aucun roi n’en

Ueût jamais. . .. Sur sa tombe fleurira le paradis, »

V LA REINE. i
.« C’est ainsi que je vous voulais. Telle a été la grande

pensée de sa mort. xa
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DIXIÈME LETTRE.

-----
Jn ne suis ni franc-maçon, ni illuminé; mais si ces
deux œnfréries ont un but moral, et que ce but ait
de l’importance pour la société humaine , ce doit

être le même que se proposait le marquis de Posa,
ou au moins il doit en être fort rapproché. Ce que ceux-

ci cherchent a accomplir par l’union mystérieuse de

membres nombreux et actifs répandus .sur la surface
du vmoude, Celui-là cherche à l’exécuter plus compléte-

ment ’etplus tôt au moyen d’un se’ul individu, au moyen

d’un prince qui ail’expectatiVe démonter sur le plus

grand trône de l’univers, et qui, dans’ce sublime des-
sein,isera façonné pour être capable, d’une telle œuvre.

Dans ce seul individu, il fait régner un ordre d’idées

et une manière de sentir, dont toutes les actions bien-
faisantes découleront, comme une suite nécessaire. Beau-’

coup de gens trouveront que c’est la un sujet trop ab-
strait et trop sérieux pour un ouvrage dramatique; et
s’ils ne s’attendent à rien autre chose qu’à.la peinture

d’une passion , leur attente sera sans doute trompée;

mais je ne puis regarder comme tout-à-fait indigne
d’approbation, la tentative de transporter des vérités , I

qui doivent être sacrées peur tous ceux qui ont de la I
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bienveillance pour leurs semblables, du domaine de la
conscience dans le domaine des beaux-arts, de les ani-
mer par l’éclat et la chaleur, de les introduire comme
motifs d’action dans le cœur de l’homme , et de les mon-

trer combattant énergiquement avec les passions. Si le
génie de la tragédie me désavoue pour avoir transgres-

sé ses limites , ce ne sera pas une raison pour que quel-
ques idées qui ne sont pas-sans valeur et ont été
déposées la, soient perdues pour un peliseursinoëre ;

elles lui rappelleront son Montesquieu , et il sera agréa»

bleutent surpris de les voir employées et confirmées
dans une. tragédie.
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l
ÔNZIÈME LETTRE.

I

AVANT de. me séparer pour toujours de notre ami Posa,
je veux dire encore deux mots sur sa discrétion énig-
matique envers le prince et sur sa mort.

Beaucoupde personnes le blâment de ce que lui, qui
nourrit une si haute idée de la liberté, qui en a sans
cessele nom à la bouche, exerce cependant un arbi-’

traire despotique sur son ami, le retienne dans une
longue minorité , et le conduise en aveugle jusqu’au bord

du précipice. Comment, dites-vous, pourra-t-on justifier

le marquis de Posa de ce que, au lieu de raconter tout
simplement au prince son entretien avec le Roi, de lui
dire où il en est maintenant avec le Roi; au lieu de con.
férer raisonnablement avec lui des mesures à prendre;
au lieu de prémunir le prince à qui déjàil a confié tout

son plan , contre les démarches précipitées où peuvent
l’entraîner et l’entraînenten effet,l’ignorance, la crainte,

la méfiance et une ardeurirréfléchie; de ce que,au lieu de

suivre cette route si naturelle ,si irréprochable , il préfère

courir le plus extrême danger, il préfère en attendre
les suites si faciles à éviter; de ce que , lorsqu’elles sont

en effet arrivées ,- il cherche à y remédier par un moyeu

Tom. V1. Schiller. 2.,
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et peu naturel, par l’arrestatiqi du prince? Il connais-
sait le cœur docile de son ami. Le poète , un moment
avant , avait donné une preuve de l’ascendant qu’il exer-

çait sur le prince. Deux mots lui auraient épargné cet

ordre si opposé à son caractère. Pourquoi cherche-t-il sa

ressource dans l’intrigue ,llorsque par la droiture de con-

duite il avait un moyen incomparablement plus prompt,
incomparablement plus sûr pour arriver à son but? Et:
comme à cette démarche violente et mal calculée du

marquis se rattachent toutes les situations suivantes et -
surtout son dévouement, on en conclut un peu vite, i
que , pour obtenir .cet avantage insuffisant, le poète
a fait violence à la vérité du caractère et s’est détourné

du cours naturel de l’action. Et, sans doute parce que
c’était le moyen le plus court et le plus convenable de
s’expliquer cette démarche étrange du marquis , l’on n’a

pas cherché dans tout l’ensemble de son caractère une

explication plus naturelle. En effet, ce serait trop de-
mander à un critique que de suspendre son arrêt , plu-
tôt que de faire une supposition injurieuse à l’auteur.

Mais je me crois quelques droits de réclamer justice à
cet égard puisque plus d’une fois, dans cette pièce, j’ai

subordonné les plus brillantes situations à la vérité. ’

Le caractère du marquis de Posa aurait gagné en
élévation et en pureté, s’il eût agi avec droiture, s’il

fût toujours demeuré au-dessus des ignobles moyens de
l’intrigue;lcela est incontestable. J’avoue aussi que. ce

rôle m’eût ainsi convenu davantage; mais ce qui me con-
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vient avant tout , c’est la vérité. Or je tiens comme vé-

ritable , que l’amour pour un objet réel et l’ameur pour

un objet idéal, tout différens qu’ils sont dans leur

principe , sont fort peu dissemblables dans leur ac-
tion; que l’hommeiidésintéressé, noble et pur, est , par

la dépendance enthousiaste où le tient sen type de vertu
et de félicité à s’enir, exposé, aussi souvent que le des-

pote égoïste, à disposer arbitrairement des individus. En
effet, l’objet des efforts de l’un comme de’l’autre est en

eux-mêmes, et non pas hors d’eux-mêmes; celui qui règle

sa conduite d’après un modèle intérieur de son esprit se

trouve presqu’aussi souvent en conflit avec la liberté

d’autrui, que celui qui a pour. dernier but son propre
moi. La vraie grandeur d’âme ne conduit pas moins à
l’anéantissement des libertés d’autrui que l’égoïsme ou

l’ambition; car elle ne peut se borner à avoir pour, seul
moyen d’action , la-volonté d’un individu unique, pendant

qu’elle agit dans la seule vue de l’ehsemble des individus;

tousilespetits intérêts personnels sont facilement absorbés

dans cette vaste perspective. La vertu procède en grand
en l’honneur de ses lois; l’enthousiasme, en l’honneur

de son idéal; et l’amour, en l’honneur de son objet. Dans

la première classe, nous prendrons les législateurs, les ma-

l gistrats, les rois; dans la seconde, les. hér0s; mais c’est

seulement dans la troisième que neus choisirons un. ami.

Nous honoreronslles premiers; nous admirerons les se-
conds; nous aimerons le troisième. Carlos a eu sujet
de se repentir d’avoir. omis cette distinction et d’avoir

voulu faire d’un grand homme son amide cœur.
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a Que t’importe la Reine? aimes-tu la Reine? rTon

2: austère vertu doit-elle s’enquérir des petites sollici-

» tudes de mon amour? » j
a . .. . . . . . Hélas! il n’y a rien la de condamnable ,

n rien, rien que mon fol aveuglement; jusqu’à ce jour,

» je n’avais pas aperçu que tu avais autant de grandeur

» que de tendresse. n

L’enthousiasme du marquis agit sans bruit, sans auxi-

liaire , avec une grandeur calme. Muet, comme la Pro-
vidence, il veille pour celui qui dort; il veut résoudre
le destin de son ami, il veut le sauver comme un dieu;
et c’est’par-là même qu’il le conduit à l’abyme. Son idéal

de vertu dirige ses regards trop haut, et il ne les abaisse
pas assez sur son ami. C’est une double cause de ruine.
Carlos succombe parce’que son ami n’a pas su se con-

tenter de le sauver par les voies communes.
Et prir-là, ce me. sémble,’ j’arrive à une conclusion

qui n’est pas indigne d’attention , que je tire du monde

moral, etÏqui ne peut pas être étrangère à quiconque
s’est donné le temps de regarder autourde soi, ou d’ob-

server la marcheyde ses propres sentimens. La voici:
c’est que les motifs moraux pris dans un idéal de per-

fection trop difficile à atteindre, ne se trouvent pas na-
turellement dans’le cœur humain; que même , comme,
c’est artificiellement qu’ils y ont été introduits , leur’ac-

tion n’y est pas toujours salutaire , et que, par le cours
naturel de l’humanité, ils donnent lieu à de nuisibles

abus. C’est par des règles pratiques , et non par les con-
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captions artificielles d’un esprit héroïque que doit être

dirigée la conduite de l’homme. Et par cela seul que
cet idéal moral, cette construction de l’art n’est rien
qu’une idée, et conséquemment tient, comme toute’autre

idée, au point de vue restreint de l’individu qui l’a
conçue; qu’elle ne peut, à l’application , prendre cette

généralité à laquelle l’homme a l’habitude de se confor-

mer, par cela seul, dis-je, elle est entre ses mains un
dangereux instrument. Mais elle deviendra plus dange-
reuse encore par l’union qu’elle ne contracte que trop

vite avec certaines passions plus ou mdns habituelles
au cœur de tous les hommes; je veux direl’ambition,
rameur-propre et l’orgueil qui s’en emparent sur-le-

champ et s’unissent avec elle indissolublement. Dites-

moi, mon cher ami, pour prendre un exemple parmi
d’innombrables exemples, si les ordres religieux, silles
associations fraternelles, malgré la pureté du but, mal-
gré la noblesse de l’impulsion, ont su toujours se con-
server pures de l’arbitraire dans leur conduite , de lavio-
lence exercée sur les libertés d’autrui, de l’esprit de’mysp

tère et de domination; dites-moi , si en poursuivant un
I but moral, affranchi de tout mélange impur; si, en sup-
posant à ce but une existence propre et réelle; si,’eu
voulant l’atteindre dans toute la pureté avec laquelle il
s’est offert à la raison, ces confréries n’ont pas été in-

sensiblement entraînées à attenter à la liberté d’autrui, i

à dédaigner le respect des droits de Chacun qui aupara-
vant leur semblaient sacrés, et n’ont pas sans cesse em-

ployéle despotisme le plus arbitraire , et tout cela sans
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leurs motifs? Je m’explique ce phénomène par lamisère

de notre raison et ses limites étroites; elle veut abréger

sa route , simplifier sa tâche et confondre dans la masse
générale les individualités qui lui font obstacle ou em-

barras; je me l’explique par ce penchant général de notre

esprit à la domination , et par l’effort que nous faisons
pour écarter tout ce qui s’oppose à l’action de nos forces.

En conséquence , j’ai fait choix d’un caractère tout-à»fait

accompli , tout-àefait élevé au-dessus de toute vue per-
sonnelle ; je lui ai donné le plus profond respect pour les
droits d’autrui; je lui ai donné comme but spécial la

propagation de la liberté universelle; et je crois ne pas
me trouver en contradiction avec l’expérience commune,

en montrant que dans cette route même il s’égare vers le
despotisme. Il entrait dans mon plan qu’il se prît à ce piège,»

tendu à tous ceux qui suivent la même route que lui.
Que m’en eût-il coûté de la lui faire parcourir sans

encombre et de donner au lecteur, qu’on se serait rendu
favorable , la jouissance sans mélange de toutes les beau-
tés de ce caractère? mais j’avais à rechercher un avan-

tage incomparablement plus grand; je voulais demeurer
conforme aux lois de la nature, et confirmer par cet
exemple une expérience qui ne sera jamais trop convain-
cante. Je voulais montrer que ce n’estjamais sans danger

que dans les choses morales on s’éloigne des sentimens
naturels et pratiques , pour s’élever à des généralités et

à (les abstractions; je voulais montrer que l’homme doit

se confier aux inspirations de son cœur, et à celles de ce
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sentiment individuel et toujours subsistant, du juste et.
de l’injuste, avec bien plus de sécurité, qu’à la dange-

reuse direction des idées universelles et raisonnées qu’il

s’est artificiellement créées; caririen ne peut conduire à ’

bien ce qui n’est pas naturel.
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DOUZIÈME LETTRE.

Il. me reste encore deux mots à dire sur son dévoûment.

On l’a surtout blâmé de se précipiter volontairement

dans une mort violente qu’il pouvait éviter. Tout n’était

pas encore perdu, dit-on. Pourquoi n’auraibil pas eu
recours à la fuite, comme son ami ?Était-il donc veillé’de

plus près que lui? son amitié même pour Carlos ne lui
faisait-elle pas un devoir de se conserver pour lui? et’ne
pouvait-il pas lui être plus utile par sa vie que par sa mort,
même en supposant que tout eût réussi d’aprèsson plan?

ne pouvait-il pas...i”Sans doute. Que n’eûbil’pas fait s’il

eût été un calme observateur! et combien il eût été plus

sage et plus prudent d’épargner sa vie! C’est dommage

que le marquis n’ait pas joui du sang-froid et du loisir
qui étaient nécessaires pour faire un calcul si raisonnable. *

Mais , dira-t-on , si ce moyen forcé et preSque subtil de
se livrer à la mort , a pu, par impossible , s’offrir librea-

ment et au premier instant à son esprit, pourquoi le
temps et la réflexion qu’il consacre à ce projet, ne s’ap-y

pliquent-ils pas tout aussi bien à méditer un plan plus
raisonnable , ou encore mieux à adopter celui qui doit
se présenter si naturellement à lui , qu’il saute aux yeux
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pour mourir, ou ,icomme s’exprime un de mes critiques,

mourir pour l’amour du martyre, on ne comprendrait
pas comment un moyen si recherché de succomber se
présente à lui , plutôt’qu’un moyen si naturel de réussir.

Ces reproches sont spécieux , et ils en sont d’autant plus
dignes d’être examinés particulièrement.

Voici la solution :
Premièrement , ce reproche se fonde sur la supposie

tion fausse et suffisamment réfutée par ce qui précède,

que le marquis meurt par son ami; ce qui ne peut plus
être admis depuis qu’on a prouvé qu’il ne vivait pas pour

lui, et que cette amitié concourt avec une toute autre
circonstance. Il pourrait ne pas mourir pour sauver le
prince? s’il s’agissait de cela, vraisemblablement il-se se-

rait présenté à lui plus d’un moyen autre et moins violent

que la mort. Mais il meurt, pour faire et donner en faveur
de son idéal,qu’il a déposé au cœur du prince, tout ce qu’un

homme peut faire et donner en faveur de ce qui lui est
le plus cher. Il meurt poux-lui montrer , par l’impres-
sion la plus forte qu’il soit en son pouvoir de produire:
combien il croit à la beauté et à la vérité de son projet,

et combien l’accomplissement en est important» pour

lui. Il est mort comme plusieurs-grands hommes sont
morts, pour une vérité qu’ils voulaient faire adopter

et suivre par la multitude; pour établir par son exem-
ple combien elle méritait qu’on souffrît tout pour elle.

Quand le législateur de Sparte eut accompli son œuvre ,
I et que l’oracle de Delphes eut donné pour réponse que
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la république serait durable et florissante aussi long-
temps qu’elle respecterait les lois de Lycurgue’, il as-

sembla le peuple de Sparte et exigea de lui, par ser-
ment , qu’il laisserait intactes les nouvelles institutions,
jusqu’au moment où il reviendrait d’un voyage qu’il

allait entreprendre. Lorsque cela lui eût été promis par

un serment solennel, Lycurgue abandonna le territoire
de Sparte , se laissa de ce moment mourir de faim , et la
république attendit en vain son retour. Avant sa mort
il ordonna expressément que sa Cendre même fût jetée

dans la mer, afin que pas un atome de lui ne pût re-
tourner à Sparte , et ne donnât ainsi à ses concitoyens
une apparence de droit à se dégager de leur serment.
Lycurgue avait-il pu croire sérieusement qu’il enchaîne-

rait-le peuple de Lacédémone par cette subtilité, et que

ses institutions politiques seraient’ assurées par cet
escamotage? est-il à croire qu’un homme si sage ait,
pour un expédient si romanesque, sacrifié une vie si
utile à sa patrie? Il me paraît plus présumable et plus
digne de lui, qu’il la sacrifia pour laisser dans le cœur
de ses Spartiates une impression ineffaçable de lui, par
la ndeur et l’extraordinaire de cette mort, et pour
répandre sur son oeuvre une. dignité sublime, en faisant
du fondateur un objet d’admiration et d’attendrissement.

Secondement, il ne s’agit point ici, comme on s’en

apercevra facilement, d’examiner si cet expédient était

naturel, était nécessaire, était utile, s’il a dû se pré-

senter à celui qui l’a adopté, et s’il a dû s’accomplir

facilement ou difficilement. C’est bien moins le matériel
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les choses agissent, qui est à considérer. Les idées qui

conduisent le marquis à cette résolution héroïque lui

sont habituelles , et s’offrent à lui sans effort et avec
vivacité; ainsi, pour lui, cette résolution n’a rien de re-

cherché , ni de forcé ; ces idées sont dominantes et pres-

santes dans son âme, et repoussent dans l’ombre celles

qui pourraient l’amener à un projet plus doux; en ce
sens, la résolution qu’il prend est nécessaire; les senti-

mens qui pourraient combattre en lui cette résolution,
ont peu de pouvoir sur son cœur; ainsi l’accomplisse-
ment ne doit pas en lui coûter beaucoup, et c’est là ce

que nous devons examiner.
D’abord, dans quelles circonstances se porte-t-il à

cette résolution? Dans la situation la plus déchirante où

un homme puisse se trouver, quand son âme est assaillie
d’effroi, de doute, de mécontentement de lui-même , de

douleur est de désespoir. D’effroi : il Voit son ami sur

le point de dévoiler un secret dont sa vie dépend,À
la plus terrible ennemie qu’il lui connaisse. De doute: il
ignore si ce secret vient ’être ou de n’être pas révélé.

Si la princesse le sait déjà, il doit agir envers ell en
conséquence; si elle ne le sait pas encore, il peu par
une seule syllabe , devenir le dénonciateur , le meurtrier
de son ami. De mécontentement de lui-même : c’est lui

seul qui, par sa malheureuse discrétion, pousse le prince
à cette démarche irréfléchie. De douleur et de désespoir:

il voit son ami perdu; il voit perdues avec son ami
toutes les espérances qu’il avait fondées sur lui.
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a Abandonné de ton unique pmi , tu te jettes dans
» les bras de la princesse Éboli; malheureux! dans les
a) bras de l’enfer! car c’était elle qui t’avait trahi. Je te

n vois courir à elle, un triste pressentiment traverse
» mon cœur; je te suis, trop tard! tu étais à ses pieds....
n) l’aveu était déjà sur tes lèvres.... plus de salut pour

» toi. Alors mes sens se troublent; rien! rien! aucune
v issue! aucun remède! aucun dans toute la nature!

Dans cet instant où son âme est assaillie de tant
d’émotions diverses, ne doit-il pas, sur-le-champ, songer

à moyen de salut pour son ami? Quel sera-t-il? Il a
perdu la rectitude et la force de son jugement, et consé-
quemment le fil des événemens qu’une tranquille raison

est seule en état de ne point laisser échapper; il n’est

plus le maître de la succession de ses idées, il est donc

sous l’empire de celles qui ont acquis en lui le plus
d’éclat et d’activité.

Et de quelle nature sont ses pensées? qui ne s’aper-

çoit pas que dans tout l’ensemble de la vie de Posa,
comme nous en jugeons par nos yeux dans cette pièce ,
son imagination est remplie et traversée par les fantômes
d’une grandeur romanesque; que les héros dePlutarque

vivent dans son âme , et qu’entre deux moyens ce sera

toujours le plus héroïque qui se présentera toujours à

lui le premier, et avec le plus de faveur? Son premier
entretien avec le Roi ne nous a-t-il pas montré combien

cet homme était en disposition de tout hasarder pour
ce qui lui paraissait beau et bon? N’est-il pas encore
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en ce moment, lui fasse rechercher d’abord parmi les
moyens de salut celui qui doit lui coûter? qu’il se croie
en quelque sorte obligé par la justice (l’acheter à ses dé-

pens le salut de son ami, puisque c’est son irréflexion
qui l’a précipité dans ce danger? Considérez qu’il ne

saurait se hâter trop de s’arracher à cet état de souf-

france, de retrouver la libre jouissance de lui-même
et son empire sur ses propres sentimens. Un esprit de
cette sorte, vous me l’avouerez , cherche son recours,
non hors de soi, mais en soi: et si l’homme qui ne serait
que sage songe d’abord à examiner sous toutes les faces
la situation ou il se trouve, jusqu’à ce qu’enfin il ait’

pris son avantage; au contraire , il est tout-à-fait dans
le caractère d’un héroïque enthousiaste , de prendre le

chemin le plus court, de reconquérir l’estime de lui-

même par une action extraordinaire , par une exaltation
instantanée de son âme. Ainsi la résolution du marquis

serait en quelque sorte explicable, même comme un
palliatif héroïque par lequel il cherche à s’arracher de

ce sentiment momentané de stupeur et d’abattement;

disposition si cruelle pour un esprit (le cette sorte,
Ajoutez encore à cela que déjà depuis sa première 611-.

fance , déjà depuis ce jour ou Carlos se soumit volon-
tairement à subir pour lui un douloureux châtiment , le
désir de reconnaître cette action généreuse troublepson

âme, le tourmente comme une dette non acquittée, et
ne doit pas peu ajouter au poids des motifs que nous
avons exposés. Que ce souvenir ait puissamment agi sur



                                                                     

SUR DON CARLOS. 335
lui, c’est ce que prouve un passage où il le rappelle
involontairement. Carlos le presse de fuir sans [attendre
les suites de son action téméraire : «in Étais-je aussi scru-

» puleux, Carlos , lui répond-il, lorsque ton sang
1) coula pour moi dans notre enfance? n La Reine , en-
traînée par sa douleur, lui reproche expressément
d’avoir déjà depuis long-temps conçu cette résolution.

a Vous vous êtes précipité dans cette action qui vous

n a paru sublime. Vous ne pouvez le nier; je vous con-
» nais; vous en aviez soif depuis long-temps. n

Enfin je n’absoudrai point lekmarquis du reproche
«l’exaltation. L’exaltation et l’enthousiasme se touchent

de si près, leur limite est si étroite, que, dans la chaleur
d’une disposition passionnée , il est facile de la franchir,

et le marquis n’a qu’un instant pour faire son choix.

La situation d’esprit dans laquelle il se résoutlà cette
démarche , le contraint aussi à faire un pas irréparable

vers son accomplissement; il ne lui est pas loisible
d’examiner de nouveau sa détermination dans une autre v
disposition d’âme , et avant de la mettre à exécution.

Qui sait s’il n’en eût pas en ce cas pris une autre? Il

est en effet dans une autre disposition ’âme quand il se
sépare de la Reine en s’écriant : et Ah! la vie est belle,
» cependant! » Mais c’est trop tard. qu’il fait cette

découverte. Il s’enve10ppe dans la grandeur de son

action pour n’en éprouver aucun remords. I
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