
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

S il H I L L E Il

y

h 5’30”



                                                                     

’l’ulh thons "au! tua

fiîîîlîlllllJih r ’"I’Iàtlllîlllfi DE YHl l l; HEIN? En - I. I311 "1:1



                                                                     

S (Î. HIL L E R,
«même EN VERS»

TRADFIT EN VERS FRANÇAIS!

PAR

THÈODOREBRAUN
PRÉSHIERT Il? CfllIlflTanB IllFÈËIEI’R ET m’ DIRHC’H’IHWÉ DE I..ÉOIJIR

fifi LA CÜKFRHIIGN D’AIÏOBIOIÏRG

Humeur. nl’ 003ml". IIPÉaIAL 03 Xa’ïlflTlflchhl WthPl
ASCII-18 POKRhll-LER A LA COPR "(PÉRYÀLR tu: FGLMAH, erC.

TOME] iIf DON CARLÜS. MARIE STUART.

"MM... .. l

(Il;

PARI S
VEUVE BEiiGEli-Ll-ZVRAULT se FILS. LililtAIRES-ÊIHTEURS

Il. nm des uvaux-Arts

MÊME MAISUN A smmsnocxm

1870



                                                                     



                                                                     

PÈDICACE.

.Îilrs hmm lm Plu-l doum: Je ce. havai] un! du.

ma 01W: facile: . colles où je [r [aimas lai [mitrale

r! m’aidant (If IN rom-rils.

.7,’rrmrt.î au mari qui le (loi! prix du quarante

nanars de. Imlllllllî’. du - l’amairr a lai pour [on .Wlll-Y’IIÙ’

qui] nyièrt l [(IÎSMV’ par" «1’ 4 Iirrc a

Tlu’ulurc flûtiau.

Straxln-tuy. [c 2l («hl-n ISO-(l.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACI

Un soir du mais d’avril H343, dans une réu-

nion intime périodique, une observation très-
juste relevait me connaissance imparfaite de le
langue allemande, et, presque aussitôt, j’étais

mis au défi de bien rendre, - en prose, --- le
monologue de Guillaume Tell, actelV, scène HI.
J’avais quinzaine pour essayer.

Au jour fixe, je présentais ce. monologue ira-

duit en vers, et, ultra pallia encore, en vers
de même, les (Jeux monologues de la Pucelle
rl’Ûrlâans, Prologue, scène iv, et acte IV, scène I.

Telle est l’origine de ce livre.

Mes provocateurs, satisfaits, me demandèrent
une tragédie entière: je traduisis Don Carlos.

Puis, comme ce bourgeois qui, ayant acheté
de rencontre un amas de vieilles fenêtres, ne
neuve mieux pour les utiliser que de construire
une maison, jlachevai la Pucelle d’ilrléans et



                                                                     

t. l l’ il F. l: A il li,
Guillaume. un, pour mon emplui «le nies trois
monologues, qui étaient de hasard aussi.

(les essais, que je. ne songeais nullement à
publier, un! lurent demandes par le directeur de.
la ltruw suisse, (le Neuchâtel, réunie depuis à
la Ilihlinthf’qur «rallument! Je (inuline. .l’i-uvnyai

au recueil neucbâtelnis Don Carlin un entier, ln
Prologue de la Pucelle :I’Ûrleuns et la mène n’

du pmnier acte de Guillaume Tell.
A vos trois tragédies, j’avais mis, pendant

sept ans, lues lnisirs lugeas de. lllilglsl et.

Appelé, en litât), à rues limetions actuelles,
j’aluuulnnnui ma traduction.

Pour que, sept autres années plus tard, je
tissu imprimer ce que jeu avais termine, il me
fallut les imitaliuns les plus bienveillantes. Je
distribuai uum volume et repris un travail qui
était pour moi de pur délassement. En l8t37, la

Fiancée de Messine en marquait le ternie.

Aujourd’hui, après une scrupuleuse revision,
j’espère ne point paraître numéraire en publiant

cette traduction complète (les œuvres que Schiller

a écrites en vers pour le théâtre. Elle est, jus-

qulà présent, la seule en Vers lançais, et il
n’est guère probable que j’aie jamais un succes-

seur dans aussi longue entreprise.



                                                                     

PRÉFACE. HI
Dan. Carlos trahit mon début. La I’ucvllv

d’Orlémzs et Guillaume Tle me semblent indi-

quer un progrès. J’ai cherché à dunner de moins

en moins prise à la critique dans Marin Stuart.
puis dans Wallmslein. Je nlèlève aucune pré-
tention à être lnujnnrs sorti ViviOPÏËUK des ail»

limités que, dans sa partie lyrique surtnut, olin-
à un inducteur la Fiancée de Messine.

8’1th n’envours pas, - je le. crois, - le re-
proche «l’infidélité au tuxte’nriginal, je me sans

moins rassuré en présence de quelques libertés

(in vers ou (le la rime. «Il n’y a pas de mieux

en fait du muls, a dit M. l). Nisard, il y a un il
n’y a pas le mut qui (in la chtimi. u (l’est en mu!

que. même au prix de la forme quelquefnis, je
me suis inujmlrs diurne de trouver, pour faire
d’une entière exactitude.

Aurai-je le bonheur de mntribuer à fairu
connaître Schiller en France mieux qu’il ne l’esl

déjà? Lui assurerai-je quelques admirateurs du
plus de son génie? (l’est mon espoir.

J’ai accnmnagné de HOMES ma traduotinn; celle

de il’ullenstein principalement.

Afin de donner à mes trois vulmnes une égale

dimension, j’ai dû placer Marin Stuart avant

I. "Noire de lu Lilith-«hum.fraucnlsr. i’N-iiwn Il" in sommai"
édilinn.



                                                                     

un illilll’fll’îlù
Wullrnstnin. C’est nm seule interversion de l’or-

dre chronologique (les. productions dramatiques
de. Schiller.

Je ne me suis pas aventuré à écrire une No-

tice sur sa rie et ses ouvrages. A cet égarai, les
Allemands ont les travaux ronsidérahles de
MM. Holi’meister, l’alleske et. de tant d’autres.

Quant aux lecteurs français, ils ne peuvent at-
tendre rieu qui surpasse la remarquable Vie de»
Schiller, que M. Adolphe liégnier a placée en

tête de son exeellenie traduction des œuvres
rempiètes du grand poële.

«ne»; a



                                                                     

DON CARLOS,
INFAN’I’ D’ESPAGNE.



                                                                     

PERSONNAGES.

PHILIPPE IL roi «l’Espagnln

ÈUSABE’HI un Varms. sa fumure.

Dos luiras, prince royal.
ÀLEXANDRE harkas . prince de Parme, neveu du roi.
L’iguane Gruau-Ever’ms, enfant de trois uns.
La DUCHESSE n’OuunEz, première dame d’honneur.

LA Limoust me MOSIIËJAR.
LA Parnasse n’ÈnmJ. dames de la. reine.
La. (lourasse. Fras’rùs.

L8 MARQUIS me Pour. chevalier de Mllllf’.

La Duc nuiras. ’La (tout: DE humus. commandam des gamins. grands
La; Dur: me Félin. chevalin de la Toisun-d’Ur. ’ d’l-Zspuenu.

Lu Duc ou Munixs-Sixioxm. amiral.
Dos Rumeur: DE huis,grandtmnltrodcsposles, .
nomma . confesseur du roi.
La Gnsxnv-isorrlsrrmm du royaume.
La Promu d’une Chartreuse.
Us l’un»: dolai reine.

Don Louis Illumine. médecin du la reine.
firmes. grands d’Espngnn. pagus. (mufliers. gardes un mures

personnages tutu-las.

.Wm A"- v
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DON GARLOS.

- «en». --

ACTE PREMIER.

Le jardin royal à Amnjuez.

SCÈNE PREMIÈRE.

DON CARLOS. DOMINGO.

DOMINGO.

Les beaux jours d’Aranjuez vont finir. Votre Altesse

Forum sans avoir dissipé sa tristesse :
Nous aurons donc ici vainement séjourné.

Prince, rompez enfin un silence obstiné
Dont nul encor n’a su pénétrer le mystère :

Confiez vos chagrins au cœur de votre père.
Croyez bien que le roi ne peut à trop haut prix
Acheter le repos de son fils... Son seul fils!

( "un Carlos garde le silence , les pour mon vers ln terre.)

Le ciel refuse-HI, prince, (le satisfaire
Quelque nouveau désir de l’enfant qu’il préfère?

J hâlais là, dans Tolède , alors qu’au fils du roi

Des princes, à l’euvi, juraient hommage et loir:
Six royaumes, aux pieds de l’héritier du trône,

Du fier Carlos, d’un coup, avaient mis leur couronne.

1. La 22 (livrier (son, Philippe [I tu reconnaitre solennellement don
Carlos luirllinr de la coin-nunc, par lm litais assemblas in Tolède.



                                                                     

6 DON CÂBLOS.
Son jeune front brillait d’une noble rougeur;
Les plus vastes projets faisaient battre son cœur,
Et ses yeux, rayonnant sur toute l’assemblée,
Disaient que de bonheur son âme était comblée...

(Don Cru-los se détourne.)

Ce chagrin, solennel, toujours mystérieux,
Que tous, depuis huit mois, nous lisons dans vos yeux ,
Dont s’étonne la cour, dont I’Ètat s’inquiète,

Trouble les nuits du roi. Cette douleur secrète
Fait pleurer votre mère.....

DON CARLOB, se retournent vivement:

Ah! Ma mère i... Mou Dieu!
Mettezamoi dans le cœur, -- exaucez-1e ce vœu! ---
De pardonner à qui me la donna pour mère!

DOMINGO.

Est-ce vous que j’entends, prince?

DON umbos . se remettant ct après s’être passé In main sur le front:

Révérend Père,

Deux mères m’ont rendu malheureux tour à tout:
L’une, je l’ai tuée en recevant le jour;

Je fus un parricide au début de me vie....

DOMINGO.

D’un étrange remords votre âme est poursuivie.

vos mame.
L’autre, en venant ici, mon Père, m’a coûté

L’amour que jusqu’alors le roi m’avait porte.

Mou père m’aimait peu. J’avais , dans mu disgrâce,

Ce mérite , du moins, d’être seul de se race:



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE l.

Et la relue me l’ôtc en lui donnant me. sœurl...
Oh! l’avenir)... Qui sait ce qu’il prépare!

DOMINGO.

Erreur,
Prince! Toute l’Espagnc idolâtre sa reine,

Et vous seul la verriez avec des yeux de haine?
Vous seul, vous seul encore, à son auguste aspect,
Pourriez ne témoigner qu’un défiant respect?

Et cette femme est reine! Et vous avez, en elle,
Trouvé de la beauté le plus partait modèle!

Et- vous-méme avez du devenir son épouxl...

Ah! personne, jamais, ne le croira de vous.
Carlos ne peut haïr celle que chacun aime;
Carlos ne peut ainsi se démentir lui«méme;

Non! ---- Et soyez prudent: si, peut-être, ou allait
Lui dire qu’à son fils si fort elle déplait,

Elle en emmurait trop.

DON GARLOB.

Vous croyez?

DOMINGO.

Votre Altesse
Ne peut pas de sa mère ignorer la tendresse:
Vous avez souvenir de ce dernier tournoi,
Où d’un éclat de lance on vit atteint le roi....

-- C’était à Saragosse. -- Assise sur l’estrade

Qui du château royal décorait la façade,

La reine regardait la joute... Tout à coup,
(le cri: «Le roi blessé!» se répète partout,

Chacun se précipite; une rumeur soudaine
Apprend confusément la nouvelle à la reine :



                                                                     

8 DON CAHLÜS.
«Qui? Le prince? Blessé?» ditoeile... En son etfroi,
Elle veut s’éiancer du balcon... t C’est le roi, a

Lui dit-on. Aussitôt, plus libre elle respire,
Et, d’une voix tranquille elle se met à dire :
«Mande: les médecins i... a

(Après un moment do allouera)

- Votre Altesse paraît
Livrée à des pense

DON CARLOS.

Mon Altesse admirait
Combien, à des récits où l’esprit étincelle,

Le confesseur du roi dans ce moment excelle.
(D’un (on sérieux et minium)

Monsieur le confesseur! un espion qui rend
J osques au moindre mol , au geste qu’il surprend,

Cause bien plus de mal par ses rapports perfides,
Que ne font le poison et. le fer homicides.
Vous prenez une peine inutile avec moi:
S’il vous. en faut le prix, adressez-vous au roi.

DGHINGO.

Des hommes, il est hon, prince, qu’on se délie.

Cependant distinguez entre aux, je vous en prie:
Rejetoz l’homme faux, mais gardez l’ami vrai.

Croyez que je vous aime.

DON CARLOs.

Alors je vous dirai:
Craignez qu’auprès du roi cet amom- ne transpire,

Sinon, plus de Chapeau!

0031186", avec embarras:

Comment ?



                                                                     

nous l. .- SCÈNE t. 9
DON CARLOS.

Pouvez-vous dire
Que, voulant pour l’Espagne un cardinal nouveau,
bien père à votre front n’ait promis le Chapeau?

DOMINGO.

Prince, vous me raillez.

DON CARLOS.

Moi? J’en suis incapable.

Juste ciel! me moquer de l’homme redoutable

Qui peut sauver mon père on qui peut le damner!

DOMINCO.

Prince, je ne veux pas chercher à deviner
Le secret d’un chagrin que vous voulez nous taire;
Mais sonvenezwous bien que, dans son sanctuaire,
L’Église offre un refuge aux cœurs les plus troublés.

Pour entrer dans ce lieu les rois n’ont pas de clés.
L’aveu le plus coupable à jamais y repose

Dans l’éternel oubli que le prêtre s’impose.

Votre Altesse m’entend. C’est assez.

nos (JARLOS.

Je craindrais
D’exposer à trahir de semblables secrets

Celui qui par devoir en est dépositaire.

DOMINGO.

Quoi! prince, vous craignez ?...Vons ne connaissez guère

De tous vos serviteurs le plus sur.

DON cannes. lui prenant in main:

C’est ainsi?



                                                                     

il) DON CAIHAIS.
En bien! tenez! de moi ne prenez plus souci.
Vouséles un saint homme, on le sait; mais, mon Père,
Vous êtes, à mes yeux, là! parlons sans mystère,

Vous êtes surchargé de secrets (fiai-bas.
C’est un fardeau qui peut embarrasser vos pas
Dans le chemin qui mène au trône de saint Pierre;
il est long ce chemin. --- Envoyé de mon père,
Reportez-lui cela!

nomma.
Son envoyé?

BOX (TARIJIS.

J ’ai dit.

Ah! je le sais trop bien qu’ici lion me trahit;
Je sais qu’en cette cour, des yeux, ouverts sans cesse,
Sont soldés pour le soin d’épîer ma jeunesse :

Je sais bien que Philippe à son dernier valet
Ne craint pas de livrer son fils , le sen) qu’il au,

Et que le moindre mot. que je laisse surprendre,
Richement il le paie à qui vient le lui rendre;
Plus qui! ne tu jamais d’une bonne action.
Je sans... N’en parlons plus: à son émotion

Mon âme, ici, déjà s’est trop abandonnée:

Elle déborderait.

DOMISGO.

Le roi dans la journée
Vent rentrer à Madrid et tout est préparé.

Prince, permettrezcvousan

mm 1mm m.
Il suffit, je suivrai.

n llmnmgn son. hon Carlin. snul. aptes un mutin-m du silences)



                                                                     

ACTE I. a SCÈNE Il. Il
Dlun fils bien malheureux non moins malheureux pèrol
Le soupçon dans ton cœur met sa dent de vipère;
il en saigne déjà. Ton désir curieux

Hâte fatalement le moment où tes yeux

Du plus nitreux secret perceront le nuage,
Et quand tu le sauras tu bondiras de rage.

SCÈNE n.

DON CARLOS, LE MARQUIS DE 908A.

DON CARLOB.

Que vois-je?... Anges du ciell... Qui porte ici ses pas?

Rodrigue! tLe MARQUE.

Cher Carlos!

BOX CAELDS.

Ne me trompé-je pas?
Esbco bien toi,Rodrigue? Oui, c’est toi! C’est toi-même!

Oui, je puis sur mon cœur te presser, toi que j’aime!

Je sens coutre mon cœur les battements du tien!
Oh! je ne me plains plus! te voilà! tout est bien!
Rodrigue, maintenant. mon cœur n’est plus malade:

Il a tout oublié, tout, dans cette embrassade!

LE aunons.
Malade? Votre cœur?... Il cesse de souffrir?
Tout est hicn?... De quel mal aviez-vous à guéür?...
Prince, de tels discoure m’étonnent.

DON 04831.08.
De Bruxellu,

Quelle heureuse fortune aussi tôt Le rappelle?



                                                                     

l2 DON CARLOS.
Bonheur inespéré! Qui faut-il en bénir? ---

Je le demande encor! -- Ne va pas me punir
[le ce blasphème, ô Dieu! Pardonne à mon ivresse!
Oui, c’est. toi : tu permis, en voyant ma détresse,

Que cet auge gardien jusqulà moi pût venir,
Et je demande encor qui je dois en bénir!

m: JtAthFlh.

Cher prince, pardonnez si, devant cette joie,
Si, devant les transports ou votre âme est en proie,
Je ne vous laisse voir que mon étonnement.
Dons le fils de Philippe, ô ciel! quel changement!
Sur votre pâle joue une rougeur brûlante!
- Vous n’étiez pas ainsi. -- Votre lèvre est tremblante

Sousl’accès de la ilèrrel... Ah! cher prince, pourquoi?

Et que dois-je penser de tout ce que je rail)...
Où donc est le jeune homme au généreux courage,
Qu’un peuple de héros, courbé sous liesclavage,

Pour qu’il brisât ses fers mimait. dit diappeler?

Gomme Rodrigue, ici, je ne viens point parier,
Ni comme compagnon des jeux de votre enfance:
L’humanité dans vous place son espérance,

El des! son envoyé que voici devant vous :
c’est la Flandre qui vient embrasser vos genoux,
Vous suppliant de mettre un terme à sa misère.
Vous humez, prince... Eh bien! cette Flandre si chère,
(l’un est fait à jamais si Pou voit, un moment,

Allie, du fanatisme implacable instrument,
Sous nos terribles lois faire trembler Bruxelle.
Un seul espoir soutient ce peuple qui chum-elle :
(let espoir est un vous; en vous, do Charles-Quint



                                                                     

ACTES. --sul:Nl«: u. l3
Le digne petit-fils. Mais cet espoir s’éteint,

Si, parlant par ma voix, llhnmnnilè sonflranle
Ne doit trouver en vous qu’une âme indillërenle.

mm menas.
(Julil slételgne!

Il il MARQUIS.

Quels mais avez-vous prononces!

DON cannes.

Tu me rappelles là des jours qui sont passés.
Ah! mes rêves aussi m’ont présenté l’image

D’un Carlos (lent le cœur s’enflammait de emmy",

Dont. bouillonnait le sang au mol de liberté.
Ce. Carlos, il n’est plus... Un Carlos est reste. .
Le voici... Ce nlest plus l’ami «le ton enfance.
Que tu vis d’Alcala partir plein d’espérance,

Et qui, s’almndommnt à des rêves encor,

Préparail à l’Espagne un nouvel âge d’un...

-» Illusion (l’enfant, mais divinement belle!

SongeS, depuis longtemps dissipés avec elle!

LE MARQIllfl.

Ces projets que Carlos me ferçail d’admirer,
Étaient «les songes, prime?

h"): PARLOS.

Ah! laisse-moi pleurer!
Laisse-1mn, seul ami que je possède encore,
Répandre sur ton sein des pleurs que je dévore!

Dans ce monde si grand, personne, excepté toi,
Personne ne voudrai: s’intéresser à moi.



                                                                     

la mon canins.
Aussi loin que s’étend le sceptre de mon père,

Que son pavillon floue, oui, partout, me misère
Ne trouve que ton cœur, rien que ton cœur, toujours,
Où je puisse donner à mes pleurs libre cours....
Par tout ce qu’a le ciel de saintes espérances

Pour ton âme et la mienne, un! laisse âmes souffrances,
Laisse à ton pauvre ami l’abri que j’ai trouvé l... l

(Le marquis se penche sur don Carlos dans une mutine émotion.)

Imagine qu’en moi la main a relevé

Un orphelin soutirant sur les marches d’un trône.

Sais-je ce qu’est un père? A Philippe je donne

Ce beau nom, mais mon cœur se demande pourquoi.
Je suis, et voilà tout, je suis un fils de roi....
Oh! si la voix dit vrai que mon cœur fait entendre;
Si toi seul entre tous es ne pour me comprendre;
S’il est vrai que le ciel voulût, dans son amour,

Faire un autre Rodrigue en me donnant le jour;
Si, comme les accords de luths qui se répondent,
Dès une plus jeunes ans nos deux cœurs se confondent;
Rodrigue! s’il est. vrai qu’une larme de moi,

Parce qu’elle adoucit mes tourments, a pour toi
Plus de prix que n’aurait la faveur de mon pète...

un MARQUIS.

Plus que le monde entier cette larme m’est chère.

DON CARLOH.

En bien! je suis tombe, Rodrigue, (le si haut,
Je suis si misérable, aujourd’hui, qu’il me [aux

Rendre à ton souvenir les jours de notre enfance,
Pour rappeler enfin à la reconnaissance



                                                                     

ACTE l. -- nous»: u. la
Un service par moi bien longtemps oublié,
Mais dont j’ai maintenant besoin d’être paye:

Alors qu’enfants tous deux, à la cour de mon père
Nous étions élevés comme un frère et son frère,

C’était un grand chagrin pour moi de voir combien
Mon esprit se trouvait éclipsé par le tien.

Après de longs raiforts , j’eus pourtant ce courage,

Quoique vaincu par toi, de t’aimer sans partage :
J’avais désespéré de jamais t’égaler.

De tendresses, alors, tu me vis t’accahler;
Je portai l’amitié jusques à la faiblesse;

Mais ton cœur orgueilleux me repoussait sans cesse.
Souvent, sans que jamais tu visses mes douleurs,
J’étais la, devant toi, les yeux mouillés de pleurs,

Lorsqu’anx derniers d’entre aux donnant la préférence,

Tu pressais dans tes liras nos compagnons d’enfance:
«Pourquoi donc ta tendresse à ceux-là seulement?
Mais, je t’aime aussi, moi! v disais-je tristement.
Toi, cruel! pour répondre à cette douce plainte ,
T’imposant aussitôt une froide contrainte,

Tu répliquais, tombant à genoux (levant moi:
c Voilà tout ce que doit Rodrigue au tilts du r01.»

un amours.
Ah! j’en rougis encor... D’un généreux silence,

Prince, daignez couvrir ces torts de mon enfance.

DON UARLOS.

Pourtant, je n’avais pas mérite La froideur.
’l’u pouvais dédaigner, faire saigner mon (tenir,

Mais te le fermer? non! non! c’était impossible!

Trois fois, tu repoussas l’ami le plus sensible,



                                                                     

tu nux (Humus,
Dont le malheur voulait qu’il fût prince; trois rois
Tu refusas d’ouïr sa suppliante voix,

Lorsqu’en ton cœur, pour lui si longtemps tout de glace,

Il voulait à tout prix conquérir une place...
Ce que n’obtenait pas ton ami malheureux,

Le hasard vint le faire z au milieu de nos jeux,
Il arriva qu’un jour, d’une main imprudente,

Tu lanças ton volant dans les yeux de me tante,
La reine de Bohème’. Aussitôt elle crut

Qu’un de nous, à dessein, l’avait prise pour but,

Et, le visage en pleurs, s’en plaignit à mon père.
Nous comparûmes tous, et ce juge sévère,

Demandaut le coupable, ajouta le serment
Que cette faute aurait le plus dur châtiment,
La rigueur en dût-elle atteindre son fils même.
Alors je t’aperçus, Rodrigue, tremblant, blême;

Tu restais à llecart... Soudain, aux pieds du roi
Je tombai, m’écriant: c Le coupable, clest moi;
«Vous avez sur moi seul à vous venger, mon père! n

LE MARQFHL

Prince! Quel souvenir!

DON (EARLÜK.

Et que fut sa colère?

Objet de la pitié des valets de la cour,
Dans un cercle nombreux dont ils formaient le tour,
Ton Carlos fut soumis à l’infamant supplice

De l’esclave! Du roi telle fut la justice!

Mais je ne pleurai point: je te voyais! Apprends,

1. Mario. sueur ourleur «le Philippe il. femme de Maximilien, roi «lu-
llnllûmv.
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Qu’en me douleur j’allais jusqu’à grincer (les (lents.

Mais je ne pleurai point. Les verges inhumaines
[luisaient jaillir le sang de mes royales veines...
Mais je ne pleurai point : je te voyais! ---- Et toi,
Mon supplice fini, tu t’avanças vers moi,

Et dis en sanglotant: «A tes pieds je me jette;
«Mon orgueil est vaincu; j’acquitterai me dette

a Lorsque tu seras roi»

LE MARQUIS, lul prescritnntln main:

Carlos, je le ferai.
Homme, je jure encor ce qu’enfant je jurai.
De tenir mon serment l’heure viendra, j’espère.

vos ourlas.
Cette heure est arrivée : il me faut mon salaire.
Ne mets plus de retard, Rodrigue, à t’acquitter!
J’ai besoin que l’on m’aime et tu vos m’écouter:

Un horrible secret me brûle, me torture.
Je veux qu’il sorte enfin. «--- Sur la pâle figure,

Sans doute je lirai l’arrêt de mon trépas.

Frëmis en m’écoutant, mais ne réplique pas:

J’aime me mère l...

Le rimeurs.

0 Dieu!

"me alluma.

Non! dis que sur la terre,
--- l’as de ménagements! --- dis qu’aucune misère

N’upproche de la mienne. ---- 0h! parle! je sais bien

Tout ce que tu (liras... tu ne m’apprendra rien:
Le fils aime sa merci... A l’amour de cet homme,

Tout à la fois, le monde, et la nature, et Home
q
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Jettent leur anathème. --» Il est, je le comprend,
Contre les droits d’un père un attentat bien grand;

Et pourtant, j’aime encor! Je vais, par cette route,
A la folie, ou bien à l’échafaud. Sans doute,

J’aime sans espérance, et d’un coupable amour;

J’aime en tremblant: ma vie est en jeu chaque jour;
Je le sais trop, te dis-je, et pourtant j’aime encore!

LE MARQUIS.

Et cette passion.... la reine....?

DOS CAMOB.

Elle l’ignore.

(li-je pu jusqu’ici me déclarer, disvmoi?

En Espagne? à la reine? à la femme du roi?
Moi, le constant objet de ses jalouses craintes?
Moi, pour qui l’étiquette a ses mille contraintes?

Aide pu sans témoins voir la reine un moment?
Depuis huit mais, huit niois d’un infernal tourment,
Que je fus d’Aleala rappelé par mon père,

Il me faut tous les jours et la voir et me taire!
Voici huit mais mortels, Rodrigue, que mon cœur
Du feu qui le dévore éprouve la fureur;

Huit mois qu’à chaque instant, de me lèvretremblante,

Je veux faire échapper l’aveu qui m’eponvunte,

Et qu’à me découvrir lorsque je me crois prêt,

Je refoule en mon cœur le terrible secret.
0 Rodrigue! un moment sans témoins avec elle!
Un seul moment! un seul!

L E MÂRQ FIS.

Princel Je vous rappelle
Votre père.
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vos menas.

un! pourquoi le fais-tu, malheureux?
Parle-moi des terreurs du remords, situ veux,
Mais de mon père, non!

LE MARQUIS.

Comment! Se peut-il faire
Que vous le haïssiez?

DON (PARLOS.

Je ne huis pas mon père,
Mais ce terrible nom me cause un froid mortel,
Et je tremble, à l’entendre, ainsi qu’un criminel.

Dès mes plus jeunes ans élevé dans sa crainte,

Si toute affection dans mon cœur s’est éteinte,
La faute est«elle à moi? J ’avais six ans déjà

Quand, la première fois, à moi se présenta

Cet homme redouté qu’on me disait mon père.

Il venait de signer, comme chose ordinaire ,
D’un trait, l’arrêt de mort de quatre malheureux.

Et depuis, chaque fois qu’il parut à mes yeux,

Ce fut pour me punir, pour me punir sans cesse,
Avec rigueur, de torts d’enfance ou de jennesse....

Oh! loin ces souvenirs, mon Dieu! qui font couler
Tant de fiel en mon cœur!

LE MARQÜIK.

Non, non, il faut parler:
A dire ses chagrins, prince, un cœur se soulage.

nos curons.
J’ai bien souvent lutté; souvent, devant l’image

De lu Reine du ciel, je tombai tout en pleurs,
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La nuit, quand mes gordiens oubliaient leurs rigueurs,
Pour qu’elle m’eccordât enfin d’aimer mon père;

Mais la Vierge n’a point exaucé me. prière...

-- Quel étrange destin! Pourquoi ce père il moi?
Entre mille autres, lui, justement? Et pourquoi
Entre mille autres fils, moi, pour fils à ce père?
Entre mille meilleurs? --- Explique ce mystère.
La Nature n’a pas de contrastes plus grands.
D’un odieux lien nous nous sentons soutirants.

Comment! pour les unir par la plus sainte chaîne,
Choisir Philippe et. moi! De la famille humaine
Les membres les moins faits pour s’entendre! Pourquoi

Nous avoir impose cette terrible loi?
Deux hommes qui craignaient de se trouver ensemble,
Dans un horrible accord un désir les rassemble!
Pourquoi?-Tu vois en nous, accomplissant leur cours,
Deux astres ennemis, qui, poursuivant toujours
Des chemins opposes, de leur première orbite
Devient. une fois par une loi subite,
Pour ne plus se revoir se heurtent un moment.

LE moeurs.

D, b. f . ., . .un leu uneste JourJai le pressentiment.

. DON CARLOB.Je le prévois de même, et je tremble, Rodrigue.
Si, parfois, je sommeille, accable de fatigue,
Voici, comme feraient. «les esprits infernaux,
Que des songes aillons tourmentent mon repos.
Contre de noirs projets où mon esprit slogan:
Je lutte encor; de moi le sophisme s’empare,
Et, sans doute, vaincu par lui , j’accompli mi
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Quelque horrible dessein par l’enfer inspiré....

Si j’oublie une fois que Philippe est mon père... ?

Je vois que tu m’entends... Ton visage s’altère;

Tu frémis... Si je viens à l’oublier? dis-moi,

Rodrigue, penses-tu que je m’arrête au roi?

DE Hanovre, après un moment de silence:

Accordez une grâce à votre ami fidèle:

Quel que soit le projet que votre cœur recèle,
Sans m’avoir consulté ne l’accomplissez pas.

Me le promettezvvons ?

DON CARLOS.

Tout ce que tu voudras;
A ta pure amitié je promets tout. Ordonne!
Rodrigue, sans réserve à toi je m’abandonne.

LIS-MARQUIS.

Le roi rentre à Madrid, dit-on. De peu de temps
Vous pouvez disposer. Si, pour quelques instants,
Vous voulez sans témoins entretenir la reine,
Jamais l’occasion n’en sera plus certaine:

ici de l’étiquette on sont moins la rigueur.

Aranjuez donne un peu de liberté.

vos CAnl’Jis.

Mon cœur,
Autrefois, espéra cette heure fortunée.

LE MARQUIS.

Pourquoi cette espérance estaelle abandonnée?

A la reine, à l’instant, je vais me présenter,

lût si, reine d’Espague, elle a daigne rester

tu,
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Telle que je la. vis à la cour de son père,
Je suis sur de trouver une franchise entière.
Si pour vous dans ses yeux je lisais quelque espoir;
Si je la rencontrais disposée à vous voir;
Si je puis un moment faire éloigner sa suite...

DON CARLOS.

La plus grande partie en est déjà séduite.
Mon page Mouriéjar m’a surtout assuré

De l’appui de sa mère, et....

LE MARQUI3.

Je réussirai!

A mon premier signal soyez prêt à paraître.

DO): CARLOS.

Oui, --- je tlobêirai ---mais, sois prompt!

LE MARQI’IS.

Je vais l’être:

Pas un moment perdu. n- Prince. c’est au revoir!
rIls sortent par des mités rliflerenîs.)

SCÈNE m.

La résidence de la reine à Marquez. m Une contrée champêtre
traversée par une allée. Au fond . le château de la reine.

LA REINE. LA DUCHESSE nouvmnz. m paumasse
D’ÉBOLI et LA MARQUISE me MnxnÈJm.

(Elles arrivent par l’allée. .

LA REINE, a la marquise:

Je V0111 à mes côtés, marquise, vous avoir.

Celle folle gaîté que montre la princesse,
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Depuis notre lever, m’importune et. me blesse.
Regardez! Vous voyez qu’elle prend peu souci
De me celer sa joie à s’en aller d’ici.

LA ramassera D’ÉBOLI.

Pour moi, revoir Madrid est un plaisir extrême;
Je ne m’en cache pas.

LA MARQUISE un MONDÉJAR.

N’en rait-il pas de même

A Votre Majesté? La reine éprouverait

A quitter Araujuez un sensible regret?

LA REINE.

Oui; du moins à quitter cette belle contrée.
Comme en un monde à moi je m’y sens retirée;

J’ai fait de ce recoin mon séjour favori.

J ’y crois voir ma patrie; il m’a toujours souri

Comme elle souriait à mon heureuse enfance.
J’y retrouve les jeux, l’air de me chère France.

Ali! ne m’en blâmez pas: le cœur ne peut bannir

Pour la patrie absente un tendre souvenir.

LA parsemer: D’ÉBOIJ.

Mais ces lieux retires sont si mornes, si tristes!
On croirait habiter un couvent de Trappistes.

LA REINE.

Sur mon cher Aranjuez nous sommes peu d’accord.
C’est Madrid qui me semble être un séjour de mort.

Qu’en dit notre duchesse?
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LA DUCHESSE D’OLIVAREZ.

Une coutume ancienne .
Reine, veut que la cour un mois ici se tienne.
Habite le Partie pendant un autre mois,
Madrid l’hiver. Depuis que I’Espagne a des rois i.

Cet usage est suivi. Voilà ce que je pense.

LA sans
Vous savez qu’avec vous je m’interdis d’avance

Toute discussion. -- lei, je cède encor.

LA MARQUISE on SIOSDËJAR.

(attelle vie à Madrid! Dans la Place-Mayor
Un combat de taureaux en ce moment s’apprête,
Et d’un auto-dame l’on nous promet la fête.

u. anise.
On nous promet la fête! Est-ce bien vous qu’ici,
Ma douce Mondéjar, j’entends parler ainsi?

un museuse ne Honorine.
En! sans doute: on va voir brûler des hérétiques.

LA REINE.

Vous jugez attirement ces sanglantes pratiques,
Je l’espère, Éholi?

LA rameuse): D’ÉBOLL

Moi! reine? En vérité,

Je demande instamment à Votre Majesté
De croire que je suis aussi bonne chrétienne
Que ne l’est la marquise.

t. tl’rst en làtiu seulement que Philippe litt-«usinai sa résidence de

fillette n Madrid. qui devint alors ln capitali- «le [linoleum
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LA REINE.

Allons! Qu’on s’entretienne

D’autres sujets. au Hélas! j’oubliais où je suis....

Nous étions à parler, je crois, de ce pays.
Notre mais de séjour s’est écoulé bien vite.

Je m’en étais promis un bonheur sans limite;
Mais, ce que j’espérais, je ne l’ai pas trouvé.

De même chaque espoir nous est-il enlevé ?....
Cependant, ce qu’ici j’attendais, je l’ignore.

un DUCHESSE D’OLIVAREZ.

Princesse d’Êboli, nous ignorons encore

Si don Gomez espère, et si d’un tel époux

Nous salûrons bientôt la fiancée en vous?

LA REINE.

Vous me le rappelez fort à propos , duchesse.

(A la princessc:)
On veut qu’auprès de vous à lui je m’intéresse.

Mais le puis-je? Il me tout pour ma chère Éboli

Un époux digue d’elle, un époux accompli.

LA DUCHESSE. D’OLIVAREZ.

A Votre Majesté je me permets de dire
Que don Gomez est bien tout ce qu’elle désire:

Apprécie du roi dont il a la faveur...

LA musa.

Il doit en éprouver un suprême bonheur.
Nous n’en voulons pas moins savoir comment. il aime;
Si d’être aimé, surtout, il est digne lui-mémo.
Chère Éboli, parlez.
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LA ruineuse!) n’ÉBOLt, d’abord troubles et muette, les yeux fixes

vers in terre, puis soja-tant aux pieds de la reine:

Que Votre Majesté

Prenne pitié de moi! J’implore sa bouté!

Ali! c’est au nom du ciel que je vous en supplie:
Défendez, défendez que l’on me... sacrifie!

LA RENÉ.

Que l’on vous sacrifie? Il suffit! --- Levezovous!

Contre son gré se voir imposer un époux

Est cruel. Je vous crois. - Levez-vous.» Et, le comte,
Vous l’avez refuse? m Votre refus remonte

A quel temps ?

LA rameuses minon. se relevant:

Oh! voici plusieurs mois de cela:
Le prince n’était point revenu d’Alcala.

LA REINE . étonnée et fixant sur la princesse un regard pénétrant :

Du motif qui vous guide êtes-vous bien certaine?

LA rameuses nuiront, avec résolution:

Épouser don Gomez m’est impossible, reine.

J ’en ai mille raisons.

LA REINE, trèsvsdricusement:

Une seule suint:
Vous ne pouvez l’aimer, et, dès lors , tout est dit.

Finissons.
(Aux autres dames: )

D’aujourd’hui je n’ai pas vu l’infante;

Qu’à sa mère, à l’instant, marquise , ou la présente.
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LA DUCHESSE commuez , regardant à sa montre:

Ce n’est pas l’heure encor.

LA BRUN-l.

D’être mère? Ah! vraiment,

C’est cruel. J ’attendrai qu’en vienne le moment.

Vous voudrez bien, du moins, m’en donner connaissance .

(Un page vient parler à voix basse à La première dame d’honneur.

qui, aussitôt, se tourne vers la reine.)

LA DUCHESSE D’OLIVABEZ.

Le marquis de Pose...
LA Rems.

Lui ?

LA menasse D’OLWAREZ.

Demande audience:
Il vient des Pays-Bas, s’est en France arrêté,

Et désire remettre à Votre Majesté

Des lettres de sa mère.

LA REINE.

Et que dit l’étiquette ?

LA uneneesn n’ouvannz. réfléchissant.

Rien; mon instruction sur ce point est muette,
Madame; vainement je Pinter-roserais.
Elle n’a pas réglé le cas où je verrais

Quelque grand de Castille apporter une lettre
Dlune cour étrangère, et venir la remettre

A la reine dlEspagne, en un jardin du roi.

LA REINE.

Dès qnlil en est. ainsi, je prendrai tout sur moi.
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LA DUCHESSE D’OLNAREZ.

La reine voudra bien souffrir que je la laisse
Durant cet entretien?

LA BRISE.

A votre aise, duchesse.
(La première dame dtlionneur son. La reine Ml un signe au page,

qui s’éloigne aussitôt.)

SCÈNE 1V.

LA REINE. LA PRINCESSE D’ÈBOLI. LA MARQUISE
DE MONDËJAR. LE MÀRQIÎIS DE POSA.

LA REINE.

En Espagne, marquis, soyez le bienvenu.

LE maous.
De l’avoir pour patrie on ne m’a jamais vu

Plus fier qu’en ce moment, aussi....

LA REINE. à ses deux dames:

Je vous présente

Le marquis de Pesa. D’une façon brillante

Il rompit une lance à Reims , dans un tournoi,
Avec le roi mon père, et, combattant pour moi,
Trois fois à mes couleurs assura la victoire.
De tous les Espagnols, je le dis à sa gloire,
Le marquis, le premier, a su faire à mon cœur
D’être reine d’Espagne apprécier l’honneur.

(Se tournnm vers le marquis :)

Quand nous nous sommes rus à la com- de mon père
Pour la dernière fois, vous n’imaginiez guère,
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N’est-Ce pas, chevalier? qu’en Castille, à sa cour,

Élisabeth pourrait vous recevoir un jour?

LE MARQUIS.

Non, grande reine: alors je ne pouvais m’attendre

A voir la France un jour par nous se laisser prendre
Le seul bien dont encore elle nous vitjaloux.

LA REINE.

Orgueilleux Espagnol! Le seul bien! Songez-vous
Que c’est une Valois, ici, qui vous écoute?

LE masers.

Jadis je n’eusse point ainsi parle, sans doute 2
Je le puis maintenant que vous ôtes à nous.

LA REIXE.

Vous vous êtes en France arrêté; qu’avez-vous

A m’en dire, marquis? Ma mère vénérée

Et mes frères chéris...?

me MARQUIS. lui remettant les lettres:

Soufi’rante et retirée

Loin de tous les plaisirs, la reine-mère au cœur
N ’eu veut plus avoir qu’un: se dire quel bonheur

Sur le trône d’Espague a sa royale fille.

LA REINE.

Et comment n’y pas être heureuse? Ma famille

Prend soin de me donner tant de marques d’amour!

- Vous avez , chevalier, visité mainte cour,
Vu beaucoup de pays, appris bien des usages,
Et l’on dit qu’à présent, renonçant aux voyages,

Vous comptez, en Espagne à tout jamais rentré,
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N’y vivre que pour vous, tranquille et retire;
Libre, philosophant, plus roi que le roi même.
Je doute que Madrid vous offre un charme extrême,
Le calme en est... profond.

La MARQUIS.

D’une semblable paix

Le reste de l’Enrope ignore les bienfaits.

LA REINE.

c’est ce que l’on me dit. Aux choses de la terre

Jusqu’à les oublier je deviens étrangère.

(a le princesse (I’Ëholi:)

Princesse d’Èboli, donnez-moi cette fleur
Que j’aperçois mon.

(La princesse ra au lien indique. La reine plus une ou marquis)

Ou je suis dans l’erreur,

Ou bien, dans cette cour, un autre que la reine
Est heureux, chevalier, du jour qui vous ramène.

LE maous.
Un malheureux, madame. Une chose à son cœur,
Une seule, ici-bas peut donner le bonheur.

(La princesse revient avec in fleur.)

LA rameuses. urinent.

Puisque le chevalier a parcouru le monde,
En faits intéressants sa mémoire est féconde,

Sans doute? Nous serions prêtes à l’écouter.

Le MARQI’IB.

Oui, madame, j’aurais beaucoup à raconter.
Il faut qu’un chevalier cherche les aventures.
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Mais il ne doit viser qu’aux gloires les plus pures:
Des dames, avant tout, il est le défenseur.

LA MARQUISE un stanneux.

Il n’est plus de géants.

LB MARQUIS.

Madame, l’eppressenr

Remplace le géant pour le faible.

LA REINE.

Sans doute.
. On trouve des géants encor, mais, sur leur route,

Où sont les chevaliers?

ne MARQUIS.

J ’appris tout récemment,

A mon retour de Naple, un triste événement.
C’est comme un legs pieux qu’une amitié bien pure

A versé dans mon cœur le touchante aventure.

Cet ami --- de son sert je souffre autant que lui. -
Si je ne craignais pas de causer quelque ennui
A Votre Majesté".

LA Renne.

Du choix suis-je maîtresse?

La curiosité que montre la princesse
Ne vous ferait pas grâce. Écouteur-3! »-- Après tout,

Les récits, chevalier, sont assez de mon goût.

LE HARQUIS.

A Mirandole étaient deux familles anciennes,
Qui, lasses de nourrir de séculaires haines,
Triste legs des partis, et Guelphe, et (libelle,
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Un jour à leurs discords revinrent mettre tin,
Et, par une union saintement consacrée ,
S’assurer une paix «l’éternelle durée.

L’hymen devait unir Mathilde et Fernando :

Celui-ci, le neveu de l’illustre Pietro;

Elle, de Colonne la ravissante fille.
A ce couple charmant l’une et l’autre famille

Conflait le dans soin de sceller cette paix.
Nobles cœurs que le ciel l’un pour l’autre avait faits;

Union à laquelle applaudissait le monde,
Certain qu’elle devait être en bonheur féconde.

Jusque-là, le seul art d’un habile pinceau

Avait fait admirer Mathilde à Fernando.
Ah! combien il craignait, en la voyant si belle,
De n’avoir sous les yeux qu’une image infidèle

D’une réalité que son plus cher espoir,

Que ses rêves de feu n’osaient pas entrevoir!

Mais, il ne peut déjà voler à Mirandole :
Enchaîné sur les bancs d’une célèbre école ,

A Padoue il attend que vienne l’heureux jour

Où, libre, libre enfin, de son premier amour,
Il pourra, palpitant d’émotion, d’ivresse,

Balhutier l’hommage aux pieds de sa maîtresse.

(Le reine devient plus attentive. Le marquis, après un moment (le
silence, continue son mon. qu’il adresse, autant que le permet
la présence de la reine , à la princesse d’Éholi.)

Mais avant que ce jour n’eut lui pour Fernando,
L’épouse de Pietro descendait au tombeau.

Tout à coup, le vieillard d’un jeune feu s’enflamme

Pour celle dont partout l’éloge se praclamc.

li voit Mathilde... il alunai... A sa nouvelle ardeur
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La voix de la nature a cédé dans son cœur.
L’oncle, de son neveu vole la fiancée ,

Et la parole sainte à l’autel prononcée

Légitime ce raptl

LA REINE.

Et Fernando, marquis?
Que lit-il?

LE MARQUIS.

Lui! madame? Il n’avait rien appris;

Il venait... il volait, car l’amour a des ailes...
Les étoiles déjà jetaient leurs étincelles,

Quand son coursier rapide et qu’il trouve trop lent,

Aux murs de Mirandole arrive haletant.
«in ce moment, les sous d’une bruyante veille

De Fernando surpris viennent frapper l’oreille.
Il s’avance... Il entend sertir des chants joyeux
Du palais de son oncle où brillent mille leur;
Il monte les degrés... Sa marche est inquiète...

Il entre... Tout annonce une brillante fête :
Dans une salle immense un splendide festin;
Des convives nombreux animes par le vin;
Au milieu d’eux Pietro. Près du vieillard assise,
Une femme, il n’est. pas dans l’erreur, ô surprise!

Fernando la connaltl... Dans ses rêves d’amour,
Il ne la vit jamais plus belle qu’en ce jour!
Un coup d’œil a suffi pour lui faire comprendre

Ce qu’il perd: un trésor que rien ne peut lui rendre!

LA rumex-issu trianon.

Malheureux Fernando!



                                                                     

34 DON CARLOS.
LA mame.

Chevalier, ce récit

Est terminé sans doute?... Oui, vous avez tout. dit.
Il le faut.

LE MARQUIS.

Pas encor.

LA REINE.

Vous ai-je su comprendre?
Fernando fut-il pas votre ami?

LB MARQUIS.

Le plus tendre.

LA ramenasse D’ÉBOLl.

Celle histoire, marquis, veuillez donc la finir.

LE MARQUIS.

Bien triste en est la (in. A ce seul souvenir,
Ma cuisante douleur se ravive en mon âme.
D’aller jusques au bout, dispensez-moi, madame.

(Silence gênerai.)

LA REINE, se tournant vers la princesse d’Éholi:

J’espère qu’à présent l’heure me permettra

De voir ma fille, enfin. Princesse, amenez-la!
(La princesse s’éloigne; le marquis fait un signe à un page qui se

montre aluns le fond et qui disparaît aussitôt. Lu reine ouvre les
loin-es que lui a données le marquis et parait surprise. Pendant
ce temps, le marquis perle lins et d’une manière pressente il la

marquise de iloudéjnr. La reine, qui n lu les lettres, se tourne vers

le marquis, et lui jetant un regard scrutateur z)

Vous n’avez point parlé de Mathilde. Sait-elle

Combien de Fernando lu douleur est cruelle?
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un MARQUIS.

Nul n’a pu jusqu’ici lire au fond de son cœur;

Mais un cœur noble et fort sait. cacher sa douleur.

LA nexus.

Où portez-vous les yeux? Qui cherchez-vous?

DE MARQUIS.

Je pense
A quelqu’un... Sur son nom je garde le silence...
Qui serait. bien heureux de se voir où je suis.

LA REINE.

S’il ne l’est pas, à qui la faute?

me simonie, avec vivacité:

Dieu! Je pnis...?
Ces mais... selon mes vœux, osé-je les entendre?
Sans craindre de déplaire il peut ici se rendre?

LA REINE, avec elfrol:

Ici? dans cet instant, marquis? Expliquez-moi...

DE MARQUIS.

Il peut espérer? -- Lui! Peut-il... ?

LA 1mm. nous un rrnuhlu toujours croissant:

Ali! Quel effroi!
-- Non; il n’osera pas!

ne immuns.

Le voici.



                                                                     

36 DON CMlLOS.
SCÈNE v.

LA REINE. DON cannes.

(Le marquis de Pose et la marquise de Moniteur se retirent ou fond
du tireurs.)

DON usance, tombant aux pieds de in reine:

Jour d’ivresse!

Cette main adorée, enfin Carlos la presse!

LA REINE.

Prince, qu’osez-vous faire 9 011 l mon Dieu! Levez-vous!

Vous vous rendez coupable... On a les yeux sur nous...
Ma suite est là.

DON CARLOS.

Non! mon! à vos genoux je reste.
J’y demeure, enchaîné par un charme céleste.

Il faudra que d’ici l’on m’arrache!

LA REINE-li

Inscnsél

Où ma honte pour vous vous a-t-clle pousse?
Savez-vous bien qu’ici ce discours téméraire

S’adresse à votre reine et jusqu’à votre mère?

Savez-vous bien qu’au roi je pourrais découvrir

Cette étrange surprise?...

nm: aunes.
Et qu’il faudra monrir?...

J’y consens! Que d’ici l’on me traîne au supplice!

Pour payer ce moment d’inefi’ahle délice,

La mort même, la mort n’est pas un prix trop haut.
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LA REINE.

Et votre reine?

DON cannes, se relevant:

0 Dieu! Mon Dieu! Puisqu’il le faut,

Je pars --- Je vais partir --- Puis-je à votre prière,
Faite ainsi, rèsister?... O ma mère, me mère!

0h! que vous vous jouez de moi cruellement!
De vous un mot, un signe, un regard seulement,
C’est la vie ou la mort pour moi... Quel sacrifice
Demandez-vous encor? Rien que je n’accomplisse
Sur un désir de vous.

LA REINE.

Fuyez !

non cannes.

0 ciel!

LA mima.

Fuyez!

Je vous prie en pleurant, Carlos, vous le voyez.
Grâce! Fuyez avant que ma suite ne vienne;
Avant que ma geôlière ici ne vous surprenne;
Avant qu’on n’aille dire à votre père, au roi,

Quo l’on nous a trouvés ensemble, vous et moi!

DON CARLOS.

Je subirai mon sort, que je vive ou je meure l...
Eh! quoi? tout mon espoir s’est porté sur cette heure,

Sur cet unique instant auquel, enfin, je dois
De vous entretenir sans témoins une fois,

Et quand je touche au but, sur quelque crainte vaine,



                                                                     

38 DON GARLOS.
C’est une illusion que j’y verrais! Non, reine :

La terre mille fois accomplirait son tour,
Avant que le hasard me rende un pareil jour.

LA REINE.

Toute l’éternité ne saurait vous le rendre.

Infortuné! de moi que pouvez-vous attendre?

non monos.
0 reine, joai lutté, lutté comme un mortel
N’a dû lutter jamais; j’en atteste le ciel!

Hélas! ce fut en vain : j’ai perdu tout. courage.

LA REINE.

Au nom de mon repos, finissez ce langage!

DUR CARLOS.

Mais vous m’apparteniez! Le monde ferait foi

Que deux trônes puissants vous promirent à moi.
L’union de nos cœurs , le ciel l’avait scellée;

La nature! Et Philippe à moi vous a volée!

1.4 man’s.

(Test votre père.
non OARLOB.

Il est votre époux!

LA REINE.
A son fils

Un jour il léguera les plus vastes pays.

DON OARLOS.

Et vous pour mère.

LA RMKE.

0 ciel! vous êtes ou démence.
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son «mon.

Connait-il son trésor? sait-il qu’il est immense?

Son cœur comprend-il donc le prix de votre cœur?...
--- Ah! tout ce qu’avec vous j’aurais en de bonheur,

Je l’oubllrai; la plainte en moi saura se taire.
Mais, du moins , que je croie à celui de mon père!
Mon père, heureux? non , nonl... 0 désespoir afl’reuxl...

Il n’est pas et jamais il ne doit être heureux...

-- Val tu ne m’as ravi mon paradis sur terre
Que pour l’anéantir dans les bras de mon père!

LA REINE.
Pensée abominable!

nos CARLOB.

Ah! je connais assez
Celui qui conseilla cet hymen. Oui! je sais
Comment il vous obtint et quel amour il donne,
Le roi. Dans les États soumis à sa couronne,
Qu’êtesovous? Bègues-vous? Quel est votre pouvoir?
Ah! pour peu qu’il vous fût accordé d’en avoir,

D’un Allie verrait-on la sanglante puissance?

Les Flamands égorgés martyrs de leur croyance?
Je le demande encor: qu’ôtcs-vous, dites-moi?

Comment pourrais-je en vous voir la femme du roi?
Vous,femme de Philippe? Oh! non, certes! non, reine!
Du cœur de son époux l’épouse est souveraine;

Mais, Philippe i... à quelqu’un peut-il donner son cœur?

Si, dans quelques accès d’une fiévreuse ardeur,

Il éprouve, parfois, un moment de tendresse,
Ne demande-12.11 point pardon de sa faiblesse,

A son sceptre, aux cheveux grisonnant sur son front?
Comme si cet amour leur était un auront?



                                                                     

40 non CARLOS.
LA. noms.

Qui vous dit que mon sort, auprès de votre père ,
Soit à plaindre?

hou ouzos.
Mon cœur, dont. l’amour eût su faire,

-- Je le sens, -- que ce sort, objeL de ma pitié,
Fût devenu pour vous digne d’être envié.

LA 31mm.

Quel orgueilL... Si mon cœur m’assumit du contraire?

Si les tendres égards qu’a pour moi votre père,

Si l’amour de Philippe, amour silencieux,
Que savent m’exprimer son visage et ses yeux,

Me touchaient beaucoup plus que ne peut y prétendre
L’audacieux discours que vous faites entendre?
Si les soins d’un vieillard...?

DON (humus.
Dès qu’il en est. ainsi ---

Alors, w Oui --- Pardonnez... Ce ne "a rends ici

l 1
Jo ne le savais as. w Non .’j norois madame

a 8 1 aQue, pour le roi, l’amour eût place dans votre âme.

LA REINE.

L’honorer fait ma joie et mon ambitionn

vos aunas.
N’aimàtos-vous jamais?

LA REINE.
Étrange question!

DON GARLOË.

Jamais ?
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LA REINE.

Je n’aime plus.

DON 0A BIAIS.

Qui le veut, je vous prie,
De votre cœur ou bien du serment qui vous lie?

LA RE [NI-l.

Quittez-moi! Partez, prince, et souvenezwous bien
De ne pas ramener un semblable entretien!

DON CARLOSc

Qui le veut?... Votre cœur?... Le serment qui vous lie?

LA REINE.

Mon devoir! Malheureux! Quelle est votre folie!
Pourquoi si tristement vouloir approfondir
Le sort que, tous les deux, il faut subir?

DON CARLOS.

Subir?
Le son qu’il faut subir?

LA REINE.

Sans doute. Pourquoi prendre
Cet air si solennel? Que voulez-vous m’apprendre?

DON CARI.03.

Ceci : que don Carlos, alors qu’il peut vouloir,
N ’ira. pas se courber sous un autre pouvoir.

Que don Carlos encor, quand il peut lui suffire
De fouler à ses pieds les lois de cet empire,
Pour s’y voir tout. à coup le plus heureux mortel,
N’en voudra pas rester le plus à plaindre.



                                                                     

42 mon mame.
LA Rems.

Oh! ciel!
Vous ai-je bien compris? L’espoir encor vous reste?
Espérer! Vous avec ce courage funeste?
Lorsque tout est perdu, vous conservez l’espoir!

DON CARLOS.

c’est aux morts seulement à ne plus en avoir.

LA REINE.

Vous osez le fonder sur moi?... Sur votre mère?...
(Elle le regarde longtemps et fixement, puis reprend avec

disant)
En! pourquoi pas? Pourquoi n’y voir qu’une chimère?

Il pourra plus encor le monarque nouveau:
De celui que l’on vient de descendre au tombeau,

Il peut livrer les lois aux flammes; son image,
L’eil’acer, la briser... Il peut bien davantage...

Qui le retient?... Il peut, au sombre Escurinl,
De la tombe arracher le cadavre royal,
Le traîner au grand jour, dépouille profanée,

Et dissiper sa cendre aux vents abandonnée.
Pour ne pas s’arrêter en si noble chemin,

Il peut...
non cutines.

Au nom du ciel! n’achevez pas!

LA nurse.

Enfin,
A le suivre à l’autel il peut forcer sa mère!

DO)! CARLOS.

Fils maudit!
(il demeurent: instant immobile et muet.)
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C’en est faitt... Oui... Fatale lumière!

Quel mystère à mes yeux elle fait éclater!

011! dans l’ombre, pour moi, que n’a-t-il pu rester!

Maintenant, j’ai compris que vous m’êtes ravie.

Je vous perdst... Je vous perdsl... Je vous perds pour la
’ l

Sous cet affreux penser, sous cette loi de fer, ne
Je me sens torturé des tourments de l’enfer.
L’enfer! C’est encor lui , c’est lui qui, dans mon âme ,

Excite les désirs de me coupable flamme!
Pour moi l’enfer toujours! Partout, partout l’enfer!

Je succombe!

LA 8ERE.

Carlos! vous qui m’étes si cher;

Malheureux, que je plains! je sais, je sais comprendre
L’indicihle douleur que vous faites entendre,

Et dont la violence a brise votre cœur z
Oui, comme son amour, immense est sa douleur;
Mais immense à son tour sera pour vous la gloire
D’avoir sur cet amour remporte la victoire.
Sachez donc l’obtenir. Le prix en est, Carlos ,

Digne du combattant, digne , jeune héros,
Du cœur où sont vivants la vertu, le courage,
Des rois dont vous sortez héroïque héritage.

Ranimez, noble prince, en ce cœur abattu,
Et le même courage et la même vertu!
Le petit-fils de (merle à triompher s’apprête

Au moment où tout autre avouerait sa défaite.

DON CARLOB.

Il est trop tard! Trop tard!



                                                                     

et son causes.
LA REINE.

D’être homme? Ditessvous

Combien de la vertu la force est grande en nous,
Quand, même au prix du cœur, que brise sa contrainte,
Ou sait toujours rester fidèle à sa loi sainte.
Le ciel vous a fait naître en un rang élevé,

Qu’à bien peu de mortels nous voyons réserve.

Le ciel vous a comblé de faveurs singulières,
En prenant sur la part de beaucoup de vos frères.
Ils peuvent demander si vous , son favori,
Si, déjà dans le sein on vous fûtes nourri,
Vous aviez mérite tant de faveurs extrêmes;
Si donc aux yeux de Dieu vous valez plus qu’eux-litâmes ’2’

Eh bien! justifiez cette faveur du ciel;
Sachez être plus grand qu’aucun autre mortel;

Prince! j’attends de vous un noble sacrifice:
Ce que nul ne ferait, que Carlos l’accomplisse!

DON DARLOS.

S’il faut vous conquérir, je le puis, je puis tout;
S’il faut vous perdre, rien! Mon courage est à bout.

LA REINE.

Avouez-le, Carlos, cette ardeur téméraire,
Qui porto vos désirs jusques à votre mère,
N’est qu’orgueil, que dépit, que fol entêtement.

Votre cœur, votre amour, que, si légèrement,
Vous dissipez pour moi, songez qu’ils doivent être

Le bien des nations dont vous serez le maître.
De ces trésors perdus vous rendrez compte un jour.
Votre plus grand devoir est, sans doute, l’amour,
Mais non pour que vers moi, votre mère, il s’égare.
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Prince, «les maintenant sachez en être avare,
Pour qu’un jour, tout entier vous puissiez le donner
Aux peuples que le ciel vous laisse a gouverner.
Du remords à votre âme épargnez le supplice.
Ainsi qu’on bénit Dieu, faites qu’on vous bénisse.

Élisabeth obtint votre premier amour :

L’ Espagne vous attend; que l’Espagne ait son tour.
Aimez-la d’un amour qu’aucun amour n’égale;

Je cède avec bonheur à me noble rivale.

mon cannas, subjugue par son émotion, se jette aux pieds de la reine:

O céleste langage! O magnanimité!

Oui, je consens a tout... Le sort en estjete!
(Il se lève.)

Me voici devant Dieu: je jure en sa présence...
0 cicll... Non l... Je vous jure un éternel silence.
--- Je ne puis pas jurer un éternel oubli.

LA REINE.

Ce qui par elle, hélas! ne peut être accompli,
De Carlos croyez-vous qu’Élisabeth l’exige?

m: MARQUIS, accourant par l’allée:

Le roi !

14A REINE.

Grand Dieu!
me MARQUIS.

Fuyez! prince... Fuyez! vous dis-je.

LA REINE.

Terrible est son soupçon. Craignez que ses regards...

nos (manne.
Je reste.



                                                                     

il) DON GABLOS.
LA REINE.

Et qui sera la victime?

DON CARLOB, tîrant le marquis par le Inn-m

Je pars,
Je pars... Rodrigue! flans!

( Il s’en m et revient onagre une fols.)

Gomme faveur dernière,
J’emportemi d’ici... ?

LA REINE.
L’amitié d’une mère.

D08 CARLOS.

Son amitièl... Ma mère!

LA REINE.

Et ces lettres aussi
Où les Flandres m’ont dit. leurs douleurs.

(Elle lui donne quelques lettres. Don Carlos et la marquis sol-Mm. La
raine chercha ses dames d’un un inquiet et n’en amorçoit aucune.

Au moment où elle se retire vers le fond du théâtre , le mi parait.)

SCÈNE v1.

LE ROI. LA REINE, LE DUC D’ALBE, LE COMTE DE
LERME, DOMINGÜ, quelques dames et quelques grands. qui
restent dans Péloiguement.

LE BOL

(Il regarde autour de lui avec aurprîsc m reste un marnent silencieux.)

Seule ici,
Madame! Avec la reine en ce jaldin personne?
De votre isolement souillez que je m’étonne.

Où sont vos femmes?
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LA REINE.

Sire...

un nm.

ou? Pourquoi seule ici?
(A sa suite:)

D’impérienx devoirs impardonnable oubli!

Je saurai le punir ainsi qu’il le même.

Do la reine aujourd’hui qui composait. la. suite?

A qui de la servir appartenait l’honneur?

LA REINE.

Ne vous irritez pas, ô mon noble seigneur!
La faute n’est qu’à moi: par mon ordre pressée,

La princesse Éboli seule ici m’a laissée.

un n01.

Par votre ordre?

LA REINE.

Un moment, et pour faire savoir
A l’infante qu’ici je désire la voir.

LE ROI.

El l’ordre a fait partir la suite tout entière?

De vos daines il peut excuser la première...
Où la seconde est-elle?

LA MARQUISE DE MONDÉJAR, qui, pendant ce temps, est revenue
et ses! même aux autres dames, s’avance:

Ah! sire,je le sans,
J c suis coupable.



                                                                     

48 DON GAHLOS.
DE R01.

Aussi, loin de Madrid, dix ans,
Sur la faute qu’ici vous vous êtes permise,
Vous irez méditer.

(Le marquise se rctlrc on pleurnnt. Silence général. Chacun jette
un regard d’nltxlélé sur in reine.)

LA REINE.

Pour qui ces pleurs, marquise?
(Au roi:)

Sire, j’aurais des torts , que, d’un semblable auront,

La courOnno par vous attachée à mon front,
Et que, vous le savez, je n’ai point recherchée,

Exit du me garantir. De quelle loi cachée
Faites-vous résulter que la tille d’un roi

Soit traduite en justice ainsi que je me vol?
Pour qu’une femme soit. à son devoir fidèle,

Lui faut-il, en Espagne, une garde éternelle ?
Est-ce qu’en ce pays un gardien la défend

Mieux que ne le ferait. sa vertu ? a Maintenant,
Pardon : ce n’est pas moi qui suis accoutumée

A voiries serviteurs de qui je suis aimée ,
Me quitter en pleurant. Mondéjar!

(Lu reine actuelle sn ceinture et in donna à la marquisou

(Test le roi
Que vous avez fâche; c’est lui; ce n’est pas moi.

Prenez ce souvenir; prenez! Qu’il vous rappelle,
Avec mon amitié, cette heure solennelle.
L’Espagne seulement vous dit coupable. Ailleurs,

Dans ma France, avec joie ou essuiera vos pleurs...
Hélas! pourquoi toujours me rappeler la France!
(Elle s’appuie sur sa première dame d’honneur et se ouche le visage.)

Avec mon cher pays, on! quelle (informer!
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m: nm, avec quoique émotion:

A mon amour pour vous un reproche échappé,
La parole d’un cœur de vous tout occupé,

Et que seule dicta ma craintive tendresse,
A ce point, se peut-il, vous afflige et vous blesse?

(s..- tournnnt vers les pondu)

.er puis prendre à témoins tous ces grands de ma cour:
[xi-je à mon yeux permis le sommeil un seuljour,
Avant d’avoir sondé les secrètes pensées

Du rmur des nations sous mon sceptre placées?

Eh bien! quand on me voit. leur donner tout de soins,
Au cmur de mon épouse en donneraivje moins?
Des peuples sur lesquels je règne, cette lame

(Il montre son épée.)

Et le duc sont garants. De l’amour de me femme

Mes yeux seuls sont gardiens.

LA REINE.

A Votre Majesté,

si j’ai 1m la Hassan...

DE ROI.

Toute la chrétienté

Ne connaît pas un homme, un son] qui puisse diri-
Sus trésors aussi grands que ceux de mon empire.

Dans son immense cours le soleil ne peut pas
Marcher sans luire au moins sur Ton de mes États.
Tous ces biens qutaujourdihui je tiens de mu couronne,
Suis-je donc le premier à qui le sort les donne?
Ils furent «aux d’un autre; ils useront ceux encor

De tous mais successeurs. Mais voici mou trésor,
Qui n’est pas un hasard du royal héritage.



                                                                     

50 DON CAllLOS.
Celui que je prétends posséder sans partage;

Pour qui je deviens l’homme et ne suis plus le roi:
Ce trésor, c’est me femme, Élisabeth.

LA Rems.

Eh! quoi,
Sire, vous craindriez...?

DE ROI.

Du moins rien de mon âge.
Si jamais l’on osait me donner quelque ombrage,
J ’aurais bientôt cessé de craindre assurément.

(Au: gronda)

Je compte de ma cour les grands, en ce moment
Du premier entre tous je remarque l’absence.
Que devient donc l’infant don Carlos?

(Personne ne répond.)

Il commence
A me donner souci. Depuis que d’Alcalu
Le voici de retour, il me fuit. D’où cela?

Avec un sang de feu, pourquoi des yeux de glace?
Pourquoi si solennel, si contraint, quoi qu’il fasse?
Qu’on surveille mon fils!

LE DUC DlALBE.

Fiez-vous-eu à moi,
Sire: j’ai prévenu cet. ordre de mon roi.

Aussi longtemps qu’un cœur battra sous cette armure ,

Philippe peut dormir en repos, je le jure!
Alhe est devant le trône à sa garde commis,
Comme le Chérubiu devant le paradis l.

1. Gent-ac. tu. u.
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LE COMTE DE LERME.

Le plus sage des rois voudra-t-il me permettre
De combattre humblement l’avis qu’il vient d’émettre? l

Je vénère mon roi beaucoup trop pour oser
Juger si promptement son fils et raccuser;
Je crains chez don Carlos la fougue du jeune âge;
Je ne crains pas son cœur.

LE R01.

Comte, votre langage
Peut sur le cœur du père avoir quelque crédit;

Mais le roi se confie au duc... Que tout soit dit.
(Se tournent vers se suite :)

Je retourne à Madrid où mon devoir m’appelle.

L’hérésie eu tous lieux se propage. Avec elle

La révolte grandit au sein des Pays-Bas.
Je veux de ce danger préserver mes États.
Il est temps d’en finir. Mu justice prépare

Un exemple terrible à quiconque s’égare.

On pourra voir demain comment j’accomplirai

Ce que les rois chrétiens ont ensemble jure.
Dieu n’aura jamais en de plus sanglante fête.
Qu’à m’y suivre me cour tout entière s’apprête!

(Il emmène ln ruine. Les autres [rayonnages les suivent.)

SGENE V1 I.

mon GARLOS, des lettresà tannin, LE MARQUIS ne voeu.

(ils entrent par des eûtes opposes.)

DON CARLOH.

Le sort en est jeté! Je sauve les Flamands!
Elle le veut; pour moi c’est assez!



                                                                     

5’! DON CABLUS.
LE MARQHIH.

Les moments
Sont précieux: le bruit commence à se répandre,
Que le «me est nommé gouverneur de. la Flandre.

"OK (SARLÜR.

Non! ce gouvernement il me le tout à moi;
Demain je le (inattendu en audience au roi.
Jusqu’ici je n’ai rien réclame de mon père:

Pourra-t-il rejeter mon unique prière ?
Il ne voit qu’à regret son tils auprès de lui :
De l’éloigner enfin, que! prétexte aujourd’hui!

Et puis, je le l’avoue, un autre espoir m’enilamme :

Cet entretien secret où j’ouvrirai mon âme,

De mon père, je "rois, me rendra la faveur.
La voix de la nature est muette en son cœur,
Et je vais essayer ce que son éloquence
Dans la bouche d’un fils peut avoir de puissance.

m: MARQUIS.

Enfin, de mon Carlos je reconnais in voix,
Et je retrouve en vous le Carlos d’autrefois.

SCÈNE VIH.

Les PRÉCÉDENTE. LE (:LtM’l’E DE ttl-ZliME.

LE CUMTE DE LERMl-î.

Le roi vient (le partir; un ordre illÜl me loisso....

"0X (’ARLHH.

Comte, je le rejoins. Il suflit.
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me MARQUIS, luisant semblant de s’éloigner et d’un ton communient

Votre Altesse
Ne.m’ordonue plus rien?

mm cannois.

Plus rien, dans ce montent.
[missiez-vous à Madrid rentrer henreusentcnt....
Vous me reparlerez, chevalier, de la Flandre.

(Au comte «le Larme. qui attend cncorc:)

A l’instant... Je vous suis.
(Le conne sont

SGENE 1X.

mon cannes. LE MARQUIS ne rosa.

"0X (YARLOS.

Ah i j’ai su te comprendre;

Et je te remercie. Un tiers, à notre cœur
l’ouvait seul imposer une telle froideur,

Car, Rodrigue, dis-moi, ne sommes-nous pas frères?
Bannissens désormais ces formes mensongères,
Que dressa l’étiquette entre notre amitié;

La naissance, le rang, que tout soit oublié!
Imagine qu’un soir, dans ces bals on l’usage

Autorise chacun à masquer son visage,
Le hasard tous les deux nous ait amenés, toi
Sons des habits d’esclave et moi sous ceux de mi :

Tant que dure la nuit donnée à la folie,
Le rôle qu’il a pris, nul de nous ne l’oublie,

Et, de nos compagnons respectant le plaisir,
Nous nous étudions à ne pas nous trahir.



                                                                     

54 DON GARLOS.
Mais qu’à travers mon masque un seul signe le vienne,
L’ami c’est révélé, La main presse la mienne,

Nous nous sonuues compris.

Il]! MARQUIS.

Votre rêve est divin,
Mais n’en verrions-nous pas bien promptement la fin?
Carlos est-il assez le maître de lui-même,
Pour répondre qu’au sein de la grandeur suprême,

De son charme fimeste il restera vainqueur?
Un grand jour va venir qui de son noble cœur
Fera bien rudement chanceler le courage:
Que don Philippe meure: à vous son héritage,
Des royaumes chrétiens le plus vaste. A l’instant
Des mortels jusqu’à vous un abîme s’étend;

L’homme d’hier devient un dieu sous la couronne;

Toute humaine faiblesse aussitôt l’abandonne;

Des devoirs éternels la voix se tait en lui;
L’humanité, si noble à ses yeux aujourd’hui,

Il la verra demain, honteusement vénale,
Venir ramper aux pieds de l’idole royale.

De peines affranchi dans le suprême rang,
Aux maux qu’on soutire ailleurs il reste indifférent.

On voit dans les plaisirs sa vertu se détruire;
Il arrache au Pérou tout l’or qu’il peut produire:

A sa folie il faut, cet or; et dans sa cour,
Autour de l’insense s’élèvent chaque jour

Des démons empressés d’encourager ses vices.

Ses esclaves lui font tout un ciel de délices.
En un rêve trompeur il est par aux jeté;
Mais, le rêve nui, plus de divinité!



                                                                     

ACTE l. - SCÈNE (K. 55
Aussi, malheur, malheur à la voix qui s’élève

Pour faire, par pitié, s’évanouir ce rêve!

Moi, que ferais-je, alors? un véritable ami
N ’estjamais courageux ni sincère à demi.
Le roi dégénéré n’aurait pas le courage

D’entendre de l’ami le sévère langage.

Vous ne souilririez pas l’audace du sujet,

Ni moi l’orgueil du prince.

box CARLOS.

0 fidèle portrait!
Combien, en même temps, il est épouvantable,
Rodrigue! C’est bien là le monarque coupable!

Mais le roi que tu peins doit à la volupté

Les vices dont, bientôt, son cœur est infecté.

Et moi, je ne sens pas ce poison qui dévore.
J’ai vingttrois ans à peine, et je suis pur encore.
Avant moi, méprisant les devoirs les plus saints,
Dans de honteux plaisirs, si tant de souverains
Out énervé leur corps et leur intelligence,

Moi, j’ai su ménager ces biens avec prudence,

lnstruit que j’en aurais à faire un autre emploi,

Rodrigue, quand, un jour, aussi je serais roi.
Si de lâches amours, de cette âme qui t’aime

Ne le bannissent pas, qui le ferait?

un MARQUIS.

Moi-même.

Carlos, si je devais vous craindre quelque jour,
Pourrais-je conserver pour vous le même amour?

non cannes.
Toi! me craindre? Eh l pourquoi? Te suis-je nécessaire?



                                                                     

à!) DON CARLOS.
As-tu des passions qu’il faille satisfaire?

Qu’on verrait mendier les faveurs de mon roi?
L’or te séduirait-il? De l’or, Rodrigue, à toi,

Dans tu condition, plus riche qu’en la mienne

Jamais je ne serai? Se peut-il que te vienne
Quelque soif des honneurs? Tu les as repoussés
Quand sur tu jeune tête ils s’étaient umasséa....

Qui sera de nous deux, si tu fais la balance,
Créancier? déhiLeur?... Tu gardes le silence...

Redoutes-tu l’épreuve? Es-tu si peu certain
D’en sortir à ta gloire?

11H MARQPIH.

Eh bien! voici ma main:
Je cède.

DON CARLDS.

Il est à moi!

LE MARQUIS.

Pour toujours. Je me donne
Tout entier à Carlos.

mm (Minus.

Le roi, sans la couronne,
Te trouvera fidèle et dévoué pour lui,

Comme tu tu fais voir à l’imam aujourd’hui?

me MAans.

Je vous le jure!
llflN CARLOS.

Et si, ne sachant sa! défunrln-,

Aux pièges des flatteurs mon cœur se laissait mentir u;
Si j’oubliais les pleurs qu’un! répandus mes yeux;



                                                                     

un: I. -- SCÈNE 11. 57
Si je fermais l’oreille aux cris des malheureux,

Alors, gardien sans pour de ma vertu tremblante,
Voudrais-tu raflermir mon (une chancelante,
El, rappelant en moi cette même vertu,
Mo rendre à mes devoirs sucrés? Le voudras-ln?

DE SEARQITŒ.

Oui, Carlos.
vos CANAL-.4.

Maintenant, encore une prière :
Dis-moi TU! c’est ainsi que me «lirait un frère.

Co mol, à les égaux loujours je l’onviai;

Mot d’abandon, par loi pour aux seuls employé.

Quand ce TU fraternel à mon âme résonne,

Je comprends le bonheur que l’égalité donne...

Ne me réplique pas... Val je t’ai bien compris:

Ce que je le demande a pour loi peu de prix;
Mais pour moi, fils d’un roi, c’est beaucoup au contraire.

En bien! parle! Veux-m, Rodrigue, être mon frère?

LE MARQIYIfl.

Je veux être ton frère.

l)0N UARLDS.

A présent, chez le roi!

Je puis braver mon siècle en m’appnyanl sur toi.

(Ils surtout . l

FIN D17 PREMIER ACÏE.



                                                                     



                                                                     

ACTE SECOND.



                                                                     



                                                                     

DON GABLOS.

ACTE SECOND.

Le palais du roi à Madrid.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE nm. sur son trône. LE DUC D’ALBE. à quelqun digamm-
du roi et in tète couverte. DON CARLOS.

DON CARLOS.

Avant mon intérêt, l’intérêt de l’empire:

Le ministre du roi parle, je me retire.
Volontiers je lui cède. Un peu plus tard aussi
J’aurai mon leur. Carlos est chez son père ici.

(Il se retire en s’inclîmmt.)

DE ROI.

Le duc reste, et je suis tout prêt à vous entendre.

DON CARLGB, se tolu-mm vers le duc:

De votre grandeur d’âme il me faut. donc attendre

La faveur de parler un roi son]. Vous savez
Que, souvent, pour son père, un fils lient. réservés
Dm: secrets dom. son cœur à d’autres fait mystère.

Duc. à vous 8811118 roi. Je ne veux que le père,
Et pour quelques instants.



                                                                     

ce ne): matos.
LB ROI.

Vous ne voyez ici
Que l’ami de ce père.

DON CARLOS.

Est-il le mien aussi?
A l’amitié du duc oserais-je prétendre?

DE ROI.

Flics-vous jamais rien d’où vous puissiez l’attendre?

Je n’aime pas les fils dont le cœur orgueilleux
S’imagine qu’un père est moins habile qu’eux

A choisir ses amis.

DON GARLOS.

De cette scène étrange,

Duc d’Albe, votre orgueil de chevalier s’arrange?

Par ma vie et le ciel, je ne descendrais pas,
Non, même au prix d’un trône, à ce rôle si bas

De l’importun, qui vient sans qu’on l’appelle, jette

Entre un père et son fils sa présence indiscrète,

L’impasse sans rougir; qui confesse, en restant,
Sa nullité profonde et qui reste pourtant!

La ROI, au levant et jetant sur son fila un regard de colère:

Duc d’Albe , éloignezwousl

(Le duc va vers la grande porto par laqueur: don Carlos est cuité;
le rot lui en indique une muret)

C’est là qu’il faut vous rendre;

C’est dans mon cabinet que vous allez attendre
L’ordre de revenir.



                                                                     

ACTE Il. o- SGÈNE Il. (i3

SCÈNE n.

LE R01, DON CABLOS.

DON CARLOS. des que le duc a quitté la chambre, n’avance verste roi
et sa préalpin: à ses pieds avec la plus grande ouations

O mon père, merci!
Merci l... C’est vous, enfin, que je retrouve icil...
Mon père! votre main l... Que ma bouche la presseL...
Heureux jour]... La douceur d’une telle caresse

Fut longtemps refusée à votre enfantl... Pourquoi
m’avoir de votre cœur repousse? Dites-moi ,
Qu’ai-je fait?

un nm.

Ces détours à ton cœur ne vont guère,

Infant. Épargne-les, ils ne sauraient me plaire.

DON GARLOB, se relevant:

c’est bien celai Voici que j’entends, à mou tour,

Cc que vos courtisans vous disent chaque jour.
-- Mon père, par le ciel! non! tout ne saurait être
lufailliblement hon de la bouche d’un prêtre,

Ni de celle de gens qu’autour de vous je vois,
Créatures du prêtre et l’écho de sa voix...

Je ne suis pas méchant, non, mon père, mon crime
N’est que dans ma jeunesse et l’ardeur qui m’anime.

Je ne suis pas méchant, oh! non. Si l’on peut voir
D’impétueux transports trop souvent m’émouvoîr,

Mon cœur est bon.

lat-l R01.

Sans doute: ainsi que ta prière,
Ton cœur est pur.



                                                                     

(H DON CARLDS.
DON CARLOS.

Voici l’occasion dernière :

Voyez! nous sommes seuls. Pour la première fois
L’étiquette entre nous a fait taire ses lois.

Maintenant, ou jamais!... Un rayon de lumière,
Divin rayoa d’espoir, passe en moi! --- Tout entière
Mon âme a tressailli d’un deux pressentiment...

Le ciel s’ouvre et sur moi s’abaisse en ce moment;

De ses anges le chœur nous sourît. Dieu lui-môme

Avec émotion voit ce moment suprême...  
Mon père! Entendez-moi! Réconcilions-nous! i

(il tombe aux pieds du roi.)

LE aux.

Laisse-moi i... Lève-toi!

DON CARLOH.

Mou père! Entendez-vous?
Réconcilions-nous i

me ROI, se dégageant de lui: a
lmpudem artifice! i

nos manne.
L’amour (le votre iils obtient cette juslive?

LE un].
Des pleurs ?... Indigne jeu! - Van-t’en!

nos vannas.
Entendez-vous?

Maintenant en jamais! Réconcilioxm-nouna!

LE Rfll.

Retire-Loi triai]... Vaiucu dans les humiliera,



                                                                     

ACTE Il. --- SCÈNE Il. 65
Humilié, reviens , et pour toi mes entrailles
Me parleront encor; je t’ouvrirai mes bras;

Mais tel que je te vois, non! je ne te veux pas!
Cette feinte douleur, un coupable l’exprime;

Quelques pleurs, pense-Ml, pourront laver son crime.
Qui soutient un remords sans la rougeur au front,
S’inquiète fort peu des remords qui suivront.

son muscs.
A qui l’allusion? Quel est-il ce barbare,
Et dans l’humanité d’où vient donc qu’il s’égare?

N’est-ce point parles pleurs que nous sont révélés

Les sentiments humains? L’homme dont vous parlez
A l’œil sec; d’une femme il n’a pas reçu l’être.

Les pleural... forcez aussi vos yeux à les connaître,
Sinon des jours viendront où d’amères douleurs

Vous feront regretter de n’avoir pas de pleurs.

LE ROI.

Crois-tu que ce discours, on l’art seul se déploie ,

Puisse ébranler le doute auquel je suis en proie?

DON HARLUS.

Le doute? Mais je veux l’anéantir! Je veux

Au fond de votre cœur saisir ce doute aillons,
L’arracher de ce cœur qu’il ose m’interdircl

Je veux, ahi mes efforts y sauront bien suffire,
Briser le mur d’airain dont ce doute cruel

A su fermer pour moi votre cœur paternel!
un! que sont tous ces gens dont la coupable audace
Dans la faveur du roi me refuse une place?
En échange d’un fils à son père enlevé



                                                                     

fifi DON CABLUS.
Que vous oflre ce moine? Albe, qu’a-bit trouve
Qui puisse consoler cette existence amère
D’un vieillard qui regrette un enfant?... 0 mon père!
Vous voulez être aime? Pour vous, soyez bien sur,
Que jaillit de mon cœur un amour vif et par
Qu’en vain vous chercheriez dans les âmes vénales

Qui veulent, pour s’ouvrir, vos largesses royales.

LE ROI.

Téméraire! Tous ceux qu’outragcnt les mépris,

Scrviteurs éprouves, par moi-même choisis,

llonorcdesl
DON OARLOS.

Jamaisl... Ce qu’un Albe peut faire,

Je le puis... Je puis plus... Qu’importe au mercenaire
Un trône auquel jamais il ne sera porté?
De voir vieillir Philippe est-il inquiété ?...

Votre Carme du moins vous ont aimé, mon père...
Je ne puis supporter cette pensée amère:
Être seul, toujours seul, en proie à ses ennuis,
Isolé sur un trône!

LE tu", frappe de ces paroles, demeure pensif. faisant un retour
sur lui-inclue; puis , api-es un moment du silence:

Être seul?... Je le saisi...

box cannas , s’approchent de lui avec vivacité et avec chaleur:

Vous l’étiez; mais pour moi que votre haine cesse,
Et je vous aimerai d’une vive tendresse,
ne cet amour si pur dont l’enfant sait aimer!
Ne me haïssez plus! Laissez-vous désarmerl...

0h! combien il est doux, quelle ivresse suprême,



                                                                     

ACTE Il. - SCÈNE Il. 07
ne voir qu’un noble cœur nous honore et nous aime,

Est heureux avec nous, soutire de nous douleurs,
Et, lorsque nous pleurons, répand aussi des pleurs!
0h! combien il est beau, glorieux, pour un père,
D’aller, plaçant sa main dans une main bien chère,

Dans celle de son fils, d’aller, avec ce fils,

Du jeune âge revoir tous les sentiers fleuris;
De pouvoir, dans l’ivresse ou cet enfant le plonge,

De la vie avec lui recommencer le songe!
Qu’il est beau de pouvoir revivre tout entier,
Dans ce fils, des vertus de son père héritier!

De songer que le fils restera, sur la terre,
Pour les siècles futurs, comme un bienfait du père!
Qu’il est beau de vouloir que ce fils bien-aimé

Puisse un jour recueillir ce qu’on aura semé!

D’amasser le trésor (prune active sagesse

Entre ses mains fera fructifier sans cesse ,
Et de prévoir, enfin, ce que, pour tout d’ameur,

Ce fils saura montrer de gratitude un jourl...
Mais sur ce paradis que vous oille la terre,
Vos moines, prudemment, ont grand soin de se taire.

LE n01, avec quelque émotion:

Mou fils, tu t’es ici toi-même condamne :

A ton père pourquoi n’avoir jamais donné

Ce bonheur que tu peins en paroles de flamme?

1mn cubes.
Que celui qui sait tout soit juge de mon âme :
Comme de votre cœur, de toute autorité
C’est vous-même, c’est vous qui m’avez écarté.

Jusqu’à présent je suis, moi, prince héréditaire,



                                                                     

63 DON GARLOS.
En Espagne étranger, prisonnier sur la terre
Qui, pourtant, doit un jour obéir à mes lois.
Est-ce juste? Est-ce bien ?... Mon père, que de fois,
De honte rougissant, j’ai baisse la paupière,
Quand quelque ambassadeur d’une cour étrangère,

Ou quelque gazetier m’apprenait chaque jour
Ce qu’Aranjuez voyait. se passer à la cour!

LE ROI.

Mon fils, un sang trop chaud dans tes veines bouillonne.
Tu ne peux que détruire.

DON CARLOB.

En! que mon père ordonne,
Je détruirai! Mon sang est, diton, trop ardent?
J’ai vécu vingt-trois ans , mon père, et cependant,

Pour l’immortalité je n’ai rien fait encore.

Je me sens; je vois luire une nouvelle aurore.
Cette voix qui me crie: Un jour tu seras roi!
Comme un dur créancier me réveille. Pour moi,
Les instants précieux qu’a perdus ma jeunesse

Sont des dettes dilionneur qui me pèsent sans cesse.
Le voici ce grand jour, ce moment désiré

Où, de ce que je dois, comme d’un bien sacre,

On va me demander le compte avec usure.
Tout m’appelle aux devoirs de ma grandeur future:
Llhistoiro, mes aïeux aux illustres exploits,
La gloire, dont jleutenils la belliqueuse voix...
Il est temps! De lilionueur ouvrez-moi la barrière l...
0 mon roll devant vous m’amène une prière,
Daignerez-vous l’entendre Il



                                                                     

ACTE u. .- sans u. on
LE RGL

Une prière encor?

Dis!
non mimes.

La révolte prend un effrayant essor
Dans la Flandre. A ce peuple obstinément rebelle,
Il faut, prudente et forte, une digue nouvelle;
Aux ardents, c’est le duc qui va donner un frein :
Investi par son roi d’un pouvoir souverain,
Chef d’une armée, il va marcher contre la Flandre.

Que ce mandat, mon père1 est glorieux à prendre!
Et quelle occasion il semble me montrer!
Au temple de la gloire il me ferait entrer.
Eh bien! à votre file, confiez cette armée :

De vos peuples flamands ma jeunesse est aimée.
De leur fidélité je réponds sur mes jours:

Je Pose.
LE ROI.

D’un rêveur ce sont là les discours.

C’est un homme qu’il faut, mon fils, pour cette guerre,

Et non pas un enfant.

DON GAROU.

Un homme? Eh! c’est, mon père,
Le seul nom que le due n’ait jamais mérité.

LE n01.

La terreur contient seule un peuple révolté,
Et la compassion serait de la démence.

Faible est ton cœur. Le due aura plus de puissance:
On le redoutera. -- Cesse de me prier.



                                                                     

70 DON CAllLOS.
mon manas.

Donnez-moi cette armée! Osez vous confier
A cette âme si faible, et, je puis le prédire,
Où d’Albe et ses bourreaux ne feraient que détruire,

Devançant vos drapeaux, le nom de votre fils,
Avant qu’on ne m’ait vu, seul aura tout conquis.

Je vous fais à genoux cette ardente prière;
Pour la première fois je vous prie: ô mon père,
Confiezamoi la Flandre l...

me nm, jetant survinrent un regard pénétrant:

Et livrez, n’est-ce pas?

A mon ambition vos plus braves soldats;
Le fer du meurtrier à ma main parricide?

mon «mon.

0 ciel! En suis-je ne... Voilà ce que décide
(le moment solennel qu’appela tant mon cœurl...

(Après un instant de réflexion, d’un ton solennel . mais plus doux t)

Répondez-moi, mon père, avec plus de douceur;
Ne me renvoyez pas ainsi... non! Je l’espère,
Vous n’exigerez point que je parte, mon père,

Avec ces mots cruels, avec leur poids affreux.
Soyez, pour votre fils, soyez moins rigoureux...
Oh! de grâce, cédez! cédez! cette prière

Est de mon désespoir l’espérance dernière.

C’en est trop! Je ne puis supporter jusqu’au bout

Que vous me refusiez tout, absolument tout...
Vous me laissez partir ?... Vous soutirez que je sorte,
Sans m’avoir exauce, sans que d’ici j’omportc

Un seul, pas même un seul de ces pensers si doux
Dont se berçait mon cœur en s’approchant de vouât...



                                                                     

ACTE il. -- SCÈNE il. 7!
Votre Allie et Domingo vont régner sans alarmes:
ils triomphent du fils dont vous voyez les larmes...
Le flot de courtisans dont s’inonde la cour,

Ces grands, qui devant vous sont tremblants chaque jour ,
Et vos moines aussi, dont les pâles figures
Disent la sainteté bien moins que les souillures,
Tous ces gens étaient là, tous savent que le roi

Me donne en ce moment une audience, à moi!
Ne m’humiliez pas! Dans mon âme brisée,

D’une insolente cour me faisant la risée,

Ne portez pas la mortl... Mon père, gardez-vous
D’exposer votre fils à ces ignobles coups!

Quand de chaque étranger vos faveurs sont la proie,
De grâce, gardez-vous de faire que l’on voie

Qu’en vain votre Carlos a pu vous implorer;
Et pour montrer combien vous voulez l’honorer,
Confiez-lui, mon père, et l’armée et la Flandre!

DE ROI.

Une troisième fois ne laisse pas entendre
Ces mots que mon courroux te ferait expier!

DON GARLOS.

Dusse-je l’encourir, j’ose vous supplier

Une dernière lois. J’ose vous faire entendre

Ces mêmes mots encor: Confiez-moi la Flandrel...
Je veux quitter l’Espagne... Il le faut... Il le faut!
J ’y vis comme l’on vit au pied de l’échafaud.

Du ciel lourd de Madrid la pesanteur m’aceable,
Comme si d’un forfait je me sentais coupable.
Il me faut d’autres cieux si je ne veux mourir.
Ce n’est qu’un prompt départ qui pourra me guérir.



                                                                     

7? DON 0A1(!.03.
Voulez-vans me sauver? Accueille): ma prière:
Sans retard dans la Flandre envoyez-moi, mon père!

La ROI, avec un calme contraint:

Des maux comme les tiens veulent des soins suivis :
Sous l’œil du médecin il faut rester, mon fils.

Ne quitte point l’Espagne... Albe ira dans la Flandre.

DON GARLOS, hors de lui:

De moi-même venez, oh! venez me défendre,
Mes bous anges!

LE aux, reculnutd’un pas:

Tout beau! Que doivent m’annoncer

De tels airs?

DON GAMME, d’une voix tremblante:

A l’arrêt qu’il vient de prononcer,

Mon père absolument veut-i1 que j’obéisse?

LE R01.

C’est le roi qui le veut.

non aunas.
Que mon son s’accomplisso!

(Il son dans une violente agitation.)

SCÈNE m.

LE R01. il mon pondant quelques instants plongé dans do sombres
réflexions, puis se promène dans la. sella. LE DUC D’ALBE.
qui s’approche avec embarras.

LE R01.

A partir pour Bruxelle allez vous tenir prêt!



                                                                     

ACTE Il. - SCÈNE HI. 73
Le une aucun.

Je le suis.
LE nm.

Vos pouvoirs sont dans mon cabinet;
Ils sont illimités. Mon sceau royal les scelle.
Vous irez voir la reine et prendre congé d’elle.
Vous vous présenterez de même chez l’ infant.

LE DUO 11114133.

Furieux, il quittait ce salon à l’instant.

Mais Votre Majesté semble en proie elle-même
A quelque émotion, à quelque trouble extrême.

Peut-être le sujet de ce long entretien...

ou ROI, après s’être promeut! pendant quelques instants:

Ce sujet, c’était vous, duc d’Albel

(Fixant sur le duc un regard nombro:)

Je veux bien
Que pour mes conseillers Carlos ait de la haine,
Mais qu’il aille au mépris, je l’apprends avec peine...

(Le duc d’une polit et vu répondre avec colère xi

Pas de réponse! - Allez, avant que de partir,
Vous réconcilier. J ’y veux bien consentir.

DE DUO VALISE.
Sire!

me nm.

Qui, le premier, duc, veuillez me le dire,
Des noirs projets du prince a prie soin de m’instruiro ?
J’y crus sans examen. J ’aurai soin de peser

Les motifs qu’on pouvait avoir de l’accuser.

Carlos, à l’avenir, sera plus près du trône.

Allez!
(Lu roi maire «tous son cabinet. Le duc son par une autre porto.)



                                                                     

7l DON CARLOS.
SCÈNE 1v.

Une antichambre de l’appartement de la reine.

DON (:ARLOS, s’entretennnl avec UN PAGE. cette par lnporte

du milieu. A son approche, les gens de lu cour qui se trouvent
dans l’antichambre se dispersent dans la salle voisine.

D021 OARLOS.

A mon adresse un billet?... On me donne
Cette clé?... L’on agit avec myatèrel... Viens!...

Approchei... Ces objets, dis de qui tu les tiens!

un PAGE , trùaumycwrieusement:

La dame aimerait mieux, autant que j’imagine,
Ne point être nommée, et veut qu’on la devine.

DON 0m05, reculant:
La dame?

(il regarde plus attentivement le mon

Quoi?... Comment?... Qui donc es-tu,dis-moi?

DE PAGE.

Un page de la reine.

nom manas, curage, va Un! et lui place la 1min sur in bouche:

Oh! par la mort! tais-toi!
Je sais tout.

(Il rompt vivement le cachot et ne retiro à l’extrémité de la nulle

pour lire la lettre. Pendant ce temps, le duc d’une [mon sans
que le prince l’uporçoive. et entre dans l’appartement de in reine.

Don Carlos tremble fortement . pâlit et rougit tout à tout. Quand

il a nul du lire, il reste longtemps muet, les yeux and: sur la
lettre. Enfin. il se tourne vers lu page.)

Elle t’a confié cette lettre?



                                                                     

ACTE Il. - SCÈNE 1V. 7?)
DE PAGE.

De sa main.
mon cannas.

Elle-même? Et pour me la remettre ?...
Oh! ne me trompe pas! Jamais mot de sa main
N’a passe sons mes yeux’.--Eile?... En ras-tu certain?

Je to crois, il le faut, si ta bouche me jure
Que tu dis vrai... Mens-tu? Conviens de l’imposture,
Mais ne me trompe pas!

en PAGE.

Que je vous trompe? moi?

Dot: CARLOB regarde de nouveau la lettre. puis le page. d’un air
soupçonneux. Après avoir fait un tout dans la selle:

N’est-ce pas, tee parents vivent encor? Du roi
Ton père est serviteur? L’Espagne est sa patrie?

LB PAGE.

Mort chef d’un régiment dans la cavalerie,

A Saint-Quentin, mon père, objet de mes regrets,
S’appelait Alonzo, comte de Hénarez.

DON cubas, lui prenant la main et fixent sur lui un regard expressif:

C’est du roi, conviens-en, que tu tiens ce message?

LB PAGE, avec émotion:

Ah! prince, je n’ai pas mérité cet outrage...

l. Dm) Glu-los, s’il croit, comme il semble, que le billet est «le la
reine. oublie qu’il n correspondu avec Élisabeth en "anode, quanti elle

etnit a Saint-Germain. Il le Ilitlutmeme, acte lV. scelle v, et la reine,
même ncle. serine 1:.



                                                                     

76 1)th CARLOS.
non cannes.

Tu pleures! Je te crois. Pardonne mon soupçon’.

(il lit ln lettre:)

«c Cette clé, de la reine ouvre le pavillon.

a: Par la petite porte elle en donne l’entrée.

a: La chambre la plus retirée
u Est près d’un cabinet où l’œil de l’espion

a: Ne pénétra jamais. L’amant discret et tendre ,

«Aux signes jusqu’ici condamné, mais compris,

4 En toute liberté pourra s’y faire entendre.

a Timide, il sut longtemps attendre;
«Mais de sa patience il recevra le prix.»

(il semble sertir d’un assoupissement:)

Non, je ne rêve pas... Je n’ai pas le délire...

Je suis bien don Carlos... Ce que je viens de lire
Est bien là... Sous mes yeux... Tout est donc confirmé:
On m’aime... 0h! oui, l’on m’aime! Oh! oui, je suis

aimé!

(Il parcourt hors de lui l’appartement, en levnnt les mains ou ciel.)

DE PAGE.

Eh bien! prince, venez! Laissez-moi vous conduire...

DON CARLOS.

Attends, attends encorel... Il faut que je respire;
Je tremble à ce bonheur impossible à prévoir.
Je n’en conçus jamais le téméraire espoir.

Je ne l’ai point osé, non, non, pas même on rêve.

t. Co vers n’existe dans aucune des imitions de Schiller que j’ai pu
consulter. M. X. Meunier me l’ai indique comme se trouvant dans celle

qu’il n suivie pour en traduction en prose. Vienne. une, IN vol. inde.
il m’a semble devoir être retenti.



                                                                     

ACTE u. n- scîsun 1v. 77
Quand , pour en faire un dieu, de la terre on l’enlève ,
Est-ce donc qu’un mortel pourrait, indifférent,
S’uccoutumer sur l’heure à ce bonheur si graud?...

Tout à. l’heure, qulétaisje, et qui bientôt vais-je être!

C’est un soleil nouveau qui vient de m’apparaît-m!

Après un soleil pâle, un soleil éclatantl...
Elle m’aimel...

LB PAGE. voulant l’entraîner:

Ce n’est ni le lieu, ni l’instant...

Venez! Vous oubliez, prince...

DON CARLOS, saisi d’une terreur soudaine:

Le roi? Mon père?

(Il laisse tomber les bras. regarde mon omet autour du lui et cour
mener: Il se remettrez)

C’est affreux! »-- Mon ami, la remarque m’éclairv.

Merci, je m’égarais... Mou Dieu! tout de bonheur,

Et ne pouvoir parler! Le refouler au cœur!
C’est affreux l... c’est affreux!

(Il prend lo page par la matu et le mène à récent)

Ce que tu viens d’entendre,

Ce que tu viens de voir sans pourtant le comprendre,
Tout cela, que ton cœur, en un profond oubli,
(lemme dans un tombeau, le garde ensevelil...
Maintenant, laisse-moi! w-J’irai sans qu’on m’y mène.

Vit-t’en! Il ne faut pas qu’ensemble on nous surprenne.

Vu l
(Le page veut n’en aller.)

Non. Attends! Il faut encore m’écouter:

(Le page revient. Carlos lui pose la main sur lkîpnulo et le regarde
d’un air grave et solennel :)

C’est un secret alu-eux que tu vas emporter;



                                                                     

78 DON GARLOS.
Il est comme un poison de force violente,
Qui corrode le vase où captif il fermente,
Et le brise à la fin. Jeune homme, sache bien
Maltrlser ton visage, observer ton maintien!
Ce que cache ton cœur, que ta tête l’ignore.

Sois semblable, il le faut, au porte-voix sonore,
A l’instrument sans vie et qui jamais n’entend

Le son que tour à tour il reçoit et qu’il rend.
Enfant! ----Tun’es encor qu’un enfant, mon cher page, w-

Reste enfant; garde bien la gaîté de ton âge.

Celle qui d’un billet d’amour sut te charger,

A bien habilement choisi son messager.
c’est ailleurs que le roi va chercher ses vipères.

LE PAGE.

Ah! prince, j’ai reçu le plus beau des salaires:

Je suis fier de penser que je possède, moi,
Un secret qui n’est pas connu même du roi.

DON CARLOS.

Jeune présomptueux! Mais, au contraire, tremble
En portant ce secret! S’il arrive qu’ensemble,

En public, nous puissions nous trouver, je le veux
Timide devant moi, toujours respectueux!
Garde bien que jamais trop d’orgueil ne t’entralne

A montrer que pour toi ma faveur est certaine.
Songe que vouloir être agréable à l’infant,

Serait, dans cette cour, un crime, mon enfant.
Quand, plus tard, tu voudras me dire quelque chose,
Point de mots, entendsotn? Reste la bouche close.
Ne vu pas employer, pour donner les avis,

-m m- un u- mn-



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE V. 79
D’ordinaires moyens; je te les interdis.

Des signes, un regard me feront tout comprendre.
C’est des yeux seulement que je saurai t’entendre.

Unir que nous respirons, la lumière, vois-tu,
Les murs, tout, ici, tout, à Philippe est vendu.
On vient.

(Le chambre de la reine stemms. le (me d’une en son.)

Pars! Au revoir.

DE PAGE.

Surtout, que Votre Altesse
N’aille pas se tromper de chambrai... Je vous laisse.

(Il son. )

mm mame.

C’est le duc... Me tromper d’appartement? 0h! non!

Non, je le trouverai!

SCÈNE v.

mm GARLOH. LE DUC ITALBE.

me DUC D’ALBE. se plnçenldevnntlo prince:

Prince! Deux mais.

mon cannas.
C’est hou.

Une autre fois.
( Il veut sortir.)

me une manne.

Le lieu, je dois le reconnaître,
N’est pas des mieux choisis. Votre Altesse, peut-être,

Dune son appartement, et phis tard, voudra bien
m’accorder la faveur d’un moment d’entretien?



                                                                     

30 DON ointes.
DON CARLUS.

Pourquoi? Je puis ici vous donner audience.
Parlez , mais soyez bref.

LE DUE D’ALBH.

C’est la reconnaissance

Qui surtout me conduit ici dans ce moment:
Je viens remercier Votre Altesse, humblement,
De ce que vous savez.

DON (JARLOS.

De la reconnaissance?
A moi? Je ne m’y sais nul droit, en conscience :

Un pareil sentiment chez vous, duc? Et pour moi?

un DUO 13311.31].

En voici la raison: de la chambre du roi
A peine sortiezmous, qu’il a daigné m’apprendre

Que comme gouverneur il m’envoyait en Flandre.

I103 CARLOB.

Ah! vraiment?

LE DUC DILUE.

A qui dois-je une telle faveur,
Sinon à Votre Altesse?

DON CARLOS.

A moi? c’est une erreur.

Non, (lue, vous ne devez rien à mon entremise;

Rien du tout. -- Vous partez? Le bon Dieu vous
conduise!

LB DUC DlALBI-z.

Rien de plus Ce silence a de uoi m’étonner.q

1-- v2. avec u



                                                                     

ACTE n. .- scieur. v. et
Votre Altesse n’a pas d’ordres à me donner

Qui concernent la Flandre?

DON (PARLOS.

Eh! de moi, poux-la Flandre,
Quels ordres, s’il vous plait, pouviez-vous. donc attendre ?

LE DUC D’ALIIE.

Naguère, cependant, sij’ai bien su juger,
L’intérêt du pays paraissait exiger

ne don Carlos lui-même et le liras et la tête?

non CARLOS.
Comment? -- Ah! oui. D’abord. »-- C’est. un plan qu’on

rejette...
-- Mais, c’est tout aussi bien maintenant. c’est vraiment

Bien mieux encor.

LE DUC D’ALBE.

J’écoute avec étonnement.

mon cannes. sans ironie:

Vous êtes, on le sait, un grand homme de guerre,
Et l’envie elle-même à cet éloge adhère.

Moi, je suis un jeune homme; ainsi s’est dit le roi.

il a raison, raison tout à fait, je le roi,
Et je suis satisfait. --- Brisons là! n Bon voyage!
Je ne puis, vous voyez, m’arrêter davantage;
Justement un travail m’appelle... Je veux bien,
Ou demain, ou plus tard, reprendre l’entretien,

Un lorsque vous serez revenu de Bruxelle.

LE une nuons.
Comment?



                                                                     

ltî’ LIONI CARLOS.
DON (monos, après un moment du silence et voyant que le une ires:

pas encore parti:

Pour le départ la saison est fort belle:

Le pays de Milan, celui des Bourguignons,
La Lorraine, vont voir passer vos bataillons...
Puis, l’Allemagne... En! oui, c’était en Allemagne:

On vous y connaît. fort par certaine campagne l.
Comptons : avril, mai, juin, juillet; c’est bien cela;
Au commencement dlaoût, au plus tard, on verra
Votre entrée à Bruxelle. -- 0h! je ne doute guère
Qu’on n’entende bientôt parler de cette guerre.

Vos triomphes, prochains, duc, vont nous faire voir
Qu’en vain nous n’avions pas mis en vous notre espoir.

LE DUC D’ALBE, avec intention:

S’il arrive, en effet , prince, que j’y réponde,

x Confesserai-je encor me nullité profonde :2?

Box CARLOS, après un moment de silence , avec dignité et nous.

Duc d’Albe, avec raison vous vous sentez pique.

Je Pavane toi : feus tort, quand je vous attaquai,
D’employer contre vous des amies dont l’usage

N e vous est point permis.

m: une ’ALBl-l.

Pourquoi pas?

DON CARLOË, lui tendant In main un souriant:

C’est dommage

Que je ne puisse pas, faute de temps, ici,

l. Sons Charles-Quint: la campagne (le 1541 contre les l’rutostnms.
2. Le tine. init ici allusion aux paroles de (leu Curlus. qui Fout. hlusfifl

«tous la [tu-litière sont"! (le l’acte. et les repmtluîh

l.-.-A---F----



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE V. 83
Du duc d’Alhe accepter le glorieux défi;

Cc sera. pour plus tard.

DE DUO D’ALBE.

Nous sommes loin de compte:
Vous vous faites trop vieux de vingt ans. Je remonte,
Au contraire, à vingt ans, moi, prince...

BOX CARLOB.

Et puis?

Il!) DIT D’ALBE.

Et puis,
Je me prends à songer combien de douces nuits,
Do ces nuits qu’il passait auprès de votre mère,

Sa hello Portugaise*, on eût vu votre père

Donner pour acquérir un bras comme le mien.
(l’est qu’il est plus facile, il le savait fort bien,

D’avoir des rejetons dîme royale race,

Quo de faire qu’au trône elle garde sa place.

(le qu’il savait fort bien encore , croyez-moi,

(Test que beaucoup plus vite on donne au monde un roi,
lemme fois le roi là, l’on ne lui donne un monde.

DON CARLOS.

C’est très-vrai. Cependant, duc, que je vous répondu

Lit-dessus... ’LE DUC D’ALBE.

Et combien a dû couler de sang,

- De celui des sujets de ce royaume, w avant
Que deux gouttes du sien arrivassent à faire

l. houa Min-in ne Portugnl. la première des trois femmes de l’hi-
lippe il.



                                                                     

a! DON CAlll.ÛS.
Qu’au trône de l’Espague ou nous voyons le père,

Le fils fût, après lui, bien certain de s’asseoir?

DON CARLOB.

C’est très-vrai! -- Vous m’avez, duc , en deux mots fait

voir
Ce que peut opposer l’orgueil du seul mérite
A l’orgueil du bonheur... Et vous concluez...’? Vite!

Concluez donc!

LE DUC D’ALBE.

Malheur, prince, à la Majesté

Qui naissante, encor faible, a la témérité

D’insulter, du berceau, sa fidèle nourrice!
Je conçois qu’elle trouve un extrême délice

A dormir en repos sur les coussins moelleux
Qu’ont su lui préparer nos bras victorieux.

Ou voit. bien les joyaux dont brille la couronne,
Mais, le sang qu’a coûté sa conquête, personne

Ne daignera jamais l’y chercher... A nos lois,
Cette épée a soumis bien des peuples. La Croix
L’a vue étinceler précédant sa bannière,

Et creuser dans le sein d’une sanglante terre
Les sillons où devait fructifier la foi:
bien jugeait dans le ciel; sur terre, c’était moi!

DON CARLÜS.

Que le ciel ou l’enfer alors jugeât, n’importe!

C’est vous, je le sais bien, qui lui prêtiez main-forte.
---A Ne m’en dites pas plus g je dois le demander:

ne certains souvenirs je voudrais me garder...
J’houore, croyez-moi, le choix qu’a fait mon père:



                                                                     

MINI-31L - SCÈNE V. 85
Un «lue d’Albe! Pour lui c’est liliomnic nécessaire.

Pourtant, ce n’est pas là ce que j’envie au roi.

(in vous (lit un grand homme; «m eh bien! d’accord ! --

Pour moi
(Test à peu près certain; mais, je crains que, peut-être,
Vous 111!ch hâte Tirelire où vous deviez paraître:

Un duc (l’Alhe! A la fin du monde seulement,

Dieu devrait susciter un pareil instrument.
Quand l’audace du crime, en sa rage insensée,

Ann: fait que du ciel la honte soit lassée;
Quand Dieu décidera la moisson du pécheur:

Quand il aura besoin d’un habile faucheur,

De qui jamais le bras de couper ne se lasse,
Ah! vous pourrez, alors, vous dire à votre place...
0 Dieu! Mon paradis! Ma Flandrel... Mais, assez!
Il faut que de mon cœur on vous croie effacés,

Doux rêves! et sur vous je mlimpose silence...
- Vous avez, on le. dit, fait signer à l’avance

De sentences de mort bonne provision?
Je ne puis que louer cette précaution:

Vous nlnnrez pas, ainsi, quoi que vous puissiez faire,
A craindre de chicane. --- Ah! pardonne, mon père!
Quand tu ne voulais pas à ton fils confier
Un emploi dans lequel ton Alhe doit briller,
Je le l’ai reproché! J ’ni pu Le méconnaître!

C’est que tu commençais à me faire paraître

Ton estime pour moi. ’
LE DUC DlALBE.

Prince , de tels discours
Mériteraient...



                                                                     

86 DON CARI.OS.
vos cmnos. s’emportant:

Quoi donc?

LE DUC D’ALlll-Z.

Mais , j’épargne vos jours,

Fils du r01!

DON clarines, tirant son once:

C’est du sang qu’un pareil mot exige!

En gai-dei
me une D’ALBB, froidement:

Contre qui?

tu»: (Jaunes, se précipitant. sur lui:

Duc! en garde, vous dis-je,
Ou je vous tue.

La DUC D’ALm-l, tirant son (mon:

Eh bien, s’il le faut...

(Ils se muent.)

SGENE V1.
mon cannes. LE une D’ALBE, LA neuve.

LA Rems, sot-mut envoyer) de son appartement:

En ce lieu,
Le fer tiré!

(An prince, avec Inünnntentenu-nt et d’un ton imperienxn

Carlos!

DON CARLOH, que l’aspect de la reine mer Inn-s de lui, laisse remailler
le bras. reste immobile et anéanti, [mis court vers le duc et l’em-
brasse:

Oubliez tout!
(Il tombe aux pieds de ln reine, puis se relève subitement et son

dans ln plus grande ngimlînn.)



                                                                     

ACTE il. -- SCÈNE Vil. 87
un une miner: . immobile de surprise et qui un les n pas quittes

des yeux:
Par Dieu!

(l’est étrange!

1.x REXNE, aptes un instant (le trouble et d’inquiétude, s’avance lente-

meut vers son appartement. Arrivée près de la porte. site se retourne:

Duc d’Albe!

(La duc in suit.)

seime vu.
Un cabinet de la princesse (Hibou.

LA PRINCESSE D’ÉBOLI. velue avec un peut simple niaispur-

l’ail, joue du luth et chante. Ensuite. LE PAGE de la reine.

LA PRINCESSE, se levant avec vinette:

Il vientl

la: PAGE, amatirent:

Encor personne ?
De ne pas le trouver avec vous, je m’étonne.

il vu venir.
LA immenses.

Diswmoi: tu ne me trompes pas?
Il consent à venir? - C’est sur?

un mon.

Il suit mes pas...
Dieu! quelle passion pour vous, noble princesse!
nu n’imagine pas de plus vive tendresse;
Jamais de plus d’amour un cœur n’aura brûle.

Quelle scène j’ai vue!



                                                                     

38 DON ÜÀRLUS.
LA valserai-33k). la tirant ù elle avec impatience:

En bien? Il En parlé ?
Vite! Que tin-kil du? Qu’annonçait son visage?

Quel était son maintien? Redis’moi son langage.

A-t-il paru surpris? A-t-il paru troublé?
A-L-il bien devine «foi: lui venait la de?

Ne le sa nil-il pas? Parle (101m3... Ou, penhêtre,
S’est-il trompé de nom, en disant le connaître?

-- Eh bien? Tu restes là sans me répondre, dis?
Va! c’est bien mal à toi; jamais je ne Le vis

Plus gauche, ni plus lent, ni plus insupportable.

LE PAGE.

Mais, de vos questions le grand nombre m’accahle,
Princesse: jusqu’ici, quand aurais-je parlé?

H Au prince j’ai remis le billet et la clé,

Dans la chambre qui touche à celle de la reine.
Grande fut sa surprise; il m’en croyait. à peine;

Ses yeux m’interrogeaient, et, quand je me suis dit.
Envnyé d’une dame, il parut interdit.

LA raisonnai-i.

Interdit! --- A merveille... Achève (on message;
Je t’écoute.

LE PAGE.

J’allais nfexpliquer davantage ,

Quand le prince, soudain, m’arrache, en pâlissant. ,

Votre lettre, me jette un regard menaçant,
En me (il: z Je sais nanti... Puis, il se met à lire
Stupéiait et tremblant.



                                                                     

nous Il. a 50min vu. sa
La PRINCESSE.

Tu l’as entendu dire :2
Qu’il savait tout? Vraiment? Lui? Tout?

LE PAGE.
Il veut savoir

S’il est vrai que de vous il l’ait pu recevoir;

Si c’est vous, en effet, qui me l’avez remise.

Il me l’a demandé quatre fois.

LA PRINCESSE.

0 surprise!
Si c’est moi? - Mais, alors, il m’a nommée? 7

m: PAGE.
011! non,

Non, madame, il n’a pas prononcé votre nom:

Des espions pourraient, a«t-il dit, nous entendre,
Et, ce qu’ils entendraient, aller au roi le rendre...

LA PRINCESSE, 6100le
Il t’a dit ça? Vraiment?

DE PAGE.

Et que, si l’on allait

Au roi faire connaître un semblable billet,

Le roi mettrait un prix immense à la nouvelle.

LA PRINCESSE.

Au roi? Ton souvenir est-il resté fidèle?
Ans-tu bien entendu?... Le roi l... Répétez-moi :

A-t-il bien dit ce mot?

LB PAGE.

Il a bien dit: le roi...



                                                                     

en box cumins.
Il traitait tout. cela de dangereux mystère;
Il m’a soigneusement. commandé de me taire,

De nilohserver, voulant que nul signe (le moi,
Nul mot, ne fasse naître un soupçon chez le roi.

LA PRINCESSE. après un inattendu minuter: et dans le plus grand
étonnement:

Tout. slaccorde l... Pour moi le doute est impossible;
il sait donc que le roi...? C’est. incompréhensible...

Par qui sait-il...? Par qui? Puis-je bien, aujourd’hui,
Le demander encorel... Eh! quel autre que lui
Aurait ou cette vue et perçante et profonde,
Que nous donne l’amour, quand au cœur il abonde ?....
Maintenant, continuel... Il a lu le liillet?...

LE EUH-l.

Dans ce même billet, a-t-il dit, il voyait
Un bonheur qui devait à ce point le surprendre,
Qu’il n’eût jamais osé, même en rêve, y prétendre.

Devant un tel bonheur il avait à trembler...
Par malheur, le due d’Alhe est venu nous troubler:

Il entrait dans la salle; il a fallu nous taire.

LA PRINCESSE, mon dépit:

Le due! Au nom du ciel! que venait-il y faire l...
-- Mais que devient-il donc? Pourquoi tarder ainsi ?
Comment ne pas, enfin, se présenter ici?
-- Vois eomme il t’a bercé d’une fausse promesse :

Dans le temps que tu mets à me dire sans cesse
Qu’il veut (le son bonheur, à l’aise il l’eût. goûté!

LE PAGE.

Je crains bien que le une...



                                                                     

ACTE il. --- SCÈNE VIH. 9l
LA PRINCESSE.

Le duc! En vérité,

Eneor le duc? Voyez de quoi ce duc s’avise!

A la félicite que je me suis promise,
Ce bravo général, qu’a-HI à voir? Comment!

Fallaibil aveelui tout de ménagement?
On pouvait le laisser, le renvoyer, qu’importe!

Ne voit-on pas agir tous les jours (le la sorte?...
C’est que, l’amour, ton prince aussi peu l’a compris

Que le cœur d’une femme. Il ignore le prix
Qu’une seule minute a souvent... Mais, silence!
Silence Il m’a semble... Va-t’en Quelqu’un

s’avance...

c’est le prince... Val Pars!

(Le page se retire précipitamment.)

Mon luth! En approchant,
Il faut qu’il me surprenne au milieu de mon chant:
Ce sera le signal d’amour...

SCÈNE VIII.

LA PRINCESSE D’ÈBOLI et. un pou après. DON CARLOS.

(La princesse s’est jetée sur une ottomane et joue du luth. Don Gin-los

entre précipitamment, reconnnlt la princesse et resto comme frappe
(le in foudre.)

DON CARLOS.

O ciel! Où suis-je?

LA 111112303888, laissant tomber le luth et. allant tin-devant du prince:

C’est vous, prince Carlos? Oui, vraiment!



                                                                     

92 DON CARLÛS.
DON CANNE.

0 vertige!
Je rois que je me suis trompe d’appartement!

LA PRINCESSE .

Que le prince Carlos découvre habilement
Les chambres on l’on peut, loin de toute surprise,
Trouver seule une femme!

DON CARLOS.

Excusez ma méprise,
Princesse... J’ai trouvé... Du salon précédent

La porte était ouverte...

LA PRINCEHSB.

Estnil vrai? Cependant,
J ’avais tourné, je crois, la clé dans la serrure.

DON CARLOS.

Vous croyez seulement... Vous n’en êtes pas sûre...

Erreurl... Vous vouliez bien la tourner, en cirez...
Je l’admets... Vous vouliez... Soit! mais l’avez-vous fait?

Vous n’aviez pas fermé, non, j’en ai l’assurance...

J’entends jouer du luth... c’était un luth, je pense?

(il regarde entour de lui avec hésitation.)

Eh! oui, je l’aperçois... et, Dieu le sait, le luth...

Oui, toujours, à l’excès cet instrxuncnt me plut...
Je m’arrête, prêtant une oreille attentive;

Je ne me connais plus et brusquement j’arrive
Jusqu’en ce cabinet; impatient de voir
Celle dont les accents venaient de m’émouvoir,

Et jetaient dans mon être un charme inexprimable.
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LA PRINCESSE.

Ce désir curieux n’avait rien que d’aimahle,

Mais il s’est refroidi vite, à ce qu’il parait.

(Après un moment de silence et avec intention :)

Que je dois estimer, prince, l’homme discret
Qui, pour mieux ménager la pudeur d’une femme,

Dans de pareils détours s’embarrasse!

DON une», avec abandon:

Madame,
Le mal qu’en ce moment je cherche à réparer,

Mes ellorts, je le sens, ne font que llcmpirer.
Pour ce rôle, en anet, trop grande est ma faiblesse;
Soutlrez que, ne pouvant le remplir, je le laisse.
Vous vouliez loin du monde ici vous retirer;
Loin (liimportuns regards, vous vouliez vous livrer
Aux rêves qu’en secret aime à tonner votre âme;

Et moi, fils du malheur, je me montre, madame,
Et ces rêves si beaux soudain je les détruis!
Ce n’est qu’en m’éloignant, madame, que je puis...

(Il veut partir.)

LA PRINCESSE, surprise et déconcertée. mais se remettant aussitôt:

Prince, c’est mal à vous; très-mal.

DON (JAICLOB.

Je sais comprendre
(le que veut ce regard, ici, me faire entendre;
Je sais de la vertu respecter l’embarras.
Malheur! oh! oui, malheur à qui ne craindrait. pas
De sienhardir alors que rougit une femme!
Une femme qui tremble en me voyant, madame,
M’cnlève tout courage. l



                                                                     

tu aux cactus.
LA PRINCESSE.

En est-il bien ainsi?
Je ne m’attendais pas à découvrir ceci.

Le scrupule est, je crois, sans exemple à votre âge,
Et dans un fils de roi. n- Mais, trêve à ce langage!
e vous en allez pas! Je vous en prie... Oui, moi:
Une telle vertu dissiperait l’efl’roi

De toute jeune tille. -- il faut que je vous dise:
Savez-mus qu’au moment ou vous m’avez surprise,

Justement je chantais, -- je n’ai pu le finir, ---
L’air que j’aime le mieux?

(Elle le conduit au sophi: et reprend son 11mn)

Eh bien! pour vous punir,
Je vais recommencer.

DON CARLOB. s’asseyant avec quelque contrainte sans de la princesse;

Châtiment désirable ,

Madame, comme l’est la faute du coupable.
Et puis, en vérité, je l’avouerni, ce chant

M’a semblé si divin, le sujet m’en plait tant,

Qu’une troisième fois vous m’y verriez sensible.

LA PRINCESSE.

Vous l’aviez enteudn?... Tout entier? C’est horriblel...
C’était un chant d’amour, n’est-ce pas?

DON (YARIA’IS.

Et, je crois,
(l’était l’amour heureux qu’exprimait votre voix.

Texte digne, en Gilet, d’une bouche si belle,
liais plus beau qu’il n’est vrai.



                                                                     

ACTE il. --- SCÈNE VIH. 9-5
LA PRIKCESEE.

Quelle injure cruelle!
Qu’il n’est vrai?... Dans ce chant, prince, je mentirais,

Selon vous? -- Vous doulez...?

DON CARLOfi , grnvemeul:

Ce dont je douterais,
C’est que l’on puisse voir Carlos et. la princesse

IYÉholi se comprendre alors que de tendresse
il s’agirait entre aux.

(La princesse est interdite; il s’en aperçoit et continue «l’union

gnianh)
En effet, ou voyant

Ce visage si frais, si rose, si riant,
Qui croirait que Œuuzour votre âme est tourmenter)?
La princesse Élioli, sans se voir écoutée,

Ne soupirerait point... Celui qui sans espoir
Sait aimer, celui-là seulement peu: savoir
(le que clest que l’amour.

LA remuasse. avec mule sa gaité précédente:

Voulezovous bien vous taire !
Ce lugubre discoure est-il fait pour me plaire?
Il semble, en vérité, que le sur! rigoureux

Aime à poursuivre en vous un amant. malheureux,
Et (m’aujourdlhui, surtout, sa terrible injustice,
- - Au jourd’hui, prince? --- ici, sur vous s’appesomisse.

(Elle lui prend in main avec tendresse.)

Vous n’êtes pas gaii... non, cher prince; je le voi.

Vous souffrez, - oui, --- beaucoup... Se peixiail? Et
pourquoi?

Vous, qu’à jouir (le tout a convié la terre!

Vous, sur qui la nature, en si prodigue mère,



                                                                     

90 DON CAlll.OS.
A répandu ses dons! Vous, qui pouvez saisir,
Comme un droit, un tribut, tout, bonheur, tout plaisir!
Vous, le fils d’un grand roi! Que dis-je? vous encore,
Beaucoup plus par vous-même, et qui, des votre aurore,
Avez déjà brillé d’un mérite si grand,

Qulil effaçant en vous liéclat de votre rang!

Vous,qui dans le conseil des femmes ,-- et nous sommes
Arbitres rigoureux du mérite des hommes;
Tribunal sans appel, --- vous, qui n’avez en nous
Que des juges séduits se prononçant pour vous!
Vous, qui d’un seul regard tombé sur une femme,
Savez la conquérir; vous, pour qui l’on s’enflamme

Même en vous voyant froid; qui, s’il vous plait d’aimer,

Si, comme vous charmez, vous vous laissez charmer,
Devez faire éprouver à celle qui vous aime
Un céleste bonheur, la volupté suprême!

Vous, à la fois comme de ces dons qu’un mortel

Pour le bonheur de tous peut. recevoir du ciel,
Et de ces dans à part dont il faut que Pou voie
Quelques rares élus avoir toute la joie!
Vous seriez. malheureux, vous aussi, prince l... 0 toi,
Quand tu lui donnas tout, oui, tout, mon Dieu! pourquoi
Lui refuser des yeux, pour qu’au moins il connaisse

Ses triomphes?

vos CARLOS, qui, tipi-ès une longue distraction. est rappelé
tout à coup il lui par le silence de in primez-nie:

Parfait l Admirable l princesse;
Redites-moi ce chant.

LA mmcmsu, le remit-riant avec étonnement:

D’où sortez-vous, Carlos?



                                                                     

une n. a. sans vm. 97 L
DON UARLOS, suluvnnt vivement:

Par le ciel! vous venez m’avertir à propos:

Il faut, je m’en souviens, il faut que je vous quitte,
Madame; il faut d’ici que je parte au plus vite. Ï

(Il veut partir.)

LA l’autonomie retenant:

Où voulez-vous aller, prince?

DON GABLOS, dans une violente amniote:

Je veux sortir! ;il me faut le grand air... oui... laissez-moi partir, l
Princessel... L’on dirait que la terre enflammée
M’entoure tout à coup de feux et de fumée!

LA ramasser-2, [o retenant avec. force:

Qu’avezwous? D’où peut naître un tel égarement?

mon Carlos s’nnûto ut réfléchit. Elle saisîtes moment pour raturer

à une sur le sopluu)

Il faut vous reposer, cher Carlos, un moment:
Maintenant, votre sang dans vos veines bouillonne.
Ces noires visions que la fièvre vous donne,
Bannissez-lesl... Venez près de moi vous asseoir...
Interrogez-vous bien, et cherchez à savoir
Ce qui donne à votre âme un tourment qui l’accable:

Et puis, de ce tourment la cause véritable,
Si vous la connaissez, voyez, pour vous guérir...
Pour vous comprendre... alors que l’on vous voit sonil’rir,

S’il n’est dans cette cour pas un ami fidèle,

l’as une amie, enfin, que VMFP appelle...
Cl. Î Un l .4

vos UA âQÀpqîmnii ami-nu:
.*’:. -’ .. Q ’ le.La princesse Eholi p utætre... .1, il î I

cl



                                                                     

98 DUE CARLOS.
La Frimousse. avec joie et vivement:

En vérité?

DON CARLOS.

Donnez-moi pour mon père, ayez cette bonté,
Un écrit qui lui parle en ma faveur, madame;
Vous avez, on le dit, tout pouvoir sur son âme.

LA PRINCESSE.

En! qui donc peut le dire?
(A part :)

Ah! je tiens ton secret:
C’est un soupçon jaloux qui te rendait muet.

DON CARLOfl.

J ’avais pris tout à coup, --- la cour a (in l’apprendre, -

La résolution de partir pour la Flandre z
C’était mes éperons gagner; rien de plus.

Mais, à mes vœux mon père oppose ses refus:

Il faut rester icil... Le bon pèrel... Sans doute
Qu’à me voir commander une armée , il redoute

Que me voix ne se gâte.

LA I’RINCESHE.

En vérité, Carlos,

Est-ce moi qui croirai de semblables propos?
Vous voulez me tromper, avouez-le bien vite.
Allons, regardez-moi face à face, hypocrite!
A de vaillants exploits quand on est à penser,
Va-t-on réellement jusqnedà s’abaisser,

Qu’avec avidité, dites-moi, l’on dérobe



                                                                     

ACTE n. s- sanu VIH. ou
Quelque bout de ruban détaché d’une robe,

Et... pardonl...
(Elle écarte légèrement du doigt la fraise de don Carlos et saisit un

ruban qui y «un ouche 2)

Qu’on le cache avec autant de soin ?...

DON CARLOS. reculant. avec surprise:

Princesse! Vous allez... Oui, c’est aller trop loin...
-- Me voilà. découvert. Ce n’est pas vous, madame,

Que l’on pourrait tromper.... Vous êtes, sur mon âme!

Avec tous les esprits, tous les démons, d’accord.

m maintinsse.

Pouvez-vous de si peu vous étonner si fort?
Je vous rappellerais, prince, je le parie,
Des faits... oh! oui, des faitsl... ESSayez, je vous prie :
Veuillez m’interroger. Puisque de vous j’ai pu

Deviner un caprice, un mot interrompu,
Un souris, qu’etl’açait soudain un air sévère,

Et même une attitude, un geste involontaire,
Jugez si je devais vous comprendre aisément,
Alors que vous vouliez être compris.

DON (EARLÜS.

Vraiment,
C’est hasarder beaucoup... J’accepte la gageure,

Princesse. Ainsi de vous j’ai la promesse sûre
Que, lisant dans mon cœur, vous m’y découvrirez
Ce que j’ignore , moi.

LA PRINCESSE, un peu piquée et d’un ton sérieux:

Ce que vous ignorez?
Prince, vous n’avez pas la mémoire fidèle;



                                                                     

100 mon aunes.
Ce tantinet n’est point à la reine; chez elle

La feinte était permise et l’on pouvait louer

Le rôle que le lieu vous forçait à jouer...

Vous êtes interdit, prince, de ce langage?
La rougeur tout à coup vous couvre le visage?...
Sans doute, qui pourrait être assez pénétrant,
Assez hardi, jouir d’un loisir assez grand,

Pour épier Carlos, alors que Carlos pense
S’ètrc mis à l’abri de toute surveillance?

Qui put voir, en effet, comment, au bal dernier,
Carlos, qui de la reine était le cavalier,
Désertant tout à coup sa danseuse royale,
Et se précipitant, d’une ardeur sans égale ,

Vers la place où dansait la princesse Éboli,

Lui présenta la main? Ce singulier oubli,
Prince, fut remarqué même (le votre père,
Qui venait d’arriver.

nos errance. uret- un sourire ironique:

De lui?... Si j’ai pu faire

Ce dont vous m’accusez, je vous donne me foi
Que je ne l’ai point fait pour être vu du roi,

Madame.

LA PRINCESSE.

0h! sur ce point, je vous croirai sans peine.
(l’était tout aussi peu pour lui qu’une autre scène,

Celle de la chapelle, et votre souvenir,
De même, n’aura pas voulu la retenir:
Vous étiez à l’autel, prosterné sur la pierre,

Adressant à la Vierge une ardente prière;
D’une certaine dame en ce même moment,



                                                                     

ACTE Il. - SCÈNE VIH. lltl
Derrière vous, soudain, frôla le vêtement...
un Était-ce par hasard? --- Alors, fils héroïque

De don Philippe, alors, comme fait l’herétique

Que le saint tribunal ordonne de brûler,
On vous voit à la fois et pâlir et trembler;
La prière à la Vierge est. loin de vos pensées;
Elle n’arrive plus sur vos lèvres glacées;

Puis, votre passion reprenant son ardeur,
-- Ce spectacle était fait pour émouvoir le cœur, ---
Vous saisissez la main de la Vierge immortelle,
Et vos baisers de feu, prince, tombent sur elle,
Sur une main de marbre!

DON OARLOS.

Ah! vous me faites tort;
Princesse, c’était là quelque pieux transport.

LA PBÎNCESBE.

S’il en était ainsi, cela change l’affaire...

C’est la pour de trouver la fortune contraire,
Qui, sans doute, aura fait qu’une autre f ois , jettent
Avec la reine et moi, vous m’ayez pris ce gant?
Vous y mites vraiment une adresse admirable;

(Don Carlos. tout trouble, sclère précipitamment.)

Mais , un instant plus tard, il est vrai, sur la table,
Et comme s’il n’était qu’une carte du jeu,

Vous l’avez rejeté poliment.

DON UARLOB.

0h mon Dieu!
0h mon Dieu! Qu’ai-je fait?



                                                                     

un DUR CARLOS.
La PRINCESSE.

Rien qu’il soit nécessaire,

Prince, de regretter, (le nier, je l’espère.

-- Quelle surprise, alors, quel bonheur j’éprouvai

Quand, au fond de ce gant, sous ma main je trouvai,
Le billet que la votre, avec tant de prudence,
Y venait de cacher! La plus tendre romance
Que jamaisl...

"ON cannes. l’intlwrmnpaut tout à coup:

Quelques vers, et rien de plus. Souvent
Mon esprit vagabond aime à jeter au vent
De cette poésie étrange, sans mérite,

Qui , comme elle naquit, doit aussi mourir vite...
Voilà tout. ce qu’étaient ces vers. --m N’en parlons plus!

LA PRINCESSE , s’éloignant de lui avec surprise ut le considérant
pendant quelque temps :

Je suis à bout. J ’ai fait des efforts superflus,

A chaque tentative. w- 0h! qu’étrangc il se montre! --

C’est la peau d’un serpent que sur lui je rencontre:
Il m’échappe.

(Elle se tait un moment.)

Mais quoi! Si par orgueil, pourtant,
Si pour rendre plus doux le bonheur qui l’attend,
Cette timidité, seulement empruntée...?

Oh! ont.
"me s’approche de nouveau du prince. qu’elle regarde d’un nir

de doute.)

Comme devant une porte enchantée,
Me voilà devant vous, prince; mes clés, en vain ,
Ont tente de l’ouvrir... Daignerez-vous enfin
M’apprendre... 1’



                                                                     

ACTE Il. «- SCÈNE Vlll. 103
DON CARLOS.

Devant vous, cette même impuissance,
Je l’épreuve.

LA PRIxcEssn le quille brusquement, fui! quelques pas en silence
dans le robinet un soluble prouecupe’e d’ une pansue importante. Enfin.
après une longue pause. d’un ton sérieux etuulcuuel:

En bien! Soit! Je romprai le silence;
Soyez mon juge. En vous je sais apprécier

Un noble cœur, un homme, un prince , un chevalier.
Désormais, c’est en vous, en vous seul que j’espère;

Oui, c’est vous qui mettrez un terme à me misère,
Et s’il fout que je sois perdue, au moins, pour moi,
Vous. aurez quelques pleurs.

me prince se rapproche «Pelle avec inlcret et surprise.j

Un favori du roi,
Le comte de Sylve, don Huy (ioulez, m’assiége;

Il prétend à ma main, Philippe le protège;

Le roi veut cet hymen, tous deux se sont compris;
Ils ont de ce marche déjà réglé le prix.

nm: mame, avec violence:

ils ont réglé le prix? On vous vend? Vous, princesse?

Vendue! Et par celui qui vend, qui vend sans cesse?
Le grand marchand du Sud? Que l’on connaît. partout?

LA PRINCESSE.

Non , attendez! Veuillez m’écouter jusqu’au bout :

Quand ou m’immole ainsi, prince, la politique
Du sacrifice, hélas! n’est pas la cause unique:

Mon honneur est. en jeu. --- Tenez! ceci pourra



                                                                     

lOl DON CARLHS.
Démasquer ce saint homme.

(Elle lui remet un papier. Don Coi-los le prend, mais, tout culier
ou récit de la princesse, no se donne pas le temps de lire.)

Et qui me sauvera?
A garder me. vertu mon orgueil put suffire
Jusqu’ici; mais enfin...

DON CARLOB.

Enfin...? --- Qu’ellez-vous (lite?

Vous avez cédé? Vous? Vous avez accordé...?

Non! mon! Dites, pour Dieu! que non!

LA PRINCESSE, avec noblesse et nous.

A qui, cédé?

Misérables calculs! Étonnante faiblesse
D’esprîts forts qui se croient l’infaillihla sagesse!

Mettre à prix des faveurs, et l’amour, le coter

Gomme une marchandise, et vouloir l’acheter!

Lui, qui seul, ici.has , ne permet à personne
D’oser à prix d’argent demander ce qu’il donne!

Qui s’acquiert par lui-même et se rend tour à tour,

L’amour, enfin, qui seul est le prix de l’amour-l...

L’amour est à mes yeux l’inestimable pierre

Qu’aucun or ne saurait payer au lapidaire;
Je veux ou la donner ou bien n’en pas jouir.
On me verrait alors pour jamais l’enfouir,
Semblable à ce marchand, --- ce fait l’immortalise , w
Qui, résistant à l’or que lui tendait Venise,

Plus grand que n’est un roi, plus généreux, plus fier,

Restitua sa perle aux trésors de la mer,
Plutôt qu’en accepter un prix indigne d’elle.



                                                                     

ACTE li. --- SCÈNE "il. tu;
DON CARLOS, a putt:

Par le Dieu tout-puissant, que cette femme est belle!

LA PRINCESSE.

Qu’on appelle cela caprice ou vanité,

Qu’importe! Je n’admets nulle communauté

Au bonheur dont je veux être dispensatrice.
Qu’il se présente un homme, un seul que je choisisse,

Et tout sera pour lui, tout! Je donne une fois,
Mais aussi, pour toujours. Le mortel de mon choix
Sera le seul au monde heureux par ma tendresse ,
Le seul: je lui prépare une divine ivresse.
Le ravissant accord de deux cœurs, un baiser;
Ce moment où l’amour ne sait plus refuser;
Et ce charme céleste où la beauté vous jette,

No sont que les couleurs qu’un seul prisme reflète,
Les pétales qui font une fleur seulement;
Et j’irais , -- insensée! u- et j’irais follement,

Prodigue d’un trésor dont je dois être avare,

Arracher une feuille à. cette fleur si rare?
Et j’irais, dégradant le chef-d’œuvre de Dieu,

La femme, moi! servir à ranimer un peu
Les jours d’un débauché qui s’éteint?

DON CARLOS, il part:

Admirable!
ne quoi! Madrid cachait une femme semblable,
Et moi, moi! je n’en ai rien su jusqu’à ce jour!

LA PRINCESSE.

J ’uuruis depuis longtemps abandonne la cour;

J’aurais depuis longtemps fait mes adieux au monde,



                                                                     

KM DON GAllLOS.
Et d’un cloître gagné la retraite profonde,

S’il n’était un lien, -- je n’y résiste pas! ---

Qui me rattache encore à cette terre. -- Hélas! l
Peut-être est-ce un fantôme, une vaine fumée.
Mais il m’est si cher! J ’aime... et ne suis pas aimée!

DON CARLOS. s’approchant d’une et avec t’en:

Vous l’êtes! Aussi vrai qu’au ciel il est un Dieu!

Vous l’êtes, je le jure, et d’un amour de feu!

14A PRIÀ’CBSSE.

Vous me le jurez! Vous?... Vous l... Divine parole!
C’est mon bon ange, oh! oui, qui parle et me console. .
Puisque vous le jurez, je le crois, maintenant,
Que l’on m’aime. Oui, Carlos, on m’aime!

nm: CARMIN, la pressant duits ses liras avec tendresw:

Douce entant!
Fille au cœur généreux! créature adorable!

A le voir, à t’entendre, un charme inexprimable,
Un vrai ravissement s’est emparé de moi.

Qui donc, un seul instant, aurait pu le voir, toi,
Qui, dans le monde entier, et se vanter encore
Que son cœur reste froid, que l’amour, il l’ignore?

Mais toi, dans cette cour, on les prêtres partout
Sèmcnt leurs passions et font peser leur joug,
A la cour de Philippe, 111130! que riens-tu faire?
Pour (les fleurs comme toi ce ciel n’est pas prOSpère.

Voudruient-ils le briser? ils y songent, je crois.
Mais, je le jure ici, par le jour que je vois,
Ils ne le pourront pas! De mus liras, je t’enlace:



                                                                     

ACTE Il. SCÈNE VIH. [UT
Ces brus t’emporteront, le feront faire place

A travers cet enfer, ces esprits infernaux!
Oui, permets que je sois ton lion ange!

LA PRINCESSE , avec un regard plein d’amour:

O Carlos!
Que de votre grand cœur j’avais peu connaissance!
De que! immense prix voilà qu’il récompense

Le mal que j’ai soutien avant d’y lire bien!

(Elle lui prend la main et veut la baiser.)

IaOhjCAnLOfi, ln retirant:

Princesse! Où pensez-vous que vous soyez?

LA tînmes-men. avec finesse et grime, et regardent fixement in main
du prince:

Combien
Celte main, à la fois, Carlos, est riche et belle!
Deux dons bien précieux dépendent encor d’elle...

En trône et votre cœur... Peut-être, tous les deux
D’une seule mortelle iront combler les vœux?

D’une seule? un présent si grand, divin , pour elle ?....

Ah! ne sera-ce pas trop pour une morlelle?...
Si vous le partagiez ?.l. Sous le bandeau royal,
Pour peu qu’elle son. reine , une femme aime mal ,
[il celle clou! le cœur à l’amour s’abandonne

Rempli! mal les devoirs quiimpose le couronne.
Aussi, ne faites point, prince, une seule pari;
il vent mieux partager. Partagez sans retard !...
w Avez-vous fait déjà le partage, peut-61m?

Vous l’avez fait? Tant mieux !...Et...pourrai-jc connaître.

(telle... que... son boumant"?



                                                                     

me DON CARLOS.
DON CARLOS.

Je te la nommerai.
Oui, jeune fille, à toi je me découvrirai;
A toi, cœur sans détours, innocence si pure,
Dont rien n’a pu ternir la céleste nature,

Je me découvrirai! Personne , en cette cour,
Dans mon âme n’a pu lire jusqu’à ce jour.

Tu l’as comprise, toi; toi seule, et la première,

Et la plus digne aussi de la voir tout entière.
-- Eh bien! oui! je t’en fais l’aveu... j’aime!

LA PRINCESSE.
Méchant!

Qu’avait donc cet aveu qui dût te coûter tant?

Ne m’aimer qu’au moment où tu me sais à plaindre!

Don crimes, interdit:
Comment?... Que signifie...?

LA PRINCESSE.

Avec moi pourquoi feindre?
Prince, ce n’est pas bien; non. Être même allé

Jusqu’à nier avoir reçu la clé!

DON GARLOB.

La clé!

La clé!

(Après avoir cherche dans se mémoire, et après un instant de re-
flexiom)

»- C’était donc là... Dieu! -- Mon Dieu!

(Ses genoux fléchissent: il s’appuie coutre un fauteuil et se ruche

le risugc. Après un lulu: silence des «leur parts, in princesse jette
un cr! et 10111le



                                                                     

ACTE Il. - SCÈNE VIH. !(lil
LA PRINCESSE.

Malheureuse!
Qu’ai-je fait!

DON (mulon, se redressant, et avec l’accent de le plus vire douleur:

Oh! malheur! 0h! quelle chute rimeuse!
Du ciel que je rêvais retomber aussi bas!

LA ramenant, se cachent le visage dans les coussin: du sonna:

Dieu! Qu’ai-je découvert!

DON OARLOS, u genoux (levant elle;

Ali! ne m’accuse: pas ,

Princesse! croyez-moi, je ne suis point coupable.
L’amour de mon amour... Une erreur déplorable...

0h! je suis innocent, j’en jure par le ciel!

LA remuasse, le repoussent:

Sortez! Au nom de Dieu!

DON CABLDS.

Dans ce trouble cruel,
Vous abandonner? Moi? Jamais!

LA PRINCESSE , le repoussant avec force:

Je vous implore;
Au nom de le pitié je vous conjure encore.
Voulez-vous me tuer? --- Soyez donc généreux!

Pour moi votre présence est un supplice nitreux...
t Don Carlos vent sertir.)

Mou billet et me clef? Il faut me les remettre...
Le lettre, où l’avez-vous? L’autre?



                                                                     

un DON camus.
vos (umbos.

Quelle antre lettre?

LA ramassas.
Celle du roi.

DON CARLOS, effrayé:

De qui?

LA PRINCESSE.

Tout à l’heure , par moi

Elle vous fut. remise.

DON CARLOfl.

Une lettre du mi?
Pour qui? Pour vous?

LA PRINCESSE.

O ciel! dans quel embarras saisie!
C’est amen! --- Rendez-moi la lettre! Je llexigc,

Je veux ravoir)

DON CARLOH.

A vous, une lettre du roi?

LA PRINCESSE.

Au nom de tous les saints, rendez, rendezwla moi!

BOX CARLOS.

Et qui doit démasquer un saint homme?... La lettre...?

LA PRINCESSE.

Je succomhel... Donnez! oh! donnez!

vos muas.
Pourrait être...?



                                                                     

ACTE Il. w SCÈNE lX. Il!
LA PRINCESSE, ne tordent les mnîns Mec désespoir:

lnsenséel 0h! mon Dieu! Qu’ai-je fait! Quel danger!

DON OARLOB.

Cette lettre est du 1131?... Dès lors, tout va changer,

Princesse, et promptement.
(Montrnnt la lettre avec jam)

D’une lettre semblable,

La valeur, à mes yeux, est inappréciable:
Qui sait ce qu’elle peut avoir de résultats!

Les royaumes du roi ne me la paieraient pas.
Non, non, à trop bas prix elle serait vendue!
Je garde cette lettre!

(Il son. t

LA PRINCESSE, s’élancent sur ses pas:

0 Dieu! Je suis perdue!

SCÈNE 1x.

LA rumex-asse vesou, soule.

(Elle demeure un institut interdite . hors (Pelle-même, puis, lorsque
le prince est sorti, elle court après lui et veut le rappeler: I

Prince! Encore un 11net.... Prince! EccutezL... C’est en

vain!
Il partl... Encor cela! N’avoir que son dédniul...
Dans quel isolement le cruel m’a laissée!

Être ainsi rejetée !... Être ainsi repousséel...

(Elle tombe sur un fauteuil. Après une panse : :

Sur moi quelque rivale aura au l’emporter.
Il aime: maintenantje n’en puis plus douter.



                                                                     

Il! nus GAItLOS.
L’aveu de cet amour, il me l’a fait lui-même.

Eh bien! Voyons! Quelle est cette femme qu’il aime?
Cette mortelle heureuse? Il aime d’un amour
Qu’il craint, si j’ai bien vu, (l’avouer au grand jour,

D’un amour que, sans doute, il devrait s’interdire,

Et dont, devant le roi, jamais rien ne transpire...
D’où vient qu’il prend ce soin de se cacher du roi,

Qui voudrait que son fils fût pris d’amour?... Mais quoi!

Quand il se coche ainsi, pourrait-il bien se faire
Qu’il craignit dans le père un autre que le père?

Quand il a au du roi les desseins amoureux,
Tout à coup son visage a pris un air heureux;
Sa joie, à la nouvelle, a paru tout entière.
D’où peut venir encor que sa vertu sévère,

Qui de pareils desseins devait se révolter,
N’ait trouvé pas un mot de blâme à leur jeter?

Qu’aurait-il à gagner si Philippe, infidèle,

Préparait à la reine...? A la reine ?... C’est elle!

(un n’ai-rote tout à coup comme saisie d’une pensée subite, en
même temps elle arrache du son sein le ruban qu’elle nprîs à «ion

Carlos, le regarde rapidement et le reconnaît aussitôt.)

Insensee ! w 0h! enfin !--- Où donc étaient mes sextet.
Enfin! voilà mes yeux qui s’ouvrent, je le sens:
Avant que par le père au trône elle fût mise ,
Élisabeth au fils avait été promise.

Ils s’aimaient! ils s’aimaient depuis longtemps déjà.

Jamais il ne me vit. sans qu’elle ne tût là...

Ainsi, tout son amour s’adressait à la reine,
Quand d’en être l’objet moi j’étais si certaine;

Quand si profondément il semblait m’adorerl...

Alfreuse pertldiel... Et moi, qui vais livrer



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE lX. "3
Le secret de mon cœur à la reine shamane !l

(silence)

Ce n’est pas sans espoir, non sans doute, qu’il aime.

Un amour sans espoir ne saurait résister
A des coups comme ceux que je viens de porter:
Je l’appelle à goûter un bonheur sans limite;

Le plus grand roi du monde en vain le sollicite;
Lui, le refuse! Eh bienl se serait-il montre
Dedaigneux à ce point, l’amant désespéré?

Son baiser annonçait une brûlante ivresse;
Quand ses bras m’entouraient, c’était avec tendresse:l

Quand nos cœurs l’un sur l’autre étaient pressés, le sien,

Avec ivresse encor, battait contre le mien.
0h! la fidélité, quand l’épreuve est si rude,

Doit de sa récompense avoir la certitude,
Pour ne pas succomberl... La clef, il la reçoit
Comme si de la reine elle venait; il croit
Que ce pas de géant, elle a pu le faire, elle!
Et puis, il vient! Il est au rendez-vous fidèle!
La femme de Philippe, il n’en saurait douter,
A cet acte de folle a donc pu se porter?
S’il le croit, d’où lui peut venir cette assurance?

C’est que des faits certains l’autorisnient d’avance.

Tout est clair! On l’écoute! Elle aimel... En vérité,

La sainte s’lmmanise !... Et quelle habileté!

Devant cette vertu si sévère et si pure,
Moi-même je tremblais. Cette noble ligure,
Comme un être divin devant moi se plaçait,

x. Elle croit l’avoir livre par ou «(trolle n dit acte l. sec-nu m: mais.
dans se passion, elle s’exugèro l’lmpnrtnnvn de l’aveu. qui n’cslnîolque

nets W. sonne aux.



                                                                     

lH DON CARLOS.
Et devant son éclat tout le mien s’effnçait.

Sa beauté respirait cette paix si profonde
D’un cœur tout étranger aux passions du monde,

Et, lorsque j’enviais cette tranquillité,
Elle n’était qu’un masque insolemment porté!

Ma rivale eût voulu ce double bénéfice:

Savourer en secret les voluptés du vice,
Et conserver un front sans cesse revêtu
De l’éclat tout divin que donne la vertu.

Voilà ce qu’elle osa tenter! Et, sans vengeance,

On laisserait. passer une telle impudence?
Quoi? faute d’une main qui la démasquerait,

Elle! la comédienne! elle triompherait?
Non, par Dieul... Je l’aimais jusqu’à l’idolâtrie...

Vengeance! Que le roi sache la fourberie!
-- Le roi?

(Après un moment de mnrxinnu

C’est un moyen pour moi de lui parler.

Par un chemin plus sur je ne saurais aller.
(Elle son.)

SCÈNE x.

Un selon dans le palais du roi.

LE DUC D’ALBE. HUMINUU.

DOMINGU.

Que voulez-vous me (lire?

DE DUC D’ALBH.

l’un im oriente chose-
I



                                                                     

ACTE Il. --- SCÈNE X. 115
Un fait dont je voudrais qu’on m’explique’lt la cause,

Et qui c’est à mes yeux aujourd’hui même offert.

DOMINGO.

De quoi me parlez-vous? Qu’avez-vous découvert?

me nm: D’ALBE.

Voici: J’ai rencontré le prince, tout à l’heure,

Près de l’appartement on la reine demeure.
Il m’ontrage; a l’amont je réponds vivement,

Et nous tirons le fer. En ce même moment,
Au bruit que nous faisons, sur sa porte s’avance
La reine; elle nous voit, entre nous deux s’élance,

Jette au prince un regard, un regard seulement,
Regard de confiance et de commandement;
Il s’arrête, en mes liras bientôt se précipite,

M’cmhrasse avec ardeur et disparaît bien vite.

poumon , après un instant de silence:

Ce que vous m’apprenez est suspect. Ce récit,
Duc d’Albe, à d’autres faits reporte mon esprit.

Voici longtemps déjà qu’en moi j’ai senti naître

Les soupçons que vous-même ici faites paraître;

Mais, comme l’on ferait de rêves insensés ,

Sans en avoir rien dit, je les ai repoussés;
Il est, vous le savez, de ces armes peu sûres
Dont le double tranchant sait faire deux blessures,
L’une à qui frappe et l’autre à qui l’on veut frapper.

Je crains certains amis qui peuvent nous tromper.
Pour bien juger un homme il faut qu’on soit habile.
Lire au fond de son cœur est encor moins facile.
Qui parle à demi-mot blesse son confident.



                                                                     

Nô DON CARLOS.
Aussi, j’ai su garder le silence, attendant,
Pour dire mon secret, des moments plus propices.
Il n’est pas bon de rendre aux rois certains offices;
C’est hasarder un trait qui, s’il ne porte droit,

Blesse, en rebondissant, le tireur maladroit.
Ce que je sais est vrai, je vous le certifie;
Je pourrai, s’il le faut, en jurer sur Phostic.
Mais un témoin, un mot que l’on aurait surpris,

Un chiffon de papier, auraient bien plus de prix,
Seraient d’un poids plus lourd, plus sur dans la balance,

Que ne sera jamais mon intime croyance.
Nous sommes, par malheur, en Espagne, etje croi
Quiil faut y renoncer à ces preuves.

LE DI’C DiALBE.

Pourquoi?

DOMIKHU.

Ailleurs, la passion peut doublier sans crainte;
Ici, c’est différent : elle y sent la contrainte

Où la retient le joug de soupçonneuses lois.
Faillir n’est pas facile à nos reines, je crois.
Mais, par malheur encor, ces lois qu’on leur impose,
N’cntendent les gêner qu’en une seule chose,

Celle précisément où tous deux nous verrions

Un bonheur dans l’écart que nous surprendrions.

LE DUC D’ALBE.

Écoutez! Je n’ai pas fini me confidence :

Carlos a vu le roi ce matin; l’audience

A duré tout une heure, et le prince y parlait
En termes animés, à voix haute. Il voulait,

W7



                                                                     

ACTE il. --SGÈNE il. H7
il priait qu’on le fit gouverneur de la Flandre.
Du cabinet du roi je pouvais tout entendre.
Sur le seuil du salon quand je l’ai rencontré ,

Ses yeux étaient en feu, tant il avait pleuré.

Quelques heures après, et contre mon attente,
Il paraît devant moi, la mine triomphante:
Il est ravi, dit-il, que l’on m’ait préféré

Pour ce commandement qu’il avait désiré;

il en rend grâce au roi; les choses sont changées;
Les voilà, selon lui, beaucoup mieux arrangées...
L’art de dissimuler, il l’ignore. toujours.

Comment donc expliquer ces étranges retours?
Devant moi quand il faut que le prince s’efface,
Il triomphe; et le roi, m’accordant une grâce,

Me fait voir son courroux! Que croire? En vérité,

li semble, en me donnant cette autre dignité,
Bien loin de m’lionorer, que Philippe m’exile.

DOMING O .

Ainsi nous aurions pris une peine inutile!
Nous en serions venus à ce point qu’un moment

Détruirait tout à coup, ce que, si lentement,
Depuis des ans entiers nous étions à construire!
Et. vous demeurez froid? Vous n’avez rien à dire?

Connaissez-vous Carlos? Êtes-vous sans prévoir
Tout ce qui nous attend, s’il arrive au pouvoir?

Ce jeune homme, -- pour lui je ne sans nulle haine;
De bien d’autres soucis, hélas! mon âme est pleine,

Pour le trône, pour Dieu, pour l’Église, .- l’infant,

Je le connais, j’ai in dans son cœur trèsmvant,
Cache un affreux projet : c’est à régner qu’il vise.



                                                                     

118 DON CANLOS.
Il prétend se soustraire à notre sainte! Église.
D’une vertu nouvelle il a le cœur épris.

Orgueilleuse vertu, qui jette son mépris
A toute autre croyance, et prétend se suffire.
Il pense! Il est brûlant d’un étrange délire :

Il Ose honorer l’homme!... Est-ce là, dites-moi ,

Celui qu’il conviendrait de nous donner pour roi?

LE DUC ITALBPL

Vous êtes effrayé, Domingo, d’un fantôme.

Peut-être, là, verrais-je un orgueil de jeune homme
Qui veut jouer un rôle : il le lui faut. Croyez
Que ces rêves seront de lui vite oubliés,

Lorsque son tour viendra de commander.

INMHNGÜ.

J’en doute.

Sa liberté ne veut. nul obstacle en sa route.
Il est fier d’être libre. Il ignore, surtout,
Qu’il faut, pour l’imposer, savoir portor le joug.

Soufl’rirons-nous qutuu trône il aille prendre place?

Ce gigantesque esprit, cette bouillante audace
Do notre politique, aussitôt, franchirai!
Le cercle trop étroit et nous emporterait.
Pour dompter de Carlos l’indocile courage,
En vain aux voluptés j’oxpoeai son jeune âge;

Il a au résister à l’épreuve. ---- Jiai pour

A savoir qu’un tel corps emprisonne un tel cœur.

Philippe aura bientôt soixante ans. Quand j’y songew

DE hl’C D’ALBE.

Il est loin l’uvouir ou votre regarni plonge.

m .



                                                                     

son: il. - 5(2st x. un
nomme.

La reine et don Carlos ne font qu’un. Dans leurs cœurs
A filtre le poison d’insensés novateurs.

Il se cache, il est vrai, mais il poursuit sa voie,
Et du trône lui-même il va faire sa proie.
Cette Valois! je sais tout ce qu’elle pourra:
Sa vengeance sur vous, sur moi s’épuisent,

Si Philippe fait voir un instant de faiblesse.
il tout tout. craindre d’elle; il tout veiller sans cesse z

Vous savez qu’en secret elle nous hait tous deux.
La fortune est encor favorable à nos vœux;
Mais sachons prévenir la reine et son complice
Avant que contre nous l’un ou l’autre n’agisse.

Dans un même réseau prenons-les, elle et lui.
Nous aurions beaucoup fait si Philippe, aujourd’hui,
Écoutnut quelque avis sur son fils, sur sa femme,
A de jaloux soupçons pouvait ouvrir son âme :

Que nous ayons ou non des preuves, avançons!
Nous n’en sommes plus, nous, seulement aux soupçons :

Qui se sent- convaincu, peut convaincre sans peine.
N nus saurons découvrir, c’est chose bien certaine,

Plus que nous n’avons fait, (les que nous nous dirons
Que ce plus, qu’il nous faut, nous le découvrirons.

LE DUC WALBE.

Reste une question, la plus grave, je pense:
Qui se charge de faire au roi la confidence?

DOMINGO.

Ni vous, ni moi. Tout plein de mon vaste projet,
Pour arriver au but, voici ce que jlai fait,
Travaillant des longtemps dans l’ombre et le silence :



                                                                     

P10 BOX!v CARLUS.
Duc, pour que notre ligue ait toute sa puissance,
Elle a besoin d’un tiers et. j’attends tout de lui.
Philippe aime d’amour la princesse Êholi.

Je nourris cet amaur à mes vœux si propice;
J’en suis le confident, il sera mon complice.
Si le succès venait couronner mon espoir,
Dans cette jeune femme, où d’abord il faut voir

Notre alliée, un jour nous aurions notre reine.
Un ordre venu d’elle en ce salon m’amène.

J’espère tout : peul-être en une seule nuit,
Une fille d’Eepagne aura-belle détruit

Cette fleur des Valois sur notre trône assise.

LE DUC D’ALBE.

Qu’entendsdel Il serait vrai? Grand Dieu! Quelle
surprise!

O chef-d’œuvre! Je rends hommage, en vérité ,

Fils de Saint-Dominique, à ton habileté.

Nous triomphons!

DOMIKGU.

On vient. C’est, elle.

Le une nanan.
Je vous laisse.

Je serai là... S’il faut...

DOMINGO.

J ’appellerai.

(Le duc sur-m



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE Xi. Vil

SCÈNE XI.

LA PRINCESSE D’ËBOLL DOMINGO.

DOMINGO.

Princesse,
Je me rends à votre ordre.

LA PRINCESSE, suivant le duc d’Albe d’un regard curieux:

En cet appartement
Ne sommes-nous pas seuls? Vous avez là...

DOMINGO.

Comment!

LA PRINCESSE.

Oui; quelqu’un vous parlait, et dans l’instant vous quitte.

nomma).
Princesse, c’est le duc, qui de vous sollicite
L’honneur d’être après moi reçu.

LA PRINCESSE.

Le duc? Eh bien!
Que peut-il me vouloir? Pourquoi cet entretien?
Sauriez-vous me le dire?

DOMI’SGU.

Il est juste, peut-être,
Avant de m’expliquer, que je puisse connaître

Sur quel grave motif on m’accorde aujourd’hui

Le bonheur de revoir la princesse Eholi.
Longtemps de le goûter j’eus la vaine espérance.

(Après une pause. pendant laquelle il il nuendu tu réponse de in

primesaut



                                                                     

[il DON castes.
Fourmi-je dire au roi si quelque circonstance
Vous a rendue enfin favorable à ses vœux?
Puis-je espérer pour lui que, réfléchissant mieux,

Vous jugiez maintenant avec moins d’injustice

Des propositions que l’humeur, le caprice
Vous ont fait repousser? J’ose vous faire voir
L’itupaticnt désir que j’ai de le savoir.

LA PRINCESSE.

Avez-vous dit au roi ma dernière réponse?

DOMINGUn

De vos refus encor j’ai différé l’annonce,

Princesse; ils blesseraient le roi mortellement.
Mais il dépend de vous de répondre autrement;

Il en est temps encore.

LA PRINCESSE.

An roi faites connaître

Que je le recev ni.

poumon.
Ce mot-là doitvil être

Pour moi, belle princesse, une réalité?

LA l’RINPnSSH.

Aurais-je, selon vous, l’air (l’avoir plaisantai)...

Par Dieu! vous m’eil’rayez... Qu’ai-je pu (lire on faire,

Pour que vous palissiez? Vous, pâlir! Vous, mon Père?

IDÜMIRGÜ.

Je puis cottapretulre à peine, et si je suis surpris...



                                                                     

ACTE il. -- SCÈNE Xi. 1’23
LA PRINCESSE.

Aussi ne faut-il pas que vous ayez compris.
Non, je ne voudrais pas, pour tout. l’or de la terre,
Que vous en arriviez à comprendre, mon Père.
Exécutez mon ordre et n’allez pas plus loin;

lela vous doit suffire. Épargnez-vous le soin

De rechercher à qui vous pourriez rendre grâce
Du changement auquel je vous dis que je passe.
Mais, pour vous rassurer tout à fait, je vous bien
Vous déclarer encor que vous n’êtes pour rien

nous ma faute; c’est moi, moi qui l’aurai commise.
Je ne veux pas non plus en accuser 1’ Église;

Et vos raisonnements, cependant, m’ont prouve
Qu’elle sait employer pour un but élevé,

Quand ses pieux desseins le rendent nécessaire ,
.l’usques à la beauté de ses tilles. Mon Père ,

Je ne l’accuse point, quoi que vous m’avez dit:

Vos saints raisonnements dépassent mon esprit.

110311800.

Je consens volontiers à n’en plus faire usage,
Dès qu’ils sont superflus.

LA minci-issu.

Lorsqu’ainsi je m’engage ,

une le roi n’aille pas juger légèrement

Du motif qui me porte à ce grand changement;
J’expriine ce désir, faites-le-lui connaître.

(le que j’étais avant, je le suis, je veux l’être.

Les choses seulement ont changé. Quand je crus,

Aux nous du roi devoir opposer mes refus,
Je le croyais heureux : la reine était si hello!



                                                                     

m DON GMU.OS.
A cette femme, alors, que je croyais fidèle,
Je devais, mais alors , montrer ce dévouement.
Aujourd’hui, j’ai le droit de penser autrement.

DOMISGO.

Daignez continuer; continuez, princesse :
Nous nous sommes compris. Parlez!

LA PRINCESSE.

Le charme cesse!
Je la dévoile enfin. Plus de ménagement!

Sa ruse et son larcin auront leur châtiment.
Elle a trompé le roi, le royaume et moioméme.

Elle aime! Je le sais maintenant, moi, qu’elle aime;
Etj’en pourrai fournir des témoignages, moi,

A la faire trembler. Elle a trompé le roi,
Mais ce ne sera point , par Dieu! sans qu’on le venge.

De sa haute vertu, de cette vertu d’ange,
J’arracherai le masque et ferai qnlà son front,

Et le crime, et la honte au grand jour paraîtront.
Sans doute, ce sera d’un sacrifice immense

Que j’aurai, je le sais, à payer ma vengeance,

Mais, ce qui me ravit, mon triomphe sera
Que bien plus cher encore elle lui coûtera.

DOMINGO.

Bien! Tout est mûr... Le duc... Souffrez quejel’appelle.

(Il son;

LA PRINCESSE , étonnée:

Que va-t-il arriver?



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE KIL F25

SCÈNE X11.

Les enlacent-mors. LE DUC DlALBE.

nomme, introduisant le duc:

I Duc d’Albe, la nouvelle
Que nous comptions donner arrive ici trop tard:
La princesse Êholi vient de me faire part

Du secret que de nous elle devait apprendre.

LE DUC D’ALBB.

Ma visite, dès lors, ne doit pas la surprendre.
Pour de semblables faite je n’en orois pas mes yeux:
Les regards d’une femme en jugent beaucoup mieux.

LA PRINCESSE.

De quels faits parlezovons?

00351860.

Pour en parler, peut-eue,
Sera-t-il plus prudent de nous faire connaître
Le lieu, l’heure ?...

LA PRINCESSE.

Où je puis vous recevoir? Eh bien!
A demain, vers midi, je fixe l’entretien,
J ’ai de lionnes raisons pour ne plus vouloir taire,
Pour dévoiler, enfin, ce coupable mystère,
Et du roi, sans retard, il faut qu’il soit connu.

LE DUC DlALBPL

Pour les mêmes raisons ici je suis venu.
Ne différons donc pas. Que le roi le connaisse.



                                                                     

1’26 DON CAlll.0s.
Qu’il soit par vous instruit; par vous-même, princesse.
A qui donc plus qu’à vous ajoutera-t-il foi?
A vous qu’on vit toujours, de l’épouse du roi,

Compagne vigilante et sévère?

"0111800.

A vous-même,

Qui sur le roi prendrez un empire suprême,
Dès que vous le voudrez?

LE une trauma.

On sait trop que je suis
Ennemi déclare du prince, et je ne puis...

DUMlNGO.

On sait tout aussi bien quelle est pour lui ma haine.
La princesse Éboli n’a rien qui la retienne.

Où nous devons rester muets, ne rien savoir,
Au contraire, parler est pour vous un devoir,
Devoir de votre emploi. Pour peu que le coup frappe,
Il n’est pas à risquer que le roi nous échappe.
A nous d’achever l’œuvre, alors.

DE un" "Rhin-ï.

Songez qu’il faut

Attaquer sans retard, triompher au plus tôt.
Le temps est précieux. Gardons-nous bien d’attendre

Que l’ordre de partir soit venu me surprendre.

poumon, après un moment de réflexion et se tournant vers in princesse
fibuli:

Si nous pouvions avoir des lettres de l’infant...?
Elles seraient pour nous d’un recours important.



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE X". 127
Ynyons! -- Oui. --- Ce nient pas une espérance vainc: z
Ne partagez-vous pas la chambre de la reine?

LA rame assa.

N on, mon appartement touche au sien. Mais pourquoi?
Quel intérêt ceci peut-il avoir pour mai?

nomxuo.
Qu’en serrures quelqu’un, peut-être, se connaissei...

-- D’ordinaire, on la reine a-t.«elle soin, princesse,
De déposer la clé qui ferme son coffret?

Vous devez le savoir.

LA PRINCHSS 1-: . rdnëcliîssanl:

Cela nous servirait.
A découvrir la clé l’on arviendra eut-être.P

DOMINGO.

Il faut un messager pour porter une lettre...
La suite de la reine est nombreuse... On pourrait,
Parmi ses serviteurs trouver un indiscret...
L’or vient à bout de tout.

LE DUC MALIN-I.

N ’a-L«on pas connaissance

De gens à qui l’infini: donne sa confiance?

INMHNGU.

Il nia dans mm Madrid pas un seul confident.

LE "Il" ITALIll-l.
C’est bien étrange.

DOMINGO.

Rien n’est plus vrai, cependant.



                                                                     

1’38 DON CARLÛS.
Il n’a que du mépris pour la cour tout entière;

Je le sais.

14H DUC VALISE.

Attendez! C’est un trait de lumière :

Lorsque j’ai rencontré don Carlos aujourd’hui ,

Un page de la reine était auprès de lui.

Ils se parlaient tous deux avec un grand mystère.

LA PRINCESSE, l’index-rompant brusquement:

il s’agissait entre aux d’une tout autre affaire.

DOM ISHO.

Amiens-nous un moyen de nous en assurer?
Don Carlos et ce page ainsi se rencontreri...
0618 m’est bien 5115 802.P

(Au duc (Milan)

Connaissez-vous ce page?

LA PRINCESSE.

Je vous dis que c’était un pur enfantillage,

Je le sais. Finissonsl -- C’est convenu: tous trois,
Nous nous réunirons une dernière fois
Avant qu’au roi je parle, et d’ici là, je pense,

Que d’importants secrets nous aurons connaissance.

DOMIXGO, prenant ln princesse à part:

Et maintenant le roi peut enfin espérer?
Et vous m’autorisez à le lui déclarer?

Vrai?.... Pour combler ses vœux, quelle est l’heure
charmante

Que vous fixez?



                                                                     

ACTE u. - sciant! sur. ne
LA I’RIXCESSE.

Sous peu je me dirai souffrante;
Aussitôt, de la reine on me séparera,
-- Vous savez . c’est l’usage, --- et l’on me trouvera

Dans me chambre.

DOMI’N’GI).

Parfait! Nos chances sont certaines.
Nous pouvons maintenant braver toutes les reines!

LA PRINCESSE.

On me cherche... Écoutez! La reine veut m’avoir

Auprès d’elle. Je cours la rejoindre. An revoir.
r l-îllr sort précipitamment.)

SCÈNE X111.

LE ou; D’ALBE. DOMINGO.

poumon, après un moment de silence, pendant lequel il a suivi
des yeux la princesse:

Qu’en dites-vous, duc d’Albe? Avec ce frais visage,

Vos combats...

DE DUC D’ALBE.

Et ton Dieu, je puis braver l’orage

Qui doit fondre sur nous.
(il: sortent.)



                                                                     

me mon CAIiLnS.

SCÈNE XIV.

En couvent de Chartreux.

DON CARLOS. DE PRIEUR DES CHARTREUX.

DON GARLOS. un prieur, en entrant:

Il est déjà venu?

Je suis contrarié de ne l’avoir pas vu.

LE PRIEUR.

Il est venu trois fois durant la matinée.
Depuis une heure il est parti.

BOX CARLOR.

Dans la journée

Sans doute il reviendra? Ne vous l’a-t-il pas dit?

LE Pnll-liîfi.

Il m’a bien assuré, du moins, qu’avant midi

Il serait de retour.

DON CARLDS. S’unirrnchnm d’une fenêtre:

Votre cloître, mon Père,

Est loin du grand chemin. De ce lieu solitaire,
Ou voit encor les tours de Madrid. Ici près,
Coule paisiblement l’eau du Manganarès.

Ce site est à mon gré: mystère et paix profonde.

L E PIUEVR.

Connue au seuil (mon franchit. au sortir de ce monde.



                                                                     

ACTE il. -- SCÈNE XIV. un
ne): (MELOS.

A votre loyauté, mon Père, je remets

Tout ce que j’ai de cher, de sacre. Que jamais
Aucun mortel ne sache ou même ne soupçonne
Mes entretiens secrets dans ce couvent. Personne!
Pour de graves motifs, aux yeux du monde entier,
L’homme qu’ici j’attends, je dois le renier.

C’est pourquoi j’ai choisi votre cloître, mon Père.

Je n’y saurais avoir à craindre, je l’espère,

Surprise ou trahison? Vous vous souvenez bien
Que vous m’avez jure. . ..

LE PRIEUR.

Prince, ne craignez rien.
Non, le soupçon des rois, pour trouver la lmuière,
N’ira pas des tombeaux interroger la pierre.
La curiesité tend l’oreille partout

Où règne le honneur, où la passion bout;

Mais au pied (le ces murs, prince, le monde expire.

DON CAILLOS.

Sous ces précautions que la crainte m’inspire,

Vous imaginez-vous, peul-être, que je vien
Cacher quelque remords?

LE PRIEUR.

Je n’imagine rien.

DON CARLOS.

Vous me jugeriez mal. Le secret que je porte
Granit l’homme, et non pas Dieu.



                                                                     

l32 003i CAltLOS.
LE PRIEÏR.

bien (ils, peu nous importe 1
Nous ne distinguons pas. L’asile où tu te vois,
Au crime, à l’innocence est ouvert à la fois.

Quel que soit ton dessein, ou mauvais ou louable ,
Que ce dessein soit juste on bien qu’il soit coupable ,
A ton âme, toujours, c’est à toi de penser.

box CARLOB, avec feu:

Ce dessein, votre Dieu ne peut s’en ofi’enser:

Il est son œuvre, à lui; son œuvre la plus belle.
Tenez! qu’à vous, mon Père, à vous je le révèle.

LE remua.

A quoi bon? Il vaut mieux me cacher ce secret :
Voici longtemps déjà qu’à partir je suis prêt;

Depuis longtemps, au monde, à tout ce qu’il renferme

Mes yens se sont fermés. Lorsque je touche au terme,
Pour un moment encor ne me les ouvrez plus.
Que faut-il à qui vise au bonheur des élus?

Je vous quitte, la cloche aux prières m’appelle.

(il sont

SCÈNE xv.

DON (munis. me muons un rom.

ne): CARLOS.

Enfin, je te revois!
LE MARQUIS.

Quelle épreuve cruelle!

Ah! que pour ton ami ce moment a tardé!



                                                                     

ACTE il. -- SCÈNE KV. !33
Depuis que de Carlos le sort est décidé,

Le soleil, dans son cours, a deux fois pu descendre
Et monter, et j’en suis encore à tout apprendre!
-- Dis! vous êtes enfin réconciliés?

DES (’ARLOS.

Moi,
Et qui?

LB MARQUIS.

Je veux parler de Philippe et de toi.
Il consent, n’estocc pas, à t’envoyer en Flandre?

BOXv CARLOS.

Oui, si bien que le duc des demain va s’y rendre.

un maoris.
Cela n’est pas possible! oh! non, cela n’est point.

On ne peut pas tromper tout Madrid à ce point.
Tu fus admis, dit-on, en secrète audience,
Et le roi...

DON CARLOS.

Je n’ai pu vaincre sa résistance.

Nous voilà séparés plus que nous ne l’étions:

Il n’est plus de remède à nos divisions.

un MARQUIS.

Quoi! Tu ne pars point?

in»: cimes.

Non! Non! Non!

LE MARQUIS.
Plus d’espérance?



                                                                     

un ne)! CAIiLOS.
Dali C aune S .

Laissons la ce sujet... Que depuis ton absence,
Rodrigue, j’ai vécu! Pour moi quel changement!

Avant tout, les conseils dans ce grave moment!
Je veux la voir.

LE MARQUIS.

Ta mère ?... Oh! non... Pourquoi?

mm (PARLDN.
J’espère!

---- Tu pâlis? Sois tranquille. Enfin le sort prospère
m’annonce le bonheur et je le goûterai.

De tout cela plus tard je te reparlerai.
Cherche, trouve un moyen qui puisse me conduire
Auprès d’elle.

un MARQUIN.

Aller...? Taie-libyens l Que renient dire?
De quels rêves nouveaux tes-tu donc agité?
D’où vient...?

DON (!ARIJIN.

Des rêves? Non. C’est la réalité!

C’est la réalité! Par le Dieu des miracles!

Désormais, mon bonheur ne connaît plus d’obstacles.

I litai prescrite la lettre du mi a in princesse d’t-Îlmii. j«

Ce bonheur, il est là! (le papier précieux
Me l’assure !... La reine est libre !... Libre aux yeux,

Et du monde, et du ciel. Lis! Ta surprise extrême
Va cesser.

Liv: MARQUIS, ouvrant la lettre;

Un billet de Philippe lui-même!

D



                                                                     

ACTE". ---scl’-’.NHKV. 135

Se peut-il?
(Après avoir 111:)

Et qui dune a reçu ce billet?

DON CABLOIS.

La princesse Êholi. ---- Sache donc qu’en secret

Un page de la reine est venu me remettre,
Avant-hier, à la fois , une clef, une lettre
Dont l’écriture était inconnue à mes yeux.

D’après ce que disait l’écrit mystérieux,

Dans l’aile du palais réservée à la reine,

--- On indiquait la chambre et quel chemin y mène, - ’
Une dame que j’aime, et depuis bien longtemps,
M’attendeit. A l’appel aussitôt je me rende...

LE MARQUIS.

limeuse! Quoi! Tu vas...?

DON CARLUS.

Je le le dis encore:
J e ne connaissais pas l’écriture. J ’adore

Une femme, une seule. En! quelle autre, à la cour,
Pourrait croire qu’elle est l’objet de mon amour?

Plein d’ivresse, j’arrive. Un chant se fait entendre
Dame le cabinet même où l’on a du m’attendre,

Chant divin, qui me guide. -- 0 terreur! Tout à coup,
J’aperçois, qui, Rodrigue?...

Il?) EARQÎÎXS.

0h! je devine tout.

DON CAflLflS.

J’étais perdu, perdu! si dans les mains d’un ange



                                                                     

un son alunis.
Je n’étais pas tombé... Mais, quel hasard étrange,

Quel hasard malheureux! Le langage imprudent.
Que parlent mes regards abuse cette enfant.
Tout entière à l’erreur qu’en elle j’ai fait naître,

Elle croit m’inspirer l’amour qu’ils font paraître;

Elle s’émeut des maux dont mon cœur est souffrant,

Et le sien, généreux et trop imprévoyant,

Veut me rendre l’amour qu’au mien elle suppose.
Le silence absolu qn’aussitôt je m’impose,

Lui semble du respect. Elle ose enfin parler,
Et je vois sa belle âme à moi se révéler.

DE MARQUIS.

Et si tranquillement tu peux tout me redirel...
La princesse Êholi dans ton cœur a su lire,

Elle a de ton amour pénètre le secret,

Et tu vas la blesser du plus sensible trait,
Quand sur le cœur du roi sa puissance est si grande!

DON PARLOS . avr-c nssurnlwu a

J’affirme sa vertu!

Li: MARQUIS.

(me l’amour lui commande;

Vertu que j’ai trop bien comprise, j’en ai peur.

Ah! combien elle est loin de l’idéule fleur,

De cette autre vertu qui germe, éclôt dans l’âme,

Comme au sol maternel! Qui, sans qu’elle réclame
D’iuutiles secours, s’élance en liberté,

Et brille avec orgueil de sa riche beauté !...
C’est la plante étrangère à son soleil ravie,

A qui, sons un riel froid, l’art seul donne la vie :



                                                                     

ACTE il. --- SCÈNE KV. Un
Que l’éducation ait fait cette vertu,

Qu’on l’appelle principe, il n’importe; voir-Mu,

Elle sera toujours une innocence acquise,
Disputee avec ruse aux passions; conquise
Après de longs raiforts, et dont on compte bien,
Pour contenter le ciel, s’être fait un moyen:
C’est au ciel à payer la vertu qu’il ordonne.

Crois-tu que la princesse à la reine pardonne
Qu’un homme ait dédaigne cette même vertu,

Pour laquelle elle aura si longtemps combattu,
Quand cet homme, bercé d’une espérance vainc,

Follement se consume à brûler pour la reine ?

DOS CARLUS.

Dans le cœur d’Èboli crois-tu lire à ce point?

Le MARQUIS.

Je ne l’ai pas sonde : je ne la connais point;
C’est à peine deux fois que j’ai vu la princesse.

Mais, soutire encor ces mots que l’amitié t’adresse:

Elle me semble habile à ne jamais offrir
Des dehors où le vice en vienne à se trahir.
De ce qu’est. sa vertu, crois qu’elle a conscience.

J’ai vu la reine aussi, mais quelle différence!

L’honneur avec la vie est ne dans ce grand cœur.

Tranquille dans la paix que donne cet honneur,
Sans dignité factice et sans insouciance,
Sans audace et sans crainte, on la voit qui s’avance
D’un pas sur, courageux, libre de tout soutien,
Dans le sentier étroit qui doit conduire au bien;
Et, quand elle conquiert l’universel hommage,



                                                                     

1:18 DON CAIiLOS.
L’ignore et doute encor de son propre sulfitage.

En bien! dans ce portrait, pourras-tu, mon ami ,
Voir aussi, voir encor La princesse Êholi?
Ciest son amour qui, seul, a fait sa résistance :
Sa vertu stipulait rameur pour récompense;
A la condition tu n’as pas consenti,

Elle succombera.

mm CARLOS. avec vivacité:

Non! Non! Je te le dit
(Après s’être promené avec agitation:)

Si Rodrigue savait quelle peine cruelle
il cause en ce moment à son ami fidèle ,
En voulant lui ravir cette félicité,

Ce céleste bonheur: croire à l’humanité ,

A sa perfection!

DE IIARQUIH.

Mon amitié, si tendre,
A ce reproche-là devaitoelle s’attendre?

Non, je n’ai pas voulu te rendre malheureux.
Cette Éboli serait- comme un ange à mes yeux,

Devant sa gloire, moi, plein d’un respect sincère,

Je me prosternerais, comme je te vois faire,
Si cette femme, ami, n’avait pas ton secret.

DON (TARLOS.

Ali! que la crainte est vaine! Èholi ne pourrait.
Révéler qu’à sa honte un secret qui liotïense;

Et du triste plaisir que donne la. vengeance,
Au prix du déshonneur voudraQI-elle jouir?

m4



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE KV. [39
DE MARQUIS.

Pour un moment de honte , et pour n’en plus rougir,
De son honneur plus d’une a fait le sacrifice.

D03: CARLOS , feuillettent:

C’en est trop! je ne puis souffrir cette injustice.

Noble et fier est ce cœur que tu juges si bas;
Je connais la princesse et je ne la crains pas.
Mon espoir, vainement tu voudrais le détruire :
Oui, je verrai ma mère!

LE MARQUIS.

Et que veux-tu lui dire?...

00K CARLOS.

Je n’ai plus à garder aucun ménagement.

Je veux connaître enfin mon sort. Toi, vois comment
Je pourrai lui parler.

[in MARQUIS.

Et tu veux faire usage
De cette lettre? Vrai? Tu l’aurais, ce courage?

BOX CARLOS.

Ne m’interroge pas! Trouve, trouve un moyen. ..
Pour qu’au plus tôt- jc puisse avoir cet entretien.

La MARQUIS, avec intention:

Ne m’avais«tu pas dit que tu l’aimais, tu mère?

Et tu veux lui montrer cet écrit?
(Don Carlos . les yeux nm vers la terre , gante le silence.)

Sois sincère :

Je lis sur ton visage; il te trahit. J ’y voi



                                                                     

lift DON GARLtls.
Un projet.... tout nouveau... tout étranger pour moi....
Tu détournes les yeux? C’est donc vrai? J ’y sais lire ?...

Fais-moi voir cette lettre.
mon Carlos lui donnois lettre, le marquis ln domina.) 2

DON cannas.

Es-tu donc en délire?

(Avec une émotion contention

Cet écrit m’importait beaucoup, je l’avouerai.

Le muons.
C’est pour cette raison que je l’ai déchire.

(Le marquis sarrette et. llxe un regard pettetrant sur le prince, qui
le regarde à son leur avec hésitation. Long silence.)

Réponds-moi: Si le roi manque à la loi donnée,

Si la couche royale est par lui profanée,
Qu’importe à ton... amour? As-tu vu dans le roi,

Pour atteindre ton but, le seul obstacle? En quoi i
Les torts que peut avoir un époux infidèle, ’
Et ta folle espérance , encor plus criminelle,
Peuventoils s’accorder? Son infidélité

Fait-elle évanouir ta culpabilité?

Maintenant jusqu’au fond de ton cœur je pénètre.

Ali! de ce que pour toi cet amour devait être,
Que j’avais mal jugé!

DON (huilant

Que croisait]?

LE aunons.

Mon cœur sont

Quelle douce habitude il faut perdre à présent.
Avec les temps passes, (inférence cruelle!



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE KV. Ml
Que ton âme était riche, alors; ardente, belle!
Tout un monde eût trouve place dans ton amour.
Tout cela, maintenant, tout a fui sans retour,
Tout! devant les calculs de ta coupable flamme,
De ton mince égoïsme! Elle est morte, ton âme!

Les provinces de Flandre et leurs ail’reux malheurs

Ne sauraient de les yeux faire couler des pleurs.
Non, non , plus une larme à verser pour la Flandre!
A quelle pauvreté je vois ton cœur descendre,
Depuis qu’au monde entier tu n’aimes plus que toi!

1ms (humus se jette sur un fauteuil. Après un moment de silence
et avec des sanglots qu’il ennuie avec peine:

Tu ne m’estimes plus, Rodrigue, je le voil

Ll-l MARQI’IS.

Ne te plus estimer? A111 j’en suis incapable.

Ta fougue est une erreur d’un sentiment louable :
La reine était à. toi. Tout à. coup, ton trésor

Par le roi t’est ravi. Mais tu doutes encor,

La force de tes droits te parait incertaine :
l’eut-être que Philippe est digne de la reine;
Tu n’oses exprimer ce que ton cœur résout.

Cette lettre survient, elle décide tout :
Le plus digne, c’est toi! Ton âme, enorgueillie,

Voit le sort convaincu de vol, de tyrannie;
Tu triomphes, heureux d’être sacrifié.

Lorsque sous l’injustice un grand cœur a plié,
C’est avec volupté qu’il soufl’rc son offense.

Mais c’est ici, Carlos, que ton erreur commence :
Ton orgueil satisfait, ton cœur ose espérer.



                                                                     

Mr: t) ON C A t1 L0 s.
Voisdu que dans ce cœur j’ai bien en pénétrer.

Ici, tu n’as pas su te connaître toi-môme.

DON CARLOR, dm":

Non! non! Rodrigue, non! Ton erreur est extrême.
Ces nobles sentiments dont mon cœur, selon toi,
Se serait trouvé plein, étaient bien loin de moi.

ne MARQUIS.

T’auraîstje inéconnn?... Carlos, quand tu t’égnres,

Je cherche en tes vertus, si nombreuses, si rares,
A laquelle imputer ta faute. -- Enfin, tous deux,
Nous sommes arrivés à nous comprendre mieux.

Maintenant, il le faut, oui, tu verras la reine.

DON (bituma, rejetant un con du marquis:

Ah! tu me fais rougir.

LE MARQUIS.

Ma parole est. certaine.
Mais pour cet entretien je vous préparer tout.
Je sens dans mon esprit s’élever, tout à coup,

Une pensée... Elle est heureuse, des plus grandes.
D’une bouche plus belle il faut que tu l’entendcs.

Je me rends chez la reine et, peut-être, demain,
luirai-je déjà fait approuver mon dessein.
J usquedà, retiens bien ceci, je t’en conjure :
Un projet enfanté par une raison sûre,
Qui doit de maux atfreux sauver l’humanité,

Dans sa marche fût-il mille fois arrêté,
Ne s’abandonne pas. Carlos, tu dois m’entendre.

Je le répète encor: Souviens-toi de la Flandre!



                                                                     

ACTE Il. --- SCÈNE KV.

vos mimes.

A tout ce que (le moi Rodrigue exigerait,
Et la vertu sublime avec lui, je suis prêt!

LE MARQUIS, allant à une fenêtre:

Séparons-nons, j’entends la suite qui s’avance.

ills s’embrassent.)

Le rang entre nous deux a repris sa distance.

DOS HARLOS.

Tu rentres à Madrid? Tout (le suite?

LE MARQUIS.
A l’instant.

D03 CARLOS.

Ah! j’allais oublier un avis important:

Le roi lit toute lettre adressée à Bruxelle.
Sois donc prudent. Je tiens d’une bouche fidèle

Que la poste a reçu des ordres.

LE SIARQI’IS.

Cet avis
De qui l’as-lu?

BOX (aimas.

Taxis est l’un de mes amis.

Le MARQUIS. après un mentent de silence:

Encore ce danger qu’il l’eut que je redoute!

Eh bien! de l’Allemagne elles prendront. la route.

l lls sortent tous «leur par des eûtes opposes.)

FIN DU SECONN ACTE.

Mil



                                                                     



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

10
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(Qu’elle nil me, d’ailleurs, trop lll’lllllltltI n Humus-r.

Qui le mntestnruit? Lui pnnvnisju tunnelier
lin auteur «lent un; rwur avait hennin puritain-r?
El, purulent , ce lmmin l’a-taule fait mnumitt-u’f...

il est clair qu’elle val. l’ambre.

Il] lm! un munit-lulu" Illll lv fuma-lie u lm "Hun". I-t w loin tu"!
«nuit-I».-

(lù «lunccluin je? (,llluil

liston que uni ici un milite que le ruiY...
(les ilmniumnx (Eullhllllll’tn...l Est-il jour’I... ’l’out enflure

La nuit munit [emmi hilIlH fermer "tu paupière?
Un cette nuit, nature, il l’un! tu roulottier.
(il-live qu’il lll’I’ll, un mi m- puut luit murin-ter...



                                                                     

un DON HARLÙS.
Je suis lord : le jour pour chacun doit renaître.

(Il tileint les [lambeaux et tire les rideaux d’une tenture. En se
promenant dans l’appartement . il remarque les panes endormit:
et s’fll’I’MO en silence dormit eux. Enfin il sonne.)

V0 ’onsl Dans l’antichambre on dort aussi trentaine.i

SCENE Il.

La ont. me comme on LIERNE.

m: comme DE mutant, avec surprise, on voyant le roi love:

Sire, êtes-vous soutirant? .
Il E ROI.

Le t’en c’est déclare

Au pavillon de gauche. Avez-vous ignore
L’accident? Vous n’avez rien entendu?

LE COMTE DE LERME.

Non, sire.

lai-2 HUI.

Non? Comment donc? D’un rêve ai-je sulti l’empire?

(Je n’est pas du hasard ce fait qui m’a frappe.

(le côté n’est-il point. par la reine occupé?

LE COMTE DE LIERNE.

Elle y couche, en effet.

LE ont.

(le rêve-là me trouble.
La garde , sur ce point, désormais qu’on la double!



                                                                     

ACTl-illln-SCÈNE Il. un
Vous m’entenilez?... Le soir, et dès qu’il fora nuit...

mais bien secrètement... Qu’on agisse sans bruil...
Jo voudrais éviter... Vous xn’examinez!

DE HONTE DE Ll-llulH.

Sire,
Dans vos yeux enflammés aisément je puis lin.- :

Il leur faut du sommeil. Sachez ménager mieux .
J ’ose vous en prier, vus juurs si précieux.

Songez à vos sujets. Si, sur votre visage,
[Tune unit d’insomnie ou voyait le passage,
Quelle terreur viendrait les frapper au réveil!
1- -- Quelques heures encor de surnnwil.’

M: ROI, ilïtlitiiriig:im:

Le summuil?
J’attendrai qui: mes yeux l’Escurinl le (imine.

l’rmlanL que lu roi dort, il risque sa couronnu,
Et le mari l’amour (le sa femme. v--- Non! non!

(1135me calonmiel... Une femme, - - ce nom,
Ce nom de femme seul veut dire calomnie.
Une femme, tout 1ms, min (lit cette infamie.
Qu’un homme la confirme, 310m je la croirai.

du: punas. qui viennent du siilreilli-r: il
Lu duc d’Allw.

(Les linges surlnnt.)

Plus près de moi, confia... Est-ce vrai?
I il un: mir le munie un regard pur-gain. i

Pendant. une seconde, une seule, ne puis-je
Savoir lonl?... Est-ce vrai?... Suis-je trompé?...l,e suishje?

Eshcu vrai?... Juroz, comte!



                                                                     

Un "(IN (SABLOS.
LE COMTE DE LERME,

0 grand, excellent roi!

LE ROI. remuent:

Le roi! Le roi toujours! Rien que ce mot pour moi!
D’un monotone écho le seul son que j’exeende!...

Je frappe ce rocher, me bouche lui demande,
Pour ma fiévreuse soif, de l’eau, rien que (le l’eau...

--- Et c’est de l’or brûlant que tu verses, bourreau!

LE COMTE DE Ll-ZRHH.

QU’ON-ce qui serait vrai, sire?

LE Hui.

Rien , rien! Arrière!
le vomir roui souligner; le roi le rappelle. I

Vous êtes marie, comte? Vous êtes père,
N’est-ne pas?

DE COMTE DE LEIHIH.

Oui, mon roi.

LI": nul.

Vous. élus marie.

Et vous avez ici leu! une nui! veillé!

Vous croyez sans rougir, vous, homme à tôle grise,
A la fidélité qu’une lemme a promise?

Rentrez, et vous verrez la votre, je vous dis,
Livrée, incestueuse, aux liras (le votre fils!
(troyezoen votre roi, rentrez! - Je vous étonne?
Et, pour comprendre mieux l’avis que je vous donne,

En moi vous voulez lire? -- A voir que mes cheveux
Sont grisonnants aussi"? Songez-v, malheureux!y

r :i’hLZIÆ.



                                                                     

ACTE HI. -- SCÈNE il. 151
Le vertu d’une reine est toujours sans souillure.
N’en doutez pas, sinon, la mort!

LE couru on LERME, aversion:

La reine est pure!
Qui donc en douterait? Dans les États soumis
A Votre Majesté, qui se serait permis

De ternir sa vertu, si pure, si sereine,
Par d’odieux soupçons? Qui?... La meilleure reine!

A ce point...

LE ROI.

La meilleure? Aussi, comte, pour vous?
Elle a des amis chauds, bien chauds, autour de nous.
Elle aura bien payé marchandise si chère;
Plus qu’à me connaissance elle ne pouvait. faire...

Retirez-vous! Au duc (lites que je l’attends.

DE COMTE DE LERME.

Dans le premier salon il est prêt, je l’entends.

(Il veut sortir.)

Le R01. d’un iOIIIIillstuX:

Comte, vous aviez vu, tout à l’heure, à merveille:

Je sans ma tête en feu de cette nuit de veille.
Ce que je vous ai dit, rêvant tout éveillé,
Ayez soin de l’avoir promptement oublié.

Vous m’entendez? Il faut en perdre la mémoire.

Comptez sur la laveur du roi.
(il lui donne sa main à baiser. Le comte de Lerme se retire et

ouvre le porte au duc d’Alhc.)



                                                                     

L52 DON 0A "1.08.

SCÈNE Ill.

DE ROI . plus LE DUC D’ALBE.

DE DUC D’ALBE, s’approchant du roi avec hésitation , à paru

Qu’en dois-je croire?

Me donner un tel ordre, à pareille heure, à moi!
(ll sa tmuhle en onmlnnm le ml de plus près. )

Et ce regard!

La ROI.

(Il glas! usais cl a pris lu médaillon sur la tulllu. Il regarde fixement
la dur: pendant longtemps et en silence.)

Ainsi, plus de doute! Le ml
Ne saurai! pas compter un serviteur fidèle!

me une D’ALBE, stupéfait:

Comment?

me nm.

Oui. Je reçois une offense mortelle;
Je l’ignore moi seul, et nul ne vient. à mol;
Nul ne vient, m’avertir!

LE nm: munit-1, cunsîlhirnnllc rui aux: mrprisv:

Une offense à mon roi?
Et qu’à ma vigilance ait échappé lînjure?

Se peul-il!

LE mu, lui lnIIIllNlll! des lettres:

Savez-vous de qui cette écriture?

LE DIT DlALBE.

Du prince don Carlos.

W..-

"un .



                                                                     

ACTE in. --- SCÈNE 1H. L53
me aux, après une pause, purulent laquelle il nolisez-ni attentivement

le due:

Ne soupçonnez-vous rien?

De son ambition, déjà, je le sais bien,
Vous m’avez prévenu. Mais, est-ce in le pire?
N ’nvais-je à craindre en lui que l’ambition?

LE DUC D’ALlil-l.

Sire,
Ce mot s’étend fort loin, on peut beaucoup y voir.

LE ROI.

Et vous n’avez plus rien à me faire savoir?

un Dm: munis. après un moment de silence et avocette réserve
ouï-elei- x

Vous avez ronflé le royaume à me garde;

Je dois et donne, sire, à ce qui le regarde,
Mes méditations et mes soins assidus.
En dehors de l’Ètztt, je crois ne devoir plus

Compte de mes soupçons, ni de ce que je pense,
Ni de ce que je sais. Voilà, dans me croyance,
D’inviolables biens. L’esclave et le sujet

Peuvent fermer aux rois ce domaine secret.
Ce qui m’est clairà moi pourrait bien ne pas être

De la même évidence aux regards de mon maître.

S’il exige, pourtant, que je parle, je dei

Le prier de ne pas Iniiuterroger en roi.

LE ROI. lui donnant les lettres:
Lisez!

me Dl’c natrum, mires avoir lu et se tournent tirer terreur vers le roi:

Quel insensé, dans votre main royale,
Sire, a pu déposer cette lettre fatale?



                                                                     

lôl 1)th CMlLÜH.
LE ROI.

Vous savez donc à qui l’écrit fut adressé?

il ne l’indique pas.

DE DUC D’ALBË, reculant interdit,ùpart:

Je me suis trop pressé.

LE R01.
Le savez-vous ?

LB DUC D’ALIu-l. optes un momenlde réflexion:

E11 bien! Soit! Mon maître Pardonne;

Je ne (litière plus: je connais la personne.

La ROI,s(I levant, et dons une extrême agitation:

lxitpitovaltle dieu de la vengeance! 011! oui,
Dounennoi d’inventer un supplice inouï!
Ils étaient à ce point tous deux d’intelligence,

De leurs relations telle était l’évidence,

Que, sans qu’on se donnât le soin (l’examiner,

Tout, nu premier coup (fusil, pouvait se deviner!
C’en est trap! Tout cela se passe et je l’ignore!

Dans mon royaume, moi! j’étais le seul encore,

Le seul à le savoir!

m: une humus , surjetant aux pieds du rut:

O mon roi! devant vous
Je confesse me faute et le l’ais à genoux.

Vous me voyez rougir d’une lâche prudence,

Qui m’avait conseillé de garder le silence,

Lorsque si hautement, tout, honneur de mon roi ,
Justice, vérité, me faisaient une loi

De ne pas plus longtemps vous celer ce mystère.



                                                                     

ACTE HI. -- SCÈNE HI. [55
Mais puisque tout le monde est d’accord pour se taire;
Puisque de la beauté les charmes séduisants

l’arulysent la voix de tous les courtisans,

Eh bien! je vais parler... Cependant, quelles armes,
Dans les sonnants d’un fils accusé, dans les charmes,

Dans les pleurs (Tune épouse, am -t-on contre moi!

LB ROI, avec vivacilu’:

Levez-vous! Vous avez ma parole de roi.
Levezwous, et parlez sans crainte!

me m’v maman. se relavant:

De la scène

Du jardin (YAranjuez, vous sonvienbil? La reine,
Loin de ses dames, seule, et le regard troublé,
Fut surprise par vous 50115 l’omhrage isolé

D’un bosquet...

La R01.

0h! que vais-je apprendre?

LE une 1mm».
La mammiso

Essaya (le sauver la reine ainsi surprise,
El de ce dévouement un exil fut le prix.
Mais la marquise, ainsi que nous l’avons appris,
finit fait qu’ohüir à l’ordre de la reine.

Le prince l’avait, un! et la quittait à peine.

LB nm, Sempurmnl:

Il avait été là! Je ne puis plus douter...

LE DUC IJ’ALBH.

Avec la reine un homme avait dû s’arrêter



                                                                     

Lili nos (un Les.
Le sable de ses pas avait gardé la trace.
Elle allait , du bosquet, se perdre vers la place
Où se trouve une grotte. Un mouchoir, ramasse,
Prouvnit qu’en cet endroit le prince avait passé.
C’est ainsi que, d’abord, les soupçons durent. naître.

Plus tard, un jardinier lit encore connaître
Qu’il avait vu Vinrent de ce même côte,

Dans la minute même où Votre Majesté

Art-irait au jardin.

LE R01. revenant à lui, et Mari-x être resté un moment plonge
dans de sommes réflexions:

Et lorsque la surprise
Quo je lui laissai voir par elle fut comprise,
Elle a versé des pleural... Jlai rougi, moi, le roi,
Devant toute me court et j’ai rougi de moi!
Par le ciel! j’étais là, devant cette innocence,

Comme le criminel qui reçoit sa sentencel...
(Long et profond silence. Il allusion et se cnclu- lu visage. t

Duc, vous avez raison... Tout cela pourrait bien
Me faire recourir à quelque affreux moyen...
Je désire être seul.

LE DUC D’ALIIE.

Pour vous convaincre, sire,
Co que je vous ni dit ne peut encor suffira.

LE nm. saisissant les pruniers:

Et cela? Ces piquiers? Ces témoins écrasants,

Les pourrez-vous trouver de même insuffisants?
Clost plus clair que le jour... Je le. savais d’avance :
le n’est pas d’aujourd’hui que in crime commence.



                                                                     

ACTE in. .- sensu in. là?
il remonte à ce jour ou la reine, par vous,
Dans Madrid fut remise à son royal époux.
Ah! je la vois encor fixant, pâle et tremblante,
Sur mes cheveux blanchis son regard d’épouvante.

Leur comédie, alors, alors a commencé!

DE "Il.l D’ALBH.

Le prince ne pouvait oublier le passé,
Car, dans sa jeune mère, il avait, pour la vie,
Perdu sa fiancée à son amour ravie.
Pleins d’une même ardeur, formant les mêmes vœux,

Des rêves les plus doux ils se berçaient tous deux,
Quand le sort, d’un amour, la veille légitime,

Était, le lendemain, venu leur faire un crime.
ils n’en étaient donc plus, alors, à ressentir

La crainte qui retient l’aveu prêt à sortir,

Et la séduction dut agir plus puissante
Sur des cœurs absorbés par l’image riante

D’un passé dont était permis le souvenir.

L’âge, les sentiments , tout devait les unir;

Tous deux du même joug souffraient l’impatience :

Dès lors, leur passion prit plus de violence,
Et, tout entière, enfin, osa se faire jour.
Quand la raison d’Êtat domina leur amour,

A l’arrêt du conseil, pouvez-vous croire, sire,
Qn’Élisalieth ait dû facilement souscrire?

Qu’elle ait pu résister à ce plaisir secret

D’examiner quel choix lui dictait cet arrêt?

Elle attendait l’amour... Elle eut un diadème.

La ROI, blessa ct avec amertume:

J’admire à disserter votre talent extrême;



                                                                     

L53 DON (HUMAIN.
Vous jugez à merveille m vous parlez fort bien.

Duc, je vous remercie.
(Il se En; 1-1 cuminuo aven Palme M "0mm

Avec vous, j’en couviuu,

La reine fut coupable en gardant le silence
Sur ce que renfermait cette correspondance.
La reine fut coupable encore en me cachant
Qu’au jardin d’Araujuez aile avait. vu l’infanl.

Par générosité, fausse et mal entendue,
Elle s’est égarée alors qu’elle deal tue.

Je saurai Peu punir.
!ll sunna.)

Quelqu’un auprès de nous,

Demande-t-il accès? Duc «1* MM , éloignez-vous!

Je ne vous retiens plus.

LE DUC WALBE.

Par mon zèle, à mon maître

Une seconde fois (li-je déplu peut-être?

LE ROI. à un page . qui "une:

Appelez Domingo.
(Le page xnrl.)

Je veux bien oublier
Qu’un instant vous n’avez pas craint de m’eflrayer

ne la peur qu’euvers moi l’on osât une otïense

Que de vous faire , à vous, on peut prendre licence.
(Le du" II’AHIO suri.)



                                                                     

ACTE Il]. w SCÈNE IV. là!)

SCÈNEIV.

LE ROI. DOMINGU.

4 Le roi va et rient pendant quelques insulms pour se rumeur-0.)

bourrue cuire quelques moments après que le duc cslsortî; puis, il
sloliprochc du roi, qui! n considcni. pendant quelque temps, en gor-
dnnl un solennel silence:

Sire, quelle est me joie et. mon étonnement

A vous voir ce sang-froid. ce calme.

LE ROI.
Vous? Comment?

Vous étonner?... De quoi?

DOMNQO.

La bonté souveraine

Du ciel a donc permis que ma crainte fût vaine!
Ali! qu’il en soit. béni! Je puis reprendre espoir.

LE ROI.

Voire crainte? Do quoi pouviez-vous en avoir?

DOMINGO.

il tout qu’envers mon roi je rompe le silence,

Sire: certain secret est à nia connaissance.

me ROI. (munir sombre:
Et vous ai-je déjà montre qu’il me plairait

De vous faire avec moi partager ce secret?
Qui donc ose venir, sans que je le demande,
Me devancer ainsi? Par Dieu! l’audace est grande.

nomme.
Du reproche qui m’est adressé par mon roi.



                                                                     

me ces ennuis.
Le lieu, l’occasion on l’on vint à me toi

Livrer tout récemment cet importent mystère,
Et le sceau sans lequel jieu suis dépositaire,
Doivent. me disculper: c’est au saint tribunal
Que Pou rira confie ce mystère fatal.
Il pesait comme un crime à en révélatrice,

Qui venait implorer la divine justice.
La princesse Éholi, trop tard, a le regret
D’avoir pu révéler un semblable secret,

Et voit à quels dangers il expose la reine.

LE ROI.

Vraiment? Oh! le lion cœnr!... Vous devinez sans peine
Pourquoi je vous ai fait appeler près de moi :
Un zèle trop aveugle a jeté votre roi
Dans un dédale obscur. Rendez-moi la lumière!
Jiatteuds la vérité. Ditesda tout entière.

Que croire? Que résoudre? Allons! La vérité!

La dire cet un devoir pnnr vous.

HUMINGH.

La charité

De mon saint ministère, et in mansuétndq
Dont le prêtre c’est fait une douce habitude,
Ne m’imposeraient pas la modération,

Que je vous supplierais, en cette occasion,
De ne pas plus avant. pousser la découverte.
Diun repos précieux épargnez-vous la perte.
Couvrez, sire . couvrez d’un éternel oubli
Tout ce que révélé la princesse Èholi.

Craignez (hm examen le résultat pénible.
Aujourd’hui le pardon est encore possible.



                                                                     

ACTE tu. - sciant; tv. un
A la reine, d’un mot, le roi rendra l’honneur.

Le roi fait la vertu comme il fait le bonheur,
Et sa sérénité seule pourra détruire

Les bruits calomnieux que l’on ose produire.

LE ROI.

Des bruits? Parmi mon peuple? Et sur moi?

DOMINO-0.

Bruits menteurs,
Je le jure, et semés par de vils imposteurs.
Mais, parfois, à l’erreur le commune croyance
De la vérité même a donné l’importance.

LE ROI.

Parle ciel! Et le peuple, à ces bruit odieux... ?

DOMINGO.

La lionne renommée est. un bien précieux,

Le seul pour qui la reine avec toute autre femme
Doive rivaliser.

, Le n01.
Pour ce bien, sur mon âme!

Je n’ai pas jusqu’ici, je l’espère , à trembler?

(Il regarde Domingo d’un air «l’înqniéte attente; plus, aptes un

instant de siteuee:)

chapelain! d’un malheur vous roulez me parler:
Ne vous contraignez plus. Ce sinistre visage,
Depuis assez longtemps déjà, me le présage.

Quel que soit ce malheur, dites-le franchement.
Je suis à la torture, abrégez ce moment:
Le peuple, que croit-il?

n



                                                                     

162 vos munis.
DOMINGO.

Sire, je le répète.

Il peut errer... Ici son erreur est complète.
De ce qu’on dit le roi ne peut être troublé...
Mais que jusqulà ce point déjà l’on soit. allé!

hi: R01.

Comment! Me faudra-Ml longtemps attendre encore
La goutte (le poison qu’ici de vous j’implore?

UOMINGO.

Le peuple se reporte à l’époque de deuil,

Où son roi fut si près de descendre au cercueil...
Sept mais plus tard il sut. l’heureuse délivrance...

un: roi se lève et sonne. DE DUC Dunant entre. Domingo. interdit :,-

Sire!

LE nm. allant [tu-devant du duc d’Albr:

Duc, sauvez-moi de ce prêtre!

nomme, échangeant avec le duc d’une des regards «l’embarras.
puis, après un moment (le silence:

D’avance

Si nous avions connu que cet. avis pourrait
Devenir si fatal à qui le donnerait...

LE RUI-

Un bâtard! dites-vous? Vous me dites qu’à peine

A la mort; j’échappais, au moment ou la reine

A senti qu’elle allait devenir mère? Quoi?

Alors, pour le miracle opéré sur le roi,

Vans rendiez tous les deux, dans clmque basilique,
Si j’ai hon souvenir, grâce à saint Dominique?



                                                                     

ACTE m. - SCÈNE W. 163
Le miracle d’alors n’est donc plus rien ici?

Alors on maintenant vous avez donc menti?
Expliquez-vous! A quoi voulez-vous que je croie?
Ah! j’ai lu dans vos cœurs, je suis sur votre voie :
Si le complot dès lors eût été mûr, par Dieu!

L’honneur de votre. saint se fût réduit à peu!

DE DIT D’ALBE.

Le complot?

LE. ROI.

Sans avoir été d’intelligence,

Vous penseriez ainsi, l’un ce que l’autre pense?

Et vous voulez, à moi! me le persuader?
Je n’aurais donc pas vu, pour vous le concéder,
Combien d’avidité, quelle féroce joie

Vous mettiez tous les deux à saisir votre proie?
Je n’aurais donc pas vu, moi, quelle volupté,

Vous goûtiez tous les deux à me voir tourmente,
A suivre, en leurs progrès, ma douleur, ma colère?
Pour ravir à mon fils la faveur de son père,
Le duc d’un zèle ardent se montrait dévoré,

Et je ne l’ai pas vu? J’ai peut-être ignoré

Qu’à ce moinel au saint homme, il serait agréable

D’aimer de mon courroux sa haine misérable?

Sans doute, j’aurais dû, pour votre lion plaisir,
Être l’arc que l’on bande ou détend à loisir?...

Mais à vos volontés j’opposerai la mienne;

Et s’il faut, après tout, que le doute me vienne1

Qu’il commence par vous, ne soyez pas surpris.

me une minera.

Noire fidélité n’attendait pas ce prix.



                                                                     

un un): CARLUS.
LE ROI.

Vous, fidèles? Allez! Qui de ce nom se pore,
iient avertir à temps du crime qu’on prépare:

Consommé, la vengeance elle sonie en instruit.
De votre empressement, que] est pour moi le fruit?
Que me restera»t-il s’il faut que je vous croie?

La douleur d’un divorce, ou bien la triste joie
Qu’on trouve à se venger... Mais, non! dans ce moment

Vous en êtes tous deux à craindre seulement.
A de vagues soupçons livrant votre victime,
Vous m’amenez au bord d’un infernal abîme ,

Et. vous ni’ahandonuezl

llGMŒGG.

Pourrait-on prouver mieux
Des faits qui n’ont pas en de témoins?

LE nm. "pros un long silence, se tournant vers Domingo,
d’un air grave et solennel:

Soit! Je veux
Rassembler ma grandesse en tribunal suprême;
Au sein de ce conseil, je m’asseoirai moi-même;
Présentez-vous alors. Venez, si vous Posez,
Proclamer l’adultère. A voix haute accusez!

Je serai sans pitié pour la reine infidèle:
Il faudra qu’elle meure et l’infant avec elle.

Mais aussi, prenez garde! oh! si la reine sort
Pure de ce combat, à vous, à vous la mortl
Voulez-vous à ce prix , - aurez-vous ce courage? --
Rendre il. la vérité votre éclatant hommage?

Parlez! Le voulez-vous?... Il faut prendre un parti...
Non? Vous restez muets? Vous avez doue monti?...
Tant de zèle à vouloir que triomphe un mensonge!



                                                                     

ACTBIII. a SCÈNE Y. 165
me DUC D’ALuE . qu! est reste silencieux ù l’écart, avec calme:

J ’accepte.

LE n01 se retourne avec surprise vers le duc, qu’il regarde fixement
pendant quelques instants:

Quelle audacet... Et, cependant, je songe
Que pour bien moins encor, dans de rudes combats,
Ou vous a vu, duc d’Alhe, effronterie trépas,

Jouant, pour un vain nom, vos jours à la légère,

Comme jette son orle joueur téméraire.

Que sont pour vous ces jours exposés tant de fois?
Je n’irai point livrer le noble sang des rois
A la merci d’un fou , qui n’a qu’une espérance :

Finir avec éclat sa chétive existence.

Le sacrifice offert est par moi rejeté.

Je vous ferai, tantôt, savoir nia volonté.
Au salon d’audience, allez! que l’on m’attende.

t Le «lue d’Alhe et. Domingo se retirent.)

SCÈNE v.

LB R01, seul:

0 Providence! ô toi, dont la honte si grande
M’a déjà donne tant, aujourd’hui donne-moi

Un homme à qui m’ouvrir, qui me conseille! - Toi,
Bien que seule, tu n’as nul besoin qu’on t’éclaire,

Car ton regard pénètre au fond de tout mystère.

Mais moi, qui ne peux pas tout savoir, tout sonder,
Il me faut un ami, daigne me raccorder!
(les gens qu’à mes côtés pour m’aider tu fis naître,

Tu sais qu’ils sont pour moi tout ce qu’ils peuvent être :



                                                                     

166 DON CARLOS.
Leurs vices, contenus, diriges par mes mains,
Dociles instruments, secondent mes desseins.
Ces vices, je m’en sers, comme toi du tonnerre
Et (les vents, quand tu veux purifier la terre.
J’ai besoin de voir luire enfin la vérité.

Au milieu du chaos par l’erreur enfante ,
Sous les sombres débris que sans cesse elle roule ,
Voir la source tranquille ou la vérité coule

N’est pas le sort des rois. -- Prête-moi ton secours!
Donne-moi l’homme rare, au cœur pur, sans détours,

Qui juge sans erreur, sans passion décide,
Et m’aide à découvrir cette source limpide!

Je me livre au hasard. Permets donc qu’à mes yeux
Vienne s’offrir, enfin, cet homme précieux,

Parmi tous. ces mortels dont le flot tourbillonne
Sous l’éclat des rayons que jette ma couronne!

A il ouvre un mitre! et ou tir" des tablettes a lin-rire. Après les mon
parcourues des yeux pendant quelque temps: .

Des nomsl... Rien que des noms sur la liste d’honneur!

Quels services leur ont conquis cette faveur?
Elle est à cet égard du plus complet silence r

Rien ne dure si peu que la reconnaissance.
l’assaut ù d’autres lamelles: A

Au contraire, le soin le plus minutieux
Note ici chaque faute et la met sans mes yeux.
A quoi hon ? Il n’est pas besoin qu’on les rappelle:

De qui veut se venger la unimoire est fidèle.
Il reprend in lecture des premier-es talilcltcsu

Ah! Le comte d’Egmont? Que veut dire ceci?

Pourquoi son nom encor se trouve-Li! ici?
e

S’il a de Saint-Quentin remporté la victoire.



                                                                     

ACTE Il]. --- SCÈNE Vl. 167
Il m’a forcé depuis d’en perdre la mémoire.

Qu’il soit au rang des mortel

(Il allure ce nom des premières tablettes et l’inscrit sur les sc-
condcs. Après avoir lu plus avant :)

Le marquis de Posa?...
Posa?.., Je m’en souviens à peine. b- Et ce nomvlà
Est marqué de (leur: croix! (le signe-là me prouve
Que j’avais réservé l’homme que je retrouve, l

Pour de vastes projets... Comment! J usqu’aujourd’hui,

Eche donc qu’à dessein cet homme m’aurait fui?

D’un royal débiteur craindrait-il la présence?

Par le ciel! il est donc, dans mon royaume immense,
Le seul homme qui n’ait aucun besoin de moi?

Il ont depuis longtemps paru devant le roi,
S’il avait désiré les honneurs , la richesse.

A cet original fautoil que je m’adresse?
Qui de moi n’attend rien dira la vérité.

(Il son...

SCÈNE v1.

La salle d’uudicnce.

DON CARLOS. qui s’entretient avec LE PRINCE DE PARME:
LES DUCS D’ALBE. DE FÉRIA et DE lllÈDlNA-SIDONXA.

LE COMTE DE LIERNE et d’autres gruxids. avec des papiers

à ln main. Tous truandent le roi.

me une ne nénm-umoxm. que tout Io monde évite avec atroc-
ution, se tourne vers le duc (nous qui vu et vient seul ù l’écart:

Duc, vous qui ce malin vîtes Sa Majesté,
Quel accueil croyezuvous que je reçoive d’elle?

LB DUC D’ALBE.

Elle recevra me! vous et votre nouvelle.



                                                                     

ces vos CARLOS.
Le une ne némnnsrnonm.

J’étais, en vérité, plus à l’aise qu’ici

Sous les canons anglais.
mon Carlos, qui l’a observe en silence et avec intérêt, vu à lui

et lui sert-o la mutin) I I .Marot, prince, marc:
De ces pleurs généreux. Vous voyez: à me vue ,

Chacun fuit. Maintenant, ma perte est résolue.

DON CARLOB.

Esperez pour le mieux, mon cher duc. Ayez foi,
Comme en votre innocence, en la bonté du roi.

Le une ne MÉDINAÆIDONIA.

La mer ne vit jamais une flotte si belle...
Je l’ai perduel... Eh bien! cette tête, qu’est-elle

Au prix de mes vaisseaux?... Songez! soixante-dix,
Et tous abîmés, tous !... Hélas! et mes cinq (ils,

Prince; cinq! Ils étaient de si belle espérance!...

Comme vous... Ah! mon cœur se brise à sa soutirancel

SCÈNE vu.

LE R01. en costume royal. L88 PRÈCÉDENTH.

(Tous se dénaturent et se rongent «les «leur: cuité: du théâtre.

de manière il former rimeur du roi un demi-cercle. Silence!

La nm, jetant un regard rapide sur ceux qui l’entourent:

Couvrez-vous l
( Don Carlos et le prince du Forum s’avancent les premiers et boisent

in matin du roi. Il se tourne vers ce dernier d’un nir uEectuenx.
sans vouloir remorquer son llls:)

Mon neveu , votre mère voudrait
Savoir si de son fils nous sommes satisfait.

ÎLE?- l

Emma». .



                                                                     

ACTE il]. --- SCÈNE Vil. 16!)
LE PRINCE DE PARMI-l.

Elle se hâte trop , me mère: qu’elle attende

De mon premier combat réponse à sa demande.

LE R01.Soyez tranquille : un jour, et lorsque je perdrai

(les vaillants champions dont je suis entouré, Ç

Vous aurez votre tour. ”(Au duc de Faim)Vous venez me remettre...?

LE une on FÉRIA, mettant un genou en terre:

L’ordre de Galatrave a perdu son grand-maître:

Il est mort ce matin; je rapporte sa croix.

LE ROI in prend et regarde autour de lui:

Pour cette dignité de qui ferai-je choix?
(il fait signe un duc rl’Albe (l’approcher; le duc fléchit un genou el’

le roi lui met au cou le collier.)

Je reconnais en vous mon premier capitaine,
Duel Pour que ma faveur vous demeure certaine,
Ne soyez rien de plus.

(Apenevant le due de Médinaosidoninn

Vous, amiral?

Le DUC un MnorNA-srnoxm s’approche en tremblant, se me!
à genoux devant le roi et courbe in tête :

Voilà

La jeunesse espagnole et toute l’Armada:

Je reviens seul.

me nm, runes un long silence:

De Dieu la volonté soit faite!
(loutre l’homme et non pas contre écueils et tempête



                                                                     

170 DON CARLOS.
Vous étiez envoya" Soyez le bienvenu!

in lui tienne sa mutin à boiser.)

Pour un hon serviteur vous êtes reconnu1
»-- Que ma cour s’en souvienne!--- et je vous remercie
D’avoir à votre roi conservé votre vie.

(Il lui fait signe de se relever et de se couvrir, puis, se tournant
vers les outres grands :)

Messieurs, quelqu’un encor vent-i1 parler au roi?
(A don Carlos et au prince du Parme :)

Princes, j’ai pris plaisir à vous voir près (le moi.

(ils se retirent tous les deux. Les autres grands s’approchent,
niellent un genou en terre et présentent au roi des papiers: il
y joue un coup (l’œil et les remet nu une d’.illne:)

Due, dans mon cabinet ces placets qu’on m’adresse!

Est-ce fini?
ç Personne ne repenti.)

D’où vient que, parmi ma noblesse,

Le marquis de Pesa ne se montre jamais?
Cet homme avec honneur nm servi, je le sais.
Est-ce qu’il ne vit plus? Pont-quoi sa longue absence?

DE COMTE DE LERCHE.

Il niaitend que le jour de publique audience,
Pour offrir son hommage à Votre Majesté.
il fui. absent longtemps, sire; il a visité
Toute l’Europe.

LE DUC DlALBE.

(Test ce chevalier (le Malte
Que pour un fait hardi la renommée exalte :

Lorsque les chevaliers de Forum de Saint-Jean,
Au sein de leurs remparts qu’assiégeait Solimani



                                                                     

ACTE in. «- St: ÈNE Vil. l7!
Durant se réunir à l’appel du grand-maître,

Celui-ci, tout à coup, devant lui voit paraître

Un jeune homme, a il comptait à peine dix-huit ans ,
Qui n’était point inscrit parmi les combattants.
Il riotait échappé d’Aloala : 4: Ma famille

a: 1. ’acheta cette croix dont ma poitrine brille,

« Et pour la mériter, dit-il, je suis venu.»

Il fut bientôt après, ce jeune homme inconnu,
Lion de ces chevaliers dont l’audace étonnante

Soutint au fort Saint-Elmc,--ils n’étaient que quarantel-æ

En plein jour, trois assauts, et, trois fois, repoussa
Ulucciali, Hassem, Piali, Mustapha.
Lorsque ces chevaliers à la fin succombèrent,
Quand du fort ébranlé les murailles tombèrent,

Se jetant à la mer et traversant les flots,
Au grand-maître il revint, seul (le tous ces héros.
Et quand, désespérant d’en faire la conquête,

De Malte Soliman opéra sa retraite,
Le chevalier reprit le chemin d’Alcula.

LE nec un ruina.
C’est ce jeune homme encor, le marquis de Posa,
Qui découvrit, plus tard, les trames criminelles
Qu’ourdissaient contre vous les Catalans rebelles,

Et qui, seul, conserva par son activité,
Sa plus belle province à Votre Majesté.

un nm.

Ma surprise, messieurs, est grande. Que doit être
Un homme qui déjà c’est ainsi fait connaître,

Et, sur trois courtisans que j’interroge ici,

Nia pas un envieux qui parle contre lui?



                                                                     

172 DON CARLOS.
Cet homme est un esprit bien extraordinaire,
Ou doit complètement manquer de caractère.
Par curiosité je veux l’entretenir.

(Au duc (Lulle: )

Duc, dans mon cabinet vous le ferez venir,
Au sortir de la messe.

(La dm: d’Allm son. Le roi appclnnt le duc. du Périmj.

Et vous, prenez ma place
Dans le conseil privé, Férin.

(Le tu] son.)

me Duc me minus.

Quelle grâce,

Que de bonté, messieurs, montre aujourd’hui le roi!

LE mm ne mânmA-mnoxm.

Dites qu’il est un dieu! -- C’est ce qu’il fut pour moi.

me une me miam.

Que vous méritez bien cette faveur extrême,

Amiral! J’y prends part chaudement.

lm DES GRASDS.
Moi de même.

UN SECOND.

Elle me touche aussi.

un mon-51mm.

Moi, le cœur me battait:
Un si grand général!

LB PREMIER.

De la faveur? C’était

Justice seulement.



                                                                     

ACTE m. -- seime un. ne
me COMTE DE LERME, en s’en allant. au duc de Médina-Sidonie:

Qu’avec deux mots du maître,

Vous voilà riche!
(Ils sortent tous.)

SCÈNE VIH.

Le cabinet du roi.

LE MARQUIS DE POSA. LE DUC DiALBE.

LE MARQUIS , en entrant:

Moi? Cela ne peut pas être.

Vous vous trompez de nom... Vous dites que le roi
Désire me parler? Que veut-il donc de moi?

LE DUC DEALER.

Le roi veut vous connaître.

LE MARQUIS.

Un caprice !... La vie
Veut un emploi meilleur; elle est sitôt finie!
C’est dommage d’en perdre un moment.

LE une D’ALBE.

Chevalier,
Je dois à votre étoile, ici, vous confier.
Le roi vous est livré, le sort vous l’abandonne;

Sachez meure à profil les instants qu’il vous donne,

Et, si vous les perdez, n’en accusez que vous.
(Il Mm.)



                                                                     

lî’i DUR CARLUS.
SCÈNE 1x.

LE MARQUIS m: rosa, seul:

Duc, vous avez bien dit: quand le hasard, pour nous,
A fait naître un moment à nos desseins propice,
Il ne nous le rend plus, il faut qu’on le saisisse...
Ce courtisan me donne une utile leçon...
Du moins, pour mes projets, le conseil est fort 1mn.

(Après s’être promené poudrin! quelques milouin)

De ma présence ici que faut-i1 que j’augure?...

Et que tous ces miroirs reflètent ma figure,
Dois-je l’au-rimer au hasard seulement?
Parmi tout de mortels, c’est moi, précisément,

Qu’au souvenir du roi rappelle son caprice!
Du hasard, de lui seul, est-ce bien là l’indice?
Si c’était davantage? m Eh! qu’est donc le hasard?

Le bloc qu’un statuaire anime par son art.
Le hasard! c’est toujours le ciel qui nous l’envoie,

Pour que l’homme, à son tour, à ses desseins l’emploie.

Quels que soient les projets (le Philippe sur moi,
Je sais ce qu’il me faut tenter auprès du roi.
Dans l’aime du despote, et grâce à mon audace,

Qu’une simple lueur de vérité se fasse,

Et l’œuvre que je vais, tout à l’heure, essayer,

Entre les mains de Dieu saure fructifier;
Et ce même projet que mon rêve caresse,
Loin d’être extravagant, serait plein de sagesse;
Et j’atteindrais le but que mon rêve poursuit!

Que je me trompe on non , cet espoir me conduit.
(Il fait quelques pas dams l’appartement et s’arrMc on silence ric-

rnnt un tableau. Le roi pnrnit dans la salle voisine et y donne
qlltllllllflli ordres; puis, il s’anime, s’arrête à lu porte et considéra

poudrin! quelque lumps le marquis. sous être vu du lui.)

f1 "v"-



                                                                     

un»: In. -- SCÈNE x. na

SCÈNE X.

LE nm. LE muons me FORA.

(Diva que le marquis aperçoit le roi, il flamme vers lui, me! un genou
on terre, se relève (Il si! fient devant lui sans aucun signe Nom-
barras.)

LE R01. la rugnrdnul d’un air (Henné:

Vous m’avez doue parlé dans quelque autre audience?

Lu MARQUIS.

Non.

LE ROI.

Je vous dois beaucoup. A ma reconnaissance
Pourquoi vous dérober? Ma mémoire a besoin

Quoou l’aide quelquefois: tant de gens prennent soin
Que sans cesse leurs noms l’occupant tout entière!
Dieu seul peut tout savoir. C’était à vous de faire

Que le roi se souvînt de ce qu’il vous devait.

Pourquoi jusqu’à présent ne l’avez-vous pas fait?

La aunons.

Sire, depuis deux jours, après un long voyage,
Je revois mon pays.

m: nm.

Ce W083 pas mon usage
DE rester débiteur de ceux à qui je dois :

Quelle faveur...?

m: muons.
Je suis protégé par les lois.



                                                                     

ne ne): CARLOS.
LB ROI.

C’est un droit qu’avec vous le meurtrier partage.

La mucors.

Le hou citoyen, sire, en jouit davantage.
Je suis content.

La nm. a part:

Par Dieu! quel langage hardi!
De soi quel sentimentl... Il en doit être ainsi:
Je veux dans l’Espaguol cet orgueil légitime;

Je soutire volontiers que cet orgueil s’exprime,
Dûtsil aller trop loin.

(Au nmrquis:)

Vous arez renonce
A me servir, dit-ou?

DE MARQUIS.

J e me suis effacé,

Laissant me place à qui mieux que moi la mérite.

LE ROI.

Vous m’allligez, vraiment. Quand un esprit d’élite,

Comme vous, se décide à l’inactivité,

IJÊtat y perd beaucoup... Auriez-vous redouté
Qulon ne vous ouvrit point précisément la route
Où vous mériteriez de marcher?

m: MARQUIS.

Non, sans doute.
Je suis bien assuré que le profond expert
Qui lit, sans se tromper, aux cœurs dont il se sert,
Eût jugé, d’un coup d’œil, ce que je pouvais faire

Pour être à ses desseins favorable ou contraire.



                                                                     

ACTE 1U. --- SCÈNE x. l7?
Avec inconnaissance, avec humilité
Je reçois la faveur que Votre Majesté

n’accorde en ce moment, en voulant bien me dire
Sa haute opinion de moi... Cependant, sire...

(Il s’interrompt.)

LE n01.

Pourquoi vous recueillir?

DE MARQUIS.

Je ne puis le celer z
En citoyen du monde au moment de parler,
J ’ai peine à revêtir tout à coup mon langage

Des formes dont il faut qu’un sujet fasse usage.
Quand du trône à jamais je me suis sépare,
Sire, envers lui j’ai du me croire délivré

Do l’obligation d’expliquer me conduite.

LE n01.

De frivoles raisons l’auraieutvelles produite?

Craignez-vous de les dire?

me surnoms.

A vous les expliquer,
Si vous m’en accordez le temps, qu’au-je à risquer?

Ma vie au plus... Ce temps dût-il me manquer, sire,
Du moins la vérité saurai-je vous la dire?
S’il faut me décider, s’il faut choisir soudain ,

Ou de votre disgrâce, ou de votre dédain,
Je suis prêt : à vos yeux j’aime bien mieux paraître
Criminel qu’insensé.

La Rot, avec curiosité:

Parlez!



                                                                     

178 DON CAltLUS.
un MARQUIS.

Je ne puis être
Le serviteur d’un roi.

(Le roi le regarde avec surprise.)

Moi! tromper l’acheteur?

Non, non l Que d’un emploi vous m’accordiez l’honneur,

Vous me permettriez les seuls faits qui, d’avance,
Auraient été pesés, mais dans votre balance;

Vous me demanderiez, aux conseils, mon avis,
Mon courage et mon bras contre vos ennemis,
Rien de plus. Il faudrait, pour régler ma conduite,
Voir ce qu’aux yeux du trône elle aurait de mérite,

Et non point la grandeur ou bien l’utilité

D’un acte que j’aurais, moi libre, exécuté.

Mais, pour moi, la vertu tient son prix d’elle-même.
Le bonheur? par mes mains faut-il qu’un roi le sème,
Quand je sens que, de moi, je le dispenserais?
Qu’avec joie, et par goût, et par moi je ferais
Ce qu’on m’eût imposé comme un devoir? -- Non, sire l

Eh bien! approavez-vous ce que je viens de dire?
Dans votre œuvre, jamais, pourriez-vous tolérer
Qu’un autre créateur que vous oaât entrer?

Et moi, quand je pourrais être le statuaire,
Au rôle du ciseau voudrais-je bien me faire?
J’aime l’humanité, mais, où commande un roi,

Sire, je suis contraint de n’aimer plus que moi.

LE ROI.
à

J’applaudis le premier au feu qui vous anime;
Vous montrez pour le bien un zèle légitime;

Mais , quand on veut le faire, au sage, au citoyen,

mm immun-51:44 .

un



                                                                     

ACTE in. H SGI-28E X. 179
Pour atteindre le but qu’importe le moyen?
Cherchez dans mes États le poste où satisfaire

De si nobles penchants.

Le MARQUIS.

Tout y serait contraire.

DE ROI.
Comment l

LE MARQUIS.

Serait-ce bien le bonheur des humains
Que Votre Majesté confierait à mes mains?
Serait-ce le bonheur que pour l’homme réclame

L’amour pur dont pour lui je sans brûler mon âme?

Du bonheur que je veux un monarque aurait peur.
La politique a fait un tout autre bonheur;
Pour le donner, le trône est assez riche encore;
Au cœur de ses sujets il a su faire éclore

Des penchants tout nouveaux , qui les rendent heureux
De la félicité qu’on fabrique pour eux;

Puis, comme une monnaie, il fait, à son empreinte,
La seule vérité dont il souffre l’atteinte,

Et toute vérité qui porte un autre coin ,

Il la traite d’erreur et la rejette au loin.
Mais l’intérêt du trône, à moi peut-il suffire?

Et l’amour fraternel que tout homme m’inspire

Pourrait-il se prêter au rapetissement
Que l’on a fait subir à mes frères? Comment!

Puis-je les croire heureux avant qu’à leur pensée

rentière liberté, sire, ne soit. laissée?

Ne me choisissez pas, alors que vous voudrez
Répandre ce bonheur que vous nous préparez:



                                                                     

180 DON CAlll.OS.
Cette monnaie est fausse, et moi je me refuse
A la transmettre à ceux que par elle on abuse.
Non, je ne puis pas être au service d’un roi.

me nm, avec quelque vivacité r

Vous êtes Protestant.

me MARQUIS, après un instant de réflexion :

Nous avons même toi.
(Après une patinez)

Vous m’avez mal compris, et c’était la ma crainte.

Vous voyez que mes yeux ont pénétré l’enceinte

Où de la royauté se cachent les secrets.
Qui vous répond, des lors, que je respecterais
Ce que je ne crains plus? c’est la pour que j’inspire,

Pour avoir médite sur marineras? Erreur, sire,
Car, tous mes vœux, ici je sais les renfermer.

(Il met la main sur son cœur.)

Je ne sentirai point dans mon sang s’allumer
La ridicule ardeur d’innover. -- Impuissante
Contre le poids des fers , c’est elle qui l’augmenter.

Non, pour mon idéal , le siècle n’est pas mûr:

Je suis le citoyen , moi, d’un siècle futur.

Ne vous enrayez pas du tableau que je trace:
Vous n’aurez qu’à souiller, sire, pour qu’il s’oiface.

LE R01.

Sous cet aspect quelqu’un avant moi, chevalier,
Vous a-t-il déjà vu?

LE MARQUIS.

Vous êtes le premier.



                                                                     

ACTE HL -- SCÈNE X. "il
LE ne: sclère, fait quelques pas et s’arrête (levant le marquis. A part:

D’être neuf ce langage a du moins le mérite.

La louange s’épuise, et, sitôt qu’il imite,

L’homme supérieur s’abaisse. Que fait-on?

Du contraste on essaie... Eh bien! on a raison:
L’inattendu toujours a fait fortune, on l’aime.

(Au morquls:)

Si sur l’humanité c’est là votre système ,

Pour vous, dans mes États, je vais créer un rang,
Où de votre esprit fort...

me MARQUIS.

Ah! sire, je comprend...
La dignité de l’homme est dans, dans votre idée,

Misérable à ce point? à ce point dégradée?

Un homme libre parle, et, même en ses discours,
D’un habile flatteur vous voyez les détours!

Pourquoi juger ainsi? Je crois pouvoir le dire :
Vous y fûtes contraint, et par les hommes, sire.
A leur noblesse ils ont renoncé librement;
Ils ont voulu descendre à cet abaissement;
S’ils comprennent parfois la dignité de l’homme,

Ils en sont enrayes: c’est pour eux un fantôme.

De leur abjection ils se montrent heureux;
Ils se purent des fers qu’on fait peser sur eux;

Ils appellent vertu les porter avec grâce.
0 lâcheté! Du monde, hélas! voilà la face.

Vous l’avez reçu tel, et tel, avant son fils,
L’illustre Charles-Quint l’avait reçu jadis.

L’homme, ainsi mutilé, pourrait-il bien prétendre,

Qu’à l’llonorer encor vous voulussiez descendre?



                                                                     

l8? DON CARLOS.
DE R01.

Ce discours a du vrai.

La surnoms.

Mais, le tort, le voici:
C’est d’avoir changé l’homme, et d’avoir rétréci

L’œuvre du Créateur, en la faisant la votre;

A côté du seul Dieu, d’en avoir mis un autre:

Vous-même; car, pour tel vous vous êtes donne
A cet homme nouveau par vos mains façonné.
Votre prévision , ici, s’est égarée :

Vous ôtes resté l’homme, et tel que Dieu le crée.

Sous sa divinité, l’homme en vous, cependant,
A. l’extrême douleur et le désir ardent.

Vous voudriez des cœurs pour vous aimer, vous plaindre :

Que faire pour un dieu? Le prier et le craindre,
Et lui sacrifier... Changement insensé l
Comme dans la. nature il a tout renversé!
De l’immense clavier que votre main manie,
Qui donc, sire, avec vous goûtera l’harmonie,
Si vous réduisez l’homme à cet abaissement

De n’être qu’une touche, un son de l’instrument?

un nm, épart:

Par Dieu! que ce langage à ce point me saisisse!

LE- MARQUES.

Vous n’êtes pas ému de ce grand sacrifice:

Vous voilà l’être unique, à part, Dieu même! Aussi,

Combien vous souffririez s’il n’en était ainsi!

Si, brisant le bonheur de tant d’hommes, vos frères,
Vous n’aviez gagné rien à toutes leurs misères;
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Si, pour vous, bien qu’ayant tué la liberté,

Y revenir était une nécessité!

»-- Maintenant, permettez, sire, que je vous quitte,
Je me sans emporté loin de toute limite.
Je sens mon cœur trop plein; il ne peut résister
Au charme qu’il éprouve à se faire écouter

Du seul mortel à. qui, dans l’ardeur qui l’inspire,

Il ait voulu s’ouvrir.

(La 003112 me manne entre et dît quelques mots au roi à voix basso-
Le roi lut fait signe de s’éloigner et reprend son altitude. )

me ROI, au marquis. après le départ du comte:

Eh bien! Achevezi

Le MARQUIS, après un mentent du silence:

Sire,
Je comprends tout le prix que doit avoir...

LE nez.

Parlez i
Vous ne m’avez pas dit tout ce que vous voulez.

LE MARQUIS.

Sire , tout récemment j’arrivai de Bruxelles.

La Flandre et le Brabant, ces provinces si belles,
Si riches, je les vis, et, dans leurs habitants,
Un peuple grand et fort, et bon en même temps.
Règner sur lui, disaisfie, et s’en montrer le père,
C’est un bonheur divin à goûter sur la terre...

Eh bien! mon pied heurtait, au sol de ce pays,
Des ossements humains parla flamme blanchis!

(Il se tait. Ses yeux se fixent sur le roi, qui essuie de répondre à ce
regard , mais qui, saisi et troublé, baisse les yeux.)
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Je comprends: à vos vous, ce mai fut nécessaire;
Mais qu’en le jugeant tel, vous ayez pu le faire,
Voilà ce qui, pour vous, sire, a dû me donner
Une admiration qui me fait frissonner.
0h! lorsque tout son sang sans le couteau s’écoule,

Dans les convulsions alors qu’elle se roule,

Pourquoi donc la victime , au sacrificateur,
Ne peubelle entonner un hymne admirateur?
Pourquoi donc l’homme seul est«il chargé d’écrire

L’histoire de. la terre, alors que, pour bien lire
Dans le cœur des mortels, dans leurs intentions,
Il faudrait les esprits des hautes régions ?...
L’avenir nous prépare une ère plus heureuse:

La sagesse des rois sera moins rigoureuse;
Le bonheur des sujets et la grandeur des rois,
Sans Se contrarier, fleuriront à la fois;
L’Ètat se montrera de ses enfants avare,
Et la nécessité ne sera plus barbare.

LE n01.

Quand viendraient-ils ces temps dont vous voulez parler,
Si, moi, devant mon siècle ou m’avait vu trembler?
Croyez-vous qu’en effet sa haine m’accompagno?

Promenez vos regards à travers mon Espagne;
Vous y verrez mon peuple au milieu d’une paix

Dont le calme bonheur ne se trouble jamais.
C’est la paix que je vous assurer à la Flandre.

LE MARQUIS. vivement.-

La paix d’un cinielièrel... Et vous osez prétendre

Achever ce qu’aiusi vous avez commencé?
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L’immense mouvement dans lequel est pousse

Tout le monde chrétien; cette aurore nouvelle,
Ce printemps, que la terre a vu briller pour elle,
Vous les empêcheriez? Et dans I’Europe, encor,

Vous voulez arrêter, seul, arrêter l’essor

De ce char qui, portant les destins de la terre,
Poursuit incessamment sa rapide carrière?
Un bras mortel pourrait suffire à l’eurayer?
Non! mon! il ne faudrait pas même l’essayer!

Vous avez déjà vu, sire, des milliers d’hommes,

Dépouilles, mais heureux, déserter vos royaumes.
Ces sujets, pour leur foi persécutes par vous,
Étaient, songez-y bien, les plus nobles de tous.
Élisabeth leur a tendu des bras de mère,

Et nos arts exilés font fleurir l’Angleterre.

Grenade est un désert depuis qu’elle a perdu

De ces nouveaux chrétiens le travail assidu ,
Et l’Europe triomphe, et sa joie est extrême,

A voir que sous les coups qulil se porte lui-même,
Saigne son ennemi.
(Le roi est ému; le marquis sien aperçoit et fait quelques pas vers lui.)

Vous croyez bien à tort
Semer pour l’avenir. Non! Vous semez la mortl
Cette œuvre de contrainte où votre esprit se. livre,
Après son créateur, seule ne pourra vivre.

Vous aurez travaille pour faire des ingrats.
En vain vous soutiendrez les plus rudes combats,
Pour qu’à vos volontés la nature se plie;

En vain vous donnerez votre royale vie,
Pour faire réussir un projet destructeur:
l.’ homme est plus qu’à vos yeux ne l’a fait votre erreur.
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Il saura du sommeil secouer la contrainte,
Réclamera ses droits, qui lui sont chose sainte ,
Et mettra votre nom au livre ou sont inscrits,
-- En vous jugeant comme aux, m- Neron et Busiris.
Je soutire à ce penser, car vous étiez ben, sire.

LE ROI.

Qui donc de l’avenir si bien sut vous instruire?

LE MARQUIS , avec leur

Par le Dieu tout-puissant! Oui! je le répète, oui!

Restituez un bien que vous avez ravi!
Ayez la grandeur d’âme ainsi que la puissance!

Laissez sur vos sujets couler en abondance
Le bonheur dont vos mains retiennent le trésor!
Mûrissent les esprits pour prendre leur essor!

Restitues ce bien, et, a glorieux empire! ---
De millions de rois devenez le roi, sire!

(Il s’approche du roi avec hardiesse et arrête sur lui un regard
ferme et ardent.)

0h! de tant de mortels, dont va fixer le sort
(le suprême moment, pour un dernier raifort,
Que ne puis-je en moi seul réunir l’éloquence!

Pour ces grands intérêtsjque n’ai-je la puissance

De faire que se change en un feu généreux

Ce rayon que je vois s’échapper de vos yeux!

Ahdiquez, abdiquez, oh! je vous en conjure,
Votre divinité qui blesse la nature,

Qui nous anéantit! Que le type, pour nous,
De l’éternel, du vrai, se réalise en vous!

A qui plus de pouvoir échutuil en partage?
Qui, pour ce but divin, en peut mieux faire usage?
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Le beau nom Espagnol, de splendeur entouré,
Est par les rois d’Eurepe hautement honoré.

Sire, devancez-les! Vous en êtes le maltre .-
Un mot de cette mais, le monde va renaître!
A la pensée, ô roi! rendez la liberté!

(il se jette aux pieds du roi.)

me ROI, surpris, détourne un moment la vue, putain reporte
sur le marquis.

Dans quelles visions vous êtes-vous jeté ?...

Mais... Levezavous... Marquis, puis-je bien...?

DE HARQL’If-l.

Voyez, sire,

La grande œuvre de Dieu, la nature, vous dire
Que son unique base est dans la liberté;
Que tel est le secret de sa fécondité!

Oui! le grand créateur l’a libre organisée,

Et lui, qui donne au ver la goutte de rosée,
Veut qu’en la pourriture il aille, en liberté,

Si tel est son instinct, chercher la volupté.
Mais qu’au contraire, elle est misérable et petite,

L’autre création que vous avez produite!

Il suint d’un rameau par le vent agite,
Pour effrayer un roi, chef de la chrétienté.

Devant toute vertu ce roi frémit et tremblel...
Plutôt que de troubler ce ravissant ensemble,
Qu’oil’re la liberté, sur sa création

Dieu permet que des maux fonde le tourbillon.
Nul n’aperçoit l’auteur de tant d’œuvres si belles ,

Discrètement caché sous ses lois éternelles.

L’esprit fort voit ces lois, mais ne veut plus voir Dieu:
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Au monde, désormais, il importe fort peu,
Dit-il, l’œuvre est complète et marche d’elle-même;

Et. lorsque l’esprit fort prononce ce blasphème,

Il honore plus Dieu que ne peut l’honorer
Le chrétien, quel qu’il son, qui veut le célébrer.

DE ROI.

Et vous, dans mes États, vous aurez le courage
De vouloir former l’homme à la sublime image

De cet homme qui doit être anodessus de tous?

LE MARQUIS.

A vous de le former! Qui le peut mieux que vous,
Sire? Cette puissance, à vos mains confiée,

Qui, depuis si longtemps, hélas! fut employée
Pour la seule grandeur du trône, à l’avenir,

Au bonheur des mortels, faites-la donc servir!
A l’homme redonnez sa noblesse perdue,

. El que la royauté redevienne assidue
À l’œuvre qu’on la vit accomplir autrefois:

Former le citoyen et maintenir ses droits l
Qu’il respecte à son leur tous les droits de son frère;
C’est là l’unique loi que je voudrais loi faire.

Quand l’homme comprendra toute sa dignité,

Quand l’on verra fleurir, enfin, la liberté

El les hautes vertus que son amour inspire;
Quand, (le tout l’univers, votre royaume, sire,
Sera le plus heureux , et par vous le sera ,
Alors, un grand devoir pour vous commencer. :
Cc devoir ce sera (le souuueltre le monde,
Pour le même bonheur, pour cette paix profonde.
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La un], après un long silence:

Chevalier, je vous ai jusqu’au bout écouté.

Le monde, je conçois, s’est à vous présenté

Comme à l’esprit de l’homme il ne se montre guère;

Aussi, vous placerai-je (tu-dessus du vulgaire.
Je crois, »-- je le savais, -- que je suis le premier
A qui vous vous soyez révélé tout entier;

Et, puisque vous avez su garder le silence,
Puisque vous avez ou la louable prudenCe
De ne pas divulguer tout ce que votre esprit
De rêves si brûlants, si dangereux, nourrit,
Je veux bien, enleveur de cette retenue,
Oublier que votre aime à présent m’est connue,

Et comment elle s’est ouverte devant moi.

Jeune homme, levez-vous l Je veux, non pas en roi,
Mais en vieillard, combattre une ardeur insensée,
De se montrer au jour beaucoup trop empressée,
Et j’écoute en ceci seule nia volonté...

Le poison, je le sais, a son utilité:
Il peut perdre, parfois, sa vertu délétère,

Et. dans de bons esprits devenir salutaire.
Un avis, cependant : Faites que, sur ses pas,
Mon Inquisition ne vous rencontre pas!
Il me serait cruel...

LE maous.
Philippe-Deux l’atteste?

LE ROI . contemplant le marquis et absorbé dans cette contemplation:

Homme extraordinaircl... un bien, non! J o proteste :
Vous me jugez, marquis, trop sévèrement. Non!
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Je ne veux pas , surtout pour vous, être un Néron.
Tout bonheur n’aura point péri sans mon empire;

Vous-même, sous mes yeux, soyez, je le désire,

Soyez toujours un homme...
me MARQUIS . virement:

Et mes concitoyens?
Ce sont leurs intérêts, ce ne sont pas les miens
Que j’ai voulu défendre. Et tous vos sujets, site?

"yuan: .. . a.

Le nm.

Et puisque vous savez, w vous venez de le dire, .-
Quel jugement sur moi l’avenir doit porter,
Qu’il sache et dise aussi comment j’ai su traiter

Un homme comme vous, quand j’ai pu le connaître.

Le auneras.

O des rois le plus juste! ici, craignez d’en être

Soudain le plus injuste : en vos Flandres je voi
Des hommes, par milliers, qui valent mieux que moi.
Seulement, quand ainsi votre bouche m’honore,
---- Permettez, ô grand roi! cette franchise encore --
C’est que la liberté , peutsétre, devant vous,

Pour la première fois prend un aspect plus doux.

me R01 , nwn une gravité notice:

C’est assez! Brisons là, jeune homme! Ces pensées

Seront de votre esprit promptement effacées,
Quand vous aurez vu 1110me ainsi que je le vois...
Vous ne me parlez point pour la dernière fois?
Je le regretterais. Et puisque je désire
Vous attacher à moi, comment...?
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DE MARQUIS.

Laissez-moi, sire ,
Rester ce que je suis. De quelle utilité

Pourrais-je être pour vous, une fois acheté?

LB ROI.

Croyez-vous qu’avec moi tant d’orgueil réussisse?

A partir de ce jour, soyez à mon service.
Ne me répliquez puai... Telle est me volonté.

(Après une pause, et à putt a)

Mais quoi? Qu’ai-je voulu? Savoir la vérité,

Et dans cet entretien plus encore on me donne.
(Au marquis :)

Marquis, vous avez vu le roi sous sa couronne.
Est-ce qu’en se maison...?

(Le marquis semble se recueillir.)

J ’entends. Haïku... croyez-vous

Qu’il faille renoncer au bonheur de l’époux,

Parce que je serais le plus malheureux père?

LE MARQUIS.

Pour la félicite que peut donner la terre,
Si c’est assez d’un fils du plus brillant espoir,

A côte de ce fils, si c’est. assez d’avoir

La femme, assurément, la plus digne qu’on l’aime ,

De ce bonheur, en vous, est l’exemple suprême :

Vous êtes heureux, sire, et par elle, et par lui.

me aux, d’un air sombre:

Non, je ne le suis pas! Jamais plus qu’aujourd’hui

Je n’ai de mon malheur pu juger la mesure.
(Il regarde le marquis avec douleur.)
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DE MARQUIS.

Le prince votre fils a l’âme noble et pure.

De lui je n’ai jamais pense dill’ercmment.

LE ROI.

Mais moi, moi! j’ai le droit d’en penser autrement...

Me ravir ce trésor! Il n’est point de couronne
Qui compense le bien qu’il tout que j’abandonne:

Une reine si pure!

LE MARQIFlS.

est qui donc oserait
Dire cette infamie? Et qui donc y croirait,
Sire?

LE ROI.

La calomnie, et le monde, et moiqneme.
Les preuves, je les ai. L’évidence est extrême.

La reine est condamnée. Et puis, ce n’est pas tout;
J’ai de quoi redouter le plus terrible coup...
Cependant, jusqu’ici, mon esprit se refuse
A croire un seul témoin... Je songe qui l’accuse...

Admettro que la reine ait pu tomber si bas!
Elle en est incapable, et je ne le crois pas.
Combien, combien je dois, avec plus de justice,
Voir dans une ÈboIi sa calomniatrice!
De Domingo la reine et Carlos sont haïs;
Albe cherche comment se venger de mon fils...
Avant tous ces gens-là je placerai me femme.

DE MARQUIS.

Et la femme, (l’ailleurs, porte au fond de son âme,
Quelque chose de pur, un sentiment qu’il faut

malter- ’
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Ne jamais oublier, et qui parle plus haut
Que toute calomnie et que toute apparence:
Sire, c’est sa vertu.

LE R01.

Comme vous, je le pense.
Oui, pour sacrifier sa pudeur jusqu’au bout,
Comme l’eût fait la reine, il en coûte beaucoup.

Le lien de l’honneur jamais ne se déchire

Aussi facilement qu’on veut bien me le dire...
Vous savez ce que vaut l’humanité. J’attends

Un homme tel que vous, marquis, depuis longtemps.
Bien que l’humanité vous soit ainsi connue,

Vous avez le cœur bon, votre âme est ingénue;

Aussi, pour mes desseins, ai-je fait choix de vous.

me MARQUIS. surpris ctelrrayo:

De moi, sire?

ne nm.

Oui. Comment! vous êtes devant nous,
Et, dans votre intérêt, pas la moindre demande!
Pour moi cette réserve est nouveauté bien grande.

Vous serez juste, vous, et jugerez au mieux.
Jamais la passion niégarera vos yeux.
Dans l’esprit de mon fils sachez vous introduire;
Dans le cœur de le reine, aussi, tâchez de lire.
De la voir en secret. vous aurez tout pouvoir.
Laissez-moi maintenant.

l" sonne.)

ne MARQUIS.

(le jour, si j’y [Jeux voir

l3

si u
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Du succès de mes vœux... d’un seul... la garantie,

Ce jour, sire, sera le plus beau de me vie!

me ROI, lui donnant sa multi a baiser:

Dans la mienne il niest pas perdu.
( Le marquis se lève et son. LE comme DE Larme parait.)

Que le marquis,
Sans que vous l’annonciez, désormais soit admis!

FIN Il!) TROISIÈME ACTE.
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DON CARLOS

....;u.. .

ACTE QUATRIÈME.

lïn salon chez la reine.

susse PREMIÈRE

tu REINE, LA DUCHESSE nomme-:2. LA PRlNGESSE
D’ÈBOLI. LA courusse rem-mires et d’autres dames.

LA neuve , se lei-nul , et s’adressant à ln duchesse d’olirnrez:

La clé ne peut donc pas se retrouver, duchesse?
Qu’on brise le cotirai! Vite!

(Elle aperçoit lu priueesse d’Éholi, qui s’approche et lui baise

la 11min.)

Chère princesse!
Venez! Ma joie est grande à vous voir, Éboli,
Reudue à la santé... Vous avez bien pâli!

LA COMTESSE FUENTÈS, avec mammite:

Il faut en accuser cette lièvre maudite z
Elle attaque les nerfs et fatigue bien vite;
N’est-il pas vrai, princesse?

LA REINE.

Il m’eût été bien doux

D’aller passer, ma chère, un moment avec vous.
Je ne l’ai point ose.
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LA DUCHESSE D’OLIVAREZ.

Pendant sa maladie,
La princesse n’a point manqué de compagnie.

L A RE IRE .

Je le crois aisément... Vous ne semblez pas bien...
Vous tremblez...

LA PRINCESSE vesou.

Ce n’est rien, madames... ce n’est rien...

Permettez que d’ici, pourtant, je me retire.

LA REINE.

Votre mal est plus grand que vous ne voulez dire.
Aussi, rester debout vous fatigue. Il faudrait
Vous asseoir... Aidez-la, comtesse! Un tabouret!

LA PRINCESSE pinson.

Le grand air promptement me remettra.
(Elle son.)

LÀ REINE.

Comtesse,
Suivez-lulu. Quel étrange accès a la princesse!

(Un page entre et parle à la duchesse d’olirnrez, qui se tourne en-

suite vers la reine.)

LA DUCHESSE D’OLIVAREZ.

Le marquis de Pesa, par les ordres du roi,
Madame.

LA REINE.

Je l’attends.

(Le page va uni-ru la parte au marquis.)
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SCÈNE Il.

Lus PRÊOÉDENTS, LE MARQUIS DE 905A.

(Le marquis mot un genou en mm: (hmm ln mine, qui lui fait signe
de se relever.)

LA REINE.

Qu’exige-t-on de moi?

Pnis«jo apprendre devant...?

LE MARQUIS.

Du sujet qui m’amène

Il faut que sans témoins j’enlretienne la reine.
(Les dames s’éloignent sur un signe de la reine.)

SCÈNE III.

LA REINE. LE MARQUIS DE POSA.

LA REINE, avec dtouncmuul:

En croirai-je mes yeux, marquis? En vérité?

De la part du roi? Vous!

LE MARQUIS.

A Votre Majesté

Cela paraît étrange? A moi, point.

LA RENNE-

Qucl mystère!

Le monde est donc sorti de sa route ordinaire?
Vous ut 1111!... J ’avouerai...

W ’
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LE MARQUIS.

Que c’est fort surprenant?

Madame, j’en conviens; mais ou voit, maintenant,

Des faits plus merveilleux tous les jours se produire.

LA Rl-HNH.

J’en doute.

Ml MARQUIS.

Supposez qu’on ait pu me séduire.

A la cour de Philippe à quoi hon essayer
Le rôle sans profit d’un homme singulier?

Quand on veut être utile aux hommes, il faut faire
Que, dans leur bienfaiteur, ils voient (Tabou! un frère.
A quoi hou afficher l’orgueil du sectateur?

Supposez, quel mortel ne sont pas dans son cœur
Le désir orgueilleux, mais aussi, légitime,

De faire partager une croyance intime? - -
Supposez que jluie en moi-même cet espoir,
De faire que la mienne au trône aille s’asseoir.

LA REINE.

Non, même en badinant, je ulirais pas vous faire
Le reproche «l’avoir ce projet téméraire,

Vous mûtes pas rêveur à former un dessein

Que l’on ne pourrait pas mener à bonne tin.

DE MARQUIS.

Madame, l’on verrait si j’en suis incapable.

LA REINE.

Ce dont, moi, tout au plus, je vous croirais coupable,
r- A mon étonnement, -»-- ce serait... ce serait...
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Le mimois.

Quelque duplicité? Peut-être.

LA. REINE.

L’on pourrait 77
Vous reprocher, du moins, de manquer de franchise. g
Je doute que du roi l’ordre vous autorise

A dire ce que vous me direz.

La MARQUIS.

Non.

LA REINE.

Eh bien!
La cause ennoblit-elle un coupable moyen?
Et votre noble orgueil, --- pardonnez cette crainte, m
Pourra-t-il d’un tel rôle accepter la contrainte?

Je ne le croirais pas facilement.

Le MARQUIS.

Ni moi,
S’il n’était question que de tromper le roi.

Tel n’est pas mon dessein. Mes services, je pense,

Vont être plus loyaux, dans cette circonstance,
Qu’en me les demandant lui-même n’y songeait.

LA REINE.

Je vous reconnais là. --- Mais, laissons ce sujet.
Que fait-il?

LE MARQUIS.

Qui? Le roi?... La question, peut-être,
Me venge des soupçons que vous faisiez paraître :
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Oui, je tarde, sans doute, à vous dire pourquoi
Ici je suis venu par les ordres du roi;
Mais Votre Majesté semble être de l’apprendre

Bien moins pressée encor. Pourtant, il faut m’entendre :

Le roi vous fait prier de ne pas recevoir
L’ambassadeur de France aujourd’hui. Mou devoir

De ce désir du roi se borne à vous instruire.

LA REIXE.

Et c’est bien là, marquis, tout ce qu’il me fait dire?

LE MARQUIS.

C’est bien1 à peu près, là ce qui ., dans ce moment,

Me donne le droit d’être en cet appartement.

LA REINE.

Je consens volontiers à ce que l’on me cavhe
Ce qu’il peut être bon que jamais je ne sache.

LE MARQVIB.

Oui, madame, ignorez toujours certains secrets.
Si vous n’étiez vous-même, ah! je vous les dirais;

Ce serait un devoir de rompre le silence,
De porter certains faits à votre connaissance
Et de vous prémunir contre certaines gens.
Mais, il ne vous faut pas ces avertissements.
Qu’importe que sur vous un orage s’uniasse!

Vous pouvez ignorer que ciest vous qu’il menace;
Longe en son pur sommeil ne doit pas s’en troubler.
Aussi n’est-ce point là ce dont je viens parler;
c’est du prince.



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE lll. ’103
LA REIXB.

Comment Pave «vous laisse?

LB MARQUIS.

Comme
Le sage d’autrefois1 le vrai sage. C’est l’homme

Qui de la vérité fervent adorateur,

Voit s’imputer à crime une aussi noble ardeur.

Pour son amour, en sage, il est prêt au martyre.
Du reste, de sa part j’ai peu de chose à dire;

Il parle en cette lettre.
(il remet une lettre à in reine.)

LA REINE, après avoit-ln:

Il veut un entretien.
Il le faut, me dit-il.

LE numerus.

Cet avis est le mien.

LA REINE.

Sera«t-i1 plus heureux , croyez-vous, pour apprendre
Que moi-même au bonheur je ne puis plus prétendre?

LE MARQUIS.

Il en sera. plus fort, plus résolu.

LA REINE.

Comment?

ne MARQUIS.

Allie des Pays-Bas a le gouvernement.

LA REINE.
Ou le du.



                                                                     

un DON CAItLÜS.
LE MARQUIH.

Vous savez le monarque inflexible.
Se rétracter! pour lui l’effort est impossible.

Mais que le prince reste est. impossible aussi.
Il ne peut, à présent surtout, rester ici,
Comme il ne se peut pas que la Flandre périsse.

LA REINE.

Pouvez-vous la sauver de ce grand sacrifice il

DE MARQUIS.

Oui... Peut-être un moyeu encore en reste-t-il.
Ce moyen est extrême ainsi que le péril;
Il est audacieux; le désespoir l’inspire;
C’est le seul désormais...

LA R HÎXl-î.

Vous allez me le dire.

14H MARQUIS.

A vous, et rien qu’à vous j’ose le révéler,

Madame; mais, à lui, c’est à vous d’en parler.

De vous seule Carlos sans horreur peut l’apprendre.
C’est... Le nom en est dur, sans doute, à faire entendre...

LA RELYH.

l’est la rébellion.

LE MARQl’Ifl.

Qu’il u’ohéisse pas!

Qu’en secret pour Bruxelle il parte! Tous les bras

Y sont vers lui tendus! Il parait, et la Flandre
Tout entière se lève! Un fils de roi va rendre ,



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE I". 20.7
Mieux que tout autre, espoir et force à de saints droits.
Que le trône espagnol tremble à voir ses exploits,

Et. Carlos, à Bruxelle, obtiendra de son père
Ce qu’il n’a pas encore, à Madrid, voulu faire.

LA REINE.

Vous avez aujourd’hui vu le prince et pensez

Pouvoir me garantir ce que vous m’annoncez?

LE MARQUIS.

C’est bien pour l’avoir ru que je puis vous le dire.

LA musa. nprès une pause :

Votre plan m’épouvante... et pourtant il m’attire.

Oui, vous avez vu juste en formant ce projet.
L’idée en est hardie, et, par cela, me plaît.

J’y songerai... larlos en est-il instruit?

14E MARQl’lS.

Reine,
Il entre dans mes plans que de vous il l’apprenne.

m 1mm;

Oui, ce projet est grandl... Mais il exigera...
Si la fougue du prince...

un MARQUIS.

Elle nous servir .
Il vu trouver, lin-1ms, ces grandes renommées
Qui de l’empereur Chai-le ont guidé les armées :

Un Orange, un Pigment, qui sont, en même temps,
De sages conseillers, de rudes combattants.



                                                                     

me DON CARLOS.
LA REINE. avec animation:

Oui! le projet est grand et beau. Qu’il s’accomplisse!

Il le faut, je le sens. b- Ouil que le prince agisse!
De son rôle à Madrid je soutire trop pour lui...
De la France je peux lui promettre l’appui...
Il aura la Savoie... Oui! Qu’il parte! Qu’il ose

Être le champion de cette noble cause!
Je suis de votre avis... Cependant, il faudrait
Beaucoup d’argent.

Le numerus.

Aussi, cet argent est-il prêt.

LA REINE.

D’ailleurs , je sais comment en obtenir.

un amours.
Madame,

Lui ferai-je espérer l’entretien qu’il réclame ’1’

LA REINE.
J ’5’ songerai.

un numerus.

Carlos ne veut point de retard;
J ’ai promis la réponse.

(Il présente des tablettes il in reine.)

Un mot de votre part...

LA nuise, «me.» «Voir durit:

Fourmi-je vous revoir?

Le MARQUIS.

Je suis prêt à me rendre
A vos ordres.



                                                                     

ACTE 1V. - SCÈNE lll. tu:
LA REINE.

De moi cela pourrait dépendre?

De moi? Quand je voudrai, marquis? En vérité?
Comment dois.je juger de cette liberté?

LE MARQUIS.

Avec la pureté que dans vous on admire,
Madame; on nous la laisse et cela doit suture;
- Doit suffire, du moins, pour Votre Majesté...

La REINE, l’interrnmpant:

Quel serait mon bonheur si, pour la liberté,
Quand de tonte l’Europe à présent on l’exile,

Ou pouvait conserver encore cet asile,
Et si ce grand bienfait, notre espoir aujourd’hui,
Il pouvait arriver qu’on le lui dûtl A lui !. .

Croyez que tous mes vœux sont pour cette entreprise.

un MARQUIS, avec feu:

Ah! ma pensée, ici, devait être comprise!

Je ne me trompais pas!
(LA encenses D’OLIVARl-iz parait à la porto.)

La REINE, froidement au marquis:

Tout ce qui vient du roi,
De mon maître, marquis, est un ordre pour moi.
Allez! assureztle de mon obéissance.

(Elle fait un signe au marquis. Il sort.)



                                                                     

fins aux causes.
SCENE 1V.

Une galerie.

DON CARLOS. LE COMTE DE LEMME.

nus «nous.

Ici, nous n’avons pas à craindre la présence

De témoins importuns. Parlez-moi hardiment.

Mi COMTE DE LERMË.

Votre Altesse, à la cour, eut un ami?

tu»: vannes. surpris:

Comment!
Et je ne l’ai pas 511?... Mais pourquoi ce mystère!

Parlez! Que voulez-vous?

14H COMTE DE LHRME.

Je vois qu’il faut me taire;

Je vois que ce secret. j’aurais du l’ignorer.

Prince, pardonnez-moi... Mais, pour vous rassurer,
J’ajoute qu’il me vient d’une source bien pure;

(l’est... Bref, je l’ai surpris moi-même, je vous jure.

DON L’ARLOS.

De qui me parlez-vous?

LE UOMTH DE Lilith?"

Du marquis de Pesa.

mon canuts.

Eh bien Y



                                                                     

ACTE un a SCÈNE 1v. et»!
LE COMTE DE LERJIE.

Si votre cœur dans son cœur déposa,

w Je le crains, «- des secrets que nul homme, peut-être,
Tant ils sont. dangereux, de vous n’eût. dû connaître ?...

un): cmms.

Vous le craignez?

DE COMTE DE LERSHÏ.

Il a vu le roi.

1108 CARLOS.

Lui? Comment!

LE COMTE DE LERME.

Pendant deux heures, prince, et très-secrètement.

DON (ÏARIIOS.
I’osa?

LE coma m: mame.

Lem- entretien n’était pas peu de chose.

DO): CARLOB.

Je le crois.
141v) COMTE DE LERMH.

Votre nom revenait.

"ON (JARLOH.

Je suppose
Que vous tfy voyez pas mauvais signe pour moi.

LE COMTE DE 1.33)").

Et déjà ce matin, dans la chambre du roi ,

Il fut, à mots couverts, question de la reine.

Il



                                                                     

il!) DON (DAHLOS.
mon (3111.03, rerulaui de surprise:

Comte!

LE COMTE m: hmm-L

Et du cabinet Pesa sortait à peine,
Que le roi m’a donné l’ordre (le le laisser

Entrer, à revenir, sans même l’annoncer.

DON CARLOS.

C’est bien grave.

DE couru un LERME.

Depuis que je sers la couronne,
C’est in première fois quiun tel ordre se donne.

DON CARLOS.

C’est grave... Vraiment grave... Et comment pariait-.011

De la reine? On en a parle?

m: COMTE DE LERME, qui veut se retirer:

Prince, pardon:
Sur ce point mon devoir m’ordonne de me taire.

DON CARBOS.

Permettez que je trouve étrange ce mystère:
ne ces deux entretiens pourquoi me confier
Le second et ne pas me dire le premier?

LE COMTE DE LERME.

De l’un, je vous devais, à vous, de vous instruire,
Mais, de l’autre, je dois au roi de mon rien dire.

nos cimes.
Vous faites bien.



                                                                     

ACTE Il’. -- SCÈNE 1V. il!

me COMTE DE LERME.

Toujours le marquis, à mes yeux,
Fut un homme d’honneur.

mon aunas.
C’est le juger au mieux.

DE COMTE DE: LEME.

Il faut croire toujours la vertu sans souillure,
Jusqu’au jour de l’épreuve.

vos cannes.

Elle peut rester pure
Même après. Lui, n’a pas l’épreuve à redouter.

LB COMTE DE LERMB.

La faveur d’un monarque est faite pour tenter,
Et plus d’une vertu que l’on croyait sauvage
S’est prise à cet appât.

DON CARLOS.

Oui.

LE COMTE DE 141-1330).

Souvent il est sage
De révéler à temps un mystère qui doit
Être connu plus tard de tout le monde.

vos (mame.
Soit!

Cependant, ce Pesa, que j’honore, que j’aime,

Est un homme d’honneur; vous l’avez dit vous-même.



                                                                     

’Zl’l DON CAHLOS.

LE COMTE DE LERME.

S’il est vrai qu’il soit digne encore de ce nom,

Sa vertu ne saurait rien perdre à mon soupçon,
Et si de l’entretien intacte elle est sortie,

Prince, elle vous sera doublement garantie:
L’épreuve aura pour vous ce résultat heureux.

4 Le comte veut sortir.)

ne): ennuis. ému, le suit et lui serre la main:

J’y gagne plus. encor, cœur noble et généreux!

J’ai le nouvel ami que ce jour me révèle,

Sans perdre le premier.
de comte sort.)

S C E N E V.

DON OARL()S. LE MARQUIS DE POSA. arrivant par la galerie.

LE MARQI’IS.

Carlos l

DON CARIJJS.

Qui donc m’appelle?

C’est toi, Rodriguel... Bien! Au cloître je me rends.
Tu vos m’y suivre.

(il veut sortir.)

LE MARQUIS.

Eucor deux minutes. Attends!

mon canuts.

Si l’on nous surprenait!



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE V. 213
La MARQUIS.

C’est. une crainte vaine.

Un instant. seulement et j’ai fini... La reine...

non cannas.

Asvtu vu mon père?

me MARQUIS.

Oui; mais sur son ordre.

non GARLOS, avec impatience:

Eh bien?
un MARQUIS.

La reine, mon ami, t’accorde un entretien.

vos cannas.

Et le roi? Que veut-il?

LE MARQUIS.

Le roi? Fort peu de chose...
La désir de savoir qui je suis, je suppose...
Peul-être... des amis empressés, indiscrets,
Voulant, à mon insu, servir mes intérêts...
Que sais-je?... Il a voulu m’employer.

DON (JARLOS.

Et, je pense,
Tu r fuses ?

LE MARQUIS.

Sans doute.

BOX CARLOH.

E: comment Paudieucn
SEN-elle terminée?



                                                                     

2M Dam CAMUS.
DE MARQUIS.

Assez bien.

DON (lARLOS.

Et, de moi,
Pas un mot?

LE MARQUIS.

Nous avons aussi parlé de toi...
En général. .

(Il tire «les tablettes qu’il présente Il don Carlos.l

Voici quelques mais de la reine,
Et demain je saurai le lieu, l’heure certaine...

vos CARLOS li! d’un air distrait . serre les tablettes et veut sortir.

Ainsi, chez le prieur.

14E MARQUIS.

Quoi! Si tôt t’en aller?

Reste : personne encor qui vienne nous troubler.

vos cannas, avec un sourira ull’ectd:

Nous avons donc changé de rôles? Je t’admire 2

Aujourd’hui tant. de calme!

un MARQUIS.

Aujourd’hui? Qu’estcce à dire ?

DON CARLGS.

Et la reine m’écrit?...

LE MARQUIS.

Ne l’as-tu dans pas lu?

A l’instant?



                                                                     

un: 1v. - scieur: v. "un
aux matos.

Moi? C’est vrai.

ne amours.
Voyons, qu’éprouvestu?

D’où peut venir ce trouble?

DON tannes relit en que lui écrit la reine , plus, avec chaleur
et ravissement:

Oui, je veux, je le jure1
litre digne de toi, céleste créature!

Les grandi-r cœurs par l’amour sont encore grandis.
Qu’exiges-tu de moi? N’importe! J ’olnéis...

Elle me fait savoir qu’un grand projet m’appelle;

Il faut résolument m’y préparer, dit-elle ..

Est-il connu de toi?

un MMCQUIR.

Quand même il le serait,
Penses-tu qu’à l’apprendre à présent tu soie prêt?

nm: cAnLos.

Ai-je pu t’offenser? Ah! Rodrigue, pardonne

Une distraction...

Le MARQUIS.

Qu’est-ce qui te la donne?

non entama.

Je l’ignore moi-même... Ainsi, je puis garder

(les tablettes?
LE MARQX’IS.

Du tout! Je viens le demander
De remettre en mes mains les tiennes, au contraire...



                                                                     

un DON CAlll.OS.
DOS CARLOS.

Les. miennes l Et pourquoi? Dis l Qu’en prétends-tu faire ?

LE MARQUIS.

Et tout ce que tu peux avoir qu’on ne saurait,
Sans danger, laisser lire à l’œil d’un indiscret :

Ces lettres, ces papiers que sur soi-même on garde;
Ton portefeuille enfin.

DON CARLOS.

Pourquoi?

LE. MARQFIS.

Pour être en garde

Contre tout accident. Ou peut être surpris.
Chez moi, nul ne viendra rechercher ces écrits;
Donnedesl

mm HARLOH, avec inquietuile:

C’est étrangel... Une telle prudence,

Tout à coup!

un mucus.
Je te dis d’être sans défiance.

Ne me suppose pas une autre intention.
C’est, contre le danger, une précaution;
A ces veines frayeurs j’étais loin de m’attendre.

box monos, lui (tonnant son portefeuille:

Garde bien ce dépôt!

LE limitante.

Le soin que j’en vais prendre...



                                                                     

ACTE W. -- SCÉNI Y. 2l?
1ms CARL08, d’un air significatif:

Je le donne beaucoup, Rodrigue!

LE MARQUIS.

Beaucoup moins
Que tu ne m’as donné déjà... J e Le rejoins.

Adieu! Chez le prieur ce qui me reste à dire.
(Il veut sortir.)

Dm: manas. nprès nvuirluud avec lui-même, le rappelle:

Rends-moi ce portefeuille! Il faut que feu retire
Ce qu’elle m’écrivit lorsque, son fiancé,

Je fus, dans Alcalu, parla mon menacé.
Sur mon cœur je portais, avec un soin fidèle,
Cette lettre si chère, et me séparer d’elle

Serait un sacrifice, en vérité, trop grand...

Laisse-moi celle-là... prends les autres; tiens, prend!
(Il retire ln lettre du portefeuille, et le rend au marquis.)

LB MARQUIS.

Je te cède, Carlos, mais avec répugnance.

Justement cette lettre avait une imporlance...

DON (SABLOS.

Adieu !
(Il m’éloigne lentement r: ou siluucv, s’urrüln un muuu-ut à lu porlu,

M- retourna et Hum rvndro lu lettre un nunrquîsfl

Tiens! la voilà.

(un main tremble, des larmes suer-happent du ses yeux; il sujette
dans les Inn-us du marquis et appui" la tète sur sur: soin.)

Rodrigue! A ces détours,

Mou père. fout-cc pas. ne peut avoir recours?
(Il au"! n lu lumen;



                                                                     

L’ifl DON CARMIN.

SCÈNE VL

La: MARQUIS , étonné . le suit des yeux.

Vraiment! Est-ce possible? 0 fatale lumière!
Je n’aurais pas connu son âme tout entière!
Ce repli de son cœur m’aurait donc échappé !

Soupçonner son omit... Non! je me suis trompe;
Non! je le calomnie... Eh! d’où vient qu’il me blesse?

Lui reprocher ainsi la dernière faiblesse,
Moi, coupable, à mon tour, de l’avoir soupçonné ?...

Sa surprise... Ah! qu’il s’est à hon droit étonné!

Eüt-il, après des. ans d’entière confiance,

Mlendu d’un ami cet étrange silence?

Sa douleur... Je ne puis, Carlos, te l’épargner.

Longtemps ton aime tendre encor devra saigner.
Le roi, de son secret m’a fait dépoaitaire,

Parce qu’il a compté que je saurais le taire.

La confiance veut qu’on soit reconnaissant.
Ce secret qui, pour toi, n’a rien de menaçant,
A quoi hon, cher Carlos, le le faire connaître?
Celte discrétion le servira peut-être.
Quand d’un profond sommeil je le vois endormi,

Pourquoi donc t’en tirer? Te montrer, mon ami,
Le nuage orageux suspendu sur tu tête?
C’est assez que de toi j’ecarte la tempête;

Et lorsqu’un peu plus tard tu rouvriras les yeux,
Le ciel t’apparnltu plus pur, plus radieux.

(il son.)



                                                                     

ACTE (V. -- SCÈNE Vlll. 2H!

SCÈNE vu.
Le cabinet du roi.

LE R01. dans un fauteuil. A côtéde lui. UlNFANTE cutine.
EUGÉNIE.

LB ROI, après un profond silence:

Non, non! c’est bien me fille... Eh quoi donc! la nature
Sous tant de vérité cacherait l’imposture?

Cet œil bien, c’est le mien! Dans chacun de ces traits
Me voilà, c’est moi-même. Oui, je me reconnais.

Enfant de mon amour!... Oui, tu l’est... Douce ivresse!

Oh! viens, viens! sur son cœur que ton père te presse!
Je retrouve mon sangl...

(il s’arrête avec un trouble subit. -

Mon sang? Pour en douter,
Quelle plus forte preuve avais-je à redouter?
Il est mon sang aussi, luit...

(Il a prix le mafilniilnn dont il n en! question note HI. sflônu r. et
porte alternativement les yeux sur le portrait et sur une glace
qui est en rut-o du lui. Enfin, il jette à terre le médaillon. se
lire précipitamment et repousse l’infante. l

Va-t’en !... Quel martyre !...

Val-tient... Mon cœur se perd dans cet abîme !...

SCEN E V1 Il.
LE nul. L’INFANTE. LE nome me Lemme.

DE COMTE DE lui-111MB.
Sire ,

La reine vient d’entrer dans cet appartement...

DE 12m.

La reine, dites-vous?



                                                                     

2’10 DON CAHLOS.
LE COMTE DE LERMH.

Et demande instamment
La faveur d’être admise auprès de vous.

DE lin].

La reine?
Comment! A pareille heure !... Et quel motif l’amène?...

Comte1 nous ne pouvons Fadmettre devant nous.

LE COMTE DE LERME.

Voici Sa Majesté...

(Il mm;

SCÈNE 1X.

LE nui. L’iNFAXTl-Z. LA mame.

(liiut’mnu court aux-devant de tu reine. et satinette à une. La reint-

se nous-turne devant le roi, qui demi-nm muet et interdit..:

LA REINE.

Mon maître! Mon époux!

Je viens circrcherjustice au pied de votre trône,
J tistirel... On mi)! contraint... Que mon roi me la donne!

LE ROI.

J ustiec ?

LA anise.

Je me vois traitée indignement.

Oui. sire, on a forcé ma cassette.

LE ROI.

Vraiment!



                                                                     

ACTE W. a- SCÈNE 1X. 2”!

LA Rl-IIXE.

J’ai perdu des objets d’une extrême importance.

LE KGI.

Pour vous? D’une importance extrême?

LA manne

Sire, immense,
Selon ce que pourraient, pour des gens mal instruits,
Méchants, signifier les objets qu’on m’a pris.

LE ROI.

Des méchants Mal instruits?.. .. Mais, levez-vous,
madame!

LA REINE.

Pas avant d’obtenir tout ce que je réclame :

Je veux que mon époux m’engage ici sa foi,

D’employer jusqu’au bout sa puissance de roi

A me faire justice, à mettre en me présence
Le détestable auteur d’une telle insolence,

Ou je quitte une cour, --- je n’hésiterais pas, --
Qui protège l’auteur de pareils attentats.

LE. ROI.

Levez-vous douci... Voyez quelle attitude, reinei...
Levez-vous !

LA REINE se lève.

De ce vol, l’auteur, feu suis certaine,
Est d’un rang élevé, car il ne m’a rien pris

De ces nombreux bijoux, de ces pierres de prix
Dont la même cassette était dépositaire;

Des lettres, des papiers ont pu le satisfaire.



                                                                     

222 nos cannas.
DE nm.

Vous m’apprendra, au moins, quels étaient ces papiers,
Madame! N’ai-je pas le droit...?

LA REINE.

Très-volontiers :

Sire, avec son portrait, j’avais dans ma cassette
Des lettres de l’infant.

LE ROI.

ne qui?

LA REINE.

Je le répète:

Des lettres de Pinfam, de votre fils.

on n01.

A vous?

LA REINE.

Oui, sire.
LE ROI.

Et vous osez le dire?

LA REINE.

A mon époux?

Sans doute.
LE n01.

Avec ce front, vous osez me le dire?

LA REINE.

Eh! qu’a donc cet aveu qui vous surprenne, sire?

Ne vous souvient-i1 plus qu’à Saint-Gennain, jadis,

Le prince don Carlos m’adresse; ces écrits,



                                                                     

ACTE IV. - SCÈNE 1X. r4-ra

Et que, si j’ai reçu cette correspondance,

C’est du gré des deux cours et d’Espagne et de France?

Son portrait à sa lettre un jour se trouva joint,
Et je l’ai conservé. Je u’examiue point

Si l’envoi fut permis, ou si, trop téméraire,

Le prince, par amour, prit sur lui de le faire.
Devoir été trop prompt on peut lui pardonner,

Car il ne pouvait pas, alors, imaginer,
Sire, que ce portrait s’adressât à sa mère.

(Elle remorque de l’agitation chez le rein

Qu’est-ce donc?... Qu’avezwvous?

L’INFANTH, qui, dans l’intervalle , ajout! avec le médaillon qu’en
a ramasse , le présente a la reine.

0h! maman! considère

Ce beau portrait! Vois-tu?

LA REINE.

Quoi! Mon...
(Elle reconunlt le mednillou et demeure muette du surprise. Elle et

le roi se regardent fixement. Après un long silence: )

Ah! c’est très-bien!

Pour éprouver sa femme, un semblable moyen,
Sire, est vraiment royal; (Tune âme noble, grande.
Permettez seulement encore une demande.

LE ROI.

Madame , c’est à moi de vous interroger.

LA REINE.

De mes soupçons, du moins, je ne veux point charger
Quiconque est innocent. Si par vos ordres, sire,
On a commis ce vol, veuillez bien me le dire.



                                                                     

Hi lllJN CAliLlls.
LE nm.

Oui.

LA nurse.

Je n’ai plus, dès lors, qui j’en accuserais,

Comme je ne vois pas, sire, qui je plaindrais...
Hors vous, de n’être pas le mari d’une femme

Près de qui ce moyen dût réussir.

LB ROI.

Madame,

Croyez-moi, je suis fait à de pareils discours.
Ils seront impuissants à me tromper toujours.
C’est assez d’Aranjuez... Cette angélique reine,

Qui défendait alors sa vertu surhumaine,
Aujourd’hui, mieux qu’alors, je la connais.

LA R RIRE.

Comment!

LE ROI.

Madame , finissons! Répondez franchement:
Au jardin d’Aranjuez, pouvez-vous bien le dire,

Personne ne vous a parlé? Personne?

LA REINE.

Oui, sire,
Au jardin d’Aranjuez, à l’infant j’ai parlé.

LE Rfll.

A l’infant?... A présent tout est donc dévoilé !...

Qui douterait encor? Tant d’audace m’étonne.

Mépriser à ce point l’honneur de ma couronne!



                                                                     

son; tv. -. scieur; 1x. r2:-
LA REINE.

Sire, si l’on osa se jouer d’un honneur,

C’est d’un honneur tout autre et plus grand, j’en ai peur,

Que celui que pour dot m’a donné la Castille.

LE R01.
Pourquoi m’avoir nié...’? Dire qu’à votre fille...?

LA REINE.

Parce que je n’ai pas coutume de me voir
Traitez: en criminelle, et contrainte d’avoir

A répondre devant une cour tout entière.
Il faudra me parler, sire, d’autre manière...

Quand on voudra de moi savoir la vérité.
Je puis faire un appel à Votre Majesté z
M’a-t-elle avec égards, alors, interrogée?

Fallait-il, par vos grands, que je fusse jugée?
C’est à ce tribunal qu’une reine rendrait

Compte des actions qu’elle fait en secret!
0h! non, non! En secret si le prince m’a vue,
C’est qu’il sollicita de moi cette entrevue;

C’est que je l’ai voulu; c’est que, lorsque je croi

Qu’un acte est. innocent, ce ne sera pas moi
Qui me demanderai si l’usage est contraire;
Et si (le l’entretien je vous tu fait mystère,

C’est que, devant mes gens, sire, il ne m’a point plu
D’eutnmer le débat que vous auriez voulu.

LE nm.

Madame, vous tenez un bien hardi langage!

LA REINE.

Sire, je vais vous dire encore davantage:



                                                                     

22H DON CAHLUS.
J’ai vu le prince et j’ai voulu l’entretenir,

Parce que de son père il ne peut obtenir

La justice à laquelle il a droit de prétendre. î

14H 1U il.

A laquelle il a droit?

LA REINE.

En! pourquoi m’en défendre?

Je l’estime, je l’aime; il est, dans cette cour,

Mon parent le plus proche; on le crut digne, un jour,
D’un nom qui me touchait de bien plus près encore.
Sire, je l’avoue ni, jusqu’à présent j’ignore

Pourquoi, plus qu’en tout autre, il faudrait, aujourd’hui,

Ne voir précisément qu’un étranger en lui,

’ar la seule raison qu’on m’avait fait connaître,

Dans le prince, autrefois, l’honune qui devait être

Le plus cher a mon cœur. Si, quand elle veut bien,
Votre raison tri-am peut former un lien,
Plus tard moins aisément elle peut le défaire.
Je ne Veux point haïr, quand j’ai droit, au contraire....
En un mot, puisqu’il faut m’expliquer, je prétends

N’ûtre pas dans mes goûts contrainte plus longtemps.

Non! non!

m: nm.
Élisabeth, de mes jours de feuilletasse,

Des heures ou, pour Yults, éclata ma tendresse,
Vous arez souvenir. et de la naît en vous
L’audace qu’aujourd’hui vous montrez devant nous.

Vous essayez encor l’influence puissante

Qui (le ma fermoitl fut souvent triomphante;



                                                                     

sort-11v. u sciant: 1x. en
Mais craignez d’autant plus! (le qui porta mon conu-

A faiblir, le pourrait porter à la fureur.

LA REINE.

Qu’au-je fait?

LE tu", lui saisissant. la main :

Si c’est vrail... vrai, malgré ce langagel...

--- lit n’est-il donc, pas vrai que. j’ai reçu l’outrage? --

Ri c’est vrail... Si déjà le crime est accompli!

ne vos fautes, ilojà, si le vase est rempli!
Pour qu’il déborde eniln s’il sollit d’une goutte!

S’il est vrai qu’on me trompe !...

(il quitte sa main.)

--- Oh! je vaincrai, sans
doute,

Ma faiblesse pour vous... Je le puis... Je le veux! ---
Alors, malheur sur vous, surmoi, sur tous les Jeux,
Élisabeth!

LA nuise.

Enfin, sire , je le demande :
(,m’ai-je «leur. fait?

me un].

Alors, que le sansr en répande!

LÀ REINE.

(l’est à ce point! O riel!

Le aux.

Je ne me connais plus!
Arrière les égards et les soins superflus!
La nature, ses lois, son cri, je les méprise!
Avec les nations, mes traites, je les brise !...



                                                                     

T28 DON CAHIJIS.
LA nurse.

Sire, que je vous plaine!

LE ROI. hors de lui:

Oser me plaindre1 moi?
Me donner sa pitié! L’impndiquc!

L’INFAXTH. emnyde, se suspend à sa mûre.

Le roi
Qui se fâche, et ma mère en larmes!

(Le mi arrache l’infante a la mimai.

LA must-2. avec douceur et dignité, mais d’une voix tremblante.

Une mère

De mauvais traitements la sauvera, j’espère...

Viens avec moi, ma fille, oh! viens!
(Elle prend l’infante dans ses bras-.3

Et si le roi
Refuse, désormais1 de voir sa tille en toi ,

Ta mère saura bien demander à la France
Des soutiens qui viendront prendre notre défense.

(Elle veut sortir.)

LE nm. lrnnlnlni:

Reinei...

LA REINE.

Non, c’en est trep! Mon cœur est impuissant

A souffrir... A(Elle veut atteindre la porte et tutulu- sur le seuil flVUP liini’nme. à

LE R01, se preeipitnnt vers elle men «une g

Qu’est-ce donc O ciel!



                                                                     

se": tv. n sont: x. ne
tâtNt-z-xNTt-t . jetant des cris de trayeur:

Ma mère en sang!
(Elle s’enfuit.)

me ROI. (res-inquiet et lui donnant des soins:

Ah! que] affreux malltettr2... Du sang! Est-il possible?
Ai-je doue mérité ce châtiment. terrible ?...

LevezwousLN Levez-vous!... Reprenez vos esprits !...

On vient... Il ne faut pas que nous soyons surpris...
Levez-vomi... Ce spectacle à ma cour tout entière ?...
Levez-vouai... Me faut-il descendre à la prière ?...

(Le relue se relève , soutenue par le roi.)

SCE NE X.

Mut PRÉcÉDt-m’m. LE DUC D’ALBE. DOMINGU. entrant

enrayes. Plusieurs dames les suivent.

DE ROI.

Reconduisez la reine en son appartement;
Elle rient d’éprouver un mal subit.

(La reine sort accompagnée (le ses dames; le (lue «mute et in).
minute glauquement. t

me nue mutin.
Comment!

La reine tout en pleurs! Du sang sur son visage!

la H ROI.

Puis-je en voir étonnés les démons dont la rage

Aussi loin me eonduit?...

11H DIT lfALIlEul DUMINGO.

Nous!



                                                                     

23H prix mutes.
LE ROI.

Les accusateurs
Qui mien ont dit assez pour muser mes fureurs.
Et tien pour me convaincre, absolument. rien?

LE DIT M’AIME.

Sire.
A Votre Majesté nous ne pouvions pas dire

Plus que nous ne savions.

LE ROI.

De vos soins empresses
Puissiez-vous par renier être ricompenseü...
0h! de ce que j’ai fait le repentir m’aeeahle!

Sun langage était-il celui dione coupable!

m: nattons. derrière le theàtre:

Au roi peut-on parler?

St) iN E XI.

Les runeimnsrs. LE MARQUIS DE POSA.

u: Rut, n: ranimant n t’ÛHI: voir et emmurant tin-devant du marquis:

Ah! le voici !... C’est vous!

Soyez le bienvenu. marquis... Duc! laissez-nous!
Vous êtes inutile.

Il.e «lue ulïlllte et Illumine" se retint-leu! met- un "tu"! utouueturttt

et mutent.)



                                                                     

ACTE H. -- 31313116311. 931

SCENE KIL

La ROI. LE MARQUIS ne Pesa.

LE MARQITI’S.

il est pénible, sire,

Pour le vieux serviteur qui (liici se retire
D’être, -- dans vingt. combats , pour Votre Majesté

Il a brave la mort, --- de la sorte écarté.

LE nm.
Il nous convient, à vous, de voir d’une manière,
A moi, d’agir d’une autre. Ah! dans sa vie entière,

(tel homme . de beaucoup, tfa pas fait pour son roi
(le que vous avez fait depuis que je vous. vol.
une ma faveur pour vous ne reste pas secrète;
Je veux que votre front en tous lieux la reflète,
Je veux que de chacun ici soit envie
L’homme que siest choisi ma royale amitié.

LE llAltul’IS.

[tien que Cette faveur si haute , inattendue,
A mon obscurité seule puisse être due?

LE ROI.

Chevalier, (relavez-vous à me dire?

LE MARQUIS.

A l’instant,

Sire, je traversais le salon précédent;
J’y saisis par hasard quelques mots qu’on échange:

Ou se communiquait un bruit nitreux, comme :



                                                                     

"132 lIUN GAMME.
Un débat anime (prou aurait entendu...
On parlait de la reine et (le sang répandu...

LE ROI.

Vous venez du salon?

La nattons.
Lu nouvelle ui’ellraie.

Je fierais désole. sire, qu’elle un vraie;

Que, peut-être, depuis que je vous ni quitté,

A quelque acte troll prompt vous vous fussiez porte,
Et... Les choses vont prendre une face nouvelle,
Devant la découverte importante...

LE R01.
Qu’est-elle 1’

LE MARQl’tH.

Ce portefeuille, sire, à l’infant appartient.

J’ai trouve le moyeu de Vomir... Il contient
Des papiers qui pourront i-epaudre, je l’espère ,

Quelque jour...
(il donne nu mi le pnrtet’euîlte «le du" Carlos. )

Mi un! . le parcourant avec rayonna:

Un écrit de l’empereur mon père!

Voilà qui me surprend. Jamais de cet écrit ,

Autant qulil Men souvient. un mot ne me fut (lit.
tu le lit, le met de «une et passe rapidement!) d’autres papiers.)

Voici le plan d’un fort... Des extraits de Tacite...
Une lettre... Comment! Par une femme écrite?
Il me semble connaître... Une lettre sans nom...

(il lit ottentlïmueul. tantra .1 voix haute et (untel il voix liasse.



                                                                     

ACTE tv. -- sciant m. 233
a Cette clé... de la relue ouvre le pavillon...
x Par la petite porte...» Oh ciel! que vais-je apprendre il. ,.

En toute liberté, l’amant discret et tendre...
« Ou saura l’exaucer... Il recevra le prix...»

Trahison qu’lnspira l’enferl... J lai tout appris!

Cie-.41 elle! C’est sa main!

Le MARQUIS.

Cette main serait celle
De la reine? Impossible!

LE mu.
un! non! (l’Èbolil... d’elle!

v m»: MARQUIH.

Au page llénarez récemment j’ai parle:

Il «lit avoir remis, et la lettre, et la clé.
Les rapports qui! m’a faits étaient donc véritables?

Le tu", prenant la main du marquis et dans une violente agitation:

Marquis, je suis tombe dans des mains exécrables.
Cette femme a force la. cassette, marquis,
Et tous premiers soupçons viennent de ses avis.
Qui sait quelle est la part du moine à cette trame l
0b! je me vois trompe par un complot infâme!

DE MARQUIS.

il est heureux, du moins...

LE HUI.

Marquis! marquis! j’ai pour

bavoir pousse trop loin tua jalouse fureur.



                                                                     

au box (Jantes.
Le MARQUIS.

Si la reine et Carlos furent d’intelligence,

Croyez que, de beaucoup, sire, leur allumer:
N’est pas ce qu’on la dit; non, non, cela n’est pas.

Le désir de Carlos d’aller aux bips-Bas

Ne lui vient, je le sais diurne source certaine,
Que d’un projet éclos: dans l’esprit de la reine.

LE R01.

Je liai peina? toujours.

!.Ii MANQITfi.

La reine donne essor
A son ambition. Dirai-je plus encor?
Elle soutire a regret, avec impatience,
(giron trompe de son eunu- llorgueillense espe antre,
(étron lieearte du trône, et que, dans le pouvoir,
On ne lui donne pas ce (jubile crut avoir.
La jeunesse du pritute, ardente, impétueuse,
Aux projets de la reine a semblé precitmse...
Je doute que rameur soit possible a son cmur.

LE R!) l.

De son habileté, marquis, je n’ai pas pour.

m: llAtht’h’i.

Mais sentit-elle aimée? lit L’un-il quint) redoute

Plus mucor «le liint’ant? La question, sans doute,

Est. digne «l’examen, et je se tais tllavis

lie faire avec rigueur surveiller votre tils.

LE ont.

Vous repentiez de lut.



                                                                     

ACTE W. -- SCIE 5X". unL.4,.

Mi: MAllQl’ls. après un minimum (IlllëfllulÎ-nu:

Pour cette surveillance .
Si jïiVnis qui-lupins lirons à voire continuum

Je vous dunmmiemis un absolu pnuvoir.

Lu nm.

[il mus l’aura.

LE MARQUIS.

Au mains1 voudrais-je ne point. voir,
Laits-qui! finirais jugé tout à fait nécessaire

[rugir dinnu façon. sire, un auxiliaire,
(minimum 11mn «[1111 portât, agir d’alun.

me nm.

Jamais :
Vnns un! verrez aucun, marquis; je le prnnwls...
Vans élus mon sauveur. Quelle rare prinluncv!

Quels lions avis! (anptuz sur nm reconnaissmlce.
du mufti: DE mucine. qui c4 mimi pondu"! un «lamina-x "min,

Qui.- fait Sa Majesté?

LE (THITH DE LEMME.

Sima, mm accident
Un laceuumup alliiiluliu.

lljullv un umrquirx un nigaud Il" ulniliiunw ut surin

LH lumens. après mu: pansu:

Il me sumhlv prudent
IN! [nu-mire (un! manu-v mmnrv: il peut se fuiw
mm] prévienne Carlos titis sonpgnns lin son pèru,

(lui- «lu umnlnruux amis au prime saut restés.
si! vol-1.031101"! à Gand :m-n- lm nimlh’w.



                                                                     

230 [PUS (LARIJIS.
La crainte que chez lui cet. avis doit produire,
A quelque extrémité pourrait bien le conduire.

Il faudrait, selon moi, sur-loveluunp aviser
A des moyens certains et prompts de s’opposer
A tel coup qu’oserait sa jeunesse imprudente.

LE ROI.

Oui, vous avez raison. Mais, conunent...?

LB MARQl’IË.

S’il le tente,

On s’empare de lui, sire... Un ordre secret1

Que Votre Majesté dans mes mains remettrait;
(étron moment du danger j’aurais droit. de produire;

Que... . l Lu mi semble réfléchir. I

(le serait ’ahord un secret d’Étut, sire,

Et plus tard...

La ROI m àsalfllllt! et écrit Future rhrrcstntiun.

Quand je vois liman près de périr,

A d’extrêmes moyens je peux bien recourir...

Voici l’ordre, marquis... Inutile, je pense,
De vous recommander d’agir avec prudence.

LE nuions. prenant. l’ordre d’arrestatiuu:

(l’est un dernier remède.

L): ROI, lui mettant ln main sur répandu:

Allez, mon cher marquis,
Rendre à mon cœur la paix, le sommeil à mes nuits!

.lls mrtcnt pur des muas "plumes.



                                                                     

ACTIF. [V -- SCÈNE XI". 137

SCÈNE Xlll.

(Inc galerie.

Il! IN (ARIA 1H. arrivant dans la! plus vive inquiülmln. LE (IUMTF.
DE manu-r. allant alu-devant «le lui.

DON UARLCH.

(Test vous? Je vous cherchais.

LE COMTE DE LERME.

Moi, Votre Altesse Y

vos amenas.

Comte,
Est-cc v ’ai? RépondezS... Est-cc vrai?... lion raconte...

LE COMTE DE LERME.

(Quoi donc?

DOS CARLOS.

Qu’il a tiré sur elle le poignard;

(3mm remporta sanglante... Ah! des: trop (le www]!
Au 1mm du tous les saints, comte, je vous supplie,
Que croirai-je? Est-ce vrai?

LE COMTE DE I.l-:R.lll-:.

La reine, évanouie,

Slcst blessée en tombant. Voilà tout.

mm humus.
Vous jurez,

une vautre tout péril ses jours son! assuma?
Comte, sur votre lumneur!



                                                                     

53s un)" mules.
tu couru un nous";

La reine est préservai-e;
Matis c migriez d’autant plus pour vous.

"UN «Minus.

Elle est sauvée!

Mu même 1... Gràeeuueiell .. Sachez luron llrnit alu-eux

Mïwuit dit que le roi, devenu furieux,
Avait ose frapper et lliulzulte et sa mère;
muon avoit découvert un important mystère.

LI: ("11’le DE LERJIH.

Ceci peut être nui.

ln IX (titubas.

l’eut être vrai? Comment?

DE FONTE DE LEHMH.

Vous irai-ex luit nul (me «le TitVCPltrSUllltElll

(Ju’uujounliluli je Vuth ni Lionne! Je vous conseille,
A ce nouvel uvh de mieux prêter l’oreille.

luis humus.
Forum!

l.l-: Horn: in: Luron-z.

Entre vos mains j’ai vu, ces derniers jours,
Un millefeuille Heu, brode Ilior, en velours...
N’est-m pas?

[aux (humus. limmueerle:

En filet. feu passeur uu semhlulnle...
El plus?



                                                                     

ACTE tv. «- sol-ma Un. Un.
LE COMTE DE LBRMH-

(le portefeuille est. encor remarquable
En ce que Fou y voit, (Tan côté seulement,
l’n "manillon garni de perles".

"UN PARLOS.

.l nateunënt.

LE CHANT: DE LERME.

Au cabinet du roi. qui ne pouvait irratteuului,
Tout à lllieure feutrais, lorsque fui cru surprendre
(le même portefeuille entre. ses mains. Pesa
litait auprès (le lui.

IIIIX (un! ou. iivt-iuenlmpres un instant de silenve et (le stupel’aelion:

Ce que vous (lites. la,
[Cri faux!

La CUMTl-î m: Imam-z, blesse:

Je mentirais?

U0X (JAMAIS. le regarniroit fixement:

011i! (l’eut faux! Je le jure.

M2 PUMTE DE LEMME.

Je dois vous parumun-r eette mortelle injure.

aux (humus 5L! promène dans une rive agitation et star-relu eutlu
deum! le comte.

(une tia-t-il fait? En quoi peuvent clone t’avoir uni
Les innocents lieue qui nülllaCliunl à lui,

Pour quhvee une ardeur que renier seul inspire,
Tu viennes mettre ainsi les soins à les détruire?



                                                                     

2m Un): usants.
DE COMTE DE LERME.

Prince, vous me voyez respecter la douleur
Qui vous rend a ce point injuste.

mm (:MtLOS.

De mon cœur
Écarte- le soupçon, mon Dieu!

ne me": on mon».

Je me rappelle
(Je que Sa Majesté, lorsque feutrai chez elle,
Lui «lisait t «Croyez-moi reconnaissant, marquis:
n Quelle rare prudence, et quels sages avis l»

nm: VARLÛS.

0l1!... silence! silence!

LE COMTE DE LIERNE.

Un bruit encore passe
Do bouche en bouche : on ne le une (l’Allle en disgrâce,

Et «Ion Roy Gomez du conseil renvoyé,

Et le sceau du royaume au marquis confie.

un): «autans. absorbé dans ses réflexions:

Et ne miavoir rien ont... Pourquoi thllC ce mystère?

LE COMTE DE LERMl-l.

Déjà tonte la cour en Pesa considère

.e 1’ .s c. u J ’ss: . ’ ri.l non trI alisol ,le 1m luth")
aux carmes.

Il ma beaucoup aime, beaucoup! il m’a chéri

Diuu amour quiil iront pas, jieu suis sur, pour luismûlue.



                                                                     

ACTE 1v. «- suisse xut. en
Il lift! prouve cent fois cette tendresse extrême.
Mais ne devait-i1 pas préférer, quelque jour,

Humanité, patrie, à cet unique amour?
Une seule amitié dans cette âme si grande?

Ce actait pas assez pour ce qu’elle demande.
Le bonheur de Carlos? C’était encor trop peu

Que ce seul but aller-t à cette âme de feu.
A sa vertu je sans qu’il m’offre en sacrifice.

l’ais-je bien lien blâmer? Ce serait injustice.

Maintenant, plus de doute! Il est perdu pour moi!
Mon tziallieur est certain!

(ll se lltËlOlirllu et se ruelle le visage.)

LE COMTE DE FERME.

Dites, cher prince, en quoi
Pourrais-je vous servir en ce moment suprême?

box CARLOS. sans le regarder:

Allez trouver le roi! Trahissez-moi de même!
Je n’ai rien a donner.

lui-l COMTE DE LERME.

Ce qui peut arriver
ne dangereux pour vous, vous voulez le braver?

nos CARLUH, slnppuyant sur la balustrade de la galerie
et le regard tlxe:

Je le perds a jamais, et chacun miabaudonnc!

La COMTE DE: mame, supplier-liant de lui avec enrouoit et luterez:

Songez que. le péril, prince, vous environne.

DON (SAIHJlS.

Bon cœur! Vous prenez soin de me le rappeler?
tu



                                                                     

21-: un): «humus.
LE COMTE DE LERMH.

Pour personne que vous n’avez-vous à trembler?

vos CARLUS, subitement élitaire:

G mimi Dieu 3... Quel souvenir3... Mu mère 3... Celte lettre,

Que j’avais refuse, diuhord, de lui remettre,
Que pourtant j’ai livrée !...

(Il se prnmùue en se funin"! les mains.)

0h! quel acharnement!
Pour elle aussi n’avoir aucun ménagement 3...

N’est-ce pas qu’il eût du répugner, le barbare?

avec une resrnlnliuu subite :)

Il faut- lu prévenir... Il faut qu’on la prépare...

Je cours"... Comte ! cher comte I --- 011 î qui donc
enmyer?...

N’allrais-je plus personne à qui me coniler?...

Dieu soit béni! J °y songe... Un ami qui me male! .. t
Oui, je puis tout risquer dans ce mumeut funeste!

(11mn [Ireripituuum-m.)

LE COMTE m: menue le :uit en le rappelant:

Prince! Où murez-vous (loue? l(il son.)

SGENE XIV.
LA REINE. I.l-: une IYALBH. DUMINGU.

LE DIT D’ALBl-I.

Grande reine, à vos yeux

si nous nous prt’senlOnm... il
LA REINE.

Que roulezwnus tous deux?



                                                                     

ACTE 1v. scout: .xtv. en
001113010.

A Votre Majesté, pleins (fun zèle sincère,

Qui ne nous permet pas plus longtemps de nous taire,
Nous venons révéler un grave événement,

Dont votre sûreté peut souffrir grandement.

LE. UTC ITALBE.

Tandis qu’il en est temps, par cet. avis, madame,

Nous voulons déjouer une odieuse trame,
Un complot. (prou avait dirigé contre vous.

IHMIINGO.

Nous venons déposer ensemble a vos genoux
retire d’un dévouement et d’un zèle...

LA neuve, avec surprise:

Mou Père,

lit vous, mon uolde dur, vous permettrez, J’espère,
Que je vous fasse voir tout mon étonnement:
lit de hm, et de l’autre, un si beau dévouement?

Vous, Domingo? Vous, due?... Je sais, je vous assure,
Apprécier ce zèle a sa juste mesure.

Vous parlez d’un complot dirigé contre nous;

Mien direz-vous lenteur?

LE BEC ITALBI-î.

Madame, gaulez-vous
lYun marquis de Pesa, dont la faveur commence,
Qui possède. du roi toute la confiance.

La REINE.

.llapprends cette nouvelle avec un vrai plaisir.
A mon avis , le roi ne pouvait mieux choisir.



                                                                     

en DON camus.
Du marquis de Pesa la valeur m’est comme,

Messieurs; on m’a de lui souvent entretenue.
Grand est son caractère et généreux son cœur,

Et, je vous l’avoûrai, plus insigne faveur

No pouvait, selon moi, se trouver mieux placée.

DOMÏXGO.

Madame, nous avons tout. une autre pensée.

LE DUC lfALlIE.

Ce n’est plus un secret; on sait parfaitement

Quel office cet homme ose remplir.

La RHIXE.

Vraiment?
En! vite! faites-moi confidence complète.

DOMINHO.

Quand Votre Majesté vituelle sa cassette
Pour la dernière fois i)

LA REIN E.

Iomnieut ?

DOMIXGH.

Un vous a pris
[les objets qui pour vous avaient beaucoup de prix.
Madame; n’est-ce pas?

LA muse.

Demande singulière!

Le fait est bien comm de ma cour tout entière.
Mais comment, au larcin dont vous avez parlé,
Le marquis de Pesa se trouvest-il mêlé?



                                                                     

ACTE W. -- sont: XIV. 245
LE DUC D’ALBE.

il l’est- très-tort. Le prince, - on en a l’assurance, --

A son tour, a perdu des papiers d’importance,

Et le roi les tenait, le fait est bien certain,
Lorsque le chevalier fut reçu, ce matin,
En secrète audience.

La Rems. après un moment de réflexion:

En vérité, j’éprouve

Un g and étonnement. Quoi! soudain je me trouve
[Tu ennemi, - jamais à lui je ne pensai, -
lût puis, tout aussitôt, le mal est compense:
J ’ui deux amis de plus, sans que je me rappelle

Avoir reçu jamais des preuves de leur zèle!
(Elle lise sur tous deux un regard puînétrant.)

Loin de la: quand j’ai su qu’on m’avait, méchamment,

Noircie auprès du roi, je me vis au moment
Do vous le... pardonner; à vous.

LB DUC "ALISE.

A nous, madame?

LA muse.

A vous-mômes.

DUMIXGO.

A nous, duc d’Albe!

LA REINE, toujours les yeux lirais sur eux:

Sur mon âme,

du me réjouis fort d’avoir au me garder

De trop d’empresseuienl, carj’allais demander,

Aujouuliliui même, au roi de faire en nm présence



                                                                     

256 DON CM".ÜS.
Paraitrn les auteurs (hum telle impudence.
Maintenant me voilà plus forte assurément :
J’ai pour garant le duc.

LE DUC ITALIH-I.

Moi! Sérieusenmut?

LA REINE.

Pourquoi pas?
DOMIXGÜ.

Renoncer à tous les houa: offices"
Qu’en secret nous pourrionsî...

LA REINE.

En secret? Vus set-vices?
D’un Inn sérieux Pl lin-r: ,-

Je voudrais lnivu savoir, duc d’Alhe, ce que vous,

Ou vous, prêtre, croiriez pouvoir nous dire, à nous.
(J110 le roi, notre époux, ne doive pas vuuuaître?

Suis-F coupable ou "ou?

DUMINHU.

Mathurin...

LE l’I’P [DIALIHL

Si, peut-être,
Le roi n’était pas juste? Et si, précisément,

Sa justice faisait défaut un un mnmcut?

LA REINE.

Jiatlutulrtti qu’un suit cœur vile ruprumnr pian).

ilouwux qui peut gagne i à ce quinine se fusse!
Mille lcur fait un suint i-l 50 rutirv. lb auna-ut tous 11mn lulruunutn-

mini.



                                                                     

ACTE 1V. a SCÈNE KV. 2’17

SCÈNE KV.

tfappurtemnm de tu princesse d’iËhutt.

LA PRINCESSE D’ÉBOLI. puis. DON CARLUS.

LA PRINCESSE.

La nouvelle est donc vraie? Elle fait l’entretien

De tous les courtisans.

DON CARLOS, entrant:

Restez! Ne craignez rien,
Princesse! Je n’ai point. de mauvaise pensée.

LA PRINCESSE.

Prince!... Cette surprise...

mon muros.
A!lutes-vous offensée?

M’en voulez-vous encor?

LA PRIXC ESSE.

Prince i

"0x cumuls , d’un Inn plus pressant:

Votre courroux,
De grâce, est-il toujours...?

LA rittxoussn.

Prince, que mutez-vous?
Vnus oultliez,je crois.... Quel sujet. vous amène?

nus FAIHJIS, prenant avec rimeurs tu main de le priait-usait:

Jeune tille, ton eunu- gurdem-t-il sa lutine?
Humeur giron cireuse ne peut donc pardonner?



                                                                     

24R 00X CAllLOS.
La ramer-asse. roulant se (usager:

Prince , quel souvenir osez-vous ramener!

vos cannes.

Celui de ta honte, de mon ingratitude.
Je sais combien pour toi le coup dut être rude.
Jeune fille; j’ai fait. saigner ton tendre cœur;
.l’arrachai de les yeux des larmes (le douleur,

De tes yeux Jauge. 0h! va! le remords me déchira...
Pourtant, je ne suis pas venu pour Le le dire.

LA ramasse.
Prince, laissez-mai... je...

1ms cannas.

Tu ne sais par: pourquoi
Je me présente ici; c’est que fui vu dans toi

La douce jeune tille, à rame grande et bonne;
C’est qu’à toi, tout entier, rois-tu, je m’ahamlonue;

Que tu me restes seule et que Carlos n’a plus

Un seul ami sur terre. Une fois, tu te plus
A montrer ta honte pour celui qui t’implore.

Et. maintenant, dis-moi, veuxdu haïr encore?
Laisscvtoi désarmer!

LA PRINCESSE, détournant. le visage:

Ne parlez pas ainsi!
Pour Dieu, prince, silence!

aux cannes.
A11! souffre encor qu’ici

Je. rappelle un moment de volupté suprême,

Et ton amour, enfant! hélas! cet amour même



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE KVI. il"
Que j’ai si lâchement outragé! Laisse-moi

l’aire a tes yeux valoir ce que je fus pour toi,
Ce que tu m’as donné dans tes rêves de flamme!

(Janine dernière fois, une seule, ton âme
Consente à voir Carlos encore, tel qu’un jour
Tu le vis à travers le prisme de l’amour;
lit fais à présent, fais, pour l’illusion chère,

Ce que pour lui, jamais, tu ne pourrais plus faire!

LA rem-eusse.

Oh! que vous vous jouez cruellement. de moi,
Carlos!

DON CARLOH.

En pardonnant, l’oil’ense, élèvettoi

Ali-dessus de ton sexe! Oui, de toi je réclame
(Je que, jusqu’à présent, n’a fait aucune fourme,

Et ce que d’une femme on ne verra jamais:
Une abnégation inouïe. 0h! permets...
Vois-tu, c’est. à genoux que je fais ma prière...

Permets qu’un seul instantje puisse voir ma mère!
(il se jette a ses pieds.)

S C E N E X V I.

Les varier-Em-mrrs. LE MARQUIS DE PUSA. ne précipitant dans

l’appartement; derrière lui. deux utliciers de tu garde du roi.

Le. natrums. hors rttlmteine, sujette entre llüll Carlos et la princesse.

Ah! ne le croyez pas l... Que disait-i1?

vos canuts, encore a guanine et d’une Voix plus forte:

Au nom
De ce que vous avez de plus sacrel...



                                                                     

2:3" nus munis.
Li: MARQUIS, Pinter-rompant avec fun:

Non! non!
Nu l’écoulez donc pas! Sa raison est perdue.

un): CARLIIS, river- plus (liinslnnru ri thune voix plus furln emmi-r:

La voir! in voir! Ma vie en dépend.

La miniums, éloignant la primasse avec violence:

Je vous me
Si vous Féconloz, vous!

A Titi! (lus ullll’ltlrsfl

Comte! De par le roi!
(il oxluilm hilaire niant-station.)

Le prince est prisonnier.
(l)un Carlos (immune illllllllllllll [Il rumine huppé du in lïnnlrn. [.n

prim-c-ssu poussn un rri .iu-nnui ri VU"! fuir. L-Is "miniers sum iu-
hmlils. (Ann; et pruiunvl siliiiiPÙJ." nuis-«plis mandrin fui-(muent

et il peine à su enluminai

du prince: r
Votre épée!

a A in prinm-ssn nz

. Aveu "lui,
Princesse, demeurez!

(A llulliciur:)

Que le prince à personne
Ne parle! Mime à vous... L’ordre que je vous donne
Est. absolu. Songez qu’il y un (le voajuurs,

Monsieur.
(il Ilil numm- Ipiriquus mols a mir laissa à linllllülsr "l si! lulu-nu

wrs l’ulIIrü.)

El maintenant aux pieds du roi je cours,
Lui (lire...



                                                                     

ACTE w. «- seime xvn. 251
(A (Inn C:lrlus:)

Votre Altesse aussi pont-ru m’entendre.

Ilnns une heure je vais auprès d’elle me rendre.

1qu Carlos se laisse emmener sans pal-nitre :u-nîr (Hansen-nm- du-

ini-inùlnri: seulenu-nl. rn passant durant le marquis. il laisse
illllllu’f sur lui un regard «éteint. Le umrquis se (ruche le visage. La

prima-m- Pillfi’lflu: une fuis encore à fuir: le marquis. in relie!!!
pur le l.r.-ns.j

S G E N E X V I l.

Lui musasse D’ÉBULI. LE MARQUIS ne rom.

LA PRINCESSE.

Ali! laissezvmoi partir! An nom du ciei!... Laissezi...

LI: MARQUIS, in rmneunul surie devant du induire et (nm air terrible:

Mnlheureuse! tu vas (lire ce que tu sais.

LA l’RiNCESSl-l.

Rien... Laissermoil... Rien.

me MARQL’IS, in retenant tirer fur-ru ni d’un un) plus terrible Qllfuh):

Dis re que tu viens d’ap-
prendre i...

’nrle douci... Vainemenl tu voudrais te défendre;

Tu ne peux nféchapper... Je serai le premier
A qui tu Pain-as dit, mais aussi le dernier.

LA PRINCESSE. le roenrdnnl avec ell’rnd:

Ciel! que voulezwnus dire? Ali!
Vous ne me titrez pas?

grâce pour nm vie!



                                                                     

2.32 aux canins.
Le: MARQUIS, tirant son poignard:

J’en ai pourtant renvie...
Hâte-toi !...

LA PRINCESSE.

Me tueri... Me tueri... Vous Ici?...
Qu’aioje donc fait, mon Dieu?

Le manuels. regardant le ciel et plaçant. le poignard sur la poitrine ,
du la princesse:

Je sanve tout ainsi!
En te donnant la mort, misérable! jarrète
Le poison que ta. Douche à distiller s’apprête;

Je brise en toi le vase impur qui le contient.
Tu préparais Yorage, et le calme revient...
D’un côte, le destin de liEspagne, et la tête

D’une femme, de l’autre...

(il reste dans la même altitude et scillilil’ hésiter.)

La rame ESSE, qui est! tombez: à ses pieds, le regarde fixement.

En bien! Qui vous arrête?

Point de ménagements! Je subirai mon sort.
Frappez! j’ai mérite, je demande la mort.

La MARQUIS laisse lentement rrtnminer le bras, plus, nitrés
un moment du réflexion :

le serait lâcheté , ce serait barbarie!

Non, nom... 0b! que du riel la boute soit bénie!
il ufinspire un moyeu... Non, tout niest pas perdu!

.ll laisse tourber le poignard et sert rapidement. La pritteesse
sleluurr par une autri- putt". ï



                                                                     

ACM-3H1 -- SCÈNE X13. ’51

SCÈNE XVIII.

Un appartement de la reinr-.

[A REINE. [A COMTESSE FLTENTÈS.

LA REINE.

Quel tumulte au palais, cumtesse, ai-je entendu?
Chaque bruit vient jeter la terreur dans mon âme.
Allez voir ce que c’est.

ma vannasse son. LA PRINCESSE wÉuom suprüvîpiu- «Inusllup-
luira-ment.) l

SCÈNE XlX.

LA REINE. LA fluxer-ms»: nlr-ïnnm.

LA PRINCESSE, ruspimm amine. pâle et défaite. tombe aux pieds
du ln reine:

Ah! du secours, madame!
Il «si arrêté!

LA 1mm.

Qui?

LA PRINCESSE.

Tout à l’heure, chez moi,

Pesa la fait saisir, sur un ordre du roi.

LA RHIXE.

Mais, qui donc? Qui?

LA PRINCEHS E.

La prince...



                                                                     

2.3l D115 CAIILOS.
LA REINE.

Où s’égare la tête?

LA PRINCESSE.

Et la fait emmener!

LA REINE.

Qui llarrôta? népète!

LA PRINCESSE.

Le marquis de Pesa.

LA REINE.

Tu rassures mon cœur.
Clest Posal... Grâce au ciel!

LA PRINCESSE.

Avec cette froideur
Et ce calme profond, vous en parlez, madame?
Quoi! nul pressentiment ne vient troubler votre âme?
Vous ignorez... 1’

La REINE.

Pourquoi le prince est arrête ?
Je devine aisément : quelque légèreté;

Une imprudence , assez naturelle à son âge,

A son esprit bouillant.

LA l’lthCEHSE.

Non... Jlen sais davantage...
Non... Un acte odieux. que l’enfer inspira...
Plus de salut pour lui, non1 madame, il mourra!

LA REINE.

Il mourra. me (lis-tu?



                                                                     

v:son: tr. - scient-r xtx. 23.
LA romantise.

C’est moi qui l’assassinat

m nuise.
Lui, mourir? lusensëe!

LA PRINCESSE.

O justice divine!
Lui mourir! Oh! pourquoi n’ai-je pas devine
Que jusqu’à cet abîme il se oit amené!

LA muse. lui prenant la main avec homo:

ne votre émotion vous n’êtes pas remise.

Attendez, Éboli, que passe cette crise.

Reprenez vos esprits pour me raconter mieux,
Et sans tn’tË-pouvanter (le ces tableaux Mireur,

Tout ce que vous savez... Que voulez-vous m’apprendre?

LA I’RINCl-liiSl-l.

Oh! ne m’accordez pas cet intérêt si tendre,

Cette boute du cie !... Je ne puis l’endurer.
(l’est comme un feu d’enfer qui vient me dévorer.

Je ne puis plus, après une action si noire,
De nies regards impurs profaner votre gloire.
Je suis une coupaille indigne de pitie.
Je prosterne à vas pieds mon front humilié.
Le remords, le mépris de lucidité-me m’accahlc:

En: usez, écrasez, reine, une misérable!

LA nurse.

(une vas-tu iti’urouer? Dis, malheureuse!

LA mourusse.
Hélas!



                                                                     

2.36 11th C Mil. I in.
Ange de pureté! non, vous ne saviez pas,
Aucun pressentiment ne devait vous le dire,
Que nous la jeune fille à qui votre sourire,
Toujours, toujours allait plus confiant, plus doux,
Se cachait un démon. il se révèle à vous;

Dans tonte son horreur, vous allez le connaître:
Je... je vous ai... volée! Oui.

LA REINE.

Vous?

LA l’luNCl-lfifilâ.

A votre maître,

Au roi, tous les papiers, je les ai remis, tous!

La muse.
Vous?

LA PRINCESSE.

Je. vous acensai; j’eus cette audace.

LA REINE.

Vous?
Vous avez 1111...?

LA PRINCESSE.

L’amour... la rage... la vengeance
Dans ma tête ont produit cet excès de démence.
Vous, vous aviez ma haine, et l’infant... je l’aimais!

LA REINE.

Parce que. vous l’aimiez, fallait-il (101mm?

LA PRINCESSE.
J ’arais

Avoue mon amour sans qu’on voulût m’entendre.



                                                                     

un: (v. a seime x24. 25’:
LA manu-a , nprès un moment de silence:

0h! maintenant, il m’est aisé de tout comprendre.

(mondons! Vous. humiez z vous avez mon pardon.
Oui, j hi tout oublié. Mais, levez-vous!

(Elle lui tend la main.)

LA PRINCESSE.

Non! mon!

Un horrible secret onc-0re me déchire...
(I051. toujours à genoux que je veux vous le dire.

LA REINE. ullunlh-c:

Que vais-je apprendre encore? Expliquezwous!

LA PRINCESSE.

Le roi ..
Séduizcî... Vos regards se détournent de moi...

Vous me repoussai)... Oui... Du crime abominable
Dont je vous accusai... moi... moi! je suis coupable!

IEllu musse «mm- terre snn visage un feu. La ruina ne retire.
Long allume. LA DUCHESSE lTOLlVARHz. après quel-(nus mi-
nutes. son du cabine! où la ruine est. entrée et trouve encore
la princesse dans la même altitude. Elle suppruchc d’elle on
silence. A" bruit eh.- 50:: pas, la princesse se crût-case et. m-
x-nynnt plus la rniun. 50 Ièn- d’un Inn-ml. cumule un délirai.)

S C E N E X X.

m pxuchssIa lycaon. LA [stem-:5515 D’OLIVMŒZ.

LA PRIXCESSE.

Ciel! elle moalmndonne! Ah! ("en est fait de moi!

LA bruma-s14, scapprnchnul (Pour:
Princesse fYÊlIOlÎ...



                                                                     

1’551 "UN t:.lltI.t):4.
LA PRINCESSE.

Je devine pourquoi.
Duchesse, vous venez: la ruine veut, sans. doute ,
Que je sache par vous me sentence. J’écoute.
[tâtez-vous.

LA lll’CllHSSl’Z.

De la part de la reine, je dois
Reprendre votre clé, princesse, et votre croix.

LA PRINCESSE tire une Panic d’or du su" sui" et in remet à in duchesse.

On permettra du moins encore que je presse
De tues baisers la main de me chère maîtresse?

LA lil’FHI’IHSl-J.

Au courent du Marie un vous fera savoir
Le son qui vous attend.

LA PRINCESSE. tondant un larmes:

Mon Dieu! Ne plus la voir!

LA m’ont-mur: lit-murasse ou détournant le rimer:

sont: heureuse!
(l-ïlln- au" ù la hale. La princesse la suit jn-upt’a la porte llll valant-I,

qui se retenue aussitôt sur la duchesse, rosi" [IMIXÎilllÎ quelques

minutes iumuuluilu ct a gruaux IlElIilll «une puytu. puis. se 1mn-
e! hululent- le vinage Voile.)

SGENE XXI.

La must-z. LE maous DE rosa.

LA REINE.

Enfin, marquis, votre présence
Vient mettre un heureux tortue à mon impatience.



                                                                     

ACTE 1V. w SCÈNE xxx. 259
1.1: MARQUES. llùlu, le visage mon, la voix lremhlnulo. M. Inn-miam

mule 01-114: soi-no. duos une émotion profonde et soient-11e:

[ci puis-je être sûr que Votre Majesté

15.-! seule ? Poumons-nous parler en liberté?
Du salon à côté ne peut-on nous entendre?

LA REINE.

Personne. Mais pourquoi? Que veneznvous 1113111-
prendre ,

11-31101" regarde plus "(tannin-nm" cl recule enrayée.)

1-31 quTst-ce donc qui peut à ce point vous troubler?
(Jxùn-ez-vous donc, marquis? Vous. me faîtes nommer.
Quelle pâleur mortelle!

1.1": MARQIËIS.

On vous a dit sans doute"?

LA mon.

Oui , qu’on relient Grades prisonnier. On ajoute

une vous lovez vous-même, oui, vous, fait arrêter.
(Yes! donc bien vrai? Je n’ai voulu mon rapporter
(9,1131 mu:- seul.

L 1-; MAuqns.

Oui, c’est vrai.

LA REINE.

Vous?

LE MARQNS.
Moi-même.

LA musa, Il: regardant pendant quelqum instaulsnrec un nirdc doute:

J’honore

Toutes. vos actions, même lorsque j’ignore



                                                                     

260 [MIN CAItl.DS.
Quels en sont. les motifs. - En cette occasion,
Pourtant, je vous dirai mon appréhension.
Souffre: ce sentiment, marquis, dans une femme:
Vous jouez, je le crains , un bien gros jeu.

LE MARQUIS.

Madame,
J ’ai perdu.

LA REINE,

Dieu du ciel!

LE maoris.
Mais soyez sans eilroi :

Tout est sanve pour lui. Le malheur est pour moi,
Et par moi.

LA REINE.

Quels aveux, ciel! allez-vous me faire?

LE MARQI’IH.

un! qui doue me forçait, joueur trop téméraire,

Sur un de hasardeux de tout. aventurer,
Et même avec le riel daller me mesurer?
Quelle audace, en ett’et, et quelle imprévoyance!

Qui dune, sans tout savoir, ou sans être en demeure,
Assurer-ait qniil peut saillre à ne travail:
Diriger du destin le pesant gouvernail?
Non, mon! Et, cependant, cette erreur fut la mienne...
Mais à quoi 1mn de moi que je vous entretienne?
(le! instant vaut pour moi tonte une vie. Il faut
lintiliser encore; et qui sait si, lai-haut,
Gelni qui tient la vie et la mesure aux hommes
De ses avares mains, au montent où nous sentines,
De ce jour ne fait pas le dernier (le mes jours?



                                                                     

un: tv. - scient-r xxt. au

LA Ri-HNH.Vous me parlez de. Dieu? Quels solennels discours!
Je ne sais pas que] sens il convient que j’y donne;
Mais à vous écouter je tremble, je frissonne.

1.1.: MAItQI’lh’.

Oui! qu’importe- à quel prix, j’ai pu le sauver, lui!
Mais il est seulement sanve pour aujourd’hui;

Le danger va, demain, le menacer encore.
(Qu’il se presse, il le faut, qu’il parte avant l’aurore!

LA REINE.

Cette unit?

DE MARQUIS.

Tout est prêt. Dans ce même couvent,
Qui vit notre amitié s’cpaucher si souvent,

Des chevaux l’atteudront. En billets je vous laiese
Un que m’a la fortune accorde de richesse;
Ajoutez, s’il le faut. -- J’aurais encor beaucoup

A dire à mon Carlos; mais de lui dire tout
Moi-mente, le loisir me manquera peut-être.
(je tout, il faut pourtant le lui faire connaître.
Madame, c’est en vous, qui le verrez ce soir,
Une pour me suppléer j’ai place mon espoir.

LA REINE.

Marquis, expliquez-vous; je ne puis pas comprendre
Quel enrayant secret. vous voulez faire entendre.
(Itu’cstsil donc arrive? Dites-le-moi, pour Dieu!

La maoris.
de dois encore faire un important aveu.
C’est vous qui l’euteudrez, madame: la fortune



                                                                     

262 DON CARLOS.
Me lit une faveur à peu d’hommes commune;

Hun roi j’aimais le fils. Dans cet ami, mon cœur
Embrasse l’univers, en rêva le bonheur.
L’âme de mon Carlos était pour moi la sphère

Où jiaimais à créer le paradis sur terre

Pour ses nombreux sujets. Mes rêves étaient beaux!
Mais, le ciel l’a voulu, voici qu’à mes travaux,

Dès le commencement de cette noble tâche.
Et bien avant le temps, il faut que je m’arraelie.
Bientôt il n’aura plus son Rodrigue, et rami
Sion remet à l’amaute. Oui, je dépose ici,

Dans. ce cœur qui comprend et qui soutire sa peine,
Sur cet autel sacre, dans Fume de sa reine,
Le dernier (le mes legs et le plus précieux.
C’est la, lorsque la mort aura ferme mes yeux,
Qu’il pourra (Pain ami recueillir lilieritage.

(il se détourne; les sanglots tâtonnent sa voix.)

LA RHIXE.

Chevalier, d’un mourant vous tenez le langage.

Je veux liattrihuer au trouble de vos sans;
Ou bien, faut-il, pour moi, qui] cache un autre sens 2’

m: MARQUIS eherrhe à se remettre et renfloue d’un hm plus ferme:

Aux jours (lientliousiasme, en partageant l’hostie1
Nous nous sommes jure... Dites-lui qu’il n’oublie

Jamais notre serment. Moi, fui tenu le mien;
Tenu jus-quia la mort. (Juiil tienne aussi le sien...

LA R PEINE.

Jusque la mort?



                                                                     

un: tr. «- SCÈNE xxr. un
LE MARQUIS.

Il faut, il faut qu’il réalise,

Oh! dites-le-lui bien, une grande entreprise :
les rêves dans lesquels nous préparions tous deux

Un État qui n’aurait que des peuples heureux.
De ce projet divin l’amitié fut la mère.

Qu’il ouvre, le premier, cette dure carrière!
lit, qu’il puisse achever, ou qu’il reste en chemin,

N’importe! à ce travail il aura mis la main.

Des siècles passeront; alors, la Providence
D’un prince tel que lui permettra la naissance;
D’un prince, comme lui sur un trône puissant,

Et de la noble ardeur que mon Caries ressent,
Le ciel embrasera, pour cette œuvre féconde,

Le nouveau favori qu’il fera voir au monde... r
Que dans son age mûr il respecte toujours
Les rêves qu’il formait au printemps de ses jours!

il entendra vanter la raison comme un guide
Bien plus. sur que le cœur: la raison est perfide.
Qu’il lui ferme le sien, ou bien il livrerait

Une divine fleur au ver qui la titrait.
st la sagesse humaine ose à l’enthousiasme,

A cet enfant du ciel, adresser son sarcasme,
(,me Carlos, il le faut, n’en soit pas ébranle.

Du danger qui l’attend déjà je lui parlai...

LA REIXE.

A quoi tend ce discours, chevalier, je vous prie?

lai-1 .llAlth’lH.

lutes-lui bien encor qu’à ses mains: je coolie
Le houilleur des humains; qu’en mourant j’ai voulu
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Lui laisser ce mandat comme un ordre absolu;
Que j’ai droit d’exiger qu’il n’y montre fidèle.

J’ai pu faire à liEspague une aurore nouvelle:

Au royaume assurer le destin le plus beau:
J ’avais le cœur du roi; j’étais son fils; du sceau

Je suis encor chargé; ma puissance est entière;
Et ses ducs d’Alhc, ils sont rentrés dans la poussièrel...

(il stimule et regarnie la reine en silence pendant quelques instants.

Vous pleurez! Je connais ces larmes, noble cœur!
Ces larmes sont encor des larmes de bonheur;
Mais vous perdrez bientôt liespoir qui vous anime:
Tout est fini. Le sort voulait une victime;
Entre Carlos et moi je irai point hésité:
Au coup qui niiatteudait je me suis présenté...

Ne me demandez pas dieu savoir davantage.

LA. REINE-

A la (in feutrerois le sens de ce langage.
Malheureux! vous avez...?

LE aunons.
J lai, madame , acheté ,

Pour deux heures d’un soir, un brillant jour d’été.

Du roi je me sépare. Auprès de lui que faire?

Suis-je lilionuue qui peut le servir et lui plaire?
Sur cet. aride sol ne sauraient plus fleurir
Tant (le rêves si doux que j’aimais à nourrir.

Mais leur germe puissant ailleurs se développe:
Mon noble ami mûrit le destin (le l’Europe.

Je lui lègue llEspagne. Il faut se résigner
A la voir, sous la main (le Philippe, saigner
Jueqlütu jour ou luira cette uuuvvlle aurore.



                                                                     

ACTE un .- soi-2H: xxt. un
Malheur sur lui pourtant, sur moi, malheur encore,
Si je m’étais trompé, si le choix que je fais

Pour la sainte entreprise , était un choix mauvais!
Mais non, c’est impossible, et ma terreur est vaine;
Je Connais mon Carlos, et c’est vous-môme, reine,

Vous qui me répondez de lui.
(Après un moment (le sitenee:)

Fatal amour!
Hélas! je l’ai suivi depuis le premier jour;

J’ai ru comme il germait, comme il prenait racine.
J’aurais pu l’étouffer, alors, dans sa poitrine,

Et je ne l’ai point fait, le croyant sans danger.
Au contraire, j’ai cru devoir l’encourager.

Le monde peut juger que je fus téméraire;
Mais je n’ai pas regret de ce qu’on m’a vu l’aire.

Mou cœur est attristé, mais il est sans remord.

Le monde, on je voyais la vie, a vu la mort.
Cet amour sans espoir d’espoir comblait mon am I:
J’y voyais le rayon d’une céleste flamme;

J’ai voulu remployer à faire de Carlos

Le mortel le plus pur, un grand homme, un héros.
Mou idéal manquait au monde; le langage
Mauquait d’expressions pour en donner l’image.

Carlos me le (levait réaliser un jour.
il tallait avant tout qu’il comprît son amour.

LA REINE.

A votre ami votre âme à ce point. s’est liée,

Chevalier, que pour lui vous m’ave7 oubliée.

Quand vous avez de moi fait son auge gardien,
ne l’austère vertu son arme et son soutien,
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Avez-vous pu penser que j’avais, de mon âme,

Banni toute faiblesse, alors que je suis femme?
Ah! lorsque notre cœur, par l’amour combat-tu,
Tente de l’eunohlir en l’appelant vertu ,

Ne saviez-vous donc pas quel danger est le nôtre?

La manqua.

Madame, ce danger peut menacer toute autre;
Vous, jamais! je le jurez, oui, vous le braveriez.
Est-ce que je me trompe, et que vous rougiriez
Du désir le plus noble et le plus légitime,

Du désir (le créer une vertu sublime?

Lorsqu’à l’Escurial quelque peintre, enivre,

Coutemple le tableau du Christ transfigure,
Dans l’extase où l’aspect (le la toile le plonge,

A l’immortalité si pour lui-même il songe,

Qu’importe au roi Philippe? Et les célestes chante,

Qu’une lyre muette enferme dans ses lianes,

Sont-ils bien à celui qui paya cette lyre,
Et, parce quiîl est sourd, llÜlÜllll qu’on les en tire?

Cet homme de son or acheta seulement
Le droit. d’anéantir, de briser l’instrument.

Il n’a point acquis l’art d’en tirer l’harmonie,

Ni le don d’un goûter la douceur infinie...

Le sage pour sa loi prendra la vérité;

Sur l’homme au cœur aimant rognera la beauté.

Un peut faire accorder l’une et l’autre puissance.

Sur Ce point rien ne peut ébranler ma croyance...
Aimez-1e (loue toujours. - l’romettez l «Votre main l...

Que le [aux héroïsme, ou le respect humain .

A rut abaissement ne puisse vous conduire,

rl

il
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(Que vous n’avonriez point l’amour qu’il vous inspire.

Me le promettez-vous? Toujours vous l’aimer-02’?

’l’onjonrs?-- Entre mes mains, reine, vous le jurez?

LA REINE.

l’ourjuger mon amour, ma règle la plus sûre

Sera mon Nour, toujours. C’est. ce que je vous jure.

LE MARQUE. retirant sa main:

Maintenant, (le ce monde en paix je puis sortir:
Ma tache est accomplie.

tu s’incline devant la reine et veut n’en alleu;

LA REINE le suit des yeux en silence.

Et vous aller. partir
Sans que vous m’ayez «lit un seul mot qui m’apprenue

Si nous nous reverrons? Se avec bientôt?

La MARQUE . revenant et détournant le vinage:

Reine!

Nous nous reverrons, oui, j’en donne ici ma foi.

LA nuise.

Je vous compromis, Pesa; je vous compromis. Pourquoi
Avec moi vous conduire ainsi?

un aunons.
Je le répète:

Gai-los ou moi, nuulatne; il fallait une tête.

LA REINE.

Non! non! c’est que le rôle, en agissant ainsi,

Vous a paru sublime et vous l’avez choisi.



                                                                     

ne: un N C A n tu s.
Vous tenteriez en vain de me donner le change;
Je vous connais. Longtemps cette action étrange
A fait l’unique but de vas désirs de feu.

l’érissent mille cœurs, il vous importe peu,

Pourvu que votre orgueil trouve à se satisfaire.
Sur ce que vous valez ce dénoûment m’éclaire z

Oui, vous n’avez agi que pour être admiri.

La MARQl’ls. aluminé , à part:

Mou tout i a cet arrêt n’était point préparé.

LA REINE. après un moment de silence:

N’est-il plus de salut?

m: amours.

Non.

LA musa.

Non? Si je le tente?
Réfléchissez!

Le annotas.

Vous-même y seriez impuissante.

Le! REINE.

Mais, ce n’est qu’à demi que vous me connaissez,

Marquis : j’ai du courage et beaucoup.

LE MARQUIS.

.l e le sais.

I LA REINE.Plus d’espoir?

La annotas.
Non.
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LA REIN): ln quitte on se ruchant le vîsngn.

Allez! Mon estime est ravie,
Iwrormuis, à tout homme.

LE MARQUIS, dans une x-iuleulnzngilnlîuu. se prénipilu aises pieds.

0 reine! Que la vin
Est bulle mpmldam! Et la quitter déjà!

Il sv 10m (et sur! précilnlmmmlmt. La reine entre dans snn cabinet. ;

S C EN E X XI I.

IIunliclmmbrc du roi.

l.l-Z DUC BALISE M DUMIXGU vont et viennent en silnncn. Phn-
"un du mu mW; LE COMTE DE LERME. sortant du calumet
du roi; puis. DON llAYMUND DE TAXIS. grand-maure mus
pualns.

LE COMTE DE LERMB.

Mut-on pas encor vu le marquis de P0511?

LE DUC D’ALBE.

anl.
(L0 munie de Larme veut rentrer.)

"UN RAYMOND DE TAXIS, arrivant:

Veuillez nfzumoncer, comte.

LE COMTE DE LERME.

c’est impossible :

Le roi, dans ce moment, monsieur, n’est pas visible.

DON RAYMOND DE TAXIS.

Dilns que j’ai lmsnin du le voir un instant:
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une pour En Majesté l’oltjet est important.

flûtez-vous!
Le "UNI!" du Lui-mu: remn- dans lu robinet:

LE un: Dublin.s’approchant Iltlgratulnumitre «les p...-Ie.-:

Patience! Il en faut, cher grand-maître.
Vous allez, comme nous, apprendre à la connaître.
Vous espérez en vain âtre. reçu du roi.

Il"): RAYMOND DE TAXIS.

Comment! Je ne pour tais lui parler? Et pourquoi?

LE DIT D’ALlil-l.

Si vous vouliez le voir il eût fallu, d’avance ,

An marquis (le Pesa demander Faudience:
Il retient prisonniers et le père et le fils.

aux RAYMOXD on TAXlS.

Pose? Comment? Très-bien! C’est lui qui m’a remis

Cette lettre...
LE DUC lfAl.lll-2.

Une lettre! ah! vraiment? Quelle est-elle?

D03 RAYMOSD DE TAXIS.

Qu’il voulait que je lisse arrivera Bruxelle...

LE "PC D’ALBH, attentif:

A Bruxellc?

DON RAYMOND DE TAXIS.

Et qnlan roi je vais livrer soudain.

LE DIT: [PALBFL

A hmm-11e! Avez-vous entendu, chapelain?
A Bruxelle!

ma? 5537355 l

FA
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"MUNI". «lapprnzurltnttl :

Ah! voilà du suspect.

DON RAYMOND DE TAXIS.

Son visage,
Quand il recommandait à mes soins ce message,
Halais-sait bien du trouble et de l’anxiété.

"ourson.

Vraiment? Du trouble?

DE D11) D’ALBH.

A qui devait être porte
(let omit?

DUN RAYMOND DE. TAXIS.

il était pour le prince Guillaume.

LE DUC D’ALBE.

(llutpelain! Pour Orange! Ou trahit le royaume!

NOMBRE".

Nul doute; velte lettre est une trahison.
De la livrer au roi vous avez bien raison,
Digne seigneur; le roi reconnaîtra ce zèle.
Vous vous êtes conduit en serviteur fidèle.

DON RAYMOND DE TAXIS.

Mon Père, je niai fait. que remplir mon devoir.

LE DIT? D’A LISE.

Vous files bien.



                                                                     

27-3 un): cantals.
La COMTE DE munie. saunant du cabinet, au gramLmaitre me [insu-s:

Le roi veut bien vous recevoir.
mon Raymond de Taxis ouin-.1

Le marquis niest-il pas encor venu?

DOMINGÛ.

Personne
N’a pu le découvrir.

LE D11! BRUME.

(Jette absence m’étonne.

Le marquis fait. du prince un prisonnier d’Ëtat,

Et le roi ne sait point pourquoi cet attentat!

naniser).
Le marquis n’en a pas seulement rendu compte.

LE "Il! "ALISE.

Que dit Sa Majesté de remuement, comte?

LE (:(lMTH DE LERMH.

Pas un mot.
du: vhlflttl du bruit dans le cabinet.)

LB "UV D’ALIIE.

Quel bruit! Paix!

[prix RAYMOND DE TAXIS. surtout litteahiuel:

Comte de Larme!
lits y outrent lulls deum

LE DIT lI’MJll-l. àllnmingn:

Eh quoi!
Quo se passe-kil «leur?
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DOMXXG D.

Et d’où vient tant d’effroi?

Est-ce que cette lettre aurait, par aveuture...?
Duc. ceci me parait d’un bien mauvais augure.

La me manne.
c’est Lcrtue qu’il appelle, alors qu’éridemmeut

Il nous sait, vous et moi1 dans cet appartement!

Doum-Go.

Notre règne est passé.

DE DUC D’ALBE.

Ne suis-je plus cet. homme
Devant qui l’on ouvrait toutes les portes? Comme
Tout est changé pour moi! Quelle confusion!

poumon. qui stcst apparents doueraient de la perle du cabinet
et proto l’oreille:

Chut!
La une trama-z, après une pause-

Tout se tait. J’entends leur respiration.

INHIINGO.

Le son est amorti par la tapisserie.

LE DUC WALBE.

Éloiguez-vons! On rient.

nomma) . quittant la porte:

Oh! j’ai l’âme saisie.

Je tremble, comme si pour nous dans ce moment
Allait se décider un grand événement.

18
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SCÈNE xxm.

Les PRÉCÉDHXTH, LE PRINCE DE PARME. LE DUC DE
FÉItM. [al-J DUC DE MÉDINA-SIDONIA et quntques autres

grands.

Ln fluxer. m: puma.

Peut-on voir le roi?

LB une manu.

Non.

LE 93men me pansue.

Donne-HI audience?
Qui donc est avec lui?

m: une m: miam.

Le chevalier, je pense.

DE DUC WALBË.

E11! non, puisqu’on l’attend.

LE PRINCE DE PARMI-l.

Ces deux messieurs et moi
Venons de Saragosse. --- A Madrid quel orfroi!
C’est donc vrai?...

DOIINGO.

Par malheur.

LB nm: un FÉnm.

Cu bruit dont ou s’effraiu?

La prince prisonnier?
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La plus neume.

La nouvelle est bien vraie.

DE PRINCE DE PARMI-l. .
Sur l’ordre du marquis? Pourquoi donc? Qu’a-HI fait?

Le une immun.

Vous demandez pourquoi? Personne ne le sait.
Le marquis et le roi pourraient seuls vous instruire.

LE PRINCE DE PARME.

Sans. même qu’aux Certes on ait daigne le dire?

Le une me prima.

Malheur à qui trempa dans ce crime odieux!

LB DUC D’ALBE.

011! oui, malheur sur lui! c’est bien ce que je veux.

LE une me nànmmswoxm.

Moi, de même.

Les AUTRES GRANDS.

Nous tous, aussi.

LB DUC D’ALBEn

Qui veut me suivre
Aux pieds du roi?

me COMTE me Luxure, sortant du cabinet avec preripitntînn:

Duc d’Alhel

D0 MINHO.

Ah! je me sans revivre!
Dieu soit loué!

(Le duo flIAuIQ entre dans le cabinet.)
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me HONTE DE mutine. respirnntn peine et fort nuire:

Messieurs, si le marquis venait,
Sa Majesté 11TH. point seule en son cabinet;

Elle le mandera. Qu’il attende.

nomme, en munir (le Lerme, que tous les grands entourent
avec une imputiente curiosité:

De grâce,

Comte, veuillez nous (lire au moins ce qui se passe!
Votre pâleur...

LE COMTE DE Lemme, qui ventsortir:

Ah! c’est infernal!

LE PRINCE DE PARME et LB DUC DE PÉRIAmnsemhle:

Quoi dans? Quoi?

LE une ne. stemm-stimula.
Et le roi? Que fuit-il?

hammam. en même temps:

Infernal, quoi?

LE COMTE DE LERME.

Le roi?
Il a pleuré, messieurs!

poumon.
Pleure?

TOPS . en même lumps. et nvee une extremi- surprise:

Versé des larmes?

A!" entend une sonnette deus le enhiuet; le comte de Lurme y entre.»

vomisse . le suivant et voulant le retenir:

Comte! un seul mot... pardon... Il part! A nos alarmes
Il nous laisse!



                                                                     

ACTE lV. --- SCÈNE XXIV. l "377

SCÈNE xxrv.

Les enrênent-mm, moins LE DUC multi]; et LE COMTE
DE LERME. LA PRINCESSE D’ÉBOLI.

LA PRIXPESSE. nnrs d’elle-mente, se précipite dans l’appartement:

Le roi? Je veux parler au roi.
(An duc de Fermi

Vous, duc, à liinstant même, à lui conduisez-moi!

Le une ne FÉRM.

Personne n’est admis. Un travail d’importance...

LA PRINCESSE.

Sigtieraitsil déjà la terrible sentence?

Un le trompe! Je veux que tout soit éclairci.

DOMINGO. lui faisant. de loin . un signe expressif:

Princesse d’Èbolil

LA I’RIXCESSE. allant à, lui:

Vous? prêtre! vous, ici?
(Test bien. Précisément vous m’étais nécessaire;

Vous pourrez m’nppuyer.

trille lui saisit ln main et veut l’entmîner anus le cabinet;

DOMISGO.

Moi? Que voulez-vous faire?
lites-vous bien à vous? Je pourrais en douter.

Le une me riants.

[indignez-vous! le roi ne peut vous écouter.
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LA PRINCESSE.

Il faut bien qu’il mléttoiite, il faut que je l’éclaire!

La vérité! Je vous qu’il la connaisse entière!

La vérité! Quand même il serait dix fois Dieu!

noms il 0.

Vous vous exposez trop; quittez, quittez ce lieu!

LA museuses.

Tremble devant celui qulici tu divinises;
Je ne risque rien, moi!

(Au moment un elle veut entrer dans le mlluinet, tu due «une.»
en son prenipitaument; ses yeux rayonnent. sa démarche est.
triomphante ; il iridienne vers Domingo et l’embrasse. -

LE DIT DlALBl-t.

Dans toutes les églises

Quiet! chante un Te Doum! A nous victoire!

DOMINGt ).

A nous?

Le DUC D’ALm-t. a ltnxningo clam: autres grands:

Entrez! Un peu plus tard je vous instruirai tous.

en: ne wattmans ACTE.
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DON GARLOS.

. »VQ*.4I 04---

ACTE CINQUIÈME.

L’un salln du palais du roi. donnant. par une pana grillée. sur
un" granule Pour. dans laquelle ou voit «les gardes passer et
ITpïlz-allll.

SCÈNE PREMIÈRE.

DON CARLOS assis ù nm.- table. ln tète appuyée sur ln bras.
cumul" si! dormait. Au fuml du la salle , quelques ullicîers enfer-

mu’us mW! lui. LE MARQUIS DE POSA 01mm sans que don
liai-lus lapon-ohm ut parla à mîx 1mm? aux ullîcinrs. qui Hô-

luignnm aussitôt. Il slumn’uulm du don Carlos et le n-gnnlr- un

mnmnlul «in silMlco M mute lrislnlsse; enfin . il nm un mouvent"!!!

qui lin- lu prime-I du mu ussoupîssmneul. Don Glu-las se lÆ-vu.
apura-mil Il) marquis 0l tressaillo «llolï’rui. Il le regard", pumlunl

quolquz- humus. lixemI-nl. (Il un ouvrant de grands yonx. puis. se
pum- la marin sur ln frnnl. rummrr slll «herchait à su rappolor
quulqun 011050.

LE MARQUIS.
C’est mai, Carlos.

DON CARLOS, lui donnant la main:

Ainsi tu m’accordes encore

La faveur de tu voir! Tu démarche l’houore.

LE MARQUIS.

Tu poux m’nir hesoin (le ton ami.



                                                                     

in? DON CMll.OS.
DON CARLÜS.

Vraiment?
Cette pensée ici t’amène en ce moment?

En bien! j’en suis heureux... nia joie en est extrême.

Oui! tu devais, pour moi, rester toujours le même;
Te montrer toujours bon. Je le savais.

LE muons.
Aussi,

No fais-tu qu’être juste en me jugeant ainsi.

[ION CAHLUS.

N’est-ce pas?... Nom- savons encore nous comprendre.

Un tel accord me charme. Oui, nous pouvions attendre,
Du ton cœur et du mien, ces nobles sentiments:
Et cette bienveillance, et ces ménag lmeuts.
Si, parmi les désirs que je t’ai fait connaître,

Lien fut ambitieux, même injuste, peut-être,
Pourrais-tu donc y voir un motif de blâmer
Tous ceux que je pouvais bien justement former?
Sévère est la vertu; mais cruelle, inlnnnaine,
Jamais. -- il t’en aura coûté beaucoup de peine,

Ton cœur tendre a saigne, je puis le concevoir,
De. te sentir contraint à ce triste devoir,
De parer la victime avant «le la conduire

An sacrificateur.
LE MARQl’lS.

(larIOs! que veux-ln dire?

vos cantals.

(l’est loi qui maintenant, sans doute, accomplira:

(le que je de ’ais faire et que je ne puis pas.
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L’Espagne le devra Cette époque dorée,

Que de moi vainement elle avait espérée;

Car c’en est fait de moi.Î. C’en est fait sans retour.

Tu l’avais bien compris! --- Par ce terrible amom-
.I’ai vu dans son printemps moissonner mon génie.

Pour tes vastes projets mon cœur n’a plus de vie.

Le ciel ou le hasard mit sans ta main le roi...
un prix de mon secret... Et Philippe est a tel...
Te voilà son lion ange... Oui, c’est à toi de l’être.

Peur moi, plus de salut... Pour l’Espagne, peut-être....
lit que condamnerais-je, hélas! dans ce passé ?
Rien que l’aveuglement déplorable, insensé,

Qui m’a , jusqu’à ce jour, empêché de comprendre

une tu perles un cœur... aussi noble que tendre...

LE MARQI’I 8.

Tu me confonds. Eh! quoi! Ne m’être pas douté,

Jamais, que d’un ami la magnanimité

l’ût être ingénieuse au point de rendre vaine

Toute l’habileté de ma prudence humaine!

Ali! tout men édifice est, d’un coup, renversé :

A ton cœur, mon ami, je n’avais point pensé.

ne): caucus.

Ali! si tu l’avais pu, tu battrais préservée

Dr ce funeste sort. Elle eût été sauvée,

tille du moins. Pour toi mon cœur en aurait en
l’ne reconnaissance éternelle, vois-tu.

Ne pouvais-je être seul a intuber dans ranime?
Fallait-il qu’elle fût la seconde victime?...

Mais, de tant de malheurs je ne veux plus parler.



                                                                     

’28l DON CARLUS.
Nul reproche de moi ne viendra te troubler,
Sois tranquille. En eiYet, que t-’importe la reine?

Pour elle éprouves-tu col amour qui inienlraîne ?

Et. des soucis mesquins dont il vient m’agiter,
A la vertu sévère est-ce à s’inquiéter?...

Pardon, j’étais injuste.

LB MARQl’lH.

Et tu l’es, je l’atteste.

-- Pour ce reproche, non : quluu Boit fondé, le reste,
De même, le serait, et. qu’il en fût ainsi,

Tu ne me verrais par; tel que je viens ici.
il! tire son punch-nille.

Tiens, voici quelques-uns des papiers que, naguère,
Tu m’avais confiés. Reprends-les.

vos (Humus, regardant avec surprise muid! les loures et tantôt
h.- inntqüisi

Quel mystère!

LE MARQUE.

Dans la main, désormais, ce dépôt précieux

Est plus sûr que" la mienne.

1ms aunes.

En croirai«je lues yeux?

Ces lettres-là! Le roi ne les a donc pas lues?
Ces lettres! il faut «loue qui] ne les ait pas vues?

l. H MARQUIS.

les lettres?

"na-Gui une): au. n



                                                                     

ACTE v. -- scient; r. un
un); menas.

Tu n’as pas tout montre?

Lb: MARQlfm.

D’où sais-tu

une même, sans ses yeux , une seule ait paru?

DON carmes, dans le plus grand éternuement:

fiel-il possililel... Lerme...

ne mauvis.
A prix soin «le t’instruire?....

--- c’est assez. La lumière à mes yeux vient de luire.

Qui donc poumit prévoir? ---- Ainsi, le comte...? Non,
(le! homme ne sait pas mentir. Il a raison :
Oui, ce qui me restait de la correspondance,
Le roi lia.

un): cannas le regarde longtemps dans un muet dlunnemeut.

Pourquoi donc suis-je ici?

I. 1-) MARQ l7]

Par prudence;
[’uur Fenunôclier de faire encor d’une Eholi

Tu confidente.

mm emmi; , ennuie sortent Will! rêve:

Enfin, voilà tout éclairci!

Je cmnprends.

LE JlARQl’lH. allant vers la nurh- :

Qui vient là?



                                                                     

2h15 il 0 N C A HL!) S,

SCÈNE Il.

Les ruizeminx’rs. LE une ll’ALBli.

lit-t un: muait-3 slnmtmchnut respectueus nuentrlu uriner, et pendant
mute la scène tournant le du: au marquis :

Le roi vers vous m’envoie,

Prince. Vous êtes libre.

Don Carlos considère le marquis. avec surprise. Silence gémirai,

Veuillez croire à ma joie
De pouvoir le premier...

DO): CARLOS les regarde tous (tous avec la plus gram!" surprise.
et après un moment de silence. s’adresse au duc:

Je me vois arrête,
Conduit sous ces verrous, remis en liberté,
Et je n’en saurai pas les motifs?

DE "Il! D’ÀLllE.

Ce doit être
L’elfet d’une méprise à laquelle mon maître

Fut par un... imposteur entraîné.

1ms menus.

Je me vol,
Cependant, prisonnier par les ordres du roi?

DE "H? [PAT-DE.

Oui, par suite. toujours, de la même méprise.



                                                                     

ACTE V. -- SCÈNE il. ’18?
DON CARLOS.

Je la déplore; mais, si le roi l’a commise ,
l’est à lui de venir aussi la réparer.

il! morelle des yeux le marquis air-enserre a regard du duc- une
attitude hautaine.)

Je suis le fils du roi; je ne puis ignorer-
(Jue m’ohserve toujours l’œil de la calomnie.

La curiosité se fait mon ennemie.
Je vous qu’à la faveur ne puisse être impute

L’acte que par devoir a fait Sa Majesteg
Un si (l’autre façon elle voulait l’entendre,

J’en appelle aux Cartes, je saurai m’y défendre...

--- Je ne souffrirai pas qu’une semblable main
Mo rende mon ripée.

LE DIT D’ALHH.

A vos désirs, soudain,
Le roi va satisfaire; ils sont. justes. l’eut-être,

Prince, à son envoyé voudrez-vous bien permettre
De vous accompagner... ’4’

DON CARIJIH-

Je prétends demeurer
Jusqu’à ce que le roi vienne me délivrer,

Un que pour moi Madrid tout entier se soulève.
Allez! portez au roi ma réponse.

(Le duc «11mn.» s’éloigne. (tu le voit cru-ure pendant quelques iu-

stauls s’arrêter dans. la cour et y donner des ordres.)



                                                                     

W8 DON CAIilAJS.

SCÈNE HL

"UN CARDOS. LE MARQUIS DE I’OSA.

DOS (humas, quand la due est sorti. s’adresse au marquis avec
nurîosite et surprise.

Est-ce un rêve?

Parle! Rends la lumière à mes esprits confus:
Est-ce que tu n’es pas ministre?

DE maqua.
Je le fus,

Tu le vois.
u Miami à lui Mec une extrême dmutiun:)

O Carlos! voilà mon œuvre faite.
Oui, tout a réussi. (Test bien. Elle est complète.
Je le bénis, ô Dieu qui m’as soutenu!

DON CARIMS.

Toi?
Je un le comprends pas... Quelle muvre?.... Explique-

moi...

un MARQFIS , lui prenant in main:

Te voilà sauvé... libre... et moi...
:. Il siilltermmpl .1

nus (tARLOs.

Toi? -- Dis! De grâce!

LE MARQUIS.

Et moi... moi, sur mon sein je te presse et t’embrasse.
Pour la première fois, on tome liberté.



                                                                     

sur]: v. - set-2x1; tu. me
J’en ai le droit, Carlos; ce droit, je tachetai
De tout t-e que j’avais (le plus cher dans ce monde.

- 0 moment solennel! Que me joie est profonde!
Je suis eontent de moi!

DON CARLOS.

(Quel changement subit,
Étrange, ton visage en ce moment subit!
Plus fière que jamais s’élève ta poitrine,

Et d’un leu tout nouveau ton regard s’illumine!

la!) MARQUE. fil faut nous dire adieu, (lat-10s... Rassurevtoi.
(larde la dignité de l’homme et jure-moi,

Quels que soient les aveux qu’il me reste à te faire,

De ne me rendre point cette heure plus amère ,7
Par une atlliction indigne d’un grand cœur.
w ’l’u me perds. -- Pourlongtemps.--- Etmôme,en son N

erreur,
L’insense te dirait: pour toujours.

[qu (lutins retire sa main. regarde le marquis fixement et ne
replut-l fieux:

Du courage!
.llai compte sur ton âme et je lui rends hommage
En ne redoutant point de passer avec toi
(les moments solennels que l’homme, plein d’effroi .

Appelle : les derniers. Et puis, je le confesse,
En y songeant, mon cœur était plein (l’allégresse...

Viens, il faut nous asseoir... je me sens abattu...
Je sans tout épuise mon corps.

il apprm-he Ml" sin-gr de du" Carlos qui, toujours dans une stu-
pvur prutbltnle, se laisse tuaeltitutlenteut attirer par lui sur un
"H..."-

lit



                                                                     

tu!) box canuts.
on donc (as-tu?

Tu ne me réponds pas, Carlos? -- Je vais rapprendre.
En abrégeant beaucoup, ce que tu dois entendre:
Le lendemain du jour ou nous pûmes tous deux,
Pour la dernière fois, au couvent des Chartreux
Nous retrouver encor, ton père en sa présence
Me fit venir. Tu sais ce que fut l’audience;
Tout. Madrid l’a connu. Mais tu n’as point appris

Que déjà ton secret avait été surpris;

Qu’on avait découvert tes lettres à la reine;

Que contre toi c’était une preuve certaine;

Quentin j’avais sa tout de la bouche du roi;
Que j’étais devenu son confident... oui. moi!

(Il se tait pou attendre tme nipmtse de don Carlos. qui persiste
dans son silence.)

Oui, Carlos; je l’avoue, en cette heure cruelle,
Ma bouche à l’amitié dut paraître infidèle:

l’est tuai qui dirigeai le funeste complot

Qui t’atteantissait. Les faits parlaient trop haut.
De te justifier je perdais l’espérance.

De Philippe guider, m’assurer la vengeance,

Était le seul moyeu de salut. trust ainsi
une pour mieux te servir je fus ton mmemi...
»-- Tu ne influentes plus?

"(IN canons.
Parle! parle! j’écoute.

LE MARQUE.

Jusqueslù sans errer j’avais suivi ma route,
Mais le subit éclat de la faveur du roi
Vient me trahir: le bruit en ira jusqu’à toi...



                                                                     

ACTE V. --- SCÈNE il]. il"
Alors, nierontaut plus qu’une fausse tendresse,
Aveugle par l’orgueil, j’ai cette hardiesse

De poursuivre sans toi mon hasardeux projet,
[il de te (lél’Ohûr mon dangereux secret,

A toi, Carlos! Ce fut une grave imprudence.
Je ne le vois que trop, ma faute était immense;
Mn rontiuuce en toi fut portée à lianes.
Pardonne mon erreur: c’est quïtlors je pensais
Trouver ton amitié robuste, inébranlable.

Il] de fait. "un Carlos passe de In stupeur à une violente ogi-
!:Iliull. l

Mais, à funeste effet d’un silence coupable!

De périls supposés on alarme ton cœur:

La reine tout en sang, au palais in terreur;
L’empressenmnt fatal de Larme à tout t’apprendre,

[il mon silence, auquel tu ne peux rien comprendre,
Tuin le treuille, mitonne, et ton (rieur éperdu
rient faiblir son courage et croit qui! m’a perdu.

Mais. trop notule, trop pur pour que tu me soupçonnes,
(Test le nom de grandeur qu’à nm rhum tu donnes.
Tu Mises Fermier mon infidélité

une quanti tu crois pouvoir en toute sûreté

Honorer Inn ami même dans sa faiblesse.
Il citait sont pour loi; tu vois que le délais-w.
Et tu vos le livrer aux liras d’une Èlnoli,

Malheureux! au" (Minou : elle tarait trahi!
Un" florins se lui-ver.

Murs, quand je le vois courir à cette femmm
l.’n noir pressentiment rient traverser mon âme.

Je le suis, mais trop tard: à ses piedtaje le roi:
Sur la lèvre est l’aveu; plus (le mini pour toi...



                                                                     

29’! DON CAlll.ÜS.
DON (ÉARLOS.

Non! elle était émue... émotion réelle...

Tu te trompes...

LE llAllQl’lS.

Je sens. que mon esprit chancelle;
Pour sortir du danger, nul secours, nul moyen;
Dans Punivers enlier, rien, absolument rien!
Le désespoir me donne une rage insensée:

Une femme est par moi dlnn poignard menacée 8...

Un soudain changement alors se fait en moi;
Je me sans inspire: si je trompais le roi?
Si je puis à ses yeux passer pour le coupable?
Que llaccnsation soit ou non vraisemblable,
inimportel elle suint pour un roi soupçonneux:
Le mal sera toujours vraisemblable a ses yeux.
En bienle l’oserai. Cette fondre subite,
Surprenant le tyran, peut faire qu’il hésite.

Cette hésitation est tout ce que j’attends,

Car à mon cher Carlos elle donne le temps
D’arriver à Bruxelle...

nus CANNE.

lift ce projet étrange,

Tu Fournis pu...?

LE maoris.
«hl-cris à Guillaume d’Orange

Que j’aime Élisabeth; que j’ai trompé le roi

En jetant les soupçons de cet amour sur toi;
Que, grâce au roi, je puis, sans que rien me retienne,
A tonte heure du jour entretenir la reine.



                                                                     

ACTE V. -- SCÈNE m. 293
Jlajnute que jlni craint d’être par toi trahi

Parce que tu surpris mon amour; qu’Êholi

En a reçu de toi la nouvelle, et, je pense,
Pour aller à la reine en faire confidence;
Qu’aussitôt je fui fait arrêter; mais qu’enttn,

Ne pouvant réussir, j’ai forme le dessein

Du chercher mon refuge à Bruxelles. w La lettre...

vox CAMUS. etfrnyü. Pinterrompaut tout à coup:

Juste riel! A la poste osas«tu la remettre?
Tous les paquets en Flandre, en Brabant adressés...

DE MARQUIS.

Entre les mains du roi sont. remis1 je le sais,
lit Taxis a déjà, si j’en crois l’apparence,

l’ail son devoir.

uox CAltLOs.

Je suis perdu sans espérance!

LE MARQUIS.

Toi! Comment semis-tu perdu, toi?

vox (Minos.
Malheureux !

Tu t’es perdu toi-mômeL... Oui, perdus tous les deux!

Jamais, non! non! jamais tu ne verras mon père
Couvrir de son pardon Ilimposture grossière...

LE MARQUIS.

L’ue imposture? Allons! réfléchis: qui pourra

Lui dire que c’était 151...?



                                                                     

291 DON CAItl.l).-l.
[aux mimes, le regnrdunt fixement:

Qui le lui dira?

Il! vent aortir.

KIH MARQI’IH.

Tu délires. Reste!

00X CARLUS.

Ah! laisse-11101., de grâce!

Au [tout du ciel!.... Je veux partir. L’heure se pausa...
Il en cet à payer les meurtriers , lundis
Qu’ivi tous deux...

LE mucus.

Le temps n’en a que plus de prix.
Nous miens à nous dire encore beaucoup. Reste!

nus (arums.
Quoi! pour qu’il mette un à ce projet funeste?

Nm]!
m un]! Furtif; le marqui- le l”elÎHII par le brus: et le regarde dinu

air (’tx-reeeiffl

LE MARlNTlfl.

Écoute, taries: .s-tn vu, souviens-toi,
Ce même enipressmuent, ces scrupules chez moi,
Lursque pour ton Rodrigue , aux jours de notre enfance ,
Ton sang s’est répandu?

1" vs menus. suisi d’udmirutiun yl ri"nlteiulri.-seutctll:

neume Providence!

Lu MARQHN.

Tu: jume- and à la Flandre. il flint les épargner.



                                                                     

ACTE V. - SCÈNE HI. 195
Suivons notre destin : le tien est de régner,
la: le mien , de mourir pour toi.

un): vannes s’élance vers lui et lui prend la main avec la plus
vire Émotion.

C’est impOssilile!

A cet acte sublime il l’eut qu’il soit sensible;

Viens! il n’y pourra point résister... Viens! je veux
’l’c conduire à mon père et, devant lui, tous deux,

Nous nous embrasserons; je lui dirai: Mon père,
Voilà ce qu’un ami pour son ami sut fairel...
Va!je l’uttexulrirai. Son cœur n’est pas d’airain.

ile son émotion tu peux être certain.
Je rois les pleurs brûlants que ses yeux vont répandre!

Sur toi comme sur moi son pardon va descendrel...
:["u coup nl’arquelmse a travers lu grille. Duo Carlos tressaille.)

Pour qui ce coup?

la?) MARQUIH.

Pour moi, je pense.
Il] une]! t.)

max cannes sujette sur luien punissant un cri de douleur

O ciel!

un MAtht’lh’, d’une voix mourante:

’ Le roiS’est bien hâte... J’avais encore espère... Toi,

Songe à tu sûreté... Songes-y hieu!... Ta mère

Suit tout... Je ne puis plus... la force...
hou Carlos reste comme mon sur le corps du marquis. l’euaprf-s.
!«- roi votre accompagne de ses grande. Il recule a cet aspect. Si-
lence profond et ruinerai. Les grands se rangent en demi-cercle
et regardent . munit le mi, lilllllll son lits. Celui-ci rosir rom-lui
unis donner signe de vie. Le mi le cousinière. muet et peu-HA



                                                                     

296 ne); causes.
SCÈNE lV.

LE ROI. DON (iAltLOS. LES DUCS D’ALBE. DE FÉlilA.

DE MÉlliNA-SlllthIA. LE PRINCE DE PARME. Mi
COMTE DE LERMH, DOMINGÜ. LES GRANDS.

Le. tu", avec. honte:

A la prière,

Je fais droit, mon cher fils. Suivi (le tous mes grands,
Voici qu’auprès de toi moi-même je me rends

Pour rouvrir tu prison.
mon Carlos ll-ve les veux et promène ses regards autour de lui

comme s’il sortait d’un songe. il les arrête tantôt sur le roi et

tantet sur le corps du marquis et ne repenti point.)

Tiens! reprends ton épée.

J’ai trop tôt fait agir ma justice trompée.

lll s’approche de lui et lui tend la main pour l’aidera se relever.)

Ta place n’est pas la, mon fils. Viens sur mon sein:
Mes bras le sont ouverts.

("un Carlos se laisse machinalement aller dans les liras du roi:
hull ait-oup il revient a lui. s’arrête et le regarde de plus près.)

"th (MELOS.

Non! tu sens l’assassin!

Je ne puis l’embrasser.

l il le repousse; tous les grands tout un uuuivtuuent.)

Soyez sans épouvante,

Vous tous! Mon action est donc bien surprenante?
Ai-je love la main contre l’oint du Seigneur?

Je n’y toucherai pas. (lalmez votre frayeur.

Ne voyez-vous doue pas à son front cette marque?
C’est la le doigt de Dieu.



                                                                     

ACTE v. a sans tv. en?
un ROI, roulant. s’en tiller:

Suivez votre monarque,
Mes grands!

ne): carmes.

Où voulez-vous aller, sire? Diici,
Vous ne sortirez pas...

il! le relient urne ferre. Sa innin rencontre l’épée que le roi lui ap-

purlnit. Elle son du finirrenn.)

Le son

Me menacer ainsi!
Ton père P

Tous Les GnÀxDS’ tirant leur «me:

Régicide l

nus canines, tenant le roi d’une main et son épiée de l’unlru:

Allons! rentrez le glaire!
Que me. voulez-vous, tous? Croyez-vous que je rêve,
(in bien que le délire ait. égaré mes sens?

S’il en était, ainsi, vous seriez imprudents

De rappeler en moi me raison échappée,

Pour me faire sentir gnian bout de cette épée

Je tiens les jours du roi. De g nice, éloignez-vous!
Il faut de la douceur avec moi. Sortez tous!
Avec ce roi mon comme à régler est de sorte
Qu’un serment, aux devoirs de vassaux il n’importe.

Regardez seulement son bras ensanglanté!
Voyez-rom: bien? Voyez aussi de ce eôt il
Tenez! voilà son œuvre, à cet artiste habile!

m: nm. nm: grnnds qui se pressent entour (le lui arec inquiulndux

Arrière tous! Pourquoi cette crainte inutile?



                                                                     

2’98 [MIN CAllLÙfi.
C’est entre père et iils. --- Voyons quels attentats

La nature...

nos cannes.
Ce mot. je ne le connais pas!

L’assassinat! voila le vrai mot d’ordre, sire!

Oui, de l’humanité le pacte se déchire:
Toi-nième, en tes États, roi, tu l’as déchiré.

Ce dont tu ris, pour moi petitsil être sacré?

Ah! voyez , voyez, la, ce meurtre épouvantable!
En fut-il donc jamais de plus abominable?
Dieu n’existe-HI pas? Dans sa création,

Les rois ont-ils le droit de domination?
Parlez! Dieu n’est-il pasï’... Depuis que sur la terre,

Par la loi de ce Dieu, l’homme naît d’une mère,

il n’en est pas un seul, pas un dont le trépas
Soit plus immérité... ’l’n ne sais même pas

(le que tu viens de faire... Oh! non! non! sur mon âme,
Il ignore qu’il a, comme un voleur infâme.

(ne, par cette mort, ravir à l’univers

Des jours si précieux, si nobles et si chers,
Que tout son siècle et lui n’ont rien qui les compense!

Lb: Rot, avec douceur:

Si je me suis montré trop prompt dans ma vengeance,
l’était pour toi; peux-tu me le reprocher?

"UN CARLHS.

Quoi!
Vous ne devinez pas ce qu’il était pour moi,

Ce mort ?... Aidez-1e donc, messieurs; vous pouvez l’air:

Que sa toute-science explique ce mystère:

T): : en? :3454.



                                                                     

ACTE V. H SCÈNE H’. 299

Lie mort fut mon ami. Martyr de l’amitié,
SilCllt*Z*lC, c’est pour moi qu’il s’est sacrifié!

LE ROI.

0h! mes pressentiments!

"UN CARIAUË.

Ombre sanglante et chère!

Pardon si tu m’entends profaner ce mystère. n
Alors que je le livre à (le tels confidents!
(le vieillard, qui se croit parmi les plus prudents,
(let infaillible expert en hommes, qu’il connaisse
Qu’un enfant s’est joué de sa vieille sagesse!

Qu’il en meure de honte et. de confusionl...

Uni, sire, nous étions frères. Notre union
l’osait sur une hase, et plus noble, et plus pure
(Que la fraternité faite par la nature.
De sa vie il a fait toute une œuvre d’amour. .
C’est par amour pour moi qu’il a perdu le jour.

Vous étiez lier d’avoir son estime? 0 démence!

Il n’était qu’à moi seul! Pour moi son éloquence,

Avec tant de malice et de facilité,
’l’rninpait de votre esprit l’immense vanité.

Le dompter vous semblait une œuvre bien facile,
(Quand, lui, faisait de vous un instrument docile
De ses vastes projets. Par prudence il voulut
Que je fusse arrête. C’était pour mon salut

Qu’il écrivit la lettre à Guillaume d’Orange.

Il n’a jamais menti qu’en cette lettre étrange;

Dieu le sait. Il voulut m’arracher au trépas

En le cherchant lui-même... Il le reçut, hélas!



                                                                     

:100 DON CARLOS.
c’est (mana vous lui donniez votre faveur entière,
Qu’il meurt; et c’est pour moi, sire l Votre prière

Le presse dlaecepter votre amitié: soudain,
Ce sceptre, ce jouet que recevait sa. main,
Il le rejette et meurt pour moi!

.
1L0 roi demeure immobile, les yeux unisses. Les grands relisent-n!

d’un air embarrasse et craintif.) i
Comment donc, sire ,

Ce mensonge grossier a-t-il pu vous séduire?
Certes, cet homme a du vous estimer bien peu,
Pour croire qu’avec vous il suffit alun tel jeu.
Vous osez rechercher son amitié si chère,
Et ne supportez pas cette épreuve légère!

Non, ici, vous aviez espéré vainement.

Cet homme ne pouvait être votre instrument.
il le savait fort bien quand sa. rare prudence
Vous repoussa malgré toute votre puissance.
Celte lyre si tendre est brisée aujourdlhui
Dans votre main de fer. -- Qu’eussiez-vous fait de lui?

Vous deviez le tuer.

LE me nanan, qui nia pas un sont instant perdu la roide me et qui
n observe avr" une inquiétude risible les mouvements du sa physiumu
mir, s’approche de lui timidement.

Rompez, je vous conjure,
Ce silence. Un regard, un mol. qui nous rassure!

DON CARLOS.

Il ne vous voyait pas d’un œil indifférent;

Il vous suivait avec un intérêt bien grand;

Depuis longtemps. il ont, sans peu, fait davantage:



                                                                     

ACTE Y. -- SCÈNE 1V. ont
Votre bonheur, peul-être, eût été son env age.

il avait dans son cœur un si riche trésor.
QUO son seul superflu vous eût fait riche encor.
ne son esprit sublime une seule étincelle
En: fait de votre vie une vie immortelle.
Et vous perdez ces biens! par votre faute! et tous!
Vous vous volez vous-môme et moi-môme avec. vous!

tous pouvez-vous otfrir, maintenant, qui nous rende
Cc que nous attendions de cette âme si grande?

tl’rufnntnl silence. Plusieurs grands détournent la vue ou se cachent

h- visage dans leurs manteaux.)

O vous tous que je vois ici dans ce moment,
Vous, que rendent muets l’horreur, 1*elouiuunent,

Ne blâmez pas mon jeune et douloureux courage
De tenir à mon père, à mon roi ce langage!
--- Voyez! La! C’est pour moi qu’il a voulu mourir!

Ali! si vos yeux aux pleurs peuvent encor s’ouvrir,
Hi le sang dam mortel coule encor dans vos veines;
Si d’un airain brûlant elles ne sont point pleines;
En contemplant ici l’ami que j’ai perdu,

Ne me condamnez pas!
.Il se tourne vers le roi avec plus de modération et de calme.)

Vous avez attendu
Pour connaître la tin d’une telle aventure?

Oui, la scène est étrange, elle est coutre nature.
[-111 bien! sire, je rends mon épée à mon roi;

c’est bien lui que dans vous désormais je revoi.

(noyez que sans trembler jlattends votre vengeance.
Vous avez pu tuer la plus noble existence;
lu- tiné-nie, tuez-moi! Je mérite la mort,

.lv ne liignore pas; je subirai mon sort.



                                                                     

30’! DON CAHLUS.
Que mtimporte la rie ?... En ce moment suprême,
Vous m’entendez ici renoncer de moi-même

Aux biens que de ce monde autrefois j’attendis.
Parmi les étrangers allez chercher un titra!
Voyez! là sont pour moi tous les sceptres «lu monde.

;It tnmlm sur le eux-p5 du marquis et ne prend plus antenne un". un
reste de tu arène. Un entend dans t’a-teignant]! un bruit courus
de mis ut le tumulte d’une t’nulu. silenru profunrl autour du mi.

Ses yeux pat-murent l’assemblée, mais il ne rencontre ceux ne

personne.)

LE ROI.

Eh bien! je n’entendrni personne qui réponde?

On cache son visage. -- On a les yeux baissés...
---- Mon arrêt est rendu. --- Vous m’en (lites assez:

Eux-mômes, tues sujets, prononcent nm FEIHQXIHE.

(Tutu-3ms le même silence. Le tumulte approche u-t devient Nm
fort. Un murmure rirent-r parmi les grands, qui se tout hm a
l’antre des signes xt’ituluiutmtu. Enfin. le runnu «le Lerme .441-

!!rrsse à voir lamesv un due mâtina)

DE COMTE DE LEMME.

Un assaut!

LE DIT "ALLIE, hm:

Won ai peur.

I.t-: t’uM’Pt-t DE l.l-:lult-:,(lr tuf-me:

La foule ici s Mature.
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S C E N E V.

Lus PRÉCÉDEXTS. UN OFFICIER mas muni-1s.

L’OFFICIER . entrant préeipitannm-nt:

Rébellion! Le roi?
- Il écarte la futile et saumure insultait roi. g

Tant Madrid est arme!
Le peuple, le soldat, de fureur enflamme ,
Entoure le palais. On dit; et l’on répète

Une du prince arrêté Pou menace la tête.

Le peuple le (lenmnde et veut le voir virant,
un mettre à feu Madrid, si l’on tarde un instant.

111m Les GRANDS , dans une extrême agitation:

Sauvez, sauvez le roi!

LE un: lr.tt.tn-:,nn mi qui demeure calme et immobile:

F nyez! il le faut, sire.
Le danger parait grand. Nous ne saurions vous (lire
Ni qui perla le peuple aux armes, ni pourquoi...

Ll-i Il"! un" de sa stupeur, relève lu m.- et se plant majestnenwmvnt
au milieu dieux.

Muni trône cal-il debout? Ici suis-je encor roi?...
Non1 je ne le suis. plus... LàL’llüs! Connue (les femmes

Vous pleurez! Un enfant peut amollir vos aimes!
Uni, pour nfalnantlenuer ou n’attend qtùm signal!

Vous me trahissez tous!

LE "VU lfAIJlE.
De ce doute fanal,

Sire...



                                                                     

fini DON CAlll.OS.
m: nm.

Allez vous courber lieues! Allez! vous dis-je.
Adorez le roi jeune et brillant! -- Moi, que suis-je?
Un débile vieillard!

M: une natrum.

Espagnols! Nous? ’Prnhir?

(Tous se pressent Illllultl’ du mi, tirent leurs épuras et mettent un

genou en terre. Don tinrlns demeure seul et almndnnné de tous
auprès du rouis du marquis de l’item;

M: uni arrache son mentonnet le jette loin de lui.

Des ornements royaux courez le revêtir!
Les voilà! - - Mais, uranique d’aller au perfide,

[ioulez-1110i sans vos pieds et de mon corps livide
Faites-lui son parois!

ru 10min! sans reannissutwu dans les tiras du dur d’un." et du
r-mntr de hennin!

LE COMTE DE LERMH.

Du secours! l’roznptemeut!

me une m: PÈRM.

Juste ciel! Quelle scène!

LE COMTE DE LERME.

Il ert sans mouvement!

Lb: un: IMMIH, laissant. le mi entre les minus du emmi! de ertne
et du (lut: dl- Furie:

Portez-le sur son lit! Moi, je cours et ramène
Le ulule dans Madrid.

r il sur! : un rutpurlr le rui. et tous les urinal:- le aulx-eut.)
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SCÈNE VI.

un): cannes est demeure seul aupri-s du corps du marquis.
Apt*Ï-.-I[llell[llf.’i instants. entre DON LOUIS MERCADO; il te.

unnleantunr de lui arec précaution et siam-etc un moment en
silence devant le prince. qui un le voit pas.

amome.
De la part de la reine,

Je me présente ici.

mon Carlos détourne la tête sans répondre.)

Mon nom est Mercerie.
Je suis son médecin. Regardez! Cet anneau

Vous sera mon garant.
t Il fait roi r un anneau un prince, qui persiste dans son silence.)

La reine, aujourd’hui même,

Vent tous voir... Un objet d’une importance extrême...

DON CARLOS.

il lien est plus pour moi sur terre.

M EROADO.

En la quittant,
Le marquis de Pesa lia chargée...

nos cannes. se levant avec rirnrltd:

A llitistant!
Allons!

.1 il roui sortir avec luis,

MERCADO.

Non; pas avant que la nuit soit venue,
Prince: un poste doublé garde chaque avenue.

fin



                                                                     

306 l) ON ÇA Il LUS.
Nul espoir d’aborder cette aile du palais
Sans être vu... Le risque est trop grand.

DON (5381408.
Mais...

Ml-JRCADO.
J’allais

Vous parler d’un moyen, le seul qu’on entrevoie.

Pour vous le proposer Sa Majesté mlemvoie.
Mais il est téméraire, étrange, aventureux.

DON CARLOS.

Quel est-il ?

il! I-ZRCA D0.

Vous savez ce récit merveilleux,

Cette tradition, depuis longtemps redite,
Qui vqu qu’aux souterrains de ce palais habite

Fondu-e du liernpemur; que cette ombre, à minuit,
Sous la robe d’un moine y vienne errer. Ce bruit
A trouvé chez le peuple une entière croyance.
La garde qui, la nuit, nous ces voûtes s’avance,

Y veille avec terreur. Sous ce déguisement,
Malgré le poste entier vous pourriez librement

Parcourir du palais la route souterraine,
Et gagner sans péril la chambre de la reine;
Celte clé l’ouvrira. Sous cet habit sacré

Contre tout examen vous seriez assuré.
Il faut vous décider sur 111811113; le temps presse.

Le masque avec ililübil sont prêts pour Votre Altesse

Dans son appartement. Je pars; la reine attend
Que je lui rende compte...

vi

L’âîl- 45.31413. -
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DON CARLOB.

Et quel serait l’instant?

MERUAIJO.

Minuit, prince.

D08 CÀRLOS.

J’irai. Vous pouvez le lui dire.

Ulm-rade son.)

SCENE Vil.

mon caucus. La cours ne manas.

LE coure ne. munie.

Citer prince, sauvez-vous! Contre vous l’on conspire.
Je viens de voir le roi de fureur transporté.
Croyez que l’on en veut à votre liberté,

Si ce n’est a vos jours. Ce. mot doit vous sullire.

.l e me suis échappe pour venir vous le dire.
Fuyez!

mon camus.

Je m’alnandonne à Dieu.

LE com-n me Larme.

Si j’ai compris

Quelques mots que la reine à la halte m’a dits,

Vous deviez aujourd’hui vous enfuir à Bruxelles.

Partez, prince, partez sans retard. Les rebelles
Secondeut ce projet. A la sédition

La reine a provenue dans cette intention.
Contre la violence encore ils vous défendent.



                                                                     

3th aux CAMUS.
Au convent des Chartreux des chevaux vous attendent,
Et si quelqu’un osait vous attaquer, voici

Des armes, prenez-les.
m lui donne un poignant et des pistolets!

DON CARLOS. . sur
Merci, comte, merci!

LE COMTE DE Larme.

Du récit aujourd’hui sorti de votre bouche,

Jusques au fond du cœur la tristesse me touche.
Non! il n’est plus d’ami comme vous! Vos malheurs

De tout lion Espagnol ont fait couler les pleurs.
Je n’en puis dire plus , prince.

DON CARLOS.

Comte de Lerme!
Celui de qui la mort ici marqua le terme.
Parmi les nobles cœurs vous plaçait.

LE COMTE DE LERMH.

Permettez
Que je vous dise encor qu’il faut partir. Partez.
Cher prince, et que le ciel bénisse ce voyage!
Des. temps meilleurs viendront, mais pour vous rendre

hommage
Je ne serai plus la. Daignez donc recevoir...

Il mut un genou en terrant

nos (’AlllJlfl. ires-ente. mut le relever.

Comte! ainsi. devant moi je ne vous pas vous voir;
Non! --Vons m’attendrissez.--En ce moment funeste
Je voudrais conserver la fort-e. qui me reste.
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LE court-J me nous, lui baisant lamais avec émotion:

O roi de mes enfants! roi qu’ils pourront chérir!

0 vous pour qui mes fils auront droit de mourir,
-- Hélas! il ne m’est point accordé de le faire! ---

En voyant les enfants, souvenez-vous du père!
Que le ciel vous prépare un tranquille retour!
Sur le trône ou s’assied Philippe-Deux, un jour,

Vous, son fils, sachez être humain. De la souffrance
Vous avez fait aussi la dure expérience.

Jamais, pour votre père, un projet menaçant!
l’as d’attentat, mon prince! Aucun acte de sang!

Philippe, impatient de porter la couronne,
A forcé votre aïeul à descendre du trône,

Et, ce même Philippe, on le voit aujourd’hui
’l’remlder devant son fils. Songez toujours à lui,

Princel... Allez et que Dieu veille sur vous!
(Il s’eluigneprécipitamment. Don Carlos est sur le point de surtird’un

autre me, mais il se retourne tout a coup, se jette sur le corps
du marquis et le presse encore une rois dans ses bras. Puis. il
sort il la halte.)

SCÈNE VIH.

L’ontichamlnre du roi l.

LE DUC D’ALBE et LE DUC DE [Pl-IRM arrivent ensemble
en CÙIIVIÏPSîllll-

LE DUC: nomme.
La ville

’artout, en ce moment, cirre un aspect. tranquille...
Ctlltlllltllli laissâtes-mus le roi?

l. Les principaux courtisans v suit! nécessairement minais, puisque,
mille indic-afin" nnuvelle de persutnmges. un trouve dans la sceau sui.



                                                                     

310 vos Minos.
me une me menu.

Très-agité,

Aux plus sombres projets visiblement porté.
Il s’est enfermé, seul, à sa douleur en proie.
Quoi qu’il puisse arriver, il défend qu’on le voie.

Du marquis de Pesa la noire trahison
A de Sa Majesté confondu la raison.
Elle est méconnaissable.

LB DUC D’ALHH.

Il me faut. audience.
De tout ménagement mon zèle se dispense,
Après ce que je viens de découvrir.

LE une DE miam.

Vraiment?

LE une immun.

Un Chartreux, qui filetait glissé furtivement
Dans la chambre du prince, et. qui faisait paraître
Un désir curieux et suspect (le connaître

Jusqu’aux moindres détails de la mort du marquis,

Dans cet appartement par ma garde est surpris.
Menacé de la mort, il sicilraic, il balance,
Il parle : il a, dit-il, (les papiers d’importance;
Il les tient du marquis, et si, jusqlfà ce soir,
Le marquis de Pour ne sciait plus fait voir,
Il devait aussitôt au prince les remettre.

vante Domingo. lion linymond du Taxis et les grands. Dans la même
scène le vers :

(21m la rein" mil-on «mu-r de la [Iranien-t

annonce que la unit est venue. Elle .1 évidemment continuum? in la
arène un . et le tlnïntrt- !tst évinirtî.



                                                                     

acre v. -. sui-2ms VIH. au
me une un Prima.

En bien? Que disent-ils?

LE D110 D’ALBE.

Une première lettre

trama-cuti que don Carlos doit partir cette nuit...

LE une un FÉRlA.

Cette nuit?

LE DUC D’ALBE.

’ Qu’il serait à Flessingue conduit;

Qu’un vaisseau dans le port de Cadix doit l’attendre;

Et que, pour s’adranchir de notre joug, la Flandre
n’attend plus que lui seul.

Le. une DE mima.

Dieu! Quel événement!

La une une».

vautres lettres encor disent que Soliman
De liltodc a fait sortir sa flotte, destinée
A nous combattre dans la Méditerranée.

l’ai- un Faite secret il y serait tenu,

. La une me. renta.
Vraiment?

DE une D’ALBH.

Par ces écrits. encore j’ai connu

Quel espoir, en courant ainsi l’Europe entière,

(le chevalier de Malte a poursuivi naguère:
(l’était de réunir en. un commun (ilion,

En faveur des Flamands, tous les États du Nord;
il ne voulait pas moins.



                                                                     

312 aux Canton.
me une me rama.

Quel projet téméraire 3

LB une une».

Enfin, on a saisi tout le plan de la guerre
Qu’on ferait pour soustraire à perpétuité

Les provinces de Flandre à notre autorité.

Rien n’est oublie, rien, dans ce travail immense:
L’attaque est calculée avec la résistance;

Les forces du pays, les ressources qu’il a,
Dans le plus grand détail on les expose la,
Et tout ce qu’on peut croire au succès nécessaire:

Maximes qu’il faut suivre, alliances à faire.

Ce projet par l’enfer peut paraître invente,
Mais il est d’un divin génie, en vérité!

LE un: ne ruina.
Un tel conspirateur, et sans qu’on le pénètre!

C’est rare.

La nue D’ALRH.

Ces papiers tout encore connaître ,
Qu’au moment où le prince à partir sera prêt ,

il aura de la reine un entretien secret.

me une tu»; rama.

Quoi! C’est aujourd’hui même?

LE ure D’ALBE.

A minuit. Ma prudence
A déjà tout prévu. Vous voyez quelle urgence;

Quel mal pourrait causer un seul moment perdu...
Ouvrez-moi!
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LE nec ne miam.

Je ne puis. Le roi lia défendu.

Le DUC D’ALBH.

un bien! j’ouvrirai, moi! Dans ce péril extrême,

Je ne crains pas d’oser...

Au moment où il s’avance vers ln perle, elle. slmivrc et le mi
patrililJ

LE nue in: miam.

Voici le roi lui-même.

SCENE 1X.

LE nm. LES encan-2ms.

Tenu les pemvnnuges, uni-ages à respect du mi, repartent et. le luis-
;«em respectueusement passer au milieu d’eux. ll semble être dans

un rêve. comme un smmmmlmle. Ses vêtements et sa contenance
indiquent eut-are le désordre où l’a laisse son évanouissement. il pusse

lentement «levant les grands et regarde chacun «lieux fixement, mais
Muu le rexnunmer reellmnent. A ln tin, il sium-le leur pensif, les yeux
link- x un; la lerre. Sun ligilaliun se manifeste par degrés.)

LB nm.

Ce mort! liendez-le«moi! Je le veux!

nanisme. à voix buse, nu duc titube:

Parlez-lui.

LE ROI. du même (un:

Je n’eus que son dédain! et voilà quiaujourd’hui

Il meurt-3... Qu’on me le rende! Allons! qu’on obéisse!

Il faudra qu’il me juge avec plus de justice...

me une ITALlil-l, falunant-lin"! avec Maxime:
Sire...



                                                                     

au aux CMllA’JS.
LE nm.

Qui parle ici?
il! perm-mm tenu-meut des: yeux le vernie des gruxuls.i

Vraiment! oubliez-vous
Qui je suis? Devant moi, créature, à genoux!
Je suis toujours le mi! Je veux votre humilie hommage!

’aree que l’un de vous m’a jeté son outrage,

Me méprisez-vous tous?

LE nec mime.

Ali! plus un me! (le lui.
Sire! Un pire ennemi vous menace aujourd’hui;
Au sein de vos États sa fureur se prépare.

LE me ne PÉRM.

Le prince (leu Carlos...

Le nm.

Il eut un ami rare,
Qui courut à la mort pour lui... Pour luiS... Mais moi1
S’il eût voulu m’aimer, j’en aurais fait un roi,

Partageant avec lui mes États, me couronne.
«- Comme il me regardait! Même du liant d’un trône

Ou n’a pas ce regard. C’est qu’il avait compris

Tout ce que sa conquête avait pour lui de prix!
Su douleur témoignait de son immense perte.
Non, à des regrets tels l’âme n’est pas ouverte

Citez l’homme qui ne perd qu’un passager ti’ésorl...

m Ah ! je sacrifirnis, pour qu’il vécût encor,

Mes royaumes de l’Inlle!... 0 puissance suprême,

Qui n’as rien qui console, et qui ne peux pas même

Allonger dans la touille un liras pour en sortir
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L’homme que par tu faute elle vient d’engloutir!

Qui ne saurais pas plus réparer l’imprudence

Que tu mis à jouer une humaine existence!
Les morts ne sont jamais revenus du tombeau.
Qui dirait maintenant de mon sort qu’il est beau?

Un homme est mort qui m’a refusé son estime!

Que me tout les vivants? Un seul esprit sublime,
Vraiment libre, a paru dans tout ce siècle, eh bien!
il me dédaigne et meurt!

1.1»: nec miam-L

Nous ne comptions pour rien ,
Espagnols! Que la mort pour nous aussi se lève!
Môme dans le tombeau cet homme nous enlève
Le (’(lllll’ du roi!

LE Rots’assied, la tète appuyée sur la main.

Pour moi que n’estsil mort ainsi!

Je l’aimais; ont, beaucoup; comme un fils. Mais aussi,

(Je jeune homme à mes yeux venait de faire luire
Un matin tout nouveau, plus lirillant!... Qui peut dire
(le que j’aurais pour lui réservé de faveur?

Il eut le seul amour qu’ait ressenti mon cœur.

(,lue l’Europe sur moi lance son anathème,

N’importe! il ne peut pas, lui, me juger (le même :

A sa reconnaissance il me reste (les droits.

DOMIXGO.

(le charme surprenant sous lequel je vous vois...

LE ROI.

lit qui dom: inspira son tiéveûment terrible?
Mon on? un enfant? Non, oh non! C’est. impossible!



                                                                     

3K3 un): cuites.
Un Pesa ne va point pour un enfant mourir.
Le feu que l’amitié dans l’homme peut neurrir,

Cette mesquine flamme, était insuliisante
Pour remplir d’un POsa. l’âme vaste et puissante.

Toute l’humanité l’occupait. Son amour,

C’était le monde entier, dont il voulait qu’un jour

Tout peuple on heureux. Pour sa noble entreprise
Un trône se présente : est-ce qu’il le méprise?

Est-ce que ce moyen est par lui rejeté?
Trahit-il a ce point sa chère humanité?

Non, je le connais mieux : me trouvant sur sa route,
S’il put. me repousser, ce ne fut pas, sans doute,
Qu’il voulut à Carlos sacrifier le roi;

Non, c’est le vieillard seul qu’il immolait en moi,

Au jeune homme, à l’élève auquel, dans sa pensée,

Il laisserait. le soin de l’œuvre commencée.

Déjà l’astre du père allait en pâlissant;

A la récompenser il était impuissant;

Pour l’aurore du (lis tous deux la tenaient prote...
C’est clair: on attendait l’heure de me retraite!

DE DUO D’ALBE.

Les preuves en sont la; lisez! vous saurez tout.

La nm. se levant:

Il peut. s’être trompe! Je suis encor dehoutt...

Nature! un feu nouveau dans mes veines circule;
Mercii... Je veux livrer cet homme au ridicule.
Je vous que sa vertu soit celle d’un mireur;

Sa mort, celle d’un fou, martyr de son erreur;
Je veux que ce. colosse, en s’et-roulant, écrase.
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le! imprudent ami qu’il tenait en extase,

Et recule le siècle au lieu de i’avancer.

Voyons. comment de moi l’on entend se passer!

Pour tout un soir encor j’ai dans ma main le monde.
Je ferai la soirée en désastres féconde;

Je vous que sur ce sol, que je vais dévaster,
Dix générations n’aient rien à récolter!

il m’a sacrifié, dans sa sagesse folle,

A cette humanité dont il lit son idole;
Eh bien! l’humanité me le paire pour lui!

Doue, à l’œuvre! En brisant sa poupée aujourd’hui,

Commençons !
.. Au Line (Hum : ,

De Pinfant qu’aviez-vons à me dire?
Répétez! Ces papiers , que m’annoncentoils?

LE DUO D’ALBH.

Sire,
Ces papiers vous diront tout ce que le marquis
Laisse comme héritage au prince votre fils.

La R01 parmnrt les papiers pendant que les assistants l’absence! avec.
la plus granule attention. Après les avoir lus, il les met (le une et se
promène en silence.

Le grand-inquisiteur! Dites que je désire

Une heure dleiitretien.
’l’u des granula suri. Le rui reprend les papiers, les lit (le nouveau

ri les met de amen
Cette nuit même?

DON RAYMOND DE TAXIS.

Oui, sire,
(S’est lorsque, cette unit, Jeux heures sonneront,
Qu’au couvent des chevaux lent prêts se trouveront.



                                                                     

M8 DON (:AllLIlS.
La me narine.

Et des gens dont je puis croire le témoignage

Out vu giron y portait des objets de voyage
A l’écusson royal.

LE une un PÉRIA.

Et, de plus, il paraît

Que la reine a pris soin (l’envoyer, en secret,
D’importantes valeurs à des agents fidèles,

A des Maures, chargés de les rendre à Bruxelles.

LE n01.

Et, dite-sanci, l’infanl? où llavezsvons laisse?

LE DUC DEALER.

Près du corps du marquis, qu’il tenait embrasse.

Le aux.

Chez la reine voit-on encor de la lumière?

LE DlT D’ALln-L

Toni est tranquille, là. Plus tût qu’à l’ordinaire

Elle a voulu, ce soir, se livrer au repos.
Sa suite a du sortir. La duchesse dlArcos
Dans un sommeil profond avait laissé la reine.

et" OFFICIER une HARDI-:8 entre, tire anar-t le une de sans et
luipnrle lias. Celui-ci su lettrine aveu embarras vers le due (Mille;
«ratures grands se groupent successivement auteur de lui et un
murnmre venins stemm;

LE DUC DE I’ÈKIA, DON RAYMUXD DE TAXIS et DDÂHNGD,
ensemble:

Vraiment !

LE aux.

(Julia-ce?
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Le une un prima.
Un récit que l’on peut croire à peine.

DOMIXGO.

Deux Suisses à. l’instant viennent de raconter

Que... Le conte serait absurde à répéter.

ne aux.

Dites donc!

LE DUC VALUE.

Que, dans l’aile où la reine demeure,
L’ombre de l’empereu t a paru tout à l’heure,

Et, d’un pas assure, d’un air majestueux,

Pendant leur faction a passe devant eux.
Tous les gardes places pour surreiller cette aile
tiendraient, à leur tour, cette étrange nouvelle.
L’ombre aurait disparu, dit-on, subitement,

Vers le peint on la reine a son appartement.

LB R01.

Et sans quel vêtement s’est montre le fantôme?

mormones.

Sous celui qu’adopta l’ordre de Saint-Jérôme;

Que portait l’empereur au couvent de Saint-Juin;

Dont il était couvert encor quand il mourut.

Le net.

En moine? Ces soldats ont donc connu mon père?
S’ils ne l’ont pas connu, nomment se peut-il faire

Qu’ils aient vu l’empereur dans ce fantôme er tant?

L’UFFICIER.

Le seeptre dans sa main témoignait de son rang.



                                                                     

3?" BUS C.tltLttS.
poumon.

Si l’on en croit les bruits que le peuple débite,

Cette apparition quelquefois s’est produite.

LE ROI.

Et personne avec lui ne s’est entretenu?

L’OFFICIER.

Chacun par la terreur s’est senti retenu.
Les gardes se sont mis à prier. Sons la voûte
Le spectre a librement continué sa route.
lis l’ont laissé passer respectueusement.

LE aux.

Vers le point ou la reine a son appartement
Il aurait disparu?

sermonna.

Dans l’antichambre, sire.

silence gênerai. J

me ROI, se retournant virement:

Que dites-vous, messieurs?

LE une IJ’ALBE.

Rien. Qu’aurionsmous a dire?

un ROI, après quelques moments de réflexion. a [tomoit-r:

Qu’on surveille avec soin cette aile du palais!

Placez à chaque issue un peste! Je voudrais
Dire un mot au fantôme avant qu’il disparaism.

L’uflll’ÎQr suri: IN PAGE emmi



                                                                     

un: v. .- SCÈNE x. in
LE PAGE. annonçant:

Le grand-inquisiteur cardinal!

LE ROI, a sa suite:

Qu’on nous laisse !

Le cardinal grumi-inquisilunn, vieillard de qualrc-vingi-«Iix nus ut
meugle, unir-i un s’appuyant sur in: iuàlun ut conduit par deux
«luminiùuins. 1ms grands lui livrent passage, sejutmnt il annaux
devant lui et tournent le 1mn! du sa mine. il leur minime un inimi-
diMîon. Tnus se relia-MJ

SCÈNE x:

LE HUI. LE (HL-VSD-INQUISITEUR.

Lulu: silunt’vu

LE (HIAND-INQIÏISITHI’R.

Snis-ju devant le roi?

LE ROI.

Vous ôtes devant lui.

La GRAND-INQI’ISITHI’R.

.h- ne l’espérais plus.

LE nm.

Je rappelle, aujourdihni,
La scène qu’entre nous ramenait ma jeunesse :

(Test l’imam don Philippe encore qui s’adresse,

Pour avoir un éonseii, à son instituteur.

1. .1211 Hum-Hé la iim-rmiucur-ns du mm cl du lu qu’umplniv h- mi

.1 Hum-d du (muid-induisilmr.
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3-22 DON CAMUS.
LB (lRAND-INQUISITEIÏR.

Il n’avait pas besoin de conseils, l’empereur,

Ce Charles. mon élève et votre illustre père.

LE IN".

Bonheur de plus pour lui de n’avoir au qu’en faire...

Cardinal! j’ai commis un meurtre... Loin de moi

Le repos à jamais semble avoir fui.

LE (lRAND-INQUISITSUR.

Pourquoi
Filles-vous meurtrier?

LE ROI.

Je me voyais victime
D’un complot sans exemple et qui...

LB (lRAND-INQITISITEITR.

Je sais le crime.

DE ROI.

Que savez-vous? Par qui? Quand u-t-on pu...?

LE (mxnmmnmmm.
Je. sais,

Voici des ans déjà, ce que vous nommissez

De ce soir seulement.

LE R01. mec dmunemenl:

Vous enluminiez cet homme?



                                                                     

une v. m SCÈNE x. 3-23
DE GRANDleQL’IBlTEUIl.

Jour par jour de sa vie ou recueillait la somme
1)qu nos registres saints.

en mon

Il allait et venait
En liberté, pourtant?

11H GRANDJNQ UISITEUR.

Le il] qui le tenait
Voltigeant, était long, oui, mais indestructible.

DE Ri".

Sortir de mes États lui fut chose possible?

LE GRAND-le UISPPHUR.

Je le suivais partout.

un tu)! se promène en «lutinant des signes de méconteutcluenl.

Quand on savait si bien
En quelles mains jetais, ou ne m’en disait rien?
Pourquoi?

DE GRAND-INQUISITHUR.

C’est moi qui vais vous prier de me dire
Pourquoi vous n’avez pas voulu mieux vous instruire,
Avant de vous livrer aussi légèrement?

Vous connaissiez cet homme; un coup d’œil seulement
Vous avait fait en lui découvrir Phonétique;

Et vous avez ose, par un caprice unique,
[tomber la victime au Saint-Ofiice! Vous!



                                                                     

3’1’5 DON C.&llI.ÜS.

Comment donc? A ce point se jouirait-on de nous?
Si les rois à l’emploi de recéleurs descendent,

Avec nos ennemis s’il se peut qu’ils s’entendent,

Que deviendront nos droits, à nous? S’il est permis

De sauver (le la mort l’un de ces ennemis,

De quel droit en avoir sacrifie cent mille?

LE ROI.

Cet homme l’est aussi.

LE üRASlHKQlYlSlTEUll.

Défaite puérile!

Il est assassinél... C’est un empiétement,

Un crime, cette mort donnée obscurément :

Ce sang, le Salubomce avait droit de l’attendre;
A notre seule gloire il devait se répandre,
Et par un assassin voilà qu’il est versé!

Cet homme était à nous, et vous avez pensé

Pouvoir porter vos mains sur la chose sacrée?
La victime, pour nous, se trouvait préparée :

Le siècle avait besoin que cet homme partit;
Le ciel, qui l’envoya sur la terre, voulut,
En couvrant son esprit d’une honte éclatante,

Cout’ondre des mortels la raison insolente.

Je marchais à. ce but, et je vois en un jour
L’œuvre de bien des nus détruite sans retour!

Nous enlever cet homme est un vol manifeste.
Des mains teintes de sang sont tout ce qui vous reste.

LE non.

Seule la nandou put m’égarer ainsi.

Pardon!



                                                                     

ACTE v. -- SCÈNE x. 3-15
Le llRAND-iNQUISITECR.

La passion? Qui me répond ici?
Est-ce l’infaut Philippe encore ?... Quel langage?
Suis-je le seul de nous qu’ait dû refroidir l’âge?

La passion!
( il secoue le me avec humeur.)

En bien! donnez à vos États

La liberté de foi, si vous ne savez pas

De votre passion faire le sacrifice
Dans l’intérêt du ciel!

DE ROI.

Je suis encor novice
Dans ces matières-là. Donne-moi quelque temps...

Pour avoir...

DE onun-rxqrxsrrune.
Non; de vous nous sommes mécontents :

c’est pour tout votre règne une infamante marque.
Où donc était alors Philippe? ce monarque
Dont l’âme , toujours ferme , avait la fixité

De l’étoile polaire, et dont la volonté

Immuahle, éternelle, à nulle autre soumise,
Dans toute occasion n’agissent qu’à sa guise?

Toni un passé, pour vous, s’était-il abîmé?

Le monde, en ce moment, s’était-il transforme,

Pour que vous tendissiez votre main a cet homme?
Le poison n’était-il plus poison? Ce qu’on nomme

Bien et mal, faux et vrai, s’était-il confondu?

Le projet le plus vaste et le mieux entendu,
La fermeté (le l’homme et sa persévérance

Ne seront donc plus rien, si la moindre imprudence,



                                                                     

3’113 DON CAliLOS.
Comme on fait d’un caprice, et dans quelques instants,
Peut briser une loi qu’on suivit soixante ans?

LB ROI.

C’est que mes yeux lisaient dans ses yeux. «Je confesse

Ce retour d’un moment à l’humaine faiblesse. w-

Les tiens, qui ne voient plus, te font plus fort que moi :
C’est un accès de moins qu’a le monde vers toi.

L H GRAS D-INQLTSIT EUH.

D’un homme tel que lui que pouviez-vous attendre?
Quel langage nouveau pouvait-il faire entendre
Que vous n’ayez prévu? Connaissez-vous si peu
Ce qu’est l’enthousiasme et ce désir de feu

Qui prétend innover? Cet orgueilleux langage,
Dont ces réformateurs du monde font usage ,
Pour la première fois l’entendiez-vous parler?

Si devant quelques mots votre foi put crouler,
De quel front, répondez! livrâtes-vous aux flammes,
En signant leur arrêt, ces innombrables aines
Que leur foi chancelante à la mort fit marcher,
Et qui pour moins d’erreurs montèrent au bûcher?

LE ROI.

Je désirais un homme, il m’était nécessaire.

(les Domingo...

LB onamnxqmsx’rucn.

Chercher un homme! Eh l pourquoi faire?
Les. hommes sont pour vous des chiffres, rien de plus.
Du rôle que je joue ici je suis confus:



                                                                     

ACTE Y. - SCÈNE X. 31’?

De l’art de gouverner faut-il que je redise
Les premiers éléments à cette tête grise?

Que le dieu de la terre apprenne à se priver
De ce que sur la terre il ne doit pas trouver!
De tendres sentiments si vous cherchez l’échange,

Vous vous reconnaissez des égaux, et tout change:
Alors, sire, quels droits pourriez-vous donc avoir
Que n’aient pas vos égaux? Je voudrais le savoir.

un ROI, se jetam dans un fauteuil:

Je comprends me. faiblesse et ma pauvre nature,
Pourquoi donc voudrais-tu forcer la créature
A faire ce que seul le Créateur ferait?

DE GRAND-IXQÎTKSITBÏYR.

Sire, ce n’est. pas moi que l’on abuserait.

J’ai tu dans votre cœur une espérance vaine :

Vous vouliez secouer le poids de notre chaîne;
Vous la trouviez gênante et vous avez songé

A marcher libre, seul.
(Il s’urrdte; le roi garde le silence,

Mais notre Ordre est vouge.
Soyez reconnaissant: l’Église se contente

De punir comme fait une mère indulgente.
Elle vous laissera, comme seul châtiment,
D’avoir choisi contre elle aussi légèrement.

Mais, que pour l’avenir la leçon vous suffise,

Et revenez a nous, revenez à l’Églisel

Si je n’avais paru maintenant devant vous,

0h! par le Dieu vivant, c’est vous qui devant nous

litassiez paru demain.



                                                                     

3’28 DON CARLOS.
11E ROI.

Fais trève à ce langage,
Prêtre! Modem-toi! Ta parole m’outrage.

Je ne l’entendrais pas plus longtemps, par le ciel!

DE OHM D-IXQUISITEL’R.

Pourquoi donc évoquer l’ombre de Samuël?...

-- - J’avais forme deux rois pour Plis-pagne; me vie,
Je requérais du moins, avait été remplie;

Jlai cru mon édifice avec force étayé,

Et j’aurai, je le vois, vainement travaille :
Don Philippe lui-même a voulu le détruirel...

Et maintenant, pourquoi nîm-oix- appelé, sire?
Ici, moi, (m’ai-je à faire ?... Il ne me plairait pas
De reprendre avec vous de sommables débats.

DE nm.

Il est une œuvre encor que de Loi je réclame,
Et tu pourras partir : j’aurai calmé [on âme.

Oublions le passé; faisons la paix. Veux-tu
Nous réconcilier?

LE GRAND-lNQITISlTEIÏR.

Quand Philippe abattu
Devant la Sainte Église aura courbé la tête.

LE nm. après un monuml «le silence:

Mou fils à la révolte en ce moment s’apprête.

LE GRAND-INC;UlSITEUR.

Qu’ellez-vous dévider?



                                                                     

ACTE V. - SCÈNE X. 3’19

LE ROI.

Rien... ou tout.

LE GRANDnINQUlBITl-IUR.

Et que doit
Signifier ce «tout» ?

La nm.

Si je n’ai pas le droit

De le faire mourir, qu’il s’échappe!

LE GRANDJNQIÎISITHUR.

Et puis, sire?

La n01.

[linaire-moi! Sais-tu quelque chose à me dire,
Un quelque nouveau dogme, ou quelque saint avis,
Autorisaut le père au meurtre de son fils?
Parle!

LE GRASD-lXQVlSlTl-ll’ll.

Pour apaiser l’éternelle justice,

Le fils de Dieu lui-mente a souillait le supplice.

LE mon

Crois-tu forcer l’Europe entière à se ranger

De cette opinion?

LE flux!)-leTIst’rt-ttm.

Ou va la partager
Partout où (le la Croix on révère l’emblème.

m: non.

J’oil’euse la nature; oseras-tu, de même,

Dis! intpoeer silenee à son cri menaçant?



                                                                     

330 DON CARLDS.
DE GRAND-IXQL’ISIT E1511.

Devant la foi, ce cri doit rester impuissant.

Le nm.

Comme juge, en tes mains je remets nia justice...
En ai-je bien le droit?

La GRAND-INQUISITEUR.

Laissez-moi cet office.

LE ROI.

C’est mon seul fils. Pour qui vais-je avoir récolté?

LE GRAND-INQUISITEUR.

Pour le néant plutôt que pour la liberté.

La ROI, se levant. :

L’espoir du même but tous les deux nous anime;

Venez!

LE ouann-mqmsxrnun.
Où?

LE ROI.

De mes mains recevoir la victime!
(il l’emmène.)



                                                                     

ACTE V. - SCÈNE DERNIÈRE. 3:"

seines DERNIÈRE.

La chambre de la reine.

[ION CARLOS, LA REINE; puis. LE R01 avec sa suite.

tl fait nuit. Don Carlos, revenu d’une robe de moine, le visage couvert
d’un masque, qu’il ôte. et portant snu open une sans le bras, s’ap.

pruche «l’urne porte par laquelle entre au moment même la reine en

déshabille et un flambeau a la main. Don Carlos met un genou on
terre devant elle.)

nos CARLON.
1-: lisaheth!

LA REINE, (tram sur lui un regard plein de tristesse:

Ainsi nous retrouver! hélas!

mon mame.
Il le faut!

(silence)

LA nurse. cherchent a se remettre:
Levez-vous, Caries, et n’allons pas

Amollir notre cœur. Cette ombre grande et chère
De nos pleurs impuissants ne peut se satisfaire.
Il tout garder les pleurs pour de plus petits maux...
-- l1 s’est sacrifié... C’était pour vous, Car10s.

Il a donné, pour vous, sa précieuse vie;

Pour que la vôtre, hélas! ne vous tût point ravie.

Cc sang pour un fantôme aurait-i1 donc coule?
J’ai répondu (le vous: il est mort console.

Lorsque pour vous, Carlos, à ce point je m’engage,

Est-ce vous qui feriez mentir mon témoignage?

vos: CAMUS, avec eutlmusîasmc:

Vu! je l’élève-rai, Rodrigue, un monument



                                                                     

33;! DON CAltLOS.
Tel que jamais un roi n’en eut, assurément!

Je veux qu’un paradis fleurisse sur ta cendre!

LA REINE.

Ce langage est celui que j’avais droit (l’attendre;

Celte grande pensée était celle qu’il ont;

Pour qu’elle prospérât, il est mort. Il voulut

Que j’assnrasse, moi, sa volonté dernière,

Et je veux obéir à sa sainte prière;

J’en ai fait le serment, je vous en avertis.

Celui que nous pleurons, en mes mains a remis
Un autre legs encore... Il reçut me promesse
Que je me dévoûrais au dépôt qu’il me laisse.

Ce dépôt... eh! pourquoi ne pas le publier?
c’est vous. Sur son Carlos il m’a dit de veiller.

Je brave l’apparence et méprise le blâme.

D’un véritable anti j’aurai la grandeur d’âme.

Mon cœur veut désormais. se montrer au grand jour.
c’est du nom de vertu qu’il nommait notre amour;

Eh bien! je veux l’en croire, et. d’une crainte vaine

Il faut que, libre eutin,je...

DON vannes.

N’achetez pas, reine!

J’ai fait un rêve long et pénible: j’aimais...

Me voila réveillé, maintenant. Désormais

De notre souvenir que le passé s’efface...

De nies lettres veuillez anéantir la trace.
Les vôtres, les voici. Je ne ferai plus voir
Tous ces emportements nés de mon désespoir.
A présent c’en est fait. Une plus pure flamine



                                                                     

ACTE V. -- SCÈNE DERNIÈRE. 3.13

A ce COIlpfllllO amour succède dans mon âme.

il est avec les morts et, désormais, mon cœur
Il’aucun désir mortel n’éprouvera l’ardeur.

(Après un moment de silence, il lui prend la main.)

(l’est pour te dire adieu que me voici, ma mère.
Je vois, je vois enfin qu’il existe sur terre

Un bien, plus digue objet de mon ambition,
lit. plus noble , plus grand, que ta possession.
A ma vie indolente une nuit est venue
Donner un cours rapide , une marche inconnue,
lit la maturité de l’homme à mon printemps.

Désormais je n’ai pas de soins plus importants

une de penser a lui. Plus (le moisson à faire...
(il s’approche de la reine, qui se cache le visage. )

N’avez-vous pas un mot à me dire, ma mère?

LA nuise.

De mes larmes, Carlos, n’allez pas vous troubler;
Je les empêcherais vainement de couler.
J’admire, croyezcmoi, votre noble conduite.

aux cannes.
Du nœud qui nous liait. vous tûtes seule instruite;
(le titre vous sutiit pour rester à mes pour
Ce que dans l’univers j’ai de plus précieux.

Je ne puis vous donner mon amitié, madame;
l’as plus que je n’au tais, hier, à toute autre femme

l’u donner mon amour. Mais, la veuve du roi
lleineurera toujours un bien sacré pour moi,
Si , sur ce trône, un jour, me place un ciel prospère.

tu: aux. accompagné du (tRANn-txqt’tsm-zun et des grands,
paraît «huis le [oud du tltet’ttre, sans êtreaperçu. ni de du" Carlos.

ni de la reîue.;



                                                                     

3M DON CARLUS.
Je vais quitter l’Espagne, et sans revoir mon père.

Dans ce monde, du moins, je ne veux plus le voir.
Le mépris est de moi tout ce qu’il peut avoir.

Désormais la nature est morte dans mon âme...
Rendez-lui son épouse. Il perd un fils, madame.

Retournez au devoir... Je cours briser les fers
De peuples opprimés que l’on sait m’être chers.

Madrid me reverra, mais ceint de la couronne,
Ou bien c’est pour jamais que Carlos l’abandonne...

Madame, maintenant recevez mes adieux.
(Il l’embrasse.)

LA REINE.

O que! rang vous mettez, Carlos, entre nous deux!
A la même grandeur je n’ose pas prétendre;

Mais je puis l’admircr, mais je puis vous comprendre.

DON CARLOH.

N ’ai-je pas le cœur fort? Je vous tiens dans mes bras,

Élisabeth! pourtant je ne balance pas!
Hier encore la mort, terrible, menaçante,
A m’arracher d’ici fût restée impuissante...

(Il slüloigno «li-lin.)

C’en est fait! Quel qu’il son, je puis braver mon son:

Vous étiez dans mes bras et je suis resté foui...
Silence! Entendez wons... ?

(Un muent! sunm-r une horion-15.;

LA REINE.

Je n’entends que la cloche

Qui dit que des adieux l’instant- pour nous s’approche.



                                                                     

ACTE Y. -- SCÈNE DERNIÈRE. 335

non ananas.

Eh bien! me mère, adieui... C’est de Gand que viendra
Ma première dépêche. Enfin, l’on connaîtra,

Et nos relations, et qu’il fallait les taire.

Je vais ouvertement agir avec mon père.
Entre nous, désormais, rien de mystérieux.

Vous n’avez plus du monde à redouter les yeux...

Ce masque est le dernier mensonge où je me porte.
in moment on il m reprendre son masque , le roi s’avance entre aux.)

LE ROI.

Tu l’as dit: le dernier.
(La reine s’évanouit.i

vos cannas se précipite vers elle et la reçoit dans ses bras.

0 ciel! Est-elle morte?
O malheur! O mon Dieu!

LE ROI. calma et Raid, au grand-inquisiteur:

Cardinal, c’est ici

Que finit. mon devoir. Faites le vôtre aussi!
(il sort.)

FIK DE DON CAIllJYà.
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