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Cette traduction en vers français du Don Carlos de
Schiller n’est point destinée au théâtre. L’étendue seule de

ce. drame sentît un obstacle insurmontable à sa représenteflon. s’il n’en existait d’ailleurs lmaucoup d’autres dans

le plan. la contexture d’une pièce dont le fond ni le forme
ne seraient certainement pas acceptés par notre goût et par
nos usages littéraires. Le paf-te. allemand. lorsqu’il entreprit

Forum: remarquable que. j’ai essayé de. faire, passer dans

notre langue, ne. songeait pas à la produire sur le seime.
Elle fut composée en deux reprises diminutive. Les trois
premiers actes parurent seuls d’abord en Q7555, sousle. titre

de même dramatique, Dramali’sclies chichl. que la plupart
des éditions lui consnrvent encore. Je l’adopte moi-môme
d’autant plus volontiers qu’il définit et fait comprendre plus

exactement. qu’un autre le. caractère de cette vaste compo-

sition.

On suit. que Schiller. après une existent-e agitée. avait

.. ç. ..
trouvé, vers la tin du dernier siècle. un heureux et tranquille abri à la cour du duc de Saxe-Weimar. qui réunissait à cette époque les esprits les plus éclairés «le l’Alle-

magne. La. sur les instances de. son protecteur. Schiller se
décida à monter le Don Carlos pour le théâtre. Ce long

perme. achevé depuis quelque tempcdans la retraite. subit
les retranchements imposés par les exigences de. Cette des-

tination nouvelle. Il reçut postérieurement des modifiera.
tiens plus nombreuses encore. Tel qu’il est reste. après les
réductions les plus récentes faites par l’auteur lui-môme.

ce drame n’a pas moins de 5300 vers dans l’original. Nus

tragédies classiques n’atteignent pas à la moitie de. ce

chiure. Dans les temps modernes. les théâtres allemands.

pour se coutumier aux habitudes et aux convenances du
public. se sont vus obligés de faire encore des coupures
considérables. et chaque. directeur supprime. un peu arbi-

trairement. et pas toujours avec. un discernement louable.
les scènes. les portions de scène qui lui paraissent ralentir
la marche de l’action. allonger outre. mesure la durée du

spectacle. ou contrarier le jeu et le talent des acteurs. Ma
lâche ôtait tout autre; Je avenus point. gêne par des entras-es pareilles, et j’ai voulu donner au lecteur français une

reproduction aussi fidèle. aussi complète que possible du
chef-d’œuvre allemand. le me suis servi pour mon travail
d’une édition de. 1856. publiee à Stuttgart et Augsbourg

par 1.4l. Cotte. La pièce. de Don Carlos y est imprimée
sépanimenl. sous le litre de Don Carlos, infant d’Espngne,

1103m dramatique. Celle édition contient tout ce que

--VIISchiller avait jugé à propos de conserver de son ouvrage.
Le sujet de Don Carlosa été traité souvent. et en diverses
langues, par les romanciers et les poëles. Le vifintérêt qu’il

présente explique et justifie cette prédilection. Un roi.

mon. rival de son fils dont il a volé en quelque sorte la
liminale. pour me servir (le l’expansion même de Schiller:

ce fils, héritier du trône, conspirant contre son père. le
monstre qui s’appelle Philippe il, dans le but de délivrer

un peuple opprime. et couvrant ses passions fougueuses
des motifs ou des prétextes les plus généreux; une jeune
reine, éprise d’amour pour le fils de son époux. fidèle ce-

pendant à ses devoirs. et se mêlant en même temps aux
intrigues d’un complot politique; l’exaltation de l’amitié.

le fanatisme religieux. la lutte de toutes ces [rissions ardentes. voilà certes des moyens nombreux et puissants.
capables d’attacher l’esprit et. de remuer le cœur. Schiller

y avait réussi admirablement chez ses compatriotes. Ses
imitateurs n’ont pas été aussi heureux. M. Alexandre Sou-

met. celui qui me parait avoir tiré le. meilleur parti des
emprunts, fort libres d’ailleurs. qu’il lui avait faits. a
composé. sous le titre d’Éh’sribrth (le F mure. une tmgé- l

die qui a ou sans doute un surfines relatif. mais qui n’est
point restée au théâtre. et on lin pour ainsi dire oubliée

aujourd’hui. Soumet avait jugé à propos de supprimer

les personnages de Pesa. ("aboli et du grand inquisiteur.
e’est-à-«liro les principaux ressorts de la machine drama«
tique. Ce n’était plus in le. Don Carlos de Schiller: on ne l’y

retrouve ni pour le. fond ni pour la forme. A notre époque.

-- VIH -W
ou l’on est beaucoup moins rigoureux qu’on ne l’était il y

a quarante ans sur l’observation des règles classiques, un

drame calqué sur celui de Schiller. reproduisant la même
donnée historique. les mômes personnages. et jusqu’aux

détails intimes et familiers qui constituent le remettre de
comme mixte. et portent tronchet de l’esprit allemand et "
de sa littérature. dans lequel on se bornerait àretrancher
les longueurs qui n’ajoutent rien à l’intérêt de l’action. un

drame pareil. dis-je. aurait peut-être des chances de succès
sur notre scène française. le n’essaierai cependant pas mei-

même de l’y hasarder. l’abandonne cette tentative à de

plus hardis. en souhaitant que la lecture de ma traduction
entasse naître. l’envie ’.

Le même. de Don Carlos a été apprécie. très-diversement,

et très-sévèrement quelquefois. par nos critiques français.

Desjugos allemands eux-mêmes dont on ne saurait nieuser
la compétence et l’impartialité. Saturne! et Wieland. ont

fait ressortirles nombreux défauts d’une tram qui se recommande d’ailleurs par tant de beautés du premier mire.

On ne saurait contester que Schiller ne montre une grande
inexMricnce. en tissant une intrigue. dont les fils nous pas
missent d’une ténuité et d’une faiblesse extrêmes. Le moins

habile de nos dramaturges s’entend mieux assurément à

t. Nous avions ignore jusqu’ici que cette entreprise avait été rita-

lisee avec succès Chez un peuple voisin. dont la tint-rature a beaucoup
«Vampires avec la nôtre. En [8.36. Il. le huron de La [Mussolini-c a fait
représenter sur le îlienne de Litige. aux applaudissements du public.
une imitation de. Don Carlos. en vers français.

.. u ..
construire la charpente de nos drames modernes. (le qui
choque principalement le goût et les habitudes du lecteur
fiançais. ce sont les dissertations paume-philosophiques
d’une innommable prolixité qui occupent une si grande
place dans l’ouvrage. et v interrompent sans cesse le cours

desdvdnements. Par exemples la scène du marquis de Pesa,
au troisième acte. ce long plaidoyer d’un libéralisme mys-

tique en faveur de la liberté de conscience et de Potiron-

ehissement des peuples. ne se compose pas de moins de
380 vers; et cependant que! critique. que! Allemand surtout.
se sentirait le courage de la retmnclier?C’est dans ces (dans
dienthousiasme lyrique que la grande. âme. que l’esprit su-

périeur du poële Schiller se dévoilent tout entiers. il ne
faut pas perdre de vue. en présence de ces horsAI’ir-uvre
merveilleux. que Schiller. ainsi que je l’ai déjà dit. ne destinait pas cette œuvre au théâtre; qu’il la composoit à in
veille. de la révolution française, à une époque ou les conquêtes envahissantes de la philosophie. les idées (le régéné-

ration socialc. faisaient fomenter tous les cœurs généreux.

Il faut se rappeler que. la contrainte morale dont il avait
tout souffert pendant sa jeunesse, avant de suivre sa vocation véritable, lui avait inspire une haine profonde de la
servitude. un amour passionné pour la liberté qui s’exhalent avec énergie, quand il fait comparaître devant lui le

despote Philippe il; quieniin il écrirait pour un peuple
penseur. enclin aux rêveries métaphysiques et sentimentales. Aussi. malgré ses imperfections, et quel que soit le

sentiment des autres peuples, le hon Carlos de Schiller

.. x ..
est-il reste. pour les Allemands, un des chefs-d’œuvre de la
scène tragique.

Le littérateur français ne partagera peut-être pas cette
opinion. Peu importe. s’il trouve dans la lecture et l’étude

de ce poème un intérêt puissant. Oui! veuille ne pas ou-

blierles observations ptvicédentes. et qulil se place. en ju-

geant mon travail, au point de vue convenable pour apprecier impartialement l’œuvre de. Schiller. Qu’il tâche. avant

tout. de se dépouiller des préventions que notre critique
nationale apporte trop souvent à l’examen des productions

étrangères. A part certains principes fondamentaux qui
doivent. en tout temps et en tous lieux, exercer leur empire
sur les oeuvres diart. et sans lesquels le Beau et. le Vrai sont

absents de toute. création humaine. rien ne. me semble.
absolu dans les règles littéraires. (Iliaque peuple a son génie

particulier. et clest. à mon avis. une. prétention inadmissible

de. vouloir leur appliquer à tous le même poids et la même

mesure.
Comme la peinture et la musique. chaque. littérature a
sa nationalité. ses époques et ses écoles. et lion n’arriverait

à aucune conclusion juste. et satisfaisante en s’uvisanl, par

exemple. (le comparer entre. eux et. de juger etttttttlnemnlent
des maîtres tels que Raphaël et Rembrandt. Rugsdaël et
Claude Lorrain. ou bien Mozart et Rossini . surtout si l’on
s’appliquait à glorifier l’un au préjudice de l’antre. Cette.

manière de procédera pu souvent. il faut le dire. musser

en France l’apiuion sur le mon» relatif de nos rivaux
étrangers.

u!!-

J’ai suivi pas à pas. vers par vers. l’original allemand. le

me suis efforcé (le prendre son allure. l’ai conservé, autant

que le génie de notre langue le permettait. les images et
les métaphores. J’ai respecté. le style quelquefois emphatique et déclamatoire du maître. l’ai tâché de rester clair;

en gaulant la couleur poétique. Cela nies! pas toujours
facile: car la fantaisie allemande est trop souvent nuageuse.
principalement quand elle se jette dans les abstractions
philosophiques. Le petit nombre de lecteurs sérieux à qui
cet essai est destine. décidera si je ne me suis point égaré

en poursuivant ce but.
En commençant cette traduction. j’y fusexcite. je l’avoue.

par la difficulté même. et surtout par l’originalité de. lien-

treprise. Je la croyais nouvelle. j’ignorais qu*il existait déjà

une traduction littérale. en vers français du drame de Schil-

ler. Mon travail (omit fort avance lorsque jiappris par hasard
qu’un écrivain de. talent. M. Tir. Brou". de Strasbourg. avait

fait imprimer, quelques mois auparavant, une. traduction
en vers de trois tragédies de Schiller: Don Carlos, erme
(Un et Guillaume-Tell. lia première pensée fut d’ulmndon-

uer une étude achevée déjà avec succès par mon devan-

cier. La critique me blâmera peut-être de n’avoir pas reculé devant une comparaison dangereuse. Toutefois. j’eus

la curiosité de rapprocher nos deux traductions. Celle
de il. liman. réservée à quelques amis maniement. n’était.

point dans le commerce. L’auteur. à qui je niadressui. ont
lioliligeanee de. m’envoyer son livre. et tu’oll’rit ainsi l’heu-

reuse occasion de faire la connaisszmcr diuu littérateur aussi

-- au -bienveillant que distingué. le lui communiquai mes essais.
et il m’encouragea lui-môme à terminer mon entreprise.
le m’y suis décidé. en m’assurant que nous avions suivi
d’un et l’autre deux vous difl’ércntes quoique parallèles. et

que je ne pouvais pas être moiré. même. par les esprits les

plus prévenus, dans la catégorie trin-nombreuse des em-

prunteurs sans serupule.
l’ai de. sincères remercimmts à adresser à un littérateur

adonnant1 philologue d’une grande érudition. ct professeur

de. langues attaché à notre engendrement- universitaire.
3l. Liehermnnu. dont les conseils m’ont été fort utiles. il a

bien voulu lire ce travail avec un soin scrupuleux. en oomparant. prés de moi. me traduction au texte allemand. le lui
dois l’interprétation judicieuse d’un 35507. moud nombre de

passages obscurs dam l’original. et qu’ont rendus d’une

manière quelquefois contradictoire les traducteurs qui
m’ont puîcédd. La connaissance parfaite qu’a si. Lit-lier»

manu de la langue française et de sa langue matemelle. m’a

donné beaucoup de confiance dans ses apprériutions. et ce
livre y aura gagné sans tonales rapports. Qu’il veuille bien

recevoir ici l’cvpression de. ma gratitude.
l’ai toujours pensé, avec des juges plus compétents que

moi. que la poésie ne pouvait. être bien traduite que par
la poésie. l’est une langue à part z pour transmettre de
peuple à peuple. elle a besoin d’emprunter à chacun d’eux

une forme corrélative. Blais rhaque nation civilisée a-t-ellc

en etl’et dans son langage des expressions. une. nominale
suffisantes pour interpréter fidèlement nos pensées et les

«- Xlll -mouvements de notre âme t... le le amis; il s’agit seulæ

ment de les trouver.
Schiller s’est servi, pour la facture de son poème. du
vers blanc ïambique emprunté aux Anglais. et qui est devenu le vers tragique enAllcmagnc. Lessing en avait donné
l’exemple dans son drame de .Vutlmn la Sage. (le Vers. non

rimé. se commise de dix syllabes alterlmtivemcnt longues
et brèves. Notre pmsodic française n’a aucun mode correspondant. Notre. vers de dix syllabvs est réservé pour les
sujets légers et. liunilicrs. l’ai adopté le Vers alexandrin.

qui est le mieux approprié à la nature du sujet. Par son
ampleur. il m’a permis (le ne pas dépasser sensiblement les

dimensions du cadre original, et ma traduction. à une centaine de vers près. n’a pas plus (l’étendue que le texte (le

l’auteur allemand.
Les poètes qui ont succédé à l’école classique des am:e

et 7mne siècles ont. cherché. à assouplir notre versification.

en se montrant moins rigoureux que leurs prédécesseurs
sur les règles de in césure et de l’enjamliemcut. ils ont

abusé souvent et sans motif de cette licence; mais plus
souvent aussi ils lui ont dû d’inconnus-tables lueuutés. des

effets nouveaux, une attitude moins roide. moins sulfinmile. l’ai pensé qu’un sage éclectisme [UUWtÎl profiter du

ce qui me paraît être un progfies dans l’art du la versifica-

tiun. c’est surtout dans lu dialogue vif et coupé que. ces

(minimises me semblent de ban aloi. La périme gmw.
soutenue, niclunw (Fill’tlimlît’t’ le maintien du l’anciumw

forum. J’ai m: (lumir combiner vos doux manièws dans

-XIVune juste mesure . mais ce n’est pas à moi de décider si
le résultat est satisfaisant.
Voilà bien assez (l’observe! ions préliminaires. Elles seront

peut-être utiles pour les lecteurs étrangers à la littérature

allemande, elles seront superflues pour les autres. et ceux-ci
jugeront, sans s’arrêter à ce préambule intéressé, si une

traduction en vers français du Don Carlos de Schiller était
possible. et si j’ai réussi à la bien faire. l.
l. [clameur qui ne connaît pas la langue allemande, et qui désirerait s’assurer de la fidélité de mon travail, pnum le rapprocher des
traductions on prose que nous possédons. La plus ancienne est cette de
M. le comte du [mai-Muniezia, publiée en 1799. Elle mutiner de nombreux (insurges retranches par Schiller lui-môme, et que in: n’ai pas traduits. Je me suis conforme un! éditions postérieunis adoptées par

un. de Ban-1min, x. Dlarmirret Ad. chnier. 5l. M. Remuer, membre
du l’Institut. donne en ce moment une traduction complète fort remarquable. des œuvres de Schiller. Le théâtre et les poésies démences sont

compris dans les mais livraismis qui ont puni jusqu’à en jour.

DON CARLOS

PERSONNAGES

PHILIPPE Il. mi diEspngnc.
ÈHSM’H’ITH DE TALON, sa femme.

DON CARLOS. prince royal.
ALEXAXDHE FAHÀESE. prince de l’arme, neveu du roi.

Blum": CLAIRE-HCGÉNIE. enfant (in nuis ans.
LA menus: n’OLH’AnEZ, première dame d’humeur.

LA "nous: m: MOÀDECAR.

LA PRIVIESSE nil-ilion, dames de la reine.
LA COMTESSAE DE Nil-INFES.

La unions ne POSA, chevalier de Malte.
LE me niALBEi
La cant]: in: LERME. mmmandnm des garde-.1. Grandà
Li". me in: PUNK. clmvaliur di- la Toisun-d’ur, I,

d’hispagtw.

Li: ou: un MEUHA SHHMH. amiral.
DON RALin) DE TAXIS. grand maître dm
DONNE-

nomma confesseur du mi.

La (iman bougran m- nonne.
Li: l’insu: in ut minimum
[ï l’un. in: u Mur.
DM [mus HUMAIN), médecin (in la reine.
Dame.» Grandi (ri-Ispagnc. Pages. (imam. Gardes et autres
Personnages muas.

ru ÉAn A,

DON CARLOS
INFANT D’ESPAGNE

A C T E P R EMIE B
u jaunie royal dlAraujim

SCÈNE l.

mm CARLOS, nommuo.
DOMINGO.

. Les beaux jours dlAruujuez sont passés. La tristesse,

Quand vous allez partir, suivra donc Votre Altesse ,
Et nous aurons ici séjourné vainement?...
1101111192 enfin, rompez ce silence aluminant;

Il est pour vos amis un étrange mystère.

Prince, ouvrez votre cœur à votre auguste père.

(le monarque ne peut trop chèrement payer
Le repos de son fils , son unique héritier...
Carlos agame la terre. et "me silencieux.
Est-il encore un vœu qu’en sa miséricorde.

2 DON IAIlLOl’ë.
A son plus cher enfant le Seigneur ne l’or-corde l...
J’étaislà, dans Tolède, alors que devant nous

Je crus mir à la fois tomber à vos genoux
Six royaumes puissants dont les maîtres serviles

Au liaise-nmin royal se montraient si dociles.
J’étais là; je voyois votre gémiroit); sang

Rougir Lion noble feu ce front adolescent.
[les plus vastes projets votre aime était gonflée.

Vos yeux. ivres illorgueil, parcouraient l’assemblée;

D’un rayon (le bonheur ils sembloient siècluirer,

Et nous dire: Carlos un rien à désirer.
Carlos se. dilemme.

le rhugrin solennel, cohue et couvert d’une 0min",

citron lit depuis huit mais dans votre regard sombre.
Exiigme (le lu cour, sujet domicile
Pour tout hon Castillan, ce chagrin u mon:
Bien (les nuits sans sonnneil au père qui vous ointe,

Et saluent fait pleurer votre mère elle-mente.
CM1 l. US ne retourne virement.

Ma merci... 0 ciel! puisséde oublier quel époux

A fait de moi ton tilsl...

poumon.
Prince, que dites-vous?
muros se remet, et passe la main sur son front.

Saint homme, il est trop vrai, feus deux mères; chacune
A enlise mon malheur. nous mu unissmcc l’une

ACTE l -- sans!!! 1. a
A trouvé le trépas...

D 0 31mm).
Ce triste événement

Pour votre confidence est-il donc un tourment .9".

euros.
Quant à mon autre mère... on! n’esbee pas pour elle
Que le roi m’a fermé son âme paternelle?...

A peine nfuimnit-il. Men même, à ses yeux,
C’était de conserver le sang de nos ayeuk,
Et d’être son seul fils. Mais bientôt sa famille

S’aeerut; Élisabeth mit au monde une fille.

- Ah! qui découvrirait ce qui peut sommeiller
Dans l’abîme du temps?... «-

003113460.
Vraiment, c’est vous railler l. . .

Prince, l’Espagne entière idolâtre sa reine,

Et vous seul la verriez avec des yeux de haine .9...

Quoi! son abord si doux. son visage riant,
Seraient-ils dédaignes par ce cœur défiant?

El cette femme est reine, et c’est pour la plus belle

Que le bouillant Carlos se montrerait rebelle?...
Pour celle dont jadis il fut le fiancé Y...
Ilnpnssiblel Jamais! un! ne l’aura pensé.

Il ne peut délester ce que chacun admire;

Non, non, il ne saurait ainsi se contredire2...
Mais, dû moins, gardez-vous de laisser entrevoir

Æ DON CARLOS.
Combien peu notre reine a sur vous de pouvoir;
Elle en soutirirait trop l...
(2A Il L03.

Vous le (royal...

110511300. l
Mon prince,
Avez-vous oublié qu’un jour. dans la province,

-- filetait à Saragosse n on donnait un tournoi...
L’éclat d’un bois de lance avait blessé le roi.

Au balcon du palais, assise avec sa suite,

La reine regardait. Une clameur subite
Retentit : Le roi saigne l... a l’instant on accourt,

On se presse. Bientôt le bruit confus et sourd
A la reine est moule; c’est le prince, dit-ellel...

Et du haut du balcon, dans sa frayeur mortelle,
L’itnprudrnte vers vous est prote a se jeter.
On l’entoure, on la calme. Elle entend répéter:

Non! (Test le roi lui-même; alors elle respire,
Et rassurée enfin, elle se borne à dire z
Cherchez les médecins...
Après un moment de silence.

Mais vous semblez rèvenrl’...
tlAllLHS.

En vérité, j’admire avec quelle faveur

Le confeSSenr royal accueille sur parole
Ces propos amusants et ce récit frivole l...

ACTE f- SCÈNE l.
Dam ton grave et sombre.

Cependant on m’a dit, --- j’aime a le rappeler, --

Que tel qui vent tout voir, et va tout révéler,

A cause plus de mal par sa langue perfide,
Que le poison subtil ou la dague homicide.
A quoi hon de Carlos vous occuper ainsi’l...

Allez trouver le roi, s’il vous tout un merci.

nonmco.
La circonspection, dans le temps où nous sommes,

Est sagesse. Pourtant, distinguons chez les hommes
Les vrais amis des faux. Moi, je vous veux du bien.
CLELOS.

Ayez soin que mon père alors n’en sache rien;

Sinon, adieu la pourpre.
DOMINO, déconcerté.

Est-ce à moi que s’adresse t...

causes.
sa quoi! n’avez-vous pas sa royale promesse

Pour le premier chapeau que de Rome on attend 1..
DOMFNGO

Prince, vous vous moquez !...
GÀRLOS.

Rainer l’homme important,

Le prêtre redoutable, et dont le ministère
l’eut sauver ou damner l’aine du roi mon père l...

[lieu m’en garde vraimentl...

6 DON 0A Il LO S.
DO’llNGÔ.

Je m’abstiens de chercher

La cause d’un chagrin qu’il vous plait de cacher;

Mais songez seulement que notre Église sainte

Pour les cœurs inquiets offre dans son enceinte
Un refuge sacré qu’aucun roi n’ouvrirait;

on, même au criminel, Dieu garde le secret.
l’en ai dit assez, prince, et vous devez sans doute
Me comprendre aisément.
C A Il L05.

Chapelain, je redoute
D’exposer de la sorte a la tentation

Le pieux confident de ma confession.
D0 kl l S G 0.

Me soupçonner ainsi. prince l... Ah! c’est méconnaître

Un loyal serviteur l . ..

* cames lut prend la main.
au bien, soit! digne prêtre,
Moins de zèle pour moi! Vous êtes vénère

Comme un homme de bien, pourtant, je l’avourai,
Vous pliez sans le poids d’une tache mondaine.
Le chemin jusqu’à [tome est de tort longue haleine.

Trop savoir pourrait bien vous causcr du souci;
Allez tout dire au roi qui vous cru-oie ici.
D 0 il mon.
Oui m’en voie?

AllTli l -- sans l.
ou n L03.

Oui, mon père, allez, allez, vous dis-je.
Je ne sais que trop bien, et mon cœur s’en afflige,

Je sais que!) me trahit; je sais qu’à cette cour

Cent yeux pour Inloliserrcr sont pures (iliaque jour.
Philippe les achète. il a, ce père inique,

A ses derniers miels rendu son fils unique.
Chaque me! qu’au hasard me lèvre a bégayé.

Est plus royalement au délateur paye
Qu’il ne lia jamais fait pour un noble service.

Je saisl... Mais rien de plus; car mon (une au supplice
Est prèle à déborder. J’ai pu m’apercevoir
Que j’ai trop du déjà.

DOMIXGU.

Le roi veut (les ce soir
Retourner à Madrid; déjà la cour s’assomlile.
l’c’l’lllclll’OZJÛuS Y. ..

C A Il l. (J F.

C’est bien, nous partirons ensemble ,

Je vous suis.
Domingo son. Apte: un moment de silence.

0 Philippe, ô iliisemlile mi l
Triste père d’un fils à plaindre comme loi!

lie Plu-cire du soupçon tu ressvns la morsure.

Je la mis de ton munir irriter lu blessure,
El (on pressenliuient a déjà devancé

il DON CÂBLOS.
Le malheur dont tu crois ton repos menace l...

Quelle sera tu rage en apprenant peut-eue
Le secret effrayant que tu rendrais connaître l...

SGËCE Il.

CARLOS. me unaus ne POSA.
flAlllJlS.

Oui donc vient 151?... Que vois-je? o mon ange gardien,

ilion Rodrigue! est-ce toit...

LB muons.
Mon Carlos!...

cannes.
Men seul bien!
Esloce un rêve, une erreurt... 0 mon ami, de grâce,
Réponds. Oui c’est bien toi, c’est Pesa que j’embrasse.

Ton cœur contre le mien palpite en ce moment.
Tout mon bonheur renaît dans ce rapprochement.
Ma pauvre âme malade est désormais guérie...

Cher Rodrigue l...
LE MARQlllS.

Carlos, expliquez, je vous prie,...
Votre lime, dites-vous, est malade, pourquoii...
Votre bonheur rouait i... (N’attendez-vous de moi?

lainoient faire cesser un malheur que j’ignore?

Vous me voyez surpris l...

aura t -- sans n.
camps.
Qui te ramène encore
lie Bruxelles vers moi? Retour tempéré!
a qui dois-je l’anii dont j’étais séparât...

-- Je le demande. l 0- mon, pardonne ce. blasphème! --

A quel autre que Toi, Providence suprême!
Tu savais que Carlos n’avait plus près de lui

Son ange protecteur; tu lui rends son appui.
LE MARQUIS.

Cher prince. excusez-moi; mon amitié discrète
Répond mal aux transports dont l’ardeur l’inquiètc.

Dorais-je retrouver flétri par le malheur
Le (ils de Don Philippe P... A travers sa pâleur
Brille une flamme étrange , et la brûlante fièvre

De ses frissons nerveux semble agiter sa lèvre.
Que l’outil croire enfin? Je n’ai plus sous nies yeux

Le noble et lier jeune homme au cœur audacieux,
Vers qui m’envoie un peuple, héroïque victime;

Car Rodrigue, l’ami, le coniijmgnon intime
ne ses jeux d’autrefois, ne s’est pas présenté

A ce titre si cher; non, de l’humanité
C’est l’avocat ardent, et, sur ce cœur qu’il presse,

c’est la Flandre avec lui qui pleure sa détresse.

Oui la Flandre l’implore et demande secours.
(l’en est fait du pays que vous aimez toujours,
Si le due d’Alhe, arme d’un pouvoir despotique,

N) : DON CARLOS.
(le bourreau, de i’Espagne instrument fanatique,

A Bruxelles se montre. 0h! sur vous, sur vous seul,
Glorieux petit-fils du plus illustre ayeul,
Repose tout l’espoir d’une noble contrée.

Elle succombera, sa perte est assurée,

Si pour Flmmanite ce grand cœur ne liai plus.
(MELOS.

Elle succombera; tes vœux sont superflusi...
La MARQUIS.

Grand Dieu! Qu’avez-vous dit ?... Malheur à moit...

autos.
Tu parles
D’un temps déjà bien loin, où tu revois un Charles,

Mon idéal aussi. (le jeune homme exalté
Dont le front s’enflammait au mot de liberté
N’existe plus pour toi. L’objet de (a tendresse

N’est plus ce jeune ami dont la crédule ivresse
Réservait à l’Espagne un nouvel age (l’or.

nous les murs d’Alcalnt tu crois le voir encor,
Lorsqu’il le dit adieu. Trop candide espérance
Partagée avec toi l... Rêves de délivrance,

Beaux et divins pourtant... ils se sont éclipses!
Le MARQUIS.

iles rêves, dites-vous. des rêves insensés?...

l. lillnirerfiitë.

aura t -- SCÈNE Il. il
CARLOS.

Laisse mes pleurs brûlants sur ton cœur se répandre,

0 mon unique ami! Nul ne peut les comprendre.
Car dans ce monde immense, hélas! je n’ai que toi!
Aussi loin que l’armée et la flotte du roi

Portent nos bataillons, nos couleurs et nos armes,
Je n’ai pas une place où s’épanchent mes larmes,

Pas d’autre que ton sein. Ami, vois ma douleur.

Par ce que Dieu nous garde en un monde meilleur.
Ne me repousse pas, et soutiens ma faiblesse!
Le marquis se penche vers tel dans une
émotion silencieuse.

Suppose que je suis l’orphelin qu’on délaisse,

Que ta pitié recueille aux portes du palais.
Ai-je su ce qu’un père est pour un tilsl... jamais!

Je suis un fils de roi... Si Carlos ne s’ahuse,
S’il trouve en toi l’amour qu’un père lui refuse,

Si. parmi des milliers d’êtres indin’erents ,

Toi seul tu me connais, toi seul tu me comprends;
S’il est vrai qu’a ses plans la nature fidèle,

Prit, en créant Carlos, Rodrigue pour modèle;
Qu’elle accorda nos cœurs dans leur jeune saison
Gomme deux luths pareils, vibrant à l’unisson;
Et si ces pleurs enfin où ma douleur s’exlmlc,

Te sont plus précieux que la faveur royale...

l2 DON (1A R LUS.
LE MARQUIS. .
0h! plus chers mille lois que l’univers entierl...
a A nm s.

Suis-je si poutre, hélas! Faut-il m’ltumilier
A ce point qu’aujourd’hui c’est moi qui te rappelle,

Et vienne réclamer la dette fraternelle,
lontraetde autrefois sons l’habit de llltll’ÎI’IY...

Comme toi rif, fougueux, je n’ai-ais de chagrin 1
Que lorsque me jeunesse, encor dans l’ignorance,

lie ion esprit au mien roidit la (tillé-renom
Mais ne me sentant pas de turco à t’etl’urer,

ilion amitié pour toi voulut se surpasser.
Et d’abord, repoussant l’all’eetion d’un frère,

Ta froideur, ton dédain cherchaient à s’y soustraire.
Mes soins t’importunaient. Moi, j’étais là craintif,

Roulant des pleurs amers dans mon regard furtif.
-- Tu ne le sus jamais. u- llu tendresse rivale
tiendrait devoir dentier ton amitié banale
A quelque enfant vulgaire, et je disais tout bas z
Pourquoi comme ceux-ci ne m’aitnerais-tu parsi...
Alors, t’agenouillant, d’un air grave et sévère,

Tu répondais : Pour vous, fils d’un roi qu’on rot-ère,

Voici ce qu’on vous doitl...
Li: MMlQUlS.

a Prince, ne parlons plus
lie ces contes d’enfant; vous m’en voyez confus...

ACTE i -- SCÈNE il. t3
aunes.
Carlos à cet accileil ne devait pas s’attendre.

Tu pouvais dédaigner, froisser mon âme tendre,
Mais non la rebuter. Trois fuis l’humiliant,

Te repensas le prince, et trois fois suppliant
il revient mendier un cœur qu’on lui marchande,
Et cherche à t’imposcr l’amitié qu’il demande.

Le hasard mieux que moi me servit à son leur.
Au milieu (le nos jeux, il arrive qu’un jour
Ton volant égaré frappe l’œil de me tante,

La reine de Bohème. Émuc et mécontente,
Elle croit que ce coup était prènnùlité;

Elle pleure et se plaint. Philippe est irrite.
Les enfants du palais doivent tous comparaître.
Le roi veut qu’à l’instant on lui fasse connaître

L’auteur de cette injure, et qu’il soit châtié.

Envers son propre fils il sera sans pitié.
Je te vis à l’écart, tremblant de sa colère.

Mais alors, me jetant aux genoux de mon père,
J’ai tout fait; c’est moi seul, lui (lis-je sans émoi ,

Et la punition doit retomber sur moi.

Li: aunons.
Prince, quels souvenirsl...

Minus.
L’effet suit la menace:

Devant toute la cour qui demandait me grâce.

li non 0A llLOS.

On me traite en esclave, et, pendant ces débats.

Ami, je le regarde et je ne pleure pas.
Mes (lents claquent; malgré me douleur violente,

Seul je ne pleure pas. Sous la verge sanglante
Je m’indignc, en voyant mon sang royal couler,

El je ne pleure pas! Tu vins me consoler.
A mes pieds, sanglotent, tu partageois ma honte,
Et tu me dis z En jour Pesa t’en tiendra compte;

Mou orgueil est vaincu. Lorsque tu seras roi,
Je peine la créance ainsi que je le dei.
LE. aunons, lui tendantlu 11min.

(le serment, cher Carlos, que. t’a fait mon enfance,
Homme je le tiendrai; reçois-en l’assurance.
A l’instant ce bonheur m’est peutïetre donne.
l2 A Il l. U S.

Oui! maintenant, ami; l’heure a (li-jà sonne.

0h! ne retarde plus un sont moment encore
ll’uequitter envers moi la dette qui t’honote.

J’ai besoin de tendresse. En horrible secret

lierons me poitrine; il la consumerait.
Je veux l’en arracher. Sur ton lisage pale

raisonnai lire, Pose, me sentence fatale.
Écoute-moi, fretins, mais d’ailleurs pas un mot l...

Pointe me minet...

LE muons.
0 rioit...

acre l -- SCÈNE Il. tli
CAllLtN.

Non! maudis-moi plutôt.
Parle, parle, dis-moi qu’il n’est rien dans ce monde,

Rien qui puisse égaler ma misère profonde.

(le que tu répondras, ah! grand Dieu, je le sais.
Aimer d’amour sa mère!... En ai-je dit assez Y...

La nature, la loi, Rome, Rome implacable
Repousse av ec horreur ma passion coupable.
l’attente aux droits sacres de mon père et du roi;
L’univers apprendrait mon crime avec elTroi;

Je le sais, et pourtant je l’aime. Cette route
lie conduit au délire, a l’échafaud, sans doute.
J’aime sans espérance, au péril de mes jours,

Dans l’angoisse du crime, et je l’aime toujoursl...
LE MARQUIS.

La reine a-t-elle appris le secret de votre aine?
il A il LU 3.

Pouvais-je l’avoueri... ile Philippe elle est teinture,
- Femme d’un Espagnol! -- Père, époux soupçonneux,

Le roi jaloux m’observe avec un œil haineux.
L’étiquette d’ailleurs, l’étiquette mortelle,

N’empêche de m’otl’rir sans témoins devant elle.

Huit mais sont écoules depuis que d’Aleala

M’a rappelé Philippe, et toujours elle est ne...

Je ne puis m’éloigner, éviter sa présence. .

in DON LANDE

Muet connue un tombeau, je l’adore en silence.
Oui! ce tourment d’enfer m’a tort-ure huit mais.

Ma poitrine est en feu... Rodrigue, mille fois
L’aveu siest égare sur me lèvre tremblante,

Et, près de me trahir, nm vertu chancelante
nous le fond de mon cœur l’a cependant garde.

Entends Faunique vœu qui peut mure accorde;

La mir seule un momentt...
Le MARQUIS.

Cher prince, et votre père .7...
ü A Il L US.

Silence, intimement... (Je nom me désespère.
Parle de mes r ’mordS, de mes vœux insensés,

ne mon père jamaisi...
LE MAIlQL’lS.

Quoi! vous le haïssez Ï...
6A "LUS.

Non, je ne le hais point, oh! non, mais je frissonne
Quand, honteux du forfait que Philippe soupçonne,
A son nom redouté je m’eveille en sursaut.

Est-ce ma faute à moisi, depuis mon berceau,
Elevé comme esclave, une froideur croissante
A glace dans sa fleur ma tendresse innocente?
Je n’avais que six ans quand. la premier i fois,

Cet homme si terrible, et que toutes les voix

.xcre l -- scieur: Il. t.
M’annonçaient pour mon père, arrive en ma présence.

Il venait de signer coup sur coup la sentence
ne quatre condamnes; leur supplice étoit prêt.

Depuis lors, à son fils le roi ne se montrait
Que pour me voir subir un châtiment sévère...

Mais, je le sens, mon Dieu! me parole est amère.

Laissons, laissons cela l... ’
LB llAllQl. l8.

Non! mon prince, parlez!
Ouvrenvous à Peso. Pour les cœurs désoles

La plainte qui s’exhale est un boume suprême.
C A Il I. 0 S.

Que de fois dans la nuit, luttant avec moi-même,

Quand mes gardes dormaient, à genoux, tout en pieute,

Je disais, implorant la Vierge (les douleurs:
l Donnez-moi d’un hon fils la tendresse empressée. n
Mois ma prière, hélas! n’était point exaucée.

Quelle énigme, Rodrigue! Explique-moi comment,
nous ses desseins caches, le Dieu juste et clément

Sur mille outres que lui me choisit un tel père;
A mille lits meilleurs d’un vient qu’il me préfèrei...

nous toute la nature on ne trouverait point
nous êtres l’un à l’autre opposés à ce point.

Par quel rapprochement se fait-il qu’elle enchaîne

les contrastes cruels de la famille humaine,
Philippe et mail... Comment un si sacr’! lien
N-

l8 DON CAIlLUS.
Nous est-il impose 3’... Sort fatal que le mien!
D’où vient qu’en s’évilant, deux âmes ulcérées

Tendon! un même hui, et s’y soient rencontrées il...

Pesa, tu vois en nous (leur astres ennemis;
lis suivent leur orhite, env meutes lois soumis,
Se choquent une fois, se luisent, et leur musse
Jusqu’à la (in des temps s’éloigne dans l’espace.

LE union ts.
Je pressens, cher lurlos, un moment désastreux l...
C llll. OS.

le le redoute aussi. nous mes rêves nitreux
Les démons de l’enfer me poussent vers l’ultime.

Mo douteuse vertu raisonne avec le crime
Que le sophisme miroit vent me faire accepter.
A peine au bord du goinfre tri-je pu m’arrêter.

Si je cessois un jour de voir en lui mon purot...
- Rodrigue, tu pâlis, tu cmnpwmls me misère. m
Uni! s’il cessait un jour d’être un père pour moi,

Pour le prince regel, que. deviendrait le roi il...
LE un") t. l5 , après un moment de silence.

A mon tour, cher (halos, daignez-vous me permettre
lÎ ne prière aussi? Voulez-vous me promettre
ne n’entreprendre rien qu’avec moi désormaist...

île le promettez-vomi...
CMlLtlti.

Ami. je le promets

un: l .- SCÈNE il. m
Tout ce que de Carlos Rodrigue a tiroit d’attendre.

Oui, je me livreà toi.
u: 5l.lllt3LlS.
Quelqu’un rient de nanprentlre

(lue Philippe à Madrid ce soir doit revenir...
Les instants sont bien courts; comment vous réunir,

Si vous voulez parler en secret à in reine?
Vous y réussire. à la ville avec peine;
Mais cette résidence oille il l’intimité

Lu paix (le in campagne et sa sécurité.

Vous pourriez...
li A Il LU S.

J’espe tais moi-même faire. naître

L’on-nenni propice, et c’est en rein.
LE ilÂBQLIIS.
l’eut-être l. . .

Je vais me présenter auprès d’elle; j’y cours,

Et si je la retrouve eneore à cette cour,
Telle que je in vis, avec le caractère
Que j’avais admire chez Henri Deux son père,

ne ce eumr si loyal les replis s’ouvriront.

Je lirai dans ses yeux et sur son noble front
A que] espoir Carlos peut désormais prétendre,
Et si du moins elle est disposée à l’entendre.

Mais comment éloigner ses dames Y".

20 DON CARLOS.
’ CARLU 3.

La plupart -

Sont dans nies intérêts, et surtout lioudecar.
Son (ils me sert de page; elle m’est attachée.
l LE iihllQlîlS.
Bien! Gardez près d’ici cette place cachée.

Je vous avertirai des qu’il faudra venir.
CARLUS.

Oui l oui l Mais hâtons-nous l ...
LE MAilQlJS.

Sachez vous contenir.

0h! je ne perdrai pas un moment... Le temps passe.
Au revoir, à bleutoit... Là, prince, à cette placet...
Tous deux sortent. par des portes dimiremes.

SCÈNE l".
La cour de la reine à Araujnez.
(hottée champêtre. "armée. par (me allie qui conduit à la nuisoit

de campagne de la reine.

LA REINE, LA acculasse n’ULlYAllliZ,

LA museuse n’EBOlJ ET LA stuquer tu: MONDE C A R. Elles arrivent par l’allée.

LA "une, Un marquise.

Mondeear, venez donc, venez à mon une;
Car. depuis ce matin, par sa folle gaité

ACTE l -- scient: lll. li
La princesse m’intrigue, et le dépit me gagne .

ne la voir si joyeuse en quittant la campagne.
EBOLL

J’avoûrai, si la reine excuse mon désir,

Que je rentre à Madrid avec un grand plaisir.
RÏONDECAni

Pour Votre Majesté n’en est-il pas de môme?

Amnjuez vaut-il donc votre regret extrême?

LA musa.
Du moins ces beaux jardins et ce pays charmant.
J’y revis sous mon ciel et dans mon élément.

J’ai fait de ce séjour ma retraite choisie.

Depuis longtemps déjà ma douce fantaisie

Croit saluer la terre où je reçus le jour.

De ma jeunesse ici je rêve le retour.
J’y retrouve les jeux de ma première enfance;

Et ce! air tiède et pur semble venir de France.
tilt! ne m’en veuillez pas d’épœwher mes regrets!

Combien pour tous les cœurs la patrie a d’attraitsl...

saoru
Pour moi, tous les objets ici me semblent tristes.
l’est comme un champ de mort, un couvent de trappistes.
LA REINE.

Non! princesse, avec vous je ne suis point d’accord;
C’est à Madrid, vraiment, que tout me semble mort.
Qu’en dit Olivarezt...

.2 DON GAMIN.
OLIVARH’IÏ. . .

A cet égard, Madame, n
Pour l’exacte étiquette il faut que je réclame.

Or, depuis qu’en Espagne il existe des rois,
L’usage est qu’on habite ici pendant un mais;

Vu autre. le Partie; l’hiver, la capitale.

Li musez.
Duchesse, ainsi le veut la coutume royale,
Soit! Je ne prétends pas avec tous discuter.
MONDECMI.

iomhien, dans peu de jouis, Madrid va s’agiterl
[l’un combat de taureaux tous les apprêts s’achèvent;

Sur la Plant stayer les tribunes s’élèvent;

Puis un auto-da-té nous est prends bientùt.
x. t prix t2.

Promisl... tistre de vous que j’attendais ce mot!
Ma douce Mondecar’
iloà’Dl-ÏCAR.

Pourquoi pasi... Ces infames .
Convaincus d’hérésie, ont mérité. les flammes.

La RENÉ.

Je crois mon Elmli d’un autre sentiment.

usera
Mali... Pour quelle misent... Je vous prie humblement
De songer que je suis une bonne chrétienne.

Tout comme Mnndcrar.

tACTF. l -- SCÈNE "l.
[A REIN’E.

Quelle erreur est la mienne!
hululais on je saisi... Sur ce point c’est assez...
Je vantais la campagne et les beaux jours passés.

(Je. mais, dont la durcie a paru si rapide,
Prmnettait des plaisirs; je l’ai tramé bien vide.
Le bonheur que je cherche, hélas! n’est point ici.

Sion bien! pour chaque espoir en est-il donc ainsil...

A mes tout cependant mauque-t-il quelque ehose?...
n r. l v A n P12.

Elmli, pouvons-nons samit. pour quelle cause
Vous ne nous dites pas ce qu’espère (le vous
Le seigneur Ruy (ioulez 1’... Sera-t-il votre époux?...

Et peut-un saluer sa belle tianeeeï...
LA musa.
Ah! duchesse, ce mot rappelle à me pensée
Que je (lois en parler à mu chère EliOlÎ.
A la princesse Elmli.

Mais, faut-il en elTet riparer cet oubli?...
Celui dont cette main sera la récompenSe.

Est-il cligne du vous?...

curium.
Madame. il l’est, je pense.

C’est un homme estimable, et (railleurs jouissant,
Auprès (le notre roi. d’un crédit fart puissant.

il DON CAR L0 S. e

LA Mimi. .L

il doit en être lier, cette faveur l’honore; I
Mais je voudrais savoir s’il peut aimer encore .

Et si dans cet amour vos cœurs sont de moitie;
C’est vous que j’interroge, Eholi.
RHUM-

Elle reste muette et embarrassée. les yen: baisses vous la

un?" enfin elle tombe aux pieds (le la reine.
Par pitié!

Chère reine, empêchez (pilon ne me sacrifie! L
[A mame.
Sacrilieî... A!!! ce mot lui seul vous justifie.
[lien de plus, levez-vous! (lui, c’est un sort cruel
D’être, connue victime, entraînée à l’autel.

le vous crois... Levez-voua... nuisît que] temps remonte
Le jour où vos refus éloignèrent le commît...

RHUM. semant.

A plusieurs mais au moins. A cette époque-la,
Don Carlos trôlait pas revenu d’Aleala.
LA aux a, surprise, et in regardant Jeux œil pénétrant.

Avez-vous réfléchi sur quel motif plausible

Vous fondez ce refusa"
me Li , avec citateur.

Reine, il m’est impossible

[réprimer [tuy Goulet, oui! pour mille raiSnns.

son: l -- sans tu. en
LA MINE , trèsnserîenmment.

[ne seule suffit, et nous vous excusons;
Si vous ne l’aimez pas, vous ôtes pardonnée.

En bien! n’en parlons plus.
Aux autres dames.

Depuis la matinée
Je n’ai pas encor ru l’Infante, et je l’attends.

Apportez-la, marquise.
ont: A il El , regarde à sa montre.

il n’est pas encor temps.
l. A il E l N E.

il n’est pas, dites-vous, encor temps d’être mèPBÎ...
C’est triste, en véritél... Mais du moins, je l’espère,

Quand l’heure aura sonne, quelqu’un me préviendra.
Vu page entre, parle tout. lias à la grande maîtresse,
qui s’approche ensuite de la reine.

OLIVAREZ, ixia reine.

Madame, le marquis de misai...

LA une.
lie Pesa 1’. ..
ULH’AREZ.

li arrive de Flandre et de France; il présente
[les lettres, que pour vous, votre mère régente
liaigua lui confier. il désire être admis;

Faut-il le recevoirï...

tu ne); matos.
LA naine.

Cela m’est-il permis?
u t. t V A u r. 7. , réfléchissant.

Par mes instructions je suis mal renseienee,
Pour le. cas ou venant d’une cour éloignée.

Quelque noble. Espagnol s’introduirait soudain

Auprès de notre reine, lei, dans Ire jardin,

lit tiendrait lui porter. en personne, une lettre.
l..! REINE.

Eh bien! a mes périls, moi je vous le permettre.
("1V X llE’l.

lin moins, Sa Majesté voudra permettre aussi,
Que, pendant l’entretien, je m’éloigne d’ici?

l. l RE l N E.

C’est juste. .t. vos désirs volontiers je défère,

Duchesse, faites donc ce qu’il vous plait de faire.
La grande maîtresse se retire, et la reine fait un
signe un page, qui son aussitôt.

SCÈNE W.

LA RlilNli. 1.x ruminasse n’liliOlJ, La nitreuse.

in: sunnisme. LE maoris DE POSL
LÀ MÊME.

Sur le sol eastillan soyez le bienvenu,
Chevalier.

un: l -- SCÈNE 1v.
Le auner 13.
Ah! jamais je n’ai si bien connu

Le bonheur de revoir cette terre chérie,
Et l’orgueil (le nommer l’llspngne ma putriel...
l. l MIN i: , le présentant aux (leur (lames.

Le marquis de PosaJlesdzunes; ce seigneur,
A Reims, avec mon père, en joutant, eut Phonneur
ne briser une lance, et la lice guerrière
Vit trais fuis dans ses mains triompher me bannière.

De tous les Espagunls le premier il Inlnpprit
Qu’il est si glorieux de régner à Madrid.

tournant du une du marquis.

En me quittant au Louvre, au sein de mu famille,
Vous niimnginiez pas me revoir en Familial. ..

n. u un." un
J’étais loin de penser, nui, reine, j’en conviens,

Que la France, cédant le plus cher de. ses biens,
Aurait permis qu’un jour vous lui fussiez ravie,

Vous, pour un: mulon le. seul uhjet (liens-lei...
LA lllilulî.

Ormieillenx Espagnol! L0 mur... Est-il mariois
ne grandir à ce prix la fille des ValoiSY...
Française, je ne puis accepter ce langage.
LE H RRQIÎIS.

ne l’numur castillan il est pour vous le gruge.

28 DON C ARLÛS.
Et ces mots trop hardis me seront pardonnes,
Reine, car aujourd’hui vous nous appartenez.

La niaise.
Vos voyages, dit-on, vous ont conduit en Hamel...
Que m’en rapportez-vomi... Je suis dans l’ignorance

Sur mon auguste nuire et mes frères chéris; l
Marquis. parlez-11ml d’eux; qu’en arez-vous apprist...

LE maoris lui présente des lettres.

Je le dis a regret, la reine, votre mère,
Est malade, n’a plus qu’une existence amère,

Et borne désormais toute joie à songer

Que le bonheur vous suit sur ce trône étranger.
LA RENÉ.

Comment ne pas trouver mon bonheur en ce monde,
Lorsque de mes parents la tendresse profonde
M’aeeompagne partout?... Vous voilà, chevalier,

Sans doute pour longtemps de retour au foyer,
Après avoir roumi, dans vos courses. errantes,

Bien des pays lointains, bien des nitrois différentest...
Mais aujourd’hui j’apprends que vos projets futurs

Sont de vivre pour vous, de rester dans nos mais,
En homme libre, en sage, et. sous un toit modeste.
Plus grand prince, cent fois, que ne l’est, je l’atteste,
Philippe, mon époux, sur Son trône éclatant.

Je doute qu’il Madrid vous vous plaisiez... Pourtant.

Tout parait. je le crois, fort calme en cette ville.

nous l - SCÈNE tv. a»
L): MAIN) U 15.

Le reste de l’Europe est certes moins tranquille.
La lll-Ilïli.

je l’entends dire aussi, je lignerais; je vois
Que j’ai presque oublie le inonde d’autrefois.
A la princesse d’Ëboli.

Princesse, allez donc voir lit-bas, je vous en prie;
Une belle jacinthe, il me semble, est fleurie;
Veuillez me l’apporter.
Eboli se rend vers le lieu indique.

La reine, plus bas au marquis.

Marquis, votre retour,
Si ce n’est une erreur, a du faire à ma cour
L’a homme heureux de plus t...
L E 3l A R0 L’- l S.

J’y retrouve, au contraire,

En cœur triste et soutirant, à qui, pour le distraire,
il ne reste plus rien dans l’univers entier,
Qu’un seul, un seul espoir...
580L! , elle revient avec ln fleur.

Puisque le chevalier
A vu tout de. pays. sans doute il se rappelle,

Et pourra nous conter quelque histoire nouvelle!"
LE NIAllelÏIS.

Madame, assurément. D’ailleurs tout noble preux, I
Fidèle à son devoir. n’est jamais plus heureux,

30 DON tiARLUS.
Que de chercher au loin les grandes aventures,

Quand des dames surtout il venge les injures.
Ml il unau-ml: DE Mitïnficn.
Sur les géants peut-émet... un sont-ils aujouui’hui l...
LE MhhlllLiS.

La force est un géant pour l’hnmme sans appui.
l. X llElNfiç

C’est très-justel... (mi, partois quelque géant se montre,

litais plus de chevalier qui marche à sa rencontre!

Le une! W. r

Je venais de quitter Naples dernièrement

Lorsqifou m’apprit en route. un triste rivent-nuent:
Hun ami qui m’est cher (test l’histoire émouvante,
il! dans tous ses détails il n’est rien que j’invente.

Si je ne craignais pas pour Votre Majesté
La aligne et l’ennui...
i. A REINE.
Mais un", en vérité.
L’intérêt curieux (llElJolî se réveille,

Et ces récits touchants me plaisent à merveille.

LE muer-15.

lieux auliques maisnns, illustres par le sang,
Qui dans La Mirandole étaient au premier rang,
Jalouses d’apaiser les haines obstinées
lient elles héritaient depuis nombre d’années,

-- rudes chers était Guclt’e et Feutre üilmliu --

ACTE l -. sut-me ll’. .u
A leurs rivalités voulurent mettre du.

Un brillant mariage, union solennelle,
novait sceller entre eux une paix éternelle.
[le l’illustre Pietro le parti désigna

Son beau neveu Fernand. Mathilde Colonne
Fut choisie a son tour. Sa beauté, sa naissance.

Au plus dans des liens ajoutaient leur puissance.
La nature jamais ne sa plut à former

item êtres plus charmants, plus (lignes de suinter.
(le couple sans égal, son plus parfait ouvrage,
ne l’envie elle-nième enlevait le satinage.
Le futur n’avait vu qu’un merveilleux portrait

lie celle que déjà. de loin il adorait.
Combien tremblait Fernand que l’image infidèle

N’edt trahi son beau rêve, en flattant le modèle!
Jusqulalors par l’étude à Padoue enchaîne,

Il presse de ses vœux le montent lettrine,

on, secouant enfin le joug qui le tourmente ,

Il ira se jeter aux pieds de son amante. .
La reine devient plus attentive: le marquis. après un moment
de silence, continue son récit qulil adresse. autant. que
la présence de la reine le permet, à la princesse trimoit.

Mais voilà que Pietro devient veut, et soudain

il songe qui! pour a disposer de sa main.
(Je vieillard. entendant sans cesse a son oreille
De Mathilde vanter la beauté sans pareille,

il! DON CARLÜS.
Vers son printemps passe fait un honteux retour.

Il vient, il voit, il aime, il veut plaire a son tour.
Il fait taire l’honneur. le cri de la nature.
L’oncle de son neveu convoite la future,

Et, devant les autels, ce rapt est consacre.

LA urne.
Que fait alois Fernand t. . .
LE MAthl.lS.
Il avait ignoré

le malheur imprévu; vers sa amurasse il vole.
En rapide coursier jusqu’à La llirundolc

L’emporte, et, dans la ville arrivant à la nuit,
du milieu d’une tète il se trouve conduit.

La, de mille clartés un palais étincelle.

Sous les vantes de marine ou la foule. ruisselle,
Il entend résonner les orchestres bruyants.

Partout des chants joyeux, partout des fronts riants.
Il monte les degrés en palpitant de crainte,
Et le. voilà perdu dans une vaste enceinte
Qu’anitnent les splendeurs d’un banquet nuptial.

Parmi les convies de. ce festin royal.
A cote de Pietro, Fernand voit apparaître
l’u auge, un ange, hélas! qu’il vient de reconnaitre,

Et qui se montre a lui plus belle en ce montent
Qu’il n’a pu l’entrevoir dans son rêve chaumant.

02e. aphte coup d’œil lui sutlit pour comprendre

ACTE l .- scirsæ n". 33
Tout ce quliI possédait, tout ce qu’un va lui prendre.

mon. ,
0 umlhcureux Fernand l...
LA REINE.
(l’en os! assa. l’osn;

liliisloirn de Fernand, je peusv, finit 151?...
Elle (luit finir làï...
LE "ARQl’Ih’.

l’as tout à fait, Madame.
il était votre muil’...

LA R E l NE.

u: maquis.
Le plus cher à mon une!
EBOLL

Chevalier. veuillez (ion-c terminer ce nioit.
LE MAROl’lS.

La fin un est fort triste, et ne que jlnn ni (lit

Vient du renouveler un smncnir funeste;
l’rinmsso, laissez-mai vous êpargnvr le rosie.
LA REIN-1. Mie se toutim vers la mineuse ulTÏlmli.

Enfin, chère Ehuli, vaudra-4mn m’urmrdur
n’omhrnssor mm) onianlî’... .10 la mm sans tarder.
midi sT-lnicuv. Le marquis fait üîmm ù un pugo qui se tirait
duns le fuml. et qui diqmmît :iusqîtënt. La ruine «nm-o les

luths un" le "tumuli lui n ulnximïvs, et parait surprises.
Pundnut on temps. la marquîvx purin à "il: Lasso et nwv
animation à la marquis» de Mondccnr. La reine, uprôfl
Il
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avoir tu les lettres, jette un regard pénétrant sur la
maquis.

Vous n’avez pas parle ile Mathilde; sait-elle

Du malheureux Fernand la souffrance mortelle?
LE MARQUIS.

Quel mi! pourrait sonder ne «Pur chaste et discret!"
Une grande âme soutTre, et garde son secret.
LA REINE.

Mais pourquoi ces regards et cette impatience?

Oui cherchez-vous des geint."
LE MAllQlÎlS.

Combien, reine, je pense,
A tua place, quelqu’un que je n’ose nommer

Se trouverait heureux l...
[A RE 13 E.

un! qui faut-il blâmer,

l’osa, sin ne l’est point?... I
LE MARQUE, Vivement.

0 ciel! dois-je comprendre,
lamine je le. voudrais. ce que je tiens (remoudre 2’...
S’il vient à l’instant même, en se ’a-t-il absous?
LA un x u, ("m’ayéth

A l’instant? à llinstaut? Pesa, que dites-vous!

LE maoris.
Pourrait-il espercrY... le pourrait-ill...

ACTE l - soeur v. sa
LA Il sur a , avec un trouble croissant.
De grâce!

Expliquez-vous, marquis, il n’aurait pas l’audace
De paraître ici même, il n’oserait celai...

0h! non! il n’eseraitl...
L E M MUNI l5.

Madame, le voilàl...

St] FINE V.
LA Il E I NE . (2A Il L! l3. Le animais de l’insu et. la marquise
de Mondecar se retirent dans le tond.

munis, se jetant aux piocha de la reine.
Elle est venue enfin l’heure si désirée

Où Carlos peut presser cette main adorée!

1.x nuise.
Qu’osez-vous faire l... 0 rie l que] pas audacieuxl...

insensé, levez-vous; un e sur nous les yeux; -

Ma cour est tell...
t1.llll.tl3.

Non, non, je reste à cette place;
Je n’abandonne pas ces genoux que j’embrasse:
En magique pouvoir m’y retient enchaîne.
l. A il E l Y l2.

Où mu faiblesse, hélas! vous nielle entraîne l...

Ne savez-vous doue plus qui je suisl... [ne reine,

36 DON QARLOS.
Votre mère, Carlos, et votre Souveraine l...
(l’est elle qui reçoit ces coupables avenxl...

Savez-vous que moi-même... -- il le faut, je le veux, «
J’irai tout dire au roi...
(MENS.
l’ortezelui donc molète!
Qu’on m’arrache. d’ici, que l’échafaud s’apprête!

Cet instant de bonheur, par le ciel envoyé,

Même au prix de la mort, sera-t-il trop page?
LA REINE.

Et votre reine, lielas?...
ointes se retors.
Grâce! Je me retire.
Vous l’exigez, cit bien! je cette. à mtre empire.

Je vous fuis, j’y consensl... Ali! ma mère, je roi

Quel jeu, quel jeu rrurl vous jouez avec moi!
l’a mot de. vous, un signe, un regard qui m’euixre,

Suffit pour m’ordouuer de mourir ou de vivre.
Qu’aiq’e sans le soleil encore à vous donner?

Pour vous, dans l’univers, que dois-je. almndonnert...

Pour arriver enfin in cette. dine insensible,
listil un sacrifice, une épreuve impossible?
LA "il ME.

Fuyezl...
CANA) S.

Grand bien!

ACTE l - SCÈNE v. 37
LA REINE.

Carlos, ne me résistez pas!

Voyez mes pleurs, fuyez! Épinal tous nos pas,

Mes dames, mes geôliers, vous verront, et leur zèle

[ru porter au roi cette granule nouvelle.

l (1A il l. 08..
Non! je ne fuirai 1ms,j’atteuds ici mon sort;

Je Fauteuils, que PC soit ou la vie ou lu mon.
Quoi donc! lorsquemijmml’hui tout mon honheurse fonde

Sur cet unique instant, ou, seule, loin du momie,
J’ai pu vous rencontrer, un scrupule tardif,

Pres (le toucher au tout, me retiendrait captifl...
Non l... Je renais les jours succéder aux journées,
Et les ans mille fois s’ajouter aux années,

Sans qu’un bonheur pareil pût junmis revenir.
LA REINE.

imprudent! ce bonheur (toit aujourdihui finir.
Un’atlemlez-Vùus de moi? Quoi espoir est le votre?

Malheureux 2...

canins.
J’ai lutte, lutte comme nul outre;

0 reine. Dieu 10.59"! rai longtemps combattu;
Matis je sens succomber mu force et ma vertu.
LA muse.

Au nom de mon repos, Don Carlos doit se miro...

38 DON CARLÛS.
. c ARLOS.

Oui! vous m’apparteniez; oui! le ciel et la terre

En furent les témoins. Deux troues approuvaient

Cette heureuse union que nos vœux poursuivaient.

Mais Philippe survient, et me ravit ma lemme l...

. LA mon.

N’est-il pas votre père?...

C A il L08.

Et votre époux, Madame!

La. musa.

Quand de Philippe un jour le règne aura cesse,

Vous serez roi vermoulure; il vous aura laisse
L’empire le plus beau que le soleil rit-luire.
C Mi l. OS.

Oui. le plus bel empire. et sa veuve pour mère!
lA REINE.

Insense! Juste ciel l
(l k Ri. 0 S.

[lu moins courrait-il bien,
Connaît-il, comme moi, quel trésor est le sien?...

Croyez-vous que jamais son aime vous eomprexme?...
Je ne me plaindrois pas, je vous l’atteste, o reine,
J’oubllrais quel bonheur m’a ravi votre époux,

Si j’étais sur (prit ou heureux auprès (le vous...
Enfcrt... Il ne l’est point; il ne doit jamais l’être.

Tu ures ravi le riel, et jiai vu disparaître

ACTE I -- SCÈNE v. 39
(lot incitante amour qui m’était destiné; .

Dans tes bras, ô Philippe. il est mort profane!
LA Rems.

0 souvenir affreux l
canLos.
Je sais quel misérable
Prépare, conseilla cet hymen déplorable.

Je sais comment Philippe aime et s’est fait aimer.
Qu’etesxous dans l’Etat?... Je n’ose l’exprimer.

lÏne reine? Non, non! je ne saurais l’admettre
Tant que cet égorgeur, Allie, gouverne en maître,

il! que le sang du Belge est verse pour sa foi.
Peut-être n’êtes-vous que la femme du roi l...
liais le cœur de l’époux appartient à la femme;

A qui le sien i... Parfois, si le vieillard s’enflamme,
Pour ce! instant fiévreux d’amour et d’abandon,

A son sceptre, à son age, il demande pardon.
LA anise.
Oui vous dit que mon sort auprès de votre père
Est à plaindre en etïet?...
CARLOS.

Mon cœur qui s’emspère

En songeant que mon sort, au votre associé,
Vous eût fait un bonheur digne d’être envie.

un une.
Homme vain! Et pourtant si mon inditïerence

40 DON lARLOS.
Repoussait au contraire une folle espérance;

Si les soins de Philippe et son discret amour,
Son estime pour moi, me touchaient à mon tour
Bien plus protomlement que le fougueux délire

De son orgueilleux tils i...

i matos.

Je n’ai plus rien a dire;

Ceci répond à tout. Madame, excusez-tiret;
Jusqu’ici j’ignorais votre amour pour le roi.
LÀ il E Hi E.

Je l’honore, mon cœur, me loi me le commande.

cames.
Vous n’avez point aiinéi...

LA urus.
Quelle étrange demande!
tiAIll.05.
Vous n’avez point aimé-1’... ne grillet...

n ont ne.
ilesormais,
Je l’atteste, Carlos, je n’aimerai jamais.
C A il l. t.) .

Est-ce votre sonnent ou l’amour qui vous lieï...

La ne: a a.

Prince, retirez-vous, et, je vous en supplie.

Ne reprenez jamais un pareil entretien.

ACTE l -- SCÈNE V. n
CAREOS.

Pardonnez si j’insiste, et ne rétracte rien.

Est-ce Votre serment on l’amour qui vous lie

La mens.
(Test plutôt mon devoir. Carlos, quelle folie
’ ne vouloir du destin discuter les arrêts.
Nous devons l’un et l’antre accepter ses décrets.
c A tu. os.

Nous devons l . . . Et pourquoi Y
LA REINE.

Que faut-il que jlangnre
De en ton solennel?
11331.05.

Que (lm-los, je le jure,
No vent pas sa courber sans l’ausiôre. devoir.
Lorsqu’il dépend de lui d’oser et de rouloir;

une (le tous vos sujets Carlos ne veut pas être
Le plus infortlun’-, quand il serait le maure

De brisvr de vos luis le joug trop rignurcux,
Et, par là, d’arriver au sur! le plus heureux.

LA 1mm.
Ai-jc bien entemlnî’... Vnns espéra encore?...

Vous osez espérer Ï... tarins, je le ulcïplnre:
’I’mu est fini pour nuits !...
f: A B l. n S2.

Je ne vous comprends pas;

62 DON il A Il L05.
La mort seule, la mort finit tout ici-bas.
LA REIN E , elle le regarde longtemps fixement:
puis, avec dignité :

Vous avez quelque espoir, et je suis votre merci...
un! qu’importe en (alloti... Le prinee héréditaire,

lertes, peut tout oser (les son avènement.

Il peut du dernier roi brûler le testament;
Renverser sa statue. Il peut, lits sacrilège,

Violer les tombeaux --- horrible. privilège! Poursuivre le défunt jusqu’à l’EscnriaI,

Et, montrant au grand jour le squelette royal,
Jeter aux quatre vents sa ceudr i prenante.
Pour voir Son œuvre enfin dignement couronnée,

Il peutl...
un 1.05.
Au nom du ciel, reine, qu’avez-vous dit?
LA REINE.

Il peut même épouser sa même...
C A Il l. (l S.

Fils mauditl...
il demeure un instant muet et. immobile.

(Yen est fait l... rien est fait l...[n nouveaujonr m’éclaire.

lie qui pour moi toujours (levait être un mystère
S’expliqne. le. vous perds. o vous, mon seul amour!
Le sort en est jeté, c’en est fait, sans retourl...
Vous perdre, c’est l’enfert. .. Vous posséder l.. . 0 crime l . ..

ACTE l -- SCÈNE r. et
»- C’est encor le Démon qui m’ouvrait cet ultime. ---

ltlulheur à moi! Je sens me force s’épuiser,

Ma raison s’utIaiblir, et mon cœur se briser...
LA REINE.

Je compromis quel assaut dans votre lime su livre ,
Cher llarlosl... Je vous plains. L’amour qui Vous enivre,

Cet amour sans espoir qui llt notre malheur,

Est inunense, infini, connue votre douleur;
Mais immense est aussi l’honneur de le sotnncttre.
Luttez, jeune héros, pour vous en rendre maître.

Fuites ce grand omirt, luttez, soyez vainqueur;
Cor le prit du continu sont digue d’un rouir

Nourri dans les vertus de la plus noble race.
Neveu de Charles-Quint, grandissez sur sa trace;

Et, jeune encor, cueillez la palme, avant le temps
Où tombent epuisés les outres combattants.
(î l Il I." 5.

Lutter! Il est trop tard!
Il REINE.

Trop tord! Enfant timide!
Trop tard pour être un hommet... (in! combien plus splendide

Appareil lu vertu, lorsque, par ses citons,
Elle. brise du cœur les fr: giles ressorts!

Blousons plaça bien haut, un rang de vos anoures,
Plus haut qu’il u’éleva des milliers d’autres êtres.

Prodigue en ses faveurs, il vous a concédé

55 DON CARLOS.
La part qu’il leur ravit. La foule a demande :
a Quel mérite a-t-il donc, (les le sein de sa mère,
Pour que la Providence aux mitres le préfère î... n
Montrez-vous -- eàr c’est Dieu qu’il feint justifier ---

Dons le monde, à bon droit, montrez-vous le premier,

El soyez assez girond pour faire un sobriliee .
Que personne n’eût ont...

cumin
En bien! qu’il s’accomplisse l

S’il tout vous conquérir, je deviens un géant;

Si je vous perds, me force est réduite au néant.

1. a Brun.
Gommez-en, Carlos, c’est une humeur hautaine,
l’est un orgueil amer, qui vers moi vous entmtne.
(le cœur, qui trop longtemps à moi s’était livre,

A votre empire un jour doit être consacré.
Vous dissipez les biens d’une riche tutelle.

Aimer est, il est vrai, votre tache immortelle.
Loin de moi illuminiez un devoir aussi doux
En faveur (les sujets qui l’attendent de. vous.

Mon (ils, sentez alors, dans votre conscience.
A vos remords poignants, à votre délimite,

Succeder ce bonheur mime, (tendeur ,
Et par comme la paix qu’on goûte. dans les cieux.

Celle que Don Carlos dut avoir pour conningne
Fut son prunier mixeur; le seront], elerst I’Esjmgne.

un; l .. sensu r. tu

0b! combien, cher Garlos, je voudrois in’etl’neer

Devant ce noble amour qui doit tout remplacent...
EUROS . maîtrisâ- par malnutrition. Il 10 jette il «ne pieds.

Sublime détournent l. . . Créature céleste!

Pariez. commandez-mol, j’oluiis, je l’atteste.
Il se lève.

Devant bien, cloront vous, je jure en ce moment...
Il hésite.

0 reine, je puis bien vous faire le serment
D’imposer à mon âme un éternel silence;

Mois l’oubli, non, jumelai...

LA nous.
i’erai-je violence

A l’aime de t1arlos?... Dois-je lui demander
Ce qu’à le mienne, hélas! je ne. puis commandera"
LE MARQUIS, accourant part’allée.

Le roi l...

LA n sur.
Grand Dieu!
LE MAIN." l3.

Fuyez, fuyez, prince, au plus vite!

[A une.
Des le moindre soupçon il s’emporte, il s’irrite.
S’il vous apercevait i...

matos.
Je restel...

i6 DON ilAllLOS.
LA mon.
Mais alors,

Qui sera la victime?...
CMlLllS.

Ah! plutôt mille morts!
Tirant le marquis par le bran.

Viens , Rodrigue, sortons!
Il sort, et revient. encore une fois.

Puis-je, dans me misère,
Garder un Sûllt’cnll’l...

LA REINE.
L’amitié d’une trière.

(Luth) S.
L’amitié d’une mère?... Est-ce in tout? hélas l. ..

LA nana.
Et les larmes de sang qu’on terse aux Pays-Bas.
lille lui donne quelques lettres. ("orles et le marquis soflûflt.

La reine cherche son doum d’un air inquiet. Au mo-

ment ou elle va 50 retirer. le roi parait.

se tu: w.
LE il (il. LA HEIN E. LIE m i: n’MJilî.
tu 1*.thth on LE Il M li. DOM thrÛ. Quelques dames
et. quelques grands qui restent dans l’oloigncment.

nm. Il jette le.- yeux autour de lui une surprise, et garde
un moment le silence,

Seule, Madame, ici l... Quelle étrange conduite l...
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Personne a vos ouest... Où donc est votre suitetl...

Je suis vraiment surprisl...
LA REINE.

Sire i... mon noble époux l. ..
LE ROI.

Pourquoi laisser ainsi vos dames loin de mas?.. .
A sa suite.

Je veux que l’on me rende un compte véridique
D’un oubli condamnable et que rien ne m’explique.
D’après l’ordre assigne, quelles doutes d’atour

ile la reine aujourd’hui devaient former la cour?...
LA REINE.

Que Votre Majesté se calme et me pardonne.
C’est moi qui suis coupable, et trace-usez personne.
La princesse tilloit m’a quittée un moment,

Mais pour exécuter mon ordre seulement.

u: nm. ,

Votre ordreY...

LE llElïE.

Pour mander ici la gouvernante.
Sire, je désirais emb tasser notre infante.

LE nm.
Votre suite partout doit vous accompagner.
Tout le monde a la rois n’eut pas du s’éloigner.

Je. puis bien excuser votre première dame,
Mais la secondeY. ..

58 DON CAIH.0S.
un a; u p: (1 A a , qui pendant ce trams est revenue et (est mêlée
aux antres dames. s’avance.

A!!! Sire, elle est digne de blâme.

LE nm.

Je vous donne dix ans pour vous en repentir.
Allez! et de Madrid soyez prête à partir!
La marquise su retire on pleurant. Silence générai.

Tout la monde rogahlc avec surprise la reine.
x. A a a 1 s a.

Marquise, pour qui donc répmuluz-vous ces larmes?
Au roi.

Si nm foute légère a causé vos alarmes,

Sire, votre couronne imposée à mon front
Aurait dû m’ûpnrgnor un si crue! affront.

Est-il dans ce pays un tribunal barbare
Qui fasse (roimmroiive une. Mon à sa barrel"

Noire sexe. on Espagne. aurait-il donc busoit:
Qu’on le gardait à me? et faut-il qu’un témoin

Ait pour notre Vertu plus de sollicitude
Quo nous-nnûxno?... Pardon, je niai pas l’habitude,

Sire, de voir partir, les larmes dans les yeux,
Celles qui m’ont servie avec. un front joyeux.
Elle prend sa peinture et la donne. à la marquise.

Si vous avez du roi mériiô la colère.
Monciocar, vous n’avez rien fait pour me déplaire;

Acceptez ce présent. gage (ramenai),

ACTE l --- SCÈNE v1. se
En souvenir d’un jour trop plein d’affliction.

Sortez de nos États. Si vous êtes coupable,
C’est ici seulement. [Tu sort plus favorable,

Ma chère lloudecar, vous est promis ailleurs;
Dans mon heureuse France ou séchera vos pleurs.

Faut-il toujours songer à ce pays que falunai...
Elle stoppait! sur la malmenant-esse,
et se cache le visage.

En France, en France, hélas! ce une: pas de menuet...
LI: non, avec quelque émotion.

tu soupçon de l’amour, un seul mot «happé

[le ce coeur qui de vous est sans cesse occupe
A w Mx,

llevraient-ils soulever une si vive plainte 1’...
Il se tourne vous les grands.

’oiri mes grands vassaux rangés dans cette enceinte :

Quille; disent si jamais le sommeil m’a surpris

Avant de les entendre; avant devoir appris
ne que mon peuple veut, ce (prit craint ou désire,

Môme aux derniers contins de mon immense empire.

le peuple à mon amour aurait-il plus de droits
Que mon Élisabeth, repense de mon choisit...
on! certes mon épée et... «nunc ont la puissance

ne tenir mes sujets sous mon obéissance;
Mais mon œil seulement, auquel n’échappe rien,

De l’amour de ma femme est un plus sur gaulien.

l

5l) "055 (.1 A Rififi.
LA urne.
Si je vous ai blesse, Sire E...

Le ont.
(in dit à la rondo
une, dans la chrétienté, je suis le roi du monde

le plus riche parmi les plus grands potentiels z
Le. soleil n’est jamais couche dans mes États.

Mais un prédécesseur eut ce que je possède;

A quelque autre. à mon leur, il faut que je le celle.
La fortune transmet ce qu’elle donne au roi,
Tandis qu’illisalietlt est a lilionune. est a moi;

(Test le bien de Philippe l...

La nous.
Et Philippe redoutet...
Hi un].
Non! pour ces eheveuv lilancsje ne crains rien sans doute ;
Car, si jusrpfù mon (ru-or le soupçon pénétrait,

Le emprunt, je le jure, a [instant cesserait.
Aux granulS.

Je compte les seigneurs (tout me et)!!!" s’enriroune;

Le premier est absent. il manquoit ma couronne.
Dieu vient que mon infant, Carlos, n’est point ici?
Personne ne répond.

Ce jeune homme déjà me cause du souci.
Depuis qu’ayant quitte llt’itude et la science,

ll revint tl’.tlcala. mon lits craint ma prescnce.

un; l - sunna H. 3l
l’unrmmi ce sang bouillant N «le. regard glacé 1’...

Près d’un père pourquoi ce. nminlien cnmpassH...

Allie, veillez sur lui, je le www.
Kl.lll.’.

.li’ in jurai...

Sirv. un)! que nmn mmrlmllm sans mon armure,
Philippe peut dormir d’un paisible snmmvil.
Milo, (Muni son (PÙIIP, est (nujnurs m éveil.

Il garde (le sur: mi la personne sacrée,
lamine le chérubin lPËÔÙH garde Poutine.
LËIH! E.

Si vous in pornu-tlii-z. j’uscruis 1mn fuis

llnnlwdirv lnnnhlommnl le plus same des rois.
(lui, Siro, mon amour [mur vous que je n’wûrv

un rend pour miro fils moins pmmpl ct moins sévèrv.
Si in crains du Carlos l’élan trop chaleureux.
Je n’uppréimndc rien de sa" «Pur générant.
1.»: nm.

(in langage est flatteur; un piri’v aima à liirnlcmlm

Mais le mi laissv au dm le soin du lu défendre.

Yen parlnns plus l...
il se taurin un un suint.

.llmsivurs, je remania. à Madrid.
film: domir m’y ruppvllv, oij’y murs. Un m’écrit

0m! déjà illicinlsic infmrlc mitre Espnguis;

02m dans lus Puys-Bus in réveille nous gagna;

ü DON CARLOS.
Le temps presse. Un exemple ira frapper d’etïroi

Tous ceux qui par faiblesse ont déserté la toi.

La clause du Serment qui désormais me lie
Avec les rois chrétiens sera bientôt remplie.
L’auto-dn-l’è deumiu doit être sans égal,

Et j’y veux commuer mon cortège royal.
Il emmène tu reine. Les autres personnages
le suivent.

SCÈNE VIL
DON (13111.05. desiettres à. tamia. LE maoris ne POSA.
Ils entrent par des eûtes opposés.

CARL0&

Ann, je me décide; il tout sauver la Flandre.
Élisabeth le mut ; j’oserai Pentreprendre.

P651.
notez-vous; on prétend qtùllhe a déjà l’honneur
Yl.

Dlètre, en conseil privé, choisi pour gouverneur.
GAIN-i) Sa

De mon père. demain, j’attends une audience.

Je réclame ce poste, et fui la confiance
Que, cette fois du moins, il poum: m’accorder

La première foreur que je viens demander;
Car de son cœur jaloux l’inimitié futaie

Me tolère à regret dans cette capitale.
En prétexte est trouve pour m’en faire sortir.

(U?
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Rodrigue, l’avourai-je?... oui! j’ose pressentir

En eSpoir bien plus grand. Lorsque je vais paraître
Face à titre avec lui, je parviendrai, peut-être,

A rentrer en faveur, à recouvrer mes droits.
Jamais de la nature il n’a connu la voix;

Cher Rodrigue, Je veux essayer si me bouche

Peut faire entendre enlia un discours qui le touche.
rosit.
Oui! c’est Carlos qui parle; ami longtemps perdu ,
Oui! vous voilà vousmeme, et vous m’etes rendu.

sans Vil].
Les saussurien, LE coure ne LERME.
L s a u s.

En quittant Aramjuez, le roi vient de m’enjoindre...
GARLOS.

C’est bien, comte de Lcrme, et je vais le rejoindre.
po s; fait. semblent de s’éloigner. et d’un ton Leréilioxiîeux.

Mon prince, ai-je de Vous quelque ordre à recevoir?...

imams. .

Non, marquis, bon voyage; à Madrid, au revoit-l...
J’attends encor de vous des détails sur la Flandre.
A Larme qui attend.

Je viens.
Le comte de Let-me son.

l)0N (IARLOS.

SCÈNE lit.

vos CAMUS. LE maous.
canins.
Merci, Rodrigue; oui , Je crois te comprendre:
La présence d’un tiers justifie un instant

Ce langage contraint, et dont je soutire tout.
Ne suis-je pas ton frérot... Ah! bannissons la gène
Qu’impose a notre rang la comédie humaine.
Je suppose qu’un soir dans un bal déguisé.

Nous nous trouvons tous deux. Toi, tu t’es avise
De choisir simplement les habits d’un esclave;

Moi, j’emprunte la pourpre, et garde un maintien grave.
D’un sérieux comique au milieu de ce bal,

Et, pour ne pas troubler le joyeux emparai,
Chacun reste fidèle à son rote fantasque;
Mais ton ami t’a fait un signe sous le masque;
Tu t’aperçois; ta main prend la sienne en passant,

Et nous nous entendons.
Li: nation-1s.

lie songe est ratissant;

liais pourra-Ml durerl... Charles croit-il possible
D’être maître de luit... de rester insensible
Aux charmes d’un pouvoir qui n’est pas limité?

En grand jour doit rouir, jour. hélas! redouté,

ACTE l -- SCÈNE lX.
Où ce jeune héros, ou cette âme si neuve,

Devra subir peut-être une bien rude épreuve.

Philippe meurt z Carlos, son tils, est devenu
Le plus grand roi chrétien de l’univers connu.

lin espace enrayant des mortels le sépare.
C’était un homme hier; mais son orgueil l’égout,

Et le prince est un dieu sans faiblesse aujourd’hui.
Les devoirs éternels n’existent plus pour lui.
L’huumuité -- grand mot qu’exalte sa parole ---

Se vend, et tient ramper aux pieds de son idole.
nidifièrent aux maux qu’il n’a point supportés,

Sa vertu s’amollit au sein des voluptés :
L’or du Pérou s’épuise en folles saturnales,

Et sa cour le pourvoit de beautés infernales.
il s’euix-re, il s’endort, au sein d’un paradis

Qu’ont crée pour leur dieu ses esclaves maudits.

En etTet, il est dieu tout le temps qu’il sonnueille.
Malheur à l’insensé qui par pille l’oreille!

Mais que fera Rodrigue, ami sévère et franc?

Pourra-Ml supporter, ce roi faible et soutirant,
L’ÉblOllÎSSflllt éclat de la vérité saiulcï’...

Carlos du citoyen méprisera la plainte;
Posa. l’orgueil du priurel...
(Z l R l. (l3.

Oui ! ce portrait des rois

Est terrible et frappant; noble ami, je tu orois.
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Mats la volupté seule ouvre notre âme au vice :

Je suis, à vingt-trois ans, encor chaste et novice.
Ce que mille, avant moi, dans leur égarement,
Par l’ignoble débauche énervent lâchement,

liette virilité, cet attribut de l’homme,

Je la conserve; il tout qu’en roi je la consomme.

(lui pourrait de mon cœur te chasser (lotionnais?

Quand nulle femme meurt...
[.8 MARQUIS.

C’est moi qui le pourrais.

Comment aimer Carlos, s’il faut que je le craigne i...
CARlÆlS.

(le malheur ne doit pas arriver sous mon règne.

Pour toi que puis-je fairei... dis-tu la passion
De quêter près du trône, ou par ambition.
Ou par amour de Port... Tout sujet qu’il puisse être,

Pesa sera toujours plus riche que son maître.
Bl’lgllt’S-lll les honneuisi... liais, quand tu les cherchais.

Ta jeunesse y parvint, ct brisa ces hochets.
Pour qui sera hulotte, et pour qui la créancel’...
Tu ne dis mati. .. tirants-tu le jour de l’échéance 3’...

hunter ainsi de toi l...
1.12 il ARQlÏlR.

Eh bien! donc, je me rends;
Voici ma main, Carlos.
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unies.
Rodrigue, je la prends;
Est-elle bien à moi t...
LE MARQUIS.

Soyez toujours sur d’elle,

Sans réserve, partout.

cAnLos.
Et seras-tu fidèle

An monarque futur autant qu’au fils du roi?
LE MARQUIS.

Alors, comme aujourd’hui, prince, comptez sur moi.

. c A R L 0 S.
Et si, comme un serpent, la flatterie infâme,
M’cnlaçant de ses plis, se glissait dans mon âme;

Si mes yeux oubliaient rues larmes de douleur;

Si je demeurais sourd aux plaintes du malheur,
intrépide gardien d’un ami qui chancelle,

Yeux-tu de son honneur rallumer l’étincelle?

Et, par le nom si grand, soutien de sa vertu,
Relever dans tes bras son génie abattoit...
LE llAllQl’lS.

Oui! Carlos.

matos.
Maintenant, encore une prière:
Qu’entre nous l’amitié soit plus familière.

Parmi, par toi, Carlos veut être tutoyé.
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Rodrigue, à les égam j’ai toujours envié

Cc me! si fraternel, caressant pour l’oreille,

Qui rapproche les cœurs et qui les appareille.
0h! ne m’ohiocte rien! [l’alarme je prôvui

(le que tu ms me dire; oui, ce n’est rien pour loi.

Pour moi, prince royal, «lest beaucoup, au contraire.
Rodrigue désormais veut-il être mon frèrcY...
LE lHllQlÏlS.

Oui! ton frWeË...
PARU) S.

A présent, je ne redoute rien.

Rcmlonsnnuus chez le ml. Mou bras slattachc nation.
Fur! d’un pareil appui, lion Carlos 53’ connu;
Il enrubannait son siècle, et déjà le défie.

Ils garum.

Flp Ml PREVIEK MIT!

ACTE DEUXIÈME
Le palais du mi à Madrid

SGÈ X E l.

La no! PHILIPPE. Assis ourson trône; La nu: 011.313.
à quelque distance du roi, et la tête couvert" CÀ RI.()S.

camus.
mitai passe avant tout; Carlos ne prétend pas

"avancer le ministre; il vous Mie le pas.
Vous parlez pour liEspagno. et mus tenez sa place.
Le lils du la irraison devant le dm: pionner.
Il sa retiro en sillonnant.
PHILIPPË.

Je roux qu’Alhc donneur-o, et Carlos peut parler.
(Il mou, si? tournant vers Aline.

A votre courtoisie il faut on appeler,
Duc; c’est (in. votre roi que jlultmuls audience.

Il arrive (pilon fils veut (lire, on confidence,
[in serre! que son père a le. droit de savoir.
lisois ces épomrlmmoms un tiers n’ai rien il voir.

Lu monarque appartient à mire ministère;
Moi. pour quelques instants, je réviamo Io pour.
MM (in mir tu roi un manu-cl interrogateur.
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ruinera.
Le duc est mon ami l...
CARLOS , après un moment de silence.
Mais rai-je mérité

[le devenir le sieni...
PilILlPPE.
Quand Parez-vous tenteî...
Carlos, je n’aime pas ces enfants qui prétendent
une choisir leurs amis mieux qu’un père ils s’entendent.
6A BLOS.

Due d’Albe, votre rang, la fierté d’un soldat,

Peuvent-ils accepter un si fâcheux débat?

Aussi vrai que ilexisle, oui, ce rôle. pénible

lYun témoin importun qui, muet, impassible,
Entre un pitre et son fils, sans qu’on l’ait appelai.

A leurs épunClwmenls se trouve ainsi mêle.

Et que le sentiment de son insuffisance
Nltunperhe pourtant pas (1111111030? sa présence,

(le rôle, oh! je craindrais, certes, de l’essayer,

Lors même que diun sceptre on devrait me payeri...
ruinera se lies-e et jette «sur son fils un regard de colère.

Due dïllbe, éloignez-trous, cessons cette querelle.
Le une aimance vers la grande porte par laquelle Carlos
est entre. Le roi lui en indique une mure.

Non! dans le cabinet; attendez que. jlappelle.

ACTE n - seime. n. 6l
SCÈNE Il.
LE un! PHILIPPE, DON (1A.ltl.OS.
c il mus , des que le une a quitté la chambre, s’avance vers le
roi et se primipile à ses pieds, avec l’exprenion (le la plus

grande nutation.

Merci! merci! mon père, oui, vous m’ctcs rendu;

Je tous ai retrouve, bonheur inattendu!
on! laissez-1110i baiser cette main qui m’est chère!

J’ignorai trop longtemps cette joie, a mon père!
Pourquoi de votr * cœur nt’avezsvous repousse!

lamoient, sans le savoir, vous aurais-je oll’ensé?

rumens.
infant! tous ces transports et ces regrets factices
Sont indignes de toi. Je hais ces artifices;
Finissons l . ..
CARLtIS, se levant.

Voilà bien le langage des cours l...

Je crois de vos flatteurs entendre les discours...
Mon père, tout n’est pas, je pense, incontestable
Dans ce qu’un prêtre a dit. Tout n’est pas véritable

Dans les fâcheux propos que ce prêtre a dictés,
Et qui par ses valets sont partout répétés.

Je ne suis pas pervers. Non! l’ardeur qui m’anitne

A cause tous mes torts: nia jeunesse est mon crime.
Je ne suis pas pervers, non, certes; même alors
O
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Que mon cœur s’abandonne à ses fougueux transports,
J’affirme qu’il est lion...
PllllJPl’E.

Oui! tau cœur me rassure:
Je le crois aussi hon que tu prière est pure!
(2 l lt LUS.

Maintenant ou jamais! Je suis sont luce vous;
L’étiquette des murs disparaît entre nous.

Maintenant ou jamais! Je sans l’espoir renaître.

En doux pressentiment agite. tout mon être.
Mon regard ébloui croit Voir, du haut des cieux.

Se pencher sur mon front les anges radieux,
Et le Dieu trois fois saint, dans sa gloire éclatante,
Contempler et bénir cette scène touchante.
Mou père, oublions tout!
Il se jette à ses pieds.
Il!" Li t’PE.

C’est assez, lève-toi.
(î A Il l. 0 S.

Mou père, oublions tout l...
PillLll’l’ F. , ne dégageant de lui.

Enmreï’... Laisse-moi!
(lotte témérité n’est qu’une comédie!

c A a t. os.

La tendresse d’un fils vous semble trop liardiel...

AtZTE- Il -- SCÈNE n. et
rumeur.
"indignes pleurs?. .. Val-t’en l . ..

muros.
Maintenant ou jamais!
Oubliez i...
l’illlJl’Pil.

Non! t’a-l’eut" Vers moi si tu venais

Humilié, confus, après une dermite,

Je rouvrirais mes bras. Ma tendresse inquiète

Voudrait le consoler; mais. connue je le roi,
le te rejette au loin. L’homme tache et sans toi

A la murer des pleurs rlierche a laver soixante.
Tel qui ne rougit pas d’un remords, et l’aiTronle,
[les remords à Venir n’a plus à se et rder.

curium, a part.
Qui parle ainsiï... Continent a pu 5e hasarder.

Au milieu des iuunaius. cette (-trange naturel...
Les pleurs qu’il méconnaît sont pour la créature

Un litre dont le riel dota l’humanité.

[ne femme en son sein ne l’a jamais porté;
Sou œil est sec 3.. .
Haut.

Men père, oh! laissez-moi surprendre
lits larmes que vos yeux n’ont jamais su répandre!...

Apprenez à pleurer, ou, dans les mauvais jours,
il ne sera plus temps d’invoquer ce secours.
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PillLlPPE.

Est-ce par ces grands mots que Don Carlos eSpere
Éteindre un doute affreux dans le cœur de son père ?...
CAltlJlS.

Le doute?... Je saurai, je vous l’en arracher.
A ce cœur paternel ardent à m’attacher,

Je vous le conquérir, y retrouver ma place.
Je veux twister enfin la barrière de glace
Qu’elcva contre un fils votre doute jaloux,
Et qui, depuis longtemps, m’a séparé de vous.

Qui sont-ils ces méchants dont l’ardeur déloyale

A su me dérober votre faveur royale ?...

Que propose à Philippe un moine astucieux
Pour remplacer son tilsl’... Allie saura-bit mieux

liédmnmager un roi sans enfants, solitaire?
Vous roulez être aimé? Oui peut vous satisfaire

Mieux qu’un tiis?... [le mon sein jaillit un par amour.
La source où vous puisez vos amitiés de cour

Est un sombre cloaque, et votre or les achète!
P il I Ll P PH .

Qu’osesutu prononcer l... Audacieux, arrête!

(Jeux que tu vous flétrir connue des imposteurs
Sont des hommes d’élite et de bons serviteurs.

Tu dois les honorer, chercher à leur complaire.

camus.
Non! je m’estime tropl... Ce qu’un Allie peut faire,
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Carlos le peut aussi. Carlos accomplirait
De plus vastes desseins. Quel puissant intérêt

Peut prendre un mercenaire au riche diadème
Qui ne doit pas un jour le couronner lui-même?

Éprouve-t-il jamais le plus léger chagrin l
Quand Page fait blanchir le front du souveraini...
Ali! mon alïection eût été bien plus vraiel...

Lorsque je pense à vous, votre exemple m’effraie :
Être seul sur ce trône où Votre Majesté
S’isole l...

PH i une. , frappé de ces paroles, demeure pensif, faisant un retour
sur lui-même, puis, après un moment. de silence.

Je suis seul!
CAR Les , s’approchant de lui, avec chaleur et vivacité.
Non; vous l’avez été.

Ne me batssoz plus. Montrez-vous moins sévère,

Et mon amour pour vous sera pur et sincère!
Par d’injustes soupçons ne soyez plus aigri.
Qu’il est beau, qu’il est doux, pour un père chéri,

De savoir, de sentir, que l’enfant qu’il adore

Par ses nobles vertus le grandit et l’honore;

Que notre propre joie éclaire un autre front;
Qu’un autre a, comme nous, ressenti notre affront;
Que nos pleurs douloureux font verser d’autres larmesi
Pour ce père, oh! combien l’existence a de charmes,

Lorsque, auprès d’un bon tlls, une main dans sa main
5
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Il cueille de nouveau les roses du chemin,
Et peut recommencer le rêve de la vie l...
0h! quel brillant destin, quel sort digne d’envie,
De s’immortaliser, et d’être triomphant

Sous le nom glorieux transmis à votre enfant!

Qu*il est doux de semer pour que son fils moissonne,
Ou d’avoir récolté la moisson qu’un lui donne!

Que ce père est heureux, qu’il est fier en pensant

Combien, combien son fils sera reconnaissantl...
Mais vos moines ruses cachent avec mystère

Ce paradis que Dieu nous ouvrait sur la terrel...
nm Mimi: , avec quelque émotion.

0 mon fils! û mon tils! toi-même as prononce
L’arrêt qui te condamne; oui! tu m’as retracé

En bonheur que jamais tu ne me fis connaitre.
CAllLOS.

Que Dieu juge entre nous l... Dieu, le souverain maître.
Vous-même, père et roi, me refusiez l’accès

Et du cœur et du trône auxquels je m’adressais.
On m’a, jusqu’à ce jour - estvce juste, mon père? ---

Traite connue suspect, moi, prince héréditaire!
Je suis presque un captif; on cherche à m’éloigner

De ce trône où plus tard je dois aussi régner.

Sire, je le répète, est-cc juste, honorable?

0h! combien je rougis de mon sort misérable,
Quand, par le bruit public, la Gazette d’Ëtat,
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Ou par l’ambassadeur de quelque potentat,
Sur la cour d’Aranjuez je parviens a m’instruire!
PHIL! PME.

Ton sang est trop bouillant, tu n’es bon qu’à détruire.

cannes.
Employez donc Carlos à la destruction;
Mon esprit trop fougueux a besoin d’action.
J’ai déjà vingt-trois ans; l’ardeur qui me dévore

Pour l’immortalité n’a pu rien faire encore.

Je ure-veille et me sans. Envers la royauté
Votre (ils jusqu’ici ne s’est point acquitté.

J’entends, dans mon sommeil, sa voix qui me rappelle

Ma jeunesse perdue et sans profil pour elle;
C’est ma dette d’honneur; c’estmon devoir sacré.

Le voila ce moment heureux et désire

Où je puis tout payer, tout, même avec usure.
L’histoire, la faveur que mon grand nom m’assure,

La Renommée enlia, de sa bruyante voix,
Vers le but qui m’attend m’entraînent à la fois;
C’est l’heure de m’ouvrir le chemin de la gloire.

Si cet espoir n’est pas un orgueil illusoire,
Sire, permettez-moi de vous faire l’aveu
Du motif qui m’amène, et d’exprimer un vœu.
PHILIPPE.

Que faut-il que j’entetidei... Encore une prière!

Parle l...

sa DON CARLOS.
CARLOS.

Tout le Brabant relève sa bannière.
La révolte grandit, rien ne peut l’arrêter;

Il n’est qu’un grand effort qui puisse la dompter.
Le duc d’Albe, dit-on, est prêt a l’entreprendre.

Nanti de pleins pouvoirs, il doit conduire en Flandre
Vos meilleurs bataillons. Sire, de quel éclat
M’aurait environne ce glorieux mandat!
Quel triomphe brillant tu’oll’rait la renommée l

Daignez à votre lits confier cette armée.

Sur l’amour des Flamands il a toujours compte; J
Sa tète vous répond de leur fidélité.
PHYLIPPE.

Tu parles en rêveur. Cette grande entreprise
Veut qu’un homme et non pas un enfant la conduise .
c A a 1.0 s.

L’n homme, dites-vous i... En homme l... je l’admets ;
C’est la ce qu’a mes vous Allie ne fut jamais.
PillHl’l’E.

La terreur seule rend la révolte impossible;
La clémence est d’un fou. Ton ante est trop sensible;

Mais le duc d’Albe inspire un salutaire effroi.

Renonce à ta demande...

cuites.
0h! Sire, envoyez-moi
En Flandre , avec l’armée. Essayez si cette aime
.. r: zut-I

acre n - suisse n. se
Si faible accomplira ce que l’État réclame.

Le nom du fils du roi, béni de toutes parts, V
’olera triomphant devant mes étendarts.

(le nom suffit déjà pour gagner et séduire

(le qn’Alhe et ses bourreaux ne pensent que détruire.

0 mon père! je viens vous prier a genoux;
C’est la première fois que je m’adresse à vous;

Confiez-moi la Flandre.
NUMPPE, jetant sur l’Int’ant un regard pénétrant.

Oui l pour te rendre maître

ile ma plus belle armée l... il me faudrait remettre
A l’assassin le trait qui me sera touret...

l (1.th os.

0h! ne suis-je donc pas, mon Dieu, plus avancé?
Est-ce la tout le fruit de cette heure perdue :
Cette heure solennelle et longtemps attendue ?
Après un instant de réflexion: d’un ton sérieux,

mais plus deux en même temps.

Ayez pour moi, mon père, un langage plus doux.

Ne me renvoyez pas avec votre courroux.

Non, je ne voudrais pas vous quitter de la sorte.
Comme un poids douloureux faut-il que je supporte
(les mots pleins d’amertume et de sévérité i... *

Traitemuoi désormais avec plus de bonté ;
C’est mon plus vif désir; c’est ma prière ardente;

C’est le dernier effort qu’auprès de vous je tente.
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Je suis homme, je soutire, et j’ignore pourquoi

Vous me refusez tout, tout, seulement à mon...

Eh bien! vous le voulez, votre fils se retire.
Sacrifié, déçu dans tout ce qu’il désire,

Il s’éloigne. Votre Allie et votre confesseur

Pourront introniser leur pouvoir oppresseur
Là même ou votre fils gémit, et se prosterne.
Vos moines corrompus, au front pâle, à l’œil terne,

Vos timides roseaux, vos seigneurs courtisans,
A l’heure d’audience, étaient ici présents.

Épargnez-moi la honte et le mortel outrage

[le servir de jouet à ce loche entourage.

Quoi l lorsque vos faveur; chacun peut aspirer.
Carlos seul, votre fils, ne doit rien espérer l...
Prouvez qu’au même honneur il a droit de prétendre;
Envoyez-moi, de grâce, avec l’armée, on Flandre.
PlllHl’l’E.

Carlos! Carlos! au nom de ton père irrite,
Que ce mot imprudent ne soit plus repétèl...
(1A il l. OS.

Malgré votre courroux, je Veux le faire entendre
Pour la dernière fois : confiez-1110i la Flandre.

Je vous. je dois partir; car je respire ici
Comme si le bourreau m’avait à sa merci;

Et, pareil au remords qui charge un front coupable,
Le ciel lourd de Madrid de tout son poids m’eecable.
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Un elima’l étranger pourrait seul me guérir.

Ma vie est dans vos mains; laissezcvous attendrir.
A mes désirs pressants daignez enfin vous rendre :

Sire, permettezomoi de partir pour la Flandre.
en". "’98, avec un calme-contraint.

En mal comme le tien exige un plus grand soin,
ilion fils; on ne saurait le surveiller de loin.
De l’œil du médecin ton salut peut dépendre,

Tu resteras; le duc va partir pour la Flandre.
CAHLOS, lion de lui.

0h! viens à mon secours, mon bon ange gardien l...
rumen. reculant d’un pas.

Arrête! quels regards! quel farouche maintien!
clams, d’une voix tremblante.

Rien ne peut-il changer l’arrêt qui m’liumilte l...
PilllJPPË.
C’est l’ordre de ton roi l

. (MELOS.
Ma tache est donc remplie!
Il sort, dans une violente agitation.

7! DON CARLOS.
SCÈNE HI.
P H I L I P P E reste quelque temps plongé dans une profonde
méditation. Enfin, il fait quelques pas dans le salon. ALBE
s’approche avec embouas.

en men-z.
Pour Bruxelles, bientôt, soyez prêt à partir.
A l. n s.

Je suis prêt. Vous n’aurez, Sire, qu’à m’avertir.

PllILIPPE.

Vos pouvoirs sont signés; mais, avant de les prendre ,

Il foutrons présenter chez le reine, et vous rendre
Près de l’Iulanl Carlos. Faites-leur vos adieux.

une.
J’ai vu sortir le prince agite, furieux Et Votre Majesté me parait-elle même
Aussi préoccupée, et dans un trouble extrême.

Peut-être le sujet du dernier entretien...
PHlLlPPE, allant et venant.
Le sujet, c’était vous!
Le rut s’arrête. et le regarde d’un air sombre.

Je tolère fort bien

Que pour mes courtisans Gaules ait de la haine;
Je le savais déjà; mais j’apprends avec peine
Qu’en outre. il les méprise.
Allie pâlit, et sont parler.
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0h l ne répliquez pas.
Je vous permets d’aller, pour finir ces débats,
Vous réconcilier...

une.
Sire l...

parures.
Qui vint m’apprendre

Le premier ces complots qu’un fils ose entreprendre Y
J’accueîllis vos rapports, sans l’écouter jamais.

remaillerai mieux les choses désormais.
J’aurai soin de peser les preuves qu’on me donne,

Et je veux rapprocher Carlos de ma couronne.
Retirez-vous...
Le roi se retire dans son cabinet. Le duc son
par une cette porte.

SCÈNE 1V.
Une antichambre de l’appartement de la reine.

D 0 N C AH L 05 entre parla porte du milieu, causant avec
un page; les gens de la cour se dispersent à son approche
dans les salles voisines.

ointes.
Enfant! une lettre pour moi Y...
Une lettre? une clé? Puis-je savoir pourquoi?

Quel est donc ce mystère? Approche, il faut me dire
(lui t’a reluis cela.

75 DON CARLOS.
LB PAGE. matériauœmmt.

Si mes yeux savent lire.
Mon prince, on ne veut pas qu’ainsi vous l’appreniez ,

lit la dame aime mieux que vous la deviniez.
cAnLos. meulant.

Une dame?
Il considère plus attentivement le page.

OùY... Commenti... Voilà ce qui t’amène?

Qui donc tas-tu? réponds l
r. a p A a a.

En page de la reine.
c A nos, cabré, va A lui,etlui me: la main sur la bouche.

Arrête, malheureux! Plus un seul mot, je sais...
Il rompt vivementle michet, et ra à l’oxtrémiié de la salle pour lire

la lettre. Pendant ce temps, le duc dlAlhe passe. sans que le
prince le voie, et entre dans la chambre de la reine. Carlos
humilia. et tout à tour mugit et pâlit. Après avoir la, il reste
longtemps muet, les yeux fixés sur la lettre; enfin, il se tourne
vers le page.

A Carlos ce billet est par elle adressé Y...
LE PAGE.

Oui, de sa propre main.
C.UlI.OS.

Tu le tiens d’elle-même?

N’est-cc quïm jeu cruel, ou quelque stratagème?
Je n’ai. jusqu’à ce jour, vu d’elle rien d’écrit l...

1. Inndvcrtance de l’auteur. On verra plut and quo Carlos pomme
des lettres de la veine.
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Tu le jurcsi... Je crois tout cc que tu m’as dit;
Mais si tu te raillais, si ce n’était qu’un piégcl...

0h! ne me trompe pas!
LB mon.
. Vous tromper! l’oscrais-je?
canins regarde de nouveau la lettre, et observe le page avec des
regards soupçonneux. Après avoir fait quelques pas dans le mon.

Tes parents vivent-ils ?... Oui, tan père, je croi,

Est un bon Castillan, au service du roi?
LE PAGE.

Hélas! à Saint-Quentin il a perdu la vie;

Près du duc de Savoie, elle lui fut ravie.
Il était colonel... jour diéternels regrets!

Son nom est Alonzo, comte de llcnarez.
(Minos lui prend la main, et fixe sur lui un regard expressif.

Mais parle franchement, beau page, cette lettre,
Clcst le roi, j’en suis sûr, qui me la fait remettre l...
LE Ml: a, ému.

0h! mon prince, envers moi soyez moins défiant...
Aioje pu mériter ce doute humiliant î...
(1331.03 lit la lettre.
« La clé qu’un page vous apporte

a Du pavillon royal vous ouvrira in porte.
e Au fond du corridor est un boudoir secret
s Où jamais ne pénètrent: témoin indiscret.

1 Glest là qu’un tendre amour osera vous redire

76
DON (1is108.
a: Ce que dans mes regards il vous a laissé lire.
a! (Test la qu’ un faible cœur recevra vos aveux,

a Et ramant trop craintif verra cotnblcrscs vœux. n
Il semble se réveiller d’un songe.

Rcvéojc, ou ma raison . (le démence frappée i...

Non! clest bien ma main droite, et miel mon épée.
Ces mots sont écrits la, je ne m’abuse point.
Je suis donc aime d’elle, aimé (Telle à ce point l...

Aimé l Dieu tout-puissant l...
Hors de lui. il se précipite à travers la

chambre, les bras loves au ciel.

LE PAGE.

Prince, veuillez me suivre.
(lAllLDS.

En moment; laisscumoi, laisse. que je ufonivrc
Du bonheur imprévu qui me fait frissonner.

A que] espoir si grand mimai-je abandonner?
Quel rêve était si beau? Quand le ciel nous envoie,
A l’heure inespérée, une si grande joie.

Quel mortel sillonnai: à devenir un dieui...
Qu’etaiscjc hier? que suis-je? et d’où vient qu’en ce lieu

Le soleil est plus par, le ciel n’est plus le même l...

011! c’est le paradis! Elle inuline i... Elle "falune l...
LE PAGE veut llcntrainer.

Mon prince. ce n’est pas la place et le moment...

Vous oubliez...
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c un. o s , saisi d’une terreur sondnine-

Le roi, mon pèrcl...
i Il laisse retomber ses bras. regarde autour de
lai avec effroi, et emmena-9 à se remettre.

Affreux marinent !. ..
Merci, merci, jeune homme... Oui! démit du délire;
Je m’égarais . . .

A part.

Surmoi prendrai-je assez (l’empire
Pour cacher dans mon suintant de félicité Y...
(le supplice est horrible, horrible en vérité !. ..
Il prend le page parla main. et le conduit à Fécart.

Garde, au fond de ton aune où nul ne peut descendre,

lamine dans un tombeau, ce que tu viens dlappreudre,
il! ce que l’avenir t’onseignem plus tard.
Il ne faut pas qu’ensemblc on nous trouve à l’écart.
Va i... J’irai seul.
Le page veut «unir.

Blais non! Encore un mot, arrête.
Le page revient. Carlos lui appuie la main sur l’épaule,

et. jutant sur lui un nasard soi-ère.

Enfant! songes-y bien, ta mission secrète

Ressemble à ces misons dont le suc corrosif l

Peut hriscrle cristal qui le retient tamil ;
Compose ton mainiim. Que la têtu légère

De ion âme jamais ne fouille le mystère.

Porte-voix insensihlo. agis il sa façon:

78 DON GARLOS.
Il reçoit, il transmet, et n’entend pas le son.

Enfant! sois-le toujours. Que ton âge folâtre
Conserve sa gaité sur un plus grand théâtre...
Qu’elle a montré d’adresse et de soin délicat

Celle. qui lia choisi pour un si deux mandatl...

Philippe cherche ailleurs ses langues de ripera!
l. l: tu a a.

0h! combien je suis lier en rayant Vvotre père
Moins riche d’un secret que je possède, moi!
C. A il L0 S.

l’aniteusl... cela seul est un sujet dlelei. i
S’il advient qu’un liasunl l’un vers l’autre nous guide,

Présente-toi toujours d’un air humble et timide,

Et n’alleete jamais un abord triomphent,

Connue pour le vanter des faveurs de lllnlant.

Ton plus grand tort, mon fils, serait de me complaire.
Plus tard, si quelque avis est pour moi nécessaire,
Alistiens-toi dîemployerle langage (les mais.
Que ta lèvre jamais ne m’adresse un propos.

Quand il tout me parler, que tu pensée emploie,

Pour arriver au but, une indirecte voie.
Par un signe, un regard, je puis être éclaire;

En un clin une sois sur que je le comprendrai.
Suhornês par Philippe, ici, Pair, talonnière,

Devienncnt ses agents; et ces cloisons de pierre
Sont pour lui des témoins qui doivent tout savoir...
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Mais quelqu’un vient...
La chambra de la relue s’ouvre, et le dru: d’Alhe en son.

Adieu, sors bien vite, au revoir!...
LE PAGE lui montrant une porte.

Prince, oust par ici (mon faut vous introduire.
Il sort.
G A n l. 0 S.

1M... Très-bien! je saurai moi-même me conduire.
Ah ! c’est le duc!

SCÈNE v.

DON c.-anos. LE Duc (VALISE.
ALES, se plaçant «lovant le prince.

Deux mots, mon prince.
c A R L OS.

Une autrefois.
Excusez, général, plus tard...
A LBE .

Je m’aperçois

Que ce lieu n’est pas fait pour donner audience,

Et vos appartements conviendraient mieux, je pense.
(2A B I. 0 S.

Non. dame puis fort bien ici vous écouter.
Seulement soyez bref, et veuillez vous hâter.

80 DON CARLOS.
A L a z.

En me rendant ici, me raison principale
Est de remercier votre Altesse Royale.
Vous savez le motif il...
allumas.

Eh quoi l... vous supposiez...?
Vous, duc Y... Comment, c’est vous qui me remerciai...
A L n r.

Oui, prince, je voulais vous exprimer ma joie;
Car le roi, votre père, à Bruxelles m’envoie.

A peine vous sortez de votre appartement,
Qu’il m’cnjoint de partir...
CARLO&

Pour Bruxelles, vraiment?

une.
A qui, sinon à vous, dois-je l’honneur insigne

Dont la honte du roi vient de me juger digne?
c A a l. o s.

A moi, duel... certes, non; vous ne me devez rien.
Partez donc, oui, partez. que Dieu vous mène à bien!
A l. il E.

Prince, vous n’avez pas autre chose à me dire?
N’atiriez-rousi pourla Flandre, aucun ordre à prescrire?...
J’en serais étonné.
C A BLOS.

Pourla Flandre? Comment?

Aure Il - SCÈNE v. et
Qu’entcndez-vous par là Y... -

une.
C’est que. tout récemment,

Le sort de ce puys et son obéissance
De l’lnfant, disait-on, exigeaient la présence.

6A Il L0 S. l l

Naguère c’était vrai. mais non plus aujourd’hui.

On peut le remplacer; on fera mieux sans lui.

une.
J’écoute avec surprise...

CAMUS, sans ironie.

0h! c’est chose facile.
Vous êtes, on le sait, un général habile,

Il l’envie elle-même en cmwient. Quant à moi.
le ne suis qu’un jeune homme; oui, c’est l’avis du roi.

Il a raison, mon père. il a raison... sans doute.
J’y souscris à présent, même sans qu’il m’en coule.

Bon voyage... Il suffit... Laissez-1110i vous quitter...
"ne, vous le voyez bien, je ne puis m’arrêter;
l’ne ollaire me presse et m’empêche d’attendre...

Dès demain, ou plus tard, je pourrai vous entendre...

Ou lorsque du Brabant vous serez de retour.
A Il BU.

Quoi l
on il Los, après un montent de silence, voyant que le duo
reste toujours là.

La belle saison s’avance chaque jour:
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Vous allez voir Milan, pendant cette campagne,
Les Lorrains, la Bourgogne, ensuite l’Ailcnmgne;
L’Allcmagnel... Ah l j’y songe, on vous connaît bien la!

Comptons z avril, mai, juin, juillet, oui! c’est cela;
[les le mais d’août prochain vous oies à Bruxelles.

Vous allez vous couvrir de palmes immortelles,
Et vous saurez bientôt prouver aux vous de tous
Que notre confiance est bien placée en vous.
A L Il E , d’un air significatif.

Le sentiment profond de mon insuffisance ’
Prime, me permet-il d’en avoir l’assurance?
ouzos, après un moment. de silence, avec noblesse et fierté.

Vous êtes susceptible, et vous avez raison.
L’ironie entre nous serait hors de saison;
J’ai tort de me servir de cette arme inégale.
A L n s.

mégalo, comment?...
cannes . souriant, ctloi tendantla main.

lino lutte loyale
Répond mieux a l’instinct d’un généreux soldat;

Mais je n’ai pas le temps d’engager ce combat.

Un autre jour, plus tard... I
A LB E.

Prince, dans cette unaire,
l. Allusion à quelques paroles ironiques de Carlos dans la première
scène de ce même acte.
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Remarquez à quel point notre calcul amer i :
Vous vous croyez plus vieux de vingt uns, je le vol ,
Et c’est vingt eus de moins que vous avez pour moi.
(2 A R L OS.

Eh bien !...
à l. B E.

Je me disais, prince, ne vous déplaise :
Quand Philippe épousa sa belle Portugaise l,

Oui sortit de ce monde en vous mettant au jour,
Combien il eût alors donné de nuits d’amour

Pour acquérir au trône un lires tel que le nôtre! .
Votre père serait, aussi bien qu’aucun autre,
Que procréer des rois c’est l’acte d’un moment;

Qu’un empire au contraire est fonde lentement;
Et qu’on pourvoit plutôt le monde d’un monarque

0111m monarque (fun monde.
(il Il 1.08 .

Oui! due, mais je remorque...
A Le e.

il savait que le sang de ses peuples nombreux
Coulernit à longs flots avent le jour heureux
Où deux gouttes du sien vous feraient roi peut-être.

ce nos.
(lest ll’èS-VPGÎ, par le ciel! ces deux mots tout connaître

l. Doua Maria, la première femme de Philippe Il.
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Ce qu’impose l’orgueil d’un mérite certain

A l’orgueil que l’on puise aux fureurs du destin;

Soit! mais après...
A Les.

Meilleur, û divine justice!
A l’Altesse un berceau qui raille se nourrice!

Sur nos lauriers conquis elle. dort mollement.

A son bandeau royal, pacifique ornement.
Les perles, les joyaux brillent seuls, et personne
Ne voit le noble sang qui paya le couronne...
liette épée a soumis l’étrange-ru nus lois.

Son écluirpréccdeit l’étendard de in croix;

Son fer ouvrait du Ghrist le sillon salutaire;
bien jugeait dans le ciel, et d’une, sur le terre!
en u L os.

bien! le diublet... n’importe! Oui, vous ôtiez son brus,
Je le sais, général; mais laissons ces débuts.

Je voudrais oublier toute pensée amère;

Garje respecte en vous le choix qui: fait mon père.

Philippe a besoin titube, et certes je suis loin
D’enricr pour moi-môme un si cruel besoin.

Vous êtes un grand homme, on trou luit aucun doute.

Je le crois volontiers. Seulement je redoute
Que, du punmir royal fanatique suppôt,
Vous ne sent-z venu quelques siècles trop tût.
(Test à la tin des temps qu’Albe ont trouve sa place.
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Quand le crime atteindra l’excès de. son audace,

Quand la boute de bien sera poussée a bout,

Quand la moisson du mal sera mûre partout,

Le ciel fera surgir un toiletteur exemplaire,
Et c’est alors qu’un Allie eût servi sa colère.

(l bien! mon palettas, me Flandre! plus d’CSpoirl
Mais j’en ai (lit assez, laites votre devoir.

Vous emportez, dit-un, par pure prévoyance,
Nombre (Panels de mort qui sont signés d’avance;

La incisure est prudente, oui l c’est fort bien joue:
(in ne c tain! pas ainsi d’être désavoue...

Je conquerrais bien mal tu pensée, a llltln père,
Quand tu me refusais la mission sévère

un les ducs favoris, les d’Albe brillcut tantl...
J’y vois de ton estime un indice éclatant.

un s.
(les mots meritcmicittl...
t: A il t. n s , l’interroinpant.

Quoi dom"!
AMIE.

’VousMais,
que disais-je?
êtes fils du roi, ce titre vous protège.
il A 11mm tirant son cpdc.

au! ceci veut du sang l... Duc, repue a la main !..
A Lit E, l’armement.

loutre qui donc 1’...

titi DON GARHlS.
c A Il L0 S , se précipitant sur lui.

En garde !... ou ce fer va soudain...
A Lit E: , tirant son épée.

S’il le fenil...

lis combattent.

SCÈNE Yl.
LA REINE, aux CARLOS, LE nue. n’àLBE.
l. A un: a son effrayée de son appartement.

l’n duel! ici nième, à me porte
Au prince, arec mécontentement, et d’un ton impérieux.

(latins !.. .
r. Huns , que l’aspect de la reine met bers de lui, laisse tomber
son liras, reste immobile, puis court verste duc et l’embrasse.

J’ai tous les torts, malgré moi je m’emporte.
Que tout soit oublié, général l

Il se jette muet au: pieds de la reine, puis
relève, et. son vivement agité.

une reste immobile, et; ne détourne pas les yeux de lui.

Sur ma fait

Je reste confondu...
t. A ne I 8 l: , après un instant de trouble et d’inquiétude,
s’avance lentement vers sa chambre. Arrivée prés de

la porte. elle le retourne.
tine d’Albe! suivez-1110i.
Le duc la. suit.

ACTE Il --- SCÈNE VIL Il?
SE EN F. V l l.
Un cabinet de la püneesse d’Rholi,

[A PRINCESSE. dans un costume de fantaisie, vêtue avec
élégance et simblleîtê. entente en s’accompagnant. du luth. En-

suite. LE PAGE de la reine.
LA plumasse se lève brusquement.

Il vient l...
r. r: PAGE, accourant.

Vous ôtes seule? on Vinrent peut-il être ?
Je le quitte à l’instant; sans doute il va paraître.
LA PRINCESSE.

Viendra-t4! 1’... Le veut-il ?... tu ne te trompes pas ?...

Il a donc consenti ?...
LE PAGE.

Le prince est à deux pas.
Il vous aime! il vous aime !... ou! vous êtes chérie
Comme nulle avant vous; c’est (le llidolzltric.

Non! jamais plus d’amour ne saurait exister.
A quelle. scène étrange il m’a fait assister !...
LA PRINCESSE l’attire à elle avec lmpatience.

(Jules-lu dit à l’lnI’amt, et qu’a-Ml dit lui-même?

Quel émit son maintien? crois-tu vraiment qulil m’aime?
Parle vite... r’lponds... A-twil paru troublé?
A-t-il compris d’abord «fait lui venait la clé?
.l-l-il on n’a-Ml pas deviné la personne 2’...

sa DON CARI.OS.
Mais te voilà muon... Parle doue, je m’étonne

ne le voir aujourd’hui ce calme, ce sang-froid.
Ah! fi doue! c’est honteux! Tu n’es qu’un maladroit!

LE mon
iomment vous contenterî... Pardonnez-moi, princesSe,

Puis-je placer un mot i. .. Vous me lieriez sans cesse.
Je me suis acquitté de vos ordres secrets:
J’ai remis votre clé, votre lettre, ici près,

Dans le premier salon qui conduit chez la reine.
Il m’a paru frappe d’une crainte soudaine;

Son (nil "finterrogeait lorsque je me suis dit
Renvoyé d’une dame; il était interdit.

La princesse.
Interdit i... Bien. très-bien, mon enfant, continue.
LE mon.
J’allais parler encor de la dame inconnue;

Tout a coup je le vois agite, palissant,
Il saisit le billet, et, d’un air menaçant :

Je sais tout, me dit-il. Puis il lit. il se trouble;
(lu dirait qu’en lisant son angoisse redouble
LA PRINCESSE.

il sait tout i... Est-ce bien ainsi qu’il a parle l...
LB PAGE.

Oui, je l’affirme; il m’a trois rois interpelle

Pour savoir si (le vous j’avais reçu la lettre.

au"; u -- SCÈNE Vil. au
il PMNGESSE. l
Si c’était moi, dis-tu, qui l’avais fait remettre i...

C’est alors que le prince a prononce mon nom i...

LE mon"
Je n’ai pas dit cet-e, noble primerose, non!

il craignait que quelqu’un, cache pour le surprendre,
fallait redire au roi ce qu’on pourrait entendre.
La PRiNCESSE. étonnée.
En vérité Y...

LE PAGE.

Sans doute; et le prince prétend

Que ce billet renferme un secret important;
En secret, pour le roi précieux à connaitre.

La retroussa.
Pour le roll... pour le roi i... tu te trompes petit-etret...
litait-ce le mot roi que l’infant proférant...

LE mon.
(lui !... (l’était, m’a-Hi dit, un dangereux secret.

il fallait tn’oliserver, me tenir bien en garde,

Peser un signe, un mot que la bouche hasarde,
Pour ne pas (le Philippe oreiller le soupçon.
l. Il PulNCESSE, une: avoir reflet-hi un moment, et témoignant
une grande surprise.

C’est cela !... tout concorde, et, de cette façon,

La chose devient claire; à présent, je suis sure
Qu’il tlflll avoir aussi connu cette aventure...

un DON CARLOS.
liais comment 1’... Je m’y perds; qui donc a remet...

- Ah! sans doute celui pour qui rien n’est celé,
L’Amour aux yeux perçants.-Poursuis, enfant, achève.

il alu le billet?
ILS PAGE.
Pour lui c’était un rêve,

Disait-il, un bonheur grand comme le danger;
Et, jusqu’à ce moment, il n’osait y songer.

il en était tremblant. et puis, dans l’intervalle,

Par malheur, le duc d’Albe est entre dans la salie,

(le qui nous a forces. a
La PRHCBSSE, avec aigreur.

laminent était-il la

(le duc, cet importun i... Que lui fait tout cela il...
Mais où donc est Carlos? Quel obstacle l’arrête?

Pourquoi ne rient-il pas ? Tu vois bien, toile tête,
Qu’on t’a mai informe. Depuis combien de temps

il pouvait au bonheur consacrer les instants
Que tu perds a parler du bonheur qui l’attire!
l.l-’. mon.

liais je crains que le. duc...
La PRINCESSE.

Encor lui ï. .. quel martyre l
le brave générai! pourquoi donc nous troubler?
Avec mon doux secret qu’est-il à démêler 1’...

il fallait l’eloitmcr, on sortir... A sa place,

ACTE n - seime Vlll. en
Quel autre ne l’eût failli... Oh! ton prince, de glace

Quand il slagit d’amour, aussi mal le comprend

Que du cœur (rune femme il se montre ignorant!
il ne sait pas le prix des minutes... écoute !...
Ermite !... On vient ici"; c’est le prince sans doute !.
Je ne me trompe pas... quelqu’un s’est approché !...

Sols, sors bien vite !...
Le page sort avec précipitation.

Où donc mon luth est-il caché 1’...

il faut qu’en le voyant je paraisse surprise,

Et que ce chant (Fumeur à mes pieds le conduise.

SCÈNE VIH.
LA PRINCESSE D’EBOLÏ. Quelques instants après,

DON (IARLOS.
La princesse s’est jetée sur une ottomane. et joue du luth.

CAMUS, il entre prôeîpitamment. reconnaît la princesse,

et reste comme frappé de la foudre.

Où suis-je ?...
LA PRINCESSE laisse tomber son luth, et va au devant de lui.

Ali! elest donc vous, prince Carlos, vraiment 1’...
(î Hi L08.

Où suis-je 2?... Erreur futaie !... Ester: l’appartement
Non !... ce ires: pas le sien... Je me trompe (l’ennuie.

LA mmcnssr.
on! Carlos connaît bien in retraite ignori’vv

93 DON CARLOS.
ou quelque dame attend, seule, et loin des jaloux...
Vous savez à merveille nrriverjusqu’à nous !...

muros.
Portion! Je traversais l’antichambre déserte...

ne votre cabinet in porte étoit ouverte...
Alors l...
LA P RI’HZHSSE.

Se pourrait-il ?... il me semble pourtant
Que je viens de fermer cette porte à. l’instant.
(l A il Ltl S.

Il vous semble... il vous semble, oui; mais en être sûre,
C’est (tillèrent; princesse, erreur, je vous le jure.
Sans doute vous songiez à tu fermer (l’abord...
Certes vous le vouliez... c’est probable. d’accordl...
Quant à l’avoir fermée.. . oh! c’est une outre ollaire,

Et je puis sur ce point affirmer le contraire...
Donc je passais, j’entends un luth tout près de moi...
logez-dont auteur de lui, d’un air de cloute.

N’étant-ce pas un luthi... en effet, je le roi,

Et j’aime, Dieu le suit! le luth à le folie.
Ravi par ces accords, j’avance, je m’oublie.

nous votre cabinet, presque sans le savoir,
Je me laisse culminer, brûlant d’apercevoir
L’ange inconnu par qui mon oreille est charmée.
LA PRINCESSE, avec ironie.
Discrète émotion, qui s’est vite mimée !...
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Après un momntdesllenee. d’un

ton significatif.

Mais je dois estimer l’homme honnête et décent

Oui se plait à forger un mensonge innocent
Min de ménager la pudeur d’une femme.
ce nos,- avec abandon et confiance.

Je m’égare, il est vrai, je le rois bien, Madeline,
Et j’aggruve me faute en voulant l’en’accr.

La feinte me sied mal, veuillez m’en dispenser.

Au fond de cet asile, au monde inaccessible,
Vous cherchiez un refuge à votre âme Sensible.
Comme un mauvais génie, auprès (le vous cdnduit,
Je parais; votre songe à l’instant est détruit.
Excusez l’importun, je m’éloigne au plus vite.

Il veut sortir.
LA PRINCESSE , surprise et déconcertée, se remet aussitôt.

Ah! Carlos, c’est bien mail...
C A il l. t l5.

Il tout que je mesquine.
Princesse, il vos regains j’ai compris clairement
Votre embarras pénible et votre étonnement.

(lui! cette culotion me touche, et je l’honore.

Quand un front chaste et pur de rougeur se culer i,
Malheur à l’impudent que ce trouble enhardit !...
Une femme qui tremble à l’instant m’interdit.
LA PRINCESSE.

Serait-il vrai, Carlos 1?... réserve que j’admire,

M MW HARLUË.
Et chez nos jeunes gens peu commune. à w ni dire l

Rarement ce scrupule arrête un fils de roi.

Cher prince, je le vous, restez auprès de moi;
C’est moi qui vous en prie: une vertu pareille

Suffit pour rassurer le pudeur qui sereine.
Pourtant jetais émue en vous r03 eut venir;
Je commençais un chant que je n’ai pu finir;
Elle le conduit vers le sofa, et reprend nm luth.

Yest Vair que je préfère, une simple romance.

en bien, pour vous punir, prince, je recouuueuee.
CAIÎI.()S , il ravissoit. non mais contrainte, auprès

de tu princesze.

Douro punition dont je rais profiter ;
filmant ainsi que moi voudrait la mériter.

La musique est (fifille, et le sujet fort tendre...
Une troisième fois j’aimerais à l’entendre.
LA l’illNGlZSSI-Z.

Vous m’avez émulée 2’... il: ! oust un vilain tour !...

En effet, me romance est un récit d’amour.
t: A il l. O S.

Et d’un amour heureux; c’est un même admirable,

Et quietnlmllit encore une bouche adorable.
Mais plein d’illusions, pauvre de véritésl...

[A PRINCESSE.

"illusions Y... [au quoi. mon prince, vous doutez Y...

Mill-2 u w sans rut. se;
tu n t. t) s , sel-tenacement.

Oui, je doute que vous et moi, hello princesse,
Soyons jamais d’accord à propos (le tendresse.
La princesse est. interdite. Il le remarque, et continue
sur un ton de légèreté galante.

Qui peut croire, envoyant votre teint rose et frais,
Que de la passion les orages secrets
lrondent dans votre sein 1’... Ah! vous ôtes trop belle,

Ehoii, pour (murer jamais d’amont rebelle,

Et les cœurs sans espoir savent seuls bien aimer!
l. A Pfltïcmsfi , reprenant sa uniate.

0h ! "léchant, taisez-vous, c’est presque blasphémer!

ne destin aujourd’hui vous parait-il à craindre?
Aujourd’hui, plus (pfutt autre, ôtes-vous donc à plaindre?
Elle lui prend la main avec tendresse.

Vous n’êtes pas content, vous soutirez, je le vol,

(lui, vous soutirez beaucoup, cher prince, mais pourquoi!
Est-ce possible, ô ciel! vous que le vaste monde
Appelle aux voluptés dont cette vie abonde 2’...

Pour qui le Créateur eut soin de réserver
Tout ce qu’une âme ardente ose à peine rêver?

Vous, le fils d’un grand roi, qui, des votre naissance ,
Files pâlirl’eclet du rang, de la puissance,

Pur ce brillant concours des (tous les plus heureux
on le ciel s’est montre pour vous si généreux?

Vous qui, comparaissant au tribunal des femmes,

96
9th tiAHl.t)S.
Avez su tout d’abord gagner pour vous les aines
[le ces juges subtils dont l’arrêt souverain

Change un simple mortel en être surhumain?
Vous qui d’un seul regard faites demander grâce ,

Qui savez enflammer quand vous êtes de glace,
Et qui, si votre cœur s’enflammait à son tour,

Nous donneriez le ciel en nous donnant l’amour?

Vous enlln. cher Carlos! vous, noble créature,

Que de fureurs sans nombre a dote la nature,
Vous Seriez malheureux il... 0 ciel! quand tes bienfaits
(lut rassemblé surlui tes dans les plus parfaits,

Tu lui refuserais des yeux pour reconnaitre
Son pouvoir sur les cœurs dont il s’est rendu umltrel’...
c A Il L0 s. qui, pendant ce discours, est. resté absorbe dnns une

distraction profonde, est nippoit.L tout à coup in lui-meute
par le silence de la princesse, et se relève en sin-sont.

Admirable !... divin !... quelle céleste voix !.
Répétez... répétez encore une entre fois !...
u PRIMLESSE le regarde étonnée.

Prince! ou doue étiez-vous !...
caucus se lève brusquement.
- Mon Dieu, qu’au-je pu dire 1’ --

Ah l vous me rappelez !... je pers, je me retire;

le vais...
LA l’encens: le retient.
on donc 2’...
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CARLOS , avec une cruelle anxiété.

Je sors pour respirer un peu;
La terre autour de moi me semble tout en feu !...
(Il! l laissez-mol !...
LA P-RlSCRSSE. le retient. avec force.

Comment? quelle conduite étrange!
Carlos l’entête et réfléchit. Elle saisît ce moment

pour l’attire:- vers elle sur le sofa.

Volte tète est brûlante, asseyez-vous, mon auge.
Reposcz-vous ici, plus près, à mon côté:

Il faut rendre le calme à ce sang agité;
il faut de cette lièvre apaiser le délire.

Au fond de votre cœur si vous cherchiez à lire,

Ne pourriez-vous savoir d’où provient votre me]
Et, s’il est un remède à ce tourment moral,

Ne trouverez-vous point à la cour de Castille
lies amis dévoues ou quelque jeune fille

Qui sachent vous guérir.... vous comprendre du moins,

lit dont le fils du roi puisse accepter les soins l...
mues , avec distraction.
Oui ! l’eut-être Eboli?...

LA ruinasse , vivement et. avec jale.

Vraiment l Carlos plaisante...
(J A H L l) S.

* le un tu»

on ’ pas (mutais.
Que vous avez partout un immense crédit.

tu remuasse, a part.
a Il sait donc !... au! voilà d’où vient sa retenue! -(’. l Il l. (l S.

Probablement l’histoire est déjà fort connue:
Je désirais naguère aller aux l’a) s-Bus;

Je voulais seulement... au milieu des combats
Gagner mes éperons; mais le roi me refuse.
(l’est un père si lion !... bien à tort je l’accuse.
Mu santé l’inquiète... il craint assurément

une je galle me voix par le commandement.
LA PRINCESSE.

tl’ ist vouloir me jouer par des ruses subtiles;

Mais tous ces faux-fuyants, Carlos, sont inutiles.

Osez me regarder bien en face, en plein jour.
llypocrite! voyous, répondez sans détour :

Celui qui seulement rêve de hauts tous d’urines

A des songes plus doux trouverait-il des charmes?
tiendrait-il se commettre au point de dérober
Le ruban qu’une (laine aurait laissé tomber?

Et puis ,... partionl...
Elle écarte légèrement la collerette de Carlos,
et saisit un ruban qui était caché;

Pourquoi le cacher de la sorte?..
une S , reculant avec surprise.
Madame, c’en est trop, votre adresse l’emporte;

ACTE Il -- SCÈNE Vltl. ou
On ne peut vous tromper... Oui, quelqu’un me trahit;
tue fée, un démon, à votre ordre obéit.
l. k PRINCESSE.

Quoi! vous vous étonnez pour cette paumelle i...
J’en sais bien plus; gageons! .. la gageure va-t-ello i...

Je puis vous rappeler des secrets !... des secrets !...
Si vous m’interrogiez, prince, je repentirais...
Si la mobilité de votre fantaisie,
l"ne voix qu’au hasard mon oreille a saisie,
En sourire elfucé par un front sérieux ,

l’n geste, une attitude, un tuot capricieux,
ou votre aime pour moi demeurait étrangère
N’ont pu me dérober leur trace passagère,

Dès que vous le voulez, jugez si je comprends l...
C A Il l. OS.

Eh bien , à votre appel, princesse, je me remis.
J’accepte la gageure... Ainsi, votre mil pénètre
Jusqu’au fond de mon âme, et vous croyez connaître

lies secrets que Carlos n’a jamais soupçonnes il...
LA primarisais, un peu blessée, et d’un ton sérieux.

Jamais? Songez-y bien, prince, vous m’étonncz.

le colline! n’est pas le salon de la reine.

La sans doute il convient que la prudence prenne
Un presque officieux, sage. précaution i...

Pourquoi cette rougeur et cette curation
Lorsqu’à tous les regards tiarlos croit se soustraire.

titi) DON (MENUS.
Certes, quel homme adroit. que] esprit téméraire,
Quel désœuvre jaloux voudrait le démasquer Y...

Au dernier bal, qui donc aurait pu remarquer
Qu’il laissa de côte sa danseuse myale,

Puis. du couple voisin franchissant l’intermlle.i
S’empnrn tout à coup de la main d’Eltoli Ï...

En entrant, le roi même aperçut cet oubli.
cannes, avec un saut-ire ironique.

Le roi, le roi lui-meula... 0h! cette inadvertance
Pour lui n’eut pas sans doute une grande importance

LA ramassas.
l’as plus qu’un incident qui parut singulier.

Et que Carlos aussi fait semblant il oublier.
Plus heureuse que. vous, moi, je me le rappelle.
Vous étiez au château. priant dans lu chapelle,
A l’autel de la Vierge un jour agenouillé,

Quand par un léger bruit tous fûtes réveille.

tine dame, en passant, agitait sa mantille; ’
lutait-ce votre faute ?... Un prince de tinstille
Ne connaît pas la crainte; on eût cru mir pourtant
Devant l’inquisiteur trembler un pénitent.

Vulve lèvre pâlit , et la prière expire;

(le n’est plus vous le riel que mire mutu- soupire.
Yens mitât transporte d’un Main plus mondain.

ne la Vierge de. marbre ayant saisi la main,
[le vos ardents baisers votr i bouche la presse...

ACTE il - SCÈNE "Il. t0!
nanans.
C’était de la ferveur ;... vous juger. mal, princesse.
LA PRINCESSF.

Soitl... En brûlant amour pour la mère de Dieu...

Mais poursuivons. En soir, in la table de jeu,
lie la reine avec moi vous faisiez la partie,

Quand, (rom par la perte, ou bien par sympathie,
ile mon gant oublie s’mnparant à l’écart,
Carlo-a se 1ère tout troublé.

Comme on fait d’une carte envoyée au hasard,

Mon joueur indiscret le jette sur la table...
tlARlJlS.

0 riel! titrai-je fait 1M...

m pan-cesse.
Rien de fort regrettable,
Et que vous ne puissiez avouer simplement.
Voyez-vous ma surprise et mon rat-issmneut
Quand ma main, sans les plis de ce gant qu’elle entrouvre,
Rencontre à l’improviste un billet. et (locature
[in rouplet amourrnv fort tendre, fort naïf 2’...

" .tln! Carlos! ’

r. tu Los , l’interrompnnt tout à coup.

(lui! «les vers sans but et sans motit.
.lel’avmlmi; parfois ces bluettes légères

Jetteut (lotis mon cerneau des lueurs passagères.
l’rivole paseo-temps, princesse, voila tout l. ..

Ml! "UN HARLUS.
N’en parlons plus, (le graeel...
LA princesse recule tout étonnée, et l’observe

de plus loin pendant quelques instants.
A part.

t lit! je me vois à bout! ..
(le cœur bizarre et froid qu’auront-e ma tendresse.

Comme un serpent agile, échappe. avec adresse...
Elle se tait un moment.
Est-ce un excès d’orgueil, immense en vérité,

Oui, par raffinement, feint la tituùlite?...
Peut-être!
Elle se. rapproche du prince, et le regarde
avec hésitation.

Haut.

Enfin. cher prince. il tout que je m’explique :

Je veux en vain franchir une porte alogique,
J’essaie; aucune clé ne luiraient à l’ouvrir.

canins.
lierne obstacle pour moi !...
LA PRINCESSE: le quitte brimptelneut. l-llle sept-omette
en silence dans le cabinet, et parait pnhntruptie d’une
pensée sérieuse. l-Zutiu. api-ca un tout: intervalle, elle
lui parie d’un ton grave et solennel,

Je vais (leur l’erourir

A l’aveu le plus franc, et vous prendre pour juge.
Prince, c’est dans vos bras que je cherche un refuge.

Vous oies un cœur noble, un butome, un chevalier.

.l que! outre que vous puis-je. me routier
Vous serez mon saurien, et, si Je suis perdue,

AtITE Il -- SCÈNE VIH. un
[le mes peines du moins vous saurez l’étendue.
Le prince s’nmnroelle d’elle. avec intérêt,

rttrioeité et surprise.

Huy Gamez (le Silva, ce comte llt’llmllcllô,

A fait avec Philippe un infatue marelle.

il reclterelu: tua main, le roi le favorise,
il! me vend sans pudeur au valet qu’il méprise.

0h! plaignez-moi, Carlos !...
Cinms. vivement.
Vendue! et vous aussi 3’. ..

A la cour de Madrid tout se vend donc ainsi Y...

Tout l... Le grand roi du Suri , en personne, trafiquai...
LA Pill&f:ESSE.
ile n’est pas seulement à son hot politique

Que m’a sot-rifler: un pouvoir suborneur,

Non; mais ou roui mucor me ravirmon honneur.
Elle lui lit-limite une. lettre.

aID.

Prenez CECI, lisez; Je veux que. larlos sache.

Sous que] musque trompeur le suint homme se. ruelle.
Carlos prend le papier, mais ami impatience ne lui permet pas
de le lire. et il continue à écouter le revit de la xlrhlflNH’.

on trouver un appui l. . .. jusqu’ici mon orgueil
A sauvé tua vertu (le ce terrible (-rtteil.

liais enliu!..

Munis.
Vousl. . vitrier 1’. . Vous? non f ces: impossible 3

Non l jamais

un. DON CARMDS.
La PRHCESSE, avec noblesse et fierté.

Succomberï... Et pourquoi il... doute horrible!
lie tous cos esprits forts nuoit-ables calculs !...
Dam leurs raisonnements qu’ils sont faibles et nuls!
. Mettre l’amour, la femme, à prix pour qu’on les vende

Connue un objet banal qu’un acheteur tuareltandel...
lie tous les biens l’amour est le seul inuites
Qu’on paie avec l’amour, mais qui ne se rend pas.

Je consens à donneree diamantai rare,
Sinon je l’enfouls, comme fait un avare...

Ou comme ce marchand aussi riche que lier
Oui, dit-ou, possédait un trésor (le lamer,

Une perle de prix; le Doge la désire,
Mais l’or du Rialto ne pourrait lui suffire;
Detlaignant (l’accepter moins qu’elle ne vaudrait,

A l’upulente mer il la relui sans regret.

canuts. à part.
Par le Dieu tout-puissant que cette femme est belle!
l. A vannasse.
Que ce soit on caprice ou fierté qu’on l’appelle,

Mon :unonrne vent pas partager son plaisir.
.t l’lwuuue même que je vomirais choisir

Je donne tout pour tout, au me (le mon vin-"le,
l’ne lois seulement. mais pour tonte la tic;
Et, lorsqu’à cet alitant je livre ainsi mon rieur,

Mon autour fait un Dieu de mon honteux vainqueur.

acre n -- sonna Vin. me
En baiser, doux accord des aines délirantes,
[le l’heure du berger les faveurs enivrantes.
La beauté, don céleste, et charme de nos yeux:
Voilà les purs rayons d’un prisme harmonieux,
Les pétales brillants d’une même. corolle.

Et j’irais cependant, tontine tache et frivole,

.trracher une feuille à cette fleur de prix?
Moi femme, j’oserais affronter le mépris,

Et profanerdc Dieu le chef-d’œuvre sublime,
Pour qu’un vieillard use s’enflamme et se ranime!

canuts, à part.
Qui le croirait’i... Madrid possède un tel trésor,

Un être si parfait, je l’ignorais encor l...
LA PDlïCESSE.

J’aurais abandonné cette cour et le inonde;
l’n cloître m’eut ouvert sa retraite profonde;

Mais hélas! un lieu puissant, mystérieux,
Sui’lit pour m’enchainer dans ce monde odieux.
l’n fantôme, trompeur peut-être, m’a charmée :

(lui , j’aime, cher Carlos, et ne suis pas aimée.
t2 a Ri. (13, avec feu. et s’approchant. d’elle.

Vous l’êtes, aussi vrai qu’au ciel Dieu nous entend !

Nulle lemme jamais ne pourra l’être autant.
Là Plll HIESSS.
tl’est vous qui l’affirment; cette douce parole

Est cette de mon antre, et sa vois me console.

me PION- CANNE.
Prince, parce serment mon cœur est rassuré;

Je suis comprise enfin, maintenant je croirai.
CARLOS la presse dans ses bras avec tendresse.

Fille a l’aine candide, aimable enchanteresse,
Je. t’écoute, t’admire; en toi tout m’intéresse.

Oui donc, sous notre ciel, t’aura me un seul jour
Et pourra se vanter qu’il ignore l’amour?

Bel ange, cependant ici que viens-tu faire?
A la cour de Philippe une lourde atmosphère
Pèse, et tout se corrompt au souffle monacal.
Pour une telle [leur c’est un climat fatal;
Au contact des méchants elle serait flétrie.

Puis-les, au nom du ciel l ailleurs est tu patrie.
Fais-les, et sur mon cœur je saurai le cacher.
Je veux à leur enfer dans mes bras t’arrachcr;
Et, de ces noirs démons défiant la colère,

Je Serai désormais ton gardien tutélaire.
LA PRINCESSE, avec un regard d’amour. .

Ali! cher Carlos, combien je vous connaissais me! !
Combien. en écoulant ce langage loyal ,

De mes doutes cruels la peine est compensée !...
Elle lui prend la main. et vent la baiser.

(un Lus, retirant sa main.
A votre tour où doue était votre pensée. 2’...

LA PRINCESS H . avec mais; et finesse, en regardant
sa main.

(lue cette belle main renferme (le minuits!

ACTE Il --- SCÈNE VIH. 407
Elle promet encor (leur dans bien séduisants :
l’est du prince Carlos le Ctlllll’ et la couronne;

Mais doit-il les offrir à la même personne 1’...
Deux trésors a la même, ah! c’est trop à la fois,

Trop pour une mortelle. il est juste, je crois,
Qu’un bonheur aussi grand soit soumis au partage.

Si vous y conscntiez, pour vous quel avantageai...
Sur le tronc une reine entend fort mai l’amour.

Celle qui sait aimer règne mal à son leur.

Il faut vous prononcer. Or, voici ma requête :
Divisez en deux parts votre douce conquête,

Faites rite, bien vite un choixjudieieux.
raturiez-vous fait deja?... (le serait encor mieux.
Nommezoiuoi doue alors l’heureuse créature...
ÇA (HAN.

(lui, tu la connaîtras, tille innocente et pure,
Enfant simple et naïf, oui, je te l’apprcudrai

(le nom si cher pour moi, ce secret ignore;
Ier toi seule en es digne; aussi, sois la protuteur
A qui je rais ouvrir mon âme tout entière :
J’aime avec passion!

LA panasse.
il met-haut! pouvaisatn
ililliircr un amen si longtemps coinlmttnï’...
Faut-il (leur être à plaindre, hélas! pour que tu m’aimes?

108 DON CARLOS.
CAR LUS , surpris.

Comment ?. .. Que signifie ’?...

LA PRINCESSE.

User de stratagèmes l . ..

Jouer ce jeu cruel, homme dissimulé l...
Ah! vraiment c’est bien mali... nier même la ciel...
(Z A il l. t l S.

La de l...
Après un moment de silence.

bien ! je comprends! méprise déplorable!
l’est donc vous ’.’.. .

ses genoux chancellent, il s’appuie a un siège,

et se cache le visage.
l. A P RINGESSE, après au long silence, elle pousse
un cri, et s’évanouit.

Quai-je fait? o faute irréparable l...
(muros. se relevant, et avec un accent de rive douleur.

Tomber ainsi du ciel que je voyais ouvert l...
C’est all’rcuxl...

La musclasse se cache le visage.
Que dit-il 1’... et qu’ai-je découvert Y...

t7. sa Lus se jette à genoux devant elle. ’

Épargnez-1110i, princesse, ah! si je vous offense ,

Que ma fatale erreur me serve de défense.
La passion, l’espoir ont bien pu m’abuser.

Mais. je suis innocentl...

l

- ACTE il - SCÈNE un. . 409
LA PRINGESSE le repousse.

Pourquoi vous excuser Y. ..

Laissezomoi !...
C à li l. t) S .

Vous quitter! t’osemi-je, Madmnc,

Quand je viens de porter le trouble dans votre aime?

Non i jamais i. ..
I. A PRINCESSE: le "pensum: avec. fox-ce.

Laissez-moi, par pitié, par respect;

J’en mourrai; je ne puis supporter votre aspect.
(Inn-lm: veut sortir.

Mais (tonnezumoi me clef. me! lettre, je l’exige;

La dernière surtout...
(2.HU.()S.
La dernière 3’...

[A PIHNGESSE.

Oui! vous disnje,

Hello du roi...
imams . mie-aillant.
De qui 1’...

1A Pli [Mil-385E.

Celle qu’en dernier lieu
Yo’us aviez à la main...
1.181.031
[tu ruiî’... pour mitsi’...

un DON imams. .
L A PRINCESSE.

Mon Dieu!

Quel horrible embarras !... je veux qu’on me la r unie.
t". A Il LUS.

La lettre de Philippe!

Il LA Pntumssu.
Oui, je vous la demande
An nom (le tous les saints !...
(ZARLÛS.

Oui devait démasquer!"

Cette lettre du roi .

LaPrime,
PRINCESSE.
rendez-la-mui!
maies.
Vous la roulez?
LA ramassa, joignant les mains avec dés-esprit".

Comment me suis-je ainsi livrée?

CAR]. DE. E

La lettre vient du roi !... fureur inespérée l

0h l ceci rlnange tout !... ce précieux papier
Levant la lettre avec une joie triomphante.

Que tout l’or castillan ne pourrait me payer, ,
Iette arme, dans vos mains ne sera pas rendue;

Dieu m’en a fait le maître... i
Il sort.

La P amourât: se jette tau-devant de lui.

t) riel! je suis perdue !...

Aime Il -- sourit; tx. in
SCÈNE 1X.

La Put sans se , seule. Elle demeure un limant interdite,
hors d’elle-mente. Après que le prince est sorti, elle court sur

suçage: rem le rappeler.

Prince, encore un seul mot !... Prince. circulez!" il part!
Ajouter le nie-pris l . .. me laisser a l’écart !...

Horrible isolement l soule ici . remonterai...
liepoussée !. . .

Elle tombe dans un fauteuil: puis, api-es un moment de silence.

0h! non !... non !... mais plutôt retIiplaL-ee.
il aime une rivale, on n’en saurait clouter.
il s’est trahi... Qui «lune a pu me supplantai...

Quelle heureuse mortelle Y. .. ou: je lis dans son aune:
il aime avec mystère, et redoute le manie...

Pourquoi clonal... quand le roi, dont il vent se hacher,
Au char de quelque femme espère l’attacher...

Ou emmi-il dans son père un autre que le père ?...

Carlos instruit par moi (in lion-igue adultère
on s’engageait Philippe a paru radieux;
l’u éclair (le triomphe a brille dans ses tous.

Comment s’est-il doue fait que sa vertu nitouche

Ici piecisement ait craint d’ouvrir la bouche?
Et qu’a-t-il à gagner au cruel abandon

Où la reine...
Elle s’arrête tout à coup saisie d’une pensée subite. lin même

ü’lllvà. elle tire de son sein le ruban qu’elle a pris a Don

Carlos. l’examine, et le terminait.

il! DON CARLOS.
Insenseel A quoi pensais-tu donc i...
Tes jeux s’ouvrent enfin !... Depuis longues années
Ils s’aimaient, ils voulaient unir leurs destinées.
Avant que pour époux on accueillît le roi,
Carlos ne la voyait jamais qu’auprès de moi;
Mais il ne voyait qu’elle, alors qu’avec démence

Je rêvais son amour. pur, éternel, immense.
Quel mécompte pareil s’est jamais rencontré Il...

Et moi, dont le secret à la reine est livré !...
Un moment de silence.

Aime-Ml sans espoirï... J’ai peine à le comprendre.
(let amour contre moi n’aurait pu se défendre.

Qui donc, pouvant jouir de ce bonheur divin
Que le plus grand des rois poursuit toujours en vain,
Qui donc sacrifierait cette douce assurance
Pour un stérile amour, sans but, sans espérance Y

0h! quels baisors de flamme et quel ravissement
Quand son cœur près du mien battait violemment!
Épreuve ou sa constance eut succombe sans peine
Si d’un tendre retour elle ôtait moins certaine;

Mais non, il prend la clef, croyant que cet envoi
Lui vient d’Èlisaheth, tandis qu’il est (le moi.

De ce pas de géant il la juge capable.

il vientl... il vient !... il croit que. la troupe. cotqutblc,
L’épouse de Philippe, affronte un tel danger!

nous un espoir si grand qui peut l’tmcoutager
o

-.:-u n

sur»: u - SCÈNE 1x. m
Si d’être aimé par elle il n’avait quelque indice?

Nul doute... il est aime, la reine est sa complice.
Par le ciel l cette Sainte est vulnérable enfin!
0h! quelle habileté dans cet esprit si tin l...

Moi-même je tremblais, humble dans me faiblesse,

Demnt tant de vertu, de grandeur, de noblesse.
Sa force en imposait a ma fragilité.
renviais à son front cette sérénité

Étrangère aux écarts de la nature humaine.
Son calme n’était donc qu’une apparence vaine!

Goûtant de ses plaisirs les désordres secrets.

Lorsque de l’innocence elle emprunte les traits,
Elle voudrait s’asseoir au banquet de la vie,

Tour à tour par le vice et la vertu servie!
Et cette jonglerie eût pu nous abuser
A défaut (fun vengeur qui rosat accuserl...
Non l... nonl... je révérais cette épouse infidèle;

liais le roi saura tout... je me vengerai d’elle.

Le roi l... le roll... Comment?
Après un moment de réflexion

Oui i j’y parviendrai bien.

Pour arriver à lui je connais un moyen.
Elle sort.

tu DON CAHLOS.
SCÈNE X.
Un appartement dans le palais du mi.

LE une n’ALBE, La PÈRE DOMlNGO.
a o n l a e o.

Que m’annonciez-vous donc i...

une.
Certaine découverte

Que je crois avoir faite, et qui me déconcerte.
a o a r a a o.

.-r-I

Laquelle 1’. ..

A La a.

La voici; vous me conseillerez.
L’lnfant Carlos et moi nous sommes rencontrés

Ce matin au salon qui conduit chez la reine.
Ofl’ensé d’un propos, la colère m’entraîne,

La querelle s’échauffe, il me force au combat,

Et nous croisons le fer. Notre bruyant débat

A trouble du palais le paisible silence.
La reine ouvre la porte, entre nous deux s’élance,
Et commande à Carlos avec l’autorité

D’un regard tout-puissant sur le prince irrite.

Ce regard fait tomber le bras qui me menace;
Carlos accourt vers moi, tendrement il m’embrasse,

Puis il part...

la.

a

ACTE n -. seime x. tu;
nomme, après un moment de silence.

il
le

C’est agir d’une étrange façon!

Ë

il

a

Duc, vous venez en moi d’éveiller unsoupçon...
Oui; j’ai fait bien souvent un rêve qui m’étonne,

Et que j’avais chassé sans le dire a personne;
ü.

Car il est des esprits si faibles, si méchants !...

lies amis si douteux, glaives a (leur tranchants l
Je crains comme surtout. On discerne avec peine
Les aspects différents de la nature humaine;
Plus difficile encore est d’en bien voir le fond...

Les aveux incomplets blessent comme un atlront :
l’ai donc enseveli mon secret par prudence;
l’attendais que le temps le mit en évidence.

Certains rôles discrets qu’on remplit près des rois

Sont pour leurs serviteurs fart chanceux quelquefois.
A l’inhabile archer lorsque sa proie échappe,

La flèche trop souvent rebondit et le frappe.
Cc que j’ose avancer est vrai certainement;

Je pourrais sur l’hostie en faire le serment.
Mais la preuve oculaire, une lettre cntr’ouvertc,

En mot surpris, d’un homme assurent mieux la perte;
Mon témoignage intime aurait moins de valeur.

Nous sommes en Espagne, et je sais par malheurl...
ALISE.

En Espagne i... comment i...

.. mur.

H6 DON CARLOS.
DOMINGO.

Dans les cours étrangères

La passion subit des entraves légères;
Elle peut s’oublier, se démasquer parfois;

Tout lui rappelle ici la rigueur de nos lois.
Les reines, en Espagne, ont une peine extrême

--Je le vois a regret -- à faillir au point même,
An degré justement ou leur péché secret

Avec plus d’abandon pour nous se trahirait.

une.
Écoutez jusqu’au bout, et prenez patience :

Carlos, ce matin même, avait une audience.
L’entretien chez le roi près d’une heure a duré.

Il réclamait un poste ardemment désiré :

il voulait gouverner le Brabant et la Flandre.
[in cabinet voisin j’ai pu fort bien entendre
Les accents de sa voix qu’il faisait retentir,

Et, de l’appartement quand je l’ai vu sortir, -

Ses yeux, rouges de pleurs, exprimaient son mécompte.
(le soir la confiance a remplacé la boute;

Il parait triomphant, il est transfiguré,
Et rend grâces au roi de. m’avoir préféré;

Cela vaut mieux, dit-il. Carlos parle sans feinte.
Comment l’air t accorder sa joie avec sa plainte?

De sa mésaventure il est tout radieux,

Et Philippe à son tour se montre furieux

acre u a SCÈNE x. in
Au moment où pour moi sa laveur se révèle.

Que faut-il en penser Y... cette grâce nouvelle
A plus l’air d’un exil que d’une dignité.
D OMIN G 0.

En sefionsnnous réduits a cette extrémité?

terrions-nous en un jour renverser et détruire
Ce qu’avec vous je fus si longtemps à construire l!
J’admire, général, votre calme ingénu!

Cejcune homme exalté vous est-il inconnu?
Ne prévoyez-vous pas le sort qu’il nous prépare

Si du pouvoir royal quelque jour il s’empare t...

Le prince l... ah! croyez-moi, contre lui je ne sens
Aucune inimitié; d’autres soucis pressants

Troublent seuls mon repos. Mon zèle se divise
Entre le roi, le Ciel, et notre sainte Église.
L’lnfant l je le connais, et je lis dans son sein:

Il nourrit en Secret un effrayant dessein,
En dessein criminel, Tolèdel l il veut l’empire.

Nos croyances pour lui ne peuvent plus suffire;
lino vertu nouvelle est aujourd’hui sa foi z

Orgueilleuse vertu, ne comptant que sur soi,
Et n’cmpruntant plus rien à la foi de nos pères.
il. PENSE; il est de feu pour d’étranges chimères;
C’est l’homme, l’homme enfin qu’il prétend honorcrl...

Cher duc, ester: un tel roi qu’il nous faut tolérer i. .
l. Nom patronymique du duc d’All-e.

H8 DON CARLOS.
une
Fantômes! rien de plus; sa fierté puérile
Se dépite, et rougit de son rôle stérile.

Il n’a point à choisir; tout passera, le jour

ou lui-même pourra commander à son tour.
DO MIN G 0.

J’en doute. Il est jaloux de son indépendance.

Impatient du frein. il manque de prudence
Pour imposer un joug qu’il n’a pas su porter.

Sur notre trône à nous est-ce à lui de mouler t...
Non! cet audacieux, ce jeune frénétique,

Déehireruit les plans de notre politique.
Naguère j’ai voulu par l’abus du plaisir

Dompter ce fier esprit; je n’ai pu réussir.
La volupté pour lui n’est qu’une vaine entorse.

Dans ce fragile corps que cette aine a de force!
Et Philippe bientôt va compter soixante 0115!...

une.
Vos yeux dans l’avenir plongent avant le temps.

no un a o.
Don Carlos ne fait qu’un avec la jeune reine,
Et déjà dans leur soin pénètre la gangrène,
L’ineurable poison de l’esprit novateur.

En s’étendant encor, ce venin corrupteur

Atteindra jusqu’au trône et gagnera le umltre.
La Française, pour moi. s’est déjà fait connaître.

son; u -- seime x. ne
Craignants le sourd travail de son ressentiment

Si le roi se permet de faiblir un moment.
Jusqu’ici la fortune est pour nous favorable;
Prévu-nons sans retard leur complot exécrable;
Qu’ils soient enveloppés dans le même filet.

Qu’un avis. sur ou non, fût-il vague, incomplet,
Parviennc jusqu’au roi, l’inquiète, et l’irrite.
C’est beaucoup de gagné seulement s’il hésite.

Nous n’avons tous les Jeux aucun doute à garder,

Et la conviction aide à persuader.

Allie! nous apprendrons, ayez cette assurance,
D’autres secrets encor, si nous sommes d’avance

sars que nous en devons découvrir...
A Li! s.

Arrêtezl...

Qui voudra dire au roi ces secrets redoutés?
I) t) il l N G 0.

Certes, ni vous ni moi. Due, je vais vous instruire
D’un projet qu’en silence il m’a fallu conduire,

Projet bien important, et que j’accomplirai.
Mais pour que le succès en soit mieux assuré,
En troisième allie nous est fort nécessaire.

Philippe aime Eiioli;je suis son émissaire;

Je nourris cet amour favorable à mes plans.
Si la belle succombe a mes pièges galants,

Victoire !... Sa faveur va bientôt nous promettre

l20 DON CARLOS.
Une fidèle amie, une reine peut-cire.
Par son ordre a l’instant on m’a fait prévenir
Qu’elle vient ici mémo, et veut m’entretenir.

Aujour ’bui je conçois la plus vaste espérance:

Une tille Espagnole à la fille de France
Succédera de fait. D’avance je la vois

Briser, dans une nuit, les lis de ces Valois.

une.
lit-je bien entendu Y... j’éprouve une surprise l...

J’en conviens, par le ciel l la chose est bien comprise.
Je t’admire, vraiment, rusé dominicain;

0b l maintenant pour nous le triomphe est certain.

poumon.
Mais chut l... J’entends venir, c’est elle, la princesse...
AMIE.

Je ne suis qu’à deux pas; un moment je vous laisse,
Et s’il faut...

poumon.
Oui, fort bien, je vous appellerai.

’ Le due d’Albe son.
serait: x1.
La PRINCESSE n’EBOLl. DOMINGO.

nounou.
Princesse, me voici, vous avez désiroit"
La PRINCESSE, suivant des yeux le due d’Albe avec curiosité.

Ne sommes-nons pas seuls t... Vous avez, ce me semble,

ACTE Il ---.SCËNE XI. 12!
En témoin ici près, et vous parliez ensemble?

nomme.
Comment?

LA princesse.
Lorsque feutrais, qui doue sortait d’ici?
n o u l au: o.

Le duc (Milne. il voulait auprès de vous aussi
Être admis à son leur.
LA PRINCESSE.

Le duc titube ?.. . il désire

ll’entreteuir?... Pourquoi? Pouvez-vous me le dire?
nom 3’60.

Sauraî-je auparavant par quel hasard bien doux
J’ai le rare bonheur de me voir près de vous 1’...
Silence pendant lequel il attend la réponse de la princesse.

Quelque incident nouveau rend-il plus favorable
Celle qui pour Philippe était inexorable?
Puis-je izi’ubaudonner à l’espoir sérieux

Qu’en y réfléchissant et vous consultant mieux,

Vous acceptiez enfin l’offre et le sacrifice

Trop longtemps repousses par dédain ou caprice?
Me voici dans Patiente.
[à l’lllYGESSE.

Avant tout, dites-moi ,
Vous êtes-vous charge de mu reparue au roi?

122 DON CAR L05.
nomme.
Non. j’ai craint de lui faire une telle blessure.

Vous lui pouvez encore épargner cette injure.
LA PRINCESSE.

Eh bien! dites au roi qu’il peut se présenter.

poum: o.
Serait-il vrai, princesse i... Y dote-il bien coinpterî’...
LA PRISCESSE.

Prenez-vous pour un jeu mon sincère langage?
Vous-mente m’ellravez du pas ou je m’engage.

Grand ilion! qu’au-je doue fait? pourquoi le laisser voir?

Vous palissez?".

poumon.
Pardon, j’ai peine à concevoir...

LA ramenasse.
(lui! vous ne devez pas pénétrer ne mystère,

lit je ne voudrais pas, pour tout l’or de la terre ,
Outil vous au mieux connu. Domingo, c’est assez

Que les désirs du roi se trouvent exauces.

Ne vous donnez dom: pas une peine inutile
Min de dévolu rir que! (lutteur habile

Vient (rupiner en moi ce brusque changement.
Mais, pour vous rassurer, j’ajoute seulement
Que vous, révérend pore, aussi bien que Plieuse,
N’aurez aucune part à la faute comtoise.

Vous mimez, il est vrai. mainte fois «renomme

ne": il - SCÈNE tu. un
une par l’intention le mal est répare;

Que la chute est permise , et que. le Ciel pardonne
Quand c’est pour le servir qu’une femme se donne.

Celle excuse pour moi serait hors de saison,
lit de si grands motifs dépassent me raison.

noms ou.
Puisqu’ils sont superflus, volontiers j’y rouanne.
LA PRINCESSE.

illuminons irez au roi apporter ma réponse,
Priez-Je de ma part de ne rien [ll’Ï’jllgPlK

Je suis ce que j’étais, je ne saurais changer;

Les événements seuls ont une autre apparence.
lions vos offres d’abord je voyais une (imam;

Je ennuis que le roi par apriee amoureux ,
Sûr de sabelle reine, ôtait époux heureux.

le la croyais alors digne du sacrifice...
shunt... mais aujounl’lmi je lui rends mieux justice.
Maintenant j’y vois clair, et...
DOlllN (au.

Princesse , achat oz.

Je vous compromis, je sais tout ce que vous savez.
LA Nil M’JÆSSH.

Pertinent... tout est connu; sa ruse criminelle
Est surprise à la lin; plus de pilif- pour ellr !...

il est (leur vrai !... la fourbai... elle trompait le roi!
Elle trompait l’llspagne... Elle me lt’utttpnil, moi l...

424 DON (JARLOS.
Elle aime, je le sais: j’ai contre la coupable
Des preuves dont je veux que ma haine l’accahle.

Queue tremble! Philippe en secret outrage,
Par moi, s’il plait au ciel, par moi sera venge...
J’ai-rucherai le. nmsque à sa noble ligure;
Sur ce front résigné qu’emprunte la parjure

Le monde entier tira sa honte et son péché.
Il m’en conte à trahir cet opprobre caché;

Mais quel triomphe aussi, quel bonheur, quand je songe
Qu’en un truuble plus grand à mon tour je la plonge!

Don man.
Maintenant tout est mûr. Le duc est près d’ici;
Vous plaît-il de le voirî’...

Il sort.
LA PRINCESSE, étonnée.

Que veut dire ceci?

SCÈNE x11.

LA PRINCESSE. LB nec. ntALBE, DOMINGO.
mut l N u t) , amenant le due.

Due, notre décousurte est vraiment bien tardive,
Et des! par la princesse, à l’instant, que "ferrite
L’avis qu’il en! fallu nous-1110m5 lui donner.

une.
Ma visite des luts devra mains l’ütnnncr.

nous u -- SCÈNE xn. ne
Je suis peu clairvoyant; il tout des yeux de femme
Quand on veut découvrir les mystères de l’âme.

[A PRINCESSE.

Découvrir il... Comment doue Y...
no in tu n , à la princesse.

Nous désirons savoir
L’heure et le lieu...
LA PRINCESSE.

Demain je puis vous recevoir.
ne sera vers midi. J’ai des misons, mon père,

Pour vous (lire un secret que je ne puis plus taire,
Secret dont notre roi doit être prévoira.
A L Il il.

C’est aussi pour cela qu’ici je suis venu.

Il tout que sans retard on éclaire Philippe;

ll tout une son erreur par vos soins se dissipe :
(lui, par votre influence il ouvrira les yeux.
Personne à cette cour le remaillera-nil mieux
Que le zèle. témoin, la sévère compagne,

(lui surveille la reine et partout raccompagnoit"
DOMINIËO.

Que celle dont la grâce a sur lui tout pouvoir,
I-It qui, pour renchaîner, triturait qtfà le vouloirl’...

une.
lie lurlos, ou le suit . moi je suis l’udversnlre.

titi DON CABLOS.
DOMINGO.

Je passe aussi pour tel; la princesse au contraire
N’uurait à ménager aucun antécédent.

Le silence pour nous est un devoir prudent;
Vous, Madame, placée auprès de notre reine,
Ne devez rien savoir que le roi ne l’apprenne.
Pur vos avis bientôt nous l’aurons enlace,
Et nous achèverons l’ouvrage commencé.

une.
Mais il tout en finir bientôt, à l’instant même.

Tous les moments sont chers, et cette heure suprême
Va m’apporter peut-être un ordre de départ.
DOMINGO , après un moment de réflexion , s’adressant

à la princesse.

Si nous pouvions trouver des lettres quelque par! !...
Des lettres de i’Int’ant , l’effet se rait terriblel...

Voyons, qu’en peusez-vous?... Oui, la chose est possible.

Vous habitez, je crois, le même appartement

Que la reine?...
u PRINCESSE.

Non pas, un, voisin seulement.
Mais qu’importel...

Doumer).
L’ne main intelligente et sure

Pourrait tenter, sans bruit, d’ouvrir une serrure...

Avez-vous remarque dans quel endroit secret

une u -- sonne x". 127
La reine met le soir la ciel de son cotirai...
LA PRINCESSE. réfléchissant.

En etl’et, ce moyen semblerait nous promettre...

La clef peut se trouver. n
DOVH’EGO.

Pour porter une lettre
il faut un agent sur. Quelque adroit messager,
Dans cette cour nombreuse, aura du s’en charger.
Comment le découvrir?... mais l’or rend tout facile.

sans.
donnait-on à Carlos un confident docile,
lies affidés 1’...

DOSIINGO.

l’as un, pas un dans tout Madrid.

une.
Vraiment ?...
D 0 M l X G 0.

N’en doutez pas; cet orgueilleux esprit

Affiche un grand dédain pour la cour tout entière.
J’ai mes preuves à. mail...
ALES.

La chose est singulière!
Et cependant j’ai vu tout à l’heure, en sortant,

Lorsque je saluais la reine en la quittant,
En page avec Carlos; ils pariaient en cachette.

in DON CÂBLOS.
La. PRIX C. E S S r: , l’interrompant tout a coup.

Non l... je ne comprends pas ce qui vous inquiète,
il s’agit d’autre chose...

"sans".
on! qui peut le savoirY...
Cela m’est fort suspect !... et je crois entrevoir...
du duc.
Connaissez-vous ce page 3’...

LA suissesse.
En enfant qui lutine...
Pourquoi chercher plus loin?... il suffit, je devine...

Je suis au fait de tout... Ainsi doue, chapelain,
Nous nous retroussaient le rendez-vous prochain;
D’ici la, nous pourrons en savoir plus encore.
ponts-no , la conduisant a l’écart.

El peut-il espérer le bonheur qu’il implore?

Puis-je le lui promettre, et que! sera le jour
(in vous couronnerez un si brûlant axnourt...

Que dirai-jet...
LA PRINCESSE.
D’abord , j’ai recours à la feinte.

Sous peu, d’un mal subit je vais paraître atteinte;
Alors, suivant l’usage a la cour consacré,

[tu logement royal le mien est séparé;

La, seule...

nous u -- seime xm. ne
contuse.
lita partie, après beaucoup de peines,

Est gagnée, et je puis braver toutes les reines;

Enfin nous triomphonsl...
L! PRiS’flËSSE.

Chut !... on vient de parler :
(l’est la reine, je crois, qui me fait appeler.

Au revoirl...
Elle son à la hâte.

SCÈNE Kilt.

ALBE, nounou.
l) 0 il me o , après un moment de silence, suivant des son:
la princesse.

Duc , avec ce visage de roses,
l’os exploits...

une.
Et le Dieu, prêtre , dont tu disposes,
Je vois venir l’orage, et puis, sans m’etl’rayer,

Fixer des vous l’éclair prêt a nous foudroyer.

l ils sortent.

un DON 12A "1.05.
SCÈNE XH’.
[in chaîne de rhnruwni.

DON CARLÜS. LE FINI-TE.

mains un prieur, en outrant.
il est déjà venu 1’... J’en suis fâché, mon père.

u: PMHHG.

Drpuis une heure il a quitté le monastère;
(l’est la (misième fois.

CAllLUS.

Tous n-t-il unnonrü

Sil devait revenir?
LE muni-n.
Après midi passé.

aunas, Kami-"chant dune fenêtre, et regardant le paysage,
Cc cloître est éloigné de la mute publique.

"a tain jo mis encur la vieiilo basilique
Et 11’s Murs du Madrid; le muni: sombre et frais

A srs rimmps arrosa par le Munsmmrez.

Rien ne me charme autant que ce lieu solitaire;
Ici tout est paisible et rempli tir mystère.
LE PIlHZi’R.

Connue au sruil (IF la mon et de lËternilë- !...

une il - soi-Luis xu: t3l
amas.
Saint homme, je coolie à votre probité

Sion secret le plus cher; mais il tout que personne
Ne connaisse jamais , ou même ne soupçonne,
L’ami qui en venir.- -lles motifs importants

Me font rocher à tous remanger que fournils.
Toi ehoisi tout exprès cette obsrnre retraite.
N’npprelicndriz-vous pas (le surprise indiscrète Y...

.lurnne trahison n’est-elle à redouter?...
Vous me l’avez promis: sur vous je puis compterZ’...

LE entera.
Hui , mon prince. [les rois les soupçons tt’uneroires

Nu xienilront pas fouiller nos carreaux funéraires.
L’oreille ne se prête ou métier «l’espion

Queux portes du bonheur et de in passion;
il! ce inonde finit à nos mureillrs saintes.
(LHlLHS.

trin-un- vous pensez que mes doutes, mes craintes:
(incitent un rieur coupuIJleY...

LE moue.
on! je ne pense rien.

mutes.
lie serait une erreur. Surtout croire-moi bien ,
lion Prieur, mon secret craint le regard (les hommes,
Matis non relui de Dieu.

132 DON (1A RLOS.
LE PRlEUR.

nous l’asile ou nous sommes,

Que nous importe à nous?... Dans ces murs, les pervers

Trouvant comme les bons des bras toujours ouverts.
Quels que soient tes !ÎŒSQÎIIS, que tu pensée intime

Soit pure ou corrompue , injuste ou légitime,
Avec ton propre cœur c’est un compte à régler.

entes, avec feu.
Le plan que nous cachons ne saurait appeler
De votre Dieu sur nous la colère éternelle:

il est son œuvre à Lui, son œuvre la plus belle;
Mais à vous, à vous seul, je puis tout découvrir.
LE P MISE Il.

nous quel but? C’est assez, je ne saurais sonti’rir...

Le monde m’est fermé. Prêt pour le grand voyage,

Pourquoi de tels soucis t’ouvrir le lourd bagage l...

Pour gagner le salut, mon fils, il faut si peu !...
Mais la cloche m’appelle , et je vais prier Dieu.
Le prieur sort.

SCÈNE KV.
DON CARLOS. LE IIAIAQEIS ne POSA entre.
GAnLOS.

Enfin , enfin c’est toi l
LE MARQUIS.

Quelle pénible ahseneel...

ACTE Il -- SCÈNE KV. 433
Que le temps semblait long à mon impatience!
Deux grands jours à deux nuits ont déjà succédé

Depuis que ton destin sans doute est décidé,
Et ce n’est qu’aujourd’hui que tu vos me l’apprendre!

. Parle, êtes-vous tous deux plus près de vous entendre

Et de signer la paix?
SABLOB.

Oui donc i...
LE MARQUIS.

Ton père et toi.
Et qu’u-t-il résolu pour la Flandre Y...

ointes.
Le roi
l’eut qu’Albe des demain commande l’entreprise;

C’est là son dernier mot.
LE MARQUIS.

0 fatale surprise!
Non! Philippe à les vœux ne s’est point refuse;

Non, Carlos, tout Madrid serait donc abusât...
Nus-tu pas en de lui d’audience secrète?...

Philippe...
GARLOS.

Est sans pitié; voilà comme il me traite!
Nous sommes désunis, désunis pour toujours,
Plus que nous lotions jusqu’à ces derniers jours.

435 DON SABLOS.
1.1l: maous.
Ainsi tu ne pars 935?...
CARLOS.

Non, te dis-je.

LE anlrn.
0h! mon rève!...
CARLOS.

Laissons ce! incident, et permets que fachèw.

Cher Rodrigue, depuis que nous nous sommes ms ,
0h! que lYèvéncmcnts étranges, imprévus!

Conseille-moi d’abord ; je vous la voir...

LE "nous.
Ta trière. f. ..

hupnscihlü... à quoi hon ?. ..
(L’HUMS.

0 mon ami! j’espùrv...

Rodrigue, tu palisî... Suis calme, écoute-moi.

Oui, je puis être heurem; je le veux, je le (loi.
Plus tard tu sauras tout. Dis-moi, je (en supplîu,
tomme"! puis-je la Voir Et. .
LE MARQUE.

Déplomhlc folie!
00411101 nomezm délire cs-lu dans agité-2’...

CAR L05.

[li-lira... oh! non. mut! Dieu! c’est la réalité.

ACTE l! -- SCÈNE KV. me
ll- lui montre la lettre du roi à le princesse d’Eboll.

Oui! la réalité z cette lettre importante

La contient; elle est là, terrible, palpitante.
Élisabeth est libre aux yeux du monde entier,

Est libre devant Bien... mais lis donc ce papier,
Et ne sois plus surpris.
l. 8 il A n Q E- 18, Ouvrant la lettre.

Due voiscjeî... cette lettre
Vient du Poil... c’est sa main!
Après l’avoir lue.

Pour qui donc peut-elle être?
C A R L03.

Pour Eboli; c’est d’elle . ami, que je la tien.

J ’uvais eu Feutre jour un 500M entretien

Avec un jeune enfant, un page de la reine.
Il me demie un billet, une clef, puis miaulent!
Auprès du pavillon qullmbite Élisabeth,

Et, sans vouloir nommer l’auteur de ce billet :
m C’est là, (lit-il, clest là que vous attend la dame

Qui depuis si langtemps règne au fond de votre âme. n

Je le suis...
LE auner-i3.
insensé i. ..

c A u Les,

Pesa. dans tout Madrid
Je cherche quelle femme a tracé ce! écrit;

436 DON GAIN-OS.
Mais je n’en connais qu’une. a toutes préférée.

Quelle autre se croirait par Carlos adorée?

Ivre de mon bonheur, je vole au rendez-vous.
Les sans d’un instrument, les accents les plus dans,
Arrivant jusqu’à moi, me conduisent vers elle.
J’ouvre la porte, j’entre... û surprise cruelle!

Qui vois-je t...
La MARQUIS.

Oui. je comprends, cher Carlos.
on B L 08.

Contondu,
Victime du hasard, Pesa, j’étais perdu,
Si Dieu ne m’eût conduit entre les mains d’un ange.

Mes yeux l’avaient trompée, elle avait pris le change,

Se croyait mon idole, et son illusion
Dans mes regards brûlants lisait la passion.
En me voyant troublé la princesse enhardie,
Faible par dévouoient, généreuse, étourdie,

Veut lutter mon bonheur et payer de retour
Ma tendre émotion, qui ressemble à l’amour.

Cependant le respect m’imposait le silence.

A cette ardeur discrète elle fait violence,
Son noble cœur s’épanclie.
LE M A RQ I.’ l S.

Et c’est le calme ou front
Que tu viens d’Eboli me raconter l’atl’rontl...

ACTE Il -- SCÈNE KV. 437
Elle t’a pénètre, crois-le bien; cette femme

A sondé jusqu’au tond les replis de ton (une.
L’injure qu’elle éprouve est grave; ignores-tu

Son pouvoir sur le mil...
en mon, avec confiance,

Je crois à sa vertu.

Le araucans.
Vertu que l’intérêt de son amour dirige :

Je la connais, la crains, et sais ce qu’elle exige.
Oh! qu’elle est peu semblable au sublime idéal

Que le cœur a nourri comme au terrain natal!
L’un, pareil à. la lieur tille de la nature,
Germe et s’épanouit librement. sans culture.
L’autre, plante étrangère et fragile, a besoin
Que dans la serre chaude on l’élève avec soin.

Donne-lui , si tu veux, un nom qui la déguise ,
Honneur, moralité : c’est l’innocence acquiso

du prix d’adroits calculs, de combats incessants;
Chasteté qu’on dispute à la fougue des sens,

Que le ciel nous prescrit; vertu qu’on lui marchande

Et que devra payer le Dieu qui la commandai...
Ami, juge toi-même, as-tu jamais pense
une l’orgueil d’Eboli, si rudement blessé,

Épargne Elisaltetlit... Groiætu qu’il lui pardonne
Tes dédains pour un cœur qui cède et s’abandonne?

(irois-tu que sans colère elle puisse le voir

l3: DON (1.-llll.l)S.
Consacrer à la reine un amour sans espoiri’...
GAMME

Tu in connais donc bien!
LE MARGEIS.

Je ne puis ln connaître 1

Je l’ai me à la cour une ou deux fois peut-eue...

Mais, encore un seul mol. rai sans peine compris

Due sa vertu pour elle avait un certain prix,
li! surtout que du vice elle craint l’alimreuee.
J’ai ru in reine ensuite : ou! quelle différence!

Dans sa grandeur sereine, étrangère à la fois

A la frivolité comme un mesquines lois

Dont in femme subit in règle et la contminte,
Ëeartnnl aussi bien l’audace que la crainte.

Du devoir rerimhle elle suit le sentier,
Marche droit à son but, ferme, sans dévier,
Et, lundis que partout on l’admire, on lilionore.
Elle ne le mit pas; elle-meule s’ignore.

Carlos. en contemplant ce portrait urcnmpli ,
floconnais-lu, (lis-moi , in frivole Elmliî...

A linonueur ln prinwsse n pu rester fidèle l
Parce qu’un noble amour s’il-luit ennemi. d’elle;

(l’es! il ce! amour seul que su vertu se rend;
Mais, quand pour in payer tu n’es qu’imliili’wnl .

Elle succombe l . ..

une n - même: Xi. 139
cannes, avec quelque vivacité.

0h! non; funeste défiance !...
Il se promène avec agitation.

il te sied bien ainsi d’ébranler la croyance
D’où dépend ici-bus notre leucite :

Mou estime pour l’homme et pour sa Minitel...

Le aunons.
Quel injuste reproche! Ah! combien, sur mon âme!
J’aurais craint, tendre ami , de m’attircr ce bleuie!

Cette illioli serait un ange, et, connue toi,
Je me prosternerais devant elle, je eroi ,
Si j’étais bien certain qu’amoureuse et rivale

Elle ne cannait pas tu passion fatale.
CARMJS.

Quelle erreur! que crains-tu, qu’osesctu supposer?
Sans la rougeur au front peut-elle m’accuser?

Vuiulra-t-elie payer une vengeance infatue

lie son opprobre i...
LE MARQUIS.

Un voit trop souvent une femme
Racheter un affront au prix du (lésimnueurl...
muros, se levant avec vivacité.

Non, ee mot est trop dur; non, cruel raismneur.
Elle est noble, elle est fière, et je crois la comprendre.
Je ne redoute rien. Tu voudrais me défendre
"espérer: (est en vain. il est très-important

450 DON CARLOS.
Que je parle à me mère...
LE MARQUIS.
Et pourquoi dans l’instant ’3’...

CARLOS.

Rodrigue, surina scrupule aujomé’hui ne m’arrête:

Je veux savoir enfin le sort que Dieu m’apprête;
Tache au moins qu’en secret je puisse lui pill’lt’I’.

Le maquis.
Et la lettre, Carlos? veux-tu lui dévoiler...

Le veux-tu? dis le moi
ce un o s.

Je n’ai rien à te dire;

Ne m’interroge pas, fais ce que je désire:

Un moyen pour la voirl... seulement un moyenl...
LB MARQUIS. d’un ton significatif.

Tu l’aimes, m’as-tu dit: mais y songes-tu nient...

Tu l’aimes, et tu rem: lui montrer cette lettrel...
Carlos battue les yeux et reste muet.

Dans ton maintien confus, Charles, je vois paraltre
Quelque chose d’étrange et de nouveau pour moi.

Tu détournes les yeux... Es-lu de bonne foil...

Mais ce billet, voyons... laisse-moi le relire;
Me suis-je pas trompé 2’...

Furies lui donne la lettre, le marquis in déchire.
6A 31.08.

Malheureux! quel délire l...

ACTE Il «a SCÈNE KV. lu
Avec une émotion contenue.

Ce papier m’était cher, Pesa, je l’avoûrai l...
LE MARQUIS.
Je l’ai compris, Carlos, et je l’ai déchiré...
Le rouquin une un œil pénétrant un: le prince, qui la regarde
d’un air troublé. Long silence.

Parle! qu’ont de commun la faiblesse loyale
Et l’avilissement de la couche royale?

Philippe était-il donc un rival dangereux?

Et quels projets hardis ton amour malheureux
l’onde-Hi sur les torts de cet époux parjure?
To passion fait-elle un pacte avec l’injure Y...

le te connais enfin, et je nlose exprimer
A quel point j’ignorais comment tu sais aimer !...

cames.
Que crois-tu donc, Rodriguel...
LE MARQUIS.

Il fait: que j’accomplisse

De mes illusions le cruel sacrifice.
(le n’est plus mon Carlos que je retrouve ainsi.

nous son aine si vaste, et si brûlante aussi,
llhuninnité, le monde, auraient pu trouver place;

[En amour criminel maintenant les remplace.
L’Egolsme glace souffle sur toi la mort.

[les Provinces en deuil as-tu pleure le 3011?...

Non , non, pas une larme, un regard secourable!

H! DON ÇA BLOS.
Combien tu me parais petit et misérable

Depuis que ton amour rapporte tout à soi!
amies se jetant sur un famteuil, aptes un moment de silence,
et avec des lumps (notifiées,

Tu ne m’estimes plus, Rodrigue, je le voit...

1.5 muons.
Ne parle pas ainsi. (le! amour qui t’emporte
Est l’erreur, je le suis, d’une âme grande. et invite.

La reine étoit ton bien , Philippe le l’a pris.

liais, peu sur de les droits peut-être mal compris,
Si le. roi, disaient, mérite qu’elle l’aime?...
Jusqu’ici, tu n’osais en décider toi-même;

La lettre a prononcé: le plus digne, c’est toi,

Et tu t’enorgueillis de plier sans la loi

[le ce destin brutal qui du rapt est complice :
Car un grand cœur triomphe en soutirant liinjustice.
La passion alors commence à tlegnrer;
Ton orgueil est content; ton «leur veut espérer...
Vois !... je le semis bien, tu ne peux t’en défendre...
Toi-môme cette fois n’a pas su le comprendre,
CAilLÛS, ému.

Ciest une grave erreurl... nous ces cruels moments,
Non, je u’éprouvuis pas de pareils sentiments;

Tu me juges, Rodrigue, avec trop de noblesse.

LE maoris.
Ai’jl? si mal connu tu force et tu faiblesse?

sur»: u .- seizsu xr. m
Charles, quand par meilleur je le mis succomber,
Je cherche la raison qui t’aura fait tomber,
Et, lorsqu’au yeux de tous l’apparence foreuse ,

Entre mille vertus je trouve ton excuse.
Nous nous entendons mieux... eh bien! soit, j’y consens :

Tu reverras la reine, il le faut... je le sans.
(:5 nuis, se jetant il son con.
on! tu me l’ais rougir !...

u: surtouts.
Je l’ai promis, j’nitcste

Que tu lui parleras; je me charge du reste.
[ne pensée heureuse, un plan audacieux,

nous me tète ont grumii; tu les comprendras mieux
Lorsqu’une douce voix le les fera connaître.

Je me rends chez in reine , et des demain peut-être
Tout sont résolu. Carlos! un grand dessein
Qu’une haute raison lit germer dans mon sein,
Et qui doit de ce inonde alléger la misère,
Eriwuùt-il cent fois , veut qu’on y persévère.
Souviens-toi de la Flandre... ami, me COI:l[ll’(’lltiS*itl?
(:.’llll.t)S.

Hui, tout à toi, Rodrigue, et tout à la rertni...
Li: il ARQ US, s’approchent. d’une fenêtre.

Il est temps. ici près j’entends Venir tu suite.
Ils s’embrassent.

Reprenons notre rôle; observe tu conduite:

"à DON CARLOS.
Toi prince, moi sujet.
G A li L05.

Tu vas partir bientùt,

Et rentrer à1.5Madrid
f... l
mamours.
A l’instant.

CAELOS.

Un seul mot :
Attends donci... Quel oubli j’étais près de commettre!
En avis sérieux : d’ici lorsqu’une lettre

Part pour les Pays-Bas, le roi l’ouvre en secret;

Prends garde à tout papier qui te compromettrait:
La poste a reçu l’ordre, et je sais qu’elle y veille.
LE MARQUIS.

Qui donc t’a pu donner une alerte pareille?

mues.
En agent sur à qui ce tramii est remis,
Don Raymond de Taxis, un de mes bons amis.
La MARQUIS, après un moment de silence.

Encor ceia, mon Dieu !... Trop malheureuse Espagne !...
Soi t i mus lettres suivront la route d’Aiicmagne.
ils sortent. par des portes différentes.

un ne nuit" un

ACTE TROISIÈME
La chambre a coucher du roi.

mutinement allumés sur une table de nuit. Plusieurs page:
donnent au fond de rappariement.

SCÈNE I.
LE ROI est à demi habille, et mis devant la table, un bras
appuyé sur le fauteuil, dans une attitude pensive. Devant
lui on voit un médulllon et quelques papiers.

LB ROI.

Qu’elle fût exaltée, oui! chacun le savait.
Je n’ai pu lui donner l’amour qu’elle rêvait;

Mais laissa-Mlle voir les regrets qu’il lui coûte 1’...

Elle est fausse et me trompe... ou! je n’ai plus de doute.
Il fait un ultimement qui le rapin-ile à lui-même,

et regarde avec surprise.

Où suis-jet... Ici tout dort; le roi seul est debouti...
(les flambeaux sont déjà consumés jusqu’au boul,

Et la nuit règne encore; elle est pour moi pusseel...
Accepte pour finie une nuit commencée,

(l Naturel les rois ne peuvent tulipeler
Les heures de repos qu’ils laissent envoler :

(le doit être le jour, du moment où je veille.
Il éteint les lumières, et. ouvre les rideaux diane fenêtre. Il se
promène de long en large. remarque les pages endormis, les

regarde un instant en silence, puis tire une sonnette.

Dans l’antichambre aussi faut-il que tout sommeillei...
I0

446 ilON CMii.05.
SCÈNE Il.
LE ROI, LE comme m: LIERNE.
LERME. avec surprise en voyant. lerui.
Sire, êtes-vous soutirant 1’...
LE ROI.

J’ai cru, pendant la nuit,

Au pavillon de gauche entendre quelque bruit.
tintait-ce pas le feu 1’...

Lilith";

Non, Sire.
Le nm.
Est-il possibie?...
J’aurais dune en donnant fait un rêve pénible?
Quel étrange hasard !... C’est bien de ce coté

Que repose la reine1’...

Lueur.
En Met, Majesté.

LE ilOl.
«- Ce rêve est effrayant! -- A cette aile isolée

Je veux que, des ce soir, me garde soit doublée.

Mes ordres sont secrets, très-secrets; car jientends...
5.-,-.--...- 4.... UT» 3......,e.,.....-... HWU-t-a- t.--

Mois, comte, pourquoi donc niobserver si longtemps?
Lili"! il.

Je regardais vos yeux rougis par l’insoumie.

ACTE "l w SCÈNE Il.
ne Voire Majesté l’indulgence infinie

liaignetheile soulirir qulun zèle officieux
Ilinvite à prendre soin de ses jours précieux?

Vos peuples, pour leur roi pleins de sollicitude,
Remarquemienl ce front poli de lassitude...
Deux heures seulement d’un sommeil matinal...
LE n01. avec un regardtroubié.

Le sommeil, je l’aurai; mais à ilEscurial l...
Quand le roi, quand l’époux au sommeil s’abandonne,

L’un met au jeu sa flamme, et l’autre sa couronne...

Mais non l la calomnie a troublé ma raison;
nous mon sein une lemme a versé ce poison.

---Femme! ton nom fatal , ton nom est calomnie. --il faut, pour que je croie à cette ignominie,
Qu’un homme me ilallirme et m’ait tout révélé.
Aux pages qui viennent de n’ai-veiller.

(Mil illusion! le duc d’âme ici soit appelé.
Les page: sortent.

El vous, Lerme, approchez.
il Jim-tête devant. le comte, et. Tinterroge

du regard.

Est-il mon... qu’on réponde l

- 0h! si houe un instant , rien, rien quinoa seconde,
Je pouvais tout savoir l.. 10ml... --- Mnis,jurez-ie-moi.
Suis-je trahi Y... parlez...
LERME.

il Sire l ô mon hon roi i

ne DON CARLOS.
LE mon, reculant.

Toujours le roi! le roi! ce mot seul qu’on prononce !...
N’aurai-je donc jamais de meilleure réponse
Que ’éeho d’un vain son? Je huppe ce rocher,
Et quand me lièvre. attend l’eau prote à s’épancher,

Il otite l’or bouillant à la soif qui l’implore !...

mon.
Que veut savoir mon roi? son serviteur l’ignore.

La aux.

Rien, rien, retirez-vous.
Le comte vent s’éloigner. Le roi le rappelle.

Vous êtes, je le croi ,
Époux et père Y...

tenue.
Oui, Sire.

u: n01;
Et pourtant, sans effroi,
Une nuit vous veillez auprès de votre maître?

(le front blanchi, ride, devrait rougir peutaetrc
Lorsque avec un sang-froid. un calme sans égal,
Vous osez vous lier à l’honneur conjugal!
Rentrez sous votre toit: l’épouse vertueuse

Partage de son lils la couche incestueuse!
Cmyez-moi (leur, allez !... Vous restez stupéfait,
Et votre œil m’interroge et se troublel... En elTet,

Ma tête est blanche aussi. Prenez-y garde, comte !...

ACTE m -- sourie Il. ne
Une reine jamais ne se livre à la honte,
Et ce serait la mort que d’oser en douter.

bruita, arec chaleur.
A ces lâches soupçons qui pourrait s’armer?

Est-il dans ros États des bouches ennemies
Capables d’exhaler de telles infamies 3’...

Une reine si purel... un angel...
La nm.
Vous aussi
Vous la croyez un ange !... oh! je vois bien qu’ici

Elle a des amis chauds; ils coulent cher, je pense,
Et c’est royalement qu’elle les récompense;

Je ne supposais pas qu’elle en eût le moyen.
Appelez le due d’Albe, et, quant à vous, c’est bienl...

Allez l
mon a.
J’entends le due dans la salle voisine.
Il veut sortir.

LE Rot, avec un ton plus doux.
Comte, l’aecahlement qu’à mes traits on devine,
Je l’épreuve en effet; oui, j’ai dormi si peu

Pendant toute la nuit, que j’ai la tète en feu.

Oubliez, il le tout, le bizarre langage
D’un rêve sans sommeil. Soyez discret; ce gage

Vous prouve ma faveur.
Il lui donne sa main àbaiter. Larme son,

et «me la porto au due une.

0230 DON GAliLOS.
SCÈNE m.
LE R01. La me D’ALBB.
au) a , s’approchant du roi avec. hésitation.

Dans la nuit m’appeler l...

Cet ordre est surprenant.
il se trouble en regardant le roi de plus près.

Son regard fait tremblerl...
La no: s’est assis, et a pris le médaillon sur la table.
Il regarnie longtemps le duc en silence.

Ainsi donc je n’ai plus un serviteur fidèlei...
ALES , avec le même trouble.
Commentî’...

LE nm.
Non, pas un seul qui montre assez de zèle
Pour m’avertir du coup dont je me sens frappe!
ALBEI, avec un regard de surprise.
l’ne cireuse à mon roi in’aumitoelle échappe-1?...

La ne! lui montre les lettres.

Allie, connaissez-vous de qui cette écriture?
a I. a s.

C’est la main de "niant.
LE ROI.
Pause pointant laquelle il regarda le duc
d’un air pénétrant.

Et quelle conjecture

ACTE Il! -- SCÈNE tu. se!
Formez-vous sur Carlos? Il est ambitieux,
M’avez-vous dit déjà. D’un fils audacieux

Est-ce l’ambition qui seule me menace?
AMIE.

Son ambition, oui... Mais ce grand me! embrasse
Tant de choses en soi !...
LE nos.
Ne sauriez-vous plus YÎODÏ...
A un: , après un moment du silence et de contrainte.

Un royaume eslmgnol vous nfavez fait gardien;
Pour lui sont mes talents et mon expérience.
Mois un doute, un soupçon, ce que Inn conscience
Découvre ou sait prévoir, c’est ma propriété;

C’est un domaine saint que l’esclave acheté

Peut, comme le vassal, interdire au monarque.
Tout ce que. voit mon âme ou que mon œil remarque
N’est pas mûr pour mon roi; je le prie humblement, a

S’il veut sur cette intrigue avoir mon sentiment,

[le ne pas ronger comme un roi, comme un maure.
La R01, la! (laotiennes lettres.

Lisezl...
ALBE lit, et se tourne. camé, vers le roi.

Quel frénétique aura pu se permettre
De placer sous Vos yeux ce misérable écritY...

LE IN".
nomment l’entenilez-vnus? et qui donc vous apprit

t5! DON GARLOS.
A quelle femme aimée un tel aveu s’adresse?
L’amant n’a point nommé l’objet de sa tendresse.

une, interdit.
Ah! j’ai parlé trop vite !...

Le nm.
Ainsi vous connaissez ..?
une , après un moment. de réflexion.

J’aurais voulu me taire; et: bien! non... c’est assez;
Je ne m’en défends plus, mon mettre me l’ordonne...

Sire! il n’est que trop vrai, je connais la personne...
LE tint. se levant transporté de colère.

0 Dieu de la vengeance! enseigne-moi pour en:
[les supplices moreaux. des tourments plus nitreux!
Leur crime est donc public , leur passion ardente
S’est trahie, et devient tellement évidente,
Qu’il suffit d’un coup d’œil pour s’en apercevoir!

Quelle audace! et moi sont je n’ai pale savoir;
Je suis dans mes États le dernier a l’apprendre!
A un; se jette aux pieds du roi.

Je confesse mes torts, Sire, sans me défendre.

Je maudis la prudence et la timidité
Qui m’ont fait lâchement taire la vérité,

Quand l’honneur de mon roi, le devoir en balance,

Me commandaient bien bout de rompre le silence.
Mais, puisqu’ici chacun est muet maintenant,

Et puisque la branle, par son charme entretuant.

ÀCTE [Il --- SCÈNE tu. H3
Reliant de vos sujets la parole craintive,
Sire, je dirai tout, tout, quoi qu’il m’en arrive.
Je sais trop en ett’et a quoi vont "l’exposer
Les repentirs d’un fils habile à s’excuser,

Les larmes d’une épouse, et sa beauté fatale...
LB Rot, avec vivacité et promptitude.

Levez-vous, vous avez ma parole royale;
Soyez sans crainte.
ALES, se levant.

En bien! Sire. rappelez-vous
En étrange incident qui vous mit en courroux
Aux jardins d’Aranjuez où se passa la scène.

bans un sombre bosquet vous aviez tu la reine

Seule, loin de sa suite, et le regard trouble...

Le nm.
Ou’cntends-jel mon malheur doit-il être comble?
ÂChGVCZ! je le veux.
A L a a.

Mondecar tut punie
[l’un noble sacrifice, et vous l’avez bannie.

Maintenant, je le sais, lorsqu’elle s’en alla,
La reine l’ordonuait, et l’lnt’ant était la.

LE ROI , avec emportement.

Il litait lài...
A l. B li.

Sans doute. et la terre sabler

155 DON CARLOS.
Avait gardé sa trace. A" fond de cette ailée

Oui conduit à la grolle on trouva par hasard
L’écharpe de "niant oubliée à l’écart.

ne la mille soupçons, et, pour preuve suprême,
Je sais qu’un jardinier vil le prince lui-même
A l’heure, a la minute où Votre Majesté

Paru: dans le bosquet; c’est un fait attesté.
LE ROI, sortant diane samba-c réflexion.

Et la reine pleurait, et chacun de la plaindre
Quand mon étonnement ne sur pas se contraindre!

Elle me il! rougir devant tonic ma couvi...
Iluugir devant moi-même, et j’étais à. mon tour

lîaccusé, le coupable; elle était la victimci...
Long et profond silence. Il fumoit, et se cal-ho
le Vinflm’.

Duc, vous avez raison, ma fureur légitime
Peul m’entraîner bien loin l.. Mainlenam’. laissez-1110i;

Je désira être seul un instant.
A l. il E.

0 mon roi!
(les preuves ne sont pas peut-ème assez certaines.
Li: nm, prenant des papiers.

lit celles-ci non plus?m lien ai la par centaines.
Quel concours accablant! quel accord odieux!
La lumière du jour est moins claire a "les yeux.
Dès longtemps j’aurais (la deviner l’impudeuce;

ACTE [Il «a SCÈNE Hi. 4535
Mais pour moi tout s’explique aujourd’hui plus j’y pense.

Sen crime a commence lorsque de votre main
lei je la reçus pour ce lugubre hymen.

Je crois revoir encor cotte pale ligure,
Cc regard entas, d’un si l’atteste augure ,

Qui sur mon frout blanchi s’arrêtait tristement;

La fourbe "retrempait des ce fatal moment.

une.
La jeune fiancée a votre [ils si chère

Pour le prince était morte en devenant sa mère.
tierces par l’espé rance et tendrement épris,
[les amants exaltes s’étaient déjà compris.

A leurs épanchements succédait la contrainte.

lis nieraient plus alors cette naïve crainte
Qui souvent, malgré nous, gène un pr unier aveu.

Des souvenirs permis ils se tirent un jeu,
Et leur intimité, toujours plus téméraire.

A la séduction ne put pas se soustraire.
Tous les (leur, par l’esprit, par Page associes,

Par liolistaclc irritant contre vous rallies,
Durent à leur amour céder avec audace.

iles passions du cœur en usurpant la place
La froide politique attentait à leurs droits;
Mais ses calculs, pour aux, semblèrent trop étroits.

lit comment supposer (prune telle rultstance
[le la raison dit-liai comprendmit l’importanccî’...

486 DON CARLOS.
Non! Dans sa liberté la reine examinait,

A part elle, le choix de votre cabinet:
Elle espérait l’amour, elle eût... un diadème.
LE ROI, offensé, avec amertume.

l’admire en vérité votre éloquence extrême,

Et comme vous jugez avec discernement!
Merci, duel...
Il se lève, et continue avec fierté et froideur.

Vous avez raison certainement.

La mine, en me cachant cette correspondance,
A sans doute commis une grave imprudence,

[ne plus grande encore en gardant le secret,
Quand mon fils, pour la voir, au jardin se montrait.
En clan généreux l’a sans doute égarée ;

Je saurai la punir.
tisonne.
Mais voyez à l’entrée:

Quelqu’un n’est-il pas au... Quant a vous, général,

Cela sailli, allczl...
41.88.

Quel contre-temps fatal
De Votre Majesté m’attire la colère?

Deux fois, mon dévouaient a-t-il pu lui déplaircl’...

La aux , a un page qui entre.

Appelez Domingo.
Le page se retire.

ACTE Il! -- SCÈNE W. 051
Je Veux bien cependant
Accorder mon pardon à ce zèle imprudent
Qui m’a fait. concevoir pendant une minute
li n soupçon d’où pourrait dépendre votre chute.
Allan Æéloîgna.

SCÈNE 1V.
l. E R1)! . IN) Ml N6 0. Le roi va et vient pariant quelques instants
pour se recueillir.
1"le u o entre quelques moments après que le due d’Alhe

est sorti. Il approche du roi, et le regarde dans un
silenco respectueux.

Quelle heureuse surprise en revoyant mon roi
Si calme et si serein!
LB nm.
Vous surpris, et pourquoi Ï...
n o m x a o.

Dieu merci! j’avais tort, cette erreur était folle;
L’avenir me rassure, et ma crainte s’envole...

LB R01.
Votre crainte ?... Pour moi qu’aviez-vous redouté Y...

nomma.
Il faut que je l’avoue à Votre Majes ï:

Je connais un srcrcl qui m’afTeete comme elle.
LE un: r (hm air comme.
Vous ai-jc témoigné Fintcntion formelle

la: DON (iAl’iLÛS.
D’avoir un confident qui m’osc prévenirl’...

l’est hardi, par le ciel !...
DOM] Mit).

Avant de m’en punir,

Sachez, Sire, en quels lieux, sans le sceau du mystère.
Et de. qui j’ai reçu cet aven volontaire;
l’eut-eue serez-vous alors moins irrité:
Par la i-onfessionj’ni su la vérité.

Sous le. poids du remords la tendre pécheresse

Me confiait tout bas son action traltresse,
Et demandoit pardon à son juge. divin.

La princesse Eboli regrettoit, mais en vain,
l’n acte déloyal qui pouvait, suivant elle,

Devenir pour la reine une épreuve mortelle.
LE ROI.
Vraiment! L’excellent cœurl... -- Vous avez bien compris

Pourquoi je vous appelle. A l’instant, à tout prix,

Domingo, je le veux, expliquez-vous sans crainte,
Et faites-moi sortir de l’obscur labyrinthe

on me jette en aveugle un zèle dangereux.
Parlez à cœur ouvert. Avant d’agir contre aux,

Que croire. que résoudre? il ne tout rien me teirel...
J’attends la vérité de votre ministère.

Dfllllïtitl.

Pietro d’un Dieu de paix, quand un devoir bien deux
Ne me prescriroit pas l’indulgence envers tous,

ACTE tu - SCÈNE un me
Je privais mon hon roi, je le prirais en grâce,

Au nom de son repos qlfunc intrigue menace,
ne ne pas désirer plus avant s’enquérir
Des faits mystérieux qu’il cherche à découvrir :

En pareil examen n’a peint (l’heureuse issue.

Vous pouvez pardonner la faute déjà suc;

Que le roi dise un mot, et la reine est sans tort.
Ce maître souverain juge en dernier ressort ;
Il n’a qu’à le vouloir, et sa tonte-puissance,

Arbitre du bonheur, donne aussi l’innocence.

Oui, Sire, montrez-nous des yeux, un front, sereins,
Ces bruits calomnieux, causes de vos chagrins,
N’atxront aucun écho.

LE HUI.

Des bruits, des bruits infâmes !...

Sur moi, parmi mon peuple!
ne M 1 x r. o.

Abominahlcs trames,
Mensonge. oui! je l’atteste. et n’en ai pas douté.

mais souvent un faux bruit, par le peuple accepté,
Peut (le la certitude acquérir l’évidence.

LE nm.
Ah! parle ciel! mon peuple aurait-il l’inipmleucc?...
N1 Ml N GO.

Sire, un nom respecté pour la reine est. je crois,

150 DON CARI.0S.
Le plus grand bien, le seul qu’aux femmes des bourgeois

Il faille disputer.
LE n01.

Mais sur ce point, me femme,
J’en ai l’espoir du moins, ne mérite alloue blâme.

Il jette un regard de doute sur Domingo.
Après un moment de silence.

Prêtre, j’attends encore autre chose de vous,
Quelque aveu plus direct; parlez, je m’y résous.

J’ai longtemps observe votre sombre visage:
Dites-moi sans détour que] malheur il présage.

Je suis à la torture, achevez mon tourment.

Que croit le peuploit."
n o .u a xc o.

Il croit... j’ajoute simplement

Qu’il a pu se tromper, il se trompe, à vrai dire.
(Je qu’il ose affirmer ne peut V0118 troubler, Sire;
Mais qu’il Pose, déjà c’est une trahison.

LE R01.

Ah! me verserez-vous la goutte de poison?
Faut-il la mendier i. ..
DOMINGL).

Le peuple qui vous aime
Se souviendra toujours de cette. heure suprême
ou Votre Majesté vit la mort de si près.

ACTE Il! -- SCÈNE W. tu
L’infante vint au jour plus de sept mois après;
Alors au deuil public l’allégresse succède.
Le roi se lève et sonne. Le due d’Albe entre.

Domingo se trouble.

Sire, vous m’elirayez, devais-je...?
au n01, allant anomal du duc d’un.

A moi, Tolède!

Vous êtes homme, vous, gardez-moi, je le veux,
De ce prêtre imposteur!
nomme. Le duo d’Albe ettnl échangent «tangaras embarrasses.
Après un moment de silence.

Faut-il que ces aveux

Condamnent, e mon roi! celui qui les hasardai...
Si nous l’avions prévu !...

LB aux.

Ma tille une bâtardel...
La reine, quand j’étais à la mort échappé,

Sentit qu’elle était mère : étais-je donc trompé?

Pourtant, émerveille de la faveur unique

Que témoignait pour moi le grand saint Dominique,
Devant tous nos autels vous brûliez votre encens!
N’êtes-rous plus tous deux aussi reconnaissantsi...
Le miracle d’alors a-t-il cessé de l’étrei...

Alors ou maintenant, mentiez-vous, digne prêtre?
Que faut-il croire enliai... Domingo, j’en suis sur,

il

"à! DON CARLOS.
Si radieux complot avait été plus mûr.

De votre saint patron la gloire était ternie,
A l. n e.

[En complotl...
LE IN".

comment donc! votre étrange harmonie,
L’esprit qui vous dicta l’un et l’autre rapport,

Ne me prouverions pas que vous étiez d’accord ?...

M’y laisser prendre, moi !... Quelqu’autrc moins habile 7,
N’eût-il pas remarque cette rage fébrile

Attachée à sa proie avec acharnement,

Cette soif de triomphe et ce contentement
Quand je lis éclater ma honte et ma colère?

Allie, munie pas vu votre ardeur exemplaire
A ravir a mon fils ma royale fureur?

Et vous, saint lmunue, vous, avec quelle ferreur,
Soulevanl sans péril de mesquines querelles,

De mon bras tout-puissant vous vous armiez contre elles! W
Suis-je donc comme un arc que l’on tend à loisirY... Ê]
Je veux me décider suivant mon lion plaisir.

Si d’un doute meublant je ne puis me défendre, (
C’est jusqu’à mus d’abord que je le tais descendre. n
A l. a a.

(le jugement sévère et si peu mérité,

Sire, est-il donc le prix de la «manet...

ACTE lu --- SCÈNE lV. un
LE n01.
Votre fidélitél... Le zèle véritable

Sait démasquer à temps un crime redoutable;
Quand la haine avertit, le mal est déjà fait.

A votre empressement que gagné-je en ellet?
Si cet avis cruel n’est pas une imposture,
Qu’en attendre, sinon l’éclat d’une rupture

Ou le plaisir amer d’assouvir me fureuri...

litais non! vous hésitez, vous craignez une erreur,
Vous n’ol’lrez qu’un soupçon a mon âme ulcérée;

De l’abîme du doute elle franchit l’entrée,

Et vous l’abandonnez au bord de cet eufcrl...

non mon.
Est-il d’autres moyens d’y voir un peu plus clair,

Sire, quand ou ne peut se convaincre en personne !...
L 1-; nu i , d’un ton sérieux et solennel, et, après un bug silence,

se tournent vers Domingo.

au bien! j’asscmblcrai les grands de ma couronne,
J’irai du tribunal présider les débats;

Présentez-vous alors, si vous ne tremblez pas;

:tecuscz la coupable, et prouvez son inceste:
C’est la mort qui l’attend, et rien, je vous l’atteste,

Ne pourra me fléchir; elle et l’lnl’ant mourront.

Mais rappelez-vous bien qu’après un le! amont,

Si d’un forfait si grand elle se justifie,

Vous palrez cette épreuve, et je vous sacrifie.

ont DON CARLOS.
Vengerez-vous ainsi la sainte vérifiai...
Melun-vous... Mois non! vous avez hésité:

Votre prétendu zèle est celui du mensonge.
sans , qui se tenait à l’écart, avec calme et saugrenu.

J’y consensl...

La mon, surpris. se retourne vers le duo, site regarde fixement.

c’est hardi. par le ciel! mais je songe

Que, pour moins de raisons, au milieu des combats,
Vous exposez souvent votre vie au trépas,

Et que vous la jouez sur un coup illusoire
Bien que pour ce néant qu’on appelle la gloire.

Qu’est pour vous cette viet... 0h! non, le sang royal

Ne sera pas le prix du dévoument banal,

Et du cupide espoir qui cherche avec constance
A donner plus d’éclat à votre humble existence.
Je refuse l’épreuve; allez, tenezovous prêt;

Allez à l’audience attendre mon arrêt.
Il: sortent tous (leur.

SCÈNE V.

LE ROI, nul.
Donne-moi maintenant un homme, o Providence!
Tu m’as déjà donné tout avec abondance,

Mais fais-moi découvrir un homme seulement.

Toi seule peux suffire à ton isolement .

[Il

nous m «- seime v. les
Car il n’est pas d’ablme où ton œil ne pénètre.

0 mon Dieu! comme toi je ne puis tout connaitrc.

Je demande un ami; tu sais quelle est pour moi
La valeur des agents que tu mis sous me loi.
Tout ce qu’ils peuvent faire, ils le fout; feu tiens compte.

Au vice apprivoisés sous mon ioug qui les dompte,
Ils servent mes desseins. Ainsi pour l’univers

Tu sais utiliser la foudre et les éclairs.
J’ai solide vérité;... mais cette onde si pure

Sous des monceaux d’erreurs cache sa source obscure;

Un roi la cherche en vain avec ses propres yeux.
Donne-moi, pour trouver ce trésor précieux,

L’homme rare, au cœur droit, dont le regard lucide

nectaire... Eh bien! voyons! que le hasard décide:

Parmi ces courtisans, ces douteux familiers,

Que le soleil royal attire par milliers,
Fais-le moi découvrirl...
Il ouvre une cassette, prend un regina, et après
l’avoir longtemps feuilleté.

Des nomsi... pas autre choscl...
Il eût fallu du moins marquer pour quelle cause
(les noms ont mérité le rang qu’ils ont ici;

Mois la reconnaissance écarte un tel souci:
Un service rendu n’est qu’un bien faible titre !...

Cependant. à côté, sur cet autre regiire,

Je rois que chaque faute est notée avec soin.

166 DON CARLOS.
De ce secours la haine avait-elle besoin!
Quand il tanise venger elle a de la mémoire.
Il continue à lire.

Ah! le comte d’Egmonti... Que m’importe sa gloirei...

Héros de Saint-Quentin, ton lustre est effacé;

Je veux que chez les morts ton nom reste classé.
Il cilice ce nom, et l’inscrit sur l’autre liste.

Après avoir in plus loin.

Le marquis de Pose !... De Postal... C’est à peine
S’il m’en souvient encor; mais la preuve certaine

Que je le destinais à quelques hauts emplois,
c’est que sur cette liste il est marqué deux fois.
Et comment se fait-il qu’il ait fui me présence?
Qu’il veuille se soustraire à in munificence
D’un débiteur rayon... Pur le ciel! qu’en pensai...

nous mes Étuis lui seul peut de moi se passer !
S’il avait poursuivi les honneurs, la richesse,

Parmi mes courtisans je l’aurais vu sans cesse...

Sur ce bizarre esprit faufil faire un essui?...
Qui de moi n’attend rien doit toujours perler vrai.
Il son.

acre il! - SCÈNE v: ce":
Sam v1.
La salle d’audience.

DON CABLOS s’entretennnt avec LE raison ne PARME.

Les nons n’M.BE, FERIA a? MEDINA SlDONIA,
LE coure ne LERME et quelques nutrengrtmdstcnantdes
papiers à la main. Tous attendent le roi.

nous SIDONIK , que tout le monde semble éviter, se tourne
vers le duc d’Albe qui ra et rient seul à l’écart.

Vous avez ru le roi, d’Alhe, veuillez me dire
Quelle humeur il témoigne.
ALISE.

Il ne fut jamais pire;
Vos nouvelles et vous serez reçus fort mal.

nanisa smoxu.
Sous le canon anglais, dans ce combat fatal,
Certes j’étais bien moins ému qu’a cette place.
Carlos, qui l’a observé en silence avec intérêt, vu A lui

et lui prend la main. Medim au prince.

Pour ces pleurs généreux, prince, je vous rends grâce.

Vous voyez! on me fait, on détourne les yeux;
Ma perte est résolue...
G A R L 0 S.

0h! non, espérez mieux,

De mon père, cher duc, et de votre innocence.

unaus smasha.
J’ai perdu cette flotte, orgueil de sa puissance,

468 DON CARI.OS.
Jamais rien d’aussi grand ne parut sur les eaux;
La mer a dévoré soixante-dix vaisseaux,

Et pour un tel revers c’est bien peu de mu tête.
Mais cinq fils comme vous pleins d’espoir-!... ma défaite

Est-elle assez payai... Ah! voilà de ces-coups !...
Mon cœur en est brisé !...

SCÈNE VIL
LB ROI entre, en costume royal, L25 mâcheurs.
Tout se découvrent et se tangon: des deux côtés, fumant

autom- de lui un demi-cercle. Grand silence.

LB n01, regardant rapidement le cercle qui remonte.

Messeigneurs, couvrez-vous.
Don Carlos et le prince de Parme s’avancent le: premiers,

et baisent la main du roi; il se mame vers le dernier
avec un air afi’ectueux. sans faîte attendue; à son fils.

Approchez, mon neveu, votre mère demande
Comment Madrid vous juge.
PARME.

Il faudra qu’elle attende

Ma première bataille et mes premiers succès.

LE nm.
Patience! Vos vœux auront un libre accès

à;

ls.

Montant les grande.

Quand de ces verts rameaux la sève sera morte:

Vous aurez votre tout.
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An due de Paris.
Qu’est-ce donc qu’on m’apporte?

un! A , fléchissant le genou devant le roi.

(l’est de Galalrava le grand cordon, celui
Du commandenr’ de l’ordre; il est mort aujourd’hui.

Et je viens à l’instant vous rendre ses insignes.
La ne) prend l’ordre, et regarde autour de lui.

Qui doit lui succédai... En est-il d’aussi dignesl...
il fait signe au duc d’Albc, qui fléchît le genou devant lui,

et il lui passe le collier cumin du cou.

Duc, soyez mon bras droit, rien de plusl... je promets
Qu’Albe sur ma faveur peut compter désormais.
Il aperçoit le duc de Medina Sidonie.

Vous, amiral i...
518])le sinoxn. Il s’approche en tremblant, et fléchit le genou
devant le toi en courbant la tète.

Voici ce que la mer vous laisse,

Sire, de votre flotte et de votre noblessel...
Le non, après un moment de silence.

Je gouverne après Dieu. J’avais compté sur vous

Pour combattre en mon nom des hommes tels que nous,
Mais non pas pour dompter les écueils et l’orage.

Soyez le bienvenu.
Il lui donne sa main à baiser.

Merci pour le courage
Qui conserve à l’État un sujet précieux;
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Se tournant vous les grands.

Il doit Pure pour vous; il lest pour moi, Messieursl...
Il lui fait signe de se lever et de se couvrir.

induisant aux autres.

Ouest-ce encor?...
A don Carlos et un prince de l’arme.

Grand merci! princes.
Les princes se rainoit. Les autres grand: shpprochent,
fléchisænt le genou, et présentent du papiers au roi.
Il les parcourt rapidement, et les remet ou duc d’Albe.

Mon secrétaire

E9

lui

Aura soin de placer sous mes yeux choque affaire.

Ester: toutl...
Personne ne répond.

Près des grands d’où vient qulen mon palais

Un marquis de Pose ne se montre jomais?...
Je suis qu’avec honneur il servit ma couronne.
S’il est encor vivant, d’où vient qu’il l’abandonnel...
l. E R M l1.

l1 arrive à Madrid d’un voyage important

Entrepris en Europe, et depuis il attend
Le jour officiel qui pourra lui permettre
ll’apporter son hommage aux genoux de son maître.
AMIE.

Le nmrquis de Posol... (rosi, je crois, Majesté,
Ce chevalier de Molle, au courage exalté,
Dont l’action d’oubli est au loin répandue :

il
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Soliman assiégeait l’île bien défendue;

Le grand Maître appela ses nobles combattants :

Or, ce jeune homme alors n’avait que dix-huit ans.
Bière d’alcala, s’esquivanl en cachette,

i Sans qu’on le mande, il rient s’offrir à La Valette;

a 0a m’a vendu la crois, je veux la mériter, a

Dit-il. [tu fort Saint-Elme il court se présenter;

Dans une compagnie au nombre de quarante

il soutint en plein jour une lutte sanglante,
Et, malgré trois assauts. un moment triompha
ll’L’lucciali, Piali, llassem et Mustapha.

Quand Pesa volt enfin crouler la citadelle,
Dernier soldat virant de la troupe fidèle,
Il se jette à la mer, échappe a tous les yeux,

Et près de La Valette arrive glorieux.
Deux mois après, lassé de ces combats si rudes,

Le Turc fuyait; Pesa reprenait ses études.
PEiilA.

C’est ce même Pesa qui, peu de temps aprèé,
D’un célèbre complot arrêta les progrès,

lit dont l’activité conservait à son prince

Le pays catalan, sa plus belle province.
LE nm.
En vérité, Messieurs, tout cela me surprend.

Quoi l cet homme possède un mérite aussi grand,

Et, parmi trois seigneurs qui racontent sa vie.

ne DON GABLOS.
Pas un n’a prononcé des paroles (renviai...

Son caractère est rare. anadessus du commun;
Peut-être me trompe-je et n’en a-t-il aucun Y...

Sur ce cas merveilleux il faut que je in’eclaire,
Que je puisse l’entendre, et, pour me satisfaire,
A!) doc d’Albe.

Après la messe, duc, il faudra le mander.
Le doc son. Le roi appelle Paris.

Vous, tenez le conseil que j’allais présider.
n son.
F E il H.

Le roi, Messieurs, nous montre une indulgence extrême.
MÉDIA] 31005".
J e l’ai trouvé parfait, et lion comme Dieu même.
PERIA.

Combien vous méritez cet insigne bonheur,
Et quelle part j’y prends l...
UN DES GRANDS.

Comme moi, sur l’honneur!

en auras sans.
Moi de menuet...
un TumSlËME.
Mon cœur battait d’ inquiétude,

Un si grand général !...

Le pneuma.
Dans sa mansuétude.
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Le monarque est pour vous juste et non pas clément.
un": , en sortant. à Medina Sidonie.

Deux mots vous ont rendu bien riche en un moment !
Il: sortent.

SCÈNE V111.
Mcahîmtdn mi.

LE simouns un P055 ET LE une n’ALBE.
LE MARQUIS, en entrant.

Il demande à me voir? moi !... cela ne peut être;
Vous vous trompez de nom. Que veut-il î...
ALBE.

Vous connaître.
LE MA RQ U1 S.

Ce n’est donc seulement qu’un désir curieux ?...

Pourtant la vie est courte et le temps précieux!

un.
Sam... Je vous abandonne à votre bonne étoile.

Philippe est dans vos mains, le vent dans votre voile;
Profitez du moment qui vous est dévolu,
Et, si vous le perdez, vous l’aurez bien voulu.
u s’éloigne.

478 DON CABLOS.
SCÈNE 1X.

LE MAllQlJlS. seul.
Allie, c’est fort bien dit ! Il faut que l’on profite

[la son! moment propice, et qui passe si vite.
Co.courtisan me donne une bonne leçon,
Bien que chacun de nous l’entende a sa façon.
Après alette promené on instant.

Mais comment suis-je ici? le hasard, par caprice,
Veut-il qu’en ce salon un miroir réfléchisse

Mon visage étrangcrl... Entre mille, pourquoi
lion nom s’est-ilollert au souvenir du roi l...
N’est-ce la qu’un hasard Il... C’est plus, je le suppose.

Co hasard si fantasque est-il donc autre chose
Qu’une pierre insensible, un bloc rude et grossier
Oui recevra la vie aux mains de l’ouvrier?

Le hasard est un don fait parla Providence;
Il doit conduire au but sous notre dépendance.

(le que me tout le roll... qu’importe, car je sais
(le que je veux de lui. Mais n’est-cc point assez
Que de la vérité la plus faible parcelle

du cœur de ce despote allume une étincelle?

bien peut en faire naltre une immense clarté.
Ainsi ce jeu du sort qui m’a déconcerté
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Pourrait d’un grand dessein cacher la prévoyance.
Vraie ou non, j’agirai d’après cette croyance.
il fait quelques pas dans la chambre, et s’arrête en silence

devant un tableau. Le roi parait dans un appartement
voisin ou il donne des ordres, pais il entre. Il s’arrête

à la porte, et regarde quelque temps le marquis qui ne

le voit
pas.
sans x.
La ROI ET La MARQUIS ne. POSA.
Des que le marquis aperçoit le roi, il s’avance vers lui, pose
un genou enterre. et se lève sans aucun signe. d’embarras.
u: ne: le regarde d’un air étonné.

Vous m’avez donc parié dans quelque autre moment?...
LE MARQUIS.

Non! Sire, pas encore.
LE lit".
A votre dévoûment

Mon troue doit beaucoup. marquis : par votre absence
Pourquoi vous dérober à me reconnaissance?

Je connais tant de noms! Je n’ai pas le pouvoir

[le tout me rappeler; Dieu seul peut tout savoir.
Vous auriez du vous-même, attentif à me plaire,

Rechercher mes regards z pourquoi vous y soustrairai...

LE mauvis.
Mon retour est d’hier.

176 DON GARLOS.
LE aux.

Envers un serviteur
Je ne veux pas longtemps demeurer débiteur.

Expliquez-vous, parlez; demandez quelque grâce.

La moeurs. l
Je jouis de vos lois.
LB ROL
Tout homme, quoi qu’il fasse,

Le plus vil meurtrier, jouit du même bien.
LE MARQUIS.

A plus forte raison Phonnôte citoyen.

Sire, je suis content.
LB n01. à pan.

Par le ciel! quelle estime
ne sa propre valeur! que! courage l’anime!
Je devais le prévoir des le premier coup d’œil.
Même quand il déborde, un tel excès d’orgueil
Me plaît chez l’Espagnol.

An marquis.

On est venu me dire
Que vous avez cessé de me servir.

u: maous.
Oui, Sire,
Pour qu*on mît à ma place un plus digne que moi.
LB ROL

J’en suis fâche, marquis, avec regret je roi

ACTE Il! - sciure x. m
ne grands esprits oisifs, et leur place déserte;
Pour le roi, pour l’État, c’est une grande perte.

Peut-être doutiez-vous de pouvoir obtenir
Le poste où le mérite a droit de parveniri...
LE MARQUIS.

Oh! non. Itexpert profond, le connaisseur habile
Qui lit dans l’aine humaine et la prend pour mobile

A la première vue auroit su bien juger
Dans que! emploi public il devait m’engager.

Avec tant de laveur quand le roi m’apprecie,

Ma gratitude est grande, et je l’en remercie;

Cependant...
Il n’arrête.

LE Mil.
Vous semblez réfléchir?
LE Il ARQU l S.
J’avoûrai

(in?) farder mes discours je suis peu préparé
S’il faut que sur-lecliamp à mon roi je réponde

En sujet , quand je pense en citoyen du monde;
Car en me séparant pour toujours du pouvoir,
Je me crus désormais afiranchi du devoir
D’en donner la raison.
LE ROI.

Bien faible, je suppose!
Craignez-vous d’avouer la véritable conseil...

t!

178 DON CARLOS.
LE muon 1s.
Si j’en ai le loisir, je suis prêt à Poser,
Et c’est me vie, au plus, qu’il me tout exposer.
Mais c’est la Vérité qui sciuit compromise

Si je ne pouvois pas m’ouvrir avec franchise.

Sire, vous le voyez, il me reste à choisir
Entre votre dédain et votre déplaisir.

Faut-il prendre un parti, j’aime mieux vous paraître
Criminel qu’insense.
LB un: . avec curiosité.

Parlez!
L E il A il Q U lS.

Je ne puis être

Le serviteur des rois,
Le roi le regarde avec surprise.
car je serais fâché,

Sire, que l’acheteur regrettât son marché.

ne quelque emploi public si vous me jugez digne,
Il faut qu’en vous servent, d’abord je me résigne
Aux actes que d’avance il vous plait d’arrêter;

(l’est mon brus dans les camps qu’il faut seul vous prêter;

C’est me tète un conseil. Plaire au pouvoir suprême,
Là serait mon seul but , et non dans l’acte même.

Pour moi, dans la vertu je veux trouver son prix.
Si le bonheur du monde est par vous entrepris,
Si pour le dispenser le monarque m’emploie,

ACTE il! -- SCÈNE X. 17
Je veux. le créer seul pour en avoir la joie.

Par mon chois, mon penchant, je serais dirigé,
Et non par un devoir qu’on m’aurait infligé.

ne Votre Majesté serait-ce la pensée?

No seraitoclle pas. au contraire, Nausée
Qu’un autre mit la main à sa création?

navrai-je rabaisser ma noble ambition
A servir de ciseau quand je puis être artiste?
J’aime l’humanité !... Pardon si je résiste:

Dans une monarchie on n’aime rien que soi.

LE aux.
J’admire ce langage et cette ardente foi

Oui croit au bien, et veut son règne sur la terre.
Qu’importe au patriote, au philosophe austère,

Pour arriver au but, le chemin que l’on prend ?...
Cherchez dans mes États ou le poste ou le rang

Qui pour vos grands desseins vous semble favorable.

LE amours.
Je n’en rois pas.

LE nm. ,

nomment ?. . .

I. a au n o ms.
Le dépôt honorable,

Sire, que vous voulez remettre dans mes mains
Serait-i! ce bonheur, cet espoir des humains
Que mon amour pour eux réclame et vous signale f...

180 DON CÂBLOS.
Devant un tel bonheur la majesté royale

Tremblerait, je le crains. Les rois ont inventé ,
A l’usage de l’homme, une félicité

Qu’ils savent dispenser d’une main généreuse.

La foule s’en contente z elle se croit heureuse;

Car le pouvoir habile en elle fait germer
Des désirs, des penchants faciles à calmer.
A la vérité même il donne son empreinte,

A celle au moins qui peut souffrir cette contrainte.

Il rejette avec soin et ne compte pour rien
Les types étrangers qui dîneront du sien.

Mais ce qui satisfait les pouvoirs arbitraires
Suffit-il à l’amour que je porte à mes frères?

lioisuje servir moi-même à les rapetisser ’, h
Elles croirai-je heureux s’ils n’osent pas pensai...

Ne me chargez donc pas de répartir la somme
lin bonheur incomplet que vous donnez à l’homme.
Qu’un autre que Posa soit par vous occupé

A répandu). cet or à votre coin frappe.
Je vous l’ai déjà dit, Sire, je ne puis être

Le serviteur des rois z je ne vous pas de maître.
LE R01, avec vivacité.

Vous êtes protestant P...
l. Il y a ici un germanisme que nous avons essayé de rendre par un
équivalent. Le mot i’erkurzung signifie rigoureusement le tort fait à
quelqu’un en rognant ses droits ou son salaire.
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LE MARQUES, après quelque réflexion.

Vous vous trompez sur moi;

lia croyance est conforme à cette de mon roi. l
Il fart-ôte un moment.

Mais je suis mal compris; détail bien là me crainte l
Vous venez de me voir toucher à l’arche sainte

Oui de la royauté renferme les secrets,

lit vous vous demandez si je respecterais
(Je qui un plus le droit de m’cflraycr sans muse.
Je parais tlangereux?... c’est peut-être que j’ose
Réfléchir sur moi-mérite et mon rôle lei-lm 1’...

Moi, Sire, dangereufl." non, je ne le suis pas.
Il met le mule aux" son cœur.

Mes vœux sont le, cachés dans le fend de. mon âme;
La fureur d’innover qui s’irrlte, s’enflamme,

Et rend plus lourds les fers qu’elle ne peut briser,
D’une stérile ardeur ne saurait m’embruser.

Au temps ou nous vivons, à peine ou voit éclore
L’idéal où respire; il n’est pas mûr encore:

Je suis un citoyen des siècles à venir.

Mais des abus présents que je voudrais bannir

Si le tableau pouvait troubler votre pensée,
Votre souffle suffit: limage est effacée.

LE nm.
Répondez franchement. Est-ce moi , chevalier,

Oui sous un tel aspect vous ai vu le premiert...

tu: DON GARLOS.
LE MARQUE».

Sous cet aspect... oui, Sire.
tu ne: se lès-e, fait quelques pas, et s’arrête devant le marquis.

A part.

[in si hardi langage
Est nouveau tout au moins. On ne veut. pas, je gage.
Rabaisscr son mérite au métier de flatteur,

Et de ce rôle use se faire imitateur.

Pour une fois on tente une chance contraire;
Pourquoi pas?... l’imprévu profite au téméraire.

liant.
Donc, si c’est votre avis, j’essnimi des ce jour

ne encor tout exprès une charge à me cour

un. comme Franc penseur...
LE MARQUIS.

Je vois, Sire, avec peine,
Votre profond dédain pour la nature humaine

Et pour sa (lignite. Parle-bon librement,
Aussitôt vous croyez que cet épanchement

Est (le la flatterie un nouvel artifice.
J’en (lirai la raison : l’homme est votre complice;

Lui-même il se dégrade; il abdique pour vous
Su noblesse, ses droits, qu’il jette à vos genoux.
L’ombre de sa grandeur l’ethnie, et sa misère

Lui plait. En vain sur lui sa chaîne se resserre,
hochement il s’en parc; il ose s’en vanter;

sont: ut - seime x. on
il appelle vertu l’art dola bien portor.

Tel ce monde asservi vous échut en partage;
Tel du gram! Charles-Quint s’est ouvert l’héritage!

L’homme que le pouvoir mutile à volonté

Pourrait-il. par Philippe être encor t’espectél...

LE ont.
(le langage. a du vrai...
LE lHl’qu l5.

Le tort, je vous l’atteste,
Le tort est d’usurper la puissance céleste;
D’avoir transforme l’homme. œuvre du Créateur,

En un homme nouveau dont vous ôtes l’auteur,
lit dont vous prétendez i’ollS-li’tëtltt’ être l’idole.

Vous vous êtes trompé, l’entreprise ôtait folle;

Vous êtes toujours homme, et devez, rotmue tel,

Subir les passions du plus humble mortel.
A la peine, au désir, l’aune. est assujettir;

La votre avait surtout besoin (le synpnthie;
lit qu’oll’rir cependant au Dieu plat-c si haut?

La prière, la crainte est tout ce qu’il lui tout.

Vain tmvestisscmeut! mise utile imposture
Qui croit intervortir les lois de la naturel...
Vous avez fait de l’homme un aveugle. instrument;

Les coules sous vos doigts vibrent docilement.
liais quelle. aime, à la votre cumin-ment unir,
Pourra de vos accords partager l’harmonie 1’. ..
et

485 DON CARLOS.
LI: nm, àpart.
Par le ciel! il m’émeut !...
LE MARQUIS.

Que vous importe, à vous,

ne tout sacrifier pour un pouvoir jaloux 21....
Ainsi l’on devient seul, unique en sun cspècu;

Ainsi l’on devient Dieui... Mais quel malheur serait-ce
Si sous ne l’étiez pas, et si, même à ce prix,

Sur la valeur du gain vous vous étiez mépris

Aux dépens du bonheur du vos peuples sans nombre!
Si cette liberté dont ils n’ont plus que Pomhm

Pouvait Seule répondre à vos vœux impuissanls!...

Sire, peuuctlezomoi de vous quitter; je sans
Que mon sujet m’cnh’ame; il me séduit, m’égare.

Je craindrais d’abuser de la faveur si rare
D’être écouté de vous, et de me rapprocher

Du seul cœur où le mien aura pu siélmuchcr.
Le comte de Larme entre, et dit à voix busc quelques mots
au roi. fieluiaci lui fait figue do siôloigmer. et reprend
«in animale.

La ROI , au marquis, après que Larme est parti.

Minevez i . . .
LE hl A no FIS , après un moment «in silonoo.

Oui, je sens toute la faveur, Sil-c...
i. li il" i.

àfhflol, vous am. mure chose à me dire.
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LE MARQUIS.

Je viens des Pars-Ras, Sire; en les traversant,
J’admirais ce pays fertile et florissant,

Et cette nation grande, forte, prospère.
Si généreuse aussi. ll’un tel peuple être père,
visais-je en y songeant, c’est l’attribut d’un «lieu,..
Il s’arrête. yeux se reposent sur le roi qui essaye (le.
répondre à son regard, mais qui, saisi et trouble,
baisse la me.

Soudain des ossements calcines par le feu

Se heurtent sans mes pieds le devoir inflexible
Confirmait votre droit; mais qu’il vous au possible
[l’accomplir ce devoir, certes clost pour terni
Un effort surhumain qui me glace (l’effroi...

Quel dommage de voir dans le sang et la cendre
La victime rouler, et qu’on n’en puisse attendre

En hymne de louange au sacrificateurl...
0h! pourquoi l’homme seul, ce vil adulateur,
l’eut-il nous raconter notre histoire hypocrite?
Par les Esprits du ciel pourquoi u’cstvelle écrite?...

Sire, des temps plus «leur succéderont. un jour

Au siècle. de Philippe, et viendront à leur leur

Nous apporter (les lois plus sages, plus humaines,
Et l’on verra s’unir par (le puissantes chaînes

La grandeur du monarque au bonheur des sujets.
L’Ètat à l’équité soumettra ses projets;

llu sang de ses enfants il sera plus avare,

0&6 DON tiARl.t)S.
Et la nécessite deviendra moins barbare.

LE nm. l

Et quand aurait paru ce siècle bienfaisant
Si je n’avais brave dans le siècle présent

La malédiction qui partout uraccoinpagneï...

Voyez autour de vous fleurir dans mon Espagne

Le bonheur et la paix !... le veux, un peu plus tard,
A nies sujets de Flandre en donner une part.

H: nuions, virenmnt.
La paix d’un cimetière! et. malgr: cette lutte,

Vous croyez terminer une œuvre qui débute?

Sous votre main de fer vous voulez comprimer
Tant de peuples chrétiens prêts a se transformer?
Vous voulez étouffer, dans sa sève fécomle,

(le printemps imprévu qui rajeunit le monde?
Dans l’lluropc. vous sont pourrez vous intenir.
Atlilùtc ttlldttt’Ît’llt, l’essor vers l’avenir?

huilerez-mus donc en sa course obstince
Le char qui tics humains porte la (lestillt’aaf...
En étendant le bras pensez-vous l’cinvqcrt. ..
Sous peine d’y périr, n’osez pas l’issu-ver.

Voyez s’enfuir déjà, pour sauver sa croyance,

Tout un peuple indigent, mais plein de confiance,
doyens pi-csquccu sortant de ce pans ingrat.
Vos plus dinars sujets sont perdus pour l’litat;

La rcinelllisabetb, (annule une bonnc mère,

son; in -- sans: x. i m7
Les accueille, et par eux la Bretagne prospère;
L’industrie et les arts suivent nos citoyens.

Sans le travail actif de ses nouveaux chrétiens
Grenade est devenue une ville déserte,
Et l’Europe triomphe en prévoyant le perte

[le son rude ennemi, naguère si puissant.
Qui s’est blesse lui-meule, et perd son propre sang.
Le roi est ému , le marquis s’en aperçoit, et s’approche

de luit

Vous semez; vous croyez la semence éternelle,

Tandis que c’est la mort quelle renferme en ellei...
Louvre ne vivra pas plus longtemps que l’auteur;
L’ingrutitude seule attend son fondateur.

tairont à la nature une guerre fatale,
Veinement votre vie et la grandeur royale
En projets désastreux Se seront consumes.
Sire, l’homme veut plus que vous ne Festimez;

Il voudra secouer son sommeil léthargique;
Pour réclamer sus droits, sa parole énergique

Tonucra contre vous, et bientôt votre nom
Aura fait oublier Busiris et Néron. .

Vous étiez lion [ronflant !.. Nous devions nous attendre...
1. i: aux.

D’où savez-vous si bien ce que je viens d’entendre-t...

LE unions . avec feu.
Oui! par le Tout-Puissant, oui, Sire, rendez-nous

les ’ nonr CARLOt-l.
lies droits que nous a pris votre pouvoir jaloux ,
Montrez-vous homme fort, que votre grandeur d’âme.
l’rotiigue à votre peuple un bonheur qu’il réclame.

Alliant-hissez l’esprit; rendez-nons tous nos droits,

Et parmi vos pareils soyez le roi des. roisl...
Il s’approche du mi avec hardiesse. et jette sur lui un

regard assure et ardent.

Oh! que n’ai-je, à cette heure unique et décisive,

ile ce peuple opprimé la voix persuasive!

Au lieu du sombre éclair qui brille dans vos vous

Que ne puis-je allumer un flambeau radieux!
Sire, abdiquez enfin l’étrange apothéose

Qui nous anéantit z sachez n’être autre chose
Que le représentant du Dieu de vérité,

Un monarque éternel qui veut être imite.
Quel mortel , parmi Ceux qu’au pouvoir il destine.

Plut une mission plus grande et plus divine?
Tous les rois de l’lltirope, amis respectueux,

llrigueut votre faveur; mandiez donc devant eux.
Rien qu’un seul trait de plume, une terre nouvelle

.tppnraitra pour nous plus heureuse et plus belle.
Écrivez ces deux mots : immun: ne ressua.
Sire !...
lise jette à ses pieds.

u; mol, surpris, démone les yeux. puis les fixe de nouveau
surie marquis.

Bas. liant.

Étrange rêveurl... Qu’osez-vous prononcer?

ACTE Il! - SCÈNE X. tu!)
Mais levez-vousl...
LE MARQUIS.

Voyez la nature splendide!
c’est (tous la liberté que sa force réside.

Qu’elle doit de richesse a cette liberté!

Par le grand Créateur un insoete est jeté
Au sein de la rosée un sa vie est éclose,

Et dans la tombe même où tout se décompose

La vie exerce encor librement son pouvoir.
une votre monde a vous est misérable a voir !...
Lorsqu’au souille du vent une feuille frissonne,

Le chef des rois chrétiens tremble pour sa personne.
Chaque vertu toujours vous trouve déliant;

bien , pour ne pas troubler le spectacle attrayant
Qu’otl’re une liberté féconde et salutaire,

Laisse plutôt le mal se ruer sur la terre.
De l’artisan divin nul ne peut s’approcher,

Sous d’éternelles lois il aime à se cacher;
L’incrédule entrevoit, connaît ses lois parfaites.

Mais il n’apetmit pas Celui qui les a faites.

lTn nient... Pourquoit’... dit-il; seul, le monde va bienl..

Et jamais la ferveur du plus humble chrétien l
Ne rendit mieux honunage au Créateur suprême
(lue l’aveu contenu dans cet affreux blasphème.

Le eut.
Pesa, croiriez-vous donc ici-bus imiter

tilt) DON CARLOS.
(let arbitre sublime, et le représenter?...
La MARQUIS.

Sire! vous le pouvez, qui le pourrait de même ?...

Donnez, donnez enfin au peuple qui vous aime
En bonheur dont le tronc a lui seul profité.
Relevez jusqu’à vous la noble humanité.

Rendez à vos sujets, sous un roi populaire,
Comme autrefois, Fabri d’un pouvoir tutélaire,

Et pour le contenir trayez d’autres moyens

Que les droits, les devoirs entre concitoyens.
Quand l’homme reprendra sa dignité perdue.

Quand cette liberté qui nous est détendue
Aura développé son essor généreux,

Quand votre peuple enfin sera le plus heureux,
[tous vos desseins alors que rien ne vous arrête,
Allez! et de ce monde achevez la conquête.
LE n01, après un long silence.

Vous avez pu parler jusqu’au bout librement.

Les hommes, je. le sais, jugent bien autrement
Le monde avec leurs yeux que vous avec les vôtres;

Aussi je ne veux pas vous comparer aux autres.
Vous m’avez dit d’ailleurs que je suis le premier

A qui se soit ouvert votre cœur tout entier;
Je le crois. en effet : j’en ai la certitude.
Grâce à ce cœur discret, grâce à votre attitude.

A votre sage esprit où demeurent voiles

ACTE il! -- SCÈNE X. "il
Les principes ardents qui me sont révèles,
Jeune homme, j’oubltrai ce que je viens d’entendre,

Et de quelle façon vous vous faites comprendre.

levez-vomi... Je vous bien répondre sans retard,

Sinon comme le roi, du moins comme un vieillard.
Je le veux, il suflit: un poison délétère,

Pour certains corps humains quelquefois salutair i,
En suc réparateur peut, dit-on, se changer;

Mais fuyez avant tout un immense danger z
lion inquisition. Chevalier, jiappréhende

Qu*elle vienne à savoir... Ma douleur serait grande l. ..
L a .u A a o r l s.

Grande, me dites-vouai...
Le: n01, contemplant Pose, et absorbe dans cette contemplation.

Je niai rien vu vraiment
(le pareil! Cicst parler sans nul ménagement!
Je ne suis pas Néron, et je ne veux pas-lieue...
Je ne veux pas surtout à vos yeux le paraître;

Tout bonheur, sans ma loi, ne devra point périr.
Vous-même à ce bonheur vous pourrez concourir,

Et rester homme encor pris d’un roi votre mettre.
LE MARQUIS, vivement.

lit mes concitoyens, que puisqu leur promettre?

Je ne suis point en cause, et ne demande rien;
(le n’est point mon procès qu’aujourd’hui je soutien,

Mais, Sire, vos sujetst...

09! DON CARLOS.
LE son
Si vous savez prédire

Le jugement futur sur le chef de l’empire,
Qu’aux hommes tels que vous ce jour puisse attester
Comment, si j’en trouve UN, jîai soin de le. traiter.
LE MARQUIS.

Sire, ce mot tombe de votre bouche auguste
Est du plus juste roi l’arrêt le plus injuste:

Il est dans votre Espagne, et dans les Pays-Bas,
Mille bons citoyens que je n’égale pas.

Sire, vous sont, vous seul -- pardonnez ma franchise -Pour la première fois, voyez avec surprise,
Sous le fidèle aspect ou je l’ai présente,
Le tableau séduisant qu’offre la liberté.
La aux, avec une douce gravité.

Sur un pareil sujet rien de plus, je vous prie.
Jeune homme, lorsqu’en vous la raison plus mûrie

Jugera les humains ainsi que je les vol ,
Vous n’aurez plus pour eux votre naïve foi...

Mais cette heure entre nous est-elle la dernière ?...

Ne puis-je vous gagner, et de quelle manière
u: MARQUIS.

Non, Sire; laissez-moi rester tel que je suis. ’
Comment vous être utile autant que je le puis
Si vous alliez aussi me séduire moi-meule?

ACTE m -- SCÈNE x. :93
LE nm.
Je ne céderai point à cet orgueil extrême.

Ne me répliquez pas; il faut que dès ce jour

Vous restiez près de moi : je vous garde à ma mur.
Après 1m moment de silence.

liais que voulais-je donc? que désirais-je apprendre?
La vérité... l’or vous, PHSil, j’ai pu l’entcmlrv.

J’espère plus encor, marquis :jusqn’à présent

Vous llffli’EZ aperçu sur mon trône imposant,

Vous rimez pu me voir sous le toit (lunwstiquv.
Dans ma propre fmnillo. ..
le marquis «omble réflvvllir.

.lisénwnt je Inlaxpliqnc

(Je silence discret... Puis-je être, selon vous,
Moi, si malheureux père, un plus heureux 61mm 2’...

LE "mon s.
Si l’avenir dlun fils espoir du votre Espzigmx

Si les doucies. vertus (llano aiiiialilu compagnv.
A ce titre d’hcunlux donnent droit en olim,
Quel mortel mieux que mus peut être salisl’nilï’...

LE nul, d un air saxiibru.

Non! je ne le suis point! Jamais, jv vous lejurv,
Je n’ai plus qu’aujourtllhui souffert du nm hicssurv.
il jette un regard «ioulaumut sur le marqnm

LE muons.
Le prince a l’âme noble. et jusqulà ce moment.
1.1

un DON CARlflS.
Moi, Sire, je n’ai pu le juger autrement.

LE nm.

Vous, sans doute, mais moi? Quel trône peut me rendre
Le précieux trésor que mon fils m’osa prendra...
[Élie émulai: si pure !...

LE liAllQlilfi.
Et qui (loue pn’itemlmlt...?

il: HUI.

Le. monde, les nui-chants, moi-nièmel... (le serret
N’en est pinson; miel (les promos désolantes.
J’en ai d’autres encor. d’autres plus actionnons :

Elles euntirmeront lieues de mon malheur.
Cependant, ébranle, faible dans ma douleur,

Je e ains (le me lier a celle qui Pneumo;
A croire un seul témoin ma raison se refuse.

Elle aurait pu tomber si hasl... Non! chevalier,
Ali! plutot. Eholi la (lut calomnier.
Domingo la déteste et mon tils avec elle;

Allie nourrit coutre aux sa rancune cruelle;
Elle saut "lieux (preux- tousî...

Li. lllllOI l5.
(lui! Sire, je. le crois;
Sur le. cœur d’un époux une épouse a des droits

Plus forts que le soupçon, la calomnie infante :

Les droits (le la vertu, talisman (le la Munie.
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LE nm.
Je le pense en etïet. Pour tomber tout à coup,
Ainsi qu’on l’en accuse, il en conte beaucoup;

les liens de l’honneur sont étroits, quoi qulon dise ;
(le n’est pas sans effort et soudain qu’on les brise.
Vous jugez mineroient l’humanité, marquis,

Un homme tel que vous me manque : il m’est acquis.
Vous êtes contient, mais vous savez connaître
Les meurs oit jusqu’au tout] votre regard pénètre.

lit c’est bien pour cela que je vous ai choisi.

LE nuions -urpris toperai-t1.

Moi. Sire!
LE ont.
Devant moi réserve jusqu’ici,

Vous ne m’aurez pour ions demandé rien encore:

(l’est chose fort nourello, et cela vous honore.

Je sont: que vous soyez juge. de nos (li-laits;
Les toiles passions ne vous égarent pas;

Voyez mon fils; sondez le. cœur de votre reine.
lion ordre vous permet «le l’approcher sans peine:

Et maintenant, nmrquis, retirez-vous. allez !
il «mue.

LE il Ulm H.

Si ce. trest une erreur, tous mes vœux sont combles.
il beau jour de ma Vie! 13101" plein tlïESpt’erant’e!

096 DON HARLÜS.
L F. ROI lui donne sa main à baiser.

H portera ses fruits, gardez-en Fassumncv.
Le marquisu lèveat se retire. Le comte de Larme entra.
Le roi à ce dernier.

Le marquis de Posa peut désormais passer,
El venir jusqu’à nous sans se faire annone-cr.

ïlï Dr Tfl0I l!MP AC?!

ACTE QUATRIÈME
Salut: chez la reine.

SCÈNE L

LA REINE. u DUJHESSH ullllJVMlHZ. La nmaussi? nlEBOLl, LA COMTESSE me l’lîEN’l’ES a

dlantrea dames.

H: [mm-z, se levant, fila grandet "murasse.

un dune est cette clefï’... Slngulière aventure !...

ne ma cassette alors qubn brise la serrure
Sans le moindre retard!
Ello avar-Qui: la prima-sage tïboli qui s’approche

et lui baise la main.

Chère Elmll, bonjour!
En meilleure santé vous voilà de retour;

ures: un bonheur pour mol; mais votre teint (le rose
.l Men Dahl...
LA COMTESSE tu: FITENTES avec malignité.

La fièvre en est la soule muse z
Culte maudite. fièvre est un mal énervant.
N’est-cc pas, Eholiï...

[A REINE.
J’ai désiré souvent

Aller vous voir chez vous, et j’y songeais sans «0550;

W8 DON (1.-UH. US
llaisje niant pas use, nm chère.

nm nm.
La princesse
N’a pas été du moins. seule et dans l’alilülldnll.

. u. pas». .

Je le crois... Vous tremblez, lilioliï’... (infuser-e dune?
EttuLl.

Rien... rien absolmnvnt... Permettez que je surie.
LA RENÉ.

Je mien apercemis!... La fièvre est (lune plus torte !...

Vous vouliez la rucher, mais mus souffrez beaucoup.
Et vous vous fatiguez en demeurant debout.
Comtesse, aidez-ln donc, et donnez-lui ce siège.
EBÜLL

J’ai 1105m1] du greuul air.

Elle mm.
LÀ REINE.

Voyez! que vous disais-je?
Hun bien! quel changement !... Comtesse, suivez-lu.
[in page entre et parle .1 la «lm-hem, qui se taux-ml
du côté rlr ln reine.

uuumzz.
Un xient (le m’annoncer le marquis de Pesa;
n’est de tu par! (lu roi.

[A ltElSE.
Je suis prête à Parutemlr r.
Le page Suri. 1-1 mure lu pour un marquis

Atî’l’li IY -- SCÈNE lll. 499

sui:er u.
«nous in: POSA. une enfarinent
Le marquis me: un genou en terre (levant in reine.
qui lui fait. signe de ne lever.
IA liPÏinFÏ.

Parlez !... Une Veut le. roi?. . Que venez-mus ni’apprelnlreï. ..

Puis-je lmhliquement 3. . .

LE Hum! tu.
.. . besoin
Non, reine, pu
Une Votre linguisti- unicorne sans témoin.
le: dames Minimum W1? un signe de la reine.

SCÈNE tu.

LA ltFZth-Z. me unguis tu: 9mm.
l. t "une, avr-r enquise.
Due mis-je? vous, nmrquisî”... Que inuleil queje croie!

tlutnmenlï... Est-ce bien vous que Philippe Mentale?
LE tIHlQl l8.
lelu parait étrange à Votre Majesté,

filais à moi pas du tout.
l.) llhlïl’h

Le momie. en vérité,

Semble rhnnuer (le murs. Vans et luit... c’est bizarre.
Je l’nvnnrai, marquis.

200 DON CAR L05.
LE MÂRQIËIS. c
C’est un accord tort rare.

Et bien inattendu! Pourtant nous observons
iles faits plus merveilleux au siècle où nous vivons.

et nerve, -Plus merveilleux? J’en doute.

LE maoris.
Admettons en principe
Giron m’ait séduit entin à la mur de Philippe.

A quoi hon y jouer un rôle singulier il...

Singulier! et pourquoi? Quand on veut essuyer
[votre mi le aux humains. avant tout il tout prendre
Leur visage et leurs mœurs pour s’en faire coniprenrlre.
Quel profit reviendrait au sectaire exultéi’...

Supposons... -0ni de nous n’ai pas la vanité
lie grigner, s’il le peut. des soutiens à sa cause Y .Supposons qu’aujourd’hui mon zèle se propose

D’intruniser la mienne...

LA llEle-I.

lit qui donc le prétend
Je n’ai-euse Pose, pas même en plaisantant,
ile flresSPt’ des projets sur cette frêle [me :
Marquis, vous n’êtes pas un rêveur en extase
l’euti’suivunt un dessein qu’il ne peut accomplir.

LE MAIN)! l3.
Qu’ii ne peutl’... (Test relu qu’il faudrait établir.

ACTE W -- SCÈNE "l. 2m
LA nanas.
lî n soupçon tout au plus que je ne puis vous (aire,
Et démenti d’ailleurs par votre cametèrc...

le serait... ce serait...

LE muons.
De la duplicité

Peut-être r. ..
a. A a E! x a.

Un bien au moins de l’infidélité:

humblement le roi Na pas (la vous prescrire
ne venir m’annoncer ce que vous m’allez dirr.

LE aunons.
Non !...

I LA anus.

Par un bon motif un moyen bas et vil
l’alibi! être ennobli Y... l’osa le pense-Ml 1’...

Jaxnnisl... Pardonnez-moi, marquis, votre l’ranclxiso

Dans ce jeu déloyal peut être compromise;

Et veut-elle accepter un si fâcheux cmploiï...

LE aunons.
Non, slil ne s’agissait que de tromper le roi;
mais ce n’est pas mon but, et, malgré Panorama, ’
.I’ospèro le servir mieux encor qu’il ne pense.
LA REINE.

Je vous reconnais là; sur ce point plus un mol.
Que me veut-il Y...

20:! DON (1381.05.
LE M UtQLIS.

Le roi 2’... (Test lui-même Moulin

Qui de votre soupçon me vengera pont-être.

Je ne mr presse pas de vous faire connaîtra

tic que vous paraissez peut (lèsiiw savoit

Mois il tout rupmulant accomplir mon devoir.
Lu mi muniroit du vous obtenir rassurant-o,
Marianne, qlÙllljOlll’tnllll liolnlmssmlenr de Franc-n

No sont pas rom par Votre. Majesté:
C’est là nm mission; ji- "l’on suis acquitté.

u mon.
Marquis. ost-ou lit tout cr que in roi précise?
Li: lltllQLlS.
(Tost à pou pries, je crois, tout ru qui m’autoriso
A me trouver ici saulsu’inxoins près (le vous.
hl MENEZ.

Slil ost d’autres sucrois, on hlm! je me résous
A ne pas pénétror ce qu’il tout que j’ignorv.

LE l! "tu! lb.
Reine, relu doit être, et je un: tais cru-tire.
Si tous n’étiez ions-môme, oh! je invention-essorais

lin vous union); éclairor sur tous ms intérêts.

Contra cornons agonis je vous mettrois un garde ;
liois non, ce n’est pas mus (mon tu] souri regarni. 2
A ottoman du. vos pas peut naître le (lançon

Qu’importo? Votre vernir ne Will pas 3 songer.

.ttl’t’li Il; -- SCÈNE tu. ana
Un vain épouvantail dont le ouvris vous tenue
Ne troublera jamais le pur sommeil d’un mon;
ne n’est point le motif qui m’amène aujourd’hui.

(tarins...
l. l lilil t il.

Qu’en paumerons, Pour
LE liAIltH H.

Je trouve en lui
Le soue d’autrefois qui d’une ardeur sublime

lima tu mute z son culte fut son crime;
t-It non moins dévoué, le prince est à son tour

Prêt à sut-rifler sa rie il son amour.
J’apporte peu (le nous, mais, dans rot écrit, CharliS’ouvre à vous tout entier.
il lionne une lettre à la reine.
t.l nain. aprèæ l’avoir lue.
Il l’un! (loue qu’il me purin.

hit-il.
l.f. U tu!!! 1*.
C’est mon mis.
Ll ltHYt’.

Soru-t-il plus heureux.
Quand lui-nullité: ("lm vu mes leur lis douloureux !...

LE il flint. li.

Non, mais vous le rendrez plus fort pour entreprendre ..

il)! DON (ZARLOS.
LA REINE.

lit quoi doue !...
LE MARQILIS.

Le duc d’illbe est gouverneur de Flandre.

LA aux a.
il l’est, on me l’a dit.

LE une! 1s.
Le roi ne revient plus
Après que ses desseins ont été résolus;

Nous le savons. D’ailleurs. il est trop véritable

Que Madrid pour Carlos devient insuplmttahle;
nous ce. fatal séjour il lui faudrait mourir,
Et la Flandre avec lui ne devra pas périr.

u mon.
l.’eutthere1-voust...
LE ltàllQL’ 125.

Oui! le moyen est extrême;
il l’est peut-eue autant que le danger luiotnéme;

Comme le désospoir il est audacieux;

Par malheur, je n’en vois pas un qui vaille miem.
LA THÈME.

Nommez-le doue!
lb MAHQIÎJN.

A vous, à vous seule, ma reine.
Je puis le dévoiler. c’est de sa souveraine

Que Carlos seulement l’apprendra sans horreur.

ACTE W «- SCÈNE lll. 105
Ce moyen est Pobjet (Tune juste terreur;
Son nom sonne assez mal !...
LA REINE.
Révoltnï. ..
LE W UlQÏ’ïQ.

Nécmzsaiw.

Il faut désabéir à Son prince, à son père.

Et pour les PaysoBas partir secrètement.

Il sera bien reçu par le peuple limitant].
Sur lllnfant bien-aimé fondant leur espérancv,
Ils se lèveront tous, sûrs de leur délivrance.

"un fils indépendant les glorieux efforts

Parent trembler le trône. et peut-être qulnlors
Dans Bruxolles le mi ne contestera guèrp

Tout ce que dans Madrid il refusait naguèrv.

La narre.
Vous avez vu le prince aujourdlhni? Votrr- 051mm.
LE MARQUIS.

S’est affermi surtout dès que j’ai pu le mir.
LA REINE. après niimmnont de silence.

(je projet est pour moi plein d’angoisse et de clmrnws.
Je le crois légitime, et, ritalgré mes alarmes .
(le qui m’en plait surtout c’est sa témérité;

Mais je veux le conduire à sa maturité.
L9 prince connaît-il Y...

206 DON CANIN.
u: maoris.
Par votre bouche, o reine!
Pour la première fois, il faudra qu’il l’apprentio.

La arma.
flotte idée est hardie et grattdo,’j’0tt convioit.

Mais le prince pst bien jeunet...
l.l-1 M "Un l5.

un! nous n’y munirons rien.
n mm ainsi qu’ligmont l’attendent à Bruxelles.

Tous (Jeux de tiltattlvwüuint fur tu! mais tiilùius .

Aussi buns conseillvrs que rudes combattants.
[A mana. avec riment”.

Uni! cette idée ost grande et belle on mémo temps.

Le prince duit agir; mon ante ost au supplicia
un mir quoi l’Ôlt? ici la roi veut qu’il remplissv.

J’vu soutire pour Carlos. Je vous promets pour lui

La France et la Savoir; il aura leur appui.
Yutri- m’is ost le mien. il tout qu’il sa présume;
liais a-t-ou pour l’aider la sunnite suftisuitv’.’
H2 llkliül’ih’.

lilli- ("si Nôtr- déjà.

u n mu:
J’ai quelque autre moyen...
LE: lMt’tQt tu.

Puis-fin annoncer au prince un swtti’l entretien?
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La REINE.
Jo veux 3 infléchir.

LE sultan Hi.

(lotionnant il vous presse
Do r moudre à sa lettre, et j’ai fait la promesse

ne ne pas revenir sans avoir roussi.
il présente des tablettes à la Nour.

[tous lignes suffiront.
M MINE. filin-s asoir écrit.

Vous roi-or rai-je ici?

HI lilllLll i5.
Tout à votre luisit", et quand vous voudrez, mon".

l. x nana.
Quand jv vomirait" nomment faut-il que jo connin-nov
Tant du tannin-st...

l.l-. unions.
on! lrùs-innoruuunont 3

liais qu’importcf... Sachons protitrr du muon-ut;
Nous pouvons en jouir ; vous voyez, in t’ciiuiloio ;

Min (boulottez pas plus...
t a MINE. l’intorr-nmpant.

titrer marquis, quotit- joliSi dans l’Europc colin la suinte Lilial-n’-

Trouvant, sans notre règne. un abri t’osprrlt’t,

Et si Carlos pour elle nm rait mille;- retraitol...

Comptez sur mon concours et mu licteur sunnite...

son DON CARI.OS.
La MARQUIS, avec feu.

Je savais bien qu’ici quelqu’un me comprendrait!
La duchesse d’unions: parait à la porte.

t. A REINE, froidement, au marquis.

Tout ce qui vient du roi mon maître est un arrêt

Que je dois accepter avec reconnaissance.
Allezl... Il peut compter sur mon obéissance.
Elle fait un sigma Le marquis s’éloigne.

SEN il 1V.
l’on mini».

pas: CARLOS. LE courte tu: tout";
«taros.

tri nul importun ne. viendra nous troubler:
Expliquez-vous. j’attends...

un";
Prince. je veux parloiD’un ami qu’à tu cour possédait Votre Altesse.
(1A R t. 0 S parait étonné.

Qui m’était inconnu? comment? qui donc. était-cri"

mans.
Pardonnez si j’en sais bien plus qu’il ne faudrait.

Rassurez-vous du moins, mon prince. le score!
Vient d’un homme loyal et sur lequel je compte;
En un mot, c’est moi Seul qui l’ai surpris.

un: Iv - SCÈNE w. :09
manas.
mais. comte.
De qui parlez-vous cloner...
La n na.

Du marquis de Posa.
t: A il L08.

Eh bien?
LUNE.
Si par hasard j’avais su qu’il osa

Pénétrer plus avant dans votre confidence

une ne l’autorisaient Phonncur et la prudence,

Et si je redoutaist...
(z A a I. 0 S.

Si vous redoutiez. «mon...
L E R M E.

Mon prince. le marquis s’est rendu chez ln roi.
C A Il L 0 S .

Ah ! comte !...
l. a a un.

L’entretien m’a paru fort intima
L’entrevue a duré deux heures, je l’estime.
C A 81.05.

Fort bien.
LE li si i2 .

Et le sujet paraissait important.
t5

tu) DON" CARLtii-i.

4 c A a l. os.

Je in croîs minutiers.

menus.
Tous dvux, à chaque instant.
Pronunçaicnt votre nom.
l1 t il I. 0 S.

Faut-il sien mettre «in IleÎIIOY...
!.th E W il.

Chez le roi, ce matin. à propos de la reine.

En termes fart abattra mut pas on (lisvonrait...
r. t mon. trottin"! «innomé.

Comte !...
1.211 n a.

Et lorsque plus tard Pnsa se retirait,
Par des ordres après le roi me lit instruirv
Qu’il donnait au marquis le droit de s’intrmiuim

Sans se faire annoncer.
il Hi LUS.

c’est beaucoup, nope-Muni!

mima.
[ne toile (fleur nia pas du précédent,
Depuis qu’à ce palais mon service "rattache.
(T A il LUS.

Uni. r’vst gram. en Mati... Mais pariez. que je sac-in»
(Je qu’un dit du la Mm.

Atl’l’F. il -- SCÈNE Hi. En
LERHR recule.

0h! non . car mon devoir

Me défend... ’
CAMUS.

Un secreti... Vous laissez entrevoir
La première partie, et cochez la seconde 3’...
LFRHE.

Prince, je vous dois l’une; il faut que je réponde
[le l’autre un roi lui seul.

a films.
Je ne réplique rien.

’ r. none.
Je connais le marquis; jusqu’ici je le tien
Pour un honnne d’honneur.
flAnLÜË.

Et c’est le biep connaître.
LEll 81E.

La vertu la plus pure, et sans tache peut-être,
Vienne le jour d’épreuve, y périt trop souvent l...
GAIlLOS.

Quelquefois elle est pure après tout comme u ’nnl.
LEMIE.

La faveur d’un grand roi pèse. dans la inamical...
A cet hameçon d’or que le pouvoir nous lance
Plus d’un sage a mordul...

Il! DON CARLUS.
cannas.
Cette!
LERMH.

il tanise risquer
A livrer au grand jour ce qu’on doit démasquer.

(Minos.
Gomme vous je l’admets; mais ici qu’en conclure 3’...

Pesa, vous a-t-on dit, a l’âme droite et pure...
l. E Il M fi.

Si mes doutes sur lui n’ont aucun fondement,
tu doute immérité ne l’utteint nullement;

Mon prince. votre estime en doit être doublée.
Il veut sortir.
o ARLOS le nuit avec émotion, et lui prend la main.

Noble et digne vieillard, elle sera triplée;

(Jar un ami nouveau vient grossir mon trésor,
lit celui que j’avais, je le possède encor.
berme son.

SCÈNE V.
La uugrls DE 9094A arrivant. paria galerie, CÂRIDS.
LE M AROIÏlS.

Charles! Charles!
on il LUS a

n’est toi, fort bien !... rencontre heureuse !...
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Je sortais. .. Viens bientôt me joindre à la Chartreuse.
Il veut sortir.
L E M A R Q L’ l 5.

lieux minutes encorl...
C A li L05.

Si quelqu’un tout à coup

Nous surprenaltl’...
LE MA But." l8.

Non! non! Un mot t’apprendra tout.

La reine. ..
u A R L0 S.

Tu viens doue de parler a mon père?

LE maous.
Il m’a fait appeler.
canuts , avec curiosité.

Eh bien! dis-moi...

LE nouons.
J’espère

Que tu pourras la voir.
UAflLUS.

Mais le roi, que veut-il?

LE muons.
l’as grand’chose, je crois... Un désir puéril

[l’apprendre qui je suis ;---peut-ôlrc aussi, que sais-je !..

Sans en être charge. quelque ami me protège... --Il m’oiïrait des emplois.

Mi "UN (IAlHJh’.
minus.
Tu 105.15 rqietésî...

LE "nous.
Bion entendu.
l1 à Pli-.03.

(imminent mus êtes-41m (muros ’:’.. .

u; xantïm.
un»: hivn .
l2 k R LUS.

Et sur moi xfa-t-il un rien à dil’PL’...

u: mum l s.
Rien. "un, rien d’important.
H tire dm tulIINîN du sa [un-lm. M in Ihvnuv

un pf me.
La reine vient (FÔCI’ÎFP

fins mots quva Fadresso, et dmmin je saurai
llmnuurnt et dans que! lieu...
l. Huns lit (hm air très-distrait. vau-lm leu magna.
(-t veut mrtir.

(Test donc. au prieur

Une tu "w tmuwrns.

u. nuant 15.
Attends-moi; qui (o pusse"!
H nu munir?! personne.
I murs. uvm- un murin- «fil-mu
En «mité, ml mit-w

Un» Huns mans vlmmrï de! râle (nus les mm...

un: tv -. SCÈNE v. un
Pruu’ toi rit-u aujnurd’ltui ne peut!" hasardemi...
Il: MHCQL’IË.

tiszttrrFiitiiY... Pourquoi douci...
t1.’tlll.u5.

Et que m’êfl’it in reine !...

LE MAIN)! W.

Su lettr: est sans tus yeux; faut-il que je t’apprenucî’...
CARMIN

Ah! c’est vrai!

u. un")! us.
Je un perds, à quoi dune peltsaiætni...
ÜMHJIS relit ce que tut (Tri! la ruine. puis. «un: duite-met un Eux-11mn.

Je veux, mgr du ciel, je tout, par nm vertu,
tlï’ilvverjusqu’à mi ! Quand l’amour nous munir.

Il agrandit meure une aime magnanime!
Commande, jiobèis; quai-je à tu refuseri...
Au marquis.
Elisaheth m’écrit qu’il faut me disposer

A conduire à sus tins une affaire importante.
Man ami, qu’est-ce douci... Tu me mis dans rameute;

t mimais-tu ses pmjets?...
u: tintin. 15’.

Si j’en étais instruit.

Pourrais-tu maintenant m’écouter avec. fruit?

116 DON CABLOS.
C A il l. OS.

Titi-je ullunsè?... J’étais distrait, je le suppose...

Ami, pardonne-moi. ’
u: maoris.
histrait? Pour quelle cause?
C A R L f) S.

Je lien sans rien vraiment... Par... Ces tablettes-ri
Sou! à mail...

LE annuels.
l’as du tout. Bien plus, je viens ici
Exprès pour réclamer les tiennes.

cannes
Pourquoi faire il

LE maoris.
Il faut y joindre encor, -- cela m’est nécessaire, --Les lettres, les fragments, tous ces écrits légers

Qui dans les mains d’un tiers alunaient des dangers;

Ton portefeuille enfin.
11A" l. (l5.

A quoi ben?
Lh MARQUE.

Par prudence.
Qui dune est à l’alirii... Mais nul sur moi, je pense,

Ne viendra les chercher; donne...
(.IARLOS . très-inquiet.

thst singulier!

ACTE tv - SCÈNE v.
Et cela tout à coup !...
LB à! A ne U l8.

Pourquoi t’en effrayer?

Carlos, mon amitié. par son zèle avertie,

loutre un danger futur cherche une garantie:
Je n’ai pas d’autre but. Aurais-je pu prévoir

Que me précaution du! ainsi t’émouvoir?
(2A Il Lu s lui donne son portefeuille.

Garde-le bleui...
. Le; llARlelS.

Sans doute.
us il Les le. regarde d’une manière significative.

0 Rodrigneî... Pardonne!
c’est mon plus cher trésor qu’il faut que je le donnai...
LE MARQl’lS.

Tu m’as donné des biens que ceci ne vaut pas.
’l’u sauras tout plus tard; nous nous verrous lit-lias.

Adieu, Carlos! adieu!
Il sont sortir.
u .t "Lus rouilla: avec minoenne, enfin il le rappelle.

Non! rends-moi, je t’en prie.

(les lettres; une seule. est de sa main chérie !.
Je la reçus alors qu’elèvc (mutule
J’étais au lit de mon; je l’avais toujours là.
Il met la main sur son cœur

l. Votezla note de lu scène W de l’acte il, page 74.

248 DON (JARLUS.
Ami, me séparer un jnur de cette lettre,
Vraiment c’est trop cruel! Il fait! me la remettm;

Celle-là seulement; tout le reste est à toi.
Il la reprend, et lui rend le pomœfenîllv.

LE! aunons.
Ah! c’est bien à regret! Précisément pour mni

Elle importe beaucoup; mais tu peux la mprendro.
i.Alll..DS.

Au revoir!
il (enligne lentement et en silence, s’arrête mi uniment [mu
«le la porte. un lent, et lul rapporte la lettre.

Je ne puis... Tiensl... je veux le la rendre.
5a main tremble, des larmes coulent de ses yens, il sejvll’

au cou du illumina. et repose sa me sur son sein.

Mon pénil... cher Rodrigue. il ne pour in jamais.
lion ami, n’est-v0 pasï." Nom... Tu me le prmnvlsi’...
Il sort précipitamment.

SU EN E V l.
l. il il ARQUIS mit dei yeux tarins avec henni-inouï.
N’rslwvv pain! une erreur? U ciel! est-il possihlc-Z’...

livrais-je donc si peu connu sen cœur sensible!
Ses remis ont-ils pu "réchapper en aman...
Hélium envers moi? Non !... Que m’a-Ml (lotu- fait?

il! je le valnmnitrl... Et moi (1mm «inule 1110850.

ACTE H” -- SCÈNE Vil.
J’ose lui reprocher un instant «le faiblesse !...
Je lui prête mes tortsl... Qu’il ait du s’étonner,

Certes, je le conçois. Comment inmginer.
ne la part d’un ami, cet étrange mystère 2’...

tu! mal que je te cause est un coup volontaire :
Je n’ai pu t’êpurgner; tu dois encor sontl’rir,

il (literie! o mon atoll... Le roi vient de m’ouvrir
Les abîmes d’un cœur rongé d’inquiétude:

.l ce libre aliuudon je dois ma gratitude;
Il quoi lion parlerais-je Y... l’n silence opportun
l’eut prévenir le mal et n’en produit aucun.

Ah! pourquoi réveiller, te montrer la temer
Qui s’avance en grondant, et paseo sur tu mon...
Laissons connue l’éclair s’éloigner le chagrin,

Et les jeux- en sont un! terrent le ciel serein.
Il «un.

S Il Ë X E V l l.
Le cabine! du mi.

LE RU! . dans un fauteuil. Près (le lui l’lnt’nnti-

tînstue-litxauxne.
1.1 un), après un prof-nul silence.

Seul... l’est pourtant mu tille. et jamais la nantir
N’uuruit pu me tromper avec tu"! (l’imposture!

«let œil l-ileu..e’rst le mien. Connue dans un portrait.

220 DON GARLOS.
Je crois me retrouver en elle trait pour trait.
Enfant de mon amour, oh! viens que je t’embrasse.

Oui i je te reconnais... sang de ma noble ranci...
Il n’arrête troublé subitement.

lion sang !... rien pourrait-il me cotiser plus d’etl’mi
Lui, n’o-t-il pas mes traitât...
Il tient le médaillait. et regarde alternativement le portrait
et la glace placée en faire de lui. Enfin, il jette le portrait
par terre, se lève brusquement. et repousse l’infante.

Sors! Vie-t’en! laisse-moi l ...

Anime un je me. perdsl...

SCÈNE VIH.

Le non-ri: on LERME. LE R0].
i. En!!! E.

La reine se présente.

Sire; elle est ici près, dans le salon d’attente...
1.8 ROI.
Maintenant 1’. . .

mutait-J.

Et demande un instant d’entretien.
LE ROI.

Maintenant! maintenant! Comte. y songez-vous bien!I
Elle ne peut entrer, non! c’est une heure indue.

La reine en ce moment ne peut être entendue.

ACTE [V -- SCÈNE (X. 224
LEI!!! il.

Voici Su Majesté !...

Il son.

SCÈNE 1X.

LE ROI, LA REINE eurent. Ll INFANTH.
lilnfante court (lu-devant «le la relue et l’entoure «le. ses bras. La

reine se jette aux pieds du roi qui se trouble. et garde le silence,

LA REINE.

Mon mallre et mon époux,
Un m’oblige à chercher justice à vos genoux.
LE ROI.

Justioel...
LA ne: se.

A cette cour, gravement amusée,
J’en appelle à mon roi ; ma cassette est forcée.

LE N".
(tommentï... Que signifie l...

LA une.
En vol audacieux
n’enlève des objets pour moi bien précieux.

LE nm.
Bien précieux pour vonsï...
LA manas.

Par la fausse apparenee
Une pourraient leur donner la haine et l’ignorance...

yuan...» ,..- un.

m DON (1A MAÏS.
LI nm.
La haine Y... Pignon-nuent" à qui sonl inunllôsï...

Madame, levez-vous l. . .

. l. i mon.

Non, Sire, permettez;

Je ne me lève pas que mon époux ne jure
De me livrer l’auteur de cette grave injure,
Un d’éloigner de moi l’entourage odiem

Qui protège un voleur. et le cachait mm yeux".
LE lin).
Levez-vous donc, Madame, une tolle attitude...
LA lllîlnl". se relève.

il est du plus haut rang, j’en ni lu certitude.

Le cadre. renfermait des dimnants de prix,
Pour plus d’un million; lu coupable n’a pris

Que les lettres.
LE HUI.

Fort bicul... ces loures l...
LA li? lïli.

Je nfmnpressv
ne vous le déclarer, émient à mon adresse,

Ainsi qulun médaillon; "niant mm il! renvoi
LE HUI.
lflnlunlî’...

LA REINE.

Oui! Voire lils.

son: n; --- sui-mu Ix. si:
LE nm.

A vomi...
LA RENÉ.

nui! Sire, à moi.
LE ROI.

mutant! osez-vous bien me le redire en face?

u "sur
Pourquoi "ou. mon ("IttflliXÏ...

LE nm.

Dieu puissant! quelle audace!
LA muse.
une: vient cette surprise! Avez-vous oublie
Qu’mec l’aveu d’un père à l’Espag’nc allié.

Mer l’assentiment de l’un et l’autre empire.
florins à S tint-ticnnain put autrefois m’écrire 2’

tînt-il aussi le droit d’eux axer son pontent...
L’espoir trop contient qui vers moi l’attirail

Fenouil-il excuser cette demorclie extrême?
Sire, je ne vous pas en décider moi-meute:
l’eut-être il s’est lutte; cette ardeur se comprend.

Elle est fort pardonnable, et je suis son go nul.
filmait-il s’udresser à sa mère tunnel...
la: roi fait un mouvement que la reine "muffin".

Mais. Sire, qu’avez-vous
l.’ t un"; , dans l’intervalle, jour. avec le moinillon qu’en.-

u trouvé Il terre. et le remanie à la reine.

(tu! in belle peinture. !

:215 DON CARLOS.
Voyez, voyez, marnant...
LA REINE.

Ce portraill... Dieu! le sicnl...
Elle reconnu" le médaillon, et demeure muette de surprise.
La reine et le roi se regardent fixement. Après un long
silence.

il faut que j’en convienne, un semblable moyen
Pour éprouver le. cœur d’une épouse fidèle

Me. parait généreux. royal et digne d’elle !...

liois, Sire... je voudrais demander cependant...
l F? in".
J’interrogo moi seul!
l. A il E i ï E.

Mon soupçon imprudent

Ne doit point toutefois atteindre l’innocence.
Si donc c’est de. votre ordre, et par obéissance,

Qu’on a comtois ce vol...

!.th non.
Oui!
LA REINE.

Dès lors, je ne dot

Ne plaindre, n’accuser personne que le roi;
Le roi qui, possédant une épouse sans tache,
Ne tire aucun profit d’.me épreuve aussi lâche.

LE son
Grands mais que je commisl... mais ils sont superflus;

.UîTlî H -- SCÈNE IX. 2:5
Les ruses d’Amnjuuz ne nîabuscrum plus.

mu- reine si noble et si pure, cet ange,
Oui par sa dignité m’avaii donné 10 change,
Est démasquée enfin.
LA n EXY E.

(hi tendent ces discours?

HI nm.
Bref, Madame, je vais m’expliquer sans démunis 2

"seriez-mus nier. malgré votre assurant-o.
Qu’alors vous avez ou certaine confirmai-v1...

Est-il vrai? Minimal!
LA REINE.

nui, Sirei avec l’infini.
LE R01.

uni! dites-vousi... (tics! dom: ainsi (liron dôfvmi
Uavouer au grand jour, ameutement. sans hmuM. ..
Et du lilionneur royal tenir si [son de! mmptv E...
LA REINE.

Si lihonneur est en jeu. c’est un autre. je crois.
in plus grand que l’honneur qu’on me lit zultwlhis

lmrsqlfcn présent de noce ou minifrit un! empire.
LE H (il.
Pourquoi m’avoir cachéL’. ..

l. A BEN f2.

Pur (Nie faisan. Sire.
Ouï: mon rang. à mac «inuits. je rruimis cit-mur.
4:;

226 DON CARLOS.
En soutirent quia me cour on urose interroger
Comme on aurait agi pour une criminelle.
Ma tranchise répond sitôt qu’on l’interpelle

En un langage cm preint d’égards et de bonté.

Étaitace irien le ton de Votre Majesté

Au palais dïtranjuez témoin de mon supplierai...

Vos grands slasseinblcnl-ils en un lit de justice
Où les reines d’Espagnc, attendant leur arrêt ,

Doivent de leur conduite expliquer le secret i...
Carlos sollicitait une entrevue intime;
Je l’avais accordée, était-ce illégitimei’...

Sire, quand je l’ai fait, c’est que je l’ai voulu;

(l’est queje ne veux pas, moi Payant résolu.

Laisser imprudemment la cour envahissante
Juge d’une action que je sais innocente.

Je dus vous la cacher; il ne convenait pas
ne rendre mes vassaux témoins de nos (lebels
Lorsque je transgressais les lois de l’c’rtiquetle.

LE aux.

Vous parler. hardiment !...
LA REINE.

C’est qu*eutin je regrette

[le voir que dans les liras de son père irrite
Carlos ne peut trouver un accueil même.
LE non.

A!!! Infinitif...

acre [V .- scasa 1x. a:
A

l. A a sur a.

Pourquoi le cacher à vous-même?
C’est mon plus cher parent; je l’estime, je l’aune.

Il fut, vous le savez, juge digne autrefois
mm nom qui lui donnait à mes yeux plus de droits.
Expliquez-moi comment je dois être étrangère
A l’homme à qui jadis j’avais été si chère,

Et comment il doit m’être étranger aujourd’hui,

Quand personne pour moi ne fut plus cher que lui.
Si la raison d’État à votre gré rassemble

Des cœurs qui signeraient, il n’est pas, ce me semble,

Si facile plus tard de briser Ces liens.
Je ne veux pas haïr lorsque je me souviens...
Et puisqu’à m’expliquer par vous je suis contrainte...
Je veux enfin,... je veux iu’afl’ranchir d’une étreinte

Qui (le mon libre choix retient l’épanchement.

LE aux.
Élisabeth! sans doute il fut plus d’un moment

ou mon âme trahit sa coupable faiblesse :
(le rêve du passe fait votre hardiesse.

Vous abusez encor du charme souverain
Qui de me volonté savait briser le frein: I
liais tremblez d’autant plus!... Ce qui m’a pu séduire

Aux plus grandes fureurs peut aussi me conduire.
LA REINE.

Sire, qu’ai-je donc tain...

328 DON CARLOS.
LF. ROI, la prenant par la main.
S’il était avéré ,

-- Que dis-je! mon malheur n’est-il pas assunll -Si, parla moindre faute ajoutant à l’injure,

Vous faites (le vos torts déborder la mesure,
Si l’on me trompe enfin !...
1l laisse la main de la urina.

Ah! je dois étouffer

Ce lâche amour: je puis, je veux en triompher-!...
Alors, malheur à moi! malheur à vous. Madame!
LA REINE.

liais, Sire! répondez! (m’ai-je faim...
La ROI.

Sur mon (une!
Je répandrai du sangl...

LA mm.
A ce point! vous! le roi!
La n01.
Je. ne me connais plus; je foule aux pieds la loi,

Les droits de la nature et (le la politique.
l. A RElï B.

Je vous plains...
LI; am, hon: de lui.
La pitié d’une épouse impudiquol...
Ulm-www: , efi’rayée. flanche à sa mère.

Le roi gronde. et maman est en plcuml...
Le mi écarte durement rem-am «le la reine.

un: w .- SCÈNE 1x. ne.
l. t un; E, avec douceur et dignité, mais d’une mi: tmuhhnte.

Cet enfant
"mirait être épargné; mais mon cœur le défend.

Viens avec moi, ma fille!
l-Ilîe la prend dans aux hmm

Et si le roi ton père
lei te méconnaît, en peu de temps, j’espère

une, par delà les monts, rassembles à me mais,

lie hunes répondants viendront venger nus droitst...
Elle veut sortir.

LE nm, canins.

Reine t... .
LA une.

Je suis à Imnt; c’en est trop!
Elle filant-e vers la perte. mais tendre sur
le seuil avec l’enfant.

LE nul court à elle. animé.

Dieu! blessée!

U LYFANTE, jetant des cris de frayeur.

Ma belle maman saigne !...
Elle [cumin
LE nm , emprunte. avec inquiétude. auprès de la reine,

Ah! colère insunsèe!

Quel accident affreux! du sang!... Auriez-vous dû

Me punir à ce point?... Cruel malentendu!
Madame, levez-vous! remettez-vous, de grâce!
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[moflons donc... on vient! reprenez votre place!
Quelqu’un peut nous surprendre... on va donner l’éveil!

Offrirai-je à la cour un spectacle pareil?...
Faut-il vous en prier?... Soufflet qu’on vous ramène.
Elle se relève, appuyée me le roi.

SCÈNE x.

LES canneurs, AMIE. DOMINGU. «une: rimayes.
Plusieurs dames le: suivent.

LE En].
Qu’au palais à l’instant l’on conduise lu reinel...

Elle est souffrante...
La reine son accompagnée de ces daines. Allie et

Domingo rapprochent.
ALBE.

O ciel! elle verse des pleurs,
Et son visage saigne...
u: non.
Artisans de malheurs.
nouions qui me trompiez, d’où vient cette surprime?

une ET nounou.
Nous ï...

1.le nm.

l lui! vous. courtisans dont la fausse franchise
A tout dît pour pousser me fureur jusque-là,

El rien pour me convaincre...

une. W -- SCÈNE un. 2M
A l. B En

(in donne ce qu’on a.

LE ROI.
Eh bien! c’est à l’enfer à vous en tenir compte.

J’en suis à regretter ma colère trop prompte...

Non! la voix du remords ne parle pas ainsi!
u: muet l5. encore en dehors du meure.

Pourraiije voir le roii...

8!!!)er X l. ’
Le nuons DE rimât. Les rumineras.
LE ne: , en entendant ln voix de Vina, se 1ere vivement.
et fait quelques pas tin-devant de lui.
Chevalier, vous voici 1’...

Soyez le bienvenu!
Au due.

ne vous je n’ai que faire.

hue d’Alhe ; luisait-nous i
Allie et Domingo se regardent l’un l’autre avec

un étonnement muet, et sortent.

SCÈNE Xll.

LB ROI. Le aunons ou POSA.
l.F. sa nous.
En congé si sévère

Il? "UN l!.-’llil.t.)S.
Âl’fît’tilifl ce vieillard; Sire, dans vingt combats

Il e couru pour vous ail-devant du trépas i...

LE nm.
Il vous sied d’en parler avec cette indulgence.
Comme il me sied à moi d’avoir plus: d’evigence.

Dans sa longue carrière il ne m’a pas montre
(le qu’au premier abord chez vous j’ai rencontré.

Ma royale faveur apparaîtra sans voile;

Je veux voir se lever votre brillante étoile,
Votre front resplendir d’un éclot glorieux,

Et que mon amitié fusse mille envieux.

LE maous.
liois-je en avoir beaucoup quand mon obscure vie
Sente n pu me valoir l’amitié qu’on envioit...

LE non.
Que venez-vous m’amn’cndie? ..

Le aunons.

[Tu bruit indou-tan! a
llireulait un salon d’où je sors à l’instant;

liais j’ai peine à le croire : on parlait de querelle,
lie la reine blessée; on s’alnrmait pour elle.

LE lltll.

tu! vous venez de là il...

Le: muons.
Je serait; attriste,
Si le bruit n’est pas t’aura, que Votre ilajestc

ACTE W ---- SCÈNE X". 23:!
EN trop vite, peut-Mm. écouté sa colère.
la viens «le découvrir un fait grave; il in’èclaiirv,

Il! change lotit...
LI; HUI.

Communal" Pourquoi
m: maous.
lùuwasion

A mis ce pol’lolbuille en un: possession;
Fil-s! celui de Mutant. Les papiers qu’il l’ecèlv

[Doivent vous apporter quelque lueur nouvellv.

mais. instruit, sous pourrez alors...
Il donne au mi le portefeuille de don (lai-lus.

Li: ROI, le parcourant avec curiosité.

En nmmlscril
lie I’Empereur mon père... on ne m’en a rien (lit!

Je ne m’en sous-leus pas, du moins; mais passons mu.
li le lit, le me: du côté. et parcourt d’autres papior-.

Le plan d’un château fort... des extraits de Tacite...

lino leurv (le Mutuel... ah! voyous donc cela;
Je crois quojc connais cette écrituchù...

En Gilet! oui.
11 Il! attentivement, tantôt il haute mil. mon
in voix bus-le.

q La clef mû!" page vous apporte

a lm pin-ilion royal vous ouvrira la porto.
« files! là qu’on tondre amour... - Cornes, c’eslassw. clair. --

a finirait combler ses vœux... n Trahison de renferl...
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Ah! je in reconnais, c’est sa main, c’est bien allai...

LE muons.
011on main. (lites-vous! .. la réine criminelle 1’...

impossible !...
[Ë HUI.

Non! non! in princesse Eholi.

u: muons.
Ainsi le doux message aurait été mmpii

Par le pag: llonaroz?... il était donc sincère
Dans l’aveu qu’il nm fait? il était i’émissnim

Oui porta le billot «il la vieil...
LI: nm . saumon: la main Il" marquis mon une Vin? «inaction.
J’entrevoi

Que d’infiluws agents ont abusé de moi.

(lotte fummc- avouons des torts que je regrette nielle femme vile-mémo a forcé ln cossette:
Jo tiens d’une d’abord Paris que j’ai reçu.

Mais qui pourrait saloir ce que le moino a sur...
A!!! je suis la jourl d’une infm’nnlo NISIP.

LE muons.
Sire! il est encor tonnas...
LE nm.
(Dior marquis, Jo "Karman
[Vomir été peul-être un pou trop rigoureux.
LE XIARQIIIS.

Si le prince et la reine ont des rapports votre aux .
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lis sont assurément (le toute antre nature
Que ceux qu’ont supposes l’erreur ou l’imposture.

Je suis fort bien instruit : quanti le prince songeait

A partir pour la Flrmlre, un si hardi projet
litait déjà conçu dans l’esprit (le la reine.

LE ROI.
Je l’ai toujours pense.

LE maoris.
L’ambition l’entraîne.

liirni-je plus encort... le me suis aperçu
Line son tîtlulltllllt’. espoir, cruellement déçu.

SoutÏre (le n’auoir pas aux conseils (le l’empire

liette port (l’influence où son orgueil aspire.

La jeunesse d’un prince ardent, unitariens ,

Semhlnit favoriser ses plains ambition.
L’annour u-toil sur elle un poumir sympathique il...

Top doute...
LE tint.
Je errons peu son rot-e politique.
Le MARQUIS.

Votre lits l’aime-t-il, et n’auriez-vous, trop tord.

ilion de plus (longerons à craindre (le sa parti...
l’est un point «lotirait; il tout qu’on rentai»,

Et velte question tout être approfondie.

Li. ont.
Vous répondez de lui l...

236 "th (I Â nuis.
LE "Ulm. l5, après quelque réflexion.

Si Votre Majesté

Pour un mandat [taroit sur mon zèle a couque.
Qu’elle daigne, en ou ces, accueillir la prière

ne m’en laisser le soin et la conduite entière.

Il. "tu.
Soit!

Li; luttions.
liais en même temps touillez n’en pas charger.
Sous tel nom qu’on lui donne, un agent étranger

Oui, pour servir mes plans, les trouble et lesdôrunpe.
LE llfll.

.tueun. je le prmnets. Vous êtes mon bon ange;

une ne vous (lois-je pas pour ce renseignement l...
Au comte de ternie qui est entre pendant ces domina
mots.

hernie, comment le reine est-elle en ce mourant...
mon»;

l’or! ulnltue encor par sa! (lumière crise.
Il jette sur le nmrquis des regards défiants. et son.

M. nuions. au roi, après un instant de stance.
l’un précaution. Site. tlüil. être prise :

Le prime, je le crains, pourrait être averti;
Il a (les nous chtimis; petit-(lift! son parti

Seconde-HI in (land la lutte premier .
Et la rebelliez: folle et désespérée
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Le pousserait à bout dans un (longer pressant.

Il faudrait aviser par que! moyen puissant
Nous devons du complot conjurer la menace.

n Hi lltll.

nui , vous avez raison. Que faut-il que je tasse?
La ltAnQClS.

lle donner plein pouvoir, et me laisser le sont
ll’arrêter don Carlos quand il se ’a besoin.

Si votre ordre permet que de lui je "rassure.
Nous vautrerons à tous cette grave mesure...
Le mi peut: rüflùehir.

t? nst un secret d’État jusqu’au moment".

La ont va à le tolite, et signe Pardi-o tllarremtlon.

Très-bien l...

Le salut du pays permet ce grand moyen.
Voici l’ordre l... Songez qu’en de telles ollaires
Tous les ménagements sont d’ailleurs nécessaires.
H: u «noms. recevant l’ordre d’arrestation.

C’est pour un ces urgent.
La nm . posant la min sur llèpanle du marquis.

Cher Pose, quels ennuis !
tlaltuez mon cœur, rendez le sommeil il mes nuits.
Tous Jeux sortent pnr des portes diflëreme».
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SCÈNE xm.
Une galerie.

ÇA BLO S votre, dans la plus rire agitation. LB court:
DE LE Il Il F. vs oit-devant de lui.
c a a Le s.

Comte, je vous cherchais.
L a n u s.

Connue moi.
CÀRLOS.

La nouvelle
Est-elle vraie eutin?... Rassurez-1110i.
"mut-J.
Lamelle 2’...

CABLOS.

Il a levé sur elle un poignard; on prétend
Une le sang a coule. qu’on remporte à liittstant.
N’avez-vous rien appris (le cette horrible histnirr!’

Au nom de tous les saints, pariez, que dois-je croire?
LE ou a.

La reine, tout à coup se sentant défaillir,
S’est blessée. en tombant, le sang a pu jaillir.

Mon prince, voilà tout.

«totos
Sur l’honneur, sa blessure
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N’otïre pas de doligerï...

Laitue.

Aucun, je vous assure;

Le danger est pour vous l...

l CABLOS.
Ah! si je n’ai plus lieu

De trembler pour ses jours, soyez béni , mon bien!
Suivant d’auteur rapports, le roi, dans sa voleur ,
Aurait été cruel pour reniant et la mère.

Il aurait découvert un secret...

tenue.
Sur ce point,
lion prince, il Se peut bien qu’on ne vous trompe point.
CABLOS.

Continent Y...

tenus.
Vous n’avez fait nul ces. ce matin même,

De mon premier avis; profitez du deuxième.
(1A il L 0 S.

Qu’estee douci...
L E il M Il.

Dons vos mains j’ai vu, ces derniers joins.

Je crois, un portefeuille; il étoit en velours
Bleu de ciel . brode d’orl’...

usines, un peu surpris.

Test bien la garniture;

un et»; «ointes.
Oui, le mien est pareil.

nous.
Et sur la couverture
Un voit un médaillon de perles enchâsse?

euros.
l’est omet.

nous.
Chez le roi, sans qu’on m’ont ennemi”.

feutrais; j’ai remarque, pourrois-je vous le luire?
(le même. portefeuille aux mains de votre père,

Et le umrquis debout, près de son protecteur.
ï; t nuis, après un moment de stupéfaction, vivement.
n’est (aux! c’est faux!
Mill!!! , blessé.

Alors je suis un irruuistetir?
c: t u Lus, le renardant un moment.
Uni! vous l’êtes l...

nous.
Hélas! prince, je vous pardonne
t: in me se promena. çà et bi. dans une efl’rayaute agitation.
et s’arrête enfin devant le comte

Une t’o-t-il fait? cruel! et que! souci le donne

Notre sainte moitie? Pourquoi, démon jaloux,

Vouloir. sans nul motif, briser des nœuds si doux!
menue.

Je sans de lu douleur respertw l’injustire...

ACTE n- - sans XI". en,
«Arum.

Eloignez le saumon qui dans mon cœur se glissv.

(l mon Dieu!... i
une.

Puis le roi, j’en suis bien assuré,

Ailil alors : Marquis. combinn je mus sais gré
(le Ctillo «minimum l. . .
CUILOS.

Assez! assez! de grâce-l
IJÈBWE.

lm dm: «FAIM, dit-(m, vient «le. perdre sa place.

Un a repris les suraux au prince Huy limitez,
Le Marquis de P053105 garde (lésorumis.
munis, perdu dans de profondes réflexions.

El. je n’nn ai rien 3113... Pourquoi dune et: silencv ?...
LEIIXI E.

La mur s’étmuw. Il est lu première Excvllcin-u,

Le fan-mi du roi. le ministre ahsnln.
(I Ml LUS.

Dans sa nobln londrosse il s’est lnnglmnps vmnplu;

Je lui fus char. je omis, ilion plus cher que luimnênw!
llvnl Ibis il l’ai prouvé; mais ne Charles qu’il ai!!!"

l’eut-il du grima humain èlrv l’heureux rival Il...

PUR! (luit d’abord il si"! pans natal;
Il» n’vsl pas pour un seul lllll! tv grand cœur l’PSllll’v.

il! mai félicité ne [minuit pais stillirv
Il.

85! DON CARLOS.
An but qu’il se propose. mouflant l’amitié,

A sa venu sublime il m’a sacrifié.

Ai-je droit de m’en plaindre? Ah! je crois le comprendre,

Nul doute maintenant! Oui! cet ami si tendre.
Je l’ai perdu l--perdu-l:.-. Il se détourne. et se cache le visage.

LEI] ne. après un moment de silence.

une liure il... (lrdonnez-moi. ..

Cher prince...
minas, sans le regarder.
Allez aussi me dénoncer au roi;

Je ne puis rien peur vous.
MER-ME.

Votre Altesse veut-elle
Attendre le péril?
r: A uns s’appuie sur la balustrade. et regarde fixement

devant lui.

Douleur, douleur mortelle!
Je liai perdu! partout je me rois rejeté l...
LERME, n’approehant de lui avec émotion et intérêt.

Ne songerez-vous pas à votre sûretéî’...
G A il l. 0 S.

Ma sûreté Y... la mienne 3.. il le meilleur des hommesl...
l. B Il SI E.

Et nierez-vous d’ailleurs, au moment on nous sommes,
Personne à protéger, personne à prévenirl...

ACTE [V -- SCÈNE XIV. MS
c AHLOS, se réveillant soudain.

Ma mèrel... J’oubliais... grand Dieu, quel souvenir!
(Jette lettre si chère, et qu’il m’a voulu prendre,

Que je gardai d’abord, et qu’il fallut lui rendrai...
Il negro-mine çà et là arec agitation, en se tordant

les moins. - I

Mais la traiter ainsi! comment le concevoir?
L’a-belle mérita... Cher comte, son devoir
Était de répugner.
Vivement. avec résolution.

Il faut que je la voie,
Que je loi donne avis... qu’auprès d’elle j’envoie

Quelqu’un.. . Oui douci. .. Personnel... on m’abandonne ainsi !

tiller lei-me, éclairez-moi... J’y songe : Dieu merci,

Un ami sur me reste, il faut que je l’implore:
lei je n’ai plus rien à compromettre encore...
il son rapidement.

u: il in: le suit et le rappelle.

Mon prince, ou courez rousti...
Il son.

SCÈNE XIV.
LA REÎNË. AMIE, DOMINGO.
ALISE.

Si Votre Majesté

Permettant"

tu DON IARIDS.
LA 1mm.
Vous pouvez parler en liberté.
Que me detuuntlez-vousî’...
NHIIÀGÜ.

tu: devoirtntous amène.

[Rameur que nous portons à notre auguste reine
Nous force à riveter quelques faits ténébreux

gui pour vulve repus nous semblent dangereux.

une. t

l! en est temps tuteur; tutus nous hâtons. Madame.
lie venir dévoiler le complot qui se. trame...
DfHIHGfl.

Et de mettre à vos pieds avec empressement
Salve zèle sans borne et notre dévoùmeut.
1. t un K r: . lenteunulant avec enluminent.

Saint hmume, noble due, ce langage "fétuunel...
J’admire Fiutéret qu’on prend à me personne;

lMlbe et de ltmninguje ne l’attendais pas. *
Et je suis à que! point je dois en faire 0113!...
Vous parlez d’un mnuplot qui "n’atteindrait moi-utùuu-Y

Qui (luneï...

"fila.
héliez-Vous avec un soin extrême

Un" marquis de Pose. Ce nouveau serviteur.
Des unaires du roi 500W! entrenwtteur.

Ann: tv - SCÈNE su: 2th
LA mon.
J’applaudis un lion choix que le roi vient de faire.
Plus d’une Opinion (le la votre ditTère;

Pour moi depuis longtemps le marquis slest montre
Homme. d’un cœur parfait , d’un esprit éclaire;

Quel outre a plus de droits aux faveurs de son maître?
DtHllNliU.

une! antre. 1’... Nous croyons certes le mieux murmure.
H.ltl’..

Pour personne aujourd’hui ce n’est plus un secret :

Un suit pour que! emploi cet homme est toujours prêt.
LA REINE.

Continent?n qu’entetutez-rous? Ce soupçon que je blâme

liiintrigue vivement.

nounou.

u (les jours derniers, Madame.
N’unriez-vous point ouvert votre cassette?...
L! REINE.
En irien 2’...

trottinoit.
nez-vous remarque s’il ne vous mutupmit rient...
Quelque. objet précieux? .
LA HEIN-I.

Quoi doneï... lu mur entier-e
.t su ce qu’on tîi’u pris... Blais, de quelle manière

256 DON ennuis.

(le. vol. ennœme-t-il le marquis. s’il vous mon...
Quel rapport voyez-roustît...
ALES.

Le rapport est complet,
Madame; une Mutant;- dmLs-eette-eireonstoneeï

Perd aussi des papiers d’une grande importance
Que dans les mains du roi l’on a vus aujourd’hui

Lorsqu’en secret Pesa conversait avec lui.
La une, après quelques réflexions.

(l’est bizarre, et la ehosc est fuite pour surprendre!
le trouve un ennemi que j’étais loin d’attendre;

En revanche, vers moi deus amis sont venus
Que jusqu’à ce moment je n’avais point connus.
Elle fixe sur tous les deux un regard pénétrant.

nui! je vous l’avourai, dédaignant une intrigue

Qui [très de mon époux et contre moi se ligue.
J’allais la pardonner...
A LB e.

A qui douer... à noust’...
LA REINE.

Oui!
DO SUN G 0.

A nous! due. tl’Albe, à nousl...

La REINE, les regardant toujours fixement.

Mais je me réjoui
be m’être assez à temps calmée et contenuet

acre tv -- SCÈNE sur. en
Et par vos bons conseils d’être ainsi prévenue.

Sons cela, subie-champ je demandais au roi
Que mes accusateurs parussent devant moi.

Tout est donc pour le mieux, et je puis au contraire
Prendre Allie. paumeront. s’il était nécessaire...
ALES.

Moi . garant de la reine! est-ce bien sérieuxt...
l. A ne: N E.

Pourquoi non il
DUMlÀGU.

compromettre un zèle officieux,

Lorsque dans le secret...
LA nanan, d’un air grave et fier.

Le secret ?.. qu’est-ce a (liter...

Compagne de Philippe et reine de l’empire,

Avec vous, duc, vous, prêtre, tri-je rien a régler?
A mon auguste époux qu’ai-je à dissimulai...

Suis-je enfin criminelle il...
l) U à! I x t. u.

0’ ciel l quelle demande l
ALBIZ.

Cependant si le roi , comme je l’appretiende,
N’étant pas envers vous juste autant qu’il le doit.

Surtout, si maintenant...
l. A il El N il .

J’attendrai qu’il le son.

25R DON CÂBLÜS.
Heureux, heureux celui-qui. par, sans artifice.
Aura tout à gagner quand il rendra justicel...

- Elle les salue, et se unira. Ils sortent ensime
par des portes dimrcute».

SU E N E X V.
Appartnnwn! de la princesse dînai:

La PRINCESSE WEBOLL uninmneaprès, BON maman

mon, mule.
Étrange Mi-nomeml... je n’en puis plus douma

Toute la mur un parle...
«humus manu
0h! daignez m’écouter.

Prinwssv, je serai pour vous plein de franchise,
Et doux rumine un enfant.
hBÜLL

Prince !... quelle surpris: !...
il Â N L0 S.

Files-mus "(musée Y. .. encor î. ..

LIHHJ.

Prima! !...
cumuls, avec instance.
’l’uujnurs 1.. .

Eus-mus aurifiée Y. .. un son! mot !

ACTE W -- sidi-IRE KV. 259llÏBlllJ-

. le (limeurs

Bretonne; auriez-vous donc perdu toute minimumr
Que muiez-vous de moi 1’
alunis. lui prennmilu niai" ave-v vivat-i111.

Non! je ne puis le croire.
Nome et charmante tille; oh! non, toi qui m’aimais,
Tu ne pelu me haïr. me haïr àjamnis!
l’n amour qu’on dédaigne lest-il innommable?
i»: Bon veut retirer sa main.

que me rappelez-vouai ..
L l Il LUS.

Mou erreur inti-nylon.
El mon ingmtitude égale à tu honte.

.lll! je le sans trop bien , le coup que j’ai porte.

ile coup rude et cruel, a déchire ton aine !...
J’ai un briller des pleurs mais les regards de flamine:

Pourtant de mes remords je ne fions point parler.
l’JBUU.

l’or pitié laissez-moi !. ..
LÆlHJbb.

Non! j’ose en agneler

lm sentiments plus doux que ton charme remit...
Himli! ires-tu pas aussi bonne que licher...
Vois le son (le caries, aimable tille, mi!
Il n’a pas dans ce inonde un autre ami que loi.

250 DO N G A Il L05.
Non! la haine pour lui n’est point irrévocable.
(le cœur qu’il a louche ne peut être implacable.
EBOLI . détournant les yeux.

Silence! rien de plus, au nom du ciel!

entes.
Permets
Que je rappelle encor ce que tu m’exprîmnis

Dans les moments divins ou tu laissas paraître
Cet amour... cet amour que je pus méconnaître.

[le mon bonheur perdu je vous me prévaloir;
Comme un rêve du moins laisse-moi l’entrer-oit:

Une fois seulement, rien qu’une fois encore,
floconnais un amant dans l’ami qui l’implore.

Socrifie à cette ombre, accorde au souvenir
ne que moimzème, hélas! ne puis plus obtenir.
BROU.

Charles! que! jeu cruel !...
t: A Il t. n

Oh! sois, je t’en conjure,

Plus gronde que ton sexe en oubliant l’injure.
Paris ce que jusqu’à toi femme ne fit jamais ,

(le que nulle après toi ne fera désormais.
lîn pareil sacrifice est inouï sans doute...

A cette heure suprême, o jeune fille, écoute.

Laisse-moi, laisse-moi voir ma mère un momentl...

son; tv - SCÈNE in". in
Je t’en supplie, un mot. rien qu’un mot seulementl...
le t’en prie à genoux, réponds !...
il se jette à me: pieds.

sans u xvr.
Les rouirent-:319. Le: nanans ou POSA entre
précipitamment . suivi de deux caldera de la garde royal-e.

La 31:!anle , respirant il peine. et hors ile lui, se jette
entre (hi-los et la princesse.
Qu’a-Ml pu (lire?

on! ne le croyez pas; non! non! c’est du délirel...
matos, toujours à genoux, et d’une voix élevée.

Par le Dieu tout-puissant!...
La si nous l’interrnmpl avec vivacité.

Madame, obéissczl...
Su) oz sourde à ses vœux, à ses cris insensés!
izAnLos . plus haut, d’une voix plus prenante.

lion sort dépend de vous... Menez-moi chez la minci...
Lit stAthîts éloigne de lui la princesse avec violence.

N’écoutez rien, sinon votre mort est certaine.

Vous, comte de Cordoue, approchez. suivez-1110i.
Il montre l’ordre d’arrestation.

A l’un des unit-levs. j

Le prince est prisonnier; il l’est au nom du roi.
Carlos reste stupéfait. comme frappe de la leucite. La
princesse jette un cri d’efltoi, et veut fuir. Les officim sont interdits. Long et profond silence. Un mit

le marquis trembler violemment , et se contenir

avec peine. ’

23! DON CARLÜS.
An prince.

Mon prince. votre épée L .. Et quant à vous, princesse,

Vous ne sortirez pas.
A l’un des anima.

Ml avec. Sou Altesse.

nonne. pas même vous, ne duit communiquer;
Yutrc [me ou répond.
Il dit encore quelques mots à. «in basse à wt nuit-M.
et se tourne vers l’autre.

Je cours, pour m’expliquer,

Me jeter: rinstunt aux pieds du roi mon maître.
A Parkas.

Mon prince, à vous aussi j’ai mon conque à soumettre;

Je semi de retour dans une heure.....
Carlos se hum conduire sans donner aimm «rameau
sentiment. En passant, i! hum: tomber un Imam
mourant sur la marquis qui se cache tv fimgc. La
princesse (maie encore une fuis de s’enfuir. Le mar-

quis in retient pnr le bran.

SCÈNE KV".
n nuança "MENA Ier un: aunons m; l’USA.
E Il O l. l.

u mon Div!!!
UIÜSSlPZ-IIIOÎ m’éloigmrr.

LE u A m ü l s la umduisam sur le devant du ln avèuv.
d’un air téflon: et ofimynut.

A-t-il fait quelque mon?

ACTE IV c- SGËNi-I KV". aux:
ilolheumuse! réponds à l’instant. je l’exige.

mon.
Je ne suis rien, non, rien! 0h! laissczdnoi. vous dis-je!"
læ: MARQUIS la retient toujours, et «lino ton
plus sévère encore.

Tu vos tout m’avouer. En vain tu le débuts,

Je ne le quille point; à pot-sonnai ici-bas

Tu ulims raconlef...
mon le regarde avec emmi.
Juste ciel ! menacée !...
il’nssassinor! umrquis.

LE muons tire un poignard.
J’en mais la poliste»...
Purin vîto!

mon.
Oui? mon... mail... pour quelle raison 2’...
U (Usine l)0llÎÔ!...
i. r: il N Il!) l’ us. les Maux lovés vers il» ciel, posant ln poignunl

sur la poitrine de in princesso.

Peut-cire le poison
No 53ml pas échappé de sa bouche perfide...

il en est temps encor... Si ma main se. décidu.
Si je brise le une, alors rien n’est changé.
l’air un doute accablant mon cœur est partagé:
L0 repos de 1’ Imagine, et la mort «une ÏEllllllt’!...
li demeure dans la même altitude. et semble luisit".

t5! DON CARLOS.
880L! tombe à moloch, et le rognât: fixement.

En bionique taniezwousl’... Voyez. je ne réclame
Ni pitié ni pardon; j’ai mérité mon sort.

Frappez-moi , j’y consens; frappez, j’attends la mon.

ne maquis thflmM. sombrez. après
un instant de même.

La mon? Non, ce moyen est lâche, il est horrible;

En antre. Dieu merci! me soluble encor possible.
Il laisse tomber le peinard, et son rapidement.
La princesse son par une autre porte.

seime xvm.
tu appartement de la reine.

LA REINE, LA routasse ne FUENTES.
LA MISE, à la comtesse de mentes.

Quel bruit-dans le palais! quelle étrange clameur!
I Aujourdihui je m’eflraie à la moindre rumeur.

Comtesse, allez donc voir...
La comtesse de [imam son, et la princesse d’lïholi

se précipite dans nippai-muent.

SCÈNE XlX.
LA Mil-NE, La PRINCESSE n’EBOLl.
mon. remuante peine. pâle et défaite, tombe ou: pieds
de la reine.

Au secours! o me reine !...

ACTE W -- SCÈNE XIX. 2M
il vient même arrêté.

LA un se.
Oui donc ?
EBOLI.

Pesa l’entralne;

il l’a fait prisonnier par les ordres du roi.
LA REINE.

Mais qui Y...

mon.
tintant Carlos.
l. A il E l3 E.

Tu perds le sens, je ami.
RBOLL

(in vient de l’emmener, Madame. à l’instant même.

LA anse.
Et qui donc. m’as-tu (lit, aurait l’audace extrême 1’...
RROLl.

Le marquis de Pesa.
LÀ REIN a.

c’est du moins un bonheur

Que ce soit le marquis; j’en rends gram: au Seigneur.
8801.3.

Quel calme! que] sang-froid !... Ainsi, je le suppose,
Virus ne soupçonnez pas. vous ignorai...
LA REINE.

La cause

256 DON CABLOS.
uni l’a fait arrêter il... Le prince est imprudent;

La fougue naturelle à son esprit ardent
l’eut-être n compromis ce jeune téméraire.

mon.
l’on, je suis mimi-x instruite. .. on! non, reine,.am. contraire 1..

[Tu acte diabolique, infâme, inattendul...

Rien ne peut le saurer! il est perdu i...
LA REINE.
Perdu 2’. ..

BRUN.

Et je suis son bourreau...
l. t Il E IN E.

Perdu .9... œuvre insensée!

Que disant! lui, mourir? Quelle horrible pensée!
330M.
(lui. nuonri ’; mais pourquoi 1’... Si j’ai-dis pu savoir

Qu’on dût aller si loin l...

Li "une. lui prenant- lu main avec lumtâ.
J’ai peine à concevoir

! lieue émanez! teneur; votre raison slegare.

Hindi, mire Mimi (le moi-nième slempure.

flinguez de mes yeux vos sinistres tableaux;
llecueillez me: esprits; quels sont «leur res complots.
Et mirai-il arrivé Y. ..

sium.
Ne munirez plus. Madame,

ACTE W -- SCÈNE XIX. 257
Cet abandon sublime et cette honte d’âme.

Vous versez dans mon cœur de chagrins dévoril.es flammes de l’enfer. Mon front déshonore
Rougit devant l’éclat d’une gloire si pure.

limogez-sous vos pieds l’indigne créature

"ont les jours désormais vont se traîner flétris

Parle remords, la honte, et son propre mépris.
LA nuise.
llullieuieusel parlez. qu’est-ce dune Y...

ennLL

p Sainte femme .

Ange béni du ciel, connaissez mieux. l’infâme

Oui vous trompe. Sachez à que! esprit du mol

Vous adressez encor ce sourire amical;
Apprenez que c’est moi, moi qui vous ai Volée;
J’ai pris vos lettres...

LA sans.
Vous?. ..
8R0 Li.

nuit moi !... je suis allèc-

l.es remettre ou roi.
LA REINE.

Vous il...

aucun
il! j’ai pu sans horreur

Vous accuser...

i:

E58 DON (1A Rififi.
LA REINE.
Oui?" vous?.. Ill’iit’f’llSPl”

u-

mon.
La fureur.
La vengeance, ’zunour, voilà mon crime! ô. minet...

ne l’amour pour Carlos, et pour vous de la lutine.
LA «une.

El deviez-vous. grand nicol...
enopL
.l’nrouni ont amour.

Blais lui ne pouvait pas me payer de retour...
LA REINE, après un instant de silence.

Je vous compromis enfin, et pour moi tout s’éclaire.
Levez-vous! Vous raturiez, je n’ai point de colère.

Je pantenne. et j’oublie; il suffit, levez-vous l...
Elle lui tend le main.
HBULL

Non! gronde reine, non! je demeure à genoux.
in horrible secret me reste à vous apprendr i.
Et j’attends. il vos pieds...
LA REINE, attentive.

une vois-je encore entendre?
Expliquez-vous, parlez!

mon.
lin commerce odieux !...
rit-duite par le roi !... Vous llÛltllll’llŒ’Z les vous,

ACTE W --- SCÈNE FUS. 359
Mais j’y lis mon arrêt Moi, votre accusatrice.

Je trahissais deux fois ma noble bienfaüricc!
Ce crime, c’est le mien !...
Elle presse contre h une son visage brûlant. La reine
son. Long silence. La duchesse ŒOHvam son quelques minutes après du cahitmtioù la reine 251: entrée,

et trouve la princesse encore dans la même attitude.

Elle fapproehe en silence. Au bruit de ses pas, la,
princesse se lève, et désespérée en ne rusant plus la

reine. me semble en proie au délire.

SCÈNE XX.

LA ranimasse n’EBOLI. LA arrentasse: INDLHAREZ.
EBOLL

Tout est donc accompli !...
En.» me fuit, ô ciel !...
0 l. l V A n E Z , s’approchant (Pelle.

Princesse d’HImli !...

mon.
Duchesse, je comprends quel motif vous amène:

Vans venez nfappurler ma sentence?...
0 l. l V A R 1-22.

La reine
[lé-chum votre clef. princesse, et votre croix.
mon lire une croix dîn- «le son sein, et la remet

dans les mains de la chaume.

E! pourmîujv du moins, pour la dernièn- fuis.

160 DON HA Rififi
couvrir de mes baisers in main que foi vinifier...
ieite reine si bonne-l...
nLiVilliEZ.

An convent de Marie

Vous saurez votre son... I
mon , fondant en larmes.

Est-ce donc pour jamaisi. ..

Ne la verrai-je plusi...
omnium remuasse, et détournant la tète.

Adieu! Vivez en paixl...
Elle se retire précipitamment. La princesse la suitjnnqn’à

la porte du cabinet qui se refenne [limitât sur la
duchesse. La princesse demeure ohmiques minutes à
genoux devant cette porte, puisse lève. tout in coup,
et sur! en ne cachant le visage.

SCÈNE KXI.

LA REINE. La nuons m: POSA.
LA RENÉ.

me" soit loue! c’est vous, maniois, J’étais en peine...
i. l: il A R0 US: . pâle, le visage bouleverse, la Voix tremblante.
Pendant toute cette même il montre une émotion

profonde et solennelle.

Sommes-nous seuls, Madamel... Éteswous bien certaine
Une personne ne peut nous entendre ici près 1’...
La a au; a. Elle le regarde plus attentivement.
et mule drap-ée.

Oui! Une m’apportez-mus? et pourquoi dans vos traits

ACTE W --- SCÈNE XXl. 2M
(le changement subit i... Vous me glacez de crainte;
Votre front de la mort semble porter l’empreinte.

n: immuns.
Peut-être avez-vous su i...

LA une.
Que (merle est. arrête,
Et qu’il l’est par vos mains... (les! donc la t’t”t’tié?...

il me fallait de vous en avoir l’assurance!

ne aunons.
C’est vrai!

LA rima.

Par must...
LE MARQUIS.

Par moi.
l. A n En!!! le regarde un instant avec hésitation.

lierne quand l’apparence
Condamne vos desseins, d’avance j’y souscris.

(tette. fois cependant ne soyez pas surpris
Qu’une lemme inquiète exprime quelque doute z

Vous venez d’engager un jeu que je redoute.
LE MARQHS.
il j’ai perdul...
LA 11EME.

Grand [lient
L! llMth’lS.
N’ayez aucun ell’roi ;

1b: DON CARLOS.
Lui ne risque plus rien. et la perle est. pour mai.

u nexus.
Qu’allez-vous m’aunoneerY...

LE WAllQEiS.

llfobligeail-on- à prendre
nette mesure extrême, à ton! faire dépendre...

Tant! d’un seul coup de dei...Par quel aveuglement

Mec les lois du ciel jouer imprudemmentî...
Uni tiendrait, se fiant à sa force bornée.

Le rude gouvernail de notre destinée ?...
Qui dune, s’il ne sait mut, s’il n’est Dieu, le pourrailï...

ne qui m’arrive est juste : acceptons une" arrêt.

Ne parlons plus de moi; le temps que je cunsmume
Est aussi précieux qu’une existence d’homme;

il! qui suit si déjà le juge souverain

Ne laisse pas touiller de son mare main
Le triste et dernier jour qui m’est comme par ellei...
LA BRISE.

Le juge, dites-rouet" Ouelle voix solennelle!
hure discours m’elïmie. et. sans l’avoir compris.

Je tremble...
LE Humus.
il est sauve. peu m’importe à quel prix!

Par malheur, il ne l’est que pour cette journée.
Qu’il en profile avant que l’heure soit sonnée!

Il l’eut que de Madrid il parle des ce soir.

Acte; tv a scieur: x31. 2m
LA orme.

iles ce soir?...
Li: WARQLÏlS.

Toi pour lui pris soin de tout pt’ètuir :

Au couvent des tlimrtreux, cette maison discrète
Qui de notre amitié fut longtemps la "droite,

lies citerons retiendront. Voici de tous mes liions

La valeur en billets; ils deviennent les siens.
Ajoutez à ee don s’il ne peut lui suffire.
J’aurais à mon Carlos (l’aimes choses à dire.

lles Secrets que moi seul voudrois lui révéler;

Huis ou trouver curer le temps pour en porierl’...

Vous le verrez ce soir; vous teinplirez me tache.

LA nous.
.tu nom de mon repos, quel tin-stère me coolie

de problème client-ont par son oliseurite? ’
Qu’urrive-t-il l... Parlez over sineeritel

LE situons.
tin importent aveu me reste encore à luire;
(l’est un legs à transmettre, et que je tous ronl’ère.

lei-lias un bonheur bien grand m’est advenu;
lie bonheur, mon! moi, peu d’hommes l’ont connu:

feintai le fils d’un roi; me tendresse profonde

rencontrait sur lui; mais lui, c’était le monde.

lires de (latins mes plans et nies conseils hardis

Pour des peuples sans nombre uniraient un pointus.

266 DON GARLOS.
ou! que! songe divin !... Hélas! la Providence
M’arrache avant le temps au sol que j’ensemence.

Pour toi, Carlos, l’ami sera bleutai perdu,

[fumante le remplace z il te sera rendu.
Oui, c’est là, sur le cœur de la reine adorée.
Gomme on porte à l’autel une oii’rande sacrée,

Que je viens déposer un legs bien précieux,

Et lorsque ton Rodrigue aura fermé les yeux ,
Le de son amitié tu recevras le gage.
il se détourne, les larmes étonnait sa rota.

LA sans.
D’un mourant, cher Pesa, vous tenez le langage;
liais n’est-il que Pellet d’un trouble passager?

Quel sens lui donnez-vous? .
LE si Ail Q t’ ts cherche ù se remettre, et cutilîlltte

d’un ton plus fenne.

Oh! faitessle songer.
Grande reine, à ces jours d’ardente sympathie
(tu. pleins d’enthousiasme, en partageant l’hostie,

Nous limes un serment --- noble et touchant accord! -J’ai saintement gardé le mien jusqu’à la mort;

.t son leur de garder la foi qu’il m’a ptmnise.

LA nuise.
Marquis! jusqu’à la mort t...

Le noueur s.
Faites qu’il réalise

A618 IV -- SCÈNE XXI. ne:
Le. rêve audacieux conçu par l’amitié:

(in comme nouveau doit être édifié.

0h! dites-104m bien! Il faut avec courage
ilreuser le bloc informe et commencer l’ouvrage.
N’importe qu’il achève un travail surhuumin

l in qu’il succombe, il tout qu’il y mette in main.

iles siècles passeront; d’autres temps doivent neutre.

Lu sagesse divine alors fera paraître,

Sur un irone parmi], un autre fils de roi,
Son élu, comme lui plein de zèle et de foi.
Quand (le Charles plus mur l’heure sera venue.
Aux songes qu’adorait sa jeunesse ingénue

Qu’il porte un suint respect; que son cœur exulte

Se ferme à la raison, ce guide trop vanté z

nies! le ver de la mort qui dans la lieur se glisse.
[il du tendre boulon dévore le calice.

Si parfois le sceptique au langage mordant
flétrit ce fils du ciel, l’Enliiousiasuie arrima.

Que lui plane ais-dessus de la poussier t inuuuinel...
Je l’ai (lit, il le sait...
LA REINE.

Marquis, ou vous culmine
lÎn si grave. dlscoursl’...

LE llAllQl. l5.

Dite-Hui bien encor
Quo je viens déposer, comme un pieux trésor.

266 BON IAHLOS.
Le bonheur des humains dans le fenil de son âme;
Qu’au moment de mourir de lui je le réclame;
Line je l’exige même avec de justes droits.
Si je l’avais- voulu, Madame, je le crois,

Au me ile-mes denim-je pouvais faire éclore
Sur l’empire espagnol une nouvelle aurore.
Le roi m’ouvrait son cœur, des sceaux j’étais gardien.

il me nommait son fils; Allie n’était plus rien.
Il s’arrête, et regarde la mine en silence pendant

quelques instants.

Vous pleurezl... Je connais ces pleurs, au": sublime,
tu bonheur douloureux par vos larmes s’etprime;

liais tout est accompli. le sort a prononce :
(tu (lat-los ou Pose, je n’ai point balance.

J’ai fait entre nous deux un choix prompt et terrible;
La mon (le l’un (le nous paraissait infaillible.
Et j’ai voulu pour lui recevoir le trépas.
Je n’en puis dire plus... Ne m’interroge; pala
l. t il El S Il.

un malheureux! Enlin je contumace à contprrtltll’u!
Qu’avezwuus fait? marquis l . . .

LE muons.
Je n’ai pas eraiul de reluire

lieux heures tout un plus d’un soir prêt à finir

Pour un beau jour d’un qui en bientôt venir.

Le roi l je l’nlmmloune; en quoi lui suis-je utile?

Mill! Iv m aussi! mu. in:
lies lieurs avorteraient dans ce sol infertile.
Au sein (le mon ami, du généreux Carlos,

Les destins de PEurope un jour seront éclos.
Je lui lègue PEspagne. Il tout. avant son règne,
une. trop longtemps, hélas! sous Philippe elle saigne.
Pour elle jusqueolà nul bonheur n’aura lui.

Malheur, malheur à moi! Reine, malheur à lui!
S’il fait que de mon choix trop tard je me repente...

Non! je mimais Carlos; lui, tromper mon attente?
Impossible, jaunis! Et mon garant, c’est vous.
Après un moment de silence.

ne! amour, je l’ai un, dans des moments plus deux.
Neutre un fend de son cœur; j’ai ru, des l’origine.

liardenle passion germer, prendre racine.
Je pouvais l’étouffer, je ne Pal pas voulu;

n’est même à la nourrir que je me suis complu.

Je ne la craignais point. Si le monde m’accuse.

le suis sans repentir, et ne yeux pas (l’excuse;
lier j’ai ru dans l’entour et son puissant meurt

La i. ie. on le. vulgaire apercemit la mort.
ne: lllllflm’ sans espoir, sans but en apparence,
Fil briller à mes yeux un rayon d’espérance.
Je cherchai pour (tarins l’éternelle beauté,

Le suprême grandeur; mais, dans l’linmanile.

ne type si parfait demeurait invisible.

Le peindre merdes mols une semblait impnssililr.

168 DON CAllLOS.
Et je guidai vers rouste prince, en m’ell’orçant

lie lui faire comprendre un charme si puissant.
LA REINE.

Votre aine de Carlos est tellement remplie
Que". dans ces grands desseins. c’est moi que l’on enfuie.-

tlomptez-vous a ce point sur mon austérité?

Je suis femme, et pourtant de me fragilité

Vous avez fait pour lui son bon ange et son guide.
lit ma vertu devait lui tenir lien (l’égide.

Ignorez-vous combien notre péril est grand
Lorsque la passion s’enuohlit en couvrant
Du beau nom de vertu les faiblesses de l’aine !...

in Mineurs.
Pour toute autre, il est vrai;’j’en excepte une femme;

Pour une, j’en réponds. Reine, pourquoi rougir

Si votre ambition est de faire surgir
l’a héros dont l’honneur devra servir d’exempleï. ..

Lorsqu’à l’ iseurial un artisæ contemple

Le christ transfigure peint (l’après Raphaël t,
Sil s’enflamme, et s’il veut devenir immortel,

l. D’après le. recherches que nous avens faites sur ce passage un peu
limeur, il s’agit ici (fun tableau célèbre. de la galerie de illuminai. et
«mon nous le nom de la Transfiguration. t’e tableau, «une tutoie de
relui de Raphaël. Glëflmé par l’enni, son contemporain. passa de Naples
à Madrid. Destiné «l’abord a François l", il fut acheté, dit-van, par Charles-

Quint. Beauœup de peintre: lui accordent autant de mérite qu’à l’urigîtant.

son: tv - SCÈNE sur. ses.
Qu’importe au roi Philippe? [in homme sourd achete-

lîne lyre sonore : elle est pour lui muette;

lier peut-il acheter ses sans incluoieux?... Il a droit de briser l’instrument précieux;

A ranimer. lui-même il. ne sauraitpretendre,
N i livrer son oreille au alizarine de l’entendre.
Pour l’homme sage Dieu garde la vérité,

Mais pour l’homme sensible il créa la beauté;

Chacun a son partage, oui, c’est ma confiance;
Nul préjugé ne peut muter Cette croyance.

Auriez-le donc toujours; promettez remuement
Que le respect humain ou qu’un faux dévouaient

Ne vous dicteront pas un honteux sacrifice.
Quo pour toujours votre âme à la sienne s’unisse.

Vous me le promettez. et ce n’est pas en vain?

Vous me le promettez, votre main dans ma maint...
l. A il E l5 il .

Toujours, toujours, mon cœur, j’ose vous le punaettm,

lie cet amour si pur restera seul le maître.
LE M son l? 15 , retire au main.

lia tache est accomplie. et je mourrai content.
Il salue la reine, et «tu! sortir.

LA REINE le suit des yeux, en silence.

Vous partez, cher marquis, sans dire en me quittant
Si nous drivons bientôt nous retrourer ensemble?

270 "ON CARlûé’c.
M: a! A m2818 miam, et détourne la «tu.

tintes nous nous verrous encor.
LA REINE-

Hélas! je tromhlo

ne deviner trop bien. un: !... quoi nouveau sourit... "
Comment à mon égard agissiez-vous ainsi?
LE MAHOFIS.

t tu florins. ou Posch...
L t n Il! N a.

Non! non! vvrs cet ahiuw
Vous vous précipitiez; vous appeliez subliuw

Cet acte audacieux. Dès longtemps, chevalier.
Vous courtisez la gloire, osez-vous le nivrl’...
Mille cœurs si! le tout soufli’irout le martyr i :
Qu’importe assurément, pourvu qu’un vous admire?

un: je vous connais mieux! l’orgueil vous a perdu.

LE muons, surpris, à part.

A ce reproche amer me serais-je attendu?
LA www, après un moment «le silence.

N’est", pour vous sauver. aucun moyen possible?

LE M «noms. a
Aucun !
t. A Il Et ï E .

Soung bien! Aucun 7 Ah! c’est horrible!
Même par moi Y...

Acre tv .- SCÈNE un. en
LE muons.
Par vous il n’est aucun moyen.
itou sort est décide”.

LA ne: a l2.

Pesa, je le vois bien.
lie tonnait à demi; j’ai de la force d’anus.

LB moeurs.
Je le sois.
LA RE! W1.
Plus d’espoir?...

MF ilAlllflle.
Non! plus d’espoir, Madame.
LA tu: l se le quitte, et se cache le filage.

.tllczl... nmrquis! Je sens que je ne pourrai pas
Estimer (li-sortirais aucun homme ici-liasl...
La umçms, vivement ému. mietteà genoux devant elle.

(l reine!... Et cependant, mon Dieu, la vie est bellcl...
Il ne love. et. me: rapidement. La reine mitre
dans son cabinet.

m DON (l-ARLÜS.
SCÈNE XXIÎ.
laminant)», du mi.

un une vinai], DOM-W60. limant et viennent on
silence. chacun de son me. LE cours DE LERME
30mm du cabinet du roi, puis DON Râi’MOND DE
TAX l5, grand maître (les postes.

menus.
Où donc est le marquisi’... Le sait-ont... Qu’on l’appelle!
ALBË.

- Un ne l’a pas revu.
Larme vent se retirer.

TAXIS entre.

Lerme, introduisez-moi.

trous.
Personne, en ce moment, n’est reçu chez le roi.

uns.
J’ai besoin de le voir; hâtez-vous, le temps presse
Veuillez l’en prévenir, Voltaire l’intétesse.

Let-me rentre dans le. cabinet.
une, s’approchant du grand maître des postes.

Sachez patiemment prendre votre parti;
Vous ne le verrez point , je vous en averti.
u x15.
Non !... Pourquoi. s’il vous plutt?...
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sans.
Par la raison puissante
Qu’il faut que le marquis avant tout y consente.
L’avez-vous sur ce point consulté, cher Taxis?...

fi retient prisonniers et le père et le fils.
TAXIS.

Le marquis de Pesant... Fort bien, oui, ce doit être

Celui qui dans mes mains a remis cette lettre.
ALES.

[ne lettre l... counuenti’...
TAXIS.

Je lierais l’envoyer

Smala-champ à Brunette; il vient de m’en prier.
ALES. avec curiosité.

Bruxelles, dites-vous?...
TAXIS.

Mais c’est au roi lui-même

Que je viens l’apporter.
ALBE.

Ma surprise est extrême.

Bruxelles! chapelain, ne remontiez-vous post...
DOMINGO. s’avançant.

C’est suspect l. ..
TAXIS.

Je l’ai ru trouble, plein (l’embarras,

En me recommandant sa missive messer.
ls
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DOMI’SGO.

Plein d’unbarrasl... comment il...

M32.
La lettre est adresséeî...

nus.
Au prince de Nassau.
amas.

Guillaumel... Chapelain,
C’est une trahison!
n o un N0 o.

Cela parait certain,
Assurément le roi doit avoir au plus vite

Cet important papier. Monseigneur. quel mérita
Quel zèle rigoureux à remplir votre emploi !...

uns.
Révérend chapelain , je fais ce que je dol.
A LB E.

Et vous avez raison !...
Langue son du cabinet.
Au grand maître des postes.

Le roi veut vous entendre.
Taxi: entre.

Où donc est le marquis Il... il se fait bien attendre.
DE!!! 1X G0.

Un le cherche partout.
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une.
C’est vraiment singulier!

Je n’y comprends plus rien z le prince est prisonnier ;

Cependant le monarque en ignore la came.
bon-mon.Lui niest pas même là pour expliquer la chose.

une.
Et le roi, que dit-il î...

mais.
il est toujours muet.
Bruit dans le cabinet.

un.
Mais chut l... j’entends du liroit: c’est dans le cabinet.
TAXIS son du cabinet.

Comte de Larme, entrez.
Ils entrent tous deux.

une, à Domingo.

Que vo-t-on nous apprendre ,
Domingo Y. t.
DOMINGÛ.

Ces papiers que l’on vient de surprendm,

Et cet air effaré... Mon cher duc, tout ceci
N’annonce rien de lion.
ALES.

Nous attendons ici ,

Le roi le sait, et hernie a lui sont midiencei...
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DOMIXGO.

Notre temps est passéi...

me.
Objet de méfiance,

Ne saisie plus ce duc qui vit pendant longtemps
Les portes du palais s’ouvrir à deux bottantst...

Quel changement partent !... Je reconnais à peine...
pour); GO slapproclie doucement de le porte du entfinet.
et prête rouille.
Écoutez l. . .

une . après un moment de silence.

On entend le bruit de leur haleine;

une! silence mortel !
DOMINGO.

Le sens de leurs discours
.t’echappc; ces tapis rendent les murs plus sourds.

une.
Éloigncmous! on rient.
nounou sléloigue de la porte.

Épreuve solennelle !...

Peut-Mile ce moment d’une attente cruelle

Va des plus grands destins décider aujourdihui t...
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SCÈNE XXlli.

Le "me ne PARME, LE sur. us itEDlXA
SiDÛNIA. LE ont: on FEBIA et quelques autres
grands d’Espagneentrent, Les PRÉCÉDENTE.

P A il il il .

l’eut-on voir le roi !...
AL B il.

Non.
P A li il H .

Oui donc est près de lui?
r s a l A.

Le marquis de Pose, ce favori, peul-étrei. ..
ALBE.

C’est lui que l’on attend; bientôt il va paraître.
P A il M I2 .

Nous quittons Saragosse ; en arrivant. je roi
Règner dans tout Madrid la surprise et l’effroi.

Serait-il vrai .9...
D t i il l DE G il.

Trop vrai.
ne tu i.

Comment? lui, lui coupable!
ne chantier de Malte aurait été capable

Hamster notre Infanti...

.78 DON CARLOS.
une.
(Test la réaîité.

FA Il M E.

Pourquoi donc en venir à cette extrémitéY...
A [RE n

Le marquis et le roi pourraient seuls vous le dire.
P An u E.

Sans avoir convoqué les fiertés de Pempirc !...

venu.
Malheur à qui prit par: à ce crime d’Étal!

un.
Oui, malheur !... Je maudis l’auteur de l’attentat.
RIEDINA SlDONlAr

Moi de même.
LES AUTRES GRANDS.

E: nous tous.
ALES.

Eh bien! qui m’accompugur?

Je parviens jusquuau roi. suivi des grands d’Espagne;

Je me jette à ses pieds...
111mm. sortant du cabinet.
Duc d’Alhe!...

nomma.
Ah! Dieu merci!
A!!! se bite crantiez".
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minus, mpîmnt à peine, et fort ému.

Messieurs, si maintenant Pusa se montre ici,
Le roi n’étant plus seul , il faudra quina rappelle.
110mm; o , à Larme que tous ellïimllneln avec une
impatiente curiosité.

Qu’est-il donc arrivéî... cette pâleur mortelle !...
tanna veut s’éloigner.

C’est infernal !
PARME ET FEMA.

mini donc? quoi donc?
MEDhK SlDÛNH.

Que fait le mi?
Minium), avec précipitatiun.

Infernal, dites-vous, infernal! et pourquoi?...
MIMI H.

Le monarque a pleurél...
DUMlMHl.
l’lcuréî... la chosa est sûre 5. ..

ruts. mec une extrême surprise.
Pleuré Il...

Un entend une sonnette dans le cabinet. Larme
y rentre à la hâte.

ou a! 1mn court api-ès lui. et v ont. le tu cuir.

Comte! un seul mot :llaignez. je vous conjure...
il s’éloigne. et nous livre. ù cette anxiétèl...

:80 i mon: camus.
SCÈNE XXIV.

u ramassas nlEBOLl. FERIA. MEDINA SIDONIA.
PARME, DOMINGO. ostensntresürands.

830M, Manhhusd’ellmém.

Le roi! je veux le voir...
Au duc de Forts.
Près de Sa Majesté.
Duc, veuillez m’introduire; il faut qu’Elle m’entende.

puma.
Nul ne peut lui parier, à moins qu’on ne le mande;
Il est fort occupé.
EBOLI.

Mon Dieu! dans ce moment,
Signerait-il déjà le fatal jugemeutl...
il est trompé! je dois lui démasquer le traîtrei...
Il est trompé l . ..
ou" mon lui jette un regard d’intelligence.

Princesse l
530L] vaà lui.
Ah! c’est vous, digne prêtre;

Fort bien! vous m’aidera à détourner les coups,

Et j’aurai votre appui. .
Elle le saislt par la main, et veut rentrante!dans le cabinet.
DOMINGO.

Moiî... evenez à vouai...

s
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Fil Il! t.

Arrêtez! arrêtez l... Le roi, sans aucun doute.

Ne peut vous recevoir.
une Li.
Non! il tout qu’il m’écoute;

Il saura tout par moi, toute la vérité!

Fut-il dix fois un dieul...
D 0M i N G 0.

Quelle tenacité ! . . .

AssezL. Vous risquez tout!.. Cette insistance est folie !..
BROU.

Homme! tu peut: trembler aux pieds de ton idole;

Moi, je ne risque rien.
Elle veut entrer dans le cabinet. Le une d’Albe en sort.
Son œil étincelle. Son air est triomphant. il vs à

Domingo. et remuasse.

une.
Maintenant. qu’en tout lieu

On chante un Te Doum pour rendre grâce à bien!

Victoire !...
BONI-860.

A nous! victoire!
ALES , à Domingo et aux antres grands.

Entrez chez notre multi-e;
Plus tard je vous (lirai ce qu’il vous faut connultrc.

un ne onusien: un

ACTE CINQUIÈME
l’ne un? du palais du mi.
Elle est sépara de lu cour par une mue de fer a travers laquelle ou aperçu]!

des gardes en fanion qui vont ct viennent.

SCÈNE I.
(1A RLOS. mais devant une sable. la km appuyée sur sut: brus
comme s’il sommeillait. Au fond de la une, quelques officiers

enfermés avec lui. La aunons DE POSA entre sans
que Don Carlos Papetçoîre. et parle à voix basse aux officiels
qui aussitôt se retirent. Il s’approche de Carlos, et le regarde

un moment en silence et avec tristes-e. Enfin il fait un mouvement qui tire le puma-e de mu assoupissement. Don Carlos
se lève. aperçoit le marquis. et tressaille d’eflïoî. Il le regarde

pendant un moment En!» œil égaré, et passe la main sur son
front comme s’il cherchait à se rappder quelque chose.

I LE MANQUE.
C’est moi, Carlos !...
r. A n Lus, lui donnant la main.

Ami, tu viens donc me revoir?...
Ah! de ta part c’est bian...

u La u mm Hi.

N’esltce pas mon devoirï...

Ton ami près de toi peut être nécessaire.
l1 A 31.0 S.

Est-ce là tu pensée estvclle bien sincère? ..
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J’en suis touché, ravit... Comment te imprimer?

Non! Rodrigue jamais ne cessa de m’aimerl...

LE maoris.
Et tu me juges bien ; j’ai le droit d’y prétendre.

[HUILE
Oui, Rodrigue et florins devaient toujours s’entendre.

Dieu merci! ces égards, ces procèdes si doux,

Gonflement aux grands (murs, aux hommes tels que nous.
Si tu m’as vu parfois injuste et téméraire,

lierois-tu, pour cela, m’être en tout point contraire?

Ta vertu, cet obstacle aux voeux que je formois,

Est dure; mais cruelle, inhumaine, jamais.
lomllien il t’en coûta, ton retour me l’assure,

Combien ton amitié saigna de sa blessure,
Lorsque tu conduisais la victime à l’autel,

Et la parais de. fleurs atout le coup mortel!
LE MARQUIS.

Carlos, que veux-tu une...
c A il l. ou.

Achève donc me tache;

Je devais la remplir, mais le sort me l’arrache.
Au peuple castillan donne cet âge d’or

Que de Carlos en vain il espérait encor.

Tout est fini pour moi, tout devient impossible.
Tu le prévoyais bien! 0h! cet amour terrible,
Mortel pour mon génie, a désormais détruit
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Cette précoce fleur qui n’aura pas de fruit.

Oui, Pesa, je suis mort pour ta grande entreprise.
Qu’un aveugle hasard ou le ciel te conduise,

Tu livres mon secret, mais Philippe est à toi

Et tu pour devenir le bon ange du roi.
Pour moi, point de salut, pour l’Espag-ne, peut-être!

ici nul n’est coupable, il tout le reconnaitre;

Je dois accuser seul mon fol aveuglement.
Hélas! je n’ai pas vu, jusqu’au dernier moment,
Qu’en loi l’esprit est grand autant que l’âme est tendre.
LE MM’KQCIS.

A de pareils discours j’étais loin de m’attendre.
ingénieux ami, ta générosité

Rend vaines ma prudence et me sagacité.

Carlos, tu fuis crouler tout mon vaste édifice;
Car j’oubliai ton cœur l. ..
HA tu. OS.

si. par mon sacrifice.
D’une tète si chère éloignant le danger,

Tes calculs avaient pu du moins la ménager

Quels droits tu rassurais a ma reconnaissancel...
Dorais-tu la choisir, maigre son innocence,
Pour seconde victime, et ne pouvais-je point

Tout supporter moi scull... Mais assez sur ce point.
Pourquoi le fatiguer d’une plainte si vainc 1’...
Qu’importe Élisalietlnî... Aimes-tu donc la reine l...

286 DON CARLÛS.
Étranger à rameur, comment chargerais-tu
ne ses futiles soins ton austère vertu 2’...

Ah! je deviens injuste... 0 mon ami. pardonnel...
LB il "il: l1 lS.

Injuste? il est bien vrai... non pus que je Illiélonnle.
D’un reproche pareil; s’il était mérité,

Tous le seraient de même, et j’aurais évité

[le revenir vers toi.
il tin son portefeuille.

rai hâte (le le rendre
Quelques papiers secrets que tu m’as laisse prendre,
Et que j’avais cachés.

t: A a L OS , tenaient avec surprise tantôt les lettres. tantôt
ie marquis.

Comment donc P. ..

LE timor- is.
Les voici ,

Ils seront à présent bien mieux dans ces mains-ci.
CARLOS.

Que veut direY... Le roi ne boumait pas encartai...
u: MARQUIS.
Ces lettres Y. . .
t: A il L 05.

En est-il certaines qu’il ignore Y. ..
’l’u n’as pas tout fait voir?
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LB MARQUIS.

Carlos, as-tu pensé

Que sous l’œil de ton père une seule a passe
Qui te l’a dit?...

autos i extrêmement surpris.

0 ciel! [me aurait put...
LB MARQUIS.

Le comte
Taux-ait donc rapportéi’... Fort bien... Je me rends compte...
Tout siexplique aujourd’hui. Pouvais»je pressentiri...

Ainsi, Lermeï... En effet, il ne sait pas mentir.
De ces lettres Philippe a conservé le reste.
c. Amos la regarde longtemps dans un étonnement. muet.

Mais pourquoi suis-je ion...
LE MARQUES.

Ta passion funeste
Me traçait me conduite : il fallait t’empêcher

De voir cette Eboii qui t’avait su toucher,

Et de renouveler la folie confidence.
t: A mes, comme se réveillant diun songe.

Ah! je reconnais bien ton zèle. ta prudence.
Et j’ouvre enfin les gentil...

Le muons. antienne-ah porte.
Qui vient Y. ..

983 DON 12A RLOS.
SCÈNE Il.
LE une D’ALBE. Les précepteurs;
ALE l: s’unit-celte respectueusement ria-prince:-

Durant toute la me il tourne le des au marquis.

ne par le roi.
Prince, vous êtes libre. A l’instant je reçoi

Cet ordre il vous tmnsmettre, heureux de vous l’apprendre,
Et d’être le premier...
c5 ures les regarde tous les «leur avec un extrême étonnement.
Après un moment de silence, il s’adresse au duc.

J’ai peine à vous comprendre.

On m’arrête, et plus tard on ouvre ma prison

Sans que, dans les (leur cas, j’en sache la raison ?...
AIRE.

Erreur, j’en suis certain, ou surprise fatale:
Quelque fourbe a trompé la sagesse royale.
(î A R L03.

Pourtant ne suis-je ici que par sa veloutoit...
ALES.

Je le répète, on a surpris Sa Majesté.
c en i. os.
c’est fâcheux !... Mais le roi. s’il fait une méprise.

lioit lui seul réparer l’erreur qu’il a commise.
il cherche à lire dans les yeux du marquis. et montre
une contenance hautaine.
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Un m’appelle l’Infentt... Sur mot les curieux,

Les calomniateurs, ont aujourd’hui les yeux.

(le qutil faut par devoir que Sa Majesté fasse,

Je ne l’accepte pas ici comme une grâce. ,
D’ailleurs. que les Certes stassemhlcnt, je suis pre! :

rirai me présenter pour subir leur arrêt.
On m’ôta mon épée, on vient pour me le rendre;

Mais d’une telle main je ne puis la reprendre.
Anne.
Si c’est ainsi, le roi, je n’en saurais douter,

A vos justes désirs ne peut rien objecter.

Avec votre agrément, prince, je vais sur Pheure

Vous conduire vers lui.
GARLOS.

Non! ici je demeure.
rattendrai que mon père, ou Madrid en courroux,

Vienne de ma prison faire ouvrir les verroux.
Portez cette réponse...
me se retire. Ou le Voit encore un moment dans
la cour donner des ouïrez.

SCÈNE 111.

GARLOS, La maous ne POSA.
mues. après que le due est sont, s’adresse en marquis
avec enquise et curiosité.

Explique ce mystère;
t9

2’40 "th (lÀRlJDS. n
Comment donc i... N’es-tu plus le chef du ministère ?...
Le MARQUIS.

Je le fus, tu le vois.
S’approclmnt de lui. avec une grande émotion.

0 Charles! e*eu est fait,
Mon œuvre a réussi; rien n’y manque en effet.

Oui! tout marelle à mon (ne; bénissons mon, sans doute
Je lui (lois le succès.

cures.
Quel sueeirsi’... Je iÏ’COllll’,

Et ne le comprends pas.
LE LMRQBIS lui prend la main.
Tes jours sont à l’abri.

Te voilà libre... et moi...
Il t’arrête.

P. A Il I. 0 F.

Toi ?...

LE maous.
lion cœur attendri

A hon droit sur le tien avec amour se presse.
Pour la première fois, me profonde tendresso,
Cher Carlos, n page ce droit si précieux"

Par tout ce que le monde a de cher à mes yeux.
Moment plein (le grandeurl... félicité suprômet...

Je suis content de moi...

ACTE V .- snuxn tu. un
c A n un s.

0!th changement extrême!
Ton front est rayonnant; jamais comme aujourd’hui
tic ce brillant éclair ton regard n’avait lui,
Fit-d’un. sublime orgueil tu poitrine est gonflée !...
LE llkl’lQlÏlS.

Il tout nous dire adieu; la anesurc est comblée.

Sois homme, cher Carlos, sois calme et sans effroi.
Quoi qu’il puisse advenir, tendre ami, promets-moi

ne ne point aggraver ces instants redoutables
Pur l’amer désespoir, les regrets lamentables,

Indignes d’un munit cœur. Adieu! pour bien des jours,

rtmii... des insensés te diroient : pour toujoursi...
Carlos retire en main, le regarde fixement,
et ne répond pas.

J’ai foi dans ton courage, o CRNGS! sois un homme!
Je ne t’épargne point cette heure que l’on nomme
La dernière ici-bus; j’oso l’avouer, oui!
Cette heure, je l’attends, et je m’en réjoui.

Approche. asseyons-nous, me fonce m’nlmndonno...
il s’approche de Don Carlos qui, tordeurs «tous

la stupeur. souffre involontairement que le
marquis tu tasse asseoir.

Où donc es-tu. Carlos? Ton silence m’étonne.
J’abrége mon récit : le lendemain du jour

on, la dernière fois, loin des yeux de tu cour.
Je tu vis ou couvent, le monarque m’appelle;

Q
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Tu sais le résultat de sa faveur nouvelle,

Et tout Madrid aussi; mais tu iras pu savoir
Que déjà ton secret était en son pouvoir.

Les lettres, les papiers trouvés dans la cassette,
Témoignaîent cantre toi : la preuve était complète;
Je l’ai su de sa bouche; il m’a tout confié.
Il tan-êta pour attendre une réponse de Carlos.
Celui-cl persiste dans son silence.

Des lèvres Seulement j’ai trahi l’mnitlé:

Je me suis emparé de ce cumplul infâme

Dont une imine habile avait ourdi la trame.

Les faits parlaient trop haut, ils devenaient patents;
Pour te justifier je n’étais: plus à temps;

Diriger, contenir la vengeance implacable,

le moyeu seul alors me parut praticable:
Je fus ton ennemi pour te mieux préserver...
Tu ne m’écoutes pas 7...

en a L08.

Ami, veuille achever;
récente.
La MARQUIS.

Jusque-là ma conduite loyale
Éloignait les soupçons; mais la faveur royale
M’environne soudain d’un éclat sans pareil.

Comme je le pensais, on le donne l’éveil;

Et moi gulavait séduit une fausse tendresse,
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floculant les conseils que mon orgueil m’adresse,

Je veux poursuivre seul mes plans aventureux;
Je cache à l’amitié mon secret dangereux.

(le fut n mon écueil, et ma chute première.
Pardonne à. me folie, à nm faute. grossière;
Car je n’avais fondé tant de présomption

Que sur la fermeté de ton affection.
Il se tait. Carlos passe «le son immobilité a une

extrême agitation.

(le que je redoutais arrive; l’on essaie
D’inmginer alors un péril qui t’etlraic :

La reine mut en sang, ce long cri (le terreur
Qu’on entend au palais, Lerme qui, par erreur,

Et par un zèle outre, te fait sa confidence...
Je te Pavane enfin, mon étrange silence,

Tout (encourt à troubler ton esprit confondu;

Tu chancelles, ami, tu crois urinoir perdu;
Mais trop droit pour douter de ma propre droiture.
Tu te fais le garant d’une amitié parjure,

Et du nom de grandeur tu vous la décorer,
lier ma chute à les yeux peut encor ixi’lionorer.
Malheureux, délaissé. par l’ami qui te reste,

Tu cherches un refuge en ce moment funeste
Dans les liras d’un démon où l’enfer t’a poussé:

Sache (leur qu’ilholi seule t’a dénonce.
Carlos se lève.
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Tu cours vers elle; alors entrevoyant in suite,
Je frémis, je mistonne, et vole à tu poursuite.
Hélas! il est trop tard! Je te vois à ses pieds.
Les uvaux que tu lèvre a déjà bégayes

Sleelmppent, le salut pour toi n’est plus possible.
tZMlLOS.

Tu te trompes, Rodrigue; oh! non! elle est sensible;
Son cœur étoit ému...

Li; aunons.
Mou esprit irrite
S’égare, et n’operçoit que trouble, obscurité.

l’implant: le secours de la nature entière:

Rien! rien !... aucune issue, inutile prière l .. .
Le désespoir ni’exnlte, un voile est sur mes gens,

lit, pareil à la brute, emporté, furieux,
Je lève le poignard sur le sein d’une femme.

liais soudain un rayon illumine mon aune:
Si je trompe le mil... si, par quelque 1110501],
Tu n’es plus le coupable, et si je le devienT...

nubile ou non, la ruse est d’un sueees probable;

Ier le mol pour Philippe est toujours vraisemblable.

Teutons ce coup de foudre, et (nippons de stupeur
Le tyran aveuglé par cet éclair trompeur :
Rien de mieux, essayons, et pendant qu’il hésite,

Carlos vers le Brabant pourra prendre la fuite.

sans v a SCÈNE tu. 29:5
camus.
Et cela tu l’as fait?...

l. s si A ne ois.
J’écris, dans cet espoir.

.-t Guillaume d’image, tel-ma lutin: fait voir
Que j’aime Élisabeth, et que j’ai, par ma ruse,

Excite citez le roi le soupçon qui farceuse;

Que je puis à toute heure, avec son agrément.
il’approcher de la reine et la voir librement.
l’ajoute qu’aujourd’hui je. crains une surprise;

Que déjà tu connais me coupable entreprise;
Lm’avee cette Eboli tu riens de concerter

Les avis qu’il la reine elle doit apporter;
Qu’iei je te détiens: que ce: excès d’audace

Me perd, et qu’entend du sort qui me menace,

Pour Bruxelles je plus. des papiers...
t: tu L05 l’interrompt avec mini.
L’os papiers.

A la poste, grand Dieu! les xis-tu confies?

Toute lettre adressée au Brabant comme en Flandr

LE maoris.
Est apportée un roi; nous devons nous attendre

Que Taxis a rempli ce devoir rigoureux.

cimes.
0 ciel! je suis peanut...

396 DON CARLOS.
La MARQUIS.

Toit... Comment ?...

alunas.
Malheureux l . t.
Tu l’es ainsi que moi. Mon peut, plus j’y songe,
Ne t’ahsoudra jamais d’un si grave mensonge,

Jamais !...
LE MARQUIS.

Y penses-tu? réponds, quel est celui
Oui le détromperait...
c A tu. os le regarde fixement.

Tu me demandes (juil...
Moi-memel... ’

Il tout sortir.
LE MARQUIS.

Quel dC-lirel... 0h! reste ici, de glacial...
GARLOS.

Laisse-moi, par pitié! Tandis que le temps passe,
Déjà des assassins il aiguise le fer.

Laisse-moi !...
Le MARQUIS.

tic moment nous est d’autant plus ruer.
J’ai beaucoup à te dire, ermite, je t’en prie !...

cAnLos
imprudent! t’écouter, quand bientôt sa furie...
Il veut s’éloigner de nouveau. Le marquis le saisit
par le bras. et le regarda d’un œil expressif.

sont. v -- SCÈNE tu. 291
en maoris.
Autrefois m’as-tu tu si prompt et si zélé

Quand pour moi faible enduit ton sang avait coulé?...
CAMUS s’arrête, pénétré d’admiration.

Grand Dieu!
LE MARQUIS.

Conserve-toi pour protéger la t’landr I:

C’est à rogner un jour que Carlos doit prétendre,

Et mourir pour Carlos doit être mon destin...
tu Il Los ra rets lui. et. lui prend la main avec une rive émotion.

Non! Rodrigue, suis-moi. Non! non! j’en suis certain,

Il ne pourra jamais, ce monarque inflexible,

limant tout de grandeur demeurer insensible.
lamentons-nous a lui nos deux bras enlaces:
Mon père, lui dirai-je, :nijourd’lini connaissez

de qu’un fidèle ami pour son ami peut faire.

Je saurai l’attendrir; oui, croisule bien, mon père.
A quelque humanite; sois sur de l’énuonroir :
il irisera des pleurs brûlants, j’aime a prévoir
Qu’il ra nous pardonner E . ..
Un mup d’anus» Il feu est tire. à travers

in grille. Carlos tressaille.

Ml! ce ronp d’arquelmse,

Pour qui, mon litent...
LE MâllQlIlS.

Pour moil... moi... si je ne m’abusel...
Il tombe.
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c Ml Lu S umbo à côté de lui en poussant un cri de douleur.

Juste ciel l. ..
LE maquis, alune voix mourante.
Il est prompt, le mû... fax-ais compté...
Plus longtemps... J’espérais... Songe à la sûreté...

Ta mère a tout appris... Songe à tell... j’appréhende...

Adieul... Je ne puis plus...
Carlos maze comme mon près du corps du marquis.
Quelques instants après, le ml entre. suivi des grands
«le sa cour, et recule à ce spectacle. Silence général

el pmftmd. Les grands se placent en demi-cercle
auteur du roi et de son fils, et le: regardent alternativement. Carlos est «nunc mutule sans donner
algue de vie. Le ml le mnsîdère, 1mm! et pensif.

suies»; H.
LE ROI. (ZÀRLOS. un Ducs liALBE. tu: FERIA n

m; 31150le SIDONM, u: muser: un PARME.
u: aux": M: l.l’.llllE. DOMINGH, et mm grande
l.l-; nm. ne: bonté.
J’ai reçu la flamande,

Mon fils. et ï) fuis droit. Je viens, avec mes grands,
Te meure en liberté.
Cul-lus lève les yeux et regarde autour de lui. comme
s’il sel-cillait d’un songe. ne: regards se tournent

tantôt vers le mi, tannât ver, le cadavre. Il ne
répoud pas.

Relève-toi , reprends.

ACTE r - seime: 1V. ses
ne ana mon), ton épée. A ton égard, peut-être,

On s’est montnê. trop prompt; je (lois le reconnaitre.
il s’approche de Carlos, lui tend la main, et l’aide

à se relever.

Je ne m’attendais pas à te trouver ainsi...

Viens dans mes bras. Carlos, viens, tu place est ici.
CAMUS se laisse tiller involontairement dans les liras de son
père: mais tout à coup, revenoit: à lui. il (arrête, etie
regarde fixement.

Ton souffle, c’est ln morti... moi! subir ton étreintet...

tomaisi...
Il le repousse.
Aux grands.

Et vous, pourquoi témoigner cette craint -î’

Quel forfait est le mien 1’... Aurais-je, par hasard,

Touché Point (in Soignant... Non! non! de ce mon"!
Mo mon: fuit le connu-t. Sur son xisnge palle
Votez-vous les sillons (Tune empreinte fatale 2’...
(Test Dieu qui lin Inorqtn’l...
LE tu)! Veut. se retirer brouillement.

Messieurs! suivez mes pas.
tuliLOS.

Sire! où donc allez-vousï... Vous ne sortirez pas...
il le retient mon torve. Sa main rencontre l’épée que

le roi lui [twisülliiill vile avr: du fourreau.

LE MM.

Lever le ter sur nioit... ton perçai...

300 DON CARLOS.
tous LES connus. tlmntteur épée.
Régieide l...
on n Les, tenant. fortement le roi d’une main, son épée nue
dans l’autre.

Votre «me en fourreau. Messieurs t. . - Moi parricide. t. .

Snisje doue en délire, et que me vouiez-ronsY...
Si mon esprit s’égare, apaisiez mon courroux,

Et ne rappelez pas à mu raison perdue
Qu’à ce gloire acéré sa rie est suspendue.

Arrière! .. (lutinez-vous de gratte, oyez ô rami
Au transport qui tu’ugite, et restez à l’écart.

Ménagez me douleur. tic qui me reste à faire,
Moi prince avec ce roi, ce n’est pas votre attraire

A vous. humbles rossant. Non! mais regardez tous
Ses doigts rouges de mugi... regardez !... Voyez-vous

Plus loin i. . L’tiahile artistei... admirez son murin.tu."
Li: nm , un): emmi: qui se pressent avec inquiétude
autour de lui.

Laissez-moi! Vous tremblez? craignez-mus qu’il m’onnnee f

Ne suis-je pas son père , et n’est-il pas mon fils?...

Je. veux sumir pourtant à quels honteux défis

La nature osera se titrer...
goums.
Lu nature. 2.. .
Je ne lu connais point!... ce n’est qu’une itttposture.

Meurtre est le dernier mot. 0 malheureux humains!

ACTE v -- SCÈNE un un
Vos nœuds les plus sacres sont rompus. ne les mains.
Sire, dans les États, lui-même tu les brises.
Dois-je porter respect à ce que tu nu’prisesï’.n

Voyez! voyez ieil... Je"! un crime pareil
Ne s’était pas encor produit sous le soleil.
Dieu n’existe-Hi pas, pour qu’à son œuvre sainte

La fureur des tyrans puisse porter atteintei...
Je le demande encor, bien n’existe-Ml pas 2’...

Put-il un seul mortel, un seul dam le trépas.
Plus injuste, ail coûte des larmes plus amères
Depuis que des enfants sont conçus par des mères!" .

Sais-lu quel est tan crime?... Igneres-tu combien
Il nous sera fatal ?... l’on !... il ne comprend rien,

Et le cruel nous vole une noble existence,
La plus aliène pour nous . celle dont l’importance

Teilliee, lui, mammite, et ton siècle!
La ROI, «fun ton de douceur.

Pourquoi,
Si rai frappé trop tôt, me le reprocher, toi ,
Toi que j’ai en: vengeri...

autos.
0 ciel! qu’ose-t-îl direl’...

Vous ne devinez pas?... Vous ignorez donc, Sire,

Quel fut pour moi ce marli... Faites-lui concevoir
Le sens de cette énigme... Il croyait tout savoirl...
(Je mort fut mon tamil... Faut-il que je l’atteste Y...

30! DON CARIDS.
Il est tombé pour tuoit...

LE aux.

Pressentiment funeslel...

monos.
Pardon, martyr sanglant! je profane a regret,
Devant de tels témoins, notre pieux secret.
(Je profond connaisseur qui lit dans l’âme humaine.

Voyez-le tout confus de sa science vaine :
Le vieillard est joué par un adolesceuti..
Sire! il était mon frère; oui, sinon par le sang,
[tu moins par une chaîne et plus forte et plus sûre
Que celle qu’au hasard nous forgea la nature.
Une si hello vie eut l’amour pour ressort.

(le noble amour pour moi, seul a causé sa mort:
Pesa m’appartenait quand (le votre victime
Déjà vous prétendiez espoir acquis l’estime,

Et que son éloquence avait , en se jouant,

Su gagner votre esprit, votre orgueil (le géant.

Vous le croyiez a vous, mais sa conduite habile
[le ses vastes desseins vous faisait le mobile:
Si je suis prisonnier, Rodrigue l’a voulu;
Oui , c’est pour me sauver qu’il avait résolu

D’écrire au due Guillaume, et qu’il lit, dans sa lettre,

En mensonge, le sonique Dieu l’ait vu commettre.
Au-devant du trépas vous le voyez courir:
C’est pour moi, pour moi seul, qu’il cherchoit a mourir.

ACTE v -- seime tv. 303
En vain vous le comblez de laveurs sans égales,
il meurt, et c’est pour moi. l’os tendresses royales

Tentent de le séduire; un sceptre est dans sa main :
Hochet indifférent qu’il brise avec dédain ;

il meurt, il meurt pour moi.
Le roi reste immobile, les yeux baissés. Tous les mon
le regardent avec surprise et frayeur.

o ciel! estwil possible
Qu’un mensonge pareil au pour vous admissible?

Combien peu ce grand cœur dut vous apprécier

Quand il vous attira dans ce piège grossier!
Vous vouliez conquérir une amitié si chére
Et n’avez pu subir cette épreuve légère !...

il n’était pas votre homme et l’avait bien compris.

Non! il ne pouvait rien, il n’eut que du mépris p
Pour vous, pour les grandeurs (tout l’appareil vous flatte.

Sous votre main de fer la lyre délicate
S’est brisée... Assassin! tout votre art, le voilai...
une, qui n’a pas quitté des yeux le roi, et qui observe avec
une inquiétude visible les mouvements de sa physionomie.
s’approche de lui d’un air craintif.

Quel silence mortel! Sire. nous sommes il: ,

Parlezt...
on nous.
Mais qu’ai»je «litt... Non! vous ne pouviez être
Étranger a Rodrigue; il m’avait fait Connaître

Déjà depuis longtemps son intérêt pour vous.

305 DON CARI.OS.
Il vous cm pré-(mé- peubêlre un sort plus doux ,

Et son âme pouvait, épanchant ses richesses,

Avec son superflu vous faire des largesses.

De ses moindres vertus il vous aurait comble,
Vous ou! fait. dieu... C’est vous qui vous êtes volé !...

Quel trésor vous rendra quelquiun qui lui ressemble?...
Profond silence. Plusieurs des grands détournons

les yeux, on se cachent le visage dans leur:
manteaux.

Vous qu’une scène horrible autour de nous rassemble,

Et qui, dans le stupeur, restez silencieux.
Excusez le douleur d’un jeune audacieux

Usant braver son père et le chef de 1*empire.
Regardez cet ami, c’est pour moi qu’il expire.
Si ce n’est pas l’oimin qui rouie à flots bouillants,

Mais un sang généreux, dans vos cœurs castillans,

Si vous versez des pleurs, consentez à. nfabsoudre.
Il se tourne vers le roi avec plus de calme et (le
modération.

Sire! vous attendez comment va se résoudre

Ce débat monsirueuxi... Je sais ce que je dei :
Je vous rends mon épée, et reconnais mon roi.

Voyez! je suis sans pour devant votre colère.
J’ai mérite la mort; faites de moi, mon père,

(le que vous avez fait du plus noble martyr.
Que nfîmporte la vie?... Ici, près dieu sortir.

Sans regrets je renonce aux promesses du monde ;

ACTE v - SCÈNE tv. ses
Cherchez ailleurs un fils dont l’amour vous seconde :

Tout mon royaume est le...
Il tombe auprès du corps du marquis, et ne prend plus
aucune part au rente de ln scène. On entend dans
retournement un bruit confus de voix. et le tumulte
dei». foule. Silence profond auteur du roi; ses yeux
parcourent rassemblée. mais ils ne rencontrent!
ceux de personne.

LE ROI.

Personne ne repenti !...

Chacun baisse les yeux, et se voile le nanti...
Mon arrêt est rendu. Vos traits, votre silence,
L’annoncent; mes sujets ont dicte la sentence.
Le silence continue. Le tumulte se rapproche, et devient

. plus bruyant. Un murmure circule parmi les grands
qui se font entre eux des signez d’inquiétude. Le

comte de urine s’adresse enfin à voix basse au
duc d’Albe.

LERME.

c’est le tocsin, je croisi... *
ALES, à voix basse.

J’en ai peur... Écoutez l...

sans.
Le bruit approche. on vient...

20

306 DON CARLOS.
SCÈNE V.

us OFFICIER uns «nous. L83 patientons".
t. ’ot" ne t sa; finançant précipitamment.

Voici les révultés !...

Mais où donc est le roll...
Il traverse la foule, et s’avance jusqu’au roi.

Madrid se lève et simule.
Le peuple, les soldats, jettent partout l’alarme,
Et cernent le palais. Le bruit s’est répandu

Que le prince est captif; on omit qu’il est perdu;

On veut le voir vivant, sinon la populace

Va mettre en feu Madrid; elle approche et menace.

TObS LES camus, mammalien.
Sauvez, sauvez le roi !...
un, au mi qui demeure calme et. immobile.
Fuyez, Sire, à l’instant!

Quelle main Vient d’armer ce peuple mécontent?...

Qui salit... Le (langer pressel...
1.2 un: non de sa stupeur, relève la me, et flamme avec majesté
au milieu «Peux.

Ai-jc cnmr ma couronne
Suis-je le roi (l’Espagne?... 0h! mm! tout m’almmlouuv.

(les lacllesl... Voyez-les. trahissant leur doucir,

une v -- SCÈNE v. 3»:
Pur les pleurs d’un enfant se laissait émouvoir!

Le mot d’ordre est donné, recension est belle

Pour livrer le monarque à ce peuple rebelle.

une.
Sire. miel-(imite «fieux !...
LE aux.

Allez i prosternez-vous l

Dieu roi jeune et brillant embrassez les genoux!
Moi, je ne suis plus rien, rien qu’un vieillard débile!

une.
C’en est tmpl... Espopmolsl...
Tous se pressent. auteur du roi, tirent leurs épées.
et. s’agenouillent devant lui. Carlos demeure seul.
abandonné t près du corps de Pose.

LB ne: arrache son manteau et le jette loin de lui.

Allez, troupe servile,
De ce manteau royal allez couvrir l’Iutaut!

Sur mon corps en lambeaux portez-le triomphant!
Il tombe sans continuatrice dans les bras du due d’Albe

et du vomie de Lerme.

imita.
Au secoursl... Juste ciel !...

"au.
Quelle aventure horrible!
LEIHI E.

Il est sans connaissance, et parait insensible.

303 DON CARLOS.
une: laisse le roi «tous les mains de Lerme et de Paris.

Placez-le sur son lit, tendis qu’à le cité

Je vois rendre le calme et le sécurité.
Il son. On atrium-te le. roi, et tous les grands le suivent.

SCÈNE Yl.
CÀRLOS reste seul auprès du corps de l’eau. Un moment. apnée

entre tous MERCADO. Il regarde avec précaution autour de lui, et. reflète un matant silencieux derrière le prince
qui ne le voit pas.
kil-136A un.

Prince, je viens ici de la part (le la reine.
Carlos démunie les yeux, et ne répond pas.

le suis le médecin de notre souveraine;

Men nom est Mentale: voilà. muni-elle dit,
L’anneau qui près de vous ufassure un plein crédit.
Il montre au prince un anneau. Carlos continue
à garder le silence.

Elle veut vous perler «Tune affaite qui presse.
c A a L os.

(Je monde désunirais n’a rien qui nfinléresse.
il! R titi A DO.

D’après sa confidence. il nuirait pourtant

Du marquis de Pesa.
C A li Les ne lève brusquement.

Du marquisi’... à l’instant.

Il veut sortir.

ACTE v -- SCÈNE n. 309
MERGADO.

Non! mon prince, attendez que la nuit soit venue.
La garde du château veille à chaque avenue;

Dans le coin du palais qui] faudra traverser
fin a doublé le poste; on vous verrait passer; o
Le danger est trop grand.
(ï A Il I. U5.

Mnisl.. .

v summum.

En moyeu suprême,

Prince, tous reste encrer; ce hardi stratagème
Que propose la reine, et par elle inventé,
Est bizarre, il est vrai, plein «le témérité.
CARLOS.

Lequcli...
llPleCADU.

Depuis longtemps vous savez qu’on raconte

En récit merveilleux; le peuple croit ce conte :

A minuit, nous dit-on, dans le château rayai,
Llombre de l’empereur. en habit monacal,

Sous les sombres arceaux apparaît et circule;
(les! un épouvantail pour le suldîll crédule.

Et si vous recourez à ce. déguisement,

Au milieu des gardiens vous pourrez librement
Parcourir le palais, puis, jusques à. la reine,

Muni de cette clef, vous parviendrez sans peine.

340 DON CARLOS.
L’habit religieux doit vous sauvegarder;

Mais sur-le-champ. mon prince, il faut vous décider.

Dans votre appartement tout est prêt: allez prendre

Le. costume, le mutule, et moi, je mis me rendre
Auprès de notre rein-e, afin de revenir.
CARLOS.

Et que! est le moment?...

mucine.
Il ne faudra sortir
Qu’à minuit.

Cimes.
C’est fort bien! Elle peut être sure

Due je viendrai.
Met-cade se retire.

SGÈNE Vil.

CARLOS, La murs DE LERME.
L r n n s.

Cher prince, oh l je vous en conjure.
Sauvez-vous sans retard; le monarque irrité
Menace votre vie on votre liberté.
N’en demandez pas plus; j’uerours, je viens de suite

Pour vous en prévenir z le salin c’est la fuite.
e A Il l. 0 S.

Comte, je me confie aux mains du Tout-Puissant.

ACTE V -- SCÈNE Vil. 3l!LElHiE.

Votre mère m’a dit, dans son trouble pressant,

Que vous devez quitter Madrid, gagner la Flandre;
Que dlun jour, d’un instant, votre sort peut dépendre.
Démonte est favorable à votre évasion ;

La reine a fait pour vous "nitre recension;
Personne, en ce moment, ne tentera, je pense,
[l’exercer contre vous la moindre violence.

Au couvent des Chartreux, dans le plus grand secret.
La poste vous attend, et tout. est déjà prêt.

Si des agents du roi, charges de vous surprendre,
Osaient vous attaquer, voici pour vous défendre.
il lui donne un poignard et des pistolets.
C A li i. OF-

llerei, merci, cher comte!
Lu a n r.

Avec quelle douleur
J’ai pris part aujourd’hui, prince, à votre malheur!

Tous les bons Espagnols en sont inconsolables.
on trouver désormais des amitiés semblnlJlesY...

Je nlose en dire plus...
c. A a L o s.

Le juste que voilà,

Comte, en parlant de vous, souvent vous appela
En grand et noble cœur.

in: DON GARLOS.
LEBHE.

Prince, j’insiste encore;

Partez! soyez heureux! Le ciel peut faire éclore
lies jouis meilleurs; alors j’aurai fermé les yeux; l

Recevez mon hommage et mes derniers adieux.
Il fléchit un genou devant lui.

aunas, très-ému. vent le relever.

Non! je ne puis souffrir... Levez-vous, je vous prie...
J’aurais besoin de force, et j’ai l’aime attendrie.
l. t: un E lui baise les mains avec efi’uzion.

0 roi de mes enfants, pour vous avec honneur
ils mourront s’il le faut; je n’ai point ce bonheur.

hissiez-vous dans les fils vous souvenir du père!

Rentrez dans notre Espagne en un temps plus prospère.
An trône de Philippe assis à votre tour,
Soyez un homme alors, rappelez-mus qu’un jour

Vous connûtes aussi la souffrance et les larmes.
Contre un pour: jamais n’osez prendre les urinesî...
Philippe détrôna Charles-Quint votre aïeul;

Lui-même, sur le irone, aujourd’hui triste et seul,
Tremblr devant son fiis, Son tils l’lnfani d’Espagnoî...

Songez-5i... Maintenant, que Dieu vous accompagne!
il ne retiro arec précipitation. Patios est sur le point «le
sortir d’un autre «me: mais il se retourne tout àcoup.

se jette sur le corps du marquis. et le presse de nouveau dans ses bras, puis il sur! promptement.

ACTE V -- SCÈNE Yl". 3l3
SCÈNE VIH.
L’antictumbm du mi.

LE nec n’ALBF. sr Le un: us PERLA arrivante"snulile un conversant. l’ur- foule nombreuse de grand» d’Espague. C’est. le soir, et l’on allume des flambeaux.

ALiiE.

Madrid jouit enfin de la tranquillito;

Et le roi i...
FElliA.

Je le quitte, il est sombre, irrite.
li s’enferme au palais, et jusqu’à lui personne

N’arrive ou ce moment, quelque motif qu’on donne.

Le complot du marquis le trouble, in confond;
Sa nature en epronvo un ("baugeoient profond;

Je ne le connais plus.
«par.

Dur, il faut qu’il m’entende;

Plus de ménagements, mon devoir le commande z
(in vient de découvrir un projet ténébreux.

mm.
i’ue notre découverte .7...

une
Apprenez qu’un rhartreuv.

Dans la chambre du prince avant pu s’introduire,

315 DON lARLO’Ë.
Sur la mort du marquis s’empressent de s’instmire.
L’intérêt curieux qu’il prend à ce récit

Émilie les soupçons; me garde le saisit.
(in l’arrête, on le presse, on commence une enquête.

En lace de la mort qui menace sa tête
L’émissaire se trouble, avoue aux assistants

Que Pesa l’a charge de papiers importants,

Et que lui-meute au prince il devra les remettre
S’il n’a pas vu ce soir le marquis reparaître.
l’ il il l A .

sa bleui...

une.
Dans ces papiers voilà ce qu’on écrit z

Avant le jour Carlos doit s’enfuir de Madrid.

Continent donr ?...

venu. t
A Lll E.

En vaisseau pour Flessingue appareille.
Et l’attend à Cadix. La Flandre se réveille;

Elle compte sur lui pour secouer ses fers
il! le joug espagnol, qu’elle. a longtemps soutiens.

mais.
(lue me dites-vous lai...
ALEE.

Suivant une autre note,
ne Rhodes Soliman fait sortir une liette z

ACTE v -- scieur. VIH. 315
En vertu de traités conclus secrètement

Philippe est menace par l’empire ottoman;
1Notre sang va rougir la Méditerranée.

mon.
Se peut-tir...
A L n a.

La. ramon aujourdlhui m*est donnée

[les voyages suspects que dans le monde enlier
Entreprenait sont-eut le Inn-(li chevalier.

Il ne voulait rien moins, dit la correspondancc,
Que rendre les Flamands à leur indépendance.

En armant pour leurs droits tous les États du Nord.
r une A.

Cet homme avait osoit...

un a.
Les papiers sont d’accord

Avec un vaste plan pour la guerre prochaine
Qui du peuple flamand clorait briser la chaîne.
Dans ce projet habile aucun point n’est omis:
L’attaque, la dérame, et les secours promis,

Les forces, les moyens (tout le pays dispose.
La conduite à tenir, les truites (pilon propose;
tic plan est infernal, mais j’admire l’auteur.
MINA.

0h! comment pénétrer ce grand conspirateur?

BIS DON CARLOS.
une.
(le n’est pas tout, cher duc. la lettre ajoute ensuite
Qu’avant l’heure où Carlos devra prendre la fuite

Sa mère Élisabeth en secret veut le voir.
FRÙIA.

Mite, que (litent-0113?... C’est aujourd’hui l... ce soir?...

une.
A minuit. En tous cas tues mesures sont prises;
Arrêtons sur-le-ohamp ces folles entreprises;
Car le temps presse... Ouvrez Pappartement du roi.
FEnlA.
Cela m’est interdit l. ..

ALBE

en bien! rouvrirai, moi.
L’approche du danger m’excuser?! d’avance,
J’ose désobéir...

Au momentum il tu me: la porte, elle n’entre,

et le ml panait.

FERIL
Ah! c’est lui qui s’avance.

ACTE V --- SCË.’E (K. 3l?
SCÈNE IX.

LE nm. Les rationaliste.
l
Tous les assistants n’efi’raieni. à l’aspect du mi; ce reculent,

et le laissent respectueusement passer au milieu d’en. Il
semble être plongé dans une rêverie pareille un somnambu-

lisme. Ses vêtements et sa contenance indiquent encore le
désordre ou l’a mis son évanouissement. il passe lancement

devant les grands, et regarde fixement chacun d’eux sans
en reconnaitre aucun. Enfin, il s’arrête pensif, les yeux bais-

ses vers la cette. Son agitation devient peu à peu plu: manifeste.

Le mon.

Qu’on me rende ce mont... Je le veux à tout prix.
comme. à voix liasse, au due d’Albe.

Expliquez-vous i . ..
La ne], dnméme ton.

il meurt, me léguant son méprisl...

Oui, je veux le ravoir, entendez-vouai... fange
Qu’il me juge autrement... Rendez-15mm, vous dis-je!
[mon s’approche avec crainte.

Sire l...
LE nm.
Oui m’a parié 1’...

Il parcourt longtemps des peut le cercle
qui l’entoure.

Suis-je inconnu de vous?
Creamres, tremblez, tombez à mes genoux!
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Je suis encor le roi, je vous que l’on me craigne.
Tous m’abandonnent-iis parce qu’un me dédaigne?

une.
Sire, a ce souvenir pourquoi vous arrêter?
Un homme plus coupable et plus arrosons”
An mur de ce royaume agit: avec mystère.

mu.
Don Carlos...

LE son
Il avait un anti sur la terre
Oui pour lui, pour lui sont, est mort sans s’émouroir

Au lieu de partager avec moi le pouvoir.
0h! de quelle hauteur, même dans sa disgrâce,
Mon fils me regatïlaiti Sur un trône, à me pince,
Il ont en moins d’orgueil; on lisait dans ses yeux
Combien de sa conquête il était glorieux.

(les regrets si profonds, cette douleur si forte,
Disent tout ce qu’il perd. Pleure-bon de la sorte
Un trésor passager?... Pour qu’il vécut encor,

Moi , je sacriiirais l’lnde avec tout son cri...

0 stérile puissance! en vain dans une tombe

Ton bras voudrait fouiller; quand la victime y tombe,

Le repentir ne peut racheter son trépas. .
---Regrets tardifs!.. Les morts ne ressuscitent pas !.. --Et l’on me croit heureuxl... Un homme magnanime

Succombe, et me refuse en mourant son estime !...

ACTE v -- SCÈNE ne. au:
Que me [ont les vivants? Un des plus grands esprits.
Un homme libre, un seul , m’aceable de mépris,

Puis il meurti...
A L a a.

Espagnols! qu’importe notre vie?

A ce mort faut-il donc que nous portions envie i...
Sur le cœur du monarque il règne encor !...
La un! s’assied, la tête appuyée sur senoras.

Pourquoi,
Avec ce dévouaient, n’est-il pas mort pour moi?
Il m’était cher, bien cher! autant qu’un fils peut l’être.

(le jeune homme à mes yeux faisait déjà paraître

Un nouveau ciel plus pur; quel destin à mon tour
Je réservais pour lui, lui, mon premier amour i n.
Que l’Enrope aujour ’hui s’indigne et me maudisse,

Peu mîmporte, après tout, l’Europe et sa justice!
J’ai mérite de lui qu’il fût reconnaissant.

nomme.
Quel langage, 0 mon Dieu !... par que! charme puissant Y...
LE n°1.

A qui dune livrait-il et sa rie et sa glaira"
A mon fils, un enfanti... Oh! je ne puis le croire.
Lui, porter à sa cause un si grave intérêtl...

Un tel homme, un Pesa, pour un enfant mourrait!
Non. la pâle amitié, cette paisible flamme,

Jamais Ifuuraii suffi pour remplir sa grande aure;
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Sa seule passion, c’était l’humanité;

Elle embrassait le monde et la postérité.

Quand pour la satisfaire un trône se présente,
il se tient a l’écart, trahison apparente

Envers le genre humain qu’il semble ahamlenner.

Portrait-il le trahir, et se le pardonner Y...

0h! je le connais mieux! Mon erreur se dissipe:
il n’a point a Carlos sacrifie Philippe ,

Mais, a son jeune clerc, un vieillard languissant.
Déjà l’astre du père a l’horizon descend:

Qui paire son labeur avant qu’il ne l’achète i...
L’astre brillant du fils a l’Oricnt se lève z

Vers ce nouveau soleil son encens est monté;
(luit oui! sur mon trépas on a déjà sculpté.

sans.
Sire, il est vrai , la preuve en est dans cette lettre;
Lisezl...
LB ne! , se levant.
il pourrait bien s’être trompé, le tunnel...

rexiste encor! Merci, Nature! un feu nouveau
Rajeunit grâce a toi mon cœur et mon cerveau...
Je veux livrer son nom à l’ironie amère;

Je veux que sa vertu ne soit qu’une chimère;
Qu’il soit mort comme un ion, que sa chute aujourd’hui

Écrase son Carlos et son siècle avec lui !...

Voyons, voyons comment de Philippe on se passe!...
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Pendant un soir encor debout quoi que l’on lusse,
le monde m’appartient. l’enqtlolmi, sur mu loi!
(le moment précieux de farina qu’après moi

Dix gent-rations ne puissent rien attendre
ne leurs champs dévastes que je veux mettre en cendre.
L’idole de cet homme ôtait l’humanité l...

Puisqu’il me sacrifie à sa divinité,

Je veux qu’elle me paie, et qu’elle soit sa dupe...
«- D’abord, de sa poupée il tout que je m’occupe. M
An duc d’Alhc.

Allie, c’est de l’lnl’ant, je crois, que vous parliczi...

Repctcmuoi cela; que discal ces papiers Z7...

une.
Sire, dans cet écrit qui devait lui survivre
Le nutrquis à l’lnl’unt trace la marche à suivre.

LE tu)! parcourt les papiers pendant que tous les regarnis
sont fixes sur lui. Après les avoir lus. il les met de côté, et»

se promène silencieusement dans la chambre.

Le G and lnquisitetirl... Priez-le du venir.
Je lui demande une heure; aller. l’on prévenir.
l’n des granula son. Le roi reprend les papion, les lit,
a

puis les laisse de nouveau.

Cette nuit donc Y. ..

ruts.
Carlos aux tiliartreuv doit se rendre;
A (leur heures la pas!» a l’ordre de le prendre.

si

322 DON CAHLOS.
A L815.

Et mes agents ont ru que l’on y préparait

Des effets (le voyage apportés en secret :
Les armes de l’Infant les ont fait reconnaitre.

mon. I

A Bruxelles, dit-on, la rainerait remettre
D’importantes voleurs; des Maures t’ont passer

Les sommes qu’on leurs moins elle vient de verser.

l LE ROI.
(il: se trouve l’lnfanlî...

une.
Auprès du mort qu’il pleure.

u: nm.
Et dans l’appartement de la reine, à cette heure.

Allie, voit-on encor luire quelque clarté?

un.
Non, Sire; tout est calme et dans l’obscurité.

Ellv a voulu ce soir congédier ses fourmes
Plus tût qu’à l’ordinaire, et l’une de ces dames,

La duchesse d’Arcos, en la quittant, disait
Qu’à cette heure déjà la reine reposait.
l’n officier des gardes entre." tire à partie duc de l’ex-in,

et lui parie à voix basse. Celui-ci se tourne avec émonement vers le duc (Mille. D’autres personnages ne
pressent amour d’eux. et il s’élève un sourd murmure.

Faon, TAUS. nmttxon, enméme temps.
Étonnant !...
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LE nm.
Qu’est-ce (leur?
HEIN S.

t in nous conte une histoire

lertes fort merveilleuse, et je. ne puis la croire.
DOMLNGUo

Deux Suisses de leur poste à l’instant relevés
Disent... Mais c’est absurde, et je n’ose...

LE ROI.
Aelievcz l . ..
IN) !llSGÙ.

Qu’au pavillon (le gauche, et sous la voûte sombre ,

ile votre illustre père on a vu passer l’ombre :
Il marchait d’un pas ferme et d’un air solennel.

Les gardes sont (l’accord; leur récit est formel.

Par les nombreux soldats places à cette issue
L’étrange vision venait d’être aperçue,

Quand, vers l’appartement par la reine occupe,
Le fantôme a soudain aux regards échappé.

LE non
A-t-ou dit quel était son aspect, son costumer...
L’envoi".

L’habit (tout saint Jérôme a prescrit la coutume.

An temps ou l’lùnpereur à Snint-Just habitait.
(le vêtement «le moine est celui qu’il portoit.

315 NON CARLOS.
LE ROI.

ne moine?... Si mon père ainsi vient d’apparaître,

[le son rivant me garde adonc pu le contrant-e,
Sinon, comment savoir qu’on n’a pas fait d’erreurl...
L’OFFICIER.

La preuve, Majesté, que c’est bien l’Empereur,
c’est qu’il tenait le sceptre.
DO Il! l N’G 0.

Et d’ailleurs on assure
Qu’il s’est montre souvent sous la même ligure.

LE ROI.

Union interpelle?...
(fournaise.
on l personne, vraiment
N’eût ose. Les gardiens, dans leur saisismn’ient,

Prosternés à genoux, se sont mis en prière,
Et l’ont laissé passer.

LE ROB
Chose fort singulière!

Le spectre a disparu tout près du pavillon,

Chez la reine-l...

Hormone.
En entrant dans le premier selon.
Silence général.

La son se retourne vivement.

Que ilisiez-t-ousï... Quelqu’un a parle, ce me semble?..

ACTE v --. SCÈNE 1x. ses
une.
Non! Sire, on n’a rien dit.
La (un. aprèc avoir réfléchi, à. l’officier.

Que ma garde snassemble;
Un’â l’aire du. minis on la place au plus tôt z

Fermez tout; je munirais au spectre dire un mot.
L’officler son. Un page s’avance.

LE mas.
Le Grand lnquisitour!...
LE nm, aux assistants.
Messieurs! qu’on se retirc!...
Le cardinal Grand Inquisiœur. vieillard de quatre-vingtdix ans et aveugle, entre appuyé sur un bàtnn. et
mandait par deux dominicains. Quand if Hava-«c l’a-’-

smnhlôc, tous les grande sa jettent à annaux devant
lui, et touchent. le bord de sur) vêtement. Il leur donne
sa bénédiction. Tous Eéloignent.

SCÈNE X.
LE Bal, LE GRAND INQL’ISITEL’R.
Un long silence.

LE aux!) !NQUISITmn.
Suisujc devant le roi 1’...

LE n01.
Devant lui-mémo.
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LB «aux: lNQUlSlTEL’n.

Sire,
Je ne l’aimerais plus !...

[Il nm.
Gomme autrefois je viens

Renouer avec vous nos secrets entretiens :
Giest Philippe, l’lnfant , qui consulte son maître.

LE musa lNQHSlTEl"fl.

Mes conseilsl... Quel besoin en lit jamais paraltre.
L’illustre Charlesoouint , mon élève jadis?
LE H01.

Le père fut alors plus heureux que le fils!..
Cardinal, j’ai commis un meurtre, et m’en accuse.

Plus de repos!...
LE GRAND IN()lTlSlTElIR.

Pourquoi cet acte sans excuse?
La nm.
l’u complot iuoui!...
LIE GRAND INQlîlSlTlilill.

Je le sais.
LE nm.
Et comment 1’. ..

Depuis quanti saviezomust... par qui?...
LE auna lmglJSlTl-Ilill.
Vous, seulement
Co. soir vous Pelez su. moi, depuis des alunées.
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La non, avec surprise.
Ainsi vous connaissiez ont homme et ses iucnéesl...
LE GRAND lNlleISlTEUR.
Depuis qu’il existoit, le Saint Office eut soin
[l’enregistrer sa vie, et (l’y veiller (le loin.

LE Euh

lit vous le. laissiez [lin-cl...
LE (mu-o IMJUISl’l’EEll.

Un Il! imperceptible
Le retenait captif; cette chaîne invisible
nous notre habile main s’allonge, et ne rompt pas.

Le nm.
Pourtant il avait pu sortir (le mes États Y...
LEI 161M Ni) ISQl lSlTEISII.

J’étais présent partout ou Pour pouvoit être.

La [un . se promenant avec mûmxteutement.

Lorsqu’en de telles moins ou m’a ru me commettre, v

Pourquoi n’onrmiHm pas mes yeux sur ce (lamproie...

LE (ut-un (soumirent.
A moi, Sire, à mon lourde vous interroger!
Sur cet homme. pourquoi ne pas faire une enquête
An lieu de vous jeter follement à sa tout...
Mois vous le eohnuissiezl... Vous aviez, (hm regard,
hennisqué Thermique, et pour nous sans Églllltl,

Vous osez le. soustraire à notre Saint t)!!icc?...

Se moquez-on (le nous et (le notre jus-livet ..
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Lorsque parmi les rois le recel est admis ,
Et que Vos Majestés servent nos ennemis,
Ou’ndviendm-t-il (le nous?... Si l’on est trop facile

Pour un seul , (le quel droit en immoler cent mille?

t Lb nul. l

liais... comme ses pareils je l’ai soi-rifle.

LE GRAND ixonzlsirmrn.

Non. c’est un meurtre obscur, un crime sans pitié l
ne sang dont j’espérais la glorieuse ollramle,
Par un vil assassin l’ont-il qu’on le repentie?

Toucher aux biens sucres (tout notre ordre est jalom ,
Quel acte oudacieux!... Cet homme était à nous;

Nous deiions le frapper d’une mort exemplaire.

(Test Dieu qui renvoyait, allo que sa colère

Confondlt en Pose les orgueilleux esprits ,
Et couvrit in raison d’un éclatant mépris.

frirais dresse mcs plans. et règle mo conduite, i
filois «ou» trum- si longue est nmintcnnnl détruite :

(in nous a fait un vol , ou lin cornons en min;
Qu’en reste-t4"... le sang qui rougit votre main.
LE nm.
La passion causa cette méprise étrange.

Mon pèle. pardmmez...

. u: «une moi mireur.
La passion! qu’eutmuls-jol’...

Est-cc Philippe lutant que pilai dosant les yeux.
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Toujours jeune? et moi seul suis-je devenu vieux?
Le passion !...
il set-nue in "in: avec mécontentement.

Eh bien, laissez liberté pleine
A mus res («mon penseurs. et gardez votre chaîne !...

LE nm.
Je suis bien neuf encor [mur ce cas important;
Patience «me moi !...
LE GRAND lNQlJSlTElÎfl.

Non! je suis môcnnlenl.

illeinenlir en un jour Inn! un règne immine,
Vous don Philippe. mus «Inn! l’amie est immuable
Comme l’étoile fixe au pôle nord du ciel

Qui tourne ineessammcm sur son me éternel!
lutiez-mus dans Paulin le. passe qui s’elTnee ,
il! le momie niait-il [mur mus changé de fillîü,

Lorsqu’à en! ennemi mus inutile-z mire main?
tu pnisun mut-il mieux nujmu’tl’lmi que drumlin?

Le Vrai , le Faux, le "le" et le Mail, en ce monde.
llilllïrrm-ils si peu qu’ensmnhle un les ennl’nnrleï...
Qu’est-cc clone qu’un dessein, i’impèrieux "avoir.

La fermeté de rumr, slil est. permis IlP voir,

in llfllll (le suivante mis. in :1"le :u-eommnôu.
Connue un caprice vain, se réduire en linnéel’...
LE ROI.

Je lisais dans ses rem... Pardonnez cependant
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A la faiblesse humaine un retour imprudent.
Du monde jusqu’à vous l’accès est difficile;

Car vos regards sont morts.
Li: GRAND lNQlHSlTEl-ll.

Quelle ardeur puérile
Vous entraînait vers lui? Qu’aviez-vons espère
Que déjà votre esprit n’y fût tout prépare?

(renaissiez-vous si mal l’extase, la folie.

be ces grands novateurs! Quoi! votre. oreille oublie
Leur langage orgueilleuv, leurs rêves d’avenir!

Si les discours trompeurs «pilon leur entend tenir
Ont pu de votre foi renverser réduire.

[le quel front ordonner un sanglant sacrifice,
Et conduire au bûcher cent mille malheureux
Mains coupables que lui , surtout moins dangereux?
LE HUI.

Je demandais un homme, et. sur ces enlrelitiles,
lie llumlllgo, ce intube...
LE GRAND lat." LUTH! il.

limeuse que vous elles!
l’n liolnrneY... Dans quel but? lin homme est dune beaucoup?

En immine est pour Philippe un rhillre. voilà tout.
Dans Part de gouverner linndra-l-il queje donne
Les premières leçons a ce roi qui grisonne !...

Line le dieu de la terre apprenne à se passer

iles biens que dans ce inonde il ne peul embrasser;
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Quand pariai les humains vous cherchez avec zèle
lÎn cœur qui vous réponde, une amitié fidèle ,

Plus! réifier à vous; mais, s’il est votre égal ,

Pourquoi donc pour vous seul dresser un piédestalï. ..
LE Il!" «i jette dans un fauteuil.

Je ne suis rien qu’un homme, et je sens nia nature.
Vous exigez du moi , chétive créature,

ile que le Créateur par]! seul réaliser.
LE (Enfin Iîfjl-FSITEIHI.

Non! Sire, vainement ou cherche il m’amuser;
Vos projets sont à jour; je comprends qu’il vous plaise
D’échapper à. notre ordre, cl sa chaîne vous pèse;

Vous vouliez être lihrr, être son], tout-puissant.
li marmite. Le mi se tait. ’

Le ciel nous a rongés. Soyez rornnlmissaul

Envers la sainte Églisv; --- aile est si lionne mèrei... --Sa jllSiÎfl! pour Vous n’a pas été sortira.

Le hui on tous litiez en meugle conduit
Fut votre «mutilent : vous voilà mieux instruit;

Revenez dont: a nous. Ah! par le Dieu sopranino.
Devant vous aujourd’hui si je n’étais moi-même,

Je le jura. demain vous sacriez (lovant moi.
l. l" nm.
Arrête! c’cn est trop, urètre, modère-toi!

Je ne plus supporter une leçon pareillu,
Et ce rude langage IliÏÛllSl.’ mon oreille.

332 DON 6A RLOS.
LE GRAND lNleSITEUR.
A mon expérience a quoi hon faire appel?
Pourquoi rappeliez-vous l’ombre de Samuel?
Tamis forum (leur rois dont l’Espague était fière;

Je croyais mon ouvrage élevé sur la: pierre;
Mais Philippe lui-même en un jour l’a détruit.

Et (le mes longs travaux j’ai perdu tout le fruit.

El maintenant, pour vous que puis-je faire, Sire?
Qu’avons-nous à réglai... J’espère et je désire

Pour un motif pareil ne revenir jamais.
Li: 1101.

Encore un seul mon: le dernier; je promets
Que tu me quitteras après, si hon le soluble.
Oublions le passé, faisons la paix ensomble:
Réconcilions-uous !...
LE il il A N!) lNQll 13 I TEE Il.

Si Philippe cousant
A courber (levant moi son front obéissant.
i. r: Inn. Rprél une muse.

lion Carlos me trahit, et contre moi conspire.
LE üllJND lNQUlSlTEl’ll.

Qu’avez-vous résolut...

LE il" l.

T ont ou rien!
LE (33380 lNQIÏISlÏEl’n.

Que tout dire
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(le mot tout?...

LE ROI. .

Je comprends qu’il faudra le frapper
Si je ne permets pas qu’on le laisse échapper.
LE (HUM) lNQl’lSlTiZl’ll.

Eh bien î. . .

LE nm.
Enseigne-moi comment on justifie
Le meurtre d’un enfant qu’un père sacrifie.

LE sans; IxrjtJlSlTEUll.
De son Père céleste apaisant le courroux,
Jésus sur le gibet n’est-il pas mort pour nons?...
LE il 01.

Veux-tu faire à l’ lampe accepter cet exetilplel...
LE GRAND lNQI’lSlTEl’ll.

Partout où l’homme adore une croix dans le temple.

LE aux.
l’outrage la nature... et tu prétends qu’il faut

Ëtoull’er une. voix qui nous parle si haut?
[.8 G aux) lNQl lSlTl’Zlîl’l.

La nature se tait lorsque la foi Pardonne.
H2 uni.
Dans les pieuses mains. cardinal. j’abandonne
Mon cilice de jug r; en puis-je être auranehi 1’. ..
LE GRAND INQlîlSlTl-îlflt.

Sire, livrez-tentoit

35H DON HA EUH.
LI»: ROI.

. Mais, ais-tu réfléchi
Qu’il est mon fils unique, héritier (le l’ciïipire?

Si le ciel le condamne, et s’il faut qui! expire,
Pour qui, jusqu’àre jam; minime récolté?
LE (un NI) lNQl’lSlTElHl.

Paur le Néant, pintoit que pour la Liberté!
LE Pull.

[raccord !... Viens !...
HI GRAND lSQlilSlTl-leït.

Sire. où douci...
Il": ROI.

Viens surprendre le crime,

Et de mes propres mains recevoir la victime.
Il l’emmène.

SCÈNE X1.
La chambre de la mina.

CARLOS. LÀ REINE. Plus tard. LE ROI etsasuilo.
mutas, on habit de moine, un musque sur le visage, qu’il ôte
dans ce moment. une épée une nous le bras. Il est unît. il
niappmche d’une purin qui skias-ra. La mine en son en dèslmtiillé, (et portant un fiamboau. (far-lus fléchit le gamin devant
«lie.

Su
[nimbent
!...

L5 MINE. fixant sur lui un romani mime et triste.

tiarlus !... mais rotrouwr ainsi !...
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autos.
Nous retrouve , hélas! et dans ce moment-ci !...
Silence.

LA nerva, cherchant à se contenir.

Prince, celer v wons; utiennissons notre 11"le
[les regrets impuissants et les pleurs d’une femme

Ne peuvent honorer un trépas glorieux;
A de moindres douleurs ces larmes siéraient mieux.
Il n pavé vos jours de sa mort héroïque...

Quoi! pour un vain espoir, pour un plan chimérique,

Le sang de ce martyr serait-il repnndnt...
Sont... moi-nième, Carlos, de vous j’ai répondu,

Et, sur ma caution, victime volontaire,
Avec moins de regrets il a quitte tu terre:
Me ferez-vous mentir à mon engagementt...
r. A n l.t nô . avec enthousiasme.

Je veux lui consacrer un plus beau monument
Que. tous ceux où les rois doivent un jour descendre z
Un nouveau paradis fleurira sur sa cendre.
LA REINE.

Voilà, Carlos, voilà comme j’aime. à vous voir l. .
l’était. quand il est mort, son généreux espoir.

il "Yo choisie, avent; de finir sa carrière ,
Pour remplir après lui sa volonté dernière ;

Prince, nieu doutez pas, oui, je l’ureomplirai.
Mais il m’a fait encore un legs, et j’ai jure
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[l’accepter hautement un. si beau privilège:
Il m’a légué Carlos... Pourquoi ne l’ureùmis-je?

Je brave le soupçon pret à nous accabler,

Et devant les humains je. ne veux plus trembler.
(lui! j’aurai d’un ami la force et le courage ;,.

Laissons perler mon cœur. Cet amour qu’on outrage
Il l’appelait vertu: je le crois, c’est son nom;

Aussi, je ne veux point... l
1’. A Il l. Ô S.

0 noble reine , non!
N’uchevez pas !... Je viens. hélas! de faire un rêve

Bien pénible, bien long !... l.’ n nouveau jour se lève :

J’aimaisl... Je me réveille, et tout est calice;
Oublions à. jamais, oublions le passé.

Je vous rapporte ici votre correspondance;
Il tout aussi brûler mes lettres par prudenqe.

on! ne redoutez plus le trouble de mes sens;
Oui! reine, un feu plus pur m’oublie, je le sons;

Ma passion futaie est morte, ensevelie,
lit des désirs mortels mon (une se délie.
Après un moment de silence, il lui prend
la main.

Ma mère, je venais vous faire mes adieux.
Ah! je le vois, il est un bien plus précieux,
l’u bonheur bien plus noble et plus grand sur la terre,
Que de vous posséder. [ne nuit salutaire,

il

Il

mu: v a SCÈNE XI. sari
l’un seule, a suffi pour donner à mes jouis

tu essor plus utile, un plus rapide cours.
A peine on son printemps ma vie est déjà mûr i;

Mon labeur ici-lins, ma règle la plus sûre,
n’est ile-un: souvenirdc celui aluminiums,

il! pour moi la moisson est faite désunirais.
Il s’approche (le la reine qui se caulic-

le visago.

Vous ne me dites rien ?...
[A lllJIHi.

n(les un!
laissez-mi nèpnnilrc
larmes, cher Carlos; je. mudmis m’en défendre,
Je ne puis que gémir, prince l et vous admirer.
(2.!lll.()5.

Lus amis ilnnl in "un"! Vivnl du se iléchiwr

Vous curant jusqulici pour soule coulizlvnlc;
Sans cc nom respecté, mûr i, épouse innocente ,

Soyez toujours pour moi ce quo j’ai de plus cher.
Mort pnur toute amitié, 001111110 j’ümis hier

Mort pour Vamuur sinon près d’une seule fumure,

J» ne puis mus donner cette amitié, Madame;
Mais à Philippe un jour quand je succéderai .
Vous serez à mus yeux son legs le plus sacré.
Le cul. accomwgné du (il-anti luquisitonr et de ses

grands. parait dans le fond de la scène, sans
être aperçu.

Je. mis quiller l’ilspngnc, M sans l’tW’nir. j’espère,

40

m ne): muros.

En ce inonde du moins. celui qui fut mon père.
Je ne l’estime plus; la nature est sans droits

Sur le cœur de son fils; mais vous, comme autrefois,
iles vertus de la lemme nitrez-lui le nmdèle;
S’il peut un fils, qu’il garde une épouse fidèle l

Je cours briser les fers d’un peuple infortune,

El ne rentre ù Madrid que le front couronne;
Adieu donc l...
Il l’embrasse.

u. mon.
Cher Carlos, me faiblesse est à plaindm;
Tant de grandeur m’arrahle, etje ne puis l’atteindre;

Blais j’admire et compromis votre sublime. mon.

munis.
0 chère Élisabeth, voyez si je suis fort !...

Aujmml’hui, sans faiblir, sur mon «mur je vous presse;
Hier, (le cette place, au comme de l’ix russe,
Les plus attire"); périls n’auraient pu m’arracher.
Il s’éloigne d’elle.

Maintenant, je suis prêt; in mon peut s’approcher:

Je brave. les destins que le. ciel me prépare;
Vous étiez dans mes liras, de vous je me sépare,

Et je ne faiblis point... Silence! on vient , je eroi :
Remuez! . ..
I’ne hurlutzc nonne.
LA IlElNl’Z.

c’est le son du lugubre hetlroi.

son: v «- nous «z XI. 339
Et l’heure du départ que vous venez’d’entendre...

i: A urus; I

Encore adieu, me merci... A Gond je vais me rendre;
Là je vous écrirai. Mn lettre, tout exprès,

Ronfennem [aveu de nos rapports secrets.
Je vais contre Philippe agir sans nul mystère;
il n’est plus désormais rien que je doive mire;

Et vous, levez les yeux devant le monde entierl...
Blais un dernier mensonge encore...
Il veut prendre son masque. Le roi s’avance

entre eux.

LE nm.

Oui !... le dernierl...
La reine nimbe évanouie.

(Huns rmm à elle et la reçoit dilua ses bras.

Est-elle morte, ù de"...
1, 1-; nm. culture et froid. au Grand Inquisitcur.

lin niche est ticfjtttnplin;K

Cardinal! que la votre à son tour scygnlpllelïfàx

x , m"
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