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Le but de toute traduction est de rendre
non pas les mais, mais le sans; non laiettre,
mais liesprit quelle renferme et qui ranime;
(zest (réveiller dans liesprit placé devant
Pieuvre, les mômes idées et la même impres-
sion, à raide des ressources d’un langage
différent.

ALFRED TONNELÉ.

Les exclusions étroites ne sont pas dans
le génie de notre glorieuse nation, et lars-
que, aux applaudissements universels, on a
construit une salle. j’ai presque dit- une sainte
chapelle, pour une copie de Michel-Ange, on
saura bien ouvrir les salles anciennes aux
copies de Shakespeare, de Calderon, de
LOIN! de Yeua, de Gœthe, de Schiller, ou
de tel autre poète adoré par les nations civi-
lisécs.

Mens-n ne VIGXY.



                                                                     

PERSONNAGES, Ï

I’IlIuPI’E Il, roi riiEspague.

ELISABETH DE VALUIS, sa femme.
DON CARLOS, prince royal.
ALEXANDRE FARNÈSE, neveu du roi.

[INFANTE CLAIRE EUGÉNIE, enfant de trois ans.
LA. DUCHESSE DiOLlVAREZ, grande maîtresse de la cour.

LA MARQUISE MONDËCAR. Dam es
Le PRINCESSE D’EBOLL de laReine.
LA COMTESSE DE FUENTÈS.

LE MARQUIS DE POSA, CHEVALIER DE MALTE.
LE DUC DiALBE.

LE COMTE DE LEMME, commandant des gardes. Grands
LE DUC DE FERIA, chevalier de la Toison. D’Espagne.
LE DUC DE MÉDINA. smoxm, amiral.
DON summums: mans, grand maître des postes.

DOMINGO, confesseur.

LE GRAND INQUISITEUR DU ROYAUME .
LE PRIEUR D’UNE CHARTREUSE.

IN PAGE DE LA REINE.
DON LOUIS MERCADO, médecin de la Reine.

DAMES, GRANDS D’ESPAGNE, PAGES, OFFICIERS, GARDES et
AUTRES PERSONNAGES MUE’Ijfie?
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ACTE PREMIER

Le jardin «in palais d’Avuniùez.

CARLOS, DOMINGO.

DUMINGO.

Ils vont bientôt finir, les beaux jours d’Arunjuez,

Seigneur; pour le départ on fait tous les apprêts;

Et vous ne quittez point ces lieux d’un cœur tranquille.

« Notre séjour ici serait-il inutile?

Ne romprez-vous donc pas ce silence alarmant?
Et voulez-vous montrer jusqu’au dernier moment

Ë De ce sombre maintien l’insondable mystère?

I Ouvrez votre âme au roi, prince l il est votre père,
l



                                                                     

2 ’ l non GARLOS s
Et ne saurait payer d’un trop notable prix

Le calme et le bonheur de son unique fils.

(Carlos regarde la terre et demeure silencieux.)

Il n’est point de faveur que Dieu ne vous octroie,

Vous son plus cher enfant! vous sa gloire et sa joie l
J’étais devant Tolède, oui, prince, et je vous vis

Recevoir le serment des peuples asservis.

Tous devant don Carlos se prosternaient; les princes
Sous son auguste main se courbaient; six provinces

Dans un commun respect se couchaient à ses pieds.
J ’observais, et je vis, sur vos traits épiés,

La rougeur du succès, l’orgueil de la noblesse,

Votre sein se gonfler, vos regards pleins d’ivresse
S’abaisser sur la foule; et votre œil radieux

Semblant dire z Aujourd’hui je suis vraiment heureux.

(Carlos se détourne.)

Maintenant ce chagrin, cet abattement morne,
Ce silence sans fin, ce désespoir sans borne,

Que depuis huit longs mois nous lisons dans vos yeux,

Inquiète la cour et nous rend anxieux,

Fait le souci du peuple et du roi votre père,

Et coûte bien des pleurs aux yeux de votre mère l

CARLOS, se retourne vivement. .
Puisse-je pardonner d’un cœur moins endurci

A celui qui la fit ma mère et mon souci l



                                                                     

ACTE PREMIER 3
nommer).

Quels mots cruels, Seigneur, quelles tristes alarmes!

CARLOS, ne recueille et met la main sur son front. n

Les liens maternels m’ont coûté bien des larmes.

Mon premier jour, hélas i fut un instant de deuil;

Sur mon berceau d’enfant fut dresse lecercueil

De celle qui mourut en me donnant la vie,

Par le destin fatal à mon amour ravie;
Et mon premier soupir fut son arrêt de mort.

nomme.
Votre sombre chagrin viendrait de ce remord?

CARLOS.

Et l’autre, la seconde, achevant me disgrâce,

N’a-t-elle pas depuis pris la première place,

Et détruit chez le roi le crédit de l’infant i

Déjà. mon père à peine aimait son seul enfant.

Maintenant que la reine, augmentant sa famille,

Donne à son cœur de père un autre enfant, leur fille,

Qui sait ce que le ciel réserve timon destin

Dans l’insondable nuit d’un avenir lointain?

DOMINGO.

Quel soupçon 1 Quand l’Eepagne idolâtre sa reine,

Prince, oserez-vous seul avoir des yeux de haine,
Et montrer à sa vue un méfiant aspect 2

Elle, si belle, et si digne de tout respect,

o



                                                                     

4 -. DON cnnnos
Votre reine, et, de plus, la propre fiancée

A vous même autrefois par le sort annoncée; l

Non, vous ne pouvez point la détester ainsi

Carlos ne peut haïr ce que tout aime ici.

Carlos ne peut lui-même ainsi se contredire.

Prenez garde surtout qu’on n’aille lui redire I
Ce que vous pensez d’elle. Elle en souffrirait trop i

CARLOS. i
Qui vous le fait penser, révérend Domingo?

nomma.
Vous souvient-il, Seigneur, «le-la lice dernière,

A Sarragosse, alors que le roi, votre père, i
Notre maître adoré, fut frappé par l’éclat n

D’une lance brisée au milieu du combat?

La reine, qu’entourait sa suite tout entière,

Regardait le tournoi de la loge princière.

Tout à coup de la foule un cri jaillit. « Le roi

Est blessé i » L’on s’empresse. Un murmure d’effroi

Parcourt les rangs dupeuple, et vajusqu’à la reine;
-- « C’est le prince! » dit-elle, et déjà dans l’arène

(D-

ITE-

Elle va s’élancer. -- « Non, le roi votre époux l »

-- « Que l’on aille chercher du secours, hâtez-mus, »

Fit-elle en se calmant soudain. .
(Après un moment de silence.)

Vous rêvez, prince?
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ACTE PREMIER.

cannas.

oui, j’admire vraiment qu’un sujet aussi mince

Vous inspire, mon père, un aussi grandlémoi,

A vous prêtre, vous saint, vous confesseur du" roi.
(D’un ton sérieux et sombre.)

J’ai toujours ouï-dire avec raison, je pense,

Qu’ici-bas, calomnie ainsi que médisance

Font souvent plus de mal que fer et que poison,
Et que le meurtrier vaut mieux que l’espion.

Ainsi donc vous perdez votre temps, sans nul doute.
Si vous voulez trouver quelqu’un qui vous écoute,

Et qui vous sache gré de votre dévouement,

Vous pouvez demander au roi remerciement.

’ nonnveo.
Ah! prince, vous jugez l’humanité bien vite;

Mais il faut distinguer l’ami de l’hypocrite,

Et le zèle si vif, qui dans mes yeux paraît,

Est le fait d’un puissant et réel intérêt.

cannes.

Mon amitié n’est pas certe une sauvegarde;

Si vous la recherchez, mon père, prenez garde;

.11 peut vous en coûter la pourpre.

DOMINGO, déconcerté.

Eh quoi! Seigneur.



                                                                     

6 ’ - non cannes
amans.

, qui, je sais que le roi vous tient en grand honneur,
Qu’il vous veut cardinal, et que sa haute estime

N ’attend plus que l’instant de vous mettre a la cime.

nomme .
Vous raillez !

cannes.

Que le ciel me garde de braver
Celui qui peut damner mon père, ou le sauver!

nonmoo.

Non, je n’ai point, Seigneur, la superbe espérance

De fouiller les replis de votre conscience.
Je voulais seulement vous redire aujourd’hui

Que l’Église aux douleurs Mire un sublime appui,

Un abri si caché que les plus puissants même

N’en sauraient violer la retraite suprême,

I Dont rien ne peut briser l’inébranlahle sceau,

Et que le sacrement ferme comme un tombeau.
- Vous m’avez entendu.

. cannes.Loin de moi la pensée

De mettre à. cette épreuve une ardeur si pressée!

DOMINGO.

. Ah! vous méconnaissez mon généreux dessein.



                                                                     

ACTE PREMIER. 4 . 7
CARLOS, lui prend la main.

Eh bien! je veux vous croire. Oui, vous êtes un saint.
Le monde le connaît; mais vous avez, mon’père,

Les yeux toujours fixés au trône de Saint-Pierre.

La route est longue encor, et le chemin ardu.
Trop savoir pourrait bien vous être défendu ;

Un aussi lourd secret gênerait votre voie ;

Vous pouvez l’aller dire au roi qui vous envoie.

i romano.
Qui m’envoie !

CARLOS.

. 0h! je sais, je vois trop bien, hélas l

Que l’on surveille ici jusqu’à mes moindres pas,

Que cent yeux sont soldés pour m’épier sans cesse,

Et que l’on attend tout de me propre faiblesse.

Oui, je sais que Philippe a livré son seul fils

Aux lâches trahisons de ses plus vils amis,

Qu’un mot de moi surpris et vendu par un traître

Est payé d’un tel prix que la faveur du maître

N’en saurait donner d’autre aux plus glorieux faits.

Oui, je sais... mais silence à. mon cœur lje me tais.
J’en ai déjà trop dit !

DOMINGO.

Prince, la cour s’assemble,

Car le roi doit partir dès ce soir, il me semble;



                                                                     

8 x DON in 111.05
l Nous rentrons à Madrid.J’ai l’honneur....

l ’ ’ CARLOS.

Je vous suis.
(Domingo son. Après un silence.)

Ah! père infortuné! Quel dessein tu poursuis!

Déjà tu sens en toi les mortelles blessures

Du soupçon, noir serpent aux horribles morsures.
Tu cherches, insensé, l’affreuse vérité

Qui te fera bientôt frémir, épouvanté!

SCÈNE 11.

CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

CAuLos.

Que vois-je? Est-il possible? Est-ce un rêve l Est-ce un songe?

Serais-je le jouet d’un aussi doux mensonge?

Est-ce toi, mon ami, que je tiens sur mon cœur?

0 Rodrigue! I
LE MARQUIS.

O Carlos!
CARLOS.

Inefl’able bonheur l

Est-ce toi que je vois 2 Est-ce toi que je presse



                                                                     

ACTE PREMIER J 9
Sur mon sein palpitant de la plus pure ivresse?
Maintenant tout est bien, j’ai fini de seiilfrir.

Rodrigue est dans mes bras, et mes pleurs vont tarir.
LE MARQUIS.

Souffrir! Votre âme souffre! et l’espoir va renaître?

Quel est donc ce malheur? Ah! faites-moi connaître

Ce que vous attendez de mon ardent amour!
CARLOS.

Qui peut te ramener (le Bruxelle en ce jour,
Quand j’attendais si peu ton retour? Qui t’envoie ?

Ah! pardonne, mon Dieu, ma folie et majoie!
J’implorais ton secours; tu lii’exauces ainsi.

Carlos avait besoin d’un ange, et le voici l

LE MARQUIS.

Excusez-moi, Seigneur, si cette ardeur touchante
M’inquiète pourtant plus qu’elle ne m’enchante.

Ah! ce n’est pas ainsi que je croyais trouver

L’infaut royal de pleurs réduit à s’ubreuver.

Son visage plus maigre est ronge par la fièvre ;

Un frisson de douleur fait tressaillir sa lèvre.
Non, non, vous n’êtes plus cet ardent lionceau

Que j’espérais revoir plus superbe et plus beau,

Et de qui je Venais implorer l’assistance.

Ce n’est plus maintenant à votre ami d’en fan ce i

Que vous parlez, Seigneur, mais au fier député

l.
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D’une cause sublime et de l’humanité.

’ Oui, ce sont aujourd’hui les provinces de Flandre

Qui vous demandent, prince, hélas! de les entendre.
C’en est fait d’un pays déjà. si malheureux,

Si le duc d’Albe encor, ce tyran odieux,

Fanatique bourreau que la mort accompagne;
Vient. gouverner Bruxelle avec les lois d’ :spagne.

C’est sur vous, du grand Charle auguste descendant,

Que repose l’espoir de ce peuple expirant.

Il mourra, si ce cœur autrefois magnanime

Na plus pour la vertu sa passion sublime!
carmes.

Il doit mourir!
LE MARQUIS.

Qu’entends-je ? 0 regrets superflus!

cannes.

Tu me parles, ami, de jours qui ne sont plus.

Ce n’est point sans douleur, vois-tu, que je rappelle

Ces souvenirs lointains d’une enfance si belle.

Oui, j’ai connu jadis un Carlos indompté,

Que faisait tressaillir le mot de liberté,

Qui rêvait pour son peuple une patrie heureuse.
Ce n’est plus aujourd’hui cette tune généreuse,

Que tu quittas Rodrigue, en partant d’Ale-ala;

Tous nos divins projets dorment enterres la.



                                                                     

aura PREMIER V I Il
Ali l c’étaient, j’en conviens,-des rêves de jeunesse; ’

Mais pleins de majesté, d’espoir et de noblesse.

LE MARQUIS. -
N’était-ce donc qu’un rêve, ô Carlos? ’

cames.

. Laisse-moi
Sangloter sur ton cœur d’un douloureux émoi;

O mon unique ami, le plus aimé sur terre.

Aussi loin que s’étend l’empire de mon père,

Aussi loin qu’a flotté l’étendard espagnol,

Dans ce vaste univers, sur cet immense sol,

Je n’ai pas un ami pour calmer mes alarmes,

Je n’ai pas une place on répandre mes larmes,

Excepté dans tes bras, Rodrigue 1 Ah! par pitié,

Ne me retire pas ta sublime amitié l
(Le marquis se penche sur lui dans une muette émotion.)

Je suis un orphelin sur les marches d’un trône.

Hélas l mon père est roi; les soins de sa couronne

Ont tué dans son cœur l’amour de son enfant.

Toi seul dans ce désert as recueilli l’infant.

Ah! s’il est vrai qu’au ciel, foyer des saintes flamines,

Dieu d’un même rayon ait tiré nos deux âmes;

S’il est vrai qu’il ait fait Rodrigue pour Carlos,

Et Carlos pour Rodrigue, admirables jumeaux;
Qu’un seul et même esprit en nous s’agite et vibre,



                                                                     

(si: ’

:12 Ï A son causes
Aux mêmes sentiments livrant la même fibre;

S’il est vrai qu’un de mes soupirs calmés par toi

Soit plus cher à. tes yeux que la faveur du roi...
LE MARQUIS.

Ah l plus que tout au monde!
CARLOS.

Eh bien ! puisque tu m’aimes,

Je veux faire ici trêve a mes douleurs suprêmes;

Nous reviendrons ensemble à ce temps envié

De notre heureuse enfance et de notre amitié.

Te souvient-il, ami, de la dette sacrée

Par toi-même, en ces jours, envers moi déclarée?

Alors nous grandissions comme deux arbrisseaux,
Côte à. côte, et déjà par nos rangs, inégaux.

Et moi, sentant chez toi l’âme supérieure,

De toutes la plus noble ainsi que la meilleure,
Je m’inclinais devant tes austères vertus;

N’espérant t’égaler, je t’aimais encor plus.

D’abord t’importunant de mes folles caresses,

Je t’entourais de soins, d’amour et de tendresses;

Mais, d’un air orgueilleux m’opposant la froideur,

Tu me fermais toujours le chemin de ton cœur.

Mes yeux tournés vers toi se remplissaient de larmes;

Toi seul ne voulais pas comprendre mes alarmes.
Quelquefois, te voyant embrasser tes amis,



                                                                     

ACTE pensum l 13
Tes égaux, je criais suppliant et soumis :
« Pourquoi n’écouter qu’eux i Pourquoi ne pas m’entendre?

» Ne peux-tu donc m’aimer? Mon cœur est-il moins tendre? »

Mais tu disais, courbant le genou devant moi :
« Voilà. les seuls honneurs qu’on doit au fils du roi l»

LE MARQUIS.

Ah! Seigneur, oublions ces souvenirs d’enfance

Qui m’emplissent encor de honte et de souffrance!
CARLOS.

Je ne méritais pas un si cruel accueil;

Tu pouvais repousser par ton farouche orgueil
Le prince qui t’oii’rait son amitié, prodigue,

Mais tu ne pouvais pas l’éloigner, ô Rodrigue.

Trois fois tu refilsas cette main qu’il t’ofirait,

Et trois fois il revint plus humble et plus discret.
Enfin, le hasard fit ce que n’avait pu faire

Mon ardent dévouement sur ton esprit austère.

Un jour que les enfants jouaient dans le jardin,

La balle que lançait ton imprudente main,

Dètournèe en son vol par un malheur extrême,

Vint frapper en plein frontia reine de Bohême.

Elle se vit blessée, et courut tout en sang

Demander à mon père un châtiment puissant.

Le roi, plein de fureur, aux larmes de ma tante ,
Promit sans plus tarder sa vengeance éclatante,
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Et jurant de punir même Son propre fils,

Fit venir devant lui les enfants’rèunis.

Dans les rangs de leur groupe anxieux, pitoyable,

Son œil perçant cherchait a trouver le coupable.
Je t’aperçus alors, interdit, plein d’efi’roi.

Je compris, et d’un bond courant aux pieds du roi,

Tombantà ses genoux: -- « C’est moi, moi, m’écriai-j e,

Qui suis l’infâme auteur de ce fait sacrilège;

Moi, votre propre enfant, c’est moi qu’il faut punir;

Je suis prêt !

LE MARQUIS.

Ah! Seigneur, quel afireux souvenir !

cames.

Le roi tint son serment devant la cour entière.

En vain la foule émue implora. Sa prière

Ne put fléchir le poids de son terrible bras;

Maisje te regardais et je ne pleurais pas.

Il me livra tremblant à des mains redoutables,

Mon sang royal coula sous des coups effroyables;

La rage, la douleur faisait crisper mon poing;

Mais je te regardais et je ne pleurais point.

Enfin las de me voir frappé comme un esclave,

. Touché d’une amitié si constante et si brave,

Tu tombas a mes pieds. -- « 0h! pardon, crias-tu,

a Sois mon ami, Carlos, mon orgueil est vaincu;
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» Un jour, je te rendrai ton dévouement sublime. »

LE MARQUIS, lui tend la main.

Oui, je suis tout a vous. Ce serment magnanime,
Que l’enfant d’autrefois vous fit pour l’avenir,

L’homme est dès maintenant tout prêt a le tenir.

. cames.Eh bien! c’est aujourd’hui que ton amitié sainte

Peut apaiser mes pleurs et soulager ma plainte.
Le moment est venu, qui te permet, hélas!

D’acquitter cette dette, en me tendant les bras.

Un désir criminel en mon âme s’allume;

Un horrible secret m’obsède et me consume.

Il faut qu’il serte, ami, de mon cœur frémissant,

Calmant par cet aveu les ardeurs de mon sang.

Je veux lire en tes yeux mon jugement sévère

Écoute, et ne dis rien. Tremble! j’aime ma mère!

LE MARQUIS.

Ah! ciel ! icannes.

Point de pitié, parle, sois implacable

Pour le plus malheureux et le plus méprisable !

Ce que tu vas me dire ici, je le pressens.

Le fils aime la mère ! 0 monstrueux accents l

Le droit et la vertu, la morale de l’homme,

Les lois de la nature, et les décrets de Rome,



                                                                     

le non cannes
Tout condamne et maudit ce criminel état.

Mon amour pour la reine est un vil attentat
Aux droits du roi mon père; et malgré tout, je l’aime!

Je marche a la folie, au crime, à la mort même,

Par la route damnée où l’enfer est au bout,

l’eut-être l’échafaud; etj’aime malgré tout !

LE MARQUIS.

La reine connaît-elle un désir si funeste"!

cannes.

Comment le saurait-elle, ami? Son cœur modeste

Pourrait-il deviner cet impudique amour!

Elle est reine et captive au milieu de sa cour.
Toujours en butte aux soins d’une suite inquiète,

Soumise au règlement jaloux de l’étiquette ;

Comment aurais-je pu lui parler sans témoin, .
Toujours a ses côtés et pourtant toujours loin 2

L’enfer est moins à. craindre et la mort moins cruelle

Que ces huit mais passés ou j’ai vécu près d’elle;

Un son image, hélas! remettait sous mes yeux

Les souvenirs lointains d’un passé trOp heureux;

Où mon coeur douloureux a l’oubli de la tombe

Demandait le pardon de l’honneur qui succombe.

Ah! depuis que mon sein est en proie a ce feu,
Mille fois de ma bouche un frénétique aveu

A failli s’échapper dans un sanglot qui pleure!

e



                                                                     

ACTE rassura. 17
La honte me retint. Ah I seul à seule, une heure,

Un instant! lui parler, lui dire...
LE MARQUIS.

s ’ Oubliez-vous,
Seigneur, que votre père est aussi son époux?

CARI.OS.

Pourquoi viens-tu rouvrir dans mon âme blessée

La. vive plaie encor saignante et mal pansée?
Parle-moi des terreurs d’un esprit révolté ;

Mais ne prononce plus ce nom si redouté,

Ce nom qui me torture et qui me désespère!

LE MARQUIS.

Vous détestez....

cannes.
Non, non, je ne hais point mon père.

, Mais son seul nom toujours m’a rempli de terreur.

Est-ce ma faute a moi, si dans mon jeune cœur
Les sentiments d’amour n’ont jamais en de germe,

Dès ma plus tendre enfance étouffés avant terme;

Si dès mes premiers jours je n’ai jamais appris

De l’amour filial la douceur et le prix;

Si l’éducation méprisable et servile

A fait mon cœur trop froid et mon âme trop vile?

J’avais six ans passés déjà, lorsque je vis

Celui que j’ignorais et dont j’étais le fils.
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Il me reçut debout d’un air sombre et peu tendre,

Puis m’ayant embrassé, sansme voir, sans m’entendre,

Il signa devant moi trois sentences de mort.
Depuis je le revis toutes les fois qu’un tort

Ou qu’une faute, hélas! m’attirait sa colère;

Je le trouvai toujours plus dur et plus sévère.

Mais je sens que mon cœur est prêta s’exhaler;

Laissons-là ce sujet.
LE MARQUIS.

Non, prince. Il faut parler.

La parole soulage une âme contenue,

Et la douleur est moindre alors qu’elle est connue.
CARLOS.

Que de fois j’ai lutté contre un cœur véhément!

Souvent, lorsque la nuit couvrait le firmament,

Que mes gardes dormaient, appuyés sur leurs armes,

Je me suis prosterné, défaillant, tout en larmes,

Sur le sol désolé courbant mon front poudreux,

Devant le saint autel de la reine des cieux.

En vainje la priais de donner a mon âme

Un céleste rayon de sa divine flamme,

Et d’éveiller en moi ce culte filial,

Qui des amours du monde est le plus idéal ;
Elle ne daignait point exaucer ma prière.

Explique-11101, Rodrigue, un si cruel mystère;
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Pourquoi le ciel, jaloux des terrestres bonheurs,

Me donne-t-il ce père entre mille meilleurs?

Et pourquoi me fait-il son fils entre mille autres?
Obscurs décrets de Dieu plus profonds que les nôtres!

Pourquoi donc réunir dans un commun lien

Ces éléments divers, son esprit et le mien?

Pourquoi donc enchaîner d’une commune chaîne

Deux pôles si lointains de la nature humaine?

Sort aveugle et cruel ! Deux hommes, qui toujours
Sont faits pour s’éviter, joindrol’it-ils leurs amours?

Ainsi tu Vois, Rodrigue, a des heures subites,

Deux astres ennemis, confondant leurs orbites,

Se heurter tout a coup avec un grand fracas,
Illuminant le ciel de sinistres éclats;

Puis revenant soudain a leurs courses premières,
Ils s’éloignent d’un bond, poursuivant leurs carrières,

4 Et reprenant le cours d’un vol illimité,

Mettent entre eux l’espace avec l’éternité!

LE MARQUIS.

0 mon Dieu! je prévois un moment déplorable.

CARLOS .

Sans cesse un rêve affreux me poursuit et m’accable.

Le doute, hélas! me pousse a d’horribles projets.

Je laisse, en les sentiers tortueux et secrets
Des sophismes trompeurs, errermon cœur qui soutire,
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Et qui s’arrête à. peine aux sombres bords du gouffre.

Si jamais j’oubliais..... Oui, je vois dans tes traits

Que tu lis dans mon cœur, Rodrigue. Oh! si jamais

Je pouvais désapprendre à. voir en lui mon père,

Que deviendrait le roi pour moi t

LE MARQUIS, après un moment de silence.

Que ma prière

Soit par vous écoutée et suivie aujourd’hui ;

Vous u’entreprendrez rien sans mon entier appui.

Mo le promettez-vous! ’
CARLOS.

Ce que Rodrigue ordonne

Sera fait, je le jure; a lui je m’abandonne.
LE MARQUIS.

Le roi rentre a Madrid, dit-on, avant la nuit.

Le moment est prochain. Hâtons-nous; le temps fuit.

Si vous voulez parler en secret a la reine,
Il liant le taire ici. L’existence sereine

Et moins cent ininte aussi, que l’on mène en Ce lieu,

Peut vous donner l’espoir de l’approcher un peu.

CARLos.

C’était mon espérance. Hélas! elle fut vaine.

LE MARQUIS.

Mais tout n’est pas perdu. Moi, chez ma souveraine

Je ’ais me présenter, Seigneur, sans nul arrêt.
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ACTE PREMIER 2!
La trouverai-je ici comme en France elle était,

Aussi bonne, aussi douce; ou la cour méfiante

Aura-t-elle changé cette âme bienveillante!

Lilial-je dans ses yeux un espoir, un soutien?

Voudra-t-elle accepter un pareil entretien t
Dans ce cas il faudrait lui parler peu, mais vite;
Il faudrait écarter les dames de sa suite.

CARLOS.

Plus d’une est dévouée a ma cause, surtout

La Mondécar qui suit Sa Majesté partout,

Et dont j’ai pris le fils pour me servir de page.

LE maoris. , .Tant mieux, Seigneur. Restez ici; prenez courage;
Et n’entreprenez rien qu’a mon signal d’espoir.

cannes.
C’est dit. Sois prompt, Rodrigue. A bientôt!

LE MARQUIS.

Au revoir !
(Tous deux sortent de difiéreuts côtés .)
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scieur in.

Une campagne traversée par une alleequl conduit
à la demeure de la Reine.

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVAREZ, LA PRIN-

CESSE 1)’EB0LI, LA MARQUISE DE MONDÉCAR.

Elles arrivent par l’allée.

LA REINE, site. marquise.

Restez auprès de moi, marquise. La princesse
En vérité me brave avec son allégresse.

Elle ne peut cacher, sous son air radieux,
Le bonheur qu’elle éprouve a partir de ces lieux.

mon.
J’en conviens, ô ma reine; il serait inutile

De vous nier ma joie en rentrant a la ville.
IIONDÉCAR.

Quoi l Votre Majesté montrerait des regrets

A quitter aujourd’hui les murs de ce palais?

LA REINE.

Oui, je pars a regret de ce beau coin de terre,
ou je me sens plus libre et comme dans ma sphère.
Voila déjà longtemps que j’aime ce pays ;

p
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Il réveille les chers souvenirs endormis

De ma belle jeunesse et de ma belle France,
Et dore le présent d’un rayon d’espérance.

L’amour de la patrie est un si doux amour.

mon.
Mais un mortel ennui plane sur ce séjour.

Ce palais au couvent de la Trappe ressemble.

LA REINE. .Eh! me chère princesse, au contraire, il me semble

Que Madrid est cent fois plus mortel qu’Aranjuez.

N ’est-ce point votre avis, duchesse Olivarez i

I OLIVAREZ.
Puisque vous accordez à votre humble compagne

Le droit de vous parler des coutumes d’Espagne,

Un mois dans Aranjuez, un de même au Prado
. Et l’hiver à. Madrid plus pompeux et plus beau ;

Voilà ce qu’un usage impérieux réclame,

Depuis qu’il est des rois en Espagne, Madame!

LA REINE.

Duchesse, vous savez que je m’incline en tout

Devant votre sagesse et devant votre goût.
MONDÉCAR .

Comme Madrid déjà pour le plaisir s’apprête!

Sur la place Mayor l’arène est bientôt prête

Où nous Verrous bondir les taureaux insoumis;

a
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Etdes auto-da-fé nous ont été promis.

f LA REINE. àQuoi! Mondécarl c’est vous, si douce et si charmante, Ï»):

Qui parlez de la sorte, et qu’un supplice enchante? fi

MONDÉCAR.
Oui, je hais sans pitié tous ces fils de Satan.
Qu’ils meurent dans le feu, ceux que l’enfer attend ! a; ç; : 5

LA REINE .

Et vous, chère Eboli?

EBOLI . à?
’" îlî

Î AMoi, je vous prie, ô reine,

De ne point me tenir pour moins bonne chrétienne l H

LA. REINE.Hélas! il est trop vrai. J’oubliais où je vis...

Nous parlions donc, je crois, de ce divin pays,

De ce climat si doux, de ces campagnes vertes,
Où les cœurs sont plus purs , les âmes plus ouvertes.

Je croyais y goûter un bonheur plus parfait.
Je n’ai vu mon désir qu’à moitié satisfait;

Et pourtant je conviens que mes moindres pensées
Ont été sur le champ par vous réalisées.

OLIVÀREZ, à la princesse Ebolî.

Princesse, c’est bientôt que Gomez, nous dit -0n,

Vous conduit a l’autel et vous donne. son nom.
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, LA REINE. .i Le roi veut que ma voix a cette uniOn serve.
Mais il faut que l’époux, a qui le ciel réserve

L Le précieux trésor d’un si rare bonheur,

v Soit digne d’en juger le charme et la valeur.

p OLIVAREZ.
Il en est digne’en tout, et son âme loyale

i A su fixer le choix de la faveur royale. ,

Ë LÀ REINE.
C’est à n’en pas douter un bonheur accompli;

Mais il faut avant tout qu’il vous plaise, Eboli.

Eh bien I qu’en dites-vous?

EBOLI , reste muette et embarrassée, les yeux baissés vers la terre,

enfin elle tombe aux pieds de la reine.

0 ma reine chérie l

Ï Voyez, a deux genoux, je pleure, je vous prie;
p De grâce, payez pitié. Si Votre Majesté

Daignejeter sur moi des regards de bonté,

iNe laissez point commettre un pareil sacrifice!

ï LA REINE.
Sacrifiée! Oh! non. C’est un trop dur supplice,

Pour que j’y veuille, hélas l voir un cœur asservi ;

Vos pleurs seront séchés et votre voeu suivi.

Relevez-vous, me chère, et n’ayez point de honte.

Depuis quand fuyez-vous les hommages du comte?
2

x
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EBOLI, se levant.

Depuis longtemps déjà, telle est ma volonté.

Le prince était encore a l’Université.

LA REINE, surprise et la regardant d’un œil pénétrant.

Etcomprenez-vous bien la raison qui vous pousse 2

j l EBOLI, avec chaleur.
Pour cent motifs divers mon esprit le repousse.

LA REINE, très sérieusement.

Plus d’un, c’est déjà trop ; d’autres sont superflus

Du moment qu’il dé plait; c’est bien, n’en parlons plus.

(Aux autres dames.)

Jen’ai pas encor vu ma fille.
(A la marquise de Mondéeur.)

Allez, Madame,

Et me cherchez l’enfant que mon amour réclame.

OLIVAREZ, regarde sa montre.

Il n’est pas l’heure encor, reine, et le règlement...

LA REINE.

Me défend d’être mère, hélas! en ce moment.

C’est triste de n’avoir ni baiser, ni caresse,

A donner librement. Vous me direz, duchesse,
Quand d’être mère enfin l’instant sera venu.

(Un page entre et parle à voix basse à la grande maîtresse qui
s’approche ensuite de la reine.)

envasez.
Le marquis de Pesa, de France revenu,

un a; arma-23H
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Demande à. vous porter des lettres de la reine,

Votre mère, qu’il a vue.

LA REINE.

Et la souveraine

En a-t-elle le droit?
OLIVAREZ, réfléchissant.

Le cas n’est pas prévu

Au règlement complet que j’ai jadis reçu.

Un seigneur Espagnol qui, revenant de France,
Nous fait solliciter l’honneur d’une audience,

Sans lettres de créance, et sans être annoncé,

Pour remettre lui-même un message pressé, i

A. la reine, au jardin... le cas est neuf et grave.
LA REINE.

Puisqu’il en est ainsi, j’oserai ç je suis brave.

oLivAREz.

Mais Votre Majesté me permettra du moins

De ne pas assister....
LA REINE.

Allez ; j’ai des témoins.

(La grande maîtresse sort; la reine fait un signe au page qui s’éloigne

aussitôt.)
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1V.
LA REINE, LA PRINCESSE pensum, LA MARQUISE

DE MONDÉCAR, LE MARQUIS DE rosit.

LA REINE.

Soyez le bienvenu sur la terre Espagnole!
LE MARQUIS.

Jamais pour mon pays ma passion si folle

N’a ressenti, Madame, un plus puissant orgueil

Qu’en rentrant en Espagne, et vous trouvant au seuil.

LA REINE, aux deux dames.

Oui, c’est le chevalier, qui jadis eut en France, .

Dans le tournoi de Rheims, l’honneur de rompre lance

Avec le roi lui-même, et qui, trois fois vainqueur,

Fit par trois coups d’éclat triompher ma couleur.

C’est lui qui le premier (le cette noble race

M’apprit par ses hauts faits la valeur et l’audace,

Et me donna l’orgueil d’en être reine un jour.

(Se tournant du côté du marquis.)

Quand vous vîntes au Louvre, en ce royal séjour

Des princes de Valois, dont je suis sœur et fille,

Vous ne supposiez pas me ruson- en Castille.

un
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LE MARQUIS.

Je n’aurais jamais cru que la France cédât -

Le seul joyau de prix que l’Espagne enviât.

LA REINE.

Le seul l fier Espagnol I Vous avez l’assurance

De parler de la sorte, à moi, fille de France l
LE MARQUIS.

Majesté, j’ose ainsi vous parler en pensant

Que la fille de France est ma reine a présent.
LA REINE.

Vous revenez. dit-on, de ma belle patrie.
Que me rapportes-vous de ma mère chérie?

LE MARQUIS, lui présente les lettres.

La reine mère, hélas! chaque jour s’afi’aiblit.

Sa volonté s’affaisse et son esprit vieillit;

Elle ne garde plus des désirs de la terre

Que celui de savoir sa fille heureuse et fière i
LA REINE.

Oui, fière en vérité d’être aimée à ce point,

Vivante au souvenir de tous ceux qui sont loin.

Vous avez vu, marquis, de bien lointains rivages,

Vous avez visité dans vos nombreux voyages 5

Bien des peuples divers, bien des rois, bien des cours.

Voulez-vous en Espagne en arrêter le cours?

Vous qui, plus que Philippe, en votre humble campagne,
2.
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Vivez libre, et plus roi qu’il ne l’est en Espagne,

Croyez-vous donc Madrid un lieu de liberté?

L’ordre règne a Madrid.

LE MARQUIS.

C’est une qualité

Que ne possèdent point tous les pays d’Europe.

LA. REINE. .
On le dit. Moi, je garde une horreur misanthrope

Aux affaires du monde.
(A la princesse d’Ebolî.)

Eboli, cueillez-moi
Cette jacinthe en fleur que près d’ici je roi.

(La princesse va vers le lieu indiqué. La reine plus ba au marquis.)

Votre retour, marquis, a dû combler d’ivresse

Quelqu’un...

LE MARQUIS.

Que rien n’apaise et qui souffre sans cesse.
(La princesse revient avec la fleur.)

EBOLI.

Puisque le chevalier a vu tant de pays,
Il doit savoir de longs et curieux récits.

LE MARQUIS.

Sans doute. Le devoir d’un chevalier, Mesdames,

Est de toujours combattre et souvent pourles dames.

MONDÉCAR. i
Les géants aujourd’hui sont réduits à néant.
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LE MARQUIS.

La force pour le faible est toujours un géant.
LA REINE.

Le marquis a raison. Si les géants sont rares,

De chevaliers nos temps sont encor plus avares.

LE MARQUIS. ,
Quand je revins de Naple, après un long séjour,

Un triste évènement m’attendait au retour;

Et si je ne craignais de vous troubler, ma reine,
Par le sombre récit d’une aussi grande peine...

LA REINE.

Non, non l Parlez, marquis. La princesse Eboli
Dèsire l’écouter; que son vœu soit rempli.

LE MARQUIS.

Deux puissantes maisons de Mirandole, lasses

Des querelles sans fin, si fortes, si vivaces

Qui depuis trop longtemps déchiraient sans repos
Guelfes et Gibelins, ennemis et rivaux,

Résolurent de mettre un terme à leur discorde,

Et par un fort lien cimenter la concorde.
Un hymen projeté dut unir Fernando,
PrOpre fils d’une sœur du célèbre Pietro,

A Mathilde, charmante et gracieuse fille
Du vieux Colonne, chef de l’adverse famille.

Jamais Dieu ne créa deux aussi nobles coeurs;
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Jamais la terre n’eut deux âmes aussi sœurs.

Fernando de sa belle et chaste fiancée
N’avait vu que l’image avec soin retracée,

Et ravi d’en connaître un si divin portrait,

Mais craignant que l’objet n’en fût pas si parfait,

Il attendait, rempli d’une anxiété folle,

Le moment bienheureux, ou, quittant son école,

Zt fuyant de Padoue, a Mathilde il pourrait

Porter l’humble tribut de son amour discret.

Cependant de Pietro la mort ravit l’épouse.

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

Des malheureux amants la fortune jalouse
Inspire a ce vieillard un étrange projet.

lies beautés de Mathilde admirateur secret,

Il voit, il vient, il aime. Une ardeur juvénile

Fait reverdir l’amour dans son âme sénile.

Cette passion folle étouffe dans son cœur

La voix de la famille et la voix de l’honneur.

Malgré la parenté, malgré la foi donnée,

L’oncle épouse la femme au neveu destinée;

Et se jouant ainsi de l’honneur le plus saint,

Il consacre aux autels est odieux larcin.

i LA REINE.Et que lit li’ernando i.
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LE MARQUIS.

Plein d’une ardente ivresse, .

Sur l’aile de l’amour, il accourt, il s’empresse,

Et ne soupçonnant point l’affreuse vérité,

Il pousse son coursier vers l’instant souhaité.

Déjà sur la cit-é la nuit mettait ses voiles,

Quand il l’atteint enfin sous un ciel sans étoiles,

Tout à coup du palais brillant, illuminé,

Une clarté jaillit à son oeil étonné.

Un joyeux bruit de fête, une rumeur pareille
A l’orchestre d’un bal vient frapper son oreille.

Effrayé, du palais il franchit les degrés,

Et traverse inconnu les salons décorés.

Bientôt, digne sujet des terreurs les plus vives,

Il aperçoit son oncle au milieu des convives.

Un ange à ses côtés se tient, que Fernando,

Sombre et désespéré, reconnaît aussitôt;

, Celle que l’avenir lui destinait, et telle

Que jamais son désir ne la rêva plus belle.

Un seul regard lui montre, en un jour confondu,
(Je céleste bonheur a tout jamais perdu.

EBOLL

0 malheureux amant!

LA REINE. l
Ainsi (luit le conte?
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Il doit finir ainsi?

LE MARQUIS.

La fin n’est pas si’prompte,

Madame, et si j’osais continuer...

LA REINE.

Marquis,

Est-ce que Fernando n’est point de vos amis?

LE MARQUIS.

Le plus cher!

mon. IEt comment se termina l’histoire?

LE MARQUIS.

’ar un tragique sort, princesse i et sa mémoire

Réveille dans mon cœur un douloureux souci.

Permettez que-j’abrège un si triste récit.

(Silence général.)

LA REINE, se tourne vers la princesse Eboli.

Me sera-t-il enfin permis de voir l’infante?

Allez me la chercher, princesse!
(Celle-ci s’éloigne. Le marquis fait signe à un page qui se lient dans

le fond et qui disparaît aussitôt. La reine ouvre les lettres que le

marquis lui a données, et parait surprise.

Pendant ce temps. le marquis parle à. voix basse et avec précipitation

à la marquise de Mondécar. La reine, après avoir lu les lettres,jette

un regard pénétrant sur le marquis.)

Et notre amante,
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Mathilde a-t-elle su de Fernando les pleurs,
Et d’un œil de pitié contemplé ses douleurs?

LE MARQUIS.

Nul encor n’a sondé ce ténébreux mystère; I

Les grands cœurssaventseuls,touten soufirant,setaire.
LA REINE.

Vous cherchez? Vous songez...
LE MARQUIS.

Oui, je songe aujourd’hui

Combien a mes côtés serait heureux celui,

Que je pourrais nommer, si vous vouliez l’entendre.

LA REINE. ’

S’il n’est pas avec vous, à qui doit-il s’en prendre?

LE MARQUIS, vivement. .
Qu’ai-je entendu? Comment? si dans le même instant

Il osait à vos yeux se présenter pourtant,

Vous pourriez pardonner à son ardent délire?

LA REINE, effrayée.

Maintenant, en ces lieux, que prétendez-vous dire?

LE MARQUIS. I
Il pourrait espérer, et s’il venait ici... .

LA REINE, avec un plus grand embarras.

Non, non; vous in’ei’frayez ; il ne peut...

LE MARQUIS.

Le voici! ’
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. SCÈNE v.

LA REINE, CARLOS, LE MARQUIS DE rosa et LA
MARQUISE DE MONDÉCAR, se me... a... le. fond.

CARLOS, se jetant aux pieds de la reine.

Enfin l’heure a sonné; sur sa lèvre enivrée

Carlos peut donc presser cette main adorée l
LA REINE.

Quel coupable projet! quel criminel espoir!
Prince, relevez-vous; songez qu’on peut vous voirl

Ma suite n’est pas loin.

CARLOS.

Non. L’extase est divine!

A vos pieds pourjamais je veux prendre racine.
’ LA REINE.

Malheureux insensé! par quel acte effronté

Vous me récompensez d’un excès de bonté !

Est-ce à moi, votre reine, est-ce a moi, votre mère,

Que vous osez tenir ce propos téméraire?

Songez qu’un tel secret par moi redit au roi...
CARLOS.

Est mon arrêt de mort! je le sais, je le croi.
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Je sais le sort fatal qui doit finir ma vie
Sur l’échafaud, auquel cet amour me convie;

Mais je mourrai content, sans regret, sans remord g

(Jet instant de bonheur fait oublier la mort.

L’enfer peut me garder ses plus cruels supplices;
Du bonheur des élus j’ai goûté les délices!

LA REINE.

Et votre reine ?

CARLOS, se lève.

Hélas l je pars, je dois céder.

N’avez-vous pas le droit de me le commander?

O mère, que votre ordre est douloureux a suivre l

Un geste, un mot de vous me fait mourir ou vivre;

Un regard de vos yeux me condamne ou m’absout.

Parlez! àvotre loi je me soumets en tout.
Que faut-i1 queje fasse? a quelle rude épreuve

Contraindrez-vous mon cœur? Quelle nouvelle preuve

Faudra-t-il vous donner’d’un pareil dévouement?

. LA REINE.Fuyez l

CARLOS.

Ah l juste ciel l

LA REINE.

C’est l’unique serment

Quo j’exige de tous. et que de vous j’implore;

3
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Voyez mes pleurs l Partez : il en est’temps encore,

Prince, avant que ma suite, avant que mes geôliers

Ne vous trouvent ainsi suppliant à mes pieds ;
Avant que la nouvelle au roi n’en soit venue.

CARLOS.

J’attends mon sort; la mort sera la bienvenue!
Quoi l j’aurais préparé si longtemps par mes soins

Le moment bienheureux de vous voir sans témoins,

Pour le perdre aussitôt, pris d’une terreur vaine!

Avant que le destin de nouveau ne ramène

La céleste faveur d’un pareil entretien,

La terre, parcourant son long méridien,

Peut cent fois, mille fois, sur l’axe de sa sphère ’

Décrire le trajet de son cours circulaire.

LA REINE.

Non, ne l’espérez pas; cet instant souhaité

Ne doit plus revenir de toute éternité.

cannes.

O reine, j’ai souffert plus qu’aucun homme au monde.

Plus le combat fut grand, plus la chute est profonde.
Mon cœur, a bout de force, à tout est résolu.

Je veux....
LA REINE.

Ah l plus un mot, au nouille mon salut!
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mame.

Oui, vous m’apparteniez. A la face des hommes,

Nos cœurs, par les traités de deux puissants royaumes,

Furent unis jadis d’une commune loi;

Vous me fûtes ravie, au mépris de la foi;

Et le voleur c’est lui l

LA REINE.

Prince, il est votre père i

CARLOS. 1
Votre époux l

LA REINE.

Le plus, grand empire de la terre

Est le sublime don que de lui vous tiendrez.
CARLOS.

Il fait de vous ma mère l

LA REINE.

Ah Dieu l vous délirez l

CARLOS.

Connaît-il seulement le trésor qu’il possède l

l’eut-il juger le prix du cœur que je lui cède l

i Je ne me plaindrais pas, j’oublierais me douleur,

S’il pouvait être heureux au prix de mon malheur.

Il ne l’est pas; voilà ma souffrance suprême.

Il ne l’est pas. Hélas! je sais comment il aime.

Quoi, mon beau paradis m’aurait été ravi,
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Pour le voir a jamais expirant, asservi,
Dans les bras de Philippe l i

I LA REINE.
O terrible pensée l

cannes. ’ ’

Je connais trop l’amour de cette âme glacée.

Je sais la main par qui (ut tramé, non sans art,

Le complot qui vous mit aux bras de ce vieillard!
Qu’ êtes-vous en Espagne? Êtes-vous donc régente?

Le sceptre dans vos mains est une arme impuissante l

Albe serait-i1 duc, si vous y gouverniez?

La Flandre serait-elle en feu, si vous régniez?

Non, non. Du roi Philippe êtes-vous donc l’épouse? I

Impossible! Une femme, en son âme jalouse,

Soumet a ses désirs l’esprit de son époux,

Et gouverne son cœur. Le sien n’est pas à vous.

Et lorsque par hasard, dans l’ardeur de la fièvre,

Un mot, un cri d’amour lui monte sur la lèvre,

Il croit avoir terni par ces aveux tremblants p
L’honneur de sa couronne et de ses cheveux blancs.

LA REINE .

Insensél qui vous dit qu’auprès de lui ma vie

N’en est pas plus heureuse et plus digne d’envie 2

cannes.
Mou cœur qui sont, hélas l combien à mes côtés

s
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Votre sort serait doux et vos jours enchantés.

, LA REINE.Homme vain, si mon cœur me disait le contraire!

Si le tendre respect qu’a pour moi votre père,

Si la touchante ardeur de son regard discret,

si le calme éloquent de son amour muet,

Me semblait préférable, en sa grandeur sincère,

A l’insolent orgueil d’un discours téméraire?

cannas.
Puisqu’il en est ainsi, reine, pardonnez- moi.

Je doutais... j’ignorais que vous aimiez le roi.
LA REINE.

Mon devoir, mon bonheur m’en commandent l’estime.

cannes.
N’avez-vous point aimé il

LA REINE.

Quel examen intime l
CARLOS.

Non, non. Je le vois bien ; vous n’avez point aimé.

LA REINE.

A l’amour désormais mon cœur reste fermé!

cannes.

Est-ce votre serment ou votre cœur qui parle 2
LA REINE.

Ah! trêve à ces discours ! partez; laissez-moi, Charte!
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carmes .

Est-ce votre serment qui parle, ou votre cœur?

Ï a l . LA REINE.
c’est mon devoir! Pourquoi d’un œil inquisiteur

Sondez-vous les décrets du destin notre maître,

Aux volontés de qui nous devons nous soumettre t

cames.
Nous soumettre? obéir!

LA REINE.

Hé! quoi, vous hésitez!

cames.
Ce devoir est trop grand pour mes sens indomptés.

Carlos ne peut avoir ce courage admirable
D’être le moins heureux et le plus misérable,

Lorsque, pour acquérir le bonheur et ses droits,
Il n’aurait qu’a détruire ou qu’a briser les lois.

LA Rems.

Qu’ai-je entendu il Tel est le feu qui vous dévore!

Lorsque tout est perdu, vous espérez encore!

cames. !
L’espoir n’est pas perdu tant que l’amour survit.

LA REINE.

i Et c’est de votre mère, insensé, qu’il s’agit l

(Elle le regarde longtemps et fixement; puis avec dignité.)

Pourquoi pas? Un monarque a, par droit de naissance ,
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Le pouvoir absolu, la suprême puissance.

Il peut, bravant le monde a son avènement,
Du roi dont il est fils brûler le testament,

Forcer l’Escurial, mettre au feu ses images ;

Réservant pour lui seul le culte et les hommages,

Arracher des tombeaux les corps de ses aïeux,

Et disperser leur cendre a tous les vents des cieux;
Enfin, mettant Le comble a son vœu téméraire,

Il peut... ’cannes.
N ’aehevez pas!

LA REINE.

Même épouser sa mère!

CARLOS.

Maudit! je suis maudit!
(Il demeure un moment immobile et muet.)

C’en est fait maintenant,

C’en est fait! Je comprends mon malheur éclatant.

Vous m’êtes désormais a tout espoir ravie;

Le sort en est jeté! perdue, et pour la vie l

Vous perdre pour toujours, infernal châtiment!

Vous voir aux bras d’un autre, ah! plus affreux tourment!

Je ne me connais plus; mon cœur meurtri se brise.

LA REINE.

Ah! cher, bien cher Carlos! je sens l’horrible crise
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Qui bouillonne aujourd’hui dans ce cœur dévorant.

Ainsi que votre amour, le désespoir est grand.

En triompher serait, prince, une gloire insigne.
Luttez, soyez vainqueur. Le prix n’est-il pas digne

De tenter le jeune homme, a qui, royal héros,
Ont légué leurs vertus tant d’ancêtres royaux?

Songez ce qu’ils étaient, et songez qui vous êtes.

Petit-fils du grand Charle, aigle aspirant aux faites;

Devez-vous reculer sous les coups du destin,

Comme le plus vulgaire et le plus humble humain?
CARLOS.

Il est trop tard, hélas! tr0p tard!

LA EEINE.

Pour être un homme!

Que dites-vous, Carlos? Avez-vous songé comme

Nos vertueuxtransports seront saints et meilleurs,
Quand nous aurons dompté les élans de nos cœurs?

Le ciel, dans ses desseins toujours impénétrables,

En vous plaçant si haut, plus haut que vos semblables,

A voulu vous donner, comme a son préposé,

Ce sublime pouvoir, aux autres refusé!

. Avion-vous mérité, (les votre première heure,

L’honneur de cette gloire a tous supérieure?

Le moment est venu de vous en acquitter,
Et de montrer a tous qu’un roi sait mériter
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Cette auguste faveur, en faisant sur la terre
Ce qu’aucun autre humainn’estassezgrand pour faire

cannes.
Pour vous gagner, j’aurais la force d’un géant;

Pour vous perdre, je n’ai que les pleurs d’un enfant.

LA REINE.

Avouez-le, Carlos, l’orgueil et l’amertume

Sont les seuls aliments du feu qui vous consume.

Ce cœur que vous m’aurez, ce cœur rempli de moi,

Appartient au pays dont vous serez le roi.
Ne redoutez-vous pas de voir sacrifiée

Cette noble tutelle a vos soins confiée?

L’amour est votre loi. Jusqu’ici votre cœur

S’est égaré. Rentrez en vous ; soyez meilleur!

Reportez votre amour sur vos futurs empires;
Faites-en le foyer, non des angoisses pires,
Non des remords poignants, mais d’un bonheur pariait!

Que l’Espagne pour vous remplace Elisabeth l,

Qu’a votre amour pour moicet autre amour succède!

A cette affection plus sainte je vous cède.

CARLOS, maîtrisé par son émotion se jette à ses pieds.

Que vous êtes sublime! ô sentiments divins !

Ce que vous ordonnez sera fait; dans vos mains
2 J’abdique mes désirs.

. (Il se relève.) 3.
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Oui, devant Dieu je jure

De garder comme vous mon âme forte et pure.

Je jure de garder, dans l’âme enseveli,

Le silence éternel, non l’éternel oubli!

LA REINE.

Puis-je exiger de vous cet abandon suprême,

Que je pourrais a peine obtenir de moi-même?
LE MARQUIS, accourant par l’allée.

Le roi !
LA REINE.

Ciel!

LE MARQUIS, au prince.

Ah! fuyez, fuyez, au nom de Dieu!

La REINE.

Quels seront ses soupçons, s’il vous trouve en ce lieu!

I CARLOS.
Je reste!

LA REINE.

Et je serai perdue !

CARLOS, tirant le marquis par le bras, s’en va, puis revient.

A ma prière

N’accorderez-vous rien i

LA REINE.

’anIitié d’une mère.
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CARLOS.

L’amitié d’une mère! hélas, trois fois hélas !

LA. REINE.

Et ces cris de douleur venus des Pays-Bas.
(Elle lui dorme quelques lettres. Carlos et le marquis sortent. La

reine cherche ses dames d’un air inquiet. Au moment ou elle vu se
retirer le roi paraît.)

SCÈNE VI

LE ROI, LA REINE, LE DUC D’ALBE, LE COMTE

DE LERME, DOMINGO. QUELQUES GRANDS ET QUEL-

QUES DAMES qui restent (1an l’éloignement.

LE ROI, regarde autour de lui avec surprise et garde un moment le

silence. lSeule, Madame, seule? et la reine d’Espague,

N’a pour l’environner ni gardes ni compagne I

LA REINE. .
Mon noble époux!

LE ROI. ,
Pourquoi seule en ces lieux? Comment

Votre dame d’honneur, qui doit à tout moment

Se tenir près de vous, et vous suivre sans cesse,

Néglige-t-elle ainsi le soin «le votre Altesse?
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LA REINE.

La princesse Eboli, sur un ordre de moi,
S’est rendue au palais...

. LE sur. l
Par votre ordre, et pourquoi?

LA REINE.

Pour me chercher l’infante.

LE ROI.

Et sur votre prière,

Votre seconde dame a suivi la première?

0 .
MONDECAR, qui pendant ce temps est revenue et stout mêlée

aux autres dames, savantea

C’est à moi seule, ô roi, que ce reproche est dû ;

Moi seule ai tout risqué, moi seule ai tout perdu.

LE ROI.

Je vous donne dix eus pour expier ce blâme,

Loin de Madrid et loin de notre cour, Madame.
(Le marquise se retire en pleurant. Silence général. Tout le monde

regarde avec surprise la reine.)

LA REINE.

Qui pleurez-vous, marquise?
(Au roi.)

o

. Hélas! si j’ai commis

Une si grume erreur en mes loisirs permis,
Je devais espérer, Sire, plus que personne,

Que le prestige saint donné par la couronne,
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Dont on a malgré moi voulu charger mon front,
Me défendrait au moins d’un si cruel affront.

Avez-vous une loi pour juger les princesses?

Redoutez-vous donc tant la femme et ses faiblesses,
Pour l’entourer ainsi d’un soupçon pénétrant?

Croyez-vous qu’un témoin soit un meilleur garant

De sa propre vertu, que son honneur lui-même?
Pardonnez-moi, Seigneur. Je sais aimer qui m’aime.

(Elle prend sa ceinture et la donne à la marquise.)

Vous n’avez mérité que le courroux du roi;

Acceptez ce présent en souvenir de moi, .

Ma pauvre Mondécar, ma fidèle compagne.

Retirez-vous en France; allez, fuyez l’Espagne;

Dans ma belle patrie, on séchera vos pleurs.
(Elle s’appuie sur la grande maîtresse et se cache le visage.)

Hélas l ce souvenir réveille mes douleurs.

LE ROI, avec quelque émotion.

Madame, il est cruel que ma sollicitude

Soit pour vous le sujet de cette inquiétude.

Un reproche d’amour trouble votre repos,

Et vous afflige ainsi. Dites, mes grands vassaux,
(Il se tourne vers les grands.)

Quand le sommeil du soir vient toucher ma paupière,

Mon regard, embrassant la terre tout entière,

Ne va-t-il pas chercher jusqu’aux derniers confins

Ce qui dort dans le cœur de mes peuples lointains? -
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Eh bien i ma passion inquiète et jalouse

Plus que pour mes sujets tremble pour monépouse.
Le duc d’Albe et ce bras peuvent répondre d’eux;

De votre amour pour moi qui me répond il Ces yeux i

LA REINE.

Vous ai-je offensé, Sire?

LE ROI.

O vanité profonde l

Mon royaume est, dit-on, le plus puissant du monde;

Il ne voit pas chez lui se coucher le soleil. l
Eh bien l cette grandeur, ce pouvoir sans pareil,

- Ce respect plus qu’humain d’un peuple qui m’adore,

D’autres l’ont en déjà, d’autres l’auront encore.

Ce que le roi possède aux destins appartient; .
L’amour d’Elisabeth, de vous seule il le tient.

4 LA REINE.
Sire, que craignez-vous?

LE ROI.

Voyez mon front qui penche ;

N’ai-je. pas tout à craindre avec ma tête blanche?

Mais si la peur troublait mon cœur mal assuré,

Le moment qui suivrait me verrait délivré.
(il se tourne vers les grands.)

Je compte autour de moi tous les grands du royaume.



                                                                     

acre rassura 51
Un seul, le premier, manque. Où donc est ce jeune homme i

(Personne ne répond.) o

Où donc est don Carlos? Pourquoi n’est-il pas la?

Depuis qu’il est ici, de retour d’Alcala,

Sa triste et sombre humeur m’inquiète et m’agite. l

Sans cesse il fuit ma vue, et sans cesse il m’évite.

Son sang est chaud ; pourquoi son regard est-il froid?

Albe, veillez sur lui, surveillez-le!

anus. .Le roi

Peut s’endormir en paix. Tant que sous ma’cuirasse

Battra ce cœur fidèle au culte de sa race,

Comme au seuil de l’Eden le chérubin soumis,

Je reste aux pieds du trône a sa garde commis.

LERME. , ’ i
Oserais-je humblement, Sire, vous contredire,

Et me permettrez-vous sur ce point de vous dire,
Que l’amour que je porte à. l’héritier royal

Me défend de juger votre fils aussi mal?

Si son sang est ardent, son cœur est noble et ferme.

Je ne crains rien de lui.
LE ROI.

Merci, comte de Lemme.

Ces mots flattent le père et calment son émoi,

Mais le duo d’Albe est la pour défendre le roi.
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C’est assez.

4. (Il se tourne vers sa suite.)

Maintenant je retourne à la hâte
A Madrid, ou le mal de l’hérèsie éclate.

La contagion gagne; et même aux Pays-Bas

Mes sujets soulevés se révoltent lai-bas.

Le temps presse, un terrible exemple est nécessaire.

Le serment, qu’ont juré tous les rois de la terre,

Je le veux sans tarder accomplir dès demain.

J amatis on n’aura vu tel sacrifice humain.

Il faut à la raison rappeler qui s’égare;

Je convoque me. cour à ce spectacle. rare.
(Il emmène la reine. Les autres les suivent.)

kv* A

SCÈNE vu

DON 02.111,05, desIettros alamaîniLE MARQUIS DE

POSA. Ilsïzntrent parle côté opposé.

CARLOS.

Les Pays-Bas vivront. Elle le veut, ami.

Il au!!! t.
L4.

LE MARQUIS.

Bâtons-nous; notre fier ennemi,
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4’ Le duc d’Albe, est, dit-on, nommé sans plus attendre,

Pour aller gouverner les provinces de Flandre.
CARLOS.

Dès demain je demande une audience au roi,

Et j’implore de lui cette charge pour moi;

-Il ne peut repousser ma modeste prière;
C’est la première fois, c’est aussi la dernière.

Le roi, d’un œil jaloux, me voit rester ainsi.

L’occasion est bonne à m’éloigner d’ici.

i Puis, dois-je l’avouer? un autre espoir me pousse.

De l’amour filial jamais la voix si douce

N’a frappé son oreille et captivé son cœur;

J’espère en lui parlant regagner sa faveur.

LE MARQUIS.

Enfin I j’ai retrouvé mon cher Carlos que j’aime;

Maintenant vous voilà redevenu vous-même.

SCÈNE VIII

Les PRÉCÉDENTS, LE COMTE DE LERME.

LERME.

Le roi quitte Aranjuez.
CARLOS.

Merci, comte, c’est bien.
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LE MARQUIS, fait semblant de s’éloigner, et d’un ton cérémonieux.

Votre Altesse n’a rien à m’ordonner?

CARLOS.

Non, rien.
Une fois à Madrid, vos nouvelles de Flandre,

Je serai tort heureux, marquis, de les entendre.
(A Larme qui attend.)

Je vous suis.
(Le comte de Larme sort.)

SCÈNE 1x

DON CARLOS, LE MARQUIS.

cames.
Je comprends; la présence d’un tiers

Explique la contrainte entre deux cœurs si fiers.
La distance entre nous, frère, doit disparaître.

Par quelle comédie es-tu vassal, moi maître?

Figurons-nous qu’un soir nous nous sommes croisés,

Masqués dans une fête, et tous deux déguisés g

Toi, pauvre et mendiant, sous des haillons d’esclave,

Et moi, sous un manteau de pourpre, fier et grave.
Tant que dure la fête avec ses tourbillons,

p
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Pour ne pas en troubler le plaisir, nous gardons,
Impassibles tous deux, le sérieux du rôle;

Mais, a travers le masque un signe; et ta main frôle

La main de ton Carlos; et tous deux ont frémi

En se reconnaissant.
LE MARQUIS.

Ce rêve est doux, ami.

Doit-il toujours durer? Votre âme pourra-t-elle
Résister aux attraits d’une puissance telle 2

Un jour (dois-je évoquer un pareil avenir il) .

Un jour, sans précédent, un grand jour va venir,

Où votre cœur soumis à la plus rude épreuve

Devra de sa vertu donner une autre preuve.
Philippe meurt. Carlos aussitôtest traité

En maître qui régit toute la chrétienté.

Soudain, sa voix commande au plus grand des royaumes;

Un espace infini le sépare des hommes.
Ce n’était qu’un homme hier, c’est Dieu même aujourd’hui.

Les devoirs éternels se taisent devant lui.

L’humanité, grand mot qui dans son cœur résonne,

S’avilit elle-même et rampe au pied du trône.

Avee’les mauvais jours s’éteint’sa charité ;

Son courage énervé cède au volupté;

Pour ses folles ardeurs, ses’plaisirs, ses maîtresses,

La cour a ses conseils, le Pérou ses richesses;
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ll s’endort, enivré par un repos menteur,

1 Dans ce ciel enchanté, dont un peuple flatteur

A su créer pour lui le séduisant mensonge;

Et sa divinité dure autant que le songe.

Malheur a l’insensè qui voudrait par pitié

L’éveiller d’un sommeil si fatal! L’amitié

Ne saurait opposer qu’une impuissante digue

Aux passions des cœurs. Et que pourrait Rodrigue?
Ces mots sont trop hardis, tr0p vrais l La Majesté

N’en pourrait supporter la terrible clarté;

Et vous ne pourriez plus, Seigneur, souffrir peut être
L’audace du sujet, ni moi l’orgueil du maître.

cannes.

Cette peinture est vraie et terrible à la fois. I

Sort funeste des rois! Hélas l oui ; je le crois.

Mais la volupté seule ouvre le cœur au vice.

J’ai vingt-trois ans, Rodrigue, et mon âme est novice.

Ce que ceux de mon âge ont follement brisé,

Dans des nuits sans sommeil par la débauche usé,

Le meilleur de leur être, et la part la plus sûre

De leur virilité, moi je la garde pure.

Je conserve ma force et mon fougueux désir

Dans le sublime espoir d’un royal avenir.

Rodrigue, qui pourrait, t’exilant de mon âme,

Faire ce que n’a pu faire aucun nom de femme?
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LE MARQUIS.

Et moi-même, pourrais-je aimer si tendrement

Carlos, si je devais le craindre?
CARLOS.

Assurément

C’est impossible l As-tu de ces passions viles

Qui rampent bassement? As-tu des goûts Servilesi

Aimesotu l’or? Mais non. Plus riche sans ton toit

Que moi dans ces palais, tu ne veux rien du roi.

Brigues-tu les honneurs? Mais ton cœur noble et ferme

A su des sajeunesse en atteindre le terme,
Et les a fuis. Lequel est le plus exigeant?
Qui serait l’oblige? qui serait l’obligeant 2

Tu te tais! as-tu peur de me venir en aide?
N’es-tu pas sûr de toi?

LE MARQUIS. ’

Voila ma main; je cède.

cames.
Elle este moi i

LE MARQUIS.

De cœur et pour l’éternité. .
CARLOS.

Aussi sûre, aussi forte en sa fidélité

Au futur roi plus tard, qu’aujoiml’hui?
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LE MARQUIS.

J e le jure l

cames.
Et’si jamais tu vois la flatterie impure

M’enlacer, vil serpent, de ses replis glacés;

Si ces yeux oubliaient les pleurs jadis versés,

Si In on oreille un jour se fermait a la plainte ;

intrépide gardien de ma vertu, sans crainte,

Tu viendrais réveiller mon esprit indolent,

Et dicter son devoir a mon cœur défaillant.

LE MARQUIS.

Oui.

cannes.

Merci ; maintenant une prière encore.

C’est le dernier serinent que je veux, que j’im plore.

Rodrigue, dis-moi tu; j’ai toujours souhaité

Ce symbole touchant de la fraternité.

Ce mot séduit mon cœur et charme mon oreille

Par le deux sentiment d’une foi sans pareille.

Ne dis rien ; je devine. Oui, je sais que pour toi
-C’est une bagatelle, un rien; mais c’est pour moi

La plus grande faveur, la seule que j’espère.

Rodrigue, le veux-tu? Sois mon frère.
LE MARQUIS.

Ton frère!
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CARLOS.

Chez le roi, maintenant; et, ta main dans ma main,
Je défie et mon siècle et tout le genre humain.
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CARLOS.

Don Raymond de Taxis est un de mes amis.
LE MARQUIS, après un moment de silence.

Aux courriers d’Allemagne ils seront tous remis.
(Ils sortent des deux côtés opposés.)
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SCÈNE 1.

La chambre à coucher du Bol.

Deux flambeaux allumés sur une table au fond de l’appartement.
Plusieurs pages endormis par terre.

LE ROI, à demi habillé, est assis devant une table, un bras appuyé sur le

fauteuil dans une attitude pensive. Devant lui ou voit un médaillon
et quelques papiers.

Qu’elle ait montré parfois une ardeur exaltée,

Qui pourrait le nier? Elle est fort attristée.
Elle ne m’a prouvé qu’un froid attachement,

dt pourtant elle semble avoir un cœur aimant.

Elle est fausse; c’est clair; elle me trompe.
(Il fait un mouvement qui le rappelle à lui-même

et regarde avec surprise.)

Où suis-je 2

On melaisseici seul en proie a ce vertige.
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Est-i1 jour i Les flambeaux sont déjà consumés.

Si le sommeil a. fui mes yeux encor formes,

Pauvre nature, il faut bien que tu t’en contentes.

Souvent les nuits d’un roi sont, hélas! peu tentantes.

Pour 111i le temps qui fuit est perdu sans retour,
Et, des qu’il se réveille, il faut qu’il fasse jour.

(Il Main! les lumières et. ouvre les rideaux (Tune fenêtre. Il se promena
on long et en largo. remarque les enfants endormis, les regarde un
instant en simien, pais (ire une amulette.)

Serais-je seul? Dort-on aussi dans l’antichambre?

SCÈNE Il.

LE ROI, LE COMTE DE LERME.

LERME, avec surprise en voyant leroi.

Votre Majesté sort bien matin de sa chambre?

LE ROI.

Le feu n’a-t-il pas pris au palais, cette nuit,

Dans ’aile gauche i Avez-vous entendu le bruit?

’ LERME.
Non, Sire.

LE ROI.

Ai-je rêvé? Mon erreur est certaine.

N’est-ce. pas dans cette aile où demeure la reine?
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manne.

Oui, Sire. -
LE ROI.

Je ressens un douloureux effroi.
Qu’on double désormais la garde en cet endroit;

Vous m’avez bien compris; - sitôt la nuit venue, l

Sans bruit. Je ne veux pas que ma peur soit connue.
Vous m’observez i

LERME.

Je vois à ces traits animés

Combien le sommeil manque à vos yeux enflammés

Et me permettrez-vous de vous rappeler, Sire,
Le soin de votre vie et le soin de l’empire.

Quelque repos avant le lever du soleil,

Deux heures suffiraient..... i
LE ROI, avecun regard troublé.

Le sommeil, le sommeil,
C’est à l’Escurial, sous les dalles funèbres,

Que je le trouverai dans la nuit des ténèbres,

Entre ces deux soucis, son épouse et son trône,

Pour le roi, sommeiller c’est risquer sa couronne ;

Pour le mari, le cœur de sa femme. Non, non,
i C’est une calomnie, une noirceur sans nom.

Qui donc veut la flétrir? N’est-ce pas une femme

Qui versa lâchement ce poison dans mon âme?
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Non, ce crime pour moi ne sera présumé

Que lorsque un homme aussi me l’aura confirmé.

(Aux pages qui viennent de s’éveiller.)

Appelez le duc d’Albe.

(Il regarde fixement le comte.)

Et vous, approchez, comte.

Dois-je la croire ou non? O désespoir, ô honte l

Être ainsi le jouet d’un propos délateur!

Rien qu’un instant, le temps d’un battement de cœur,

Voir, connaître, juger, tout savoir, tout apprendre.

Dois-je la croire ou non? Elle a pu se méprendre.
Qui rendra le repos a mon coeur alarmé?

Suis-je trompé? Le suis-je?

LERME.

O mon roi bien-aimé...

LE ROI, reculant.

Encore et toujours roi l C’est la seule réponse

Que tout en cette cour comme un écho prononce.

Je veux faire jaillir, en frappant le rocher,
La source bienlaisante où je puisse étancher

De mes lèvres en feula soif qui me dévore;
Et c’est de l’or brûlant qui s’en échappe encore.

LERME.

Que dois-je croire Z"
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LE ROI.

Rien.,AIlez et laissez-nous.

Rentrez, comte; le roi n’a plus besoin de vous.
(Le comte veut s’éloigner. Le roi le rappelle.)

Vous êtes marié, je crois ; vous êtes père?

LERME.

Oui, Sire.
LE ROI.

Cette nuit doit vous sembler amère.

Voyez vos cheveux blancs ; et ne craignez-vous pas

De croire à la vertu de votre femme. Hélas i

Rentrez, rentrez chez vous; veus la verrez peut-être
Aux bras de votre fils; croyez-en votre maître.

Vous me regardez, comte, et vous semblez surpris.

Vous songez que je porte aussi des cheveux gris.

Malheureux, osez-vous avoir cette pensée?

La vertu de la reine en serait offensée.

C’en serait fait de vous.

LERME, avec chaleur.

i Qui pourrait en douter?
Ah! quel homme serait assez fou pour jeter

Le venin du soupçon sur la vertu sereine

De la plus angélique et la meilleure reine.

LE ROI.

La meilleure ? Elle est donc la meilleure pour vous l
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Elle a (Parue-nie amis, je vois, autour de nous.

Cela doit lui coûter un prix inestimable,
Bien plus qu’elle ne peut donner; c’est très probable.

Vous êtes libre. Adieu. J ’attends le duc.

LERME.

Il vient.
(Il veut sortir.)

LE ROI, avec un ton plus doux.

Un mot, comte. Un royal secret vous appartient;
Cette nuit, l’insomnie avait troublé ma tête.

Oubliez les propos d’une ardeur inquiète.

Oubliez-les. Le roi vous voit d’un œil ami.

(Il lui donne sa main à baiser. Larme sort et ouvre le. porte au duc d’Albe.)
l

SCÈNE 111.

LE ROI, LE DUC D’ALBE.

ALBE, slapproclie du roi d’un air d’hésitation.

Cet ordre inattendu, quand tout est endormi
Cette heure matinale?

(Il se trouble en examinant le roi de plus près.)

Et ce regard sévère?

DE R01, fait assis et a pris le médaillon surie. table.
Il regarde longtemps le duc en silence.

c’est donc vrai? Je n’ai pas un serviteur sincère.

a
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ALBE, troublé.

Comment, Sire 2

LE ROI.

. . Je suis gravement offensé,
0,11 le sait, et pas un de vous n’aurait osé

M’en avertir.

l ALBE, avec uuregnrd de surprise.
Eh quoi! d’une pareille offense

Je serais le dernier à. prendre connaissance l

, LE ROI, lui montre les lettres.

Connaissez-vous la main par qui furent tracés,

Sur ce papier sans nom, ces mots presque effacés?

ALBE. IC’est la main de l’infant, je crois la reconnaitre.

l LE ROI, jetant sur lui un regard pénétrant.

Ne comprenez-vous pas quel soupçon me pénètre 3

Et croyez-vous borner la votre mission i
Vous m’avez averti de son ambition.

Est-ce l’ambition que j’ai le plus a craindre?

ALISE.

Sire, l’ambition a tout prétend atteindre.

LEÉROI.

N’avez-vous rien de neuf a me signifier 26

ALBE, après un moment de silence, et d’un air contraint.

Si Votre Majesté daigna me confier
9.
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La garde du royaume et la garde du trône,

Je n’ai pas oublie que toute ma personne,

Que mes soucis constants, que mes efforts entiers
A ce sublime but devaient être employés.

Mais je garde, affranchi de cette servitude,

Le secret de mon cœur, soupçon ou certitude;
Inviolable abri, sainte propriété,

Que le vassal soumis, que I’eselaVe acheté

A le droit de soustraire au plus grand roi du monde.
Rien n’est mûr pour le roi. S’il veut que je réponde,

Qu’il m’interroge moins en maître qu’en ami.

LE ROI, lui donnant les lettres.

Lisez.

ALBE, lit et se retourne avec terreur vers le roi.

Quel est le traître ou quel est l’ennemi

4 Qui veut assez de mal au roi pour lui remettre...

’ LE LOI.
Quoi l vous savez a qui s’adressait cette lettre?

Dans le plus grand secret le nom reste enfoui.

I l ALISE, reculant interdit.
Ah l ciel, j’en ai trop dit.

LE aux.

Vous savez ?

ALBE, après un moment de réflexion.

Eh bien l oui.
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Dois-je encor reculer lorsque mon roi Pardonne?
Je ne puis le nier; je connais la personne.

LE ROI, se levant avec une émotion profonde.

Dieu vengeur, apprends-moi quelque nouvelle mort!
Ils s’entendent si bien, ils sont si bien d’accord,

Et leur intelligence est de tous si connue,
Que du premier coup d’œil on la voit toute nue l

Et seul je l’ignorais, seul je ne l’ai pas su,

Ce mystère public et de tous aperçu.

Seul, j’ignore les bruits qui courent sur mon compte.

ALBE, se jette aux pieds du roi.

Oui, Sire; j’en rougis, je l’avoue a ma honte;

Une lâche terreur a retenu ma voix,

Quand la gloire etd’honneur du plus clément des rois,

Quand le drOit, la justice et la vérité sainte

M’imposaient le devoir de vous parler sans crainte ;

Mais puisque le respect qu’on doit à la beauté

Sur les lèvres de tous éteint la vérité,

J ’oserai secouer ma coupable prudence,

Et, seul, a vos genoux, je romprai le silence.

Je sais Ce que je risque et quel danger je cours,

En bravant a la fois par ce hardi discours
D’un fils dissimulé l’affection jalouse,

Et les puissants attraits, les larmes d’une épouse.
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LE ROI, avec vivacité et promptitude.

Levez-Nous l. Vous avez la parole du roi.

Il suffit. Levez-vous, et parlezisans effroi.

ALBE, se levant.

Que Votre Majesté rappelle à sa pensée,

Lorsque dans Aranjuez, la semaine passée,

Le roi trouva la reineien un sentier désert,

Seule, et montrant un front de rougeur recouvert.
LE n01.

J’éprouve, en l’écoutant, une angoisse infinie.

une.
La pauvre Mondécar, par votre ordre bannie,

Paye. d’un long exil son constant dévouement;

Mais nous avons été mieux instruits récemment.

La’ marquise n’a fait qu’obéir a la reine.

Un instant avant vous, près de la souveraine,
L’infant était venu....

LE ROI, avec emportement.

IÂ’infant était venu l

ALBE.

Sur le sable du parc un pas fut reconnu,
Un pas d’homme, partant de cette même allée,

Et conduisant au fond d’une étroite vallée,

Dans une grotte, ou l’on trouva tout. déplié

Un mouchoir de l’infant sur le sol oublié;
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Même un jardinier, non sans untrouble extrême,
Dit avoir rencontré le prince a l’instant même

Où Votre Majesté parut dans le bosquet.

LE ROI, revenant à lui après une sombre réflexion.

Comme je lui semblais surpris, elle pleurait!
Elle m’a. fait rougir devant ma cour entière,

Et rougir devant moi l L’audace est singulière!

Ainsi qu’un condamné, je restais éperdu,

Me prosternant devant son austère vertu. A
(Long et profond silence. Il s’asseoit et se voile le visage.)

Vous avez raison, duc. Cela peut me conduire
A quelque affreux éclat d’un furieux délire;

Laissez-1110i seul.

ALBE. ’
. Cela suffit-il pour prouver....

LE ROI, prenant des papiers.

Et ceci? ces papiers qui ne font qu’aggraver

L’horrible vérité d’une preuve accablante?

C’est plus clair que le jour. Que la justice est lente

A percer les secretsdes autres aperçus!

Le crime commença, lorsque je la reçus

De vos propres mains, duc. Elle arrivaitde France.

Je me rappelle encor la crainte et la somfrance
. Empreintes sur ses traits, et ses regards tremblants
Pour mon sombre visage et pour mes cheveux blancs
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Oc fut là. le début de ce honteux mensonge.

ALISE.

L’infant s’était bercé d’un moins austère songe;

Avant d’être sa mère, elle avait espéré .

Acquérir sur son cœur quelque droit plus sacré.

Devaient-ils voir ainsi leur chimère finie 2

La contrainte entre eux deux était déjà bannie.

Ils ne ressentaient plus, dans leurs regards de feu,
L’embarras qui toujours suit un premier aveu.

Le souvenir, avec ses douces rêveries,

Remettait sous leurs yeux des images chéries;

Unis par des rapports d’âge et de sentiment,

Ils livrèrent tous (leur. leurs coeurs imprudemment

Aux séduisants attraits d’une flamme naissante,

Bientôt contrariée et d’autant plus puissante;

Un invincible obstacle entre eux s’était dressé;

Croyez-vous donc qu’ils aient si vite renoncé

A l’espoir, qui toujours avait charmé leur vie?

Croyez- ’ous que la reine ait réprimé l’envie

De discuter le plein pouvoir du cabinet
Et l’arrêt du conseil il État qui l’enchaînait.

Elle cherchait l’amour; elle n’eut que l’empire.

O

LE R01, cireuse avec uumrtumc.

Vous dissertez très bien, due, et je vous admire.
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Merci.

(Il se lève et continue avec fierté et froideur.)

Vous dites vrai. Si la reine a commis
La faute de cacher ces papiers compromis;
Si j’ai jusqu’à ce jour ignoré l’entrevue,

Qu’avec elle l’infant par surprise avait eue,

Je saurai la punir d’une infidélité

Que lui dictait à, tort sa générosité.

(Il sonne.)

Mais l’on m’attend ici pour quelque autre nouvelle,

J e ne vous retiens pas.

ALBE.

Aurais-je, par mon zèle,
Mérité le courroux de Votre Majesté l

LE ROI, à un page qui entre.

Qu’on cherche Domingo.

(Le page son.)

Non. Mon anxiété

N’a duré qu’un instant, et je vous la pardonne,

Le conseil était sage et l’intention bonne;

Mais le soupçon pourrait aussi vous condamner,

Et l’arme contre vous pourrait se retourner.
(Albe s’éloigne.)
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SCÈNE 1v.

LE ROI, DOMINGO.
(Le roi va et vient pendant quelques instants pour se recueillir.)

DOMINGO, ,emro un moment nprbs quelcdur est sorti ;
il s’approche du roi et le regarde en silence d’un air respectueux.

Quelle joie est la mienne en vous contemplant, Sire l

Cette sérénité, ce paisible sourire! i
LE n01.

Vous en semblez surpris?

commue.

Moi! grâce a Dieu, mon roi,

Je vois qu’en vous le calme a remplacé l’ell’roi.

LE son
Qu’avais-je donc a craindre?

DOMINGO.

Eh i 1110i! dois-je vous taire

Que je connais aussi ce douloureux mystère?

LE ROI, (Fini air sombre.

Vous l’ai-je demandé? Qui vous rend si hardi

D’aborder un sujet qui ver s est interdit?

nomme.
’ardonnez-moi, Seigneur, une. sollicitude
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Qui ne peut s’excuser que par ma certitude.

C’est sous le sceau divin du sacré tribunal

Que j’ai reçu l’aveu de ce secret fatal,

Qui d’un poids étouffant cliargeait la conscience

D’une âme à qui je sais inspirer confiance.

La princesse déplore une coupable erreur

Qui peut près de la reine être un snj et d’horreur.

LE ROI.

Ah l vraiment! la bonne âme! et vous croyez peut-être

Que tel est le secret que j’aspire à connaître.

Non, non; je ne veux plus demeurer enchaîné
Dans l’obscur labyrinthe, où m’ont emprisonné

Les imprudents conseils d’un zèle méritoire.

Parlez-moi sans détour; dites; que dois-je croire?
Que dois-je décider? Je veux la vérité;

Je l’exige. 1

comme.
0 mon roi, si Votre Majesté,

Sans souci des devoirs de mon saint ministère,

M’ordonne de parler quand je dev sais me taire,

J’ose la supplier, au nom de son repos,

De ne point se troubler pour quelques vains propos.

Ce que vous connaissez est encor pardonnable,

Un mot de vous, Seigneur, fait la reine excusable ;
Le bon plaisir du roi n’a-t-il pas le pouvoir
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De rendre estime, honneur; et lorsqu’on pourra voir

Sur votre front serein cette grandeur qui nie,

Quel bruit nouveau pourrait trouver la calomnie?

LE n01.

Un pousse contre moi d’odieuses clameurs?

poumon.

Quelques bruits mensongers, quelques sourdes rumeurs.

Mais quand la voix du peuple est assez menaçante,

Pour monter jusqu’au pied du trône, mugissante,

Le soupçon même acquiert force de vérité.

. LE ROI.

En sommes-nous au point de l’avoir mérité?

DOMINGO.

L’estime, le respect, la bonne renommée;

Sont les biens précieux dont doit être affamée

La femme d’un bourgeois ou la femme d’un roi.

Le n01.

Lit-dessus, je n’ai rien à redouter, je croi.

(Il s’arrête et jette un regard de doute sur Domingo.
Après un moment de silence.)

Vous n’avez pas tout dit. Ah! je vous en conjure,

J’ai trop longtemps subi cette horrible torture;

Je lis dans vos regards quelque malheur nitreux.
Prêtre, apprenez-le moi; que] qu’il soit, je le veux.

Que croit mon peuple?
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nomme.
Sire, encore un coup, j’atteste

Que le peuple souvent fait une erreur funeste ;
Mais c’est tr0p qu’il ait pu concevoir ce soupçon.

LE ROI.

Faut-il vous supplier de verser le poison?

nomme.
Le peuple pense encore à ces heures d’alarmes,

Où vos jours en danger nous coûtaient tant de larmes.

Sept mois après, l’Espagne apprend avec bonheur

L’accouchement"... a:
(Le roi se leva et sonne. Le duc d’AÏbo entre. Domingo se trouble.)

Eh bien l que faites-Nous, seigneur?

LE ROI, allant ana-devant du due dvAlbe.

Vous êtes un homme, vous. Défendez-moi, Tolède,

Sauvez-moi de ce prêtre.
(Le due d’Alùe et Domingo se font des signes deintelligence.

Après un moment de silence.)

nomme.

. En vous venant en aide,
Je n’aurais jamais cru que mon zèle imprudent

Vous rendit si sévère à votre confident.

LE ROI.

Bâtarde, dites-vous? Oui, je vivais à. peine;

Le mort était e1100r si près, lorsque la reine
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A senti tressaillir cette enfant dans son sein.
En ces jours-la pourtant, plein d’un pieux dessein,

Vous rendiez grâce a Dieu comme a saint Dominique ,

D’avoir fait pour ma race un miracle authentique.

Ce jour miraculeux n’a-t-il donc jamais lui?

Mentiez-vous autrefois? Montez-vous aujourd’hui?

Que faut-il d’après vous que je croie? Ah je perce

Le ténébreux complot ou votre esprit se berce.

ALES.

Le complot?
LE n01.

Le hasard est étrange vraiment,

Qui vous dicte a tous deux un même sentiment.

Il faudrait ne pas voir avec quelle âpre joie

Vous vous précipitez tous deux sur votre proie ;

Comme vous sa ’ourez, pleins d’un lâche bonheur,

Mes transports de colère et mes cris de douleur;
Comme le duc poursuit d’une haine acharnée

La faveur légitime a mon fils destinée;

Et comme ce saint homme a son ambition
Fait servir ma puissance et moniaf’fiiction.

Mon cœur est-i1 un arc qu’a volonté l’on tende?

, Je sais vouloir aussi. lionc,’Îs’il faut que j’entende l

Les conseils du soupçon jusqu’à mon cœur monter,

Souifrez que de vous seuls je commence à douter.

rn
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une.

De notre loyauté telle est la récompense l

LE sur.

Est-ce la loyauté qui parle, ou la vengeance?
La loyauté, qui veille à son devoir rempli,

Prévient le crime avant qu’il ne soit accompli.

De vos aveux tardifs que puis-je bien attendre?

Si vous avez dit vrai,’quel parti dois-je prendre;

Et que me reste-t-il sinon l’affreux tourment

D’un divorce honteux ou d’un prompt châtiment?

Mais non, vous me soufflez au cœur vos craintes vaines,

Vous versez lâchement le poison dans mes veines,

Et fuyez me laissant au bord de cet enfer.
DOMINGO.

Eh l peut-on vous donner témoignage plus clair,

Puisque celui des yeux ne peut servir de preuve?

LE ,ROI, d’un ton sérieux, après un momentde silence

se tournant vers. Domingo.

Soit. Je rassemblerai mes grands pour cette épreuve,

Le tribunal sera présidé par le roi. t
Venez alors, si vous êtes de bonne foi.

Voulez, si vous osez, l’accuser d’adultère;

Ils mourront tous les deux si la preuve est sincère;

Mais, songez-y, tous deux vous mourrez, si l’infant

De ce hardi procès peut sortir triomphant.
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L’acceptez-vous encore? aurez-vous le courage

De rendre à la justice un éclatant hommage t

Irez-vous plus avant? viendrez-vous sur vos pas?
Vous gardez le silence! ainsi vous n’osez pas!

Vous n’avez que le zèle odieux du mensonge?

AIME, qui est donataire il Meurt, avec calme et froideur.

J’accepte.

LE ROI, se retourne vers lui avec surprise et le regarde fixement.

C’est hardi. Mais cependant, j’y songe,

Vous avez bien des fois, pour un moindre intérêt,

Au hasard des combats couru sans nul regret.
Au néant de la gloire ardemment poursuivie

Vous avez bien des fois exposé votre vie,

Et, tout entier soumise la fureur du jeu,
Vous risquez votre tète ainsi qu’un simple enjeu.

Je n’engagerai pas le sang royal du prince

Contre celui d’un fou, dont le poids est si mince,

Que n’ayant rien à perdre, il a tout a gagner.

Unppareil sacrifice est fait pour répugner.

Allez; vous m’attendrez tous deux a l’audience.

(ils sortent.)
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LE ROI, seul.

Me voici devant toi, divine Providence.
Tu m’as donné beaucoup ; je demande encor plus,

Un homme l Toi pour qui les âges révolus,

Toi pour qui l’avenir n’a plus aucun mystère,

Qu’as-tu besoin d’un homme, ô grandeur solitaire?

Moi, j’en cherche un en vain. Tu connais quels amis

J’ai placés près du trône a sa garde commis.

Tu sais ce qu’ils pouvaient faire, et combien leurs vices

Apprivoisés par moi m’ont rendu de services,

Et, par moi déchaînés, ont secondé mes vœux, I ’

Ainsi que l’ouragan sert à purger les cieux.

Je veux la vérité; sa source pleine d’ombres

Se cache aux yeux des rois et sourd sous les décombres.
Donne-moi l’homme rare a l’esprit indompté

Qui m’aide à découvrir enfin la vérité.

Le sort en est jeté; parmices milliers d’hommes,

Qu’attire autour de moi, du fond de mes royaumes,

L’éclat éblouissant de mon scleil royal,

Fais que j’en trouve un seul au coeur noble et loyal.
(n’ouvre une cassette, prend un registre, et nprés l’avoir

feuilleté longtemps.)



                                                                     

108 non cannes
Des noms, rien que des noms; et pas même la cause

Qui fit mettre ces noms sur cette page close.
Eh quoi l le dévouement est si vite effacé l

Pourtant je vois ici, soigneusement tracé,

Le relevé complet de toute erreur commise

Que la vengeance a soin de punir sans remise.
(Il continuo à lire.)

D’Egmont! Encor d’Egmontl Le jour de Saint-Quentin,

Quoique jour de triomphe, est déjà trop lointain.

Le comte est mort pour moi.
(Il efl’ace ce nom et l’écrit dans un autre registre. Il continue.)

Pesa? Quel est cet homme?
J’avais même oublié le nom dont il se nomme.

Et cependant je vois ce nom inscrit deux lois,
Comme s’il avait su déjà fixer mon choix.

Ainsi cet homme veut, évitant ma présence,

Si longtemps se soustraire a ma reconnaissance.

Parmi tous mes sujets, il est le seul, je crois.
Qui puisse se passer du plus puissant des rois.

S’il avait recherche la puissance ou la gloire,

Il se serait offert’plus tôt a ma mémoire.

Celui qui vit ainsi loin de la Majesté

Osera lui parler avec sincérité.

(113011.)



                                                                     

acre DEUXIÈME 73
Et le duc partira demain aux Pays-Bas.

CARLOS, hors de lui.

O ciel l entourez-moi, veillez-moi, mes bons anges l
LE ROI, reculant d’un pas.

Quels sont ces yeux hagards, et ces propos étranges?
CARLOS, d’une Voix tremblante.

C’est votre dernier mot, votre suprême loi?

LE ROI.

C’est le roi qui le veut!

CARLOS.

Tout est perdu pour moi.
(Il sort dans une violente agitation.)

SCÈNE III

LE ROI, reste quelques instants plongé dans une profonde réflexion ;

enfin il fait quelques pas dans le salon ; ALBE s’approche avec em-

barras.

LE ROI.

Soyez prêt dès ce soir, duc, à vous mettre en selle.

ALBE.

Je suis prêt. .
LE ROI.

Vos pouvoirs sont signés pour Bruxelle.

5 o
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Rendez-vous chez la reine, après avoir son gé

A voir le prince aussi, pour en prendre congé.

ALBE .

Je viens de voir l’infant sortir de cette salle.

Ses yeux étaient hagards. J’ai lu sur son front pâle

La rage et le dépit. Mais vous-même, semblez

A peine maîtriser vos sens encor troublés;

Peut-être l’entretien que vous eûtes ensemble...

LE ROI, allant et venant.

Le sujet en était le duc d’Albe, il me semble.

(Il s’arrête et le regarde d’un air sombre.)

J ’apprends sans m’étonner que don Carlos vous hait ;

Mais son mépris pour vous, je le vois à regret.
(Albe pâlit et veut parler.)

C’est bien ; je vous permets d’aller le trouver.

ALBE. ISire....
LE ROI.

N ’êtes-vous pas venu le premier pour me dire

Que mon fils nourrissait de sinistres projets?
Je vous crus sans vouloir l’écouter. Désormais

Je serai plus prudent. Je veux peser les preuves.
Il me faut pour juger de nouvelles épreuves.
A l’avenir, l’infant, qui doit rester ici,



                                                                     

ACTE nanisme 75
Sera plus près du trône et de son roi.

(Le congédiant.)

Merci 1

(Le roi se retire dans son aubinent» duc sort par une autre porte.)

SCÈNE 1v.

Une antichambre de l’appartement de la reine.

DON CARLÛS entre par la petite porte du milieu causant avec un

page; les gens de la cour se dispersent à son approche dans les

salles voisines.

CARLOS.

Cette lettre pour moi 2 Cette clef? Le mystère

Qui plane sur le tout! Approche, et sois sincère.

De qui tiens-tu la lettre?
LE PAGE.

Autant que j’ai pu voir,

Pour la dame, il vaut mieux deviner que s. voir.

CARLOS, reculant.

La dame l
(Il considère plus attentivement le page.)

Quoi? qui donc es-tul
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LE PAGE.

Je suis un page
De la reine.

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

rl’ais-toi ; pas un mot davantage,

Ou tu meurs.
(Il rompt vivement le cachet et vas). l’extrémité de la salle pour lire

la lettre. Pendant ce temps le due d’Albe passe sans que le prince
le voie et entre dans la chambre de la reine. Carlos tremble et, tour
à tour, rougit et pâlit. Après avoir lu, il reste longtemps muet, les
yeux fixés sur la terre. Enfin il se tourne vers le page.)

Et tu tiens la lettre de sa main i
LE PAGE.

Oui, prince.
CARLOS.

De sa main! O bonheur plus qu’humaini

Grand Dieu l ne cherche pas à me tromper. Je jure
Que je n’ai jamais vu rien de son écriture.

Je te crois. Si tu mens, ne crains pas d’avouer.

Enfant, au nom du ciel, ne va pas te jouer
Par de pareils avis de mon âme alarmée!

LE PAGE.

Moi, me jouer de vous î

CARLOS, regarde de nouveau la lettre, puis le page, d’un air soupçonneux.

Après avoir fait un tour dans la salle.

Ton père est dans l’armée,

N’est-il pas vrai 2’



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

LE PAGE.

Mon père avait nom Alonzo,

Comte de Hénarez. Il tomba dans l’assaut

De Saint-Quentin, servant sous le duc de Savoie,

Et mourut colonel.

CARLOS, lui prend la main et fixe sur lui un regard expressif.

C’est le roi qui t’envoie i

LE PAGE, ému.

Ai-je mérité, prince, un si cruel soupçon?

cames.

Ah! tu pleures l tu peux pleurer l Pardon, pardon i
Lisons.

(Il lit la lettre.)

« Par cette clef vous ouvrirez sans peine,

» Dans le pavillon même où demeure la reine,

» La porte de derrière interdite aux valets,

» Et qui-mène en secret dans les murs du palais.

» La, dans un cabinet facile a reconnaitre,
» Réduit ou jamais œil indiscret ne pénètre,

» La passion, qui n’ose encor se révéler,

» Pourra venir sans crainte et librement parler.
» L’amant craintif pourra dire son espérance,

» Et l’amour patient aura sa récompense. »

(Il semble se réveiller d’un assoupissement.)

Est-ce un rêve? Grand Dieu! Suis-je bien éveillé?
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Et puis-je ajouter foi dans mon esprit troublé?
Par des illusions souvent l’âme est trompée.

C’est bien la ma main droite et c’est la mon épée...

Oui, oui, sur le papier ces mots sont bien tracés...

Tout est bien vrai... Je suis donc aimé l... je le sais l
LE PAGE.

Venez, suivez mes pas.
CARLOS.

Laisse-moi me remettre.
Un tel bonheur, de trouble et d’effroi me pénètre.

Pouvais-je concevoir, pouvais-je supposer
Qu’un aussi fol espoir dût se réaliser?

Quelle est la force humaine assez grande, assez vraie,
Pour goûter ce bonheur sans en être enivrée?

Qui donc étais-je hier? et qui suis-je aujourd’hui?

Un autre soleil brille, un autre jour a lui!

Elle m’aime l n
LE PAGE, veut l’entraîner.

Seigneur la place est mal choisie.
Vous oubliez...

CARLOS, saisi d’une terreur soudaine.

Mon père! oui, je te remercie.
(Il laisse retomber ses brus, regarde autour de lui avec eil’roi,

et connuence à 8e remettre.)

Tu dis vrai. C’est affreux! je ne suis plus a moi.

v
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Que je doiVe me taire et cacher mon émoi,

Renfermer cette joie en mon coeur qui s’éveille l

(Il prend le page par la main et le conduit à l’écart.)

Ce que tes yeux ont pu voir, ce que ton oreille
A pu surprendre, clos d’un ténébreux linceul,

Doit dormir dans ton cœur, mystérieux et seul.

Va-t’en; il ne faut pas qu’on nous surprenne ensemble;

Pars.
(Le page Veut sortir.)

Non. Arrête! Encor un mot. Écoute et tremble l

Ton sort dépend de toi ; ta vie est dans ta main.

Sois de marbre et de fer; sois impassible enfin!

Songes-yl le secret, que dans ton sein tu portes,
Est un de ces poisons, liqueurs âpres et fortes,

Qui consument jusqu’au vase qui les retient.

Que ton esprit, chassant le germe qu’il contient,
Étouffe dans l’oubli le secret de ton âme,

Sous ton front la pensée, et dans tes yeux la flamme.

Surveille ton visage, et surveille ta voix.

Sois sourd et sois muet, sois comme un porte-voix,
Qui, recevant le son, le transmet sans l’entendre.

Enfant, garde toujours ta gaieté fauche et tendre.
Ce n’est pas dans cet œil ouvert, candide et bon,

Que le roi trouverait un regard d’espion.

Ah! combien elle fut bien inspirée et sage,
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Celle qui t’a choisi pour un pareil message.

LE PAGE.

Et moi je suis heureux, prince, de me savoir
Plus grand par ce secret, qu’un roi par son pouvoir.

cames.

Insensé ! Ce secret, c’est ton plus grand danger ;

Tu dois toujours pour moi n’être qu’un étranger.

Si jamais en public tu me vois face a face,
Enfant, évite-moi, fuis-moi, lorsque je passe.

Que jamais ton regard ne trahisse ton coeur!
Le plus grand crime aux jeux du roi, c’est ma faveur!

Et si tu dois un jour, en messager fidèle,

M’apporter de nouveau quelque message d’elle,

Garde-toi de parler ; et n’exprime avec soin,

i Que d’un simple coup d’oeil, ce dont il est besoin.

Je verrai ton regard, je comprendrai ton geste.
Ici la terre, l’air, la lumière céleste,

Tout est au roi ; ces murs mêmes au roi vendus

Nous écoutaient peut-être, et nous ont entendus.

Un vient...
(L’appartement de. la reine s’ouvre et le due d’Albc en sort.)

Retire-toi.
LE PAGE.

Prince, prenez bien garde,
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Pour ne pas vous tromper de chambre.

(Il son.)

CARLOS.

Qu’il me tarde

. De la rejoindre! Ah! c’est le duc d’Albe, je crois.

SCÈNE v.

GARLOS, LE DUC D’ALBE.

ALBE, se plaçant devant le prince.

Deux mots, prince.
CARLOS.

Très bien. C’est bon. Une autre fois.

(Il veut sortir.)

ALBE.

Peut-être trouvez-vous que la place ici laisse
A desh’en... Sans doute, il plaît à Votre Altesse

De me donner accueil en son appartement ?
CARLOS.

Non, mon. Parlez. Je vous écoute ç seulement

Soyez très bref.

une.
Seigneur, c’est la reconnaissance

5.
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Qui me fait rechercher de vous cette audience.

CARLOS.

De la reconnaissance! à, moi! Pour quel motif?
ALBE.

Ce matin même, après votre entretien fort vif

Avec le roi, soudain, Sa Majesté m’appelle,

Et m’ordonne en l’instant de partir pour Bruxelle.

amnios .i

Pour Bruxelle ! ah! vraiment.
ALBE.

N’est-ce pas vous, seigneur,

A qui je dois le choix de ce nouvel honneur?
CARLOS.

A moi, duc? pardieu non, et que le ciel m’en garde!

Partez, partez; le roi n’aime pas qu’on s’attarde.

, ALBE. iRien de plus? Vous n’avez donc rien a m’ordonner

Pour la Flandre l
CARI.OS.

Quel ordre aurais-je à vous donner?
ALBE.

Il me semblait pourtant que naguère la Flandre ..-
A réclamer l’infant lui-même osait prétendre.

i cannas.Alors c’est que la Flandre avait bien pu rêver.

’V

I.
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Vous êtes plus que moi, duc, fait pour la sauver.

ALBE.

Comment?

CARLQS, avec ironie.

N’êtes-vous pas un fameux capitaine?

Qui l’oserait nier, duc i L’envie et la haine

Devant votre valeur n’ont plus qu’a s’incliner.

Moi, je suis un enfant qui ne sait gouverner.
Mon père, en vous donnant sa préférence insigne,

A fait un fort bon choix, et je vous en crois digne.

Soyez heureux, lit-bas ! Par malheurje ne puis
Il ’arrêter plus longtemps, dans la hâte où je suis.

Demain, un autre jour, au retour de Bruxelle,

Nous reprendrons...
ALBE.

Eh quoi!

CARLOS, après un moment de silence, voyant que le duc n’est pas encore

parti.

La saison est fort belle.

Vous partez juste a point. Vous t aversez, je crois,
Quelques pays témoins de vos anciens exploits,

Le milanais, et la Bourgogne, et la Lorraine,
Et l’Allemagne aussi qui s’en souvient sans peine.

Nous sommes en avril; niai... juin... juillet..., en tout
Quatre niois. Vous serez il. Bruxelles en août.
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Nul doute que bientôt votre brillante armée,

Révélant de nouveau sa valeur renommée,

,Ne remporte lit-bas un succès mérité...

ALISE, avec un air significatif.

Qui prouvera, Seigneur, ma propre nullité!

CARLOS, après un moment de silence, avec fierté et dignité.

Duc, vous êtes sensible. Oui, je dois reconnaître

Qu’il était de ma part peu généreux, peut-être,

D’employer contre vous de ces armes de roi,

Que vous ne pouviez pas retourner contre moi.

, une.Pourquoi pas?

I CARLOS, lui présentant la main en riant.

Ah l pardieu, j’aurais voulu sans doute

Engager avec vous une aussi noble joute.
Je n’en ai pas le temps. Une autre fois, je vous...

ALBE.

Prince, nous calculons différemment tous deux.

Vous vous voyez, je crois, plus vieux de vingt années;

Et moi, considérant l’envers des destinées,

Je vous vois tel que vous étiez voila vingt ans.
CARLOS.

Qu’est-ce a dire i

une.
V ni Dieu! combien de doux instants
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Auprès de sa première épouse, votre mère,

Le roi Philippe alors eut donnés, je l’es-père,

Pour conquérir au trône un bras tel que le mien!

Votre père connaît le monde. Il sait fort bien

Qu’on donne àl’homme un roi, plutôt qu’au roi des hommes;

Qu’on fait plus aisément des rois que des royaumes...

CARLOS. i
Duc!

ALBE.

Et combien son peuple a du verser de sang,
Pour qu’un fils ne de lui pût être un roi puissant.

CARLOS.

Vous avez raison, duc. En quelques mots Vous dites
Ce qu’à l’orgueil du sang dit l’orgueil (les mérites,

Ce que peut opposer à. la grandeur du nom

Celui qui, comme vous, s’est fait un tel renom.

Mais que dois-je en conclure?
ALnE.

U Majesté novice,

Qui du fond du berceau veut railler sa nourrice l
Qu’il est doux de dormir, d’un sommeil bien acquis,

Sur un lit de lauriers par les autres conquis!
Les joyaux brillent seuls aux couronnes nouvelles,
Non les gouttes du sang qu’on a versé pour elles.

Cette épée imposait a vingt peuples seslois ;
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Elle marchait devant l’étendard de la croix,

Et creusait dans le sol une sanglante entaille,
Où la foi pût semer sa divine semaille.

Dieu jugeait dans le ciel, moi sur la terre.
cannes.

Dieu,
Dites-vous? ou Satan 2 C’est tout un. Ah! pardieu,

Vous êtes, jele sais, duc, son bras droit, son glaive.
C’està vous seul que tout... Mais souffrez que j’achève.

Je voudrais me garder de certain souvenir.
Je respecte le choix d’un père, et son désir.

Il a besoin de vous. C’est triste; car je pense

Que vous êtes venu quelques siècles d’avance.

Albe serait utile aux suprêmes instants,

Qui doivent apparaître aux derniers jours des temps.

Quand l’audace du crime, en sa folle démence,

Aura du ciel enfin épuisé la clémence,

Quand la moisson sera mûre pour le faucheur,

Et que Dieu cherchera quelque grand moissonneur
Pour cette œuvre sinistre, il n’aura qu’a vous prendre;

Il vous prendra. Grand Dieu! mon paradis, ma Flandre!
Vous emportez, dit-on, nombre d’arrêts de mort

signés d’avance, et prêts pour tous les cas du sort.

De la sorte on ne c "saint ni lenteur ni chicane,
Quand c’est la même main qui trappe et qui condamne.



                                                                     

non: DEUXIÈME 87
Mon père, je comprends ta faveur! Tu voulais,
En m’épargnant ce choix digne de tes valets,

Me prouver ton estime!
ALISE.

Ah! Seigneur, prenez garde.
CARLOSJ, l’interrom pant.

Quoi!
ALISE.

Le titre de prince est une sauvegarde.
CARLOS, tirantl’épee.

Un tel mot veut du sang, duc ! L’épée a la main!

ALBE, froidement.

Dégaîner! contre qui i

CARLOS, se précipitant sur lui.

Défendez-Vous enfin;

Ou je jure, par Dieu, de vous couper la gorge !

l I ALBE, tirant son épée.
Eh bien! Puisqu’il le faut!

(Ils se battent.)
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SCÈNE v1

LA REINE, CARI.OS, LE DUC D’ALBE.
0

LA REINE, sort enrayée de sa chambre.

Que vois-jet l’on s’égorge ! l

(An prince, avec mécontentement et d’un ton impérieux.)

Carlos l

CARLOS, que l’aspect de la reine met hors de lui, laisse retomber son bras,
reste immobile, puis court vers le due et l’embrasse.

Duc, que tout soit oublié !

(Il se jette muet aux pieds de la reine puis se relève et sort vivement agité.)

ALISE, reste immobile et ne détourne pas les yeux de lui.

i Cet émoi,Ce trouble est singulier!
LA REINE, après un instant de trouble et d’inquiétude s’avance lente-

ment vers sa ehatubre; arrivée près de la porte, elle se retourne.

Duc d’Albe, suivez-moi !

(Le duc d’Albe la suit dans sa chambre.)
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SCÈNE V11.

En cabinet de la princesse Eboli.

LÀ PRINCESSE, vêtue avar un goût simple, mais parfait, joue

du luth et chante ensuite. PAGE DE LA

EBOLI, selève.

Il Vient !

LE PAGE, amourant.

Êtes-vous seule? Il va bientôt paraître.

Il devrait être ici.

mon.
Viend w-t-il donc? Peut-être

A--t--il changé ( ’zzvis.

LE PAGE.

Il me suivait de près.

Ah! princesse, comme il vous aime! Tous ses traits

Exprimaient le bonheur d’un amour sans exemple.

EBOLI, avar împnîit-nvn.

Parle donc! donne-moi quelque détail plus ample.

Vite! que t’a-t-il dit? Quel était son maintien?

Avait-i1 l’air troublé? N’a-t-il deviné rien ?
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Ou bien a-t-il compris d’où venait le message,

De son bonheur futur délicieux présage?

Sait-il d’où vient la clef ? ou bien quelque autre nom

Etait-il sur sa lèvre il Ah! parle, parle donc!

Jamais je ne t’ai vu si froid, si lent!

LE PAGE.

Princesse,

Puis-je placer un mot, quand vous parlez sans cesse t
J’ai remis à l’infant le billet et la clé;

Il les a pris tous deux avec un air troublé,

Surtout quand il a su que c’était une femme

Qui m’envoyait.

mon.
Tel est mon pouvoir sur son âme l

Et puis l
LE PAGE.

Quand j’ai voulu lui dire avec quel soin

Je devais lui parler, seul à seul, sans témoin,

Il m’arrache. des mains votre lettre avec rage,
Me disant qu’il savait d’où Venait ce message ;

Et sa main agitée en la tenant tremblait.

EBO LI.

Il savait tout, dis-tu? L’a-t-il dit ’ë Il semblait

Tout savoir ?

LA
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LE PAGE.

Il voulut à diverse reprise

S’assurer que par vous la lettre était remise.

mon.
Quoi! par moi-même? a-t-il donc prononcé mon nom?

A-t-il dit la princesse Eboli? réponds l

LE PAGE.

Non.

Il craignait, disait-il, qu’une oreille indiscrète

Ne surprit votre nom dans la lettre secrète.

Il redoutait les yeux des espions du roi.
EBOLI, étonnée.

A-t-il parlé du roi i

LE PAGE.

Ce bienheureux envoi
Serait pour lui, dit-i1, d’un prix inestimable.

* ’ EBOLI.
Pour le roi ? Ton récit est-i1 liien véritable?

LE PAGE.

Oui, princesse, il m’a dit que le plus grand danger

I’lanait sur ce secret, qu’il fallait corriger

Mes gestes, ma démarche, et surtout mon langage,

Pour que jamais le roi n’en pût avoir ombrage.

EBOLI, après un instant de réflexion, très surprise.

Tout est d’accord. Cela ne peut être autrement.
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Il faut qu’il ait appris ce grave événement.

C’est étrange l Par qui peut-il donc le connaître?

De qui, de qui, sinon de ce souverain maître,

Dont le regard d’aigle est plus perçant que le jour,

Qui règne sur le monde, et s’appelle l’amour.

Mais, achève, l’a-t-il lue i

LE PAGE.

’ Oui, sa contenance
Promettait, disait-il, une telle espérance,

Que jamais ici-bas ses rêves les plus fous

N’auraient pu concevoir de bonheur aussi doux.

Par malheur le duc d’Albe est entré dans la salle;

Ce qui nous a forcés.....

EBOLI, avec aigreur. i

0 rencontre fatale !

Que pouvait lui vouloir le duc i Comme il est lent l

Comme il se fait attendre l Amoureux indolent,

Qui perd pourson bonheur tant de moments, tant d’heures,

Tandis qu’a me conter son amour tu demeures.

LE PAGE.

J’ai peur que le due...

mon.
Eh l que fait le duc ici i l

Pourquoi vient-il troubler notre entrevue ainsi i
L’infant ne pouvait-il le quitter? Sur mon âme,

. .
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Il ignore et l’amour et le cœur de lapfemme.

Il ne sait pas le prix des minutes; mais chut !
J’entends du bruit. C’est lui. Va-t’en vite.

(Le page sort à la hâte.)

. Ah ! mon luth....
Il faut qu’il me surprenne et que mon chant le guide.

SCÈNE VIH.

LA PRINCESSE, bientôt après CARLOS; la princesse s’est

jetée sur une ottomane et joue.

CARLOS, il entre précipitamment, reconnaît la princesse et resté

connue frappe de la foudre.

Ciel l où suis-je î

EBOLI, laisse tomber son luth et va tin-devant de lui.

Ah l Seigneur.
CARLOS.

, En ma course rapideJe me serai trompé.

EBOLI.

Sans vous tromper du moins,

Vous savez où trouver les femmes sans témoins.
CARLOS.

Princesse, excusez-moi. Voyant la porte ouverte,
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J’en ai cru l’accès libre, ou la chambre déserte.

EBOLI.

Ouverte, dites-vous l Il me semblait vraiment
L’avoir fermée.

CARLOS.

Il vous semblait l assurément

Vous vous trompiez, si vous croyiez l’avoir fermée.

Je passais près d’ici; mon oreille charmée

Croit percevoir les sons d’un instrument divin,
v D’un luth. Était-ce un luth?

(Il regarde autour de lui d’un air de doute.)

Oui, c’estlui. Dans mon sein

Nuit un ardent désir de m’approcher, d’entendre

Ce chant mélodieux, si pénétrant, si tendre.

Enfin ne sachant plus ce qui se passeen moi,
La tête en feu, saisi d’un enivrant émoi,

Désireux de connaître a quelle âme d’élite

Appartient cette voix qui me trouble-et m’agite,

Je m’élance en la chambre où le son me conduit,

Et j’arrive éperdu jusque dans ce réduit.

EBOLI.

Curiosité folle, aussitôt apaisée l

(Après un moment de silence, d’un ton significatif.)

Ah lje dois estimer la modeste pensée
De l’homme généreux, qui s’embarrasse ainsi



                                                                     

nous DEUXIÈME 95
Dans les détours cherchés d’un semblable récit,

Afin de ménager la pudeur d’une femme.

CARLOS, avec confiance.

Princesse, pardonnez au trouble de mon âme;

Je sens que mon excuse est une offense encor.
Épargnez-moi ce rôle; il est pour moi trop fort.

Vous cherchiez, je le vois, loin des bruits de la ville,

Une calme retraite, un solitaire asile,
ou vous puissiez bercer, hors des yeux de la cour,
Votre voix d’harmonie, et votre coeur d’amour.

Comme un mauvais esprit, jaloux qu’il ne s’achève,

J’arrive, je me montre, et c’en est fait du rêve l

Rassurez-vous ; je sors l
(il veut sortir.)

EBOLI, surprise et déconcertée se remet aussitôt.

Ah l que c’est mal àvous l

, CARLOS.
Princesse, je comprends ce vertueux courroux;
Je vois avec respect l’embarras de votre âme.

Honte a qui s’enhardit d’une rougeur de femme l

Moi, je deviens timide en voyant son effroi.

EBOLI.

Scrupule surprenant quand on est fils de roi l
Une telle vertu détruit mon dernier doute;
Près de vous mon honneur n’a plus rien qu’il redoute
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Restez, vous le pouvez; je le veux. Regardez l
Mes chants, par votre entrée ont été retardés.

C’était une ariette, et facile à. comprendre.

(Elle le conduit près du sofa et reprend son luth.)

Pour votre châtiment, je veux vous la reprendre.

CARLOS, s’asseoit non sans contrainte près de la princesse.

Pour une telle faute un pareil châtiment,

Aussi doux que la faute elle-même l Oui, vraiment,

i Votre ariette était si divine, si tendre,

Qu’on peut sans se lasser plus d’une fois l’entendre,

EBOLI.

Vous l’avez entendue 2 Ah l prince, c’est affreux.

C’était un chant d’amour l

CARLOS.

Et d’un amour heureux,

Texte digne à coup sûr d’une bouche charmante,

Mais plus charmant que vrai.
EBULL

Croyez-vous donc qu’il mente?

CARLOS, sérieusement. A

Je doute que tous deux nous puissions quelque jour
Nous entendre vraiment, lorsqu’il s’agit d’amour.

(La princesse est interdite. Il le remarque et continue avec une
légère galanterie.)

Oui, princesse, en voyant ces yeux purs, cette joue

Plus fraîche que la rose ou le zéphyr se joue,
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En voyant ces regards candides, innocents,
Qui croirait que l’amour a pu troubler vos sens t

iLa princesse Eboli peut aisément sans doute

Rencontrer qui l’admire, et trouver qui l’écoute.

Hélas ! le seul amour est l’amour sans espoir l

EBOLI, reprenant toute sa gaîté.

Ah l prince, taisez-vous. Que votre esprit est noir!

Est-ce un pareil malheur que vous avez a craindre il
Et pouvez-vous choisir ce jour pour vous en plaindre 2

n (Elle lui prend la main avec tendresse.)

Vous semblez triste. Eh quoi 1 vous souffrez? Par le ciel,

Quelle est donc la raison de ce souci mortel 2
Vous qu’a comblé de biens la nature prodigue,

Vous qui pour vos plaisirs ne trouvez point de digue;
Vous, fils d’un puissant roi, roi bientôt, et de plus,

Vous qui tenez du ciel la beauté des élus;

Vous dont la grâce a tant (l’empire sur les âmes

Qu’elle a su vous gagner jusques aux cœurs des femmes,

Tribunal rigoureux, qui, sans souci du rang,
Juge le vrai mérite et non les droits du sang;

Vous dont le regard brûle et dont la main consume,
Vous dont l’œil reste froid sous le feu qu’il allume,

Vous dont l’amour promet un bonheur infini,

Vous enfin si parfait, et par nous tous béni;

Quoi, vous souffrez! Ainsipesyeux, qui nous dominent,

. , G
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Restent fermés pour voir les désirs qui nous minent!

CARLOS, qui pendant tout ce temps est resté absorbé dans une profonde
distraction, revient tout à coup à lui-môme au moment ou la prin-
cesse se tait, et se relève en sursaut.

Que cet air est charmant, et que ce chant est doux!
Ah! répétez-le moi l

EBOLI, le regarde étonnera.

Prince, ou donc étiez-vous?

CARLOS, se lève.

Grand Dieu l vous rappelez ma raison égarée

Par votre voix si pure un instant enivrée.

Adieu; je cours, je vais...

EBOLI, le retient.

Où?

CARLOS, avec une cruelle anxiété.

Dehors, en plein air.
Je ne puis respirer, je crois voir un éclair.

A mes yeux éblouis tout se heurte, tout change.

EBOLI, le retient avec force.

Qu’avez-vous? et pourquoi cette conduite étrange?
(Carlos s’arrête et réfléchit; elle saisit ce moment pour l’ottirer il elle

sur le sofa.)

Il vous faut du repos, Carlos ; votre sang bout.

Vous êtes tout tremblant, ne restez pas debout;

Chassez de votre esprit ces sombres fantaisies.

Si, cherchant de vos maux les raisons obscurcies,

L

p
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Vous vous disiez : «D’où vient que mon cœurse défend,

Et s’affaisse écrasé par un poids étouffant ; »

Nepourriez-voustrouverquelqueami,quelque femme,
Une âme pour guérir ou soulager votre âme 2

’ CARLOS, d’un air distrait.

La princesse Eboli, peut-être.

EBOLI, avec joie et vivacité.

Eh! quoi?

cames.

Je veux
Remettre dans vos mains mon espoir et mes vœux.
Prêtez-moi votre appui, princesse. L’on assure

Que mon père vous montre une affection sûre,

Et que vous possédez un souverain crédit.

mon.
Le croyez-vous, Carlos? qui peut vous avoir dit?

Un tel soupçon doit-ail vous arrêter?

s cannes.
L’histoire

Est déjà trop connue g et ma honte est notoire.
J ’a rais conçu l’espoir d’aller aux Pays-Bas

Gagner mes éperons au milieu des combats.

Mais non! mon père craint, d’après la renommée,

Que ma santé ne souffre a commander l’armée.
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mon.

Vous vous jouez, Carlos. Croyez-vous m’amuser?

Osez fixer sur moi vos yeux sans les baisser!
Celui qui n’a qu’un but et qu’un amour, la gloire,

Sait-il se contenter d’une telle Victoire,

D’un ruban sous les pas d’une femme conquis,

(Elle écarte légèrement la fraise de Carlos et saisit un nœud
de ruban qui y était caché.)

Et le garder ici comme un trésor sans prix i

CARLOS, se recule avec surprise.

Princesse, c’en est trop; vous lisez dans mon âme.

I Rien ne peut échapper à ce regard de flamme.

Quel est votre pouvoir? quels démons, quels esprits

S’entendent avec vous i

EBOLI.

Vous en semblez surpris?
Gageons que je réveille en vous bien (les pensées.

Daignez m’interroger. Si vos ardeurs passées,

Si l’accent étouffé qu’em porte le zéphir,

Si le sourire éclos qui se change en soupir,

Si vos gestes, vos traits, les moindres attitudes
D’un amour qui se livre à ses incertitudes,

Si j’ai vu tout cela, croyez-vous me cacher

Ce que votre cœur veut librement épancher?

-’« :0 mua un .PI’ËÙËW
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l CARLOS.J’accepte. La gageure est pourtant singulière.

Vous prétendez, je crois, mettre en pleine lumière

Des replis de mon coeur a moi-même inconnus.
EBOLI, un peu blessée et d’un ton sérieux.

Inconnus, dites-vous? Songez-y! Ce n’est plus

Ici l’a’q)partenient de in reine, où rus: go

Impose à tous le soin de louer son visage.

Vous rougissez, Carlos : vous détournez les yeux.

Ah! vraiment, qui pourrait, follement curieux,
Être assez peinât unit, assez importun même,

Pour épier l’infant et chercher ce qu’il aime?

Qui donc au dernier bal lia vu, lorsque, soudain,

Abandonnant la reine et lui quittant la main.
Il courut brusquement vers une autre danseuse?
Et ce fut in princesse Eholi, cette heureuse!
Erreur quele roi même, eut ’aut en ce moment,

Remarqua comme tous, non sans étonnement.

(.lAltI.(,)S, avec un sourire ironique.

Le roi 2 Croyez-vous donc que le roi s’en étonne?

mon,
Et le soir, où, priant aux pieds de la Madone,

z Au fond de la chapelle on vous rit prosterne?
Tout a coup, près de vous (aviez-vous deviné i)

Des vêtements de femme en passant vous frôlèrent.
(i.
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L’héroïque Carlos pâlit; ses traits s’altèrent ;

Son corps est agité d’un frisson glacial,

Ainsi qu’un hérétique auprès du tribunal.

La prière glacée expire sur sa lèvre.

Dans le délire ardent que vous donne la fièvre,

Vous saisissez la main de la mère de Dieu,

Cette main sainte et froide, en votre main de feu;
Et des baisers brûlants font résonner la pierre.

CARLOS.

Vous vous trompez; c’était l’ardeur de la prière.

mon.
Puisqu’il en est ainsi, quel singulier émoi,

Un jour que vous jouiez avec la reine et moi,
Vous fit ravir mon gant d’une tacca subtile?

Il est vrai qu’aussitôt, par une erreur habile,

Croyant tenir sans doute une carte du jeu,
Vous rejetiez le gant sur la table.

CARLOS, se lève tout troublé.

i Grand Dieu 1

Dieu puissant, qu’ai-je fait?

.EBOLI.

Rien que vous deviez taire,
Quelle fut ma surprise, et’mon bonheur sincère,

Lorsque, sans y songer, tout à coup je touchai
Un billet, par vous-même au fond du gant caché?
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C’était, prince, c’était la plus suave romance.

CARLOS, l’interrompant tout à coup.

Rien que des vers l Parfois de me tête en démence

S’échappent malgré moi ces nuages légers,

Que .clispersent au loin les zéphyrs passagers.

Laissons la ce sujet.
EBOLI, recule tout étonnée et ltobservant de plus loin

pendant un instant.

Je suis à. bout de force. .

Sur cet homme ondoyant mon cœur en vain s’efi’orce.

Quoi! voudrait-il cacher sa folle vanité

Sous le masque trompeur de la timidité?
s

(Elle s’approche du prince et l’examlne dlun air de doute.)

Voyez! je suis devant une porte sacrée,

Qui reste obstinément a mes désirs murée.

CARLOS.

Comme moi devant vous.

EBOLI, le quitte brusquement. Elle se promène en silence dans le cabinet
et paraît préoccupée de quelque pensée grave. Enfin, après quelques

instants. elle satinasse à lui diun ton sérieux et solennel.

Eh bien l je veux parler;
Je veux, comme à mon juge, a vous me dévoiler.

Vous êtes un grand cœur, une âme noble et bonne;

Je me jette en vos bras; à vous je m’abandonne.

Vous me sauverez, prince; oui, vous me sauverez; -

De ce honteux marché vous me délivrerez; i
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Et si je devais être a la fin condamnée,

Vous pleureriez du moins ma triste destinée.
(Le prince stupproche d’elle avec curiosité, intérêt, et surprise.)

Un favori du roi, don Gomoz de Sylva,

Ose briguer. ma main.,Le roi le veut. Déjà

Le prix est fait. Je suis a toutjamais perdue;
Je suis vendue.

CARLOS, vivement.

. Ainsi, toujours, toujours vendue .
Par le vil trafiquant, pour qui tout est vénal.

EBOLI.

Non, non ; écoutez-moi ; ce n’est pas tout mon mal.

Ce saint en veut encore a mon honneur de femme!
Regardez: cet écrit peut démasquer l’infâme.

(Carlos prend le papier; mais son impatience ne lui permet pas de le lire z
et il continue à écouter le récit de la princesse.)

Jusqu’ici mon orgueil a gardé ma vertu ;

Mais enfin...
OARLOS.

Votre honneur, trop longtemps combattu,
A succombé? Grand Dieu! princesse, est-il possible?

mon.
Qui donc m’aurait vaincue l 0 calcul infaillible l

Que tous ces esprits forts sont faibles devant moi!

Estimer les faveurs d’une femme, sa foi,
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Le bonheur de l’amour, comme une marchandise

Livrée à tout venant, a tout commerceacquise!
L’amour, le seul trésor qui soit pur aujourd’hui ;

Le seul qui ne puisse être acheté que par lui ;

L’amour seul peut payer l’amour; perle sans tache,

Rubis, diamant brut, qu’au fond du cœur je cache,

Pour le donner un jour à. qui sait en jouir,
Ou si celui-là manque, a jamais l’enfouir.

Ainsi ce fier marchand, dont l’âme inaccessible

A l’or du Rialto sut rester insensible,

Qui, se moquant des rois, plein d’un dépit amer,

Alma mieux rejeter ses perles dans la mer,
Que les céder au prix d’une valeur infime.

I oanos.Par le Dieu tout-puissant! cette femme est sublime.
EBOLI.

Qu’on nomme ma vertu caprice ou vanité,

Mon coeur ne montre pas cette vénalité.

Je serai tout entière, a jamais je veux être

A celui que mon cœur aura choisi pour maître.

Mon amour, il est vrai, ne fera qu’un heureux ;

Mais sa félicité sera digne des cieux.

La céleste harmonie éclose entre deux âmes,

Le baiser, le regard, éclair entre deux flammes,
Le magique rayon que répand la beauté,
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Ne sont que les couleurs d’un seul prisme enchanté,

Les feuilles d’une fleur. Et c’est moi, pauvre folle,

Qui pourrais dépouiller cette chaste corolle,

Souiller ce pur rayon, profaner la grandeur
De la femme, ce vrai chef-d’œuvre du Soigneur;

Moi qui me livrerais a ce commerce infâme,

Moi qui vendrais mon corps, moi qui vendrais mon âme,

Pour gagner les faveurs d’un veillard libertin!
CARLOS.

Eh quoi! Madrid possède un trésor si divin ;

Et ce n’est qu’aujourd’hui qu’a mes yeux se révèle

Cette austère beauté si chaste et si nouvelle l
’EBOLL

Depuis longtemps déjà j’aurais quitté ces lieux; i

J’aurais fui cette cour, et loin de tous les yeux,

J’aurais dans un couvent cherché la paix profonde;

Mais un lien, un seul, m’attachait à ce monde;

Peut-être une chimère, un rêve, mais si beau

Que je veux le garder jusqu’au seuil du tombeau!
J’aime sans être aimée!

CARLOS, s’approche d’elle avec feu.

Ah! par le ciel vous l’êtes!

Par le Dieu qui nous voit, qui veille sur nos têtes,

Et dont le nom sacré rend sacré le serment;

Vous êtes, je le jure, aimée, et puissamment!
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Je vous promets l’amour le plus pur.

mon.
Dieu l qu’entends-jet

Vous le jurez, Carlos l C’est la voix de mon auge.

Je suis aimée! oh! oui, je le crois, je le sans.

CARLOS, la presse dans ses bras avec tendresse.

0 douce et noble fille, a ces hardis accents,
à Tout mon être ravi te contemple et t’admire;

Mes oreilles, mes yeux subissent ton empire ;
Qui donc pourrait te voir sans en être charmé,

. Et se vanter après de n’avoir pas aimé 2

Mais ici, dans ces lieux maudits, où la pensée

Par le joug monacal est flétrie et glacée ;

Que viens-tu faire, hélas l sous ce climat? Les fleurs

Perdent a son contact leurs parfums, leurs couleurs.
Les moines souilleraientta robe d’innocence,

Ou te briseraient! Non, aussi vrai que je pense,

Je veux, pauvre victime, à leurs yeux tu cacher,

Et loin de cet enfer de leurs mains t’arracher;

Je serai ton bon ange l

EBOLI, avec un regard plein d’ amour.

Ah! comme mon beau rêve

Par un réveil plus beau divinement s’achève !

Quo vous récompensez par ce mot entraînant
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Mes longs efforts !

(Elle prend sa main et veut la baiser.)

CARLOS, in retirant

Où donc êtes-vous, maintenant?

EBOLI, arec douceur et grime regardant fixement sa main.

Quels trésors cette main promet! un diadème,

Et le coeur de Carlos; et peut-être à la même!

C’est trop pour une femme. Ah! vous pourriez songer

Entre ces deux présents peut-être à partager!

Les reines aiment moins l’époux que la couronne;

L’amour s’accorde mal aux lourds soucis du trône.

Tant mieux, prince, tant mieux. Vous pourrez, sans retards,
Du coeur et de la main faire aujourd’hui deux parts.

L’auriez-vous déjà fait? Voire âme serait-elle

Déjà prise? Et quelle est cette heureuse mortelle ’4

cames.
Oui, tu la connaîtras. Je veux, sans rien cacher,

Devant ton cœur si noble et si pur, m’épancher.

N’es-tu pas à la cour la seule femme digne

ne savoir mon amour et ma douleur insigne,

Et de me raffermir par ton calme touchant?
Eh bien! je te l’avoue ici ; j’aime...

’ mon.
Méchant i

Trouviez-Yous cet aveu pour moi si redoutable;
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Et suis-je tant à plaindre, en vous semblant aimable?

CARLOS, interdit.

Que dites-vous?

mon.
Jouer un tel jeu! Non, v "aiment,

C’est mal. Et nierez-vous la clef même î

cames .
Comment t

La clef, avez-vous dit? Quelle clef?
(Après une muette réflexion.)

Ah! de grâce!

Parlez. Non, non. D’effroi tout mon être se glace.

J e comprends maintenant.
(Ses genoux fléchissent. Il s’appuie contre une chaise et se (ruche le visage ) l A

EBOLI, après un moment de silenceede part et diantre, pousse un cri,

Qu’ai-je fait?

CAItLOS, se levant, avec lluccent de la plus Violente douleur.

Malheureux l
Tomber si bas, du haut de mon ciel, c’est affreux !

IEBOLI; se cachant le visage.

Dieu! qu’ai-je découvert?

CARLOS, à genoux devant elle.

Je ne suis pas coupable,

Princesse! Un fol amour, une erreur déplorable".

Je ne suis pas coupable l
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EBOLI, le taponne.

Ah! partez, laissez-moi.

cames.
Puis-je vous laisser seule en cet étrange émoi?

O

EBOLI, le repousse avec force.

Laissez-moi. Voulez-vous ma mort? Votre présence

Fait soulever mon cœur de honte et de souffrance.
(Carlos veut sortir.)

Mais la lettre et. la clef? et l’autre lettre?

CARLO S .

Quoi 2

L’autre l

mon.
Oui, celle du roi.

CARLcs, emayé.

De qui?
EBOLI .

Celle du roi;
Celle que tout a l’heure en vos mains j’ai remise.

cames.
Le roi vous écrivait?

EBOLI.

0 fatale méprise;

O mortel embarque! Quel secret j’ai livré l

La lettre. lje la Veux; rendez-la.



                                                                     

son: permienne il!
cannes.

C’est donc vrai 2

Le roi vous écrivait?

mon.
La lettre, sur mon âme!

CARLOS. t
Celle qui, disiez-vous, démasquait un infâme i

nuent.

Rendez-1a moi.
cames.

La lettre 8

EBOLI, joignant les mains avec désespoir.

Ah! c’en est fait de moi!

Quel péril est le mien l

alunies.
La lettre était du roi!

C’est autre chose, alors! O lettre inestimable!

Lettre pleine d’avenir! 0 lettre redoutable l

Tous les trésors royaux sont de trop peu de prix

Pour racheter le mot dans ce papier surpris.

Je la garde.
(Il son.)

EBOLI, se jette enlevant de lui.

Grand Dieu l Dieu hon l je suis perdue.
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LA PRINCESSE EBOLI, seule. Elle demeure un instant inter.
dite hors d’elle-même; ’uis lors u’il est sorti elle rom-t a res

a r q alui et veut le rappeler.

Prince, de grâce, un mot! Il me laisse éperdue!

Il s’éloigne, il me fait sans écouter mes cris!

(Elle tombe dans un fauteuil. Api-es un moment de silence.)

Ainsi, je reste seule en proie a son mépris -!

Non, un désir plus fort a ses yeux me ravale;

Je suis sacrifiée a quelque autre ri ale.

Il aime; plus de doute. Il m’a dit son espoir.

Mais quelle est cette femme? Autant que j’ai pu voir,

Le feu qui le dévore est d’un amour blâmable;

Il le cache en tremblant comme un secret coupable.
Pourquoi se cache-t-il au roi d’être amoureux i

N’est-cc pas un projet qui rende un père heureux?

Ou bien plutôt, (grand Dieu l quel est ce nouveau doute. l)

Dans le roi n’est-ce plus le père qu’il redoute l

Quand il a su de moi son criminel dessein,
Il m’a semblé content; j’ai vu frémir son sein.

D’où vient que sur ce point sa vertu si farouche

N’ait pas mis un seul mot de blâme. dans sa bouche?
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Qu’a-t-il donc a gagner si cet égarement

Fait oublier au roi la reine et son serment?
(Elle s’arrête tout à coup comme saisie d’une pensée subite. En

même temps elle tire de son sein le ruban qu’elle a pris ù Carlos,
le regarde et tout il. coup le reconnaît.)

0 folle que j’étais l misérable insensée l

Quelle étrange démence égarait me pensée l

Mes yeux s’ouvrent enfin à l’horrible clarté g

Ils s’aimaient! ils s’aimaient l voilà la vérité.

C’est elle qu’il cherchait, quand j’étais auprès d’elle!

C’est elle qu’il aimait, lorsque, pauvre mortelle,

Je croyais dans ses yeux lire un ardent amour l
i Et j’ai pu lui livrer mon âme sans’dètour l

(Après un moment de silence.)

Est-il sans espérance i oh l non, c’est impossible.

Son cœur ne serait pas à ce point insensible

De repousser ainsi le bonheur si divin,
Que le plus grand roi même ambitionne en vain.
Un amour sans espoir n’a pas tout de délices

Qu’il puisse motiver de pareils sacrifices.

L’épreuve eut triomphe de sa fidélité ;

Un amour sans espoir n’aurait pas résiste.

Il prend la clef qu’il croit recevoir de la reine ;

Il vient au rendez- ’ous; il l’accepte sans peine.

il Il vient sans s’étonner que l’épouse du roi

Puisse oublier pour lui ses devoirs et sa foi.
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Comment ’auiaitnil cru si des preuves notables,
N’avaient donné raison à ses rêves coupables?

C’est clair. Elle l’écoute, elle aime! Sa vertu

Pour lui s’est attendrie; et son honneur s’est tu.

Qu’elle est habile l ainsi cette noblesse sainte,

Que j’atliiiirais en elle, était due a la feinte l

J ’enviais à ses traits cette altière grandeur,

Ce front calme à l’abri des orages du cœur;

Et tout cela n’était que trompeuse impudence l

Elle se réservait la double jouissance :
Conserver les dehors d’une austère fierté,

Et du vice en secret goûter la volupté.

C’était la son audace! Et son hypocrisie,

Faute de délateur, resterait impunie l
Je l’aimais tant l Vengeance l

(Après un moment de réflexion.)

Au roi je veux parler.
Oui... c’est le seul moyen de lui tout révéler.

i . (une sort.)
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SCÈNE X.

Un appartement dans le palais du r01.

LE DUC D’ALBE, DOMINGO.

DOMINGO.

Qu’avez-vous à me dire l

ALBE.

Une étrange équipée

Qui, depuis ce matin, me reste inexpliquée,

Et qui répond, je crois, à. ce que. vous savez.

nomme.
Parlez.

ALBE. oLe prince et moi nous nous sommes trouvés

Dans la chambre attenante au salon de la reine.
Il m’insulte. Des mots sont échangés. La haine

Nous met l’épée en main, et nous croisions le fer,

. Quand la reine, soudain, du salon entr’ouvert,

S’élunce entre nous deux, et, d’un regard suprême,

Fait reculer le bras du prince. Un trouble extrême
Éclate dans ses yeux a cet ordre muet ;
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Il se jette en mes bras, m’étreint, et disparaît.

DOMINGO, après un moment (le silence.

(t’est très suspect. Depuis longtemps, j’avais le germe

D’un semblable soupçon jamais conduit à terme ;

Je chassais loin de moi ce rêve dangereux.

Naine le sait ; il est plus d’un ami douteux, a
Plus d’un traître au dehors trompeur. Il faut tout craindrez;

D’un glaive à deux tranchants,ou d’un coeur qui sait feindre;

Un mot mal répété, peut-être mal compris.

Passerait pour Pellet d’un insultant mépris.

J’attendais pour parler que l’instant fut propice.

Il est mauvais de rendre aux rois certain service;

Un trait, qui passe près du but sans le toucher, I
S’il manque la victime, est mortel à. l’archer. ’

Oui, j’aurais beau jurer sur la divine hostie;
Le apport d’un témoin qui voit et certifie, 4
Quelques mots entendus, un lambeau de papier,
Ont cent fois plus de poids que mon serment entier.
Nous sommes par malheur sur la terre espagnole. ’l

une.Par malheur, dites-vous t
nomme.Une cour plus frivole ’

Laisse à la passion le loisir de parler;
Mais en Espagne, un feu peut-il se révéler?

ru: ,
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La loi comprime tout sous son joug inflexible ;
Pour une reine ici la faute est impossible.
Elle a su jusqu’alors si bien dissimuler,

Qu’un hasard imprévu peut seul la dévoiler.

ALBE.

Encore un mot. Le prince avait aujourd’hui même

Avec le roi, son père, un entretien suprême.

C’est le gouvernement des Flandres qu’il voulait;

Il parlait a voix haute, il priait, il pleurait.
Du cabinet voisin, j’entendais ses alarmes.

Quand il sortit, ses yeux étaient rouges de larmes.

Ce soir, la joie éclate en ses regards ravis
Du bonheur que le roi n’ait pas changé d’avis.

Tout est fort bien, dit-il; il trouve que son père
Fait un excellent choix, alors qu’il me prèière.

Il le dit; etjamais on ne l’a vu mentir.

L’iniant est tout joyeux de se voir retenir, i

Et le roi, m’accordant une charge nouvelle,

Semble d’un œil jaloux envisager mon zèle.

Que croire? En vérité, ma nouvelle faveur

Semble plutôt cacher un exil qu’un honneur.

nomme.
Les choses a ce point se nient-elles tournées;
Qu’un instant détruisit l’œuvre (le tant d’années?-

Eh! quoi; vous restez froid? Connaissez-vous l’infant?
7.
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Savez-vous ce qui bout dans ce cerveau d’enfant?

Avez-vous deviné quelle est son espérance,

Quand, un jour, il tiendra la suprême puissance?

L’infantl je ne suis pas certes son ennemi;

D’autres soucis plus grands m’absorbent à demi,

Ceux du trône de Dieu, ceux de sa sainte Église;

Mais je crois avoir lu dans son âme incomprise;

Il nourrit un projet terrible, extravagant;
Il veut nous échapper, il veut être régent.

Son cœur est dévoré d’un odieux délire l

Pour un culte nouveau, qui prétend se suffire
Et détruire a jamais la sainte vérité.

Il pense, il veut par la sauver l’humanité!

Duc, peut-il être roi?
ALBE.

Ce n’est qu’une chimère,

Ou l’orgueilleux effet de ce rôle éphémère,

Qu’un prince aime a jouer, prêt a l’abandonner

Lorsque son tour sera venu de gouverner.
DUMINGO.

J’en doute. Il est trop fier de son indépendance.

l’eut-il nous gouverner? Sa hautaine croyance

Répugue au joug qui fait plier le genre humain.

Quel homme i Cet esprit indomptable, sans frein,
D’un giganlest’jue essor culbute la logique,
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Et se trouve à l’étroit dans notre politique. -

En vain j’avais voulu briser sa volonté

Aux énervants plaisirs nés de la volupté.

Il a subi l’épreuve; il a vaincu la femme.

Quelle âme dans ce corps: quelle force en cette âme!
i C’est terrible! et le roi touche à. ses soixante ans.

ALBE.

Vos regards vont bien loin fouiller la nuitdes temps!
DOMINGO.

La reine est pour le prince. Une fureur pareille
A séduit son esprit et dans son cœur sommeille.

Le poison dort encor, mais, bientôt tout puissant,

Il gagnera le trône. Ah l je connais ce sang,

Je connais des Valois cette race maudite.

Si Philippe cédait a sa ruse hypocrite,

Nous aurions tout à craindre. Il faut les prévenir

Et par un coup d’éclat assurer l’avenir,

Pendant qu’a nos desseins la fortune est propice.

Il faut, pour terrasser la reine et son complice,
Dans un même filet les enlacer tous deux.

Que Philippe averti puisse veiller sur aux.

bassinons-lui les yeux. Eh! qu’importe la preuve,
Pourvu qu’il soit troublé, pourvu qu’il s’en émeuve l

Être écouté de lui sera déjà beaucoup ;

Plus tard nous prouVerons, plus tard nous dirons tout.
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Nous ne doutons de rien; nous sommes surs de vaincre;
Un esprit convaincu peut aisément convaincre.

Nous ne pouvons manquer avant peu de trouver
Ce que notre intérêt nous enjoint de prouver.

. ALBE.Reste encore à savoir lequel aura l’audace,

En instruisant le roi, de risquer sa disgrâce.
DOMINGO.

Ni vous, ni moi; sachez ce que, depuis longtemps,

Je prépare en secret par mes efforts constants.

Cette trame incomplète, entre nous deux liée,

Comme suprême appui, manquait d’une alliée.

Philippe aime ardemment la princesse Eholi;
C’est moi qu’il a chargé de la mettre en son lit,

Et je sers ses projets qui secondent les nôtres.

Elle doit nous aider à triompher des autres.
Si mon plan réussit, cette altière beauté

Peut aspirer a tout, même à la royauté;

Au pouvoir, même au trône elle saurait prétendre.

Elle m’a fait prier en ces lieux de l’attendre.

J’ai bon espoir. Peut-être une nuit suffirait;

Et le lys des Valois enfin se flétrirait

Sous les pieds orgueilleux d’une fille espagnole.

une.
Qu’entends-jei Est-il possible! Ah! l’espé anse est folle.
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Mais, s’il en est ainsi, la victoire est à nous.

Saint homme, je t’admire!

DOMINGO.

On vient, retirez-vous.

C’est elle. i
ALBE.

Je serai dans la chambre voisine;

Et DOMBNGO.

J’appellerai l

(Le tille d’AllJo sort.)

sonne x1.

LA PRINCESSE EBOLI, DOMINGO.

DonINeo.

Princesse, je m’incline

Devant vos volontés.

EBOLI, après avoir jeté un regard curieux sur le dur

Sommes-nous sans témoin?

Vous quittez, je le vois, quidqu’un qui n’est pas loin.

muance.
Comment l
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EBOLI. I

Qui donc vous laisse a l’instant t

nomme.
c’est, princesse, ’

Le duc d’Albe lui-même et qui n’a pas de cesse

Avant que d’être admis a l’honneur de vous voir.

mon.
Le duc d’Albe? Vraiment l Et pourrais-je savoir

Ce qu’il veut? Vous saurez peut-être me l’apprendre.

DOMINGO.

Moi? Je désirerais auparavant comprendre

A quel heureux hasard je dois de retrouver
L’accueil, dont si longtemps vous m’aviez su priver.

(Après un moment de silence pour attendre la réponse de la princesse.)

Voudriez-vous prêter une oreille attentive
Aux désirs de ce roi que votre esprit captive 2

Puis-je espérer qu’eniin votre orgueil émoussé

Se plie a cet amour follement repoussé?

Puis-je espérer... J’attends que votre arrêt prononce.

mon.
Avez- ’ous fait au roi nia dernière réponse i

nomade.
Non, non ; j’ai reculé jusqu’ici le moment

li’infliger a son cœur un si cruel tourment.

Il en est temps encor. Qu’un mot de vous prévienne...
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mon.

Vous pouvez dire au roi que je l’attends, qu’il vienne.

DOMINGO.

Princesse, est-il bien vrai’lDois-je croire vraiment.....

I EBOLI.
Vous ne traiterez pas ceci légèrement.

Grand Dieu, vous m’effrayez; cet acte est-il si grave

Qu’il vous puisse troubler, vous qui semblez si brave?

DOMINGO.

La surprise, princesse! aurais-je pu prévoir?
EBOLI.

Je ne vous enjoins pas, certes, de concevoir.
Au prix des plus grands biens, je serais consternée,

Mon père, de me voir sur ce point devinée.

Que ceci vous suffise. Épargnez-vous le soin

D’en chercher le motif; il n’en est pas besoin.

J’ajouterai, pour vous et l’honneur de l’Église,

Que vous n’avez aucun mérite a l’entremise.

Ce n’est pas que jadis vous m’ayez su prouver

Que l’Église a parfois le droit de réserver,

Pour ses saints intérêts, jusqu’au corps de la femme.

Toute votre éloquence a glissé sur mon-âme;

Tous vos pieux discours me semblaient trop ardus.
nommes.

("est bien. Laissons-des donc, puisqu’ils sont superflus.

O
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mon.

Dites au souverain de ne pas méconnaître

Ce que je suis, et non ce que je peux paraître.
Je suis ce que j’étais; mais tout est bien changé.

Quand mon cœur repouslsait ses vœux, comme outragé,

Je le croyais l’heureux époux de la plus belle,

De la plus noble reine, âme chaste et fidèle.

Je la croyais vraiment digne de mériter

Mon dévouement pour elle, et de s’en acquitter..

Je croyais"... maintenant je suis désabusée.

l DOMINGO.
’arlez! Êtes-vous donc tout a coup apaisée. i.

. mon.Non, non. Je ne veux pas plus longtemps ménager
Cette austérité feinte a l’éclat mensonger.

Le roi lui-même, moi, vous, et l’Espagne entière,

Nous étions tous trompés par sa grandeur altière.

Elle aime, je le sais. Les preuves, les aveux,
Je divulguerai tout. Je le dois, je le veux!
Elle trompe le roi; que du moins il se venge!
J’arracherai le masque au visage de l’ange,

I Pour que son front devienne un objet de dégoût.

Il m’en coute un grand prix; j’en souil’rirai beaucoup;

Mais elle en souffrira cent fois plus encore, elle!
O
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DOMIN GO.

Tout est mûr maintenant. Permettez que j’appelle.

(Il sort.)

EBOLI, étonnée.

Que faites-irons? Comment 3

SCÈNE x11.

EBOLI, LE DUC D’ALBE, DOMlNGO.

DOMINGO, amenant le due.

Nous sonnnes en retard,
Duc (l’Albe; et nos avis’arrivent un peu tard!

Le sebret précieux que nous croyions surprendre,

La princesse Eboli vient ici nous l’apprendre.

ALBE.

Mon respect; lui sera d’autant moins imprévu.

Je n’ose ajouter foi, même à ce que j’ai vu;

Mon esprit indécis se résout à se taire.

Seul un œil féminin sonde certain mystère.

mon. IQuel mystère? .
nomme.

Princesse, il nous faudrait savoir
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A quelle heure, en quel lieu, nous pourrons nous revoir.

mon.
Demain même, à midi. Je ne veux plus attendre;

Je veux, sans plus tarder, du roi me faire entendre.
ALISE.

Voilà pourquoi je viens. Le roi doit être instruit

Par vous-même, princesse, oui, par vous, et sans bruit.

Qui le frappera plus que l’austère compagne

Qui veille assiduement sur la r’eine d’Espagne?

DOMINGO.

Oui; celle qui pouvait, des qu’elle aurait voulu,

Exercer sur son cœur un empire absolu.
ALBE.

Moi, je suis l’ennemi du prince.

nomme.
On me reproche

De montrer un aspect sévère à son approche ;

Vous êtes, au contraire, à l’abri du soupçon.

Nous n’avons pour parler ni motif ni raison.

Mais vous, votre devoir, le soin de la couronne,

Votre charge à. le cour, enfin tout, vous l’ordonne.

Le roi nous appartient, «l’abord par vos (tris,

Qui (l’avons plus complets seront bientôt suivis.

’ ALBE.
Mais il faut que cela se lusse à l’instant même;
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Les moments sont comptés, et la hâte est extrême;

J’attends à chaque instant un ordre de départ.

DOMINGO, après un instant de réflexion, se tournant

vers la prince use.

Si l’on pouvait trouver des lettres quelque part.

Une lettre du prince habilement gardée
Serait d’un grand effet. N’est-ce pas votre idée t

Vous couchez, il me semble, en le salon voisin

De la reine? .EBOLI.

Oui, tout près; mais quel est...

nomme.
Mon dessein?

Quelqu’un, qui saurait l’art de forcer une porte,

Peut... Savez-vous comment d’ordinaire elle porte

La clef de sa cassette?

EBOLI, réfléchissant.

Oui, j’y songe, c’est vrai.

Par la clef tout secret serait bientôt livré.

DOMINGO.

l1 faut un messager pour porter des messages...
La suite de la reine est très nombreuse en pages.

si l’on pouvait trouver la trace, l’or aidant.

L’or peut beaucoup.
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une. .L’infant a-t-il un confident? I
DOMXNGO.

Pas un, dans tout Madrid, pas un seul.

’ ALBE.
C’est étrange.

nomme.
Il montre pour la cour un mépris sans mélange. ’

J en suis sur; il l’avoue, et n’a jamais menti. .

’ ALBE.
Pourtant, je me souviens, lorsque je suis sorti

De chez la reine, un page était avec le princc.

ils parlaient bas. . ..

EBOLI, l’intorrompant brusquement.

Non, mon; l’intérêt est fort mince;

Le sujet qu’ils traitaient était tout différent.

nommeo.

Pourrions-nous le savoir? J’en suis fort ignorant,

Et curieux aussi.
(Au duo.)

Connaissez-vous ce page i

mon.
Qu’importe, encore un coup il C’est un enfantillage.

Je sais ce qu’il en est. Il faudra nous revoir

Avant demain. Alors on peut beaucoup savoir.
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DOMINGO, la conduisant l’écart.

Et que doit espérer le roi? puis-je lui dire

Ce que vous accordez a son ardent délire,

Et quel jour bienheureux verra ses vœux comblés?
Puis-je un dire?

EBOLI.

Après quelques jours écoulés,

Je feindrai d’un grand mal le dangereux présage;

Je quitterai la reine, ainsi qu’il est d’usage,

Et je resterai seule, en mon appartement.

l nomme.C’est parfait l La victoire est à nous sûrement l

Quelle reine à nos plans pourrait mettre une entrave Il
Quel pouvoir assez fort qu’a présent je ne brave l

EBOLL

On appelle... Ecoutez. C’est la reine, je crois.
Je m’y rends; au revoirÇ

(Elle sort.)

SCÈNE Xlll.

ALBE, comme.

DOMINGO, après un moment de silence, suivant des yeux la princesse.

Avec ce frais minois,
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lit vos batailles, due... l

ALBE.

Et votre Dieu, mon père,

Nous pouvons affronter le ciel et sa colère.
(Ils sortent.)

SCÈNE XIV.

Un cloître de chartreux.

DON CARLOS, LE PRIEUR.

CARLOS, au prieur, en entrant.

Est-il déjà venu i J ’cn suis tout palpitant.

LE PRIEUR.

Trois fois dans la journée. Il nous quitte à l’instant.

CARLOS.’

Quand doit-il revenir? L’a-t-il dit i

LE PRIEUR.

Dans une heure;
Sans doute, avant midi.

CARLOS, s’approchant. d’une fenêtre et regardant dans les environs.

. Comme cette demeure,
Loin des chemins frayés, semble un paisible. nid!
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Un voit a l’horizon les clochers de Madrid;

Et le Mançaiiarès a nos pieds se déroule.

Que ce site est charmant l tous les bruits de la foule

Viennent mourir ici.
LE PRIEUR.

Comme au seuil du tombeau.

cannes.
Mon père, en vous j’ai foi. Ce que j’ai de plus beau,

Ce que j’ai de plus cher, est en votre puissanc lz

Aucun mortel ne doit soupçOnner ma présence,

Ni quel homme en ces lieux va venir me parler.
J’ai de graves motifs a tous pour le celer.

Voila pourquoi je viens dans votre monastère.

Sommes-nous à l’abri des soupçons de la terre?

Songez à mon honneur; songez a vos serments!
LE PRIEUR.

Prince, douteriez-vous de nos vrais sentiments i
Les rois n’appliquent pas leur sombre inquiétude

A troubler des tombeaux l’austère solitude.

C’est au palais des grands, c’est au seuil des heureux,

v Qu’ils vont chercher la clef des secrets ténébreux.

Le monde ne vient pas jusqu’à ces murs.

.CARLos.

Mon père,

Croyez-vous que je cache un criminel mystère!
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me PRIEUR.

J o ne crois rien, mon fils.

CARLOSs

Non, non; détrompez-vous!

. i .Mon secret des humains craint les regards Jaloux,

Mais il ne craint pas Dieu.

LE PRIEUR.

Mon fils, que nous importe 2

Cet asile divin à tous ouvre sa porte,

Aux bons, comme aux méchants, oflruut le même autel;

Que ton dessein soit pur, ou qu’il soit criminel,

Toi seul en dois répondre, et toi seul en es juge.

CARLOS.

Ce que je viens cacher dans ce noble refuge
Doit plaire au Dieu, dont l’œuvre est notre seul amour.

. A vous, mon père, à vous je puis dire en ce joua...

LE PRIEUR.

Dispensez-m’en. Pour moi tous les soucis du monde. I

Donnent clos et scellés dans une nuit profonde; L
Toujours prêts à partir pour le. ciel, sans retard. l
Pourquoi briser le sceau in. veille du départ i

Pourquoi troubler ainsi la sainte quiétude
D’un cœur, qui se prépare à la béatitude?

Mais la cloche a sonné l’office. Adieu, Seigneur:
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Je Vais prier.

’ (Il son.)

SCÈNE xv.

CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

CARLOS.

Enfin, te voilà; quel bonheur!
in MARQUIS.

Pour le cœur d’un ami que l’épreuve est amère I ..
Deux fois l’astre du jour, parcourant sa carrière,

A franchi son aurore et deux fois son déclin,

Depuis que mon Carlos a connu son destin;
Et ce n’est qu’aujourd’hui qu’il pourra me l’apprendre.

Vous êtes remis?
CARLOS.

Qui?
LE MARQUIS.

Ton père et toi. La Flandre...

cames.
Le duc d’Albe demain part pour la gouverner.

LE MARQUIS.

Est-il donc vrai mon père a-t--il pu Pardonner?
8
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Vous avez en, dit-on, une entrevue intime.

Le roi...
cames.

M’a repoussé pour toujours; un abîme,

Plus profond que jamais, entre nous s’est creusé.

i LE MARQUIS.
Tu ne vas pas en Flandre?

CARLOS.

Il me l’a refusé.

LE MARQUIS.

Tout espoir est perdu. h

Cannes. IMais qu’importe i ô mon frère,

Depuis cet entretien que j’eus avec mon père,

Que de faits imprévus et quel évènement!

Mais je veux avant tout savoir ton sentiment.

Il faut que je lui parle, il faut que je la voie...
LE MARQUIS.

Ta mère? Ah ciel i pourquoi il

i ’ cannes.
Tu frémis de ma joie.

Mon espoir te fait peur. Oui, je dois être heureux.

Plus tard je te dirai mon transport amoureux;
Mais maintenant il faut, Rodrigue, que je trouve
Le moyen de la voir en secret.
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LE MARQUIS.

Ah! j’éprouve

Un ennui douloureux a te voir cette ardeur,
Et quel rêve nouveau-te trouble ainsi le cœur.

CARLos.

Non, ce n’est pas un rêve, ami, je te lejure;
C’est la réalité, c’est la vérité pure.

(il lui montre la lettre du roi à la princesse Eboli.)

Il est la le secret, écrit dans ce papier.

La reine est libre, libre aux yeux du monde entier,
Et libre aux yeux de Dieu Lis, et prends connaissance
De l’aveu qu’un hasard a mis en ma puissance.

LE MARQUIS, ouvrant la lettre.

Que vois-je? ai-je bien la? faut-il .ajouter foi
Dans mes yeux éblouis ? Cette lettre est du roi.

(Après l’avoir lue.)

Quelle est la femme a qui s’adressait ce message?

CARLos.

La princesse Eboli. L’autre matin, un page

M’abordaut tout à coup, avec un air discret,

Me remet une clef qu’accompagne un billet.

J ’ouvre.... L’on In’invitait a me rendre sur l’heure

Dans l’aile du palais, ou la reine demeure,

En un réduit secret, ou j’étais attendu

Par celle a qui mon âme a toujours prétendu.
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Je cours sans plus tarder, le coeur plein d’espérance,

Au lieu du rendez-Vous!

LE MARQUIS.

0 coupable imprudence i

, CARLos.L’écriture m’était étrangère, et le nom

Me restait inconnu, mais facile au soupçon.

Quelle femme jamais eut mon âme charmée?

Quelle autre de Carlos pouvait se dire aimée i

J’acceurs tout enivré d’un doux ravissement.

Un chant, qui tout a coupsort d’un appartement,
Me conduit jusqu’au seuil de la chambre. Enfin j’ouvre.

Juge de ma terreur, ami, quand je découvre...

i LE mucine.
Je comprends tout.

CARLOS.

J’étais immobile, éperdu;

Sans un miracle, hélas! je me sentais perdu.

(.) malheureux hasard l par ma vue abusée,

La princesse abandonne à l’espoir sa pensée;

Elle se croit aimée, et veut dans sa bonté

Calmer par la douceur mon esprit exalté.

Surprise du maintien glacé que je conserve,

Pensant que le respect explique ma réserve,

Elle rompt le silence, et d’une noble ardeur,
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Elle n’hésite plus a dévoiler son cœur.

LE MARQUIS.

Peux-tu d’un œil si calme envisager les choses.

Devant elle ton coeur n’a plus de portes closes.

Plus de doute. Elle sait que son fougueux amour
N’est pas payé par toi d’un semblable retour.

Elle a lu ton secret au fond de ta pensée;

Et tu l’as, malheureux, gravement offensée,

Elle qui sur ton père exerce un tel pouvoir!

CARLOS, avec confiance.

Son âme est chaste et pure.
LE MARQUIS.

Oui, mais non par devoir!

L’intérêt seul la guide. Ah l trompeuse innocence l

Combien cette vertu montre de différence

Avec la sainte ardeur d’un sentiment réel,

Qui sort du cœur, ainsi que du sol maternel,
Qui s’élève sans soin, qui fleurit sans culture,

Et, sous les seuls baisers de la mère nature,
S’épanouit gaiement avec grâce et fierté,

Comme fait un arbuste au soleil de l’été l

L’autre n’est qu’un rameau sans vigueur et sans sève,

T unsplanté d’un pays plus chaud sur notre grève.

Qu’il soit bu non le. fruit de l’éducation,

Que la raison l’inspire ou la conviction,

8.
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Cet honneur si troublé, ce sentiment factice
N’est pas le fait, ami, d’un cœur vraiment novice.

Cette lutte, ou triomphe a peine la vertu,

Prouve un esprit ardent par les sens combattu,
Qui trafique avec Dieu, même de l’innocence,

Et ne garde la foi que pour la récompense.
’ ’ Crois-tu qu’elle pardonne a l’amant endurci,

Qui dédaigne sa flamme, et la repousse ainsi,

Et, même sans espoir, lui préfère la reine?

CARLOS.

La connais-tu si bien?
LE MARQUIS.

Non,je l’ai vue à peine.

Mais elle a pour le vice assez peu de mépris,

Et taxe la vertu de même au juste prix.
J’ai vu la reine aussi. Combien elle en difl’ère!

Quelle calme vertu, quelle douceur austère!
Ignorant les écarts de la frivolité,

Et repoussant l’abus d’un honneur affecté,

Elle évite à la fois et l’audace et la crainte.

Impassible et sereine en sa dignité sainte,

Elle suit, le front haut, l’étroit sentier du bien,

Sans retourner la tête et sans regretter rien,
Et semble a peine entendre, ainsi que dans un rêve,
Le murmure d’amour qui sous ses pas s’élève.

n..- .
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Reconnais-tu dans ce portrait ton Eboli?
Son cœur fut resté pur, si l’amour l’eut rempli.

Sa vertu par l’espoir se serait défendue;

Mais tu l’as repoussée. Hélas l elle est perdue!

CARLOS, avec vivacité. 1

Non, non, Rodrigue.

l (Il se promène avec agitation.)
Non. Ah l que c’est mal a toi,

De vouloir m’arracher la plus sublime foi,

La foi dans la vertu de l’humaine naturel

LE MARQUIS.

Ne le crois pas Carlos; c’est faux, je te le jure.

Est-ce à moi, cher ami, que ce reproche est du.
Ah! par le. Dieu du ciel, tu m’as mal entendu.

Cette Eboli, je la mettrais au rang des anges,
Je voudrais comme toi l’accabler de louanges,

Si je ne savais pas ton secret en ses mains.
CARLOS.

Que ta terreur est folle, et que tes soins sont vains!

Quelles preuves a-t-elle? et, sans se compmmettre,
Peut-elle me trahir, tant que j’ai cette lettre?

Le peut-elle ? Crois-tu qu’elle veuille échanger

Son honneur pour le triste espoir de se venger?

LE MARQUIS. .
Plus d’une femme, ami, s’est vouée a la houle,
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l. Pour ne pas en rougir.

CARLOS , se levant avec vivacité.

Ta haine est un peu prompte.

Je connais la princesse, et ne crains pas son cœur.

Mais tu cherches en vain a troubler mon bonheur;

Il laut sans plus tarder que je parle a ma mère. *

LE MARQUIS. l
Maintenant. Et pourquoi? Songes-tu que ton père... .

I cames.
En bien l je n’ai plus rien à redouter de lui.

Je veux être fixé sur mon sort aujourd’hui.

Trouve-moi pour la voir un moyen praticable.
LE MARQUIS.

Et tu veux lui montrer cette lettre coupable i

As-tu cette pensée? I
cames. lAh l tu veux tr0p savoir!

Le moyen seulement, le moyen de la voir!
un.

me MARQUIS.

N’aimes-tu pas ta mère? Et tu veux lui soumettre

Le douloureux secret écrit dans cette lettre?
(Carlos baisse les yeux.)

Je crois voir dans tes yeux indécis et hagards

Un sentiment honteux et qui fait mes regards.
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Tu détournes ton front que la rougeur colore.

Ai-je vraiment bien lu i Laisse-moi voir encore.
(Carlos lui donne la lettre; le marquis la déchire.)

CARLos.

Comment? Quelle folie a troublé tes esprits?

(Avec une émotion contenue.)

Je l’avoue, a ce mot j’attachais un grand prix.

LE MARQUIS.

Voila pourquoi j’ai cru qu’il fallait le détruire.

(Le marquis jette un coup d’œil pénétrant sur le prince qui le regarde
d’un air d’hésitation. Long silence.)

Quelle est ton espérance let quel penser t’inspire?

Qu’importe a ton amour la trahison du roi?

Qu’as-tu donc à gagner s’il parjure sa foi?

Si la couche royale est par lui violée,

Penses-tu que la reine en puisse être ébranlée?

Je comprends maintenant. Combien jusqu’à ce jour

J’avais trop bien jugé ton détestable amour !

CARLOS.

Ah! que crois-tu, Rodrigue?
LE MARQUIS.

Il faut donc que j’oublie

Les rêves d’autrefois, douce et sainte folie,

Lorsque ton âme avait pitié de la douleur,

Et que le monde entier trouvait place en ton cœur!
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Maintenant tu n’as plus de larmes pour la Flandre;

Tes sanglots sont les seuls que tu veuilles entendre;
Ton cœur froid, où le cri du bien est étouffé,

Par le seul égoïsme est encor réchauffé.

CARLOS, se jette sur un fauteuil, se tait un moment,
puis avec des larmes clarifiées.)

Tu ne m’estimes plus.

LE MARQUIS

Non, Carlos,.je t’excuse.

Ce sombre emportement naît d’une ardeur confuse

La reine étaita toi; le roi te la ravit.

Depuis, un doute affreux torturait ton esprit:
Si le sortà bon droit t’avait pris pour victime;

si le roi méritait un amour légitime.

Cette lettre en décide; et par le sort vaincu,

Tu le vois de larcin envers toi convaincu.
Plus l’injustice est forte, et plus ta gloire est pure.

La souffrance grandit les âmes qu’elle épure.

Ton cœur, en se voyant injustement traité,

Puise dans sa vertu la plus noble fierté.

Mais qu’oses-tu rêver avec cette assurance?

La fierté t’est permise, et mon pas l’espérance.

T’ai-je compris, Carlos? Suis-je bien renseigné?

CARLOS, touché.

Non, non; je ne suis pas a ce point résigné.
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ile moins nobles pensers m’inspirent. ce délire;

Je ne suis pas si pur que tu veux bien le dire.
LE MARQUIS.

Te connais-tu si mal? Écoute, ô mon ami,

Quand je vois ton esprit flotter, mal affermi,

Et s’égarer enfin dans une erreur mortelle,

Entre mille vertus, je cherche quelle est celle
Qui puisse t’escuser de ce moment d’erreur ;

Et Rodrigue jamais n’a douté de ton cœur.

Eh bien, Carlos, crois-tu qu’enfln je te comprenne ?

Tu m’as dit ton désir de parler à. la reine ;

Tu veux la voir. C’est bien i tu peux compter sur moi.

Tu la verras.
CARlIOS, se jetant dans ses bras.

Combien je rougis devant toi!
LE MARQUIS.

Ma parole en répond. Je prendrai soin du reste.
Une pensée hardie, étrange, mais céleste

- : A germé, je l’avoue, en mon cerveau brûlant;

Mais, pour qu’elle pénètre en ton cœur chancelant,

D’une plus belle bouche, il faut que tu l’entendes.

Je vais faire aujourd’hui ce que tu me demandes,

Voir la reine ; et si j’ose en croire mon désir,

Nos projets ce matin pourraient bien s’accomplir.

J asque-la, songes-y, notre dessein sublime,
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Pour la cause du bien notre effort inagmniime,
Fût-il cent fois proscrit et cent fois condamné,

Ne doit être jamais par nous abandonné.

0 Carlos, m’entends-tu? Souviens-toi de la Flandre l

CARLos.

La vertu par ta voix a moi se fait entendre;

Je veux la suivre.
LE MARQUIS, s’approche d’une fenêtre.

Adieu. Vois; ta suite parait.
(Ils s’embrassent.)

Redevenons tous deux, toi prince, et moi sujet.
CARLOS.

Tu rentres a la ville?
LE MARQUIS.

A l’instant.

CARLos.

Non; arrête.

Que je t’adresse encor une grave requête.

Toute lettre adressée au Brabant, tout envoi

Est ouvert’en secret pour être lu du roi.

Les postes du royaume ont un ordre sévère.

Prends garde a nos papiers.
LE MARQUIS.

Comment le sais tu, frère?
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CARLOS. ’

Don Raymond de Taxis est un de mes amis.
LE MARQUIS, après un moment de silence.

Aux courriers d’Auemagne ils seront tous remis.
(Ils sortent des deux côtés opposés.)



                                                                     



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1.

La chambre à coucher du Roi.

l lcux flambeaux allumés sur une table au fond de l’appartement.
Plusieurs pages endormis par terre.

LE ROI, à demi habillé, est assis devant une table, un bras appuyé sur le
fauteuil dans une attitude pensive. Devant lui on voit un médaillon
et quelques papiers.

Qu’elle ait montré parfois une ardeur exaltée,

Qui pourrait le nier? Elle est fort attristée.
Elle ne m’a. prouvé qu’un froid attachement,

Et pourtant elle semble avoir un cœur aimant.
- Elle est fausse ; c’est clair; elle me trompe.

(Il fait un mouvement qui le rappelle à lui-même
et regarde avec surprise.)

Où suis-je?

On me laisse ici seul en proie à 00. vertige,
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Est-il jour 2 Les flambeaux sont déjà consumés.

Si le sommeil a fui mes yeux encor fermés,

Pauvre nature, il faut bien que tu t’en contentes.

Souvent les nuits d’un roi sont, hélas! peu tentantes.

Pour lui le temps gui fuit est perdu sans retour,
Et, des qu’il se réveille, il faut qu’il fasse jour.

(Il éteint les lumières et ouvre les rideaux d’une fenêtre. Il se promène
en long et en large. remarque les enfants endormis, les regarde un
instant en silence, puis tire une sonnette.)

Serais-je seul l Dort-on aussi dans l’antichambre?

SCÈNE 11.

LE ROI, LE COMTE DE LERME.

LERME, arec surprise en voyant le roi;

Votre Majesté sort bien matin de sa chambre?

LE ROI. .
Le feu n’a-t-il pas pris au palais, cette nuit,

Dans l’aile gauche? Avez-vous entendu le bruit?
LERME.

Non, Sire.

LE n01.

Ai-je rêvé? Mon erreur est certaine.

N’est-ce pas dans cette aile on demeure la reine?  
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LIERNE.

Oui, Sire.

LE ROI.

Je ressens un douloureux effroi.
Qu’on double désormais la garde en cet endroit ;

Vous m’avez bien compris; -- sitôt la nuit venue,

Sans bruit. Je ne veux pas que me pour soit connue.
Vous m’observezi

n manne.
Je vois à ces traits animés

Combien le sommeil manque à vos yeux enflammés

Et me permettrez-vous de vous rappeler, Sire,
Le soin de votre vie et le soin de l’empire.

Quelque repos avant le lever du soleil,

Deux heures suffiraient.....
LE ROI, aveeun regard troublé.

Le sommeil, le sommeil,
C’est à l’Escurial, sous les dalles funèbres,

Que je le trouverai dans la nuit des ténèbres,

Entre ces deux soucis, son épouse et son trône,

Pour le roi, sommeiller c’est risquer sa couronne;

Pour le mari, le cœur de sa femme. Non, non,
C’est une calomnie, une noirceur sans nom.

Qui donc veut la flétrir i N ’est-ce pas une femme

Qui versa lâchement ce poison dans mon âme?
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Non, ce crime pour moi ne sera présumé

Que lorsque un homme aussi me l’aura confirmé.

(Aux pages qui viennent de ski-veiller.)

Appelez le duc d’Albe.

(Il regarde amurent le comte.)

Et vous, approchez, comte.

Dois-je la croire ou non? O désespoir, ô honte il

Être ainsi le jouet d’un propos délateurl.

Rien qu’un instant, le temps d’un battement de cœur,

Voir, connaître, juger, tout. savoir, tout apprenîlre.

Dois-je la croire ou non? Elle a pu se méprendre.

Qui rendra le repos à mon coeur alarmé?

Suis-je trompé? Le suis-je?

LERMÈ.

0111011 roi bien-aimé...

LE ROI, reculant:

Encore et toujours roi i C’est la seule réponse

Que tout en cette cour comme un écho prononce.

Je veux faire jaillir, en frappant le rocher,
La source bienfaisante où je puisse étancher

De mes lèvres en feu la soif qui me dévore;

Et c’est de l’or brûlant qui s’en échappe encore.

LERME.

Que dois-je croire?
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Le ROI.

Rien. Allez et laissez-nous.
Rentrez, comte; le roi n’a plus besoin de vous.

(Le comte veut s’éloigner. Le roi le rappelle.)

Vous êtes marié, je crois; vous êtes père?

LERME.

Oui, Sire. 4 .LE ROI.

Cette nuit doit vous sembler amère.

Voyez vos cheveux blancs ; et ne craignez-vous pas
De croire à la vertu de votre femme. Hélas!

Rentrez, rentrez chez vous ; vous la verrez peut-être
Aux bras de votre fils ; croyez-en votre maître.

Vous me regardez, comte, et vous semblez surpris.

Vous songez que je porte aussi des cheveux gris.
Malheureux, osez-vous avoir cette pensée?

La vertu de la reine en serait offensée.

C’en serait fait de vous.

IiERME, avec chaleur.

Qui pourrait en douter?

Ali! quel homme serait assez fou pour jeter

Le venin du soupçon sur la vertu sereine

De la plus angélique et la meilleure reine.

LE son
La meilleure? Elle est donc la meilleure pour vous!
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Elle a d’ardents amis, je Vois, autour de nous.

Cela doit lui coûter un prix inestimable,

Bien plus qu’elle ne peut donner; c’est très probable.

Vous êtes libre. Adieu. J’attends le duc.

LERME.

Il vient.

, (Il veut sortir.)LE ROI, avec un ton plus doux.

Un mot, comte. Un royal secret vous appartient;
Cette nuit, l’insomnie avait troublé ma tête.

Oubliez les propos d’une ardeur inquiète.

Oubliez-les. Le roi vous voit d’un œil ami.

(Il lui donne sa main abaisser. Larme son et ouvre la porte au dncd’Albe.)

SCÈNE 111.

LE ROI, LE DUC D’ALBE.

ALBE, s’approche du roi d’un air d’hésitation.

Cet ordre inattendu, quand tout est endormi ;

4 Cette heure matinale? l
(Il se trouble en examinant le roi de plus près.)

Et ce regard sévère l

LE ROI, s’est assis et a pris le médaillon surlatable.

Il regarde longtemps le due en silence.

c’est donc vrai? Je n’ai pas un serviteur sincère.
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- ALBE, trouble.

Comment, Sire?
un aux.

J e suis gravement offensé,

On le sait, et pas un de vous n’aurait osé

M’en avertir.

ALBE, avec un regard de surprise.

Eh quoi! d’une pareille offense

Je serais le dernier prendre connaissance l
LE ROI, lui montre les lettres.

Connaissez-vous la main par qui lurent tracés,

Sur ce papier sans nom, ces mots presque effacés?
ALISE.

C’est la main de l’infant, je. orois la reconnaitre.

LE ROI, jetant sur lui un regard pénétrant.

Ne comprenez- ’ous pas quel soupçon me pénètre l

Et croyez-vous borner la votre mission 2
Vous m’avez averti de son ambition.

Est-ce l’ambition que j’ai le plus à craindre?

ALBE.

Sire, l’ambition a tout prétend atteindre.

LE son
N’avez-vous rien de neuf a me signifier 2

ALBE, après un moment de silence, et d’un air contraint.

si Votre Majesté daigna me confier
o.

3
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La garde du royaume et la garde du tronc,
Je n’ai pas oublié que toute ma personne,

Que mes soucis constants, que mes efforts entiers
A ce sublime but devaient être employés.

Mais je garde, affranchi de cette servitude,
Le secret de mon cœur, soupçon ou certitude;
lnviolable abri, sainte propriété,

Que le vassal soumis, que l’esclave acheté

A le droit de soustraire au plus grand roi du monde.
Rien n’est leur pour le roi. S’il veut que je réponde,

- Qu’il m’interroge moins en maître qu’en ami.

LE ROI, lui donnant les lettres.

Lisez.

ALBE, lit et se reteurne avec terreur vers le roi.

Quel est le traître ou quel est l’ennemi

Qui veut assez de mal au roi pour lui remettre...
Le 1.0i.

Quoi l vous savez a qui s’adressait cette lettre?

Dans le plus grand secret le nom reste enfoui.
ALBE, reculent interdit. .

Ah l ciel, j’en ai trop dit.

LE ROI.

Vous savez?

ALISE, après un moment de réflexion.

Eh bien l oui.
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Dois-je encor reculer lorsque mon roi l’ordonnei

Je ne puis le nier; je connais le personne.

LE ROI, se levant avec une émotion profonde.

Dieu vengeur, apprends-moi quelque nouvelle mort l
Ils s’entendent si bien, ils sont si bien d’accord,

Et leur intelligence est «le tous si connue,

Que du premier coup d’oeil on la voit toute une!

Et seul je l’ignorais, seul je ne l’ai pas en,

Ce mystère public et de tous aperçu.

Seul, j’ignore les bruits qui courent sur mon compte.

ALISE, se jette aux pieds du roi.

Oui, Sire; j’en rougis, je l’avoue à me honte;

Une lâche terreur a’retenu me voix,

Quand le gloire et l’honneur du plus clément des rois,

Quand le droit, la justice et la vérité sainte

M’imposaient le devoir de vous parler sans crainte;

Mais puisque le respect qu’on doit à. la beauté

Sur les lèvres de tous éteint la vérité,

J’oserai secouer me coupable prudence,

Et, seul, à vos genoux, je romprai le silence.

Je sans ce que je risque et quel danger je cours,
En bravant à la foie par ce hardi discours
D’un file dissimulé l’affection jalouse,

Et les puissants attraits, les larmes d’une épousez
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LE ROI, avec. vivacité et promptitude.

Levez-vous l Vous avez la parole du roi.

Il suffit. Levez-vous, et parlez sans effroi.

ALBE, se levant.

Que Votre Majesté rappelle à sa pensée,

Lorsque dans Aranjuez, la semaine passée,

Le roi trouva la reine en un sentier désert,

Seule, et montrant un front de rougeur recouvert.
LE ROI.

J ’èprouve, en l’écoutant, une angoisse infinie.

ALBE.

La pauvre Mondécar, par votre ordre bannie,

Paye d’un long exil son constant dévouement;

Mais nous avons été mieux instruits récemment.

La marquise n’a fait qu’obéir à la reine.

Un instant avant vous, près de la souveraine,
L’infant était venu...

LE ROI, avec emportement.

L’infant était venu l

ALBE.

Sur le sable du parc un pas fut reconnu,
Un pas d’homme, partant de cette même allée,

Et conduisant au fond d’une étroite vallée,

nous une grotte, où l’on trouva manient:
Un mouchoir de l’infant sur le sol oublié.
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Même un jardinier, non sans un trouble extrême,
Dit avoir rencontré le prince a l’instant même

Un Votre Majesté parut dans le bosquet.

LE ROI, revenant àlui après une sombre réflexion.

Comme je lui semblais surpris, elle pleurait!
Elle m’a fait rougir devant ma cour entière,

Et rougir devant moi l L’audace est singulière!

Ainsi qu’un condamné, je restais éperdu,

Me prosternant devant son austère vertu.
(Long et profond silence. Il s’asseoit et se. voile le visage.)

Vous avez raison, duc. Cela peut me conduire
A quelque affreux éclat d’un furieux délire;

Laissez-moi seul.

une.
Cela suint-il pour prouver....

LE ROI, prenant des papiers.

Et ceci? ces papiers qui ne font qu’aggraver

L’horrible vérité d’une preuve accablante?

C’est plus clair que le jour. Que la justice est lente

A percer les secrets des autres aperçus!

Le crime commença, lorsque je la reçus

lie vos propres mains, duc. Elle arrivait de F noce.

Je me rappelle encor la crainte et la souffrance

Ellipreiutes sur ses traits, et ses regards tremblants

Pour mon sombre visage et pour mes cheveux bleues.
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Ce fut la le début de ce honteux mensonge.

une.
L’ini’ant s’était bercé d’un moins austère songe;

Avant d’être sa mère, elle avait espéré

Acquérir sur son cœur quelque droit plus sacré,

Devaient-ils voir ainsi leur chimère finie?

La contrainte entre eux deuxlètait mais bannie.

Ils ne ressentaient plus, dans leurs regards de feu,
L’embarras qui toujours suit un premier aveu.

Le souvenir, avec ses douces rêveries,

Remettait sous. leurs yeux des images chéries;

Unis par des rapports (Page et de sentiment,
Ils livrèrent tous deux leurs coeurs imprudemment
Aux séduisants attraits d’une flamme naissante,

Bientôt contrariée et d’autant plus puissante ;

Un invincible obstacle entre eux s’était dressé;

Croyez-vous donc qu’ils aient si vite renoncé

A l’espoir, qui toujours avait charmé leur vie?

Croyez-vous que la reine ait réprimé l’envie

lie discuter le pleinpouvoir du cabinet
Et l’arrêt du conseil d’État qui l’enchaînait.

Elle cherchait l’amour; elle n’eut que l’empire.

LE ROI, oll’ensl’! avec amertume.

Vous dissertez très bien, duc, et je vous admire.
N
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s Merci.

i (Il se lève et continue avec fierté et. froideur.)

Vous dites vrai. Si la reine a commis

La faute de cacher ces papiers compromis;
si j’ai jusqu’à ce jour ignoré l’entrevue,

Qu’avec elle l’infnnt par surprise avait eue,

Je saurai la punir d’une infidélité

Que lui dictait à tort sa générosité.

(Il Bonne.) à
Mais l’on m’attend ici pour quelque autre nouvelle,

Je ne vous retiens pas; .
ALBÈ.

Aurais-je, par mon zèle,

Mérite le courroux de Votre Majesté?

LE ROI, à un page qui entre.

Qu’on cherche Domingo.

(Le page sort.)

Non. Mon anxiété

N ’a duré qu’un instant, et je Vous la pardonne.

Le conseil était sage et l’intentionhonne ;

Mais le soupçon pourrait aussi vous condamner,

Et l’arme contre vous pourrait se retourner.
(Allan siéloigue.)



                                                                     

160 vos menas
SCÈNE 1V.

LE ROI, DOMINGO.
(Le roi vu et vient pendant quelques instants pour se recueillir.)

DOMINGO, entre un moment après quele (lue est sorti ;
il s’approche du roi et le regarde en silence alun air respectueux.

Quelle joie est la mienne en vous contemplant, Sire l
Cette sérénité, ce paisible sourire l V

LE ROI.

Vous en semblez surpris?

nomme.
Moi l grâce à Dieu, mon roi,

Je Vois’qu’en vous le calme a remplacé l’effroi.

LE ROI.

Qu’avais-je donc à craindre 2

nomme.
Eh quoi l dois-je vous taire

Que je connais aussi ce douloureux niystère?

LE ROI, d’un air sombre.

Vous l’ai-je demandé? Qui vous rend si hardi

1.)’aborder un sujet qui vous est interdit?

nomme.
’nrdonnez-moi, Soigneur, une sollicitude
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Qui ne peut s’excuser que par ma certitude.

C’est sous le sceau divin du sacré tribunal

Que j’ai reçu l’aveu de ce secret fatal,

Qui d’un poids étouffant chargeait la conscience

D’une âme à qui je sais inspirer confiance.

La princesse déplore une coupable erreur

Qui peut près de la reine être un sujet d’horreur.

i LE ROI.
Ah l vraiment l la bonne âme! et vous croyez peut-être

Que tel est le secret que j’aspire à connaître.

N011, non; je ne veux plus demeurer enchaîné

Dans l’obscur labyrinthe, où m’ont emprisonné

Les imprudents conseils d’un zèle méritoire.

Parlez-moi sans détour; dites; que dois-je croire?
Que dois-je décider? Je veux la vérité ;

Je l’exige;

D0MINGO.

0 mon roi, si Votre Majesté,

Sans souci des devoirs de mon saint ministère,

M’ordonne de parler quand je devrais me mire,

J’ose la supplier, au nom de son repos,

De ne point se troubler pour quelques vains propos.

Ce que vous connaissez est encor pardonnable,

Un mot de vous, Seigneur, fait la reine excusable;
Le bon plaisir du roi n’a-t-il pas le pouvoir
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De rendre estime, honneur; et lorsqu’on pourra voir

Sur votre front serein cette grandeur qui nie,
’ Quel bruit nouveau pourrait trouver la calomnie?

LE ROI. ’

Un pousse contre moi d’odieuses clameurs i

comme;

Quelques bruits mensongers, quelques sourdes rumeurs.

Mais quand la voix du peuple est assez menaçante,

Pour monter jusqu’au pied du trône, mugissante,

Le soupçon même acquiert force de vérité.

LE ROI. l
En sorinnes-nous au point de l’avoir mérite?

comme.
L’estime, le respect, la bonne renommée;

Sont les biens précieux dont doit être affamée

La femme d’un bourgeois ou la femme d’un roi.

. LE aux.
Lit-dessus, je n’ai rien à. redouter, je croi.

(Il s’ arrête et jette un regard de doute sur Domingo.
Après un moment de silence.)

a Vous n’avez pas tout dit. Ah l je vous en couj ure,

J’ai trop longtemps subi cette horrible torture ;

Je lis dans vos regards quelque malheur affreux.
Prêtre, apprenez-le moi; quel qu’il soit, je le veux.

Que croit mon peuple 2



                                                                     

ACTE ’rmusnmn 163
nomme.
Sire, encore un coup, j’atteste

Que le peuple souvent fait une erreur funeste;
Mais c’est trop qu’il ait pu concevoir ce soupçon.

LE ROI.

Faut-il vous supplier de verser le poison?

nomma.
Le peuple pense encore à ces heures d’alarmes,

Où vos jours en danger nouscoûtaient tant de larmes.

Sept mois après, l’Espagne apprend avec bonheur

L’accouchement..... I
(Le roi se lève et sonne. Le duc d’Albo entra. Domingo se trouble.)

Eh bien! que laites-vous, seigneur?

LE ROI, allant alu-devant du duc dlAlbo.

Vous êtes un homme, vous. Défendez-moi, Tolède,

Sauvez-moi de ce prêtre.
(Le duc d’Albe et Domingo se font des signes d’intelligence.

Après un moment de silence.)

DOMINGO.

En vous venant en aide,

Je fleurais jamais cru que mon zèle imprudent
Vous rendît si sévère à votre confident.

. LE R61.
Bâtarde, dites-vous? Oui, je vivais à peine ;

La mort était encor si près, lorsque la reine
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A senti tressaillir cette enfant dans son sein.
En ces jours-là pourtant, plein d’un pieux dessein,

Vous rendiez grâce à Dieu comme a saint Dominique

D’avoir fait pour me race un miracle authentique,

Ce jour miraculeux n’a-t-il donc jamais lui?

Mentiez-vous autrefois? Montez-vous aujourd’hui?

Que faut-il d’après vous que je croie? Ah je perce

Le ténébreux complot ou votre esprit se berce.
ALISE.

Le complot?

LE n01.

Le hasard est étrange vraiment,

Qui vous dicte a tous deuxun même sentiment.
Il faudrait ne pas voir avec quelle âpre joie

Vous vous précipitez. tous deux sur votre proie;

Comme vous savourez, pleins d’un lâche bonheur,

Mes transports de colère et mes cris de douleur;
Connue le duc poursuit d’une haine acharnée

La faveur légitime à mon fils destinée ;

Et comme ce saint homme à son ambition

Fait servir ma puissance et mon affliction.
Mon cœur est-il un arc qu’à volonté l’on tende?

Je sais vouloir aussi. I)onc,Îs’i1 faut que j’entends

Les conseils du soupçon jusqu’à mon cœur monter,

Souffrez que de vous seuls je commence a douter.
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ALBE.

De notre loyauté telle est lare’compcnse!

LE n01.

Est-ce la loyauté qui parle, ou la vengeance?

La loyauté, qui veille à son devoir rempli,

Prévient le crime avant qu’il ne soit accompli.

De vos aveux tardifs que puis-je bien attendre?

Si vous avez dit vrai, quel parti dois-je prendre ;
Et que me reste-t-il sinon l’affreux tourment

D’un divorce honteux. ou d’un prompt châtiment?

Mais non, vous me soufflez au cœur vos craintes vaines,

Vous versez lâchement le poison dans mes veines,

Et fuyez me laissant au bord de cet enfer.

nomme.
En! peut-on vous donner témoignage plus clair,

Puisque celui des yeux ne peut servir de preuve il

LE ROI, d’un ton sérieux, après un momentde silence

se tournant vers Domingo.

Soit. Je rassemblerai mes grands pour cette épreuve,
Le tribunal sera présidé par le roi.

Venez alors, si vous êtes de bonne foi.

Venez, si vous osez, l’accuser d’adultère;

Ils mourront tous les deux si la preuve est sincère ;

Mais, songez-y, tous deux vous mourrez, si l’infant

De Ce hardi procès peut sortir triomphant.
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L’acceptcz-vous encore? aurez-vous le courage

De rendre a la justice un éclatant hommage?

Irez-vous plus avant? viendrez-vous sur vos pas?
Vous gardez le silence l ainsi vous n’osez pas l

Vous n’avez que le zèle odieux du mensonge?

. ALBE, qui est demeure à l’écart. avec calme et froideur.

J ’accepte.

LE R01, se retourne vers lui fWec surprise et le regarde fixement.

C’est hardi. Mais cependant, j’y songe,

Vous avez bien des fois, pour un moindre intérêt,

Au hasard des combats couru sans nul regret.
Au néant de la gloire ardemment poursuivie

Vous avez bien des fois exposé votre vie,

Et, tout entier soumis a la fureur du jeu,
Vous risquez votre tête ainsi qu’un simple enjeu.

Je n’engagerai pas le sang royal du prince

Contre celui d’un fou, dont le poids est si mince,

Que n’ayant rien a perdre, il a tout à gagner.

Un pareil sacrifice est fait pour ralinguer.
Allez; vous m’attendrez tous deux a l’audience.

(ils sortent )
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seime v.

LE nm, me.

Mr voici devant. toi, divine Providence.

Tu m’as donné beaucoup ;je demande encor plus,

Un homme l rroi pour qui les âges révolus,

Toi pour qui l’avenir n’a plus aucun mystère,

Qu’es-tu besoin d’un homme, ô grandeur solitaire?

Moi, j’en cherche un en vain. Tu connais quels amis

J’ai placés près du trône à sa garde commis.

Tu sais ce qu’ils pouvaient faire, et combien leurs vices

Apprivoisés par moi m’ont rendu de services,

Et, par moi déchaînés, ont secondé mes voeux,

Ainsi que l’ouragan sert a purger les cieux.

Je veux la vérité; sa source pleine d’ombres

Se cache aux yeux des rois et sourd sous les décombres.
’ lionne-1110i l’homme rare a l’esprit indompté

Qui m’aide a découvrir enfin la vérité.

Le sort en est jeté ; parmi ces milliers d’hommes,

Qu’attire autour de moi, du fond de mes royaumes,

L’éclat éblouissant de mon soleil royal,

Fais que j’en trouve un seul au cœur noble et loyal.

(Il ouvre une cassette. prend un registre. et apriis l’avoir
feuillett-icarienne.)
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Des noms, rien que des noms ; et pas même la cause

Qui fit mettre ces noms sur cette page close.
Eh quoi l le dévouement est si vite effacé l

Pourtant je vois ici, soigneusement tracé,

Le relevé complet de toute erreur commise

Que le vengeance a soin de punir sans remise.

(il continue à lire.) lD’Egmont! Encor d’Egmont! Le jour de Saint-Quentin,

Quoique jour de triomphe, est déjà trop lointain. r
Le comte estflhort pour moi.

(Il efface ce nom et Pécrit dans un autre registre. Il continue.) si

Pesa? Quel est cet homme?
J’avais même oublié le nom dont il se nomme. l
Et cependant je vois ce nom inscrit deux fois,
Comme s’il avait su déjà fixer mon choix.

- Ainsi cet homme veut, évitant me présence,
Si longtemps se soustraire à me reconnaissance.
Parmi tous mes sujets, il est le seul, je crois, Ï
Qui puisse se passer du plus puissant des rois.
S’il avait recherche la puissance ou la gloire,

Il se serait offert plus tôt à ma mémoire.

Celui qui vit ainsi loin de la Majesté

Osera lui parler avec sincérité.

(Il son.)

..1- mA L’M’J 5M n h":

mai. in...» au; m and. .....
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SCÈNE VI.

Salle d’audience.

DON CARLOS, s’entretenant avec LE PRINCE DE PARME,

LES DUCS D’ALBE, FERIA, MEDINA SIDONIA,

LE COMTE DE LERME, et quelques autres grands, des pu-

piers à la main, attendant le roi.

MEDINA SIDONIA, que tout le monde évite, se tourne

vers le duc d’Albe qui va et vient à Permit.

Vous avezivu le roi l Ma disgrâce est complète?

’ I ALBE.
Il est fort irrité depuis votre défaite.

’ MEDINA smoum.
Hélas l duc, sous le feu des navires anglais

Je tremblais moins, je crois, qu’au seuil de ce palais.
(Carlos, qui l’a observé en silence avec intérêt, va. à lui etlui prend la main.)

Prince, soyez béni pour ces marques d’estime »

Que vous osez donner à la triste victime.

Vous le voyez, chacun me repousse et me fuit;
L’amitié d’un proscrit est un présent qui nuit; I A

Ma perte est résolue.

CARLOS.

Amiral, je l’espère,

10
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votre innocence aura grâce auprès de mon père.

MEBINA SIDONIA.

Ah! prince, j’ai laissé soixante-dix vaisseaux

Confiès a mes soins s’engloutir dans les eaux.

Ma tête pèse, hélas! bien peu dans la balance,

Près des trésors perdus et de la flotte immense.

Mais ce qui plus encor me déchire le cœur,

Ce sont mes cinq fils morts, morts avec mon honneur.

SCÈNE VII.

LE ROI, entre en costume royal, LES PRÈCÉDENTS; tous se dé-

couvrent et se rangent des deux côtés, formant autour de lui un demi-

cercle. Grand silence.

LE ROI, jetant un regard rapide sur ce cercle.

Couvrez-vous.
(Don Carlos et le prince de Parme s’avancent les premiers et baisent la main

du roi ; il se tourne vers le dernier avec un air affectueux, sans vou-

loir remarquer son fils.) .
Mon neveu, votre mère désire

Vous voir en ma faveur.

PARME.

Elle doit savoir, Sire,
Qu’avant d’être vainqueur, je n’ose espérer rien.

a
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LE ROI.

Soyez tranquille. Un jour votre tour viendra bien.
(An duc de Feria.)

Que m’apportez-avous la, Feriai

FERIA, courbant un genou devant la roi.

Le grand»maitre,

Duc de Calatrava, ce matin rendit l’être.

Je rapporte sa croix.

LE ROI, prend l’ordre et regarde autour de lui.

Je cherche parmi vous
Celui qui mérita cet honneur entre tous,
(Il fait signe au duc d’Albe qui fléchît le genou devant le roi et il lui met le

collier au cou.)

Duc, vous êtes toujours mon premier capitaine;

Ne soyez rien de plus; ma faveur est certaine.
(il aperçoit le duc de Medina Sidonie.)

MEDINA SIDONIA, s’approche en tremblant ets’agenouille .

devant le roi, lu tête baissée.

Vous voyez devant vous, roi, le dernier soldat
De votre fière armée et de votre Armada.

LE ROI, après un silence.

Notre maitre est le Dieu qui règne sur nos têtes.

Vous combattiez l’Anglais, et non pas les tempêtes;

Dieu seul vous a vaincu.
(Il lui donne sa main à. baiser.)

Je rends grâce au Seigneur
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Qui me conserve en veus un digne serviteur.

Je veux que sa valeur par tous soit reconnue,
Messieurs, et qu’on lui donne ici la bienvenue.

(Il lui fait signe de se lever et de se couvrir; puis il se retourne
vers les autres. A don Carlos et un prince de Panne.)

Je vous salue, infants.
(Ils sortent. Les autres grands s’approchent, mettent un genou en terre et

lui présentent leurs papiers. Il y jette un coup d’œil et les donne au
due d’Albe.)

Vous me les remettrez

Plus tard. Est-ce fini?
(Personne ne répond.)

i Messieurs, vous me direz
D’où vient qu’en cette cour, ou chaque jour s’empresse

Le plus illustre choix de ma vieille noblesse,
Le marquis de Pesa ne s’est jamais montré 2

Le marquis est vaillant et fidèle à mon gré !

Est-il mort? où s’il vit, pourquoi fuit-i1 me vue Z

LERME.

S’il n’a pas demandé plus tôt une entrevue,

p C’est qu’un lointain voyage, à peine terminé,

L’a pendant de longs mois de Madrid éloigné.

ALBE.

(le chevalier de Malte a déjà fait ses preuves,

Et ses pages d’honneur ne sont pas toutes neuves.

On raconte de lui plus d’un trait méritant,

Et j’en veux donner, Sire, un exemple éclatant.

t.-



                                                                     

ACTE TROISIÈME 173
Malte par Soliman venait d’être attaquée g

Parles soins du grand maître, aussitôt convoquée,

La noblesse accourait déjà de toute part,

Pour défendre son île et son puissant rempart.

Le chevalier, âgé de dix-huit ans à peine,

S’échappe de l’école, ou lui pesait sa chaîne;

Pour courir a la gloire il s’enfuit d’Alcala,

Disant t « J e veux gagner la croix qu’on me donna. »

Dans le fort de Saint Elme, il fut un des quarante
Du hardi bataillon, qui vit sans épouvante

Ulucciali, Psali, Hassem et Mustapha,

Trois fois soutint l’assaut, et trois fois triompha.

Quand tous eurent péri dans le sanglant carnage,

Il sauta dans la mer et s’en fut à. la nage.

Trois mois après, le Turc étant enfin dompté,

Il revint sur les bancs de l’Université.

FERIA.

C’est lui qui découvrit, toujours à la besogne,

La conspiration ourdie en Catalogne.

LE son
J’admire. Quel est donc cet homme merveilleux,

Qui sur trois courtisans n’a pas un envieux.

Il faut que je connaisse un semblable mérite.
(An duc d’Albe.)

Qu’on me l’amène, duc, sitôt la messe dite.

(Le duc sort ; le roi appelle Furia.)
10.
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Vous me remplacerez dans le conseil privé.

(Il sort.)

rama.
Comme il est généreux l

MEDINA smonm.

Dites qu’il m’a sauvé,

Qu’il m’a rendu l’honneur par sa bonté céleste.

sauna.

L’honneur qu’il vous a fait était prévu du reste;

J’en suis heureux pour vous qui l’avez mérité.

. UN DES GRANDS.
Et moi de même.

UN SECOND.

Et moi de même, en vérité.

UN TROISIÈME.

Ce n’était que justice. Un si grand capitaine l

LE PREMIER.

Nous reconnaissons tous d’une façon certaine

Votre mâle valeur qui n’a jamais fléchi.

LERME, en s’en allant, à hledinasidonla.

Combien deux mots vous ont tout à coup enrichi l
(Ils sortent).
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SCÈNE VIII.

Le cabinet du roi.

LE MARQUIS DE POSA et LE DUC D’ALBE

LE MARQUIS, en entrant.

Le roi veut me parler l Non, cela ne peut être.
Vous vous trompez de nom. Que veut-il?

ALBE.

Vous connaître.

LE MARQUIS.

Ah l je dois contenter sa curiosité.

C’est bien du temps perdu pour un temps si compté.

i ALISE.
Je vous laisse, marquis, à votre bonne étoile.

Le roi se montre a vous sans témoins et sans voile;

Sachez en profiter, et le moment passé,

Ne reprochez qu’à vous s’il fut mal dépensé.

.(Il s’éloigne.)
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SC *’NE 1X.

LE MARQUIS, seul.

Bien dit! Il ne faut pas laisser échapper l’heure

Qui sonne rarement, et souvent n’est qu’un leurre.

Ce courtisan me donne une sage leçon.

Moins pour lui que pour moi le duc d’Albe a raison.

Mais comment. suis-je ici? Quel caprice bizarre
Produit cette rencontre où mon esprit s’égare!

Est-ce moi dont je vois les traits dans ce miroir?
Est-ce moi que le roi d’Espagne a voulu voir?

N’est-ce que le hasard? N’est-ce pas davantage?

Qu’est-ce que le hasard, sinon le bloc sauvage

Que la main du sculpteur anime a son foyer?
Si Dieu fait le hasard, l’homme doit l’employer.

Pourquoi le roi veut-il me parler? Mais qu’importe l

Je sais ce que doit faire une âme fière et forte.

Qui sait? quelque rayon habilement jeté

Fait au cœur d’un tyran germer la vérité,

Et, dirigé par Dieu, peut éclairer son âme

Réchauffée aux lueurs de la céleste flamme.

Ce que j’ai cru bizarre est peut-être divin.

Qu’importe ij’au’irai, dusse-je agir en vain.

(Il l’uitquelqucs tours dans la chambre, et s’arrête en silence devant un
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tableau. Le roi parait dans un salon voisin où il donne des ordres,
puis il s’avance, s’arrête a la porte et regarde longtemps le marquis
qui ne le voit- pas.)

SCÈNE X.

LE ROI, LE MARQUIS DE POSA.

(Dés que le marquis aperçoit le roi, il s’avance vers lui,

pose un genou en terre, et se lève sans aucun signe d’embarras.)

LE ROI, le regarde d’un air étonné.

Vous m’avez donc déjà parlé?

LE MARQUIS.

Non.

LE n01.

Vos services

Vous mettent ait-dessus des serviteurs novices.
Pourquoi vous dérober au rang qui vous est du?

Un nom dans mon esprit peut être confondu ;
Je n’ai pas comme Dieu le don de tout connaître.

Il fallait vous montrer aux yeux de votre maître.
LE MARQUIS.

Sire, j’ai voyagé.

LE n01.

Je ne veux rien devoir
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1A ceux qui, comme vous, ont servi mon pouvoir.

Parlez, que voulez-vous i
LE MARQUIS.

Je jouis des lois, Sire.

LE ROI.

C’est un droit dont jouit tout sujet de l’Empire,

Même le meurtrier.

LE MARQUIS.

Mais le bon citoyen

En peut jouir assez pour ne désirer rien.

l LE ROI, à part.
Quel indomptable orgueil! quelle fierté suprême!

Par le ciel, je devais m’en douter. Certes, j’aime

Que l’Espagnol au cœur garde ce fier levain,

Dût-il en déborder comme un vase trop plein.

(Au marquis.)

Vous m’avez retiré votre concours insigne.

LE MARQUIS.

J ’avais laissé la place à quelque autre plus digne.

LE ROI.  
J ’en suis peiné, marquis. Lorsque de tels esprits

Rentrent dans le repos, il m’en coûte un grand prix.

Peut-être craignez-vous qu’ici votre mérite

N’obtieuue pas de moi les honneurs qu’il mérite.
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LE MARQUIS.

Non, Sire. Je sais tr0p que d’un regard expert

Vous lisez dans mon coeur comme en un livre ouvert.

Aussi me modestie est heureuse et flattée

Par Votre Majesté d’être aussi bien truitée;

Pourtant...
(Il s’arrête.)

LE ROL.

Vous hésitez!

LE MARQUIS.

Je parle le discours
D’un citoyen du monde et non celui des cours.

Ma pensée a conquis, Sire, trop de licence ;

Car, lorsque je rompis avec votre puissance,
Je me crus délivré de l’obligation

D’expliquer les motifs de me décision.

LE ROI.

Ces motifs sont-ils donc si périlleux à dire?

LE MARQUIS.

Ma vie en dépend seule. Oui, je parlerai, Sire.

Je sais à quoi je dois attacher plus de prix,
Ou de votre disgrâce, ou de votre mépris;

Et, s’il me faut choisir entre deux, je préfère

Plus que votre dédain souii’rir votre colère.
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LE ROI, avec curiosité.

Eh bien?
LE MARQUIS.

Je ne puis être un serviteur des rois.
(Le roi le regarde avec surprise.)

" Vous voulez m’acheter. Si j’accepte, je dois

Soumettre aux actions par vos ordres réglées

Mon avis au’conseil, mon bras dans les mêlées.

Ma conscience enfin est votre seul désir,

Et mon but a bien faire est votre bon plaisir.

La vertu cependant garde un charme suprême,

Qui me la fait chérir surtout pour elle-même;
Et je préférerais faire seul aux humains

Le bien que vous voulez leur faire par mes mains;
Le devoir accompli serait ma récompense.

Sire, accepterez-vous la tacon dontje pense?
Le roi souffrir -t-il dans sa création

Un acte indépendant de sa propre action?

Ou dois-je m’abaisser a n’être qu’un copiste;

Dois-je être le ciseau, pouvant être l’artiste?

J’aime l’humanité d’un amour trop puissant,

Qui n’est plus qu’égoisme en vous obéissant.

LE ROI.

Cette ardeur vous honore. Oui, de quelque manière

Qu’on le fasse, le bien est toujours noble a faire.



                                                                     

ACTE TROISIÈME 181
Cherchez dans mon royaume un poste ou vous pourrez

Réaliser le rêve auquel vous aspirez.

LE MARQUIS.

Je n’en connais aucun.

LE ROI.

Comment 2

LE MARQUIS.

Vous voulez, Sire,

Répandre par mes mains le bonheur dans l’empire.

Le vrai bonheur n’est pas ce que vous supposez,

Et les trônes par. lui craindraient d’être écrasés.

Les rois ont inventé, pour sauver leurs royaumes,

Un semblant de bonheur qu’ils permettent aux hommes;

Et les hommes, séduits par cet appât menteur,

Acceptent sans regret cette ombre de bonheur.
La puissance des rois frappe de son empreinte
La seule vérité qu’elle peut voir sans crainte;

Et connue un vil métal est au loin rejeté,

Elle repousse ainsi toute autre vérité.

Ce qui vous satisfait ne peut me satisfaire.

Ah! je respecte trop l’homme, mon divin lrère,

Pour l’estimer heureux’, le voyant amoindri,

Quand la pensée est morte en son cerveau tari.
Cette vérité fausse à votre coin frappée

Abuserait encor l’humanité trompée.
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Non, non; ne comptez pas pour cela sur ma voix;

Sire. je ne puis être un serviteur des rois.

LE ROI , avar vivacité.

Vous êtes protestant?

LE MARQUIS, après quelques réflexions.

Non; mon âme est chrétienne.

Votre religion, Sire, est aussi 21a mienne.
(Il s’arrête un moment.)

J’aurais dû m’en douter; vous m’avez mal compris.

Des mystères d’État par mon regard surpris

Le secret dévoilé rend votre âme peureuse.

D’un esprit curieux l’ardeur est dangereuse ;

Vous craignez qu’il ne cesse un jour de respecter
Tout ce qu’il a déjà cessé de redouter.

Non; votre majesté par moi n’est pas atteinte.

Je ne suis qu’un penseur; bannissez toute crainte;

Je garde les secrets que mon œil dévoila.
(il met la main sur son cœur.) -

Mon rêve d’idée] demeure enfermé la.

Loin de moi ces essais derévoltes stériles

Qui ne font qu’alourdir des chaînes invincibles ;

Notre siècle n’est pas mûr pour s’en affranchir;

Je suis un citoyen des siècles a venir.

Si par cette peinture est votre âme alarmée,

Un souffle de vous peut la réduire en fumée.
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LE ROI.

Suis-je le seul a qui vous lites cet aveu?
LE MARQUIS.

Oui.

LE ROI, se lève, fait quelques pas et s’arrête devant lui.

La forme est nouvelle et doit surprendre un peu.
Tout s’épuise ici-4ms, même la flatterie;

Pour qu’elle plaise encore, il faut qu’on la varie.

Un essaie. une fois d’un discours factieux;

La fortune sourit aux gens audacieux.
N’est-il pas vrai, marquis? Si telle est votre idée,

La charge d’esprit tort peut vous être accordi’ie.

LE MARQUIS.

Je vois, Sire, je vois quelle sévérité

Vous professez pour l’hommeet pour sa dignité.

même le nulle accent d’une parole libre.

Ne fait dans votre cœur vibrer aucune fibre,
Et vous paraît encor de l’adulatiou,

à Tant votre esprit blasé croit a l’ambition.

L’homme vous donne, hélas l des preuves de bassesse;

Sans honte et sans regret abdiquant sa noblesse,
Il descend les degrés de la servilité

Et fait avec effroi l’ombre de la fierté.

Il se plait sous le frein, il aime ses misères;
Son sort lui semble doux, et ses chaînes légères;
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Et le lâche abandon d’un courage abattu

Est décoré par lui du nom de la vertu.

Pouviez-vous respecter cette race avilie
Qui devant tous les rois se courbe et s’humilie?

LE ROI.

C’est vrai.

LE MARQUIS.

Votre faute est de changer les humains,

(Euvre du Créateur, en œuvre (le vos mains;

Et réformant ainsi le but de la nature,

De vous faire le dieu de votre créature.

Mais ce n’est pas assez. Votre cœur est resté

Soumis aux lois que Dieu dicte à. l’humanitét

Ses peines, ses désirs, vous les sentez vous-même;

Comme un simple mortel vous voulez qu’on vous aime.

Le respect seul convient au pouvoir souverain ;
Comment l’homme peut-i1 aimer celui qu’il craint?

U fatal changement du divin équilibre!

L’homme n’est sous vos doigts qu’une corde qui vibre;

S’il n’est que l’instrument dont votre main se sert,

Qui donc avec vous, Sire, entendra ce concert?

LE ROI. ,Parle ciel, il m’émeut.

LE MARQUIS.

D’ailleurs, que vous importe?
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Seul être encor pensant dans cette race morte,
Vous en êtes vraiment le dieu. Mais a quel prix!
si dans votre œuvre, hélas l vous vous étiez mépris;

Si de l’humanité la grandeur pervertie,

Si cette liberté par vous anéantie,

Loin d’ajouter encore à votre majesté,

Ne devaient vous laisser que plus désenchanté l

Sire, défendez-moi d’en dire davantage.

Mon coeur trop plein déborde en ce hardi langage.

Oui, le charme est trop grand; je ne puis résister
A m’ouvrir devant vous qui daignez m’écouter.

(Le comte de Lerme entre et dit il voix busse quelques mots au roi;
celui-ci lui fait signe de s’éloigner et reprend son attitude.)

LE ROI, au marquis après que Lerme est parti.

Parlez l

LE MèRQUIS, après un moment de silence.

Je sens le prix de votre bonté, Sire.

LE ROI.

N’avez-vous pas encor quelque chose a me dire i

LE MARQUIS.

J’ai quitté ces jours-ci la Flandre et le Brabant;

Quelle riche contrée! et quel peuple puissant;

Aussi puissant que bon! qu’il est heureux, me dis-je,

Celui qui d’un tel peuple est le père! 0 prodige!
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Mon pied heurte soudain des ossements brûlés!

(il s’arrête; ses yeux se portent sur le roi qui essaie de répondre
à son regard mais qui, saisi et trouble, baisse les yeux.)

C’était votre devoir. Tant d’êtres immolés,

Tant de martyrs soumis aux lois du Saint Office,

Vous semblaient un pieux et divin sacrifice.

Vous les aven livrés sans remords et sans peur;

Voila ce qui me cause une horrible stupeur. p
Vous auriez voulu voir dans l’affreuse hécatombe,

Jusque sous le couteau la victime qui tombe
Glorifier encor le sacrificateur,
Et l’histoire donner la palme au destructeur.

Des règnes plus humains succéderont au votre ;

Les siècles qui viendront verront, après le nôtre,

Les sujets plus heureux sous un roi plus puissant;
L’ État ne sera plus prodigue de leur sang,

Et la clémence enfin deviendra. nécessaire.

LE ROI.

Eh bien! quand de ce règne humain brille a Père,

Croyez-vous que mon nom en puisse être obscurci,

Et que ma gloire aura tort devant celui-ci?
Voyez autour de vous ma florissante Espagne ;

Le bonheur seul y règne, et la paix l’accompagne;

Je désire a la Flandre assurer ce repos.

LE MARQUIS, vivement.

Le repos de la mort l. le calme des tombeaux!
o
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Vous espérez finir votre œuvre commencée;

Vous voulez arrêter l’élan de la pensée,

Qui rajeunit le monde, et fait de notre temps

Comme un sol qui renaît au soleil du printemps.
Lorsque la chrétienté déjà s’est inclinée,

Seul, vous voulez lutter contre la destinée!

A l’éternel progrès vous barrez le chemin,

Comme s’il reculait devant un bras humain.

Non, vous n’y pourrez rien. Déjà des milliers d’hommes,

Pauvres, mais résignés, ont quitté vos royaumes.

C’étaient les plus vaillants. Et ne voyez-vous pas

Comment Elisabeth leur a tendu les bras?

Nos fugitifs ont fait notre ennemi prospère ;

La fortune espagnole enrichit l’Angleterre ;

Grenade a vu partir ses plus nobles’enfants ;

Nos marchés sont déserts ; nos rivaux triomphants

Voient avec joie, au flanc de l’Espagne frappée,

Les coups qu’elle se porte avec sa propre épée.

(Le roi est ému. Le marquis s’en aperçoit et s’approche dolai.)

Vous recherchez la gloire, et vous semez la mort.
Qu’en récolterez-vous 2 La honte et le remord.

Oui, votre œuvre avec vous descendra dans la tombe,

Fragile monument qui déjà penche et tombe.

En vain contre le droit vous aurez combattu,

A vos projets de mort soumis votre vertu;
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Votre pouvoir royal sera vaincu par l’homme.

Un jour se redressant, et secouant son somme,
Il brisera, letjoug, et joindra votre nom

A ces noms détestés : Busiris et Néron.

Cela m’afflige, hélas l car votre âme était bonne.

Le ROI.

Qui vous le fait penser?

LE MARQUIS, avec feu.

Que votre main nous donne

Ce qu’elle nous a pris, et notre amour croissant

Vous fait plus cher encor que vous n’êtes puissant.

Laissez l’esprit humain mûrir sous votre égide;

Votre œuvre n’en sera que plus grande et moins vide.

Lorsque chaque homme aura reconquis tous ses droits,

Sire, vous serez roi d’un million de rois.
(Il s’approche du roi avec hardiesse et fixe sur lui un regard ferme

et ardent.)

Ah! que ne puis-je avoir l’éloquence farouche

De tant d’êtres humains qui parlent par me bouche!

Que ne puis-je enflammer votre cœur généreux

Aux flammes de l’éclair que je vois dans vos yeux!

Abdiquez les honneurs de cette apothéose

Dont la divinité doit seule être la cause.

Si vous voulez atteindre a l’inunorialité,

Que ce soit par le bien et parla vérité.
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Jamais homme ici-bas n’eut autant de puissance;

Jamais nul souverain n’eut autant d’influence ;

Tous les rois de l’Europe écoutent vos avis ;

Votreexemplc, vos vœux par tous seraient suivis.
Un trait de cette plume, et la terre glacée

Ta revivre au foyer de la libre pensée!
(Il se jette à ses pieds.)

LE ROI, surpris.

Étrange enthousiaste!

LE MARQUIS.

Ah! que votre Grandeur
Du monde fait par Dieu contemple la splendeur !
Il est libre. Il est grand par sa liberté même!
Le vermisseau, créé par le Maître suprême,

S’agite librement en son abjection

Dans son œuvre de mort et de destruction.
O vous le plus grand roi de l’Europe chrétienne,

Quelle est votre puissance à côté de la sienne?

Toujours pâle et tremblant vous redoutez le bruit

D’une feuille qui vole en tombant dans la nuit.

Vous craignez la vertu; Dieu ne craint pas le crime.
Plutôt que d’étouffer la liberté sublime,

Du mal comme du bien il respecte l’effet ;

Il se cache aux regards du monde qu’il a fait.

Ce principe divin. cet- éternel mystère

il.
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Échappe a l’esprit tort, qui, contemplant la terre

Si libre sous l’abri d’un ciel silencieux,

Du Dieu qu’il n’y voit pas déshérite les cieux.

Rien ne démontre mieuxla puissance infinie
Que ce blasphème impie a l’immortel génie.

LE R01.

M’osez-Vous conseiller cet exemple?

LE MARQUIS.

0 mon roi,

Qui pourrait mieux que vous ressusciter ledroit?
Consacrez le pouvoir qui vient de la couronne

Au bien de votre peuple, et non de votre trône;
Rendez aux citoyens leur antique fierté,

Pour que leur seul souci soit. la fraternité.

Quand de sa dignité. l’homme devenu maître

Aura vu, grâce à vous, la liberté renaître,

Ce bonheur par vos lois a vos peuples légué,

Yens pourrez l’imposer au monde subjugué.

LE ROI,.uprès un long silence.

Je vous ai laissé dire et jusqu’au bout j’écoute.

Le monde en votre esprit ne se peint pas, sans doute,
Sous les mêmes couleurs qu’en tout autre cerveau ;

Je ne puis vous toiser sous le commun niveau.
Vous m’avez dévoilé votre âme toute nue,

Et je suis, «lit-esnvous, le seul qui l’ait comme.

t us
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Je vous crois. Vous avez su garder le secret;
Je saurai le garder. N’ayez aucun regret

De cette confidence en ce moment reçue;
J’oublierai qu’elle existe et comment je l’ai sue.

Levez-vous, je consens a discuter vos vœux

Non pas en souverain, mais en vieillard; je veux

Vous traiter comme on traite une saine nature
Que même le poison ne saurait rendre impure.

Redoutez cependant mon inquisition ;
Je verrais à regret sa perquisition......

LE MARQUIS.

A regret? Quoi, vraiment?
LE n01.

Quel esprit intraitable!
Me suis-je donc montré pour vous si redoutable?

Non, non; je ne suis pas un Néron ; je suis doux,

Juste et clément pour tous, marquis, surtout pour vous.

Je veux que vous soyez heureux dans mon royaume;

Vous pourrez sous mes yeux vivre et penser en homme.

LE MARQUIS, vivement. I
Et mes concitoyens? Ah! ce n’est pas pour moi

Que j’éprouve en plaidant ce généreux émoi l

Et vos autres sujets?
LE aux.

Puisque vous semblez croire
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Que je serai plus tard mal jugé par l’histoire,

Qu’elle apprenne comment je tirais du commun

Les hommes comme vous, lorsque j’en trouvais un.
LE MARQUIS. A

Que le meilleur des rois n’en soit pas le moins juste l

Sur la. Flandre étendez votre clémence auguste.

Pour la première fois, Sire, c’est aujourd’hui

Que de la liberté l’astre à vos yeux a lui!

LE ROI, avec une gravité douce.

Laissons-la ce sujet. "Votre erreur est profonde.

Un jour vous jugerez plus sainement le monde,
Quand vous le connaîtrez comme moi. Cependant

Je ne veux pas laisser cet entretien pendant.
Je désire, marquis, vous prendre a mon service.

LE MARQUIS.

Ah! Sire, laissez-moi me liberté novice.

Que feriez-vous de moi, si par vous corrompu,
Je n’étais plus pour vous qu’un courtisan repu?

LE n01.

C’est trop d’orgueil ! Je vous attache a ma personne.

Ne me résistez pas ;je le veux, je l’ordonne.

(Après un moment de silence.)

Puisque je trouve ici plus que je ne cherchais,
Plus que la vérité, vous saurez mes secrets,
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Non ceux du roi, mais ceux de l’époux et du père.

(Le marquis semble se recueillir.) v

J o vois au changement, qui dans vos yeux supère,

Qu’ilsyous font peur. Eh quoi! marquis, me croyez-vous

Père d’un fils coupable et malheureux époux?

LE MARQUIS.

Si le meilleur des fils et la plus noble femme
Sont les sujets dont doit s’enorgueillir une âme,

Personne plus que vous n’a ce double bonheur.

LE ROI, d’un air sombre.

Non, non ;je n’ai jamais eu qu’un repos trompeur.

LE MARQUIS.

Le prince a le cœur bon. Moi qui connais sa vie...
LE ROI.

Et moi l Puis-je oublier que par lui m’est ravie

Ma plus chère richesse, hélas l et mon honneur,

La vertu de la reine il
LE MARQUIS.

Ah I qui pourrait, Seigneur,
D’une telle noirceur semer la calomnie?

LE ROI.

Toute la cour; et moi, moi-môme en vain je nie
Des témoignages clairs, terribles, éclatants;

D’autres sont préparés qu’avec effroi j ’attends.

Pourtant je ne veux pas y croire: je récuse
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La bonne loi du duc, seul témoin qui l’accuse.

Ma femme avec mon fils déshonorer mon lit!

Si quelqu’un a menti, ce doit être Eboli.

Le prêtre pour l’infant ne cache pas sa haine,

Etnle duc d’Albe aussi cherche à perdre la reine.

Ma femme vaut mieux qu’eux.

LE MARQUIS.

Oui, le cœur féminin

Brave la calomnie et son hideux venin.
Sa vertu les méprise. ’

LE ROI.

Ah l la haine est tr0p prompte.

Quoi! la reine descendre a ce degré de honte!

Non, cela ne se peut. L’honneur a des liens

Qu’on ne rompt pas si vite ; elle a gardé les siens.

Vous possédez, marquis, beaucoup d’expérience.

Malgré votre grand cœur et votre confiance,

Vous connaissez le genre humain. Un confident,

Tel que vous perspicace et tel que vous prudent,

Est rare. Aussi je veux vous employer.
LE MARQUIS, surpris «effrayé.

Moi, Sire!

LE n01.

Vous êtes le premier dans mon immense empire
Qui ne désire- rien, et n’ait rien demandé ;
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Et tout vous eut été cependant accordé.

D’un coeur inaccessible aux conseils de la haine,

Sondez l’esprit du prince et celui de la reine.

Vous aurez plein pouvoir pour la voir librement;

Je vous fais chambellan, marquis, des ce moment.
(Il sonne.)

LE MARQUIS.

Si je puis mériter cet honneur que j’envie,

Sire, ce jour sera le plus beau de ma vie.
LE ROI, lui donne sa main à baiser.

Et moi, je ne veux pas plus que vous l’oublier.
(Le marquis se lève et se retire. Le comte de Larme entre.)

Qu’on reçoive à. toute heure ici le chevalier.
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m-

SCÈNE 1.

Un salon chez la Reine.

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVAREZ, LA

PRINCESSE EBOLI, LA COMTESSE FUENTÈS,
ET AUTRES’DAMES.

LA REINE, se levant, ù la grande. maîtresse.

On ne trouve donc pas cette clef? que l’on brise

La cassette, au plus vite.
(Elle aperçoit la princesse Eboll qui s’approche et lui baise la main )

Ah! vous voilà remise,

Chère Eboli; je suis heureuse en vérité,

De vous voir revenue enfin a la santé.

Vous êtes palle.
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LA COMTESSE Ferrures, avec malignité.

C’est cette fièvre maudite!

LA REINE.

J’ai beaucoup souhaité de vous rendre visite;

Je n’osais pas, ma chère. ’ l
emmena.
Ah! la princesse avait

A toute heure quelqu’un veillant à son chevet.

LA REINE.

Je le crois volontiers; mais qu’avez-vous?

EBOLI.

Je tremble,
Madame. Excusez-moi.

LA REINE.

Vous souffrez, il me semble.

A peine pouvez-vous vous soutenir ici.

Comtesse, avancez-lui ce tabouret.
EBOLL

Merci,

Madame; le grand air me vaut mieux.
(Elle son.)

LA REINE.

Je vous prie,

Comtesse, suivez-la. Comme elle est aillaigrie!
(Un page entre et parle il la duchesse qui se tourne du côté de la reine.)
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OLIVAREZ.

Le marquis de Pose vient de la part du roi,

Madame.
LA REINE.

Je l’attends.

(Le page sort et ouvre la porte au marquis.)

SCÈNE 1L

LE MARQUIS DE POSA, LES PREcEnENTs.

(Le marquis matie genou en terre devant la reine,

qui lui fait signa de se lever.)

LA REINE.

’ ’ L’objet de votre envoi

Doit-il être public? I
LE MARQUIS.

Il est secret, Madame.
(Les daines s’éloignent sur un signe de la reine.)
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SCÈNE III.

LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.

Le. REINE, avec surprise.

De quel étonnement vous remplissez mon âme!
Vous, l’envoyé du roi!

LE MARQUIS.

Quoi! Votre Majesté

S’en étonne? i
LA REINE.

Le monde est désorienté.

Vous et lui! Dieu puissant! quelle union bizarre!
LE MARQUIS. .

Notre siècle est fécond en merveille plus rare.
LA. REINE.

Plus rare, non vraiment.
LE MARQUIS.

Eh! ne puis-je, aussi moi»

M’être laissé séduire et gagner par le roi?

Ai-je un coeur inflexible et qui jamais ne change?
A quoi m’aurait servi ce rôle d’homme étrange?

:elui qui veut montrer la route au genre humain
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huit marcher avec lui dans le commun chemin.
Et si, les de porter le masque d’un sectaire, .

J ’avais enfin fléchi dans ma foi solitaire;

Si j’avais en soudain l’immense vanité

De. porter jusqu’au cœur du roi la vérité,

D’imposer me croyance au trône l

LA REINE.

Est-il croyable?

Avez-vous en vraiment un sentiment semblable?

Non, vous êtes, marquis, trop sage pour rêver

Un projet qui jamais ne saurait s’achever.

LE MARQUIS.

Pourquoi pas, après tout?

LA REINE.

Marquis, ce qui m’étonne

En vous dont la nature est si droite et si bonne,
(l’est de vous voir ce rôle, à ce qu’il m’ai semble,

[’11 peu.... i
LE MARQUIS.

Suspect, peut-être?

LA REINE.

Un peu dissimulé.

Le roi ne vous nous envoyé, je suppose,

Pour me dire cela.
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LE MARQUJs.

Non, Madame.

s LA REINE.

La cause

Ne peut amnistier le moyen. Qui m’ont dit

Qu’a de pareils motifs votre cœur se rendît?

LE MARQUIS.

Je n’aurais jamais pu, d’une âme déloyale.

Me résoudre a trahir la Illajestè royale;

Et je crois la servir aussi sincèrement
Qu’elle peut l’espérer d’un plus vieux dévouement.

LA REINE.

Je vous reconnais la. Qu’est-ce donc?

LE MARQUIS.

Ah! Madame,
Je vais être bientôt vengé de votre blâme;

Ce que je tardais tant a vous dire, je vois
Que vous n’avez souci de l’apprendre. Je dois,

De par l’ordre du roi, vous prier de remettre

L’audience promise à tout porteur de lettre

Venant de France.
LA REINE.

Eh quoi i c’est tout, marquis ’4’

LE MARQUIS. ’
c’est tout;

s-

.-
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Tout ce qui vient du roi.

LA REINE.

Mon esprit se résout

A ne plus rien entendre.

LE MARQUIS.

A Oui, je pourrais, Madame,
De plus d’un noir projet vous révéler la trame,

Vous prémunir de plus d’un danger; je pourrais

Des ennemis cachés dévoiler les secrets.

Il n’en est pas besoin; la haine qui vous guette

N’est pas digne vraiment de vous rendre inquiète; -

Votre seule vertu contre tous vous défend i
Le motif qui m’amène est tout autre. L’infant....

LA REINE. I

L’infant! comment est-il, marquis?

LE MARQUIS.

Il est sublime l

Méconnu comme un sage, et pour qui c’est un crime,

Seul au milieu de tous, d’aimer la vérité,

Prêt à. donner sans crainte et d’un coeur indompté

Sa vie à cet unique amour sacrifiée.

Tenez; dans cette lettre a mes soins confiée

Il vous parle, Madame, et mieux que par ma voix.
(Il donne une lettre à la reine.)
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LA REINE, après llavoir lue.

Il a besoin, dit-il, de me voir.
LE MARQUIS.

Jude crois.
LA REINE. Q

Sera-t-il plus heureux en voyant ma souffrance?
LE MARQUIS.

Non; il y puisera la force et l’espérance.

. LA REINE. I
Comment?

’ LE MARQUIS.

l Albe est chargé de la Flandre.

LA REINE.

on le dit.
LE MARQUIs.

C’est trop certain ; le roi jamais ne se dédit.

Mais le prince ne peut rester ici ç la Flandre

Doit vivre malgré tout et ne peut plus attendre.

LA REINE.

Que faire?
LE MARQUIS.

Le moyen est extrême vraiment,
Comme le désespoir terrible et véhément. ,

- LA REINE.
Quel est-i1?
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LE MARQUIS.

. Avons seule, a vous je puis l’apprendre;
C’est de vous seulement que Carlos doit l’entendre;

Le nom dont il se nomme est bien digne d’effroi.

LA REINE.

La révolte 2

l LE MARQUIS.
. Qu’il parte, et que, malgré le roi,

lise rende à Bruxelle, ou, de la Flandre entière,

Les peuples accourront servir sous sa bannière.
Par l’éclat de son nom le parti grandir. g

A son appel le trône espagnol tremblera g

Ce que son père osait refuser a ses larmes,
Il devra, malgré lui, l’accorder à ses armes.

LA REINE.

Comment vous’avez vu mon époux ce matin.

Et vous croyez....
LE MARQUIS.

Je crois le résultat certain.

LA REINE, après un moment de silence.

Oui, vous avez raison; l’idée est grande et neuve.

Je l’admire en tremblant. L’audace de l’épreuve

Me trouble et me séduit. Qu’en ditl’infant?

LE MARC) ms.

Je veux
12
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Qu’il apprenne de vous son devoir et vos voeux.

LA REINE.

Peut-être est-il bienjeune.

LE MARQUIS.

Eh l Madame, qu’importe 2

- Il trouvera lit-bas l’indomptable cohorte,

De l’empereur défunt les meilleurs serviteurs;

Orange avec Egmont seront ses (leur tuteurs.

Leurs conseils guideront son ardeur trop bimillante.

LA REINE, avec vivacité.

Le sort en est jeté! Son âme si vaillante

Devait soufirir d’un rôle aussi bas. Désormais

Qu’il parte, qu’il agisse enfin l J e lui promets

L’appui du roi de France et. du duc de Savoie;

Mais il faut de l’argent pour aplanir la voie.

LE MARQUIS.

Nous en avons.
LA REINE.

O Je puis aussi m’en procurer.
LE MARQUIS.

Merci. Donc je puis dire au prince d’espérer

Cette entrevue.
LA REINE

Il faut que j’y songe.

-q
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LE MARQUIS.

Ah l Madame,
Les instants sont comptés; l’infant, la mort dans l’âme,

Attend votre réponse.

(Il présente ses tablettes a la reine.)

Une ligne, deux mots

Écrits par vous pourraient conjurer bien des maux.

LA REINE, après avoir écrit.

Vous reverrai-je?
LE MARQUIS.

Autant qu’il vous plaira.

LA REINE.

J’admire

Que vous teniez du roi ce surprenant empire.
LE MARQUIS.

Ne me reprochez pas cette prospérité.

C’est ainsi. Qu’il suffise à Votre Majesté.

LA REINE, l’interrompant.

Quoi! cette noble cause, hélas l presque perdue
Peut être relevée, et par lui défendue l

Ah l comme je vous suis d’un ardent intérêt!

LE MARQUIS.

Oui, je le savais bien qu’ici l’on comprendrait.

(La duchesse Il’OlivaI-ez paroit Il la porte.)
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LA REINE, froidement au marquis.

Il suint. Vous pouvez redire au roi, mon maître,

Qu’a ses ordres toujours je saurai me soumettre.
(Elle fait un signe, le marquis s’éloigne.)

SCÈNE 1v.

Une galerie.

DON CARLOS, LE COMTE DE LERME.

CARLos.

Parlez!
LERME.

Vous aviez, prince, a la cour un ami.
CARLOS, surpris.

Je ne m’en connais point. En quoi! vraiment, parmi

Les courtisans?
LERME.

Que Votre Altesse me pardonne

Si j’en sais un peu trop; mais ma pensée est bonne,

Et le secret est sur, car moi seul l’ai connu.

CARLoS.

Cet ami?
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LERME.

Lemarquis de Pesa.
CARLos.

l Lui! iLERME.

Venu

Depuis si peu de temps, il sait mieux que personne
Je qui vous intéresse, et même je soupçonne...

.cARLos.

Eh I quoi donc?

LERME.

Il a vu votre père aujourd’hui.

CARLOS.

Mon père l

LERME.

Il est resté deux heures avec lui.

4 CARLos.
Vraiment !

4 LERME.
Le sujet qu’ils traitaient n’était pas mince.

CARLos.

Je le crois.
- LERME.

A J’entendis souvent votre nom, prince.
12.
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CARLOS.

Est-ce donc mauvais signe? ’ ’
LERME.

ne parlèrent aussi
De la reine, et d’un ton qui m’a donné souci.

CARLOS, recule étonné.

Comte! cbmte x ’
LERME.

Et du roi je reçus connaissance

.Qu’il serait à toute heure admis en sa présence.

CARLOS.

C’est grave;

LERME.

Assurément; c’est la première fois

Que, depuis mon entrée à la cour, je le vois.

CARLOS.

C’est grave; très grave. Et qu’ont-ils dit de la reine?

Parlez!

LERME, seul.

Je ne le puis, touchant me souveraine.
C’est centre mon devoir.

CARLOS.

Pourquei donc sans pitié,

M’en ayant dit. sï long, m’en cacher la moitié?

V1

PI!
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manne.

Prince, je vous ai dit ce que ma conscience

Me permettait; le reste est hors de me puissance.
CARLOS.

C’est juste.

LERME.

Le marquis jusqu’ici fut rangé

Parmi les gens d’honneur.

CARLOS.

Vous l’avez bien jugé.

LERME.

La vertu se défend qui n’a pas fait ses preuves.

CARLOS.

La sienne est pure, après comme avant les épreuves.

LERME.

La faveur d’un grand roi tente; et j’ai le soupçon

Que pins d’un cœur vaillant s’est pris à l’hameçon.

CARLOS.

Oui.
LERME.

Souvent même c’est un acte de prudence,

(Je. qu’on ne peut cacher, d’en faire confidence.

CARLOS.

Pourtant vous Parez dit. c’est un homme d’honneur.
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S’il l’est toujours, mon doute est impuissant, Seigneur;

Et vous, vous y gagnez doublement.
(Il veut sortir.)

CARLOS, le suit et. lui presse la main.

Plus encore; c
Je m’enrichis en vous d’un ami que j’honore, ’

Sans que l’ami nouveau me prive de l’ancien. ’

(Larme sort.)
’l

a JSCENE V.

LE MARQUIS DE POSÀ, arrivantparla galerie, CÀRLOS.

me MARQUIS.

Carlos l Carlos 1

CARLOS.

Qui rient i Ah 1 te voilà; c’est bien.-

J e vais au cloître. Viens m’y joindre dans une heure.
(-11 veut se rtîr.)

LE MARQUIS. l
Ne t’en va pas si vite. Un seul instant; deunmre.

CARLOS. A

l’on nous surprenait!
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LE MARQUIS.

Non; calme ton effroi.

La reine... ’
cames.

N’as-tu pas vu ce matin le roi 2

LE MARQUIS.

Il m’a fait appeler.

CARLOS, avec curiosité.

Que voulait-i1 1
LE MARQUIS.

La reine
Consent à te parler.

GARLOS.

Qu’a dit mon père t

LE MARQUIS.

A peine

Quelques mots. Tu connais la cour; quelques amis,
Sans m’avoir consulté, se seront entremis.

Il voulait, m’a-t-il dit, me voir, moi si novice,

Et me juger. Que sais-je? il m’offrait du service.
CARLOS.

Et tu l’as refusé.

LE MARQUIS.

Sans doute.

cames.
Mais comment
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Vous êtes-vous quittés?

LE MARQUIS.

Très convenablement.

cames.
T’a-t-il parlé de moi 2 ,

LE MARQUIS.

De toi? fort peu, sans doute.
Ton nom fut prononcé deux ou trois fois.

(il tire des tablettes de sa poche et les remettant au primai

Écoute!

La reine m’a remis ces quelques mots pour toi.

CARLOS, lit d’un air très distrait, cache les lettres et veut sortir.

Tu me retrouveras au couvent!

LE MARQUIS.

Attends-moi.

Qui te presse? Il ne vient personne.
CARLOS, avec un sourire affecté.

Ah! ce me semble,
Aujourd’hui te voilà. bien calme quand je tremble.

LE MARQUIS.

Moi !

CARLOS.

Que m’écrit la reine?

LE MARQUIS.

Eh! ne l’as-tu pas vu i



                                                                     

ACTE QUATRIÈME . 215
CARLOS.

c’est vrai.

LE MARQUIS.

Mais qu’as-tu donc les désordre imprévu,

(le trouble l
CARLOS, relit ce qu’elle a écrit, puis avec chaleur et ravissement.

Ange du ciel l oui, ce devoir insigne

Que tu me confieras, je veux m’en montrer digne.

L’amour ouvre mon âme aux transports généreux;

Si terrible qu’il soit, qu’elle ordonne, et je veux

A son ordre sacré donner, s’il faut, ma vie.

I Mais quel est son dessein?
LE MARQUIS.

Je n’aurais nulle envie

De t’apprendre un projet qui te trouble à ce point;

Du reste, je l’ignore.

cames.
Ami, ne m’en veux point;

J’étais distrait.

LE MARQUIS.

bistrait? Qu’es-tu donc?

cannes.
Eh 1 le sais-je?

Un douloureux soupçon me torture et m’assiège.

Ces tablettes sont donc a moi i
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LE maous.

Non; donne-moi

Les tiennes. ’ i
CARLOS.

Que dis-tu? Les miennes l Et pourquoi?
LE MARQUIS.

En outre, donne-moi tout ce que l’on recueille,

Lettres, billets, fragments, enfin ton portefeuille.

cames.
Pourquoi t

’ LE MARQUIS.
Ne crains-tu pas que par quelque accident.

11s ne te soient ravis? Il faut être prudent.

N’es-tapas, moins que tous, a l’abri des surprises?

Ces lettres, au contraire, entre mes mains remises,
Seront en sûreté.

CARLOS, très inquiet.

Pourtant, c’est singulier.

LE MARQUIS.

Sois calme. Où trouves-tu matière à t’eil’rayer?

CARLOS, lui donne le portefeuille.

Garde-le bien.

LE MARQUIS.

Sans doute.
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CARLOS, le regarde d’un air expressif.

Ah! Rodrigue, Rodrigue,
Je t’ai donné beaucoup I ’

LE MARQUIS.

Tu fus bien plus prodigue,

Lorsque tu me donnas jadis ton amitié.

A bientôt.

(Il veut sortir.)

CARLOS, lutte avec influente, canaille rappelle.

Non. Rends-moi ces lettres par pitié;

Je t’en prie 1 Il en est une entre toutes, celle

Que je porte toujours, et que je reçus d’elle

Lorsque j’étais mourant jadis dans Alcala.

Ami, je ne puis pas m’en séparer.

(Il prend la lettre et lui rond le portefeuille.)

LE MARQUIS.

Prends-la;
Mais j’en avais besoin.

CARLOS, s’éloigne lentement, puis s’arrêtait la porte, revient

ctlni rend la lettre.

Rodrigue, en toi j’espère;

Garde-la.
(Sa main tremble ; il fond en larmes, se jette dans les bras du marquis,

s l O
et repose sa tata sur son sein.)

Ce n’est pas au pouvoir de mon père,

N’est-il pas vrai tTon âme échappe à son pouvoir l

(il sort à le. hâte.)

l3
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SCÈNE V1.

LE MARQUIS, étonné, le suitdesyeux.

Que dit-il? Quel soupçon il m’a fait entrevoir!

Eh quoi! me connaît-il si mal qu’il me renie l

. Se pourrait-i1? Non, non, c’est une calomnie;

Le plus faible des deux c’est moi. Dois-je imputer

Un tel doute, moi qui me surprends a douter?
Il est surpris; comment pourrait-i1 ne pas l’être?

Pouvait-il deviner? Il en souffre, peut-être.

J’en souffre plus que toi, Carlos; mais il le faut.

Comme mon amitié, mon devoir parle haut.

Des sentiments du roi je suis dépositaire;

Sa confiance en moi m’impose le mystère ;

Je garde son secret, comme un vase scellé

Conserve le dépôt entre ses flancs celé.

Je ne parlerai pas ; et d’ailleurs mon silence

Ne peut rien ajouter, Carlos, à ta souffrance,
Et t’èpargne au contraire un plus cruel tourment.

Pourquoi donc secouer ton assoupissement?

Ami, pourquoiyiendrais-je exciter ton courage
Pour te montrer du doigt le menaçant orage?
J cuis d’un songe liieureux, et, pendant ton sommeil,

a
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Le ciel redeviendra serein pour ton réveil.

(Il sort.)

SCÈNE Vil.

Le cabinet du Bol.

LE. ROI, assis dans un fauteuil, et près de lui L’INFANTE

CLAIRE-EUGËNIE.

LE ROI, après un profond silence.

C’est ma fille pourtant; de cette ressemblance

Je ne peux certes pas nier la vraisemblance.
Ces yeux bleus sont les miens, ces traits, cet œil perçant!

Enfant de mon amour l oui, c’est bien la mon sang l
(Il s’arrête tout à. coup avec trouble.)

Mon sang! Ah! qu’ai-je dit? Quel abîme! quel gouffre 2

Mes traits ne sont-ils pas ceux de l’infantl
(Il prend le médaillon dans ses mains, et porte alternativement les

yeux sur le portrait et sur une glace pincée en face de lui. Enfin
il le jette à terre, se lève et repousse Violente.)

Je souffre!
Val-t’en, va-t’en.
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SCÈNE VIH.

LE COMTE DE LERME, LE ROI.

LERME.

La reine entre dans le salon.
LE n01.

La reine I
LERME.

Elle demande à vous parler.
LE ROI.

Non, non.
Elle veut être admise ici même, a cette heure?

Je ne puis lui parler. Allez; qu’elle demeure.
LERME.

Voici sa Majesté.

(Il sort.)
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SCÈNE 1x.

LE ROI, LA REINE, L’INFANTE.L’infante court au de-

vant de la reine et s’attache à elle. La reine tombe à genoux devant le

roi qui reste muet et embarrassé.

LA REINE.

A Mon maître, mon époux,

Je demande justice et je m’adresse avons.

LE R01.

Justice i
LA REINE.

Je me vois indignement traitée;

Dans ma propre cassette, ouverte et dévastée...

LE ROI.

Eh bien t

LA REINE. p p
On m’a ravi des objets importants.

LE ROI.

Importants! «LA REINE.

11s le sont pour moi; car en ce temps
Je crois qu’ils serviraient à ces propos infâmes

Que répandent sur moi quelques méchantes âmes.
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LE ROI.

Mais que voulez-vous dire? avant tout, levez-vous.
LA REINE.

Non, non; je resterai courbée à vos genoux,
J usqu’à ce que le roi m’ait promis assistance,

Pour me rendre raison et venger mon offense;
Sinon, je quitterai la cour ou des larrons

M’insultent. I
LE ROI.

Levez-vous, Madame; nous verrons.

LA REINE, se lève.

Le coupable est d’un rang très haut, je le répète.

Il n’avait pas pour but le vol; car ma cassette

Contenait des brillants, des perles, un trésor;
On a pris les papiers et l’on a laissé l’or.

LE ROI.

C’étaient...

LA REINE.

Des lettres; même, on m’a pris encor, Sire,

Un portrait.
LE ROI.

De....
LA REINE.

L’infart.
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LE ROI. v
Et vous osez le dire!

’ LA REINE.

Pourquoi pas t
LE ROI.

Vous osez l’avouer d’un tel front l

LA REINE.

En êtes-vous surpris? Vous ai-je fait affront?
Songez-vous qu’autrefois, quand j’habitais la France,

De l’aveu des deux cours, Carlos avait licence

De m’écrire, et qu’alors je reçus de sa main

Ces billets adressés pour moi dans Saint-Germain.

Si l’envoi du portrait doit passer dans le compte,

Ou s’il faut l’imputer a son ardeur trop prompte,

C’est ce qu’il me sied mal de résoudre aujourd’hui;

Mais s’il fut trop pressé, j’en suis garant pour lui;

Car il n’eût jamais eu cette pensée amère

Que dans sa-fiancée il devait voir sa mère!
(Le roi fait un mouvement.)

Qu’avez-vous il

LiINFANTE, joue avec le médaillon qu’elle a ramassé par terre,
et le rapporte à sa mère.

Regardez, mère, ce beau portrait.

LA REINE. ’
Eh quoi! mon médaillon l

(Elle reconnaît la médaillon et demeure muette de surprise. Elle et le ml
. se regardent fixement. Après un long silence.)
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. Ah! Sire, il me peraît

Que, pour tenter le cœur de l’épouse royale,

Tout moyen vous est bon, toute épreuve loyale.

Pourtant, un mot encor.
LE ROI.

Madame, c’est à moi

D’interroger.

LA REINE.

Seigneur, excusez mon émoi;

L’innocence ne peut souffrir qu’on la soupçonne.

Si l’ordre est de vous...

LE ROI.

Oui.

LA REINE.

Je n’accuse personne,

Je ne reproche rien à personne... qu’à vous,

Vous qui méconnaissez les devoirs de l’époux.

LE ROI.

Je connais ce langage. A11! croyez-vous, Madame,

Pour la seconde fois tromper ainsi mon âme?

Il Inc Souvient encor d’Aranjuez. Je sais mieux

Comment je dois juger vos transports orgueilleux.
LA REINE.

Qu’est-ce à dire?
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LE ROI.

En un mot, soutenez-vous l’idée

Que personne entes jour ne vous ait abordée?
LA REINE.

En bien! oui, j’avais vu l’infant.

LE ROI.

De mon honneur

Quel cas faites-vous donc, Madame?
LA REINE.

’ Eh quoil Seigneur,
L’honneur de la maison royale de Castille
Doit-i1 s’épouvanter d’une telle vétille?

LE ROI.

Le fait importe peu; pourquoi l’avoir nié?

LA REINE.

Sire, un cœur pur frémit d’être calomnié.

Je consens a me voir par vous interrogée, ’

Mais non pas devant tous si durement jugée.

Certes, je vous dirai toute la vérité,

Quand vous l’exigerez avec plus de bonté

Qu’en ce jour-la. sied-il, Sire, a votre compagne

De livrer ses secrets a tous les grands d’Espagne?
C’est vrai ; ce matin-là j’avais avec l’infant

Un entretien, Seigneur. Eh! qui me le défend?
L’étiquette n’a pas droit de juger, j’espère,

l3.
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Toutes les actions qu’il me convient de faire.

Si je vous le cachai, c’est qu’il me répugnait

D’en informer la cour qui vous accompagnait.

LE ROI.

Vous parlez hardiment.
LA REINE.

J’ajoute que le prince

Dans le cœur de son père occupe un rang trop mince.

LE ROI.

Dans votre cœur, sans doute, il ale premier rang.
LA REINE.

Eh bien! oui; je l’estime et je l’aime... en parent,

En ami dévoué, que, par un choix insigne,

De me donner son nom vous aviez jugé digne.

Ne l’est-il plus, Seigneur? Vous étiez-vous mépris?

Ah! je ne le crois pas. Je n’ai jamais compris

Qu’il doive maintenant m’être plus haïssable

D’autant qu’il me semblait . utrefois plus aimable.

si la raison d’État peut bien former des nœuds,

Pour les briser il faut qu’elle compte avec eux.

Mon cœur ne peut haïr ce qu’il doit... Oui, sans crainte

Je veux parler enfin, puisque j’y suis contraint .;

Mes penchants ont été trop longtemps enchaînés.

LE Roi.

Madame! Élisabeth! oui, vous me dominez;
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Ma faiblesse pour vous vous rend par trop hardie.

Songez-y, me fureur, par l’amour agrandie,

N’en sera que plus rude.

LA REINE.

Eh quoi! Qu’ai-je donc fait?

LE ROI, lui prend la main.

Ah! s’il en est ainsi, si je vois en effet

Le vase déborder sous la dernière goutte,

Si ce nouveau désordre aux précédents s’ajoute,

Si vous m’avez trahi, si vous m’avez trompé...

(Il quitte sa main.)

J’arrache de mon cœur cetamour usurpé,

Et je frappe le coup que mon honneur réclame!

Alors, malheur a moi! malheur à vous, Madame l

LA REINE.

Eh quoi! qu’ai-je donc fait?

LE ROI.

Il me faudra du sang.
LA REINE.

En être venu la! se peut-il, Dieu puissant !

LE Roi.

Je ne connais plus rien; la voix la plus sacrée,

La voix de la nature en moi s’est altérée! .

LA REINE.

Sire, que je vous plains l
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LE ROI, hors de lui.

Me plaindre l en vérité,

Est-ce bien la le droit de l’impudicité?

L’INFANTE, se jette enrayée dans les bras de sa mère.

Mon père est en colère et ma mère est en larmes.
(Le roi arrache durement l’infante a sa mère.)

LA REINE, avec douceuret dignité, d’une voix tremblante.

Je n’exposerai pas ma fille a ces alarmes;

Viens, ma fille, partons.
(Elle la prend dans ses bras.)

Si le roi méconnaît

Les droits qu’un sang royal en naissant te transmet,

Je saurai te trouver des protecteurs en France
Qui soutiendront tu cause, et prendront ta défense.

LE ROI, troublé.

Reine! I
LA REINE.

Je ne puis plus supporter... C’en est trop!
(Elle s’avance vers la porte, mais s’évanouit et tombe avec l’infante.)

LE ROI, court à elle avec effroi.

Qu’avez-vous donc?

L’INFANTE, jette des cris de frayeur.

Ma mère est tout en sang!
(Elle s’enfuit.)

LE ROI, avec anxiété.

Il faut
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Me pardonner, Madame! Ah! ma peine est extrême!

Quel horrible accident! En ce moment suprême,

Relevez-vous, de grâce! On vient. Pour notre honneur...
(Elle se lève appuyée sur le roi.)

SCÈNE X.

LES PRÉCÉDENTE, ALBE, DOMINGO, entrent me...

PLUSIEURS DAMES LES SUIVEN’l’.

LE n01.

Reconduisez la reine; elle souffre.
(La reine sort accompagnée de ses dames. Albe et Domingo s’approchent.)

ALBE.

Ah! Seigneur,

Des larmes dans ses yeux, du sang sur son visage!
LE ROI.

ignorez-vous la main qui conduisit l’orage i

ALBE et nomme.

Nous!
LE ROI.

Vous qui In’excitiez contre elle !

’ une.
Nous avons

Loyalement redit tout ce que nous savons.
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LE ROI.

De vos propos pervers que le ciel vous. punisse!
J’ai fait en l’accusant, je crois, une injustice.

Elle avait d’un cœur pur le langage ingénu.

LE MARQUIS DE POSA, derrière le théâtre.

Peut-on parler au roi i

SCENE XI.

LES PRÉCÉDENrs, LE MARQUIS DE POSA.
5a

LE ROI, vivement ému, fait quelques pas au devant du marquis.

Soyez le bienvenu,

Marquis! Laissez-nous, duc.
(Allie et Domingo se regardent avec un muet étonnement et sortent.)

SCÈNE x11.

LE ROI, LE MARQUIS.

LE MARQUIS.

N’est-il pas cruel, Sire,

Pour un vieux serviteur, précieux a l’empire,
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Qui risqua tant de fois sa vie en combattant,
D’être ainsi repoussé?

LE ROI.

C’est bien à vous; pourtant

Il me plait d’en agir ainsi ; tout son mérite

N’obtient pas cette estime insigne, que si vite

Vous m’avez inspirée. Oui, je veux que, parmi

Mes courtisans, vous seul vous nommiez mon ami.

Je veux que cet honneur, auquel je vous convie,
Soit pour tous un sujet de respect et d’envie.

LE MARQUIS.

Il le sera d’autant que mon obscurité

Fut mon seul titre, Sire, à l’avoir mérité.

LE ROI.

Qu’apportez-vousi

LE MARQUIS.

Je viens d’apprendre, non sans peine ,

Le triste événement... du sang versé.... la. reine.

LE aux.

Vous étiez le?

LE MARQUIS.

J ’espère encor m’être trompé ;

Car le soupçon par moi peut être dissipé

En quelques mots.
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LE ROI.

Parlez.

LE MARQUIS.

(Il donne au roi le portefeuille de don Carlos.)

Voici le portefeuille
Où l’infant réunit les papiers qu’il recueille.

. Lisez-les.

LE ROI, les parcourant avec curiosité.

Un écrit de mon père! Comment

Ne m’est-il pas connu N’en suis surpris vraiment.

(Il le lit, lemet de côté, et prend d’autres papiers.)

Des extraits de Tacite 1 un plan de forteresse i
Ah! voyons; un billet de femme, sans adresse.
Il me semble avoir vu déjà, je ne sais quand,

Cotte écriture..ll est certes fort éloquent.

’ (Il lit attentivement, tantôt à voix haute, tantôt à voix liasse.)

Quai-je lu 2

« Cette clef... vous ouvrirez sans peine

» Dans le pavillon même où demeure la reine....

» La passion qui n’ose encor se révéler

» Pourra venir sans crainte et librement parler....
» Et l’amour patient aura sa récompense. »

Infâme trahison ; détestable vengeance l

Je sais la main par qui ce papier fut rempli.
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LE. MARQUIS.

La reine?

’ LE ROI.
Non, marquis; la princesse Eboli.

LE MARQUIS.

Ainsi c’était donc vrai ce que m’a dit le page

Henarez 2 C’est bien lui qui porta ce message t

LE ROI, prenant la main du marquis, dans une violente agitation.

Dans quelles mains j’étais ! C’est elle qui brisa

La cassette ; elle qui la première accusa,

Au point de m’abuser, la vertu de ma tomme;

Le moine aussi trempa dans cette intrigue infâme.

LE meurs.
Il est heureux" ..

LE ROI.

Marquis, je crains en vérité

D’avoir traité la reine avec sévérité.

LE MARQUIS.

si la reine et l’infant étaient d’intelligence,

Leur accord ne fut pas criminelle indulgence g
Tout autre était leur but. Si l’infant a montré

Tant d’amour pour la Flandr a, il me semble assuré

Que dans ce sentiment son aine était guidée

Par la reine.
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LE ROI.

Telle est en effet mon idée.

LE MARQUIS. ’

Elle est ambitieuse, et, d’un cœur exalté,

Désire avoir sa part aussi d’autorité.

Elle voit a regret sa puissance amoindrie,

Et cherche en l’avenir un rang qui lui sourie.

La jeunesse du prince est propice a ses vœux,

Elle a fondé sur lui quelque espoir orgueilleux;

Je crois que par ces soins son âme consumée,

Ouverte pour l’intrigue, est pour l’amour fermée.

LE ’ ROI.

Je crains peu les effets des intrigues de cour.

4 LE MARQUIS.
Si l’âmede la reine est rebelle à l’amour,

Celle de votre fils me semble plus troublée;

Elle a besoin, je crois, d’être fort surveillée.

LE ROI.

Vous répondez de lui...

LE MARQUIS, après un moment de réflexion.

si Votre Majesté

Impose cette tâche à ma fidélité.

LE nm.

Soit.
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LE MARQUIS.

,11 faut avant tout qu’aucun auxiliaire

N e vienne m’entraver au cours de cette affaire.

. LE n01.
Aucun, je vous le jure. Ah 1 quel remerciement
J e vous dois, cher marquis, pour votre dévouement!

(A Lcrme qui vient d’entrer.)

Et comment est la reine?
LERME.

Encor bien affaiblie.

(Il jette sur le marquis un regard de défiance et son.)

LE MARQUIS, après un moment de silence.

De la part de l’infant je crains quelque folie;

Il a plus d’un ami qui pourrait l’avertir;

Si soudain pour la Flandre il tentait de partir,
Nous devons l’empêcher.

LE ROI.

Mais de quelle manière?

LE MARQUIS.

Il me faut un blanc-seing d’une puissance entière.

Que Votre Majesté consente a m’en charger;

Je ne m’en servirai qu’au moment du danger.

LE ROI... semble réfléchir.

Mais qu’il reste secret entre nous j usqu’a l’heure...
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(Il va à la table et écrit l’ordre d’arrestation.)

C’est bien. Prenez, marquis. La raison la meilleure,

La garde et le salut du royaume en péril
M’imposent le devoir de cet acte viril.

Mais, je vous recommande une prudence extrême.
LE MARQUIS, prenant l’ordre.

Sire, un pareil moyen est pour un cas suprême.

LE ROI, lui met la main surl’epaule.

Allez, marquis, allez; et calmez mes ennuis.
Faites vite; rendez le sommeil a mes nuits.

(Tous deux sortent de dînerais côtés )

SCÈNE X111.

Une galerie.

CARLÛS, arrive dans la plus vive agitation, LE COMTE DE

LERME, va tin-devant de lui.

t carmes.

Comte, je vous cherchais.
LERME.

Je vous cherchais de même.

leur.

. KIKI... Min semi
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(mues.

Est-ce vrai?
LERME.

Quoi 2

OARLOS.

Qu’il a, dans sa fureur extrême,

Sur la reine levé le poignard, que son sang
A coulé? Répondez. Est-i1 vrai, Dieu puissant?

LERME.

Il est vrai que la reine en tombant s’est blessée.

Rien de plus.

’ CARLOS.
Mais elle est, m’a-t-on dit, menacée.

Qu’a-t-elle à redouter? parlez, sur votre honneur...

LERME.

Le danger qui menace est pour vous seul, Seigneur.

(mues.
Ma mère est àl’abri ! que m’importe le reste?

Que signifie alors cette rumeur funeste

Que la reine et l’infante avaient, non sans effroi,

Ressenti les effets de le. fureur du roi,
Qu’un secret révélé.....

menue.

Peut-être.
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CARLOS

Qu’est-ce à dire i

LERME.

Que, malgré l’intérêt que votre soin m’inspire,

Vous avez négligé jusqu’ici mes avis, i

Et que vous vous loueriez de les avoir suivis.
CARLOS.

Comment?
LERME.

Vous possédiez, je crois, un portefeuille

Bleu de ciel, brodé d’or i

CARLOS, déconcerté.

Oui.

LERME.

La première feuille

Contient un médaillon de perles entouré?

CARLOS.

C’est juste.

LERME.

Or, ce matin, lorsque je suis entré

Chez le roi, j’ai cru voir un bijou tout semblable

A votre médaillon déposé sur la table.

Le marquis de Pose causait en ce moment...
CARLOS, vivement.

Clest’faux.
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LERME, messe.

Alors j’en ai menti.

CARLOS, le regarde fixement.

Certainement.

Vous mentez, vous mentez!
LERME.

Hélas l je vous pardonne.

CARLOS, se promène dans une vive agitation et s’arrête

enfin devant lui.

0 sublime union, ainsi l’on t’empoisonne I

Et toi, pourquoi veux-tu troubler notre bonheur?
Sois maudit l

LERME.

Le chagrin rend injuste, Seigneur,
CARLOS.

Du soupçon qui m’obsede, ô ciel, détruis les germes!

LERME.

Voici, je m’en souviens,justement dans quels termes

Le roi lui répondit : «si Ah i quel remerciement

J e vous dois, cher marquis, pour votre dévouement! »

cannes. l
Silence l

LERME.

Le duc d’Albe est, dit-on, en disgrâce;

Don Ruy Gomez le suit, et Pesa prend Osa place;
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C’est lui qui désormais aura le sceau royal.

CARLOS, absorbé dans ses réflexions. p

Il ne m’en a rien dit. Est-il donc déloyal?

LERME.

Déjà toute la cour avec stupeur contemple

L’étrange avènement d’un crédit sans exemple.

cannes.
Et pourtant, je le sais, il m’a beaucoup aimé.

D’un sentiment plus haut son cœur est animé ;

L’amour du genre humain, l’amour de la patrie,

Remplace maintenant notre amitié chérie.

Trop vaste est sa pensée; un seul ami paraît

Présenter à. son âme un trop faible intérêt.

Notre intime union, notre foi solitaire,
Il l’a sacrifiée au devoir plus austère.

Il m’a sacrifié. Puis-je, hélas! l’en blâmer,

Ou dois-je pour ce fait encor plus l’estimer i

Il est perdu pour moi ; voila ce qui m’affiige.
(lise détourne et se cache le visage.)

LERME, après un moment de silence.

Mon prince, je,suis tout a vous. Parlez. Que puis-je
Pour vous?

GARLOS, sans le regarder.

Mais pourquoi donc au roi s’est-il rendu?

Je n’ai rien a donner. M’aurait-il donc vendu?
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LERME.

Ne précipiter rien.

CAItLOS, s’appuie sur in balustrade, regarde fixement devant lui.

Hélas! il m’abandonne;

Il est perdu pour moi. Seul, maintenant; personne
Ne m’aime!

LERME, s’approche de lui avec émotion et intérêt.

Si de vous on voulait se venger,

Le danger est terrible.

cannes IEn! que fait le danger l
Soyez béni pourtant, vous qui daignez me plaindre.

nanans.

Mais pour d’autres que vous n’avez-vous rien a craindre?

cannes.

Que me rappelez-vous i Eh quoi! ma mère; ô ciel !

Ce billet d’elle à moi si confidentiel,

Il est entre ses mains.
(Il se promène ça et là vivement on se tordant les mains.)

. Ainsi l’infertunée l
Dans son honneur par lui n’est pas même épargnée.

Qu’avait-elle donc fait? A-t-elle mérité

De la part du marquis tant d’animosité i

Comte, que vous en semble?

l4
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(Avec une résolution subite.)

Il faut que je la voie,
Que je lui dise a quel péril elle est en proie.

Mais je ne puis la voir! Dieu soit loué i Parmi

Tant d’autres, j’ai peut-être encore un cœur ami.

La ’e n’ai rien a erdre au moins, .uoi ne je fasse.

J .
(Il sort.)

LERME, le suit et le rappelle.

Seigneur, ou courez-vous? Attendez-moi, de grâce!
(Il sort.)

SCÈNE x1v.

LA REINE, ALBE, DOMINGO.

ALBE.

S’il nous était permis, grande reine.....

LA REINE.

Parlez.
DOMINGO.

Des secrets importants ont été dévoilés,

Secrets intéressant votre auguste personne.

L’amour que nous portons au trône nous ordonne

D’en rendre aussitôt compte à Votre Majesté

Qui pour rait s’endormir dans la sécurité;

u». un.- me... . -
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ALBE.

D’arrêter les complots qui sont tramés contre elle;

. DOMINGO.
Et de mettre a ses pieds nos soins et notre zèle.

LA REINE, les regardant avec surprise.

Mon père, et vous, grand duc, je m’étonne vraiment

De découvrir en vous un pareil dévouement.

Je sais l’apprécier. Vous parlez, il me semble,

D’un complot devant qui pour moi votre cœur tremble.

Mais, puis-je savoir qui.....
ALBE.

Je vois, non sans eflroi,

Ce marquis de Pesa le favori du roi.
LA REINE.

J’apprends avec plaisir que cet homme d’élite

A trouvé chez le roi le crédit qu’il mérite. l

Depuis longtemps déjà le marquis m’est connu;

Dans ce poste d’honneur qu’il soit le bienvenu.

nomme.
Par des dehors menteurs votre âme était trompée;

anus.

Et cette erreur par nous doit être dissipée.

LA REINE.

Parlez; vous excitez ma curiosité.
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nomme.

Il nous faudrait savoir si Votre Majesté

A, depuis quelque temps, fouillé dans sa cassette.
LA REINE.

Moi?

p nomme.S’il n’y manquait rien.

LA REINE.

La demande est discrète,

Quand dans toute la cour vous avez entendu
Réclamer un objet qui fut pris ou perdu.

Mais, le marquis, Messieurs, qu’aurait-il donc pu faire?

une. ’Plus que vous ne pensez, Madame, en cette affaire;
Car il manque à, l’infant un papier important,

Qui un vu dans les mains du roi, juste à l’instant

Où tous les deux avaient ensemble une entrevue.

LA REINE, après quelques réflexions.

La nouvelle est vraiment surprenante, imprévue,

Qui place le marquis parmi mes ennemis,
Et qui me fait en vous découvrir deux amis.

(Elle attache sur eux un regard pénétrant.)

Sans doute, me. rancune était illégitime;

Car les projets pervers dont j’étais la Victime,

Car les mauvais conseils à mon époux donnés,

.«’.z»:.-..’J:,z:- m . ...d-”.-"-:**.-.-’
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Je vous les imputais, et les ai pardonnés

A vous, due d’Albe, à vous, mon père, je l’avoue.

ALISE.

A nous i
LA REINE.

A vous.

nomme.
A nous, duc d’Albe!

LA REINE.

J e me loue
De n’avoir fini rien et rien précipité;

Oui, j’avais aujourd’hui le dessein arrêté

De demander au roi l’épreuve, que refuse

D’entreprendre avec moi l’ennemi qui m’accuse.

Mais je vois maintenant qu’il n’en est plus besoin,

Puisque je peux citer le (lue comme témoin.

une.
Comme témoin i

LAÇREINE.

Sans doute.

nomme.
Ah! de nos bons offices

Vous détruisez l’effet, sitôt que nos services

Cessent d’être secrets.

14.
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LA REINE, avec fierté.

Des secrets, dites-vous!

Il ne peut exister de secrets entre nous,
Messieurs, sans qu’aussitôt le roi ne les apprenne.

Suis-je innocente ou non il

i DOMINGO.
Quelle pensée, ô reine l

une.
Mais si le roi n’était pas juste en ce moment,

S’il avait contre vous un mauvais sentiment?

LA REINE.

J’attendrai qu’en son cœur la clarté s’accomplisse.

Heureux qui peut sans crainte affronter sa justice l
(Elle leur fait un salut et se retire. Ils sortent par une autre porte.)

sonne xv.

Appartement de la princesse Eholl.

LA PRINCESSE EBOLI, in. CARLOS.

mon.
Quelle étrange nouvelle en la cour se répand!

i CARLOS, entre.
Princesse, c’est un pauvre enfant qui se repent.
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EBOLI.

Que voulez-"vous, Seigneur?
CARLOS.

Êtes-vous offensée

De ma démarche il

EBOLL

Prince l

CARLOS, (1’ un ton plus pressant.

Ah! dans-votre pensée

Avez-vous donc encor quelque ressentiment? «
mon.

Que voulez-vous? quel est ce nouveau sentiment?
CARLOS, prenant sa main avec vivacité.

Ma conduite (ut-elle a ce point criminelle
Que ta haine pour moi doive en être éternelle?

EBOLI, cherchant à se dégager.

Que me rappelez-Nous il
CARLOS.

Ma faute et ta bonté.

Oui, je le sais, ton cœur par moi fut maltraité,

0 douce jeune fille aux traits mélancoliques!

J’ai fait couler des pleurs de tes yeux angéliques.

Tu vois un malheureux qui vient te supplier
D’excuser ses ardeurs et de les oublier.
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EBOLI.

Ah! laissez-moi, Seigneur.
GARLOS.

0 la plus noble femme,
Je connais ta bonté. Je sais ta grandeur d’âme.

Vois, je n’ai plus d’amis. En toi seule j’ai foi ;

Un jour tu fus si bonne et si douce envers moi!

Tu ne resteras pas a mes pleurs insensible;

Tu ne resteras pas dans ta haine inflexible l
mon, détourne le visage.

Silence, au nom du ciel!
CARLOS.

Non, laisse-moi parler;
A ton cœur généreux, laisse-moi rappeler

Le temps où tu m’aimais d’une amour ingénue,

Bien digne de retour, et pourtant méconnue.

J’invoque de nouveau le rang que dans ton cœur

Le Carlos d’autrefois occupait en Vainqueur.

Je t’implore en son nom, ô jeune-fille; accorde

Au Carlos d’autrefois cette miséricorde,

Que je n’oserais plus te demander pour moi i

EllOLl.

Prince,vous vous jouez de mon cruel émoi.

cannes.
Je t’en prie à genoux; sois généreuse et bonne!
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Fais ce qu’aucune femme encor n’a fait; pardonne!

Que le courroux demeure en ton cœur enfoui!
Ce que je te demande est étrange, inouï;

Laisse-moi, par pitié, laisse-moi voir ma mère!

(Il se jetteâ ses genoux.)

sonne XVI.

LES PRÈGÉDENTS, LE MARQUIS DE POSA, se précipite

dans l’appartement suivi de deux ofliciers de la garde du roi.

LE MARQUIS, hors (l’haleine, se jette entre eux.

Qu’a-t-il dit? Par le ciel, n’en croyez rien!

CARLOS, encore à genoux et d’une voix plus élevée.

J ’espère

En toi! sois généreuse et bonne!

LE MARQUIS, l’intormmpaut avec violence.

O l’insensé!

N’écoutez pas, Messieurs! il est fou, je le sai.

CARLOS, d’un ton plus pressant.

Il faut que je la voie l Il y va de la vie li

LE MARQUIS, éloigne de lui in princesse avec force.

Vous êtes morte, si vous suivez son envie.



                                                                     

250 DON murins
(A l’un des officiers.)

Comte, aux ordres royaux signés dans ce papier
(Il lui montre l’ordre d’arrestation.)

Obéissez. Le prince estivotre prisonnier.
(Carlos resto immobileet comme frappé de la foudre. La princesse

pousse un cri de terreur et veut s’enfuir. Les officiers sont étonnés.
Loup; et profond silence. On voit- le marquis tremblant qui s’eiïorco
avec peine de se remettre. Au prince.)

Monseigneur, votre épée.

(A la princesse).

Et vous, restez, princesse;
(A l’officier.)

Vous, comte de Cordoue, en vos mains je le laisse.
Que) pas même avec vous il n’échange un seul mot;

Pas un, vous m’entendez; voici l’ordre; il le faut.

Songez-y; votre tête en peut répondre, comte.
(Il dit à voix busse quelques mots à l’officier, puis se retournant.)

Moi, sans tarder, au roi je vais en rendre compte.
(A Carlos.)

Dans une heure, je viens vous retrouver, Seigneur.
(Carlos se laisse emmener sans donner signe d’aucun sentiment. Sen-

lemont en passant il laisse tomber un regard mourant sur le mar-
quis qui se coche le visage. La princesse essaie de sienfuir. Le
marquis la ramène par le bras.)
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SCÈNE xvn.

LA PRINCESSE EBOLI, LE MARQUIS DE POSA.

4 mon.Par le ciel i Laissez-moi sortir.
LE MARQUIS, d’un air sévère et terrible.

Pour ton malheur
Que t’a-t-il dit i

EBOLI.

Rien, rien ; laissez-moi!
LE MARQUIS, la retient avec force.

Malheureuse,

Tu ne sortiras pas; tu langue est dangereuse ;
Il tout que ce secret meure ici.

EBOLI, le regarde avec effroi. )

Dieu puissant l

Voulez-Nous me tuer?

LE MARQUIS, tire un poignard.

Le péril est pressant.

Peut-être.

mon.
Qu’ui-je fait il 0 justice éternelle l
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LE MARQUIS, les yeux levés Vers le ciel, posant le poignard

j sur en poitrine.
Il en est temps encore. Est-ce gifleur criminelle,
Éclairez-moi, Seigneur! ou bien sage raison

D’anéantir le vase où fermente un poison?

La, le sort d’une femme; ici, la destinée

De l’Espagne!

(Il demeure dans cette attitude, et semble incertain.)

EBOLI, tombe à ses pieds et le regarde fixement.

Frappez l Ah i je suis résignée;

J’ai mérité la mort; je l’attends.

LE MARQUIS, laisse lentement tomber son bras.
Après un instant de réflexion.

Dieu merci;
Il me reste un moyen plus doux que celui-ci.

(Il laisse tomber le poignard et sort rapidement. La princesse son
par une autre porte.)

SCÈNE XVIII.

Un appartement de la Reine.

LA. REINE, à la comtesse de Fuentès.

Quel bruit dans le palais l quel tumulte, comtesse l
Chaque voix que j’entends m’inquiète et m’oppresse ;

Voyez ce qu’il en est.

(La comtesse de Fuentès son, et le princesse Eboli entre précipitamment.)
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SCÈNE XIX.

LA REINE, L’A PRINCESSE EBOLI.

EBoLI, hors (l’haleine. pâle et défaite, se jette à geno un

devant la reine.

Madame, que! eflroil

Il est prisonnier !
LA REINE.

Qui?
EBOLI.

Sur un ordre du roi I
On vient de l’arrêter.

LA REINE.

Qui? Quel est ce vertige?

EBOLI.

Don Carlos!

LA REINE.

Es-tu folle il

EEOLi. .Ils l’emmènent, vous dis-je.

LA REINE.

Qui l’a fait prisonnier?

15
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mon.
Le marquis de Pesa!

LA REINE.

Dieu soit loué si c’est le marquis qui causa

Tout ton effroi!

mon.
Quel calme est le vôtre, Madame!

Vous ne pressentez pas, au transport qui m’enfiamme

Vous ne comprenez pas?
LA REINE.

Je comprends la raison
Pour laquelle l’infant est conduit en prison,

Sans doute quelque éclat. Dois-je en être alarmée

A ce point?
EBOLI.

Hélas! non; je suis mieux informée.

Rien ne peut arrêter le coup qui le frappa.

Il n’est plus de salut pour le prince; il mourra.

i LA REINE. I
Il mourra, dites-vous t

EBOLI.

Et c’est moi qui le tue.

LA REINE.

Pourquoi faut-il qu’il meure?

, .
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mon.

Ah l je me serais tue
si j’avais pu prévoir l’horrible événement.

LA REINE, la prend avec bonté par la main.

Princesse, expliquez-vous. Quel étrange tourment

Par ces vogues aveux vous jetez dans mon âme!
EBOLI.

Ah! n’ayez pas pour moi cette pitié, Madame.

Je ne mérite pas cette sublime foi,

Ce touchant abandon que vous montrez pour moi.
Des flammes de l’enfer je ressens la. torture

Quand j’ose contempler votre gloire si pure.

Voyez, je me prosterne à vos genoux, le front
Courbe sous le remords d’un douloureux alfront.

LA REINE.

Qu’avez-vous, malheureuse, à m’avouer?

mon.
U reine,

Vous dont l’âme angélique est fermée à la haine,

Vous ne soupçonnez pas que] infâme démon

A tenté de jeter sur vous son vil limon.

Que me. basse fureur enfin soit dévoilée!

C’est moi, m’entendez-vous, moi qui vous et volée.

t LA REINE.Vous!
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mon.

Vos papiers, au roi, c’est moi qui les livrai.

LA REINE.

Vous!

mon.
c’est moi qui vous ai dénoncée.

LA REINE.

Est-il vrai?
Vous avez pu?

unau.
L’amour,... la vengeanco,... la rage.....

J’aimais l’infant.

LA REINE. l o
Ainsi vous m’avez fait outrage,

Parce que vous l’aimiez? ’
EBULI.

Parce que mon amour;
L’inl’ant ne daigna pas le payer de retour.

LA REINE, après un moment de silence.

Je comprends le tourment nitreux qui vous oppresse.
Vous l’aimiez sans espoir. Relevez-vous, princesse.
Vous l’aimiez ; il suffit; j’ai déjà pardonné.

Relevez-vous.
(Elle lui (and la main.)

un "W tu; u
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EBOLI.

Non, non; je n’ai pas terminé

L’aveu de ma honteuse et coupable conduite.

LA REINE, attentive.

Qu’est-ce encore? Parlez.

mon.
Le roi qui m’a sèduite.....

(Mouvement de la reine.)

Ah! vous me réprouvez! vous détournez les yeux.

Moi, qui vous accusais de ce crime odieux,
C’est moi qui l’ai commis!

(Elle presse contre terre son visage enflamme. Le reine sort. Grand
silence. La duchesse d’olivurez sort quelques minutes après du
cabinet, dans lequel la reine est entrée, et trouve la princesse dans
la. même situation. Elle s’approche d’elle en silence. Au bruit de ses

pas. la princesse se lève et parait entrer en fureur en ne voyant plus

la reine.) l
SCÈNE xx.

LA PRINCESSE EBOLI, LA. DUCHESSE D’OLIVAREZ.

mon.
Ah l ciel; elle me laisse,

Elle me quitte! Ainsi, c’en est donc fait!

OLIVAREZ, s’approche d’une.

Princesse. .. .l
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EBOLI.

Hâtez-vous de parler; je sais ce qu’il en est,

Duchesse; vous venez m’annoncer mon arrêt.

OLIVAan.

Oui, je viens de la part de notre souveraine
Reprendre votre croix et votre clef.

EBOLI, tire de son sein une croix d’or et la remet à. la duchesse.

La reine

Me refusera donc la suprême faveur

De lui baiser encor la main avec ferveur?

emmura.
Attendez au couvent sa pitié généreuse.

EBOLI, fondant en larmes.

Je ne la verrai plus l
OLIVAREZ, l’embrasse en détournant le vinage.

Adieu. Vivez heureuse l
(Elle sort à la hôte. La princesse la suit jusqu’à la porte du cabinet

qui se ferme aussitôt derrière la duchesse. Elle reste quelques mi-
nutes muette et immobile, à genoux devant cette porte, puis se
lève et s’éloigne, le visage voilé.)

a flint-J
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SCÈNE XXI.

LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.

LA REINE, entre.

Enfin, vous arrivez heureusement l

LE MARQUIS, pâle, bouleversé, le. voix tremblante, s’avance

en faisant un profond salut.

X. Peut-on
Nous surprendre? Peut-on nous écouter i

LA REINE.

Non, non.
(Elle le regarde plus attentivement et recule effrayée.)

Mais qu’avez-vous, marquis? Cette pâleur subite!

Vos traits décomposés, l’effroi qui vous agite l

Que napperiez-vous donc?
LE MARQUIS.

Quoi l Votre Majesté

Ne sait pas.....

v LA REINE.
Que par vous Carlos lut arrêté.

On le dit. Est-ce vrai? C’est vous seul que j’écoute.

LE MARQUIS.

C’est vrai.
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LA REINE.

Par vous?

LE MARQUIS.

Par moi l t
LA REINE, le regarde d’un œil de doute.

Je n’émets aucun doute .

Contre votre conduite, alors même, marquis,

Queje la comprends moins; mes vœuxvous sont acQuis.

Mais pardonnez au cœur inquiet d’une femme;

Vous jouez un gros jeu.
LE MARQUIS. .

Je l’ai perdu, Madame.

. A LA REINE.
Dieumuissant 1

LE MARQUIS.

Calmez-vous! j’ai prévu le danger;

Dans ce terrible jeu, j’ai su seul m’engager.

LA REINE.

Que vais-je entendre, ô ciel?
LE MARQUIS.

O coupable imprudence!

Sans crainte, et sans compter avec la Providence,
J ’ai tout mis sur un de, sur un chiffre incertain;

J ’ai pris en main le lourd gouvernail du destin,

Sans songer que Dieu seul, dans sa grandeur auguste,

A?!
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A la toute puissance. Et j’ai perdu; c’est juste l

Mais pourquoi maintenant parler de moi? Le temps
Qui me reste est cumpté; peut-être, en ces instants

Où mon cœur se débat contre la destinée,

Par le juge divin ma sentence est signée.

LA REINE.

Le juge, dites-vous i votre ton solennel
Épreuve rudement mon amour maternel.

LE MARQUIS.

Ne craignez rien pour lui.éJ e l’ai sauvé. Qu’importe

A que] prix? Mais il faut que de Madrid il sorte

Cette nuit. ’
LA REINE.

Cette nuit?
LE MARQUIS.

Par mon ordre enrôlés,

Des chevaux sûrs et prompts l’attendent tout sellés

Dans ce cloître, où jadis nous avions l’habitude

De rechercher tous deux l’ombre et la solitude.

Tout ce que je possède, amour et dévouement,

Je veux le lui léguer comme en un testament.
Hélas l j’aurais voulu (mais le temps s’y refuse)

Eclaircir une chose en son, esprit confuse,
Lui donner un conseil qu’il peut déjà prévoir.

Puisque je ne dois plus ici-bas le revoir,
15.
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Vous lui répéterez ma dernière parole.

LA REINE.

Cette énigme, marquis, me trouble et me rend folle.
Expliquez-vous. ’

LE MARQUIS.

Madame, écoutez cet aveu

Qui s’échappe aujourd’hui de mon esprit en feu.

J’ai joui d’un bonheur inaccessible aux hommes. ’

J’aimais le fils d’un roi; j’aimais tous ses royaumes

D’un seul et même amour; au monde des humains.

Je rêvais de verser le bonheur par ses mains.

Mais le ciel a détruit mon espoir dans son germe;

A mon rêve, à Carlos, il m’enlève avant terme.

Bientôt il n’aura plus son ami près de lui;

Vous lui restez encor. C’est pour lui qu’aujourd’hui

Je vous confie ici ma volonté dernière, .
Comme au pied de l’autel on répand la prière.

(Il se détourne; leslarmes étouffent sa voix.)

. LA REINE.Ce langage, marquis, est celui d’un mourant.

Qui vous inspire, hélas l ce souci dévorant?

LE MARQUIS, cherche à. se remettre et continue d’un ton plus ferme.

Qu’il songe. a l’alliance entre nous consentie,

Que nous avons jurée en partageant l’hostie.

J’ai tenu mon serment, Carlos, jusqu’au trépas;
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c’est a toi maintenant de ne l’oublier pas.

LA REINE.

Le trépas!

LE MARQUIS.

Dites-lui que toujours il y songe.
Non, non, ce n’était pas un décevant mensonge,

Ce rêve d’un nouvel État édifié

Sur la tendresse humaine et sur notre amitié !
De sa construction qu’il soit l’ardent manœuvre i

Sans se préoccuper du succès de son oeuvre,

Que, même sans espoir, il y mette la main;

Ce qui meurt aujourd’hui peut revivre demain.

Lorsque la nuit des temps aura fait disparaître

La trace de nos noms, un jour viendra peut-être
Où Dieu voudra créer un nouveau fils de roi,

Et mettra près de lui quelque ami comme moi.

Lorsque Carlos sera le roi de ce royaume,
Qu’il respecte toujours ses rêves de jeune homme;

Qu’il ne livrejamais son cœur, divin bourgeon,

A ce ver destructeur de la froide raison.
Dites-lui que toujours sa foi demeure entière,
Qu’il n’écoute jamais la voix de la poussière

Qui tente de flétrir d’un blasphème odieux

L’enthousiasme saint, sublime enfant des cieux l

Je lui souillai jadis dans le cœur cette flamme.
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LA REINE;

Que lui demandez-vous 2

LE MARQUIS.

I Je lui lègue, Madame,
Le monde tout entier a rendre libre et grand. ’

C’est mon vœu le plus cher; c’est le droit d’un mourant.

J e l’exige de lui ; car ce devoir suprême

Il dépendait de moi de l’accomplir moi-même.

Le cœur du roi m’était ouvert ; il me livrait

L’emploi du sceau royal qu’au duc il retirait.

Albe n’était plus rien l

(Il s’arrête et regarde quelques instants la reine en silence.) .

Mais que vois-je i des larmes,

Madame! que la joie, et non pas les alarmes,

Fasse couler vos pleurs ! tout danger est banni.
Ne redoutez plus rien pour Carlos! c’est fini.

Il faut, entre le prince et moi, qu’un des deux meure.

Terrible était le choix, mais je l’ai fait sur l’heure ;

C’est moi qui dois mourir, n’en cherchez pas plus long.

LA REINE.

Je commence a comprendre i Ah l parlez, parlez donc!
Malheureux insensé, quel alfreux précipice

J ’entrevois l

LE MARQUIS.

Eh bien! oui, j’ai fait le sacrifice

.ui-su..x.ïa; . -
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De deux heures de nuit pour un beau jour d’été.

J’ai repoussé la main du roi ; j’ai rejeté

Le pouvoir qu’il m’aurait; son cœur est trop avide.

Quelle fleur pousserait dans cette terre aride l
C’est au cœur de Carlbs que l’espoir a venir, .

Comme en un sol fécond, doit éclore et mûrir.

L’Espagne, jusqu’à l’heure ardemment désirée,

Sous la main de Philippe attendra, déchirée;

Mais lorsqu’enfin ce jour sur l’infant aura lui,

S’il doit luire en vain, alors malheur à. lui,

Malheur a moi! Mais non, je connais bien son âme;
D’ailleurs, n’êtes-vous pas garant pour lui, Madame i

(Après un moment de Silence.)

De son culte pour vous j’étais le confident;

J’ai vu germer l’amour dans cet esprit ardent.

J’aurais pu le détruire ou du moins le combattre;

Tout autre était mon but, et bien loin de l’abattre,

Je voulais élever ce transport exalté,

Que le monde jugeait avec sévérité.

Je ne me repens pas de la marche suivie.
Où le monde voyait la mort, j’ai vu la vie;

Dans ce feu sans clarté, j’ai su voir tout d’abord

D’un espoir imprévu briller le rayon d’or.

De la perfection, de l’idéal sublime,

J’ai voulu par mes soins qu’il atteignit la cime,
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- La terre ne m’aurait, de l’idéal rêvé

Ni type séduisant, ni modèle achevé.

Sa passion pour vous m’a servi de modèle,

Pour que, la grandissant, il grandit avec elle.
LA REINE.

En voulant relever son courage abattu,

En voulant lui donner pour arme ma vertu,
Vous me croyiez trop forte, et vous jugiez mon âme

A l’abri des dangers que court un cœur de femme.

Avez-vous réfléchi quel risque l’on encourt

Lorsque la passion prend le nom de l’amour i

i LE MARQUIS.
Pour toute autre que vous, ce péril est à craindre.

Mais vous, qu’un tel effroi ne saurait pas atteindre,

Pouvez-vous redouter sa chaste passion t
Qu’importe au roi si la Transfiguration,

Dans son Escurial aux regards exposée,

Du peintre qui l’admire ennoblit la pensée t

La su. ve harmonie, enfermée en les flancs

D’une lyre muette aux accords sommeillants,

N’appartieut pas au sourd acquéreur de la lyre.

Il a payé le droit de briser, de détruire

Le fragile instrument pour lui silencieux.
Mais non l’art d’en tirer des sons mélodieuî.

La vérité régit d’une main invisible
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Le sage ; la beauté s’impose au cœur sensible;

Un lien éternel ensemble les unit;

Rien ne pourra chasser cela de mon esprit.
Jurez-moi de toujours aimer’l’infant, Madame ;

Sans crainte du soupçon, et sans souci du blâme,

Jurez-Inoi de ne pas vous laisser entraîner

’ar les conseils pervers qu’on saura vous donner,

De ne pas écouter le dangereux sophisme
Qui d’un lâche abandon fait un noble héroïsme i

La REINE.

Je jure, a l’avenir de même qu’en ce jour,

Que mon cœur seul sera juge de mon amour i

LE MARQUIS, retiresn main.

Alors je puis mourir ;ma tâche est terminée.

l (Il salue et veut sortir.)
LA REINE, 1e suit en silence des yeux.

Quoi ivous partez, marquis, me laissant consternée,

Sans m’apprendre comment nous pourrons nous revoir.

LE MARQUIS, revient en détournant le visage.

Oui, nous nous reverrons.

LA REINE.

Enfin je crois savoir
Quel était le dessein où tendait votre idée,

Et par quel sentiment fut votre âme guidée.
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Mais pourquoi, sans pitié de monlcruel émoi,

En avez-vous agi de la sorte avec moi?
LE MARQUIS.

C’est par amour pour lui...

LA REINE.

.Par amour de la gloire,
Quo dans cette. action soi-disant méritoire,

Vous vous êtes jeté sans rien envisager.

A présent, à présent, j’apprends avons juger.

Pour vos ambitions jamais inassouvies,

Vous eussiez écrasé .des centaines de vies ;

Car vous n’avez agi que pour être admiré!

LE MARQUIS, étonn6.Apai-t.

Hélas! je n’étais pas a ces mots préparé.

LA REINE, après un moment de silence.

N ’est-il plus de salut?

LE MARQUIS.

Aucun.

LA REINE.

Sort inflexible l

Songez-y bien, marquis. Rien n’est-i1 donc possible?

Quoi l, pas même par moi?

LE MARQUIS.

Non, pas même par vous.

7:13": si h. filtïgdrgûm- ,; .
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LA REINE.

Vous me jugez par mon aspect timide et doux.
J’ai le cœur courageux.-

LE MARQUIS.

Je le sais.
LA REINE.

Et vous dites
Qu’il n’est plus de salut.

LE MARQUIS.

Non.

LA REINE, se cache le visage.

Paroles maudites!
A11 l je n’estimc plus aucun homme ici-bas!

LE MARQUIS, dans une violente agitation se jette
à genoux devant elle.

Pourtant la vie est belle encor jusqu’au trépas!

(Il se lève et sortà la hâte. La reine rentre dans son cabinet.)
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l SCÈNE xxu.

Un salon chez le Roi.

LE DUC D’ALBE, a DOMINGO, vontct vienueutonsilenee;

LE COMTE DE LERME, sort du cabinet du roi; ensuite
DON RAYMOND DE TAXIS.

LERME.

A-t-on vu le marquis 3
ALBE.

Non.
(Larme veut entrer.)

TAXIS s’avance.

Annoncez-moi, comte.

A LERME.Le roi ne reçoit pas.

nous.
Annoncez-moi; j’affronte

Son courroux; car je veux lui parler à. tout prix.
(Lerme entre dans le cabinet.)

ALBE.

Calmez-vous, cher Taxis; vous vous êtes mépris,

si vous aviez l’espoir d’obtenir audience,
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Sans avoir tout d’abord imploré l’assistance

Du marquis de Pesa, qui retient asservis
I Sous sa puissante main et le père et le fils.

TAXIS.

A Pesa! C’est de lui queje tiens cette lettre.

ALBE.

Quelle lettre i
TAXIS.

Qu’on doit a Bruxelles remettre.

ALBE, attentif.

I A Bruxelles!

TAXIS.

Sans doute; et je la porte au roi.
ALBE.

Avez-vous entendu?

nomme.
C’est suspect.

TAXIS.

Son effroi,

Son trouble en la donnant m’ont surpris.

nomme.
C’est étrange l

ALBE.

A qui l’adresse-Fil i
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A Guillaume d’Orauge.

une.
A Guillaume d’Orangel Avezuvous entendu?

C’est une trahison l

DOMINGO .

J’en reste confondu.

Il faut parler au roi. Ce zèle méritoire

Vous doit faire obtenir quelque faveur notoire;
Vous avez bien agi.

TAXIS.

J’ai fait mon seul devoir.

LERME, sortant du cabinet, au maître des postes.

Entrez, Seigneur, le roi veut bien vous recevoir.
(Taxis entre.)

Le marquis, n’est pas la, mon père?

DOMINGO.

Pas encore. i

LERME. I
C’est étrange; le roi jusqu’à cette heure ignore

Ce que fait le marquis, et pour quelle raison

Le prince fut conduit ce matin en prison.
DOMINGO.

Quoi! depuis ce matin il n’a pas rendu compte?
r:-
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ALBE.

Et le roi n’a rien dit?

LERME.

Non, non.
(Bruit dans le cabinet )

ALBE.

Écoutez!

(Silence.)

TAXIS, sortant du cabinet.

Comte l
(Tous deux en mut.)

ALBE, âDomingo

Que se prépare-H1?

nomme.
Rien que d’inquiétant.

ALBE.

Il fait. appeler Larme; il doit savoir pourtant
Que je l’attends ici.

DOMINGO.

Notre puissance est inerte 2

ALBE.

Oui, mon seul nom forçait autrefois toute porte.

Hélas! il a suffi d’un mot pour tout changer;

Aujourd’hui tout m’échappe et tout m’est étranger.
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VDOMINGO , s’approche doucement de la porte du cabinet

et prèle l’oreille. l
Écoutons l

ALBE, après un moment de silence.

On entend une clameur confuse;

La rumeur de leurs voix nous arrive diffuse.
DOMINeo.

Par ce double rideau le son est arrêté.

ALsE.

Retirons-nous; on vient. .

DOMINGO, quitte la porte.

Je me sans agité,

Comme si cet instant, que redoute mon âme,

De quelque grand destin devait trancher la trame.

SCÈNE xxm.

LE PRINCE DE PARME. LES DUCS DE FERIA
et MEDINA-SIDONIA. QUELQUES GRANDS.

PARME.

Peut-on voir le raill
ALBE.

Non.
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PARME.

Qui donc est près de lui i

’ FERIA.

Pesa, sans doute.
ALBE.

Il n’est pas venu d’aujourd’hui.

PARME.

A peine de retour, je subis l’épouvante

Que répand dans Madrid la nouvelle émouvante.

Est-ce vrai i
DOMINGO.

C’est trop vrai.

EERIA.

Le prince est en prison?

ALBE. t
Sur l’ordre du marquis.

I PARME.Mais pour quelle raison i
ALBE.

Nul ne le sait ici que son père et cet homme.

PARME.

. Eh quoil sans convoquer les cortès du royaume i

rama. 4
Ah! malheur à l’auteur d’un semblable attentat!
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ALBE.

Malheur a lui !
MEDINA-SIDONIA.

Malheur!
Tous LEs GRANDS.

C’est un crime d’État l

ALBE.

Il faut que j’aille au roi dévoiler l’imposture.

LERME, se précipite hors du cabinet.

Duc d’Albe!

DOMINGO.

Enfin! Dieu soit loué !*

(Alias entre dans le cabinet.)

LERME, dans une grande agitation.

si d’aventure

Le marquis de Pesa se présentait ici,

Le roi l’appellera.

DOMINGO, à Larme que tous environnent avec une vive curiosité.

Que veut dire ceci?
Comte, expliquez-vous mieux, Votre mine éperdue! p
Sur vos traits agités la pâleur répandue l

LERME, veut s’éloigner,

C’est infernal ! t

PARME et EERIA.

Quoi donc?
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MEDINA-SIDONIA.

Notre roi vénéré....

DOMINGO.

Eh bien i
LERME.

Il a pleuré !

nommes.
Philippe 3

TOUS, avec une extrême surprise. .

Il a pleuré !

(On entend une sonnette dans le cabinet. Le comte de Larme y entre.)

DOMINGO, essayent de le retenir.

A cette émotion vous nous laissez en proie !

Un mot!

SCÈNE XXIV.

LA PRINCESSE EBOLI, FERIA, MEDINA-SIDONIA,

PARME, DOMINGO ET LES AUTRES GRANDS.

EBOLI, hors d’elle, et très pressée.

Le roi, Messieurs! il faut que je le voie l
. (A noria.)

* Menez-moi près de lui; mur hm

fia:
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FERIA.

Le roi ne reçoit pas;

D’importants intérêts le retiennent là-bas.

EBOLI.

Signe-Hi donc déjà la terrible sentence!

Ou le trompe. Je sais par quelle circonstance...

DOMINGO, lui fait deloin un signe expressif.

Princesse !

EBOLI, s’avançant vers lui.

Ah! vous voila, mon père, c’est fort bien.

J’avais besoin de vous; vous serez mon soutien.
(Elle saisit sa main et veut l’entraîner dans le cabinet.)

DOMINeo.

Perdez-vous la raison t

i FERIA.Que pouvez-vous attendre i

EBOLI.

Sa justice; oui, je veux du roi me faire entendre.
Il apprendra de moi toute la vérité,

Quand il aurait dix fois de Dieu la majesté !

DOMINGO.

Vous compromettez tout par cette ardeur si folle l

’ EBOLI. ITu trembles, homme vil, aux pieds de ton idole;

a
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Moi, je reste debout te laissant à genoux.

(An moment ou elle veut se jeter dans le cabinet, le duc d’Albe en sort.)

ALISE, les yeux étincelants, l’air triomphant, courtd Domingo
et l’embrasse.

Chantez le Te deum l La victoire est à. nous.

nommée.

La victoire est à nous?
EBOLI.

Ô contre-temps funeste!

ALBE, à Domingo et aux autres grands.

Le roi qui vous attend vous apprendra le reste.



                                                                     



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE 1.

Un appartement dans le palais du Roi,
séparé, par une grille de fer, d’une cour où les gardes vont et

viennent.

CARLOS, assis devant une table, la tète appuyée sur son bras comme

slil dormait. Dans le fond, quelques officiers qui sontenfermés avec lui;

LE MARQUIS DE POSA, s’avance sans que Carlos le voie et

parleâvoix basse aux officiers qui s’éloignent aussitôt. Il se place

devant Carlos et le regarde quelque temps en silence et avec tristesse.

Enfin, il fait un mouvement qui tire le prince de son assoupissement.

Carlos se lève, aperçoit le marquis et paraît effraye. Il le regarde

ensuite fixement et passe la main sur son front comme s’il cherchait

à se rappeler quelque chose.

LE MARQUIS.

C’est moi, Carlos.

16.
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CARLOS, lui donne la main,

Tu viens encore à moi? Merci.

LE MARQUIS.

J’ai cru queje pourrais te servir.
OARLOS.

Même ici?

L’as-tu vraiment pensé? quelle joie est la mienne!

Oui, je crois malgré tout, quoi que l’on me soutienne,

Que ton amour pour moi doit toujours l’emporter;

Que ton cœur m’appartient.

LE MARQUIS.

En pouvais-tu douter?
CARLOS.

Ah! nous nous comprenons encor! cette tendresse

Qui veut, même en frappant, prodiguer la caresse;

Tous ces ménagements, ces viriles douceurs

Conviennent aux cœurs fiers comme sont nos deux cœurs. ’

Qu’une prétention ne puisse être accordée,

Dois-tu m’en refuser une autre mieux fondée li

La vertu doit porter avec sévérité

De légitimes coups, non avec cruauté.

11a dû t’en coûter beaucoup, homme sublime,

Quand de tes propres mains, tu paras la victime,
Quand tu la conduisis gémissante a l’autel,

Toi qui la chérissais d’un amour fraternel!

à
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LE MARQUIS.

Que penses-tu, Carlos?
CARLOS.

Tu feras, ô mon frère,

Ce que je désirais; ce que je n’ai pu faire.

L’Espagne qui languit doit recevoir de toi

Cette ère de bonheur qu’elle attendait de moi.

C’en est fait de Carlos! cette amour infinie

A détruit sans retour les fleurs de mon génie,

Et tari dans mon cœur tout espoir, toute foi.
Un bienheureux hasard t’a rapproché du roi ;

Sans doute il m’en coûta mon secret. Mais qu’importe?

Puisque pour mon salut toute espérance est morte,
L’Espagne seule a droit a tout ton dévouement.

La faute vient de moi, de mon aveuglement

Qui me faisait douter de ton cœur noble et tendre.
1’ LE MARQUIS.

Ah! pouvais-je prévoir ce que je viens d’entendre i

Pouvais-je supposer, ami, que de nous deux

Tu serais le plus sage et le moins hasardeux;
Et que tu puiserais, dans ta foi confiante,
Cette sérénité, plus que moi clairvoyante?

ensiles.

Oui, sans doute, Rodrigue, en toi seul je croyais;
Mais d’un espoir plus doux encor je me berçais,
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Que ton œuvre serait tout entière achevée,

Et la reine par toi secourue et sauvée.

Hélaslfallait-il donc deux victimes au roi ;

Et ne pouvais-tu pas te contenter de moi 9
Mais trêve à ce sujet! tu n’aimes pas la reine l

Ton austère vertu, dans sa grandeur sereine,

Dans ses vastes pensers, doit-elle faire cas
D’un si modeste amour et de pareils tracas?

Je fus injuste.

LE meurs.
Ami, sije mérite un doute,

S’il existe un reproche, un seul que je redoute,

Tu fus juste.
(il tire son portefeuille.)

Voici quelques-uns des papiers
Que tu m’avais jadis remis et confiés.

Reprends-les. .
CARLOS, regarde avec étonnement tantôt les lettres.

tantôt le marquis.

Quoi l

LE MARQUIS.

Je veux que seul tu les retiennes;
Ils seront mieux entre tes mains qu’entre les miennes .

cannes.

Qu’est-ce a dire? Le roi ne les a donc pas vus?
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LE MARQUIS.

Les papiers i
CARLOS.

Pas un seul t
LE MARQUIS.

O soupçons imprévus l

Ainsi tu me croyais si traître ou si peu ferme.

CARLOS, très étonné.

Combien j’étais trompé ! Mais... le comte de Lerme...

LE MARQUIS.

C’est lui qui te l’a dit? ô contre-temps fatal l

Larme... lui, quijamais ne sut faire le mal,
Lui, qui jamais ne tint propos diffamatoire,

Lui, qui jamais ne ment; oui, tu devais le croire!
Il dit vrai; j’ai commis cette lâche action.

CARLOS, le regarde avec un muet étonnement.

Pourquoi donc suis-je ici t
LE MARQUIS.

Pure précaution,

Au ces où tu voudrais, dans ta fièvre imprudente,

Choisir encore une Eboli pour confidente.
h CARLOS, sa réveillant comme d’un rêve.

Ah l je comprends enfin, et tout est éclairci.

LE MARQUIS, allant vers la porte.

Mais, qui vient 2 Ç
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SCÈNE n.

LES PRÉCÉDENTS, LE DUC D’ALBE.

ALISE, s’approche respectueusement du prince, et pendant toute la scène

tourne le des au marquis.

Monseigneur, le roi m’envoie ici

De votre liberté pour porter la nouvelle;
(Carlos regarde le marquis avec surprise; tous se taisent.)

Et cette mission enorgueillit mon zèle.

CARLOS, les examine tous deux avec un extrême étonnement ;
après un moment de silence, il s’adresse au duc.

Eh quoi lj’apprends ainsi ma mise en liberté

Sans savoir le motif de ma captivité l
ALBE.

La bonne foi du roi par un traître surprise

A pu seule causer, Seigneur, cette méprise.

cannes.

L’ordre vient de mon père.

une.
Il lui fut arraché.

CARLOS.

Que cela soit ou non, j’en suis vraiment fâché;

Mais quand le roi commet une erreur aussi haute,
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C’est à lui qu’il convient de réparer sa faute.

(Il cherche les yeux du marquis, et il remarque une expression hautaine
à l’égard du duc.)

On m’appelle ici fils de Philippe. Cent yeux

Me poursuivent partout de regards curieux.

Donc je veux, si le roi montre quelque indulgence,

Que ce soit par justice et non par obligeance.
Devant le tribunal des Certes je suis prêt
A paraître, à parler. J’accepte leur arrêt.

Mais ce n’est pas de vous que je veux mon épée.

ALBE. i
Dès lors que toute erreur est ainsi dissipée,

De vos justes désirs le roi ne peut tarder

A prendre connaissance, à. vous les accorder.

Prés de lui, consentez, Monseigneur, a me suivre.
CARLOS.

J’attendrai qu’autrement d’ici l’on me délivre,

Et qu’à. défaut du roi, Madrid de la prison

Vienne m’ouvrir la porte, et me rendre raison.

Allez, et lui portez, duc d’Albe, ma réplique.

(Allie s’éloigne. On le voit encore s’arrêter dans la cour

et donner des ordres.)
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SCÈNE m.

CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

CARLOS, après que le duc est sorti s’adresse au maniquis
avec étonnement et curiosité.

Que se passe-Ml donc, ami 2 parle et m’explique.

Tu n’es donc plus ministre?

  LE MARQUIS.

Hélas! oui, c’est fini.

Je le tus. ,(Allant à. lui avec une grande émotion.)

Que le ciel cependant soit béni!

Je ne laisserai pas ma tâche inachevée.

CARLOS

Comment 3

LE MARQUIS, lui prend la main.

Ta liberté, ta vie est préservée;

Et moi...
(il s’arrête.)

CARLOS.

Toi 2

LE MARQUIS.

Je puis donc te presser sur mon sein.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME 289
J’en ai conquis le droit. De mon hardi dessein
Si je vois auj ourd’hui la trame déliée,

O mon ami, je l’ai bien chèrement payée!

J’en suis récompensé par ce sublime émoi.

Viens dans mes bras, Carlos;je suis content de moi.
CARLOS.

Ami, dans tous tes traits quelle grandeur subite l
Pourquoi ton cœur bat-il dans ton sein qui s’agite,

Et pourquoi cet éclair dans ton œil enflammé?

LE MARQUIS.

Nous devons nous quitter. 0 toi qui m’as aimé,

O toi que j’ai chéri plus qu’aucun homme au monde,

Jure-le moi, malgré notre amitié profonde,

Quel que soit ton chagrin, de ton cœur orageux
Modem les transports et reste courageux.
Cache-quoi ta douleur; ménage me faiblesse.

Ami, restons debout sous le coup qui nous blesse.

Quand nous reverrons-nous? Les fous disent jamais.
(Carlos retire sa main, le regarde fixement et ne répond rien.)

Sois homme cependant. Oui, tu me le promets.
Je n’ai pas hésité, tu vois, j’ai cherché même

A passer près de toi, dans cette heure suprême,

Ces sinistres moments que l’on dit les derniers,

Dans ce grave entretien entre deux prisonniers.
Asseyons-nous ici; de mon âme brisée,

v à
l 4
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ne mon corps afi’aihli, la force est épuisée.

(Il s’assied près de Carlos, qui, toujours dans une même stupeur,
se laisse involontairement attirer près de lui.)

Écoute! seulement deux mots; je serai court.

Mais je veux tout te dire à cette heure. Le jour,
Le matin qui suivit la dernière entrevue

Qu’au cloître des Chartreux, Carlos, nous avons eue,

Le roi me fit mander. Tu sais le résultat;
Tout Madrid le connaît de même, et tout l’État.

Ce que tu ne sais pas, c’est que le roi ton père

A tout vu, que dans la cassette de ta mère
Des papiers témoignant contre vous furent pris

Et livrés. C’est du roi même que je l’appris.

(Il s’arrête pour attendre la réponse de Carlos qui persiste dans

son silence.) i
Les faits parlaient trop haut. Ta conduite accusée
Ne pouvait déjà plus, hélas l être excusée.

Des lèvres, non du cœur, j’ai, trahissant ma foi,

Moiomême dirigé le complot contre toi.

Ne pouvant implorer pour toi son indulgence,
Je feignis d’approuver ses projets de vengeance,

Et me fis à ses yeux ton ennemi pressant
Afin de te servir d’un crédit plus puissant.

’11 ne m’écoutes pas.

CARLOS.

J’écoute ; continue.

l

î.)
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LE MARQUIS.

Jusque-la tout allait bien; mais perçant la nue,

La brume, ou je voulais me soustraire a tous yeux,

De la faveur du roi le rayon radieux

Illumine mon front, et fixa sur ma tête

Les regards anxieux de la cour inquiète.

Comme je le craignais, toi-même en fus instruit.

Et moi, je ne sais par quel fol orgueil séduit,

Je voulus terminer sans toi cette entreprise;
Je voulus dérober a ton âme indécise

Le secret du danger qu’il fallait alïronter.

Je crus qu’il valait mieux, Carlos, te l’éviter.

Ce fut toute ma faute. Elle est grande. Pardonne,
Ami! L’intention, tu le vois, était bonne ;

J’ai cru que malgré tout tu saurais m’estimer ;

Je le crus; est-ce a toi, Carlos, de m’en blâmer?

(il se tait. Carlos passe de la stupéfaction à. une violente agitation.)

Ce que je redoutais survint. Ton épouvante

Fut telle en apprenant la nouvelle émouvante ;

La colère du roi, la reine tout en sang,

Le palais d’un long cri d’effroi retentissant,

L’empressement fatal de Larme, ma contrainte

Enfin; tout contribue à décupler ta crainte.

Tu n’y résistes pas; ta foi chancelle et meurt.

Mais tout en me croyant perdu pour toi, ton eœur
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Hésite cependant à prêter a mon âme

Quelque vil sentiment, quelque mobile infâme;

Et me jugeant trop pur pour une trahison,
Il cherche à ma conduite une noble raison.

Privé du seul ami qui te restait sur terre,

Tu veux, dans ta douleur lugubre et solitaire,

Trouver un autre cœur de tendresse rempli.
Malheureux! tu choisis la princesse Eboli!
Un démon l

(Carlos se lève.)

Je te vois rechercher cette femme;
Un noir pressentiment s’empare de mon âme.

J ’accours ; il est trop tard; je te trouve pleurant,

A ses genoux, les mains jointes et l’implorant;

L’aveu fatal allait s’échapper de ta bouche;

C’en était fait!

CARLOS.

Non, non; ton amitié farouche

T’abuse; elle montrait un visage adouci.....

LE MARQUIS.

Ou l’hypocrite aspect d’un cœur trop endurci.

N ’espérant plus aucun salut, pris de délire,

Je cède a la fureur que le chagrin m’inspire;

Je lève frémissant le poignard sur son sein.

Mais soudain, je conçois un tout autre dessein:
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Si je pouvais prouver au roi que le coupable
C’est moi. Pour lui le mal est toujours vraisemblable;

Il me croirait sans doute. Eh bien I soit; j’essaierai.
Si terrible est le coup dont je l’ébranlerui

Qu’il fléchira, géant touché par le tonnerre.

Qu’il s’attarde un instant; c’est tout ce que j’espère.

Un moment de répit doit suffire à. l’infant

Pour gagner aussitôt la Flandre ou le Brabant.

CARLOS.

L’aurais-tu fait?

LE MARQUIS.

J’écris à Guillaume (l’Orange

Que je sens pour la reine une tendresse étrange,
Que j’ai su détourner tous les soupçons sur toi ;

Qu’ayant ainsi surpris la. bonne foi du roi,

Je puis voir a toute heure et librement la reine,
Et me livrer sans crainte à l’amour qui m’ent mine.

ajoute que déjà mon étoile a pâli,

Que l’infant a chargé la princesse Eboli

De prévenir la reine en ce péril extrême;

Que j’ai fait arrêter l’infant, l’infant lui-même ;

Qu’aujourd’hui. pris de crainte et croyant tout perdu,

J’ai résolu de fuir et d’aller éperdu

Me jeter avec lui dans Bruxelles. Mu lettre.....
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I CARLOS, l’interrompt avec effroi.

Ta lettre? Osas-tu donc aux postes la remettre?
Ignores-tu qu’ici tout papier, tout envoi

De l’Espagne a la Flandre...

LE MARQUIS.

Est ouvert parle roi.
Oui, Carlos, je le sais et point ne le redoute.
Taxis a déjà fait son devoir sans nul doute.

CARLOS.

Alors je suis perdu.
LE MARQUIS.

Toi, perdu! mais pourquoi?
CARLOS.

Malheureux insensé, tu te perds avec moi.

Lorsqu’il connaîtra tout, crois-tu que d’aventure

Mon père nous pardonne une telle imposture?
LE MARQUIS.

S’il le sait! Mais qui donc irait l’en avertir?

CARLOS, le regarde fixement.

Qui’i... Moi.

(Il veut sortir.)

LE MARQUIS.

Reste; es-tu foui
CARLOS.

Non, non ;je veux partir.
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Ah l ne me retiens pas; pendant que je m’arrête,

Il te voue a la mort, il met a prix ta tête.
LE MARQUIS.

Soit i passons à. causer ces moments précieux.

CARLOS.

Je cours...
(il veut s’éloigner. La marquis le saisit par le liras et le regarde

d’un air expressif.)

LE MARQUIS.

litais-je donc si consciencieux,

litais-je si pressé, lorsque dans notre enfance

Ton sang coula pour moi i

l CARLOS, immobile et saisi d’admiration.

Divine Providence i
LE MARQUIS.

Tu dois vivre.Régner est ta vocation;

Mourir pour toi. voila ma seule ambition.

CARLOS, le prend par la main avec une profonde émotion.

Non, tout n’est pas encor fini, Rodrigue; espère.

Te tenant par la main, j’irai trouver mon père ;

Je lui dirai : « Voyez ce que fait un ami

Pour son ami. » Crois-moi, son cœur mal affermi

Se laissera toucher par ta noble conduite;
Il verra malgré lui sa volonté séduite.

Il est clément parfois; quoique très exalté,
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Il n’est pas dépourim de toute humanité.

Que l’admiration mouille ses yeux, qu’il pleure;

Et nous aurons tous deux notre pardon sur l’heure.
(On entend un coup d’arguebuse à travers la grille; Carlos tressaille.)

Pour qui ce coup de feu?
LE MARQUIS. .

n Pour qui? Pour moi, je croi.
(Il tombe.)

CARLOS, tombe à ses côtés en poussant un cri de douleur.

0 justice éternelle!

LE MARQUIS, d’une voix mourante.

Il est pressé, le roi;
J’espérais plus longtemps. sa clém ence. Ç .. chimère.

Pense a ta sûreté.... laisse-moi.... fuis... ta mère

Sait tout... je ne puis plus...
(Carlos reste calame mort près du marquis. Quelques instants après

le roi entre accompagné des grands et recule à cet aspect. Silence
général et profond. Les grands forment un demi-cercle autour du
roi et de son ms, et regardent tantôt l’un tantôt l’autre. Carlos ne
donne aucun signe de vie. Le roi le regarde muet et pensif.)

&U

3:1
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SCÈNE 1v.

,LE ROI, CARLOS, LES DUCS D’ALBE, FÉRIA,

MEDINAoSIDONIA, LE PRINCE DE PARME, LE

DUC DE LERME, DOMINGO; ET DES GRANDS
D’EsrAeNE.

LE ROI, avec un ton de bonté.

Ton vœu fut écouté,

, Mon fils, et je t’apporte ici la liberté.

(Carlos regarde autour de lui comme s’il s’éveillait d’un rêve; ses yeux

se portent tantôt sur le roi, tantôt sur le mort. Il ne répond rien.)

Si par un imposteur mon âme fut trompée,

Pardonne-moi, Carlos, et reprends ton épée.
(Il s’approche de lui, lui tend la main et l’aide a se lever.)

Ta place n’est pas la; ta place est sur mon sein.

CARLOS, prend sans y songer le bras du roi ; mais tout ù coup il
revient â lui, s’arrête, et le regarde fixement.

Je ne puis t’embrasser; tu sens trop l’assassin.

(Il le repousse; tous les grands sont troublés.)

Eh bien, qu’ai-je donc faitil et quelle est votre crainte,

Messieurs? Croyez-vous donc que la majesté sainte

De l’oint du Seigneur soit en péril aujourd’hui, .

Et que je veuille, moi, porter la main sur lui?
Non, ce n’est pas a moi que revient cette tâche

l7.
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De punir l’assassin et de flétrir le lâche.

Regardez sur son front cette empreinte de feu;
Laissez passer cet homme, il appartient à. Dieu.

LE ROI, se retourne pour se!) aller.

Sortons l
CARLOS.

Vous resterez !
(ll le retient avec force. Sa main rencontre l’épée que le roi lui appor-

tait; elle sort du fourreau.)

LE n01.

Quoi l d’un fer parricide,

Tu menaces ton père et ton roi!

TOUS LES GRANDS, tîrentla leur.

Régicide!

CARLOS, tenant le roi (Tune main et son épée nue de l’autre.

Ali! remettez, Messieurs, votre épée au côté.

J ’ai toute ma raison. Si j’étais emporté,

Vous seriez imprudents en me donnant l’envie

De juger si ce fer est maître de sa vie.

Laissez-nous seuls tous deux ; en de certains moments

Un cœur comme le mien veut des ménagements.

De grâce, éloignez-vous; ce que je dois lui dire

Ne peut être entendu des sujets de l’empire.

Regardez seulement ses mains teintes de sang;
Voyez ici ce qu’il a fait, l’homme puissant!



                                                                     

ACTE CINQUIÈME 299
LE ROI, aux grands qui se pressent avec inquiétude autour de lui.

Que craignez-vous, Messieurs, d’une telle aventure?

C’est mon fils après tout; la voix de la nature...

carmes.

La nature l entre nous ses liens sont rompus.
L’humanité pour vous et moi n’existe plus.

Sur ce cadavre, ô roi, c’est toi qui l’as tuée.

La majesté royale en toi prostituée,

N’est plus pour tes vassaux qu’un vil sujet d’horreur.

Dieu n’existe donc pas, puisque dans leur fureur,

Les rois impunément pris d’ardeur sanguinaire

Peuvent tout, osent tout sous un ciel sans tonnerre!
Ah! depuis que le monde existe, en vérité,

Jamais homme, mourant, l’a si peu mérité.

Malheureux! sais-tu bien que tu privas la terre
De l’esprit le plus pur, du cœur le plus austère,

Que les siècles présents et futurs connaîtront!

LE ROI, d’un ton de douceur.

Si l’arrêt qui frappa cet homme fut trop prompt,

Rappelle-toi, mon fils, que toi seul en es cause.
CARLOS.

Se peut-il! Dieu puissant! vous croyez cette chose l
Vous n’avez pas compris ce qu’il était pour moi

Cethomme qui périt au mépris de la loi 2

Ah l Messieurs, éclairez sa raison incertaine;
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Déchifirez cette énigme étrange; qu’il apprenne

Pour qui cet homme est la, comment il encourut
La disgrâce et la mort. C’est pour moi qu’il mourut.

LE ROI.

0 mes pressentiments!
CARLOS.

Ombre sanglante et sainte,

Ame de mon ami gisant dans cette enceinte,
Pardonne-moi si j’ai devant tous divulgué

Ce secret, qu’en mourant, frère, tu m’as légué.

J e veux qu’en l’apprenant la rougeur de la honte,

O crédule vieillard, à la face vous monte.

Écoutez. Un serment auguste et solennel,

Un amour plus ardent que l’amour fraternel

D’un lien tout puissant maintenait asservie

Et mon âme a son âme, et ma vie a sa vie;

Tremblez, si votre cœur est ouvert au remord;
il a vécu pour moi; c’est pour moi qu’il est mort.

C’est pour moi qu’il daigna vous prêter assistance.

Lorsqu’il vous subjuguait de sa fière éloquence,

Homme vain, vous croyiez guider son sentiment,
Et vous n’étiez entre ses mains qu’un instrument.

si je suis prisonnier, c’est par simple prudence.

C’est pour mon bien qu’il fit la fausse confidence

A Guillaume d’Orange, et vous en avertit.
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C’est la première fois, la seule qu’il mentit.

Pour mon bien tout moyen lui semblait légitime.

Il avait votre cœur, il avait votre estime;
Votre sceptre n’était qu’un jouet dans ses mains.

Il préféra la mort a ces honneurs humains.

(Le roi reste immobile, les yeux baissés. Tous les grands le regardent
avec surprise et frayeur.)

Ah! lorsqu’il vous tendit ce piège Vulgaire,

Il prouva que son cœur ne vous estimait guère.
Non, non; il n’était pas des hommes qu’il vous faut.

Son âme était trop vaste et son esprit trop haut.

Cette lyre si frêle, en vos mains exposée,

Ne vibrait pas pom’ vous, et vous l’avez brisée l

ALBE, qui n’a pas quitté des yeuxlle roi et observe avec une inquiétude
visible les mouvements de sa physionomie, s’approche de lui d’un air
craintif.

Ce silence de mort nous pénètre d’effroi.

Nous sommes près de vous; parlez-nous, ô mon roi l

CARLOS.

Carte il’n’avait pour vous ni dédain, ni colère;

Il aurait pu vous rendre heureux et populaire.
Le trésor de son coeur pouvait, s’il l’eût voulu,

Enrichir votre esprit avec son superflu.

De sa haute raison un rayon, un atome
Exit, en vous éclairant, fait de vous plus qu’un homme.

Cc fut votre malheur aussi bien que le mien.
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Où donc trouverez-vous un cœur comme le sien?

(Profond silence. Plusieurs des grands détournent les yeux ou se
cachent le visage dans leurs manteaux.)

Vous qui restez muets sous l’horreur qui vous frappe,

N e me condamnez pas si malgré moi s’échappe

Ce criminel langage à mon père, à mon roi.

Regardez et jugez; cet homme est mort pour moi.
Si la source des pleurs en vous n’est pas tarie,

Si vous avez pitié de mon âme meurtrie,

Devant mon désespoir, devant ce fier trépas,

Laissez-vous attendrir! Ne me condamnez pas.
(Il se tourne vers le roi avec plus de modération et de calme )

Sire, ne craignez rien; ce qu’en vous je révère

C’est le titre de roi, non le titre de père.

Je vous rends mon épée. Entre nous tout est dit.

Vous m’avez condamné; moi, je vous ai maudit.

Croyez-vous que je craigne encor votre vengeance 3
Pour moi comme pour lui n’ayez nulle indulgence.

A la gloire, a la vie, a tout j’ai renoncé.

Que me fait l’avenir? je vis dans le passé.

Si vous voulez un fils, cherchez parmi ces hommes.

Je suis mort pour le monde; ici sont mes royaumes.

(Il tombe près du corps du marquis et ne prend plus aucune part au
reste de la scène. On entend de temps à autre, à distance, un bruit
confus de voix et le tumulto’d’un grand nombre d’hommes ! Autour

du roi règne un profond silence z ses yeux patemment tout le cercle
des grands : mais il ne remontre le. regard d’aucun d’eux.)

Q
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LE R01.

Quel silence soudain! de quel effroi glacés,

Tous les grands de ma cour restent embarrassés!

Chaque regard m’évite, et chaque front se voile.

L’arrêt de l’avenir à. mes yeux se dévoile ;

Mes sujets m’ont jugé.

(Même silence. Le tumulte se rapproche et s’accroît. Un murmure circule
parmi les grands ; ils se font l’un à l’autre des signes embarrassés. Le
comte de Larme pousse doucement le duo d’Albe.)

LERME.

Vrai Dieu! c’est le tocsin.

ALISE, à voix basse.

Je le crains.
LERME.

Tout ce bruit cache un mauvais dessein.

SCÈNE V.

LES PRÈCÉDENTS, UN OFFICIER DES GARDES.

L’OFFICIER, s’avançant. Il écarte la foule etlpénètre jusqu’au roi.

Sire, l’émeute gronde et Madrid est en armes.

Peuple et soldats, en proie a de mêmes alarmes,

Entourent le palais, demandant la raison .
Pour laquelle l’infant est encore en prison.

0
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S’ils craignent pour ses jours, ils brûleront la ville.

LES GRANDS, dans l’agitation.

Sauvez le roi l

ALBE, au roi qui demeure immobile.

Fuyez! c’est la guerre civile.

LE ROI, sort de sa stupeur, relève la tète et s’avance avec majesté
au milieu d’eux.

Qu’est-ce à dire? mon trône est-il encor debout?

Suis-je le maître ou non? Tout m’abandonne, tout

Me trahit; ma cour même à me fuir empressée

N’attend plus qu’un signal.

l ’ ALBE.
Quelle affreuse pensée!

LE ROI.

Allez vous prosterner devant le roi naissant!
Allez! je ne suis plus qu’un vieillard impuissant!

ALISE.

Quoi ! votre déraison en est-elle venue

Au point que cette voix soit ainsi méconnue?

Espagnols, serez-vous à ce point déloyaux?
(Tous se pressent autour du roi, tirent leurs épées et s’agenouillent devant

lui. Carlos demeure seul et abandonné près du corps de Pesa.

LE ROI, arrache son manteau et le jette au loin.

Eh bien l recouvrez-1e des ornements royaux!
Que sur mon corps sanglant le nouveau roi s’élève!

(Il tombe sans mouvement dans les bras de Lerme et d’Albe.)

1
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LERME.

Du secours, du secours!

rama.
O quel horrible rêve!

LERME.

Il recouvre ses sans.

ALBE, laisse le roi entre les mains de Lenne et de Perla.

Portez-le sur son lit;
Moi je vais assurer le repos a Madrid!

(Il sort. On emporte le roi et tous les grands le suivent.)

SCÈNE v1.

CARLÜS, reste seul près du corps de Pose. Quelques instants après

parait LOUIS MERCADO; il regarde avec précaution autour de

lui et reste un instant silencieux derrière le prince qui ne le voit pas.

l MERCADO.
Je vous suis député par notre souveraine;

(Carlos détourne les yeux et ne répond pas.)

Mon nom est Mercado, médecin de la reine,
Et voici me créance.

(Il montre au prince un anneau. Carlos continue à garder le silence.)

Un motif important
La pousse a réclamer l’entretien qu’elle attend.
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CARI.OS.

Je ne connais plus rien d’important sur la terre.

MERCADO.

La reine plus longtemps ne saurait pas vous taire

Le secret que, dit-elle, un marquis de Pose,
Pour vous êtxje transmis, ce matin lui légua.

CARLOS, avec vivacité.

Le marquis! ah! je cours.
(Il Veut aller aveu lui.)

MERCADO. ,
Non, prince, il faut attendre.

La nuit, dans le palais on pourrait vous surprendre.
Tous les passages sont, panait-il, surveillés,

Et depuis quelque temps, tous les postes doublés.

CARLOS.

Mais...
MERCADO.

Il est un moyen pourtant dont je dispose.

Lu reine le connaît; elle vous le prOpose;

Toutefois, je l’avoue, il est aventureux,

Et digne de tenter un esprit hasardeux.
CARLOS.

Lequel?
MERCADO.

Depuis longtemps une légende, un conte,
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Que vous n’ignorez pas, court I’Espagne; on raconte,

Que dans les souterrains du palais, a minuit,
L’ombre de l’empereur défunt revient sans bruit,

Et d’un noir capuchon de moine recouverte,

Se promène a pas lents sous la voûte déserte.

C’est un fait reconnu que la garde du roi

Préposée a ce lieu l’occupe avec effroi.

Si donc vous endossiez ce costume de prêtre

Si bien que nul ne pût le soir vous reconnaître,

Vous pourriez traverser le palais librement,
Et devant les soldats gagner l’appartement

Dont la clef que voici vous livrerait l’entrée.

Vous serez a l’abri sous la robe sacrée.

D’ailleurs dans votre chambre, a tout évènement,

J’ai fait porter un masque avec l’habillement,

Qui doit pour ce dessein vous être nécessaire.

Que dois-je en votre nom répondre à votre mère?

carmes.
L’heure?

MERCADO.

L’heure est minuit.

cARLos.

C’est bien, j’irai.

(Mereado son.)
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SCÈNE vu.

CARLOS, LE COMTE on LERME.

LERME.

Seigneur,

Le roi ne connaît plus de borne a sa fureur.

Sur votre liberté, même sur votre vie,

Je crains quelque entreprise en secret poursuivie;
J ’accours vous avertir; le péril est pressant;

Fuyez! fuyez!
CARLOS.

Je suis aux mains du Tout-Puissant.
LERME.

La reine m’a parlé, Seigneur; j’ai su par elle

Que vous devez quitter Madrid, gagner Bruxelle;

Ne perdez pas de temps; fuyez sans nul retard.
Cette révolte peut masquer votre départ;

Il faut en profiter; tandis qu’elle est maîtresse

On n’oserait porter la main sur votre Altesse.

Tout est prêt ; des chevaux agiles, vigoureux,
Vous attendent sellés au cloître des Chartreux,

Et si l’on vous attaque enfin, voila des armes.
(Il lui donne un poignard et des pistolets.)
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CARLOS.

Merci, comte, merci.
LERME.

J’ai vu couler vos larmes,

Ces larmes d’un ami sublime, et j’ai pleuré.

Par tous les gens de cœur vous êtes admiré.

Vous êtes plaint. Je n’ose en dire davantage.

cannes.
Comte, il vous estimait, lui!

LERME.

Que votre voyage

S’achève heureusement; c’est mon plus cher espoir.

Des temps meilleurs viendront que je ne pourrai voir,
Souffrez que je dépose à vos pieds mon hommage.

(Il met un genou en terre.)

CARLOS, très ému, veut le relever.

Levez-vous; il me faut garder tout mon courage,
Et vous m’attendrissez.

LERME, baise sa main avec émotion.

O roi de mes enfants,

Mes fils vous serviront dans les jours triomphants;
Ils lutteront pour vous jusqu’à la mort ; j’espère

Que vous vous souviendrez parfois de leur vieux père.

Un jour vous régnerez. L’Espagne vous attend ;

Elle a fondé sur vous un espoir éclatant.
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Soyez grand! La douleur aura trempé votre âme;

Ne l’avilissez pas par quelque intrigue infâme:

Contre la majesté du trône chancelant

N’entreprenez jamais quelque dessein sanglant.

Philippe a votre aïeul jadis ravit le trône;

Philippe voit son fils menacer sa couronne.

Quelle rude leçon! Songez-y constamment.
Allez,’et que le ciel toujours vous soit clément.

(Il s’éloigne à la bâte. Carlos est sur le point de sortir d’un autre
côte, mais il se retourne tout à coup, se jette sur le corps du mar-
quis et le presse de nouveau dans ses bras; puis il sort promp-
tentent.)

SCÈNE VIII.

Un salon du Roi.

LE DUC D’ALBE, et LE DUC DE FERIA

causant ensemble.

ALBE.

Je viens de rétablir le calme dans la ville.

Et le roi? que fait-il? Est-il enfin tranquille?
FERIA.

Plus que jamais, il montre un esprit enflamme.
Il s’est a nos regards dans sa chambre enfermé;
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Quoi qu’il puisse advenir, il ne veut voir personne;

Depuis l’événement il pleure, il déraisonne a:

Craignez...
ALBE.

Je dois pourtant lui parler à tout prix.
Un secret important qui vient d’être surpris...

FERIA.

Quelque nouveau secret?
Aline.

Secret qui n’est pas mince!

Un chartreux qui voulait parvenir jusqu’au prince,

Et dont le trouble êtaità bon droit suspecté,

Vient d’être dans l’instant par ma garde arrêté.

On le presse, on le fouille; il pâlit, il confesse

Qu’il porte des papiers, que suivant la promesse

Par lui faite, il devait les remettre a l’infant

Si le marquis tardait jusqu’au soleil couchant.

FERIA.

Que disent-ils?

ALBE.

Qu’il doit partir cette nuit même,

Qu’un navire à Cadix l’attend ; par stratagème

Qu’il doit gagner Flessingue, et que les Pays-Bas

Sous lui vont commencer et révolte et combats.
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FERIA.

Grand Dieu!
ALBE.

Ce n’est pas tout; une lutte acharnée

Doit troubler avant peu la Méditer une 1; Î
Contre nous est dressé l’étendard ottoman;

Déjà les vaisseaux turcs, conduits par Soliman.
Quittent le port de Rhode.

FERIA.

0 trahison coupable!
ALBE.

Oui, duc, voila pourquoi cet homme impénétrable

Récemment à travers l’Europe voyageait.

Je comprends aujourd’hui son ténébreux projet;

Il ne tentait rien moins que de mettre en campagne
Tous les États du Nord contre le roi d’Espagne.

FERIA.

Voilà ce qu’il a fait!

ALBE.

Suit un plan détaillé,

Plan merveilleux vraiment on rien n’est oublié.

Tout; calcul de la force et de la résistance,

Tableau complet de leurs moyens, de leur puissance,
Liste des conjurés, avis a consulter,

Tactique de combat, traités à contracter;
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Tout s’y voit, tout est prêt pour la lutte terrible

Qui doit les séparer de nous. A

i rama. ,Est-il possible?
ALBE.

Bien plus ; dans ces papiers il est encor parlé

D’un entretien secret par le marquis réglé,

Et que le prince aurait ce soir avec sa mère.
FERIA.

Ce soir !
ALBE.

Tout est prévu ; j’ai fait le nécessaire.

Mais vous voyez combien le péril est pressant

Et combien l’intérêt qui me pousse est puissant.

Ainsi donc ouvrez-moi, s’il vous plait, cette porte.

rama.
Elle est close pour tous et malgré tout.

une.
N ’importe.

Par l’urgence excusé, j’oserai sans effroi

Braver son ordre même et rentrerai.
(Au moment où il s’avance vers la porte, elle s’ouvre et le roi parait.)

PERLA.

Le roi l

18



                                                                     

314 non cames

SCÈNE 1X.

LES PRÉCÉDENTS, LE ROI.

(Tous les grands effrayés il son aspect s’écartent et le laissent malice-
tueunemont passer. Il semble préoccupé par un rêve comme un som-

nambule. Ses traits et sa contenance indiquent encore le désordre
on l’a jeté son évanouissement. Il s’avance lentement vers les
grands et les regarde fixement,mais d’un air distrait. Enfin, il
s’arrête pensif, les yeux fixés à terre; son agitation s’accroît ton-

jours.)

LE R01.

Qu’on me rende ce mort! je le veux; qu’il revive.

DOMINGO, il voix basse au duc d’Albe.

Parlez-lui.
LE ROI.

Ma douleur toujours devient plus vive;
Il est mort, il est mort, me léguant son mépris.

Ah l combien sur mon compte, hélas! il s’est mépris!

ALISE, s’approche de lui avec crainte.

Sire... il LE n01.

Qui parle ici?
(Ses yeux parcourent le cercle des grands.)

Qui donc ainsi me brave?
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Courbe le front, valet; tombe à genoux, esclave;

Je suis le roi. Je veux vous voir tous prosternés.
L’exemple de Pesa vous a-t-il déchaînés,

Serviteurs déloyaux?

. ALBE.Non; laissons cela, Sire,
Un nouvel ennemi que je crains pour l’empire...

FERIA.

Le prince, votre fils, vous menace aujourd’hui.

LE n01.

Il avait un ami, lequel est mort pour lui,
Pour lui seul. J’aurais pu lui donner un royaume;
Au pouvoir, a l’empire, il préférait cet homme.

Comme il me regardait! sur le pavois porté,

On ne regarde pas avec plus de fierté.

Il savait ce que vaut une amitié semblable;

La preuve en est dans sa douleur inconsolable.
Pour qu’il vécût encore, ah l je consentirais

A perdre en cet instant les Indes; sans regrets
Je les sacrifierais. O puissance éphémère,

Qui ne peut réparer l’oubli d’une heure amère,

Et, lorsque d’une vie est éteint le flambeau,

Impuissante a rouvrir les portes du tombeau !
Et l’on ose me dire heureux! Une victime

M’a jusque dans la mort refusé son estime.
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Que me font les vivants? parmi tous les esprits
Du siècle, un seul fut grand; et j’avais son mépris!

ü ALBE.Pourquoi donc vivons-nous, Espagnols? De la tqmbe,
Cet homme, devant qui notre crédit succombe, ’

Nous dérobe le cœur de Philippe a jamais.

LE ROI, s’assied la tête appuyée sur sa main.

Il est mort! il est mort; et pourtant je l’aimais
Comme un fils. Avec lui la vie eût été belle;

D’un nouvel avenir, d’une aurore nouvelle,

Le bienfaisant éclat semblait luire a mes yeux;

Pour lui rien n’eût été trop cher, trop précieux.

C’est mon premier amour. Ah l I’Europe, a vrai dire,

Doit me blâmer; qu’importe? elle doit me maudire;

Je n’en ai point souci. Je cherchais seulement

L’estime du marquis.

’ comme.
Par quel enchantement....

LE ROI.

Pourquoi donc a-t-il fait un pareil sacrifice t n
Pour qui i pour don Carlos, pour un enfant novice.
Non, je ne puis le croire; un tel homme n’est pas

Si fou que d’affronter pour si peu le trépas.

Un Pesa ne meurt pas pour un enfant. La flamme
De l’amitié ne peut remplir une telle âme.
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Son but, sa passion, c’était l’humanité,

Les races a venir, et leur postérité.

Il trouve un trône auquel il commandait en maître;

Il veut aller plus loin. Était-ce agir en traître?

Était-ce de sa part négligence, abandon

Des intérêts sacrés de l’humanité? Non.

Je comprends sa conduite; il préférait en somme

L’avenir au présent, au vieillard le jeune homme;
A l’astre déclinant du père il préférait l

L’astre levant du fils qui déjà se montrait;

C’est clair; il attendait, je le vois, ma retraite.

ALISE, lui tendant les papiers.

Vous en aurez ici l’assurance complète.

LE ROI, se lève.

Il peut s’être trompé! je Vis, je suis puissant!

Grâce te soit rendue, ô nature; mon sang,

Comme aux jours dcjeunesse, en mes Veines circule.

Eh bien lje couvrirai son nom de ridicule;
Sa vie et son trépas seront d’un insensé,

Et son rêve avec lui périra terrassé, .
N’cussé-je devant moi qu’une soirée entière.

Je la veux employer d’une telle manière,

Qu’après ma mort, pendant dix générations,

Nul grain ne pourra plus germer dans les sillons.
Donc il me préférait l’humanité l vengeance!

18.
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L’humanité paiera pour lui. Maudite engeance !

Commençons maintenant par sa poupée.

(Au duo diAllie.)

Ainsi
L’inl’ant me trahissait.

amas.

Cc point est éclairci

Par ces lettres. Ce sont les volontés dernières,

Les suprêmes conseils du marquis, ses prières
A l’infant don Carlos.

LE ROI, parcourant les papiers pendant que tous les regards sont fixés
sur lui. Après les avoir lus, il les met de côté et se promène en silence

dans la chambre.

Que l’on aille aussitôt

Chercher le cardinal inquisiteur. Il faut
Qu’il m’accorde un instant d’entretien.

(Guides grands sort. Le roi reprend les papiers, continue à lire, puis les
met encore de côte.)

l De la sorteC’est bien pour cette nuit... i
. TAXIS.

A deux heures l’escorte,

Doit se trouver devant le cloître des Chartreux;

ALBE.

Et mes gens, apostés lit-bas, ont sous leurs yeux

Vu porter des ctlets divers, reconnaissables

il
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Aux armes de l’infant.

FERIA.

Dés fonds considérables

Sous le nom de la reine auraient été remis

A certain banquier maure, afin d’être transmis

Au comptoir de Bruxelle, où l’infant doit les prendre,

S’il parvient a gagner sans encombre la Flandre.

. v LE ROI.
Où se trouvait l’infant quand vous l’avez quitté?

’ une.
Près du corps du marquis, Sire, il était resté.

LE ROI.

La chambre de la reine est encore éclairée?

ALBE.

Sire, la reine dort. Sa suite est retirée ;

La duchesse d’Arcas la quitte en ce moment.

Tout repose la-bas.
(Un officier de la garde entre, tire le duc de Perla à l’écart etlui

parle à voix basse. Celui-ci se tourne vernie duc d’Albe; d’autres
l’entourent successivement, et il s’élève un vague murmure.)

FERIA, TAXIS et DOMINGO, ensemble.

I C’est étrange vraiment.

LE ROI.

Qu’estce donc?

FERIA.

Un récit i indigne qu’on l’écoute.
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DOMINGO.

Deux gardes du palais... C’est insensé, sans doute...

LE ROI.

Eh bien, que disent-ils?

’ ALBE.
Ils disent qu’à minuit,

Dans l’aile du palais qu’ils occupent, sans bruit,

L’ombre de l’empereur Charles-Quint s’est montrée,

Avançant apas lents vers leur treupe effarée.

Tous les soldats postés le long du pavillon

Affirmant avoir vu cette apparition; -

Et l’ombre, ajoutent-ils, se serait dirigée

Vers les appartements ou la reine est logée.
LE ROI.

Et quel costume avait revêtu cet esprit?
L’OFFICIER.

Le même, que jadis l’empereur défunt prit

Au cloître de Saint-Just, l’habit d’hiéronymite.

LE ROI.

Les gardes l’avaient vu sous larobe (l’ermite,

Quand il était encor de ce monde? autrement

Commentdonc l’auraient-ils reconnu sûrement?
L’OFFICIER.

Le sceptre, qu’il portait dans sa main droite, indique

De l’empereur défunt le spectre véridique.
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nomme.

C’est un bruit répandu par la tradition

Que maintes fois déjà cette apparition

S’est montrée en ces lieux, à. l’heure ou minuit sonne .

LE ROI .

Et personne n’ose lui parler 2

L’OFFICIER.

Non, personne.
Tous les gardes se sont signés à son aspect,

Puis se sont écartés avec crainte et respect.

LE ROI.

L’ombre se dirigeait, disiez-vous, tout à Ph euro,

Vers les appartements ou la reine demeure?
L’OFFICIER.

Oui; dans le Ivestibule.
(Silence général.)

LE ROI, se retournant vivement.

Eh bien! Messieurs?

une
O roi,

N eus demeurons muets de surprise et d’eifroi.

LE ROI, après un moment de réflexion, ô. Itofiîcier.

Bien. Vous réunirez la garde prévenue ;

Vous ferez du palais fermer toute avenue;
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Car j’ai hâte de dire un mot au revenant.

(L’officier son, un page s’avance.)

LE PAGE.

’ Le cardinal du saint office!

LE ROI, à sa suite.

Maintenant.

Sortez !
(Le grand inquisiteur, vieillard de quatre-vingtadix ans et aveugle,

s’avance appuyé sur un bâton et conduit par deux dominicains. Les

grands se jettent à genoux devantlui et touchent le bord de son
vêtement. Il leur donne sa bénédiction. Tous s’éloignent.)

SCÈNE x.

LE ROI, LE GRAND INQUISITEUR.
(Long silence.)

LE GRAND INQUISITEUR.

Est-ce le roi qu’en vain cherche ma vue?

LE ROI.

LE GRAND INQUISITEUR.

Je n’espérais plus de vous une entrevues

LE ROI.

Je viens, comme faisait don Philippe parfois,
Demander un conseil au maître d’autrefois.
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LE GRAND INQUISITEUR.

Votre père, qui fut comme vous mon élève

N’en eut jamais besoin.

LE ROI.

Il fut heureux sans trêve,

Et sans remords. Mais moi, j’ai perdu tout repos

Depuis quej’ai commis un meurtre.

LE GRAND INQUISITEUR.

A quel propos?
LE n01.

Une trahison vile...
LE GRAND INQUISITEUR.

Elle m’était connue.

LE ROI.

Quoi l.

LE GRAND INQUISITEUR.

Cc que vous savez depuis la nuit’venue,

Je le savais depuis longtemps.

LE ROI, avec surprise.

Vous vous doutiez?
LE GRAND INQUIsITEUR.

Le marquis de Pose! ses plans, ses amitiés,

Toute sa vie enfin, grâce à notre police,

Est inscrite sur les livres du saint office,
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LE ROI.

Et vous le laissiez libre avec un tel projet l
LE GRAND INQUISITEUR.

Sire, le fil au bout duquel il voltigeait
S’allongerait sans fin; rien ne peut le détruire.

, LE nm.Pourtant il a franchi les confins de l’empire.

LE GRAND INQUISITEUR.

En quelque lieu qu’il fût, mon regard le suivait.

LE ROI, se promenant avec mécontentement.

Vous saviez dans quels rets votre roi se trouvait,
Et vous n’en disiez rien.

LE GRAND INQUISITEUR.

i Êtes-vous seul a craindre? ,
Ce dont vous vous plaignez, j’ai le droit de m’en plaindre;

Lorsque vous vous jetiez dans les bras du marquis,
Pourquoi n’avez-vous pas demandé notre avis?

D’un coup d’œil vous l’aviez jugé; de l’hérétique

Vous deviez sur son front voir le masque authentique, w
Et vous le dérobiez sans hésitation ’ i
Aux légitimes coups de l’inquisition. I
Que deviendrons-nous si la majesté royale

-Se montre à ce degré timide ou déloyale,

Qu’oubliant les serments entre elle et nous promis,

Elle fasse la paix avec nos ennemis?
s

l
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si pour un seul d’entre eux la justice vacille

De quel droit en a-t-on sacrifié cent mille?
LE ROI.

ll fut sacrifié comme tous.

LE GRAND INQUISITEUR.

N on, vraiment.
Il fut assassiné lâchement, bassement.

Loin d’être un châtiment, ce meurtre fut un crime.

. Pourquoi nous avez-vous soustrait notre victime?
5’ Cet homme était a nous; vous nous l’avez volé.

, Son sang, qui sans profit par votre ordre a coulé,

Devait être versé pour notre honneur; sa vie
Ï De la main du bourreau devait être ravie.

7’ Par nous seuls il devait périr, en factieux.

Dieu l’avait envoyé dans ce siècle orgueilleux

Pour prouver le néant de la raison mortelle
ï Et la flétrir en lui d’une marque éternelle.

Tel était notre plan depuis longtemps conçu;

il; Par un instant d’oubli notre espoir est déçu,

Et cette œuvre avec tant d’habileté dressée

h Vous l’avez d’une main sanglante renversée.

LE R01.

La passion provoque une folle action.

h LE GRAND INQIÏISITEUR.
c’est Philippe qui parle ainsi l La passion l

19
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Eh quoi! Suis-je le seul dont La raison soit mûre il

(Il secoua la tête. avec mécontentement.)

Dans ton cœur (le vieillard la passion murmure !

l Donne la liberté de croire a tes sujets,

si tu (lois t’inspirer de semblables projets !

LE ROI.

Pardonnez-11101. Je suis neuf en cette matière.

LE GRAND moitisrrnrn.

’Prahir ainsi l’espoir diane existence entière!

Je ne suis pas content de vous. Était-ce la
Le cœur fier que Philippe autrefois révéla,

Et qui devait au cours d’un règne séculaire,

Être immuable, ainsi qu’au ciel l’astre polaire?

Le pusse nous vos pas s’était-il abîmé l

Le monde fêtait-il à vos yeux transformé,

Pour que de votre amour vous rayiez jugé digne?
Le poison n’était-il plus le poison? La ligne

Qui sépare le faux du V ai, le mal du bien,

S’étant-elle pour vous soudain réduite a rien 2

Ainsi donc voila bien toute la persistance
* De l’humaine raison, de l’humaine constance.

Il suffit du répit (le quelques courts instants,
Pour détruire àjamais l’oeuvre de soixante une.

Comme Pan un: pu faire un caprice de fennne!
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LE ROI. - w.-..4.. Km, ...,.

Je voyais dans ses yeux une si noble flamme!
Excusez-moi si, par son regard exalté,

Mon cœur fit ce retour tendre à l’humanité.

Pour vous, je sais, plongés dans une nuit profonde,

Vos yeux et votre cœur sont fermés pour le monde.
LE GRAND INQUISITEuR.

Quel besoin aviez-vous de cet homme nouveau?
Qu’avez-vous donc trouvé de neuf en ce cerveau

Rempli de rêves creux et de vague fumée i

Votre oreille était donc si mal accoutumée

Au langage pompeux de ces rèformateuns

Pour vous prendre aux grands mots (le ces [aux novateurs?

Ah! si pour renverser vos croyances à terre
Il suffit de la phrase ardente d’un sectaire,

Comment avez-vous pu condamner sans remord

Cent mille pauvres gens, moins coupables, a mort,

Et pourquoi peuplez-vous de bûchers le royaume?
LE ROI.

Ce Domingo n’est pas... Il me fallait un homme.

LE GRAND INQUISITEUR.

Un homme, dites-vous! O désirs superflus l

Les-hommes sont pour vous des nombres ; rien de plus. é
Ne savez-vous donc rien le Et faut-il que j’enseigne

Au prince en cheveux gris par quels moyens on renne?
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Que le maître du monde apprenne a négliger

Le seul bien que sur terre il ne puisse exiger.
Vous voulez être aimé de vos sujets. Faiblesse !

Seule l’égalité fait naître la tendresse.

Et si vos sujets sont vos égaux, de quel droit

Leur égal prétend-il leur commander en roi 1?

LE ROI, se jetant dans un fauteuil.

Que je suis malheureux, mon père! La nature
N’accorde pas, hélas I a toute créature

L’implacable raison de la divinité.

LE GRAND INQUisrrEirn.

Vous croyez vous jeuer de ma crédulité.

Je lis dans votre cœur. Vous trouviez trop pesantes
De notre ordre puissant les chaînes bienfaisantes;

Vous vouliez être libre l ’ ’
(Il s’arrête: le roi se tait.)

Ah! nous sommes vengés l

L’Église, qui par vous voit ses plans outragés,

Se contente pourtant de vous punir en mère.

Ses bras vous sont ouverts. La leçon fut amère.
si vous ne m’aviez pas fait appeler, ô roi,

Je vous aurais demain fait venir devant moi.

LE ROI.

Prêtre, prends garde à toi l Modèro ton langage.

Je ne suis pas d’humeur a soutirir cet outrage.
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LE orme INQI.’ISITEUR.

Ah l craignez d’évoquer l’ombre de Samuel l

J’ai fait deux rois d’Espagne; et je vois, fruit cruel

D’un labeur inutile, en un jour de caprice,

Philippe de ses mains ébranler l’édifice.

Et maintenant pourquoi m’avez-vous appelé?

Que voulez-vous de moi? Je suis fort accablé.

LE aux.

Je te demande encore une œuvre, la dernière,

Et tu ne seras plus troublé par ma prière.

Faisons la paix. Eh bien l tout est-i1 oublié?

LE eusse INQUISITEUR.

Quand le roi courbera son front humilié.

LE ROI, après un moment de silence.

Don Carlos s’est rendu traître aux» lois de l’empire.

LE GRAND INQUISITEL’R.

Qu’avez-vous résolu i

LE n01.

Tout ou rien.
LE GRAND INQL’ISITEUR.

Qu’est-ce a dire?

LE ROI.

Qu’il faut le laisser fuir ou le frapper de mort.

. LE GRAND INQUISITEUR.

Eh bien? l
il).
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LE ROI.

Peux-tu bannir de mon cœur tout remord î

Peux-tu légitimer un pareil sacrifice?
LE GRAND IN’QL’ISITEUR.

Sire, pour apaiser l’éternelle justice,

Jésus, le fils de Dieu, mourut sur une croix.

LE R01.

Espères-tu dicter cette doctrine aux reis?
LE GRÀND INQUISITEUR.

Aussi loin que la croix du" Christ est respectée.

LE R01.

Peux-tu réprimer dans mon âme épouvantée l

La nature qu’outrage un semblable forfait?

LE GRAND INQUISITEUR. -

ou commande la foula nature se tait.
LE ROI.

Eh bien! prends le pouvoir qu’entre tes mains j’abdiqueî

LE GRAND INQUISITEUR.

Soit! j’agirai pour vous.

LE R01.

C’était mon fils unique g

S’il périt, pour qui donc aurai-je récolté?

LE GRAND INQUISITELYR.

Pour le néant plutôt que pour la liberté.
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LE ROI.

Le crime fut public; la peine est légitime;

Viens.
LE GRAND INQUISITEIÎR.

Où donc 2 i
LE 1101.

Recevoir (le mes mains la victime.
(Il lïnxilnône.)

4 SCÈNE x1.

Appartement de la Reine.

OARLOS, LA REINE, puis LE Roi, ET SA SUITE.

CARLOS, revêtu dlun habit- de moine, un masque sur le visngequ’il (ne l
ou entrant, une épée une sans le brus. Il est nuit. Il s’approvhe d’une
porte qui slouvre. La reine s’avance en déshabillâmes un flambeau à
la main. Carlos fléchit le genou devant. elle.

Élisabeth!

LA REINE, le regarde (un: nirtriste-

Hélas ! je vous revois ainsi,

Carlos!
CARLOS.

Élisabeth, je vous revois ici l

(Un moment «le sili-nm-J
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LA REINE, cherche à se remettre.

Levez-vous. ll nous faut du courage. Ayons garde,
Pendant qu’en vains propos cet entretien s’attarde.

D’èpuiser notre force en sanglots superflus.

Le marquis de Pesa, ce héros qui n’est plus,

Ne peut être honoré par d’impuissantes larmes z,

Les pleurs doivent couler pour de moindres alarmes.
Il se sacrifia pour vous sauver ; pour vous

Il versa tout son sang; le trépas lui fut doux.
Pour qu’il n’éprouvât pas cette douleur amère

Que. son rêve par vous au traité de chimère,

J’ai pris en votre nom un saint engagement ;

Vous ne me rendrez pas parjure a mon serment.
ÇARLOS, avec enthousiasme.

Non. Je Yeux te dresser, grande âme inconsolée,

Un monument sublime, un royal mausolée,

Où grandira la fleur d’un nouveau paradis.

LA REINE.

Je n’espérais pas moins de vous. Je vous le dis,

De ses derniers désirs je suis dépositaire.

D’un legs plus cher encore il m’a fait légataire;

Le legs qu’entre mes mains il remit, non sans pour,

- Et pourquoi m’en cacher, Carlos? -- l’est votre cœur.

Je l’avoue et je veux. bravant les médisances,

Fière, ne plus trembler «levant les apparences;
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J ’oscrai désormais, d’un esprit affermi,

Avoir même avec vous l’audace d’un ami.

Il appelait vertu notre innocente flamme;

Je le crois et mon cœur... ’
cannes.

N’achetez pas, Madame ;

J’ai fait un rêve long et pénible: j’aimais ;

Me voici maintenant éveillé; qu’a jamais

Un passé douloureux entre nous disparaisse.

Voici vos lettres. Tous ces gages de tendresse,
Détruisez-les! Brûlez les miens également.

De moi ne craignez plus aucun emportement;
C’en est fait. Un feu pur illumine mon être;

Dans la tombe ou j’ai vu mon ami disparaître,

Tout mon rêve amoureux gît à jamais couché ;

D’aucun désir mortel je ne suis plus touché.

(Après un momentde silence il lui prend la main.)

Je viens vous faire ici mes adieux, ô ma mère,

Je reconnais enfin qu’il est sur cette terre

Un sentiment plus beau, plus grand, plus solennel,
Que mon amour pour vous; c’est l’amour éternel.

Une imita suffi, changeant mes destinées,

Pour donner un essor au cours de mes années,

Et m’imposant un but et plus noble et plus pur,

Me donna la raison froide de Page mûr.
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Je n’ai plus ici-bas d’autre tâche a [leursuivre

Que de me souvenir de sa mort et d’en vivre!
( il s’approche de la reine qui se cache le visage.)

Vous pleurez Il
LA. REINE.

N’ayez point souci de mes douleurs,

Hélas! je vous le dis, Carlos, malgré ces pleurs,

Je vous admire encor.

(mues.
Notre union ardente

Et secrète vous eût pour seule confidente.
A ce titreje dois vous chérir. Aujourd’hui

Je ne puis vous donner mon amitié ; de lui

Mon cœur est plein; de même hier encor dans mon âme

L’amour ne laissait pas place à toute autre femme.

Donc si le ciel me met au rang de mes aïeux,

La veuve de mon roi sera sainte à mes yeux.
(Le roi, accompagne du grand inquisiteur et des grands.

mirait sans être aperçu.)

J e vais quitterl’Espagne, et pour longtemps ; j’espère

En ce monde ne plus jamais revoir mon père.
Le mépris a tué la nature eu mon sein.

Vous, retournez à. lui; votre devoir est. saint.

Il vient de perdre un fils; qu’il retrouve une épouse.

Moi, je cours arrache i à sa fureur jalouse

Tout un peuple courbé sous un joug.r odieux.
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Madrid me reverra mort ou victorieux.
Mais, puisque des adieux va sonner l’heure amère,

Embrassez votre fils; embrassez-le, ma mère.
(Il l’embrasse.)

LA REINE.

Que faites-vous de moi, Carlos? Mon faible cœur

Ne saurait égaler votre mâle grandeur.

Mais croyez-moi, Carlos, mon âme qui soupire

En vous perdant ainsi, plus encor vous admire.

cannes. 1Quel courage est le mien! Je vous tiens dans mes bras,
Voyez, Élisabeth, et je n’hésite pas.

Hier encor les terreurs des plus affreux supplices
Nauraient pu m’arracher de ce lieu de délices.

(Il s’éloigne d’elle.)

Maintenant c’en est fait. Après un tel effort

J ’aii’ron terni sans pour les autres coups du sort,

Puisque sur ma poitrine haletante, oppressée,

J’ai bien pu vous tenir un long instant pressée,

Et que, dans cet instant, je n’ai pas hésité.

Silence! n’entendez-vous rien l

(Une heure sonne.)

LA REINE.

En vérité

Je n’entends que la cloche implacable, barbare,
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Où sonne le moment cruel quipous sépare.

. osmies.

Adieu donc; aussitôt que j’aurai gagné Gand,

De moi vous recevrez un billet divulguant
De nos relations, que toujours j’ai du taire,

La grandeur méconnue et l’innocent mystère.

Désormais le front nu, comme dans ce moment,

J’entends avec Philippe agir ouvertement;

Afin que vous puissiez, d’une âme méprisante,

Défier les regards d’une cour médisante

Et braver propos sans vous en effrayer.
C’est mon dernier mensonge.

(Il veut prendre son masque; le roi s’avance entre aux.)

LE ROI. .Oui, Carlos, le dernier l
(La reine tombe évanouie.)

CARLOS, court à elle et la reçoit dans ses liras.

Elle est morte l elle est. morte l é ciel et terre! ô lâche l

LE ROI, calme et froid au giinndjiiquisiteur.

J’ai rempli mon devoir; vous,"faites votre tâche!

i

Tours. -- un)». Mulet-eau.
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