Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

l TROIS

TRAGËDIES DE SCHILLER

. 3540

TROIS

TRAGÉDIES DE SCHILLER
TRADIIITES EN VERS FRANÇAIS

PAR

THÉMWBE Blum

nontmflos
Jummedwwœ

Guillaume Tell

STRASBOURG
TYPOGRÀPHIF DE GUSTAVE SlLBI’ÈRMANN

1858
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DON CARLOS.

PERSONNAGES.
PHILIPPE Il, roi d’Espagne.
ÉLISABETH DE VALOIS, sa femme.

DON CARLOS, prince royal.
ALEXANDRE FARNÈSE, prince de Parme, neveu du roi.
L’INFANTE CLAIRE-EUGËNIE, enfant de trois ans.
LA DUCHESSE D’OLIVAREZ, première dame d’honneur.

LA MARQUISE DE MONDÉJAB,

LA PRINCESSE D’ËBOLI, dames de la reine.

LA COMTESSE FUENTÈS,
LE MARQUIS DE POSA, chevalier de Malte,
LE DUC D’ALBE,

LE COMTE DE LEBME, commandant des gardes,
LE DUC DE FÉRIA, chevalier de la Tolson-d’Or,

LE DUC DE niions-3100m, amiral,
DON RAYMOND DE mus, grand-maître des postes,

DOMINGO, confesseur du rot.
Le grand-inquisiteur du royaume.
Le prieur d’une chartreuse.

Un page de la reine.
DON LOUIS MEBCADO, médecin de la reine.

Dames, grands d’Espagne, pages, otficiers, gardes et autres
personnages muets.

grands d’Esp

DON CARLOS.

W

ACTE PREMIER.
(Le jardin royal à Arnnjuez.)

sans rassuras.
DON CABLOS, DOMINGO.
DomNoo.

Les beaux jours d’Aranjuez vont finir. Votre altesse

Veut donc quitter ces lieux sans vaincre sa tristesse,
Et nous aurons ici vainement séjourne.
Prince, rompez enfin un silence obstiné ,
Dont nul encor n’a su pénétrer le mystère;

Confiez vos chagrins au cœur de votre père;
Quoi que vous lui disiez, jamais à trop haut prix
il ne rendra la paix à son lits... son seul lits!
(Don Carlos garde le silence et reste les yeux fixés son la une.)

Le ciel, dont la faveur vous était si fidèle ,
A l’un de vos désirs se montre-Hi rebelle?
J’étais là, dans Tolède, alors qu’au fils du roil

t En 1560. Philippe il fit reconnaitre solennellement don Carlos
héritier de la couronne, par les États assemblés à Tolède.

à. DON CARLOS.

Des princes, à l’envi, juraient hommage et foi:
Six royaumes, aux pieds de l’héritier du trône,
Déposaient à la fois leur antique couronne;
Son jeune front brillait d’une noble rougeur;

Les plus vastes projets faisaient battre son cœur,
Et ses yeux, rayonnant sur toute l’assemblée,
Dlsalent que de bonheur son âme était comblée...
(Don Carlo: ce détourne.)

Prince! ce grand chagrin , toujours mystérieux,

Que tous, depuis sept mais l, nous lisons dans vos yeux,
Dont s’étonne la Cour, dont l’État s’inquiète,

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

DON umbos, se retournant vivement: l
ont... ma mère! mon nient...
Puisse-je --- que le ciel daigne exaucer ce vœu! -Pardonner à celui qui d’elle fit ma merci

Prince l

DOMINO.

DON CABLOS . se remettant et après avoir puni in mon: sur son front 1

Je ne saurais vous le cacher, mon père;
Deux mères m’ont rendu malheureux tour à tour:
L’une, je l’ai tuée en recevant le jour;

Joins un parricide au début de ma vie...
a

nomme.
D’un étrange remords votre âme est poursuivie.
DON CÂBLOS.

L’autrel... L’autrel... Elle a fait que dans le cœur du roi l
’ Le texte porte : huit mais. il a fallu prendre un autre nombre
pour éviter les dissonnances et les hiatus.

un; l, sans l.
S’eteignlt ce qu’un père avait d’amour pour moi.

Mon père m’aimait peu. J’avais, dans ma disgrâce,

Ce mérite, du moins, d’être seul de sa race;
La reine me l’enlève en lui donnant me sœur....
on! l’avenirl... qui sait ce qu’il cache.
DOMINGO.

Seigneur,
Vous vous trompez : l’Espagne idolâtre sa reine ,

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

Et cette femme est reine! Et vous voyez en elle,
Prince , de la beauté le plus parfait modèle!
Et vous-même avez du devenir son épouxl...

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

Non, non; et gardez bien que la reine, Seigneur,
N’apprenne que son fils lui ferme ainsi son cœur;

Elle en souffrirait trop.
DON GABLOS.

Vous croyez?
DOBIINGO.

Votre altesse
De sa mère ne peut suspecter la tendresse:
Vous avez souvenir de ce dernier tournoi,
Où d’un éclat de lance on vit atteint le rot... ’
C’était à Saragosse... Assise sur l’estrade

Qui du château royal décorait la façade,

La reine regardait la joute... Tout à coup,
Ce cri: le roi blessé! se répète partout.
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Chacun se précipite; une rumeur soudaine
Apprend confusément la nouvelle a la reine z
«Qui? le prince! blessé! a dit-elle...; en son emmi,
Elle veut s’élancer du balcon... a C’est le roi, a

Dit quelqu’un. Aussitôt, plus libre elle respire,
Et d’une voix tranquille elle se met à dire :
a Mandez les médecinsl... n
(Après un moment de silence :)

Votre altesse parait
Livrée à des pensers...
DON CARLOS.

Mon altesse admirait
Combien, à des récits on l’esprit étincelle,

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

Monsieur le confesseur! un espion qui rend
Jusques au moindre mot. au geste qu’il surprend,

Cause bien plus de mal par ses rapports perfides,
Que ne tout le poison et le fer homicides.
Vous prenez une peine inutile avec moi:
Allez en demander la récompense au roi.
DOMlNGO.

Des hommes, je l’approuve, il faut qu’on se défie.

Mais distinguez entre aux, mon prince, je vous prie:
Rejetez l’homme faux, mais gardez l’ami vrai.

Croyez que je vous aime.
DON CARLOS.

Alors je vous dirai:
Gardez qu’auprès du roi cet amour ne transpire,

Sinon, plus de Chapeau!
DOMINGO , avec embarras:

Comment?

son: r, scène r.
DON GARLOS.

Pouvez-vous dire
Que, voulant pour i’Espagne un cardinal nouveau,
Mou père à votre front n’ait promis le Chapeau?
DOMINGO.

Prince, vous me raillez.
DON CAMUS.

Dieu me rende incapable
D’oser me moquer, moi, de l’homme redoutable

Qui peut sauver mon père ou le damner!
DOMINGO.

Seigneur,
le n’irai pas plus loin chercher en votre cœur
Le secret d’un chagrin qu’a tous vous voulez taire;

Mais souvenez-vous bien que, dans son sanctuaire,
L’Église otlre un refuge aux cœurs les plus troublés.

Pour entrer dans ce lieu, les rois n’ont pas de clés.

L’aveu le plus coupable a jamais y repose
Dans l’éternel oubli que le prêtre s’impose.

Votre altesse m’entend. C’est assez.
DON CARLOS.

le craindrais
D’exposer à trahir de semblables secrets,

Celui qui, par devoir, en est dépositaire.
DOMINGO.

"sa 37m

Quoi! prince, vous craignez?... Vous ne connaissez guère
De tous vos serviteurs le plus sur.
DON cannas, lui prenait il main:
C’est ainsi?

8 non camus.

En bien i prenez de moi beaucoup moins de souci.
Vous êtes, on le sait,,un saint homme, mon père,
Mais... -- je veux une fois vous parler sans mystère -Vous vous occupez trop des choses d’ici bas.

Vous prenez un fardeau qui peut gêner vos pas
Dans le chemin qui mène au trône de saint Pierre:
Le trajet est bien long. Envoyé de mon père ,

Reportez-lui cela.
DOMINGO.

Son envoyé?

DONJ’aiCABLOS.
n
dit. ’

Ah! je le sais trop bien qu’ici l’on me trahit.

Je sais qu’en cette cour. bien des regards, sans cesse,
Sont occupés du soin d’épîer ma jeunesse:

Je sais bien que Philippe, à son dernier valet
Ne craint pas de livrer son lits, le seul qu’il ait;

Et que le moindre mot que je laisse surprendre,
Bichement il le paie à qui vient le lui rendre,
Plus qu’il ne lit jamais d’une bonne action.

Je sais... N’en parlons plus: a son émotion l
Mon âme s’est déjà par trop abandonnée , - 4

Elle déborderait. ’
DOMINGO.

Le roi dans la journée
Veut rentrer a Madrid et tout est préparé.

Prince, permettrez-vous l...
DON CABLOS.

il sailli , je suivrai.
(Domingo tort. Don Carlos seul aptes un moment de silence :)

D’un fils trop malheureux, d toi, malheureux père!

ACTE l, scène n.

Philippe! le soupçon, comme fait la vipère,
A déchiré ton cœur d’un dard empoisonné.

Tu bâtes le moment, monarque infortuné ,

Où tu la connaitras la nouvelle fatale.
Mais alors , que sera ta colère royale?

saine azurins.
DON CARLOS, LE MARQUIS DE POSA.

nos cannes.
Que vois-je i... Anges du ciel i... qui porte ici ses pas?
Rodrigue i
LB meneurs.

Cher Carlos i
DON GARLOS.

Ne me trompé-je pas ?
Est-cc bien toi, Rodrigue? oui, c’est toi l c’est toi-même!

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

le puis coutre mon cœur sentir battre le tien!
Oh! je ne me plains plus! te voila! tout est bien!
Rodrigue i maintenant mon cœur n’est plus malade:

li a tout oublié, tout! dans cette embrassade.

l LE manants.

Votre cœur est maladeP... Il cesse de matoir?
Tout est bien?... De que! mal aviez-vous à guérir l...
Prince , de tels discours m’étonnent.

son muros.
De Bruxelle
Quelle heureuse fortune aussi tôt te rappelle?
Bonheur inespéré! Qui faut-il en bénir?...

Je puis le demander i... Ne va pas me punir

"w "*””"’anv-.

i0 non cannes.

De ce blasphème, o Dieu! pardonne a mon ivresse i...
Oui, c’est toi: tu permis, en voyant me détresse,
Que cet ange gardien jusqu’à moi put venir,

Etje demande encor qui je dois en bénir!
un MARQUIS.

Cher prince, pardonnez si, devant cette joie,
Si, devant les transports ou votre aine est en proie,
le ne vous laisse voir que mon étonnement.

Dans le fils de Philippe, o ciel! que] changement!
D’une étrange rougeur votre joue est brûlante;

Votre extrême pâleur en parait plus frappante;
La fièvre fait trembler vos lèvres... Ditesumoi,

Cher prince, que penser de tout ce que je roi?
Où donc est le jeune homme au généreux courage,
Qu’un peuple de héros courbé sous l’esclavage,

Pour voir briser ses fers m’avait dit d’appeler?

Comme Rodrigue, ici, je ne viens point parler,
Ni comme compagnon des jeux de votre enfance:
En vous l’humanité place son espérance:

Et moi son envoyé, Carlos, je viens a vous.
Les provinces de Flandre, embrassant vos genoux,
Vous demandent de mettre un terme à leur misère.
Vous les aimiez... Eh bien! cette Flandre si chère,
C’en est fait ajamais si l’on voit, un moment,

D’Albe, du fanatisme implacable instrument,

Sous nos terribles lois faire trembler Bruxelle.
Un seul espoir soutient ce peuple qui chancelle :
Cet espoir est en vous; en vous, de Charles-Quint
Le digue petit-fils. Mais cet espoir s’éteint,

Si, parlant par me voix, l’humanité sonthlante
Ne doit trouver en vous qu’une âme indiiiérente.
DON CABLOS.
Qu’il s’éteigne!

son: l, ses" n. i l
o

LB unguis.

Quels mots avez-vous prononcés!
DON CARLOS.

Tu me parles, ami, de jours qui sont passés.
Ah! mes rêves aussi m’ont présenté l’image

D’un Carlos dont le cœur s’enflammait de courage,

Dont bouillonnait le sang au mot de liberté.
Ce Carlos, il n’est plus... Un Carlos est resté...
Le voiel.... Ce n’est plus l’ami de ton enfance,
Que tu vis d’Alcala partir plein d’espérance,

Et qui, s’abandonnant a des rêves encor,
l’réparait à l’Espagne un nouvel âge d’on...

Projets d’un jeune cœur! Délicieux mensonges!

Vous êtes maintenant évanouis.
LE MARQUE.

Des songes?
Ces projets que Carlos me forçait d’admirer,

Étaient des songes, prince?
DON GARLOS.

Ah! laisse-moi pleurer!
Laisse-moi , seul ami que je possède encore,
Répandre sur ton sein des pleurs que je dévore!
Dans l’immense univers, personne, excepté toi,
Personne ne voudrait s’intéresser a moi.
Aussi loin que s’étend le sceptre de mon père ,

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

Pour ton âme et la mienne, ah! laisse à mes sontfrances,

12 non cannes.

Laisse a ton pauvre ami l’abri que j’ai trouvé l...
(Le marquis se penche sur don Carlos dans une muette émotion.)

Imagine qu’en moi ta main a relevé

Un orphelin couche sur les marches d’un trône.
Sais-je ce qu’est un père? a Philippe je donne

Ce beau nom, mais mon cœur se demande pourquoi.

Je suis, et voilà tout, je suis un tils de roi...
0h! si la voix dit vrai que mon cœur fait entendre;
Si toi seul entre tous es né pour me comprendre;
S’il est vrai que le ciel voulut, dans son amour,

Faire un autre Rodrigue en me donnant lejour;
Si, comme font deux luths dont les chants se répondent,
Dès nos plus jeunes ans nos deux cœurs se confondent;
Rodrigue! s’il est vrai qu’une larme de moi,

Parce qu’elle adoucit mes tourments, a pour toi
Plus de prix que n’aurait la faveur de mon père...
LE mangers.
Plus que tout l’univers cette larme m’est chère.
DON CARLOS.

Eh bien! Je suis tombé, Rodrigue, de si haut,
Je suis si misérable aujourd’hui, qu’il me faut

Rendre à ton souvenir les jours de notre enfance,
Pour rappeler enfin a ta reconnaissance
Un service par moi bien longtemps oublié,
Mais dont j’ai maintenant besoin d’être paye.

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

Un grand chagrin pour moi c’était de voir combien
Mon esprit se trouvait éclipsé par le tien.
Après de longs raiforts, j’eus pourtant ce courage ,

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

ACTE I, SCÈNE il.

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

Mais ton cœur orgueilleux me repoussait sans cesse.
Souvent, sans que jamais tu visses mes douleurs,
l’étais la, devant toi, les yeux gonflés de pleurs,
Lorsqu’aux derniers d’entre eux donnant la préférence,

Tu prenais dans tes bras nos compagnons d’enfance.

Pourquoi donc pour eux seuls ces caresses? Pourquoi?
Disais-je tristement; mais je t’aime aussi, moi!

Toi, cruel! pour répondre a cette douce plainte,
l’imposant aussitôt une froide contrainte,

Tu me disais, tombant a genoux devant moi :
u Voila tout ce que doit Rodrigue au fils du roi. r
DE MARQUIS.

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

Prince, daignez couvrir ces torts de mon enfance.
DON GARLOS.

Pourtant, je n’avais pas mérité ta froideur.

Tes mépris pouvaient bien faire saigner mon cœur,
Mais te le fermer! non , non, c’était impossible!

Trois fois, tu repoussas l’ami le plus sensible ,
Dont le malheur voulait qu’il fût prince; trois fois
Encor, tu méconnus sa suppliante voix,
Lorsqu’en ton cœur, pour lui si longtemps tout de glace,
il voulait à tout prix conquérir une place...
(le que n’eût jamais fait ton ami malheureux,

En hasard vint le faire: au milieu de nos jeux,
il arriva qu’un jour, d’une main imprudente,

Tu lanças ton volant dans les yeux de ma tante,
La reine de Bohème; aussitdt elle crut
Qu’un de nous, a dessein, l’avait prise pour but.

Elle en fit, en pleurant, au roi sa plainte amère.

i3

la non cannes.

Nous comparûmes tous devant lui. Sa colère
Demanda le coupable; il lit l’amena serment
D’infliger à la faute un cruel châtiment,

La rigueur en dût-elle atteindre son fils même.
Alors je t’apercus , Rodrigue, tremblant, blême;
Tu restais a l’écart... Soudain, aux pieds du roi
Je tombai, m’écriant: a Le coupable , c’est moi;

« Que tout votre courroux tombe sur moi, mon père. n
La MARQUIS.

Prince! que! souvenir!
DON CAMUS.

Et que fut sa colère?
Objet de la pitié des valets de la cour,
Dans un cercle nombreux dont ils formaient le tour,
Ton Carlos fut soumis a l’iniamant supplice
De l’esclavel... Il fallut au roi cette justice l...

Mais je ne pleurai point : je te voyais. Apprends,
Qu’en ma douleur j’allais jusqu’à grincer des dents.

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

Et dis en sanglotant: «A tes pieds je me jette;
a Mon orgueil est vaincu; j’acquitterai ma dette
a Lorsque tu seras roi. »
LE MARQUIS, lui présentant la main:

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

son ointes.
Cette heure est. arrivée : il me faut mon salaire.

son l, aussi; u. Hi

Ne mets plus de retard, Rodrigue , a t’acquitter!
J’ai besoin que l’on m’aime et tu vas m’écouter:

Un horrible secret me brûle, me torture.
Je veux qu’il sorte enfin... Sur tu pale figure ,
Sans doute je lirai l’arrêt de mon trépas.
Frémis en m’écoutant, mais ne réplique pas:
J’aime ma mère i...
LB MARQUIS. I

0 Dieu!
DON casinos.

Non! dis que sur la terre...
Je ne te retiens plus... dis qu’aucune misère
De la mienne n’approche... 0h! parle i je sais bien

Tout ce que tu diras... tu ne m’apprendras rien:
Le (ils aime sa mère i... A l’amour de cet homme,

Tout à la fois le monde, et la nature, et Rome
lattent leur anathème... il est, je le comprend,
Contre les droits d’un père un attentat bien grand;

Et pourtant, j’aime encori... Je vais, par cette route,
A la folie, ou bien a l’échafaud... Sans doute
J’aime sans espérance, et d’un coupable amour;

J’aime en tremblant: ma vie est enjeu chaque jour;
Je le sais trop, te dis-je, et pourtantj’aime encore!
DE MARQUIS.

Et cette passion... la reine?...
DON GARLOS.

Elle l’ignore.

Ai-je pu jusqu’ici me découvrir, dis-moi?

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

46 non cannes.

Aide pu sans témoins voir la reine un moment?
Depuis sept mais, sept mais d’un infernal tourment,
Queje fus d’Alcala rappelé par mon père,

il me faut tous les jours et la voir et me taire!
Voici sept mois mortels, Rodrigue, que mon cœur
Du feu qui le dévore éprouve la fureur.

Sept mois qu’a chaque instant, de ma lèvre tremblante ,
Je veux faire échapper l’aveu qui m’épouvante,

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

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

Prince! Je vous rappelle
Votre père.
DON caracos.

Eh! pourquoi le fais-in, malheureux?
Parle-moi des terreurs du remords, si tu veux,
Mais ne me parle pas de lui!
1.8 maquis.

Se peut-il faire
Que vous le haïssiez?
DON (3311.08.

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

Dès mes plus jeunes ans élevé dans sa crainte,
Si toute affection dans mon cœur s’est éteinte,
La faute est-elle a moi? J’avais six ans déjà

Quand, la première fois, a moi se présenta
Cet homme qui m’eii’raie et qu’on me dit mon père.

acre 1, SCÈNE n. t7.

il venait de signer, comme chose ordinaire ,
Et coup sur coup, la mon de quatre malheureux.
Et depuis, chaque fois qu’il parut à mes yeux,

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

ont loin l ces souvenirs, mon Dieu i qui tout couler
Tant de fiel en mon cœur!
LE MARQUIS.

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

J’ai lutte bien souvent; sueront, devant l’image

De la mère de Dieu, je tombai tout en pleurs,
La nuit, quand mes gardiens oubliaient leurs rigueurs,
Pour qu’elle m’en-cordât enfin d’aimer mon père;

La Vierge n’a jamais exauce ma prière,"

Rodrigue, explique-moi cette énigme: pourquoi
Le ciel m’a-t-il voulu donner ce père ? a moi l

Pourquoi lui justement tu" Par que] fatal caprice
A-t-il voulu que moi, mol! de lui je naquisse Y
Mais le monde n’a pas de contrastes plus grands.
D’un odieux lien nous nous sentons soufflants.

Comment! pour les unir par la plus sainte chaîne,
Choisir Philippe et moi! de la famille humaine
Les membres les moins faits pour s’entendre i Pourquoi
Nous avoir imposé cette terrible loi ?

Quand deux hommes en tant si contraires se montrent,
Dans un désir, un seul, faut-il qu’ils se rencontrent l....

Tu vois en nous, Rodrigue, accomplissant leur cours,
Deux astres ennemis, qui, poursuivant toujours
Des chemins opposés, de leur première orbite

48
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Devient une fois par une loi subite ,
Pour ne plus se revoir se heurtent un moment.
LE MARQUIS.

De terribles malheurs j’ai le pressentiment.
DON camus.
Ah ij’en prévois de même, et je tremble, Rodrigue.

Si, parfois, je sommeille accable de fatigue,
Voici, comme feraient des esprits infernaux,
Que des songes afi’reux tourmentent mon repos.
Contre de noirs projets ou mon esprit s’égare

Je lutte encor; de moi le sophisme s’empare,
Et, sans doute, vaincu par lui, j’accomplirai
Quelque horrible dessein par l’enfer inspire.
Si j’oublie une fois que Philippe est mon père ?....
le vois que tu m’entends... ton visage s’altère;
Tu frémis... Sije viens à l’oublier? dis-moi,

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

LE maquis.
Accordez une grâce à votre ami fidèle:

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

Me le promettez-vous?
DON CARLOS.

Tout ce que tu voudras;
A ta pure amitié je promets tout. Ordonne!
Rodrigue, tout entier à toi je m’abandonue.
LE MARQUIS.

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

let de l’étiquette on sent moins la rigueur.

Aranjuez donne un peu de liberté. I ’
DON GARLOS.

Mon cœur
Autrefois espera’cette heure fortunée.

LE menons.
Pourquoi cette espérance est-elle abandonnée i....
A la reine a l’instant je cours me présenter,
Et si, reine d’Espagne , elle a daigne rester

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

Elle est en me faveur presque toute séduite.
Mon page Mondejar m’a surtout assuré

De l’appui de sa mère, et...
LE MARQUIS.

Je réussirai!
A mon premier signal soyez prêt a paraître.
DON GABLOS.

J’obeirai.... l’a 1.... Cours! d’un seul moment, peut-être,
Tout dépend.
LB MARQUIS.

Oui... Bientôt nous allons nous revoir.
(lis sortent par des cotes stemms.)
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scias racismes.
(La résidence de la reine à Aranjuez. --- Une contrée champêtre
traversée par une allée. Au fond, le château de la reine.)

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVAREZ, LA PRINCESSE
D’ÉBOLI et LA MARQUISE DE MONDÉIAR.
(Elles arrivent par l’allée.)

LA REINE, a la marquise :

le veux a mes côtés,,marquisc, vous avoir.
Cette folle gaité que fait voir la princesse,
Depuis notre lever m’importune et me blesse.

Elle prend peu de soin de cacher a mes yeux
Tout le plaisir qu’elle a d’abandonner ces lieux.
LA PRINCESSE n’éeom.

Reine, je ne saurais vous en faire un mystère:
De rentrer a Madrid, oui, ma joie est entière.
LA MARQUISE ne HONDÉJAB.

N’en est-il pas ainsi de votre majesté,

Et par elle Aranjuez sera-t-il regrette il
LA REINE.

Oui, je quitte à regret cette belle contrée.
Comme en un monde à moi je m’y sens retirée,
Et j’ai fait d’Aranjuez mon séjour favori.

Il m’a su rappeler la France, et m’a souri

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

Ah l ne m’en veuillez pas, le cœur ne peut bannir

Pour la patrie absente un tendre souvenir.
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LA ramassas D’ËBOLI.

Mais Ces lieux retires sont si mornes , si tristes l
On croirait habiter un couvent de trappistes.
La neuve. Sur mon cher Aranjuez nous sommes peu d’accord.
c’est Madrid qui me semble être un séjour de mon.
Qu’en dit notre duchesse ?

ne nacrasses Nouveau.
Une coutume ancienne,
Reine, veut que la Cour un mois ici se tienne,

Habite le Perdu pendant un autre mois, Madrid l’hiver. Depuis que i’Espagne a des rois ’

Cet usage est suivi... Voila ce que je pense.
LA REINE.

Vous avez là-dessus entière expérience,

Duchesse, et sur ce point je vous le cède encor.
LA amouras un noumène.
Quelle vie à Madrid! Dans la place Mayor
Un combat de taureaux en ce moment s’apprête ,
Et d’un auto-da-fé l’on nous promet la fête.

ne mauve.
On nous promet la fête! Est-ce bien vous qu’ici,
Ma douce Mondéjar, j’entends parier ainsi?

ne amomes ne ucnnlânn.
Sans doute; l’on va voir brûler des hérétiques.

i C’est en 1560 seulement que Philippe il transféra sa résidence
de Tolède à Madrid, qui devint alors la capitale de l’Espagne.
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LA REINE.

Vous jugez autrement ces sanglantes pratiques?
Je l’espère, Éboli.

ne PRINGESSB n’ssou.

Moi l reine? en vérité,

Je demande instamment à votre majesté
De croire que je suis aussi bonne chrétienne

Que la marquise.
LA REINE.

Allons! Je veux qu’on s’entretienne

D’autres sujets... Hélas lj’oubliais ou je suis...

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

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

De même chaque espoir doit-il m’être enlevé in"
Cependant, ce qu’ici j’attendais, je l’ignore.

LA nucnrssa n’ouvnasz.

Vous ne nous avez pas, princesse, dit encore
Si don Gomez espère, et si d’un tel époux

Nous saluerons bientôt la fiancée en vous ?
LA REINE.

Vous me le rappelez fort a propos, duchesse.
(A tu princesse z)

On veut qu’auprès de vous a lui je m’intéresse.

Mais le puis-je? Il me faut pour ma chère Éboli ,
Un époux digue d’elle, un époux accompli.

LA DUCHESSE mouvance.

A votre majesté je me permets de dire
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Que don Gomez sera tout ce qu’elle désire.

Apprécie du roi dont il a la faveur.....
(4A REINE.

C’est la pour don Gomez un insigne bonheur.
Nous n’en voulons pas moins savoir comment il aime ;
Si d’être aune, surtout, il est digue lui-même.
Chère Eboli, parlez.
LA PRINCESSE D’ÉBOLI, d’abord troublée et muette, les yeux axes vers le

terre. puis se jetant aux pieds de la reine:

Ayez pitié de moi i
Au nom du ciel! Pitié! vous voyez mon etïroi.
Reine, c’est à genoux queje vous en supplie:
Défendez, défendez que l’on me sacrifie!
I. A REINE.

Que l’on vous sacrifie? assez! relevez-Nous.
Contre son gré se voir imposer un époux

Est un sort bien cruel. Je crois ce que vous dites....
Gomez depuis longtemps sait-il que ses poursuites
Vous déplaisent?
LA ramassa n’ésonl, se relevant:

Voici plus de sept mois déjà.
Le prince n’était point revenu d’Alcala.
LA REINE, surprise et fixant sur la princesse un regard pénétrant:

Du motif qui vous guide êtes-vous bien certaine?
La PRINCESSE n’Éeou, avec résolution:

Épouser don Gomez m’est impossible, reine.
J’en ai mille raisons.

24 son cannes.
LA REINE, tænérienssment t

Une seule suffit:
Vous ne pouvez l’aimer. princesse, tout est dit.
Fluissons.
(Aux autres dames :)
D’aujourd’hui je n’ai pas vu l’infante;

Qu’à sa mère à l’instant, marquise, on la présente.

LA nouasses Nommez, regardant a sa montre:
Ce n’est pas l’heure encor.

LA REINE.

D’être mère ? Ah! vraiment

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

Vous voudrez bien, du moins, m’en donner connaissance.
(Un page vient parler a voix basse h la première dame d’honneur qui , aussitôt , se

tourne vers la reine.)

LA nouasses n’omvansz.

Le marquis de Pesa...
LA REINE.

Lui?

LA encrassa montreuse.
Demande audience;
il vient des Pays-Bas, s’est en France arrêté ,
Et désire remettre a votre majesté

Des lettres de sa mère.
LA REINE.

Et que dit l’étiquette?
LA pensasse n’omvaaaz, réfléchissant:

Bien; mon instruction sur ce point est muette ,
Madame; vainement je l’interrogerais.
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Elle n’a pas réglé le ces ou je verrais

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

A la reine d’Espagne , en un jardin du roi.
LA REINE.

Dès qu’il en est ainsi, je prendrai tout sur moi.

La menasse mouvantes.
La reine voudra bien souffrir que je luisisse
Durant cet entretien?
LA REINE.

A votre aise , duchesse.
(Sa première dame d’honneur sert. La reine fait un dans au page, qui s’éloigne
aussitôt.)

scias QUATRIÈME.
LA REINE, LA PRINCESSE D’ÉBOLI, LA MARQUISE un

MONDÉJAB, LE MARQUIS DE rosa.
LA REINE.

En Espagne, marquis, soyez le bienvenu.

La maoris.
Avec plus juste orgueil jamais on ne m’a vu
L’appeler mon pays, reine.
hmm)..." ..«.-.,-w....,w,. v»..,..v.:-uv ara". tufiwa-vn-«WwM .

LA REINE, h ses dent dames:

Je vous présente
Le marquis de Pesa... D’une façon brillante

il rompit une lance a Reims, dans un tournoi,
Avec le roi mon père, et, combattant pour moi,
Trois fois à mes couleurs assura la victoire.
De tous les Espagnols, je le dis à sa gloire ,

WWVW.

26 ne): CARLOS.

Le marquis, le premier, a su faire à mon cœur
D’être reine d’Espagne apprécier l’honneur.
(Se tournant vers le marquis z)

Quand nous nous sommes vus à la cour de mon père
Pour la dernière fois, vous n’imagiuiez guère,
N’est-ce pas, chevalier? qu’en Castille, à sa cour,

Élisabeth pourrait vous recevoir un jour?
LE MARQUIS.

Non, grande reine. Aussi ne pouvais-je m’attendre

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

Orgueilleux Espagnol i... Le seul bleui... songez-vous
Que c’est une Valois, ici, qui vous écoute?

LE muons.
Jadis je n’eusse point ainsi parle, sans doute :
Je le puis maintenant que vous êtes à nous.
LA BRISE.

Vous vous êtes en France arrête; qu’avez-vous
A m’en dire, marquis? ma mère vénérée.

Et mes frères chérîs?...
LE MARQUIS.

Soufi’rante et retirée ,

Loin de tous les plaisirs, la reine, dans son cœur,
Ne nourrit qu’un espoir, ne rêve qu’un bonheur:

Sur le trône espagnol voir heureuse sa fille.
LA REINE.

Puis-je ne l’être pas quandj’ai de ma famille

Tant de chers souvenirs, tant de marques d’amour Y
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Vous avez, chevalier, visité mainte cour,

Vu beaucoup de pays, appris bien des usages,
Et l’on dit qu’à présent, renonçant aux voyages,

Vous venez vous fixer en Espagne à jamais;
Vivre seul dans les murs d’un tranquille palais ,

Libre, philosophant, plus roi que le roi même...
le doute que Madrid vous nitre un. charme extrême,
Le calme en est... profond.
LE MARQUIS.

D’une semblable paix

Le reste de l’Europe ignore les bienfaits.
LA REINE.

M!”m’zæ’m’flvmïüüt733*494flamahslysâiàw

On le dit, chevalier: aux choses de la terre
le suis entièrement devenue étrangère.
(A la princesse d’Eboli :)

Princesse d’Éhoh’ , donnez-moi cette lieur
Que lit-bas j’aperçois.
(La princesse n au lit-u indiqué. La reine plus bas au marquis :)

Ou je suis dans l’erreur,

Ou bien, dans cette cour, un autre que la reine
Se trouve heureux encor du jour qui vous ramène.

LE muons.
En lui je n’ai trouvé qu’un malheureux. -- Son cœur

Ne peut. plus désormais comprendre qu’un bonbeur....
(La princesse revient avec la fleur.)
LA ramenasse n’r’niou.

Puisque le chevaliera parcouru le monde,
En faits intéressants sa mémoire est féconde .
Sans doute, et nous serions prêtes à l’écouter.

mana-Wfléwmmswmmwm a»; r
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LE MARQUIS-

En eti’et, j’ai beaucoup, Madame, a raconter.

On sait qu’un chevalier cherche les aventures.

Mais il doit aspirer a des gloires plus pures :
Des damer son devoir le fait le défenseur.
LA MARQUISE un nauplius.
il n’est plus de géants.
LE MARQUIS.

Madame , l’oppresseur

Remplace le géant pour le faible.

a LA REINE.
Sans doute.
On trouve des géants encor, mais sur leur route,
on sont les chevaliers ?
LE MARQE 18.

J’appris tout. récemment,

A mon retour de Naple un triste événement;
Il me fut confié par un ami fidèle ,

Héros de cette histoire et malheureux par elle...

De son funeste sort je soutire autant. que lui...
Si je ne craignais pas de causer trop d’ennui
A votre majesté...
LA REINE.

Du choix suis-je maîtresse ?

La curiosité que montre la princesse
Ne vous ferait pas grâce. Écoutons l... après tout,
Les récits, chevalier, sont assez de mon sont.
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La magma.
A Mirandole étaient deux’families anciennes,

Qui, lasses de nourrir de séculaires haines,
Triste legs des partis et Guclphe et Gibelin,
A leurs discords un jour voulurent mettre tin,
Et, par une union saintement consacrée,
s’assurer une paix (l’éternelle durée.

L’hymen devait unir Mathilde et Fernando:
Celui-ci, le neveu de l’illustre Pietro;

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

Couflaient le doux soin de sceller cette paix.
Nobles cœurs que le ciel l’un pour l’autre avait faits!

Union qui devait être en bonheur féconde!

A laquelle avec joie applaudissait le mondei...
Jusque-là le seul art d’un habile pinceau

Avait fait admirer Mathilde a Fernando.
Ah! combien il craignait, en la voyant si belle,
De n’avoir sans les yeux qu’une image infidèle
D’une réalité que son plus cher espoir,

Que ses rêves de feu n’osaient pas entrevoir i...

Mais il ne peut encor voler a Mirandole:
Euchalné sur les bancs d’une célèbre école,

A Padoue il attend que vienne l’heureux jour,

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

Balbuticr l’hommage aux pieds de sa maîtresse...
(La reine devient plus attentive. Le marquis. après un moment de silence, continuo
son récit, qu’il adresse. autant que le permet la présence de la reine. à la princesse
d’Ébcli.)

Mais avant que ce jour eût lui pour Fernando,
L’épouse de Pietro descendait au tombeau.
Tout a coup , le vieillard d’un jeune feu s’enflamme

a.
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Pour celle dont partout l’éloge se proclame.
il voit Mathilde... il l’aime l... A sa nouvelle ardeur
La voix de la nature a cédé dans son cœur.
L’oncle, de son neveu ravit la fiancée,
Et la parole sainte à l’autel prononcée
Légitime le vol!
LA REINE.

Et Fernando, seigneur,

Que lit-il?
LE MARQUIS.

Lui! Madame? ivre de son bonheur,
il venait... il volait, car l’amour a des ailes...
Les étoiles déjà jetaient leurs étincelles,

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

Aux murs de Mirandole arrive haletant.
En ce moment les sans d’une bruyante veille
De Fernando surpris viennent frapper l’oreille.
Il s’avance .. il entend sortir des chants joyeux

Du palais de son oncle ou brillent mille feux;
il monte les degrés... sa marche est inquiète...

Il entre... tout annonce une brillante fête:
Dans une salle immense un splendide festin;
Des convives nombreux animes par le vin;
Au milieu d’eux Pietro; près du vieillard assise
Une femme... il n’est pas dans l’erreur... o surprise!
Fernando la connaît i... dans ses rêves d’amour,

Il ne la vit jamais plus belle qu’en ce jour!
Un coup d’œil a outil pour lui faire comprendre
Quel était; le trésor que rien ne peut lui rendre.
LA PRINCESSE D’Éuou.

Malheureux Fernando i
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LA REINE.

Chevalier, ce récit

Est termine sans doute ?... oui, vous avez tout dit,
ll le faut.
La MARQUIS.

Pas encore.
LA REINE.

Ai-je bien su comprendre il
Fernando fut-il pas votre ami?

La magma.
Le plus tendre.
LA ramassas n’iiaom.

Ce récit, chevalier, veuillez donc le finir.
LE MARQUIS.

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

LA 38m3 , se tournant vers la princesse d’Éholi :

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

De voir ma tille, enfin. Princesse, amenez-la!
(La princesse s’éloigne; le marquis fait signe a un page qui!!! montre dans le fond

et qui disputait aussitôt. Lai-aine ouvre les lem-es que lui a données le marquis et
parais surprise. Pendant ce lampa . le marquis parie. bas et d’une manière pressante a

la marquise de Mandé)!" La reine, qui a la les lettres, se tourne van le marquis,
auquel elle jette un regard pénétrant.)

Vous n’avez point parlé de Mathilde; sait-elle

Combien de Fernando la douleur est cruelle l .
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L8 usagers.
Nul n’a pu jusqu’ici lire au fond de son cœur;

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

Qui cherchez-vous des yeux?

LE maquis.
En ce moment je pense
A quelqu’un... Sur son nom je garde le silence...

Qui mettrait un haut prix à se voir en ce lieu!
LÀ REINE.

S’il n’a pas ce bonheur, a qui la faute?
LE MARQlils , avec vivacité:

Dieu l
Ces mots... selon mes vœux, osé-je les entendre?
Il pourrait, à l’instant, Madame, ici se rendre?
LA REINE , avec emmi:

A l’instant, dites-vous ?... Marquis, expliquez-moi...

LE maquis.
il pourrait espérer ? Le pontil?
LA REINE , avec une frayeur toujours croissants:

Quel effroi i
Mais il n’osera pas!

ne nanans.
Le voici.
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SCÈNE CINQUIÈME.

LA REINE, son cames.
(Le marquis de Pesa et la marquise de Mondéjar se refirent un fond du thune.)

DON GABLOS, tombant aux pieds de la reine:

Jour d’ivresse i

Cette main adorée, enfin Carlos la presse!
LA REINE.

Prince, qu’osez-vous faire? 0b! mon Dieu! levez-vous!

Vous vous rendez coupable... On a les yeux sur nous...
Ma suite est la.
DON CABLOS.

Non! non! a vos genoux je reste.
l’y demeure, enchaîné par un charme céleste.

Il faudra m’arracher de ces lieux.
amen». v

LA REINE.

insensé!

Où me bonté pour vous vous a-t-elie poussé ?
Savez-vous bien qu’ici ce discours téméraire
S’adresse a votre reine et jusqu’à votre mère?

Savez-vous bien qu’au roi je pourrais découvrir

. w....v-.-..,:.».... c au vuawvzraypwvgt gravai. W .

Cette étrange surprisei...
DON 6131.08.

Et qu’il faudra mourir ?...
Qu’on m’arrache d’ici pour aller au supplice!
Pour payer ce moment d’ineil’able délice,

La mort même, la mort n’est pas un prix tr0p haut.

.wm m w..,.........w.
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LA REINE.

Et votre reine ?
DON CARLOS, serelevant:

O Dieu !... mon Dieu !... puisqu’il le faut,

le pars... je vais partir... La reine !... a sa prière
Pourrais-je résister ?... 0 ma mère, ma mère!

Quel terrible pouvoir sur moi vous exercez!
En signe, un seul regard, un mot, et c’est assez.
C’est la vie on la mort pour moi... Dites, de grâce!

Quel sacrifice encor faut-il que je vous fasse ?
Quand vous exigerez...
LA usina.

Fuyez !
DON CARLOS.

0 ciel!
LA REINE.

. Fuyez!

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

Que l’on nous a trouvés ensemble , vous et moi!
DON CARLOS.

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

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

Et quand je touche au but, sur quelque crainte vaine,
C’est une illusion que j’y verrais! Non , reine:
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La terre mille fois accomplirait son tour,

Qu’elle ne pourrait plus me rendre un pareil jour.
LA nexus.

Toute l’éternité ne saurait vous le rendre... Mais, malheureux! de moi que pouvez-vous attendre il
mon umbos.
Reine, j’ai combattu comme jamais mortel
Ne combattit; j’en puis prendre a témoin le ciel.
J’ai lutté vainement: j’ai perdaient courage.

se usina.
Au nom de mon repos, finissez ce langage!
DON GARLOS.

Mais vous m’apparteniez! Deux trônes saintement

Vous promirent à moi; Dieu reçut leur serment.
La loi de la nature au moins était suivie;
Et Philippe , Philippe! à moi vous a ravie!
LA REINE.
C’est votre père.

DON GAMBE.

il est votre époux l
La REINE.

Son amour,
Des plus vastes États vous fera maître un jour.
DON 6.111108.

il lit de vous ma mère!
LA REINE.

0 comble de démence l
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DON GNU-OS.

Et le sait-il combien son trésor est immense ?

Sait-il aimer? sait-il le prix de votre coeur?
Ah l tout ce qu’avec vous j’aurai eu de bonheur,

Je l’oublirai; la plainte en moi saura se taire.
Encor, si je croyais à celui de mon père;
Mon père, heureux? non, non l... 0 désespoir ameuxl...
Il n’est pas et jamais il ne doit être heureux...
Val tu ne m’as ravi mon paradis sur terre
Que pour l’anéantir dans les bras de mon père l
LA REINE.

Pensée abominable !
DON CHU-OS.

Ah l je connais assez
Celui qui conseilla cet hymen. Ah l je sais
Quel amant fut Philippe et que! amour il donne]...
Dans l’Empire punissant soumis à sa couronne,
Qu’ètes-vous ? dites-quoi; qu’est donc votre pouvoir?
Rien! Ah l s’il vous était accordé d’en avoir,

D’un Albe verrait-on la sanglante puissance?
Les Flamands égorgés martyrs de leur croyance?
. Je le demande encor: qu’etcs-vous, dites-moi?

Comment pourrai-je en vous voir la femme du roi?
V0us, femme de Philippe? Oh! non, certes, non, reine:
Du cœur de son époux l’épouse est souveraine;

Mais, Philippe !... à quelqu’un peut-il donner son cœur?
Si, dans quelques accès d’une fiévreuse ardeur,

li éproure, parfois, un moment de tendresse,
Ne le voyons-nous pas honteux de sa faiblesse,
Comme si, tout à coup, il avait outragé
Et le sceptre et les ans dont il se sont chargé?
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LA REINE.

Mon sort serait à plaindre auprès de votre père?

Qui vous le dit?
DON CARLOS.

Mon cœur, dont l’amour eut su faire,

Je le sans, que ce sort, objet de sa pitié,
Fût devenu pour vous digne d’être envie.

LA REINE. .

Quel orgueill... Si mon cœur m’assurait du contraire?
Si les tendres égards qu’a pour mol votre père,

Si l’amour de Philippe... amour silencieux,
Que savent m’exprimer son visage et ses yeux,
Me touchent beaucoup plus que ne peut y prétendre
L’audacieux discours que vous faites entendre?
Si les soins d’un vieillardi...
DON CARLOS.

Dès qu’il en est ainsi,

Madame... pardonnez... Ce que j’apprends ici,
Je i’ignorais... Oh! oui , je n’ai pas du m’attendre

A vous voir pour Philippe un amour aussi tendre.
LA REINE.

L’honorer fait me joie et mon ambition.
DON GARLOS.

N’aimâtes-vous jamais?
LA REINE.

Étrange question!
DON alluma.

Jamais?
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LA REINE.

Je n’aime plus.
DON CHIENS.

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

Quittez-moi, partez, prince, et que, dans l’avenir,

Un semblable entretien ne puisse revenir!
DON CARLOS.

Qui le veut? votre coeur?... le serment qui vous lie?
LA REINE.

Mon devoir... Malheureux! quelle est votre folie!
Pourquoi si tristement vouloir approfondir

Le sort que, tous les deux, il faut subir?
DON chaos.

’ Subir?

Le sort qu’il faut subir?

LA REINE.

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

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

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

Ciel l
Vous ai-je bien compris? l’espoir encor vous reste?
Espérer! vous avez ce courage funeste?
Lorsque tout est perdu , vous conservez l’espoir!
DON 04111.08.

c’est aux morts seulement a ne plus en avoir.
I LA REINE.

Vous osez le fonder sur inoi?... sur votre mère?...
(Elle le regarda longtemps et fixement, puis reprend avec dignité et d’un air
aériens")

Eh! pourquoi pas? Pourquoi n’y voir qu’une chimère ?

Il pourra plus encor le monarque nouveau:
Du monarque qui vient de descendre au tombeau,
il peut livrer les lois aux flammes; son image,
L’effacer, la briser... Il peut bien davantage...

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

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

il peut....
non CARLOS.

Au nom du ciel! n’achevez pas!
LA REINE.

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

Fils maudit!
(il demeure un instant immobile et muet :)

C’en est fait l... oui... Fatale lumière!
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Quel mystère à mes yeux elle fait éclater!

0h! dans l’ombre, pour moi, que n’a-Hi pu rester!
Maintenant, j’ai compris que vous m’étes ravie.

Je vous perdsl... je vous perdsl... je vous perds pour la vie!
Sous cet nitreux penser, sans cette loi de fer,
Je me sens torturé des tourments de l’enfer.
L’enfer? c’est encor lui, c’est lui qui dans mon âme,

Excita les désirs de ma coupable flamme;
Pour moi l’enfer toujours! Partout, partout l’enfer!

Je succombe!
LA REINE.

Carlos! vous qui m’êtes si cher;

Malheureux, que je plains! je sais, je sais comprendre
L’indicible douleur que vous faites entendre.
Et dont la violence a brisé votre cœur.

Oui, comme son amour, immense est sa douleur;
Mais immense a son tour sera pour vous la gloire
D’avoir su remporter une entière victoire.

Sachez donc l’obtenir. Le prix en est, Carlos,
Digne du combattant, digne, jeune héros,

Du cœur qui sait nourrir la vertu, le courage,
Des rois dont vous sortez héroïque héritage;

Ranimez, noble prince, en ce cœur abattu,
Et le même courage et la même vertu!
Le petit-fils de Charte a triompher s’apprête
Où, d’avance, tout autre avouerait sa défaite.

nos cannes.
il est. trop tard.
LA REINE.

D’être homme? 0 Carlos! dites-vous

Combien de la vertu la force est grande en nous ,
Quand, même au prix du cœur, que brise sa contrainte,

son l, scène v. 41

On veut. toujours rester fidèle à sa loi sainte.
Le ciel vousa fait naître en un rang élevé,
Qu’a bien peu de mortels nous voyons réservé.

Le ciel vous a comblé de faveurs singulières ,

En prenant sur la part de beaucoup de vos frères.
ils peuvent demander si vous, son favori,
Si, déjà dans le sein ou vous fuies nourri,
Vous aviez mérité tant. de faveurs extrêmes;
Si donc aux yeux de Dieu vous valez plus qu’eux-mémés ?

Eh bien l justifiez cette faveur du ciel;
Sachez être plus grand qu’aucun autre mortel;
Prince! j’attends de vous un noble sacrifice:
Ce que nul ne ferait, que Carlos i’accomplisse!
DON CARLOS.

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

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

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

Le bien des nations dont vous serez le maltre.
De ces trésors perdus vous rendrez compte un jour.
Parmi tous vos devoirs on peut compter l’amour,
Mais non pour que vers moi, votre mère, il s’égare.

Prince, des maintenant sachez en être avare,
Pour qu’un jour, tout entier vous puissiez le donner

Aux peuples que le ciel vous laisse a gouverner.
Du remords à votre âme épargnez le supplice.
Ainsi qu’on bénit Dieu , faites qu’on vous bénisse.

Élisabeth obtint votre premier amour :

62 mon minou.

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

Je cède avec bonheur à me noble rivale.

I

DON oAuLos, subjugué par son émotion, se jette aux pieds de la reine:

0 céleste langage! O magnanimité!

Oui , je consens à tout... misoit en est jeté!
(Il se lave.)

Me voici devant Dieu : je jure en sa présence...
0 cioli... nom... noni... Je jure un éternel silence,
Mais je ne puis jurer un éternel oubli.
S.

i A LA nexus.
Ce qui par elle, hélas! ne peut être accompli,
De Carlos, croyez-vous qu’Éiisabeth l’exige?

LE muons, accourant par reliée:

Le roi!

a

J(

LA REINE.

Dl

Grand Dieu!
LE MARQUIS.

Fuyez! prince... fuyez! vous dis-je.
LA REINE.

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

Je reste.
LA REINE.

Et qui sera la victime?
DON GABLOS, tirant le marquis par le bien:

Al

L!

le pars,
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Je pars... Rodrigue! viens! viens!
(Il sien v1: et. revient encore une fois.)

Pour faveur dernière,
Qu’emporter de ces lieux?

LA nains.
L’amitié d’une mère.

Dort cimes.
Son amitièl... ma mère!

un usine.
Et ces lettres aussi
Où les Flandres m’ont dit leurs douleurs.
(Elle lui donne quelquee lettres. Don Carlos et le marquis sortent. La reine cherche
ses dames d’un air inquiet et n’en aperçoit aucune. Au moment où elle ce retire
rets le fond du théâtre , le roi partit.)

SCÈNE SIXIÈME.

LE ROI, LA REINE, LE DIEU D’ALBE, LE COMTE DE
LERME, DOMINGO, quelques dames et quelques grands, qui

restent dans l’éloignement. LE ne].
(il regarde autour de lui avec surprise et resta un moment silencieux.)

Seule ici,
Madame! avec la reine en ce jardin personne?
De votre isolement soutirez que je m’étonne.
LA REINE.

Mon noble époux....
DE R01.

Parlez! Pourquoi seule en ces lieux?
(A se suite :)

Des plus sacrés devoirs oubli prodigieux!

«enfin-ü. Wuk
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Je àaurai le punir ainsi qu’il le mérite.

De la reine aujourd’hui qui composait la suite?
A qui de la servir appartenait l’honneur?
LA REINE.

Ne vous irrioez pas, o mon noble seigneur!
La faute n’est qu’à moi: par mes ordres pressée,
La princesse Éboll seule ici m’a laissée.
LE ROI.

Par vos ordres?
LA REINE.

Pour faire à l’infante savoir

Que sa mère en ce lieu demandait à la voir.
LE ROI.

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

De vos dames il peut excuser la première...
La seconde?
LA MARQUISE DE HONDÉMR, qui, pendant ce lempl. est "renne et c’est
mêlée aux autres dames, l’avance:

Je suis coupable, je le sens.
Sire, pardonnez-moi!
m; Roi.

Loin de Madrid, dix ans,
Sur la faute qu’ici vous vous êtes permise,
Vous irez méditer.
(la marquise se retire en pleurant. Silence métal. Chacun jam un regard créion-

nouent sur la reine.)

LA REINE.

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

Sire, j’aurais des tous, que1 d’un semblable affront,

La couronne par vous attachée à mon front,
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Et que, vous le savez , je n’ai point recherchée,
Eut du me préserver. De quelle loi cachée
Faites-vous résulter que la tille d’un roi

Puisse se voir jugée ainsi que je me vol?
Pour qu’une femme soit à son devoir fidèle,

Lui fautai], en Espagne, une garde éternelle?
Mieux que tous les témoins sa vertu la défend...
Que mon époux pardonne aux discours qu’il entend:
C’est que l’on ne m’a point, jadis, accoutumée

A voir les serviteurs de qui je suis aimée,

Me quitter en pleurant... Mondejar!
(La reine détache sa ceinture et la donne à la me. :)
C’est le roi

Que vous avez blessé; c’est lui; ce n’est pas moi.

Prenez ce souvenir; prenez! qu’il vous rappelle,
Avec mon amitié, cette heure solennelle.
L’Espagne seulement vous dit coupable. Ailleurs,
Dans me France, avecjoîe on essuiera vos pleurs...

Faut-il donc que toujours je regrette la France!
(Elle s’appuie sur sa première dame d’honneur et se cache le visage.)

Avec mon cher pays, oh! quelle dittèrence!
LE B01, avec quelque émotion:

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

Et que seule dicta me craintive tendresse,
A ce point, se peut-il, vous afilige et vous blesse?
(Se tournant vers les grands :)

J’en puis prendre à témoins tous ces grands de ma cour:

Ai-je a mes yeux permis le sommeil un seul jour,
Avant d’avoir sondé les secrètes pensées

Du cœur des nations sous mon sceptre placées?

En bien! quand on me voit leur donner tant de soins,
Au cœur de mon épouse en donnerai-je moins?

3.
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De mes peuples, messieurs, croyez-le,
(Il montre son épée.)

Cette lame
Me répond... et le duc... mais du cœur de ma femme,

Mes yeux sont les gardiens.
LA REINE.

A votre majesté,

Si j’ai pu la biesser....
DE ROI.

Toute la chrétienté

Ne connaît pas un homme, un seul qui puisse dire
Ses trésors aussi grands que ceux de mon empire.
Dans son immense cours le soleil ne peut pas
Marcher sans luire au moins sur l’un de mes États.
Tous ces biens qu’aujourd’hui je tiens de me couronne,

Suis-je donc le premier à qui le sort les donne?
lis furent ceux d’un autre; ils seront ceux encor

De tous mes successeurs. Mais il est un trésor
Que je n’ai pas reçu de royal héritage.

Ce bien n’est qu’a moi seul; je le veux sans partage.

Pour lui je deviens l’homme et ne suis plus le roi.
Ce bien, c’est mon épouse, Élisabeth.

i LA REINE.
Eh l quoi,

Sire, vous craindriez?
LB ROI.

N’est-ce rien que mon âge?

Si jamais l’on osait me donner quelque ombrage...
l’aurais bientôt cessé de craiudre, assurément...
(Aux grailliez)

Je compte de me cour les grands en ce moment;
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Du premier entre tous je remarque l’absence.
Où s’arrête l’infant don Carlos?
(Personne ne répond.)

Je commence
A redouter mon fils. Il évite mes yeux
Depuis que je l’ai fait revenir en ces lieux.

Avec un sang de feu, pourquoi des yeux de glace?
Quelle contrainte encor devant moi l’embarrasse’l...
Qu’on surveille mon fils!
LB une n’auras.

déposez-vous sur moi,
Sire;j’ai prévenu cet ordre de mon roi.

Aussi longtemps qu’un cœur battra sous cette armure,

Philippe peut dormir en repos, je le jure!
Albe est devant le troue a sa garde commis,
Comme les chérubins gardant le paradis
LE COMTE DE LEBME.

Le plus sage des rois me permettra, peut-être,
De combattre humblement l’ordre qu’il vient d’émettre?

le vénère mon roi beaucoup trop pour oser
luger si promptement son fils et l’accuser;
le crains chez don Carlos la fougue dujeune âge;

le ne crains pas son cœur.
LB R0].

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

Mais le roi se confie au duc... que tout soit dit.
(Se tournant vers sa suite :)

le retourne a Madrid ou mon devoir m’appelle. L’liére’sie en tous lieux se propage. Avec elle

La révolte grandit au sein des Paysolias.

se non matos.

De la contagion préservons nos États;

ll est temps d’en finir. Ma justice prépare
Un exemple terrible a quiconque s’égare.

On pourra voir demain comment j’accomplirai

Ce que les rois chrétiens ont ensemble jure.
Dieu n’aura jamais eu de plus sanglante fête.
Qu’a m’y suivre ma cour tout entière s’apprête!
(il emmène in reine. Le: antres personnages le: suivant.)

soi-1m: SEPTIÈME.

DON CARLOS, des lettres à la main. LE MARQUIS DE POSA.
(Un entrent par des cotés opposés.)

DON CARLOS.

Le sort en est jeté: je sauve les Flamands!
Elle le veut; pour moi c’est assez.
LE MARQ’EIS.

Les moments
Sont précieux: le bruit commence à se répandre,
Qu’on va nommer le duc gouverneur de la Flandre.
DON CARLOS.

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

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

Et. puis, je te l’avoue, un autre espoir m’enflamme:
Cet entretien secret on j’ouvrirai mon âme,

De mon père, je crois, me rendra la faveur.
La voix de la nature est muette en son cœur:
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Permets-moi d’essayer ce que son éloquence

Dans la bouche d’un flls peut avoir de puissance.
a

LE MABQlilS.

Ah! de mon cher Carlos je reconnais la voix ,
Et je retrouve en vous le Carlos d’autrefois.

seins uranium
LES PRÉCÉDENTS, LE COMTE DE LEBME.
LE COMTE DE LEMME.

Le roi vient de partir; un ordre qu’il me laisse...
DON CARLOS.

Comte, je vous rejoins. Il surfit.
LE MARQUIS, taisant semblant de s’éloigner et d’un ton cérémonieux:

Votre altesse
Ne m’ordonne plus rien?
DON 65111.03.

Plus rien dans ce moment.
Puissiez-vous à Madrid rentrer heureusement.
Vous me reparlerez , chevalier, de la Flandre.
(in comte de Lemme , qui attend encore z)

A l’instant... Je vous suis.
(Le comte son.)

sciure sacrums.
DON CABLOS, LE illAllQl’lS DE POSA.
DON CARLOS.

Ah! j’ai su te comprendre.
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Et je te remercie... Un tiers, a notre cœur
Pourrait seul imposer cette grande froideur,
Car, n’est-ce pas, Rodrigue? oh! oui. nous sommes frères?
Bannissons désormais ces formes mensongères,
Que dressa l’étiquette entre notre amitié;

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

Autorise chacun à masquer son visage,
Le hasard tous les deux nous ait amenés, toi
Portant l’habit d’esclave et moi celui de roi;

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

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

Mais que de ton Carlos un seul signe te vienne,
L’ami s’est révélé, ta main presse la sienne,

Nous nous sommes compris.

ne annotas.
Ah! votre rêve est doux,

Divin! mais bien longtemps durerait-il pour nous?
Carlos est-il assez le maître de lui-même,
Pour dire qu’au milieu de la grandeur suprême,

De son charme funeste il restera vainqueur?
Un grand jour va venir qui de son noble cœur
Saura bien rudement éprouver le courage:
Que don Philippe meure: a vous son héritage ,
Des royaumes chrétiens le plus vaste. A l’instant
Entre la terre et vous un espace s’étend;
L’homme d’hier devient un dieu sous la couronne;
Toute humaine faiblesse aussitôt l’abandonne;

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

acre x, scène 1x. 5-1
il la verra demain, honteusement vénale,
Venir ramper aux pieds de l’idole royale.

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

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

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

Des démons empressés d’encourager ses vices.

Ses esclaves lui tout tout un ciel de. délices.
En un rêve trompeur il est par eux jeté;
Mais , le rêve fini, plus de divinité.
Aussi, malheur alors à la voix qui s’élève
Pour faire, par pitié , s’évanouir ce rêve!

Que ferait donc Rodrigue? un véritable ami
N’est jamais courageux ni sincère à demi.
Le roi dégénéré n’aurait pas le courage

D’entendre de l’ami le sévère langage.

Vous ne soutiririez pas l’audace du sujet,
Ni moi, l’orgueil du prince.
DON CABLOS.

O fidèle portrait!
Combien, en même temps, il est épouvantable,
Rodrigue! c’est bien la le monarque coupable...

Mais le roi que tu peins doit a la volupté
Les vices dont, bientôt, son cœur est infecté.
Et moi, je ne sens pas ce poison qui dévore.
J’ai vingt-trois ans à peine, et je suis pur encore.
Avant moi, méprisant les devoirs les plus saints,

Dans de honteux plaisirs, si tant de souVeraius
Ont énervé leur corps et leur intelligence,
Moi, j’ai su ménager ces biens avec prudence,
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instruit que j’en aurais a faire un autre emploi,

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

Ne te bannissent pas, qui le ferait?
LE MARQUIS.

Moi-même.

Croyez-vous, si je dois, Carlos, vous craindre un jour,
Que je conserve encor pour vous le même amour?
DON GABLOS.

Toi! me craindre? Et pourquoi? Te suis-je nécessaire?
ils-tu des passions qu’il faille satisfaire?

Pour qui tu mendierais les faveurs de ton roi?
L’or le séduirait-il? de l’or, Rodrigue, a toi,

Dans ta condition, plus riche qu’en la mienne

lamais je ne serai? Se peut-il que le vienne
Quelque soif des honneurs? Tu les a repoussés
Quand sur ta jeune tète ils s’étaient amassés...

Qui sera de nous deux, si tu fais la balance,
Créaucier? débiteur?... Tu gardes le silence...
Redoutes-tu l’épreuve? lis-tu si peu certain
D’en sortir a ta gloire?
Le MARQUIS.

Eh bien! voici ma main z
Je cède.
DON CARLOS.

il est à moi!
LE MARQUIS.

Pour toujours. Je me donne
Tout entier à Carlos.

--:..n-
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DON GARLOS.

Le roi, sans la couronne,
Te trouvera fidèle et dévoué pour lui,
Comme tu le fais voir à l’infant aujourd’hui?

LE magots.
Je vous le jure!
DON CARLOS.

Et si, ne sachant se défendre ,
Aux piégés des flatteurs mon cœur se laissait prendre;
Si j’oubliais les pleurs qu’ont répandus ces yeux;

Si je fermais l’oreille aux cris des malheureux,

Alors, gardien sans peur de ma vertu tremblante,
Voudras-tu ratiermir mon âme chancelante,
Et, par le nom si grand dont je suis l’héritier,

A mes sacrés devoirs me rendre tout entier?
LE mangers.

Je le promets.
DON CABLOS.

Eh bien! encore une prière :
Dis-moi TOI! c’est ainsi que me dirait un frère.
Ce mot, a les égaux toujours je l’enviai;
Mot d’abandon, par toi pour eux seuls employé.
Quand ce To! fraternel a mon âme résonne,
Je comprends le bonheur que l’égalité. donne...

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

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

Mon Rodrigue, dis-moi: Je veux être ton frère l
LE menons.
Je suis ton frère.
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DON CABLOS.

Eh bien! maintenant, chez le roi!
Je puis braver mon siècle en m’appuyant sur toi.
(Il: sortent.)

W

un: DEUXIÈME.
(Le palais du roi à Madrid.)

..-.-.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE ROI, assis sur son trône, LE DUC D’ALBE, à quelque distance

du roi et la tête couverte, DON CABLOS.
DON CARLOS.
Avant mon intérêt, l’intérêt de l’empire :

Le ministre du roi parie, je me retire.
Volontiers je lui cède. Un peu plus tard aussi
J’aurai mon tour... Carlos est chez son père ici.
(Il se retire en siînelinnut.)

LE B01.

Le duc reste , et je suis tout prêt à vous entendre.
DON cARLOS , se tournant vers la duc:

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

La faveur de parler au roi seul. Vans savez
Que, souvent, pour son père, un fils tient réserves
Des secrets dont son cœur à d’autres fait mystère.

A vous seul le roi, duc! je ne veux que le père,
Et pour quelques instants.

ACTE n, SCÈNE r. 55
LE ROI.

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

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

LE ROI.

Files-vous jamais rien d’un vous puissiez l’attendre?

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

A choisir ses amis.
DON MELOS.

De cette scène étrange,
Duc d’Alhe, votre orgueil de chevalier s’arrange ?

Par ma vie et le ciel! on ne me verrait pas
Descendre, au prix d’un trône, à ce rôle si bas
De l’importun qui vient sans qu’on l’appelle, jette

Entre un père et son lits sa présence indiscrète,
L’impose sans rougir; qui confesse, en restant,
Sa nullité profonde et qui reste pourtant!
LE R01, se levant et jetant sur son fils un regard de colère :)

Duc d’Alhe, éloignez-vous!
(Le duc tu vers la gronde porte par laquelle don Carlos est entré ; le roi lui en indique

une nuire z)

Non, vous allez vous rendre
La, dans mon cabinet... Vous y pourrez attendre
L’ordre de revenir.
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LE ROI, DON CARLOS.
Doit clams, des que le duc a quitte ln chambre, s’avance vernie roi et» précipite
à ses pieds avec la plus grande émotion z)

0 mon père , merci!
Merci !... C’est vous, enfin, que je retrouve ici !...
Mon père i votre main !... que ma bouche la presse !...
Heureux jour !... La douceur d’une telle caresse
Fut longtemps refusée a votre enfant !... Pourquoi
M’avoir de votre cœur repoussé? Dites-moi,
Qu’ai-je fait?

LE R0].
Ces détours à ton cœur ne vont guère,

Infant; épargne-les, ils ne sauraient. me plaire.
DON GARLOS.

Il est. donc vrai !... Je puis connaître à ce discours,

Ceux que vos courtisans vous tiennent tous les jours...
Mon père, par le ciel! non! tout ne saurait être
lnfallliblement bon de la bouche d’un prêtre,

Ni de la bouche encor de ces gens que je vois,
Créatures du prêtre et l’écho de sa voix...

Je ne suis pas méchant, mon père; mon seul crime
C’est. ma jeunesse, c’est. cette ardeur qui m’anime.

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

Mon cœur est bon.
DE ROI.

Je sais que, comme ta prière,
Ton cœur est pur.

ACTE n, sonne n. 57
DON GARLOS.

Voici l’occasion dernière:

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

Maintenant ou jamais !... De sa divine flamme
L’espérance m’éclaire et m’anime... Mon âme,

Tout entière, s’émeut. d’un doux pressentiment...

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

Je vois les anges saints nous sourire... Dieu même
Vient nous bénir tous deux en ce moment suprême...
Mon père! Oubli! Pardon i Réconcilions-nous!
(il tombe aux pieds du roi.)

La aux.

Laisse-moi !... Lève-toi!
DON cABLOS.

Mou père! Entendez-vous ?

Oubli! Pardon encore!
DE B0! , ne dégageant de lui:

lmpudent artifice!
DON cannas.
A l’amour de ton fils tu rends cette justice!
LE ROI.

Des pleurs?... Il ose t... Va i retire-toi d’ici t
DON GARLOS.

Maintenant ou jamais! Pardon, mon père, oubli!
Il]! R01.

Retire-toi d’ici !... Vaincu dans les batailles ,

Reviens couvert de honte, et pour toi mes entrailles
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Me parleront encor ; je t’ouvrirai mes bras ;

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

Quelques pleurs, pense-Hi, pourront laver son crime.
Qui soutient un remords d’un impassible front,
S’inquiete fort peu des remords qui suivront.
DON caucus.
A qui l’allusion? Quel est-il ce barbare,
Et dans l’humanité d’où vient donc qu’ills’égare i

Est-ce que par les pleurs ne sont pas révélés

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

Les pleurs l forcez aussi vos yeux à les connaitre,
Ou des moments viendront que d’amères douleurs
Vous feront regretter de n’avoir pas de pleurs.
LE ROI.

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

Puisse ébranler le doute auquel je suis en proie?
DON GÀRLOS.

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

Au fond de votre cœur saisir ce doute affreux!
L’arraclier de ce cœur qu’il ose m’interdire l

Je veux... ab! mes étions y sauront bien suture...
Briser le mur d’airain dont ce doute cruel

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

Que vous oli’re ce moine? Albe , qu’a-t-il trouvé

Qui puisse consoler cette existence amère
D’un vieillard qui regrette un enfant l... 0 mon père!

acre u, scias n. 59

Vous voulez qu’on vous aime? eh bien, soyez-en sur,

Mon cœur nourrit pour vous un amour vif et pur,
Que vous cherchez en vain dans ces âmes vénales,

Sensibles seulement aux largesses royales.
LE ROI.

Téméraire ! Tous ceux qu’outragent tes mépris,

Serviteurs éprouvés, par moi-mémé choisis,

Honore-les!
DON CARLOS.

Jamais !... Ce qu’un Albe peut faire,
Je le puis... Je puis plus... Qu’importe au mercenaire
Un trône auquel jamais il ne sera porté?
De voir vieillir Philippe est-il inquiété ?...

Votre Carlos du moins vous eût aimé, mon père...
Je ne puis supporter cette pensée amère :

Être seul, toajours seul, en proie a ses ennuis,
isolé sur un trône !
LE ROI, frappé de ces paroles, demeure pensif, toisant un retour sur lui-mémo g

puis, après un moment de silence :

Être seul ?... Je le suis !...
DON cannes , s’approchant de lui avec vivacité et avec chaleur:

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

0h ! combien il est doux, quelle ivresse suprême,
De voir qu’un noble cœur nous honore et nous aime,

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

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

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

De songer que le fils restera, sur la terre,
Pour les siècles futurs, comme un bienfait du père!
Qu’il est beau de Vouloir que ce fils bien-aimé
Puisse un jour recueillir ce qu’on aura semé!
D’amasser le trésor qu’une active sagesse

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

Ce fils saura montrer de gratitude un jour !...
Mais sur ce paradis que vous otïre la terre,
Vos moines, prudemment, ont eu soin de se taire.
LE ROI, avec quelque émotion:

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

A ton père pourquoi n’avoir jamais donne

Ce bonheur que tu peins en paroles de flamme?
DON CARLOS.

Que celui qui sait tout soitjuge de mon âme:
De votre cœur c’est vous qui m’avez écarté;

Je n’ai reçu de vous aucune autorité;
Jusqu’à présent je suis, moi, prince héréditaire,

En Espagne étranger, prisonnier sur la terre
Qui, pourtant, doit un jour obéir à mes lois.
Est-ce juste? Est-ce bien ?... Mon père, que de fois,
De honte mugissant, j’ai baissé la paupière ,
Quand quelque ambassadeur d’une cour étrangère,
Ou quelque gazetier m’apprenait chaque Jour
Ce qu’Aranjuez voyait se passer à la cour!

ACTE n, scène n. (il
LE ROI.

Un sang trop chaud, mon fils, dans tes veines bouillonne.
Tu ne peux que détruire.
DON GARLOS.

Eh! que mon père ordonne,
Je détruirai. Mon sang est, dit-on, trOp ardent?
l’ai vécu vingt-trois ans, mon père, et cependant,
Pour l’immortalité je n’ai rien fait encore.

Je me sans; je vois luire une nouvelle aurore.
Cette voix qui me crie : un jour tu seras roi"!
Comme un dur créancier me réveille. Pour moi
Les instants précieux qu’a perdus ma jeunesse,
Sont des dettes d’honneur qui me pèsent sans cesse.

Le voici ce grand jour, ce moment désire
Où, de ce que je dois, comme d’un bien sacré

On va me demander le compte avec usure.
Tout m’appelle aux devoirs de ma grandeur future :
L’histoire; mes aïeux aux illustres exploits;
La gloire, dont j’entends la belliqueuse voix...
Il est temps! de l’honneur ouvrez-moi la barrière !...
0 mon roi! Devant vous m’amène une prière,
Daignerez-vous l’entendre?

tu sur.
Une prière encor?

Dis l
DON CARLOS.

La révolte prend un effrayant essor
Dans la Flandre. A ce peuple obstinément rebelle,
Il faut que l’on oppose une digue nouvelle;
Au duc est réservé de lui donner un frein :
lnvesti par son roi d’un pouvoir souverain,
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Chef d’une armée, il va la conduire a Bruxelle.

Que cette mission, mon père, est noble et belle!
Eh bien! a la remplir votre fils est tout prêt;
Au temple de la gloire elle le conduirait.
A votre lits, mon roi, contiez cette armée:
De vos peuples flamands ma jeunesse est aimée.
De leur fidélité je réponds sur mes jours.
Je l’ose.

LB 801.

D’un rêveur ce sont laies discours.
c’est un homme qu’il faut, mon fils, pour cette guerre,

Et non pas un enfant.
DON CABLOS.

Un homme? mais, mon père,
(le beau n0m, votre due ne l’a pas mérité.
LE R01.

La terreur contient seule un peuple révolte,
Et la compassion serait de la démence.
Faible est ton cœur. Le duc aura plus de puissance :
On le redoutera. --- Cesse de me prier.
DON GARLOS.

Donnez-moi cette armée, osez vous confier
A cette âme si faible , et, j’ose le prédire ,

Où d’une et ses bourreaux ne feraient que détruire,

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

Je vous fais a genoux cette ardente prière;
Pour la première fois je vous prie: ô mon père ,
Confiez-moi la Flandre l...
LE Roi. jetant sur l’instant un regard pénétrant:

Et livrez, n’est-ce pas ’t
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A mon ambition vos plus braves soldats,
Le fer du meurtrier a ma main parricide?
DON CARL05.

O ciel! en suis-je la ?... voila ce que décide
Ce moment solennel qu’appela tant mon coeurl...
(me: un instant de réflexion , d’un ton solennel , mais plus doux :)

Répondez-moi, mon père, avec plus de douceur;
Ne me renvoyez pas ainsi... non , je l’espère,

Vous n’exigerez point que je parte, mon père,

Avec ces mots cruels, avec leur poids affreux.
Soyez, pour votre fils, soyez moins rigoureux...
0h! cédez l il le faut; cédez! cette prière
Est de mon désespoir l’espérance dernière.

C’en est trop l Je ne puis supporterjusqu’au bout

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

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

Votre Allie et Domingo vont régner sans alarmes.

Ils triomphent du fils dont vous voyez les larmes...
Le ilot de courtisans dont s’inonde la cour,

Ces grands, qui devant vous sont tremblants chaque jour;
Et vos moines aussi, dont les pales ligures
Disent la sainteté bien moins que les souillures.
Tous ces gens étaient la, tous savent que le roi
Me donne en ce moment une audience, a mot!
Ne m’bumiliez pas! Dans cette âme brisée,

D’une insolente cour me faisant la risée,

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

Quand de chaque étranger vos faveurs sont la proie,
De grâce, gardez-vous de faireque l’on voie
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Qu’en vain votre Carlos a pu vous implorer;
Et pour montrer combien vous voulez l’honorer,
Confiez-lui, mon père, et. l’armée et la Flandre!

LE Bol.

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

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

Une dernière fois. J’ose vous faire entendre

Ces mêmes mais encor: contiez-moi la Flandre !...
Je veux quitter l’Espagne... il le faut... il le faut!
J’y vis comme l’on vit au pied de l’échafaud.

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

Voulez-vous me sauver ? Accueillez ma prière:
Sans retard dans la Flandre envoyez-moi, mon père!
LE n01, avec un calme contraint:

Sous l’œil du médecin il faut rester, mon fils.

Des maux comme les tiens veulent des soins suivis.
Ne quitte point, l’Espagne... Albe ira dans la Flandre.
DON CARLOS, hors de lui:

Maintenant de moi-même, oh i venez me défendre,

I Mes bons anges!
LE B01, reculant d’un pu:

Arrête! A quelle extrémité

Voudrais-tu recourir? Parle!

.-:uu-n
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DON GABLOS, d’une voix tremblante:

A sa volonté,

Mon père absolument veut-il que j’obeisse?
LE BOL

C’est. le roi qui le veut.
DON GABL0&

Que mon sort s’accomplisse!
(il son dans une violente agitation.)

seins moulina.
LE R01 (Il reste pendant quelques instants plongé dans de sombres
réflexions, puis se promène dans la salle). LE DUC D’ALBE.
(Il s’approche avec embarras.)

LE ROI.

A partir pour Bruxelle, allez i tenez-vous prêt!

« LE une n’aura.

Je le suis.

LE aux.

les pouvoirs sont dans mon cabinet;
Ils sont complets. Déjà mon sceau royal les scelle.
Vous irez voir la reine et prendre congé d’elle.
Présentez-vous aussi chez l’infaut.
LE nue D’ALBE.

De ces lieux
A l’instant je l’ai vu qui sortait furieux...

Mais votre majesté, ce me semble. elle-même.
Est plongée à son tour on un désordre extrême.

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

l.

66 nos cannes.
LE R01, après s’être promené pendant quelques instants:

Ce sujet, c’était vous, duc d’une!
(Fixant sur la duc un regard sombre :)

le veux bien
Que pour mes conseillers Carlos ait de la haine,
Mais du mépris! Je l’ai découvert avec peine...
(Le duc d’un pâlit et va répondre avec colère.)

Pas de réponse... Allez, avant que de partir,
Vous réconcilier. J’y veux bien consentir.
LE une D’ALBB.

Sire !...
LE Roi.

Qui, le premier, veuillez bien me le dire,
Des projets de mon fils a pris soin de m’instruire?
J’y crus sans examen. J’aurai soin de peser
Les motifs qu’on pourrait avoir de l’accuser.

Désormais don Carlos sera plus près du trône.
Allez !
(Le roi rentre dans son cabinet. Le duc son par une autre porto.)

SCÈNE QUATRIÈME.

(Une antichambre de l’appartement de la reine.)

DON CARLOS, s’entretenant avec UN PAGE, entre par la porte

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

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

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

ACTE u. seime tv. 67
LE PAGE, très-mystérienaement z

La dame, si j’en juge a son air de mystère,
Veut être devinée, et son nom doit se taire.
DON GARLOS , reculant :

La dame ?...
(Il regarde plus attentivement le page :)

Quoi?... Comment ?... Qui doue es-tu, dis-moi i
LE PAGE.

En page de la reine.
DON cannes, enraye, ra à lui et lui place la main sur la bouche:

0h! par la mort, tais-toi!
Je sais tout.
(Il rompt virement le cachet et se retire à l’extrémité de la salle pour lire la
lettre. Pendant ce temps. le duc d’Alhe passe sans que le prince l’aperçoive et

entre dans l’appartement de la reine. Don Carlos tremble fortement. pali! et rougit
leur a tout.)

Elle t’a confié cette lettre?
LE PAGE.

De sa main.
DON CARLOS.

Elle-même a pu te la remettre ?...
(il)! ne me trompe. pas ! Elle n’a pas trace
D’écrit qui jusqu’ici sous mes yeux ait passé :

le te crois. il le tout, si tu bouche m’assure
Que tu dis vrai... Mens-tu? conviens de l’imposture.

Mais ne me trompe pas! non ! non !
1.15 PAGE.

Vous tromper? moi!

68 non cannas.
DON CARLOS regarde de nouveau la lettre. puis le page. d’un Il! soupçonneux.
Après avoir tait un tour dans la sans:

Sans doute tes parents vivent encor? du roi
Ton père est serviteur? l’Espagne est sa patrie ?
LE PAGE.

Colonel dans l’armée, il a perdu la vie

A Saint-Quentin. Ce père, objet de mes regrets ,
S’appelait Alonzo, comte de Héuarez.
DON CABLOS, lui prenant la main et fixant sur loi un regard expressif :

C’est du roi, n’est-ce pas, que tu tiens ce message?
LE PAGE, avec émotion:

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

Tu peux pleurer! Alors, pardonne mon soupçon’.
(a lit n lettre :)

«Cette clé, de la reine ouvre le pavillon.
«Par la petite porte elle en donne l’entrée.

a La chambre la plus retirée
«Est près d’un cabinet où l’oeil de l’espion

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

a Aux signes jusqu’ici condamné, mais compris ,
a En toute liberté pourra s’y faire entendre.

«Timide, il sut longtemps attendre:
«De sa souti’rance il recevra le prix. n
("soluble sortir d’un assoupissement :)

Non, je ne rêve pas... Je n’ai pas le délire...
’ Cc vers n’existe dans aucune des cinq éditions do Schiller que j’ai

pu consulter. M. X. Mormicr me l’a indiqué comme se trouvant dans

celle qu’il a suivie pour sa traduction en prose. Vienne i8l6, 18
vol. in-tî.

-wvr..

ACTE n, scène 1v. 69
Je me touche... c’est moi... Ce que je viens de lire
Est écrit la... c’est vrai... Tout est donc confirmé :

On m’aime... 0h i oui, l’on m’aime! 0h! oui, je suis aime!
(Il parcourt hon lui l’appartement. en levantin mains au ciel.)

LE PAGE.

Venez, prince, venez! Je saurai vous conduire...
D0N GARLOS.

Attends, attends encore l... Il faut que je respire;
De ce bonheur je suis tremblant, tu peux le voir...
Ai-je conçu jamais ce téméraire espoir?

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

Quand, pour en faire un dieu, de la terre on l’enlève ,
Est-ce donc qu’un mortel pourrait, indifférent,
S’accoutumer sur l’heure à ce bonheur si grand?..
Je songe qui j’étais i qui bientôt je vals être!

A mes yeux un soleil nouveau vient d’apparaître !

Le ciel, sombre pour moi naguère, est radieux!
Elle m’aime li...
LB PAGE real l’examiner :

Venez! ce n’est pas en ces lieux
Qu’il faut... vous oubliez, prince...
DON (M3108, nid d’une terreur soudaine:

Le roi? mon père?
(Il laisse tomber le: bru . regarde «en efl’m autom- de lui et commence à se remettre :)

c’est amen): !... Ta raison, mon jeune ami, m’éclaire.

Merci, je m’égarais... Mon Dieu! tant de bonheur,

Et ne pouvoir parler! Le refouler au cœur!
c’est Mireur: !... c’est affreux! I
(Il prend le page par le main et le mène i l’écart :)

Ce que tu pus entendre,
Ce que les yeux ont vu, ce que j’ai fait comprendre,
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Tout cela, que ton cœur en un profond oubli ,
Comme dans un tombeau, le garde enseveli i...
Et maintenant, va-t’en ! Seul je saurai m’y rendre.
Il ne faut pas qu’ici l’on nous puisse surprendre.

Va l pars !...
(Le page veut s’en aller.)

Attends! il faut encore m’écouter:

C’est un secret affreux que tu vas emporter;

Il est comme un poison de force violente,
Qui corrode le vase ou captif il fermente,
Et s’échappe a la un. Jeune homme , sache bien

Maîtriser ton visage, observer ton maintien!
Ce que cache ton coeur, que ta tête l’ignore.

Sois semblable, il le faut, au porte-voix sonore
Qui, tour à tour, reçoit le son et qui le rend
Sans avoir entendu ce qu’on lui dit... Enfant!
(Tu l’es encore)... Enfant, garde ton innocence ,
Livre-toi tout entier aux plaisirs de l’enfance.
Celle qui d’un écrit d’amour sut te charger,

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

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

le suis fier de penser que je possède, moi,
[in secret qui me rend plus riche que le roi.
DON CARLOS .

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

En public nous puissions nous trouver, je le veux ,
Sois devant moi timide et sois respectueux l
Garde bien que jamais trop d’orgueil ne t’entraîne

A montrer que pour toi ma faveur est certaine.

ne": Il, seime v. 7l

Songesuy: vouloir être agréable à l’infant,

Serait, dans cette cour, un crime, mon enfant.
Quand, plus tard, tu voudras me dire quelque chose,
Point de mot! entends-tu ’i Reste la bouche close.

Ne va pas employer, pour donner tes avis ,
D’ordinaires moyens ; je te les interdis.

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

L’air que nous respirons , la lumière , vois-tu,

Les murs, tout, ici, tout, à Philippe est vendu.
On vient.
(La chambre de la reine s’ouvre , le duc d’AIbe en son.)

Pars! au revoir.
LE PAGE.

Surtout, que votre altesse
n’aille pas se tromper de chambrai... Je vous laisse.
(u sont.)

DON CARLOS.

C’est le duc... Me tromper d’appartement? non , non!
Je saurai m’y trouver.

soins CINQUIÈME.
DON CARLOS, LE DUC D’ALBE.
LE une n’auras, se plaçant devant le prince:

Prince! deux mots.
DON CAMOS.
C’est bon.

bue autrefois.
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LE une D’ALBE.

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

Dans son appartement, un instant, voudra bien
m’accorder la faveur d’un secret entretien?

Don clams.
Pourquoi? le puis ici vous donner audience.
Pariez, mais soyez bref.
LE une n’auras.

C’est la reconnaissance

Qui me conduit vers vous. Prince, permettenmoi
De vous remercier de ce que je vous dol:
Vous ne I’ignorez pas.
DON GARLOS.

De la reconnaissance ?
A moi? Qu’ai-je donc fait pour y donner naissance 1’

Un pareil sentiment chez le duc ? Et pour moi?

I Le une D’ALBE.
A peine quittiez-vous l’appartement du roi,
Prince, qu’au même instant il a daigné m’apprendre

Que comme gouverneur il m’envoyait en Flandre.
DON CAMUS.

Ah! vraiment?
LE une D’ALBE.

A qui dois-je une telle faveur
Si ce n’est pas à vous?
DON GARLOS.

A moi? c’est une erreur.
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Non, vous ne devez rien, rien a mon entremise,
Je le jure. Partez, et que Dieu vous conduise!
un une D’ALBE.

Bien de plus ?... Ce silence a de quoi m’étonner.
Votre altesse n’a pas d’ordres a me donner

Qui concernent la Flandre?
DON GARLOS.

Eh l de moi, pour la Flandre,
Quels ordres, s’il vous plait, pouviez-vous donc attendre ?
LE Duc n’aura.

Naguères , cependant, si j’ai bien su juger,
L’intérêt du pays paraissait exiger

De don Carlos luîamême et le bras et la tète ?
DON CARLOS.

Comment 7.. Ah l oui ; la chose ainsi dut être faite...
Autrefois... Maintenant, c’est très-bien... et , vraiment,
C’est beaucoup mieux.
LE une n’auras.
J’écoute avec étonnement.

DON CARLOS, une ironie:

Vous êtes, on le sait, un grand homme de guerre;
A cet éloge, duc, même l’envie adhère.

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

Il a raison, raison tout a fait ,je le roi;
le suis content... Assez lia-dessus !.. Bon voyage l
Je ne puis, vous voyez, m’arrêter davantage;
Justement un travail m’appelle... Je veux bien,
Ou demain, ou plus tard, reprendre l’entretien ,

Ou lorsque vous serez revenu de Bruxelle.
gr

75 aux cannas.
La une n’a une.

Comment?
DON CARLOS, après un moment de silence et voyant que le duc n’est pas

encore parti:

Pour le départ la saison est fort belle:
Le pays de Milan, celui des Bourguignons,
La Lorraine , vont voir passer vos bataillons...
Puis, l’Allemagne... Eh l oui, c’était en Allemagne:

On vous y connaît fort par certaine campagne ’.

Comptons: avril, mai, juin, juillet; c’est bien cela,
Aux premiers jours d’août, peut-être , on voos verra

Arriver a Bruxelle... 0b l je ne doute guère.
Qu’on n’entende bientôt parler de cette guerre ;

Et vos triomphes, duc, sauront nous faire voir
Qu’en vain nous n’avions pas mis sur vous notre. espoir.
LE une dans, d’un air significatif:

Est-ce, si vous voyez, prince , que j’y réponde ,
Pour avoir confessé ma nullité profonde "I
.DON cannes, optes un moment de silence, avec dignité et fierté:

Duc d’Albe, avec raison vous vous sentez piqué.
Je l’avouerai : j’eus tort, quand je vous attaquai,
D’employer contre vous des armes dont l’usage

Ne vous est point permis.
LE une D’ALBE.

Pourquoi pas ?
DON CARLOS, lui prenant la main en souriant:
C’est dommage

’Sous Charles-Quint; la campagne de 1547 coutre les Protestants.
’ Le duc fait ici allusion aux paroles de don Carlos qui l’ont blessé

dans la première scène de l’acte, et les reproduit.
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Que je ne puisse pas, faute de temps, ici,
Du duc d’une accepter le glorieux défi;

Ce sera pour plus tard.
ne une D’une.

Nous sommes loin de compte:
Vous vous faites trop vieux de vingt ans;je remonte,
Au contraire, a vingt ans, moi, prince...
DON CARLOS.

m puis a

me une n’auras.

i Et puis,

Je songe, en même temps, combien de douces nuits,
De ces nuits qu’il passait auprès de votre mère,
Sa belle Portugaise’, on eut vu votre père

Donner pour acquérir un bras comme ce bras.
C’est qu’il est plus facile, il ne l’ignorait pas,

D’avoir des rejetons d’une royale race,

Que de faire qu’au trône elle garde sa place.
C’est qu’encore , on aurait plus un fait, croyez-moi,

Si le monde en manquait, de lui fournir un roi,
Que de pourvoir d’un trône un roi qui le désire...
DON CAELOS.

C’est très-vrai, cependant, duc d’Alhe, je puis dire...
LB une D’ALBE.

Et combien n’a-t-il pas fallu verser de sang,
Et, ce sang, c’est celui de votre peuple, avant
Que deux gouttes du sang d’un monarque aient pu faire
ilions Maria de Portugal, la première des trois femmes de Philippe il.
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Qu’au trône de l’Espagne ou s’assied votre père,

Vous soyez, après lui, certain de vous asseoir l
DON GARLOS.

C’est très-vrai, par le ciel! vous me faites bien voir
Ce que peut opposer, duc, l’orgueil du mérite,
A l’orgueil du bonheur... Et vous concluez ?... Vite i

Concluez donc i
Le une n’aura.

Malheur, prince, a la majesté
Qui naissante, encor faible, a la témérité

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

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

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

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

Elle a creusé, dans plus d’une sanglante terre ,

Les sillons ou devait fructifier la foi:
Dieu jugeait dans le ciel; sur terre, c’était moi l
DON (131.03.
Que le ciel ou l’enfer ait ordonné, n’importe l

Je sais très-bien comment vous lui prêtiez main-torte.
Mais ne m’en parlez plus, je dois le demander:

De certains souvenirs je voudrais me garder...
J’honore, croyez-moi, le choix qu’a fait mon père;
Pour Philippe, un duc d’Albe est l’homme nécessaire.
Ce n’est pas la, pourtant, ce qu’au roi j’envierai.

On vous dit un grand homme, eh bien! soit l on dit vrai;
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Vous me voyez tout prêt d’y croire; mais, peut-être,
Des milliers d’ans trop tôt vous vit-on apparaître.

Un duc d’Albe! a la tin du monde seulement,

Dieu devrait susciter un pareil instrument.
Quand l’audace du crime, en sa rage insensée ,
Aura fait que du ciel la bonté soit lassée;
Quand Dieu décidera la moisson du pécheur;
Quand il aura besoin d’un habile faucheur,

De qui jamais le bras de couper ne se lasse,
Ah! vous pourrez, alors, vous dire a votre place...
Mon Dieu! mon paradis! ma Flandre !... mais , assez!
Il faut que de mon cœur on vous croie etïacés,
Doux rêves! et sur vous je m’impose silence...
Vous avez, on le dit, fait signer à l’avance ,

De sentences de mort une provision?
Je ne puis que louer cette précaution:
Vous n’aurez pas, ainsi, quoi que vous puissiez faire,

A craindre de chicane... 0h i pardonne, mon père!
Quand tu ne voulais pas a ton fils confier
Un emploi dans lequel ton Albe doit briller,
Je le l’ai reproché i j’ai pu te méconnaître l

C’est que tu commençais a me faire paraître

Ton estime pour moi.
LB une D’AMIS.

Prince, de tels discours .
Mériteraient...
DON cannes, temporisant:

Quoi donc ?
LE une D’ALBE.

biais, j’épargne vos jours,

Fils du roi! .
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DON CABLOS , tirant ne épée :

I c’est du sang qu’un pareil mot exige l

En garde!
Le Duc n’aura, froidement:

Contre qui?
non cannes, se plenum: ourlai;

Duc i En garde, vous dis-je,

Ou je vous tue. ’
DE une D’AMIS, mm son épée:

En bien! s’il le faut...
(lis se battent.)

SCÈNE SIXIÈME.

non CABLOS, LE DUC D’ALBE, LA REINE.
LA REINE , sortant enrayée de son appartement:

En ce lieu ,
Le fer tiré !
(Au prince , avec mécontentement et d’union impérieux :)

Carlos I
BON CABLOS, que l’aspect de in reine met bora de lui. laisse retomber le bru.
reste immobile et anéanti, puis court vers le duc et l’embrasse :

Duc, pardonnez!
(il tombe aux pieds de le reine, puis se relève subitement et sort dans la plus gronde
agitation.)
DE DUC D’ALBE , immobile de surprise et qui ne les a pas quittée des yeux:

Par Dieu !
C’est étrange l
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LA REINE , après un inslant de trouble a! dliuqrxiètndo . s’avance lentement ver! un

appartement. Arrivée près de la porte . elle se retourne:

Duc d’Albe l

(Le duc la suit.)

sans survins.
(Un cabinet de la princesse d’Éholi.)

LA PRINCESSE D’ÉBOLI , vêtue avec un goût simple mais par.

fait, joue du luth et chante. Ensuite, LE PAGE de la reine.
LA PRINCESSE, se levant avec vivacité z

Il vient i
LE PAGE, accourant:

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

Mais vous allez le voir.
LA PRINCESSE.

Il viendra? L’a-HI dit?
Il consent? c’est certain ?

L8 mas.
Oui, madame, il me suit...«

Mais, quelle passion pour vous , noble princesse!
Un n’imagine pas de plus vive tendresse;
Jamais de plus d’amour un cœur n’aura brûlé.

Quelle scène j’ai vue!
LA PRINCESSE , l’atrium à elle arec impatience :

Eh bien ? il t’a parlé?

Vite l que t’a-Hi dit? qu’annoncaii son visage?
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Quel était. son maintien? redis-moi son langage.
Aut-il paru surpris ? a-t»il paru trouble ?
A-t-il bien devine d’où lui venait la clé ?

Ne le savait-il pas l parle donc L. ou, peut-être,
S’est-il trompé de nom, en disant le connaître?

En bien 2? tu restes la sans me répondre , dis ?
Val c’est bien mal à toi ;jamais je ne te vis

Plus gauche, ni plus lent, ni plus insupportable.
LE PAGE.

Mais, de vos questions le’grand nombre m’accable,

Princesse ; dites-moi, quand aurais-je parlé?
Au prince j’ai remis le billet et la clé,

Dans la chambre qui touche à celle de la reine;
Sa surprise fut grande; il m’en croyait. à peine;
Ses yeux m’interrogeaient, et, quand je me suis dit
Envoyé d’une dame, il parut interdit.
LA PRINCESSE.

C’est trèsubien... à merveille." achève ton message;
Je t’écoute.

LE mou.
J’allais m’expliquer davantage,

Quand soudain il pâlit, m’arrache au même instant

Votre lettre, me jette un regard menaçant,
En disant: Je sais tout!.. Il se met à la lire ,
Sa stupeur est visible , il tremble...
LA PRINCESSE.

Il a pu dire
Qu’il savait tout? Comment le croire?
LB PAGE.

il veut savoir

tu n-n h- -
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S’il est vrai que de vous il puisse recevoir
La lettre; si vraiment vous me l’avez remise.
Il me l’a demandé quatre fois.
LA PRINCESSE.

Ma surprise
Est extrême... Tu dis qu’il m’a nommée?

LE PAGE.
0h l non , .
Non, madame, il n’a pas prononcé votre nom:

Des espions pourraient, a-t-il dit, nous entendre,
Et, ce qu’ils entendraient, aller au roi le rendre...
LA PRINCESSE, étonnée:

Il l’a dit? lis-tu sur ?

. LE PAGE.

Et que, s’il arrivait

Qu’au roi l’on dénonçait un semblable billet,

Le roi mettrait un prix immense à la nouvelle.
LA PRINCESSE.

[tu roi? mais ta mémoire est-elle bien fidèle P
As-tu bien entendu th. Le roi !.. népète-moi:
A-t-il bien dit ce mot ?’
LE PAGE.

il a bien dit: le roi...
Et puis, il a parle d’un dangereux mystère;
Il m’a soigneusement commande de me taire,
De m’observer, alla qu’aucun signe de moi

lamais ne fasse naître un soupçon chez le roi.
LA PRINCESSE , après un instant de réunion et dans le plus grand étonnement:

Tout s’accorde... pour moi le doute est impossible;
à.
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Il faut qu’il sache tout... C’est incompréhensible...

Mais qui de cette intrigue a pu i’înstruîre ?.. Qui?

Je le demande encore !.. Eh l que! autre que lui
Aurait en cette vue et perçante et profonde,
Que sait donner l’amour, quand au cœur il abonde

Maintenant, continue l.. Il alu le billet ?..
LE PAGE.

Dans ce même’billct. a-t-il dit, il voyait.

Un bonheur qui devait à ce point le surprendre,
Qu’il n’eût jamais osé, même en rêve, y prétendre.

Devant un tel bonheur il avait à trembler...

Le duc, dans ce moment, est venu nous troubler:
Il entrait dans la salle et nous dûmes nous taire.
LA PRINCESSE, «me dépit:

Dans cet appartement qu’avait le duc à faire l...
Mais ou s’arrête-t-il? Pourquoi tarder ainsi?

Comment ne pas, enfin, se présenter ici?
Vois, comme on t’a bercé d’une fausse promesse:

Dansle temps que tu perds à me dire sans cesse
Qu’il veut de son bonheur, cent fois il l’eut goûté!
LE PAGE.

Le duc d’une, je crains...
LA PRINCESSE.

Le duc l En vérité ,

Encor le duc ? Ici que veut-il? qu’on me dise !
A la félicité que je me suis promise,
Ce brave général, qu’est-il à voir? Comment!

Fallait-il avec lui tant de ménagement?
On pouvait le laisser, le renvoyer, qu’importe!

Ne voit-on pas agir tous les jours de la sorte ?
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Mais, l’amour! va! ton prince aussi peu l’a compris
Que le cœur d’une femme ; il ignore le prix

Qu’une seule minute a souvent... Mais. silence!
Silence !... il m’a semble... va-t’en !.. quelqu’un s’avance...

C’est le prince. Va ! pars 3
(Le page se retire précipitmument.)

Mon luth! En arrivant ,
Je veux qu’il me surprenne au milieu de mon chant:
Ce sera le signal d’amour...

senau nomma.
LA PRINCESSE D’ËBOLI et, un peu après, DON CARLOS.
(La princesse s’est jetée sur une ottomane et loue du luth. Don Carlos entre précipi-

tamment , reconnu la princesse et reste comme frappe de infondre.
DON GABLOS.

0 ciel! ou suis-le ?
LA PRINCESSE.

C’est vous, prince Carlos ? oui, vraiment!
DON CARLOS.

0 vertige !
Ai-je pu me tromper ainsi d’appartement!
LA PRINCESSE.

le vois combien Carlos découvre habilement
Les chambres ou l’on peut, loin de toute surprise,
Trouver seule une femme.
DON GARLOS.

Excusez ma méprise,
Princesse... j’ai trouvé... du salon précédent

La porte était ouverte...
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LA PRINCESSE.

p Est-il vrai? Cependant,
J’avais tourne, je crois, la clé dans la serrure.
DON GARLOS.

Vous croyez seulement... vous n’en êtes pas sûre...
Ce n’était qu’une erreur... vous vouliez, en eiïet,

La tourner... je le crois... mais l’avez-vous bien fait?
Vous n’aviez pas fermé, non , j’en ai l’assurance...

J’entends jouer du luth... c’était un luth, je pense?
(Il regarde autour de lui avec hésitation.)

Eh l oui, je l’aperçois... et, Dieu le sait, le luth...
Oui, toujours, à l’excès cet instrument me plut...
le m’arrête, prêtant une oreille attentive;
Je ne me connais plus et brusquement j’arrive
Jusqu’en ce cabinet; impatient de voir
Celle dont les accents venaient de m’emouvoir,

Jetant sur tout mon être un charme inexprimable.
LA PRINCESSE.

Sans doute, ce désir est tout à fait aimable,
Mais il s’est refroidi promptement. il parait.
(Après un moment de silence et d’un air significatifà

Oh l je dois estimer, prince, l’homme discret
Qui, pour mieux ménager la pudeur d’une femme,
Dans de pareils détours s’embarrasse.
DON CARLOS, avec abandon :

Madame,
Le mal qu’en ce moment je cherche à réparer,

Mes efforts, je le sens, ne tout que l’empirer.
Pour ce rôle, en eti’et , trop grande est ma faiblesse;
Souli’rez que, ne pouvant le remplir, je le laisse.

Vous vouliez loin du monde ici vous retirer;
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Loin d’importuns regards, vous vouliez vous livrer

Aux turcs de bonheur que renferme votre âme;
Et moi, fils du malheur, je me montre, madame;
Et ces rêves si beaux et si délicieux,

Je les détruis !.. aussi,je vais quitter ces lieux.
(il veut partir.)
LA PRINGESSE, cuprite et déconcertée , mais ne remettant aussitôt:

Ah ! c’est bien mal à vous, prince!

DON cannes.

Je sais comprendre
Ce qu’un pareil regard ici vent faire entendre;
Je sais de la vertu respecter l’embarras.

Malheur! on! oui , malheur à qui ne craindrait. pas
De s’enhardir alors que rougit une femme!

[ne femme qui tremble en me voyant, Madame,
m’enlève tout courage.
LA PRINCESSE.

En est-il bien ainsi?
Je ne m’attendais pas à découvrir ici

Ce scrupule, je crois, sans exemple a votre âge
Et dans un fils de roi... Mais, trêve à ce langage!
Ne me résistez plus !.. demeurez avec moi l

Votre grande vertu dissipe tout arroi...
Restez, je vous en prie... Il faut que je vous dise:
Savez-vous qu’au moment ou vous m’avez surprise,

Justement je chantais mie n’ai pu le finir -L’air que j’aime le mieux ?
(Elle le conduit au supin et reprend son luth :)

Eh bien l pour vous punir,
Je vais recommencer.
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Doit caucus s’assied avec quelque contrainte a sont! de la princesse:

Chat-imam désirable,

Madame, comme l’est la faute du coupable.
Et puis, en vérité , je l’avouerai , ce chant
M’a semblé si divin, le sujet m’en plait tant,
Qu’une troisième fois vous m’y verriez sensible.
LA PRINCESSE.

Vous l’aviez entendu ?.. tout entier? c’est horrible...
C’était un chant d’amour, n’est-ce pas ?
DON GLRLOS.

Et, je crois,
C’était l’amour heureux qu’exprimait votre voix.

Texte digne, en effet, d’une bouche si belle,
Mais plus beau qu’il n’est vrai.
LA PRINCESSE.

Quelle injure omette l
Prince, vous doutez donc que mon chant ait dit vrai?
DON CABLOS, sérieusement:

Ce dont plus sûrement encor je douterai,
C’est que l’on puisse voir Carlos et. la princesse

D’Éholi se comprendre alors que de tendresse
Il s’agirait entre eux.
(La princesse est interdite, il s’en aperçoit et continue avec une légère minuterie :)

Qui croirait, en voyant
Ce visage si frais, si rose, si riant,
Que par la passion votre âme est tourmentée ?
La princesse Éholi, sans se voir écoutée,

Ne soupirera point... Celui qui sans espoir
Sait aimer, celui-la seulement peut savoir
Ce qu’est l’amour.
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LA PRINCESSE, avec toute sa cette précédente:

Allons! voulez-vous bien vous taire!
De semblables discours ont droit de me déplaire;
I il semble, en vérité, que le sort rigoureux,

Prince, poursuive en vous un amant malheureux,
Et qu’aujourd’hui surtout, sa terrible injustice

Sur vous seul tout entière , ici, s’appesantisse...
(Elle lui prend la main avec tendresse :)

Mais vous n’êtes pas gal... vous soutirez, je le roi,

Cher prince... oh! oui, beaucoup... se peut-il? Et pourquoi?
Vous, qu’appelleut partout les plaisirs de la terre!
Vous, sur qui la nature, en si prodigue mère,
A répandu ses dons l vous, qui pouvez, seigneur,
Prétendre dans la vie au plus complet bonheur!
Vous, le lits d’un grand roi l que dis-je ? vous encore,
Bien plus grand par vous-même, et qui, des votre aurore,
Avez déjà brillé d’un mérite si grand ,
Qu’il cti’acait en vous l’éclat de votre rang!

Vous, prince, qui, parmi les femmes, quand nous sommes
Les juges souverains du mérite des hommes ,

Et quand nous les jugeons si rigoureusement,
N’auriez pas contre vous une voix seulement!
Vous, qui d’un seul regard tombé sur une femme,
Savez la conquérir; vous, pour qui l’on s’enflamme

Quand vous demeurez froid; qui, si vous le voulez,
Si de ces feux par vous allumés, vous brûlez,
Donnez des voluptés qu’ici-bas l’on ignore,

Une félicité céleste; vous encore

Qui vous vites parer et des dons qu’un mortel

Pour le bonheur de tous peut recevoir du ciel,
Et de ces dons aussi dont il faut que l’on voie
Quelques rares élus avoir toute la joie l

Vous seriez malheureux, vous aussi, prince ?... O toi,

88
nos
(unaus.
Quand tu
lui donnas
tout, oui, mut, mon Dieu! pourquoi
Lui refuser des yeux pour qu’au moins il connaisse
Ses triomphes 7
DON CARLOS , qui pendent tout ce temps est renté plongé dans une profonde distraction. est rappelé tout à coup à lui-mémo par le silence de la prinecste:

Parfait! admirable! princesse;
Redites-moi ce chant.
LA PRINCESSE , le regardant avec étonnement:

Où donc était Carlos?
DON Chu-OS, se levant vivement:

Par le ciel! vous venez m’avertir a propos:
il faut, je m’en souviens, il faut que je vous quitte;
Il faut que de ce lieu je m’éloigne au plus vite.
LA PRINCESSE, le retenant:

Où voulez-vous aller, prince à)
DON CARLOS , dans une violente anxiété:

Je veux sortir!
il me tout le grand air... oui... laissez-moi partir,
Princesse !.. L’on dirait que la terre enflammée
m’entoure tout à coup de feux et de fumée!
LA PRINCESSE, la retenant avec force:

Qu’avez-vous? D’où peut naître un tel égarement?
(Don Carlos n’arrête et réfléchit. Elle saisit ce moment pourl’nttirer à clic sur le

sophaz)

Il faut vous reposer, cher Carlos, un moment:
Maintenant, votre sang dans vos veines bouillonne.
Ces noires visions que la lièvre vous donne,
Bannissez-les !... Venez près de moi vous asseoir...
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Interrogez-vous bien, et cherchez à savoir

Ce qui donne à votre âme un tourment qui l’accable:

Et puis, de ce tourment la cause véritable,
Si vous la connaissez, voyez, pour vous guérir...
Pour vous comprendre... alors que l’on vous voit souffrir,
S’il n’est en cette cour pas un ami fidèle,

Pas une amie enfin, que votre cœur appelle...
non comme, d’un air ennui;

La princesse Éboli- peut-être...
LA PRINCESSE, avec joie et vivement:
En vérité?

DON CARLOS.

Donnez-moi pour mon père, ayez cette bonté,
Un écrit qui lui parle en me faveur, Madame;
Vous avez, on le dit, tout pouvoir sur son âme.
LA PRINCESSE.

Eh l qui donc peut le dire î?
(A part :l

Ah! je tiens ton secret:
C’est un soupçon jaloux qui te rendait muet.
DON monos.
Tout à coup, et déjà la pour a du l’apprendre,
Je m’étais résolu de partir pour la Flandre:

Gagner mes éperons, je ne voulais pas plus...
Mon père à mes désirs oppose ses refus;

Il faut rester ici !... Le bon père! sans doute,
A me voir commander une armée, il redoute
Que me voix ne se gâte.

90 non muscs.
LA PRINGESSE.

En vérité, Carlos,

Est-ce moi qui croirai de semblables propos?
Vous voulez me tromper, avouez-le bien vite.
Allons, regardez-moi face à face, hypocrite!
A de vaillants exploits quand on est a penser,
Va-t-on réellement jusque-la s’abaisser,
Qu’avec avidité, dites-moi, l’on dérobe

Quelque bout de ruban détaché d’une robe,

Et... pardon]...
(Elle écarte légèrement du doigt la fraise de don Carlos et saisit un ruban qui y étui!
caché :)

Qu’on le cache avec autant de soin 7...
DON GARLOS , reculant avec comme:

Princesse l vous allez, il me semble, trop loin...
Me voilà découvert. Ce n’est pas vous, Madame,

Que l’on pourrait tromper... Vous êtes, sur mon aine!
Avec tous les esprits, tous les démons, d’accord.
LA PRiNCESSB.

Pouvez-vous là-dessus vous étonner si fort?

Je vous rappellerais, prince, je le parie,
Des faits... oh! oui, des faits !... Essayez, je vous prie:
Veuillez m’interroger. Lorsque de vous j’ai pu

Deviner un caprice, un mot interrompu,
Un souris, qu’elfaçait soudain un air sévère,

Et même une attitude, un geste involontaire,
Jugez si je devais vous comprendre aisément,
Alors que vous vouliez être compris.
DON cABLOS.

Vraiment,
C’est hasarder beaucoup... La gageure, princesse,
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le l’accepte. De vous j’ai donc cette promesse,

Que, lisant dans mon cœur, vous y découvrirez
Ce que j’ignore, moi.
LA PRINCESSE, un peu piquée et d’un ton sérieux :

Ce que vous ignorez?
Prince, vous n’avez pas la mémoire fidèle;

Ce cabinet n’est point à la reine; chez elle
La feinte était permise et l’on pouvait louer

Le rôle que le lieu vous forçait àjouer...

Vous êtes interdit, prince, de ce langage?
La rougeur tout à coup vous couvre le visage ?...
Sans doute, qui pourrait être assez pénétrant,
Assez hardi, jouir d’un loisir assez grand,
Pour épier Carlos, alors que Carlos pense
s’être mis à l’abri de toute surveillance?

Qui put voir, en ellet, comment, au bal dernier,
Carlos, qui de la reine était le cavalier,
Désertant tout a coup sa danseuse royale,
Et se précipitant d’une ardeur sans égale,

Vers la place ou dansait la princesse Éboli,

Lui présenta la main i Ce singulier oubli,
Prince, fut remarqué même de votre père ,
Qui venait d’arriver.
DON cannes, avec un sourire ironique:

ne lui ?... Si j’ai pu faire

Ce dont vous m’accusez, je vous donne me foi
Que je ne l’ai point fait pour être vu du roi,
Madame.

LA rameuses.

Oh! sur ce point, je vous croirai sans peine.
C’était tout aussi peu pour lui qu’une autre scène,
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son cannes.
Celle de la chapelle, et votre souvenir,
De même, n’aura pas voulu la retenir:
Vous étiez a l’autel, prosterné sur la pierre,

Adressant a la Vierge une ardente prière;
D’une certaine dame en ce même moment,

Derrière vous, soudain , frôla le vêtement...
- Était-ce par hasard i’ - Alors, fils héroïque
De don Philippe, alors, comme fait l’hérétique

Que le saint tribunal ordonne de brûler,
On vous voit a la fois et pâlir et trembler;
La prière a la Vierge est loin de vos pensées;
Elle n’arrive plus sur vos lèvres glacées;

Puis, votre passion reprenant son ardeur,
-- Ce spectacle était fait pour émouvoir le cœur,

Vous saisissez la main de la Vierge immortelle,
Et vos baisers de feu, prince, tombent sur elle,
Sur une main de marbre!
DON 61111.08.

- Ah! vous me faites tort;

Princesse, c’était la quelque pieux transport.
LA PRINCESSE.

S’il en fut ainsi, prince, ah l c’est une autre alfaire...

La crainte de trouver la fortune contraire,
Aura sans doute fait qu’une autre fois , jouant
Avec la reine et moi, vous m’ayez pris ce gant 7

Vous y mites vraiment une adresse admirable;
(Don Carlos fait un mouvement de surprise.) I

Mais, un instant plus tard, il est vrai, sur la table,
De même qu’une carte appartenant au jeu,
Vous l’avez rejeté poliment.
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DON GÀRLOS.

0h! mon Dieu l
Mon Dieu l qu’ai-je fait?
LÀ PRINCESSE.

Rien dont il soit nécessaire,
Prince, de témoigner vos regrets, je l’espère...

Quelle surprise, alors, quel bonheur j’éprouvai,

Quand, au fond de ce gant, sans me main je trouvai
Le billet que la vôtre, avec tant de prudence,
Y venait de cacher! La plus tendre romance
Qui jamais l...
DON GABLOS, [interrompant tout a coup:

Quelques vers, et rien de plus. Souvent
bien esprit vagabond aime a jeter au vent
De cette poésie étrange, sans mérite,

Qui, comme elle naquit, doit aussi mourir vite...
Voila tout ce qu’étaient ces vers; n’en parlons plus.
LA PRINCESSE, s’éloignant de lui avec surprise et le considérant un instant:

Je suis à bout. J’ai fait des efforts superflus.

Homme bizarre! En vain je cherche a le comprendre.
De même qu’un serpent, alors qu’on veut le prendre,
il m’échappe.

(Elle se tait un moment.)

Mais quoil si par orgueil, pourtant,
Si pour rendre plus doux le bonheur qui l’attend,
Cette timidité seulement empruntée ?...

0h l oui.
(Elle s’approche de nouveau du prince . qu’elle regarde d’un air de doute.)

Comme devant une porte enchantée ,

Me voila devant vous, prince; mes clés, en vain,
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Ont tenté de l’ouvrir... Baignerez-vous enfin
M’apprendre?....
DON GABLOS.

Devant vous, cette même impuissance ,
Je l’épreuve.

LA PRINCESSE le quitæ brusquement, fait quelques pas en silence dans le cabinet
et semble préoccupée d’une pensée sérieuse. Enfin, après une longue panse, d’un.

air grave et solennel:

En bien i soit! je romprai le silence;
Soyez mon juge: en vous je sais apprécier

Un noble cœur, un homme, un prince, un chevalier;
Désormais, c’est en vous seulement que j’espère;

Peut-cire mettrez-vous un terme a ma misère,
Et s’il faut que je sois perdue , au moins, pour moi,
Vous aurez quelques pleurs.
(Le prince se rapproche d’une avec intérêt et surprise.)

Un favori du roi,
l.’andaeieux Sylva don Roy (lamez, m’assiége;

il prétend à ma main, Philippe le protège,

Le roi veut cet hymen , tous deux se sont compris,
Et déjà de ma honte ils ont. réglé le prix.
DON GARLDS , avec violence:

Le prix de votre honte? on vous vend ? vous, princesse ?
Vendue! et par celui qui vend, qui vend sans cesse ?
L’Espagne le connaît ; il vend toujours, et tout i
LA PRINCESSE.

Non, attendez l veuillez m’écouterjusqu’au bout:

- Quand on m’immole ainsi, prince, la politique
Du sacrifice adreux n’est pas la cause unique:

Mon honneur est enjeu... Cette lettre pourra
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Démasquer ce saint homme.

(Don Carlo: prend le papier, mais, tout entier au récit de la princesse, ne le donne
par le temps de lire.)

Et qui me sauvera?
A garder ma vertu mon orgueil put subira
Jusqu’ici, mais enfin...
DON GRECS.

Enfin il qu’allez-vous dire?

Vous avez succombé 7 Vous putes succomber?

Pour Dieu! dites que non!
LA PRINCESSE. avec noblesse et fierté:

Qui donc m’eut fait tombai...
Misérables calculs! étonnante faiblesse
D’esprits forts qui se croient l’infaillihle sagesse!

Mettre a prix des faveurs, et, l’amour, le coter
Comme une marchandise, et vouloir. l’acheter!

Lui, qui seul, ici-bas, ne permet a personne
D’oser à prix d’argent demander ce qu’il donne!

Qui s’acquiert par lui-même et se rend tour atour.
L’amour, enfin, qui seul est le prix de l’amour !...
L’amour est à mes yeux l’iuestimable pierre

Qu’aucun or ne saurait payer au lapidaire;
Je veux ou la donner ou bien n’en pas jouir.
On me verrait alors pour jamais l’enfouir,
Semblable à ce marchand -- ce fait l’immortalise --Qui, résistant a l’or que lui tendait Venise,
Plus grand que n’est un roi, plus généreux, plus lier,

lieudit sa perle rare aux trésors de la mer,
Plutôt qu’en accepter un prix indigne d’elle.

vos cannes, à part:

Par le Dieu tout-puissant, que cette femme est belle!

96 pas cannas.

LA PRINCESSE.

Qu’on appelle cela caprice ou vanité,
Qu’importe! je n’admets nulle communauté

Au bonheur dont je puis être dispensatrice.
Qu’il se présente un homme, un seul que je choisisse,

Et tout sera pour lui, tout! le donne une fois,
Mais aussi, pour toujours. Le mortel de mon choix
Sera le seul au monde heureux par ma tendresse,
Le seul :jc lui prépare une divine ivresse.
Le ravissant accord de deux cœurs, un baiser,
Ces moments ou l’amour ne sait plus refuser,
Ce trouble tout divin ou la beauté vous jette ,
Ne sont que les couleurs qu’un seul prisme reflète,
Les pétales qui font une fleur seulement;
Et j’irais, insensée! oui, j’irais follement,

Prodigue d’un trésor don! je dois être avare,

Arracber une feuille a cette lieur si rare ?
Et j’irais, dégradant le chef-d’œuvre de Dieu ,

La femme, moi! servir a ranimer un peu
Les jours d’un débauché qui s’éteint?

non cannes, a port:

Admirable !

ne quoi! Madrid cachait une femme semblable ,
Et j’ai pu l’ignorer! je l’apprends en ce jour i
LA PRINCESSE.

J’aurais depuis longtemps abandonné la cour;
’J’aurais depuis longtemps fait mes adieux au monde,
Et d’un cloître gagné la retraite profonde,
S’il n’était un lien... -- je n’y résiste pas... --

Qui me rattache encore au monde... mais, hélas!
Peutuétre est-ce un fantôme, une vaine fumée. N’importe, il m’est si cher! J’aime..n.fsdns être aimée.

acre il, seime vni. 97
DON CAl’lLOS, s’approchant d’elle avec feu :

Vous l’êtes! aussi vrai qu’au ciel il est un Dieu!
Vous l’êtes, je le jure, et d’un amour de feu !
LA PRINCESSE.

Vous me le jurez! vous ?... o divine parole!
C’est mon hon ange, oh! oui, qui parle et me console.
Carlos! je suis aimée! Il le faut maintenant,
Puisque vous le jurez, je le crois.
DON GARLOS, in pressant dans ses brus avec tendresse:

Douce enfant!
Fille au coeur généreux! créature adorable l

A t’entendre, à te voir, un charme inexprimable
s’empare de mes sens. le t’admire. Dis-moi,

Qui donc a pu te voir, sous ce ciel de feu, toi!
Sans qu’a son cœur l’amour ne se soit fait connaître?

Aussi, dans cette cour dont Philippe est le maître,

Mais ou, plus forts que lui, ses moines ont, partout,
Seine leurs passions et fait peser leur joug,
Dans ces lieux empestés, ange ! que viens-tu faire?
Va! jeune fleur, pour toi ce ciel n’est pas prospère.

Voudraient-ils te briser ? ils le feraient, je crois.
Mais non, j’en puisjurcr par le jour que je vois,
Ils ne le pourront pas! De mes bras, je t’enlace:
Ils sauraient t’enlever, ces bras, te faire place,
Vois-tu, même à travers les esprits infernaux!
Je veux être ton ange, accepte-moi!
LA PRINCESSE, avec un regard plein d’amour:

«je j Carlos!

p’ibâiggg, hl c’est d’un prix immense
7’. in:

æ

ZH
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Qu’aujourd’lmi votre cœur généreux récompense

Le mal que j’ai souffert avant d’y lire bien.
(Elle lui prend in main et veut la baiser.)

non cannes, la "sans;

Princesse, ou pensez-vous que vous soyez i
LA PRINCESSE, avec finesse et grâce, et regardant fixement la main du prince :

Combien

Cette main, à la fois, Carlos, est riche et belle l
Deux dons si précieux dépendent encor d’elle z

Un trône et votre cœur. Peut-être, tous les deux
D’une seule mortelle iront combler les vœux?
D’une seule! un présent si grand, divin, pour elle!
Un don presque au-dessus d’une simple mortelle !...

Si vous le partagiez ?... Sous le bandeau royal,
En voulant être reine, une femme aime mal,
Et celle dont le coeur a l’amour s’abandonne,

Remplit mal les devoirs qu’impose la couronne.

Prince, n’allez donc pas faire une seule part;

Il vaut mieux partager. Partagez sans retard...
Avez-vous fait déjà le partage, peut-être?
En vérité? Tant mieux !... Et... pourrai-je connaître...

Celle... que... son bonheur ?...
DON CARLOS.

Je te la nommerai.
Oui, jeune fille, à toi je me découvrirai;

A toi, cœur sans détours, innocence si pure,
Dont rien n’a pu ternir la céleste nature,

Je me découvrirai !... Personne, en cette cour,
Dans mon âme n’a pu lire jusqu’à ce jour.

Tu l’as comprise, toi; toi seule, et la première,
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Et la plus digne aussi de la voir tout entière:
Eh bien l oui, je t’en fais l’aveu... j’aime.
LA PRINCESSE.

Méchant!

Qu’avait donc cet avec qui dût te coûter tant?
Ne m’aimer qu’au moment ou tu me sais a plaindre!

nos carmes, interdit;

Commenti... que signifiai...

LA ramasse.
Avec moi pourquoi feindre?
Ah l prince, c’estlbien mal. Et n’avoir point parlé,

N’avoir pas dit un mot de la clé.
DON GARLOS.

De la clé?
(Après avoir cherché dans sa mémoire, et après un instant de réflexion :)

Oui... c’est cela... je vois... O mon Dieu !
Set genoux fléchissent; il s’appuie contre un fauteuil et se cache le visage. Après un

long silence des deux peut , la princesse jette un cri et tombe.)

LA PRINCESSE.

Malheureuse !
Qu’ai-je fait !
DON GAMOS , se redressant , et avec l’accent de la plus vive douleur:

0h! malheur! 0h! quelle chute affreuse!
Du ciel ou je vivais être tombé si bas!
LA PRINCESSE, se cachant le visage dans les coussins du copias :

Dieu! qu’ai-je découvert !
DON CABLOS , a genoux dorent elle:

Non! non !je ne suis pas...
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Princesse, croyez-le, je ne suis point coupable.
L’ardeur de mon amour... une erreur déplorable...

0h l je suis innocent, j’en jure parle ciel!
LA PRINCESSE, le repoussant:

Fuyez, je vous en prie !
DON GARLOS.

En ce trouble cruel,
Moi, vous abandonner? Jamais l
LA PRINCESSE, le repoussent avec force:

Je vous implore;
Au nom de la pitié, je vous conjure encore:
Éloignez-vous d’lcl !... Soyez donc généreux!

Pour moi votre présence est. un supplice affreux...
(Don Carlos veut sortir.)

Mon billet et me clé î Il faut me les remettre...
La lettre, ou l’avez-vous ? L’autre?
DON CARLOS.

Quelle autre lettre ?
LA PRINCESSE.

Celle du roi.
DON (MEILOS1 cflhyé:

De qui ?
LA PRINCESSE.

Tout à l’heure, par moi

Elle vous fut remise.
DON GARLOS.

Une lettre du roi?
Pour qui ?... Pour vous?
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LA PRINCESSE.

O ciel ! quel embarras j’éprouve!

C’est horrible !... La lettre... il faut qu’on la retrouve;
w Je veux l’avoir.
DON GABLOS.

A vous, une lettre du roi?
LA PRINCESSE.

Au nom de tous les saints, rendez, rendezvla moi!
DON (3111.08.

La même qui devait démasquer ?... Cette lettre ?...
LA PRINCESSE.

Je succombe !... donnez! oh! donnez!
DON CLRLOS.

Pourrait être ?...
LA NUAGE-582 , sa tordent les mains avec désespoir :

Inseusee! oh! mon Dieu l qu’ai-je fait! quel danger!

non clamas.
Cette lettre est du roi ?... Dès lors, tout va changer,
Princesse , et promptement.
(Montant la lettre avec joie.)

Une lettre semblable
A beaucoup de valeur, est même inestimable;
Elle peut entraîner d’immenses résultats;

Les royaumes du roi ne me la paieraient pas;
Non, non, à trop bas prix elle serait vendue!
Je garde cette lettre. .
(u me)

LA PRINCESSE 3 s’élancent ont ses pal:

0 Dieu! je suis perdue!
a.
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seine rouvrant.
LA rameuses D’ÉBOIJ, seule.
(Elle demeure un instant interdite, hors d’elle-mémo , puis, lorsque le prince est sorti,

elle court après lui et veut le rappeler :)

Prince, encore un mot... Prince , écoutez l... C’est en vain!
Il parti... Jusqu’à ce point il pousse le dédaini...
Dans que] isolement suis-je par lui laissée!
Être ainsi rejetéel... étre ainsi repoussée !...
(Elle tombe sur un fauteuil. Après une pause z)

Sur moi quelque rivale aura su l’emporter.

Il aime; maintenant je n’en puis plus douter.
L’aveu de cet amour, il me l’a fait lui-même.

Cependant, quelle est donc cette femme qu’il aime?
Cette mortelle heureuse? Il aime d’un amour
Qu’il craint, si j’ai bien vu , d’avouer au grand jour;

D’un amour que, sans doute, il devrait s’interdire,

Et dont, devant le roi, jamais rien ne transpire...
D’où vient qu’il prend ce soin de se cacher du roi,

Qui voudrait a son fils voir un amouri... mais quoi!
Quand il se. cache ainsi, pourrait-il bien se faire
Qu’il craignît dans le père un autre que le père ?

Quand il a su du roi les desseins amoureux,
Tout à coup son visage a pris un air heureux;
Sa joie, à la nouvelle, a paru tout entière.
D’où peut venir encor que sa vertu sévère,

Qui de pareils desseins devait se révolter,
Nuit eu pas un seul mot de blâme à leurjeter?
Qu’aurait-il à gagner. si Philippe, infidèle,

Préparait a la reine ?... A la reine ?... c’est elle!
(Elle s’arrête tout ùeoup comme saisie d’une pensée subite, mnème temps elle er-

nche de son sein le ruban que don Carlos loin donné . le regarde rapidement et le

reconnu sonnet.)
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insenséel... Oh! ennui... où donc étaient mes sens ?...
Enfin! voila mes yeux qui s’ouvrent, je le sens.
Avant que par le père au trône elle un mise,
Élisabeth au fils avait été promise.

Ils s’aimaient! ils s’aimaient depuis longtemps déjà.

Jamais il ne me vit sans qu’elle ne au la...
Ainsi, tout son amour s’adressait a la reine ,
Quand d’en être l’objetje me croyais certaine,

Quand si profondément il semblait m’adorer !...

Mimosa perfidie !... Et moi, qui vais livrer
Le secret de mon cœur à la reine ellewmême! ’
(Silence.)

Ce n’est pas sans espoir, non sans doute, qu’il aime.

Un amour sans espoir ne saurait résister

A des coups comme ceux que je viens de porter.
Je l’appelle à goûter un bonheur sans limite;

Le plus grand roi du monde en vain le sollicite,
Lui, le refuse! En bien l d’un amour sans espoir

Un si grand sacrifice aurait-il pu se voir?
Son baiser annonçait une brûlante ivresse ;
Quand ses bras m’entouraient, c’était avec tendresse;
Quand nos cœurs l’un sur l’autre étaient pressés, le sien ,

Avec ivresse encor, battait coutre le mien.
40h! la fidélité, quand l’épreuve est si rude,

Doit de sa récompense avoir la certitude,
Pour ne pas succomber !... La clé, il la reçoit

Comme si de la reine elle venait ; il croit
Que ce pas de géant, elle a pu le faire, elle!
Et puis il vient! il est au rendez-vous fidèle!
La femme de Philippe , il n’en saurait douter,
’ Elle croit l’avoir livré par ce qu’elle a dit acte l, scène lll; mais,
dans sa passion, elle s’emporte l’importance de l’aveu, qui n’est
réel que acte 1V. scène X13.
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A cet acte insensé voudra donc se porter?
S’il le croit, d’où lui vient une telle assurance ?
C’est que des faits certains l’autorisaieut d’avance.

Tout est clair; on l’écoute, elle aime !... En vérité,

La sainte s’humanise !... Et quelle habileté!

Devant cette vertu si sévère et si pure,
Moi-nième je tremblais; cette noble figure ,
Comme un être divin devant moi se plaçait,
Et devant sa splendeur mon éclat s’efi’acait.

Sa beauté respirait cette paix si profonde
D’un cœur tout étranger aux passions du monde,
Et, lorsque j’enviais cette tranquillité,
Elle n’était qu’un masque insolemment porté l

Ma rivale eût voulu ce double bénéfice:

Savourer en secret les voluptés du vice,
Et conserver un front. sans cesse revêtu
De l’éclat tout divin que donne la vertu.

Voilà ce qu’elle osa tenter! et, sans vengeance,

On laisserait passer une telle impudence?
Quoi 7 faute d’un vengeur qui se présenterait,

Elle! la comédienne l elle triompherait?
Non , par Dieu l... Je l’aimais jusqu’à l’idolàtrie....

Vengeance! Que le roi sache la fourberie!
Le roi?
(Après un moment de réflexion :)

C’est bien cela. Pour lui tout révéler,

Par un plus sur chemin je ne saurais aller.
une son.)
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SCÈNE DiXlÈllE.

(Un salon dans le palais du roi.)
LE DUC D’ALBE, DOMINGO.
DOMlNGO.

Que voulez-vous me dire?
ne une n’auras.

Une importante chose;
Un fait dont je voudrais qu’on m’expliquat la cause,
Et qui s’est a mes yeux aujourd’hui même oflert.
DOMINGO.

De quoi me parlez-vous? Qu’avez-vous découvert?
La une n’auras.

Tout à l’heure, en quittant la chambre de la reine,

Je rencontre le prince en la salle prochaine;
Il m’outrage ; a l’auront je réponds vivement,

Et nous tirons le fer. En ce même moment,
Au bruit que nous faisons, sur sa porte s’avance
La reine, elle nous voit, entre nous deux s’élance,

Jette au prince un regard, un regard seulement;
Regard de confiance et de commandement;
ll s’arrête, en mes bras bientôt se précipite,

M’emhrasse avec ardeur et disparaît bien vite.
DOMINGO, après un instant de silence:

Ce que vous m’apprenez est suspect; ce récit,
Duc d’Albe, à d’autres faits reporte mon esprit.
Voici longtemps déjà qu’en moi j’ai senti naître
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Les soupçons que je vois en vous ici paraître;
Mais, comme l’on ferait de rêves insensés,

Sans en avoir rien dit, je les ai repoussés ;

Il est, et je les crains , de ces armes peu sures
Dont le double tranchant sait faire deux blessures,
L’une a qui frappe et l’antre a qui l’on veut frapper.

Il est certains amis qui peuvent nous tromper.
Pour bien juger un homme il faut qu’on soit habile.

Lire au fond de son cœur est encor moins facile.
Qui parle a demi mot blesse son confident.
Aussi, j’ai su garder le silence, attendant,
Pour dire mon secret, des moments plus propices:
il n’est pas bon de rendre aux rois certains oillces;
C’est hasarder un trait qui, s’il ne porte droit,

Blesse, en rebondissant, le. tireur maladroit.
Ce que je sais est vrai, je vous le certifie ,
Duc, et j’en jurerai, s’il le faut, sur l’hostie.

liais un témoin, un mot que l’on aurait surpris,

Quelques lignes surtout, auraient bien plus de prix,
Seraient d’un poids plus sur, plus grand dans la balance ,

Que ne sera jamais mon intime croyance.
Nous sommes, par malheur, en Espagne, et je croi
Qu’il faut y renoncer à ces preuves.
LB nue n’iras.

Pourquoi ?
1101111160.

Ailleurs, la passion peut s’oublier sans crainte;
Mais, a la cour d’ESpagne, elle sont la contrainte
Qu’impose incessamment la rigueur de nos lois.
Faillir n’est pas facile a nos reines, je crois.
Cependant -- c’est un mal qu’entre nous je déplore --

Cette ditiiculté, grâce à nos lois encore,

acre n, sensu x. l0’7
Consiste seulement a ne pouvoir oser
Une démarche, un mot qui pourrait accuser.
LE une n’aura.

Ecoutez, je n’ai pas fini ma confidence:
Carlos a vu le roi ce matin ; l’audience

A duré toute une heure, et le prince y parlait
Avec beaucoup d’ardeur, a voix haute. Il voulait,
Il priait qu’on le fit gouverneur de la Flandre.

Du cabinet du roi je pouvais tout entendre.
Quand le prince, plus tard, fut par moi rencontré,
Ses yeux étaient en feu, tant il avait pleuré.

Quelques heures après, et contre mon attente,
Il parait devant moi, la mine triomphante:
Il est ravi, dit-il, que l’on m’ait préféré,

Pour ce commandement qu’il avait désiré;

Il en rend grâce au roi; les choses sont changées;
Les voila, selon lui, beaucoup mieux arrangées...
L’art de dissimuler, il l’ignora toujours.

Comment donc expliquer ces étranges retours ?
Le prince, quand il faut devant moi qu’il s’efface,

Est joyeux, et le roi, m’accordant une grâce,
Me fait voir son courroux l que croire? En vérité,
Il semble, en me donnant cette autre dignité,
Bien loin de m’honorer, que Philippe m’exile.
DOMINGO.

Eh quoi l nous aurions pris une peine inutile?
Nous en serions venus a ce point qu’un moment
Détruirait tout a coup , ce que, si lentement,

Depuis des ans entiers nous avions su construire?
Et vous demeurez froidi vous n’avez rien à dire?
Connaissez-vous Carlos, et savez-vous prévoir

408 non cannes.

Tout ce qui nous attend, s’il arrive au pouvoir?
Ce’jeune homme - pour lui je ne sens nulle haine;
De bien d’autres soucis, hélas! mon âme est pleine, .
Pour le trône, pour Dieu, pour l’Église, v- l’infant,

Je le connais, j’ai lu dans son cœur très-avant,

Cache un nitreux projet: il vise a la puissance;
il veut abandonner notre sainte croyance;
D’une vertu nouvelle il a le coeur épris.

Orgueilleuse vertu, qui jette son mépris
A toute autre croyance, et prétend se suffire.
Il pense J il est brûlant d’un étrange délire:

Il ose honorer l’homme !... Est-ce la, dites-moi,
Celui qu’il conviendrait de nous donner pour roi?
LE DUC D’une.

tous êtes enrayé, Domingo, d’un fantôme.

Moi, j’y verrais, peut-être, un orgueil de jeune homme

Qui veut jouer un rôle : il le lui faut. Croyez
Que ces rêves bientôt seront tous oubliés,

Lorsque son tour viendra de commander.
DOMINGO.

J’en doute.

Sa liberté ne veut nul obstacle en sa rente.
Il est lier d’être libre; il ignore, surtout,
Qu’avant de l’imposer il faut porter le joug.
Souti’rironsmous qu’au trône il aille prendre place?

Ce gigantesque esprit, cette bouillante audace,
De notre politique aussitôt franchirait
Le cercle trop étroit et nous emporterait.
Pour dompter de Carlos l’indocile courage,
Aux voluptés, en vain, j’exposai son jeune âge;
il a su résister a l’épreuve. J’ai peur,

nous n, SCÈNE x. 409
Lorsqu’en ce corps de fer je vois un pareil cœur.
Philippe aura bientôt soixante ans. Quand j’y songe...
LE une D’ALBE.

Il est loin l’avenir ou votre regard plonge.
DOMINGO.

La reine et don Carlos ne font qu’un. Dans leurs cœurs
A filtré le poison d’insensés novateurs.

il se cache, il est vrai, mais il poursuit sa voie,
Et du trône lui-même il va faire sa proie.
Cette Valois l je sais tout ce qu’elle pourra:
Sa vengeance sur vous, sur moi s’épuisera ,

Si Philippe ose avoir un instant de faiblesse.
Il faut tout craindre d’elle; il faut veiller sans cesse:
Vous savez qu’en secret elle nous hait tous deux.
La fortune est encor favorable a nos vœux;
Mais sachons prévenir la reine et son complice
Avant que contre nous l’un ou l’autre n’agisse.

Dans un même réseau prenons-les , elle et lui.
Nous aurons beaucoup fait si Philippe aujourd’hui,
Écoutant quelqu’avis sur son fils, sur sa femme,
A de jaloux soupçons pouvait ouvrir son âme :

Que nous ayons ou non des preuves, avançons l
Duc d’Aibe, nui de nous n’en est plus aux soupçons:

Qui se sont convaincu, peut convaincre sans peine.
Nous saurons découvrir, la chose est bien certaine,
Plus que nous ne savons, si nous sommes tous deux
surs que notre succès ne peut être douteux.
LE une n’aura.

Reste une question, la plus grave,je pense:
Qui se charge de faire au roi la confidence?

un non cannas.
DOMINGO.

Ni vous, ni moi. Tout plein de mon vaste projet,
Pour arriver au but, voici ce que j’ai fait,
Travaillant des longtemps dans l’ombre et le silence:

Duc, pour que notre ligue ait toute sa puissance,
Elle a besoin d’un tiers et j’attends tout de lui.

Philippe aime d’amour la princesse Éboli;

Je nourris cet amour a mes vœux si propice;
J’en suis le confident, il sera mon complice.

Si le succès venait couronner mon espoir , J
Dans cette jeune femme, ou nous aurons pu voir .
Notre alliée, un jour nous verrions notre reine.
Je l’attends en ces lieux ou son ordre m’amène.

J’espère tout: peut-être en une seule nuit,
Une fille d’Espagne aura-t-eile détruit

Cette lieur des Valois sur notre trône assise.
LE une D’ALBE.

Qu’entcnds-je! il serait vrai? grand Dieu! quelle surprise l
0 chef-d’œuvre! Je rends hommage, en vérité,

4-11

Fils de Saint-Dominique , a tant d’habileté.

Nous triomphons i

noninco.
On vient. c’est elle.
LE une n’aura.

Je vous laisse.
Je serai la... s’il faut...

poumon.
J’appelierai.

(Le due son.) E

acre u, seime xi. litt
sciait ourleur.
La PRINCESSE néron, DOMINGO.
DOMINGO.

Princesse,
Je me rends a votre ordre.
LA PRINCESSE, suivant le duc «une d’un regard curieux :

A En cet appartement

Ne sommes-nous pas seulsl J’y vois un tiers.
DOMINGO.

Comment ?
LA PRINCESSE.

Qui vous parlait, et qui dans cet instant vous quitte?
DOMINGO.

Princesse, c’est le duc , qui de vous sollicite
L’honneur d’être après moi reçu.
LÀ PRINCESSE.

Le duc? Eh bien l
Que peut-il me vouloir? Pourquoi cet entretien ?
Sauriez-vous me le dire?
DDMINGO.

Il est juste, peut-être,
Avant de m’expliquer, que je puisse connaître
- Sur que] grave motif on m’accordc aujourd’hui,

Le bonheur de revoir la princesse Éboli.
Longtemps de le goûter j’eus la vaine espérance.
(Après une panse. pendant laquelle il a attendu in regarnie de la princesse :)

Notre roi devra-t-il a quelque circonstance .

M2 non cannes.

De vous trouver enfin favorable a ses vœux?
Puis-je espérer pour lui que, réfléchissant mieux,

Vous jugez maintenant avec moins d’injustice
Des propositions que l’humeur, le caprice
Vous ont fait repousser? J’ose vous faire voir
L’impatient désir que j’ai de le savoir.
LA PRINCESSE.

Avez-vous dit au roi ma dernière réponse?
DOMNGO.
De vos refus encor j’ai différé l’annonce,

Princesse; ils blesseraient le roi mortellement.
Mais il dépend de vous de répondre autrement;

il en est temps encore.
LA PRINCESSE.

Au roi faites connaître

Que je le recevrai.

comme.
Cet ordre peut-il être
Pour moi, belle princesse , une réalité i

LA rmncsssa.
Vous semble-Hi que j’aie en parlant plaisanté ?...
Mais quoi? vous m’eifrayez... qu’ai-je pu dire ou faire ,

Pour que vous palissiez? Vous , pâlir l vous , mon père i
DOMINGO.

Je puis comprendre a peine, et si je suis surpris...
LA PRINCESSE.

Aussi ne faut-il pas que vous ayez compris.
Non, je ne voudrais pas, pour tout l’or de la terre ,

ne": n, senne x1. "il

Voir que vous ayez su me comprendre, mon père.
Exécutez mon ordre et n’allez pas plus loin;

Cela vous doit suffire. Épargnez-vous le soin,
Quand ainsi j’ai parlé, de chercher à connaître

Pourquoi ce changement que je vous fais paraître.
Mais, pour vous rassurer tout à fait, je veux bien
Vous déclarer encor que vous n’êtes pour rien

Dans ma faute; c’est moi, moi qui l’aurai commise ,

Je ne veux pas non plus en accuser l’Église;
Et vos raisonnements, cependant, m’ont prouvé
Qu’elle peut employer pour un but élevé,

Quand ses pieux desseins le rendent nécessaire,
Ce qu’une jeune tille a d’attraits. Non , mon père ,

Je ne l’accuse point, quoi que vous m’ayez dit:

Vos saints raisonnements dépassent mon esprit.
DOMINGO.

Je consens volontiers à n’en plus faire usage ,
Dès qu’ils sont superflus.

LA PRINCESSE.

Lorsqu’ainsi je m’engage,

Que le roi n’aille pas juger légèrement

Du motif qui me porte à ce grand changement;
l’exprime ce désir, faites-le lui connaître.

Ce que je fus, mon père, encore je veux l’être.

Les choses seulement ont change. Quandje crus,
Aux vœux du roi devoir opposer mes refus,
le le croyais heureux :’ la reine était si belle l

A cette femme, alors, que je croyais fidèle.
le devais , mais alors, montrer ce dévouement.
Aujourd’hui, j’ai le droit de penser autrement.

"A non cannes.
DOMINGÛ.

Daignez continuer; continuez, princesse;
Nous nous sommes compris, je vois.
LA PRINCESSE.

Le charme cesse!
Je la dévoile enfin. Plus de ménagements !

Je dévoile la fourbe. Elle a su, trop longtemps,
Tromper le roi, l’Espague, et me tromper moiomême.
Elle aime, oh l je le sais maintenant, moi, qu’elle aime.
Je suis prête à fournir les preuves; devant moi
Il faudra qu’elle tremble. Elle a trompé le roi,

Mais aussi, par le ciel! la vengeance est certaine.
Son masque de vertu sublime, surhumaine ,
Elle verra comment je l’arrache. A son front
Et le crime et la honte au grand jour paraîtront.
Sans doute, c’est au prix d’un sacrifice immense

Qu’il faudra, je le sais , acheter ma vengeance,
Mais --- j’en jouis d’avance, et mon triomphe est la «-

Beaucoup plus cher encore, elle, elle! la paiera.
DOMINGO.

Maintenant tout est mûr. Permettez que j’appelle

Le duc.

(n son.)
LA PRINCESSE, étonnée:

Que faites-vous ?

seine comme.
LES PRÉCÉDENTS, LE une D’ALBE.

nomma , introduisant le duc:

Duc d’Albe , la nouvelle

son; n, seime xu. "5

Que nous comptions donner arrive ici trop tard:
La princesse Éboli vient de me faire part

Du secret que de nous elle devait apprendre.
LE une D’ALBB.

Ma visite, des lors, ne doit pas la surprendre.
Pour de semblables faits je n’en crois pas mes yeux:
Les regards d’une femme en jugent beaucoup mieux.

4 LA PRINCESSE.
De quels faits parlez-vous ?
DOMINGO.

Pour en parler, peut-être ,
Consentez-vons, princesse , à nous faire connaître
Le lieu, l’heure ?...
LA PRINCESSE.

Où je puis vous recevoir? Eh bien!
A demain a midi je fixe l’entretien,

Dans mon appartement. J’ai des raisons pour faire
Éclater sans délai ce coupable mystère,

Et vouloir que du roi bientôt il soit connu.
La une D’ALBE.

Pour les mêmes raisons ici je suis venu.
Point de retard. Il faut que le roi le connaisse.
Il faut qu’il soit instruit par vous, par vous, princesse.
A qui donc plus qu’a vous ajoutera-HI foi?
A vous qu’on vit toujours , de l’épouse du roi,

Compagne vigilante et sévère... il
DOhIINGO.

A vous-même

MG
DON cannes.
Qui sur le roi prendrez un empire suprême,
Dès que vous le voudrez ?
Lu une n’aura;

On sait trop que je suis
Ennemi déclaré du prince , et je ne puis...
DOMINGO.

Pour lui l’on m’attribue une aussi forte haine.

La princesse Éboli n’a rien qui la retienne. u
S’il faut que nous soyons muets, nous, son emploi,

Au contraire, lui fait, de parler, une loi.
A nos coups combines , allons! que le roi cède!
Quand vous croirez devoir nous appeler en aide ,
Nous achèverons l’œuvre.

LE une n’aura.

Et songez bien qu’il faut

Attaquer sans retard, triompher au plus tôt. u

Le temps est précieux. Gardons-nous bien d’attendre
Que l’ordre de partir soit venu me surprendre.

110311360, après un moment de réflexion et se tournant vers la princesse Éholî:

Si nous pouvions avoir des lettres de l’infant ?...
Elles seraient pour nous d’un secours important.
Voyons... oui... ce n’est pas une espérance vaine:

Ne partagez-vous pas la chambre de la reine ?
LA PRINCESSE.

Non, mon appartement touche au sien. Mais pourquoi?

Quel intérêt ceci peut-il avoir pour moi? p
DOMXNGO.

Si l’on trouvait quelqu’un qui sût avec adresse

Ouvrir une serrure ?... Avez-vous vu, princesse ,
s

Air-4C]

nous n, scène xn. M7
on la reine prend soin chaque jour de cacher
La clé de sa cassette ? .
u ramassas, réfléchissant:

Oui, l’on pourrait chercher...
En efiet... cette clé se trouvera peut-être.
DOMINGO.

Il faut un messager pour porter une lettre...
La suite de la reine est nombreuse... on pourrait,
Parmi ses serviteurs trouver un indiscret...
L’or peut faire beaucoup.
LE Duc D’ALBl-î.

N’a-t-on pas connaissance
Que le prince a quelqu’un donne sa confiance?
DOMINGO.

Il n’a dans tout. Madrid pas un seul confident.
LB une D’une.
C’est étrange.

DOMINGO.

Croyez ce que je dis. L’infant
N’a qu’un profond mépris pour la cour tout entière;

le le sais.
LB Dru D’une.

Attendez! c’est un trait de lumière:
Lorsque j’ai rencontre don Carlos aujourd’hui,
I’n page de la reine était auprès de lui.

Ils se parlaient tous deux avec un grand mystère.
LA PRINCESSE, l’interrompnnt brusquement:

Non , non, ils s’occupaient de tout une autre suaire.
1.

MS non cannes.
DOMINGO.

Aurions-nous un moyen de nous en assurer?
Don Carlos et. ce page ainsi se rencontrer !...
Cela m’est bien suspect.
(Au duc d’Albr.)

Connaissez-vous ce page?
LA PRINCESSE.

le vous dis que c’était un pur enfantillage ,

le le sais. Finissons !... c’est convenu: tous trois,
Nous nous réunirons une dernière fois
Avant qu’au roi je parle, etjusque-là, je pense,

De secrets importants nous aurons connaissance.
DOMINGO, prenant la princesse à part:

Et le roi maintenant peut enfin espérer?
Et vous m’autorisez à le lui déclarer?

l’rai?... Pour combler ses vœux, quelle est l’heure charmante

Que vous fixez?
LA PRINCESSE.

Sous peu , je me dirai souffrante.
Alors, vous le savez, l’étiquette voudra

Que je quitte la reine, et l’on me trouvera
Dans mon appartement.
00311300.

La victoire est certaine!
Tout va bien! Maintenant je puis braver la reine !
LA PRINCESSE.

On me cherche... écoutez l La reine veut m’avoir
Auprès d’elle. le cours la rejoindre. Au revoir.
(Elle sur: précipitamment.)

«me Il, senne am: M9
sans TREIZIÈMB.
LE DUC D’ALBE , DOMINGO.
0031m GO, après un moment de silence. pondant lequel il a suivi des yeux lu
princesse :

Qu’en dites-vous, duc d’Albe? avec ce frais visage,

Vos oomhats....
LE nue D’ALBE.

Et (on Dieu, je puis braver l’orage

Qui doit fondre sur nous.
(Ils sortent.)

sonna communaux.
(Un couvent de Chartreux.)

DON CARLOS, LE PRIEUR DES CHARTREUX.
y

DON cARLOS, au prieur, on entrant:

Il est déjà venu?

Cela me contrarie.
LE PRIEUR.

Et trois fois je l’ai Yl!

Se présenter ici durant la matinée:

Depuis une heure il est parti.
DON CABLOS.

Dans la journée

Il reviendra pourtant? Vous l’a-t-il dît ?
LE PRIEUR.

Il doit

420
non clams.
Encore avant midi revenir sans ce toit z
C’est ce qu’il a promis.
DON CÀBLOS v, s’approchant d’une fenêtre:

Votre cloltre, mon père,
Est loin du grand chemin. De ce lieu solitaire,
i On voit. encor les tours de Madrid. Ici-près
Coule paisiblement l’eau du biençanarès.

Bien! Tout respire ici la paix la plus profonde.
LE PRIEUR.

C’est la paix qui prépare à sortir de ce monde.
DON CARLOS.

A votre loyauté, mon père, je remets
Ce que j’ai de plus cher, de plus saint. Que, jamais,
Aucun mortel ne sache et même ne soupçonne

Mes entretiens secrets en ce lieu. La personne
Qu’avec tant de mystère ici je viens chercher,

Il faut qu’au monde entier je la puisse cacher.
C’est pourquoi j’ai choisi votre cloître, mon père.

Je n’y saurais avoir à craindre, je l’espère,

Surprise ou trahison? Vous vous souvenez bien
Que vous m’avez juré....

LE PRIEUR.

Seigneur, ne craignez rien,
Non, le soupçon des rois, pour trouver la lumière,
N’ira pas d’une tombe interroger la pierre;

Il va tendre une oreille attentive partout
Où règne le bonheur, ou la passion bout.

Aux murs de ce couvent, prince, le monde expire.
DON CARLOS.

Sons ces précautions que la crainte m’inspire,

ACTE u, sans]: sur. m

Mon père, dites-moi, ne croyez-vous pas voir
Un remords se cacher?
DE PRIEUR.

le ne veux rien savoir.
DM! CABLOS.

Vous me jugeriez mal. Le secret que je porte
Cralnt l’homme, et non pas Dieu.
LE PRIEUR.

Mon fils, peu nous importet
Nous ne distinguons pas. L’asile ou tu te vois ,
Au crime , à l’innocence est ouvert à la fois.

Quel que soit ton dessein, ou mauvais ou louable,
Que ce dessein soitjuste ou bien qu’il soit coupable ,
A ton âme, toujours, c’est à toi de penser.
DON GARLOS, avec feu:

Ce dessein, votre Dieu ne peut s’en otienser:
Nous travaillons pour lui; c’est lui qui nous inspire...
Tenez , à vous, mon père, à vous je puis tout dire...
LE PRIEUR.

A quoi hon il Ah l plutôt cachez-mol ce secret,
Prince. Depuis longtemps, au départ je suis prêt;
Depuis longtemps, au monde, à tout ce qu’il renferme
Mes yeux se sont fermés; lorsqueje touche au terme,

Pour un moment encor ne me les ouvrez plus.
Que faut-il a qui vise au bonheur des élus?
Je vous quitte, la cloche aux prières m’appelle.
(il son.)

422 non cannes.
scias annulant.
DON CABLOS, LE MARQUIS DE POSA.

son castes.
Enfin , je le revois!
LB MARQUIS.

Quelle épreuve cruelle l

Ah i que pour ton ami ce moment a tardé!
Depuis que de Carlos le sort est décide
Sans que j’en sois instruit, le soleil, sur la terre,
A pu deux jours entiers répandre sa lumière l
Dis! vous êtes enlia réconcilies ?

pas cannes.
Moi ,

Et qui Y
LE MARQUIS.

le veux parler de Philippe et de toi.
Il consent, n’est-ce pas, a t’envoyer en Flandre ?
DON CABLOS.

Oui, si bien que le duc des demain va s’y rendre.
LE MARQUIS.

Cela n’est pas possible! oh! non, cela n’est point.

L’on ne peut pas tromper tout Madrid à ce point.

Tu fus admis, dit-on, en secrète audience,
Et le roi....
DON CARLOS.

Je n’ai pu vaincre sa résistance.

son Il, scène xv. 423

Nous voila sépares plus que nous ne l’étions.
Il n’est plus de remède à nos divisions.
La MARQUIS.

Tu ne pars point?
DON CARLOS.

Non , non.

LB mucus.
le perds toute espérance.
DON GAIILOS.

Laissons la ce sujet... Oh! depuis ton absence,
Rodrigue, qu’ai-je appris! pour moi que! changement!

Il me faut les conseils dans ce grave moment...
le veux la voir.
LE MARQUIS.

Ta mère ?... oh! non... Pourquoi?
DON CAllLoS.
J’espère !...

Tu palis ? sois tranquille. Enfin le sort prospère
m’annonce le bonheur et je le goûterai.

De tout cela plus tard je te reparlerai.
Cherche, trouve un moyen qui puisse me conduire
Auprès d’elle.

LE MARQUIS.

Comment? et que veux-tu me dire?
[le quels rêves nouveaux es-tu donc agité?
D’où viennent-ils ?
DON GABLOS-

Non, non, c’est la réalité;

424 mon cannes.

C’est la réalité, par le Dieu des miracles!

Désormais, mon bonheur ne connaît plus d’obstacles.
(Il sort la lettre du roi à la princesse Éboli.)

Ce bonheur, il est la: ce papier précieux
Me l’assure... La reine est libre... libre aux yeux,

Et du monde, et du ciel. Lis l la surprise extrême
Va cesser.
LE MARQUIS, ouvrant in lettre :

Un billet de Philippe lui-même!

Se peut-il?
(Après avoir lu :)

Et qui donc a reçu ce billet?
DON GABLOSa

La princesse Éboli... Sache donc qu’en secret

Un page de la reine est venu me remettre,
Avant-hier, à la fois, une clé, une lettre,
Dont l’écriture était inconnue à mes yeux;
D’après ce que disait l’écrit mystérieux,

Dans l’aile du palais réservée à la reine,

Et dans un cabinet que l’on connaît à peine ,

Une dame que j’aime, et depuis bien longtemps,
M’attendait. A l’appel aussitôt je me rends...

LE muons.
insensé! Quoi i tu vas ?...
DON GARLOS.

le te le dis encore:
Je ne connaissais pas l’écriture ;j’adore

Une femme, une seule; elle seule à mon cœur
Pouvait prétendre. Eh bien l ivre de mon bonheur,
Je cours, j’arrive... Un chant divin se fait entendre ,
Dans le cabinet même ou l’on a dû m’attendre;
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Ce chant me guide, j’entre... O terreur! tout à coup,
J’aperçois, qui, Rodrigue ?...
LE MARQUIS.

. 0h l je devine tout.
DON ointes.
J’étais perdu, perdu i si dans les mains d’un ange
Je n’étais pas tombé... Mais, quel hasard étrange,

Quel hasard xiialheureuxi Le langage imprudent
Que parlent mes regards, abusent cette enfant.
Tout entière à l’erreur qu’en elle je fais naître,
Elle croit m’inspirer l’amour qu’ils font paraître ;

Elle s’émeut des maux dont mon cœur est souillant,
Et le sien , généreux et trop imprévoyant,
Veut me rendre l’amour qu’au mien elle suppose.
Le silence absolu qu’aussitot je m’impose,

Lui semble du respect; elle ose enfin parler,
Et je vois sa belle âme à moi se révéler.
LE MARQUIS.

Et si tranquillement tu peux tout me redirai...
La princesse Eholi dans ton cœur a su lire,
Elle a de ton amour pénétré le secret,

Et tu vas la blesser du plus sensible trait,
Quand sur le cœur du roi sa puissance est si grande!
DON CABLOS , avec muance :

Elle est vertueuse.
LE MARQUIS.

Oui, son amour le commande...
D’avoir trop bien compris cette vertu j’ai peur.

Ah i combien elle est loin de l’idéale lieur,
De cette autre vertu qui germe, écldt dans l’âme,

n
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Comme au sol maternel l qui, sans qu’elle réclame
D’inutiles secours, s’élance en liberté,

Et brille avec orgueil de sa riche beauté !...
c’est la plante étrangère à son soleil ravie,

A qui, sous un ciel froid, l’art seul donne la vie.
Que l’éducation ait fait cette vertu,
Qu’on l’appelle principe, il n’importe, vois-tu,

Elle sera toujours une innocence acquise ,
Disputes avec ruse aux passions ; conquise
Après de longs efforts, et dont on compte bien ,
Pour contenter le ciel s’être fait un moyen;
C’est au ciel à payer la vertu qu’il ordonne.

Crois-tu que la princesse a la reine pardonne
Qu’un homme ait dédaigné cette même vertu,

Pour laquelle on aura si longtemps combattu,
Quand cet homme, bercé d’une espérance vaine,

Follement se consume a brûler pour la reine?
DON 01111.08.

Dans le coeur d’Ëboii sais-tu lire à ce point?
LE MARQUIS.

Je ne l’ai pas sondé z je ne la connais point;

A peine si, deux fois, j’ai pu voir la princesse.
Mais souffre encor ces mols que l’amitié t’adresse:

La princesse, il me semble, habilement sait fuir
Les dehors où l’on voit le vice se trahir;
Elle a de sa vertu l’entière conscience.
J’ai vu la reine aussi, mais, quelle différence!
L’honneur avec la vie est né dans ce grand cœur.

Tranquille dans la paix que donne cet honneur,
Sans dignité factice et sans insouciance,
Sans audace et sans crainte, on la voit qui s’avance
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D’un pas sur, courageux, libre de tout soutien ,
Dans le sentier étroit qui doit conduire au bien;
Et, quand elle conquiert l’universel hommage,
L’iignore et doute encor de son propre murage.

Eh bien l dans ce portrait, pourras-tu, mon ami,
Reconnaître a son tour ta princesse Éboii’!

C’est son amour qui, seul, a fait sa résistance:
Elle n’a pas, de toi, reçu sa récompense,
Sa vertu sans l’amour n’est plus rien qu’un vain nom,

Elle succombera.
D011 CABLOS , avec vivacité:

Non, non, te dis-je, non!
(Après faire promené avec agitation :)

Si Rodrigue savait quelle peine cruelle
Il cause en ce moment a son ami fidèle,
En voulant lui ravir cette félicité ,
De croire que l’on peut trouver l’humanité

Parfaite quelquefois!
LE MARQUIS.

O mon Carlos! mon frère!
Ai-je bien mérité, dis-moi, ta plainte amère ?

Non, je n’ai pas voulu te rendre malheureux.
Cette Éboli pourrait être un ange à mes yeux,
Et devant sa vertu, plein d’un respect sincère ,

Je me prosternerais comme je te vois faire,
si cette femme, ami, n’avait pas ton secret.
DON GARLOS.

Combien ta crainte est vaine! Éholi ne pourrait
Révéler qu’a sa honte un secret qui l’oil’ense;

Elle triste plaisir que donne la vengeance,
Au prix du déshonneur l’ira-t-elle goûter?

428 non cannes.
LE MARQUIS.

Souvent, pour un instant de honte a racheter,
De son honneur entier on fait le sacrifice.
DON GÀRLOS, l’emportant:

C’en est trop l je ne puis soutirir cette injustice.

Noble et lier est ce cœur que tu juges si bas.
Je connais la princesse et je ne la crains pas.
Mon espoir, vainement tu voudrais le détruire:
Oui , je verrai me mère!

Le maoris.
Et que veux-tu lui dire?
DON cAlllaOS.

le n’ai plus a garder aucun ménagement.

le veux connaître enfin mon sort. Toi, vois comment

Je paumai lui parler.
LE MARQUIS.

Et tu veux faire usage
De cette lettre? Dis , auras-tu ce courage ?
DON GARLOS.

Ne m’interroge pas! Trouve, trouve un moyen
Pour qu’au plus tôt je puisse avoir cet entretien.
LE MARQUIS, avec intention:

hie m’avais-tu pas dit que tu l’aimais, ta mère?

Et tu veux lui montrer cet écrit?
(Don Carlos, les yeux fixes vers le terre, garde le silence.)

I Sois sincère:

Je lis sur ton visage; il te trahit. J’y voi
Un projet tout nouveau, tout étranger pour moi...

nous u, sciure xv. 429

Tu détournes les yeux ? c’est donc vrai? j’ai su lire ?...

Fais-mol voir cette lettre.
(Don Cation lui donne la lettre , le marquis ln déchire.)

DON CABLOS.

Es-tu donc en délire?
(Avec une émotion contenue :)

Cet écrit m’importait beaucoup, je l’avouerai.

LE noueurs.
C’est pour cette raison que je l’ai déchiré.
(Le marquis ferme et du un regard pénètrent sur le prince , qui le regarde à son

tour avec un air de doute. Long silence.)

Réponds-moi: si le roi manque à la foi donnée ,

Si la couche royale est par lui profanée,
Qu’importe à ton... amour? As-tu vu dans le roi,

Pour atteindre ton but, le seul obstacle? En quoi
Les torts que peut avoir un époux infidèle,
Et la folle espérance, encor plus criminelle,
Se rencontreraient-ils? Cette infidélité
Fait-elle évanouir ta culpabilité ?
Va! va !j’apprends enfin à connaître ton âme.

Combien je me trompais quand je jugeais ta flamme l
DON GARLOS.

Comment? Que crois-tu donc, Rodrigue?

ne magma.
0h! mon cœur sent
Quelle douce habitude il faut perdre à présent.
Avec les temps passés, différence cruelle l
Que ton âme était riche, oui, riche, ardente, belle!
L’univers eût trouve place dans ton amour.

Tout cela, maintenant, tout a fui sans retour,
Tout! devant les calculs de la coupable flemme,

ll30 DON cannas.

De ton mince égoïsme l Elle est morte ton âme.

Les provinces de Flandre et leurs affreux malheurs
Ne sauraient de tes yeux faire couler des pleurs.
Non , non, pas une larme à verser pour la Flandre!
A que] abaissement, ciel l as«tu pu descendre,
Depuis qu’au monde entier tu n’aimes plus que toi l
DON GARLOS le jette Il)? un fauteuil. Après un moment de silence et avec de:

sanglot: qu’il éteufs avec peine : "
Tu ne m’estimes plus, Rodrigue, je le voi l

ne magots.
Ne te plus estimer? Ah l j’en suis incapable.
Ta fougue est une erreur d’un sentiment louable:

La reine était a toi ; par le monarque, un jour,
Tu la vois enlever à ton ardent amour;
La force de les droits te parait incertaine:
Peut-être que Philippe est digue de la reine;
Tu n’oses exprimer ce que ton cœur résout;

Mais la lettre survient, elle décide tout:
Le plus digne, c’est toi! Ton âme, enorgueillie,

Voit le sort convaincu de vol , de tyrannie;
Tu triomphes, heureux d’être sacrifié.

Lorsque sous l’injustice un grand cœur a plié,
C’est avec volupté qu’il soutire son offense.

Mais c’est ici, Carlos, que ton erreur commence z
Ton orgueil satisfait, ton cœur ose espérer l...
Vois-tu que dans ton cœurj’ai bien su pénétrer.

Tu n’as pu , cette fois, te connaître toi-même.
DON CABLOS , ému l

Non, non, Rodrigue, non , c’est une erreur extrême;
Ces nobles sentiments qu’en mon âme tu croi,
le ne les avais pas , ils étaient loin de moi.

var
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LE mucors.
T’aurais-je méconnu ?... Carlos, quand tu t’égares,

Je vais toujours cherchant dans tes vertus si rares,
A laquelle imputer ta faute. Enfin tous deux,
Nous sommes arrivés à nous comprendre mieux.

Maintenant, il le faut, oui, tu verras la reine.
DON CARLOS , se jetant en cou du marquis :

I Ah i tu me fais rougir.
LE Mineurs.

Ma parole est certaine.
biais pour cet entretien , je veux préparer tout.
Je sens dans mon esprit s’élever, tout a coup,

[me pensée hardie, heureuse, des plus grandes.
D’une [muche plus belle il faut que tu l’entendes.

Je me rends chez la reine et, peut-être demain ,
Aurai-je déjà fait approuver mon dessein;
Jusque-là, retiens bien ceci, je t’en conjure:
Un projet enfanté par une raison sûre,
Qui doit de maux affreux sauver l’humanité,

Dans sa marche fut-il mille fois arrêté,
Ne doit jamais mourir. Carlos, tu dois m’entendre.
Je te répète encor: Souviens-toi de la Flandre l
DON CARLOS.

A tout ce que voudront Rodrigue et la vertu
J’obéis, je. suis prêt. Parle l qu’exiges-tu ?
LE MARQUIS, allant à une fenêtre :

Séparons-uous, j’entends ta suite qui s’avance.
(Ils s’embrassent.)

Le rang entre nous deux a repris sa distance.

432 non cranes.
DON CARLOS.

Pour la ville déjà tu repars ?
LE MARQUIS.
A l’instant.

DON CARLOS.

Arrête l j’oubliais un avis important:

Le roi lit. toute lettre adressée à Bruxelle.
Sois prudent, car je tiens d’une bouche fidèle

Que la poste a reçu des ordres.

LE aunons.
Cet avis
De qui l’as-tu?
DON CARLOS.

Taxis est l’un de mes amis.
DE MARQUIS, après un moment de silence:

Encore ce danger qu’il faut que je redoute l
Eh bien! de l’Allemagne elles prendront la route.
(il: sortent tous deux par des cotés opposés.)

acre m, seime n. 433
nous TROISIÈME.
(La chambre à coucher du roi.)

seins restitues.
(Sur une table de nuit, deux flambeaux allumés. Au fond de l’ap-

partement, quelques pages endormis à genoux. Le roi, à demi
déshabillé, est. assis devant la table, un bras appuyé sur le fau-

teuil et dans une altitude pensive. Devant lui sont placés un
médaillon et des papiers.)

LE n01.
Qu’elle ait été, d’ailleurs, trop prompto à s’exaltcr,

On le nierait en vain. Lui pouvais»je. apporter
Tout l’amour dont son cœur avait besoin peut-être?
Et, pourtant, ce besoin l’a-Mlle fait connaîtrai...
Elle dissimulait.
(Il fait un mouvement qui le rappelle il lui-même. et se lève tout surpris.)

Où donc étais-je? Eh quoi!

Personne dans ces lieux ne veille que le roi’i...
Ces flambeaux consumés !... Est-il jour ?... Tout entière
La nuit a donc passé sans fermer ma paupière ?

De cette nuit, nature, il faut te contenter.
Celles qu’il perd, un roi ne peut les racheter...
Je suis 1ere : le jour pour chacun doit renaître.
(il éteint les [lambeaux et tire les rideaux d’une fenêtre. En ne promenant dans Pop.

lentement, il remorque les page! endormis et sanicle en silence devant aux. Enfin
il sonne.)

Voyons l dans l’antichambre on dort aussi, peut-être.

. seins uranium.
LE ROI, LE COMTE DE LERME.
LE COMTE DE LIERNE, avec surprise, en rayant le roi levé :

Sire , êtes-vous soutirant?

434 vos causes.
LE ROI.
Le feu s’est déclaré

Au pavillon de gauche. Avezwous ignoré
Cet accident? nul bruit n’a frappe votre oreille?

LE couru ne tenus.
Non, sire.
LE n61.

Non? comment? et cependant je veille;
Un rêve ou le hasard ne peut m’avoir trompé.
Ce côté n’est-il point par la reine occupéi
LE COMTE DE LEBMB.

En effet, sire.
LB ROI.

Alors c’est un rêve... Il me trouble.

Sur ce point désormais que la garde se double.
Vous m’enlendez’l... Le soir, et des qu’il fera nuit...

Mais bien secrètement... qu’on agisse sans bruit...
Je voudrais éviter... Vous m’examinezl
LE COMTE DE MÊME.

Sire,
Dans vos yeux enflammés aisément je puis lire:

l1 leur faut du sommeil. Sachez ménager mieux,
J’ose vous en prier, vos jours si précieux.

Songez à vos sujets. Si, sur votre visage,
D’une nuit d’insomnie ils voyaient le passage,

Quelle terreur viendrait les frapper au réveil !.

Deux heures seulement de sommeil!
LE R01, d’un air égaré:

Le sommeil?
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J’attendrai qu’à mes yeux l’Escurial le donne.

Un roi qui peut dormir renonce à sa couronne;
Un époux, à l’amour de sa femme... Non! non!

C’est une calomniai... Une femme .. u ce nom,

Ce nom de femme seul vent dire calomnie !... -Une iemme, tout bas, m’a dit cette infamie.
Qu’un homme la confirme, alors je la croirai.
(Aux pages, qui viennent de s’éveille: :)

Le duc d’Albe.
(Les page: sortent.)

Plus près de moi, comte... Est-ce vrai?
(Il fixe sur le comte un "gord perçant.)

Pendant une seconde, une seule, oh! ne puis-je I
Savoir tout ?... Est-ce vral?... suis-je trempé ?... le suis-je?
Est-ce Vrai ?... jurez, comte!
LB COMTE DE LIERNE.
Q

0 grand, excellent roi!
DE non, reculant:

Le roi! le roi toujours! rien que ce mot pour moi!
D’un monotone écho le seul son que j’entende !...

Je frappe ce rocher, ma bouche lui demande,
Pour ma fiévreuse soif, de l’eau, rien que de l’eau,

Et c’est de l’or brûlant que tu verses, bourreau!
LE COMTE DE LERSIE.

Qu’est-ce qui serait vrai, sire ?
LE ROI.

Bien. Qu’on me laisse!
(Le comte veut s’éloigner; le roi le rappelle.)

Vous êtes marie, comte? votre vieillesse
A des fils?
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LB COMTE DE LIERNE.

Oui, mon roi.
LE R01.

Vous êtes marie,

Et. vous avez ici toute une nuit veille!
Vous croyez sans mugir, vous dont la tète est grise,
A la fidélité qu’une femme a promise?

Rentrez, et vous verrez la votre. je vous dis,
Livrée, incestueuse, aux bras de votre fils,
Croyez-on votre roi, rentrez !... Je vous étonne?
Et, pour comprendre mieux l’avis que je vous donne,
Vous voulez lire en moi?... Parce que mes cheveux
Sont blanchis par les ans... Songez-y, malheureux!
La vertu d’une reine est toujours sans souillure.
N’en doutez pas, sinon, la mort!
LE COMTE DE FERME, une ire:

La reine est pure!
Qui pourrait en douter? Qui se serait permis,
Entre tous les sujets à vos sceptres soumis,
De ternir sa vertu, sa vertu surhumaine,
Par d’odienx soupçons? Qui ?... La meilleure reine!

A ce point...
me aux.

La meilleure? aussi, comte, pour vous?
Elle a des amis chauds, bien chauds, autour clonons.
Il faut, pour qu’ils se soient rangés sous sa bannière,
Qu’elle ait beaucoup donné... plus qu’elle ne peut faire...

Vous êtes libre. Au duc dites que Je l’attends.
LE COMTE DE LIERNE.

Dans le premier salon il est prêt, je l’entends.
(Il veut sortir.)
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La ROI, d’un (ou plus doux:

Comte , dans ce qu’ici, tout à l’heure, vous viles,

D’une unit sans sommeil reconnaissez les suites.

Je sens ma tête en feu... Vous aurez oublie
Bientôt, ce que j’ai dit dans mon rêve éveillé.

Vous m’entendez’! Il faut en perdre la mémoire.

Comptez sur la faveur du roi.
(il lui donne en main ù baiser. Le comte de Lerme se rotin: et ouvre la porte au
duc d’Albc.)

scieur ruement.
LE R01, puis LE DUC D’ALBE.
LE DUC D’ALBE t, s’approchant du roi avec hésitation , ù part :

Qu’en dois-je croire ?

Me donner un tel ordre, à pareille. heure , à moi!
(Il se trouble en examinant le roi de plus près.)

Et ce regard!
LE nm.
(il s’est mais et a pris le médaillon sur la table. Il regarde fixement le duc pendant

longtemps et en silence.)

Ainsi, plus de doute! Le roi
Ne saurait pas compter un serviteur fidèle!
LB une D’un, stupéfait:

Comment?
LE Bot.
Oui. Je reçois une ofl’ense mortelle;

Je l’ignore moi seul, et nul ne vient à moi;
Nul ne vient m’avertir!
LB une D’une, considérant le roi avec surprise :

Une ouense à mon roi?
Sans que mes yeux aient vu le crime se commettre Y
8.

438 mon CARLOS.
LE R01, lm montrant les papiers:

Connaissez-vous la main qui traça cette lettre?
un Duc D’ALBE.

C’est la main de Carlos.
LE R01, après une pause, pendant laquelle il a fixé sur le duc un regard pénètrent:

Ne soupçonnez-vous rien ?
De son ambition, déjà, je m’en saurien,

Vous m’avez prévenu; mais, veuillez me le (lire,
N’ai-je à craindre en Carlos que l’ambition î

LE nue D’une.

Sire,
Ce moi. s’étend fort loin, on peut beaucoup y voir.
LE ROI.

Et. vous n’avez plus rien à me faire savoir?
LE [me D’AMIS, après un moment de silence et d’un air coati-oint:

Vous avez confié le royaume à ma garde;

Je dois et donne, sire, à ce qui le regarde,
Mes méditations cimes soins assidus.
En dehors de l’Ëtat, je crois ne devoir plus

Compte de. mes soupçons, ni de ce que je pense,
Ni de ce que je sais; voilà, dans ma croyance,
D’iuviolables biens; l’esclave et le sujet

En peuvent, même aux rois, refuser le secret.
Tout ce. qui pour mon âme est d’évidence entière,
Pour mon maître n’a pas acquis même lumière.

S’il exige, pourtant, que je parle, je doi
Le prier de ne pas m’interroger en roi.
LE B01, lui donnant le: lettres:

Lisez!

M
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LE DUC D’ALBB, après avoir lu, ne tourne avec terreur vers le roi:

Quel insensé, dans votre main royale,
Sire, a pu déposer cette lettre fatale?
LB Bol.
Vous savez donc à qui l’écrit fut adresse?
Il ne l’indique pas.
LE Duc D’une, reculait interdit, à part:

Je me suis trop pressé.
LE aux.

Le savez-vous?
LIS DUC D’AMIS, après un moment de réflexion:

En bien! soit! mon maître Pardonne;

Je ne diffère plus: je connais la personne.
LE ROI, se levant. et dans une extrême agitation:

Impitoyable Dieu de la vengeance! ou l oui,
lionne-moi d’inventer un supplice inouï!
ils étaient a ce point tous deux d’intelligence ,
De leurs relations telle était l’évidence,

Que. sans prendre le soin de les examiner,
Le inonde, d’un coup d’œil, pouvait tout deviner.
C’en est trop! Et j’ai pu l’ignorer! Mon royaume

Tootentier le savait g j’y restais le son! homme
A m’en apercevoir!
LE une n’auras, se 3mm un: pieds du roi:

0 mon roi! devant vous
Je confesse me faute et le fais à genoux.
Vous me voyez rougir d’une lâche prudence,
Qui m’avait conseillé do garder le silence,

ni 40 mm CAIILOS.
Quand il fallait parler, quand l’honneur de mon roi,
Quand la justice encor m’en faisaient. une loi,
Lorsque la vérité soutirait. de ce mystère.

Mais puisque tout le monde est d’accord pour se taire ;
Puisque de la beauté les charmes séduisants

Paralysent la voix de tous les courtisans,
Eh bien i je vais parler... Cependant, quelles armes,
Dans les serments d’un fils accusé, dans les chenues,
Dans les pleurs d’une épouse, aura-bon contre moi!
LE ROI, avec vivacité:

Levez-vous , vous avez ma parole de roi.
Levez-vous! et parlez sans crainte.
LB une D’ALBE , se relevant:

De la scène

Du jardin d’ilranjucz, vous souvient-il ? La reine,
Loin de ses (taures, seule, et le regard troublé,

Fut surprise par vous en un lieu recule...
LE ROI.

Que vais-je apprendre? 0 ciel !... Poursuivez!
LE DUC D’AMIS.

La marquise

Essaye de sauver la reine ainsi surprise,
Et de ce dévouement un exil fut le prix.
La marquise pourtant -- nous l’avons tous appris -N’avait fait qu’obéir a l’ordre de la reine;

Le prince l’avait vue et la quittait à peine.
LE no], avec emportement:

il avait été la ! je ne puis plus douter...

nous. in, scène lll. tu
ne une D’ALBE.

Un homme dans ces lieux avait dû s’arrêter:

Le sable de ses pas avait gardé la trace;

Elle se prolongeait jusque vers une place,
Où le meuelioir du prince à l’instant ramasse,
Prouva-it qu’en cet endroit lui-même avait. passé.
C’est ainsi que, d’abord, les soupçons durent naître.

Plus tard, un jardinier lit encore connaître,
Qu’il avait vu l’infant de ce même côté,

Dans la minute même où votre majesté

Arrivait au jardin.
LE B01 y revenant à lui, et après être resté un ruement plongé dans de sombres
réflexions:

Et lorsque la surprise
Que trahissaient mes yeux par elle fut comprise,
Elle a versé des pleurs !... J’ai rougi, moi, le roi!
Devant. toute me cour, et j’ai rougi de moi i
Par le ciel i j’étais là, devant cette innocence,

Comme le criminel qui reçoit sa sentence l...
(Long et profond silence. il s’assied et se cache le visage.)

Vous avez raison, due... Tout ceci pourrait bien
Me faire recourir à quelque atlreux moyeu...
Je désire être seul.
LE [me D’une.

Pour vous convaincre, sire,
(le que je vous ai dit ne peut encor suinte.
LE ROI, saisissant les papiers:

Et. cela i ces papiers? ces témoins écrasants,

Les pourrez-vous trouver de même insuffisants?
c’est plus clair que le jour... Je le savais d’avance:
Ce n’est pas d’aujourd’hui que le crime commence.

Il remonte à ce jour, ou la reine, par vous,

un non «nous.

Dans Madrid fut remise à son royal époux.

Ah! je la vols encor fixant, pale et tremblante,
Sur mes cheveux blanchis son regard d’épouvante

Leur comédie , alors, alors a commence i
LE une n’aura.

Le prince ne pouvait oublier le passe,
Car, dans sa jeune mère, il perdait pour la vie,
Sa belle fiancée à son amour ravie.
Des rêves les plus doux déjà berces tous deux,
lis sentaient que leurs cœurs brûlaient des mêmes feux.

De cette ardeur, la veille encore légitime,

Le sort, le lendemain, venait leur faire un crime.
Mais ils n’en étaient plus, alors, à ressentir
La crainte qui retient l’aveu prêt à sortir,

Et la séduction dut agir plus puissante
Sur des cœurs absorbés par l’image riante
D’un passe dont était permis le souvenir.

L’âge, les sentiments, tout devait les unir;
Tous deux du même joug soutiraient l’impatience:

Dès lors, leur passion prit plus de violence,
Et, tout entière, enfin, osa se faire jour.
Quand la raison d’État domina leur amour,
A l’arrêt du conseil, pouvez-vous croire, sire,
Qu’Ëlisabeth ait du facilement souscrire ’l

Qu’elle ait pu résister à ce plaisir secret
D’ermminer quel choix lui dictait cet arrêt?
Elle attendait l’amour... elle eut un diadème.
LE R01, blessé et avec amertume:

J’admire à disserter votre talent extrême;

Vous jugez à merveille et vous parlez fort bien;
Duc, je vous remercie.
(Il se lève et continuo avec calme et fierté :)

son:
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Avec vous, j’en convien,
La reine fut coupable en gardant le silence
Sur ce que renfermait cette correspondance;
La reine fut coupable encore en me cachant
Qu’au jardin d’uranjuez elle avait vu l’infant.

Sa générosité, fausse et mal entendue,
Seule a pu l’égarer alors qu’elle s’est tue.

Je saurai l’en punir.
(il sonne.)

Sachons qui, près de nous,
S’est rendu ce matin... Duc d’Albe, éloignez-vous!

Je ne vous retiens plus.
LE une D’une.

Par mon zèle, peut-être,
Aurais-je de nouveau mécontente mon maître?
LE ROI, à un page. qui entre:

Appelez Domingo.
(Le page son.)

Je veux bien oublier
Que pendant un instant vous pûtes m’efi’rayer,

Quand vos rapports devaient me faire craindre un crime
Dont vous pouviez vous voir la première victime.
(Le duc d’un son.)

soirs comme
LE ROI, DOMINGO.
(Le roi va et vient pendant quelques instants pour se remettre.)
DOMINGO entre quelques moments après que le duc est sorti, et l’approche du roi.
qu’il considère en silence d’un air solennel:

Sire, quelle est ma joie et mon étonnement
De vous trouver si calme et résigné i

un non cannes.
LE ROI.
Comment ’l

Vous étonner ?...
DOMINGO.

Du ciel la bonté souveraine
A donc daigné vouloir que ma crainte un vaine!
Le ciel en soit béni i le reprends tout espoir.
LE n01.

De la crainte l sur quoi pouviez-vous en avoir?
DOMIN GO.

’ A votre majesté je ne saurais le taire:

Déjà je suis instruit du terrible mystère.
LB n01, d’un air sombra:

Et vous ai-je déjà montré qu’il me plairait

De nous rendre commun ce terrible secret?
Qui donc ose venir, sans que je le demande,
Me devancer ainsi? Par Dieu! l’audace est grande.
D OMINGO.

Du reproche qui m’est adressé par mon roi,
Le lieu, l’occasion on l’on vint à me foi

Livrer tout récemment cet important mystère,
Et le sceau sous lequel j’en suis dépositaire,
Doivent me disculper : c’est au saint tribunal
Que l’on m’a confié ce secret si fatal.

il pesait comme un crime à sa révélatrice,

Qui venait implorer la divine justice.

La princesse Eboli, trop tard, a le regret

un

D’avoir pu révéler un semblable secret,

Et voit à quels dangers il expose la reine.
in
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DE ROI.

Vraiment? on! le bon cœur l... Vous devinez sans peine
Pourquoi je vous ai fait appeler près de moi:
Un zèle trOp aveugle a jeté votre roi
Dans un dédale obscur. Rendez-moi la lumière!
J’attends la vérité; dites-la tout entière.

Que croire? que résoudre? allons l je veux savoir
La vérité; la dire est pour vous un devoir.
DOMINGO.

Quand la charité, sire, et la mansuétude,
Dont le prêtre s’est fait une douce habitude ,
Ne m’imposcraîent pas la modération ,

. Je vous conjurerais, en cette occasion,
De ne pas plus avant pousser la découverte.
D’un repos précieux épargnez-vous la perte.

Couvrez, sire, couvrez d’un éternel oubli
Tout ce qu’a révélé la princesse Éholi.

Craignez d’un examen le résultat pénible.

Aujourd’hui le pardon est encore possible.
A la reine, d’un mot, le roi rendra l’honneur.

Le roi fait la vertu comme il fait le bonheur,
Et sa sérénité seule pourra détruire

Les bruits calomnieux que l’on ose produire.
LE ROI.

Des bruits? sur moi? parmi mon peuple?
DOMXNGO.

Bruits menteurs ,
J’en jure, et qu’ont semés d’iufâmes imposteurs.

Mais, de la vérité, le peuple, en sa croyance,
Quelquefois à l’erreur assure l’importance.

me non cannes.
LE ROI.

Par le ciel l Et le peuple à ces bruits odieux...
DOMINGO.

La bonne renommée est un bien précieux,

Le seul pour qui la reine avec toute autre femme
Boire rivaliser.
LE n01.

Pour ce bien, sur mon âme l
Je n’ai pas jusqu’ici, je l’espère, à trembler?

(Il jette un regard de doute sur Domingo. puis, après un instant de silence ,) Il

Chapelain, d’un malheur vous voulez me parler; à
Ne vous contraignez plus. Oui, sur votre visage,
Je lis, depuis longtemps, un sinistre présage.
Quel que soit ce malheur, dites-le franchement;
Je suis à la torture, abrégez ce moment;

Le peuple, que croit-il?
a

DOMINGO.

1 Sire, je le répète ,

Il peut errer; ici son erreur est complète;
n-nm I-"r-J

De ce qu’on dit le roi ne peut être troublé...
Mais que jusqu’à ce point le peuple soit allé !...
LE R01.

Eh quoi! me faudra-Ml longtemps attendre encore
La goutte de poison qu’en ce moment j’implore l
DOMINGO.

Le peuple se reporte à l’époque de deuil,

Où son roi fut si près de descendre au cercueil...
Sept mais plus tard il sut l’heureuse délivrance...
(Le roi se le": et nonne. Le due (Tube cette. Domingo , interdit z)

Sire !

"Av-g-v-ç-o
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LB aux, allant ouatinant du duc d’AJbe:

Duc, sauvez-moi de ce prêtre l
DOMINGO, changeant avec le duc d’Albe des regards «l’embarras . puis. après un

moment de silence :
D’avance

Si nous avions connu que cet avis pourrait
Devenir si fatal à qui le donnerait...
LE B01.

Un bâtard! dites-vous? Vous me dites qu’à peine
A la mort j’échappais, au moment ou la reine
A senti qu’elle allait devenir mère ? Eh quoi!
Alors, pour le miracle opéré sur le roi,

Vous rendiez tous les deux, dans chaque basilique,
Si j’ai bon souvenir, grâce a saint Dominique?
Le miracle d’alors n’est donc plus rien ici?

Alors ou maintenant vous avez donc menti?
Expliquez-vous: à quoi voulez-vous que je croie ?
Mais j’ai lu dans vos cœurs, je suis sur votre voie:
Si le complot des lors eût été mûr, vraiment,

L’honneur de votre saint ont soutien rudement!
LE une D°ALBE.

Le complot?
LE non.
Sans avoir été d’intelligence,

Vous penseriez ainsi, l’un ce que l’autre pense?

Et vous vouiez, à moi l me le persuader?
Je n’aurais donc pas vu, pour vous le concéder,
Combien d’avidiié, quelle féroce joie

Vous mettiez tous les deux à saisir votre proie?
Je n’aurais donc pas vu, mol, quelle volupté,

l 48 non cannes.

Vous goûtiez tous les deux a me voir tourmenté,

A suivre, en leurs progrès, ma douleur, ma colère il
Pour ravir a mon fils la faveur de son père,
Le duc d’un zèle ardent se montrait dévoré,
Et je ne l’ai pas vu, n’est-ce pas? J’ignorai

Que ce saint homme aurait trouvé fort agréable
D’aimer de mon courroux sa haine misérable ?

Sans doute, j’aurais du, pour votre bon plaisir,
Être l’arc que l’on bande ou détend a loisir ?...

Mais a vos volontés j’opposerai la mienne ;

Et s’il faut, après tout, que le doute me vienne,
Qu’il commence par vous, ne soyez pas surpris.
LE une n’aura.

Notre fidélité n’attendait pas ce prix.
LB ROI.

Vous, fidèles? allez! qui de ce nom se pare,
Vient avertir à temps du crime qu’on prépare;

Quand il est consommé, la vengeance en instruit.

De votre empressement, quel est pour moi le fruit?
Que me restera-Hi s’il faut que je vous croie ?
La douleur d’un divorce, ou bien la triste joie
Qu’on trouve à se venger... Mais, non! le peuple ment.

Vous en êtes encore à craindre seulement.
A de vagues soupçons livrant votre victime ,
Vous m’avez amené sur le bord d’un ablme,

Et vous m’abandonnez.

comme.
Pourraibon prouver mieux
Des faits qui n’ont pas en de témoins?
LE R01 Q après un long silence, se marnant vers Domingo, d’un air sérieux et solennel r

Soit l je veux
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Rassembler tous mes grands en tribunal suprême;
Au sein de ce conseil, je m’asseoirai moi-mémo;

Présentez-vous alors; venez, si vous Posez,
Proclamer l’adultère ; a voix haute accusez.

Je serai sans pitié pour la reine infidèle:
Il faudra qu’elle meure et i’infant avec elle.

Mais aussi, prenez garde i oui, si la reine sort
Pure de ce combat, a vous, a vous la mort!
Voulez-vous à ce prix, -- aurez-vous ce courage? -A la vérité rendre un éclatant hommage?

Parlez! le voulez-vous ?... il faut prendre un parti...
Il se tait! il redise !... Ah! vous avez menti !...
Tant de zèle à vouloir que triomphe un mensonge!
LE DUC D’ALBE, qui est resté silencieux à l’écart, d’un air calme :

l’accepte.
LB R01 se retourna avec surprise vers le due , qu’il considère avec attention pendant

quelques instants:

Quelle audace !... Et, cependant, je songe,
Que pour bien moins encor, dans de rudes combats,
On vous a vu, duc d’Alhe, atl’ronter le trépas,

Jouant, pour un vain nom, vos jours a la légère,
Comme jette son or le joueur téméraire.

Que sont pour vous ces jours exposés tant de fois?
Je n’irai point livrer le noble sang des rois
A la merci d’un fou, qui n’a qu’une espérance:

Finir avec éclat sa chétive existence;

Le sacrifice offert est par moi rejeté.
Je vous ferai, tantôt, savoir ma volonté.
Au salon d’audience, allez i que l’on m’attende.
(Le duc d’Albe et Domingo se retirent.)

me non CARLOS.
seins CINQUIÈME.
LE B01, seul:

0 Providence! ô toi, dont la bonté si grande
M’a déjà donné tant, daigne, enfin, m’envoyer

Un homme, un seul, à qui je puisse me fier!
Toi seule tu n’as pas besoin que l’on t’éclaire,

Parce que ton regard pénètre tout mystère.

Mais moi, qui ne peux pas tout savoir comme toi,
Il me faut un ami, donne, donne-le moi!
Ces gens qu’à mes cotés pour m’aider tu fis naître,

Ils ont été pour moi tout ce qu’ils pouvaient être:

Leurs vices contenus, diriges par mes mains,
Dociles instruments, secondent mes desseins.
Ces vices m’ont servi comme à toi le tonnerre,

Quand tu veux, quelquefois, purifier la terre.
J’ai besoin de voir luire enfin la vérité.

Au milieu du chaos par l’erreur enfanté,

Sous les sombres débris que sa main amoncela,
Un roi trouvera-t-il la source qui recèle
Cette vérité? non l... Prête-moi ton secours;
Donne-moi l’homme rare, au cœur pur, sans détours,

Qui juge sans erreur, sans passion décide,
Et m’aide à découvrir cette source limpide i

Je me livre au hasard. 0h! permets qu’à mes yeux
Vienne s’otïrir, enfin , cet homme précieux,

Parmi tous ces mortels dont le flot tourbillonne
Sous l’éclat des rayons que jette ma couronne!
(Il ouvre une cassette dont il tire un registre. Après l’avoir feuilleté pendant

quelque temps :)

Des noms... rien que des noms sur ce livre d’honneur!

Quels services leur ont conquis cette faneur?
n
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Ces pages, lit-dessus, ont gardé le silence:

Bien ne dure si peu que la reconnaissance.
(Il montre un autre registre que contenait aussi la cassette :)

Mais, sur cet autre livre, un soin minutieux
Conserve chaque fautecet la met sous mes yeux.
Comment! ces souvenirs, faut-il qu’on les rappelle ?
De qui veut se venger la mémoire est fidèle.
(il continue de lire sur le premier registre :)

Quoi l le comte d’Egmout l que veut dire ceci?

Pourquoi son nom encor se trouve-bigloit?
S’il a de Saint-Quentin remporte la victoire,
Il m’a force depuis d’en perdre la mémoire.

Qu’il soit au rang des morts!
(Il cilice ce nom et l’inscrit sur le second registre. Après avoir la plus avant :)

Le marquis de Posa ?...
Pesa ?... je m’en souviens à peine. Et ce nom-là

Est marqué de deux croix! Cette marque me prouve
Que j’avais réservé l’homme que je retrouve,

Pour de vastes projets... Eh quoi l insqu’aujourd’hui,

Cet homme, il se pourrait, cet homme m’aurait fui!
D’un royal débiteur il craindrait la présence ?

Par le ciel l il est donc, dans mon royaume immense,
Le seul homme qui n’ait aucun besoin de moi ?

Il eût depuis longtemps paru devant le roi,
S’il avait désire les honneurs, la richesse.

A cet homme bizarre il faut que je m’adresse.
Qui de moi n’attend rien dira la vérité.
(Il son.)

(52 non clams.
SCÈNE surins.
(La salle d’audience.)

DON CARLOS qui s’entretient avec LE PRINCE DE PARME;
LES DUCS D’ALBE, DE FÉRIÀ et DE MÉDINA-SIDONIA,

LE COMTE DE LEBME et d’autres grands, avec des papiers à

la main. Tous attendent le roi.
LE DE": DE MÉDINA-SIDON 1A, que tout le monde évite avec mutilation, se
tourne vos le duc d’une qui ra et vient seul à l’écart:

Duc , vous qui ce matin vites sa majesté,
Quel accueil, croyez-vous, vais-je recevoir d’elle?
LB une n’aura.

Elle recevra mal vous et votre nouvelle.
LE Duc DE nanisa-srnouu.
J’étais, en vérité, plus a l’aise qu’ici

Sous les canons anglais.
(Don Carlos , qui l’a observé en silence et avec intérêt, va à lui et lui serre la main :)

Merci, prince , oh! merci
De ces pleurs généreux. Chacun fuit à ma vue,

Vous voyez... Maintenant, ma perte est résolue.
DON CÀRLOS.

Mon ami, conservez tout espoir; ayez foi,
Comme en votre innocence, en la boute du roi.
LB Duc ne neume-amours.
La mer ne vit jamais une flotte si belle...
Je l’ai perdue !... En bien l cette tête, qu’est-elle

Au prix de mes vaisseaux ?... Songez! soixante-dix,
Et tous abîmés, tous !... Hélas! et mes cinq fils,

Prince; cinq fils! donnant la plus belle espérance...
Comme vous... Ah! mon cœur se brise a sa soutiranee!

un: tu, soi-mu vu. 453
soins SEPTIÈME.
LE ROI, en costume royal, LES PRÉCÉDENTS.
(Tous se découvrent et se rangent des deux nous du théâtre , de nattière à former

autour du roi un deuziocercln. Silence.)
LE ROI , jetant on regard rapide sur ceux qui l’entourent:

Couvrez-vous l
(Don Carlo: et le prince de Parme t’as-encan: les premiers et baisent la main du mi.
Il se tourne vert ce dernier d’un nix- niîectueux , sans vouloir remarquer son tilt z)

Mon neveu, votre mère voudrait.
Savoir si de son fils nous sommes satisfait.
LB PRINCE DE PARME.

Jusqu’ici sa demande est encore inutile :
le n’ai point combattu, sire.
LE R01.

Soyez tranquille:
vous aurez votre tour alors que je perdrai
Tous ces vaillants soutiens dont je suis entouré.
(An duc de Purin)

Que m’apportez-vous là ?
LE D136 DE PÉKIN, mottant un genou en torte :

De Dieu l’ordre suprême

A de Calatrava , sire, ce matin même,
Rappelé le grand-moine, et je vous rends sa croix.
LE ROI la prend et tram-de autour du lui:

Pour cette dignité de qui ferai-je choix?
(il fait signe au dur du!!!» dimanche-r; le duc fléchit on gruau et le roi lui met au
cou le collier.)

Je reconnais en vous mon premier capitaine,

. 9,

(5.5 nos cannes;

Duc ! pour que ma faveur vous demeure certaine,
Ne soyez rien de plus.
(il aperçoit le duc de Médina-Sidonie :)

Amiral, vous voilà ?
LE une DE nénuva-smoxu s’approche eut-tremblant, se mati genoux
devant le mi et courbe la tète z

Oui, sire, et seul débris de toute l’Armada:
Elle n’est plus.
LIS ROI , après un long silence:

De Dieu la volonté soit faite!

Je ne vous ni pas dit de vaincre la tempête,
Mais des hommes... soyez ici le bienvenu.
(il lui donne sa main il baiser z)

Pour un bon serviteur vous êtes reconnu...
Que ma cour s’en souvienne !... et je vous remercie
D’avoir à votre roi conservé votre vie.
(il lui fait signe de se relever et de se couvrir. puis, se tournant vers les antres grands ;)

Messieurs, quelqu’un encor veut-il parler au roi?
(A don Carlos et au prince de Parme 1)

Princes, j’ai pris plaisir à vous voir près de moi.

A (lis se retirent tous les deux.)
(Les outres grands s’approchent , mettent un genou en terre et présentent au roi

des papiers ; il y jette un coup d’œil et les remet au duc «une :)

Duc, dans mon cabinet ces placets qu’on m’adresse...

Est-ce fini ?
(Personne ne répond.)

D’où vient que, parmi ma noblesse,

Le marquis de Pesa ne se montre jamais 7
Cet homme avec honneur m’a servi, je le sais.
Est-il mort? ou fuit-il peut-être ma présence?
LE COMTE DE LERSŒ.

Il n’attend que le jour de publique audience,
Pour otirir son hommage à votre majesté
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Il fut absent longtemps, sire ; il a visite
L’Europe entière.
LE une D’ALBE.

C’est ce chevalier de Malte

Que pour un fait hardi la renommée exalte:
Lorsque les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean,
Sire, dans leurs remparts qu’assiégeait Soliman,
Durent se rendre tous a l’ordre du grand-maître,
Celui-ci, tout à coup, devant lui voit paraître

Un jeune homme - il avait a peine attenoit ans --Qu’il n’avait point compté parmi les combattants.
il s’était échappé d’Alcala: « Ma famille

« M’acneta cette croix dont ma poitrine brille ,

«Et pour la mériter, dit-il, je suis venu. a

Il fut bientôt après, ce jeune homme inconnu,
L’un de ces chevaliers dont l’audace étonnante

Soutint au tort Saint-Elme -- ils n’étaient que quarante ---

En plein jour, trois assauts, et, trois fois, repoussa
Uluccîoli , llassem, Piall, Mustapha;
Et quand ces chevaliers à la fin succombèrent ,
Quand du fort ébranlé les murailles tombèrent,

Il sejettc à la mer, et, traversant les flots,
Au grand-maître revient, seul de tous ces héros...
Lorsque, désespérant d’en faire la conquête,

De Malte Soliman opérait sa retraite,
Le marquis reprenait le chemin d’Alcala.
LE une ou PÉHM.

c’est ce jeune homme encor, le marquis de Pesa,
Qui découvrit, plus tard, les trames criminelles
Qu’ourdissaient contre vous les Catalans rebelles,
Sire, et qui conserva, par son activité,
Leur important pays a votre majesté.

"56 vos cannes.
DE 301.

Ma surprise , messieurs, est grande. Que doit être
L’homme qui par ces faits sut se faire connaître,

Et, sur trois courtisans que j’interroge ici ,
N’a pas un envieux qui parle contre lui?
Cet homme doit avoir le plus grand caractère,
Ou n’en a point... Je veux éclaircir ce mystère;
Ce mortel étonnant, je veux l’entretenir.
(Au due d’aube :)

Duc, dans mon cabinet vous loferez venir,

Au sortir de la messe. n
(Le due un» sort. Le roi appelle le duc de Félin :)

Et vous, prenez ma place
Dans le conseil privé, Féria.
(Le roi sort.)

LE une ne PÉRIA.

Quelle grâce ,
Que de bonté, messieurs, montre aujourd’hui le roi!
LE une ne MÉDINA-SIDONIA.

Dites qu’il est un dieu, duc; il le fut pour moi.

LE une ne renia.
Que vous méritez bien cette faveur extrême,
Amiral l J’y prends part chaudement.
(Il! DES GRANDS.

Moi de même.

un secoue.
Elle me touche aussi.
ou TROISIÈME.

Moi, le cœur me battait:
[En si grand général!
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LE russien.

Le roi ne vous a fait
Que justice.
LE COMTE DE LERIŒ, en t’en allant, au duc de Médina-Sidonie:

Combien, avec deux mots du maître,
Vous voila riche!
(ils sortent tous.)

seine urinent.
(Le cabinet du roi.)
LE MARQUIS DE POSA, LE DUC D’ALBE.
LE MARQUIS, en entrant :

Moi? mais cela ne peut être.
Vous vous trompez de nom... Vous dites que le roi
Désire me parler? En! que veut-il de moi ?
LE une D’ALBE.

Le roi veut vous connaître.
LE mangers.

[in caprice !... La vie
Veut un emploi meilleur; elle est sitôt tinte!
C’est dommage d’en perdre un instant précieux.
Le une n’aura.

La fortune vous rit. Je vous laisse en ces lieux.
Entre vos mains le roi tout entier s’abandonne;
Sachez mettre à profit les moments qu’il vous donne,
Et, si vous les perdez, n’en accusez que vous.
(Il son.)

458 non cannes.
seine saunier.
LE MARQUIS DE POSA, and]:

Duc, vous avez bien dit : quand le hasard, pour nous,
A fait naitre un moment à nos desseins propice,
il ne reviendra plus, il tout qu’on le saisisse...
Ce courtisan me donne une utile leçon;
Pour mes projets, du moins, le conseil est fort bon.
(Après s’être promené pendant quelque: Mut: :)

Pourquoi suis-je en ces lieux ?... si je vois ma figure
Refletée au cristal de cette glace pure,
Dois-je l’attribuer au hasard seulement?
Parmi tant de mortels, c’est moi, précisément,

Qu’au souvenir du roi rappelle son caprice!
Du hasard, de lui seul, est-ce bien la l’indice?
C’est encor plus peut«être... Eh l qu’est donc le hasard?

Le bloc qu’un statuaire anime par son art.
Le hasard l c’est touiours le ciel qui nous l’envoie,
Pour que l’homme, à son tour, a ses desseins l’emploie.

Quels que soient les projets de Philippe aujourd’hui,

Je saurai bien comment me conduire avec lui.
Dans l’âme du tyran que seulement je puisse
Faire qu’une lueur de vérité se glisse,

Et l’œuvre que je vals, tout à l’heure, essayer,

Entre les mains de Dieu saura fructifier;
Et ce même projet que mon rêve caresse,
Loin d’être extravagant, serait plein de sagesse;
Et j’atteindrais le but que mon rêve poursuit!

Que je me trompe ou non, cet espoir me conduit.
(il fait quelques pas du! l’appartement et s’arrête en silence devant un tableau. Le
roi pend! dans la salle voisine. et y donne quelques ordres ; puis il n’avance , s’arrête

importent ”’ I ’ l ’1 campais , ’,samdtre ,’parlui.j
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seine DleÈllll.
LE ROI, LE MARQUIS DE POSA.
(Dès que le menoit aperçoit le roi, il n’avance me lui, me! un genou ou terre , se
relève et se lient devant. lui sans encan signe d’embarras.)

LB no! le regarde dluu tir étonne :

Vous m’avez donc parlé dans quelque autre audience?
LE MARQUIS.

Non.
LE BOL

Je vous dois beaucoup. A ma reconnaissance
Pourquoi vous dérober? Ma mémoire a besoin
Qu’on l’aide quelquefois: tant de gens prennent soin

Que sans cesse leurs noms l’occupent tout entière!
Dieu seul peut tout savoir. C’était à vous de faire
Que le roi se souvînt de ce qu’il vous devait.
Pourquoi jusqu’à présent ne l’avez-vous pas fait?

LE meneurs.

Sire , depuis deux jours, après un long voyage,
Je revois mon pays.
LE nm.
Ce n’est pas mon usage

De rester débiteur de ceux à qui je dois:

Quelle faveur
LE uARQUlS.

Je suis protégé par les lois.
LE ROI.

C’est un droit qu’avec vous le meurtrier partage.
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DE MARQUIS.

Le bon citoyen , sire, en jouit davantage.
Je suis content.
en n01, a me:

Par Dieu! quel langage hardi!
De soi quel sentiment !... il en doit être ainsi:
Je veux dans l’Espagnol cet orgueil légitime;

Je soutire volontiers que cet orgueil s’exprime,

But-il aller trop loin.

(Au marquis :)

Vous avez renoncé

A me servir, dit-on?
LE MARQUIS.

Je me suis effacé,

Laissant ma place à qui mieux que moi la mérite.
LE 1101.

Vous m’allligez, vraiment. Quand un eSprit d’élite,
Comme vous, se décide à l’inactivité,

L’Êtat y perd beaucoup... Auriez-vous redouté.

De ne pas être admis a parcourir la route
Quiscale vous convint, dites-moi ?
en MARQUIS.

Non, sans doute.
Je suis bien assuré que, le profond expert

Qui lit, sans se tromper, aux cœurs dont il se sert ,
But, d’un coup d’œil, juge ce que je pouvais faire

Pour ses desseins; en quoi je leur serais contraire.
Avec reconnaissance, avec humilité
Je reçois la faveur que votre majesté
M’accorde en ce moment, quand elle fait paraître
La haute opinion qu’elle a de moi... Peut-être...
(Il s’intenompt )
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LE R01.

Pourquoi vous recueillir?
LE mucors.

Je ne puis le celer:
En citoyen du monde au moment de parler,
J’ai peine a revêtir tout à coup mon langage

Des formes dont il faut qu’un sujet fasse usage;
Car, du trône à jamais quand je me séparai,
A la fois envers lui je me crus délivré
De l’obligation d’expliquer ma conduite.
DE B01.

ne frivoles raisons l’auraieniuelles produite ?

Craignez-vous de les dire Y
en MARQUIS.

A mes les expliquer,
Si j’en avais le temps, que pourrais-je risquer?

Ma vie au plus... en bien l y consentez-vous, sire?
La vérité ?je puis, je saurai vous la dire.
S’il faut que maintenant je choisisse soudain,
Ou de votre disgrâce ou de votre dédain,
Je suis prêt : à vos yeux j’aime bien mieux paraître
Criminel qu’insense.
LE R01, avec curiosité:

Parlez l
LE MARQUIS.

Je ne puis être

Le serviteur des rois.
(Le roi le regarde avec surprise.)

Moi l tromper l’acheteur?
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I

Non, non! Si je devais, sire, à votre faveur,
. Un emploi, pour répondre à votre confiance,
E Mes actes devraient tous être pesés d’avance:

De moi vous voudriez , aux conseils mes avis,
Mon courage et mon bras contre vos ennemis,
Bien de plus. Il faudrait, pour régler ma conduite,
Voir ce qu’aux yeux du trône elle aurait de mérite,
Et non point la grandeur on bien l’utilité ,
D’un acte que j’aurais, moi libre, exécuté.

Le prix de la vertu, c’est elle qui le donne.

Le bonheur que par moi répandrait la couronne , q
Sans qu’elle me l’eut dit, je le dispenserais; a
De moi-même, avec joie et par goût, je ferais

Ce que m’eùt imposé sa volonté suprême. l
Mais vous ne pouvez pas, sire, penser de même.
A votre oeuvre jamais vous verrait-on souti’rir
Que d’étrangères mains osassent concourir ?

Et moi, quand je pourrais être le statuaire, il
Au rôle du ciseau pourrais-je bien me faire ? a
J’aime l’humanité, mais, ou commande un roi, 1

Sire, mon cœur se ferme et n’aime plus que moi. l

me n01. a

J’applaudis le premier au feu qui vous anime; v
Vous montrez pour le bien un zèle légitime;

Mais, quand on veut le faire, au sage , au citoyen ,
Pour atteindre le but qu’importe le moyen Y

Cherchez dans mes États le poste ou satisfaire
Ces nobles penchants.

LE MARQUIS. Il

Tout leur y serait contraire.
LE R01.

Comment ! Il
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LE MARQUIS.

Serait-ce bien le bonheur des humains
Que votre majesté confierait a mes mains?
Serait-ce le bonheur que pour l’homme réclame
L’amour pur dont pour lui je sens brûler mon âme?

Du bonheur que je veux un monarque aurait peur.
La politique a fait un tout antre bonheur;
Pour le donner, le trône est assez riche encore;
Au cœur de ses sujets il a su faire éclore

D’autres penchants aussi, qui les rendent heureux
De la félicité que l’on créa pour aux.

Puis, comme une monnaie, il lit, a son empreinte,
La seule vérité dont il soutire l’atteinte,

Et toute vérité qui porte un autre coin,
Il la traite d’erreur et la rejette loin.
Mais l’intérêt du trône, a moi peut-il suflire ?

Et l’amour fraternel que tout homme m’inspire,

Pourrait-il se prêter au rapetissement
Que l’on a fait subir a mes frères? Comment 1

Puis-je les croire heureux avant qu’a leur pensée
L’eutière liberté soit de nouveau laissée?

Ne me choisissez pas, alors que vous voudrez
Répandre ce bonheur que vous nous préparez :

Cette monnaie est fausse, et moi je me refuse
A la transmettre à ceux que par elle on abuse.
Sire , je ne puis être au service d’un roi.
DE ROI, avec quelque vivacité:

Vous êtes protestant.
LE alanguis l, après un muni de réflexion:

Nous avons même foi.
(Après une pause :)
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Vous m’avez mal compris, et c’était la ma crainte.
Vous voyez que mes yeux ont pénétré l’enceinte

Où de la royauté se cachent les secrets.

Qui vous répond, des lors, que je respecterais
Ce que je ne crains plus? Sur la nature humaine
Pour avoir médite, je fais peur l Crainte vaine l
Car tous mes vœux ici savent se renfermer.
(il me: la mais: sur son cœur.)

Je ne sentirai point dans mon sang s’allumer
La ridicule ardeur d’innover. - Impuissante
Contre le poids des fers, c’est elle qui l’augmente.
Non, pour mon idéal, le siècle n’est pas mûr:

Je suis le citoyen, moi, d’un siècle futur.

Ne vous effrayez pas du tableau que je trace, 5
Vous n’aurez qu’à souiller, sire, pour qu’il s’eflace.

LE aux.

Sous cet aspect, quelqu’un avant moi, chevalier,
Vous a-t-tl déjà vu?
LE MARQUIS.

Vous êtes le premier.
LE un! se lève , fait quelques pas et s’arrête devant le marquis. A part:

D’être neuf ce langage a du moins le mérite.
La louange s’épuise, et, sitôt qu’il imite ,

L’homme supérieur s’abaisse. Que fait-on?

L’on essaie autre chose... un bien l l’on a raison:
L’iuatleudu toujours a fait fortune, on l’aime.
(Au marquis :)

Si sur l’humanité c’est la votre système ,

Pour vous, dans mes États, je vais créer un rang , i

Où de votre esprit-fort... a

.v -..-.m-r«
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au MARQUIS.

Ah! sire, je comprend,"
La dignité de l’homme, eh, quoi! dans votre idée,
Vous l’avez a ce point réduite, dégradée ?

Un homme libre parle, et, dans tous ses discours,
D’un habile flatteur vous voyez les détours l

Pourquoi juger ainsi? Je crois pouvoir le dire:
Vous y lutes contraint, et par les hommes, sire.
A leur noblesse ils ont renoncé librement;

Ils ont voulu descendre a cet abaissement;
S’ils comprennent parfois la dignité de l’homme,

Ils en sont enrayés: c’est pour eux un fantôme.

De leur abjection ils se montrent heureux;
Ils se parent des fers qu’on fait peser sur aux;
Ils appellent vertu les porter avec grâce.
0 lâcheté i du monde, hélas! voila la face.
Vous l’avez reçu tel, et tel, avant. son fils,
L’illustre Charles-Quint l’avait reçu jadis.

L’homme, ainsi mutilé, pourrait-il bien prétendre ,
Qu’à l’honorer encor vous voulussiez descendre?
LE 1101.

Ce discours a du vrai.
LE magma.

Mais, le tort, le voici:
C’est (l’avoir changé l’homme, et d’avoir rétréci

L’œuvre du Créateur, en la faisant la votre;
A côté du seul Dieu, d’en avoir mis un autre:

Vous-même; car, pour tel vous vous êtes donné
A cet homme nouveau par vos mains façonné.
Votre prévision, ici, s’est égarée:

Vous êtes resté l’homme, et tel que Dieu le crée.
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Sous sa divinité, l’homme en vous, cependant,
A l’extrême douleur et le désir ardent.

Vous voudriez des cœurs pour vous aimer, vous plaindre:

Que faire pour un dieu? le prier et le craindre,
Et lui sacrifier... Changement insensé l

Dans la nature, tout est par lui renversé.
De l’immense clavier que votre main manie,
Avec vous qui pourra partager l’harmonie,
Quand tout homme est réduit a n’être seulement
Qu’une touche, qu’un son du fatal instrument ?
DE un], à part:

Par le ciel l qu’a ce point cet homme me saisisse.
LB MARQUIS.

Vous n’êtes pas ému de ce grand sacrifice :

Il fait de vous un être a part; de vous aussi
Il fait un dieu !... Malheur! s’il n’en était ainsi,

Si, brisant le bonheur de tant d’hommes, vos frères,
Vous n’aviez gagné rien a toutes leurs misères;

Si, lorsque vous avez tué la liberté,

Sa mort est le seul but que vous ayez tenté l... Mais veuillez, maintenant, sontfrir que je vous quitte; I
Je me sens emporté loin de toute limite.
Sire, mon cœur est plein; il ne peut résister
Au charme qu’il éprouve à se faire écouter

Du seul mortel à qui, dans l’ardeur qui l’inspire, i

Il ait voulu s’ouvrir. g

(La comte de Lei-me entre et dit quelques mon au roi la voix basse. Le roi lui fait

signe de s’éloigner et reprend son attitude.) l
LE R01, tu marquis, après le départ du comte :

Eh bien l achevez!
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LE MARQUIS, aptes un moment de silence :

Sire,
Je comprends tout le prix que doit avoir...
LB ROI.

Parlez!
Vous ne m’avez pas dit tout ce que vous voulez.
LE MARQUIS.

Sire , tout récemment j’arrivai de Bruxelles.

La Flandre et le Brabant, ces provinces si belles,
Si riches, je les vis, et, dans leurs habitants,
Un peuple grand et fort, et bon en même temps.
Réguer sur lui, disais-je, et s’en montrer le père,
C’est un bonheur divin a goûter sur la terre...

Eh bien! mon pied heurtait, au sur de ce pays,
Des ossements humains par la flamme blanchis!
(Il se tait. Ses yeux se reposent sur le roi, qui essaie de répondre à son regard . mais
qui, saisi et meublé, baisse les yeux.)

Je comprends: à vos yeux, ce mal fut nécessaire;
Mais qu’en le jugeant tel, v0us ayez pu le faire,

Voila ce qui, pour vous, sire, a du me donner
Une admiration qui me fait frissonner.
Oh l lorsque tout son sang sous le couteau s’écoule,
Dans les convulsions alors qu’elle se roule,

Pourquoi donc la victime, au sacrificateur,
Ne peut-elle entonner un hymne admirateur ?
Oh! pourquoi l’homme seul est-il chargé d’écrire

L’histoire de la terre, alors que, pour bien lire

Dans le cœur des mortels, dans leurs intentions,
il faudrait les esprits des hautes régions ?... -»
Mais l’avenir prépare une ère plus heureuse z

La sagesse des rois sera moins rigoureuse;

468 son cannes.

Le bonheur des sujets et la grandeur des rois,
Sans se contrarier, fleuriront à la fois;
L’État se montrera de ses enfants avare,
Et la nécessité ne sera plus barbare.
LE ROI;

Quand viendraient-ils ces temps dont vous voulez parler,
Si, moi, devant mon siècle on m’avait vu trembler?
Croyez-vous qu’en elfet sa haine m’accompague?

Promeuez vos regards a travers mon Espagne ;
Vous y verrez mon peuple au milieu d’une paix,
Dont le paisible éclat ne se trouble jamais.
C’est la paix que je veux assurer a la Flandre.
DE MARQUIS , vivement:

La paix d’un cimetière i... Et vous osez prétendre
Achever ce qu’ainsi vous avez commencé?

L’immense mouvement dans lequel est pousse

Tout le monde chrétien; cetteaurore nouvelle,
Ce printemps, que la terre a vu briller pour elle,
Vous les empêcheriez? Et dans l’Europe, encor,
Vous voulez arrêter, seul, arrêter l’essor

De ce char qui, portant les destins de la terre,
Poursuit incessamment sa rapide carrière ?
Un bras mortel pourrait suffire à i’enrayer?

Non , il ne faudrait pas seulement essayer.
Vous avez déjà vu, sire, des milliers d’hommes,
Dépouillés, mais heureux, déserter vos royaumes;
.Ces sujets, pour leur foi persécutés par vous,

Étaient, songez-y bien, les plus nobles de tous.
Élisabeth leur a tendu des bras de mère;
Tous nos arts exilés fout fleurir i’Angleterre;
Grenade est un désert depuis qu’elle a perdu

De ces nouveaux chrétiens le travail assidu ,
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Et l’Europe témoigne assez sa joie extrême,
En voyant, sous les coups qu’il s’est portés lui-même,

Faihlir son ennemi.
(Le roi est ému; le marquis s’en aperçoit et fait quelques pas vers lui.)

Vous croyez bien à tort,
Semer pour l’avenir, car vous semez la mort.

Cette œuvre de contrainte ou votre esprit se livre,
Après son créateur, seule ne pourra vivre;
Vous aurez travaillé pour faire des ingrats;
En vain vous soutiendrez les plus rudes combats,
Pour qu’à vos volontés la nature se plie;

En vain vous donnerez votre royale vie,
Pour faire réussir un projet destructeur:
L’homme est plus qu’à vos yeux ne l’a fait votre erreur.

Il saura du sommeil secouer la contrainte,
Réclamera ses droits, qui lui sont chose sainte,
Et mettra votre nom au livre ou sont inscrits
- En vous jugeant comme eux - Néron et Busiris.
Je soutire a ce penser, car vous étiez hou, sire.
LE Bol.
Qui doue de l’avenir si bien sut vous instruire?
LB MARQUIS, avec fait:

Par le Dieu tout-puissant i je le répète : obi oui,
Restituez un bien que vous avez ravi i
Ayez la grandeur d’âme ainsi que la puissance i

Laissez sur vos sujets couler en abondance
Le bonheur dont vos mains retiennent le trésor!
A la pensée, o roi! rendez son libre essor!
Restituez ce bien, et --- glorieux empire i -De millions de reis sachez être roi, sire!
(Il s’approche du roi avec hardiesse et fixe sur lui un regard ferme et ardent.)

0h i de tant de mortels, dont va fixer le sort
il)
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Ce suprême moment, pour un dernier effort ,
Que ne puisuje en moi seul réunir l’éloquence!

Ce rayon de vos yeux, que n’ai-je la puissance
De le changer en flamme! ll semble m’annoncer
Qu’eniin vous consentez, sire, a nous exaucer.

Ahdiquez, abdiquez, oh l je vous en conjure,
Votre divinité qui blesse la nature,
Qui nous anéantit! et, plus que tout mortel,
lieconnaissez du vrai le principe éternel !
A qui plus de pouvoir échut-il en partage ?

Pour un but plus divin, qui peut en faire usage?
Le beau nom Espagnol, de splendeur entouré ,
Est par les rois d’Europe hautement honoré.

Sire, devancez-les l vous en êtes le maître:
Un mot de cette main, le monde va renaître!
A la pensée, enfin , rendez la liberté i
(il ce jette aux pieds du roi.)
LE R01, surpris, détourne un moment la vos, puis la reporte sur le marquis :

Dans quelles visions vous êtes-vous jeté ?
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Cependant... levez-vous !... Je ne puis...
LE MARQUIS.

Voyez, sire,
La grande œuvre de Dieu, la nature, vous dire,
Que son unique base est dans la liberté ;
Que tel est le secret de sa fécondité!
L’inseete à qui Dieu donne, en le jetant au monde ,
La goutte de rosée, à la matière immonde,
A la comptine, si tel est son désir,

Peut aller demander sa vie et son plaisir;
Dieu le veut. Mais qu’elle est misérable et petite,
L’autre création que vous avez produite i
il suffit d’un rameau par le vent agité,

dansm’
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Pour enrayer un roi, chef de la chrétienne.
Devant toute vertu ce roi frémit et tremble !...

Plutôt que de toucher a ce magique ensemble,
Fruit de la liberté, Dieu, sur son univers,
Laisse fondre des maux le cortège divers...
On ne voit pas l’auteur de tant d’œuvres si belles;

Il se cache à nos yeux sous ses lois éternelles.
L’esprit-tort voit ces lois , mais ne veut plus voir Dieu:
Au monde, désormais, il importe fort peu,
Dit-il, l’œuvre est complète et marche d’elle-même;

Et lorsque l’esprit-fort prononce ce blasphème,
il honore plus Dieu que ne peut l’honorer
Le chrétien qui s’adresse à lui pour l’adorer.

LE ROI.

Et vous, dans mes États, vous aurez le courage
De former le mortel dont vous tracez l’image,

Cet homme qui serait seul au-dessus de tous?
LE MARQUIS.

A vous de le former! Qui le peut mieux que vous?
Cette puissance, sire, à vos mains coudée,
Qui, depuis si longtemps, hélas! frit employée
Pour la seule grandeur du trône, à l’avenir,

Au bonheur des mortels, au traites-la servir!
A l’homme redonnez sa noblesse perdue,

Et que la royauté redevienne assidue
A l’œuvre qu’on la vit accomplir autrefois:

Former le citoyen et maintenir ses droits.
Qu’il respecte à son mur tous les droits de son frère;
C’est. la l’unique loi que je Voudrais lui faire.

Quand l’homme comprendra tonte sa dignité,
Lorsqu’eutln l’on verra fleurir la liberté

h Et les hautes vertus que son amour inspire;
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Quand, de tout l’univers, votre royaume, sire,

Sera le plus heureux, et par vous le sera,
Alors, un grand devoir pour vous commencera:
Vous aurez a vos lois à soumettre le monde,
Pour qu’il vous doive aussi cette paix si profonde.
LE ROI , après un long silence :

Vous voyez, je vous ai jusqu’au bout écouté.
Le monde, je conçois, s’est à vous présenté,

Comme a l’esprit de l’homme il ne se montre guère;

Aussi, vous placerai-je au-dessus du vulgaire.
le crois, vous l’avez dit, que je suis le premier
A qui vous vous soyez révélé tout entier;

Et, puisque vous avez su garder le silence,
Puisque vans avez en la louable prudence
De ne pas divulguer tout ce que votre esprit
De rêves dangereux si chaudement nourrit,

le veux bien , en faveur de cette retenue, I
Oublier que votre ante a présent m’est connue,
Et comment elle s’est ouverte devant moi.

Jeune homme, levez-vous! Je veux, non pas en roi,
Mais en vieillard, combattre une ardeur insensée,
De se montrer au jour beaucoup trop empressée;
Je le veux... parce que telle est ma volonté...
Le poison, je le sais, a son utilité.
Il peut perdre, parfois, sa vertu délétère,

Et dans de bons esprits devenir salutaire.
Mais faites, cependant, faites que, sur ses pas,
Mon Inquisition ne vous rencontre pas;
il me serait cruel...
LE MARQUIS.

Votre bouche l’atteste?
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LE R01, regardant le maquis avec beaucoup d’intérfl:

Homme extraordinaire !... Eh bien i non, je proteste:
Vous me jugez, marquis, trop sévèrement; non,
le ne veux pas, surtout pour vous, être un Néron.
Tout bonheur n’aura point péri sons mon empire;
Vous-même, sous mes yeux, soyez, je le désire,

Soyez toujours un homme...

LE MARQUIS , vivement: I
Et mes concitoyens?
Ce sont leurs intérêts, ce ne sont pas les miens,
Que j’ai voulu défendre ; et tous vos sujets, sire?
LE ROI.

Et puisque vous savez -- vous venez de le dire -Quel jugement sur moi l’avenir doit porter,
Qu’il sache et dise aussi comment j’ai su traiter

Un homme comme vous, quand je pas le connattre.
Le MARQUIS.

0 des rois le plus juste ! ayez peur de paraître
injuste en ce moment: votre Flandre a, tout prêts,
Des hommes -- et beaucoup -- qu’avant moi je mettrais.
Seulement, quand ainsi votre bouche m’honore,

w Permettez, o grand roi l cette franchise encore -C’est. que la liberté, peut-être, devant vous,

Pour la première fois prend un aspect plus doux.
LB R01, avec une gravité douce:

C’est assez lit-dessus, jeune homme i Ces pensées

Seront de votre esprit promptement aracées,
Quand vous aurez vu l’homme ainsi que je le vois...

Vous ne me parlez point pour la dernière fois,

tu.
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N’est-ce pas ? l’en serais peine. Comment pourrais-je

Vous attacher à moi?
LE MARQUIS.

A vos yeux, que serais-je,
Si j’écoutais aussi votre séduction?

Non, sire, laissezmioi dans ma condition.
LE B01.
Croyez-vous qu’avec moi tant d’orgueil réussisse?

A partir de ce jour, soyez à mon service.
Ne me répliquez pas !... Telle est ma volonté.
(Après une pause, et à par: :)

Mais quoi? qu’ai-je voulu? savoir la vérité.

Je trouve plus encore, oui, ce jeune homme m’aime...
Vous m’avez vu, marquis, dans ma grandeur suprême,

Mais non dans ma maison?
(Le marquis semble se recueillir.)

J’entends. Mais, croyez-vous
Qu’il faille perdre aussi le bonheur de l’époux,

Parce que je serais le plus malheureux père?
LE MARQUIS.

Pour la félicité que peut donner la terre,
Si c’est assez d’un fils du plus brillant espoir,
A me de ce fils, si c’est assez d’avoir

La femme la plus digne, oh! oui, d’être adorée,

Cette félicite vous est bien assurée:

Vous êtes heureux, sire, et par elle, et par lui.
LE ROI, d’un air sombre:

Non, je ne le suis pas! Jamais plus qu’aujourd’hui

Je n’ai de mon malheur pujuger la mesure.
(Il regarde le marquis avec douleur.)
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LE MARQUIS.

Le prince votre fils a l’âme noble et pure.
Je n’ai jamais de lui pensé did’eremment.

LE ROI.

Mais moi, moi! j’ai le droit d’en penser autrement...

Me ravir ce trésor! Il n’est point de couronne
Qui compense le bien qu’il faut que j’abandonne :

(ne reine si pure!
LE MARQUIS.

Eh! qui donc oserait
Dire cette infamie ? Et qui donc y croirait,
Sire?
LE n01.

La calomnie, et le monde, et inoiqnéme.
Les preuves, je les ai. L’évidence est extrême.
La reine est condamnée. Et puis, ce n’est pas tout;

On me réserve encor le plus terrible coup...
Cependant, jusqu’ici, mon esprit se refuse
A croire un seul témoin... Je songe qui l’accuse...

Admettre que la reine ait pu tomber si bas!
Elle en est incapable, et je ne le crois pas.
Combien, combien je dois, avec plus de justice,
Voir dans une Éboli sa calomniatrice.

De Domingo la reine et Carlos sont haïs;
Le duc cherche comment se venger de mon ms...
Avant tous ces gens-là je placerai ma femme.
LE MARQUIS-

Et la femme, d’ailleurs , éprouve, au fond de l’âme,

Quelque chose de pur, un sentiment qu’il faut

Ne jamais oublier, qui doit parler plus haut

l76 non cannas.

Que toute calomnie et que toute apparence z
Sire, c’est sa vertu.
LB R01.

Comme vous, je le pense.
Oui, pour sacrifier sa pudeurjusqu’au bout,
Comme l’eut fait la reine, il en coute beaucoup.
De l’honneur le lien jamais ne se déchire

Aussi facilement. qu’on veut bien me le dire...
Vous savez ce queivaut l’humanité. J’attends

Un homme tel que vous, marquis , depuis longtemps.
Bien que l’humanité vous soit ainsi connue,

Vous avez le cœur bon, votre aine est ingénue;

Aussi, pour mes desseins, ai-je fait choix de vous.
LE MARQUIS, surpris et efimyû: .

Quoi, sire?
LE ROI.

Vous avez comparu devant nous
Sans rien nous demander; du moins, rien pour vous-même;
Désintéressement nouveau pour moi, que j’aime.

Vous serez juste: en vous on ne pourra point voir
La passion parler plus haut que le devoir.
Chez mon fils, avec soin, sachez vous introduire;
Dans le cœur de la reine, aussi, tachez de lire.
Vous aurez tout pouvoir de la voir en secret.
Laissez-moi maintenant.
(Il sonne.)

LE mucors.

Et mon espoir serait
Enfin réalisait... Si je pouvais le croire,

Jamais un plus beau jour...

un
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LE ROI, lui donnant sa main a baiser:
J’en garderai mémoire.
(Le marquis se lève et son. Le comte de Larme parait.)

Que sans être annoncé, devant nous, le marquis
A toute heure du jour, désormais, soit admis!

MW
sans: QUATRIÈME.
(Un salon chez la reine.)

seins ratatina.
LA REINE, [A DUCHESSE D’OLIVAREZ, LA PRINCESSE
D’ÉBÛLI, LA COMTESSE FUENTES et d’autres dames.
LA REINE, se lovant, et s’adressant à la duchesse trouverez:

La clé ne peut donc pas se retrouver, duchesse ?
Qu’on brise le coliret, vite!
(Elle aperçoit Il princesse d’Éboli , qui s’approche et lui me la main.)

Chère princesse i
Venez! ma joie est grande à vous voir, Ëboli,
Rendue a la santé... Vous avez bien pali!
LA COMTESSE FUENTES, avec malignité:

Il faut. en accuser cette fièvre maudite;

Elle attaque les nerfs et fatigue bien vite;
N’est-il pas vrai, princesse?

LA amas.
Il m’ont été bien doux
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D’alier passer, ma chére, un moment avec vous.
Je ne l’ai point osé.

LA connasse o’omvaanz.

Pendant sa maladie,
La princesse n’a pas manqué de compagnie.

LA asine.
Je le crois aisément... Mais vous n’êtes pas bien...

Vous tremblez...
LA PRINCESSE Minou.
Ce n’est rien, madame; ce n’est rien...

Permettez que d’ici, pourtant, je me retire.
LA REINE.

Votre mal est plus grand que vous ne voulez dire;
Aussi, rester debout vous fatigue; il faudrait
Vous asseoir... aidez-la, comtesse, un tabouret!
LA ramonasse n’ssom.

Le grand air beaucoup mieux me remettra.
(Elle son.)

LA nains.

Comtesse,
Suivez-la !... Quel étrange accès a la princesse!
(Un page entre et parle à la duchesse d’olives-cr, qui se tourne ensuite vers la reine )

LA DUCHESSE n’omvausz.

Le marquis de Posa, par les ordres du roi,
Madame.
LA REINE.
Je l’attends.
Le page va ouvrir la noria au marquis.

(l
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LES euscariens, LE MARQUIS DE rosa.
(Le marquis met un genou en terre devant la reine, qui lui fait sinue de se relever.)

LA REINE.

Qu’exige-t-on de moi?

Puis-je publiquement... ?
LE usagers.
Du sujet qui m’amène

Il faut que sans témoins j’entretienne la reine.
(Les dames s’éloignent sur un signe de le reine.)

serve TRtllSIÈtlli.
LA REINE, LE MARQUIS DE ROSA.
LA REINE, avec étonnement :

En croirai-je mes yeux, marquis? En vérité?

De la part du roi? vous i
LE MARQUIS.

A votre majesté

Cela parait étrange? à moi, point.

LA items.
Quel mystère l

Le monde est donc sorti de sa route ordinaire?
Vous et lui !... J’avouerai...

LE siennois.
Que c’est fort surprenant?
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Madame, j’en conviens; mais on voit, maintenant,

Des miracles plus grands tous les jours se produire.
LA REINE.
J’en doute.

LB rimeurs.
Supposez qu’on ait pu me séduire.

A la cour de Philippe a quoi bon essayer
Le rôle sans profit d’un homme singulier?

Quand on veut être utile aux hommes, il faut faire
Que, dans leur bienfaiteur, ils voient d’abord un frère.
A quoi bon afficher l’orgueil du sectateur ?

Supposez --. que! mortel ne sent pas dans son cœur,
Le désir orgueilleux, mais aussi, légitime,

De faire partager une croyance intime? --Supposez que j’aie eu moi-même cet espoir,

De faire que la mienne au troue aille s’asseoir.
LA REINE.

Non; même en badinant, je n’irais pas vous faire
Le reproche d’avoir ce projet téméraire,

Etje laisse aux rêveurs à former un dessein
Que l’on ne pourrait pas mener jusqu’à sa fin.

LE maoris.
Madame, l’on verrait si j’en suis incapable.
LA REINE.

Ce qui me semblerait au plus haut point coupable,
Ce qui de vous , surtout, marquis, m’étonnerait...
LE MARQUIS.

Quelque duplicité, peutnitre?

acre tv, scène (il. 484
LA REINE.

L’on pourrait

Vous reprocher, du moins, de manquer de franchise.
Je doute que du roi l’ordre vous autorise

A me dire ce que vous direz.

un mucors.
Non.
LA REINE.

Eh bien!
La cause ennoblit-elle un coupable moyen ?
Et votre noble orgueil -- pardonnez cette crainte -Pourra-HI d’un tel rôle accepter la contrainte?

Je ne le croirais pas sans peine. I
LE MARQUIS.

A cet emploi,
Si je n’avais pour but que de tromper le roi,

Je ne descendrais pas ; loin de la ! mais je pense
Que je le servirai dans cette circonstance,
Bien plus loyalement qu’il ne me l’a prescrit.
LA REINE.

Ali! je vous reconnais et ce mot me suffit...
Que fallait?
LE MARQUIS.

Qui? le roi l... La question, peut-être,
Me venge des soupçons que vous faisiez paraître :

Si je tarde longtemps a vous dire pourquoi
ici je suis venu par les ordres du roi,
Madame, a votre tour, vous montrez de l’apprendre
Bien peu d’empressement... Pourtant, il faut m’entendre:
rl
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Le roi vous fait prier de ne pas recevoir
L’ambassadeur de France aujourd’hui. Mon devoir

De ce désir du roi se borne a vous instruire.
LA IlElNE.

Et c’est bien la, marquis, tout ce qu’il me fait dire ’i

LE maous.
Ce message est, du moins, ce qui doit à vos yeux.
Madame, autoriser ma présence en ces lieux.
LA REINE.

Un secret! Je consens a ce qu’on me le cache.

Sans doute, il ne faut pas, marquis, que je le sache?

La maous.
Il faut que je le taise et que vous l’ignoriez.
Si vous n’étiez vous-même, ah l madame, croyez

Que je m’empresserais de rompre le silence,

De porter certains faits à votre connaissance
Et de vous prémunir contre certaines gens.
Mais, il ne vous faut pas ces avertissements.
Qu’importe que sur vous un orage s’amasse!

Vous pouvez ignorer que c’est vous qu’il menace;
L’ange en son pur sommeil ne doit pas s’en troubler.

Aussi n’est-ce point la ce dont je veux parier;

Le prince don Carlos...
La REINE.

Comment est-il?
LE mauvis.
Madame ,
Il est le seul vrai sage aujourd’hui, sur mon âme!
Mais. de la vérité brûlant adorateur,
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Il se voit imputer a crime son ardeur.
Pour cet amour, en sage, il est prêt au martyre.
Du reste, de sa part j’ai peu de chose a dire; l
il parle en cette lettre.
(Il remet une lettre à le reine.)
LA REINE , aprèl avoir la:

Il veut un entretien;

il le faut, me dit-il.
LE MARQUIS.

Cet avis est le mien.
LA MINE.

Sera-t-ll plus heureux pour avoir pu m’entendre
Lui dire qu’au bonheur je ne puis plus prétendre?

Le mucors.
Il en sera plus fort , plus résolu.
LA REINE.

Comment P
LE MARQUIS.

Albe des Pays-Bas a le gouvernement.
LA aman.

On le dit.
LE MARQUIS.

Vous savez le monarque inflexible.
Se rétracter l pour lui l’eii’ort est impossible.

Le prince, cependant, ne peut rester ici.
Il faut absolument qu’il parte ; il faut aussi
Empêcher que la Flandre entière ne périsse.
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LA REINE.

Pouvez-vous la sauver de ce grand sacrifice?
LE MARQUIS .

Oui... peut-être un moyen encore en reste-Hi.
Ce moyen est extrême ainsi que le péril;
il est audacieux; le désespoir l’inspire ;
C’est le seul désormais...

LA asine.

Vous allez me le dire.
LE MARQUIS.

Madame,-c’est a vous que j’en voulais parler;
C’est a vous seule : au prince il faut le révéler.

De vous seule Carlos sans horreur peut l’apprendre...

Et ce moyen... le mot est dur a faire entendre...
LA REIN E.
C’est la rébellion.

LE MARQUIS.
Qu’il n’obéisse pas i

Qu’en secret pour Bruxelle il parte! Tous les bras

Y sont vers lui tendus! Il parait, et la Flandre
Tout entière se lève l Un fils de roi va rendre
L’espérance et la force au hon droit l On verra

Que devant ce héros Philippe tremblera;
Et Carlos dans Bruxelle obtiendra, je l’espère ,

Tout ce que dans Madrid lui refusait son père.
LA REINE.

Vous avez, dites-vous, vu le prince aujourd’hui,

Et vous croyez pouvoir assez compter sur lui ?...
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LE MARQUIS.

Oui ; parce que j’ai vu le prince aujourd’hui même.
LA REINE, après une pause:

Votre plan m’épouvante , et cependant je l’aime.

Oui, vous avez vu juste en formant ce projet.
L’idée en est hardie, et, par cela, me plait.
J’y songerai... Carlos connaît-il ?...

LE maquis.
le désire,

Madame, vous laisser le soin de tout lui dire.
LA REINE.

Oui, ce projet est grand !... Mais il exigera...
Si la fougue du prince...
LE MARQUIS.

Elle nous servira.
Il va trouver, la-has, ces grandes renommées
Qui de l’empereur Charle ont guidé les armées:

Un Orange, un Pigment, qui sont, en même temps ,
De sages conseillers , de rudes combattants.
LA REINE , avec vivacité:

Oui i le projet est grand et beau. Qu’il s’accomplisse l

Il le faut, je le sens. Oui, que le prince agisse!
De son rôle à Madrid je soutire trop pour lui...
De la France je peux lui promettre l’appui.
Il aura la Savoie... Oui, qu’il parte l qu’il ose

Être le champion de cette noble cause!
Je suis de votre avis... Cependant, il faudrait
De l’argent, et beaucoup, chevalier.
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LB MARQUIS.

Il est prêt.
LA REINE.

D’ailleurs, je sais comment en obtenir.
La MARQUIS.

Madame,
Lui ferai-je espérer l’entretien qu’il réclame 7

LA REINE.
J’y songerai.

au MARQUIS.

Carlos ne veut point de retard;
J’ai promis la réponse.
("présente des tablettes à la reine.)

Un mot de votre part...
LA REINE, après avoir écrit:

Fourmi-je vous revoir?
LE MARQUIS.

Je suis prêt à me rendre

A vos ordres.
LA REINE.

De moi cela pourrait dépendre?
De moi! Vous êtes sur, marquis ? En vérité,

Comment dois-je juger de cette liberté ?
me MARQUIS.

Avec la pureté que dans vous l’on admire...

Madame , on nous la laisse et cela doit surine;
C’en est assez, du moins, pour votre majesté...
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[A REINE 1 l’inten’ontpnnt:

Quel serait mon bonheur si, pour la liberté,
Quand de toute. l’Europe a présent on l’exiic,

On pouvait consoner encore cet asile,
Et si ce grand bienfait, notre espoir aujourd’hui,

Songez donc , chevalier, on le devait, a lui i...
Croyez que tous mes vœux sont pour cette entreprise.
LE MARQUIS, avec t’en:

on! ma pensée, ici, devait faire comprise l

le ne me trompais point!
(La duchesse d’allure: parait à in parte.)

LA REINE, froidement un marquis:

Tout ce qui vient du roi,
Chevalier, de mon maître , est un ordre pour moi.
Allez! assurez-le de mon obéissance.
(Elle fait un signe au marquis. il son.)

serina QUATRIÈIIE.

(lino galerie.)

ses CARLOS, LE cornu on LEllME.
DON CARLOS.

ici, nous n’avons pas a craindre la présence
De témoins importuns. Parlezomoi hardiment.
LE COMTE DE LIERRE.

Voire altesse, à la cour, eut un ami?
DON ÇA BLOS , surpris :

Comment Y
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Et je ne l’ai pas 811?... mais pourquoi ce mystère i

Parlez ! que voulez-vous ?
LB COMTE DE LEBIŒ.

Je crois qu’il faut me taire ;
Je vois que ce secret, j’aurais du l’ignorer;

Prince, pardonnez-moi... mais, pour vous rassurer,
Je dirai qu’il me vient d’une source bien pure:
Je l’ai surpris moinmême, à l’instant, je vous jure.
DON GARLOS.

Mais de qui parlez-vous Z?
LE COMTE DE LIERNE.

Du marquis de Pesa.
DON GARLOS.

Eh bien?
un COMTE un LERJIE.

Si votre cœur dans son cœur déposa

-- Je le crains --« des secrets que nui homme, peut-être,
Tant ilsisont dangereux, de vous n’eut du connaîtrai...
DON GARLOS.

Vous le craignez?
LE COMTE DE LERME.

Oui, prince. il a vu le roi.
DON CARLOS.

Lui!
LE COMTE DE LERME.

En secret et pendant deux heures aujourd’hui.

non cannes.
il l’aiment 1’
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LB COMTE DE LIÉE)";

Sur des sujets d’une haute importance
Ils se sont. expliqués.
DON (11111.03.

Selon toute. apparence.

LE coure un munis.
l’ai souvent entendu votre nom, prince.
DON CARLOS.

Eh bien ?
Est-cc un mauvais présage?
LE COMTE DE LEMME.

Et, dans cet entretien ,
A mots couverts, encore, on parlait de la reine.
DON GAIN-08 , recollant de surprise:

Comte l
LE COMTE [li-1 LERHE.

Et du cabinet Posa sortait. à peine,
Que le roi m’a donné l’ordre de. le laisser

Entrer, à l’avenir, sans même l’annoncer.
DON CAllLOS.

c’est biru grave.
LE COMTE DE Ll-LlnlE.

Depuis que je sers la couronme ,
c’est la première fois qu’un tel ordre se donne.
DON CARLOS.

l’est glaive... vraiment grave... Et connurent parlait-ou

ne la reine il On en a parlé, disiez-vous. a

Il.
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LE cours ne Lueur-z.

Non,
Non, prince; mon devoir m’ordonne de me taire.

nos aunes.
Il est fort étonnant que vous fassiez mystère
D’un point de l’entretien, quand, l’autre, je le sais.
LE COMTE DE LERME.

Prince, je vous ai dît le premier; c’est assez.
C’est vous qu’il concernait , j’ai dû vous en instruire.

Pour le second, je dois au roi de n’en rien dire.

nos muros.
Vous faites bien.
LE COMTE DE LIERNE.

Toujours le marquis, à mes yeux,
Fut un homme (l’honneur.
DON CARLOS.

l’est le juger au mieux.
LE COMTE DE LEllME.

Il faut croire toujours la vertu sans souillure,
Jusqu’au jour de l’épreuve.

DON (mucus.

Allez! la sienne est pure,
El l’épreuve n’est pas pour clic à redouter.
LE COMTE DE LERMl-Z.

La faveur d’un monarque est faite pour tenter,
Et plus d’une vertu que l’on croyait. sauvage,
S’est prise. à cet appât.
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Oui.
LE COMTE DE LEBME.

Souvent il est sage
De révéler à temps un mystère qui doit

Être connu plus tard de tout le monde.

vos cannes.
Soit. l

Cependant, ce marquis, que j’honore, que j’aime ,
Est un homme d’honneur; vous l’avez dit vous-même.
LE COMTE DE LIERRE.

S’il est vrai qu’il soit digne encore de ce nom,

Sa vertu ne pourra rien perdre a mon soupçon,
Et votre ami, vainqueur d’une épreuve si rude,
[le sa fidélité double la certitude,
L’épreuve aura pour vous ce résultat heureux.
(Le comte veut sortir.)

DON CARLOS, ému, le suit et lui serre la main:

Je lui dois plus encor, cœur noble et généreux!
Car d’un nouvel ami je suis riche. par elle,

Sans perdre le premier.
(Le comte sort.)

senne discuteur.
DON CARLOS , LE MARQUIS DE POSÂ , arrivant par la galerie.
LE MARQUIS.

Carlos l

192 "on monos.
DON CABLOS.

Qui donc m’appelle?

c’est toi, Rodrigue !... bien. Au cloître je me rends;
Tu vas m’y suivre.
(Il vrut sortir.)
LE MARQUIS.

Encore une minute, attends!
DON CARLOS.

Si lion nous surprenait ici!

. LE maoris.
Ta crainte est vaine.
Un instant seulement et j’ai fini... la reine...

vos cubas.
As-tu vu mon père ?

l . LE numerus.
Oui; mais sur son ordre.
DON CÀRLOS, am.- impaüonce- :

Eh bien?

LE muons.
La reine, mon ami , t’accorde un entretien.
DON 01111.08.

Et tu roi? Que veut-il?
LE MARQUIS.

Le roi? Fort peu de chose...
Le désir de savoir qui je suis, je suppose...
La curiosité... des amis indiscrets,

mm 1V, ses" v. 493

Voulant, à mon insu, servir mes intérêts...
Que sais-le ?... il a voulu m’employer.
DON GARLOS.

Et, je pense,
Tu refuses?

LE mauvis.
Sans doute.
DON (Il 111.08.

Et comment l’audience
S’est-elle terminée ?

LE meneurs.

Assez bien.
DON cubas.

Et, de moi,
Pas un mot?

LE muons.
Nous avons aussi parlé de toi...
En général...

(il tire des tablettes qulil présente à don Carlos.)

Voici quelques mots de la reine,
Et demain je saurai le lieu, l’heure certaine...
DON cannes lit d’un air distrait. une les tablettes et tout sortir:

Ainsi, chez le prieur.
LE MARQUIS.

Déjà partir? attends!

Personne ne parait encor.
DON GABLOS, avec un sourire nifectè:

Tu me surprends;
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Nos rôles sont changés aujourd’hui... Je t’admire:

. Tant decalme l

fi un MARQUIS.
Aujourd’hui? pourquoi? que veux-tu dire?
DON GARLOS.

Et. la reine m’écrit ?...
LE MARQUIS.

Ne l’es-tu donc pas lu?
A l’instant?
DON CARLOS.

Moi? c’est vrai.
LE MARQUIS.

Voyons, qu’éprouves-tu?

D’où peut venir ce trouble ?
DON thLOS relit ce que lui écrit la reine, puis, avec chaleur et ravissement:

Oui, je veux, je le jure,
Être digne de toi, céleste créature i

Les grands cœurs par l’amour sont encore grandis.
Eh bien l qu’on-dounes-tu? n’importe, j’obeis...

Elle me fait savoir qu’un grand projet m’appelle;
Il faut résolument m’y préparer, dit-elle...

Est-il connu de toi?
LE MARQUIS.

Quand même il le serait,
A l’apprendre, Carlos, maintenant es-tu prêt?
DON GÀRLOS.

Aide pu t’ofi’enser? un! Rodrigue, pardonne

Une distraction...
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LE MARQUIS.

Qu’est-ce qui te la donne?
DON GABLOS.

Je l’ignore moi-même... Ainsi, je. puis garder

Ces tablettes ?
LE MARQUIS.

Du tout l Je viens te demander
ne. remettre en mes mains les tiennes, au contraire...
l) OR CARLOS.

Les miennes l et pourquoi? dis! qu’en prétends-tu faire?
t

LE lllARQl’lS.

Et tout ce que tu peux avoir qu’on ne saurait,
Sans danger, laisser lire a l’oeil d’un indiscret:

Ces lettres, ces papiers que sur soi-même on garde;
Ton portefeuille enfin.
DON HARLOS.

Pourquoi ?

LE maquis.
Pour être en garde
Contre tout accident: on peut être surpris.
Chez moi, nul ne viendra rechercher ces écrits,
Donne-les!
DON ClRLOS, nvre inquiétude;

c’est étrange !... une telle prudence,
Tout à coup !
LE MARQUIS.

Je te dis d’être sans défiance.
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Ne me suppose pas une autre intention.
C’est, contre le danger, une précaution;
A ces vaines frayeurs j’étais loin de m’attendre.
DON CARLOS, lui donnant sultpurlvalilllfl:

Garde bien ce dépôt!
LE MARQUIS.

Le. soin que j’en vais prendre...
DON CABLOS, d’un air significatif ;

Je te donne beaucoup, Rodrigue!
LE MARQUIS.

Que tu ne m’as donné déjà... Je te rejoins.

Beaucoup moins a

’l’u sauras, au couvent, ce. qui me reste a dire.
(Il veut sortir.)
DON CARLOS, après avoir lutté avec lui-nième, le rappelle:

Rends-moi ce portefeuille ! Il faut que j’en retire a
Ce qu’elle m’écririt lorsque, son fiancé, a

Je fusadans Alcala, par la mort menacé. y.

Sur mon cœur je portais, avec un soin fidèle, .
Cette lettre si chère, et, me séparer d’elle 5
Serait un sacrifice, en vérité, trop grand... ’
Laisse-mol celle-là... prends les autres; tiens, prend l
(Il rend au marquis le portefeuille, dont il a retiré la lettre.)

LE MaRQUIS.

Je te cède, Carlos, mais avec répugnance.

Justement cette lettre avait une importance...
mon cABLOS.

Adieu l
(Il s’éloigne lentement et en silence , s’arrête un moment à la porte , se retourne. et .

vient tendre la lettre au marquis.)
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Tiens! la voilà.
(Sa main tremble, des hmm s’échappent de ses yeux; il se Jette dans les bru du
marquis et appuie in tète un son sein.)

Non, non! à ces détours,
Mon père, n’est-ce pas, ne peut avoir recours?

’ (Il sort à la Mie.)

sonna SIXIÈME.
LE MARQUIS, étonné , le suit des yeux.

Vraiment! est-ce possible ? O fatale lumière l
le n’aurais pas connu son âme tout entière!
Ce repli de son cœur m’aurait donc échappé. l

Soupçonner son ami !... Non! je me suis trompé.
Non! je le calomnie... Eh! d’où vient qu’il me blesse?

Lui reprocher ainsi la dernière faiblesse ,
Moi, coupable, à mon tour, de l’avoir soupçonne !...
La surprise? ah! qu’il s’est à bon droit étonne l

Ent-il, après des ans d’entiere confiance,
Attendu, d’un ami, cet étrange silence?

La douleur?... Je ne puis, Carlos, te l’épargner.

Longtemps, ton âme tendre, encore va saigner.
Le roi, de son secret m’a fait dépositaire ,

Parce qu’il a compte que je saurais le taire.
La confiance vent qu’on soit reconnaissant.
Quand ce secret, pour toi, n’a rien de menaçant.
Je trahirais le roi si je t’en faisais maître ,

Et ma discrétion te servira peut-être.
Quand d’un profond sommeil je te vois endormi,
Pourquoi donc t’en tirer? te montrer, mon ami,

Le nuage orageux suspendu sur ta tète i
c’est assez que de toi j’écarte la tempête;

Et lorsqu’un peu plus tard tu rouvriras les yeux,
Le ciel t’apparaitra plus pur. plus radieux.

(118011.) .
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sont]; SEPTIÈME.
(Le cabinet du roi.)
LE ROI dans un fauteuil, à côté de lui L’INFANTE CLAIREEUGÉNIE.
LE ROI, après un profond silence:

Non, non ! elle est ma fille... En que! donc! la nature

Sous tant de vérité cacherait l’imposture ? il
Cet œil bleu, c’est le mien ; dans chacun de ces traits
Me voilà, c’est moi-même. Oui, je me reconnais.
Enfant de mon amour !... oui, tu l’es !... Douce ivresse!

0h! viens, viens! sur son cœur que top père te presse ! n
Je retrouve mon sangl...
(il s’arrête avec un trouble subit.)

Mon sang? Pour en douter,
Quelle plus forte preuve avais-je à redouter?
Il est mon sang aussi, lui l...

un:

hm

(Il a pris le médaillon et porto alternativement les yeux sur le portrait et sur une
glace qui est en face de lui. Enfin il le jeun à terre, se lève précipitamment et
repousse l’infante.)

Va-t’en !... Quel martyre !...

Va-t’en !.;. Mon cœur se perd dans cet abîme...

serre HUITIÈME.
LE ROI, L’INFANTE, LE COMTE DE LEllME.
LE COMTE DE LERME.

Sire,

La reine vient d’entrer dans cet appartement... L
Il

La reine? dites-vous.

LE B01. 5,
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LE coma DE LERHE.

Et demande instamment
La faveur d’être admise auprès de vous.
LB ROI.

La reine?
Comment! à pareille heure !... Et que! motif l’amene?...
Comte, nous ne pouvons l’admettre devant nous.

LB COMTE DE Minuit. i
Voici sa majesté...
(il son.)

seins antivirus.
LE B01, L’INFANTE, LA REINE.
(Pintade court ait-devant de la reine et s’attache in elle. La reine se prosterne devant

le roi, qui demeure muet et interdit.)
LA RENÉ.

Mon maître! mon époux l

Je viens chercherjnsticc au pied de votre trône,
Justice !... on m’y contraint... Que mon roi me la donne !
LE R01.

Justice ?

LA mue.
Je me vois traitée indignement.
Oui, sire, on a forcé. ma cassette.

Le Bot.
Comment!
LA REINE.

J’ai perdu des objets d’une extrême importance.
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LE ROI.

Pour vous? d’une importance extrême ?

LA amas.

Sire, immense,
Selon ce que pourraient, pour des gens mal instruits,
Méchants, signifier les objets qu’on m’a pris.
LB R01.

Des méchants? mal instruits ?... Mais levez-vous, Madame!
LA REINE.

Pas avant d’obtenir tout ce que je réclame :
Je veux que mon époux m’engage ici sa foi,
D’employerjusqu’au bout sa puissance de roi

A me faire justice, à mettre en ma présence
Le détestable auteur d’une telle insolence,

Ou je quitte une cour - je n’hésiterai pas -Qui pourrait protéger de pareils attentats.
LE ROI.

Mais enfin , levez-vous !... Cette attitude, reine...
Levez-vous i
LA REINE se lève.

De ce vol, l’auteur, j’en suis certaine,
Est d’un rang élevé, car il ne m’a rien pris

De ces nombreux bijoux, de ces pierres de prix
Dont la même cassette était dépositaire;

Des lettres, des papiers ont pu le satisfaire.
LE R01.

Vous m’apprendra, au moins, quels étaient ces papiers,
Madame! n’ai-je pas le drain...

ACTE tv, scène 1x. 204
LA REINE.

Très-volontiers :
Sire, avec son portrait, j’avais dans ma cassette,
Des lettres de l’infant.

LE ne].

De qui?
LA REINE.

Je le répète:

Des lettres de l’infant, de votre fils.
LE Rot.

A vous?
LA REINE.

Oui, sire.
LE n01.

Et vous osez le dire ?
LA arme.
A mon époux?

Sans doute.
LB aux.

Avec ce front, vous osez me le dire?
LA REINE.

En! qu’a donc cet aveu qui vous surprenne, sire?
Ne vous souvient-il plus qu’à Saint-Germain, jadis ,
Le prince don Carlos m’adresse ces écrits,

Et que, si j’ai reçu cette correspondance,
c’est du gré des deux cours et d’Espagne et de France ?

Son portrait à sa lettre un jour se trouva joint,
Et je l’ai conservé. Je n’examine point

n
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Si l’envoi fut permis , ou si, trop téméraire,

Le prince, par amour, prit sur lui de le faire.
D’avoir été trop prompt on peut lui pardonner,

Car il ne pouvait pas, alors, imaginer,
Sire, que ce portrait s’adressat à sa mère.
(Elle remarque de reptation chez le roi.)

Qu’est-ce donc ?... qu’avez-vous ?
L’INFLNTE, qui. du" l’intervalle , ajouré avec le médaillon qu’elle a ramassé , le

présente il Il reine:

Oh! maman! considère

Ce beau portrait.
LA REINE.

Eh quoi !...
(Elle reconmlt le médaillon et demeure muette de surprise. Elle et le roi se regardent
fixement. Après un long silence :)

Sire, ce n’est pas bien.

Pour éprouver sa femme, un semblable moyen
N’est pas d’un roi, n’est pas d’une âme vraiment grande...

Permettez seulement encore une demande.
LE ROI.

Madame c’est à moi de vous interro en
i

LA REINE.

De mes soupçons; du moins, je ne veux point charger
Quiconque est innocent. Si par vos ordres, sire ,
Ce larcin fut commis, veuillez bien me le dire.
LE R01.

Oui, Madame, c’est moi, moi seul qui le voulus.
LA REINE.

Mon accusation tombe, et je ne plains plus

mm W, SCÈNE 1x. 203
Que vous, sire, d’avoir pensé que votre femme
Put mériter l’auront de cette épreuve infatue?
LE ROI.

Madame, croyez-moi, je connais ces discours
lis seront impuissants à me tromper toujours.
C’est assez d’Aranjuez... Cette angélique reine ,

Qui défendait. alors sa vertu surhumaine,
Aujourd’hui, mieux qu’alors, je la connais.
LA REINE.

Comment i
DE n01.

Madame, finissons! Répondez franchement:
Au jardin d’Aranjuez, pouvez-vous bien le dire,
Personne ne vous a parlé? personne?

LA mue.
Sire,
J’ai vu dans ce jardin l’infant, et lui parlai.
LE ROI.

A l’infanti... A présent tout est donc dévoile !...
Qui douterait encor P Tant d’audace m’étonne.

Mépriser a ce point l’honneur de ma couronne l
LA REINE.

Sire, si l’on osa se jouer d’un honneur,

c’est d’un honneur tout autre et plus grand, j’en ai peur,
Que celui que pour dot m’a donné la Castille.
LE R01.

Pourquoi dire que , pour appeler votre tille?...
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LA REINE.

Parce que je n’ai pas coutume de me voir
Traités en criminelle, et contrainte d’avoir
A répondre devant une cour tout entière.
il faudra me parler, sire, d’autre manière,
Quand on voudra de moi savoir la vérité.
Je puis faire un appel a votre majesté z
M’a-telle avec égards, alors, interrogée?

Fallait»il, par vos grands, que je fusse jugée?
C’est a ce tribunal qu’une reine rendrait

Compte des actions qu’elle fait en secret?
0h! non, non i En secret si le prince m’a vue,
C’est qu’il sollicita de moi cette entrevue;
C’est que je l’ai voulu; c’est que, lorsque je croi

Qu’un acte est innocent, ce ne sera pas moi
Qui me demanderai si l’usage est contraire;
Et si de l’entretien je vous ai fait mystère,
C’est que , devant mes gens, sire, il ne m’a point pin
D’entamer le débat que vous auriez voulu.
LE B01.

Madame, vous tenez un bien hardi langage.
LA REINE.

Sire, je puis encor vous dire davantage:
J’ai vu le prince etj’ai voulu l’entretenir,

Parce que de son père il ne peut obtenir
Lajustice à laquelle il a droit de prétendre.
LE n01.

A laquelle il a droit ?
LA REINE.

Eh! pourquoi m’en défendre?
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Je l’estime, je l’aime ; il est, dans cette cour,

ilion parent le plus proche; on le crut digne, un jour,
D’un nom qui m’ont été plus précieux encore.
Sire, je l’avouerai , jusqu’à présent j’ignore

Pourquoi, plus qu’en tout autre , il faudrait, aujourd’hui ,
Ne voir précisément qu’un étranger en lui ,

Par la seule raison qu’on m’avait fait connaître,

Dans le prince, autrefois, l’homme qui devait être

Le plus cher a mon coeur. Si, quand elle veut bien,
Votre raison d’État peut former un lien,

Plus tard, moins aisément elle peut le défaire.

Je ne veux point haïr, quand j’ai droit, au contraire. .
En un mot, puisqu’il faut m’expliquer, je prétends

N’être pas dans mes goûts contrainte plus longtemps;

Non l non!
LE ROI.

Élisabeth , de mes jours de faiblesse,

Des heures ou, pour vous, éclata ma tendresse,
Vous avez souvenir, et, de la, naît en vous
L’audace qu’aujourd’hui vous montrez devant nous.

Vous essayez encor l’influence puissante

Qui, de ma fermeté, fut souvent triomphante;
Mais craignez d’autant plus! Ce qui porta mon cœur

A la faiblesse, peut allumer sa fureur.
LÀ unaus.

Qu’ai-je fait?
LE ROI , lui saisissant la main :

s’il est vrai !... --- Je n’en suis plus à craindre,

Peut-être, et jusque-là vous a-t-on vue atteindre... S’il est vrai !... Si déjà le crime est accompli!

De vos fautes, enfin, si le vase est rempli!
Pour le voir déborder s’il sutlit d’une goutte!

la
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S’il est vrai qu’on me trompe !...

(il quitte sa main.)

--- 0h !jevaincrai, sans doute,

Ma faiblesse pour vous... je le puis... je le veux... -Alors, malheur sur vous, sur moi, sur tous les deux,
Élisabeth !

LA REINE.

Enfin , sire, je le demande z
Qu’au-je donc fait i’

LE ROI.

Alors, que le sang se répande!
LA REINE.

C’est a ce point! 0 ciel l
LE ROI.

le ne me connais plus l
Arrière les égards et les soins superflus l

Je méprise les droits, le cri de la nature,
Les traités, et dût-on m’accuser de parjure...

. LA REINE.
Sire, que je vous plains l
LB soi, hors de un:

Oser me plaindre , moi?
Me donner sa pitié! l’impudique!
L’INFANTE , amurée , se suspend à sa mère :

Le roi

Qui se tache, et ma mère en larmes!
(Le roi arrache l’infante il le reine.)

LA REINE, avec douceur et dignité . mais d’une voix tremhllntc :

Une mère
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De semblables fureurs la sauvera, j’espère...

Viens avec moi, me fille, oh ! viens!
(Elle prend Filtrante dans ses hm.)

Et si le roi
Refuse, désormais, de voir sa fille en toi,
la! un l je saurai bien demander à la France
Des soutiens qu’on verra prendre notre défense.
(Elle tout surfin)
LE B01 , troublé :

Reine !...
LA REINE.

Non , c’en est trop ! mon cœur est impuissant

A souffrir...
(Elle veut atteindre la porte et tombe sur le seuil avec llînfanle.)
LE n01, se précipitant vers elle avec entrai :

Qu’est-ce donc !.. 0 ciel !
L’INFANTE , jetant des cris de frayeur:

Ma mère en sang!
(Elle fermât.)
a

LE 1101, tris-inquiet et lui dormant des soins:

Ah 2 quel afirenx malheur !... Du sang! Est-ce possible ?
Ai«je donc mérité ce châtiment terrible ?...

Levez-vous !... Levez-vous !... Reprenez vos esprits !
On vient; il ne faut pas que nous soyons surpris...
Levez-vous! Ce spectacle à ma cour tout entière !...
Levez-vous !... Me faut-il descendre à la prière ?...
(Le reine se relève, soutenue pur le roi.)

208 "on CARLOS.
scias aniline.LES PRÉCÉDENTS, LE DUC D’ALBE, DOMINGO, entrant
effrayés. Plusieurs dames les suivent.
LE ROI.

Recondnisez la reine en son appartement;
Elle. vient d’éprouver un mal subit.
(La reine son accompagnée de ses dames; le duc une et Domingo s’approchent.)

un une dans.

Comment! s

La reine toute en pleurs! Du sang sur son visage !
LE ROI.

Cela peut étonner les démons dont la rage

Aussi loin m’a conduit
LE DUC D’ALBE et DOMINGO.

Nous !
LE ROI.

Les accusateurs
Qui m’en ont dit assez pour causer mes fureurs,

Et rien pour me convaincre, absolument rien?
LE une n’auras.

Sire,

A votre majesté nous ne pouvions pas dire l
Plus que nous ne savions.
LB R0] .

De vos soins empressés

hissiez-vous par l’enfer être récompensés !... l
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0h! de ce que j’ai fait le repentir m’accable!
Ce langage était-il celui d’une coupable!
LE MARQUIS, derrière tu théâtre;

Au roi peut-ou parler?
soirs ONZIÈllli.

LES Parfumeurs, LE MARQUIS DE rosa.
LE ROI , se ranimant il cette voix et rainurant tin-devant du marquis:

Ah ! le voici !... c’est vous!

Soyez le bienvenu, marquis... Duc l laissez-nous!
Vous êtes inutile.
(Le duc d’Alhe et Domingo ne regardent avec un muet étonnement et sortent.)

SCÈNE DotZlÈlllli.

LE ROI, LE MARQUIS DE POSA.
LE MARQUIS.

Il est pénible, sire,
Pour le vieux serviteur qui d’ici se retire,
Lorsque dans vingt combats, pour votre majesté
Il a bravé la mort, d’être ainsi rejeté.
LE ROI.

Il nous convient, à vous, de voir d’une manière,
A moi, d’agir d’une autre. Ah! dans sa vie entière,

Cet homme, de beaucoup , n’a point fait pour son roi

Ce que vous avez fait depuis que je vous voi.
Mais ma faveur pour vous ne sera pas secrète;
Je veux que votre front en tous lieux la reflète,
Etje veux, par chacun aussi, voir envié
L’homme qu’honorera ma royale amitié.

l2.

il 0 nos camus.
ne nandous.

Bien que cette faveur si haute, inattendue,
A mon obscurité seule puisse être due?
LE ROI.

Chevalier, qu’avez-vous à me dire?
ne MARQUIS.
A l’instant.

Sire, je traversais le salon précédent;
J’y saisis par hasard quelques mots qu’on échange;
J’entends qu’on s’entretient d’un bruit atfreux, étrange:

Un débat animé qu’on aurait entendu...

On parlait de la reine et de sang répandu...
LE ROI.

Vous venez du salon ?
LE MARQUIS.

. La nouvelle m’efi’raie.
Je serais désole d’apprendre qu’elle est vraie ,

Qu’entre la reine , sire, et votre majesté,
[Sue discussion réelle ait éclaté;

Car les choses vont prendre une face nouvelle,
Devant la découverte importante...
LE ROI.
Qu’est-elle?

LE maquis.
Ce. portefeuille, sire, à l’infant appartient.
J’ai trouve le moyen de l’avoir... il contient
Des papiers qui pourront répandre, je l’espère,

Quelque jeun...
(il duum- uu roi le portefeuille de don Carlos.)

ACTE 1V, SCÈNE m. 2H
LE ROI , le parcourant avec rapidité:

Un écrit de l’empereur mon père !

Voilà qui me surprend , car d’un semblable écrit

le ne me souviens pas qu’on m’ait jamais rien dit...
(il le lit . le met de coté et pane rapidement a d’autres pipiers.)

Voici le plan d’un fort... Des extraits de Tacite...
[ne lettre... comment! par une femme écrite ?

Il me semble connaitre... Une lettre sans nom...
(Il lit attentivement mulot à roi: liante et tantôt A voix banc.)

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

a Par la petite porte... n 0h ciel! que vais-je apprendre ?...
«En toute liberté, l’amant discret et tendre...
«On saura l’exaucer... Il recevra le prix...n
Trahison qu’inspira l’enfer !... J’ai tout appris.
C’est elle! c’est sa main i

LE MARQUIS.

Cette main serait celle
ne la reine l Oh! non , non !
LE R01.
D’Ëholi... d’elle, oui, d’elle!

LE maous.
Au page llénarez récemment j’ai parlé:

il a remis lui-même et la lettre et la clé.
Les rapports qu’il m’a faits étaient donc véritables ?
LE ROI , prenant la main du turquin et dans une violente agitation:

Marquis , je suis tombé. dans des mains exécrables.

Celle femme a force la cassette, marquis,
Et mes premiers soupçons viennent de ses avis.
Qui sait quelle est la par! du moine à cette trame.
0h i je me vois trompé par un complot infâme!

2l2 non canton.
LE MARQUIS.

il est heureux, du moins...
LE R01.

Marquis! marquis! j’ai peur
D’avoir pousse trop loin ma jalouse fureur.
LE MARQUIS.

Si la reine et Carlos furent d’intelligence,

Croyez que, de beaucoup, leur secrète alliance
N’est pas ce qu’on la dit; non, non, cela n’est pas ;

Et si le prince, aussi, d’aller aux Pays-Bas
But le projet, je sais d’une source certaine
Que ce projet est ne dans l’esprit de la reine.
LE n01.
Je l’ai pense toujours.
LE MARQUIS.

La reine donne essor
A son ambition. Dirai-je plus encor?
Elle soutire à regret, avec impatience ,
Qu’on trompe de son cœur l’orgueilleuse espérance;
Qu’on l’écarte du trône, et que , dans le pouvoir,

On ne lui donne pas ce qu’elle crut avoir.

La jeunesse du prince, ardente, impétueuse,
Aux projets de la reine a semblé précieuse...
le doute que l’amour soit possible à son cœur.

LE nm.
De son habileté, marquis, je n’ai pas peur.
LE NARQUIS.

Mais serait-elle aimée? Et faut-il qu’on redoute

. au": tv, sonar. au. 2l3

Moins d’elle que de lui? Ces questions, sans doute,
Sont dignes d’examen , et je serais d’avis

De faire avec rigueur surveiller votre fils.
LE ROI.

Vous répondez de lui.
La MARQUIS 1 après un moment d’hésitation :

Pour cette surveillance,
Si j’avais quelques droits a votre confiance,

le vous demanderais un absolu pouvoir.
LE n01.
Vous l’aurez.

LE maoris.

Je voudrais, surtout, ne jamais voir,
Lorsque j’aurais jugé tout à fait nécessaire
D’agir d’une façon , sire, un auxiliaire,

Quelque nom qu’il portât, vouloir faire autrement.
LE n01.

Vous n’en verrez aucun, je vous en fais serment...

Vous êtes mon sauveur. Combien je dois vous rendre
Grâces de ce qu’ici vous venez de m’apprendre!
(Au comte de Louve, qui est entré pendant ces derniers mon :)

Que fait sa majesté?
DE COMTE DE LEREE.

Sire, son accident
L’a beaucoup affaiblie.
(il jette au marquis un regard de défiance 0184m.)

LE MARQUIS , après une pause:

il me semble prudent
De prendre une mesure encore : il peut se faire

2H non C.tltLOS.

Qu’on prévienne Carlos des soupçons de son père,

Car de nombreux amis au prince sont restés;
S’il correspond à Gand avec les révoltés,

La terreur que chez lui cet avis doit produire,
A quelque extrémité pourrait bien le conduire.

Il faudrait, selon moi, sur-le-champ aviser
A des moyens certains et prompts de s’opposer
A cet événement, s’il faut qu’il se présente.

LE R01.

Vous avez bien raison. Mais, si le prince tente...
LE MARQUIS.

On s’empare de lui, sire... un ordre secret,
Que votre majesté dans mes mains remettrait,
Qu’au moment du dangerj’aurais droit de produire;

Que...
(Le roi semble réfléchir.)

Ce serait d’abord un secret d’État, sire,

Et plus tard...
LE ne! V! a sa table et écrit l’ordre d’arrestation.

Quand je vois l’Ëtat près de périr,

A d’extrêmes moyens je peux bien recourir...

Tenez! marquis... Il est inutile, je pense,
De vous recommander d’agir avec prudence.
LE MARQUIS, prenant l’ordre d’arrestation:

c’est un dernier remède.
LE ROI, lui mettant la main sur l’épaule :

Allez, mon cher marquis,
Rendre à mon cœur la paix , le sommeil a mes nuits!
(Ils sortent par des cotés opposés.)
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seime Tamouls.
(Une galerie.)
DON CARLOS, arrivant dans la plus vive inquiétude, LE COMTE

DE LERME, allant au devant de lui.
DON CARLOS.

C’est vous? Je vous cherchais.
LE COMTE DE LIERNE.

Moi, votre altesse.
DON OARLOS.

Comte ,

Est-ce vrai? répondez !... Est-ce mil... L’on raconte...

LE coma ne une.
Quoi donc T

vox ouzos.
Qu’il aure sur elle le poignard;
Qu’on l’emporte sanglante... Ah l c’est trop de retard!

Au nom de tous les saints , comte,je vous supplie ,
Que croirai-je? Est-ce vrai?
LE COMTE DE LENTE.

La reine, évanouie,
S’est blessée en tombant; voilà tout.
DON CABLOS.

Vous jurez,
Que contre tout danger ses jours sont assurés,
Comte ?
LE COMTE DE LERME.

Oui, de tout danger la reine est préservée ;
Mais craignez d’autant plus pour vous.
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DON CABLOS.

Elle est sauvée i

Ma mère l... grâce au ciel !... Sachez qu’un bruit affreux
M’avait dit que le roi, devenu furieux,
Avait osé frapper et l’infante et sa mère;
Qu’on avait découvert un important mystère.
LB COMTE DE LERME.

Ceci peut être vrai.
DON GARLOS.

Peut être vrai? Comment?
LE COMTE DE LBHME.

Vous ne fîtes nul ces de l’avertissement
Qu’aujourd’hui je vous ai donné! Je vous conseille ,

A ce nouvel avis de mieux prêter l’oreille.
DON 63111.08.

Parlez!
DE COMTE DE LERME.

Entre vos mains j’ai vu, ces derniers jours ,l
Un portefeuille bleu... brode d’or... en velours...
N’est«ee pas?

DON cAnLos, déconcerte:

En effet, j’en possède un semblable...

Et puis 2
LE COMTE DE LUNE.

Ce portefeuille est encor remarquable
En ce que l’on y voit, d’un côte seulement,

Un médaillon garni de perles...
DON cimes -

Justement.

ACTE tv, scène un. 2h
LE COMTE DE LEDIT.

Au cabinet du roi, qui ne pouvait m’attendre,
Tout à l’heure feutrais, lorsque j’ai cru surprendre

Ce même portefeuille entre ses mains. Pesa
Était auprès de lui.
DON CARLOS , vivement , après un instant de silence et de stupéfaction:

Ce que vous dites la,
Est faux!
LE COMTE DE LERSŒ, blessé:

Je pourrais donc mentir?
DON cannes, le regardent fixement:

Faux! je le jure.
Le coure ne LEBME.

Je dois vous pardonner cette mortelle injure.
DON CARLOS se promène dans une vive agitation et t’arrête enfin devant le comte.

Que t’a-t-il fait? en quoi peuvent donc t’avoir nui

Les innocents liens qui m’attachent à lui,
Pour qu’avec une ardeur que l’enfer seul inspire,

Tu puisses mettre ainsi tes soins a les détruire?
Dis-moi!
i LE COMTE DE LIERNE.

Prince, je sais respecter la douleur
Qui vous rend à ce point injuste.
DON CARLOS.

De mon cœur

Ecarte le soupçon, mon Dieu i
DE COMTE DE LERHE.

Je me rappelle
13
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Ce que sa majesté, lorsque j’entrai chez elle,

Disait au chevalier: «0h! combien je vous rend
«Grâces de ce qu’ici votre bouche m’apprend l n
DON CARLOS.

Oh l... silence! silence!
LE COMTE DE LIERNE.

Un bruit encore passe
De bouche en bouche: on dit le duc d’Aibe en disgrâce,
Le prince Ruy Gomez du conseil renvoyé,

Et le sceau du royaume au marquis confie.
DON CARLOS, absorbe dans ses réflexions :

Et ne m’avoir rien diti... Pourquoi donc ce mystère ?
LE COMTE DE LERHE.

Déjà toute la cour en Pesa considère

Le ministre absolu, le puissant favori.
DON (3111.08.

Il m’a beaucoup aimé, beaucoup! il m’a chéri
D’un amour qu’il n’eut pas, j’en suis sur, pour lui-même.

Il m’a prouvé cent fois cette tendresse extrême.

Il en devait venir a préférer, un jour,

Ses frères, son pays a cet unique amour. Une seule amitié dans cette âme si grande!
Ce n’était pas assez pour ce qu’elle demande.

Le bonheur de Carlos! c’était encor trop peu
Que ce seul but oti’ert a cette âme de feu.
A sa vertu je sens qu’il m’ofi’re en sacrifice.

Je ne puis l’en blâmer, je crois. sans injustice.
Ah !je n’en doute plus, il est perdu pour moi!

bien malheur est certain!
(il se. détourne et se ruche le visage.)
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DE COMTE DE LEltlŒ.

Dites, cher prince, en quoi
Pourrais-je vous servir en ce moment suprême?
DON matos, sans le regarder:

Allez trouver le roi l trahissez-moi de même i
Je n’ai rien a donner.
L8 COMTE DE LIERRE.

Ce qui peut arriver
De dangereux pour vous, vous voulez le braver?
DON csnLos, s’appuyant sur la balustrade de in galerie et le regard fixe:

Je le perds à jamais, et chacun m’abandonne i
LE COMTE DE LERME , s’approchant de lui avec émotion et intérêt:

Songez que le péril, prince, vous environne.
DON GARLOS.

C’est vous qui prenez soin de me le rappeler?
Cher ami l
DE COMTE DE LERME.

N’avez-vous pour personne à trembler ?
DON cames , subitement éclaire:

Grand bien i... quel souveniri... ma merci... cette lettre,
Que j’avais refuse, d’abord, de lui remettre,

Que pourtantje livrai !...
(il se promène en se tordant les mains.)

Fatal acharnement!
Pour elle aussi, n’avoir aucun ménagement...
N’est-ce pas, qu’il devait l’apex-gnou le barbare ?
(Avec une résolution subite.)

Il faut la prévenir... il faut qu’on la prépare...
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Je cours... Comte l cher comte ! Oh i qui donc envoyer ?...
Je n’ai donc plus personne a qui me confier !...
Dieu soit béni l j’y songe... un ami qui me restai...

Oui, je puis tout risquer dans ce moment funeste!
(il sur: précipitamment.)

LE COMTE DE LED)!!! le suit en le rappelant:

Prince, ou courez-vous donc ?...
(il sort.)

scare canonnier.
LA REINE, LE DUC D’ALBE, DOMINGO.
Le une D’LLBE.

Grande reine, à vos yeux.
Si nous nous présentons...
LA REINE.

Que voulez-vous tous deux?
DOMINOO.

A votre majesté , pleins d’un zèle sincère,

Qui ne nous permet pas plus longtemps de nous taire,
Nous venons révéler un grave événement,

Dont votre sûreté peut soutirir grandement.
LE une D’AMIS.

Tandis qu’il en est temps, par cet avis, Madame,
Nous vouions déjouer une odieuse trame,
Un complot qu’on avait dirigé contre vous.
DOMINGO.

Nous venons déposer ensemble a vos genoux
L’oil’re d’un dévouement et d’un zèle...
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LA REINE, avec étonnement:

Mon père,

Et vous, mon noble duc, vous permettrez, j’espère,
Que je vous fasse voir tout mon étonnement.
Et de l’un, et de l’autre, un si beau dévouement?

Vous, Domingo? vous, duc ?... Je sais, je vous assure,
Apprécier ce zèle à sa juste mesure.
Vous parlez d’un complot. dirigé contre nous;
M’en direz-vous l’auteur?
LB une D’ALBK.

Madame, gardez-vous
D’un marquis de Pesa, dont la faveur commence,
Qui possède du roi toute la confiance.
LA REINE.

J’apprends cette nouvelle avec un vrai plaisir.

A mon avis, le roi ne pouvait mieux choisir.
Du marquis de Pesa la valeur m’est connue,
Messieurs; l’on m’a de lui souvent entretenue.

Grand est son caractère et généreux son cœur,

Et, je vous ramerai, plus insigne faveur
Ne peut, à mon avis, se trouver mieux placée.
DOMLNGO.

Madame, nous avons tout une autre pensée.
LE nue D’ALBE.

Ce n’est plus un secret; on sait parfaitement
Quel office cet homme ose remplir.
LÀ mais.

Vraiment ?
Eh! vite l faites-moi confidence complète.
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Quand votre majesté vit-elle sa cassette
Pour la dernière fois ?
LA REINE.

Comment?
110511860.

On vous a pris
Des objets qui pour vous avaient beaucoup de prix,
Madame, n’est-ce pas ?
LA REINE.

Demande singulière!

Le fait est bien connu de me cour tout entière.
Mais comment, au larcin dont vous airez parle,
Le marquis de Pesa se trouvc»t-il mêle ?
Le une D’une.

Il l’est très-fort. Le prince -- et j’en ai l’assurance --

A son tour, a perdu des papiers d’importance ,

Et le roi les tenait, le fait est bien certain,
Lorsque le chevalier fut reçu, ce matin ,
En secrète audience.
LA REINE 1 après un moment de réflexion:
En vérité, j’éprouve

Un grand étonnement. Quoi! soudain je me trouve
Un ennemi -- jamais à lui je ne pensai --Et puis, tout aussitôt le mal est compensé:
J’ai deux amis de plus, sans que je me rappelle
Avoir reçu jamais des preuves de leur zèle!
(Elle fixe sur tous deux un regard pénétrant.)

Loin de la; quand j’ai su qu’on m’avait, méchamment,

x: w . www-
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Noircie auprès du roi, je me vis au moment
De vous le... pardonner; à vous.
Le une D’AMIS.

A nous, Madame?
LA REINE.

A vous-mêmes.
DDHlNGo.

A nous, duc d’Albe!
LA REINE, toujours les yens thés sur eux :

Sur mon âme,
Je me réjouis fort d’avoir su me garder
De trop d’empressement, car j’allais demander,
Aujourd’hui même, au roi, de faire en ma présence
Paraître les auteurs d’une telle impudence.

Maintenant me. voilà plus forte assurément:
J’ai pour garant le duc.
LE nec n’aura.

Moi l sérieusement?
LA REINE.

Pourquoi pas?
170111500.

Renoncer a tous les nous offices
Qu’en secret nous pourrions l...
LA nexus.

En secret? vos services?
(D’un (ou serions et lier ;)

Je voudrais bien savoir, duc d’Mbe, ce que vous,

Ou ce prêtre, croiriez pouvoir nous dire, a nous,

flint
non cannes.
Que le roi, notre époux, ne doive pas connaître?
Suis-je coupable ou non?
DOMINGO.

Madame...
La une D’ALBR.

si, peut-être,
Le roi n’était pas juste ? Et si, précisément,

Sa justice faisait défaut en ce moment?
LA nains.
J’attendrai qu’en son coeur elle reprenne place.

Heureux qui peut gagner a ce qu’elle se fasse l
(Elle leur fait. un salut et se retire. Il: sortent tous deux par un «une me.)

scias enlumina.
(L’appartement de la princesse d’Eholi.)

La PRINCESSE D’ÉBOLI, puis non carmes.
LA ramenasse.

La nouvelle est donc vraie ? Elle fait l’entretien

De tous les courtisans.
DON DAM-OS, entrant:

Restez! ne craigniez rien,
Princesse ; je n’ai point de mauvaise pensée.

La rainurasse.

Prince !... cette surprise.
DON GARLOS.

Êtes-vous odensée?

M’en voulez-vous encor?
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LA ramenasse.

Prince!
non umbos, d’un Inn plus pressant:

Votre courroux,

De grâce, est-il toujours
LA PRINCESSE.

Prince, que voulez-vous ?
tous oubliez, je crois... Quel sujet vous amène il
DON cARLOS, prenant avec vivacité la matu de la princesse :

Jeune tille, ton cœur gardera-t-il sa haine?
L’amour qu’on offensa ne peut donc pardonner?
LA PRINCESSE, roulant se dégager:

Prince, que! souvenir osez-vous ramener!
DON 0131308.

Celui de la bonté, de mon ingratitude.

Je sais combien, pour toi, le coup dut être rude,
Jeune fille; j’ai fait saigner ton tendre cœur;

ramenai de les yeux des larmes de douleur,
De tes yeux d’ange. 0h! va! le remords me déchire...
Pourtant, je ne suis pas venu pour te le ’dlre.
La musclasse.

Prince, laissez-moi... je...

nos siums.
Tu ne sais pas pourquoi
Je parais en ce lien; c’est que j’ai vu dans toi

La douce jeune fille, à l’âme grande et lionne;
C’est qu’à toi , tout entier, vois-tu, je m’abandonue;

Que tu me restes seule et que Carlos n’a plus

la.
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Un seul ami sur terre. Lue fois, tu te plus
A montrer ta boute pour celui qui t’implore.

Et maintenant, (lis-moi, veux-tu haïr encore?
Laisse-toi désarmer!
LA PRINCESSE , lit-tournant le visage:

Ne parlez pas ainsi!
Pour Dieu , prince, silence l
DON CARLDS.

Ah! soutire encor qu’ici

Je rappelle un moment; de volupté suprême,
Et ton amour, enfant! hélas! cet amour même,
Que j’ai si lâchement outragé! Laisseunoi

Faire à les yeux valoir ce que je fus pour toi,
Ce que tu m’accordais dans tes rêves de flamme!
Qu’une dernière fois, une. seule, ton âme

Consente à voir Carlos encore, le] qu’un jour
Tu le vis à travers le prisme de l’amour;

Et fais encore, ah! fais, pour cette image chère,
Ce que Carlos pour lui ne peut plus te voir faire!
LA PMNGESSE.

0h! que vous vous jouez cruellement de moi,
Carlos!
DON CARLOS.

En pardonnant l’odeuse, élève-toi

Au-dessus de ton sexe! Oui, de toi je réclame ,
Ce que, jusqu’à présent, n’a fait aucune femme,

Et ce que d’une femme on ne. verra jamais:
Une abnégation inouïe; oh l permets...
lois-tu, c’est à genoux que je fais ma prière...
l’ennets qu’un seul instant je puisse voir ma mère!
(Il se jette à ses pieds.)
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sciai; SEIZIlillE.
LES l’ltÉCÈDEN’l’S, LE MARQUIS DE rosa, se précipitant

’ dans l’appartement; derrière lui, deux miniers de la garde du roi.
LE MARQUIS, hors d’lmloine, le jette entre don Carlos et la princesse.

Ali ! ne le croyez pari... Que disait-il ?
DON (331.08, encore à genreux et d’une voix plus forte :

Au nom

De ce que vous avez de plus sacre !...
DE MARQUIS , l’interrompent avec (en r

Non, non !
tous ne. l’entendrez pas! Sa raison est perdue.
DON tu KILOS , avec plus d’instances et d’une voix plus forte encore :

Conduisez-moi ! ma vie en dépend.
LE DIAHQUlS , éloignant la princesse avec violence :

Je vous tue
Si vous l’écoutez, vous!
(A l’un des ofliriers :)

Comte! de par le roi,
(il exhibe l’ordre d’arrestation.)

Le prince est prisonnier.
(Don Carlos demeure immobile et comme frappé de la foudre. La princesse pousse
un cri d’effroi et veut fuir. Les cimiers sont interdits. Long et profond silence. Le
marquis tremble fortement et n prime à se contenir.)
(Au prince :)
Votre épée!
(A la princesse z)

Avec moi ,

Princesse, demeurez!
(A l’otlicier :)

Que le prince à personne
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Ne parle! même à vous; l’ordre que je vous donne
Est absolu. Songez qu’il y va de vos jours,

Monsieur.
(Il dit encore quelques mais à voix basse à l’officier et se tourne vers l’antre.)

Et maintenant aux pieds du roi je cours, ’
Lui dire...
(A don Carlos :)

Votre altesse aussi pourra m’entendre.
Dans une heure je vais auprès d’elle me rendre.
(Don Carlos se laine emmener sans donner signe d’aucun sentiment; seulement. en
liassent devant le marquis, il laisse tomber sur lui un regard éteint. Le. marquis ne

d eut-lie le visage. La princesse elmrehe. une fuis encore il fait; le marquis la retient
par le mais.)

seine DIX-SEPTIÈME.
[A PRINCESSE D’ÉBOLI, LE MARQUIS DE POSA.
LA PRINCESSE.

Au nom du ciel l souffrez que je quitte ces lieux!
LE MARQUIS , le ramenant sur le devant du théâtre et d’un air terrible :

Malheureuse! dis-moi, que sais-tu ?... Je le veux.
Bien... laissez-moi!

LA remuasse. v

LE MARQÜIS, la retenant avec force et dieu ton plus terrible encore :

Dis tout. ce que tu viens d’apprendre !...

Parle douci... vainement tu voudrais te défendre;
Tu ne peux m’échapper... Je serai le premier
A qui tu l’auras dit, mais aussi le dernier.
LA PRINCESSE, le regardant avec effroi :

Ciel! que voulez-vous dire? Oh! je vous en supplie,
N’allez pas me donner la mort!

dz.
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LE MARQUIS, tirant son poignard:
J’en ai l’envie...

Hâte»toi !...

LA PRINCESSE.

Me tuer !... me tuer l... vous’l... ici ?...
Qu’ai-je doue fait, mon Dieu ?
LE MARQUIS, regardant le ciel et plaçant le poignard surie poitrine de in princesse ;

Je sauve tout ainsi!
En te donnant la mort, misérable ! j’arrête

Le poison que la bouche à distiller s’apprête;

Je brise en toi le vase impur qui le contient.
Tu préparais l’orage, et le calme revient...
D’un côte, le destin de l’Espagne, et la tête
D’une femme, de l’autre...
(Il reste dans le même attitude et semble hériter.)

[A PRINCESSE , qui est tombée à ses pieds, le regarde fixement:

Eh bien! qui vous arrête?
Point de ménagements ! je subirai mon sort.
Frappez ! j’ai mérite, je demande la mort.
LB MARQD 18 laisse lentement retomber le brus, puis, après un moment de réflexion :

Ce. serait lâcheté, ce serait barbarie.
Non, non !... Oh! que du ciel la bonté soit bénie!
il m’inspire un moyen... Non , tout n’est pas perdu l
(Il laisse tomber le . I 4 et sort I ’ ’ * La p ’ se

s ...
a

u par une
autre porte.)
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sans DIX-HUITIÈME.

( Un appartement de la reine.)
LI REINE, LA COMTESSE FUENTÈS.
LA REINE.

Quel tumulte un palais, comtesse, ai-je entendu?
Chaque bruit vient jeter la terreur dans mon âme.
I Allez voir ce que c’est.
(La comtesse sort. Le princesse d’Ébuli se précipite dans l’appartement.)

seins mx-nnuvrimr.
LA REINE, LA PRINCESSE D’ÉBOLI.
LA PRINCESSE, respirant à peine, pâle et défaite. tombe aux pieds de in reine:

Ali i du secours, Madame!
Le voilà prisonnier!
LA REINE.

Eh l qui donc ?
LA PRINCESSE.

Devant moi,

Le marquis de Pose. sur un ordre du roi,
L’a saisi !...

LA REINE.

Qui?
LA PRINCESSE.

Le prince...
LA REINE.
Où s’égare la tète ?

un: tv, soi-mu xtx. 234
LA PRINCESSE.

Et l’a fait emmener!
LA REINE.
Qui l’arrête ? répète l

LA PRINCESSE.

Le marquis de Pose.
LA llElhE.

Tu rassures mon cœur.
C’est l’osal... Grave au de]!
LA PRINCESSE.

Avec cette froideur
Et ce calme profond , vous en parlez, Madame?
Quoi! nul pressentiment ne vient troubler votre âme?
leus ignorez ?...
LA REINE.

Pourquoi le prince est arrête ?
Je devine aisément : quelque légèreté;

Une imprudence, assez naturelle à son âge ,

A son esprit bouillant.
LA PRINCESSE.

Non... j’en sais davantage...

Non... un acte odieux, que l’enfer inspira...

Plus de salut pour lui, non, Madame, il mourra!
LA REINE.

Il mourra, me dis-tu?
LA PRINCESSE.

c’est. moi qui l’assassinat
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LA REINE.

Lui, mourir? Insensée!
LA PRINCESSE.

0 justice divine!
Et pourquoi? parce que je n’ai pas deviné
Que jusqu’à cet abîme il serait amené!
LA REINE la! prend la main avec bonté.

De votre émotion vous n’êtes pas remise.

Attendez, Éboli , que passe cette crise.

Reprenez vos esprits pour me raconter mieux,
Et sans m’eponvantcr de ces tableaux adieux.
Tout ce que vous savez... Que voulez-vous m’apprendre?
LA PRINCESSE.

Oh! ne m’accordez pas cet intérêt si tendre,

Cette bonté du ciel !... je ne puis l’endurer.
Elle vient, comme un feu d’enfer, me dévorer.

sa

le ne puis plus, après une action si noire,
De mes regards impurs profaner votre gloire
le suis une coupable indigne de pitié.
Je prosterne à vos pieds mon front humilié.
Le remords, le mépris de moi-même m’accable.
Étrasez, écrasez, reine, une misérable!

LA nexus.

Que vas-tu m’avouer? dis, malheureuse!
LA PRINCESSE.

Hélas!

Auge de pureté! non, vous ne saviez pas,
Aucun pressentiment ne devait vous le dire,
Que sous la jeune tille à qui votre sourire,
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Toujours, toujours allait plus confiant, plus doux,
Se cachait un démon. il se révèle a vous;

Dans tonte son horreur, vous allez le connaître:
le... je vous ai... volée l

LA usine.

(l ciel!
LA PRINGESSE.

A votre maître,

Au roi, tous les papiers, je les ai remis, tous!
LA native.

Vous!
tu! PRINCESSE.

Je vous accusai ; j’eus cette audace.
LA mame.

o Vous!

Vous avez pu ?...

LA remuasse.

L’amour... la rage... la vengeance
Dans ma tête ont produit cet. excès de douteurs.
Vous, vous aviez mu haine, et l’infaut... je l’aimais!
LA neuve.

Parce que vous l’aimiez, fallait-il donc?...
LA PRINCESSE.
J’avais

Avoue mon amour sans qu’on voulût m’entendre.
LA REINE, (qui?! un moment de silence :

Oh l maintenant, il m’est aisé de tout comprendre.
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Levez-vous! vous l’aimlez: vous avez mon pardon.
Oui, j’ai tout oublié. Mais, levez-vous!
(Elle lui tend la hutin.)

LA PRINCESSE.

Non, non!
Un horrible secret encore me déchire...
c’est toujours à genoux que je veux vous le dire.
LA REINE , attentive:

Que vais-je apprendre encor? Expliquez-wons!
LA PRINGESSE.

Le roi...
Séduite !... Vos regards se détournent de moi...

Vous me rejetez... Oui... du crime abominable
Dont je vous accusai... moi... moi l je suis coupable l
(Elle presse contre terre son vinage brûlant. La reine sort. Long silence. La duchesse
(Tom-arez, après quelques minutes, sur! du cabinet où la ruine est entrée et trouve
encore la princesse dans la même. attitude. Elle s’approche d’une en silence. Au

bruit de ses pas, la princesse se lève et votre dans un complet délire quand elle
danseroit plus la reine.)

SCÈNE VINGTIÈIIB.

LA PRINCESSE D’EBOLI, LA DUCHESSE D’OLIVAREZ.

LA PRINCESSE. I
Ciel! elle m’abandonne l Ah l c’en est fait de moi !
LA DUGIIESSE, s’approchant d’elle:

Princesse d’Éboli !...
LÀ PRINCESSE.

Je devine pourquoi,

Duchesse, vous venez; la reine veut, sans doute,
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Que je sache par vous me sentence. J’écoute.

lutez-vous.
LA DUCHESSE.

De la part de la reine, je dois
Reprendre votre clé, princesse, et votre croix.
LA PRINCESSE tire une croix d’or du son sein et la remet à la duchesse z

On permettra du moins encore que je presse,
De mes baisers , la main de me chère maîtresse ?
LA DUCHESSE.

Au couvent de Marie on vous fera savoir
Votre sort.
LA PRINCESSE, fondant en lemmes :

0h! mon Dieu, mon Dieu l ne plus la voir!
LA DUCHESSE ranimasse tu détournant le vierge :

Soyez heureuse l
(Elle sort à la une. La princesse in suit jusqu’à la porte du cabinet. qui se referme

ululait sur la duchesse. reste I ’ * , ’, .. minutes l m env ’
deum! cette porte et, enfin, se 1ère et s’éloigne le visage ruilé.)

scène VlNGT-UNIÈME.

LA REINE, LE MARQUIS DE POSA.
LA REINE.

Enfin , marquis, votre présence
Vient meure un heureux terme à mon impatience.
LE MARQUIS , pâle, le visage défait, la voix tremblante et, pendant taule cette
mène , dans une émotion enfilade et solennelle :

Dans ces lieux suis-je sûr que votre majesté

Est seule? pourrons-nous parler en liberté 7

De cet appartement ne peut-on nous entendre?

236 non CARLOS.
LA REINE.

Personne. Maispourquoi? que venez-vous m’apprendre ?
(Elle le regarde plus attentivement cl recule enrayée z)

Mais qu’est-ce donc qui peut à ce point vous troubler,
Chevalier? qu’avez-vous? vous me faites trembler.
Quelle pâleur mortelle!
ne MARQUIS.

On vous a dit sans doute...
LA REINE.

Oui , qu’on retient Carlos prisonnier. L’on ajoute

Que vous-même , marquis, l’avez fait arrêter. .
" Est-ce bien vrai? Je n’ai voulu m’en rapporter
Qu’à vous seul.

Le mangers.
Oui, c’est vrai.

LA mame.

Vous?
LE alanguis.
Moi-même.
LA REINE , le "gui-riant pendant quelques inslnuls avec un air de doute :
J’honore

Toutes vos actions, quand même j’en ignore

Les motifs. Cependant, en cette occasion,
Je ne puis vous cacher mon appréhension.
Soufl’rez ce sentiment, marquis , dans une femme.

Vous jouez, je le crains, un bien gros jeu.
LE HARQ’tlls.

Madame ,
l’ai perdu.
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LA REINE.

Dieu du ciel l
tu mamours.

Mais soyez sans elfroi:
Tout est sauvé pour lui. Le malheur est pour moi ,
Et par moi.
tu REINE.

Quels aveux, ciel ! allez-vous me faire?
Le MARQUIS.

Eh! qui donc me forçait, joueur trop téméraire,

Sur un de hasardeux de tout aventurer,
Et, même avec le ciel, d’aller me mesurer?
Quelle audace , en eiïet, et quelle imprévoyance l

Qui donc, sans tout savoir, ou sans être en démence,
Assurerait qu’il peut suffire à ce travail :

Diriger du destin le pesant gouvernail?
Non, non! Et, cependant, cette erreur fut la mienne...
liais à quoi sert, de moi que je vous entretienne ?
Un instant est pour moi toute une vie. Il tout
Que j’en profite encore; et qui sait si, la haut,

Celui qui tient la vie, et la mesure aux hommes
De ses avares mains, au moment ou nous sunnites,
De ce jour ne fait pas le dernier de mes jours ?
LA REINE.

Vous me parlez de Dieu? quels solennels discours l
Je ne sais pas quel sans il faut que je leur donne ;
Mais, à vous écouter, je tremble , je frissonne.
La MARQUIS.

Oui, qu’importe à que] prix j’ai pu le sauver, lui!
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Mais il est seulement sauve pour aujourd’hui;

Le danger va, demain, le menacer encore.
Qu’il se presse, il le faut, qu’il parte avant l’aurore!
LA REINE.

Cette nuit?
LB MARQUIS.

Tout est prêt. Dans ce même couvent,
Qui vit notre amitié s’épancher si souvent,

Des chevaux l’attendront. Voici, pour son voyage,
Ces billets, tout mon bien. S’il fallait davantage,

Vous sauriez le donner. Je renonce au bonheur
De revoir mon Carlos, et cependant, mon cœur
Aurait beaucoup encore, oh l beaucoup à lui dire.
i Je n’en ai plus le temps. Toutefois, je désire,
Il faut qu’il sache tout. Vous le verrez ce soir,
Madame, et c’est en vous que je mais mon espoir.
LA REINE.

Marquis, expliquez-vous l Je ne puis pas comprendre
Quel enrayant secret vous voulez faire entendre.
Qu’est-il donc arrive? dites-le moi, pour Dieu i
LE MARQUIS.

Je dois encore faire un important aveu.
I C’est vous qui l’enlendrez, Madame: la fortune

Me fit une faveur à peu d’hommes commune:
D’un roi j’aimais le fils. Dans est ami, mon cœur

Embrasse l’univers, en rêva le bonheur.
L’âme de mon Carlos était pour moi la sphère

ou j’aimais à créer le paradis sur terre ,

Pour ses nombreux sujets. Mes rêves étaient beaux!
Mais, ainsi l’a voulu le ciel, à mes travaux,
Dès le commencement de cette noble tache,
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Et bien avant le temps, il faut que je m’arrache.
Bientôt il n’aura plus son Rodrigue , et l’ami
S’en remet à l’amante; oui, je dépose ici,

Dans ce cœur qui comprend et qui souffre sa peine,
Sur cet autel sacré, dans l’âme de sa reine ,

Le dernier de mes legs et le plus précieux.
C’est la, lorsque la mort aura fermé mes yeux,
Qu’il pourra d’un ami recueillir l’héritage.
(il se détourne, les sanglots notifient en voix.)

LA REINE.

Chevalier, d’un mourant vous tenez le langage.
Je veux l’attribuer au trouble de vos sens;
Ou bien, faut-il, pour moi, qu’il cache un autre sans?
LE MARQUIS cherche à ce remettre et continue d’un ton plus ferme:

Au prince vous direz que jamais il n’oublie

Le serment que, jadis , en partageant l’hostie,
Nous nous fîmes tous deux. Moi, j’ai tenu le mien ,
Jusqu’à la mort. Qu’il sache aussi tenir le sien.
LA REINE.
Jusqu’à la mort?

LE MARQUIS.

Il faut, il faut qu’il réalise,

0h l dites-le lui bien, une grande entreprise:
Ces rêves dans lesquels nous préparions tous (leur ,
En État qui n’aurait que des peuples heureux.
De ce divin projet l’amitié fut la mère.

Qu’il ouvre, le premier, cette rude carrière;
Et, qu’il l’achève, ou bien qu’il s’arrête en chemin ,

N’importe! a ce travail il aura mis la main.
Des siècles passeront; alors , la Providence
D’un prince tel que lui permettra la naissance;
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D’un prince, comme lui sur un trône puissant;

Et de la noble ardeur que mon Carlos ressent,
Le ciel embrasera , pour cette œuvre féconde,
Le nouveau favori qu’il fera voir au monde...

Que, dans son âge mur, il respecte toujours
Les rêves qu’il formait au printemps de ses jours!

Il entendra vanter la raison comme un guide
Bien plus sur que le cœur: la raison est perfide;
Qu’il lui ferme le sien, ou bien il livrerait

Une divine fleur au ver qui la tarait.
Si la sagesse humaine ose, à l’enthousiasme,

A cet enfant du ciel, adresser son sarcasme,
Que Carlos, il le faut, n’en soit pas ébranle.
Du danger qui l’attend déjà je lui parlai...
LA REINE.

Mais où tend ce discours, chevalier, je vous prie?
LE Mineurs.
Dites-lui bien encor qu’à ses mains je confie
L’è bonheur des humains; qu’en mourantj’ai voulu

Lui laisser ce mandat comme un ordre absolu;
Que j’ai droit d’exiger qu’il s’y montre fidèle.

J’ai pu faire à l’Espagne une aurore nouvelle;

Au royaume assurer le destin le plus beau:
J’avais le cœur du roi; j’étais son fils; le sceau

Dans mes mains est encor, ma puissance est entière;
SonIAlbe l je l’ai fait rentrer dans la poussière...
(Il s’arrête et regarde la reine en silence pendant quelques instants.)

Vous pleurez! Je connais ces larmes, noble cœur!
Ces larmes sont encor des larmes de bonheur;
Mais vous perdrez bientôt l’espoir qui vous anime:

Tout est fini. Le sort voulait une victime;
Entre Carlos et moi je n’ai point hésité:

acre w, sceau 1m. 2U

du coup qui m’attendait je me suis présente...

Ne me demandez pas d’en savoir davantage.
LA REINE.

A la du j’entrevois le sens de ce langage.

Malheureux i vous avez ?...
LE MARQUIS.

J’ai, Madame, acheté,
Pour (leur: heures d’un soir, un brillant jour d’été.

Du roi je me sépare. Auprès de lui que faire?
Suis-je l’homme qui peut le servir et. lui plaire?

Sur cet aride soi ne sauraient plus fleurir
Tant de rêves si doux que j’aimais à nourrir.

Mais leur germe puissant ailleurs se développe:
Mon noble ami mûrit le destin de l’Europe.
Je lui lègue l’Espague. il faut se résigner

A la voir, sous la main de Philippe, saigner,
Jusqu’au jour ou luira cette nouvelle aurore.

Malheur sur lui pourtant, sur moi, malheur encore ,

Si je m’étais trompe i si le choix que je fais a Pour la sainte entreprise, était un choix mauvais!
Mais non , c’est impossible, et ma terreur est vaine;
Je connais mon Carlos, et c’est vous-même, reine ,
Vous qui me répondez de lui.
(Après un moment de silence :)

Fatal amour!
Hélas! je l’ai suivi depuis le premier jour;

l’ai vu comme il germait, comme il prenait racine.
J’aurais pu i’étoufi’er, alors, dans sa poitrine,

Et je ne l’ai point fait, le croyant sans danger;
du contraire, j’ai cru devoir l’encourager.

Le monde peut juger que je fus téméraire;
Mais je n’ai pas regret de ce qu’on m’a vu faire.

u
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ilion cœur est attriste, mais il est sans remord.
Le monde, on je voyais la vie, a vu la mort;
Cet amour sans espoir, d’espoir comblait mon âme:
J’y voyais le rayon d’une céleste flamme;

J’ai voulu remployer a faire de Carlos

Le mortel le plus pur, un grand homme, un héros.
Mon idéal manquait au monde; le langage
Manquait d’expressions pour en donner l’image;

Carlos me le devait réaliser un jour.
il fallait avant tout qu’il comprit son amour.
LA REINE.

A votre ami votre âme à ce point s’est liée,

Chevalier, que pour lui vous m’avez oubliée.

Quand vous avez de moi fait son ange gardien ,
De l’austère vertu son arme et son soutien,
Avez-vous pu penser que j’avais, de mon âme,

Banni toute faiblesse , alors que je suis femme?
Ah i lorsque notre cœur, par l’amour combattu,
Tente de l’ennoblir en l’appelant vertu,

Ne*saviez-vous donc pas quel danger est le nôtre?
LB MARQUIS.

Madame , ce danger peut menacer toute autre;
Vous, jamais i je le jure; oui, vous le braveriez.
Est-ce que je me trompe, et. que vous rougiriez
Du désir le plus noble et le plus légitime ,
Du désir de créer une vertu sublime ?
Lorsqu’à i’Escuriai quelque peintre nouveau

Du Christ transfiguré contemple le tableau ,
Dans l’extase ou l’artiste a cet aspect se plonge,
A l’immortalité si pour lui-mémo il songe,

Qu’importe au roi Philippe ? Et les célestes chants,

Qu’une lyre muette enferme dans ses lianes.
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Sont-ils bien à celui qui paya cette lyre,
Et, parce qu’il est sourd, défend qu’on les en tire l

Cet homme de son or acheta seulement
Le droit d’anéantir, de briser l’instrument;
Il n’a point acquis l’art d’en tirer l’harmonie ,

Ni le don d’en goûter la douceur infinie...

Le sage peur sa loi prendra la vérité ;
Sur l’homme au cœur aimant régnera la beauté;

On peut faire accorder l’une et l’autre puissance.

Sur ce point rien ne peut ébranler me croyance...
Vous l’ainierez toujours il... l’romettez l... Votre main i...

Quelque faux héroïsme, ou le respect humain ,

A cet abaissement ne pourra vous conduire
Que vous n’avoûriez point l’amour qu’il vous inspire?

Me le promettez-vous, reine 2’ vous l’aimeroz
A jamais, et lui seul , (lites 2’ Vous le jurez 1’
LA REINE.

Pour juger mon amour, me règle la plus sure
Sera mon cœur; voilà tout. ce que je vous jure.
LE MARQUIS, retirant sa "min:

Maintenant, de ce monde en paix je puis sortir;
Ma tâche est à sa lin.
(Il s’incline durant la l’l’ÎllP et roui sortir.)

LÀ REINE le suit des yeux en sill’lll’l’ z

Quoi l vous allez partir?
Et sans me dire un mot, un seul mot qui m’appreune
Si nous nous reverrons ? Sera-ce bientôt?
LE MARQUIS , revenant et détournant le visage:

Reine!
Oui, nous nous reverrons, j’en donne ici nia foi.
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LA REINE.

Je vous comprends, Pesa ; je vous comprends. Pourquoi
Avec moi vous conduire ainsi?
DE MARQUIS.

Je le répète:

Carlos ou moi, Madame; il fallait une tête.
LA REINE.

Non, non , c’est que le rôle, en agissant ainsi,
Vous a paru sublime et vous l’avez choisi.

Vous tenteriez en vain de me donner le change ,
Je vous connais. Longtemps cette action étrange
A fait l’unique but de vos désirs de feu.

Périssent mille cœurs ! il vous importe peu ,

Pourvu que votre orgueil trouve à se satisfaire.
Sur ce que vous valez ce dénouement m’éclaire:
Oui, vous n’avez agi que pour être admiré.
LE MARQUIS, ânonné, à part:

Mon cœur à cet arrêt. n’était point préparé.
LA REINE, après un moment de silence :

N’est-il plus de salut ?

LE Mineurs.

Non.
LA neuve.

Non il si je le tente?
Réfléchissez encor.

LE surnoms.

tous seriez impuissante.
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La REINE.
Mais, ce n’est qu’à demi que vous me connaissez,

Marquis; j’ai du courage et beaucoup.
LE MARQUIS.

Je le sais.
LA sans.
Plus d’espoir?
LE MARQUIS.

Non.
LA REINE le quille en se cachant le visage :

Allez! mon estime est ravie, o
Désormais, a tout homme.
LE MARQUIS, dans une violente agitation , se précipite à ses pieds:

t) reine 3... Que la vie
Est. belle cependant i Et la quitter déjà i
(il se lève cl son précipitamment. La reine entre dans son cabinet.)

SCÈNE VINGT-DEUXIÈME.
.L’aniicliambrc du roi.)

LE DUC D’ALBE et DOMINGO vont et viennent en silence, cha-

cun de son côté; LE COMTE DE LEBME, sortant du cabinet
du roi, puis DON RAYMOND DE TAXIS, grand-maître des
postes.

LE court; ne Latine.

Na-t-on pas encor vu le marquis de Pesa?
ne ou: n’eut-z.

Non.
(Le comte de Larme veut rentrer.)
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DON RAYMOND DE TAXIS, arrivant:

Veuillez m’annoncer, comte.
LE COMTE DE LERME.
C’est impossible ,

Le roi, dans ce moment, monsieur, n’est pas visible.
DON RAYMOND DE TAXIS.

Dites que j’ai besoin de le voir un instant ;
Que pour sa majesté l’objet est important.
flattez-vous l
(Le comte de Letarte rentre dans le cabinet.)
LE DUC. D’ALBK, s’approchant du grand-matira des postes:

Patience! Il en faut, cher grand-maître.
Vous allez, comme nous, apprendre à la connaître;
Vous espérez en vain être reçu du roi.
DON RAYMOND DE TAXIS.

Comment! je ne pourrais lui parler ? Et pourquoi?
LE Duc D’ALBE.

Si vous vouliez le voir, il eût fallu, d’avance,
Au marquis de Pesa demander l’audience :

li retient prisonnier et le père et le fils.
DON RAYMOND DE TAXIS.

Pesa? comment? très-bien l c’est lui qui m’a remis

Cette lettre...
Le une n’auriez.

Une lettre! ah 2 vraiment? quelle est-elle?
DON RAYMOND DE TAXIS.

Qu’il voulait que je tisse arriver à Bruxellc...

nous 1V, sauna un. 2&7
LB Duc D’ALBE, amatir;

A Bruxelle?
DON RAYBIOND DE TAXIS.

Et qu’au roi je vais livrer soudain.

4 u; une D’ALBE.
A Bruxelle! avez-vous entendu, chapelain?
A Bruxelle!
DOMIXGO 4, s’approchant:

Cela m’est suspect.
DON RAYMOND DE TAXIS.

Son visage,
Quand il recommandait à mes soins ce message,
Trahissait bien du trouble et de l’anxiété.
DOMINGO.

Vraiment? du trouble ?
LE Duc D’ALBH.

A qui devait être porté
Cet écrit?

non RAYMOND me nus.

Il était pour le prince Guillaume.
La DUC D’ALBE.

Chapelain! pour Orange! (ln trahit le royaume!
DOHXNGO.

Nul doute; cet écrit est une trahison.
De le livrer au roi vous avez bien raison,
Noble soigneur; le roi reconnaîtra ce zèle.
Vous vous êtes conduit en serviteur fidèle.
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non nivnonn on TAXlS.
Mon père, je n’ai fait que remplir mon devoir.
LE nua D’ALBE.

Vous fîtes bien.
LE COMTE DE LEBMB, sortant du cabinet; au grand-nultru des postes:

Le roi veut bien vous recevoir.
(Don Raymond de Taxis entre.)

Le marquis n’est-il pas encor venu?
DOMINGO.

Personne
Na pu le découvrir;
LE une n’ALne.

Cette absence m’étonne.

Le marquis fait du prince un prisonnier d’Ëtat,

Et le roi ne sait pas pourquoi cet attentat!
DOMINGO.

Le marquis n’en a pas seulement rendu compte.
tu: une n’aura.
Qu’a dit sa majesté ne l’événement, comte?

LE COMTE DE LEUR-2.

Pas un mot.
(Un mit-m! du bruit dans le minium.)

un DUC n’aura.

Quel bruit! Paix!
DON RAYMOND DE TAXIS, sortant du cabinet:

Comte de Larme!
(Il: y cuiront tous deux.)
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ne une D’ALBE, montage:

Eh quoi!

Que se passe-Hi donc i
poumon.
Et d’un vient tant d’ett’roi?

Estnce que cette lettre aurait, par aventure ?...
Duc , ceci me parait d’un bien mauvais augure.
on une n’Annn.
c’est Lerme qu’il appelle, alors qu’évidemment

Il nous sait, vous et moi, dans cet appartement!
DOMINGO.

Notre règne est passé.
LB une D’AMIS.

Ne suis-je plus cet homme
Devant qui l’on ouvrait toutes les portes? Comme

Tout est. change pour moi! Quelle confusion l
DOMINGO c’est approché doucement de la porte du cabinet et prèle l’oreille :

Chut!
on onc D’ALBE, me; une panse:

Tout se tait. J’entends leur respiration.
DOMINGO.

Le son est amorti par la tapisserie.
LE ont: D’ÀLBE.

Eloignez-vous l ou vient.
nomnao , quittant la porte:
Oh lj’ai l’âme saisie,

Je tremble, comme si, pour nous, dans ce moment,
Allan se décider un grand événement.
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scieur nuer-moletais.
LES PRÉCÉDENTS, LE PRINCE DE PARME, LE DUC DE
F ÉBIA, LE DUC DE MÉDINA-SIDONIA et quelques autres

grands.
LE muscs on PARME.

Peut-mu voir le rot?
LE nue D’une.

Non.
LE muscs ne PARMI-1.
Donne-44] audience 1’

Qui donc est. avec lui?

Le une ne mima.
Le chevalier, je pense.
on une D’une.
On l’attend.

LE ruines on PARME.

Nous quittons, ces deux messieurs et moi ,
Saragosse: Madrid est dans un grand effroi.
Est-il vrai ?...
DOMINGO.

Par malheur.

LE une ne mima.
Ce bruit dont ou s’elïraie?

Le prince prisonnier Y
un une D’ALBE.

La nouvelle est bien vraie.
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LE PRINCE DE PARME.

Sur l’ordre du marquis? mais pourquoi? qu’a-Ml fait?
LE une D’ALBE.

Vous demandez pourquoi ? Personne ne le sait.
Le marquis et le roi pourraient seuls vous instruire.
LE PRINCE DE PARME.

Sans même qu’aux Cortès ou ait daigné. le dire ?

u; Duc DE minus.
Malheur à qui trempa dans ce crime odieux!
LB une D’ALBE.

0h! oui, malheur sur lui! c’est bien ce que je veux.
LE DUC DE MÉDINA-SIDONIA.

Moi, de même.

LES muas GRANDS.

Et nous tous. aussi.

LE une ohms.
Qui veut me suivre
Aux pieds du roi?
LE (NUITS DE LEMME, sortant du cabinet avec prècipîlation:

Duc d’Albe!

nomma.
Ah ! je me sans revivre.
bien son loué i
(Le due d’AIbe entre dans in cabinet.)

LE COMTE DE LIERNE, rapinait peine rtforlogité:

Messieurs, si le marquis venait.

mmwwew...g,.mz I v V w

auras
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Sa mulesié n’est pas seule en son cabinet;
Elle le mandera. Qu’il attende.
DOMINGO , au comte de Larme, que tous le! grand: entourent avec une impatiente
curiosité:

De grâce,

Comte , veuillez nous dire au moins ce qui se passe!
Votre pâleur...
LE COMTE DE LimRŒ, qui veut sortir:

Ah i c’est infernal i
LE PRINCE DE PARME et LE DUC DE PÉRIA, ensemble:

Quoi donc ? quoi?
un une DE mêmm-smoun.

Et le roi? Que fait-il?
DOMINGO, en même temps :

Infernal? quoi?
LE COMTE DE LIERNE.

Le roi
A pleuré i

noumeo.
Le monarque!
Tous, on même temps et avec un extrême surpris» :

Il a versé des larmes T
(On entend une sonneur: dans le cabinet; le comte de Lama y entre.)
DOMINGO, le suivent et roulent le retenir:

Comte! un seul moi... pardon... Il part! à nos alarmes
il nous laisse!
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senne mammaliens.
LES PRÉCÉDENTS, moins LE DUC D’ALBE et LE COMTE

DE LERME, LA PRINCESSE D’ ÎBOLI.
LA PRINCESSE, hors d’elle-même, se précipite dans rappariement:

Le roi? Je veux parler au roi.
(Au due du Perla z)

Vous, duc, à l’instant même, à lui conduisez-moi!

LE une un même.
Personne n’est admis. Un travail d’importance...
LA PRINCESSE.

Signerait-il déjà la terrible sentence?
On le trompe ; je veux que tout soit éclairci.
DOMINGO, lui faisant, de loin, un signe expressif:
Princesse d’Éboli!

LA PRINCESSE, allant à lui:

Vous? prêtre! vous, ici?
C’est bien. Précisément vous m’étes nécessaire;

Vous pourrez m’appuyer.
(Elle lui saisit la main et veut l’examiner dans la cabinet.)

DOMINGO.

Moi? Que vouiez-vous faire?
Êtes-vous bien à vousi Je pourrais en douter.
LB une ne même.

Éloignezwous! le roi ne peut vous écouter.
LA PRINCESSE.

Mais il faut qu’il m’écoute, il faut que je l’éclaire l

tu
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La vérité i Je veux qu’il la connaisse entière l

La vérité! Quand même il serait dix fois Dieu i

I DOMINGO.
Vous vous exposez trop; quittez , quittez ce lieu!
LA PRINCESSE.

Tremble devant celui qu’ici tu divinises;

Je ne risque rien, moi.
(Au moment ou elle veut entrer dans le cabinet , le duc d’Aibe en son précipitamment

ses yeux rayonnent, la démarche est triomphante; il s’élance vers Domingo e i
l’embrasse.)

LB DUC D’ALBE.

Dans toutes les églises
Qu’on chante un Te Doum i A nous victoire l
003111160.

A nous?
DE DUC D’AIDE, il Domingo et aux autres grands:

Entrez! un peu plus tard je vous instruirai tous.

Mm s
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sur: CINQUIÈME.
(Une salle du palais du roi, donnant, par une porte grillée en fer,

sur une grande cour, dans laquelle on voit des gardes passer et
repasser.)

a...

SCÈNEPRKilIlillli.
DON CARLOS assis à une table, la tête appuyée sur le bras ,
comme s’il dormait. Au fond de la salie, quelques officiers enfermés avec lui. LE MARQUIS DE POSA entre sans que don Carlos
l’aperçoive et parle à voix basse aux oiïiciers, qui s’éloignent ses.

sitôt. il s’approche de don Carlos et le regarde un moment en

silence et avec tristesse; enfin, il fait un mouvement qui tire le
prince de son assoupissement. Don Carlos se lève , aperçoit le
marquis et tressaille d’ell’roi. il le regarde pendant un moment d’un

œil égaré et se passe la main sur le front, comme s’il cherchait

à se rappeler quelque chose.

LE magots.
C’est moi, Carlos.
DON CABLOS , lui donnant la main:

Ainsi tu m’accordes encore
la faveur de te voir i Ta démarche t’houore.

La mauvis.
’ Tu peux avoir besoin de ton ami.
DON CARLOS.

Vraiment?
Cette pensée ici t’amène en ce moment?

Eh bien! je suis content... oui, ma joie est extrême.
Oui! tu devais, pour moi, rester toujours le même,
Je le savais... toujours mon ami.
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LB MARQUIS.

Mais aussi,
Carlos, tu n’es que juste en me jugeant ainsi.
DON 01111.08.

N’est-ce pas ?... Vous savons encore nous comprendre.
Oh l j’en suis bien heureux! Oui, nous pouvions attendre ,

De ton cœur et du mien, ces nobles sentiments :
Et cette bienveillance et ces ménagements.
Si, parmi les désirs que je t’ai fait connaître,

L’un fut ambitieux, même injuste, peut-être,

Tu ne saurais y voir un motif de blâmer

Tous ceux que je pouvais bien justement former;
Car jamais la vertu n’est cruelle , inhumaine;
Elle n’est que sévère. 0b! je connais ta peine:

Ton cœur tendre a saigné, je puis le concevoir,
Quand tu te vis réduit à ce triste devoir,

De parer ta victime avant de la conduire
Au sacrificateur.

LE maoris.

Carlos! que veux-tu dire?
DON GARLOS a

C’est toi qui maintenant, sans doute, achèveras
Ce qu’il m’appartenait d’accomplir. Tu feras

Naitre pour ton pays cette époque dorée,
Que de moi vainement il avait espérée ;
Car c’en est fait de moi... C’en est fait sans retour.

Tu l’avais bien compris: par ce terrible amour
J’ai vu dans son printemps moissonner mon génie.

Pour tes vastes projets mon cœur n’a plus de vie.

Le ciel ou le hasard mit sous ta main le roi...
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Au prix de mon secret... le monarque est a toi.
Te voila son bon ange ; à présent tu peux l’être.

Pour moi, plus de salut... Pour l’Espagne, peutwétre...

Non! a te condamner je me trouve impuissant.
Il n’est de condamnable, oh l mon âme le sent,
Que cet aveuglement qui pouvait me défendre

De te trouver le cœur aussi noble que tendre.

LE mucors.
le reste confondu, Carlos, en vérité!
Se peut-il ? d’un ami la générosité

Se montre ingénieuse au point de rendre vaine
Toute l’habileté de ma prudence humaine!
Je vois mon édifice à présent renversé:

A ton cœur, mon ami, je n’avais point pensé.
DON CABLOS.

Certes, de ce destin tu l’aurais préservée,

, Si tu l’avais pu faire; oui, tu l’aurais sauvée,

N’estuce pas? 0h! pour toi mon cœur en aurait eu
Une reconnaissance éternelle, vois-tu.
Ne pouvaisvje être seul à tomber dans l’abîme?

Fallait-il qu’elle un la seconde victime ?...

Mais de tant de malheurs il ne faut plus parler;
Nul reproche de moine viendra te troubler,
Rassure-toi. D’ailleurs, que t’importe la reine?
Pour elle éprouves-tu cet amour qui m’entraîne?

Et des soucis mesquins dont il vient m’agiter,
A ta vertu sévère est-ce a s’inquiéter i...
Pardon, j’étais injuste.
LB MARQUIS.

Et tu l’es. Non, sans doute,
Dans le reproche seul qu’en ce moment j’écoute;
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Fondé, tous le seraient. S’il en était ainsi,
Tu ne me verrais pas tel que je viens ici.
(il tire Ion portehuille.)

Je te rends quelques-uns des papiers que, naguère,
Tu m’avais connés. Tiens! prends-les.
vos (3111.08 , regardant avec surprise tantôt le! lettres et tantôt le marquis:

Quel mystère!

LE maqurs.
Dans ta main, désormais, ce dépôt précieux

Est plus sur qu’en la mienne.
DON GARLOS.

En croirai-je mes yeux?
Ces lettres l mais le roi ne les a donc pas lues 2’
Ces lettres l est-il vrai qu’il ne les ait pas vues Y

LB mucors.

Ces lettres ?
DON CARLOS.

Tu n’as pas tout montré?
LE MARQUIS.
D’où sais-tu

Que même, sous ses yeux, une seule ait paru?
DON cannas, dans le plus grand étonnement:

Est-il possible l... Larme...
LE MARQUIS.

A pris soin de t’instruire?
C’est assez. La lumière a mes yeux vient de luire.

Qui donc pouvait prévoir i... Ainsi le comte t... Non,

Cet homme ne sait pas mentir. il a raison;
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Oui, ce qui me restait de la correspondance,
Le roi l’a.

DON CAltLOS le regarde longtemps dans un muet étonnement.

Pourquoi donc suis-je ici ?
LE pronoms.

Par prudence;
Pour t’empêcher de faire encor d’une Éboli

Ta confidente.
DON CARLOS , comme cornant d’un rem:

Enfin, voila tout éclairci!

Je comprends.
LE MARQUIS, allant me le porte:

Qui vient la i

soins pruniers.
LES PRÉCÉDENTS, LE ou: D’ALBE.
LE DUC D’ALBB s’approche respectueusement du prince, et pendant tonte le sirène

tourne le des au marquis:

Le roi vers vous m’envoie,

Prince; vous êtes libre,
(Don Carlos considère le marquis hac surprise. Silence général.)

Et croyez a majoie
De pouvoir le premier...
DON 61111.05 les regards tous deux avec in dernière surprise, et, après un plument
de silence , c’eût-mu au due:

Je me vois arrêté,

Conduit sous ces verroux, remis en liberté,
Et je n’en saurai pas les motifs?
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LE une D’ALBE.

Ce doit être
Par suite d’une erreur a laquelle mon maître
Fut par un imposteur entraîné.
DON GARLOS.

le me vol,
Cependant, prisonnier par les ordres du roi?
LE une D’une.

Oui, toujours par l’effet de la même méprise.
DON CARLOS.

le la déplore; mais si le roi l’a commise
C’est à lui de venir aussi la réparer.
(il cherche de: yeux le marquis et conserve à l’égard du duc une attitude hautaine.)

Je suis le fils du roi ; je ne puis ignorer

Que j’ai toujours sur moi l’œil de la calomnie. r

La curiosité se fait mon ennemie. L

Ce que sa majesté ne fait que par devoir, . .
Carlos a la faveur ne veut pas le devoir;
Ou bien, si c’est ainsi que le roi veut l’entendre,
J’en appelle aux Certes, je saurai m’y défendre...

Non , non lje ne veux pas qu’une semblable main
Me rende mon épée.
LE ont: D’ALBE.

A vos désirs, soudain ,

Le roi va satisfaire; ils sont justes. Peut-être,
Prince, a son envoyé voudreznvous bien permettre
De vous accompagner i...
DON CARLOS.

Je prétends demeurer i
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Jusqu’à ce que le roi vienne me délivrer,

Un que pour moi Madrid tout entier se soulève.
Allez! portez au roi ma réponse.
(Le duc d’Albc s’éloigne. On le voit encore pendant quelques instants s’arrêter dans

la cour et y donner de: ordres.)

soins inconnus.
DON CARLOS, LE MARQUIS DE POSA,
DON cannes , quand le due est sorti, s’adresse un marquis avec curiosité et surprise i

Est-ce un rêve ?
’ Parle! rend la lumière à mes esprits confus:
Est-ce que tu n’es pas ministre ?
LE MARQUIS.

Je le fus,
Tu le vois.
(Atteint à lui avec une extrême émotion :)

O Carlos l voila mon œuvre faite.
Oui, tout a réussi; c’est bien, elle est complète.
le le bénis, o Dieu qui m’as soutenu!
DON GARLOS.

Toi?
Je ne le comprends pas... Quelle œuvre 9... Explique-moi...
LE MARQUIS, lui prenant il main:

Te voila sauvé... libre.., et moi...
(il s’arrête.)

DON GÀRLOS.

Parle l de grâce!
LB MARQUIS.

Et moi... moi, sur mon sein je te presse et t’embrasse,

le.
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Pour la première fols , en toute liberté.
Je le puis; c’est un droit, Carlos, que j’achetai
De tout ce que j’avais de précieux au monde.

0 moment solennel! Que ma joie est profonde!
Je suis content de moi!
DON GARLOS.

Quel changement subit,
Étrange, ton visage en ce moment subit!
Plus fière que jamais s’élève ta poitrine.

Et d’un feu tout nouveau ton regard s’illumine!
LB MARQIÏIS.

Il faut nous dire adieu , Carlos... Rassure-toi;
Garde la dignité de l’homme, et jure-moi ,

Quels que soient les aveux qu’ici je vais te faire,
De ne me rendre point cette heure plus amère ,
Par une affliction indigne d’un grand cœur...

Tu me perds... pour longtemps; et même, en son erreur,
L’insensé te dirait: pour toujours.
(Don Clrles relire sa main , regarde le marquis fixement et ne répond rien.)

Du courage!
J’ai compté sur ton âme et je lui rends hommage,

En ne redoutant point de passer avec toi
Ces moments solennels que l’homme, avec edroi,

Appelle: les derniers... Et puis, je le confesse,
En y songeant, mon cœur était plein d’allégresse...

Viens, il faut nous asseoir... je me sens abattu...
Mon corps est épuisé.
(Il s’approche de don Carlos qui. toujours dans une stupeur profonde, soufre nuai-hic

uniment que le marquis le. fusse useoir.)

Carlos! ou donc csotu?
Tu ne me. réponds pas l... Eh bien! je rais t’apprendre,

En abrégeant beaucoup, ce que tu dois entendre:
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Le lendemain du jour où nous punies tous deux,
Pour la dernière fois, au couvent des Chartreux
Nous retrouver encor, ton père en sa présence
hie fit venir; tu sais ce que fut l’audience;
Tout Madrid l’a connu ; mais tu n’as point appris
Que déjà ton secret avait été surpris;
Que l’on avait trouvé tes lettres à la reine; ’

Que contre toi c’était une preuve certaine;
Qu’enlin j’avais tout sa de la bouche du roi;
’Que j’étais devenu son confident... oui, moi!
(il se tait pour attendre une réponse de don Carlos. Celuiæi persiste dans son silence.

Oui, Carlos; c’est alors qu’en cette heure cruelle ,
Ma bouche a l’amitié dut paraître infidèle:

c’est moi qui dirigeai le funeste complot
Qui t’anéantissait. Les faits parlaient trop haut.
1 De tejustitler je perdais l’espérance.

Du monarque sur me! détourner la vengeance ,
C’était le seul moyen de salut. C’est ainsi

Que pour mieux te servir je fus ton ennemi...
Tu ne m’écoutes plus?
DON GARLOS.

Parle, parle, oh l j’écoute.

LE magma.
Jusquevlà sans errer j’avais suivi ma route,

Mais le subit éclat de la faveur du roi
Vient me trahir: le bruit en ira jusqu’à toi...
Alors. n’écoutant plus qu’une fausse tendresse,
Aveugle par l’orgueil, j’ai cette hardiesse

De poursuivre sans toi mon hasardeux projet,
Et de te dérober mon dangereux secret;
A toi, Carlos! Ce fut une grave imprudence;
Je ne le vois que trop, ma faute était immense;
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Ma confiance en toi fut portée à l’excès;

Pardonne mon erreur: c’est qu’alors je pensais
Trouver ton amitié robuste, inébranlable.
(Il se tait. Don Carlos passe de son immobilité A une violente agitation.)

Mais, e funeste elfet d’un Silence coupable!
De périls supposés on alarme ton cœur:

La reine tout en sang, au palais la terreur;
L’empressement fatal de Larme à tout t’apprendre,

Et mon silence, auquel tu ne peux rien comprendre,
Tout te trouble, t’étonne, et ton cœur éperdu

Sent faiblir son courage et croit qu’il m’a perdu.
Trop généreux, trop pur pour que tu me soupçonnes,’
C’est le nom de grandeur qu’à ma chute tu donnes.
Tu n’oses t’avouer mon infidélité

Que quand tu crois pouvoir en toute sûreté
Honorer ton ami même dans sa faiblesse.
Il était seul pour toi ; tu vois qu’il te délaisse,
Et tu vas te livrer aux bras d’une Éboli ,
Malheureux! d’un démon: elle t’avait trahi l
(Don Carlos relève.)

Quand je te vois, ami, courira cette femme,
Un noir pressentiment vient traverser mon âme.

Je te suis, mais trop tard: a ses piedsje te vol;
Sur ta lèvre est l’aveu; plus de salut pour toi...
DON CARLOS .

Non, elle était émue... émotion réelle...

Tu te trompes...
LE MARQUIS.

I Je sens que mon esprit chancelle.
Pour sortir du danger, nul secours, nul moyen;
Dans l’univers entier, rien. absolument rien!
Le désespoir me donne une rage insensée:
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Une femme est par moi d’un poignard menacée l...

Un soudain changement alors se fait en moi;
Je me sans inspiré : si je trompais le roi?

Si je puis a ses yeux passer pour le coupable?
Que l’accusation soit ou non vraisemblable,
Qu’importe! elle suffit pour un roi soupçonneux;

Le mal sera majeurs vraisemblable à ses yeux.
Eh bien ! je l’oserai. Cette fondre subite,
Surprenant le tyran , peut faire qu’il hésite.
Cette hésitation est tout ce que j’attends,

Car a mon cher Carlos elle donne le temps
D’arriver à Bruxelle...
DON CABLOS.

Et ce projet étrange,
Tu l’aurais pu l...
LE MARQUIS.
J’écris à Guillaume d’Orange

Que j’aime Élisabeth, que j’ai trompéle roi

En jetant les soupçons de cet amour sur toi;
Que, grâce au roi, je puis, sans que rien me retienne,
A toute heure du jour entretenir la reine;
J’ajoute que j’ai craint d’être par toi trahi

Parce que tu surpris mon amour; qu’Éboli

En a reçu de toi la nouvelle, et, je pense ,
Pour aller à la reine en faire confidence;
Qu’aussitot je t’ai fait arrêter; mais qu’enlin,

Ne pouvant réussir, j’ai formé le dessein

De chercher mon refuge à Bruxelles. La lettre.,.
DON 03111.08, enrayé, l’interrompant tout à coup:

Juste ciel l à la poste osas-tu la remettre i
Tous les paquets en Flandre, en Brabant adressés...
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Le MARQUIS.

Entre les mains du roi sont remis, je le sais,
Et Taxis a déjà , si j’en crois l’apparence,

Fait son devoir.
DON GABLOS.

Je suis perdu sans espérance!
LE MARQUIS.

Toi i comment serais-tu perdu, toi ?
DON GARLOS.

Malheureux!
Tu t’es perdu toi-même !... Oui, perdus tous les deux!

Jamais, oh! non, jamais tu ne verras mon père
Couvrir de son pardon l’imposture grossière...
LE MARQUIS.

Une imposture? Eh quoi! réfléchis: qui pourra,
Carlos , l’en informer ?
DON amnios , le regardant fixement

Qui l’en informera ?...

Moi !
(li veut sortir.)
LE MARQUIS.

Tu délires, reste!
DON GABLOS.

Ah! laisse-moi l de grâce!
Au nom du ciel !... Je veux partir. L’heure se passe...

il paie un assassin tandis que dans ces lieux
Je m’arrête.
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LE MARQUIS.

Le temps en est plus précieux g,

Nous avons à nous dire encore beaucoup. Reste!
DON GABLOS.

Quoi? pour qu’il mette tin à son projet funeste?
Non l
(il veut sortir; le marquis le retirai par le hm elle regarde d’un si: expressif.)
LB MARQUIS.

Écoute, Carlos: as-tu vu, souviens-toi,
Ce même empressement, ces scrupules chez moi,
Lorsque pour ton Rodrigue, aux jours de notre enfance,
Ton sang s’est répandu à?
DON cuites, saisi d’admiration et d’attendrisscment:

Céleste Providence!

Le rimeurs.
Tes jours sont à la Flandre , il faut les épargner.
Suivons notre destin: le tien est de régner,

Et le mien, de mourir pour toi.
DON GARLOS s’élance vers lui et lui prend in main avec la plus vive émotion :

C’est impossible l

A cet acte sublime il faut qu’il soit sensible ;
Il n’y pourra jamais résister... Viens i je veux

Te conduire à mon père et, devant lui, tous deux,
Nous nous embrasserons ; je lui dirai z mon père,
Voilà ce qu’un ami pour son ami put faire! ..
Va! je i’attendrirai... son cœur n’est pas d’airain...

De son émotion tu peux être certain...
le vois les pleurs brûlants que ses yeux vont répandre l...
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Sur toi comme sur moi son pardon va descendre !...
(Un coup d’ennemi": à travers la grille. Don Carlos tressaille.)

Pour qui ce coup? LE MARQUIS.

Pour moi, je pense.
. (il tombe.)

DON GARLOS se jette sur lui en poussant un cri de douleur.

0b l ciel i
LE MARQUIS, d’une voix mourante :

Le roi
S’est bien hâté... j’avais encore espéré... Toi,

Songe à ta sûreté... Songe-s-y bien... Ta mère

Sait tout... Je ne puis plus... la force...
(Don Carlos reste comme mort sur le corps du marquis. Peu après le mienne acoumpogné de ses grands. Il recule à cet «peut. Silence profond et général. Les grands

se rangent en comme et regardent unitif le roi, tantôt son fils. Celui-ci reste
couché sans donner signe de vie. Le roi le considère muet et pensif.)

sans QUATRIÈME.

LE n01, DON CABLOS, LES nous D’ALBE, DE mima,

DE MÉDINA-SIDONIA, LE rames on PARME, LE
COMTE DE LEBME, DOMINGO, LES GRANDS.
LE R01, avec bonté:

Ta prière,

Mon fils, est exaucée: eu ces lieux je me rends
Moi-mémo, et, tu le vois, suivi de tous mes grands,

Pour rauvrir ta prison.
(Don Carlos lève les yen: et promène ses regards autour de lui comme s’ilsortoit

d’un songe. li les ancre mon» sur le mi et tantôt sur le corps du marquis et ne
répond point.)

Tiens l reprends ton épée.
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J’ai trop tôt fait agir ma justice trompée.
(il s’approche de lui et lui tend le main pour l’aider à se relever.)

Ta place n’est pas la, mon fils; viens sur mon sein ,

Mes bras te sont ouverts.
(Don Carlos se laisse machinalement aller demies brus du roi; tout à coup il revient
à lui , s’arrête et le reg-Nie de plus près.)

DON CARLOS.

Non ! tu sens l’assassin l
Je ne puis t’embrasser.
(Il le repousse,- tous les mails tout un mouvement.)

Soyez sans épouvante,

Vous tous! mon action est donc bien surprenante?
Ai-je levé la main contre l’oînt du Seigneur?

le n’y toucherai pas , calmez votre maïeur.

Déjà du doigt de Dieu son front porte la marque,
Ne le voyez-vous pas?
LE ROI , voulant s’en aller:

Suivez votre monarque,
Messieurs !

Don clams.
ou voulez-vous aller , sire? D’ici,

Vous ne sortirez pas...
(Il le retient avec force. Sa main rencontre l’épée que le roi lui apportait. Elle sort

du fourreau.)

LE B01.

Me menacer ainsi!
Ton père ?
Tous LES GRANDS, tirant leur épée:

Régicide l
DON CARLOS , tenant le roi d’une main et son épée de l’autre:

Allons ! rentrez le glaive !
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Que me voulez-vous, tous? Croyez-vous que le rêve,
Ou bien que le délire ait égare mes sens?
S’il en était ainsi, vous seriez imprudents
De rappeler en moi ma raison échappée,
Pour me faire Sentir qu’au bout de cette épée

Je tiens les jours du roi. De grâce , éloignez-vous l

Il faut de la douceur avec moi. Sortez tous!
Ce que je puis avoir à faire avec cet homme,
N’importe pas aux droits des vassaux du royaume.
Regardez seulement son bras ensanglanté;

Regardez bien... voyez !... et puis, de ce côte,
Contemplez son ouvrage l... 0h! l’artiste est habile l
LE Bol, aux grands qui se pressent autour de lui avec inquiétude z

Arrière tous! Pourquoi cette crainte inutile?
C’est mon fils. Nous allons voir à quels attentats

La nature...
DON GARLOS.

Ce mot, je ne le connais pas!
L’assassinat! voila le vrai mot d’ordre, sire!
Oui, de l’humanité le pacte se déchire;
Toi-même, en tes États, toi, tu l’as déchire.

Tu t’en moques, en bien! comme toi je ferai...
Convenez, en voyant ce meurtre épouvantable,
Que jamais il n’en fut de plus abominable.
Dieu n’est-il pas? les rois, à sa création,

Usant-ils imposer leur domination?
Parlez! Dieu n’est-il pas ?... Depuis que sur la terre,
Par la loi de ce Dieu l’homme naît d’une mère ,

Il n’en est pas un seul , pas un que le trépas

Ait plus injustement frappe... Tu ne sais pas
Quel est ton crime l... 0h! non; cet homme, sur mon âme,
Ignore qu’il osa; comme un voleur infâme ,
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Par cet assassinat, ravir à l’univers

Des jours si précieux, si nobles et si chers,
Que tout son siècle et lui n’ont rien qui les compense l
LE R01, avec douceur:

Si je me suis montré trop prompt dans ma vengeance,
C’était pour toi ; peux-tu me le reprocher?
DON CARLOS.

Quoi!
Vous ne devinez pas ce qu’il était pour moi,

Ce mort i... Aidez-le donc , Messieurs; vous pouvez faire
Que sa toute-science arrive a ce mystère...
Ce mort fut mon ami. Martyr de l’amitié,
Sachez-le, c’est pour moi qu’il s’est sacrifie!

LE Rot.

0h! mes pressentiments!

son cannes.
Ombre sanglante et chère l
Pardon si tu m’entends profaner ce mystère,

Quand ainsi je le livre a de tels confidents!
Ce vieillard, qui se croit parmi les plus prudents,
Cet infaillible expert en hommes , qu’il connaisse
Qu’un enfant s’est joue de sa vieille sagesse ,-

Qu’il en meure de honte et de contestant...
Oui, sire, nous étions frères; notre union

Posait sur une base et plus noble et plus pure
Que la fraternité faite par la nature.
De sa vie il a fait toute une œuvre d’amour.
C’est par amour pour moi qu’il a perdu le jour.
Vous étiez lier d’avoir son estime, ô démence i

Il ne pensait qu’a moi. Pour moi son éloquence,

Avec tant de malice et de facilite ,
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Trompait de votre esprit l’immense vanité.

Le dompter vous semblait une œuvre bien facile,
Quand , lui, faisait de vous un instrument docile
De ses vastes projets. Par prudence il voulut
Que je fusse arrêté. C’était pour mon salut
Qu’il écrivit la lettre a Guillaume d’Orange.

il n’a jamais menti qu’en cette lettre étrange;

Dieu le sait. il voulut m’arracher au trépas
En le cherchant lui-même... Il le reçut, hélas!
Vous lui donniez déjà votre faveur entière:

il meurt, et c’est pour moi, sire. Votre prière
Le presse d’accepter votre amitié: soudain,

Ce sceptre, ce jouet que recevait sa main,
Il le rejette et meurt pour moi l
(Le roi demeure immobile, le: yeux baissés. Les grands l’observent d’un air sinh»
tassé et craintif.)

Comment donc, sire ,
Ce mensonge grossier a-t-il pu vous séduire?
Certes , cet homme a du vous estimer bien peu,
Pour croire que c’était assez d’un pareil jeu.

Et quand son amitié vous parait désirable,

Vous ne supportez pas une épreuve semblable!
Non, ici vous aviez espéré vainement;

Cet homme ne pouvait être votre instrument;

il le savait fort bien quand sa rare prudence
Vous repoussa malgré toute votre puissance.

Cette lyre si tendre ont beaucoup trop soutien;
Elle a dû briser entre vos mains de fer...
Vous deviez le tuer.
LE DUC D’ALBE, qui n’a pas perdu le roi de vue un sur! instant et quia observé
avec une inquiétude risible le: mouvements de se physionomie , l’approche de lui

timidement:

Bompez, je vous conjure,
Ce silence. Un regard, un mot qui nous rassure l
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DON autos.
il ne vous voyait pas d’un œil inditiérent,

Oh l non; il vous portait un intérêt bien grand,
Déjà depuis longtemps. Il eut fait davantage:
Votre bonheur, peut-étire, eut été son ouvrage.

li avait dans son cœur un si riche trésor!
Son superflu pouvait vous faire riche encor.
De son esprit sublime une seule étincelle
Eût fait de votre vie une vie immortelle,

Et vous perdez ces biens par votre faute! vous!
Et, par la même, il faut que je les perde tous!
Que pouvez-vous oti’rir, maintenant, qui nous rende

Ce que nous attendions de cette âme si grande?
(Profond silence. Plusieurs grands détournent la vue ou se mitent le vinage dans
leurs manteaux.)

0 vous tous que je vois ici dans ce moment;
Vous, que rendent muets l’horreur, l’étonnement;

A mon père, a mon roi quand je tiens ce langage,
N’allez pas condamner mon généreux courage i

Regardez l c’est pour moi qu’il a voulu mourir...

Ah! si vos yeux encore aux pleurs peuvent s’ouvrir;
Si le sang d’un mortel coule encor dans vos veines ;.
Si d’un airain brûlant elles ne sont point pleines ,
En contemplant ici l’ami que j’ai perdu,

Ne me condamnez pas l
(Il se tourne renie roi avec plus de modération et de calme.)

Vous avez attendu
Pour connaître la tin d’une telle aventure?

Oui, la scène est étrange, elle est contre nature.
Eh bien l sire, je rends mon épée a mon roi ;
Oui, c’est lui que dans vous désormais je revoi.
Maintenant, sans trembler j’attends votre vengeance.

Vous avez pu tuer la plus noble existence;

fil nom menas.

Comme lui, tuez-moi l Je mérite la mort,
le ne l’ignore pas; je subirai mon son.
Que m’importe la vie i... En ce moment suprême,
Vous m’entendez ici renoncer de moi-meule
Aux biens que de ce monde autrefois j’attendis.
Parmi les étrangers allez chercher un un:
Voyez i là sont pour moi tous les sceptres du monde.
(Il tombe sur le corps du marquis et ne prend plus aucune pan un reste de la scène.
Ou entend dans l’éloignement un bruit confus de voix «le tumulte d’une foule.

Silence profond auteur du roi. Ses yeux parcourent l’assemblée. mais il ne ren-

contre ceux de mienne.)

LE ROI.

Eh bien l je n’entendml personne qui réponde?
Ces visages qu’on voile et ces regards baissés...

Mon arrêt est rendu... Vous m’en dites assez...

Eux-mêmes, mes sujels, prononcent ma sentence.
(Toujours le même silence. Le tumulte s’approche et devient plus fort. Un murmure
s’établit parmi les mouds, qui ne tout l’un il l’autre des que: (l’embarras. Le
comte de Lemme s’adresse enfin à roi: busse un due d’Albe.)

LE com DE LERBŒ.

Le tocsin l
LE Duc D’AMIS , bu:

J’en ai peur.
LB COMTE DE LIER)!!! ., de même:

Quel bruit i... Quelqu’un s’avance.

sans cumulus.
LES PRÉCÉDENTS, UN OFFICIER DES GARDES.
L’OFFICIER, euh-uni précipitamment:

Rébellion l Le roi?
(Il émie la foule et n’avance jusqu’en roi.)
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Tout Madrid est armé l

Le peuple, le soldat, de fureur enflamme,
Entoure le palais. On dit et l’on répète

Que du prince arrête l’on menace la tète.

Le peuple le demande et veut le voir vivant,
On parle de brûler la ville dans l’instant.
Tous LES GRANDS, dans une extrême agitation:

Sauvez, sauvez le roi 2
Lu nue D’ALBE, au mi qui demeure calme et immobile:

Fuyez! il le faut, sire.
Le danger parait grand. Nous ne pouvons vous dire
Ni qui porta le peuple aux armes , ni pourquoi...
LE ROI sur: de sa stupeur, relève la me et se pince moissineuremeut au milieu d’un: :

Mon trône est-i! debout? Ici suis-je le roi ?...
Non, je ne le suis plus... Lâches! comme des femmes
Vous pleurez! Un enfant peut amollir vos âmes l
Oui, de m’abandonner on attend le signal,

Vous me trahissez tous!
LE une D’ALBE.

De ce doute fatal,
Sire...

en n01.

Allez vous courber !à-bas ! Allez! vous dis-je.

Matez le roi Jeune et brillant! moi, que suis-je!
En débile vieillard !
LE une D’une.

Espagnols l nous ? trahir i
[Tous se prennent autour du roi . tirent leur: me. et mollo!!! un genou en hm.
Don Carlos demeure un! et abandonne de tout auprès du corps du marquis de Pesa.)
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LE ROI arroche son manteau et le jette loin de lui .

Des ornements royaux courez le revêtir!
Les voilà! mais uranique d’aller au perfide ,

Foulez-moi sans vos pieds, et de mon corps livide
Faites-lui son pavois!
(il tombe sans connaissance dans les bras du due d’Albe et du comte de Larme.)

DE COMTE DE LERME.

Du secours l promptement!
LE une un même.

Juste ciel! quelle scène!
LE COMTE DE LBRMB.

Il est sans mouvement!
LE une D’ALBE, laissant le roi entre les mains du comte de Larme et du due de
Féril t

Portez-le sur sentit! moi,je cours et ramène
Le calme dans Madrid.
(Il son; on emporte le roi et tous les grands le suivent )

scion: SIXIÈME.
DON CARLOS reste seul auprès du corps du marquis. Après quel-

ques instants, entre DON LOUIS MERCADO; il regarde autour
de lui avec précaution et reste un moment en silence devant le

prince , qui ne le voit pas. 0
MERGADO .

De la part de la reine,
Je me présente ici.
(Don Carlos détourne in tète sans répondre.)

Mon nom est Mercado.
Je suis son médecin. Regardez! cet anneau
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De me sincérité vous donne l’assurance.
(il fait voir un anneau au prince. qui persiste dans son silence.)

La reine veut vous voir; un objet d’importance...
DON CARLOS.

Il n’en est plus pour moi sur terre.

resucent).

En la quittant,
Le marquis de Pose l’a chargée...
DON GAnLOS , ne levant avec vivacité:

A l’instant i

Allons!
(Il vent Iorür avec lui.)
MERGADO.

Prince, attendez que la nuit soit venue,
Car un poste doublé garde chaque avenue.

On ne peut aborder cette aile du palais;
Ce serait tout risquer.
DON GARLOS.

Et cependant...
MERGADO.
J’allais

Vous parler d’un moyen , le seul qu’on entrevoie.

Pour vous le proposer sa majesté m’envoie.
Mais il est téméraire, étrange, aventureux.
DON GABL08.

Ce moyen, que! est-il?
MERCADO.

Vous savez qu’en ces lieux,

t6
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Une tradition depuis longtemps redite ,
Prétend qu’aux souterrains de ce palais habite
L’ombre de l’empereur; que cette ombre, à minuit,

Sous la robe d’un moine y vient errer. Ce bruit
A trouve chez le peuple une entière croyance.
La garde qui, la nuit, sous ces voûtes s’avance ,
Y veille avec terreur. Sous ce déguisement,
Malgré le poste entier vous pourrez librement

Parcourir du palais la route souterraine,
Et gagner sans péril la chambre de la reine;
Cette oie l’ouvrira. Sous cet habit sacré

Contre tout examen vous êtes assuré.
Il faut vous décider sur l’heure; le temps presse.
Le masque avec l’habit. sont prêts pour votre altesse

Dans son appartement. Je nars; la reine attend
Que je lui rende compte ..
DON GABLOS.

Et que] sera l’instant?
MERCADO.

Minuit.
non (monos.
Je m’y rendrai, vous pouvez le lui dire.
(Hamada sort.)

sans SEPTIÈME.
DON CAMUS, LE COMTE DE LERME.
LE COMTE DE HERNIE.

Ah l prince, sauvez-vous! contre vous l’on conspire.

Je viens de voir le roi de fureur transporte.
Croyez que l’on en veut à votre liberté,
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Si ce n’est à vos jours. Ce mot doit vous sufilre.

Je me suis échappe pour venir vous le dire.
Fuyez i
DON GARLOS.

Je m’abandonne à Dieu.
LE COMTE DE LEBME.
Si j’ai compris

Quelques mots que la reine à la hâte m’a dits,
Vous deviez aujourd’hui vous enfuir a Bruxelles.

ll faut quitter Madrid sans retard; les rebelles
Secondent ce projet; à la sédition

La reine a provoque dans cette intention.
Contre la violence encore ils vous défendent.

Au couvent des Chartreux des chevaux vous attendent,
Et si quelqu’un osait vous attaquer, voici

Des armes, prenez-les.
(Il lui donne un poignard et des pistolets.)
DON CÀRLOS.

Merci, comte, merci!
LB COMTE DE LIERNE.

En voyant le malheur affreux qui vous arrive,
l’ai senti dans mon âme une douleur bien vive.

Ou ne retrouve pas un cœur comme le sien.
Ali i vous avez les pleurs de tout bon citoyen...
Je n’en puis dire plus, prince.
DON CARLOS.

Comte de Larme,
Celui de qui la mort ici marqua le terme ,
Parmi les nobles cœurs vous plaçait.
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LE COMTE DE LIERNE.

Permettez
Que je vous dise encor qu’il faut partir. Partez,
Cher prince, et que le ciel bénisse ce voyage i
Des temps meilleurs viendront, mais pour vous rendre hommage

Je ne serai plus la. Daignez donc recevoir...
(il met-un genou en terre.)
DON cannas , très-ému, veut le relever:

Comte! ainsi devant moi je ne veux pas vous voir;
Non !... vous m’attendrissez ; en ce moment funeste

Je voudrais conserver la force qui me reste.
LB COMTE DE LEBME , lui boisant la min avec émotion :

O roi de mes enfants! vous qu’ils pourront chérir!

0 vous, pour qui mes fils auront droit de mourir,
Quand moi j’aurai déjà termine ma carrière,

En voyant les enfants, souvenez-vous du père i
Que le ciel vous prépare un tranquille retour!
Sur le trône ou s’assied Philippe-Deux, un jour,
A tout ce que d’un roi l’humanité déclame,

Soyez fidèle, prince, et songez que votre âme

A connu la douleur. Contre un père jamais,
Jamais, ne méditez de criminels projets.

Philippe, impatient de porter la couronne,
A force votre aïeul à descendre du trône,
Et ce même Philippe on le voit aujourd’hui

Trembler devant son fils: songez toujours à lui,
Prince !... Allez et que Dieu veille sur vous i
(Il sort précipitamment. Don Carlo: est sur le point de sortir d’un autre côte. mais il

se retourne tout à coup, se jette sur le corps du marquis et le presse encore une
fois dans ses hm. Puis il sur: à in bote.)
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serins llUlTlÈilE.
(L’antichambre du roi i.)

LE DUC D’ALBE et LE DÉC DE FÉBIA arriventensembie

en conversant.
LE une D’ALBE.

La ville

En tous lieux, maintenant, cirre un aspect tranquille...
Comment laissâtes-vous le roi?

LE. une on renta.
Très-agite,
Aux plus sombres projets visiblement porté.
Il s’est enfermé seul, à sa douleur en proie.
Quoi qu’il puisse arriver, il défend qu’on le voie.

Du marquis de Pesa la noire trahison
A de sa majesté confondu la raison.
il est méconnaissable.
ne Duc D’ALBE.

Il me faut audience.
De tout ménagement mon zèle se dispense,
Après ce que je viens de découvrir.

tu nec un ruais.
Comment ?
LE me D’ALBE.

[En Chartreux, qui s’était glissé furtivement

i Les principaux courtisans y sont nécessairement réunis, puisque,

sans indication nouvelle de personnages, on trouve dans la scène
suivante Domingo, don Raymond de Taxis et des grands.

i6.
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Dans la chambre du prince, et qui faisait paraître
Un désir curieux et suspect de connaître
Jusqu’aux moindres détails de la mort du marquis,

Dans cet appartement par ma garde est surpris.
Menacé de la mort, il s’eiiraic, il balance,

Il parle : il a, dit-il, des papiers d’importance;
Il les tient du marquis, et si, jusqu’à ce soir,
Le marquis de Pesa ne s’était plus fait voir,

Il devait aussitôt au prince les remettre.
LE une ne FÉRIA.

Eh bionique disent-ils?
LE une n’aura.

une première lettre
M’apprcnd que don Carlos doit partir cette nuit...
LE une un FÉRIA.
Quoi’i...

au une n’aura.

Le prince serait à Flesslngue conduit;
Dans le port de Cadix un vaisseau doit l’attendre...
Et que, pour s’affranchir de notre joug, la Flandre
N’attend plus que lui seul.
LE une ne Priam.
Dieu l quel événement!
LE un: D’une.

D’autres lettres encor disent que Soliman,
De llhode a fait sortir sa flotte, destinée
A nous combattre dans la Méditerranée.

Par de secrets traités il y serait tenu.
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LE une ne mais.
Vraiment?
LE une D’une.

Par ces écrits encorej’al connu
Quel espoir, a travers l’Europe tout entière,

Ce chevalier de Malte a poursuivi naguère :
C’était de réunir en un commun mon,

En faveur des Flamands, tous les États du Nord;
il ne voulait pas moins.

LE une DE mais.
fi Quel projet téméraire!
ne une D’ALBE.

Enfin, l’on a saisi tout le plan de la guerre,
Qui devait enlever à perpétuité

Les provinces de Flandre à notre autorité.
Bien, rien n’est oublié dans ce travail immense z
L’attaque est calculée avec la résistance ; ’

Les forces du pays, les ressources qu’il a,
Dans le plus grand détail on les expose la,
El tout ce qu’on peut croire au succès nécessaire:
Maximes qu’il faut suivre , alliances a faire.
Ce projet par l’enfer peut paraltre inventé,
Mais il est d’un divin génie, en vérité l

LE ont: ou FÉRIA.

lin tel conspirateur, et sans qu’on le pénètre !
C’est rare.

LE une n’auras.

Ces papiers font encore connaître,
Qu’au moment ou le prince à partir sera prêt,

Il aura de sa mère un entretien secret.

284 Don cannes.
LB DUC DE renta.
Quoi l c’est aujourd’hui même?
Lu une D’ALBE.

A minuit. Ma prudence
A déjà tout prévu. Vous voyez quelle urgence;

Quel mal pourrait causer un seul moment perdu...
Ouvrez-moi.
LE Duc ou Péan.
Je ne puis. Le roi l’a défendu.

LE une dans.
Eh bien !j’ouvrirai, moi! Dans ce péril extrême,
Je ne crains pas d’oser...
(Au moment ou il s’avance me la pour, elle l’ouvre et le roi punit.)

LE DUC me renta.

Voici le roi lui-même.

seins saunant.
LE n01, LES rationnas-m
(Tous les personnages, enrayés à haricot du roi, s’écartent et le laissent aspre.
tueusement passer un milieu d’eux. Il semble être dans un rêve comme un sont»

* ’ . Ses ’ et sa l r, encore le désordre on l’a lainé
son «unanimement. Il panse lentement devant le: grands et regarde chacun d’un:

fixement. mais son: le remarquer rédimait. Il la tin, il s’arrête tout pensif, les

yeux une: vers la terre. Son agitation se malteur par degrés.)

LE nm.

Ce mort l rendez-le moi! je le veux!
nomnoo, a rois busc au duc d’une z

Parlez-lui.
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LB Bol, du même (on:
Je n’eus que son dédain! et voilà qu’aujourd’hui

Il meurtl... Qu’on me le rende! allons! qu’on obéisse l

il faudra qu’il me juge avec plus de justice.
LE DUC D’ALBE , s’approchant avec crainte:

Sire...
LE n01.

Qui parle ici?
(Il parcourt lentement des yeux le cercle des grands.)

Vraiment! oubliez-vous
Qui je suis? Devant moi, créature, à genoux!
Je suis encore roi! Je veux de l’esclavage l
Parce que l’un de vous m’a jeté son outrage,

Me méprisez-vous tous?
tu une n’auras.

Ah l plus un mot de lui,
Sire! un autre ennemi vous menace aujourd’hui ; *
Au sein de vos Etats sa fureur se prépare.

La une ne même.

Le prince don Carlos...
LE ROI.

Il eut un ami rare ,
Qui courut à la mort pour lui... Pour lui !... Mais moi ,
S’il eut voulu m’aimer, j’en aurais fait un roi;

Oui, j’aurais avec lui partagé ma couronne...
Comme il m’a regarde, mon fils! Du haut d’un trône
On n’a pas ce regard. C’est qu’il avait compris
D’une telle amitié le véritable prix!

Sa douleur témoignait de son immense perte.
A de si grands regrets l’âme n’est pas ouverte,
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Quand on voit échapper un passager trésorl...
Ah lje sacrifierais pour qu’il vécut encor,
Mes royaumes de l’Inde !... O puissance suprême!
Triste pouvoir! qu’es-tu ? toi, qui ne saurais même

Dans la tombe plonger ton bras, pour en sortir
L’homme que par ta faute elle vient d’engloutir!

Toi, qui ne saurais point réparer l’imprudence

Que tu mis à jouer une humaine existence?
Jamais, jamais un mon ne revient du tombeau.
Qui dirait maintenant de mon sort qu’il est beau?
Un homme est mort qui m’a refuse son estime!

Que me font les vivants? Un seul esprit sublime,
Vraiment libre, a paru dans tout ce siècle, eh bien!
il me dédaigne et meurt!
LE nue n’auras.

Nous ne sommes plus rien,
Espagnols l Que la mort pour nous aussi se lève!
Même dans le tombeau, cet homme nous enlève
Le cœur du roi !
LE n01 s’assied, la me appuyée sur la main:

Pour moi que n’est-il mon ainsi!
Je l’aimais; oh! beaucoup; comme un fils. Mais aussi,
Ce jeune homme à mes yeux venait de faire luire

Un matin tout nouveau , brillant !... Qui pourrait dire
8e que j’aurais pour lui réservé de faveur?

il eut le seul amour qu’ait ressenti mon cœur.
Que l’Europe sur moi lance son anathème,
N’importe! il ne peut pas, lui, me juger de même:

A sa reconnaissance il me reste des droits.
DOXXNGO.

Ce charme surprenant sous lequel je vous vois...

-«xxur
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LB n01.

Et qui donc inspira son dévouement terrible?
Mon fils? un enfant? non , oh non! c’est impossible!
Un Posa ne va point pour un enfant mourir.
Le feu que l’amitié dans l’homme peut nourrir,

Cette mesquine flamme était lnsullisante
Pour remplir d’un Posa l’âme vaste et puissante.
Toute l’humanité l’occupant. Son amour,

C’était le monde entier, dont il voulait un jour

Voir chaque peuple heureux. Pour sa noble entreprise
Un trône se présente : est-ce qu’il le méprise l

Est-ce que ce moyen est par lui rejeté ?
Trahit-il à ce point sa chère humanité ?

Non, je le connais mieux: me trouvant sur sa route,
S’il put me repousser, ce ne fut pas, sans doute,
Qu’il voulut a Carlos sacrifier un roi;
Non, c’est le vieillard seul qu’il immolait en moi ,
Au jeune homme, à l’élève auquel, dans sa pensée,

Il laisserait le soin de l’œuvre commencée.
Déjà l’astre du père allait en pâlissant;

A récompenser l’œuvre il était impuissant;

Pour l’aurore du fils tous deux la tenaient prête ;
0h! oui, l’on attendait l’heure de ma retraite l
LE une n’auras.

Les preuves en sont la, lisez! vous saurez tout.
LE ROI, se levant:

il peut s’être trompé l je suis encor debout l...

Nature l un feu nouveau dans mes veines circule,
Merci !... Je veux livrer cet homme au ridicule;
Je veux que sa vertu soit celle d’un rêveur;

Sa mort celle d’un fou, martyr de son erreur;
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Je veux que ce colosse, en s’écroulant, écrase

Cet imprudent ami qu’il tenait en extase,
Et recule le siècle au lieu de l’avancer.
Voyons comment de moi l’on entend se passer.

Pour tout un soir encor j’ai dans ma main le monde;
Je veux rendre cette heure en désastres féconde;
Je veux que sur ce soi que je vais dévaster,
Dix générations n’aient rien a récolter!

li m’a sacrifié, dans sa sagesse folle ,

A cette humanité dont il fit son idole;
C’est elle maintenant qui va payer pour lui l
Pour commencer, brisons sa poupée aujourd’hui i
(An due d’Albe z)

De l’infant (m’aviez-vous tout à l’heure à me dire i

Répétez l ces papiers, que m’annoncent-ils?
LE une D’AL’BE.

Sire,
Ces papiers vous diront tout ce que le marquis
Laisse comme héritage au prince votre fils.
LE ROI parcourt tous le: papiers pendant que les minant: rubanent avec in
plus grande attention. Après les avoir in: . il le! met de une et ne promène en si-

lence :

Le grand-inquisiteur l Dites que je désire
Une heure d’entretien.
(Un des grands son. Le roi reprend les pupîm, les lit de neume et in met de ce lé.

Cette nuit même ?
DON RAYMOND DE TAXIS.

Oui, sire,

Cette nuit; et lorsque deux heures sonneront, s
Des chevaux au couvent tout prêts se trouveront.
LE une D’ALBB.

Et des gens dont je puis croire le témoignage
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Ont vu qu’on y portait des objets de voyage
A l’écusson royal.

en une on FÉBM.

Et, de plus, il parait
Que la reine a pris soin d’envoyer, en secret,
D’importantes valeurs à des agents fidèles ,

A des Maures, chargés de les rendre a Bruxelles.
LE ROI.
Et, dites-moi, l’infant? ou l’avez-vous laissé?
La une D’une.

Près du corps du marquis, qu’il tenait embrassé.
LE R01.

Chez la reine minon encor de la lumière?
LE une D’ALBE.

Tout est tranquille, la. Plus tôt qu’a l’ordinaire

Elle a voulu, ce soir, se livrer au repos;
Sa suite a du sortir. La duchesse d’Arcos
Dans un sommeil profond avait laissé la reine.
(Un oflicier des gardes entre, tire il par! le due de Péris et lui parle bu. Celui-ci ne
tourne avec embat-m est: le duc au»; d’autres grand: se groupent successivement autour de lui et un murmure confias féline.)

La une ne péan, vos nuaient; on uns a DOMINGO, ensemble:

Vraiment!
LE aux.
Qu’est-ce?

LE une ne PÉMA.

Un récit que l’on peut croire a peine.

n
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DOHINGO.

Deux Suisses a l’instant viennent de raconter
Que... Mais cela serait absurde à répéter.
LE ROI.

Dites donc l
LE une D’ALBE.

Que, dans l’aile ou la reine demeure,
L’ombre de l’empereur a paru tout a l’heure,

Et, d’un pas assuré, d’un air majestueux,

Pendant leur faction a passé devant eux.
Tous les gardes placés pour surveiller cette aile,
De même ont reproduit cette étrange nouvelle.
L’ombre aurait disparu, dit-on, subitement,
Vers le point où la reine a son appartement.
LE ROI.

Et sous que] vêtement s’est montré le fantôme ?
L’OFFICIER.

Sous celui qu’adopta l’ordre de Saint-Jérôme,

Que portait l’empereur au couvent de Saint-Juan
Dont il était couvert encor quand il mourut.
LE ROI.

En moine f Ces soldats ont donc connu mon père ?
S’ils ne l’ont pas connu, comment peut-il se faire
Qu’ils aient vu l’empereur dans ce fantôme errant?
L’ouvreuse.

Le sceptre dans sa main témoignait de son rang.
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DGMINGO.

Si l’on en croit les bruits que le peuple débite,
Cette apparition quelquefois s’est produite.

LE ne].
Et personne aVec lui ne s’est entretenu ?
L’OFFICIER.

Chacun par la terreur s’est senti retenu.
Les gardes se sont mis à prier; sous la voûte
Le spectre a librement continué sa route ;
Ils l’ont laissé passer respectueusement.

LE ne].

v... V

Vers le point ou la reine a son appartement
Le spectre a disparu ?
L’orricisn.

Dans l’antichambre, sire.
(Silence mon.)

... a. men-usa «a .-

LE 1101, se retournent vivement:

Que dites-vous, messieurs i

.e.».,.........u.,......,..

ne une D’ALBE.

Nous n’avons rien à dire.
l LE n01, après quelques nomma derèdexion.hl’olilrier:

Qu’on surveille avec soin cette aile du palais!

Placez à chaque issue un poste! le voudrais
Dire un mot au fantôme avant qu’il disparaisse.
(L’officier sort; un page entre.)

’ "’ "vers "un mm « ........».y........ «1...,

LE PAGE , annonçant:

Le grand-inquisiteur cardinal i
"v4- -wâw .men . .

292 mm GAllLos.
LE R01 , à Il suite :

Qu’on nous laisse!
(Le cardinal grand-inquisiteur, vieillard de quqtre-vingl-dix en; et aveugle, (mm
en s’appuyant sur un billon et conduit par deux dominicains. Les grands lui livrent

passage. ne jettent à genoux demi lui et touchent le bord de sa robe. Il leur
donne a WÙÏOÜOD. Tous ce mirent.)

seine murine.
LE ROI, LE GRAND-INQUISITEUR.
(Long silence.)

LB GnAND-INQUISITEIIR.

Suis-je devant le roi?
LE ROI.

Vous êtes devant lui;
Oui.
LE GRAND-INQUISITEUB.

Je n’y comptais plus.
LE ROI.

Je rappelle aujourd’hui

Une scène fréquente au temps de ma jeunesse:
C’est l’imam don Philippe encore qui s’adresse,

Pour avoir un conseil, à son instituteur.
LE GRANDfiNQIlISlTEUR.

Il n’avait pas besoin de conseils l’empereur,

Ce Charles, mon élève et votre illustre père.
LE ROI.

Son bonheur fut bien grand de n’en avoir que faire...
Cardinal! j’ai commis un meurtre... Loin de moi
Le repos à jamais semble avoir fui.
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LE GRAND-mouleuses.

Pourquoi

Mies-vous meurtrier?

I LB ROI.

Je me voyais victime

D’un complot sans exemple et qui...
LE GRANDr-INQUISITEBB.

Je sais le crime.
LE BOL

Que savez-vous? Par qui? Quand a-t-un pu ?...
LE GRAND-INQUISITEUB.

Je sais,
Voici des ans déjà, ce que vous connaissez
Depuis que le soleil a iini sa carrière.

4 LE n01, avec étonnement:
Cet homme vous était connu?
LB GRAND-INQUISIIEUR.

Sa vie entière

Dans nos registres saints est inscrite.
LE 801.

Il allait
Eu liberté pourtant?

LE nuano-mqmsrrnun.
Le (il qui le tenait
Ne pouvait se casser, quoique bien long.
LE Bol.

Cet homme

Avait pu cependant sortir de mon royaume.
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LE GRANDflNQUISITEUR.

I- :Ï Je le suivais partout.
LE ROI se promène en donnant des signes de mécontentement:

Quand on savait si bien
En quelles mains j’étais , l’on ne m’en disait rien?

Pourquoi?
LE GRAND’INQUISITEUR.

C’est moi qui vais vous prier de me dire
Pourquoi vous n’avez pas voulu mieux vous instruire,
Avant de vous livrer aussi légèrement?
Vous connaissiez cet homme; un coup d’œil seulement
Vous avait fait en lui découvrir Phonétique; «
Et vous avez osé, par un caprice unique,
Dérober la victime au Saint-Ofliœ ! Vous !

Comment donc? A ce point se ioûrait»on de nous?
Si les rois à l’emploi de recéleurs descendent, .
Avec nos ennemis s’il se peut qu’ils s’entendent,

Que deviendront nos droits, a nous? S’il est permis
De sauver de la mort l’un de ces ennemis ,

De que] droit en avoir sacrifie cent mille?
LE ROI.
Cet homme l’est aussi.
LE GRANIFINQUISITEUR.
Défaite puérile!

il est assaSSiué !... Lachemcnt !... Sou trépas
Est un empiétement que nous n’excusons pas.
Ce sang, le Saint-Oflice avait droit de l’attendre ;

A notre seule gloire il devait se répandre,
Et par un assassin voila qu’il est versé!

Cet homme était à nous , et vous avez pensé

a;
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Pouvoir porter vos mains sur la chose sacrée i.
La victime, pour nous, se trouvait préparée.
Le siècle avait besoin que cet homme parût.
Le ciel qui l’envoya sur la terre, voulut,
En couvrant son esprit d’une honte éclatante,

Coufondre des mortels la raison insolente.
Je marchais à ce but, et je vois en un jour
L’œuvre de bien des ans détruite sans retour!

Nous enlever cet homme est un vol manifeste.

Des mains teintes de sang sont tout ce qui vous reste.
LE R01.

Seule la passion put m’égarer ainsi.

Pardon! LE antan-moururent].

. La passion ? Qui me répond ici?
Est-ce l’infant Philippe encore ?... Quel langage?
Suis-je le seul de nous qu’ait du refroidir Page?
La passion l
(il secoue la tète avec humour.)

En bien i donnez à vos États

La liberté de foi, si vous ne savez pas
De votre passion faire le sacrifice
Dans l’intérêt du ciel l

LE Bol.

Je suis encor novice
Dans ces matières-là. Que, plus patiemment...

LE ontnn-tnqmsrmun.
Non, non, je vous dirai mon mécontentement:
C’est pour tout votre règne une infamante martini
ou donc était alors Philippe? ce monarque.
Dont l’anis toujours ferme avait la fixité
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De l’étoile polaire, et dont la volonté

immuable, éternelle, à nulle autre soumise,
Dans toute occasion n’agissait qu’à sa guise ï?
Le passé tout entier s’était-il abîmé?

Le monde, en ce moment, s’était-il transformé,

Pour que vous tendissiez votre main à cet homme l
Le poison n’était-il plus poison ? Ce qu’on nomme

Bien et mal, faux et vrai, s’étuiHl confondu?

Le projet le plus vaste et le mieux entendu,

La fermeté de l’homme et sa persévérance n
Ne seront donc plus rien , si la moindre imprudence, a
Comme on fait d’un caprice, et dans quelques instants,
Peut briser une loi qu’on suivît soixante ans Y
LE ROI.

C’est que mes yeux lisaient dans ses yeux. --- Je confesse
Ce retour d’un moment a l’humaine faiblesse. w

Les tiens , qui ne voient plus, te tout plus fort que moi: U
c’est un accès de moins qu’a le monde vers toi.

’ LE GRAND’INQUISITEU il. il
D’un homme tel que lui que pouviez-vous attendre?

Quel langage nouveau pouvait-il faire entendre
Que vous n’ayez prévu? Connaissez-vous si peu
Ce qu’est l’enthousiasme et ce désir de feu

Qui prétend innover? Cet orgueilleux langage,
Dont ces réformateurs du inonde tout usage ,
Pour la première fois l’entendiezq’oustparler Y

Si devant quelques mais votre foi put crouler, a
De quel iront, répondez l livrâtes-vous aux flammes,
En signant leur arrêt, ces innombrables âmes

Que leur foi chancelante à la mon ne marcher, n
Et qui pour moins d’erreurs montèrent. au hucher?

acre v, senne x. 29
LE ROI.
le désirais un homme, il m’était nécessaire.

Ce Domingo...
LB GRAND-INQUISITEUB.

Chercher un homme l Eh l pourquoi faire 7
Les hommes sont pour vous des chiures , rien de plus.
Du rôle que je joue ici je suis confus:
De l’art de gouverner faut-il que je redise
Les premiers éléments a cette tète grise?

Que le dieu de la terre apprenne à se priver
De ce que sur la terre il ne doit pas trouver l
De tendres sentiments si vous cherchez l’échange,

Vous vous reconnaissez des égaux, et tout change;

Alors, quels sont les droits que vous pourriez avoir
Que n’ait pas votre égal 1’ Je voudrais le savoir.
LE R01, se jetant dans un fauteuil:

le comprends me faiblesse et ma triste nature,
Hélas l... Tu voudrais donc forcer la créature
A faire-ce que seul le Créateur ferait!
LE GRAND-INQUISITEU Il.

Sire l ce n’est pas moi que l’on abuserait:

Je lis dans votre cœur une espérance vaine:

Vous voulez secouer le poids de notre clarine;
Vous la trouvez gênante et vous avez songé

A marcher libre, seul.
(Il sien-die; le roi gaule le silence.)

Mais notre Ordre est vengé.
Soyez reconnaissant: l’Église se contente

De punir comme fait une mère indulgente;
Elle vous laissera, comme seul châtiment,
17 .
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D’avoir choisi contre elle aussi légèrement.

Mais que pour l’avenir la leçon vous sumse,
Et revenez à nous, revenez a l’Église!

- . Si je ne paraissais maintenant devant vous,
0h! par le Dieu vivant j’en jure l devant nous

. Demain vous paraissiez, vous!
LB n01.
Trêve à ce langage,
Prêtre ! modère-toi l ta parole m’outrage.

Je ne l’entendrais pas plus longtemps, par le ciel !
LE GRANDOINQU!SITEI]R.

Pourquoi donc évoquer l’ombre de Samuel i...
J’avais formé deux rois pour l’Espagne ; me vie,
Je l’espérais du moins, avait été. remplie;
J’ai cru mon édifice avec force étayé,

Et j’aurai , je le vois, vainement travaillé:

Don Philippe lui-même a voulu le détruire !...
Et maintenant, pourquoi m’avoir appelé, sire il
Ici , moi, qu’au-1e à faire ?... Il ne me plairait pas

De reprendre avec vous de semblables débats.
LB ROI.

il est une oeuvre encor que de toi je réclame,
Et tu pourras partir, j’aurai calmé ton âme.

Oublions le passé; faisons la paix, veux-tu?
Réconcilionsmous l
LE GRANDüNQElSlTEUR.

Quand Philippe abattu
Devant la Sainte Église aura courbé la tête.
LE R01, aptes un moment de silence:

Mon fils a la révolte en ce moment s’apprête.
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LB aman-meursrmnn.
Que résolvez-vous ?
LB ROI.

Rien... ou tout.
DE 6RAND’INQUISITEUR.

Que faut-il voir
Dans ce dernier mot?
LB ROI.

Si je n’ai pas le pouvoir
De le faire mourir, qu’il s’échappe l
LE GRAND’INQUISITEDR.

Eh bien l sire ?
LE ROI.

Éclaire-moi! Sais-tu quelque chose a me dire;

Est-il quelque croyance ou quelque saint avis
Qui puisse autoriser l’assassinat d’un fils ?

Parle l
LE GRANli-INQUISITEUR.

Pour apaiser l’éternelle justice ,

Le fils de Dieu lui-même a souffert le supplice.
DE BOL

Crois-tu forcer l’Europe entière à se ranger

De cette opinion?
LE GRAND’INQUIBITEBR.

On doit la partager
Partout ou de la Croix on révère l’emblème.
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DE ne].
J’oli’ense la nature; oseras-tu, de même,

Dis l imposer silence à son cri menaçant?
LB GRAND-INQUISITEUR.

Devant la foi, ce cri doit rester impuissant.
LB Bol.

Comme juge, en tes mains je remets me justice;
Puis-je m’en dessaisir?
LE GRAND-INQUXSITEUB.

Laissez-moi cet utiles.
LE B01.

C’est mon seul fils. Pour qui vais-je avoir récolté?
LE GRAND-INQUISITEUB.

Pour le néant plutôt que pour la liberté.
LE ROI, se levant:

L’espoir du même but tous les deux nous anime ,

Viens!
L8 GRAND-INQUISITEUR.

Où donc
LE R01.

De mes mains recevoir la victime!
(Il l’emmène.)
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(La chambre de la reine.)
DON CARLOS, LA REINE, puis LE ROI avec sa suite.
(Don Carlos. revêtu d’une robe de moine et le visage couvert d’un musque qu?! ôte

du: ce moment. Il porte son épée une nous le bru. il en: unit. Il rapproche d’une

porte qui faune. la reine, en déibahillâ et portant un (lambeau, sort. Don Car-

los me: un genou en une devant elle.)
DÛN CÂBLOS.

Élisabeth !

LA REINE, fixant sur lui un regard plein de (tinette:

Ainsi nous retrouver! hélas !

non monos.
Il le faut.
(ânonna)

LA REINE, cherchant à se mucine:

Levez-vous, Carlos; et n’allons pas

Amollir noire cœur. Cette ombre grande et chère
De nos pleurs impuissants ne peut. se satisfaire.

il faut garder les pleurs pour de bien moindres maux...
il s’est sacrifié... c’était pour vous, Carlos.

il a donné, pour vous, sa précieuse vie;
Pour que in votre, hélas i ne vous fût point ravie.
Son sang pour un fantôme aurait-il doue coulé ?
J’ai répondu de vous: il est mon consolé.

Lorsque pour vous, Carlos, à ce point. je m’engage ,

Est-ce vous qui feriez mentir mon témoignage ?
DON GÀBLOS , avec communisme:

Va !je relèverai, Rodrigue, un monument
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Tel que jamais un roi n’en eut, assurément!
Je veux qu’un paradis fleurisse sur ta cendre!
LA REINE.

Ce langage est celui que j’avais droit d’attendre;
Cette grande pensée était celle qu’il eut;

Pour qu’elle prospérai , il est mon. Il voulut
Que j’assnrasse , moi, sa volonté dernière ,

Etje veux obéir a sa sainte prière ,
l’en ai fait le serment, le vous en avertis.

Celui que nous pleurons, en mes mains a remis
Un autre legs encore... il reçut ma promesse
Que je me dévoùrais au dépôt qu’il me laisse.

Ce dépôt... Eh l pourquoi ne pas le publier Y
C’est vous. Sur son Carlos il m’a dit de veiller.
Je brave l’apparence et. méprise le blâme;
D’un véritable ami j’aurai la grandeur d’âme.

Mon cœur veut désormais se montrer au grand leur.
c’est du nom de vertu qu’il nommait noire amour;
Eh bien i je veux l’en croire, et d’une crainte vaine

il faut que libre enfin...
DON 6.131308.

0b! u’achevez pas, reine i
J’ai fait un rêve iong et pénible :j’aimais;

Mais le réveil enfin est venu. Désormais

De notre souvenir que le passe s’efface...

De mes lettres il faut anéantir la trace.
Les vôtres, les voici. le ne ferai plus voir
Tous ces emportements nés de mon désespoir.
C’en est fait maintenant: une plus pure flamme
A ce coupable amour succède dans mon aine;
Ma passion est morte, et désormais mon cœur
D’aucun désir mortel n’éprouvera l’ardeur.
(Après un moment de silence, il lui prend la main.)

ACTE v, sunna DERNIÈRE. i 303
C’est pour te dire adieu que me voici, ma mère.
Je vois, je vois enfin qu’il existe sur terre

Un bien , plus digne objet de mon ambition,
Et plus noble, plus grand, que ta possession.
A ma vie indolente une nuit est venue
Donner un cours rapide, une marche inconnue ,
Et la maturité de l’homme a mon printemps.
Désormais je n’ai pas de soins plus importants

Que de penser a lui. Ma moisson tout entière
Est faire.
(il s’approche de la reine, qui se cache le visage.)

N’avez-vous rien à me dire, ma mère ?
La REINE.

De mes larmes, Carlos, n’allez pas vous troubler;
Je les empêcherais vainement de couler.
l’admire, croyez-moi , votre noble conduite.
DON GARLOS.

Du nœud qui nous liait vous frites seule instruite;
Ce titre vous suint pour rester a mes yeux
Ce que dans l’univers j’ai de plus précieux.

Je ne puis vous donner mon amitié, Madame;
l’as plus que je n’aurais, hier, à toute autre femme

’ v Pu donner mon amour. Mais, la veuve du roi

Demeurera toujours un bien sacré pour moi,
Si, sur ce trône, un jour, me place un ciel prospère.
(Le roi , accompagné du grand-inqlüsiteur et des grands , parait dans le fond de
théâtre. sans être aperçu ni de dan Carlos ni de la reine.)

Je vais quitter l’Espagne, et sans revoir mon père.

Dans ce monde, du moins, je ne veux plus le voir.
Le mépris est de moi tout ce qu’il peut avoir.

Désormais la nature est morte dans mon âme...
Rendez-lui son épouse, il perd un fils, Madame;
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Retournez au devoir. Je vais briser les fers
De peuples opprimés que l’on sait m’être chers.

Madrid me reverra, mais ceint de la couronne,
Ou bien c’est pour jamais que Carlos l’abandonne...

Madame, maintenant recevez mes adieux.
(Il l’embrasse.)

LA REINE.

0 que! rang vous mettez, Carlos, entre nous deux!
A la même grandeur je ne puis pas prétendre;
Seulement, je l’admire et je sais vous comprendre.
DON GARLOS.

Oui l je me trouve grand :je vous tiens dans mes bras,
Élisabeth, pourtant je ne balance pas.
[lier encor, la mort, terrible, menaçante,
A m’arracher d’ici fût restée impuissante...
(H s’éloigne d’elle.)

C’en est fait! quel qu’il soit, je puis braver mon sort:
Vous étiez dans mes bras et je. suis resté fort !...

Silence i entendez-vous?
(pu entend sonner une horloge.)

LA REINE.

C’est la cloche cruelle

Dont maintenant le son aux adieux nous appelle.
DON CABLOS.

Eh bien ! ma mère, adieu !... C’est de Gand que viendra
Ma première dépêche. Enfin l’on connaîtra,

Et nos relations , et pourquoi leur mystère.
Je veux avec Philippe une franchise entière;
Entre nous, désormais, rien de mystérieux.
Vous n’avez pas du monde à redouter les yeux...

A mon dernier mensonge, ici, moi je. me porte.
(Il veut reprendre son manque , le roi s’avance entre aux.)
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Tu l’as dit: ton dernier mensonge.
(La reine s’évanouit.)

DON umbos se. précipite et la rrçon ’ ses liras:

Est-elle morte?
Ciel et terre! O mon Dieu l
LE R01, calme et froid, au grand-inquisiteur:

Cardinal, c’est ici

Que. finit mon devoir. Faites le votre aussi!

l (n son.)

FIN DE DON GARLOS.
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Page 53. Gomme tu le fais voir, lisez : le fais voir.
Page 287. Oui, qu’importe à quel prix j’ai pu le sauver, lui!
Lisez: Oui, n’importe à quel prix! j’ai pu le sauver, lui;
JEANNE D’ARG.

Page 318. Qu’est-ce qu’un laboureur de casque ferait?
Lisez : Qu’est-ce qu’un laboureur de ce casque ferait?

Page 878. Votre noble courage en peul-il s’amollir.
Lisez: Voire noble courage en peul-dl s’amollîrl
Page 382. A l’esprit, lisez: A l’Esprit.

