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DON CABLo’s’i .

POËME DRAMATIQUE.

v1. . l

PERSONNAGES-

PHILIPPE’ Il , roi d’Espagne.

ÉLISABETH DE VALOIS, sa femme.
DON ’CARLOS, prince royal.

ALEXANDRE FARNESE , rince de Parme , neveu du roi.
L’INFANTE CLAIRE-EUG NIE. enfant de trois ans.
’LA DUCHESSE D’OLIVAIÈS , grande-maltresse de la cour.

LA magna-3 DE MONDÉJAB, Ï

LA pmucassr. D’ÉBOLI, dames de la reine.

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

LE COMTE DE LERME, commnn- .
dam. des gardes,

LE DUC DE FÉRIA, chevalier de grands d’Espagne.

la Toison, o

,LE DUC DE MÉDINA -SIDONIA ,

amiral,
:DON RAYMOND DE TAXIS, grandmaître des postes,

DOMINGO, confesseur.
:LE GRAND INQUISITEUB du royaume.
.LE PRIEUR d’une chartreuse.

-UN PAGE de la reine.
DON LOUIS MERCADO , médecin de la reine.

muas; «un: alunons, mon, onzains, ont»: tr un":

Jusosncu nous. v

DON CARLOS.

ACTE PREMIER.
--«b--

SCÈNE I.
(Les jardins du nous d’Arnniuez.)

,0310s,
Jo nomma.
DOMINGO.

Les beaux jours d’Aranjuez tirent à leur fin.
Votre Altesse Royale en partira sans avoir montré

uniront plus serein; c’est en vainque nous serons venus ici. Rompez ce mystérieux silence, ouvrez votre cœur au cœur d’un père; le roi ne sau-

rait acheter trop cher le repos de son fils, de son
unique (Carlo: regarde la terre et demeure en silence.) Le ciel

aurait-il refusé d’accomplir encore quelqu’un
des désirs du plus favorisé de ses enfans? J’étais

présent lorsque, dans lesmurs de Tolède, le fier

àCarlosmon
cames.
recevait l’hommage des princes qui s’empressaientrà lui baiser la main; et maintenant
c’est un seul, un seul suppliant qui met à ses
pieds six royaumes. J’étais présent , et je voyais

son noble sang colorer ce jeune visage; je voyais
son sein agitécde royales pensées; je voyais son
œil enivré éclater de joie et se promener sur le
peuple rassemblé. Prince, ce regard disait alors :
Je suis satisfait. (Carlossede’tourne.) Ce chagrin calme

et solennel que depuis huit mois nous lisons dans
, vos yeux, ce mystère impénétrable à toute la

cour, cette angoisse royaume, ont déjà ,
prince, coûté bien des nuits soucieuses à Sa Majesté, bien des larmes à yatre mère. A
CARLOS, se reloiirnnt vivement.

Ma mère! 0 ciel, puissé-je pardonner à celui
qui en a fait ma mère!
nomma.
Prince l
CARLOS , revenant la lui, et parlcnlla main à son front.

Révérend père, les liens maternels m’ont causé

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

me
l
* 1mère.
. nomma
-. aquevcamalEst-il
possible,
prince? Se peut-il
heur pèse, sur votre conscience? ’
CARLOS.

Et ma nouvelle mère, ne m’a-t-eHe pas déjà

son: 1, SCÈNE 1; o
coûté l’amour de mon père? Déjà-Villon! père

m’aimait à peine : tout mon méritera ses yeux
était d’être son fils, unique enfant; elle lui a

donné une fille. Oh! qui sait ce qui sommeille
dans les espaces reculés de l’avenir?

nomma I

Vous vous moquez ,.prince. L’Espagne entière

idolâtre sa reine, et vous ne la regarderiez
qu’avec des. yeux de haine? son esprit ne vous
inspirerait que de la méfiance? Comment, prime,
la plus belle femme de l’univers; une reine, et
qui fut auparavant votre fiancée? Cela est impos-

sible, prince, cela ne se peut croire, jamais!
Celle qui est aimée de tous, Carlos seul ne peut
la haïr! Carlos ne saurait être ainsi en contradiction avec lui-même. Prenezg-arde, prince, qu’elle

ne puisse jamais apprendre combienvson fils
lui est peu favorable; cette nouvelle l’affligerait.
aimas.
Le croyez-vous?
DOMlNGO.

Voue messe se rappelle le dernier tournois à
Saragosse, oùjun éclat de lance atteignit le roi;
la Jreine ét’ l’assise avec ses dames au grand

balcon du palais, et regardait le combat. Tout à
coupon s’écrie w Le roi est blessé. n On court
en foule , eE’des cris confus parviennent à l’oreille

(le la reine: a Le prince! » s’écrie-belle; et elle
veut s’élancer du haut de ce balcon. « Non, c’est

I0 DON cannas.

le roi lui-même. n A cette réponse : a Qu’on fasse

venir le médecin n, dit-elle en reprenant ses
sans. (spa unau-canna) Vous êtes pensif.
euros.
Je m’étonne de trouver tant de légèreté dans

le confesseur du roi, et de lui entendre raconter
de si ingénieuses remarques. (D’i- tonné-in: agave.)

Cependant, j’ai toujours entendu dire que ceux
qui épient les démarches et qui font des rapports

ont fait plus de mal en ce monde que les assassins armés de poignards et de poison. Vous pou-

viez, seigneur, vous épargner cette peine. Si
vous attendez des remercîmens, allez vers le roi.

, nomma.

Vous faites très-bien, mon prince , de vous tenir en garde contre les hommes... mais avec discernement. Ne repoussez pas l’ami avec l’hypo-

crite; mes intentions vous sont favorables.
CARLOS.

Alors ne les laissez pas voir à mon père; autre-

ment votre pourpre... . - »
DOMINGO , interdit.

Comment? " .

euros. ’

Sans doute; ne vous a-tpil pas promis le premier chapeau dont disposera l’Espagne?

nomma *

Prince, vous raillez.

,.....rr-’-»--..«-- ,- . . , » .

son 1, scène 1. n
mm.

-Dieu me préserve de railler l’homme redouo-

table qui peut promettre à mon père le salut ou la damnation.

nomma

Je ne m’oublierai point, prince, jusqu’à vouloir pénétrer l’auguste secret de" vos chagrins.

Seulement je prie Votre Altesse de se souvenir
que l’Église. offre aux angoisses de la conscience
un asile où le pouvoir des rois n’a nul accès , où

les fautes reposent cachées sous le sceau du sacrement. Vous savez, prince, quelle est ma pen-

sée; j’en ai dit assez. , a

euros.

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

j
nomma.
V
.
.
.,
votre plus fidèle serviteur. Prince, cette méfiance..... Vous méconnaissez

a?

CÂBLÛS, lui prenant huit. ” .
Eh bien! abandonnez-moi; vous êtes un Saint

homme, le monde le sait... Cependant, parlons
franchement, vous êtes trop occupé pour moi.
Votre route pour arriver jusqu’au trône de saint

Pierre est encore bien longue, mon révérend

père. Trop savoir pourrait vous embarrasser -,

dites cela au roi qui vous a envoyé. l
nomma.
Qui m’a envoyé l...

n . mon (mame;
muscs.
Je l’ai dit. Oh! je le sais bien, trop bien, que» ,

je suis. trahi dans cette cour... Je sais que. cent-. yeux sont soldés pour me surveiller; je sais que
le roi Philippe a vendu son fils unique à ses plus
vils serviteurs, et que chaque syllabe qu’ils m’ont

surprise est payée au délateur plus royalement
qu’une bonne action ne l’a jamais été! Je sais..... I

Silence... rien de, plus... mon cœur s’épancherait,
et j’en ai déjà trop dit.

nomme. ,

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

prince...

euros.

C’est bon. Je vous suis. (Domingo son. Aprèxun moment de

silence,ilçontinne.) Père digne de pitié, combien ton

fils est digne de pitié! Déjà je vois ton cœur sai-

gner des morsures envenimées du soupçon. Ta
malheureuse curiosité s’empresse vers la plus

terrible des découvertes; et quelle sera ta rage
lorsque tu y seras parvenu!

ï. j SCÈNE.- Il.
’CAnLos. LE MARQUIS ne POSA.
cannons".

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

teurs? cher Rodrigue!

son: I, SCÈNE u. 1.1
, LE maous.

Cher Carlos! , v
CARLOS.

Est-il pqssibfle? est-il vrai est-ce réellgment
toi? Oui, c’est’bien toi. Je te presse sur mon

cœur, et je sens le tien battre avec force. Oh!
maintenant tout va redevenir heureux. Mon âme
souffrante est guérie par tes embrassemens: je
tiens mon cher Rodrigue dans mes bras.
LE MARQUIS.

Souffrant? votre âme est souffrante? tout va

redevenir heureux? quel est donc le malheur
qui va finir? Apprenez-moi quel. secours j’ai. a.

vous porter.

CARLOS.

Et qui peut te ramener ainsi de Bruxelles,
quand je l’eSpérais si peu ?. qui dois-je remercier

de cette surprise? je le demande. Pardonne, sublime Providence, à cet enivrement de la joielet .
quel autre que toi, puissance céleste? Tu savais
que Carlos avait besoin d’un ange; tu lui envoies .

celui-ci, et e t’interroge encore! ’

LE MARQUIS. I

Pardon, cher prince , si je ne réponds quàavec
effroi à ces transports passionnés. Ce n’était pas

en cet état que je m’attendais a retrouver le fils, j
de dc’m Philippe. Une rougeur extraordinaire enflamme son visage pâli,’e’t ses lèvres tremblent

de la fièvre. Que dois-je croire , cher prince? Ce

H DON CARLOS.
n’est point là le jeune homme au cœur de lion
vers qui m’envoie un peuple Opprimé, mais hé-

roique. Car ce n’est plus maintenant Rodrigue,
ce n’est plus le compagnon des vamusemens du
jeune Carlos qui est devant vousirc’est le député
de l’humanité tout entière qui vous, serre dans

ses bras. Ce sont les provinces de Flandre qui
vous baignent de leurs larmes, qui vous supplient
solennellement de les délivrer. C’en est fait de
cette contrée chérie, si Albe, ce servile et impi-

toyable bourreau du despotisme, se présente
devant Bruxelles avec les lois d’Espagne. Sur le
glorieux petit-fils de l’empereur Charles repose
la dernière espérance de ce noble pays. Il suc-

combe, si ce cœur sublime ne sait plus battre au
nom de l’humanité.
CARLOS.

Il succombera!

LE MARQUIS.

Malheur à moi! qu’ai-je entendu?

euros.
Tu parles d’un temps qui a fui. Moi aussi.
j’avais rêvé un Carlos dont le sang bouillonnait
lorsqu’on parlait de la liberté; mais celui-là n’est

plus depuis long-temps. Celui que tu vois n’est
plus le Carlos dont tu te séparas à Alcala; qui,
dans un heureux enivrement, s’engageait à créer
pour l’Espagne un nouvel âge d’or. Ah! c’était

un enthousiasme d’enfant, mais pourtant beau
et divin! C’en est fait de ces rêves!

ACTE 1, scène n. ’ 1s
LE MARQUIS.

Des rêves, prince? Ainsi ce n’étaient que des
rêves. 4
CARLOS.

Laisse-moi pleurer, pleurer à chaudes larmes
suriton cœur, ô mon unique ami! Je n’ai personne, personne dans ce.vaste univers, personne!

Aussi loin que domine le sceptre de mon pâte,
aussi loin que nos vaisseaux ont porté leur pavillon, je n’ai pas une place, pas une où je puisse

me soulager par mes larmes; pas une , hors celle-

ci. Ah! Rodrigue, par tout ce que toi et moi espérons dans le ciel, ne m’exile point de cette
V place. (Le mrqpis se penche au. lui me émotion.) Dis-toi bien

que j’étais un orphelin que tu as recueilli sur du
trône. Je suis fils d’un roi, je ne sais ce qu’on

appelle un père. Oh! s’il est vrai, comme mon
cœur me le dit, que parmi des millions d’hommes
tu t’es rencontré pour me comprendre; s’il est

vrai quela nature prévoyante a reproduit Ro-drigue dans Carlos, et qu’au matin de. la vie les
fibres délicates de nos cœurs résonnent aux mêmes

sons; si une larme qui soulage ma douleur t’est
plus précieuse que toute la faveur de mon père...
LE amonts. n ’ ’

Ah l. plus chère que l. I entier.

. . r h r (regèle

Je suis si profondément tOmbé, je suis devenu

si misérable, qu’il faut que je te reporte aux

16 DON CARLOS.
premières années de notre enfance, que je réclame la dette long-temps oubliée que .Ëcou-

. tintas lgsque nous sortions du berceau; "sque
toi et moi croissions fraternellement comme

deux jeunes sauvages, je ne ressentis a un
chagrin de voir mon esprit éclipsé par leëen
Je gsolus enfin de t’aimer sans mesure, puisque
j’a andonnais l’espérance de t’égaler. D’abord. je

commençai par t’importùnende mon fraternel
amour et’de mille tendres figé. Toi, cœur or-

gueilleux, tu ne me rendais que fr ’deur : sou-i
vent j’ étais là, et tu ne me voyais me-me pas. Des

largues pénibles, brûlantes, roulaient dans mes i

ygix lorsque, me dédaignant, tu fiessais dans
tes bras des enfans tes égaux. Pourquoi eux’
seulement? m’écriais-vje avec tristesse : n’ai-je pas

aussi un cœur pour’toi? Mais toi, fléchissant

avec froideur et gravité le genou devant moi:
«Voilà, disais-tu, ce qui est dû au fils d’un Œi. »’

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

qui me font encore rougir de confusion.

matos;
Je n’avais pas rugitécela de toi; tu pouvais

. humilier, déchirer: Il I cœur, mais jamais
m’éloigner de toi: troisi’fois tu repoussas de toi

le prinCe; trois fois il revint mendier ton amitié
en suppliant, et te forcer d’accepter la siennes
lr

son: 1, soi-1m; Il. 17
Un hasaidefit ce que Carlos n’avait pu faire; un

jour haha, dans nos jeux, que ta balle alla
fr ’ ira-l’œil la reine de Bohême, ma tante:

eæîü que ce nætait pas sans dessein, et alla

tontinera larmes s’en plaindre a roi; toute
’ e du palais fut rassembléë’pour ihpuer lé l

a ’le : le roi jura que cette insolence serait
panât d’une manière gerrible, fûtgce sur son
’ fils. Aussitôt je t’aperè’us; tu te tenais inet à l’écart; alors je m’avan’çàï et me jetai

au - ieds du roi: «C’est moi, moi, qui ai fait la
fibüifiléîëiai-je; accomplis ta Œngeanceafiir

t 56’: . ’

,’ .i * ,c fin MARQUls.v5
Ah! gince , que me rappelez-vous?

ü ”roivfifii lsaOS.
.- t, . te’la cour,
Le
menacehdev
devy * ’ 111e émuefle pitié; ton Carlos fut

I , pu esglave. Je te regardais, et je
ne pieutais aida douleur me fai’çitlgriËer les
dents, mais j’e’ne pleurais point..Le sang d’un

royal enfant coulait outrageusement sous d’im-

piæbles verges; je te-regardais , et je ne pleura point :Ütuï’t’ proches en sanglotant, et tu
tombes é,’ v ’es pieds. « Oui, oui, t’écrias-

tu, mon” lest vaincu; je m’acquitterai

quand tu seras roi. » 4 Q
LE MARQUIS,- lui prenant la main.

Oui, Carlos, je le ferai. Ce serment de l’enfant,

l8 - DON CARLOS.
l’homme le renouvelle; je m’acquitterai; peut-

être mon tour est-il venu. a

A! ’ A CARLOS. ’

Maintenant, maintenant: 6h! ne tarde plus!
maintenant le moment est venu, le temps est
arrivé de. t’acq’ùitter; j’ai besoin d’amitié. Un

horrible secret consume mon cœur; il faut,’i’l
faut qu’il en sorte; je veux lire sur ton visagepâ;
lissant l’arrêt de ma ’mort. Écoute, tremble, ne

me réponds rien : j’aime ma mère. f 6’

’ LE MARQUIS.

-O mon Dieu! ’ . A. r”?

, CARLOS. a: .5; 4,.
Non! je ne veux. point été épargniê’izâpai-le,

parle, afin que, dans ce vaste univers, personne
ne soit aussi misérable que moi ; parle,’ caïque
tu peux madère, je l’ai déjà deviné; le fils aime

samère, la morale de ce monde ,,l’ordrejkde la

nature, les lois de Borde condamnent cette
passion; mesèdésirs attentent horriblement aux

droits de mon père; je le sens, et cependant
j’aime. Cette route ne conduit qu’à la folie ou à
l’échafaud; j’aime sans, espérance, criminelle-

ment, avec les angoisses de la mort et
de la vie. Je le vois , et cependant j’aime.
LE MARQUIS. 1* V

Isa reine sait-elle cette passion?

jPouvais-je
CARLOS;
la lui découvrir? Elle est femme de

ACTE 1, sans": n. le
Philippe, elle est reine, et nous sommes sur le
sol de l’ESpagne: surveillée par la jalousie de
mon père, enfermée dans les liens de l’étiquette,

Comment pouvais-je approcher d’elle sans témoins? Huit mois se sont écoüés , huit mois de
l’enfer , depuis que mon père m’a rappelé de mes

études, depuis que je suis condamné à la voir
chaque jour, et à rester muet comme le tombeau:

huit is de l’enfer, Rodrigue! Depuis que ce
feu’hrû’ dans mon sein, mille fois le terrible
aveu a erré si mes lèvres; mais l’horreur etla

honte le repoussaient dans mon cœur. 0.110drigue! un iâ’ëtant rapide, me trouver. seul avec

elle..*,.; I ’ V I .

” V », c LE MARQUIS.
Hélasflet votre père , prince?

’ " , cnws.

Malheureux! pourquoi me rappeler à son idée? .

Parle-moi de toutes les terreurs de la conscience;

ne me parle pas de mon pèrej ’

’ LE MARQUIS.
Vous haïssez votre père?

I CARLOS. 4

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

ce nom redoutable : qu’y pungje faire, si une
éducation d’esclavea brisé dans mon jeune cœur

les tendres germes de l’amour? J’avais six ans

20 - . DON CARLOS.
lorsque pour la. première. fois parut àmes yeux
l’hémme redou’téjqu’on’ me dit qui était mon

père: c’était un matin, où il venait de signer,

debout, quatre sentences de mort. Depuis ce
jour, je ne l’ai Mu que lorsque, pour quelque
faute, on me menaçait d’une punition. -- ODieu!
ici je sens que je m’abandonne à l’amertume;
laissons , laissons ce sujet.

’ I LE MARQUIS. si;
Non, prince, il faut aujourd’hui toüt’avôuer:

les paroles soulagent un coeur gommant et op-

preSSé.
- v A, I
, q a v . i aunas.

Souvent j’ai lutté contre moiêm’ême; souvent

au- milieu de la nuit, pendant que. mes gardes
dormaient, je me suis prosterné, enfileurant à
chaudes larmes, devant l’image de la sainte reine
des cieux: je l’ai suppliée de rendre mon cœur
plus filial ; mais je me relevais sans être exaucé,
Hélas! Rodrigue, explique-moi cet étrange mysa
tère de la Providence; pourquoi entre mille pères
m’a-t-elle donné celui-là? et à’ lui, pourquoi ce

fils, entre mille autres meilleurs? Le cercle de la
nature ne renferme pas deux différences plus in-

compatibles. Comment pourrait-elle unir par un
lien sacré les deux extrêmes de l’espèce humaine,

lui et moi? Sqrfeffroyable! pourquoi cela est-il
ainsi? Pourqu’ëgi deux hommes qui s’éviteront

éternellemenI-têï se rencontrent-ils avec horreur

ACTE I, senne Il. a!
dans une même affection? Tu vois, Rodrigue,
deux astres ennemis qui, dans tout le cours-des
temps, se rencontrant une fois à la conjonction,

de leur orbite, se heurtent avec fracas, puis.
s’écartent l’un de l’autre pour l’éternité.

’ LE MARQUIS.

Je prévois un moment déplorable.
GARLÛS.

Et moi, des rêves affreux me poursuivent
comme les furies de l’abîme; le doute’livre mon
âme pure à d’époùvantables projets; une misérable

sagacité m’entraîne dans des labyrinthes de sophismes,vjusq,u’à ce qu’enfin je m’arrête, incer-’

tain, sùr le bord escarpé de l’abîme. 0 Rodrigue,
si je désapprenais’àvoir en lui un pèrePRodrigue,

je vois par la pâleur mortelle de ton visage que
tu m’as compris; si je désapprenais à voir en lui

un père, que serait le roi pour moi?
LE MARQUIS, après un moment de silence. v

Oserai-je adresser une prièreà mon cher’Carlos?

Quelle que soit votre volonté pour agir, promettez-moi de ne rien entreprendre sans votre
ami. Me le promettez-vous?
CARLOS.

Tout ce que ton amitié ordonnera, tout. Je
me jette entièrement dans tes bras. 7
LE MARQUIS.

On dit que le roi va retourner à la ville z le

v1. 2

se mm r cames.

temps est court; si vous souhaitez entretenir la
reine en secret, ce ne peut être qu’à Aranjuez; le

calme de ce lieu, les habitudes moins contraintes
de la campagne , sont favorables.

t I CARLOS.

C’était aussi mon espérance; mais, hélas! elle
a été vaine.
LE MARQUIS.

Elle n’est pas entièrement. perdue : je vais sur-

le-champ me présenter chez elle. Est-elle encore
en Espagne, telle que je l’ai connue à lacour
de Henri? Alors, je .lui trouverai une âme confiante. Pourrai-je lire dans ses yeux quelle espé-,
rance doit avoir Carlosi’sera-t-elle disposée à cet

entretien ?... Il faudra écarter ses dames.

. .i CARLpS. 5*

La plupart me sontdévouées , surtout madame
de Mondéjar, dont le fils sert dans mes pages. « V

LE MARQUIS. l
D’autant mieux: tenez-vous ici près , et parais-

sez, prince, aussi-tôt que je vous en. donnerai le
signal.
CARLOS. ’

Oui, oui; mais promptement.
1 LE MARQUIS.

Je ne perdrai pas un instant;.ainsi, prince, au
rev01r.
Ç Ils sortent par deux côtés différent. )

ACTE 1, SCÈNE-11L sa:

SCÈNE in.
(Une campagne agréable. Une allée. la traverse, et conduit
au pavillon de la reine.)

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA PRIN-.
CESSE D’ÉBOLI et LA MARQUISE DE MONDÉJAR.

Elles arrivent par l’allée. . .
LA REINEJII marquise.

Je veux. que vous soyezprès de moi, marquise; l’œil radieux de la princesse m’a bravée

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

linon. t

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

- MONDÉJAR.

VVotre Majesté ne sera-t-elle pas de même?
avez-vous tant de regret de vous séparer d’Aran-

juez? . v

I ’"De...
LAcette
REINE.
belle contrée, tout au moins. ’Je
suis ici comme dans ma sphère : j’ai depuis long-

temps choisi ce lieu charmant pour objet d’affection; il me rappelle ma terrenatale et les joies
de mes jeunes années; j’y retrouve les jeux de
mon enfance et l’air de ma chère France : ne me
le reprochez pas; chacun a de l’affection pour sa,

patrie.

2] DON ,CARLOS.
ÉBOLI.

Combien ce lieu est solitaire! il est triste à
mourir. On se croirait à la Trappe.
4 LA REINE.

Tout au contraire, c’est Madrid qui est mor-

tel. - Que dites-vous sur cela , duchesse?

I ou’vsnEs.

Je suis d’opinion, madame, que , depuis qu’il

y a des rois en Espagne, l’usage est de passer
un mois ici , un mois au Pardo, et l’hivor à Ma-

drid.
LA REINE.

Oui, duchesse. Vous savez qu’entre nous il n’y
a jamais de différens.
MONDÉJAR.

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

.LA REINE. i ’

Promis! Est-ce ma bonne Mondéjar qui parle
ainsi?

MONDEJAR. . .

Pourquoi non? Ne sont-Ce pas des hérétiques
qu’on voit brûler?
LA REINE.

J ’espère que ma chère Ëboli pense autrement.

y V mon. ’

Moi?Je prie Votre Majesté de nepas me tenir

ACTE 1 , SCÈNE 111. se
pour plus mauvaise chrétienne que. la marquise

de Mondéjar.LA. REINE.
Hélas! j’oublieoù jesuis. Parlons d’autre-chose.

Nous parlions de la campagne, je crois; ce mois
m’a semblé bien court; ilra.,passé avec une rapidité étonnante. Je m’étais. promis beaucoup,

beaucoup de plaisir de ceséjour; et je n’ai pas
trouvé ce que j’espérais. En est-il ainsi de’tQutes

les espérances? Je ne puis trouver Cependant un
souhait qui n’ait été’accompli;

a n oleans. .

Princesse Éboli, vous ne nous» avez point dit

encore si Gomezpouvait espérer, si nous le saluerons bientôt comme votre époux? 4

I LA REINE. l I t

Oui, vous m’y faites songer, duChesse. (A nm..cette.) On m’a priée de l’appuyer auprès de vous ;

mais commentlle pourrais-je?’L’homme que je

voudrais donner à ma chère Eboli doit être digne

d’elle; ’ - ’ ’ ’ ’

.
calures.v
un homme que notre auguste monarque a distinIl l’est, madame; c’est un homme de .méritez,

gué et honoré de sa royale faveur.
LA REINE.

Cela est fort heureux pour lui. Mais je voulais
savoir s’il est capable d’aimer, et s’il mérite de
l’être. Éboli, c’est. à vous que jeJe demande.

416 DON CARLÜS.
ÉBOLI une un moment muette et troublée, les yeux fixés en terre; enfin elle

V ne jette aux pieds de reine.
’Généreuse reine, ayez pitié de moi; au nom
de Dieu ,’ faites. que je ne sois pas sacrifiée.
LA REINE.

Sacrifiée P; cela suffit, levez-vous. C’est un triste
sort que d’être sacrifiée , je vous crois; levez-vous.

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

comte P ’

I t ÉBOLI , se relevant.
Plusieurs mois; le prince était encore à l’uni-

versité. a
LA’REI’NE, avec surprise, et la regardant d’un œil pénétrant.

Et savez-vous bien vous-mêmes par quels mon

tifs? i . . ’
V ÉBOLI, avec amie.

- l Jamais cela ne sera, madame, par mille motifs;

jamais! 4 . t , ,

La RElNE. Ivoc.gnvite’.

Plus, d’un I," c’est déjà tr0p; il ne peut vous

plaire , en voilà assez; n’en parlons plus. (Aux au". j
dans. ).Je n’ai pas encore vu l’Infante aujourd’hui.

Marquise, allez me, la chercher. I OLNARÈS ,Aregnnjnnth la montre.

Ce n’est pas encore l’heure , madame.

i .. LA REINE.

Ce n’est pas l’heure encore où il m’est permis
d’être mère? Cela est triste; cependant n’oubliez

pas de m’avertir quand l’heure sera venue.

ACTE la, SCÈNE 111. 21
(Un page vient , et parle bas à la grande maîtresse, qui s’approche ensuite

de 15 reine. )

CLIVAREs.

I.

Madame , le marquis de Posa.

- LA REINE.

Pesa P .

OLIVARÈS.

Il arrive de France et des Pays-Bas, et solli- ’
cite la faveur de remettre des lettres de la reinemère.

* I I - LA REINE.
?Et cèla est-il permis?

k OLIVARÈS, réfléchissant.
Dans les ordres que j’ai reçus, on, n’a point
prévu lepcas particulier d’un grand d’Espagne

qui, revenant d’une cour étrangère, viendrait
présenter des lettres à la reine d’Espagne dans

ses
jardins.
. . LA
REINE. I ’

’ Alors je’vais oser cela âmes risques et périls.

’, OLIVARÈS.
Mais Votre Majesté permettra que je metienne

. éloignée? v ’LA REINE.
Comme vous le voudrez, duChesse.
(La grande maîtresse se relire. La reine fait signe au page, qui suri atlssilül.,)

23 - mon CARLÔS.
a SCÈNE 1v.
LA REINE, LA PRINCESSE D’ÉBOLI, LA MARQUISE

DE MONDÉJAB et LE MARQUIS DE POSA.
.LA REINE.’

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

p LE MARQUIS.
.
pagne.
i

Jamais avec un plus juste orgueil. je ne J’ai

nommée ma patrie. * V. LA IRElfiE , gestion: dunes.

C’est le marquis de Posa, qui au tournoisde
Reims, rompit une lance avec’mon père et. fit

trois fois triompher mes couleurs. Il est [le premier (le sa nation qui m’apprit à sentir la gloire
d’être reine d’Espagne. "(lSelournnnlversla maquas.) Lors-

que nous nous vîmes pour la Idernière fois au
Louvre, chevalier, vous n’imaginiez pas qu’un

jour je vous recevrais en Castille.
LE «nous.

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

que nous pussions lui envier.
LA REINE.

La seule! orgueilleux Espagnol, et vous dites
Cela à une fille de la maison de Valois!

ACTE 1,scENE 1V; se
LE MARQUIS. , .
J’ose parler ainsi, madame, maintenant qu’elle
nous appartient.
x
LA REINE.
Vos voyages, à ce que j’apprends, vous Ont

aussi conduit en France. Que me rapportezvous de mon auguste mère et de mes frères

chéris?
,t
J’ai trouvé la reine-mère Souffrante et détaLE MARQU [6 lui présente des lettres.

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

pagne. .

. LA REINE.

Elle doit l’être delse voir ainsi présente a la
tendre pensée d’une famille chérie dont le doux
souvenir... Vous avez visité.bien’ d’autres cours

dans vos onages, chevalier; vous laviez vu des
pays différents, des mœurs diverses; et maintenant pensez-VOUS à vivre pour vous-même dans

votre patrie? Aussi grand prince , dans votre
tranquille deme’ure,.que le roi Philippe sur son

trône; en esprit libre, en philosophe... je doute
que vous puissiez vous plaire à Madrid; on est
cependant fort... calme à Madrid.
l LE MARQUIS.

Et c’est un avantage dont ne jouit pastout le
reste de l’Europe.
LA REINE.

C’est ce qu’ondit. J’ai presque perdu le sou-

50 I noN’eARLes.
venir des affaires du monde (A la pâma. afiââîfll me

sembler, princesse d’Éboli, que 1e voiseâtiejaein-

the en fleurs. -- Veulez-vous me la donner?’âèn .
princesse s’éloigne unipeu; Il reine parle plus bas au marquis.) il à l 2 ’ .

ou je me trompe. beaucoup, ou votre arrivée! k,

cour a fait un heureux .- un
l LE MARQUIS. . l,

J’ai retrouvé bien triste quelqu’un qu’une

seule chose au mende pourrait rendre content.
(14 primo revient. avec la fleur.)

mon. ’ .

Puisque le chevalier a vu tant de pays, il doit
avoir à nous raconter beaucoup de choses dignes

d’intérêt. .. . ’ V I

h .LE MARQUE: . .

’ Sans doute; chercher les aventures est, Comme

on sait, un des devoirs. des chevaliers: le plus
sacré de tous, c’est desecourir les dames.
h .. se]

l «MONDEJAR. ’

A Contre les géansl mais. il n’y a plus. de gémis.

LE MARQUIS. .

Le pouvoir, pour le faible, est toujours un

géant. . , i l

LA REINE.

l Le chevalier a raison. ’Il n’y a plus (le géans,
maisil n’y a point’non plus de chevaliers.

LE MARQUIS. l
Dernièrement encore , à mon. retour de Naples ,

ACTE 1,,SCÈNE Iv. 5!
* je fus témoin d’une aventure fort touchante , qui
m’a même imposé les devoirs d’acquitter ’un pieux

legs de; l’amitié. Si je ne craignais pas de’fatiguer

Votre Majesté ,1 je la lui conterais.

’ LA REINE. .
Puis-je hésiter? la Curiosité de la princesse ne
peut se cacher.’Ainsi au fait; et "moi aussi j’aime

beaucoup les aventures. - i - 4.

- LE MARQUIS.
Deux nobles maisons de la Mirandole, fati-.
guées des jalousies etvdes longues inimitiés dont
elles avaienthérité de siècle en siècle, depuis les

Guelfes et.les Gibelins, résolurent de conclure
une éternelle paix et de s’unir par. les doux liens
d’une alliance. Fernando , fils de la.soeur du puis-

sant Pietro , et la céleste Mathilde, fillede Colonna, furent désignés’pourformer le noeud for-

tuné de cette union. Jamais la nature n’ avait
mieux formé deux-nobles’cœurs’l’un pour l’autre;

jamais le monde n’avait eu’à applaudir un choix
plus heureux. Fernando-n’avait encore adoré que

l’imageiide son aimable fiancée: combien Fernando tremblait de ne pas,” trouver ce que son attente inquiète; n’osait croire semblable ace beau
portrait! Enchaîné par ses études, à Padoue ,
Fernando n’attendait plus que l’heureux moment

où il lui serait permis de venir déposer aux pieds

de Mathilde le premier hommage de l’amour.
(La reine devient plus attentive z le marquis , après un moment de silence , ceux

a: noN Cames. t

[tintas son récit , qu’il adresse, autant que le permet la présence de la reine, il la

prinènssad’Ébol’h).A ce moment, la main de Pietro de-

vient libre par la mort de sa femme. Le ngillard,
avec une ardeur de jeune homme, écoute avidement laivoix de la "renommée qui publie la
beauté’de Mathilde: il vient, il voit, il aime.
Cette paSsion nouvelle étouffe l’afïection de parenté. L’oncle épouse la’fiancée de son neveu, et

consacre ce larcin aux autels.
. LA’BEINE.

Et que résolut Fernando P

’ LE MARQUIS.Ignorant ce changement terrible, il arrive sur
. les ailes de .l’amour,’et toutenivré, son coursier

rapide atteint les portes de la ville durant lanuit.
Un bruit» joyeux de danse et .d’instr’umens qui

retentit hors du palaisilluminé , lelfrappe tout à
coup. Effrayé, il mente les degrés , et se’trou’ve,

inconnu, au milieu d’une salle de fêtenoù, parmi

la foule bruyante des convives, Pietro était
assis. Un ange était à ses côtés, un ange bien

cônnu de Fernando, un ange qui jamais dans
ses songes même ne lui était apparu si éclatant.
Un seul coup d’oeil lui montre ce qui avait dû

être à lui, lui montre ce qu’il a perdu pour

toujours.
.t,
I S , ÉBOLI.
Malheureux Fernando l

ACTE 1, SCÈNE 1v. sa
LA REINE.

L’aventure est-elle ainsi terminée?elle doit

être terminée. I
LE MARQUIS:

Pas entièrement encore. a
.LA REINE.

N’avez-vous pas dit que Fernando était votre

ami? ’ ,

1 LE MARQUIS.

Je n’en. ai pas de, plus cher.
. l l ’ ÉBOLI.

Continuez donc votre récit, chevalier.
LE MARQUIS.

Il sen fort triste, et ce souvenir renouvelle ma
douleur. Laissez.moi le finir là. .

A j I a” (Chacun se tait.)
. EEINE , s’adressant h la princesse d’Éboli.

Me Ser ,5 -’ fin permis d’embrasser ma fille?
Princesse, a ez-la-mox. (La princuéreioignegu marquis
fait. signe h un page qui se tenait dans l’éloignement et qui disparaît supin-champ.

La reins ouvre les lettres que le marquis lui a remises; et. punît surprise. Pendant ce lempi, le marquis parle in: et avec précipitation l la. marquise de Mon-

dain.)- reine ,fi après avoir lu les loures, se retourne vers le marquis et le

regarde d’un œil curieusæus ne nous avez rien dit de

Mathilde. t U , ne sait-elle pas quelle sont les
souffrances e Fernando?
LE MARQUIs.

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

54 DON CABLOS.
LA REINE.

Vous regardez autour de vous; qui cherchez-

vous
des
yeux?
.
h Je pense combien Serait heureux à ma place
LE MARQUIS.

quelqu’un que je n’ose nommer.
4 LA REINE.

A qui la faute, s’il n’y’est pas?

S LE MARQUIS, vivement.
Comment! oseraipje-bien interpréter ces paroles à mon gré? Trouverait-i-l son pardon , S’il

paraissait maintenant?
’ LA REINE,efi’I-àyç’e.

Maintenant, marquis, maintenant? Qu’e’vou-

lez-vous dire? .
LE MARQUIS-

. Pourrait-il espérer? Pourrait-il

LA REINE, avecun trouble croissait.z - f

Vous m’effrayez’ , marquis; il , ne sera

pas...
,’V
Il est déjà ici; .

I

LE MARQUIS.

"SCÈNE v. tu

LA REINE , CAR’LGS.
( Le marquis de l’on et. la marquise de Mondéjar se refirent dans l’éloignement.)

CARLOS , se jetant aux pieds de ln reine.

ï Le moment est enfin venu , et Carlos ose pies.
ser cette main chérie.

Acu- 1 , SCÈNE -v. 35

osmium. . »

Quelle démarche! quelle co’upable et auda-

cieuse surprise! Levez-vous! on nous Voir; ma

suite est ici près:CARLOS.
Je ne die lèverai point; je veux rester ici à
genoux, demeurer en ces lieux deus un éternel
ravissement ; j’y suis enraciné à j’aimais. t

L’A même i
Insensé! à quelle audace vous porte un! bonté?

Eh quoi! saurez-vous que c’est à une reine, que
c’est à. une mère que vousadressez *ce langage

téméraire? Savez-vous que. par moi, par moimême , le; roi sera instruits.

ü cmms. .

Et que je devrai périr! qu’on m’entraînera d’ici

sur l’écbàfaudl Un instant passé dans le paradis

ne sera pas trop achetépar la mort.

1 .LA REINE.

Et votre reine?

h .CARLOS se relève.

Dieu! Dieu! je me retire. Nie le dois-je pas
lorsque vous l’exigez? Mère, mère, que vous vous

jouez cruellement. de moi! Un signe, Un seul
coup d’œil, un mot de votre bouche peuVent
m’en-donner d’exister ou de finir. Que. voulez;

vous qui soit fait P De quoi peut-on disposer sous
le ciel quelje ne me hâte de vous sacrifier» des

que vous le souhaiterez? * i

30 DON GABLOS.
t mucine:
Fuyez... V ’ i’ . t
’A
f cannes.
O
Dieu!
*i ’.1A
l . La REINE:

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

vous conjurent. Fuyez, avant que. mes dames,
avant que mes geôliers. ne surprennent vous et
moi ensemble, et que cette grande nouvelle-soit
venue aux oreilles du roi. J ’

I I p CAnLos.’ ü q I
v. J’attends mon sort ria vie ou la glort.’Eb quoi!
j’aurais donc réuni mes espérancesfsur cet instant

unique où enfin je vous trouve sans témoins,
pour qu’une fausse terreur me ravisse le but!
Non , reine , le’monde pourrait tourner, cent fois ,
.xmille fois sur ses pôles, avant que le destin m’ac-

cordât de nouveau cette faveur.
LA Reine.

Aussi ne doit-elle plus revenir de teuteîl’étera

nité. Malheureux! que voulez-vous de, moi?

,1.” » ” .

1,0 reine!’*j’ai lutté, lutte plus qu’aucun mortel

ne ’pourràithle faire: Dieu. Iris? est témoin.
rainé! ce fut en vain! Mon courage héroïque est
sansforce : je succoËnbeÏ’"" - mais v Il ’ ’

V. LA
REINE.
., Bienne
plus,
au nom de V
monl repos.

k l 4’115”

i râlai ’

a tu .

sont 1; sçÈivnv. sa l

. . p pinnes. .. .

Vous étiez.à moi La la face de l’univers vous."

me, fûtes promise par deuiglpuissans royaumes;
vous fûtes reconnue fa moi. par-le. liciel’ et la t
nature; et Philippe , Philippe vous a. dérobée à

moi! i i ’ ’ . ’ "*

tIl La
REINE;
est votre-père.
"Iva.

- . . . oings, p

Votre
épouxL
- . . ’ . -LA
REINE. .

I1’lions”dolfliliwïle’plus grandempirè du. muge

pour héritage. ’ t . ’ I ” . .
’- ’ v A! cannas.

Et vous pour mère!"j . ,. ., - a

r , ’ LA REINE, r-

Grand Dieu! vou’sétes en délire!

h ’ . t i’ . camps . a P I? :1
Et sait-il quel trésor ilq’ptissède P a-t-il un ’cœur

à apprécienà sentir le’vôtre? Je, ne me plaindrais
pas; non, j’o’ublierais l’ineffable bonheur dont

j’auraisjoui avec vous, si seulement lui était
heureuxr’il’ ne l’est pas, c’est ’là mon infernale

souffrance;-il ne l’est pas, et jamais ne le sera:
«Tu m’as ravi mon paradis, et seulement pour

l’anéantir dans les bras de Philippe. "
LA REINE.

Horrible. pensée !

. ’CARLOS. à. l

Oh! je sais qui a tramé cette union; je sais

n. S

au .. matos. -

I comment Philippe peut. aimer et rendre des
soins l I Qu’étës-voœ. dans ces. royaumeÆiÉoout’ez-

p moi; .Ètesçv’ous v négente? Non. ’CninmentLAIhc

pourrait-il! gouverner si vous. étiez régente La
Flandre’serait-ellemiseensangpoursacroyaneehn

Seriez-Vous .la femme de Philippe ?,Impossiblel
je ne le puis croire. Une femme possède le cœur
de son époux... et”à qui. est le sien P Et lorsque
peut -être,’ dans l’ardeur de. lafièyre, quelque
tendresse. lui échappe , n’en. demande-bi] point

pardon à son, età ses, cheveuxE gris?
’ I lu REINE. v A ’ - I
i Qui vous adit que mon sort; l’ûtdignelde compassion aux côtés de Philippe?

’ t curas. I

Mon’cœur, qui sent avec. transport qu’à mes

côtés il eût été digne d’envie. t

m Raina. l

Hamme vain!jet sigmon cœur médisait con.
traire?" si la tendresse respectueuse «Philippe,
si l’expression. muette de son amour,,pénétrai’ent

plus avant dans mon âmes que l’audacieux langage de son orgueilleux fils? si les regards.’em-

Pl’e’flséshd’un’ vieillard..." -

I V manas.

A c’est autre chosez... Alors... alors,.pardonuez’;

je ne savais pas... je ne. savais pas que vous ai-

. mais mi- z l *

ACTE. r, miam: v. se

t Lamina.

’I L’lionorer. est ’inon devoir... mon contente-

ment.
’.v-.’
’ * cime
N’avez-vous- jamais aimé? ’

ù C in 1ième;
Étrange question !

q" t .cmLos. A
Vous n’avez jamais’aimé? ’

- ’ A , LA sema.

. Je n’aime plus.

i v GARLOS. a q

Est-ce votre ’cœur, est-ce votre serinent qui

Pardonne?
a l m neuve.,, Ïp. l-

Laissezàmoi , prince, et ne tenez plus de 88m7

blablesdiscours’. .

A
.
euros.
.
l’ai-donne"? i ., -

- Notre cœur, est-ce votre serment qui
’ ’ i , LA nenni.

C’est mOn devoir. Malheureux lequel triste examen d’une destinée à laquelleqvous et moi devons

A
obéir! * I osmies.
Nous devons... nous devons obéir!

’ u nm.

Comment? que signifie béton solennel?

se non. Cames.
anses. -.
j Que.Çarlos ne sait’point placer le devoir-où

peut se placer la volonté,- que Carlos ne sait point demeurer l’homme le plus infortuné de ce
royaume , lorsqu’il n’en coûterait que-le renver-

sement des lois pour qu’il (in-fût le plus heureux.

LA rame. " ..

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

perdu?

. CARLOS. , .j

Il n’y«a riende perdu que par la mort:

. A LA REINE. t ’ . .

Vous espérez de moi, de votre mère’....?. (En: le
reptile long-temps avec pénétration, puis elle reprend avec une dignité sévère: )

Et pourquoi pas? Un roi, à son avènement, peut
davantage encore; il peut, détruire par la’flamme

les dernières volonté des morts,renverser leurs
images; il peut même.;. qui l’en empêche? arra-

cher leur reposéternel les corps qui gisent à
l’Escurial , les traîner à la lumière du soleil, je-

ter an vent leur sainte poussière, et enfin, pour

« dignement accomplir..... ’ - ’ 4 -

,AuA
nom camps.
des dieux, ne poursuivez pas.
l LA’REINE.

Et enfin prendre sa mère pour épouse.

t I - CARLOS. ’ . ’

maudit! (Il demeure Inn-moment immobile et muet.) C’en

ACTE 1, sans v. u .

est fait, maintenant c’en est fait....Je, vois’main-

tenant avec évidence et clarté ce. qui devait pour

toujours, pour toujours me demeurer- caché!
Vous êtes perdue pour moi....: perdue.....’perdue

pour toujours le sort en est jeté... vous êtes
perdue pour-moi... Ah! nette pensée, c’est l’enfer; un autre vôus posséder, c’est*l’enfer! Mal-

heur! je ne me connais plus, et mes nerfs sont.
prêts àse rompre. ’ I l ’ ’ l

l . I L4. REINE. .

.Ah! cher Carlos, si digne de pitié!;... Je’sens,

je sens tout entière cette douleur indéfinissablequi.’ bouillonne. aujourd’hui dans votre sein.
Comme "votre amour, votre’déSespoir est infini ;
’lezvaincre sera .aussi une gloire infinie; .tri’om-

pliez-en , jeune héros; le prix de cet.austère et
sublime combat est digne du jeune homme dont
’ le tco’eur n’hésite les. vertus de tant de royaux’ an-

,cêtres. ’Souvenezêvoùs d’eux, noble prince....’.5..Le

petit-fils du grandiCharles:entreprend de ,
battre’ce quiète tout courage aux enfans désali-

tres."hommes.’ ° i

. cimes. ., W . ..

i Il! est trop tardiô mon Dieu! il est trop tard.
, LA REINE.

Pour être un homme! O’Carlos! combien sera
grande notre vertu, lorsqu’elle aura dompté notre

cœur! La Providence vous a placévhauta... plus

haut ,, prince, que des; millions de vos. sembla-

. 42 " bougeant».
bles. Partialepour son favori, elle lui a donné ce
qu’elle ôte à d’autres,- ce-qu’ellé refuse-à des mil-

lions. Méritaitoil’donc, des le sein de sa mère,

de valoir plus que nous autres mortels ?--Allons ,
acquittez la bienveillance du ciel, méfltazd’étre
alu-dessus. de - tout. l’un ivers , sacrifiez: ce’que nul

Rehausser-mer. .I . t ’ * i ’ *

. . . t faims. r l A .,

Je sais ce que je puisÎ: pour combattre, j’ai
une fOrce héroïque; je n’en" ai aucune pour me

magner.
mima.
.’ l . de.
Avouez-le, Carlos,
il ’y alitie’l’arrogance,
l’amertume et de l’orgueil dans les ’vœtnt que

vous adressez avec tant de fureur avoue Ampère.
L’amour, le. cœur’ que vous .m’offrez avec tant

de prodigalité, appartiennent à liempiré que
vous aurez à gauverner.’Prenez garde, vous disw
sipezles trésors: d’une tutellequi vous est confiée.
L’amour- est votre-grande puissance ;’ jusqu’ici il

s’est égaré vers votre mère; reportez-le ,oui, re-

portez-le vers vos royaumes à venir; éprouvez-le,

non comme un remords poignant, mais comme
un. ’céleste contentement : Élisabeth fut- votre

premier amour, que ,l’Espagne soit le second.
Avec quelle satisfaction. je cède. à cette afieçtion

plus sainte! ’
flw,cn,proiclime’notiol, ujommpiodldcllrcin.

«Que musâtes sublime, céleste créature! oui ,

au". I, scieur. v. n 43..
tout ce que vous souhaitez, je le ferai... oui, cela
sera. (n u non.) on, je suis dans’vosmains toutespuissantesgje le juré, je’le jure à vous,’je le
jure pour toujours... ÏOU ciel! non, un. éternel si-

lencene sera pas-un éternel oubli!
’ l V au anime. ’

Comment pourrai-je exiger de Carlos ce que
moi»ù1ême je n’e’voudrai’s pasobtenir? ’

’ in innomé, tamaris nua.

Le
roi! v
- . - I . LA REINE.

Dieu! * A . ’ ’ .

. i ’ ï : I LE MARQUIS.
’ ,*Fuy’ez,- prince! fuyez de ce lieu!

LA REINE. I , . . s
Ses, soupçons seront terribles s’il l’aperçoit.;

j * - . ,csnLos. . ’

Jereste. j ’. 1

. . u lituus.

’ Et alorstqni serala victime?

l ’ l , CARÏDS, prenant le pur le bru.

gallons; allons, viens, Rodrigue. (incisa. un;
encore un. rom- Que puis-je emporter avec moi?
l 1’ .’ U ’LAREIl’YEî’ ’ ’ I
L’amitié de votre mère.

manas:
L’amitié! ma mère!

A; v, mon mais.

. V LA, Reims; , l

Etlles larmes des Progigçes-Unies., . . .

(Élie lui donne des lettres. Cash. et le marquis 39mm, La reine change-’35
flanc) d’lin «il figuier , et n’en aperçoitlumne. Comme elle va se retirer,

Il. roi paraît.) - I h
SCÈNE 171-.

LE ROLL-A REINE,.1e in D’ALBE; n. me DE LERME,
, Quelque. dames et quelques grainât on! rubéfiant l’e’.
loignemehl.
LE .ROI, après lvoir regard-6 autour de lui ."en mèche, et; garde in moiteur
le silence.

Seuleëfmadarpe! pas une devos dames pour

vous acedmpagner! cela me surprend. sent

vose LAfemmes?
l
REINE. vs
Sire... moniép’oux... k l

LE .

Pourquoi seule? .on l’aura...à me. "repdre. un
compte. sévère de cette. négligente impardone
l nable. Qui était de service prèsvede la reine? qui
devait aujourd’hui être près d’elle P

Ï . l menus. A v .

Ne soyez point irrité, Sire. C’est moi .seulequi

suis coupable; c’est par mon ordre que la princesse dÎÉboli s’est éloignée.

. LE non
Par votre ordre?

ACTEJ, SCÈNE v1. , * "si: .
LA REINE. .

Pour ordonner deihm’apporte’r l’infante que je v
désirais "voir;

. I. ÏLEROL: i s Z ,

. Et pourguoi foute votre suite est-elle éloignée?
ceci n’excuse quella première dame". Où était la

seconde P - ,

ÏQNDÉJAR , qui pendent ce blaps-là Pu revenue , et qui s’est mêlée aux

- ; ’ v autres dans; , s’approcliç. . .

Sire , je sens que je suisiblâmable.

l-v’,1-vri

I LE ROI.

v Je vouS’accorde. dix ans pour y penser loin de.

Mâdrid. . . , A. J

(La se retire en pleurant. Chacun se tait. Tous les yens 5.;an me:

ex surprise sur ) -

I * LA nuits. «

, Marquise, qui pleurez-vous? (in roi.) Si j’ai, commis une feinte, Sire’ZÏÏà couronne que-je perte et
que I je n’ai jamais .recherchéeà, aurait dû àu
moins me’défendre de "l’affront. Existe-"tél dans

ce royaume une loifqui’ltraduise en justice les
filleslde I roi? la contrainte seule ’veille-t-elle sur

les femmes eSpagnoles? un témoin les garde-bi!
mieux que leur. vertu? MaintenantLSire, pardon.
Je ne .su-is. pas habituéeà voir ceux qui m’ont

set-vie avec joie me quitter dans les larmes. Mendéjar (en. aéuchg n «un» et 1. donne à 1. marquise), le roi ardus

v a réprimandée , mais non. pàs moi ;- àinsi acceptezÂ ce gage de mai’faveur. Dès à présent, quittez

se I mon, cannes, .ce royaume; vous ne vousïétes rendue coupable
qu’en Espagne; (laxisme chère Franceao’nise

fera un plaisir d’essuyer de telles larmes; 0h!
dois-je toujours mela rappeler? (En. and, nir la grenacJluîtresse et se cache le lvinge.)fiDanS majchèire-ÏFrance

n’en allait "pas ainsi. V I r i.
LE nm, maquent? inaction; « Un reprôche- de ’man’ainour peut-il’yous affli-

ger? un mot’qfue ’laïjplus tendre inguiétucle a
amené sur. mes lèvres P (un. retourne vers 1;: grands.) Voici

les vassaùx de ma. couronne. Dites, le scin’meil

descend-il jamaishslir nies paupières avant que.
chaque soir j’aie examiné ce qulontndû penser-de

moi mes peuples des climats les plus lointains?
et’àurais-je moins de souci du cœur de mon
épouse que-des intérêts de mon trône? Pour
mes peuples; mon épée et le d’Allie m’en
répondent; ces yeux seuls melrépondlent de" l’a;

mour’de ma"femme.. I’ 5l I ’

1 I r mérisme. V
Si. je vous ailoffensé, Sire;

- Ï Le no]. . .

roi. me - nomme l’homme le ïplus -’i;iche ’du

mande chrétien; le soleil ne se «couche point
dans meslÉtat’s,’ cependant ce que je possède,

un autre après moi et puis beaucoup d’autres
le posséderont; une seule chose est «mon Ce

qui. appartient au. roi, il le fioit à la a fortune;

Accu-z a; SCÈNE yl. n ,
Élisabeth appartient à. Philippe , et par-là je suis

semblable. aua monels. . ’ - . A . I

- in; anima. ’

Vous-craignez,Sire? i

il v j r LE n01, --. .

Ne puis-je pas craindreimésiclfiieVeux gris? Si

une fois je commençaiisà (craindreyma crainte
cesserait bientôt. (Aux grands.) Parmi- les grands de

ma cour, le premier. manqueeOlÏi est don Carlos
mOn fils ?»(ràrnpn. ne répond.) L’infant don Carlos coin-

mence à m’inquiéter; depuis qu’il est revenu. de
l’université d’AlCalà’, il évite ma présence; son

sang est ardent; pourquoi son regard est-il si
froidi’pourquoi sa conduite est-elle si constamment mesuréePQu’on veille sur lui, je vous le

,.,..

Presmsf . un. .
. LC’est. ce que je fais.uAussi long-temps que. mon

cœur battra dans ma. poitrine, le roi Philippe
peut dormir en paix. Comme les chérubins. que
Dieu-a placés devant, le paradis, le duc d’Albe se

tient devant le trône. i L v i - V

LIERNE. ,

Oserais-je contredire humblement le plus sage
des’rois ?«’ Je respecte trop profOndém’ent Votre

royaleMaiesté pour juger sonjfils av’eotàptde
promptitude et de sévérité; je crains beaucoup

le sang bouillant de Carlos, mais ï point son

cœur. v *

48 .,DON CABLOS .

,, .,-.LEROI. - , ..

Comte- de Lerme, vos paroles sont flatteuses
pour le père; mais c’est,le duc qui sera le défenI seur du roi; n’enjparlovns plus. mamours; remania.)

A Maintenant, je retourne promptement à Madrid;
mes devoirs de roi. m’y appellent; la contagion
de l’hérésie s’étend sur. mes. peuples; la rébellion

croît dans: les Pays-Bas. . Le tempsdp’resse; un

exemple terrible doit convertir l’erreur; le grand
serinent-qu’ont prêté tOus les roiS’de la chré-

tienté, je [acquitterai demain. Jamais on n’allra
vunune sijsévere exécution ;-toute ma cour est

solennellement(n rcconduitll
invitée;
i
raina.- On le: me)
SCÈNE vu..-

x

DoncmLœ a... 1...... l 1. miinleE MARQUisDE rosi.
I Il: entrent par le côté’oppone’. . l *. .

- cannas. . . .7

J’y suis résolu. La Flandre sera délivrée. -Elle
l’a voulu, c’en est assez.

- kil [A , . g. ’Lnimnqms.’ . V
I Et il n’y a pas tin-moment à’perdrejL’e duc
d’Alb’e est,",dit-0n, déjà désigné dans. le cabinet

pour gouverneur. Ï i h t I
. . . ÇARLOS. .
Dès demain je demande une audience à .mon

ACTE 1; sciant: «un. 49,
père; je sollicite cet emploi pour moi. C’est la
première demande que je risque de- lui adresser,
il ne pourra me refuser, Depuis long-temps déjà
il me voit avec chagrin à Madrid. Quel prétexte
bien venu pour me" tenir éldigné! Et dois-je te
l’avouer, Rodrigue? j’espère-plus encore. Peut. être m’adviendra-t-il, me voyant ainsi face à face
avec lui ,’ de recouvrer ses bontés. Il’n’a pas en-

core entendu la voix de la nature. Laisse-moi
tenter, Rodrigue, si sur mes- lèvres-elle- n’aura

pas quelque pouvoir. . - ’ 1 ’ "
. . ’ l LE MARQlJ’Is.’ i 4"

l Maintenant enfin je retrouve mon cher Carlos,

maintenant il lesteredevenu lui-même. l

.SCÈNE un; A
. m maman COMTE DE’LERMÉ.

j LERME.

Le, roi vient.de quitter ’Aranjuez; j’ai l’ordre...

i cÂnLos. i - [ l’ ’ .

C’est bien,.comte de Lerme, ’y rejoindrai le rOi.
m1: MARQUIS, faisant-semblant a. u retirer, et au... to- cérémonieux.

Votre Altesse n33 rien de plus à m’ordonner?

’ l CARLos. , . - i

Rien, chevalier; je vous souhaiteune heureuse
arrivée a’vMadrid; vous me donnerez encore plus u

no DON canes;

de détailssur la Flandre. (A rem-puma.) Je vous

suisà l’instant. ’ v ’ . ’

I (Le... sa.) j.
I

CAIlLOS, maquis.

. I j l canins. . v

Je t’ai compris, et je te ’ remercie; cependant la:

présence d’un fiers justifie seule caton de :con-

trainte. Ne sommes-nous pas frères? Que cette
vainc comédie des rangs soitsà l’a-venirhannie de

. notre union. Suppose que nous nous Soyons rencontrés tous deux en un bal, avec des masques ,
toi en habit d’esclave, et moi-travesti par fan-V
taisie en robe de pourpre;,tantiquedure la fête,
l nous nous conformonsflavec un sérieux riàible,
au mensonge. de notre ’rôle,’afin de’ne pas dé-

ranger les plaisirs du vulgaire. Cependant, atravers le masque, ton cherÇarlos te faitjsigne; tu
lui serres la main en passant, et nous nous en-

tendons.p LEI aMARQUIS.
l .- i ..
Ce-rêve est doux,-,mais’ne’ s’évanouira-t-il ja-

mais? Mon cher Carlos est-il. assez sûr de luimême pour braver l’attrait d’une .majesté sans

bornes? Il viendra un grandjour, un jour où
cette âme hérôique.... je doris vous le rappeler....-.

"Kerr-i, bouleaux. si
sera-misera, une" difficile épreuve.*Don Philippe
meurt;.Cai?los hérite du plus; grandi royaume de
la chrétienté; un. espace immense. le sépare de
toute la race des mortels. Hier :il était homme , .
aujourd’hui il estdieu; maintenant. il-in’a lus
auCun défaut; les’devoirs éternels se taisentlde,vant lui;’l’humanité, qui: est encore un grand
mot pour-son oreille, se vend’elle-méme et rampe
(levant l’idole. Sa Icompassion’s’éteint quand. il

n’éprouve plus de souffrances"; sa vertu s’énerve

dànS’ les I voluptés; pour ses folies, le Pérou en-

voie de Tory à ses vices ,- la courgprésente sôn infernale perversité! Il s’endort tout enivré dans

ce ciel que sestesclaves lui ont artificieusement
créé. divinitéest aussi durable que son rêve...
Malheur à’l’inscnsé. quipar pitié le réveillerait!

Mais que fera Rodrigue î” L’amitiéest sincère et

courageuse; la majesté affaiblie ne. peut supporter ses terribles clartés nous ne pourrez supporteril’arrogance, du citoyen, ni moi d’orgueil du

prince; l ’ ï,

- GARLOS.

Elle .est vraie et terrible, ta peinture du monarque. Oui, je te crois ..... Mais c’est la volupté
seule qui ouvre le coeur aiux’vices..." Je’suis pur

encore; j’ai encore une. jeunesse de vingt-trois
ans. Ce que mille autres avant moi’ont saturéflexion dissipé dans une ignoble. débauche, la
meilleure part de l’esprit, latforce virile, je’l’ai

sa mon ointes.

réservée pour le Toi venirËQui pourrait te
chasser de mon coeur, psi lés femmes ’Iiîont pu le

faire:L j ’Â Û .’ .-. .5; I*’

- a , V - paumais. v :-

-Moigmême, pourrais-je, Carlos, vous aimer si
intimement si je. devais .vous.’craindre? . l . V

l. . . . j I émies. .

Cela n’arrivera jamais. Quelbesoin Vas-tu de.
moiP’A’sÏ-tu quelque-passionqui aitI-à mendier
deVant’ le trône?’ L’or. tesséd’uit-il? Sujet,- tu "es

plus, riche que’troi je ne le serai.’jReCherches-’tîu.

les honneurs? Déjà, étant jeune encore; tu. en
aurais atteint le .terme, et-tutles’ as repoussés-Qui
démons deux sera le créancier-ou le débiteur?
Tu te- tais; trembles-tu de cette épreuve-P. N’es-tu

pas plus sur de toi-même? a j - si a
ç ’ LE MAllQUls.. a
Hé bien, je Cède; voilà ma main. ’ L

a i *àmoi?
canins.
Est-elle
Vji

. l La amours. l .

Pour toujours,,et dans toute la force du mot.

. ’ matos. A. ’ i .

1Etlaus’sifidéle et aussi tendre pour. le roi futur
qu’aujourd’huiîpour l’infant il I " h

l a j t I ’ LË maous.

Je vous’le jure. t I j
i ; v a ” V cannas. . I ’-

Ét même lorsque la rampante flatterie. aurait

4v.. -«-..z-- »1

AcTEi. .1 SCÈNE .ÀX. 55
enlacé ummeœuv. sains. défiance...» etl-même lors- i

que rues yeux auraient oublié les’larmes autrefois
répandues, lorsque mon oreille serait fermée à la
plainte, tu viendrais,eînt’rëpidë gardien de ma
vertu , me raffermir et rappeler à mon génie’ le
grand nom qu’il’porte. .4

h ’ h à: MARQUIS.

Oui. ’ t. K Jill]. .v I

» 1’ anion-3 i i
Et maintenant-encorenune prière; dis-moi, tu;
j’ai toujours’ envié à ’tes’égaux cette prérogative

de la confiance. Ce mot fréternel charmera. mon
oreille et mon cœur; par la douce apparéùëéïdle
l’égalité...Ï.. ’Èoint d’objection:;.;; je devine ce que

tu veux dire; c’est pour toi une puérilité , je le
Sais; mais pour niai ,"fils de roi, c’est beaucoup.
.r
Veux-tu être mon frère? i * 1’ i1 I? ’ V i. ’ ’ I v
.

.. i ’. A LE ùAansï;:;u.z..j L- . ..
Ton . . .....x- ...V ... ’ .ii Q à .1 :51. t. L
t.:f..v.’:-..f. "a I.’i.c1.n.Lbs. 1

Maintenant’allons rejoindre le roi. Je ne crains
plus rien; làtiminïidansetaAmainyf’ije’idéfié , tribu

siècle,
I. .. 1
l. . . v ion: 7:, p . i(.115.’°’!fi"Ë-)’
,

v. Linü.) la. « ” v J

nefs-s t ; un ou, puniren- ACTE. I . ç. -, l
l.

w. A

au DON Cannes. »
ALIALLt* alun-44 -4 ALLA
y

AC I 7
-4**--

SCÈNE, 1;»
(Le palais-’ilutroi a .Madrid. ) i . V.
LE n01, un m; a. «a»; LE DUC iD’AL’BUE, si Mm...

n I dishncolduroifizlachlpnnsurhtôtes .

, p euros”; i

L’ÉT’Ajr a le pas sur moi; Carlos passera volon-

tiers -après leministre. Il parle pour l’Espagne...

je suis le fils de la maisdnj i 4: . ’ ’
’ * I A r (Il in retire en s’inclinant.)

. La n01. . i a «ù
Le duc restera, et l’infant peut parler:

I l i canLos,.ez9qmmum I Ï .
Ainsi c’est de votre générosité, duc, que je dois

obtenir le. roi comme un bienfait. Un fils, vous
le savez, peut avoir dans, le cœur des choses
qu’un tiers ne doit’pas entendre. Vous êtes tou-

jours admis auprès du roi z je’ne vous demande

mon père "que pour un seul moment. i

cr» j! » d. a

« Jay-

AcTE- Il, SCÈNE n. sa
t LE ROI.

Il est. ici comme mon ami:

. « ’ camps. , .

.Ai-je mérité que le duc soitaussi le mien?

t ’ DE Roi. I i

’Cbmment l’auriezîvous pu mériter P... Il ne me

plaît point que les fils cherchent à faire de meilleurs choix que leurs pères;

A I punas. - p ,

v La fierté" chevaleresque du duc. d’Albe peut-

elle sisoutenir. une telle scène? vrai que
j’existe, ce rôle d’un importun qui, sans être. appelé , ne rougit’pas de s’introduire entre-le père. et ,

le fils, qui confessepar-là le sentiment profond
de son néant, ce rôleflà, pour un empire je ne

voudrais pas le jouer. Ï
il: 1101301?" , il jeun sur le prince un regard de colère.

Éloignez-VOus , duc. (Le duc volt sortir par h glanda plane où
Carlos a: entré. Le roi, du? ligne,1ui enlumina une autre.) Non , dans

mon cabinet, jusqu’à ce que je vous rappelle.-

SCÈNE Il. . 4 .
LE n01, .CAnLos. I

0131105: sesque
la duc en sont, ils-unes un la raya se i I
pieds avec l’expression d’une grande sensibilité. . ’ A. n l
’ ’ ’ Maintenanflvoici mon fpère, maintenant je [le

retrouve. Que ide reconnaissance pour cette fa-

sa1 DON cannas.
veur! Votre main, mon’père ..... ’ô jour heureux!
Cette grâceia été long-temps refusée avons-e fils.

Pourquoi, mon père, m’avezgvous si long-temps
repoussé devotre cœur l? qu’ai-je fait Plis

Lundi I

Infant, toncoeurest inhabile.à;de telsl’artifices;

épargne-les,je ne les aime point.

CABLOS se relève. I

C’est cela! J’entendslerlangage de vos courtisans. Mon. père , cela ’n’es’t pas juste ! Îô’ mon Dieu,

tout n’est, pas vrai, tout ne’l’est pas dans coque

dit un, prêtre! tout ne l’est. pas dans ce que di-I
sent les créatures d’un prêtre! Je nesui’s points?

pervers, mon père; un sang’houillant , voilà mes

.l..l-’*.

’ torts; ma jeunesse, vmlà mon crlme. Je ne suis-

point pervers, vraiment, je ne "suis point
pervers; si d’impétueux .mouvemens s’élèvent-

souvent. dans mon coeur, mon cœurues’t hon.

v f1 .LEROII,IF l m i

Ton cœur est pur, jé’lé sâisÎÎ. immine tesvoeuxl

u p clamsa
I Maintenant ou jamais s’ommes seuls , les
étroites limites de.l’étiquette ont pisparu entre le

père et le fils. Maintenant ou jamais! un céleste
rayon d’espéranCe’alui sur moi, ,un doux pres-

sentiment a traversé .mon4cœur; le. ciel. et le
choeursacrékles anges descendent silr no’usà’ule

Tout-Puissant regarde. avec miséricorde, cette

m ,Nmîfl. ,5vjrwdl-œ’

.æ .«7

Lfiajw» A
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grande et touchante scène, Mon père, réconci-

l ’ (Il se jatleâ ses-pieds.)
liation.
, , I ..

I LE mon.

Laisse-moi et lève-toi.

- v. 7.

, A d cannas. W ’I

Réconciliation! i ’ l ,

. LE 4101, le dégageant de lui.
Quelle impudente comédie l,

euros. I , . h

’ ’ Une impudencez?..:. l’ameur de ton-fils! N

’ v! I" . A LE ROI.
.Des larmes! quel misérable spectacle! s’o’rs’. de

ma présence. .’ I g l ’

f
camps.
.
père! Ï , 4 * ’ t r I

.Âujourdn’hui’ou "jamais,- réconciliation, mon

i l Luron

Av *Sors de ma présence. :Si tujrevenais» d.’un.noble

combatvaincu et humilié, mes bras pourraient
sbüvrir pour te recevoir. Tel qué tu es, je te repousse; ilin’y a qu’une lâche faute Qui puisse pro-

dïiire une douleürgsi honteuse; Celui qùeàson
repentir ne fait pas rougir, ne sauraizjàmais s’éP?!’5ner un remords. ’ ’ - ’ i 4 la il ’ ’
ç

. l . 19H03 e . l

A j ,Quel,est-il donc P par quelle. méprise, lui , étrenna
gçrîà; l’humanité, peutêil se A trouver. parmi les
hommes? Le symbole. "éternel. de.’ l’humilité, ce

n. .11

sa - mon CAnLos.
sent les larmes; son oeil est sec; ce n’est pas
femme qui, l’a.enfanté!..., Ah! laissez vus yeux
toujours arides apprendre . aujourd’hui. à verser

des pleurs; peut-être plus tard aurez-wons à y
recourir dans de’pluscruelles heures.

I j LE n01. h l -

Penses-tu dissiperpar de belles paroles les pénibles doutes de. ton père? - n

. . . . ’ clams. .

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

cheraiau cœur,de. mon père; oui, je briserai
cette enveloppe de pierre dent le doute à jentouré votre cœur. Quils’ont-ilsrceuxqui m’ont

chassé de la faveur de mon roiPIque pourrait of-

frir ce moine à un père,,en place de son fils?
"quelle consolation Albe donnera-t-il à votre vie
triste et dépouillée dîenfant? Vous voulez- de l’a-

mOuri’Jci, dans ce cœur, la source en est plus

vive .et. pluspure que dans ces cœurs ignobles
i et sombres qui ne s’ouvrent qu’à l’or de Philippe.

9, m1101; . ,*Arrête, téméraire! leshomines que tu oses Œ-

* trir sont -désÏserviteurs éprouvés ett’de-mon choix,

tujdois’les’honOrer. . .

’ . I " ’cia’Los. V Jamaisl. je me connais. Ce que peutjfàire votre duc d’A’lbe, Carlosle peut aussi, et Carlos
pen’tjen’c’ore- plus. Qu’impôrte à un mercenaire

- www sm-vv

ACTE Il. SCÈNE Il. sa
un royaume jamais ne, sera le sien? que lui
importe de voir blanchir I les cheveux gris de
Philippe? Votre Carlos (vous ont aimé-..... Pour
moi, jeiirepule’devant la penséeild’ëtre Seul et

isolé, seul sur un trône. I
DE 101,.an de ces panicule-nana pensif (aida! un retour. sur luimème , pull après un inslant au silence a

Je suis seul le j j 4

. CARLOS ,pî’qpiprochnnt de lui avec .thélenr et vivacité.

Vous l’étiezî Ne me’haïssezlplus, je vous aime-

rai comme un fils, je vous aimerai ardemment!
seulement ne me haïssez plus. combien il est ra» vissant et Houx, de nous sentir honorés dans une
âme noble, de savoir que-notre joie anime d’auL

tres regards), que nos angoisses. oppressent un
autrepœur, que nos souffrances font couler d’au- -

larmes! Combien il est beau et glorieux pour
un père, la main serrée par la main d’un fils bien-

aimé,,de recommencer aveclui la route fleurie
de’la jeunesse, de rêver endort? une ifoisj le rêve

de la vie! Combien il est .grand et doux de se
perpétuer immortel et impérissable par. la,vertu
de sonienfant, de. faire le "bien-pour un siècle entier! Combien-il est beau de planter ceO’qu’un fils

chéri. moissonnera, de semer ce qui produira
pour lui, de se figurerrcomhiengrande alOrs sera
sa reconnaissance l. Mon père, vos moines ont en
lai-précaution de ne vouspoiut parler de ce bon1

[heur méleste. " I - I ’. l I

,, » J’Y- p... ..

60 nomcanLos.

: , LÈ ROI ,jnyec quelque émotion. . ’ .t
O’mon fils, mon fils, tu. prononcestoi-inéme

itou carrât l’tu peins d’une. manières ravissante un

bonheur que tu. ne m’as jamais donné! Ï

cannes. . a ï . .

r

Que le Tout-PuissantJ en soit lige! vous-même

m’avez interdit votre cœur et toute..part à votre !
autorité, et jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce jour
(et,celal était-il juste et raiSOnnâble?),jusqu’à
Ce jour il m’a fallu, moi, prinCe d’Espagne, de;
meurer étranger à .l’Espagne, prisônnier! dans ce

royaume où je dois être un jour souverain; Cela
étaitÀil juste, cela était-il convenable? D combien

souvent, mon père, combien souvent j’ai rougi

(l’humiliation les ambassadeurs des puissances étrangères,.lorslq’ue les gazettes m’appre-

naient les détailsde la cour d’Aranjuez”! .5 i
il.

,
j
une].
,
-’ i . j Camps. : l . - .

Ton sang est encoretrophouillanti tune sau-

Zraisqueidétruire. f j j h Il ’ I -

’ i Eh bien! employez-moi àvdétruire. Mon. sang

est trop: bouillant! atteint malvingtëtroisième
tannéenflet jéflin’ai encore rien fait pour. l’immor-

talité. Mon âme s’éveille, je le sens; Ma vocation
’à la royauté meréclame comme sen débiteùr,et
jme trioùlil’é dans l’inôn’Ëointneilg-ïfoutiésiles heures

’pérdue’side- ma jeunesse se préSenteut "il moules-è

prit comme une dette d’honneur. "est venu ce

, ACTE Il, SCÈNE n. 6l"
grand. et noble momentlpù enflois enfin rendre
compte avec usurekde’ ce trésor précieux. L’his-

toire du monde, la renommée de mes aïeux, les
trompettes éclatantes. de, la gloire m’appellent.
L’instant est arrivé .d’ouvriripùour moi les "glo-

rieuses barrières de. la renommée; Oserai-je vous
soumettre, 65men roi! la prière qui m’a amené ici?

4 , - - LE. n01. I

Encore une prière il. explique-mi.

i t ’CARLOS. ’ ’ ’
I La rébellion fait d’effrayans- progrès en Brabant. L’opiniatretév des .rebellesïexige unefiforte.

et prudente! résistance. Pour dompter la fureur
des fanatiques, le duc, doit Conduire une armée
en Flandre.:.,il”a reçu du roi un plein et souve-

rain-pouvoir; Combien cette mission est glo-

rieuse , combien elle faite pour introduire

votreifils au temple de la; gloire! O mouroi , confiez-moi cette armée: je. suis aimé, des Flamands.

J’ose garantir leur fidélité sur tête. l

A.
i V l Le au... I V . . , .
parles Comme un’rêveur. cette mission demandelun homme, et la jeunesse... t i

. , A... -« .. Z A I matos. 1.,

Elle demandeælmvllomme, mon père, et c’est

cela justementqu’Albe n’a jamais été! u

a ,. k ,LE.RÎ)I.’. I i V.

-’ La terreur seuleipeut Contenir la’révolte; la

62.
non canins.
pitié serait folie. Ton âme est faible ,lmon fils; le
duc d’Albe sera redouté: .Renonce à ta demande.

’ l V cumos. . v . ’ n

I Envoyez-moi en Flandre avec l’armée, confiez-

vous a bette âme faible;.le nom seul du fils du
roi, volant ait-devant de mes-étendards, soumettra ce que les bourreaux du ducïd’Albe ne sauraient que détruire. Je vous le demande à genoux:
c’est la première grâce que j’ai implorée. ’Mon

père, confiez-moi la Flandre. i
LE R61, examinant le printaner.- un rugira
. lDonner tenta coup ma mei-lleureja’rmée à- ton
ambition! le’couteau à mon meurtrier!

i t i cannes

O mon Dieu lue suis-je pas plus avancé, et
Serait-ce la le fruit de ce précieux’instant si’longtemps (Après immune-utile réflexion , il continua d’un ton u!-

fieux, main... doux.) .Parlez-moi plus doucement. ’Ne

m’éloignez pas ainsi. Je ne-voudrais point vous

quitter: après cette sinistreiréponse; je ne vou-

drais pas vousquitter avec un cœur si douloureux. Traitez-moi avec plus de faveur: c’est ma
dernière exigenCe,rc’testvla dernière tentative du

désespoir. Je rie-puis soutenir, je. ne puis endurer,

avec ;une fermeté virile,.que vous-me refusiez ,
tout, absolument tout. Non compris;Z désabusé
de mille douces espérances, je vais .mÎéloigner
de Vous. Votre duc d’Albe, votre Domingo, vont

ACTE Il, sonne Il. sa
régner orgueilleusement au lieu où votre .Kfils a
gémi dans la poussière.- La tourbe Ides courtisans, lai-ioule. tremblante ’des grands, la pâle
troupe des. moines étaient tprésens quand: vous
m’avez’accordé cette audiences solennelle; .Ne

m’humiliez pas; ne . me faites; pas une mortelle

blessure, en me livrant, Comme victime honteuse, à la raillerie insolente de la cour; aqu’il
ne soit pas’dit que, tandis que des étrangers abu-

sent de votre faveur, Carlos ne peut rien obtenir. Pour preuve que vous voulez me, traiter honorablement, envoyez-moi en Flandre avec l’armée.

. "miner. . t

Ne reviens plus’sur cela, ou la colère de ton

roi..... i è h

CAILOS.’ l
Je brave. la colère de mon roi et je vous sup-

plie pour la dernière fois. Confiez-moi la Flandre:
il faut, je le’d’ois, quitter BEspagne. Vivre -ici ,

c’est pour moi respirer souslla hache du bourreau. Le lciel de Madridpèse surmoi comme le
remords d’un crimes Un prompt’changement
de climat peut. seul me guérir: si vous voulez me
sauver,- envoyezÂmoi sans retard en Flandre.
I LE LOI ,r avec une ’douœnr’contninle. t.

Des maux comme les tiens, mon fils, exigent un bon régime et la’présehce du médecimTu

demeureras en Espagne; le duc ira en» Flandre.

04 non CARLOS.

. A â .- . clams. b

Maintenant, anges protecteurs, veillez sur moi .
il .4 I LE son. aussi un pas en mon. a
V Arrête l qu’exprime uneÏtelle physionomie? l

t - cantonnas; voix tremblât... , a

.Mon père, cette décisionest-elle irrévocable P

’ LE 1101. - ’ I 2 ’ i
Le roi l’a prononcée. i
’ h ’ ’7-ïtARLOS. I t
’ Mon son est décidé.
("Il son dans fine vive émotion. ) .

SCÈNE in.
LE ROI. Il rasta quelque «en!» perdu dans de sombres réflexions, puis

il fait en et il: quelques pas: l’approche avec embarras.

. , « LE ROI. . j . 4

a Soyeziprêta partir pour Bruxelles;au premier

ordre. ’ 3 . ’ . " H - e i

I Tout
. l .estInca.
g, ,..- , a’ a].
prêt, Sire.
" l. I t LEnor. . . t . j

Vos pleinspouvoirs sont déjà signés dans mon

cabinet. Çependant, prenez congébde la reine;
et, avant votredépart,présentez-vousa l’infant.

, I , . i ïALBE- j , ,. :,- , ,

Je viens (le’le voir sortir d’ici avec l’air d’un fu-

. «gemma-«t

ACTE Il, SCÈNE 1v.. ce
rieux: Votre Majesté semble aussi hors d’ellemême et profondément émue. Peut-être le sujet

de cet entretien... V i fi j
. LE n01, après s’êtrelpromené a; Ida; en large. ’

’ . Le duc d’Albe en était le sujet. (Le «usina. en 1..
regardant fixement et avec une expression nombre.) J’aurais" pu ’ap-

prendre volontiers que Carlos haïssait mes conseillers; mais je découvre avec chagrin qu’il les
méprise. (Le du: .pun et veut parler.) Point de réponse;

je vous permets d’apaiser le prince. ’ . . a.

A l * ALE. A * . ” . V. n’

LE nonSire! . A
h .. ’. 4
Dites: qui, pour lapremière fois m’a averti

des noirs projets de mon fils? Je vousentendis
alors, et non pas lui. Duc, je veux peser’les
preuves; désormais Carlos approchera davantage

de mon trône. Allez. ,l r ’ il ’ ’
(Le roi se retire dans son abiuetCLeducsort par une autre poum)

,.0

SCÈNE.,IVI. ’ a ,1

’(-Un premier salon de l’appartement de usine.)

entre par’hport: du fond, s’entretenant avec un ’

Les gens, de la cour, qui le trouvaient dam la salle , se dispçrssnt a son.ap-

proche dans les salles voisines. V

- CAELos,’ - 1 - a. .

Une lettre pour moi? Pourquoi donc cette
clef P. ’Et toutes deux remises avec tant de mys-’
tère? Approche. Où t’a-t-on donné ceci? i

66
CARLOS.
Ü LE PAGE, mptéricusemnt. l

Autant que jfai pu remarquer, la. dame aime

mieux être ’dBvinéeÀque nbmmée.

’ I canas, reculant. - , . .

La (Il.e;nmine le page plu; fltenh’ant.)

comment? qui esatu donc? " -

I . LE; me; , ,

Un page de Sa Majesté, de la minet

ohms, eœay4;,v. nui, a; lui menant la Engin surfin nom:

, Tu cannoit! silence! j’en’saisassezî (.11 un» vivement le cachet et sa retirai l’extrémité de la galle pour lire la lem-e. Pendant
ce temps-là , lw-duc d’Albe passe près-du pipes sans âpre aperçu de lui , et entre
du; Il reine. Carlos , ambon trêmblant , pâlit et rougît mûr à topr. Après qu’il

l lu , il demeure Iohg-temps en xilénce les yeùifixe’s sur Il hure; enfin, il le

méningé "Mafia; Elle t’a elle-nième. minis cette

Mettre?l
, ! LE flan. ’’» De sa propife main.’
3 - ’ . ’ A. C..ARLOS.. . k . . .
15116621 elle-même remis cette lettre? Ne te
joùe pas de môi! 1è niai riep lu éérit’ de sa main.

Je je Crois; puisque .tu me juÉèsi... Si c’est un
ménsongç, Açonfesse- le.-moi avec franchise, et

n’esçàie pas de te railler de moi: v

I A - » . l LE PAGE. t - . ,1

Dejious P. l * ’ h .

’CARLOS. Il regarda-de nôugepu la kan, et examine lb page d’un nir.

nanti? et hautain: il fait quelques pas la alla;

Tu as, encore tes, tramails, n’est-ce bas? Ton
pènjeSert lelroi?» il est natif de ce royaume?

- V fig*fi-*--’NJWLWM’*’-Tofirl
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I LE Men, l ’
Il gété’ tué àlSaint-Quentin. :11 était colonel des

cavaliers du duc dg sanie .ét s’appelait Mania,

cohïedé Hébarez. 1 s K . f
cm9 lui u up, a in..." un: jnkja’un-ua’aœnœauL

Le roi t’ai remis cette lettre Pl

l LE PAGE, 4mm,
Prince! ài-jeméijité cesoupçoln?

’ . CARLOS labium. ,
a: Cette clef qu’vre’ les appartemensjien’ièri’ele

a pavillon de la même. Le plus ’reculé de, tous est
var-un ’bgbinet. où’ ne pénètre jamais auçluhl cu-

a fieux. C’est là qùe l’amour :peut av0uer libre«-inent ce que si Ring-temps il p’a’ osé expri« mer que jpar les rega’rdsâ l’amant timide y scia

« entendu, et une douce récompense sera (longée
a: laÏdiscrète patjence. » (n nénufn’reyemer d’un me..-

pissement.) Ce n’est; poins un réifié! œ.pÎestlpoint un

délire!... .Ou.i, voici. ma droite, voici- mon’épéq;
voici,’ des. syllabes émîtes en ce billet. Cela’est

réel,. celai est .vrai; Je suis almél... je lé suis

oui, je le snisl... jesuis aimé! - . ’
(Il se promène du: 113111.htm! hon de lui, Inutile: lulu au m1,) -

nanisa. .- - ’I ’
Venez,- prince, je vous sommital.

. l culas. ’ A - , 4

LaiJSSe-moi d’abord revenir à moi-même. Ce
bonheur’ me. donne encore tous les ’lrém’isseniens

ce ’ .1 noNpAnws :.
de l’épouvante. Avais’àje Conçuvun si orgueilleux
espoir i?- avais-tje. Ïmëme.î osé le (rêveré’. 501) (est

l’homme pourraitjsiipromptement sÏaccoutù-a
mer à devenir4un dieu? Qu’étais-j’e," et mainte?

nantnquiüsuisvjeâ C’lestjun autre ciel, un autre

soleil qu’auparavant... .Elle m’aime. t
LEl PAÇE , voulant. l’emmener.

Prince, prince,,,ce n’est pas ’iCile lieu... vous

oubliez... V. I 4 I

. cmLos, saisi d’une largeur soudains.

3l "tub-zw- .:r av -

Le To1 [A mon ( Il laisse retomber «à; bras , regarde autour

-;.:.
, l ..,
du
x.::;.;î;
. Jl , .,.3,
l. . ,l., ’
ut: 1.»..J. i l ’V l

de lui avec effroi, puis commençant à se recueillir z) est affreux;

tu aszraispu, am1.lJe. te remerc1e ,1 Je n’etals plus
MEN.
L l.
à.
moi-mëme....
Que je sois forcé (le me: taire ,.de
reliieëlllierftautdë bonheur en mou Esein, cela. est
affreux , 7 affIËCUElfl ( Il prend 1è jingle par la mais: et le conduit
à l’e’èart.) Que ce que tu "as vu.l....’et ce que. tu. n’as

pas son; ensereli- en lton’sein fcomme en. urf
cercueil, entendsêtu? .Maùiteinaiit. Va; je m’y

trouyerai, via); on pourrait neus surprendre ici;
va.-(Iâe page ventisortiri). Arrête! (Le plèe’ievieutl;

Çarlos lui pose ’la main sur ramille , et le regarde d’un Il: senau; et solennel. l

Tu portes un mystère terrible, pareil à ces poiJ
sans violensfqui. brisent le vase où ils sont renfermés. Veille sur il’expressio’n de; ton visage. Que

tes regards n’expriment jamais ce que cache fin

cœur. Sois tel que la trompette, qui reçoit et
transmet le son, mais ne l’entend pointièIIu
es ’un enfant... sois-le toujours et contjudeçà!

ACTE Il, SCÈNE 1v. v sa
montrer la même gaieté. Qu’elle la été sage et

prudente, celle qui. t’a choisi pour ce message
(l’amour! Ce n’est point là que le roi cherche ses

vils espions. I ’i
- . La mais. .4
, Et moi, prince, je suis fier de me savoir, par
ce secret, aulnes’su’s du roi lui-même.
CARLOS.

Vanité puérile et folle c’est celavqui doit te
faire trembler.... S’il arrive Îque nous nous rencontrions en.public,.;approche-t"oi de’moii avec
timidité et soumission; que la vanité [ne t’en-n
traîne j’aimaisà faire remarquer que l’infant a

de la bonté pour toiQTon plus grand’crime, mon

enfant, serait de me plaire. Ce. que. tu auras dé-

sormais à me rapporter; ne le (lis. pas avec des
mots, ne le’cônfie peint à- tes lèvres; que tes avis

ne.me parviennent point par les moyens ordi-.
naires: qui expriment la pensée; parle-moi par
tes’i-egards ,1 par tes signes; je saurai entendre un
eliri-d’œil.ÏL’-air, le jour; qui nous.environnent,

sont vendus à Philippe :. les murailles ont des
oreilles pour son service-On vient;(L:.ppme.üeng.ae la
randonnes: le a... d’Albe sort. ).Pars.. Au revoir: i h

.I I lîLEPAGE.’ i
. Prince, ne manquez. pas dé vous rendre. à ce

cabinet. . i i I

(Il sorti).

v. a 5

1o DON CARLOS.

’ CÂBLÛS.’ I j

C’est (1110...: Non, Inon: C’est bon; je

trouverai. . . a . . . .
seime v.

nos. 0.431.052; Le - DUC mais;
une, la plaçant. mamie du mue.

Deux mots,’ prince. I . I

f l. . i 0m03. , l . .

Très-bien"; c’est -bon.... uneautre fois;

4 il . (Il veut

. amas..- j

Ce lieu ne semble pas, il estimai, le plus con:
venable, Peut-être serait-il-plust agréable à votre
Altesse Royale de me’donner audience dans’Ison

appartement... h , i . l u i

.A aquel.Æ
Il.i” Cela
pines.
. LêtreIici..
propos
peut aussi’bien

Seulement tout de: Suite’,iet (an-peu de mots:

’ j aima. I i - . p

.Cç: "qui m’yamène’surtout’ ici, c’est la respec-

v tueuse reconnaissance que je’ dois à Votre Al;
tessé pour avoir. obtenu, comme vous savez...

i -CLRLQS. . ’

La reconnaissance! De la reconnaissance pour
moi? pourquoi? la reconnaiSSance du ducd’Albe ’2’

ACTE n, senau; v. v n

. l une. ’

A peine aviez-veus .quitté l’appartement .du
roi, que l’ordre gm’a’ été donné idepârtiripour

Bruxelles.
- , j a aimas.- i * v .
- Pour Bruaelles! ainsi! j

. li ’ . Anse. .

A quoi; prince, hormis à- votre favorable interventiOII auprès (lu-roi , pourrais-je l’attribuer?

4 . i l’ ria-naos. I v ’ p

A moi? Non;len-aucune façon..;...non vraimèrit, pas à moi. Vous, partez.... Partez. Que

Dieu vous accompagne, t - ’

. . i - une . I. I .

Bien de plus :.cela m’étonne, Votre Altesse n’a
rienà m’ordonnerzpour la.Flan,dre?’ -.

i . l Ë chics: . 1 -

Quoi ’dé plus? et’p’ourquoli? v J

une .

i Cependant, il semblait tout renomment que

le sort de ce1 pays exigeait la. présence de don

Carlos.- * il ’l. i ’

.’ . I -”c4nLos. A

’C’omment cela? Maiso-uia... oui, c’est vrai.... il

en fut question; maîscela est fort bien ainsi....
très-bien... meilleurtinême. .

. . I ALBE.

J’entends avec surprise;

12’ noN ’canLos;
CÀRLOS, ironiquement. l
Vous «êtes un grandçlgénéral. Qui ne: le sait
pas? L’envie même doit le. reconnaître. jMoiC...

moi je suis un jeune homme: c’est aussi ce que
le roi a pensé. Le roi a toute raison, toute raison.
Maintenant, j’en juge de,même;je’suis satisfait,

n’en parlons plus. Je vous souhaite unheureux

voyage. Je ne puis en cet instant, comme vous
voyez,m’arrêter plus long-temps : je suis’presse...
Le reste à demains. ouzq’uànd vous voudrez...iou v

bien à votre retour de Briiiielles. . ’ Â H

. ’. I Ami. w. ”’
Comment? ’ v

CARLbS s’apercenjnt , après un. moment de. silence, que le duc demeure

l , , v encore au .

Vous prenez la bonne saison. Vous traverserez’ Milanais, la Lorraine, la Bourgogne et.
l’Allemagne. L’Allemagne?-’ou.i, l’AlleInagne, où

vous êtes si.connu.... Nous sommes. au mois. d’a-

vril... mai"; juin... en juillet, ce-me semble, ou
au plus tard dans le commencementd’août,

vous serez. a Bruxelles. Oh! je ne doute pastu
bientôt on n’en-tende-parlende vos victoires;
vous saurez vousnrendr’edigne de notre-faveur.
et de notre confiance.’ - ’, r .
ALBE,’d’un.ton significatif. r

Ce sera sans doute en confessant le sentiment
profond de mon néant. A f ." r’ ’
r

ACTE Il, SCÈNE v. 73
CARLOS , après un moment de silence, avec dignité et hanteur.

’ Vous êtes sensible, duc...-, et avec-raison.....’ll
y.avait,’je dois le" reconnaître, peu de généro-

sité de ma à employerlcontre vous des armes.
. que votre position vous interdisait.

Ï. I f une. ’

x Ma position?

I .’ CÂRLOSEséurilnt ç. lui tendant in main.

Je suis fâché que le temps ne me permette pas
de. livrer un 110.8 combat avec le’duc d’Albe...;

Une autre fois... J ’ i. n Ü t g a

i i ’ une.

» Prince, nOus’nous méprenons chacun .à notre

manière. Vous, par exemple, pvôus vous regardez comme ayant vingt années. de plus, et moi,
jevousai supposé vingtannées, (le moins.

j ’ à Cures. ’ ’

bien! i : . l

i1émen suis. j[mais . I Ï
rappelé combien de nuits passées
près de. sa belle épouse, de vOtre- mère, laçprin-

Cesse de Portugal, le -roi aùrait sacrifiées pour
acquérir à sa couronne un bras tel-que celui-ci.
Il.savait combien c’est chose plus facile de perpétuer des rois que (le perpétuer des royaumes;

et combien on a plus promptement tenrichile
môndeÏd’un prince, qu’enrichi le prince d’un

monde. ’ l

74 A - DON CARLOS.

e . I clams. ù

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

a. .; U q. . . ALISE. a; . L . ’.
Et COmbien;de sang, ."de sang ne son peuple
devait couler avant épie quelques gouttesdu sien .

fussent devenues un roi. ’ , t .Ï

I Imams. ’ , ’

Cela est très-vrai,.certes; et, en deux mots,
vous avez exprimé toutce que l’orgueil (lume-

rite peut opposer l’orgueil dæannaissance. ce.

pendant, quelle est conséquence? quelle-est-

elle, duc d’Albe P4 - ’ ’ Ï

.AL’BE. w .

Malheur I à la’irêl’e’ Majesté qui ,’ encore au

berceau, pourrait se’railler Ide sa nourrice! Il
lui est doux de s’endormir mollement sur la foi
de nos victoires! On’nelvoit briller que les perles fde» la couronne, et, non pas les blessures *
reçues pour la conquérir! ’Cette.épée traça les

lois espagnoles à des peuples étrangers, elle
brilla devant l’étendard de. lawcroix’; elle ouvrit

de sanglansfsillonsj sur. ce continent ’pourrece-

voir les semences de la foi.aDieu jugeaitdans le

ciel, "et moi sur la terre; . * - I ’ ’

f

ÇÂRFQS- .
Dieu ou l’enfer; n’importe! Vous -étiez son
bras droit, je le sais; mais n’en parlons plus, je

vous le demande. Je voudrais me défendre de
certains souvenirs... ’J’honore le choix de mon

ACTE. 11, SCÈNE v. n;
père t mon père a. besoin d’un duc d’Albé... Ce
n’est pas parce qu’il en a; besoin que je lui porte ’

envie.sVous étés un grand. homme... Cela. peut
être... Je suis tenté de ’le croire. seulement; je
crains que vous ne Soyez venu quelques sièéles
trop rtôt.”Un ducf d’Albe, avais-je pensé, était
l’homme qui devait apparaître à la fin des temps.
Lorsque l’audace croissante du vice ayant lassé la

longanimité du ciel-,lorsqu’une riche moisson
de crimes, parvenue à pleine maturité , eût exigé

un moissonneur sans pareil :. alorsvou’s- eussiez
été’à votre place; Ô’Dieu! ô paradis de mon

imagination’, Flandre Mais il n’y faut plus pen-

ser; n’enparlons plus. On dit que vous emportei’ une provision ’de sentences- de mort signées
d’avance : la prévoyance est louable; c’est ainsi
qu’on n’a .Àà redouter aucun embarras... O mon
père! j’avais mal .compriStqin intention; je t’ac-

cusais (lerdureté pour m’avoir refusé une mise
sion Où, tonÏduc d’Albe avait à se’distinguer:
c’était le’cominencement de tes bontés pour moi.

i... t I ,AILBE;

Prince, Cetteparole mériterait... ’
’ ’ ’ j CÂRLOS l’interrompnnt. i ’

Quor?
-sur.
, ; rV
i p
i
.
a
.
rMais le fils du roi en .est dispensé.
CARLOS; saisissant son épée. ’
Ceci demande du sang... L’épée à la main, duc.

76. » ".IALBE
mon, froidement.
Cuites.

Contre qui? .

A camps , vivementet l’an-quint. l
L’épée à la ’main’...;’ou je vous perCe le’seiri. i

si. , I sans a... «in 4,54..
Puisqu’il le. faut. Ï .Ï . 4 .. x

q * «r . A (la cambium. ) *
b. -’ ’ Î SCÈNE in;
LA Rama,- DON .CARLos , La DUC D’ALBE. ..
l. in REINE, épouvante,maringouin appartenant. . . ’
C Des épées nues! ’(lnvolonlnirementfelle ses... in prix: et 1...

au
mahonne.) Carlos! li ’ . . i l
surnageais par-l’aspect de la reine ; laisse retomber son bras , amoure
un: mouvement et sans parole.,.puis confit. un duc et l’embrasse. v

Réconciliation , duc; que tout. soit oublié, 14
(Il a. jettent pied: de la naine sans rien dire , se relève yivment, short tout

. v ’ troublé.) I

ALBE reste immobile de surprise, et ne détourne pas les yen: de dessus en. i

Par levciel , cela est, fort étrange! ’ 4
LA REINE. après un in": esquimau à: de trouble,-elle le "à... barca
ment vers son appartement; arrivée à lapone , elle se retourne. °

Duc d’Albe! ’ 7

N k, t e (Le dur la nuit dans son appartement)

et . . -’ n. r

ACTEJI, sont vu. v 57
SCÈNE ’VÏI.
(Le cabinèt ac; la piincéase d’Ëholif)

r.
LA vêtue avec bcnucoup (Il; faisant» dinde limI gliciçd, jupe chalut]: et chanta; ensuite arrive reine.
k

l

lV

:LA PRINCESSE,sèrelevant toulico . si: -

Il vient. ’ ’ l l

r. A. . LE PAGE, accoin-ànt. 4 il n .

Êtes-vous seule?fJe .rh’êtonne. de ne pas le. h

trquver iciiç. mais: il va pâràître’à l’instant;

- t I h t: -. LA PRINCESSE." -

Doitnilv venir? Ainsi , il viendra, cela és’r dé-

cidé.’-H:w
- LE mm. ü .

Il snit mes pas; Princesse; vous êtes fiai-nuée ,

aimée ’coin’me personne .nélc sera,’cbtnmelpçr.
sonne ne .l’a été. De quelle scène j’ai été témoin l

. ’ I V LIA PRINCESSEaiulnpaüentea mandale: à
Rép9nli; vite;.Tu lui as pailéRRépongl’s, qù’a-

t-ilt dit? comment t’a-kil recul) quelles entêté
ses; paroleSP’a-t-il parfin. embarrassé? a-t-il paru
troublé? a-t-il’deviné, la personne qùilqr én- il
voyait la clef? répondsivite;... ou biçn ne’ l’a-t-Iil

pas deviné? n’a-t-il rien deviné ou M73. cru que

c’était. anet autre? Hé,bien, lut-ne é lands
pas un .mot? Mais fi donc , fiels-lu. pâëifi« nié-11x

78 a non camus.

de tant de gaucherie. Je ne te. vis jamais si insup-

j portable. ’ ’ I .

j .. La mon. n . A, .

Puis-je placer un mot, princesse? Je, lui ai
remis la clef et legbillet dans le .prernierïsalon de
lai-reine; il m’a Semble interdit, et.m’a regardé

lorsque je lui ai. ditflque je lui étaisenvoyé par

une dame. - . ,’LA ramassa.
Il" était interdit! très-bien, à’-.merveille! con-

tinue, poursuis ton-récit. l - -

l l I. téflon. ,

Je voulais tan-dire" davantage, mais alors, en
l pâlissant ,j il m’a arraché la- le’ttre des-mains, il
mÎaïçlit, avec un regard. menaçant, qu’il savait

tout. Il a lu. la lettre avec trouble;-d’abord lenla

lisant illtrembllaït. ’ l

I , - . 11A mincisses; v

. il Savait tout? il sait tout?.... il a’dit cela?

e Ï LB mon. .

Etfil m’a demandé trois à quatre fois si c’était

vous-même, réellement vousfmême,’ qui m’aviez

remjs la lettre. I , - « k "

Ia Si-c’était
. . moi-même?
LA ramassa.
...
et ainsi il a prononcé

mon;nom? l i . , *

h LE mon. . V .

Votre nom? non, il ne l’a pas prononcé. Des

espions, a-t-il dit, pouvaient épier aux environs

et tout rapporter au roi. ’ l

aman, sans vu. 79

. v A, LAlPBlNCESSEJLonno’e.

Il audit cela? . ’ ï
’11 ! LE PAGE,

Il importerait.prodigieusement au roi, disait: I
il, il lui importerait par-dessus tout d’avoir con-

naissance de cette lettre. " ’ t ’

. pl . ,14 inIivCEssn. »
Au roi! ais-tu bien entendu? Au roi l est-ce

l’expression dont il sÎestLServi P

4 * l . La mon. t U .

Oui; disaitIque c’étaibun «dangeréuz’tjæmys-

tigre; il inlaÎaverti’ de veiller avec spin sur:mes
paroles et mes déniaréhés,-de peurtque le roi ne

conçûtiquelque soupçon. l -’
, .lplièl avoir réale-m un instant, semble surprise.- 2 I

Tout me .le prouvë;x.c-ela ne, peut êtreautre- .

ment. Il sait quelque chose de cette aventure;
cela est incompréhensible, Qui peut-lui avoir’ré-

vêlé? qui! je me le demande? Qui?;.. celui dom,
le regard est plus pénétrant, plus clairvoyant
qu’aucun. autre: -.l’amour" aux yeux perçansiMais

parle,:c0ntlnue,.-il,aplutle’b’ilnlettl l . -

* La. mon , p

Le billet annonçait, disait-il, un bonheurîqui
le faisait frémir d’épouvante ; jamais il n’avait osé

lé. rêver.,4 Par malheur le duc d’Albe est entré, ce

qui nous aLA forcés...-.
,,liI
ramassa , au anxiété.
Mais, au nom de Dieu, qu’est-ce que le duc a

au i . DON. ÇARLQS.
à faire ici? ou est-il retenu? que tarde-Ml? pourquoi ne paraît-il. pasP-Tu es sans douté mal in-

formé, Combien il serait heureux s’il avait
profitéjdes instans que tu em ploies à me raconter

qu’il désire ceibonheur! * i h .

A ° I’ tarzan.
Je crains que -’
4 .VLÂZPRIIKNCÉSOSE.

.Encore le duc! .qu’aÂt-il,’ à faire ici P. qu’a de

commun. ce vaillant. capitaine avec ma secrète
félicité? Nepouvait-il pas le laisser, ou le renvoyer? qui dans le monde n’en eût pas agi ainsi?
Ah! vraiment, tonprince connaîtaaussi mal l’a-

mour que le Cœur des: femmes; Il ne sait pas. ce
queÏsont les minutes.jSilènce, silence»; on vient.
’ Sors, ici’est le-prince. (Légume) Va, sors; ou est a mon’lutl1,?.il fautqu’il me surprenne; Mon chant

doit être le signal. I Ï I i i ’

.8chle V1114.
LA. PRINCESSE , a me. qui. DON clams.
(La pineau: s’est assise sur une ottomane et joue sur son lutin. Carlos enLre précipitamment; il reconnaît la princesse , et reste comme frappé de la foudre. )

nîî’
CARLOS.
Dieu!
ou suis-je?
l I. i, A
LA PRINCESSE. Elle. laisse tomber sonlnlh et va il sa rencontre. ’

Eh prince! il est donc vrai?

ACTE Il; SCÈNE vin. si
clams. -V I
Où suis-je? détestable méprise l ce n’est point

l’appartement quelje cherchais;
’ Il ’ ’LÀ PRINÔES’SE.

Carlos sait bien V aviser l’appartement où il n
’doittirouver’ une femmevsans témoins. .

, ’CÀRLOS. .

’ Princesse... eXcus’ez-inoi, princesse : le premiel: salon’était ouvert. , h .-

. h . . . ’ . z . I 4 . - . - x. t .

j LA l’IIIIÎÇESSE. 3’. , . .

Cela est-il possible P.’jeÎ supposais cependant
l’avoirfërn-i’é;moi-mêine.’. ’ V2. ’ ’ t , . . H

.Yous
IA
f! I I chima ’ . 4 ,. j .
Supposiez; mais vous’ n’en’ête’s pas certaine... vous le supposiez seulement, et)... vous
vous êtes trompée; Ùous avez voulu le fermer,
sans duute,’.et...’ je le crois,.., mais vous’ne l’avez’

point fermé.Assurément... il était ouvert :’ j’ai en.

tendutquelqu’un jouer du..luth’... N’était-cepas du l

luth (Il regarde autour deJui arec-embarrai.) En, ;° 4
encdrëlà; et"; le luth, .Ç. men m’en’es’t témoin, ...Ï
j’aime les. sons du luth avec paissions. .J’étaist’t’out ;

oreillebâr’avi, hors. de moiti," et je me suis élancé

dans ce cabinet, pour voiries beaux yeux’de l’ai-

mable chanteuse qui me causait une émotion si

vive.
et si délicieuse; g .. ’ . - ï *’ ’ I L’Agnlficlàssn.
Gharmaute Curiosité, qui cependant..’. .s’estk

82 ’ mon cames.
I bientôt calmée;.cpmme je .puis voir. .( Après un moment

hammam quinquasiouligiiieèaur.)Alil je dois estimer
l’homme délicat qui; pour épargner ’la’pudeur

d’une femme, s’embarrasse dans de tels détours.

’ r . ’ autos, me coniianee. I i ’ I
Princesse, je sens moi-même que j’aggrave les
torts que je cherche à excuser; Épargnez-moi un

un rôle quenje ne saurais remplir. Vous cherchiez

dans cet appartement un asile contredit-foule;
vous vouliez , loin des regards des hommes , vous
livrer aux vœux secretsïde-votfie, cœur,.et moi,
l’enfant du mauvais destin, je. me montre 5anssitôt vos songes charmahs "sïév’anouissent..Ainsi ,

je dois m’éloigner sans tamier davantage.

Ï I .» g I ’ ’ (Ilveutsorfir.)- ’
LA. ,PRINCESSE , surprise et confonduezmais’se renfetiuit restaura.

. a Prince! àhl’v’œlan’était pas bien.

; . Ï l. ». cimes. l v

Princesse, comprends ce. que) signifie votre
’p’rèsence dans ce cabinet,.et je respecte cetembarras de la. pudeur. MalheurZà l’homnie.qu.’en-

bardit la erugeur. d’une femme: *quand’,une
femme-tremble détirant moi, jedeviens timide.

t: . A far mÊhINjCEssE. ’ ’I ’

- Est-il possible? quel scrupule sans exemple
dans un jeune homme , dans le fils,Î d’un roi! Oui ,

prince, maintenant. vous .devez rester près de
moi; maintenant, je vous le demande moi-même.

ACTE Il, SCÈNE vm; 85
Tant de vertu rassurerait ’-l,’inquiétude d’une
jeune fille. Savez-vous .que’vvotre’ soudaine apparition m’a troublée-au milièuf’le’ mon ariette favo-

rite? (Ene le mène ver: mon J. yepæna son luth.) Il faut, prince,

que je. la recommence, et votre punition sera de

l’écouter. I i ’ A
’ZCARLOS s’assied , non sans quelquecontrainte, auprès de la princesse. ’

Punition aussi. désirable .que .la faute ’elle-

même; et le sujet en était Si.beau; si céleste,
que, l’entendrais volontiers pour la troisième ’

fois.- ’ ’Li PRINCESSE.
k- I V,À..* ., iI

Quoil, vous aviez tout entendu ?’ Cela est affreux, prince. Les panifies;t crois, étaient’sur

l’amour.
;Ç.
. 4 . . v CABLOS.
.

Et, si je..ne, me trompe, sur l’amour’lieureux.

Les plus belles paroles: qui puissent sortir d’une
bellerboucheî: mais ,À sans doute, plus belles que

h LAiramassa.
vraies.
. k. -

Point vraies? Ainsi vous en doutoit? ’

- - ’ I a dianes-,æaemni." , ’ a
Je doute que . Carlos. et la pri-ncessed’Éboli
puissent se comprendretllorsqu’ils parlent dë l’a-V
mour. "(La princesse est interdiction la remarque et Continue aveeiuiton

maniai-Car qui pourrait’croire, en voyaiit
ces joues derose, que les passions puissent’agiter
votre cœur? La princesse’Éholi peut-elle courir

34 mon calmes. a
le danger .de.soupirer1e’n vain et sans retour?
Celui-là seul connaît; l’amour, qui aime sans espé-

rance. K a -4
. La. PRINQESSE, fige même page qu’auparavant.

Finissez ,’ prince l en. vérité vouspête’s- lugubre.

Ne semble-t-il’ pas ’ que ce. soit. Ce malheur
qui précisément’ vous... poursuive ’ aujourd’hui?
( Elle lui prend la main avelcy un tendre iman-Lit.) VOUS n’êtes pas .0011-

tent, prince.:,vous soiiffréz,.l... ô ciel! vous semblez très-souffrant. Est-il’possible P, et pourquoi
. souffrir, princeE’... Vous, appelé’par un titre solennel à’ll’em’pirexdu. monde, comblé de.tous les

dons de la prodigue- nature , etde tous les droits
p auxjoies de la vie, vous,:;fils d’un grand’roi ;lbien.

plus encore , volts qui, des le berceau, avez, par
l’es heureux. [dons de la nature, effacé l’éclat.

éblouissant de" .votrejppopre rang; vous, qui,
danSÏl’opinion des femmes, dans ce’ tribunal sou-

verain, avez séduit tous vos juges, ces juges qui.
I décident sans appel du mérite ètk-de la gloire des
hommes; vous, qui n’avez qu’à jeter un coup d’œil pour triompher 3 qui tisavéz, enflammer,
même en! restant froid ; vous , dont ’ l’amour don-

nerait le bonheur. des dieux,lferait vine dans le
paradis. Quoi l l’homme’que la nature a choisi-

enitre mille pour lepareri de deus sans pareils,.
pourrait-il être» malheureux! O: ciel! toi q’üilui,
donnas tout, p’Ourqluoi lui as-tu’refusédes yeux.

pour voir ses triomphes? . ’

ACTE n, SCÈNE un. 88
CARLDS , qui, pendant tout. et tempo-li ,. était tombé dans une (munition pro’ fonde, est. tout. h coup rappelé à lui-même par le mon de la princesse , et se

relève en muant. ’ ’ l . , ’
Charmant, tout-èr- fait incomparable , princesse", Chantez-moi ce passage encore une fois.
. ’ Il PRINCESSE le regarde avec surprise. 4
Carlos, où denc étiez-vous i’ ’

. CARLOS , se levant.

Oui ,.... certainement; vous me le rappelez à
propos. Je. dois me rendre , me rendre au plus

vite.... . ’ .

LA paumasse, imams

Où donc?

’ CARLOS , avec une cruelle perplexité. I

- Ici ,.,.. dehors. Laissez-moi il me semble que
l’univers embraSé m’enveloppe d’une sombrelva- -

peur. V ’

LA PRINCESSIE la reticulum: fores. I I
Qu’avez-vous? quel est ce procédé bizarre et

imprévu (Carlos reste pensif; elle saisit ce moment pour l’attirer un

le un.) Vous avez besoin de repos, cher.Carlos,
votre sang est agité; asseyez-vous près de moi ,
chassez ce sombre délire de la fièvre. Si vous
vous demandiez avec bonne foi : ma tête sait-elle
ceiqui oppresse mon cœur? Lors même que vous
pourriez vous en rendre Compte, n’y a-t-il dans
cette cour aucun ’chevalier, aucune femme qui
puisse vous soulager,...-vous’ comprendre, ai-je
voulu dire? aucun n’en est-il digne?

v1. ’ 6

,.. i-vi

86 DON CABLOS.
CARLOS, avec distractionï

’ v Peut-être la princesSe d’Éboli.
4 ’ LA PRINCESSEtvive’ment et avec joie.

Vraiment! lCARLOS.
.r’ v
Remettez-moi une lettre, une recommandation
pour mon père. Oui, donnez-la-moi ; on dit que
vous avez beaucoup de crédit.-

s ” v LA PRINCESSE: .

Que dit-il PAh! c’est ce soupçon qui lerend muet.

, ’ ’ . matos.
Vraisemblablement l’histoire est déjà publié
que. J’avais tout à coup formé le projet d’aller

en Brabant pour... uniquement pour gagner mes
éperons"; mon père ne le veut pas. Ce bon père
craint que si je.commande l’armée, ma voix ne

selgâte. ’ .

LA PRINCESSE.

Carlos, vous vous jouez de moi; vous voulez
m’enlacer. dans vos artifices.’Regardez-moi, hy-

pocrite.,... la. en face. Celui qui ne songerait
qu’aux, exploits chevaleresques, celui-là, avouezle, descendrait-il jusqu’à. dérober avidement les

rubans que laissent tomber les femmes , et"!
excusez-m oi (eue dans légèrement la fraise a. Carlos et me: du nœud

de ruban quiy au: caché), et les con’serveraitëil- si précieu-

sement? . j

- CABLOS le focale avec surprise.
Princesse, c’en est trop; je suis trahi. on ne
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peut vous tromper, vous vons entendez avec les

malinseSprîts.
nI
-Cela
I -vous
LAsurprend?
PRINCESSE.
.a
rien que cela? Faisons la
gageure, prince, que je rappelle à votre coeur
des Choses, ahl... bien des Choses; essayez seule-

ment. Faites-moi des questions. Si les prestiges
même de l’imagination, "Si’un acoent passager et
perdu dans l’air, si un Sourire effacé à l’instant

même par la réflexion I,’si. un geste, si une attitude où l’âme n’était pour rien, n’ont pu m’é-

chapper, jugez si j’ai Compris ce’que vous vou-

liez faire comprendre. ù

. A 4 CABLOS. A ,.

C’est vraiment se hasarder beaucoup; j’aCcepte ’

la gageure , princesse; Vousme’promettez de dé-

couvrir dans mon propre cœur des chuses que
moi-même je n’ai jamais sues? V
LA PRINCESSE, un peul busée, et d’un ton sérieux.-

Jamais, prince; pensez-y mieux. Regardez autour de vous. Ce cabinet. n’est pas l’appartement
de la reine, et l’on n’est pas forcé icià admirer

son joli minois. Vous vous troublez, vous avez
rougi tout àeoup. Ah! certes, qui pourrait être
assez pénétrant , assez téméraire , assez oisif

pour épier Carlos, lorsque Carlos se croit à
l’abri? qui. aurait pu remarquer comment, au
dernier bal de la cour, ilia quitté la reine dont il

était le Cavalier, et, traversant vivement, est

sa DON camus.

venu prendre la main de la princesse Éboli au
lieu de sa royalepartenaire? Distraction,-prince,
que remarqua le roi lui-même, lorsqu’il parut

en cet instant. ’ I

p CARLOS, avec un sourire ironique.
Et même ,le roiAPIE-n vérité, (chère princesse,

-.ce’la ne devait’pas lui paraître singulierr

LÀ PRINCESSE. I I

Pas plus que cette scène de la chapelle du châ-

teau, dont le prince Carlos ne se souvient,pas
’non plus. Vous étiez prosterné aux pieds de la

Sainte Vierge , et absorbé dans la prière, quand
tout à coup ,... I était-ce votre faute? la robe d’une

certaine’dame fait du bruit derrière vous: alors

voici le valeureux fils de don Philippe qui com..mence à trembler, comme un hérétique devant

le saint office; la prière sans ferveur expire sur
ses lèvres pâlissantes. Dans le transport de la passion ,.... c’était une comédie attendrissànte,....

vous saisîtes la sainte et froide main de la mère
de ’Dieu, et des baisersrbrûlans s’impriuièrent

sur le marbre. j I ’ ’ ’

CARLOS. I

Vous me jugez mal , princesse; c’était piété.

i La ramassa. l
0h oui! alors! ’c’est tout autre’.chose.... C’est

sans doute aussi la crainte de perdre qui, lorsque Carlos était au jeu, avec la reine et moi, lui
o
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fit dérober-mon gant avec, une merveilleuse Idextérité (Carlos se lève tout troublé), et le mo’ment d’àprès...

. il le jeta sur la table au lieu de sa charte,

. .cAixLos.

O Dieu! qu’ai-je fait là?’

LA PRINCESSE.

Rien que vous .deviez désavouer, j’espère;
Combiep je fus àgréablement surprise , lorsqùe,..

sans y penser; je trOuvai sous mes doigts un-Ibil»
let que yous aviez su eacher dans le gant : c’était

la plus touchante romance Ah! prime!
t CLIQILOSJ’interromPant Coût àcoup. . t

VDes vers: rjen de plus; tIl sïéchappet parfois

demon cegveeu des bluettes aussitôt éteintes
qu’àllumées, c’était tout. Ne parlons plus de cela.
LA tPRINCESSE "cule tout flinguée, et ramenant de plaste!!! pendant à. .

I halant.- ’

Je suis à bout; r[foutes files tentatives .glisænt
sur cet homme bizarre et ondoyant; (Élu u aga... m’o-

menti) Mais quoi? ne serait-ce pas une prodigieuse
vanité qui, peut rendre ses jeuËSSances plus dOuces, auràit prise le masque de la timidité?’0ui.
(un. l’approche du prince et l’ennuie afin: Il: doute.) Enfin,

prince , daignez m’éclaircir’. Je suis arrêtée de-

vant une porte enchantée , qu’aucùùe clef ne

peut ouvrir. ’ aunas.
. Comme moi devant vous.
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LA PRINCESSE le quitte brusquement. Elle se promène en silence (En; le cabinet, et paraîlpre’ofcupe’e de. quelque pensée forte. Enfin , après quelques in-

stalla , elle s’adresse a lui d’un ton sérieux etllolénnel. I ’

- Enfin il’le.’faut : je dois me résoudre à parler.

Je vous prends pour mon juge. Vous avez un
noble cœur, vous êtes un homme, un, prince,
un chevalier ç je me jette’entreivos bras. Vous

me sauverez, princeet si je suis perdue sans ressource, vous prendrez. parte mes peines, vous
me pleurerez. (LePrince 5,; rapproche «un. avec curioslte’, inla’rêtiet

tupi-be.) Unimpudent favori du roi recherche ma

main z Ruy. Gomez, comte de Silva. Le roi le
veut : le marché est conclu; je suis vendue à son

valet.
, . , .vivement.
.. t
" CARLOS

Vendue Plet toujours vendre !’ et vendue par celui

qui fait de tout, en Espagne , uniillustre trafic!

; . - LA PRINCESSE. * I k ’
N’ont; écoutez tout. d’abord z. ce n’est pas assez

qu’on me Sacrifie à la. politique; on en veut en» core [à ma vertu. Tenez; cet écrit pourra démascërsaint 1101114119. (Fado: prend le, papier , pais son imprtiencc ne lui permet pas de le lires, et il continue à écouter le récit de la prin-

cesse.) Où trouver mon salut, prince? Jusqu’ici
mon orgueil a sauvé ma vertu; mais enfin"?

i , . muros. l .

Vous avez cédé? C’édé , non, non , par ’le ciel!

non! I r
LA PRINCESSE,

Cédé à qui? misérable calcul! sottise. de ces

nous Il, SCÈNE vnI. on
grands esprits! Estimer les: faveurs d’une femme,
le bonheur de’l’amour, à l’égal d’une marchan-

disequi peut être aèhetee! L’amour’est la seule

chose ici-bas qui ne souffre pas d’autre acheteur
que lui-même; l’amour est le prix de l’amour.
C’est leltr’ésor’ inestimable que je veux donner,

ou enfouir sans en jamais jouir, telle que ce célè-

bre marchand qui , insensible à tout l’or du
Rialto , et se raillant- des rois,’rejeta Sa perle
dans, les "trésors de la mer ,,trôp fier’pou’r la vendre’au-dessous de sa valeur. ’ ’ I ’ ’ l -’

’Dieu, tout-p
- . «mon
I
uissant ! cette femme est belle !
’ l LA ramonasse. I ’
v "On appellera ’cela caprice ou vanité; qu’im-

portePJe- ne veux point faire deux parts de mes
plaisirs. Je donnerai tout, tout, à l’homme, au

seul homme que je me serai choisi : je donnerai
une fois, mais pour toujours. Mon amour ne fera
qu’un heureux, qu’un seul, mais je veux que.ce

soit pour lui:le bonheur céleste: La. ravissante
harmonie-des âmes , les caresses, les doucesv’oluptés d’un instant propice, la sublime , la divine
magieide’la beauté , sont le faisceau des couleurs
d’un même rayon, sont les feuilles d’une même .
fleur; et-moi, insensée ,. j’irais sacrifier et erra?

cher de son calice unedes feuilles de cette noble
fleur? J’irais dégrader la majestueuse dignité
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de la femme, de ce :chef-d’œuvre du Créateur,

jusqu’à récréer lesderniers jours d’un viandé-

’ , CARLOS.!I a I I
baiiche

Cela est inouï! Quoi! Madrid possédait une

telle femme, et m’en aperçois aujourd’hui pour
la’ première fois!

V LA PRINCESSE. l

Depuis long-temps j’aurais abandonné la cour,

abandonné le monde, je meserais enSevelie dans
un - saint’ cloître;.mais il me reste. un seul lien ,
un’lien tout-puissant qui, m’attache à Ce monde.
Hélas! un fantôme peut-être, (mais il m’est cher:
j’aime et-jetne suis pas aimée. -.
’ chima. avecJeu, eLs’lpproclInnt ajonc.

. Vous l’êtes! aussi. vrai qu’un- Dieu’est au .ciel...

Vousl’êtes, et au-delàde toute expression !
a LA-i’Rl’NCiSSSÉ. . ,

Vous! vous le jurez! Ah! c’est la voix de mon

ange protecteur; Oui, sivous. le jurez, Carlos, je
vouscroirai. Alors, je’suis aimée. . ’ ’
i ’ l . la presse dans ses bras’nvee tendresse. ,

Douce et noble fille !’ adorable créature! te
voir, t’entendre, tout me ravit, tout me. confond

d’admiration. Qui a pu te voir, qui a put voir
qu’il y avait sous le ciel un être tel que toi, peutil se vanter de n’avoir jamais aimé?’cependant

ici, à la ’couride’Philippe; cependant ici, que

viens-tu faire , ange charmant? Ici ,« parmi ces

son: n, SCÈNE-V111. sa
moines, et sous ce joug monacal !- ce n’est pas-ici
le climat d’une telle fleura; ils la flétriraientLoui,
ils la flétriraient! j’en suis. sûr. Mais non ,’ aussi

vrai que je’respire, non : je, te. prends dans mes

bras,.je te porteraidans mes bras à travers tous
ces démons et leur enfer! Oui, je serai to’n ange

protecteur. a . .

. LA PRINCESSE, avec tin regard d’emunr.

Ah! Carlos, que jezvous connaissais peu l. combien votrelnoble coeur récompenselmagnifiquement ce q-uÎon a. souffert pour l’entendre! ’ ’ I
Elle lui prend la main et vent le hlm.)

I ’ n CARIDS,-relifantqemein. 4’ .
Princesse, à votre tour, oùdonc étiez-vous?
LA PRINCESSE, "ce pies «finesse, et regardant fixement Il main.

Que cette main est belle! qu’elle a de richessss!

Prince! cette main .a encore deux précieux dons
à faire : une couronne, et le cœur’de Carlos; et
tous deux peut-être à.une seule. mortelle! à une
seule, un si: magnifique, un si divin’présent! Eh

quoi! prince, si vous nous décidiez. à faire un
partage ,’les reines savent mal aimer; et la femme
qui sait aimer s’entend I mal jà régner. v Ainsi,

prince, faut partager, et aujourd’hui, aujourd’hui même... Comment! serait-ce déjà fait? réel-

lement déjà? Cela est. encore mieux. Et- connaî-

trai-je l’heureUse personne... I

euros. .

Tu la connaîtras. Je me découvrirai à toi,

9A DON CABLOS. ’
no’ble,fillej je -me’ découvrirai --à ce coeurninno-

cent, sincère, et pur; Au milieu de cette cour, tu
es.la première, laseule- qui usoit digne de connaître Ixion âme tout. entière. Oui, je ne le nie

Point; j’aime: 2 v I . l A f i

. Méchant
. ..; homme!
j , grainasse.
.Ij
cet aveu était-il si pénible?

Ah! j’étais digne dépitié quand. tu me! trauvais

digne d’amour; a Î l ce

r .. . CARLOS,surpns. j

Quoi! que di’tesrvnus- P.

. v ’ IlA ramenasse:
Se jouerainsi de moi! Ah! vraiment, prince ,
cela n’était-pas’bien! Jusqu’à nier la clef! I

-. . Î ’ matos. t .

La Clef, la Clefr’ (Après. un moment de réflexion.) 011i"...

ainsi c’était... Maintenantje’vois. .. ô mOn Dieu!
, (Ses genoux fléchissent; il s’appuie a. un fauteuil, et se cache le visage. )
:LA’PRIINCIESSE, éprit; un long silence, pour-se unpri et s’évanouit. l.

l Malédiction !,qu’ai-je, fait?
. CARLQS, le relevant ,vet avec m’aiment de vive douleur;

Être ainsi’préCipité du ciel,.-q,ue j’avais rêvé!

Ah! cela-estaffrelux! i j , î h
DE PRINCESSE , se cachant le vinge.’ . - ..

Qu’ai.je découvert? Dieu !. t a. j
. I CARLOS se jette devant-elle.

Je ne suis point coupable, princesse... La passion.....4une funeste méprise..... Par le ciel, je ne

suis point coupable! I
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LA PRINCESSE le repousse" .

Au nom de Dieu !.laissez-moi.

n ’ ’CARLOS, .
Jamais! Vous abandonner dans ce trouble af-

freux! r 1 . . ’

LA PRINCESSE ,rle repoussantpvec violence.

Pair générosité, par compassion ,. laissez-moi...

VoulezI-vous me tuer par votre odieux aspect?

(Cincle: vent sortir.) dîna lettrejet

est l’autre’lettre?
-..
j . . a a ’çARLOS.
L’autre’lettre?’ quelle autre! j

V G I damassa. Ï j

Celle. du roi. ’ . I

r , CARLOS, efi’nye’.

’l l
.Dequi?’
.
LA
ramassez.
..1t
Celle que vous tenez de moi à. l’instant. ,
. ’ cames.
. Du’roii’. et à quiP’à vous?! .

r . j LA mimasse. r ’

i 0 ciel! dans quel horrible..embarras je suis!
La lettres; je "veux la ravoir...’ ’

’ ’ 1 autos.

;Du roi ,- et avons? l’

tLafalettre,
LAauramassis.
nom du ciel! i

I r t. . cames; V .

1’ Celle qui devait démasquer quelqu’un à mes

yeuxï- ’
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c L4 PRINCESSE.
Je suis-inane... Rendez-larmoi.’

pAnLos.
La .lettre?
;v.

L4 PRINCESSE, [a tordant les m1.... a. w.

lnSensee! dans quel péril je melsuis jetée!
l ’ . CÂRUOS. a , ’ I D

La lettre? Elle vient du 1401...; Ah l. princesse,
cela charge foui..." La voi’cï (rua. min a 1mn, a. re-

garde arecjole.) cette inestimable, cette terrible, cette
chère lettre ;’ tomes les couronnes de Philippe au-

raient trop peu de ppids , trofr peu de vàleur ppur
la ràcheter, cette.letfre’! je la tiens. 4 . l

. (il son.)

LA PRINCESSE , u fana: ail-devant dé la.

Grand Dieu! je sels perdue!

LAI-PRINCESSE ,à que
(mettraient: un filament Interdite et hors .d’olle-mêmeq puis; après que le
. prince est sorti , elle s’élance sur le! pas et veut la retenir.)

Prince , encore un mot? prince , fleurez-mol...
Ills’éloigne ..... Et encore cela! ..... il me méprise.

Me voilà danslun -isplement affreux, repoussée, rejetée... (Elle tombe dans un tarzan, puis après un moment dallent")

Non;... mais eacrifiée, saqrifiée à une rivale. Il
aime; plus de doute; lui-même en a fait l’aveu...
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Mais quelle est cette heureuse femme? Il est visible quéson amour est contraire à. son devoir:
il craint d’être découvert; sa passion s’e’ cache du

mini" Pourquoi du roi, qui,,aù contraire,. desirait le voir amoureux? ou bien dans son père,
ne serait-ce pas le père qui l’effraie P... :Quand je
lui ai révélé les honteuses Propositions du roi,
sa physionomie a exprimé la joie, ’il a semlilé
content et’ heureux..... D’où vient que sa vertu
sévère n’a pas’fait entendre un’ blâme sur. cela-,...

sur cela même? Quel airantaée lui en reviendraitil, si le roi, infidèle à la reineÇ... (au. s’arrête tout à coup
comme saisie d’une’lde’e soudaine ,I en même temps elle tire de son sein le tub-Il

qu’elle Ipris llCuloi, .l’enmine et le rqccnnait.) insensée j’é-

tais! Maintenant enfin, maintenant.... Où avais-je
l’esprit?.,Maintenant mes .yeu; s’ouvrent..." Ils
s’aimaient long-temps- .avarit. que le roi l’eût choi-

sie. Jamais le prince ne m’a vue sans elle;.q.... et
moi qui me’croyais si véritablementfsi ardemment.ad()rée , lorsque c’était d’elle qu’il s’agissait. .

Q tromperie sansvexemple et je lui ai décelé
ma faiblesse. (Elle a. un un imam.),Aimerait-il sans aucune espérance?..k. Je ne puis le croire. Un amoursans espoir n’eût point résisté à cette épreuve.

Posséder 1m cœur qui repousse et dédaigne. le

plus puissant monarque du monde : on me fait
pas’un tel sacrifice à un amour sans espérance...

Que d’ardeur dans son embrassement! avec quel
charme il m’a pressée sur son coeur palpitant!

sa DON" CÀRLOS.
Ah! la tentation eût été trop forte pour une fidélité romanesque, si .elle n’était pas payée de reme"; Il a pris’laclef comme s’il eûtété persuadé que la reine’la lui envoyait: il broyait donc

son’amour au pointpde franchir cette dernière

limite....Il est venu, il est venu en effet, pensant
que la femmedefPhilippe avait abjuré les lois
de. la raison. Comment-lÎeût-il osé, si defortes
prèùvesne l’eussent encouragé P.... Cela est-clair.

Il est écouté; elle aime; Par le ciel, cette sainte
est devenue sensible: Qu’elle’est habilel....;- Moi-

même je tremblais devant l’apparence. hautaine
(et-imposante de sa vertu; jem’liumiliais devant
cet être supérieur; je m’effaçais devant sa.gloire;
j’enviais.à sa beauté ce calme céleste affranChi de

toutes les agitations ’de la nature humaine ;;... et
ce calme n’était qu’une apparence, et. elle vou-

lait s’accorder à la fois une double. jouisSance;
elle voulait conâerVer les dehors imposans de la.

vertu , et.ne point se refuser les plaisirs secrets du
vice. Telle était son audace; et cette hypocrisie
resterait inconnue et jouirait du succès! dusuccès’!... et cela parce qu’aucun vengeur ne se ren-

contrerait! Non , certes: Je la révérais... cela de-

mande vengeance. Le roi saura cette fourberie...
le minima. un moment de réflexion.) Oui... c’est un moyen

d’obtenir sa confiance. V ’

- . (Elle son?
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; . SCENE X.’ (Un appartement dans’le palais du roi.)

* i LE DUC D’ALBE, DOM-INGO. ,

, .. ’ .* Donmeo.
Qu’avec-vous à me dire?

” ’ ALBE. .

.Une découverte importante que j’ai faite aujourd’hui,-et d’après laquelle j’aurais une résolu-

tion
à prendre.
’ DOMINGO.
I
.- Quelle découverte? et de quoi s’agit-il?

. ’ ’ l une ’ l ,q

Le prince Carlos et moi nous sommes. rencontrés ce matin dans le salon de la reine. Je suis
offensé; n0us nous animons, le’ débat devient

bruyant, nous timns nos épées; la reine à ce
bruit sort de chez elle, s’avance entre nous, jette

un regard stlr le prince avec toute la confiance
d’une autorité irrésistible : ce n’a été qu’un seul .

regard ;.son bras demeure immobile , il vole dans
mes bras, il m’embrasser tendrement, il dispa-

raît. ’ . ’ ’

DOMINGO , après un instant de silence. q

Celaiest fort suspect. Duc, vous me ramenez
vers une idée, une idée que, je l’avoue, j’avais
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depuis long-temps conçue, j’avais chassé ce rêve,

je ne l’ai jamais confié à..personne. Il y a des
glaives à deux tranchans , .des amis douteux ,V et
je les crains; il est difficile de connaître les hommes, enc0re plus difficile de les pénétrer: des
paroles légèrement reportées peuvent ne paraître
qu’une confidence injurieuse. J’ai donc enseveli

mon secret jusqu’à ce que le temps de le mettre
au jour soit venu. Il est certains [services qu’il est

dangereux de rendre aux rois. Il y a des traits
qui , lorsqu’ils-manquent le but, reviennent frapper celui qui les a témérairement lancés. (le que
j’ai à dire, il faut pouvoir le jurer sur l’hostie.

Un témoignage oculaire, ’un mot surpris, un
écrit pèsent plus dans la balance que mon. senti. ment intime. Par malheur nous sommes sur le sol

de l’E a ne! I

. Pourquoi
, 5P pargmalheur
une.P.
, toute
.. nommeo.
l.H
’ i Dans
autre cotir, les passions.pourraient
s’oublier: ici tout leur, rappelle la sévérité des

lois; une reine d’Espagne a de la peine à faillir.
Je suis convaincu, mais par malheur il s’agitjustement, tout justement, d’une. chose qu’un heu-

reux hasard peut seul nous faire découvrir.

I t iman.

Écoutez-moi. Carlos’a vulle roi aujourd’hui;

l’audience a duré une heure; il demandait le

son: Il; SCÈNE x. un
gouvernement des Pays-Bas; il le demandait avec
chaleur et vivacité; je l’entendais du cabinet; ses

yeux étaient rougis parles larmes,lorsque je me
suis rencontré avec lui à l’a porte. Le soir il avait

un air de triomphe; il est ravi que le roi m’ait
préféré; il est? reconnaissant. Lachose est diffé-

rente, ditsil, et tout n’en iraque mieux. Il ne
sait pas"feindre;.d’où peut donc provenir cette

contradiction? prince est tout jOyeux de ne
pas avoir été’préféré, et le roi m’accorde une

grâce avec. tout les signes de sa colère! Que dois-

je croire? Vraiment, cette; dignité nouvelle ressemble à un exil’plutôt qu’à une faveur. ’ ’
DOM IN G0.

La chose en serait à ce pointaiJ à ce point? un
instant. aurait renversé. ce que nous avons construit durant des années? et Vous êtes si ’calme,

si résigné? Connaissez-vous ce jeune homme?
prévoyez-vous ce qui vous arrivera, s’il a. jamais

le pouvoir? Le prince!’ je ne suis pas son enne-

mi, aucun autre souci ne trouble mon repos que
le soin du trône, de Dieu et de son Église. ’L’infaut! je le connais, j’ai pénétré son âme , il couve

un horrible projet, duc,’le projet épouvantable

de se faire régent et de se, soustraire,à;notre
sainte foi. Son cœur s’est enflammé pour des
vertus nouvelles qui, orgueilleuses et s’assurant
sur elles-mêmes, n’implorent aucune croyaIme. Il. v

v1. 7’
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pense; sa tête brûle pour de bizarres chimères;
ilhbnore l’homme. Duc, convient-il pour deve-

nir notre roi? 1 i I ’ ’

I ’ une. -

Fantômes, et; rien’de plus! L’orgueil d’un

jeune homme qui. petit-être ’veut jouer un rôle,
et qui n’a que.ce’ parti a embrasser; tout cela

passera quand une fois son tour de commander

sera venu. ’ .

. nomma

’J’en doute. Il est fier. de sa liberté, et ne se

soumet point au joug par lequel on apprend à
soumettre aussi les autres au joug. Convient-il à

notre trône? Cet esprit audacieux et gigantesque franchira toutes les limites de notre habile
politique. Vaineinent j’ai tenté d’énerver pen-

dant sa jeunesse ce Courage orgueilleux. dans
les volùptés;.il. a résisté à cette épreuve. On fré-

mit de voir une telle âme avoir tant de vigueur...
ebPhilippe va avoir soixante ans.

j
sur.
’ Ï DOMINGO. h
Vos regards s’étendent trop loin.

Lui et la reine ne sont qu’un. Le poison des

nouveautés s’est déjà glissé, s’est déjà caché dans

leurs coeurs; il’ albien rapidement cofiquis du

terrain, et il atteindra le trône. Je connais cette
Française. Craignons toute la vengeance de cette

secrète ennemie, si Philippe montre de la fai-

«,.uææ

A
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blesse. La fortune nous est encore favorable;
profitons-en. Enveloppons-les tous les deux dans
le même piégé... Qu’aujourd’hui un avis donné

au roi..." Prouvé ou non prouvé, ce sera gagner
beaucoup que de l’inquiéter.’Nous, nous ne dou tous pas. Lorsqu’on’est. convaincu, il. n’est pas

difficile de convaincre. Il est infaillible que nous
en découvrirons davantage, puisque nous sommes
déjà assurés que nous avons des découvertes à

. I a -1’
une:i
faire.

Mais il reste encore à régler la chose la plus
importante. Qui prend-ra sur lui d’instruire le

roi? . .
DOMINGO.

Ni vous ni moi. Apprenez aussi ce que depuis

long-temps, plein de [mes grands projets, j’ai su,

avec une tranquille patience, préparer pour le
succès. Il manque encore, pour compléter notre

ligue, un troisième personnage: le plusvimportant. Le roi aime la princesse Eboli. Je nourris
cette passion qui sert ’mes vues; Je suis chargé
de ses intérêts; je l’entraînerai dans notre. pro-

jet. Cette jeune dame, si mes soins réussissent ,’
sera notre auxiliaire , deviendra notre reine. Peut- ’

êtreen une seule nuit-une fille espagnole brise-

ra-t-elle les lis des Valois. l t si
’ ALBEl A « 1’?

Qu’entends-je? est-ce une réalité? ai-je bien”.
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entendu? Par le ciel, je demeure étonné! Oui,
le coup est décisif. Mon père, je suis en admis

ration devant vous. Maintenant la partie est à

DOMINGO. .
nous. . A

Silence! qui vient? C’est elle... elle-même.

" . une. 1

Je serai dans la pièce voisine , et lorsque...

nomma. h

Fort bien. Je vous appellerai. j

’ (Le duc «une sort.)

SCÈNE.XL.
LA PRINCESSE, DOMINGO.

. . nommée. ,
Je meV-rendis à vos ordres,”prin’cesse.’ I

LA PRINCESSE, après avoir suivi d’un regard, curieux le du: qui se retire.

Ne sommes-nous pas absolument seuls? Vous
étiez avec. quelqu’un, je le vois.

nomme.

Comment ? v

j LA ramassas. .

Qui. donc. vient de vous,q’uitter tout à l’heure P
nommai).

Le duc d’Albe, princesse, qui demande la permission d’être admis après moi.
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’ LA PRINCESSE.

Le dücîd’AIbe? Que veut-il? queîpeut-il- vou-

loir? vous saurez peut-être me le dire? ’

comme
Moi! et saurai-je auparavant quelle occasion
importante me prôcure le bonheur long-temps
refusé de meretrouver avec la princesse d’Éboli?
(Il attend un incuit la réponserde la princesse.) PlliSrje SaVOil’. Si

quelque circonstance vous.a enfin rendue favorable aux vœux duaroi? Puis-je espérer: avec
quelque fondement que de plus Sages réflexions
vous ont, réconciliée avec des propositions reje-

tées par humeur, par pur caprice? Je viens plein

d’espoir. t ." ’ -

LA PRINCESSE.

Avez-vous porté au roi ma-dernière réponse?

. A nomma . l . -

J’ai différé lde lui porter une si mortelle” ab

teinte. Princesse, il est temps encore: vous pou-

vez la lui épargner. I

, LÀ ramassas;- s

Avertissez le roi que je. l’attends.

DOMINGO. v

Puis-jecroire que cela soit sérieux; belle prin-

cesse? *
LA PlHNCESSE.

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

me DON canins.
qu’ai-je donc fait pourlque celui-ci, même celui-

ci, change de visage? I . a , .
’ DOMINGO.

Princesse, ma surprise... A peine je puis concevonr.

A ’ l LA PRINCESSE.
En effet ,U’vo’us’ ne devez pas me comprendre :

pour tous les biens du monde, je ne voudrais
pas que-vous m’eussiez comprise. C’est assez poùr

vous de savoir que la chose est ainsi; épargnez- .
vous lapeine de recherchériàl’éloquence de qui

mus devez-rendregrâce de,ce changement. J’ajoute, pour vous consoler, que vous n’avez aucune part a ma faute, pas plus que l’Église ; bien
que vous m’ayez démontré qu’il y avait des cas

où l’Église savait employer, pour une pieuse fin,
même jusqu’à la personne des jeunes filles. Non ,
ce n’est pas cela : des motifs si dé’vots sont trop

au-dessus de moi, mon père.
DOMIÉGO.

J’y renonce très-volontiers, princesse, puisqu’ils sont superflus. ’

V l LA PRlNCESSE. a j , j
Diteside ma part au roi que je le prie dans
tout ceci de ne point méconnaître qui je suis:
ce que j’ai été, je le suis encore. La situation des

choses a seulement changé depuis. Lorsque je
repoussai ses offres avec indignation, je le croyais
a

. ACTE Il, SCÈNE x1. a un
heureux époux de la plus belle des reines; je
croyais qu’une fidèle épouse. méritait ce sacrifice

de ma part. Je le croyais alors.;. alors ;’ peut-être
maintenant sliis-je mieux informée.

. nomma
.Ls PRINCESSE. V I
nous entendons.
i
Princesse, poursuivez. Je comprends; nous
C’est assez. Elle est découverte. Je ne l’épar-

gnerai’ pas plus long-temps : la fourbe est découverteJLe roi, I’EspagneÏ entière et moi, elle nous

a tous trompés. Elle aime, je le sais;- elle aime:
j’ai -des’preuves qui la feront trembler. Le roi est

trompé. Au nom du ciel, qu’il ne reste pas sans
vengeance! je lui arracherai ce masque d’abné-

gation sublime et surnaturelle, et tout le monde
verra le’ front de la coupable. Il m’en coûtera un

prix inestimable; mais ce qui m’enchante, ce
qui fait mon triomphe, c’est qu’à elle il lui en

coûtera davantage encore. I

I j comme

Maintenant, tout est mûr. Permettez que j’ap-

pelle le duc.
( Il son.)

LA PRINCESSE, étonnée. V I o

Qu’est-ce donc?
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"’ . " SCÈNE x11.
LA PRINCESSE, LE DUC D’ALBE, DOMINGO»

DOMINGÔ, ramenant le due. h

Nos nouvelles sont surannées, duc d’Albe. La
princesse Eboli nous révèle un secret qu’elle de-

vait apprendre de nous. a
une. ü

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

. LA PRINCESSE.

’Que parlez-vous de découverte?

i DOMINGO; .

Nous souhaiterions savoir, princesse, quel
lieu... quelle heure plus favorable.

. LAIPRINCESSE.

Eh bien, je vous attends demain’a midi. J’ai

des raisons pour ne pas cacher plus long-temps
ce coupable mystère , de ne pas le taire plus long-

temps au roi;
ALBE.

.C’eSt cela même qui me conduit ici. Le roi

doit être instruit sur-le-champ, et par vous;
par vous, princesse; il le faut. A qui croira-t-il
plus qu’à la sévère et vigilante compagne de sa

femme? ’
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DOMINGO. n I
Encore bien plus ancelle qui ,. dès qu’elle le vou-

dra; exercera sur lui un pouvoir sans bornes.
ALBE. j ’
’ Je suis l’ennemi déclaré. du prince.

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

La princesse d’Éboli est à l’abri d’un tel soup-

çon. Quand nous devons nous taire, vous êtes
obligé de parler par vôtre devoir, par le devoir
de votre charge; le roi ne pourra nous échapper;
vos avis commenceront, puis nous achèverons
l’affaire.

une
Mais il faut que cela se fasse bientôt, à l’instant

même; les momens sont précieux. Chaque heure
peut m’apporter l’ordre de partir. ’ ’
DOMINGO , âpre. un moment de réflexion, et se tournant vers la princesse.

I Si l’on pouvait trouver des lettres? des lettres
de l’Infant qui seraient saisies opéreraient un
grand effet. --Yoyons, n’est-ce’pas vrai? oui. :-

Vous couchez, ce me semble, dans la chambre

même, de la LA
reine?
ii
PRINCESSE. v
Près de sa chambre. Mais que fait cela? 3

DOMINGO. .
Quelqu’un qui aurait l’habitude d’ouvrir les

serrures... Avez-vous remarqué où elle. place

d’habitude la clef de sa cassette? I

I 10 DONLACARLOS.
ramassa , réfléchissant.
Cela pourrait conduire à. quelque chose. Oui ,
la clef pourraitse trouver, je pense.

. nomme.
Pour porter des lettres, il faut des messagers.
La suite de la reine est nombreuse. Si l’on pouvait se mettre sur la trace... L’or pourrait beau-

coup ’sans doute. J

. x une. j.

Personne ne connaît-il de confidens au prince?

’ - p pomme.

. Pas un , pas un dans tout Madrid.
une.
Cela est étrange!

À DOMINGO. I

Vous pouvez m’en croire, il méprise toute la
cour; j’en. ai deS’preuves.

une.
I
que lorsque je suis sorti de la chambre de la
Cependant’je me rappelle à l’instant même

reine, l’Infant était avec un de ses pages; ils se
parlaient fort mystérieusement. ’
LA PRINCESSE, l’inienompant vivement.

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

autre chose. ’ ’

4 nomma .

Pourrions-nous le savoir? Cette circonstance
m’est suspecte. (Au duc.) Et. connaissez-vous Ce page?
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LA PRINCESSE.

,Enfantillages! Que voulez-vous que ce puisse
être? Il suffit, je sais ce que c’est. Nous nous re-

verrons donc avant que je parle au roi , en attendant on pourra savoir beaucoup.
nommco , la tirant spart.

’Et que I’doit espérer le roi? puis-je lui annoncer? n’est-ce pas? Et puis-je enfin lui dire l’heure
fortunée ,où ses désirs seront comblés? Cela se ’

peut-il aussi?LAi 5ramassas.
. s’ r . ,5
Dans quelques jours, je serai malade; on me
séparera de la personne (le la reine , c’est l’usage

de notre cour, comme vous savez; et alors je me
tiendrai dans mon appartement.
DOMINGO.

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

Écoutez , on me demande; la reine a besoin de

moi; aurevoir. ’ t

(Elle son.)

l 12 DON CABLOS.
SCÈNE-X111.
ALBE, DOMINGO.
nomma, me. avoir mm de. yeux x. princesse.

Avec ce teint de rose et avec vbs batailles, duc...

. f ’ i aux. ’

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

’ . (Il: sortant.)
SCÈNE x1v.
(Un cloître de chartreux.)

DON CARLOS, LE PRIEUR.

. canas, au prieur, en entrant.
Il est donc déjà venu? cela m’afflige.
LE ramon.

Trois fois depuis ce matin; il est parti depuis
une heure.
cmms.

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

Avant midi; il l’a promis.
’CARLOS , s’approchant d’une [même Le! regardant le site.

Votre couvent est éloigné de la route; de ce

son: n, sCENE xiv. us
côté on aperçoit encore. les clochers de Madrid,

et la coule le Mançanarès; Ce, site me plaît;
tout ici est tranquille et mystérieux.
LE PRIEUR.

Comme l’entrée dans l’autre vie. .

. ’ matos. I à

Mon père, j’ai Confié à votre probité ce que
j’ai de plus précieux, de plus sacré. Aucun mor-

tel ne doit savoir,’pe. doit même soupçonner qui
j’entretiendrai ici secrètement. ’J’ai de puissans

motifs poür cacher au monde entier quel homme
j’attends ici. C’est pour cela quej’ai choisi ce .
cloître. Nous y sommes sans doute à l’abri des

trahis0ns et des surprises? V0115 vous rappelez ce
que vous m’avez juré?

i ’ LE PRIEUR.
liiez-vous à nous, prince; le soupçondes rois

ne va pas chercher dans les tombeaux, La curiosité ne prête l’oreille qu’aux portes de la pros-

périté .ou des passions humaines z le mande finit

à ces.
murs. U k
- CARIDS.

Penseriez-vous que ces précautions, ces inquiétudes cachent une conscience coupable ?’
LE rumen. A

Je ne pense rien.
. cmnos.
Vous vous tromperiez, mon ’père, vous vous

ru noN cames.
tromperiez beaucoup z: mon secret redoute les
hommes, mais non pas Dieu.
LE PRIEUR.

Mon fils, cela nous importe bien peu. Cet
asile est ouvert au crime comme à l’innocence.
Ce qui t’occupe est-il bon«ou mauvais, légitime
oucriminel, c’est l’affaire de ton propre cœur.
’ CARLÔS, avec chaleur. ,

Ce que nous caChons’ ne peut offenser votre
Dieu;-il s’agit de son ouvrage, de son plus bel
ouvrage... A vous, à vous seul, je puis tOut dé-

couvrir. ’ ’ ’ ’ ’

. LE PRIEUR. ,

A quoi bon? ’Dispensez-m’en, cher prince; le

monde et tous ses embarras sont depuis-longe
temps fermés et emballés pour le grand voyage.

Pourquoi rouvrir encore une fois les coffres? Il
faut si peu pour celui qui n’aspire qu’à la béatitude. La cloche sonne l’heure de la prière, jevm’y

rends. - - - r ’

( Le prieur son.)

SCÈNE xv.
DON CARLOS; LE MARQUIS DE POSA entre.
CARLOS.

Ah! te voici, enfin. .

LE MARQUIS.

Quelle épreuve pour l’impatience d’un» ami!
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Deux fois le soleil s’eSt’ levé, d’eux fois la nuit est

venue depuis que le sortjde. mon cher Carlos est
décidé. Et c’est maintenant , pour la première

fois maintenant, que je vais l’apprendre. Parle...

Vous voilà réconciliés? ’ I
’ - CARLOS. .’

Qui?
’ . .MARQUE- V v
.- ’ LE

Toi et le roi. Et quant à la F landrer, il est dé-

cidé... * Rcarmes.
’i
l
Que le’duc’ s’y rendra demain. Cela est ainsi.

j LE MARQUIS. I l

Cela”ne peut être; Cela n’est pas. Tout Madrid
serait-il dans l’erreur? Tu as eu une’audienee se-

crète, dit-on?-Le roi.;.

I Demeure
H . ÇABLOS.
inflexible; nous sommes divisés pour
toujours,et plus que nous ne l’étions aupara-

vant. e . ’
ï LE MARQUIS.

Tu ne pars point pour Flandre?
CARLOS. ’
Non, non, non.
I ’ Î .LE MARQUIS.

0 mes espérances!

l A CARLos.

Laissons cela. O Rodrigue, depuis que nous

n, Mr... fifig- ....

l 16 DON CARLOS.
nous sommes quittés, que de choses dans ma vie!
Mais avant tout je. te demande un conseil: je’veux

lui parler. , ’

LE MARQUIS.-

A ta mère? Non. Et pourquoi?

’ICARLOSH .
J’ai une espérance. Tupâlis; calme-toi; je dois

être heureux et jele serai: Mais ceci sera pour
une" autre fois; maintenant trouve un moyen
pour que je lui parle.
’ LE MARQUIS.

Qu’est-ce donc? sur quoi se fonde ce nouveau
rêve du délire? - .

l C’ARLOS. A .
Ce n’est point un rêve! par le dieu des miracles, ce n’en est pas un; c’est la vérité,’-la vérité
(Il lui présente I. lettre du ru à 1.11m... d’Elwli) : elle est attestée

par cet important écrit: La reine est libre aux
yeux des hommes comme aux yeux du ciel;;elle
est libre. Lis cela et tu ceSseras d’être étonné.
’ 4 ’ LE MARQUIS, ouvrantlnlslire.

Quoi! Que vois-je? La propre main. du roi?
(un. qu’il . mi Et pour qui cette lettre?

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

la reine, me remet une lettre et-une clef de la
part d’une inconnue. dOn me désigne, dans l’aile

gauche du palais, occupée par la reine, un ca-

ACTE 11,’SGÈNE xv. un
binet où m’attend une dame que j’aime depuis.
longatemps. Je suis à l’instant cette indication.

I LE MARQUIS. ’
Insensé , tu la suis?

. .GARLos. Q
Je ne connaissais point l’écriture; je ne . sais
qu’une seule femme... quelle autre’qu’ellè pou-

vait se croire adorée de Carlos? Plein d’une douce
ivresse, je vole au’lieu indiqué; un chant céleste
qui se faisait entendre de l’intérieur de l’apparte-

ment me sert de guide ,- j’ouvre la porte, et qui

vois-je? "juge de mon effroi! j i ’
LE MARQUIS.

’Ah! je devine tout.

’ i ’ ’ I I CARLOS.
v . J’étais perdu sans ressourée,’Rodrigue, si je
n’étais tombé dans les mains d’un ange. Quel

agneau hasard! Trompée par le langage imprudent’dé mes yeux , elle s’abandonne à une douce

illusion et se croit l’idole de mes regards; touchée des tourmens secrets de mon âme, ’son
coeurimprévoyant et généreux à la faiblesse de
me récompenser par l’amour; la timidité lui pa-

rait être la cause de mon silence, elle a l’impru-

dence de le rompre, elle m’ouvre son noble
cœur.
LE MARQUIS.

«Et tu racontes celasi tranquillement? La prin-

w. 8

l Il DON CABLOS.
cesse d’Éboli t’a pénétré! Sans nul doute elle a

démêlé les plus intimesSecrets de ton amour. Tu
l’as cruellement offensée: elle dispose du roi.
CARLOS, avec confiance.

Elle est vertueuse.
. ’ LE MARQUIS.
Elle’l’est dans l’intérêt de son amour. Je crains

beaucoup cette vertu; je la connais. Qu’elle est
loin de la vertu idéale qui,-naissant de l’âme
comme de son sol maternel, croissant avec grâce
et fierté, s’élève librement, sans le secours de la

’ culture et produit une moisson de fleurs! C’est
un rameau étranger qui, accoutumé à l’air du
midi, a été transplanté dans un rude climat. Edu-

cation, principes, nomme-la comme tu voudras,
c’est une innocence acquise, disputée avec. habileté et dans de pénibles combats à la chaleur du

sang, marchandée strictement et sans abandon
avec leciel, qui l’exige et qui la paie. Juge-s-en
toi-même, la princesse pourra-belle jamais pardonner à la reine qu’un homme ait rejeté le sa-

crifice de sa vertu pénible et combattue, pour
honorer la femme de Philippe par une flamme
sans espérance?
CARLos.

Connaistu si bien la princesse?
LE MARQUIs.

Non, assurément. A peine je l’ai vue deux fois;
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mais permets que. je, te dise un mot encore: il m’a
paru qu’elle évitait habilement la honte du vice,
et qu’elle connaissait très-bien les apparences de
la vertu. J’ai observé la reine aussi. Ah! Carlos ,
combien est différent ce que j’ai remarqué. en
elle! Tranquille dans un sentiment inné de l’hon"neur, aussi éloignée d’une insouciante légèreté

que des calculs étudiés de la convenance, étrangère la témérité comme. à la crainte, elle marche d’un pas ferme et héroïque dans le sentier
étroit du bien, ignorant qu’elle impose l’admirationy,i;alors même qu’elle ne se flatte point de

son propre suffrage. Mon cher Carlos retrouvetgililsa. princesse Eboli dans ce portrait? La princesse était-sans reproche, parce qu’elle aimait.
L’amour était expressément stipulé’tlans sa vertu :

tu n’as point acquitté ce prix , pelle succom-

bera. ’ ’ ’ "

CARLos, avec un sa. de vivacité.

:Non, non , (Après "on au quelques pas avec agitation.) non ,

œdisje: Ah! Rodrigue , te convient-il de vouloir
ravir à ton ami la plus divine des - félicités, la foi
en la bonté du cœur humain?

. 1’ ;. LE MARQUIS. g

Ai-je mérité ce reproChe? Non, tendre ami
de mon cœur, non, par le ciel, ce n’est pas cela
que :j’ai voulu. Cette Éboli,.selle’ servait un ange

pouramoi, me précipiterais humbleinentet en
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adoration devant sa vertu, tout comme toi, si
elle n’avait pas appris ton secret.

euros. .

Vois combien ta crainte est vaine! A-t-elle
d’autre preuve que celle qui la couvrirait de
honte? Achètera-t-elle au prix de son honneur la
triste satisfaction de sa vengeance?
LE MARQUIS."

Plus d’une, . pour n’avoir pas à rougir, s’est

vouée à la honte. I ’ ’
CARLos , se revint avec émeus.

Non, cela est trop dur, trop cruel. Elle est
noble et fière; je la connais et je ne crains rien.
En vain tu t’efforces de troubler mes espérances:

je parlerai àIna mère. LE MARQUIS.

Maintenant? et pourquoi?
cARLos.

Je Ii’ai plus rien à ménager: je veux connaître

mon sort. occupe-toi seulement àce que je puisse

lui parler. I LE MARQUIS.

Et tu veux lui montrer cette lettre? Réellement, tu le veux?
CARLoS.

Ne m’interroge pas lit-dessus... Le moyen de

lui parler! seulement le moyen de lui parler!

. avr-,... V -,..

ACTE u, SCÈNE xv. ni
LE MARQUIS, au... ton expressif.

Ne disais-tu pas que tu aimais ta méfie? Et tu
veux lui montrer cette lettre? (Carlochdisœlesyeuxetw
un.) Carlos, je lis dans tes regards ce que je n’a.-

vais pas vu jusqu’à ce jour, ce qui est tout nou-

veau pour moi. Tu détournes les yeux. Il est
donc vrai? Si donc j’ai bien lu... Laisse-moi voir

encore cette lettre(Carlos, la lui donne , le marquis la déchire.)

CARLos. ’
Quoi! as-tu perdu la raison il (Avec a... émotion contenue. ).

Réellement, je l’avoue, cette lettre m’importait.

beaucoup; . 4 "
LE MARQUIS.

Cela m’a paru.... Aussi l’ai-je’déchirée. (Le marquis

fixe un regards pénétrnns sur le prince, qui le regardé avec hésitation. Long.

Silence.) Réponds : qu’a de commun la profanation

de la couche royale avec ton amour? Est-ce Philippe

qui lui était redoutable? Quel lien peut unir les
devoirs violés de la foi conjugale et. tes coupables

espérances? Sa faute concourt-elle avec ton
amour? Ah! sans doute, j’apprends à te mieux
connaître. Combien jusqu’ici j’avais mal compris

ton amour!
CARLOS.

Comment , Rodrigue, croirais-tu P...
’ LE MARQUIS.
Je sens ce dont il faut perdre l’habitude. Oui,
autrefois, autrefois cela n’était pas ainsi». Alors

122 DON CARLOS.
ton âme était grande, ardente, vaste. Le cercle
entier de l’univers trouvait place dans ton cœur;
tout cela s’est évanoui devant une passion, devant
un petit intérêt personnel. Ton cœur est mort. Pas

une larme sur le sort déplorable des Provinces-

Unies, pas une seule larme! 0 Carlos, que tu es
devenu petit! que tu es devenu misérable, depuis que tu n’aimes personne que toi!
CARL OS se jétte dans fauteuil , se tait un ’moment , puis avec des larmes
étoufe’ea.

Je sais que tu ne m’estimes plus.
l LE MARQUIS.

Non, Carlos , je m’explique cet emportement:
c’était l’erreur d’un sentiment louable. La reine

était à toi; elle te fut ravie par le roi: Cependant
jusqu’ici tu te méfiais modestement de tes droits;
peut-être Philippe était-il plus digne d’elle , pen-

sais-tu.-Tu te hasardais, mais tout bas, à décider
la question; elle est résolue par la lettre : c’est

toi qui es-leiplus digne. Avec une orgueilleuse
satisfaction tu vois le sort convaincu de tyrannie
et de larcin. Tu triomphes d’être l’offensé; car

souffrir l’injustice enorgueillit les grandes âmes;
mais là ton imagination s’égare. Ta fierté avait

satisfaction: ton cœur voulut avoir espérance.
Vois, si je ne sais pas bien comment cette fois tu

as pu te méprendre; ’

I CARLos, ému.
Non, Rodrigue, tu te trompes beaucoup; je
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ne pensais pas si noblement à beaucoup près
que tu voudrais me le faire croire.
LE NARQU 15.

Je suis donc bien peu connu de toi? Écoute,
Charles; lorsque tu t’égares , je cherche toujours

entre cent vertus celle à qui doit être imputée

la faute; mais maintenant, nous nous comprenons mieux. Tu veux parler à’ la reineè soit, tu

lui parleras.
’
’ CARLOS, se jetant dans se: bras.
Ah! combien je rougis devant toi!
LE MARQUIS. 4

Tu as ma parole, laisse-moi faire le reste. Une
pensée singulière, hardie, heureuse s’élève dans

mon imagination; tu l’entendras d’une plus belle

bouche, Charles. Je me rends chez la-reine. Peutêtre , dès ce matin, tout s’accomplira-t-il? J asquelà, Charles, n’oublie pas qu’un projet qu’a conçu

la raison la plus sublime, que réclament les souffrances de l’humanité , eût-il échoué mille fois,

ne doit jamais être abandonné. Entends-tu? Sou-

viens-toi de la Flandre.
CARLos.

Oui, tout ce que me prescriront toi et la vertu.
LE MARQUIS , s’approchant d’une fenêtre. I

Il est temps. J’entends ta suite. (llas’emhraswnt.)-

Maintenant tu es prince et moi sujet.

m i non CARLos.

. . .CARIJos. .
Tu rentres inule-champ à la ville?
LE. MARQUIS.

Suivie-champ,CARLos.
j
Arrête; encore un mot: j’allais oublier un avis-

de la plus grande importance. Les lettres pour le

Brabant sont ouvertes par le roi. Sois sur tes
gardes. Les postes du royaume ont, j’en suis sûr,

des ordres secrets. ’
’ LE MARQUIS.
Comment le saistu?
CARLos.

Don Raymond de Taxis est de mes amis.
LE MARQUIS,’aprèann momentdaallenoe. ’

Encore cela. Ainsi les lettres prendront la route

d’Allemagne. è
(Ils sortant des dans côtés opposés.)

sur on nEUxIRME ACTE.

ACTE III, SUENE I. ’ ses

ACTE H].- .
«Où--

SCÈNE I.
’ à (La chambre à coucher du roi.)
in flambeaux brûlent sur une table au fond de l’appartement; plusieurs pages. sont endormis parterre ; le roi à demi-habillé est assis devant la table, le coude
appuyé sur le bras du fauteuil et dans une attitude pensive; devant lui on voit
un médaillon et quelques papiers.

LE ROI.
QU’ELLE ait été d’ailleurs fort exaltée , qui pour-

rait le nier ? Jamais je n’ai pu lui inspirer d’amour...

et cependant semblait-elle en sentir le besoinP...
Cela est prouvé , elle est fausse. (Il fait un mouvement qui
le rappelle in, et mue ému de surprise.) Où étais-je ? personne

ne veille donc ici que le roi? Ces flambeaux finissent déjà; cependant il n’est pas jour encore.
C’est une nuit sans Sommeil; il faut que tu t’en

contentes, nature : les rois n’ont pas le temps de
réparer leurs nuits perdues. Maintenant me voici
réveillé et jour. (Il éteint les flambeaux et ouvre les rideaux
d’une fenêtre ; ilsepromène ç’a et la, remarque les pages èndormis et reste un

moment en silence la le: regarder , puis il tire une sonnette.) Dormirait-

on aussi dans le salon?

126 DON CARLOS.
i SCÈNE Il.
LE ROI; LE COMTE DE LERME.
LERME, avec surprise, en apercevant le roi. ’

’ Votre Majesté ne se trouve pas bien?
LE n01. h
Le feu était au pavillon à gauche; n’avez-vous

pas entendu le bruit?
LERME.

Non, Sire.
LE n01.

Non? Comment, je l’aurais donc rêvé! Ce ne
peut être l’effet du hasard. La chambre de la reine
n’est-elle pas de ce côté?

’ . . LERME.

Oui, Sire.

. LE n01.

Ce 4 songe m’inquiète; à l’airenir oinlfidoublera

lalgarde, entendez-vous? Dès que la nuit sera
venue, mais secrètement , trèsësecrètement;.jeine
veux pas que... Vous semblez m’observer?

manu. I I

Je remarque que (ros yeux échauffés demandent

du sommeil: Oserais-je rappeler à Votre Majesté
x.

combien son existence est firécieuse, combien
ses peuples apercevraient avec étonnement et
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effroi, sur votre visage, les traces d’une nuit
sans sommeil? Prenez seulement deux courtes
heures de repos.
LE n01, avec un regard égaré.

- Le sommeil! je le trouverai au caveau de l’Es-

curial, le sommeil. Dès que le roi dort, il y va
de son trône, et pour le mari il y va du cœur de
sa femme. --- Non, non , c’est une calomnie.
N’est-ce pas une femme, une femme qui me l’a

confiée? La parole de la femme est "une calomnie; le crime ne sera’certain que si un homme
me l’affirme. (Aux page] qui sont éveillés.) Appelez le duc

d’Albe. (mange. 5mm.) Approchez, comte; serait-ce
la vérité? (Il regarde fixement le comte.) Ah! pendant un

seul battement de mon cœur, pouvoir tout connaître! Est-ce la vérité? Jurez-le-moi.- Suis-je
trompé? le serai-je donc ?« est-ce la vérité P

une.
Le plus grand, le meilleur des rois!
LE ROI,reculant.’ ’ ’

Roi, roi! et encore, et toujours roi! point
d’autre réponse que l’écho de ce vain son P Je

frappe le rocher, je lui demandede l’eau, (le
l’eau pour la soif de mon ardente fièvre, et il me
donne, de. l’or brûlant.

une.
Sur quoi la vérité , Sire?
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j LE n01.
Rien , rien; laissez-moi; allez. (Le «me veuu’e’loigner,

a I. rappelle encore une un.) Vous êtes marié? vous êtes
père, n’est-ce pas?

Oui, Sire.

une.
LE ROI.

Vous êtes marié, et vous risquez de-.veiller
une nuit près de votre maître? Vous avez des
cheveux gris, et vous ne rougissez pas de croire
à la sincérité de votre femme? Retournez au lo-

gis, et vous la trouverez dans les bras incestueux
de votre fils. Croyez votre roi; allez. Vous restez
interdit? vous me regardez avec pénétration. Moi,
moi aussi j’ai des cheveux gris. -’-- Malheureux,

prenez garde; la vertu des reines est inattaquable; vous êtes mort si vous en doutez.
LERME, "ce chaleur.

Qui peut en douter? qui ,’ dans tous les Etats

de mon roi, serait assez audacieux pour jeter
l’ombre d’un soupçon sur une vertu si pure, si.

angélique? la meilleure des reines.....
LE n01.

La meilleure? Pour vous elle est donc aussi la
meilleure? Elle a, je levois, des amis bien ardens
autour de moi; elle a dû les acheter chèrement,
plus chèrement qu’elle ne pouvait les payer à ma

connaissance. Vous pouvez sortir; faites venir le
duc.
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LERMEÀ

Je l’entends déjà dans le salon.

» (Il se retire.)

LE ROI , d’un ton plus doux.

Comte, ce que vous aviez remarqué est trèsvrai. Cette nuit d’insomnie a rendu ma tête brû-

lante; oubliez tout ce que j’ai pu dire dans cette
rêverie» sans sommeil; entendez-vous, oubliez-le.

Votre roi vous’aime. ’
(il lui donne sa main a. butter. Derme sort, et ouvre la porte au duc d’Albe.)

SCÈNE Il]. LE ROI a LE DUC D’AIDE.
* ALBE , s’approchant du roi d’un air d’hésitation.

Un ordre aussi subit... à une heure inaccoutumée. (Il Le trouble en examinant le roi de plus près.) Et ce regard. . .
LE ROI. Il l’est mais, et a prix le médaillon sur la tnhle. Il regarde le duc long-

temps e’n silence. ’
Il est donc vrai! je n’ai pas un serviteur fidèle!
l . ALBE , toujours troublé.

Comment?

I . LE n01. ’ V

Je suis blessé mortellement: on le sait, et personne ne m’avertit!
ALBE , avec un regard d’étonnement.

Une blessure aurait atteint monroi, et serait

échappée à ma vue! l
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ROI, lui mimant le. lettres.
Reconnaissez-vous cette main?
ALBE..

C’est la "main de don Carlos.
LE 110.1, sprès avoir fixe’des reg-rds pénétrons sur le duc.

Vous ne soupçonnez rien encore? Vous m’avez

averti de son ambition. .Etait-ce. son ambition,
son ambition seule que j’avais à redouter?
ALBE.

L’ambition est un mot bien grand, bien vaste ,

qui peut renfermer un sans étendu, infini.
LE ROI.

Et vous n’avez rien de plus à me révéler?
ALBE, après un peu de silence, et d’un air contenu.

Votre Majesté a confié le royaume a ma sur-

veillance : je dois à votre couronne mes soins et
mes pensées les plus intimes. Ce que je soupçonne, ce que je pense ou ce que je sais m’appartient; c’est un domaine sacré qu’un esclave

acheté, tout comme un vassal, a le droit de ne
pas abandonner aux rois de la terre. Tout ce qui
paraît évident à mes yeux peut ne pas l’être de-

venu encore assez pour les yeux du roi.. Cependant, pour le satisfaire, je le prierai de ne point
m’interroger comme mon souverain.
’LE ROI , lui donnant les lettres.

Lisez.
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ALBE lit, et se retourne avec salirai vers le roi.

Quel est l’insensé qui a remis ce malheureux
écrit dans les mains de mon roi?

LE roi. l
Quoi! vous savez donc à qui il se rapporte?
Le nom n’est point cependant sur cette lettre.
j sur, reculant et troublé.
J’ai été trop prompt. ’
’ LE n01.

Vous le savez?
ALBE; après quelques réflexions. I

Hé bien , soit! mon maître me l’ordonne.... je

ne puis reculer.... je ne’le nie pas... je sais quelle

personne...
LE ROl, se levant avec un cmporteinen’t terrible.

Aide-moi à inventer une mort nouvelle, .dieu

terrible des vengeances! Leur intelligence est
donc si évidente, si bien connue du monde en-

tier, si publique que, sans se donner la peine
d’examiner, on devine tout au premier coup
d’œil? C’en. est trop! Et je ne l’ai pas su! je ne

l’ai pas su! Je suis le dernier qui le découvre, le

dernier de tout mon royaume!
ALISE se jette aux pieds du roi.

Oui, je me reconnais coupable, Sire; je rougis
d’une lâche prudence qui m’a engagé au silence,

lorsque l’honneur de mon roi, la justice et la
vérité m’ordonnaient hautement (le parler... Ce-
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pendant, puisque tout se tait, puisque le charme
de la beauté ferme toutes les bouches, j’en com

le hasard, je parlerai. Je sais pourtant que les
tendres assurances d’un fils, les attraits séduisans , les larmes d’une épouse...
L’E ROI, avec vivacité et promptitude.

Levez-vous! vous avez ma parole royale... levez-vous; parlez sans crainte.

une, i. "a... .

Votre Majesté se souvient peut-être encore de
cette scène des jardins d’Aranjuez. Vous trouvâtes la reine sans aucune de ses femmes, le re-gard troublé, seule dans’un bosquet écarté.
LE ROI.

Dieu! que vais-je entendre? poursuivez.

n ’ sur.

La marquise de Mondéjar fut bannie du
royaume, parce qu’elle fut assez généreuse pour

se sacrifier à l’instant pour la reine. Maintenant
nous sommes éclaircis... La marquise n’a fait que
ce qui lui avait été ordonné. Le prince venait de

se retirer.
LE ROI, avec emportement.

Il venait de se retirer. - Ainsi...
ALBE.

Les traces d’un homme, empreintes sur le
sable, et qui allaient se perdre dans une grotte à
gauche du bosquet, un mouchoir de l’infant
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qui y fut trouvé, éveillèrent d’abord le soupçon.

Un jardinier avait rencontré le prince dans ce
lieu, tout juste à la même minute où Votre’Ma-

jesté paraissait dans le bosquet.
LE ROI , revenant à lui ,- après de sombres réflexions.

Et elle pleura lorsque je témoignai de la sur-

prise! elle-me fit rougir. devant toute ma cour!
rougir vis-à-vis de moi-même! Par le ciel, j’étais
comme un acCusé devant sa vertu! (Long et profond simu; a mais et se couvre le visage.) Oui, duc d’Albe, vous

avez raison : ceci peut finir d’une manière ter-

rible... Laissez-moiseul un moment.

’ ALBE. q

Sire, Ceci ne suffit pas encore pour tout déeider.
LE ROI , reprenant les papiers.

Et ceci non plus? et cela encore? et ce concours éclatant de preuves convaincantes? Ah!
cela’es’t plus clair que le jour! j’aurais dû le sa-

voir depuis long-temps..." Son crime commença
dès lors même que je la reçus pour la première

fois de vos mains, à Madrid... Je vois encore, ce
regard d’effroi, cette mortelle pâleur lorsqu’elle

eut regardé mes cheveux gris. Alors commença

r..
l,hypocrisœ.
un.

La fiancée du prince mourut pour renaître
dans sa nouvelle mère. Déjà. ils s’étaient .bercés
d’espérances communes, ils s’étaient accordés

n. 9
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dans des impressions ardentes qu’interdisait leur
situation nouvelle; la timidité était déjà vaincue,

la timidité qui d’ordinaire accompagne les premiers aveux. Des sonVenirs innocens les égarèrent et les encouragèrent à former des vœux coupables. Unis par l’harmonie de leurs sentimens

et de leurs âges, impatiens du même joug, ils
obéirent ainsi témérairement à l’impulsion de

leur amour. La politique.avait usurpé sur les
droits de leur mutuel penchant; mais est-il vraisemblable, Sire, qu’ilsaient reconnu le pleinpouvoir de votre conseil d’État, et qu’ils aient
résisté à la tentation dediscut’er la détermination

de votre cabinet? Elle comptait sur l’amour, et
elle reçut... un diadème.
LE n01 , bleui, et avec amertume.

Vous analysez fort bien, duo... et avec sagacité; j’admire votre éloquence... je vous. remercie.
(il se lève, et continue froidement et avec hauteur.) Vous avez raison ;

la reine a eu un tort grave de me cacher le constenu de ces lettres, de me faire mystère de la
coupable apparition de l’infant dans le jardin.
Une fausse générosité l’a entraînée dans cette

faute : je saurai la punir. (Il sonne.) Qui est encore
dans le salon? Duc d’Albe, je n’ai plus besoin

de vous; retirez-vous.

. une.

Aurai-je par mon zèle pour Votre Majesté pu
lui déplaire une seconde fois?
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LE ROI , à un page qui entre.

Faites venir Domingo. (Lepage son.) Je vous pardonne de m’avoir laissé craindre, pendant près

de deux minutes, une offense qui peut tourner
contre vous.

t

(Albe s’éloigne.)

SCÈNE 1v.
. PHILIPPE, DOMINGO..
(Le roi va et vient pendant quelques instar" pour se recueillir.)

DOMINGO entre un moment après que le duc est sorti ; il s’approche du roi ,1
et le regarde en silence d’un air respectueux.

Je suis heureux et surpris de trouver Votre Majesté calme, si sereine.

. LE ne].

Cela vous surprend?
nomma.
La Providence soit bénie de ce que mes inquié-

tudes étaient sans fondement! Ainsi je puis me

livrer à l’espérance. ’
’ LE ROI.

Vos inquiétudes? De quoi étiez-vous inquiet?

nomma.

Sire, je ne dois point vous cacher que je suis
déjà instruit d’un mystère...
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LE ROI, d’un air sombre.

Vous ai-je donc témoigné le désir de l’appren-

dre de vous? Qui me prévient ainsi sans mon
ordre? Sur mon honneur, cela est bien hardi.
nommo.
Sire, le lieu, le moyen par lequel je l’ai appris, le sceau sous lequel il m’a été donné, me

justifient au moins de cette faute; c’est au confessionnal qu’il m’a été confié... confié comme un

crime qui chargeait la conscience affligée de la

pénitente, et dont elle demandait pardon au
Ciel. La princesse déplore trop tard une action
dont elle a des motifs de craindre que les consé-

quences ne soient terribles pour la reine.
LE n01.

Réellement? que] bon cœur! -- Vous avez
bien deviné pourquoi je vous ai fait appeler : il
faut que vous me tiriez de cet Obscur labyrinthe
où un zèle aveugle m’a jeté; j’attends la vérité

(le vous; parlez-moi ouvertement. Que dois-je
croire? que dois-je résoudre? Votre devoir est de
me dire la vérité.

nommo.
Sire, lors même que la modération que m’im-

pose mon ministère ne me prescrirait pas la douce
loi de l’indulgence, je conjurerais encore Votre
Majesté, je la conjurerais pour son repos de ne
pas aller plus loin dans la découverte de ce mys-

tère, de suspendre toute information sur un se-
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cret qu’il ne peut être que pénible d’éclaircir. Ce

qu’on en-sait maintenant peut. être pardonné:
un mot du roi , et la reine n’a pas eu un tort. La

volonté des princes confère la vertu comme le

bonheur: il suffit que le rai montre toujours le
même calme, pour faire tomber les bruits que la
calomnie s’est permis de répandre.

tu ROI. ’
Des bruits sur moi, et parmi mon peuple?
nomma.
Impostures! damnables impostures! je le jure.
Cependant il y a des occasions où les bruits populaires, fussent-ils dénués de preuves, ont autant
d’importance que la vérité.

LE ROI. .

Certes, et voilà justement une de ces occasions.

I nommau a

Une bonne renommée est le précieux, l’unique

avantage qu’une reine pourrait envier à la femme
d’un citoyen.
LE n01.

Sur ce point, j’espère n’avoir rien a redouter.
(Il s’arrête et jette un regard de doute au Domingo. Après un moment de

silence :) Chapelain, j’ai encore à apprendre de Vous

quelque chose de fâcheux. Ne tardez plus: depuis

long-temps je lis dans vos yeux une triste nouvelle : quelle qu’elle .soit, parlez; ne me laissez

pas plus long-temps dans ce supplice. Que croit
le peuple?
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t nomma. I

Encore une fois, Sire, le peuple peut se tromper... et certainement il se trompe. Ce qu’il ré-

pète ne doit pas troubler le roi... seulement. Qu’on ait osé répéter de telles choses...

I LE ROI.

Quoi! mentant-il .donc implorer si longÂtemps

une goutte de poison?!
nomma.
Le peuple se ressouvient de l’époque où Votre

Majesté fut si prés de la mort... Trente semaines
après, il apprit l’heureuse délivrance. (Denise lève a
tonnegle duc d’Alheentre; Magouuwue.) Sire, je suis sur-

pris.. .
LE ROI , allant lui-devant du duo d’Albe.

Duc, vous êtes un homme, défendezomoi de
ce prêtre.
DOMINGO. Le du d’Albc et lui se (ont des signes d’une! igame. Après un

moment de silence.

Si nous avions pu prévoir que cet avis Serait
funeste àceux qui le donnent...
me: n01.

Fruit de l’adultère, dites-vous? J’étais à peine

échappé à la mort, qu’elle sentit qu’elle était

mère? Comment! n’est-ce pas alors , si je’ne me

trompe, que vous adressâtes dans toutes les
églises des actions de grâce à saint Dominique,
pour le miracle qu’il avait opéré en moi? Ce qui
fut alorsfiun miracle , ne l’est-il plus aujourd’hui?
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Ainsi, vous me trompiez alors, ou vous me
trompez aujourd’hui. A quoi vous convient-il que

je croie maintenant? Ah! je vous pénètre : si le
complot eût été mûr alors, qu’auriez-vous fait

pour la gloire de votre saint patron?
ALBE.

Le complot? ’
LE ROI.

Vous vous seriez rencontrés aujourd’hui dans

vos conjectures avec une conformité Sans exemple, et vous ne seriez pas d’intelligence? vous

voudriez me le persuader? -Il faudrait donc que
je n’eusse point vu avec quel empressement avide
vous vous êtes précipités sur votre proie ,I avec

quelle volupté vous étiez à vous repaître de
douleur et des transports de ma colère. Il fau- L
(irait que je n’eusSe pas remarqué avec quel zèle
le .duc brûle de ravir la faveur qui était destinée
à mon fils. Il faudrait que je n’eusse pas démêlé

comment le saint homme voulait armer ses petites- vengeances du bras puissant de ma colère.
Je. suis l’arc, pensez-vous , que.l’on peut tendre à

son gré? Et si j’ai des doutes à former, permettez

du moins que je commence par vous. i

un:

Notre fidélité ne s’attendait pas être interprétée ainsi.
LE n01. ’

Votre fidélité! La fidélité sait avertir du crime ’ ’
1’
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à venir: la vengeance raconte le crime quand il
estaccompli. Éœutez-moi! Qu’ai-je gagné à votre

servile empressement? Ce que vous avancez estil vrai? Eh bien! qu’ai-je à attendre, sinon le dé-

chirement d’un divorce ou le triste triomphe de
la vengeance? Mais non; vous n’avez que des inquiétudes; vous ne m’apportez que l’hésitation

et le soupçon. Vous me conduisez sur le bord
de l’abîme infernal, et vous vous enfuyez!

nomma. I

D’autres preuves sont-elles possibles, lorsqu’on

ne peut avoir le témoignage des yeux?
LI ROI , après long silence , se tourne vers Domingo, et lui parlant avec

sérieux et solennité. .
Je convoquerai les grands de mon royaume et
je siégerai moi-même sur le tribunal. Présentez-

vous alors. -- En aurez-vous le courage ?..-. et accusez-la comme adultère... elle mourra de mort...
sans miséricorde elle et l’infant mourrontl....
mais... songez-y !... si elle se’justifie, Vous-mêmes,

vous soumettez-vous à être offerts en victimes à
la vérité? - Décidez-vous. - Vous ne le voulez

pas? vous vous taisez! vans ne le voulez pas?
Vous n’avez que le zèle du mensonge.
ALISE, qui enamourai. l’écart, me un... et froideur.

Je le veux.
LE ROI demeure surpris, se retourne vers le duc , et le regarde fixement.

Cela est hardi ! Cependant je réfléchis que dans»
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de sanglans combats vous avez risqué votre vie
pour debien moindres motifs. Vous l’avez risquée, avec la légèreté d’un coup de dé, pour le

néant de la gloire. Et que vous est la vie? Je ne
jouerai point le sang royal contre celui d’un insensé qui n’a rien à espérer de mieux’que de

relever sa, chétive existence. Je rejette votre sacrifice. Allez , allez, et attendez mes ordres dans
la salle d’audience.
(Ils sortent.)

- SCEÈNE v.

’31 la)!" au
LE iseul.

i . Maintenant, donne-mai un homme, bontégdë
la Providence! Tu m’as donné beaucoup : aujounn

d’hui accordeumai un homme! Toi, tu es, seuleg,
car ton œil sait démêler ce qui est caché. Puis-

que je ne suis point comme toi, qui sais tout, je
te demande un ami, Les auxiliaires que tu m’as
donnés, que me sont-ils? Tu le sais : ce qu’ils
pouvaient faire pour moi, ils l’ont: fait. Leurs
vices apprivoisés et soumis au frein me servent
pour arriver au but, de même que les tempêtes
sont utiles à la nature. J’ai besoin de la vérité:

rechercher sa source sans les sombres débris de
l’erreur, n’est guère le sort des rois. I Donne-moi

l’homme rare , au cœur sincère et pur, au regard
.. J

1v

"il DON CÂBLUS.
pénétrant, à l’esprit éclairé, qui m’aidera à la

découvrir. Je m’en remets au hasard. Parmi les

milliers qui se pressent autour du soleil de la
majesté, fais que j’en trouve un seul. (n ouvre une
cassette et yprend de. tablettes. Il le. feuillettclong-temps.) Des noms

propres et rien de plus! et pas même la note des
services qui leur ont valu d’être inscrits sur ces
tablettes! Quoi de plus tôt oublié que la recon-

naissance! Cependant, sur ces autres tablettes ,
je vois les torts de chacun soigneusement mentionnés. Ah! cela est bien inutile. Les souvenirs
de la vengeance ont-ils besoin d’un tel secours?
(n continuels lire.) Comte d’Egmont? que fait son nom

ici? La victoire de Saint-Quentin est depuis
long-temps effacée. Je le tiens pour mort. (n once
son nom etl’inscrit sur un autre registre. n continua à lire.) Marquis de

Posa? -- Posa? -- Posa? A peine puis-je me souvenir de cet homme; et son nom est marqué deux
fois : c’est une preuve que je le réservais à quelque

grande destination. Est-il passible que cet homme
ait jusqu’ici évité ma présence, qu’il ait fui les

regards de son royal débiteur? Certes, c’est le

seul homme sur toute la surface de mon royaume
qui n’ait pas besoin de moi. S’il eût recherché

les richesses ou désiré les honneurs , il aurait de-

puis long-temps paru devant mon trône. Me risquerai-je avec cet homme bizarre? Celui qui sait
se passer de moi saura me (lire la vérité!

’ (Il son. )

ACTE Il], SCÈNE v1. us
SCÈNE V].
(Salle d’audience. )

DON CARLOS, conversant avtîc LE PRINCE DE 5 ,
LE DUC D’ALBE, FERIA et MÉDINA SlDONlA;

et quelques grands d’Espagnc, des

l papiers à la main; tous attendent le roi.

MÉDINA SIDONIA , que tout le monde semble éviter, se tourne vers le duc
d’Albe qui , seul et recueilli, se promène dans la salle.

Vous.avez parlé au roi , duc; comment l’avezvous trouvé disposé? ’
ALBE.

Très-mal pour vous et les nouvelles que vous

apportez. .

MÉDINA sinomA.

Au milieu du feu de l’artillerie anglaise, je
me sentais plus à l’aise qu’en ce lieu. (Carlos qui l’a
regardé en silence et- nvee intérêt, va 2. lui et lui prend la main. ) Quelle

reconnaissance pour ces larmes généreuses !

Prince, vous voyez comme chacun me fuit : ma
perte est décidée.

entas.
Espérez mieux de la bonté de mon père et de

votre innocence.

’ MÉDINA srnonu.

Je lui ai perdu une flotte, telle que les mers

n’en avaient jamais vue. Qu’est-cc que ma tête,
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en comparaison de soixante-dix galions abîmés?
Mais, prince, cinq fils de la plus belle espérance,
comme vous... c’est là ce qui brise le cœur.

SCÈNE VIL
LE ROI en!" en 0°!!qu royal. LIS PRÉCÉDINB. Tous ont le chapeau à Il 1min et se rangent des deux côté: , formol lulour de lul un demi-

cercle. Gnnd sil-nec.
LE ROI , plenum!!! ce cercle d’un œil rapide.

Couvrez-vous. (Don Cala: et le prince de l’arme s’approchent les
premiers et lui bullent la main. Il se tourne vers le dernier sur: un nir de blen-

veilhncç, un: vouloir remarquer son fils.) VOtI’e mère, mon De-

veu, désire savoir si l’on est content de vous à

Madrid.
PARME.

Elle ne doit le demander qu’après l’issue de ma

première bataille.
LE n01.

Soyez tranquille, votre tour viendra. (Au duc a.
nm.) Que mÎapportez-vous?
FÉRIA ,’ fléchissant un genoux devant la roi.

Le grand-commandeur de l’ordre de Calatmva

est mon: cette nuit; je rapporte sa croix.
LE ROI prend le collier, et parcourt le cercle des yeux.

Qui, après lui, est le plus (ligne de la porter?

(n un un signe au duc d’Albc, qui se me! à genoux deum un, et n

lui passe le collier.) Duc , vous êtes mon premier ca-
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pitaine; ne soyez jamais davantage, et jamais ma
faveur ne vous manquera. (Il arrête son regard sur le duc de
Médina Sidonia.) Que vois-je ici? mon amiral!
MÉDINA SIDONIA. Il s’approche tremblant, et se prosterne devant le roi
en baissant ln tête.

Voici, grand roi, tout ce que je vous rapporte
de l’Armada et de la jeunesse espagnole.
LE ROI; après-un iong silence.

Dieu est ail-dessus de moi... Je l’ai envoyée

contre les hommes, et non point contre les tempêtes et les écueils. Soyez le bien venu à Madrid.
(Il lui donne sa main à baiser.) J e,vous remercie de m’avoir

conservé un digne serviteur. - Je le reconnais
pour tel, Messieurs, et j’entends qu’on le reconnaisse arum. (Il lui fait signa de se relever et de se couvrir; puis se

tournant vers le. autres:) A-t-on encore quelque chose à
me dire P (A don Carlos a au duc de Parme.) Je voussalue,
princes. (Il: sortent. Les autres grands s’approchent et présentent, en
mettant un genou en terre , leurs papiers au roi. Il les parcourt avec distraction

etlesrernetsuducd’Albe.) Vous me les présenterez dans

mon cabinet. Est-ce (Personne ne répond.) Comv ment se fait-il que parmi mes grands le marquis
de. Posa ne se présente jamais. Je sais fort bien
que ce marquis de Posa m’a servi avec honneur,
Il n’est peut-être plus vivant? Pourquoi ne paraît-il point?

LERME.

Le chevalier est tout récemment revenu des
voyages qu’il avait entrepris dans toute l’Europe;

1&0 DON CARLOS, "l
il est en ce moment à Madrid, et n’attend qu’un

jour d’audience publique pour se mettre aux
pieds de son souverain.

sur.
Le marquis de Posa? Oui, Sire, c’est ce courageux chevalier de Malte dont la renommée raconte un’trait de si grand enthousiasme. Lorsque, sur l’ordre du grand-maître, les chevaliers

se rendirent dans leur île que Soliman tenait
assiégée, ce jeune homme, alors âgé de dix-huit
ans, disparut un jour de l’université d’Alcala; il
se présente, sans avoir été convoqué, à La Valette : « On m’a acheté la croix, dit-il, je veux la

mériter. n Il fut’un des quarante chevaliers qui

soutinrent en plein jour, dans le fort Saint-Elme,
trois assauts contre Piali, Ulucciali, Hassem et
Mustapha. Le fort étant enfin emporté, et tous
les chevaliers tombés autour de lui, il se jette à

la mer et revient seul à La Valette. Deux mois
après, l’ennemi abandonne l’île, et le chevalier

retourne achever ses études commencées.
FÉIiIA.

C’est aussi ce marquis de Posa qui, peu après,

découvrit la fameuse conspiration de Catalogne ,
et c’est par sa seule activité que fut préservée la

plus importante province. du royaume.
LE ROI.

Je demeure étonné... Quel est cet homme qui
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a fait tout cela, et qui, sur trois hommes que
j’interroge, n’a pas un envieux P Certes, cet homme,

cet homme a le plus rare caractère ou n’en a aucun. - Pour l’amour du merveilleux, je veux lui
parler. (An duc d’Alhe.) Après la messe, vous l’amè-

nerez dans mon cabinet. (Le due son; le rpi appelle réa...)

Et vous, prenez ma place au conseil privé.

, ’ ?(Il sort. )

FERIA. I

Le roi est plein de bonté aujourd’hui.
h MÉDINA’ SIDONIA.

Dites que C’est un dieu.... Il l’a été pour moi.

.QueLvousEERIA.
méritez bien votre bonheur, amiral!
j’y prends une vive part. i
UN DES GRANDS.

Et moi aussi.
un secoua.

, Et moi bien sincèrement.

UN TROISIÈME. 0

Le cœur me battait. Un si digne capitaine!

LE PREMIER. I

Le roi ne vous a pas fait faveur, mais justice.
LERME, à Médina Sidonia , en sortant. l

Combien deux mots,vbus ont mis en prospé-

rite!

(Ils sortent.)

"il DON CARLOS.
I SCÈNE VIII.
(Le cabinet du roi.)
LE MARQUIS DE POSA et LE DUC D’ALBE.
LE MARQUIS, en entrsnt.

ll veut me voir? moi? Cela ne se peut pas;
vous vous trompez de nom. Et que veut-il de moi?
ALBÉ.

Il veut vous connaître. .
LE maous.
Pure curiosité. - Quel dommage que ce temps

perdu l La vie est si prodigieusement courte.
ALBE.

Je vous abandonne à votre bonne étoile.’Le roi

est en vos mains; profitez, autant que vous le
pourrez, de ce moment, et s’il est perdu, ne
l’imputez qu’à vous-même.
(Il s’éloigne.)

.SCÈNE 1x.
LE MARQUIS, mi.

Cela est fort bien dit, duc; il faut profiter d’un
moment qui ne doit se présenter qu’une fois. Ce

courtisan me donne vraiment une bonne leçon ,

ACTE 111, scENE 1x. , un V
sinon dans son sens, du moins. dans le mien.
(Après s’être promené un instant.) Mais comment suis-je ici?

Est-ce seulement par un bizarre caprice du destin
que j’aperçois mon image dans cette glace, ici?
Sur un million d’individus, il va me choisir, moi,

contretoute vraisemblance, pour me faire venir
à la penséedu roi? Est-ce le hasard seulement?
c’est peut-être aussi davantage. Et qu’est le ha-

sard, sinon la pierre (brute qui reçoit la vie des
mains du statuaire? La Providence donne le hasard, c’est à l’homme s’accommoder à son but,

--Qu’importe ce que le roi peut me vouloir? ce

que je dois être avec le roi, je le sais; et quand
ce ne serait qu’une étincelle de vérité jetée har-

diment dans l’âme d’un despote;- combien ne
pourrait-elle pas devenir fécondegsotia’lalmain de
la’Prov-idence? Ainsi, ce ’quif i ’ l; in’a’sem-

blé bizarre, pourrait avoir un b ’ v j . sagesse.
Que cela soit ou non, qu’importeëpèsf dans cette

idée que j’agirai. : ’
(une promène dans le cabinet, et s’arrête ensuite tranquilbnent s regarder un
tableau. Le roi parait dans un salon voisin , ou il donne quelques-ordres? puis
il s’avance , et s’arrête il la porte pour observer le marquis de Posa qui noie

voit point.) . .
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SCÈNE x;
LE ROI ce LE MARQUIS DE POSA.
(TA marquis s’approche du roi des qu’il l’aperçoit, et met un genou en terre. Il

sa relève, et se tient devant le roi sans donner aucun signe d’emharras.)
LE E01 le regarde d’un œil étonne.

Vous m’avez donc déjà parlé?
I « LE MARQUIS.

Non.
iI
. LE n01.

Vous avez bien mérité de ma couronne. Pourquoi vous êtes-vous dérobé à mes remercimens P

Tant d’hommes se pressent dans mon souvenir!
Dieu seul peut tout savoir. C’était à vous. de re-

chercher les regards de votre roi. Peurquoi ne
l’avez-vous pas fait?

LE amours. j
Il y a. deux jours que je’suis de retour dans le

royaume.
t
. - LE n01.

Je ne veux point demeurer en reste avec mes

serviteurs. Demandez-moi une grâce.
LE MARQUIS.

Je jouis des lois.
LE ROI.

Ce droit, un meurtrier l’a aussi.
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LE MARQUIS.

Le bon citoyen encore plus l jSire, je suis con-

tent. ’

q LE ROI, a. nm. .

Quel sentiment de soi-même et quelle courageuse fierté! On devait s’y attendre. J’aime la
fierté espagnole , et je la souffre volontiers , même

quand le vase déborde. -- Vous avez quittémon
service, m’a-t-on dit?

’ LE MARQUIS.
Je me suis retiré pour faire place à un» plus

digne. ’ ’

LE 301.

Cela me fâche. Lorsque de tels esprits sont
oisifs, quelle perte pour mon empire! Peut-être
ne vous êtes-vous pas trouvé dans une sphère
digne de votre âme.
LE MARQUIS. h

Non. Je suis certain que le connaisseur éprouvé,

celui qui a l’habitude de sa marchandise, des
âmes humaines, aurait démêlé au premier coup
d’œil à quoi je pourrais lui être bon, à quoi je

lui serais inutile. Je sens avec la plus humble reconnaissance la grâce-que me fait Votre Majesté

en ayant de moi une si.haute opinion. Cepen-

dant... ’

(Il s’arrête.)

LE ROI.

Vous réfléchissez P

me L DON CABLOS.
LE MARQUIS.

Je ne suis pas, il faut l’avouer, je ne suis pas
préparé tout à coup a revetir du langage dun de
vos sujets ce que j’ai pensé comme citoyen du

aAI.,

monde; car lorsque je rompis pour toujours avec
la puissance, je me crus dégagé aussi de la néces-

sité (le lui rendre compte (les motifs de cette dé» marche.
LE Il 0 l .

Ces motifs sont-ils donc si légers? que risquezvous de. les exposer?
LE MARQUIS.

Ma vie tout au plus, Sire, si j’avais le loisir
de les détailler. Si vous ne me refusez pas cette
faveur, je vous dirai cependant la vérité; entre
votre disgrâce et votre dédain, mon choix est
fait: s’il faut me décider, j’aime mieux paraître
criminel qu’insensé à vos yeux.
LE ROI, avec curiosité.
’Hé bien -?

l La muons.

Je ne puis être serviteur des princes (le rai i.
regarde avec surprise); je «ne veux point tromper l’ache-

teur, Sire.’ Quand vous daignez m’employer,
vous ne voulez de moi. que des actions réglées
d’avance : dans les combats, vous ne voulez que

mon bras et mon courage; dans les conseils,que ma tête. Le but de mes actions ne doit plus
être dans mes actions mêmes, il ne doit plus
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être que l’accueil qu’elles recevront du souve-

rain, etipour moi la vertu a cependant une valeur en elle-même; Le bien que le monarque fait
par mes mains, je l’aurais produit moi-même; et
il eût été pour moi un plaisir de mon choix, non
pas un devoir. Est-ce ainsi que vous l’entendez?
pourriez-vous endurer qu’un créateur étranger
mît la main à votre créationPet moi, m’abaisse-

rai-je à n’être que le ciseau, quand je pourrais
être l’artiste? J’aime l’humanité, et dans les mo-

narchies il ne m’est permis d’aimer quelmoi.

LE ROI. l

Cette chaleur est digne d’éloges, Vous voulez

faire le bien : pourvu qu’il se fasse, il ne doit pas

importer au patriote, au sage, de quelle manière

il se fait. Cherchez un poste dans mes royaumes qui vous mette à portée d’obéir à cette no-

ble impulsion.

LE MARQUIS.

Je n’en connais aucun.

. LE n01.

Comment ? .

LE MARQUIS.

,Ce que Votre Majesté veut répandre de bien
par mes mains, c’est le bonheur des hommes.
Mais est-ce le même bOnheur que je leur désire
dans la pureté de mon amour pour eux? Ah! d’e-

vant un tel bonheur la: majesté des rois tremblerait! Non, la politique des trônes leur en a comx

.;-A. . A
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posé un nouveau, un.bonheur qu’elle a encore

assez de puissance pour leur. distribuer; elle a
aussi créé dans leurs cœurs de nouveaux penchans .qui savent se contenter de ce nouveau bonheur.’ Elle frappe de son empreinte la vérité, celle

du moins qu’elle peut endurer; et toutes les em-

preintes qui ne sont pas conformes à ce type
sont rejetées. Tout cela peut. bien être avantageux à la royauté, mais cela me suffit-il? Mon
amour fraternel pour l’humanité peut-il s’accom-

moder de ce rapetissement de l’homme? Puis-je

le croire heureux, quandil ne lui est point permis de penser? Ne me choisissez point, Sire,
pour distribuerce bonheur que vous faites frapper à votre coin. Je dois me refuser à être le
payeur de cette monnaie. -- Je ne puis être ser-

viteur des princes. ’
LE ROI, vivement.

Vous êtes un protestant!
LE MARQUIS, après un moment de rt’flexion.

Votre croyance, Sire, est aussi la mienne.
(n l’arrête un moment.) Je suis mal compris : c’est ce

que je craignais. Veus voyez que ma main a
levé le voile qui couvre les mystères de la royauté!

Qui peut vous répondre que je regarderai encore
comme sacré ce que j’ai cessé de regarder comme

terrible? Je suis dangereux peut-être, car j’ai
réfléchi sur moi-même. Non, Sire, je ne le suis

ACTE 111, scieur. x. tss
pas : mes vœux sont renfermés ici. (u met la main
muon au.) Cette ridicule folie d’innovation, qui
ne fait qu’appesantir les chaînes qu’elle ne peut
briser, n’échauffera jamais mon cœur. ce siècle
n’est pas mûr, pour mon idéal : je suis un citoyen

des siècles à venir. Une vaine peinture. troublerait-elle votre repos? votre souffle peut l’effaéer.
V LIE-ROI.

Et suis-je le premier. a qui vous vous soyez
montré sans cet aspect?
LE MARQUIS."

Sous cet aspect; oui. ’ - I
LE ROI se lève, l’ait quelques pas, «s’arrête devant le (ApartJ’

Ce langage du moins est nouveau. La flatterie
s’épuise; imiter rabaisserait l’homme de mérite.

On peut une fois faire l’épreuve du contraire.

Pourquoi pas? ce qui étonne fait fortune. --- Si
vous l’entendez ainsi, à. la bonne heure; je pré-

tends établir une charge nouvelle pourl’esprit

fort. i I :

’ LE MARQUIS.

Je comprends, Sire, combien vous avez une

idée petite et humiliante de la dignité humaine.
Dans le.langage de l’homme libre, vous’lne voyez:
que l’artifice de la flatterie. Je ,crois’savoir Ce qui

vous donne cette disposition: les hommes vous
y ont contraint; ils se sont volontairement dépouillés de la noblessejde leur âme; ils se sont
volontairement placés à. ce niveau inférieur; ils

J

me non canins.
reculent effrayés devant le fantôme de leur dip

gnité intérieure; ils se complaisent dans leur mi-

" 3ère; ils se parent de leurs fers avec une lâche

adresse, et les porter avec bonne contenance
s’appelle la vertu. Tel vous échut le monde; tel
il avait été transmis à votre glorieux père. Ainsi,
tristement mutilé, l’homme pouvait-il être ho-

noré par vous? . .

LE R01- . ù h

Je trouve quelque chose de vrai dans ce dis-

cours. vLE
l ’MARQUIS. I
Mais le tort, c’est d’avoir changé l’homme, ou-

vrage de la main du Créateur, en un ouvrage de
vos mains,’ et de vous être donné pour un dieu à
cette créature de nouveau formée. Seulement vous

vous ,êtes mépris en une chose :vous êtes encore
resté homme, homme sorti de la main du Créateur. Vous avez continués, comme mortel, à souffrir, à désirer; vous avez besoin de4sympathie....

et à un dieu, que peut-on lui offrir? de la crainte,
des supplications !... ’ Déplorable métamorphose !

triSte l interversion la, nature"! vous avez rabaissé l’homme jusqu’à ne plus être qu’une tou-

che de l’instrument. Qui donc pourra goûter en
commun avec vous. le sentiment de l’harmonie F

l LE R01.

Mon Dieu, il me saisith cœur!

w
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LE MARQUIS. l. p

Mais ce sacrifice ne vous coûte rien, A ce
’ " n’-vous êtes unique, seul de votre race; à

V vous êtes un dieu. --Et qu’il serait ter-.
p hile cela ne fût pas ainsi! -- Si à ce prix ,
si "en retour du bonheùr détruit de tant de millions d’hommes, vous n’avezrien gagné, si la
liberté que vous avez anéantie était la seule chose

qui pût contenter vos désirsl... --- Je Vous prie,
Sire, de me permettre de me retirer. Votre présence m’entraîne mon cœur est-plein c’est

un charme trop puissant que de-se trouver près
’ i * l être à qui je pus Ouvrir mon âme.
à,

V e Larme entre, et dit’ quelques mon tout bas au roi. Le roi lui fait
. de s’éloigner, et demeure assis dans la même attitude.)

.4 I I l ’

n LE ROI, au marquis, Ipr’es que de Larme c’est retiré. l A

l S Continuez. i à!”

N i LE MARQUES, après un moment de silence. w

rix....
QSire7’e sens tout le LE
ROI.
Achevez, Vous avez encore à me parler. ,
LE MARQUIS.

Sire, j’arrive’récemment de Flandre et de Bra-

bant, de ces provinces siriches, si florissantes!
C’est un grand, un puissant peuple, et aussi un
bon peuple. Être le père.de ce peuple, pensais-

je, quelle jouissance divine ce doit être! --Là,
je marchais sur des osselnens humains qu’a consumés la flamme... (Il se un; ses yeux se fixent sur le roi, qui
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«me 2. son leur de le agence-mis qui, saisi et «une, sa... le. yeux. )

Vous avez raison; vous leiadevinez : que gous
layez pu accomplir, ce que vous avez cru, I
devoir, c’est là ce qui m’a pénétré d’une h - -

admiration. Quel dommage’que la’victiujnl’

guée dans son sang ne puisse guère réoiterjun
hymne de louange au-génie de son sacrificateur!

Quel dommage que ce soit des hommes, et non
pas des êtres d’une nature plus relevée, qui
soient chargés d’écrire l’histoire du monde! --

Des siècles plus doux succéderont au siècle de
Philippe; ils’ amèneront une sagesse plus miséri-

cordieuse; le bonheur des citoyens sera
cilié avec la grandeur des princes; l’État .I l
dia avare de ses enfans, et la nécessitélïritêihë’

sera humaine.

. LE ROI.

-Et pensez-vous que, lorsque ces siècles plus
doux auront paru, j’aurai à trembler devant la
malédiction de celui-ci? Regardez autour de vous

dans mes Espagnes; le bonheur public y fleurit
dans une paix toujours sans nuages, et ce repos
je .veux le donner à la Flandre.
i LE MARQUIS, vivement; I
Le repos du cimetière! Et vous espérez finir
ce que vous avez commencé? vous espérez arrêter le mouvement actuel de la chrétienté , et cette

aurore universelle qui rajeunit la face du monde?
Seul, dans toute l’Europe vous voulez vous
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jeter au-devant de ce char du destin de l’univers, qui roule de son plein cours sans que rien
le puisse arrêter il. vous voulez que le bras d’un
homme pu’issel’enrayer? cela ne sera point. Déjà

des milliers de citoyens ont fui de vos États,
pauvres, mais. libres et joyeux. Les sujets qui
vous ont quitté pour leur croyance étaient les
plus nobles de tous. Élisabeth a tendu des bras
maternels à ces fugitifs, et la redoutable Angleterre, prospère par l’industrie de nos compatriotes. Dépouillée du travail des nouveaux chré-

tiens, Grenade demeure déserte, et l’Europe se

réjouit de voir son ennemi tout sanglant des
bleSsures qu’il s’est faites lui-même. (Le roi est ému,
le marquis t’en aperçoit et s’approche de lui.) Vous voulez travail-

ler pour l’éternité, et c’est la mort que vous

semez! cette œuvre de. la contrainte ne pourra
survivre à son créateur; vous’construisez pour

des ingrats. En vain vous aurez livré de rudes
combats, en vain vous aurez sacrifié votre royale
vie à des entreprises de destruction, l’homme est
bien au-dessus de ce que vous l’avez jugé; il
rompra les liens dont on l’enchaînera durant
son long sommeil, et réclamera ses droits sacrés;

il rejettera votre nom avec ceux des Néron et
des Busiris, et cela ’m’affligew car vous étiez

bon. .

LE ROI.

Et qui vous a donné une telle certitude?
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. LE MARQUIS, avec te... I

Oui, par le Tout-Puissant! oui, oui, je le répète. Rendez-nous ce que vous nous avez enlevé; soyez généreux comme le fort, et laissez
échapper de vos trésorsle bonheur des hommes;

t laissez les esprits se mûrir dans votre domaine;
rendez-nous ce que vous nous avez enlevé; soyez
roi d’un million de rois. (Il l’approche du roi avec assurance
et fixe’sur lui un regard ferme et mime.) Ah! pourquoi l’élo-

quence de cesmilliers d’hommes dont les inté-

rêts se traitent en cette, heure solennelle, ne
peut-elle parler par m’a bouche? pourquoi cet
éclair que j’aperçois. dans vos yeux; ne peut-il de-

venir une durable flamme? Abdiquez cette divinité contre nature qui nous anéantit; devenez
pour nous le type de la vérité et de l’immortalité. Jamais, jamais un mortel n’eut un si grand

pouvoir et ne put en user plus divinement. Tous
les rois de l’Europe rendront hommage au nom

espagnol, vous aurez devancé tous les rois de
l’Europe; un trait de plume de cette main, et
la terre sera créée une seconde, fois : donnez la
liberté de penser.

. (11,3: jette
à ses pieds.)
LE R01.
Étrange enthousiaste! .- Cependant... levezvous; puls-je....
LE MARQUIS.

Regardez autour de vous la nature dans sa

ACTE m, SCÈNE x. un
puissance! c’est sur la liberté qu’elle estîfondée’;

et combien elle est riche par la liberté!,Le grand
Créateur jette le vermiSseau dans’dunehïgouttef de

rosée et le laisse aussi habiter à son libre instinct

la corruption et la mort. Que votre création est
étroite et misérable ! Le frémissement d’une
feuille épouvante le maître de la’chrétienté;’;il

vous faut trembler de Chaque vertu.5Lui, plutôt
que de troubler la douce apparence de la liberté ,
il laisse le triste cortège des maux se déchaîner

sur son univers; lui, qui a tout formé, on ne
peut l’apercevoir, il s’est discrètement voilé sous
d’éternelles lois; l’esprit fort les voit, mais ne le

voit point. a Pourquoi un Dieu? dit-il ; le monde
se suffit à lui-même a), et la dévotion dÏaucun
chrétien ne le célèbre autant que le blasphème de

l’esprit fort. -

LE ROI.

Et voulez-vous entreprendre de former dans
mes États ce type élevé ail-dessus de l’humanité?
. LE MARQUIS.

Vous, vous le pouvez. Et quel autre? Consa-

crez au bonheur des peuples ce pouvoir qui,
hélas! pendant si long-temps, n’a fructifié que
pour la grandeur du trône. Rendez à l’humanité

sa dignité abolie; que le citoyen redevienne ce
qu’il était d’abord, le but de la royauté. Ne lui

imposez d’autre devoir que d’honorer les droits
de son frère. Quand l’homme, rendu à lui-même,
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se réveillera au sentiment de sa dignité, quand
les vertus fières et sublimes de la liberté fleuriront , quand vous aurez fait votre propre royaume
le plus heureux de l’univers, alors, Sire, ce sera
votre devoir de soumettre l’univers.
LE ROI, après un long silence.

Je vous ai laissé dire jusqu’à la fin; je vois
bien que le monde .s’est peint dans votre tête

autrement que. dans la tête. des autres hommes;
aussi je ne veux pas vous mesurer à la mesure

commune. Je suis le premier à qui vous ayez
ouvert votre âme; je le crois, puisque. vous me
le dites, En faveur de cette réserve (lui a su contenir de telles opinions conçues avec une telle
chaleur, et qui a su les taire jusqu’à ce jour, en
faveur de cette prudente discrétion, je veux oublier, jeune homme, ’que je les connais et comment je les ai connues. Levez-vous. Je veux réfu-

terla trop grande promptitude du jeune homme,

non pas en roi, mais en vieillard; je le veux,
parce que... je le veux. Le poison lui-même
peut, je crois, grâce à un heureux naturel, être

ennobli par un salutaire usage; mais fuyez mon
inquisition; je verrais avec chagrin...
LE MARQUIS.

Réellement, avec chagrin?
LE n01, d’un airsombre.

Je n’aijamais vu un tel homme. -Non,non,
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marquis, vous me traitez trop mal; je ne suis
pas un Néron, je ne veux pas l’être; je’ne veux
pas l’être envers vous; tout bonheur n’aura pas

disparu sous mon empire; vous-même’vous

pouvez continuer sous mes yeux à être -un

homme. I ’
. LE MARQUIS, vivement. ,
,Et mes concitoyens , Sire ?-’ Ah! ce n’est pas
damai qu’il s’agit ,- ce n’est pas ma cause que

je plaide. ---" Et vos sujets, Sire? "
LE ROI.

Et puisque vous savez- si bien Comment me
jugera l’avenir, qu’il apprenne devons coniment je traitais les hommes,- lorsque j’en ren-

contrais un. ’ A
LE MARQUIS.

Ah! que le plus juste des rois ne soit pas en
même temps le plus injuste! Dans votre Flandre,

des milliers de citoyens valent mieux que moi.
Aujourd’hui seulement, j’oserai vous le dire fran-

chement, grand roi, aujourd’hui vous voyez,
peut-être pour la première fois, la liberté sous

des couleurs plus douces. .
LE ROI , avec une gravité douce.

Bien de plus sur ce sujet , jeune homme; vous
penseriez différemment, je le sais , si vous aviez
d’abord connu les hommes comme moi. Cepen-

dant ce serait à regret que je vous verrais pour
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la dernière fois. Par ou commencerai-je à vous
attacher à moi? I
LE MARQUIS.

Laissez-moi comme je suis, Sire. Que vous
serais-je, si vous me corrompiez aussi?
LE ROI.

Je n’endure pas cet orgueil. D’aujourd’hui ,

vous êtes à mon service" Point de réplique; je
le veux. (Après un moment de silence.) Mais quoi! que voulais-je donc? n’est-celpas la. vérité que je voulais?

Et j’ai trouvé plus encore... Vous m’avez vu

stir mon trône , marquis, mais non point dans
ma maison . (Le marquis semble se recueillir.) Je vous entends;

mais... quand je serais le plus malheureux de
tous les pères, ne pOurrai-je pas être encore un

époux
heureux? .
Si un fils de la plus belle espérance, si la posLE MARQUIS.

session d’une femme la plus digne d’être aimée

sont des motifs pour être appelé heureux, quel

mortel a plus que vous ce double bonheur?

, ne n01 , que air sombre;
Non, je ne le suis-pas... et jamais je n’ai senti
plus profondément qu’en cet instant que je ne

le suis pas. -

’ (Il regarde le marquis avec une expression d’flnttement.)

LE MARQUIS.

Le prince a l’âme noble et pure; je ne l’ai
jamais jugé autrement.

a an,

ACTE in, sans]: x. me;
LE nm.

Mais .moi... ce qu’il ,m’a ravi, aucune couronne ne peut m’en dédommager... tine reine si

vertueuse!LE maquis.
,.l
Qui oserait, Sire?

l LE ne].

Le monde! la calomnie! moi-même!.....Voici

des témoignages irrécusables qui la condamnent;
d’autres sont encore prêts a paraître , qui me
menacent d’une conviction plus terrible... Mais,
marquis... il m’est péniblehoui, bien pénible de
m’en rapporter à un seul témoin qui l’accuse.

Est-elle capable de tomber dans un si profond
déshonneur? O combien il doit m’être permis

de croire plus volontiers qu’une Eboli la. calomnie! Ce prêtre n’est-il pas ennemi de mon
fils et d’elle? ne sais-je pas qu’Albe respire la
vengeance? Ma femme est meilleure qu’eux tous.
LE MARQUIS.

Sire, il. est, quelque chose dans l’âme d’une
femme qui s’élève ail-dessus de toutes les appa-

rences, de tontes les calomnies, c’est la pudeur

des femmes. LE- son.
C’est ce que je me dis aussi. Pour tomber aussi
bas qu’on en accuse la reine , il en coûte beaucoup; les liens sacrés de l’honneur ne se rompent point si facilement qu’ou» voudrait me le

v. u
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persuader...-Vous connaissez les hommes, mar-

quis z un homme tel que vous me manquait
déjà depuis long-temps; vous êtes bon et confiant... Cependant vous connaissez les hommes...
ainsi je vous ai choisi.
LE MARQUIS, mrprtl et effrayé.

Moi, Sire?

LE mon v .

Vous avez paru devant votre maître, et vans
ne lui avez rien demandé poür vous...’rien. Cela
m’était-nouveau...Vous en serez juge : la passion
n’égarera point vos yeux; introduisez-vous près

de mon fils; sondez le coeur de la reine z je vous
accorde plein pouvoir de l’entretenir seule. Main-

tenant laissez-moi:

’LE
, (IlMARQUIS.
une. )
.

Puis -je emporter une espérancefondée? A10
c’est le plus beau jourlde ma vie.
LE ROI lui donne a main il baiser.

Il n’est pas perdu dans la .mienne. (Le marquis se
lève et u retire; je comte deLerme entre.) Le chevalier entrera

dorénavant sans êtreannoncé.

FIN DU TROISIÈME ’ACTIS.
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ACTE 1V.

SCÈNE 1.
’ (Un salon chez lancine. ). .

LA REINE, LA DUCHESSE D’OLIVARÈS, LA PRINCESSE D’ÉBOLI, LA COMTESSE DE FUENTËS,
et d’autres dames.

LA REINE, se levant, and... i la grande-maîtresse.

LA clef ne se trouve donc pas? Il faudra faire
forcer la cassette; et tout de suite; (Elle aperçoit la princem’d’Éboii qui s’approche et lui baisela main.) Soyez la bienve-

nue, chère princesse; je suis contente de vous
voir rétablie. Cependant .vous êtes encore bien

pâle. * - I
FUENTÈS, avec malignité.

Cela vient de cette méchante fièvre qui attaque horriblement les nerfs; n’est-ce pas, princesse P
LA REINE.

Je souhaitais beaucoup aller vous voir, ma
chère ,... mais je n’ai pas osé.
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OLIVARÈS.

Au moins la princesse n’a-t-elle pas manqué de
société.

LA mm.
Je le crois bien. Qu’avez-vous? Vous tremblez.
Énou.

Bien, rien du tout, madame. Je demande la
permission de me retirer.
Li REINE. ,

Vous nous le cachez, mais vous êtes plus ma- lade que vous ne voulez nous le persuader. Rester debout vous fatiguerait; aidez - la, comtesse ,
à s’asseoir sur ce tabouret.

I ÉBOLI.
’LA(Un.
ion.)
REINE.

L’air me ferait du bien.

Suivez-la vous comteSse... u’elle est chan ée!

77

( Un page entre; il parle la la duchesse , qui se tourne ensuite vers le reine. )
OLIVAnÈs.

Le marquis de Posa, madame. Il .vient de la
part du roi.
LA REINE.

Je l’attends.
(Le page sort , et ouvre Il porte au marquis.)

un: rv, SCÈNE m. ses
SCÈNE II.
’LE MARQUIS DE POSA, Les rniicfinens.
(Le marquis met le genou en terre devint la reine, qui la! fait signq de se Relever.)

LA REINE. Quels sont les ordres du roi? Puis-je publie

quement...
Il m’est ordonné de parler devant Sa MaLE MARQUIS.

jesté seule. .

i (Sur un signe de la reine , les dames s’éloignent.)

SCÈNE III.
LA REINE, LE MARQUIS. ne POSA.
LA REINE , avec surprise.

Eh quoi! puis-je en croire mes yeux , marquis? Vous êtes envoyé à. moi par le roi?

, LE MARQUIS. .

Cela semble singulier à Votre Majesté? à moi,

pas du tout.

I LA REINE.

Le monde est sorti de ses routes. Vous et lui!

-- Je l’avouerai....
.
LE MARQUIS.
Cela semble bizarre; oui, cela peut bien être.
Le temps présent est fécond en circonstances
plus étonnantes.

LA REINE.

Plus étounantes , j’en doute.

Ho non cames.
LE MARQUIS.

Admettons que je me sois enfin laissé Séduire.

Était-ce la peine de jouer à la cour de Philippe
le rôle d’un homme singulier? Singulier! Qu’est"

ce que cela signifie? Celui qui veut être utile aux
hommes, doit d’abord se présenter à eux comme

leur semblable. A quoi bon l’apparence fastueuse
d’un sectaire? Admettons... Qui est assez dégagé

de vanité pour ne pas. recruter en faveur de sa
croyance?... admettons que je cherche par-là à
placer la mienne sur le trône.
LA REINE.

Non , non , marquis; je ne voudrais pas , même
par plaisanterie,’-vous prêter un projet si mal
mûri; vous n’êtes pas un rêveur qui entreprend

ce qui ne peut être conduit à sa fin.

g LE MARQUIS.
C’est cela même qui serait une question, ce

me semble.
.
i LA REINE.

Ce que je pourrais tout au plus vous imputer,

ce qui me paraîtrait étrange de vous, marquis ,

ce serait," ce serait...
LE MARQUIS.

De la duplicité , peut-être?

LA REINE. .

De la dissimulation, du moins. Le roi ne vous
a vraisemblablement pas chargé de me dire ce

que vous me direz. ’
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LE MARQUIS.

Non.
A
Et une bonne cause peut-elle ennoblir un
LA REINE.

moyen coupable? cela se peut-il ? Pardonnez-moi
ce doute. Votre noble fierté peut-elle se prêter à.
cet emplei’?.à peine le puis-je. croire.

’ ’ LE MARQUIS. .
Ni moi, s’il ne s’agissait ici que de tromper le

roi; mais ce n’est pas mon intention; je pense le
servir en ceci plus Sincèrement qu’il ne me l’a

recommandé iui-mêjme. i
’ LA REINE.
Je vous reconnais la, et c’est assez.Que fait-il?

LE MARQUIS. I
Le roi... A ce qu’il me paraît, je vais être
bientôt vengé de la sévérité de vos jugemens.

Ce que je ne me hâtais point de rapporter a
Votre Majesté, vous êtes, ce me semble, encore
beaucoup moins pressée de ’le savoir; il faut

pourtant vous le dire. Le roi fait prier Votre.
Majesté de ne point accorder aujourd’hui d’audience à l’ambassadeur de France; telle était ma
commission; m’en voici acquitté.
, LA REINE.

Est- ce tout ce que vous avez à me dire de sa
part , marquis?
LE MARQUIS.
C’est à peu près tout ce qui m’autorise à être ici.
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LA REINE.
Je me résoudrai volontiers, marquis, à ignorer
ce qui doit être un secret pour moi. LE MARQUIS.

Cela doit être, madame. A la vérité, si vous
n’étiez pas ce. que vous êtes, je pourrais vous
apprendre certaines choses, vous prémunir con-

tre certaines personnes;... avec vous cela n’est

pas nécessaire. Le danger peut aller et venir

autour de vous sans que vous le connaissiez
jamais. Tout cela n’est pas digne de troubler le
précieux sommeil d’un ’ange; aussi n’est - ce

point là ce m’amène. Le prince Carlos...

i LA REINE. l l

Comment l’avez-vous laissé?

LE MARQUIS.

Pareil à l’homme qui est seul sage parmi ses
contemporains, et pour qui c’est un crime d’adorer la vérité; tout aussi résolu à mourir pour

son amour que le sage pour le sien. J’ai peu de

paroles à vous rapporter; mais la, il parle lui;-

même. - a

. (Il remue lettre in Hume.)

LA REINE , spi-bleuir la.

Il faut qu’il me parle, dit-il?
LE MARQUIS.

Je le dis aussi.

LA REINE.

En sera-t-il plus heureux, quand il verra, de

Amant

acre Iv, SCÈNE III. 173
ses yeux, que je n’ai pas de bonheur non plus?
LE MARQUIS. ’ V

Non, mais il en deviendra plus actif et plus

ferme. ’ .
LA REINE.

Comment?

* l LE MARQUIS.

Le duc d’Albe va en Flandre.

* LA REINE.

Il y va , ôn me l’a dit.

LE MARQUIS.

Revenir sur sa détermination! jamais le roi ne
le fera. Nous connaissons bien le roi. Mais ce qui
est certain aussi, c’est’que letprince ne peut
demeurer ici ;---cela. ne se peut pas, absolument

pas;---et que la Flandre ne doit pas être sacrifiée.
LA REINE.

Savez-vous comment empêcher cela ?A
LE MARQUIS.

Oui; peut-être... le moyen est extrême comme

danger; il est audacieux comme le désespoir:
mais je n’en sais aucun autre.
LA REINE.

Dites-Ie-mm.
LE MARQUIS.
A vous, seulement a vous, madame, j’oserai
le découvrir; c’est de vous seulement que Carlos
peut l’entendre sans horreur. Le nom qu’on lui

donnera sonne mal sans doute..;.
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LA REINE.
Rebelllon !
LE MARQUIS.

Il faut qu’il désobéisse au roi, il faut qu’il se

rende secrètement à Bruxelles, où les Flamands
l’attendent à bras ouverts. Toutes les Provinces-

Unies se lèveront à ce signal; la bonne cause se
fortifiera par la présence du fils d’un roi; il fera
trembler le trône d’Espagne devant ses armes.

Ce que son père lui refuse à Madrid lui sera accordé à Bruxelles.

- LA. REINE. a

Lui avez-vous parlé aujourd’hui, et croyezvous cela possible?

I I LE mamours.

C’est parce que je lui ai parlé aujourd’hui.
LA REINE, après un moment de silence.

Le plan que vous m’exposez m’effraie et me
séduit également. Je crois que vous avez raison:
l’idée est hardie, et c’est pour cela, je crois,
qu’elle me plaît. Je veux la mûrir. Le prince la
A-a
cannait-il.
LE MARQUIS.

Il doit, dans mon plan, l’entendre de votre
bouche pour la première fois.

un rima
Sans ’contredit. L’idée est grande... à moins

que la jeunesse du prince...
h LE MARQUIS.

Elle ne nuit en rien. Il trouvera lào’bas Egmont,
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Orange, ces braves compagnons d’armes de l’em-

pereur Charles, si sages dans les conseils, si redoutables dans les combats..
LA REINE , me vivacité.

Oui, l’idée est grande et belle; le prince doit

agir; je sens cela vivement: Le rôle qu’on lui
voit jouer .à Madrid m’humilie pour lui. Je lui
promets l’aide de la France, de la Savoie aussi.

Je suis entièrement de vôtre avis, marquis, il
doit agir... Cependant cette entreprise exige de
l’argent.

LE MARQUIS.

AuSsi est-il déjà prêt.

l LA REINE.

En outre, je sais un moyen.
LE MARQUIS.

Ainsi je puis lui donner l’espérance de cette
entrevue P
1.1 REINE.

Je veux me consulter. .
LE MARQUIS.

Carlos attend une repense, madame. Je lui ai
promis de ne pas revenir sans la lui rapporter.
(Il présente ses tablettes in la reine.) Deux mots SÜffil’OIlt pO’llP

le moment. .
LA REINE , après avoir écrit.

Vous reverrai-je P

LE EARQUIS.

Aussi souvent que vous le commanderez.

"0 DON CABLOS.
LA me. j

Aussi souvent, aussi souvent que je l’ordonnerai? Marquis, comment dois-je m’expliquer
cette liberté?

LE MARQUIS.

Aussi innocemment que vous le pourrez toujours. Nous en jouissons, cela suffit; cela doit ’
suffirait Votre Majesté.
LA REINE , l’interrompant. .

Combien je serais heureuse si ce dernier asile
restait encore à la liberté en Europe; si c’était
lui qui le conservât! Comptez sur la part que j’y

prendrai en secret.
LE mamours, me chum.

Ah! je le savais bien qu’ici je serais compris!
(La diminue d’Oüvarèt punit l la porte.)

LA REINE, froidement, au marquis.

Ce qui me vient de la part du roi monImaître
sera toujours respecté comme une loi. Allez l’as-

surer de ma soumission.
(Elle lui fait. un salut. Le marquis sort.)

SCÈNE 1v.
(Une galerie, )

DON CARLOS et LE COMTE DE LERME.
CARLOS.

On’ne peut nous troubler ici. Qu’avez-vous à
m’apprendre ?
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Lamina.

Votre’Altesse avait dans cette cour un ami...
CARLOS.

Que je ne connaissais pas? Comment? Que
voulez-vous dire?

- LERME.

Je dois donc demander pardon d’en avoir appris plus que je n’aurais voulu en savoir. Ce’peni

dant j’ajouterai, pour tranquilliser Votre Altesse,
que je tiens ce seCret d’une main fidèle. Bref,
c’est par moi-même que je l’ai découvert.

I CAELos.

De qui voulez-vous parler?
LERME.

Du marquis de Posa.
CAnLos.

Eh bien ?

LEIIME.

Il en savait , touchant Votre Altesse, plus que

personne ne peut en savoir; du moins je suis

bien porté ale craindre. .
V CAnLos.

Comment, craindre?
1EME.
Il a été chez le roi.
CABLOS.

AI n51 ?...
LERME.

Pendant deux heures entières, et en conversation fort intime.
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CARLOS.

Vraiment?
Limite.

Ce n’est pas de petites choses qu’il était ques-

tion.

CABLOS.

Je le veux croire.

LEnmE. .

J’ai’à plusieurs fois entendu votre nom.

I CARLOS. ,

Ce n’est pas mauvais signe, j’espère."
LEBME.

Il a aussi été question de la reine, et d’une
manière très-énigmatique, dans la chambre du
roi.
CÂBLOS recule de mrpriu.

Comte de Lerme !...
LERME.

Lorsque le marquis est sorti, j’ai reçu l’ordre
de le laisser à l’avenir entrer sans être annoncé.
’CAnLos.

Cela est réellement grave;
LERME.

Sans exemple absolument , prince , d’aussi
loin que je m’en souvienne, depuis que je sers
le roi.
CARLOS.

Grave, vraiment fort grave. -- Et comment,
comment dites-vous qu’il -a été question de la

reine?
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LERME recule.

Non ,’ prince, non. Ceci est contre mon
(l evoir.

CARLOS.

Voilà qui est singulier! vous m’en dites une
partie, et vous me cachez l’autre!

I , I ’IiE’RME.
Je vous disais la première. Pour la seconde,
j’ai des devoirs envers le roi.
CARLOS..

Vous avez raison.
l
LÈRME.
Le marquis a toujours passé pour homme
d’honneur.
CARLOS.

Vous l’avez bien jugé.
LERME.

Toute vertu reste sans tache... jusqu’au moment de l’épreuve.

cures.
La sienne l’est après comme avant l’épreuve.

l LERME. i l 1

La faveur d’un grand’ roi me paraît digne
d’être recherchée. Plus d’une vertu austère s’est

laissé prendre à cet hameçon doré. ’ ’
CARLOS.

Ah ! oui. ’

LERME.

Souvent même il est prudent de révéler ce
qui ne peut rester caché.

I8. DON CAMOS.
CARLOS.

Oui, prudent !... Cependant , comme vous
dites, le marquis a toujours passé pour homme
d’hOnneur.
LERME.

S’il l’est encore, mon doute ne change rien;

et vous, prince, vous y gagnez doublement.
(Il veut. sortir.)
CARLOS ému le mit et lui prend la malin.

C’est un triple profit, noble et digne homme.
Je me vois plus riche d’un ami, sans qu’il m’en
coûte celui queje possédais déjà.
(Lerme son. )

SCÈNE v.

LE DE POSA, lui"!!! puritain-te;
LE MARQUIS.

Charles! Charles.l

I CARLOS.
Qui m’appelle? Ah! c’est toi. Très-bien.-

Je me rends au couvent. Viens bientôt m’y

joindre. ’ I a

( Il vent rouir. )

LE MARQUIS.

Encore deux minutes : demeure.
CARLOS.

Si l’on nous Surprenait!
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LE MARQUIS.

Cela ne sera pas. Ce sera bientôt dit. La

reine... n *’ ’

CARLOS. -

Tu as été chez mon père?

’ LE MARQUIS.
Il m’a fait appeler. Oui. .
cAR’LOS, "et curiosité.

Hé bien?
I . ’I
’ LEjMARQUIS..
C’est arrangé; tu la verras.

CARLos. ’ . -

Et le roi? Que voulait donc le roi?
I LE MARQUIS.

Lui? peu de chose ;... curiosité de savoir qui
je suis... empressement d’amis qui se-sont entremis sans mission. Que. sais-je? Il .m’aoffert du

service. »

EARLOS.,

Que tu as cependant refusé? ’

. au, . LE MARQUIS.
[Bien entendu.

’ CARLps:
Et comment vous êtes-vous quittés?

. LE MARQUIS.
Très-convenablement.
CARLos.

Il n’a donc pas été question de moi dans la

conversation P

Yl. A?
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iDeLE
MARQUIS.
toiPI-Mais, oui, d’une manière générale.
(Il tire ses nuera. a 1.. peut. au prince.) Voici, en Attendant,

deux mots de la reine, et demain je saurai où et

comment... I

CARLOS li: ne: distraction , Serre le: tablettes , et veut mur.

Tu me trouveras donc chez le prieur.

LE MARQUIS. .

Attends : qui te presse? personne ne vient.
’ CARLOS, me un serin aluni.

Aurions-nouslchangé de rôle? Tu es aujourd’hui d’une sécùrité étonnante.

LE MARQUIS.

Aujourd’hui 3’ i Pourquoi aujourd’hui P

’ CARLos. A

Et que m’écrit la reine F

LE MARQUIS.

Ne viens-tu pas de le lire à l’instant?
CÀRLOS.

Moi ?... Ah ! oui.

. LE MAEQUIs.
Qu’aS-tu donc ? que se passe-bit en toi?
CARLOS relit ce que lui l écrit la reine , puis avec chaleur et ravinement.

Ange du Ciel! oui! je veux être,... je veux
être digne de toi. L’amour agrandit les grandes

I j âmes. Quoi que ce soit, n’importe. Quand tu
Î Ç ordonnes, j’obéis. Elle écrit que je dois me pré-
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parer à une résolution. importante. Que veut-elle

dire par-là? LEleMARQUIS.
sais-tu? .
Quand je le, saurais ,j Charles , es-tu maintenant disposé à l’entendre? ’
.CARLos.

T’aurais-je offensé? J’étais distrait. Pardonne-

moi, Rodrigue. ’

’ LE.MARQUIS.I

Distrait, par quoi?

-CARLOS. I 1.

Par.... je ne le sais pas moi-même. Ces tablettes
sont donc à moi?
LE MARQUIS.

Non, du tout. Bien plus, je suis venu pour te
demander les tiennes. .
CARLOS.

Léa miennes? Pourquoi?
me MARQUIS.

Et tout ce que tu peux avoir d’ailleurs de
bagatelles qui ne doivent pas tomber aux mains
d’un tiers , des lettres, des fragmens, en un mot,

ton portefeuille.
4
CARLos.
Mais pourquoi
?.
LE MARQUIS.
Seulement de peur d’accident. Qui est à l’abri

d’une surprise? Personne ne les cherchera sur
moi. Donne.
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l CARLOS ,’ avec inquiétude. .

Cela est singulier cependant. Pourquoi tout à

I LE MARQUIS.
coup....
n4I

Sois tranquille ;’ je n’ai pas d’autre intention ,

sois»e,n certain. C’est une précaution contre le
danger. Je n’avais pas pensé, non certes, que tu

dusses t’en effrayer. ’
GARLOS lui donne sonportel’euille.

Garde-le bien.
LE MARQUIS

Assurément. j
CARLOS le regarde d’un œil expressif.

Rodrigue, je t’ai donné beaucoup.
LE MARQUIS.

Beaucoup moins que je n’avais déjà reçu de

toi... Lai-bas donc, le reste... et maintenant
adieu... adieu.
(Il veut sortir.)
CARLOS semble combattu et incertain; enfin il le rappelle.

Rends-moi les lettres. Il en est une qu’elle
m’écrivit à Alcala, lorqu’on me crut mortelle-

ment maladet Toujours . je l’ai portée sur mon

cœur; il m’est cruel de me séparer de cette
lettre. Laisse-moi sa lettre*;... seulement celle-là;
prends toutes les autres.
( Il la reprend , et lui rend le portefeuille.)

, LE MARQUIS.
Charles, c’est contre mon gré : j’avais juste-

ment affaire de cette lettre. v
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GARLOS. v

Adieu Il s’éloigne lentement et en silence, s’arrête un moment près

de le porte, revient , et lui rapporte la lettre.) Je la rends.
t (Sa main tremble; il fond en larmes; il le précipite dans lcsAbras du marquis, et

repose Il tête sur son sein.) C813 est hors du POUVOII’ de

mon père, n’est-il pas vrai, cher Rodrigue? cela,

pourtant, est hors de son pouvoir.
( Il sort précipitamment.)

SCÈNE v I.
LE le suit. des yeux avec surprise.
Serait-il possible? cela se pourrait-il? ne l’au-

rais-je pas bien connu? Ce repli de son cœur
m’aurait-il réellement échappé? Défiance contre
son ami! Non; c’est une’caloInnie.’Que m’a-tvil

fait pour que je l’accuse de faiblessejmloi , plus
faible encore?Ce que je lui impute, je l’épIIoIIve
moi-même. Etonné... il ’doit l’être, je le crois

facilement. Comment aurait-il prévu cet étrange
mystère de la part d’un ami ?Ne doit-il pas en
éprouver de la douleur ?... Je ne puis te l’épan-

gner, Charles, et il faut encore que je continue
à affliger ton âme tendre. Le roi se fie au dépo-

sitaire qui a reçu ses intimes secrets, et la con-

fiance exige la reconnaissance... Pourquoi serais-je indiscret, quandmon silence ne peut luicauser de douleur, qu’il lui en épargne peut:

186 BON GARLOS.
être? Pourquoi le réveiller, afin de lui montrer
le nuage orageux Suspendu sur’sa tête ?... Il suffit

que je’le détourne de toi en silence, et à ton
réveil ’ le, ciel sera serein.

. ’ (n SCÈNE
son.vu.)
(Le cabinet du roi.)
LE R01, a... la. i. lui, L’INFANTE CLAIREEUGÉNIE.
LE ROI, après un profana silence.

Non; elle est pourtant ma fille! La nature
pourrait-elle mentir avec tant de vraisemblance?

Ces yeux bleus, ce sont les miens; je me retrouve dans chacun de ses. traits. Enfant de mon
amour! qui, tu l’es... je te presse sur mon cœur,
tu es mon sang. (Emma. avecuntrouble mbit.)M0n sang!

que pourrais-je craindre de pire? mes traits ne
sont-ils pas aussi les siens? (n . p5. I. «sans dans u.
mains, et jette les yeux. alternativement sur le portrait et sur la glace qui est en
fane de lui; enfin il le jette par une , se lève brusquement et repousse l’infante.)

Laissermoi, hisse-moi... je me perds dans cet

abîme. -

. . SCÈNE vin.
LE COMTE DE LERME, LE ROI.

me.

Sire,.lareine vient d’entrer dans le salon-
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LE n01.

En ce moment?

aux.

Et demande la faveur d’être admise.
LE n01.

En ce moment? en oe.moment? une heure
inaccoutumée? Je ne puis lui parler : point en ce-

moment. une.
’ -l
Voici Sa Majesté die-hlêmç.

(lllorl.)

SCÈNE 1x.
LE ROI, LA REINE 3mm; L’INFANTE.
L’infinte court ver: n mère et le jette dans au bru. La reine tombe il genodx.

devant le roi , qui ameute interdit et )

u REINE.

Mon maître-et mon époux... je. dois... je suis

contrainte de venir chercher. justice devant
votre trône.
LE un].

Justice!

manu.
Je me vois traitée avec indignité danWte
cour : ma cassette a été forcée.
un; n01.

Comment?
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LA REINE.

Et des objets d’une grande importance pour

moi ont disparu.

A LE n01. -

D’une grande importance pour vous?

I LAMINE.

Par le sens que des personnes méchantes et
malintentionnées pourraientz.
.LE ne].

Le sens que des personnes méchantes... Mais...
levez-vous.
LA REINE.

Non: pas avant que’mon époux se soit engagé par promesse à employer son royal pou-

voir à me" donner satisfaction; sinon , il faudra
que je me sépare d’une cour où ceux qui me
dépouillent trouvent asile.
LE ROI.

Levez-vous... cette attitude... Levez-vous.
LA REINE se relève.

Que le coupable soit d’un rang élevé, j’en

suis assurée; car dans cette cassette il y avait
des perles et des diamàns pour plus d’un million,
et l’on a’seulement pris des lettres...

w
9 LEm’étaient...
ROI.
qui cependant
LA REINE. -

...Très-volontiers, Sire. C’étaient des lettres
et un médaillon de l’infant.
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- LE ROI.

De...? i

. LA REINE.

De l’infant, de votre fils.

l LE ROI.

A vous?
A moi.

’ LA REINE.

LE ROI. .

De l’infant , et vous me le dites ?
LABEINE.’

i

Pourquoi pas a vous, Sire?
ce front?
hAvecLE
ROI.
LA’EEINE.

Comment en êtes-vous surpris? Vous vous
souvenez, je pense, que dôn Carlos m’a, avec
l’agrément des deux cours, adressé des lettres à

Saint-Germain. Si l’envoi du portrait qui les
accompagna était compris dans la permission,
ou si, dans la vivacité de ses espérances, il prit
sur lui cette démarche imprudente, c’est ce que
je n’entreprendrai point de décider. Si ce fut
alors de la précipitation , elle était pardonnable...
j’en suis garant pour lui : car alors il ne pouvait
tomber dans sa pensée que c’était à sa mère
qu’il s’adressait. ( Elle remarque que le .o. est troublé.) Qu’est-ce?

- qu’avez-vous? I ’

L’INFANTE, qui pendant ce temps a ramassé le médaillon et jouait avec , le

- rapporte à sa mère. .

Ah! voyez ma mère! le beau portrait!
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LA REINE.
Eh quoi! c’est mon... (En. reconnaît le médaillon et demeure
muette de surprise: tous deux se regardent fixement. Après un long silence. )

Vraiment, Sire , "ce moyen d’éprouver le cœur de

son épouse me paraît très-noble et très-royal.

Cependant, puis-je me permettre encore une
question ?
LE E01.

C’est à. moi de questionner.
LA REINE.

L’innocence du moins.ne doit pas. souffrir de
mes soupçons. Si donc c’est par votre ordre que

ce larcin...

LE n01.

Oui.
LA REINE.

Alors je n’ai à accuserpersonne , je n’ai à me-

plaindre de personne, de personne que de vous,
dont l’épouse n’était pas faite pour de tels
moyens. il
LE 1101. ’

Je connais ce langage. Mais, madame, je neserai pas trompé une seconde fois comme j’ai
été trompé à Aranjuez. Cette reine pure et

angélique, qui alors se défendit avec tant de
dignité , maintenant je la connais mieux.

- LA REINE.

Qu’est-ce à dire?

’ LE ROI.

Bref, madame, et sans détour! Est-il vrai,
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oui, est-il vrai qu’alors. vous n’aviez parlé à per-

sonne, à personne? Cela, est-il vrai il,
LA ,RËINE.

J’avais parlé à l’infant, oui.

p LE Roi.

Oui? Eh bien ,... ainsi cela est clair, cela est
évident? Tant d’audace si peu de soin de mon

honneur! I j .

LA REINE.

L’honneur, Sire? Si l’honneur était. en péril,

certes , ce serait un honneur bien autre que
celui qui m’a été conféré par la couronne de

Castille. ’ . i
LE ROI.

Pourquoi donc m’avez-vous nié?

LA REINE. V
Parce, que je ne suis past’accoutumée, Sire, à
me laisser interroger dans l’attitude d’un crimi-

nel , en présence de la cour. Jamais je ne cacherai
la vérité, quand elle me sera demandée avec
égard, avec bonté. Était-ce bien là le ton que
Votre Majesté prit à Aranjuez? L’assemblée des

grands d’Espagne serait-elle le tribunal devant

lequel les reines doivent rendre compte de leurs
actions secrètes? J’avais accordé au prince une
entrevue qu’il; m’avait demandée avec instance.

Je l’avais fait, Sire, parce que je l’avais voulu ,
parce que je ne veux pas établir que l’usage de

la cour soit juge des choses que je sais innocen-

192 DON CABLOS.
tes; et je vous le cachai, parce qu’il ne me convenait pas de discuter- avec Votre Majesté sur
cette transgression en présence de mes gens.

w LE ROI. I l

Vous parlez hardiment, madame.
LA REINE.

Et j’ajouterai encore, parce que l’infant trouve

difficilement dans le coeur de son père la bienveillance qu’il mérite.

’ LE R01.

Qu’il mérite? .

LA REINE.

Car pourquoi le cacherai-je, Sire? je l’estime,

beaucoup, et je l’aime comme mon plus cher

parent, comme celui qui fut autrefois jugé
digne de porter un mm qui In’eût touché de
plus près. Je n’ai pas enèore bien découvert

(pourquoi il me devrait être plus étranger que
tout autre, justement parce qu’auparavant il
devait m’être plus cher que tout autre. Si les
maximes d’Etat peuvent, quand elles le jugent à

propos, former des nœuds, il y a quelque chose
de plus difficile les rompre ensuite. Je ne veux
pas haïr celui que je dois... et puisqu’on m’a enfin

contrainte à parler, je ne veux pas, non, je ne
veux pas que mes penchans soient plus longÂV
temps enchaxnes.

LE ROI.

Elisabethi vous m’avez vu dans (les heures de

ACTE Iv, SCÈNE 1x. 195
faiblesse. Ce souvenir vous rend audacieuse.
Vbus vous confiez à un pouvoir absolu. qui a
souvent éprouvé. ma fermeté. Cependant c’est

un motif de plus pour craindre : ce qui jusqu’ici

m’a rendu faible,,,peut aussi me jeter dans la
A fureur.

LA REINE.

Qu’ai-je donc fait?!

, LE ROI, lui prenant]: main.
Si cela était... et déjà cela est ainsi... si la mesure de vos désordres est remplie, si elle est Comblée, si elle déborde d’une seule goutte, si je
suis trompé... (il laisse sa main) je triompherai de cette

dernière faiblesse. Je le puis et je le veux. Alors malheur" à moi et à vous , Elisabéth!

I ’ LA REINE,
Qu’ai-je donc fait?

j LE R01.

Alors je ferai couler le sang.
I ’ LA REINE.
En être venu la! ô Dieu!

. ’ LE R01.

I Je ne me connais plus ;« je ne respecte plus
aucune loi, aucun cri de la nature, aucun droit
des nations.

LA REINE.

Combien je plains Votre Majesté!
LE ROI, hors de lui.

Me plaindre! la pitié de cette impudique!

au DON CARLOS.
L’IMANTE , d’avec , se jette dans les bras de sa me".

Le roi est en colère , et ma mère chérie

pleure. 2 I 4 l 4
(buismcherndenqtl’mfantisanàreQ

LÀ REINE, avec (lumen! et dignité , mais d’une 1d: tremblaie.

.J e. dois cependant mettre cet enfant à l’abri
des mauvais traitemens. Viens avec moi, ma fille.
(En. 1. prend dans ses bras. ) Si le roi ne veut plus te connaître, je férai venir de l’autre Côté des Pyrénées

des protecteurs qui prendront notre cause.
( Elle vent sortir.)
LE ROI , troublé.

Reine! .

La REINE.

Je ne puis plus supporter... c’est trop.
(Elle s’e1ance vers la partis , mais s’évanouit et tombe avec l’infante.)

LE R01 court à elle avec emmi.

Dieu! qu’est-ce donc?
. L’INFANTE, jetant des cris de frayeur.

Hélas, ma mère est ’couverte de sang.
Elle s’enfuit.)

LE ROI.

Quel horrible accident! du sang! Avais - je
mérité d’être puni si cruellement? Levez-vous ,

remettez-vous; on vient , on nous surprendra.
Levez-vous... toute ma cour doit-elle se repaître
de ce spectacle? Je vous conjure de vous lever.
(En. se lève, appuyée sur 1. roi.)
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SCÈNE x.
Les mécénats. ALBE,-D0MINGO «un: elïrayés. Plusieurs
dames viennent ensuite. l

I LE R01.

Que l’on ramène la reine chez elle; elle ne se

trouve pas bien.
(La reine sort accompagnée de ses dames. Albe et Domingo s’approchent.)

, ALBE. -

La reine en larmes! du sang sur son visage!

LE ROI. I

Cela paraît surprenant aux esprits infernaux
qui m’ont conduit là...?
ALBE et nomma.

Nous ?

. LElROI.

Qui m’en ont dit assez pour exciter ma fureur,

et rien pour ma c0 nviction.
ALBE. I

Nous avons di-t,ce que nous savons.
LE ROI.

Que l’enfer vous récompensel... Ce que j’ai
fait, je m’en repens... Avait-elle le langage d’une

conscience coupable?
LE maous DE POSA, encore derrière le théâtre. -

Peut-on-parler au roi?

me C’ARLos.
SCÈNE XL
LE MARQUIS-DE POSA, Les mécénats.
LE ROI , Vivement ému par cette voix , et s’avançant à la rencontre du

. marquis.

Ah l, c’est lui! Soyez le bienvenu , marquis.
Maintenant je n’ai plus besoin de vous , duc;
laissez-nous.
(Albe et Domingo se regardent avec une muette surprise , ’et sortent.)

,SCÈNE XIL
LE ROI et LE MARQUIS DE POSA.
LE MARQUIS.

Sire, il est dur pour un vieux guerrier, qui a
exposé sa vie pour vous dans vingt batailles, de
se voxr alnSl repousse.
LE R01.

Il vous sied de penser ainsi, et à moi. d’agir
comme j’ai fait. Ce que vous êtes devenu pour
moi en peu d’heures, il ne l’a pas été durant sa

vie entière. Je ne veux point de relations secrètes

avec celui qui a su me plaire; le sceau de ma
royale faveur doit éclater au loin sur votre front;
je veux qu’on envie l’homme que j’ai choisi pour

ami.
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LE MARQUIS.

Il le sera; d’autant plus qu’une certaine enveloppe d’obscuritéest son seul titre à mériter

ceQuenom.
LE ROI
m’apportezèvous?

J ’ V LE MARQUIS. g

Comme je traversais le Salon, j’ai oui parler
d’une triste CirconStan’ce, qui m’a semblé in-

croyable..... une vive altercation... du sang..... la

reine. *

LE ROI.

Vous étiez la?

LE MARQUIS.

Cette nouvelle me désespérerait d’autant plus,

si elle avait quelque fondement, s’il avait pu se
passer quelque chose entre Leurs Majestés... que
j’ai fait d’importantes découvertes qui chan-gent

toute la face des choses.
LE ROI. ’

Eh bien?

LE MARQUIS.

J’ai trouvé l’occasion de détourner le porte-

feuille du prince, avec quelques uns de ses par
pierS , qui, j’espère, jetteront quelque lumière...
(Il donne au roi le portefeuille de Carlos.)

LE ROI, le. parcourant avec curiosité. .

Un écrit de l’empereur mon père... Comment
n’en ai-je jamais entendu parler?(n1em , le met a. me et
passe’ad’autres me...) Le plan d’une forteresse... des

vs. 13
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pensées extraitesde Tacite... Ah! qu’est ceci?.....
je crois reconnaitre l’écriture; c’est celle d’une
femme. (Il lit attentivement, tantôtaliaute voix, tantôt tout bas.) -

a Cette clef... le cabinet du pavillon de la reine. nAh ! qu’est-ce donc?...- «La, l’amour pourra li-

brement... se faire entendre... et une donce récom-

pense... » Ah! infernale trahison! maintenant je
vois tout: c’est elle , c’est sa main. ’
LE MARQUIS.

La main de’la reine? Impossible!
LE ROI.

De la princesse d’Éboli.

LE MARQUIS. ,
Ainsi, ce que m’a avoué dernièrement le page
Hénarez serait vrai; c’est lui qui aurait porté la

lettre et la clef. ’
LE ROI , prenant la main du marquis avec une vive émotion.

Marquis, je m’aperçois que je suis dans d’exé-

crables mains! cette femme... je vous l’avouerai,
marquis, c’est cette femme qui a forcé la cassette

de la reine ; c’est d’elle! que vint le premier

avis... Qui pourrait (lire ce que le moine sait làdessus? J’ai été trompé par une intrigue infâme.
LE MARQUIS.

Alors, il serait encore heureux que...
LE R01.

Marquis, marquis, je commence à craindre
d’être allé trop loin avec la reine.

«1&1
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p LE MARQUIS.

S’il a existé de secrètes intelligences entre le

prince et la reine, elles étaient certainement
d’une tout autre nature que celles dont on les
accusait; j’ai la certitude que le désir du prince
d’aller en Flandre a pris naissance dans la tête de

la reine.

LE ROI.

Je l’ai toujours pensé. ’
LE MARQUIS.

La reine a de l’ambition; oserais-je dire plus?
elle voit avec ’chagrin qu’elle s’est trompée dans

ses espérances orgueilleuses, et que toute parti-

cipationau pouvoir lui est interdite. La jeunesse
impétueuse du prince se présenta comme favorable à ses projets pour l’avenir... Son cœur,... je
doute fort qu’elle puisse aimer.
LE R01.

Oh! je ne tremble point devant les plans ha-

biles de sa politique. ’
LE MARQUIS.

Est-elle aimée? De la part de l’infant , ne peut-

on pas craindre plus que de la sienne?ce doute me
paraît digne d’examen. Ici, e crois qu’une surveil-

lance sévère est indispensable:
LE ROI.

Vous me répondez de lui.
LE MARQUIS, après avoir réfléchi.

Si Votre Majesté me croit capable de remplir

200 DON CARLOS.
cet office , je dois prier qu’il soit en entier et sans
restriction confié à mes soins.
LE ROI.

Il en sera ainsi.

LE MARQUIS. I

Au moins qu’aucun auxiliaire, quelque nom

qu’il porte, ne vienne, par son intervention,
me troubler dans ce que je pourrai juger né-

cessaire. ’

LE ROI.

Aucun, je vous le promets. Vous êtes mon bon

ange. Combien je vous dois de reconnaissance
pour ce que vous m’avez appris! (Aumqui est entré
me": ces derniers mon.) Comment avez-vous laissé la

j reine ?

LERME. .

Encore bien affaiblie de son évanouissement.
( Il jette sur le marquis un regard détourné , et s’en vs)

LE MARQUIS. A
Une précaution me semble encore nécessaire.

Je crains que le prince ne soit averti; il a beaucoup d’amis dévoués, peut-être des intelligencesà

Gand avec les rebelles. La crainte peut le précipiter dans une résolution désespérée. Ainsi, je
conseillerais de prévoir, dès à présent, par quel
moyen soudain on pourrait sur-le-champ s’oppo-

ser à un tel incident.

. LE ROI.

Vous avez raison; mais comment?
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LE MnQUIs.

Un ordre secret d’arrestation que Votre Majesté

remettrait en mes mains, dont je pourrais me
servir surale-champ au moment du danger, et...
(Lu-ai semble réfléchir.) ce sera un grand ’ secret d’Etat

jusqu’au moment... ’
v 1.11.1101, n à sa table, et signe l’ordre d’ureruçion.

Il y va du royaume, les dangers pressans permettent des moyens extraordinaires. - En’ceci,
marquis, .il estÎsuperflu de vous recommander-

les ménagemeus... l a
LE maous, prenant rang...

C’est pour un cas extrême, Sire.
LE ROI, plaçantlamin sur son épaule" ,

Allez, allez, cher marquis; calmezsmon cœur
et rendez à mes nuits le sommeil.
(Il: 4mm (les Jeux www.)

SCÈNE X111.
(Une galerie.)
CARLOS mm dans 1. plume agitation; LE COMTE [in
LERME u i a rencontre.

(:1;an
Je vous cherche.

lx

LERNE.

Je vous cherche aussi.
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81.08.
Cela est-il vrai? Au nom du. ciel, .cela est-il

vrai?
lI.
ç LEBME.
Quoi donc?

CARLOS. I

Qu’il a tiré un poignard? qu’on l’aemportée

sanglante de son appartement? Par tous les
saints ,t répondez-moi, dois-je le croire? Cela est-

il vrai?une.
V , 3 r-

Elle est tombée sans connaissance l’et’ 1 ses:
. blessée en tombant. Ce n’est rienilde plus.

CARLOS. I , i 5 Û
N’y a-t-il aucun danger, aucun? sur votre hon-

neur, comte?

A 13mm. g

Aucun pour la reine, mais pour vousl
CARLOS:

Aucun pour ma mère? Dieu soit loué! Un bruit
horrible était venu à. mon oreille; le roi était entré

en fureur contre la mère et l’enfant; un mystère
avait été révélé.

’ I mais.

Ceci pourrait bien être véritable.

. goums.

Ùéritable? comment P

manu.

Prince , je vous ai donné aujourd’hui un avis
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que vous avez. méprisé; profitez mieux du second.
l GARLOS.

Comment ?

manu.

Si je ne me trompe point, prince, j’ai vu
entre vos mains, il y a peu de jours, 1m porteafeuille-de velours bleu, brodé en or. l

v cannes , un peu aussi.
J’en ai un semblable... Oui, eh bien?

I p Lama. A

Sur la. couverture est, je crois,un médaillon
entouré de perles.

CARLOS.

C’est cela même.
’ LERME.

Lorsque je suis entré à l’improviste dans le ca-

binet du roi, je crois avoir vu celui-là même entre ses mains ; le marquis de Posa était près de lui.
GARLOS, vivement, qui un instantde surprise-et de silence.

Cela n’est pas vrai.
une, avec émotion.

Je serais donc un imposteur?
ï’ï tv canes. MW: une-tent.

i1011i, veusll’êtes. - *

LERME. -

Hélas! je, vous pardonne.

ç tAïÏLOS se promena çâ’let u dans une aglmion terrible, et sflfin

du": lui. -

Quel mal t’a-t-il fait? que t’a fait notre innœ
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cente union , pour qu’avec une infernale activité
tu t’empresses à la rompre?

Liman

Prince, je respecte une douleur qui vous rend

injuste.
4
I (15.31.08.

0h! mon Dieu! mon Dieu! préservez-moirât:
soupçon! I

mans.
Je-me souviens aussi des propres paroles du roi.
a: Combien je vous dois de reconnaissance, disaitil quand je suis entré, pour ce que vous m’avez.
’l

a r18 . n

pp
CARLOS.
Silence,
silence!
1mm.
Le duc d’Albe serait disgracié; les sceaux au-

raient été retirés au prince Ruy Gomez et confiés

au marquis.
CARLOS, absorbé profondément dans ses rélaxions.

Et il ne m’a rien dit! Pourquoi ne m’a-t-il rien

dit? 1

mans.
Toute la cour le regarde déjà comme un mi-

niStre tout-puissant, comme le favori le plus

absolu.

CARDOS.

11151:1 aimé, beaucoup aimé; je lui étais plus

cher que lui-même. 0h! je le sais bien, il m’en a
donné mille preuves. Mais des millions d’hommes,

ACTE 1V, SCÈNE un. ses
mais la patrie ne devaient-ils pas lui être plus
chers qu’un seul individu? Son âme était trop

vaste pour un seul ami; le bonheur de Carlos
était une tâche au-dessous de Son amour. Il
m’a sacrifié! à sa vertu à puis-je l’en blâmer? Oui ,

cela est certain; maintenant cela est certain,
maintenant il est perdu pour moi. ’ ’
(Il se délourne et se cache le visage.) -

LERME , après un moment de silence. I

0 le meilleur des princes! que puis-je faire

pour vous?
IIa’’
CABLOS, sans le regarder. . l
Passer au roi... et me trahir! Je n’avais rien à
lui offrir.
mame.

Voulez-vous attendre ce qui va suivre?
CÂRLOS , s’appuyant sur la balustrade, et regardant fixement devant lui.

Je l’ai perdu. Oh! maintenant je suis entière. ment abandonné.mans s’approehe damant; émotion et intérêt.

Vous ne voulez point penser à votre sûreté?
carmes.

A ma sûreté? Excellent homme!

LERME. I

Vous n’avez personne pour qui vous ayez plus
à trembler que vous-même.
CARLOS , soudainement. p

Dieu! que me. rappelez-vous? Ma mère! la
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baraque je lui lai remise,rque j’avais vaulu: garder et que je lui ai cependant’vlaissée. (Humaine
çà’et n vivaient et en «main humilia.) Mais’elle ! par ou aat-elle

mérité :6813. de lui? il aurait dû cepenth l’épargner. Lerme , ne le devait-il P35?Ï(Avec’elppomlaqnt
etddqision)’Je vais vers elle, il faut que je l’avertiSse,

il faut que je la prépare... Lerme, cher Lerme,
qui donc enverrai-je? je n’ai plus personne. Dieu
soit loué! encore un ami, et cette fois je n’ai

rien a perdre. .

(Il son nplùlient.)

LERME , le suit et le rappelle.

Prince , ou courez-vous ?

une")

SCÈNE XIV.
, ’ MIREINE, ALBE, poumon, w.

A une.
L. au... l f i ,

S’il nous était permis, madame... I

Que souhaitez-vous? - i

.nouiNGo. d V.

. Une sollicitude sincère pour l’auguste personne

de Votre Majesté ne nous permet point de garder -

un tranquille silence sur un incident qui menace
votre sûreté.

v un.
[Nous nous hâtons de déjouer, par un avis

,7 ,flj
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donné à temps, un complot dirigé contre vous.

- nomme. .

Et de mettre aux pieds de Votre Majesté l’hom-

mage de nôtre zèle et de nos services.

LA REINE, les regardant avec étonnement. «

Révérend père, et vous, noble duc, vous.me
causez une surprise réelle; je n’étais pasfpréparée

à un tel dévouement de la part de Domingo et du
duc d’Allie; je Sais que! cas j’en dois faire. Vous

parlez d’un complot qui me menaceglpuis-je

savoiriquî... ’ ’ l

, I ; . ALBE. .

Nous vous prions de vous garder d’un marquis
de Posa, qui s’emploie aux affaires secrètes de
S’aîMajesté, du roi. ”

k,Jîa1)pre11ds
L . LA
REINE.
avec satisfaction
quele roi, ,
ait .
fait.x
bon choix. On m’a parlé depuis long-temps
du marquis comme d’un excellent homme; il
réputation d’un esprit fort distingué, jamais
plus grandezfaveur ne fut mieux placée.

:5]; 1 Z M . nomma n

j ,Mieuxfplacée? nous sommes mieux instruits...

l,eruis;,long-temps
v I ALBE.
ce n’est plus’unI.
mystère
que le genre. d’ emploi accepté par cet homme.

LA REINE. i .

Comment? que serait-ce donc? vous excitez.
toute mon attention.
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nomme.
Y açt-il long-temps que Votre Majesté a regardé

pour la dernière fois dans sa cassette?
LA REINE.

Comment?

’ nonmco. v

Et avez-vous remarqué s’il nevous manquait

rien de précieux?
LA. REINE.jI M.
Eh quoi donc! toute la cour sait.’ce qui m’a
été soustrait? cependant le marquis de Posa..."

Comment le marquis de Posa aurait-il quelque

rapport avec ceci? . i . -.’ y
ALBE. d k . ÂZ,
Un rapport fort direct, madame; car il manque
aussi au prince des papiers fort importans, qui
ont été vus cematin dans les mainsdu roi, pendant que le chevalier avait une audience’secrètfe.
LA REINE, après quelque re’lexion. l U il A” è

Ciel, ceci est étrange! ceci est fort extraordinaire! Je trouve ici un ennemi que’ je n’avais
jamais imaginé, et en revanche deux amis que je
ne me souviens pas d’avoir jamais Connus; car
en Vérité , (elle fixe sur tous les deux un regard péne’hnt) faut

que je l’avoue, le mauvais office qui m’a- été

rendu auprès du roi, je courais le’risque- de le
pardonner... à vous.

une.
A nous?
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LA REINE.

A vous. n

DOMINGO.

Duc d’Albe, à nous!
LA. REINE, flint encore les yeuxsnr aux. .

Combien je m’applaudis d’être à temps mise en

garde contre ma précipitation! Sanscela, j’étais
résolue à demander des aujourd’hui à Sa Majesté

de faire paraître mes accusateurs devant moi.

Maintenant tout est pour le mieux, je pourrai
invoquer en ma faveur le témoignage du duc
d’Albe.

ALBE.

De moi? parlez-vous sérieusement?
LA REINE.

Pourquoi pas?
.
nomma.
Ciel! empêcher ainsi tous les bons offices
qu’en secret...

- LA REINE.
En secret? (D’un air grave et fier.) Je désirerais cepen-

dant savoir, duc d’Albe, ce que. la femme de
votre. roi peut avoirà démêler avec vous, ou
avec vous, prêtre, et que son époux ne doive
pas savoir. Suis-je innocente ou coupable?
nomme.

Quelle question !ALBE.
.
Cependant si le roi n’était pas juste, si du
moins il ne l’était pas en ce moment?

2I0 DON CARLOS.
LA REINE.
Alors, j’attendrai qu’il le devienne... Heureux
celui qui n’aura qu’à gagner lorsqu’il le sera de-

venu! . .

(Elle leur fait un salut. et se retire. Ils sortent ensuite par une antre ports.)

SCÈNE xv.
(Appartement de la princesse d’Éboli.)
s

LA PRINCESSE D’ÉBOLI, u. sa... un... DON

mon.
Serait-elle donc vraie cette étrange nouvelle
qui remplit déjà toute la cour?
CARLOS entre.

Ne vous effrayez point, princesse, je serai

doux comme un enfant. t
ÉBOLI.

Prince... cette surprise...

’ CARLOS.

Êtes-vous encore offensée? encore...
Enou.

Prince !
CARLOS , avec instance.

Êtes-vous encore offensée? Je vous prie, dites-

le-moi. I *

EBOLI.

Qu’est-ce donc ?. .. vous semblez oublier, prince. ..

que cherchez-vous près de moi?

ACTE 1v. SCÈNE xv. au
CARLOS , lui prenant la main avec vivacité.

Aimable fille, peux-tu haïr toujours? l’amour
blessé ne pardonne-bi! jamais? .
ÉBOLI ,’ retirant sa maint

Que me rappelez-vous , prince?
CARLOS:

Ta bonté et mon ingratitude. Hélas! je le sais
bien! je t’ai cruellement offensée, j’ai déchiré

t0n tendre cœur, j’ai arraché des larmes à ces

yeux charmans; hélas! je ne viens pas même ici

pour parler de mon repentir.
Esom.

Prince , laissez-moi... je...
CARLOS.

Je suis venu, parce que tu es une douce
créature, parce que je compte sur la bonté , sur
la beauté de ton âme. Vois , aimable fille, vois, je
n’ai plus d’autre ami dans ce monde que toi seule.

Une fois tu me montras de la bonté : non, tu ne
haïras pas toujours, tu ne seras pas toujours implacable.
ÉBOLI , détournant le visage.

Oh! silence! Rien de plus, au nom du ciel,
prince !

cARLOS.

Laisse-moi te rappeler ces momens divins,
laisse-moi te rappeler ton amour, ton amour,
aimable fille, que j’outrageai si indignement;
laisse-moi me prévaloir de ce que je fus pour toi,
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de ce que ton cœur avait rêvé de. moi. Encore

une. fois, seulement une fois encore, que ton
âme m’imagine comme elle me voyait alors, et

sacrifie à cette image ce que tu ne pourrais me
sacrifier à moi-même.

, mon.

Ah! Charles, que vous vous jouez cruellement
de moi!
cannes.

Montre-toi plus grande que ton sexe. Pardonne
cette offense; fais ce qu’aucune femme n’a fait

avant toi, ce qu’aucune femme ne fera après:
j’exi’ge de toi quelque chose d’inouï. Obtiens, je

t’en conjure à genoux, obtiens que je puisse dire
deux mots à ma mère.
(Il se jette li ses genoux.)

SCÈNE xv1.
1.38 raécénens. LE MARQUIS DE POSA se précipite dans
- l’appartement, suivi de deux officiers de la garde du roi.
LE MARQUIS, respirant. in peine, se jette entre eux.

Qu’a-t-il dit? Ne le croyez pas.
CABLOS , encore aux pieds de la princesse, et d’une voix élevée.

Par tout ce qu’il y a de plus sacré... I
LE MARQUIS, l’interrompant avec vivldte’.

Il est en délire. N’écoutez point un insensé.
CARDOS , avec plus d’instances , et d’une voir plus forte;

Il y va de la vie. Conduisez-moi vers elle.
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LE MARQUIS , éloignant la princesse de lui avec violence.

Vous êtes morte, si vous l’écoutez l (A un des officiers.)

V Comte Cordoue ,ïall nom du r01 (11 lui munlrc l’ordre),

le p ince est. votre prisonnier. (Carlos demeure immobile et
m rappéde la foudre. La princesse pousse un cri d’effroi clivent s’enfuir.

’ Lmfimêiers aintcrdils. Lougetrprofond silence. On voit le marquis 6mn et

, A e ravcc peine de soumettre.) (Auprînlce.)4 Je. VOUS (le.è’çlma e votre épéeîàïâfiincesse Eboli, demeurez, et

gyl’oflîcier le prince ne parle à personne , à
perso , ; pas même à vous; vous m’en répondez
filll VQt * IntètC8(ll dit encore quelques mots tout basin l’ofilcier ; puis se

’ I . w vais me jeter surolescfiamp aux pieds
9 r01 ,iet lm renfle comme... (ÏACnrlus) et avons

.. ’ . V 7 . i . f. à ,36 p .

*N
li aussx,
dans une heure.
. 2’ ’p -Attende&um
.,i

i (Carlos se laisse iule, sans il. V signe d’aucun sentiment; seulement en
h s’en allant-fi hisse tomber p . défaillant sur le marquis, qui se caché
I ’ A, le visage. La pria .sqîqssaie ennui-e une ffldqîsr’cnfuir. Le marquis la relient

par le bras.) " " il

i. I
y.

PRINCESSE D’EBOLI et LE MARQUIS DErPOSA.

55:... 3: W, ÉBOLI. ,

Au nom duciel, laissez-moi quitter ce lieu.
LËMARQUIS, la ramonantlgixrjleiievant de la d’un air sévère et èflin-ayanlp M

- à, ". . «A v
çueI-tfipà-il dlt, malheureuse?
ÉBOLI; r ’

’36; ’ ’ . i . .

Pneu; laissez-mm , rieng.’
LE MARQUIS, la retenant toujours, et d’un ton plus sévère encore.

Qu’asrtu appriSP... Il n’y a point d’évasion, à

VI.’ Ï)». i H

a

en mon. CAnLOS.
espérer... Tu ne pourras le redire à personne sur

la terre. -

ânonne meuveceïfioi. ’ ,3

Grand Dieu! qu’entendez-vous par-là?.Vous à?

ne voudriez pas me tuer? . i - . g il"
l LE MARQUl5,tirantunpoignard. . M I
.. En effet, j’en suis fort tentégCela serait-plus

court. I 6’ mon.
.k .’ v . g, I p
Moi! moi! ô miséricorde étermllel qu’en-je,

donc fait? f’ i I

LE. MARQUIS , "gardant le. neige: approcbufle poignard ds sa poitrine; :7

- Il est encore. temps : la poison une; s’est pas x
encore échappé de ses lèvres. Je briseraiîle vase,

- et tout sera dans la ménieisitgationïî Il: destin Ç
(le l’Espagne... et la vie d’une femme !...
’ (,11 demeure dans cette attitude , et semble incertain.)
ÉBOLI, qui est tombée à ses ahi) , le regarde d’un œil ferme.

Eh bien! que.tarde5oyous? Je ne demande pas
à être épargnéewi Non ;:Î. j’ai mérité de mourir,

et j’y consens. I. . M i.

.3:

LE MARQUIS laina lentement relu-aborner: bus, ppr’es’lnne-èourte réflexionf

Cela Serait aussillâche que barbare! NOn! mon!

Bien sait louél... Il y a-enc0pe un autre moyen.
( [finisse tomber le poigner-ri et sort rapidement. La princelsdu précipité par

une autre porte.) b î.

A

ACTE Iv, SCÈNE aux. sans

SCÈNE XVIH.
(Appartement de la reine. )
LA REINE, LA COMTESSE DE .FUENTiss.

- LA REINE.

Quel tumulte dans le pliais! Chaque bruit si?
remplit aujourd’hui d’effroi. Allez voir», jevous

prie,et dites-.mo’i ce que cela signifie. » t
( La comtesse de Fuentès son, et’la prinoeue d’Éboli entre précipitamment.)

iirA.

SUE gX’ 1X. fil. . i
LA REINE, LAYPIIINCÈSSE D’ÉIËOLI’."

ÉfiOLI , respirant il peine , pile et défaite , tombe aux pieds de Il reine.

Madamei... au secoursi... Il est arrêté.
LA R EINE.

Qui?

mon,
Le marquis de Posàl’afiarrêté par ordre du

roi. A

LA REINE.

Mais qui? qui?

Le prince.

mon. i

- LA sans

As-tu perdu la raison?

A.-.
I mon;

Ils l’emmènent à l’instant même.

Û
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LA REINE.
Et qui l’a fait’arrêter?

A i fanon.

Le. marquis de Posa.

LA REINE. -

Ah! Dieu soit loué que ce soit le marquis qui

fit fait arrêter! .

t mon. 1 t

Avec quel calme vous dites cela ,Lmadame; avec
quelle froideur! O mon Dieu ! vous ne soupçonnez

pas... vous ne savez pas... 4
’ . LA REINE.

Pourquoi il a été arrêté. Quelque fausse dé-

marche, je. suppose, très-naturelle avec le caractère bouillant de ce jeune homme.

mon
Non, non... je suis mieux informée... non ,
madame... uneaction infâme, infernale! Il n’y a

plus de salut pourlui; il mourra.
i LA ltËlNE.

Il mourra! j ’ a .

’ ÉBOLl.

Et je suis son assassin!

p m REINE.
Il mourra! Insensée , y penses-tu?

. mon; .

Et pohrquoi, pourquoi meurt-il? Oh! si faisais
pu savoir que les choses en viendraient la !
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LA REINE lui prend la main avec bonté.

Princesse, vous êtes encore hors de vous ;’ re-

cueillez d’abord vos esprits, ne jetez pas dans
mon âme ces affleuses images, expliquez-vous
avec plus de calme: qu’àvei-xçgus su? Iqu’estÂil

arrivé
. - ËI
à ’ P, mon

Ah! madame , n’ayez pas pour moi cet abandon,
cette bonté! ce Isomv’pourlmoi les flammes de
l’enfer qui s’emparent. de ma’ conscience; je ne

suis pasdigne de ponter mes Ï’regards profanes
jusqu’à votre gloire; foulez aux piedsune misé-

rable qui se prosterne devant Vous ,v accablée Je
repentir, de honte et de mépris pour elle-même.
LA REINE.

0

Malheureuse, qu’avez-vous à m’avouer?

o J mon.
fifi
, - .7

Ange de lumière! âme fsainte! vous ne Con;

naissez pas, vous ne snupgpnnez pas à quelle
créature infernale Votre bonté a daigné sourire!
apprenez aujourd’hui à la connaître... c’est rhoi...

moi qui"ax1.commis-ce larcin.

4 LA REINE. En-

Vous?
.s
y . . .. r ’ A 4
indu.

Et qm al. hvre les lettres au rots

: . LA REINE;

Vous P I

"n.

l au: mon cannes.
ÉBou.

Qui ai eu l’imprudence de vous accuser.

-, Vous
LA, vous
REINE.
avez pu... *
L L ’ i . mon.

i

.J..

La vengeance... l’amour... la rage. Je vous
haïssais, et j’aimais l’infant. V Û

. LA REINE. I m

Et parce que vous liaimiez... ’ l. à,
. Énou. * -, p

Je le luilavais avoué, et.j’e n’avais pas été payée

de retour. . .
LA REINE , après un moment de’lilence.

Ah! maintenantsije m’explique...tout.... Levez-

t

vous.... vous l’aimiez,... je vous ai déjà pardonné...

tout est oublié... levez-vous.

, (au. luiund la mais»)

mon. 1 si:

Non, non; il me reste encore un aveu terrible
à! faire... non, pas auparavant. LA ÈRE , avec situation.

Que puis-je avoir à apprendre encore? parlez.

mon. A , l. ’a

C

Le roi... séduite... Ah! vous défournez vos reggards... j’y lis réprobation... le Crime dont jevousvaccusais... je l’ai commis moi-même.
(Elle presse contre terre son visage enflammé 5 la reine son: Long dieu?! duchesse d’Olivarès sort quina quelqpes minute: du cabinet où est renfilée la
reine, et trouve la princesse encory dm: la même altitude; elle s’approche en

silence; au bruit de ses pas, la princesse lève la tête , et, ne volant plus la.

reins , entre dans un complet délire.) n

vis. .

ACTE V1V,.SCËNE xx. au)

.l

S C ENE I X X;

s

LA PRINCESSE D’ÉBOLI, LA DUCHEssEp’oLIVARËs.

p ÉBOLI.

Dieulell’eini’a laissée! maintenant , c’en est’fait.
oleAnÈs, s’approchant d’elle, .

Princesse Éboli. - I L n I

4 I , mon. . p I

Je sais pourquoi vous venez, ducliesse (la reine

vous envoie m’annoncer ma sentence... Parlez.

i . i ’1’ ’onivuuëzsfi l ’
J’ai ordre de Sa Majesté de recevoir votreiaoix

etvotre clef... I , ’ -. la il Il
ÉBOLI lire a; son sein une croix. d’or. et la remet dans les mains. de la
V duchesse.

M’accordera-t-on encore une foi
baiser la main de la meilleureîdese .

cannas: L, . V

On vous dira au c’ôuvent”de Sainte-Marie ce

quiam été décidé vous. h
i i LÉBOLlIî fondant en larmes.

Àe ne verrailplus la reine!
r OLIVARÈS l’embrasse en détournant le visage.

Vivez heureuse. ,
( Elle se relire prompiement; la princesse la suit Jusqn in la porte du (alune! , qui

se referme aussilâllnr la J l - ; la pr" - demeure miaules à
genoux devant telle porle, puis se En tout àcoup et son en se cachant la
visage.)

. si
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i X X I.

LA
REINE, LE MARQUIS DE POSA. .
. » 3;.

V4 LA MIMI. 4

Ah! enfin , marquis , heureusement vous ar-N

rivez. ’ . ” i

(7 j

LE MARQUIS, pâle,1e:visnge défait, h voii tremblante; pendant toute cette
scène , il lniisQraitre une émotion profonde et solennelle. ’

Votreflajesté est-elle seule? personne ne peutil nous exitgidre de la pièce voisine?

, LA mamie. I

Personne. Pourquoi P que m’apporflvousflam
le rejeu: plus attentivement et recule enrayée.) Et: pourquoi êtes-

vous ainsi troublé? qu’est-ce donc?,vofi me faites
trembler, marquis; tous ’vos traits portent l’em-

’ l preinte de la .mort. ’
V p » Ï l Le MARQUIS.

Vous savez déjàsans doute...

’ - in REINE. I

Que Charles a été arrêté , et mer? vous;
m’a-t-on dit. Cela est-il dolic vr ’E’je ne voulais

en croire personnesque vous. ) I À’. . . I

I I LE MARQUIS. I I ’ * ’

Cela 44v
estLA
vrai.
I . p- a
RIË ’ if .
Pin vousg- ’ I p, ’ à Ï

àwi LEgtirARQUIS. . .

q p ,-;?i;.

Parmi;
f
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LA REINE le regarde un instantd’nn cellule dame. 7

J’lionore votre conduite, alorsitmême que je

ne la 3011115..sz pas. Cette fois cependant pardonnez à l’inquiétude d’une femme, jeègains (Item
vous n’ayez joué un jeu téméraire.

LE mimois.

Et j’ai perdu.

La REINE. 1*

Dieu du ciel!
, 0* LE MAflQUlS.

Soyez complètement tranquille, madame; pour
lui, toutütdéjâ à’l’abri; c’est moi qui suis . , 1,

I La REINEI
vît
perdu.
I I I,. Iaà? à.
Que vais’ïâ’: apprendre? Grand Dieu! ,3. ’

LE MARQUIS.

Qui me forçait à plaœr ainsi tout,snr une

chance douteuse? tout? A jouer avec le .sort.
sil t” émirement, sans prévoyance? quel est
’l’ho me qui peut. s’oublier au point de vouloir

difi’ger le rude gouvernail "dundestin, à IIICÜIS

de s’atgibuer la souveraine prévision? Ahl tela

est juste..... Mais pourquoi parler de. moi maintenant? Cet” fistant est préciefico’mme ’la vie

d’un. homme; et qui sait sila maimavare du juge

suprême ne me compte... en cemoment les
dernières gouttæde me»; LA REINE. w .
,Le juge suprême? Quel Jtonvs I, ,

222 DON CAllLOS.
conçois pas le sens de ces discours; cependant

vous m’épouvantez. .. . l

LE maous.

ï l3-11 est sauvé! aquel prix, n’importel.Mais c’est

seulement pour aujourd’hui; il’Iui reste peu de
momens , qu’il les épargne bien- Dès cette nuit,
il faut qu’il quitte Madrid.
Û

LA REINE.

’ Cette nuit même? ç,

LE MARQUES ’l A . .
Les préparatifs sont "faits. Dans lisette même
chartreuse, qui depuis long-temps était l’asile de
notre amitié, des chevaux l’attendent. Voici, en

lettres de change, ce que la fortune Tite donna de

biens en ce monde; ce qui manquerait, vous le
feriez. Sans doute , j’aurais encore bien des choses

dans le cœur pour mon Charles, bien des choses
qu’il devrait savoir; mais je’pourrais ne pas trou-

ver le temps de les traiter avec lui; vous parlerez ce soir, ainsi j’ai recoursà vous. a

, ’ ’ ’ LÀ REINE. I l
Au nom de mon repos , marquis, expliquez-.vous
avec plus deldétail; ne me parlez pas en énigmes
terribles. Qu’est-il arrivé?

I V I TEE-MARQUIS.
J’ai encore une importante révélation à faire,

et c’est en vos mainsque je la confie. J’eus un

bonheur que bien peu d’hommes ont Connu :

t

ACTE 1v., scÈNEt-XXI. - ses
j’aimai le fils d’un prince. Mon cœur, Consacré
à. un seul, embraSSait l’univers; dans l’âme (le
Carlos je créais l’âge d’ion; pour des millions
d’hommes. Oh! mes sâii’gegétaieu’tbeaux ’ is

i lu à la ’Providencejde’ me rappel deüma
tâche avant le temps. lentôt”: I n’aura”
p us son Rodrigue ;’l’ami,s’engrepnse "sur l’amante.

Rai,.ici sur le cœur de sasouveraine , commua.
un saint au V gje dépose mon dernier, mon
plus précieuxms; c’est là qu’il le trouvera quand

je ne serai’plus.». I - i . 4 «
n (’ Il se détourne , les larmes émulent sa voix i)

LA REINE. ’ ’ I

Cesont les paroles d’un mourant; cependant
j’espère encore que la chaleur votre sauge; ou

quel serait le sens de ce djgcours ?’ "
LE MARQUIS chercheà se ..cueuiè. acensa-ne d’un top plus ferme.

Dites au qu’il doit penser au serment
queïdan’s des jours d’enthousiasme nous jurâmes

en partageant l’hostie. J’ai teçuflemien, je lüi
.suis fidèle jusqu’à la mort; maintenant c’est à

lui à tenir le sien. ’ i

,Jusqu’à
- LA- REINE.
la mort? se. ï

. LE MARQUIS. A. ”

11 ac’èomplira... Oh! dites-le-lui, ce songe, Ce

noble songe d’une politique nouvelle, cettecone

ç divine de notre amitié; il mettra la première main aces matériaux informes. Pourra-t-il
t

224 j DON .CAnLos.
achever? sera-t-il interrompu? que lui importe?
Il y mettra la. main. Quand des siècles se SCYOI!

écoulés, la tyrovidence reproduira un fils de
même, tel que’lui, pur un trône tel que le sien ,
et ambrasera de la’mème ambition son nouveau A
favori. ’Ëites-li’fi que, quand il sera devenu

homme, il porte respect aux songes de sa jeu;
messe; qu’il n’ouvre point son cœur, cette tendre

et céleste fleur, à la raison tantemtée, à ce ver
qui ronge et qui tue; qu’il ne se laisse point égarer, .

quand la sagesse de la chair" diffamera la sainte
ardeur qui Vient du Ciel. Je le lui a1 dit autre-

n.e.agI

fois.

LA REINE.
a.
Eh quoi! marquis, ou tend ce discours?

- il

Ç LE LiêRQUIs. N

Et dites-lui que je dépose en âme le bonheur des hommes; que mourant, je l’exigew de
lm;...jje
. e *,l”ex1æ!..,
. 4 ’ - et’.quej’en
e ’ ’ avals
. bien le (iront.

Il eût dépendu de moi de faire briller .un jour,
nouveau sur cet empire. Le rOi m’offrait son
cœur; il m’appelait son fils; il me confiait les
sceaux, et son duc d’Albe n’était plus rien.(i1.’meze
et regarde la reine en silence pondant quelques installa.) Vous pleurez.

Un! je les connais ces larmes, âme suHinfe , c’est
la joie qui les fait couler. Mais ce quiest fait .è’est
fait. Charles ou moi! Le choix a’été prompt et
terrible. L’un (les Jeux devait être perdu, et j’ai

ru-

0

l.

ACTE ’IV, sCENE xxr. 222:
voulèl être celui- a... Il vaut mieùx que vous n’en
sachiez pas davanççge.
LA REI’RE.

e . hi . ,

Maintenant, maintenantfije commence a vous
comprendre. M alheureuxl qu’avez-vous fait?
LE MARQUIS. I -

J’ai abandonné deuxheures d’une soirée pour;
obtenir un beau jour. d’été! J’ai rejeté le roi...

Que pouvais-je être au roi? Mes esfu’r nces pouvaient-elles fleurir sur ce sol desséché S’Le destin

de l’Europe mûrira par mon noble ami... Je lui
lègue l’Espagne...’Jueqlie-là .elle saignera sous la

main (le Philippe. Mais malheur, malheur à moi
et’àlui , si je devais me repentir, si j’avais mal

choisi !... Non , non ,....je connais mon cher Carlos;
cela. n’arrivera jamais ,... et mon garant, reine,
c’est vous! (Après un moment de silence.) Jetgvis germer cet

amour; je vis lapillis malheureuse passion pren-I
(ire racine dans son cœur. Il était alors en mon
pouvoir délia combattre; je ne le fis point. Je
nourris cet amour, qui à mes yeux n’était point

funeste. Le aionde ut en juger autrement. Je
ne me. repens p9 "cœur ne m’accuse pas.
J’aperçus la vie I hommes auraient vu la

I

mort. Dans cette I aI me sans espérance, je ré.connus bientôt un rayon éclatant (l’espérance. Je

voulais le conduireàæce qui est bien, à ce qui
est beau, à ce qui est élevé z l’humanité ne m’ofg

A

226 Boni alunes.

...à’’.

fralt pas une forme Visible; le langage me refluait
des parOles; alors je le (lirigeégde ce côté, et tout
mon’soin fut d’ennoblir son amour. -’

. I Il Rems. V
Marquis, vous étiez si rempli de votre ami, que
pour lui vous m’aviez oubliée. Me croyez-vous
réellement assez dégagée de toutes les faiblesses

de mon sexe, quand vous voulez faire de moi son
ange , et guenons lui donniez pour armela vertu?
Vous n’aviez pas réfléchi quel risque on fait cou-

rir à notre cœur, lorsqu’on ennoblit la passion

en lui faisant porter un teLan.
LE MARQUIS,
L314

Pour toutes les’femmes, hormis pour une seule.
Pour celle-là , j’en jurerais... Pourriez-vous rongir

du plus noble des désirs? Pourriez-vous rougir
d’être la cause’d’une héroïque, Vertu? Qu’importe

au roi Philippe si la Transfiguration placée dans

son Escurial enflamme le peintre qui la conteinple du désir (le s’immortaliser? La douce

harmonie qui dort dans la lyre . artient-elle
à celui qui l’a achetée, ’ laæssède; tout

sourd qu’il est? Il a ach l friroit de la mettre
en pièces, mais non poi d’en tirer des sons
divins , ni la jouissance finissante (le l’harmonie.
l La vérifie règne sur le sage, la beauté sur le cœur
sensible : ils s’appartiennent l’un l’autre. Aucun
préjugé Avulgairéne pénulétrïuire en moi’cette

hU
uusJ. tu -

un; w, SCÈNE au; 227- -persuasion; Profilèttez-moi de l’aimer toujours.
. .. a 5. deè’abnégation dégradante ou!

bus en aîner le respect humain ou I éroisme... Aimez-le immuablementçge
eter lementîhîVoiis me le preniæez? râlera"?

* à i? w ..üp à:

minettez en mes mains? p

üveneur,
l *je.vous
Laflamme
x
lei’promèts, sera toujours
.. Jave
a de mon amour.
l LE MARQUIS , retirant. sa main.

. (tâtant, je meurs tranquille; ma tâche
.0 I iîîlm.
’1

5» (Il salue]: milan veut

, I LA REINE le nuit des yeui enfsilence.
Vo’âs partez , marquis, sans me diré’f’l’si nous

nous reverrons bientôt, ’
LE MARQUIS revient câldc’tournantla (été.
.A

in- .iLA
g .REINE; a. .

i Certes, nous nous reverrons.

Je vous entends, Posa; je vouslentends bien.
Pourquoi en avoir agi ainsi avec moi?

J me MARQUIS.

Lui, ou moi! ,
.- 5 , LA REINfiz. v

«53’

3

’ Non l non’l vous vous êtes précipité dans cette

action qui vous a paru sublime! vous ne pouvez.
le nier. Je vous. connais, vous en aviez soif depuis long-temps. »Que mille cœurs soient brisés,

à

"228, , . DON canuts.

fi
O

que vous importe, pourvu que votre orgueil soit
f ’QIÎSintLAh-l maintenant, mainlenant,j’ai appris
e Ëànvous comprendre; vous n’avez voulu qu’être

ngmiré.
U
am maous, niloinuïfii parl.

N Rail je n’étais point préparé à ce discours.
* ’ LA REINE, aprèîlin a... silence.

Marquis ,’n’y ml pdiinl de salut possible?
LE,MAnQ1 1s.
l,

***
in M t . LA REIN-î.
si? AuCun. Pensez-y bien. un] du possible, même
1 ÎLE minot
Is
Hi
par
moi?
à
.1
Mêméparlwous..h î

’ ’ ’ 1:; LA’ Tun.
i ’ Vous
w I ..-.».l"’ï’
.,, a .,qua
. vdem : 131 du coune meionnatââez

’ . . .q’yvx:i [r "il
rage.
î O à LE mitâms. agi-Ive»? I

Je ’le
LAsaisi
REINE)-i il: .. .Aucun moyen de salut? l . ’

LE MARQUIS. , à ’

Aucun. a aIlL4,, . ,
I LA mauve 194mm: et se cache la

.Al-lez! je n’estime plus persqnpep-n’f

LE MARQUIS vivement ému, se jette à. genouxldcvaut elle..

I Reine! ô Dieu l. la vie est be’llecependant!
(Il se lève et son rapidement. La reine rentre dans son cabinet.)

ACTE w, seime xxn. a.
’ SCÈNE xxn.

(Un «louchez le
LE DUC puma DOMINGO un. et au"..- mu, a...
eun dahureôté. LE COMTE. DE LERME son. «hum au

«.1.sz ensuite DON immun) DE TAXIS, 3mm...

des plus. l V
LEnIlE.

N’a-bon pas encore vu le marquis?

, ALBE.
Pas
encore. .

(Lerme veut rentrer.)

; ’i:v;;,. TAXIS, entrant.

cdmie de Lerme, annoncez-moi.

une. -

Le roi n’y est pour personne.

nous. ,

V Dites- lui qu’il faut que je.*hiçarle. Cela. lim-

porte extraordinairement à Sal’Majesfi. W

vous, cela ne sclüïre aucun retard. v
(Lerme l’entretien]. cabinet.)

ALBE , s’approchant du du posta.

Cher Taxis, habituez-Vous à la patience. Vous

ne parlerez pas au roi.

î TAXIS.

Non. our uoi?

P q une.

’ Vous auriez dû avoir la précaution d’obtenir

la permission du chevalier de Posa, qui retient
prisonniers le fils et le père.

u. il!

a! vanneuses;
a!
î me.
Posa ii comment? Très’èbienl c’est le même de

qui je tiens cette-lettre. a

sur;
j Une lettre? Quelle lettre?

’ 1 j i j me, ,

Qu’ilm’a chargé de faire passer à Bruxelles.
ALBE , mimément.

A Bruxelles ?*

uns.
Et que je viens apporter au roi. i . u

l Il une. V A

A Bruxelles? Avez-.vous entendu, chapelain,a à

Bruxelles PDOMINGO
. , frangin.
cela est très-suspecta
TAXIS:

s Avec quellewanx’iété, avecquel trouble il me

la immandaitl
nomma . ’ r
Avec anxiété? Ah l

aux .
r. A.qui- est-elle adressée?

uns.
Au prince de Nassau et Orange.

une. i i ’

. . A Guillaume? Chapelain , c’est de trahison.

-Î î nomma. . . -

Cela peut-i1 être autrement?’0ui , certes, on

ACTE wiQÇÈNE. XXII. est.
doit remettre cetteïlettre au roi sur-le-champ.
Que de mérite vous avez, dignesseigneurxade
remplir votre devoir avec tant de fermeté!

I i j - a TAXIS. ’ .

Révérend père , je ne fais que mon; devoir.)
’ ALBE.

s -’ Vous le faites bien.
’ une; gommai; Cabinet , .u’grz’naàmîua des sang,

Le roi veut vous parler. (Taxis entre au. le cabinet du roi: )’

Le marquis n’est pas encore ici?

’ nomma l

j On le cherche partout. ,

in j i- ., . ALISE. ’

.qui Iejïæingulier et surprenant: Le

prince est priso’ 1er d’Etat, et le "roi ne sait pas

encore pourquoi.

nomma
Il n’est pas encore. venu ici lui en rendre

Cmete? .1:. lÏAUBE.
a

Comment le roi a-t-il pris la choseP. U
- LIERNE.

Le roi n’a pas encore dit une parole.
( On entend du bruit dans le cabinet. )

Qu’est-«ce? Silence! j

une. l

’ a l TAXIS, sans. au cabinet.
’ étain-te de Lerme!

( Il: nattent un! dans.)
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l aux,DON
tua-nia.
Que sepasse-t-il ici?

nomma. .

Cet air d’effroi! ces lettres interceptées je
ne présage rien de bon , duc.
aux. ,

Il vient de faire appeler Lerme. Il Sait cepen-

dant (v vous et moi nous sommes dans ce
salon.
DOMINGO.

Notre temps est passé.

une.
Ne suis-je donc plus le même devant qui toutes
les’portes s’ouvraient? Combien tput est changé
vautour de moi! tout m’est étranger.
DOIINGO s’est approché doucement de la porto du alain: , et prête
l’oreille.

Ecou tous l ,

ALBE , que: un instant 412mo.

Tout est dans un morne silence; à peine les
entend-on respirer.
nomma
La double tapisserie amortit le. son.
aux.
Retirons-nous; on vient.
nomma , quittant 1. parle.

Tout me semble solennel et me jette dans’l’angoisse , comme si cet instant devait décider d’une
grande destinée.

ACTE Iv, seime un]. sa;
SCÈNE XXm. ,
LE PRINCE DE PARME , NE DUC I MÉDINA

DUC DE FÉRIA, et quelques "un grands

d’EcÉagne, «un. us "écimas.

.4 il; nana.

Peut-on parlerau roi? . .

un.

Non. . un];
E mu.

Non l qui est avec lui?

Le marquis de Posa. , sans doute P

a . un;

C’est précisément lui qu’on attend.

I immun.
Nous arrivons à l’inste Saragosse. L’efl’roi

règne dans tout Madrid, Serait-il vrai...?
noumco. ’ l
Oui , malheureusement;

man.

a!

Cela serait vrai? il aurait été arrêté par ce che-

fier de Malte?
in!

aux. «4’

Cela est ainsi.

i PARME.

Pourquoi? Qu’est-il arrivé?

est mon cannas; i r
’ aux. ’

Pourquoi? personne ne le Isaitque le roi et le
marquis de Posa.

,,.-.
Sans avoir convoquéïles-conès de son royaume?
.. .-..firman.
. . , ” t 2 il
.mu. -. ’
Malheur à celui qui a pris part à ce crime

d’Etat! la.

un, ’ -: ’ l ..-.-,..uïi

Malheur à lui! c’esteeï que je réclame.

atones smonm. A t W ’

Moi aussi.nasonna.
v
? 5.;

Nous. H
tous.
., ,,
. une.

Qui veut me suivre dans le cabinet: Je me jet-

terai aux pieds du roi. ’

LENME , sortant du dlbinnt.

Ducd’Albel A * I
Enfin-Dieu soit loué. .-7 i. ’ .’ - l v.

. . (AlbaneMudtgmm-Q
LIERNE , rupin-Inti peine , et fort 6mm. v h

Quand le chevalier viendra, le roi n’est. plus

se l maintenant il le fera a peler.

’.’.. ..

DOMINGO , 5 Lerme , que tous environnent avec une impudente curiositd.

.iVf

Comte , qu’est-11 arrivé 3, Vous etes pale comme

un
mort.
.
:.
’
Cela est infernal! n 1’, ,I I i
LIERNE vent. n retirer.

ACTE 11v, SCÈNE 11mn un
PARME. artisan.
f -Quoildone?kquoî7dm1ç3ï .V’À T t, .À V a...»

’ ’* à biffin 5m; . f , -.: .- .
Que faîtlearoivP- 1. .

nomma x:

Infernal! quoi donc? p a .

- r w un UmHT. ” * . :5: .. DE”
Le rqi-a plçnré.« (-1 - * î 5 w- î ’ H; N1.

« W, .L ,.DoumGQ.

Pleuré? W

TWSihfoisrtvgc nua-nûm- 60W: ; l

Leroi a fleuré P l. V
;( Î0n quem! ne somma h ubipet. Le 1:0ng (Je kW recula
nomnco 1. un; et veut 1. retenir;
’ ïçgmlte? 81,100,383 up i4116t.l.,-Exçuxse.z;l.,;Lçquâlà

Parti-911 wwlasisse livrés-à, l’éppuvantç- .. ,1

h .l 1;)4Î’1.,1.Ï
.5)
SCÈNEO"XXIV.
vu! . L n..,’ ”-l

LA PRINCESSE méson, FÉRIA, mtDINAïSrBOÙ- Li

PARME, DOMINO; et lu am. grandi; l

g (111.! !....r: 3
Énou accombç un?» d’dleçlpêfivÎJ. a; , ;,Î A M

Où câble rom où est-ilkllfautïqueje-Iuipanhr
(A. du: a. Ëérii. 3 Vous", duc; côndùisezïthôîl à ME

’ » mm:

v 3mm? a çl’imponmfis’ ôccdpàtians; ïpetiohhe

ne’peut lui parlor.’ H," 1 ’ - -”J ’

a

tu. mon cannes.
1mn.
Signerait - il déjà la terrible sentence 1’ Il est
trompé; je luiproùvwai qu’il est trompé.

noumeonujmmmu "me expressif.

Princesse Eboli!

t mon n l hl. -

Vous aussi en ce lien ,« prêtre? Très-bien. J’avais

justement besoin de vous. Vous m’appuierez.
(Ellehddtp-bhlh, avml’nwwml. usina.)

nomma.
Moi ?... Revenez à vous, princesse!

V 2mm. i ,4
taon. l

Arrêtez! le roi ne vous recevra pas à présent.
infini: qu’il m’entende ;... il faut qù’il entende

la tél-16;..." la vérité,..qnand il serait dix. fois au-

dessus d’un dieu. ’ i
nomme.
moyeu-vous, éloignez-vous,.... vous risquez
roumAlfriétez!

’ ’ ë mon.
Homme! tu trembles devant la colère de. ton
idole !.J. Je n’ai rien à perdre.

(&mmunæmzdnm, bhad’Alhdnlort,m-dléthenlh,

tefloanth llniDonlngoct l’embrasse.
aux...

retentir le Te fiant dans; toutes les

égiises! La victoire est à nous. . .

ACT ’17, SCÈNE XXIV. m
nomme. ’

A nous ?...
un, i Domingo, et aux autres grandi.

Maintenant, vous pouvez entrer chez le roi. Je
vous en dirai davantage.

ë

m nu quorum mu.

W 1 3M umbos: 1 il
LlA

Ml. .I rai . 3*.- V. 1.42: .il :,l’
SCÈNE 1.
(Une salie du palais du roi; elle est. séparée de la cour par une
grille de fer, à travers laquelleP on aperçoit des gardes passer

et replsser.) 1H H M w I’" * ml Ut
CARLOS, mis devant une table, la tête appuyée sur son bras, comme fil
était endormi. Au fond de la salle , quelques ofiders qui sont enfermés avec

lui. LE MARQUIS DE POSIA entre sans qu’il i’aperçoive,» et
dit quelques mots aux alliais", qui aussitôt se retirent. Il s’approche de
Carlos et le regarde un moment en silence et d’un œil de tristesse. Enfin il

fait un mouvement qui tire le prince de son assoupissement.
CARLOS se lève , fixe les yeux sur le marquis, et tressaille d’enroi. il continue
à le regarder long-temps d’un air égaré , puis il passe sa main sur son front ,
comme pour se rappeler quelque chose.

LE MARQUIS.

C’EST moi, Charles.

CARDOS , lui donnant 1. main. . l I

Tu daignes venir me voir! Cela est beau de tu
part. I
LE mamours.

Je me figurais. qu’ici tu pourrais avoir besoin

d’un ami. ï ’

sont! sont I. ces

j . A , euros" . n .
« Véritablement? l’asntu pensé en effet? Vois ,

cïest une joie pour moi; c’estzunejoie üdicible.

Hélasljje le savais bien que tinesterais bon putt i

p , V I" j. .kLE( MARQUIS. ï ï p
- [J’ai mérité que tu eusses cette pensée. , ’,.

’ - r . ’ ’ aunes. .
N’est-ce pas vrai? Ôh! nous nous comprenons

encore en entier. C’est une satisfaction pour
moi. Cette douCeur, icesïménagemens conviennent’à de nobles-âmes comme toi et unciqSupg
posons qu’une de mes prétentions fût injuste
et enagérée,’ devais-tujpour cela :meàïrefusersce

qui est juste Pi La vertuvpeut-êilre austère; jamais
cruelle, jamais ïumaifie. île dû t’en coûter
beaucoup! Ali! .. ,ije’ le ’pense’;*je’ile saisîcôin-

bien ton tendre cœur a du saignertqu’a’nd’ptu
ornais la victime pourrie sacrifice;L *’3’?4: ’ W!

êr,

. ’ LE MARQUIS.
Garlos! que veux-tu dire Pl: j
- l CABLOS.

! ,.l.,’i

I 5,.C7est toi-même maintenant qui accomplirasÉlËe

que je devàëhge que je ne puis faire: tu donne;
ras à l’Espa cet âgeJ-d’or qu’elle a en vain
espéré, de, moi. Pour moi, c’en est fait , C’en est

fait pour toujours... prévu... Ce terrible
amOur avait étouffé sansi’lretour les fleurs pré-

me un ouzos.

coces de mon génie... J’étais mort pour tes 5mn-

des espéranCes... La Providence. ou le hasard
t’ont dœné le roi... Il en a coûté mon Secret,z
fifi il a été à toi"! Tu peux devenirvson a I pro-ë!

tecteur... Pqur moi, il n’y a plus de sal Pour
l’Espagne peut-ètre.... Hélas! il n’y a rien là de

condamnable ,- me, rien, que mon fol aveuglement... Jusqu’à cejour’ je n’ai pas aperçu que tu

avais autant de grandeur que tendresse; 1,4. w,

1 LE amours. b . ’- i ""

j, Non , ceci je ne l’avais point prévu! Je n’avais

pas prévu que la générosité d’un ami pourrait

être plus iugénieuse que toute la prudence humaine, toute mon habileté!»Mon édifice est
renversé j’avais, oublié ton coeur.’

a; cmmsâî; .,

sans doute, s’il t’eût été aime de lui épar-

gneriun tel sort, vois-tu, il Eaurait eu pour toi
une inexpshable reconnaissance. Tout ne pouâ.
vait-il pas porter sur moi seul? Fallait-il donc»
une seconde victime ?... Mais n’euparlonslplus...
Je ne veux te charger d’aucun repræhe.’LQue

t” l. porte la reine? Aimes-tu la rei’ (2?... Ton
aïtère donzelle s’enquérir des petites sollicitudes’de mon amoqng... Pardw-moiw j’ai

étérinjnste. r site 4.0.,

’ in:

. LE MARQUIS. . , xi? W

’ Tu es injuste; non fisqependant à cause dece
reproche... Si j’en av’ais’mérité un, je les mérite-

A!

acre: v, sciant. I. est
rais tous; et alors je .e serais pas ainsi devant
toi. (n a"... solanum.) Je te rends quelques- lettres
que tu avais remises à ma garde. Reprends-les.
cAnLos, "mon avec muse tentât les Mm. nutati- masquais.

Comment 2’LE’MARQUIS.
Je te les rends parce que maintenant elles sont
plus en. sûreté dans tee mains qu’elles ne pour-

raœt l’être dans les miennes. - A

. - CAnLos. 3 r 3k

Qu’est-cedonc? le roi ne les adonc q
elles n’ont point passé sous ses yeux? ’ 1 d’1
LE maçons

Ces’ csnLos.
lettres?
«un ,

Tu ne les lui as pas montrées talâtes? l ,I

LE MARQUIS. i A.
Qui t’a dit que j’en aie montré une? .
cARLOS, extrêmement surpris. ’

Est-il’possiblê P Le comte de lerme. w

, La MARQUIS. n w
Il te l’a dit? Oui, tout s’éclaircit! pouvait
prévoir cela? ainsi Lerme ?... lion, cet homme ne
t’a point trompé; en effet , lesjutres lettres sont
dans les mains’du roi.
CARLOS le regarde long-temps dans un mise! étonnement.

Mais pourquoi- suis-je ici P

- ne mon «un...
. mimique k fi, I j v v
. Par précaution ,polurlqueztufine puisses pas,
être tenté une seconde fois de choisir une Eboli

pour ta’confi’dente. » , ’ I
CAMUS ,kcommeise réveillant d’un rêve. l

Ah! enfin... Maintenant je vois ,... tout est

éclairci. ’ ’ . . 4 -

LE MARQUIS , allant. vers la porte.

Qui vient P

SCÈNE. il.
LE DUC D’ALBE, Les raflée-Eus.

ALBE s’appronhe respectueusement du prince. Durant toute la scène , il tourne

I le des au marquis.
Prince , vous êtes libre,-le roi m’envoie vous
l’annoncer. (Carlos regarde le marquis avec surprise, tous garde le si-

lance.) Je m’estime heureux, prince, d’être le pre-

mier qui ait l’avantage...
CARIDS les examine tous deux avec un extrême étonnement. Après mignoment de silence , il s’adresse au duc. A

J’aurai été constitué prisonnier et déclaré

libre, et sans savoir le motif de l’un ni de

l’autre. . " A’ LBE. p
Par une méprise, prince, à laquelle , autant
que je puis le saVoir, le roi aurait été entraîné

par un imposteur. i ’

son;(mimar
rv, connin. m
Mais c’est cependantsur border. du roi que je

me "trouve
, u”,.ÀÏ.-BE-’Ïé ici. p .
Oui, par une méprise de Sa Majesté.

’ ï V CARLOS?’ i ’

. [l’en suis réellement amigé....Mais quand le roi
si; méprend, c’est. au. roi qu’il appartient denté-l

V parer lui-même, en personne, l’erreur qu’il a
commise. 411. cherche a lire mais; yeux du marquis et montre me...

wmmsm amie-,1. on m’appelleiçi fils. de don

thlippe,; de la calomnie et de la curipsité,
est fixé; surjmoi; une,un sa. Majesté fait par.
devoir, je ne veux point paraître en avoir oblig.
gation à son indulgenceytl’ailleurs je suis prêt à

paraîtqe devant letribunal des ,cortès;.-..zje ne
reprendrai point mon épée d’une telle main. Ü

I Amar... p ’
Le roi ne mettra aucun: retarda satisfaire le
juste, désir de Votre Altesse, si vous voulez le
permettre , je vous accompagnerai jusqu’auprès
de’lui.

E ” CARLDS. -

ï*Je demeure ici jusqu’à ce que, ou le roi, ou
sa une de Madrid , vienne me tirer de cette prié.

son. Portez-lui cette réponse. ’
(Allies’élolgne; ou; le Voit encore un moment dans la cour , et donner des A

ordres.) ’

au . un cannas.
SCÈNE m. A
CARLOS «.le MARQUIS DE rom. .
CARLOS, après que binent sorti, a’dnucunuqnh "camionné
emprise.

Qu’est ceci? I éclaircis-moi. Tu n’es, donc pas

minime?

LE aunons. l

Je l’ai été, comme tu vois. (Sllpprochntdalnlnvoc une

pua. émotion.) 0 Charles! tout est consommé, tout
est achevé, tout a réussi; maintenant c’en est
fait; Loué soit le Tout-Puissant qui nous a donné
le succès!

cimes.

Le succès? quoi! je ne comprends pas ce

discoure
t
cAnLos. - . .
LE MARQUIS un prolan! l. min.

Tu es sauvé, Charles! sois libre, et moi...

(larme...)

Et toi P

LE mamours.

l Et moi je te presse sur mon sein. Pour la première fois j’en ai le droit, entièrement, le droit;

je, l’ai tacheté au prix de but, de tout qui
m’est le plus cher. O Charles! combien ce moment est grand, est doux! je suis content de moi. .

I p CARLOS. I.

Quel soudain changement dans tes traits !

ACTE v, sciant: in. . 245
jamais je ne t’ai vu tel. Ton œil est resplendissant,

et ta poitrine s’élève avec fierté. l
- LE MARQUIS.

Nous devons nous dire adieu , ne t’effraie
point; sois hommes Quoi que tu doives entendre, promets-moi, Charles; de ne pas me rendre
cette séparation plus cruelle par l’abandon d’une

douleur indigne d’une grande âme; tu me perds,
Charles... pour beaucoup d’années;... les insensés disent pour toujours. (Gai-los retire sa main, la regarde
fixement une répond rien.) Sois homme. J’ai beaucoup
compté sur toi ,1 je n’ai point évité de passer avec

toi ces heures douloureuses qu’on appelle aVec
terreur les dernières..’.. Oui, je dois te l’avouer,

Charles, je m’en suis réjouis. Viens, asseyonsnous, je me sens épuisé et abattu. ("s’assied prèsde
Carlos qui, toujours dans une mortelle stupeur, se laisse machinllement attira:

vers lui.) Où es-tu? tu ne me réponds rien , je dirai

peu de paroles. Le jour après celui où nous
nous vîmes pour la dernière foisggà la Chartreuse, le roi me fit appeler; la suite tu l’as su ,
tout Madrid l’a su. Ce que tu ne sais pas ’,’ c’est

que ton secret lui avait déjà été vendu , queites
lettres , trouvées dans la cassette de la reine , témoi-

gnaient contre toi, que je l’appris de sa propre
bouche , et que je fus son confident. (Iliarrête pour
attendre une réponse de Clrlos; celui-ci persiste dans son silence.) Oui,

Charles, des lèvres je trahis ma foi; moi-même
je me mis à la tête du complot préparé pour ta

VI. - 16

m DON CARLOS.
ruine, Les faits parlaient déjà trop haut ; il était

trop tard pour te justifier. Me soumettre à sa
vengeance, c’était tout ce qui me restait à faire ;...

et ainsi je fus ton ennemi pour te servir plus
puissamment. Tu ne m’écoutes pas?
-CABL08.

Je t’entends; poursuis, poursuis.
LE MARQUIS.

Jusque-là je n’avais pas fait une faute; mais
bientôt je fus trahi par l’éclat nouveau de cette

faveur inaccoutumée du roi; le bruit, comme je
l’avais prévu, en vint jusqu’à toi. Mais, séduit

par une fausse délicatesse, aveuglé par une orgueill’euse présomption , je voulus, sans toi, con-

duire cette hasardeuse chance à sa fin ; je dérobai

à ton amitié mon dangereux secret. Ce fut une
grande légèreté l je m’en suis cruellement aperçu.

Ma confiance était insensée; pardonne, elle était
fondée sur..l’invariable fermeté de ton amitié.
(Il se un; Culé: pane de son immobilité à la pluslvlolonte agitation.) ce

que je craignais, arriva. On te fit trembler devant des dangers imaginaires... la reine baignée
dans son sang, le palais retentissant d’effroi, le

malheureux empressement de Lerme ;... enfin
mon incompréhensible silence, tout a troublé
ton cœur étonné... Tu chancelles,’tu me crois

perdu. Cependant, trop noble toi-même pour
douter de la pureté de ton ami, tu décores sa

sans v, SCÈNE in. au
chute du nom de grandeur, et tu n’oses le sup-

poser infidèle, que parce que tu peux encore
honorer son infidélité. Abandonné de ton unique

ami, tu te jettes dans les bras de la princesse
Eboli : malheureux! dans les bras de l’enfer! car
c’était elle qui. t’avait trahi: (Culasse lève.) Je te vois

courir à elle; un triste pressentiment traverse mon
cœur; je te suis; trop tard! tu étais à ses pieds;
l’aveu était déjà sur tes lèvres ;... plus de salut

pour’ CARLos.
toi. . ’ ’
Non, non; elle était émue; tu te trompes.
Assurément elle était. émue. I
LE MARQUIS.

Alors mes sens se troublent... Rien... rien...
aucune issue... aucun remède... aucun dans toute
la nature. Le désespoir’me rend furieux, féroce...

je lève le poignard sur le sein d’une femme...

Mais en ce moment, en ce moment un rayon de
lumière pénètre en mon âme : «Si je trompais le

«roi? si je pouvais réussir à me faire prendre
a pour le coupable? Vraisemblable ou non! pour
«lui il n’en faut pas davantage... le mal est tou-

« jours assez vraisemblable pour le roi Philippe!

c: Soit, je le hasarderai. Peut-être un coup de
«foudre si imprévu troublera-t-i! le tyran! et que
« veux-je de plus? il hésitera, et Charles aura le
t: temps de fuir en Flandre. a)

218 DON CARLOS.
CARLOS. ’

Et cela... cela tu l’aurais fait?

LE MARQUIS. l
J’écris à Guillaume d’Orange que j’aimais la

reine, que j’ai réussi à tromper la méfianco du

roi en faisant tomber sur toi de faux soupçons ,
que par le roi même j’ai trouvé le moyen de

me rapprocher-de la reine en toute liberté;
j’ajoute que je crains d’être découvert, parce

qu’instruit de ma passion, tu as recouru à la
princesse Eboli , peut-être pourqu’elle’avertît la

reine; que je t’ai fait arréter,’et quegcependant,

tout étant perdu, j’ai formé le dessein de me

jeter dans Bruxelles... Cette lettre...
CARLOS , enrayé , l’interrompnnt tout lrcoup.

L’as-tu confiée à la poste? Tu sais que toutes

les lettres pour le Brabant et la Flandre...
LE maquis.
Sont remises au roi; et , d’après ce que je vois,
Taxis a déjà fait son devoir.

anos.
Dieu l je suis perdu!
in: MARQUIS.

- Toi? pourquoi toi?

j I CARLOS.

Malheureux! et tu es perdu avec moi. Mon
père ne pourra te pardonner cette grossière imposture; non, il ne te la pardonnera jamais. " ’

ACTE v, in. ne

a LE MARQUIS.

Imposture! tu es troublé; songes-y donc. Qui
lui dira que c’était une imposture? ’
’ CARLOS ,lle regardant fixement et en face. .

Qui? tu le demandes? Moi-même.

r I ( IlLE veut
sortir.
)
MARQUIS.
’
es un insensé; demeure.

a? euros. ’ ,

Laisse-moi, laisse-moi, au nom du ciel, ne meretiens pas : tandis que je tarde ici, il soudoies.

déjàun assassin. I ’ ’
’ LE MARQUIS.

Les :momensen sont d’autant plus précieux; .

nous avons encore beaucoup à nous dire.

4Quoi!
’ CAnLos.
avant qu’il ait encore...
(Il veut sortir. Le marquis le retient par le bras , et le regarde d’une manière

’ expressive.) A

LE ragotin.
Ecoute... Carlos... étais-je aussi empressé, aussi.

scrupuleux, lorque ton sang coula. pour moi...

dans notre enfance. -

a

CAnbOS , que l’attendrissement et l’admiration rendent immubilp.

Céleste providence!
LE, MARQUIS.

Conserve-toi pour les Flamands : régner est ta
vocation; mourir pour toi, c’était la mienne.

.80 DON UARLOS.
CAILLOS s’élance vers lui avec la plus profunde émotion , et lui prenant

n la main. .

Non, non; il ne pourra, il ne pourra pas résister... il ne résistera pas à une telle sublimité!
Je veux te conduire à lui; dans les bras l’un, de
l’autre, allons le trouver. Père , lui dirai-je, voilà
ce qu’un ami a fait pour son ami : il sera ému.
Crois-moi, mon père n’est point privé d’immanité; oui, je m’assure qu’il sera émusses 51x

répandront de brûlantes larmes, et il pardonnera à toi et à moi. (On entend un coup d’nrquebluo L ramis

grille. Carlos tressaille.) A qui s’adresse cela? v, !

I LE MARQUIS. l

A moi... je crois.

. (Il tombe.)

CARLOS le jette sur son corps, en poussant un cri de douleur.

O miséricorde divine!

LE MARQUIS.

Il est expéditif, le roi.... J’espérais... plus
long-temps... songe à ta sûreté; ta mère sait

tout... je ne puis plus... .
(Carlos demeure sans Inuuivenlentsnr le corps dumnrquis. Après quelques instanS,
le roi entre accompagné des grands, et recule, frappé du cet aspect. Le silence
en profond et général. Les grands se rangent en demi-cercle autour du roi et
de son fils, et jettent alternativement les yeux sur l’un et sur l’autre. Carlos

ne donne nnmn signe de vie. Le roi le regarde muet et pennifi)

ACTE v, soi-1m: 1v. est
SCÈNE 1v. 0
LE ROI, CARLOS, LES DUCS D’ALBE, FÉRIA
et MÉDINA-SIDONIA, LE PRINCE DE PARME,
LE COMTE DE LERME, D’OMINGO, au; and.

d’Espagne.
.
LE ROI , avec un ton de bonté. ’
Ta prière est accueillie , mon r fils; je viens
moi - même ici avec tous les" grands de mon
royaume t’annoncerta. liberté. (Carlos une les yeux a nogarde autour de lui comme s’il s’éveillait dÎpn songe 5 ses yeux se portent tantôt .

sur le roi, tantôt sur le corps du marquis: il ne répond rien.) Reprends

ton épée; on a agi avec trop de précipitation.
(Il s’approche de lui et lui tend la’mam pour l’aider à se relever.) MOI] fils

11’ est pas, ici à sa place ; lève-toi , et viens dans

les bras de ton père.
CAELOS sa laisse aller machinalement dans les bras de son père; un: revenant
tout a coup à lui, il s’arrête et le regardeIfixement.

Tu exhales le meurtre, je ne puis t’embrasser.
(n le repousse; le. grands montrentnde l’émotion.) Non, ne soyez

pas ainsi. épouvantés. Qu’ai-je donc fait de mon-

strueux? j’ai touché à lÎoint du Seigneur; ne

craignez rien, je ne porterai pas la main sur lui:
ne voyez-vous pas ce signe de feu sur son front ?- l
Dieu l’a marqué. m
LE ROI se retourne pour s’en au...

Suivez-moi , messieurs.

282 DON CABLOS.

. CARLos.

Où , vous ne sortirez pas de ce lieu , Sire.
- (Il le relient fortement. Sa main rencontre l’épée que le roi lui apportait: un

saisit, elle sort du fourreau.)

. . ’ LE n01.

L’épée tirée contre ton père l. .
TOUS LES GRANDS; tirant leurs épées. 1

Régicide l ’

cAnLos, retenant le roi "Je force d’une main, dé l’antre tenant son épée.

Remettez vos épées. Que voulez-vous? croyez-

vous que je sois en délire? Non, je ne suis point
en délire; si je l’étais, vous auriez eu tort doline
. faire souvenir que cette épée est maîtresse de sa

vie. Eloignez-vous , je vous le demande -: des carecadres tels quele mien veulent de’la complaisance... ainsi, tenez-vous en arrière. Ce que j’ai à

traiter aVec le roi n’a point de rapport à vos
serments de vassal; regardez seulement ses mains
sanglantes! regardez-le bien, regardez-le! et voyez
aussi de ce côté... Voilà ce qu’il a fait, voilà sa

grande habileté. ’

LE ROI , aux grands , qui se pressent autour de lui avec inquiétude.

Retirez-vous. De quoi’tremblez-vous il; ne som-

mes-nous pas père et fils? Je verrai quel attentat
la nature...
CARLOS.

La nature! je ne la mimais pas; le meurtre
est à présent la seuleloi; les liens de l’humanité

sont rompus; toi-même, Sire , tu les a brisés dans
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ton.royaume; dois-je respecter ce que tu as dédaigné 2 Oh! regarde! regarde ici... Non , jusqu’à
ce jour il n’y avait pas eu de meurtre... N’y a-t-il

donc pas de Dieu? Comment! laisse-t-il donc
les rois dévaster sa création-P... Je le demande:
n’y a-il peint de Dieu? Depuis que les mères

enfantent, il était né un seul, un seul homme
qui méritait de ne point mourir... Sais-tu donc.

ce que tu as fait? Non, il nele sait pas; il ne sait
pas qu’il a. dérobé à: cet univers une vie plus

noble, plus importante, plus précieuse. que luimême avec tout son siècle. ,
i A LE n01, d’un ton a. douceur.

Si j’ai agi avec trop de précipitation,.te convient-il, à toi pour qui tout a été fait , de m’en

demander
raison ? Comment! est-il bien possible? Vous ne devimatos.

nez pas ce qu’était pour moi celui qui n’est
plus... Oh! dites-lui... aidez sa suprême pénétration à expliquer cette énigme : celui qui n’est
plus, c’était mon ami... Et voulez-vous savoir
pourquoi il est mort? C’est pour moi qu’il est
mort !
LE no].

Ah! mes pressentimens!

i cmnos.
Ombre sanglante, pardonne si je profane ce
secret devant de tels auditeurs! Que ce grand

234 DON CARLOS.
connaisseur des hommes s’évanouisse de honte,
en voyant sa vieille habileté trompée par ,la ruse
d’un jeune homme. Oui, Sire, nous étions-frères!
frères par le.plus noble lien qu’ait pu’former- la
nature; le cours de sa vie n’a été qu’amour; sa
grande, sa belle mort n’a été qu’amour pour

moi.-Il était à-moi, au moment même où un

instant de ses soins vous rendait grand, au "moment même où son éloquence se jouait, en pas-

sant, de votre esprit gigantesque et orgueilleux.
Vous comptiez le subjuguer, et vous étiez un
docile instrument de ses a’projets sublimes. Si je
suis prisonnier, c’est l’œuvre de sa prévoyante

amitié. Pour me sauver, il écrivit la lettre au
prince d’Orange. O mon Dieu! ce fut le premier
mensonge de sa vieÎPour me sauver , il s’est jeté

au-devant de la mort, ,et l’a subie... Vous lui
offriez votre faveur... il est mort pour moi... Vous
le pressiez d’accepter votre cœur et votre amitié,

votre sceptre était un jouet dans sa main , il l’a
jeté , et il est mort pour moi. (Le roi demeure immobile;
l’ail fixé en terre; le. gr-nds l’observe!!! me effroi et inquiétude.) Cela

était-il possible? pouviez-vous ajouter quelque
foi à ce grossier mensongePCombien peuil fallait qu’il vous estimât, lorsqu’il entreprit de vous

prendre à ce piège mal déguisé! Vous avez bien
osé rechercher son amitié, et vous avez cédé à

de telles preuves! 0h! "non! non; il n’y avait là
rien pour vous; ce n’était pas là un homme à
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vous! Il le savait bien», lorsqu’il vous repoussait
avec toutes vos couronnes :Ï cette lyre délicate se
fût brisée sous vos mains de fer... vous Il? "pou-

viez rien,-que le tuer. r - «Ï -.
ALBE , qui n’bÀpôint perdu le roi de vus un seul instant, et qui-n Observe avec
une inquiétude visible tous les mouvemens de sa physionbmie, s’appuie!"

timidement. ,
autour de vous... parlez-ruons. . . f i
Sireèn. rompez ce lugubre «silence; regardez

. ’ ’ matos.
Vous ne lui étiez point indifférent. Dès longtemps il; prenait intérêt à,.vous : peut-être vous

aurait-il rendu heureux. Son cœur était assez
riche pour vous contenter, même avec son superflu. Une étincelle, de son esprit vous eût divinisé... Vous vous êtes dérobé vousaméme. Qu’avez-

vous à offrir pour remplacer une âme telle que cellelà. (Profond silence. Beaucoup de grands détournent la vue ou se cachent le

visage de leur; manteaux.) O vous qui êtes ici rassemblés et

qui restez muets d’horreur et d’admiration! ne

condamnez pas un jeune homme qui tient un
tel langage à son père et à son roi! Regardez .
ici... il est mort pour moi... Avez-vous des larmes?
est-ce du sang ou un airainvbrûlant qui coule dans

vos veines? Regardez-ici , et ne me condamnez
pas. (n setourne veule Toi avec plus de modération et deœalmc.) Peut-

être attendez-vous comment finira cette monstrueuse aventureP... Voici mon épée... Vous re-

devenez mon roi. Pensez-vous que je tremble
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devant votre vengeancePTuezêmoi aussi, comme
vous en avez tué un plus noble... Je.mérite la
mort, le sais... Que m’est la vie maintenant P...
Je renonce ici à tout ce que. ce monde me destinait.... Cherchez un fils parmi les étrangers... Ici

a ...

est mon royaume. - , "

(Il tombe surgis corps du msrquis de Pose , et ne prend plus aucune part au reste ’
de la scène. On entend du): l’éloignement un bruit confus de qin: , et le
tumulte d’une foule; Autour du roi, tout garde un silenceprol’ond; ses yeux
psi-cousent le cercle des grand: , mais il ne rencontre ceux de personne.)

LE n01.

Hé bien! personne ne répondra? Tous les
yeux sont fixés vers la terre, tous les visages
sont cachés! Ma sentence est prononcée : je la lis
sur ces figures muettes : messujets m’ont jugé.
’( Même silenl’è..Le tumulte se npproche-et le bruit redouble. Un murmure
s’établit parmi les ngINigg ils se l’ont des signes les uns aux autres. Le comte
de Lerme s’adresse enfin li voix liasse’nu duc d’Alln. )

LERME.

C’est le tocsin !i ’
ALBE , bas.

’ Je le crains.

une. -

On se presse , on vient.

SCÈNE v. t

UN OFFICIER DES GARDES, pas r’nécéosns.
gin.
à

si Lorrxcxnn , en toute hâte. .

Rebellion l Où esple roi i’ (n écarte la foule et pénètre jus-

qu’auroi.)TOllt Madrid est en armes! Le peuple, les!
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soldats en fureur, environnent par milliers le
palais. On répand le bruit que le prince Carlos est

en prison, que sa vie est en danger. Le? peuple
veut qu’on le lui montre vivant , ou tout Madrid
’sera mis en flammes.
TOUS Les GRANDS en grands agitation.

Sauvez , sauvez le roi !.
sur: , su roi, qui demeure calme et immobile.

Fuyez, Sire; il y a du danger; nous ne savons
pas encore qui a armé. le peuple. 2’
LE ROI, sortant de sa stupeur, relève la tête et se plus avec majesté au milieu

- d’eux. .- . a

Mon trône est-il encore debout? suis-je encore

roi sur cette terre? Non , je ne le suis plus. Des
nourrices attendries par un enfant , c’est la ce
qui m’environne! onn’attend que le signal pour
m’abandonner; je suis trahi par les rebelles.

. . une.

Sire, quelle funeste imagination l
LE n01. ’

C’est la, c’est la qu’il faut vous prosterner;

c’est devant ce roi jeune et florissant; je ne suis
plus rien qu’un vieillard sans force. .

une. s

En sommes-nous la? Espagnols!

(Tous se pressent autour du roi ,pmeltent un genou en terre, et tirent leurs épées.
Clrlos demeure seul et abandonné de tous , près du corps de Ëçu. )

ses . mon cannes.
l LE ROI arrache son manteau, et le jette loin de lui.

Qu’on le revête des ornemens royaux, qu’on
l’élève sur mon cadavre déchiré. i
(n tombe sans mouvement dans le. bras d’Albe et nie-Lente.)

mans. . . ’

Dieu! du secours!

’FÉRIA’.

Dieu! que] événement!

une.

Il revient à lut.

ÀLBE , laissant le roi entre les mains de Lerme et de Féria’.

Portez-le sur son lit. Cependant je vais frendre
la paix’ à Madrid. ’
V (Il sort. On emporte le roi g tous les grands l’accompagnent.)
a

SCÈNE v1. i
demeure seul près du corps de Un moment aprèsparuît Il regarde à l’entour avec précaution,
et se tient. long-temps en silence derrière le prince , qui ne le remarque pas.

MEBCADO.

Je viens de. la part de Sa Majesté , de la reine.
(Carlos détourne les.yeux et ne répond point.) Mon nom est Mer-

cado; je suis médecin de Sa Majesté, et voici ma
créance. (Il montre une bague au prince qui continue u garderle silence.)

La reine désirerait beaucoup vous parler aujourd’hui..... Des affaires importantes...
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CARLOS. I

Il n’y; a plus rien d’important pour moi en ce

monde.
’’ .l
’ messine.

Une commission, dit-elle, que lui a laissée le

marquis
de Posa... j
. CARLOS, se relevant tout li coup.
Oui , sur-le-champ!
usncnno.

(Il veut sortir.)

Non point en ce moment, prince; il faut

attendre la nuit, toutes les issues sont gardées,
et les postes sont doublés; il est impossible de
parvenir vers cette aile du palais, ce Serait tout
risquer.
CARLOS.’ -

, Mais...
MERCADO.

Un seul moyen , prince , est encore à tenter;
la reine l’a imaginé; elle vous le propose, mais

il est hardi , bizarre, aventureux.

AQuel
’ CARLOS.
est-il P

- - nancmo.

On dit depuis long-temps, vous le savez, que
vers minuit, Sous les voûtes souterraines de ce
palais, on voit errer sous le vêtement d’un religieux l’ombre de l’empereur; le peuple croit ce
bruit, et les gardes n’occupent ce poste qu’avec

terreur; si vous vous déterminez à prendre ce
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déguisement, vous pourrez librement et avec
sécurité arrivera travers les gardes jusqu’à l’ap-

partement de la reine, que cette clef vous ouvrira. Cette apparence révérée vous ,mettra à
l’abri de toute entreprise; mais il faut vous résoudre sur-le-champ, prince. L’habillement né-

cessaire, le masque sont dans votre appartement;
je vais me hâter de porter votre réponse à Sa
Majesté.
CARLOS.

Et l’heure?

unissant).
L’heure, c’est minuit.

- . ’ A clams.
Dites-lui qu’elle peut m’attendre.

’ ( Mercado sort. )

SCÈNE vu.
CARLOS, LE COMTE DE LERME.

LERME. .

Sauvez-vous, prince; le roi est furieux contre
vous. Un projet contre votre liberté , peut-être
contretvotrenvie... ne m’en demandez pas (lavan-

tage. Je me suis dérobé un instant pour vous
avertir. Fuyez sans délai.
CABLOS.

Je suis dans les mains du Tout-PuisSant.

ACTE v, SCÈNE vu. est
LERME.

D’après ce que la reine vient de. me faire entendre, vôus deviez quitter aujourd’hui Madrid
et. fuir à Bruxelles; ne différez pas, la révolte
favorise votre fuite; c’est dans cette vue que la
reine l’a suscitée; en ce moment on n’osera pas

user contrehvous de violence. Des chevaux vous
attendent à la Chartreuse ,et voici des armes si

vous ’êtes attaqué. r
(Il lui donne un poignard et des pistolets.)
CARLOS.

Merci, merci, comte de Lerme.

j A mans. .

Ce qui vous est arrivé aujourd’hui m’a ému
jusqu’au fond de l’âme; nul ami n’a su tant

aimer. Tous les patriotes pleurent sur vous; je
ne puis vous en dire davantage.

I CARLOS.
Comte de Lerme, celui qui n’est plus vous
appelait une âme noble.
LERME.

Encore une fois, prince, faites un heureux
voyage. De meilleurs temps viendront; mais A
alors je ne serai plus! Recevez ici mon hommage. ’ ’

. (Il met un genou en terre. )
GARLOS, très-ému, veut le relever.

Pas ainsi, pas ainsi, comte, vous m’attendris-

sez... Je ne voudrais pas manquer de force.

V v1. H
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LERME un. sa min avec émotion.
Roi de mes enfans! Ah! mes enfans pourront
mourir pour vous l... Je ne le puis pas... Souvenez-vous de moi en mes enfans... Revenez en. paix
dans l’Espagne... Sur le trône de Philippe , soyez
un homme... Vous aurez appris à connaître aussi

la douleur... Ne formez aucune entreprise sanglante contre votre pèrel... rien de sanglant ,
prince... Philippe Il força votre aïeul à descendre
du trône. Ce même Philippe tremble aujourd’hui

devant son prdpre fils! Songez à cela , princel...
et que le ciel vous accompagne!
(Il s’éloigne rapidement. Carlos va pour sortir par une autre porte; puis tout à
coup il revient , se précipite encore sur le marquis de Pou , et le serre demeu-

vean dan! ses bras. Puis il sort promptement de la salle.)

SCÈNE VIH.
. (Un salon du roi. )

LE et arrivent conversant
ensemble.

ALBE.

La ville est calme. Comment avez-vous laissé

le roi ? ,

FERIA.

Dans une disposition effrayante... Il s’est en;

fermé.... quoi qu’il puisse arriver, il ne veut ad-

mettre personne. La trahison du marquis a
changé tout son être. Nous ne le reconnaissons
plus.

x
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une.

Il faut que je le voie. Cette fois je ne puis
avoir de ménagemens. Unei découverte impor-

tante qui vient d’être faite... "
un. ’
Une nouvelle découverte?

i un.

Un chartreux qui s’était introduit furtivement

dans l’appartement du prince, et qui se faisait
raconter avec une curiosité suspecte la mort du
marquis de Posa, a été surpris par mes gardes.
On s’en saisit. On l’interroge. La crainte de la
mort tire de lui l’aveu qu”il porte des. papiers de
la plus grande importance; qu’il avait été chargé

par le marquis de les remettre aux mains du
prince, si, avant le coucher du soleil, il n’avait
pas reparu.
FÉRIA.

Hé bien P

une.
Ces lettres annoncent que Carlos devait quitter
Madrid au milieu de la nuit.
FÉRIA.

Quoi! ’

une.

i Qu’un vaisseau se tenait prêt à Cadix pour le

conduire à Flessingue, et que les provinces des
Pays-Bas n’attendent que lui pour secouer les
chaînes de l’Espagne.

au mon cannes.
’ r FERIA.
Ah.jquest
ceC1?

une.
D’autres lettres annoncent que la flotte de
Soliman est déjà sortie de Rhodes... pour attaquer, en vertu d’un traité conclu, le roi d’Espagne dans la mer Méditerranée.

I ranis.

Estoil possible?

une. , .

J’ai découvert par. les mêmes lettres ce qu’é-

taient les voyages que ce chevalier’de Malte venait de faire dans toute l’Europe. Il ne s’agissait

de rien moins que d’armer toutes les puissances
du Nord en faveur de la liberté des Flamands.
mais.
Ah! voilà quel il était!

l - sur;

Enfin, à ces lettres était joint un plan détaillé

de toute la guerre qui devait séparer pour toujours les Pays-Bas de la monarchie espagnole.
Rien, rien d’omis: les forces et les résistances
bien calculées; toutes les ressources et les forces

du pays établies de point en point; toutes les
maximes qu’on doit suivre; toutes les alliances
qu’on doit contracter. C’est un projet diabolique,
mais vraiment d’un génie divin.

mais.
Quel impénétrable conspirateur!
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une.
On parle aussi dans des lettres d’un entretien

secret que le prince, le soir avant sa fuite, doit

avoxr avecsa mere. . i

j A FÉm..

Comment! ce serait aujourd’hui?

a, Aum-

A minuit. Aussi ai-je déjà donné des ordres enconséquence. Vous voyez que cela presse z il’n’y

a pas un instant à perdre. Ouvrez-moi la porte
du roi.
mais.

Non. Elle est absolument interdite.
une.
Je l’ouvrirai donc moi-même. Le danger pres:

sant excusera cette hardiesse.
(Comma il s’avance vers la porte , en: s’ouvre , et le roi punît.)

IAh!FÉMA.
le voici lui-même.
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sciage 1x.
LE ROI, LBS "scions.
( Tous les grands , efi’raye’s à son aspect , s’écartent et lui font respectueuse-

ment passage. Il semble , quoique éveillé , préoccupé par un songe comme un
somnambule. Ses traits et toute sa contenance expriment le désordre ou l’a jeté
son évanouissement. Il s’avance la pas lents vers les grands rassemblés, regarde
fixement chacun d’eux avec distraction. Enfin il s’arrête tout pensif, l’œil atta-

ché a la terre : son agitation va toujours croissant.) I

m n01. a

Rendez-moi celui qui est mort.... Je veux le .

ravoir. - j

nomma, au au un...

Parlez-lui.

LE 1101.

Il.m’a dédaigné, et il est mort.... Je veux le

ravoir.... Je veux qu’il pense autrement de moi.
ALBE, s’approchant avec crainte.

Sire.
LE ROI.
Qui parle (Ses yeux parcourent lentement le cercle des grands.)

A-t-on oublié qui je suis? Pourquoi n’êtes-vous

pas a genoux devant moi, créatures? Je suis encore roi... Je veux voir de l’abaissement... Seraisje humilié par tous, parce qu’un seul m’a mé-

.aA

PHSé ’ A une. ’ Qu’il ne soit plus question de lui, Sire! Un

nouvel ennemi plus dangereux que celui-là s’é-

lève au cœur de votre royaume. ’
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mais.
I- Le prince Carlos.
LE BOL.

Il avait un ami. qui est allé à la mort pour lui,...
pour luil... Avec moi il eût partagé un royaume...

Comme il métregardait de haut! Ah! quand on
est Sur un trône, on. ne regarde pas de si haut!
N’était-il pas clair-qu’il avait la conscience de ce

que valait sa conquête? Sa douleur témoigne ce
qu’il a perdu. Ce n’est pas ainsiqu’on pleure sur
un malheur’passager.... ’Ah! qu’il revive! et je

donnerai pour cela les Indes. Dieu tout-puissant
et impitoyable! n’étendras-tu pas une seule fois ’

ta main sur. un tombeau? Ne répareras-tu point
une légèreté commise précipitamment. enversvla

vie d’un homme? Les morts ne se relèveront
plus P... Qui osera me dire que je suis heureux P...
Il y a dans la tombe un homme qui m’a refusé
son estime... Que m’importent les vivans P... Un
esprit, un homme libre s’est élevé dans tout ce

siècle , un seul :il me méprisait, et il est mort!

i ALBE.

C’est donc en vain que nous vivons?. Espa-

gnols! descendons au tombeau! Même au sein
de la mort, cet homme nous enlève le Cœur du

roi! V t
LE ROI s’assied, et s’appuie la tête sur sa main.

L’ai-je donc perdu?... Je l’aimais, je l’aimais

beaucoup... Il m’était cher comme un fils... En
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ce jeune homme se levaient pour moi des jours
nouveaux, de plus beaux jours. Qui sait ce qùe
je lui réservais? C’était man premier amour. Que
l’Europe entière me maudisse! L’Europe peut me
maudire. De lui j’avais mérité de la reconnais-

sauce.

nomma
Par quel enchantement?
LE n01.

Et à’qui a-t-il fait ce sacrifice? A un enfant,
à mon fils?! Non; jene’ crois pas cela. Ce n’est

pas pour un enfant que meurt ’un Posa! La misérable,flamme. de l’amitié ne pouvait pas. rem-

plir le coeur d’un Posa! Ce cœur palpitait pour
l’humanité entière. Son amour, c’était le monde

avec toutes les races futures. Pour satisfaire cet
amour, il trouve un trône. Passera-t-il outre?
Cette haute trahison envers sa chère humanité,
Posa se la serait-il pardonnée? Non; je le connais
mieux. Ce n’est pas Philippe qu’il a sacrifié à Car-

los, c’est le vieillard au jeune homme, là son
élève. L’astre du père était à son couchant et ne

promettait pas une assez longue journée pour
l’œuvre nouvelle z on se réservait pour le lever

prochain de l’astre du fils. Oh! cela est clair, ma
retraite était attendue.
ALBE.

Vous en lirez la confirmation dans cette lettre.
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LE am se lève.

Il pourrait s’être trompé: j’existe, j’existe en-

core. Grâces te soient rendues nature, je sens dans

mon être la force de la jeunesse. Je le couvrirai
de ridicule. Sa vertu était la chimère d’un rêveur;

il est mort comme un fou. Que sa chute écrase et

son ami et son siècle! Voyons comment on se
passera de moi. Le monde est encore à moi pour
une soirée; je veux en profiter, de cette soirée,
de telle façon qu’après moi aucune semence nouvelle ne puisse, pendant’dix générations , germer
dans ce sol brûlé! Il m’offrit en sacrifice à l’huæ

manité son idole; l’humanité me le paiera pour

lui! et maintenant je commence par sa poupée.
(Au ducd’Albe.) Que disiez-vous de l’infant? Répé-

tez-le moi; que contiennent ces lettres?
une.
Ces lettres, Sire, renferment les dernières dispositions’du marquis de Posa, adressées au prince

Charles. h

LE ROI parcourt les papiers, pendant que tous les yeux sont curieusement
fixés sur lui. Après les avoir lus un moment, il les pose, et se promène en
silence.

Qu’on m’appelle le cardinal grand-inquisiteur.
Je le prie de m’accorder une heure. (Un de. gardes sort.
Le roi reprend les papiers , les lit et les pose encore une fois.) Ainsi donc,

cette nuit?

rams.

Au coup de deux heures , la poste doit se trouver devant lc cloître des Chartreux.
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une. .

Et les gens que j’ai envoyés ont vu transporter

dans le couvent différens effets de voyage aux

armes de la couronne. ’ ’
mais.
Des sommes considérables auraient été ver-

sées, dit-on, au nom de la reine, chez des banquiers mores, pour être touchées à Bruxelles.
LE ROI.

Où a-t-on laissé l’infant?

I Annie.
’Près du corps duichevalier.

i I LE ROI.

Y a-t-il. encore de la lumière dans l’apparte-

ment de la reine? x

une.

Tout y est tranquille. Elle a congédié ses femmes plus tôt qu’elle n’a coutume de le. faire. La

duchesse d’Arcos, qui a quitté sa chambre la
dernière, l’a laissée dans un profond sommeil.
(Un officier de la garde entre, tire a part le duc de Fe’ria, et lui parle
Celui-ci se tourne avec étonnement vers le duc d’Albe ; d’autres se groupent

successivement, et il s’élève une sorte de murmure confus.) v
FÉRIA, TAXIS, DOMINGO, i. 1. fois.

Cela est singulier!

. LE nos.
Qu’y a-t-il;p

FERIA.

Un récit qu’on peut à peine croire, Sire!

ACTE v, SCÈNE 1x. au
DOMINGO.

Deux soldats suisses, qui arrivent à l’instant

de leur poste, disent... Cela est ridicule à répéter.

Hé bien?

.. LE n01.

. . une. , . .

Que, dans l’aile gauche du palais, l’ombre de
l’empereur s’est montrée, et a passé près d’eux

avec une démarche solennelle et assurée. Ce récit

est confirmé par tous les gardes placés autour du
pavillon , et ils ajoutent que l’apparition s’est
perdue vers l’appartementde la reine. a

’EtLE
n01.
sous quelle
forme a-t-elle: paru ?
L’OFFICIER: .

Sous le même habit d’hiéronymite qu’il por-

tait en dernier lieu à Saint-Just-

. LE n01.

En religieux? Et les gardes l’avaient donc
connu pendant sa vie? car comment auraient-ils
su autrement que c’était l’empereur?

L’OFFICIER. I I l
Le sceptre qu’il portait en sa main prouve que
c’était l’empereur.

l nomme.

Et, si l’on en citoit le bruit populaire, il au-

rait déjà été vu plusieurs fois sous cette forme.
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LE n01.
Personne ne lui a-t-il parlé?
L’OFFICIER. .
Personne ne l’a osé. Les gardes ont dit leurs
prières et l’ont laissé respectueusement passer.
LE n01.

Et cette apparition est allée se perdre vers
l’appartement de la reine?

I . L’OFFICIER.
Dans le vestibule de la. reine.
’(Tous’ se taisant. )A

DE ROI, se retournant vivement.

Que dites-vous ? h l

. sur.

Sire, nous gardons le silence.
LE n01, après quelques réflexions, mais." s roncier.

Faites mettre mes gardes sous les armes et
qu’on ferme toutes les issues de cette aile du
palais. J’ai envie de parler à ce fantôme.
(L’oflicier sort. - Un page s’avance.)

U . LE PAGE.

Sire, le cardinal grand-inquisiteur.
LE nous sa suite.

Laissez-nous.
(Le grand-inquisiteur; vieillard de quatre-vingt-dix si: et aveugle, entre eppuye’ sur un bâton, et conduit par deux dominicains. Les grands lui laissent

le passage , se mettent s genoux , et touchent le pan de se robe. Il leur dis-

tribue sa bénédiction. Tous se retirent.) h. v

.n

1..
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SCÈNE x.
LE ROI, et LE GRAND-INQUISITEUR.
’(Long silence.)

.LE ausND-INQUISITEUR.

Suis-je. devant le roi?
LE ROI.

Oui. , , , v
,LE GRAND-INQUISITEUR.

Je ne m’y attendais plus-

’ LE E01. t

Je renouvelle’une scène des années de ma jeu-

nesse. L’infant don Philippe demande conseil à

son instituteur.
LE GRAND-INQUISITEUR.

Charles, mon élève, votre auguste père, n’eut

jamais besoin de conseils.

4 LE ROI.
Il en était d’autantplus heureux. J’ai commis

un meurtre, cardinal, et plus de repOS....
LE GRAND-INQUIsrrEUR.’

Par quelle cause avez-vousicommis un meurtre?

LE n01. ’

Une trahison qui est sans exemple...
LE GRAND-INQUISITEUB.

Je. la cennais. v
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LE n01.

iQue connaissez-vous? par qui? depuis quand?
LE GRAND-INQUISITEUR. A ’

Moi, depuis beaucoup d’années; vous, depuis

le coucher du soleil.
LE ROI, nec surprise.

Vous aviez déjà connaissance de cet homme?
LE GRANDINQUISITEUR: .

Sa vie, depuis son commencement jusqu’à sa

fin, est inscrite sur les pieux registres du SaintOffice.

LE ROI. . i -

Et il allait librement?

LE GRANDJNQUISITEUR.

La corde au bout de laquelle il voltigeait
était longue, mais indestructible.
LE ROI.

Il avait franchi les limites de mon empire.
I LE GRAND-JNQUJsrrEun.
Où il pouvait être, j’étais aussi.
LE 1101 vs et mm avec humeur.

On savait en quelles mains j’étais, pourquoi
tardait-on à m’en averti-r?
LE GRAND-INQUISITEUR.

Je ferai la même question à mon 1201113"; Pour-

quoi ne vous informiez-vous point; quand vous
vous jetiez dans-les bras de cet homme? Vous
l’avez connu! un regard avait dû vous suffire
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pour découvrir l’hérésie. Qui put vous porter à

dérober cette victime au Saint-Office? Se jouet-on de nous? Si les rois s’abaissent à être recé-

leurs... si derrière nous ils s’entendent avec nos
’ plus pervers ennemis, qu’adviendra-t-il de nous?

Si un seul pouvait trouver grâce, de que] droit
en avoir sacrifie cent mille?
A LE n01.
Il a été aussi sacrifié.

LE GRAND-.INQUISITEUR. h

Non! il a été assassiné... honteusement! cri-

minellement! Ce sang qui (levait couler en notre
honneur, en notre gloire, a été répandu par la
main d’un assassin : cet homme était à nous.

Qui vous autorisait à toucher-am: possessions .
sacrées de l’Église? il devait mourir par nous.
Dieu l’envoyait, à Cause des nécessités du siècle,
pour qu’une flétrissure solennelle fût imprimée à

son esprit, pour que l’orgueilleuse raisOn fût
donnée en spectacle. Tel était mon plan médité.
Maintenant, voilà l’œuvre de tant d’années dé-

truite et renversée! Vous nous l’avez dérobé, et

vous ne pouvez nous présenter que vos mains

r, LE ROI.
sanglantes.
La passion m’entraîna. Pardonnez-moi.

LE GRANiD-INQUISITEUR. .
La passion? Est-ce donc l’infant Philippe qui f
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me répond? Suis-je donc le seul qui soit devenu
v un vieillard? La passion? (Ilsecou-la têlenvechumeur.)

Donne la liberté de conscience dans tes États,
quand tu marches enchaîné!

- LE n01.

Je suis novice encore en ces matières. Ayez de

la patience pour moi.
LE GRAND-INQUISIÏEUR.

Non! je ne Suis pas content de vous. Accuser
ainsi tout le cours de votre règne passé! où était,
alors ce Philippe, dont l’âJne inébranlable comme
l’étoile polaire dans le ciel, immuable et éternelle, roule sur elle-même? Tout le passé s’étaitil donc abîmé derrière vôus? Le monde n’était-il

donc plus le même, pour avoir voulu lui tendre
la main? Lelpoison n’était-il plus le poison? La

ligne qui sépare le bien et le mal, lelvrai et le
faux, avait-elle disparu? Est-ce avoir un plan?
est-ce avoir une résolution? est-ce avoir une con-

stance virile que de briser en une minute une
règle suiviesoixante ans, comme si c’était un

caprice .de femme?

’ J’avais.
LE vun01.
dans ses yeux... Pardonnez-moi ce
retour à la faible humanité. Le monde a un accès
de moins vers votre cœur : vos yeux sont éteints.
LE GRAND-INQUISITEUR.

Qu’aviez-vous à faire à cet homme? Que pou-
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vait-il vous présenter de nouveau, à quoi vous
ne fussiez préparé? Connaissiez-vous si peurl’en-

thousiasme et la nouveauté? Le langage orgueil-

leux de ces améliorateurs du monde avait-il si
peu retenti à votre oreille? Quand l’édifice de

votre foi tombe devant des parmesan-632511181
front pouvez-vous, je le demande, signer le Sanglant arrêt de cent milliers d’âmes faibles qui

montent sur le bûcher pour un bien moindre

motif?
V’aI
’ LE 1301.

Je désirais un homme. Ce Domingo...
LE GRAND-INQUISITEUR.-

Pourquoi un homme? Les hommes sont pour
vous des nombres, rien de plus. Dois-je répéter
les élémens de l’art de régner à un élève en che-

veux gris? Le dieu de la terre doit apprendre à
ne point désirer ce qui ne peut lui- être accordé.
Si vous gémissiez de ne point jouir d’un com-

merce de sentimens, ne serait-ce pas avouer que

ce monde renferme vos semblables? Et quels
droits , e vous prie, auriez-vous au-dessus de vos

semblables? A ’ ’
LE ROI, se jetant dans un fauteuil.

Je suisiun faible mortel, je le sens. Tu exiges
de la créature ce dont le Créateur seul est capable.
LE GRAND-INQU ISITEUR.

Non, Sire, on ne m’abuse point. On vous a i

u. 18
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pénétré. Vous vouliez nous échapper. Les lourdes

chaînes de notre ordre vous pesaient. Vous vou-

liez être libre et seul (Ennemi. roi se un); nous
sommes vengés. Remerciez l’Église qui se con-

tente de vous punir comme une mère. Le choix
qu’on vous a laissé faire en aveugle a été votre

châtiment: vous voilà instruit. Maintenant revenez à nous. Si je n’avais point paru maintenant

devant vous, par le Dieu vivant, vous eussiez
demain paru devant moi.

« LE ROI.

Point d’un tel langageleodère-toi, prêtre, je
n’endure point cela. Je ne peux point m’entendre

parler sur ce ton. ’
LE GRAND-INQUISITEUR.

Pourquoi évoquez-vous l’ombre. de Samuel?
J’ai placé deux rois sur le trône d’Espagne, et
j’espérais laisser’un édifice solidement fondé. Je

vois le fruit de ma vie perdu, don Philippe luimême ébranle mon ouvrage; et maintenant, Sire,
pourquoi ai-je été appelé? Que fais-je ici? Je ne
- suistpoint disposé à faire une nouvelle visite.
LE ROI.

Une question encore, la dernière, etitu pourras t’en aller en paix. Oublions le passé, et que
la paix soit faite entre nous. Sommes-nous réconciliés?
LE GRAND-INQUISITEUB.

I Quand Philippe se courbera avec humilité.
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. LE ROI, après un moment de ailante.

Mon fils médite une rebellion.
LE camp-INQUISITEUE.

Que résolvez-vous?
LE n01.

Rien, ou tout.
i LE GRAND-INQIlISITE’UB.’

Et que veut dire: tout? .

LE 301. , ,4 w Â

.
.
.
z
.
,
,
.
o;
Eh bien, Sire? . I k il l:

Je le laisseral fuir, si je ne plus le faire mourir. * î

LE, GRAND-INQUISITEUR. fi , .

LE R01. . a r; .53.

Peux-tu inculquer en moi. quelque nouvelle
croyance qui enseigne le meurtre sanglant d’un

fils ? I

LE GRAND-INQUISITEUR. ’

Pour apaiser l’éternelleijustice , le fils de Dieu

est mort sur la croix.

. LE ne]. I r

Établiras-tu cette opinion dans toute l’Europe?
LE GRAND-INQUISITEUR.

Partout où la croix est révérée.

- LE ROI.

J’offense la nature. Imposes-tu silence aussi à

sa.puissante voix?
LE GRAND-INQUISITEUR.

Devant la foi, la nature est sans force.

je DON CABLOS.
LE n01.

Je dépose en tes mains mon office de juge.
Puis-je m’en démettre entièrement?
LE GRAND-mQUISITEUn.

Confiez-le-moi.

LE n01.

C’est mon fils unique. Pour qui aurai-je tra-

vaillé ? I

LE GRAND-INQUIsirEun.

Pour la mort plutôt que pour la liberté.
" ’ LE n01 se lève. I
Nous. sommes d’accord. Viens.
LE GRAND-moursrrEun.

Où? ’ ’

LE ROI.

Recevoir de mes mains la victime.
I (Il le conduit. )
’SCENEIXL’
( Appartement de la reine.) .

un la fin et sa suite. j
CARLOS , vêtu en religieux. Il a un masque sur le visage , et l’ôte en entrent; il tient une épée nue nous le bru. La nuit est sombre; il s’approche
d’une porte qui s’ouvre. La reine sort en déshabillé , avec un flambeau allumé.

CIth met un genou en terre deum elle.)

Elisabeth! ’
LA REINE, après un moment de silence, d’un ür calme et triste.

C’est ainsi que nous nous revoyons!
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CARLOS.

C’est ainsi que nous nous revoyons!
(Un moment de silence. )

t LA REINE , cherchant a se remettre.

Levez-vous; nous ne devons pas nous affaiblir l’un l’autre, Charles; ce n’est pas par d’im-

puissantes larmes que le grand homme qui n’est
plus veut être honOré ;.. les larmes ne doivent
couler que pour de petites souffrances... (Ils’est
sacrifié pour vous. De-sa précieuse vie, il a raCheté la vôtre , et ce Sang n’aurait coulé que pour

une chimère! Carlos, j’ai répondu pour .vous,
c’est sur ma caution qu’il-4a quitté la vie satis-

fait; voudriezàvous me démentir?
CARLOS, avec chaleur.

Je lui élèverai un mauSolée’tel qu’aùcun roi

n’en eut jamais... Sur Sa" cendre fleurira de paradis.

t l LA REINE.

C’est ainsi que je vous voulais; telle a été la.
grandpensée’de sa mort. Il m’a choisi pour exé-

cuteur sa dernière volonté, je veillerai à l’ao-

cbmplissement de ce serment... En mourant il a
encore déposé un autre legs en mes mains, je lui

ai donné ma parole, et pourquoi le tairai-je il
m’a légué son Charles... Je brave l’apparence

je ne tremblerai plus devant les hommes ,L j’aurai
désormais’l’audace d’un ami; mon cœur s’expli-

quera. Ne nommait-il pas vertu notre amour? je
l’en- crois, et mon cœur ne craindra plus...
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cannes.
N’achevez pas , madame; j’ai fait un rêve long

et pénible, j’ai aimé. Maintenant je suis réveillé,

que le passé soit oublié; je vous rends vos lettres,

détruisez les miennes, ne craignez plus aucun
emportement de moi. C’en est’fait; un feu plus
pur a éclairé mon être; me passion gît maintenant

dans les tombeaux des morts; aucun désir mortel
ne partagera plus mon. cœur. (me (ahan mennetprend
le man a. 1. reine.) Je suis venu vous dire adieu. J’aper-

çois enfin, ma mère, qu’il y a un bonheur phis

élevé, plus digne de souhait que de vous posséder; une seule nuit a imprimé le mouvement
au cours appesanti de mes années, et m’a mûri
dans mon printemps; je n’ai plus d’autre tâche

pour cette vie que de me souvenir de lui; c’est
tout ce (pie j’ai à moissonner. (n s’approche a. il reine, qui

n’en me]. visage.) Vous ne me dites rien, ma mère?

LAIREINE. l V l
Ne.vous inquiétez pas de mes larmes, Charles;
’ je ne puis les retenir.... Cependant je vous crOis,

je vous admire. CARLos.
,,.
Vous fûtes l’unique confidente de notre union;

sous ce nom, vous restez ce que j’ai de plus cher

dans le, monde entier; je ne pourrais plusvous
donner mon amitié, pas plus qu’hier encore je

n’aurais pu donner mon amour à une autre
femme; mais la veuve du roi sera sacrée pour
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moi, si la Providence me place sur ce trône.
(Le roi , accompagné du grand-inquisiteur et des grands, paraît dans le fond

sans a... aperçu du prince ni de la reine.) Je vais quitter l’Es-

pagne , et je ne reve’rrai’jamais mon père, jamais

dans cette vie; je ne l’estime plus; la nature est
morte dans mon sein. Redevenez son épouse... Il

a perdu son fils; rentrez dans vos devoirs. Je me
hâte d’aller-délivrer un peuple opprimé des mains

de ses tyrans. Madrid ne me reverra que roi, ou.
jamais. Maintenant, mon dernier adieu.

’ (Il l’embrasse.)

p LA REINE. 1

. Ah! Charles, qu’exigez-vous de moi? Je n’ose
point m’élever jusqu’à cette mâle vertu, mais je

sais vous comprendre et vous admirer.
’CARLOS.

N’ai-je point de fermeté, Élisabeth? je vous

tiens dans mes bras et ne balance point; hier
encore l’effroi de la mort n’aurait pu m’arracher
de ce lieu. (n s’éloigne d’elle.) C’en est fait; mainte-

nant je brave tous les coups dit-sort, je vous ai
tenue dans mes bras, et je n’ai point balancé.

Silence! qu’ai-je entendu? ’ ’
( L’horloge sonne une heure.)

LA REINE. ’

Je n’entends rien, que la redoutable cloche
qui sonne notre séparation.

. CARLOS.

Adieu donc, ma mère; vous recevrez de Gand
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ma première lettre; elle fera connaître tout le
mystère de nos relations; je vais maintenant en
agir ouvertement avec don’ Philippe. Dorénavant,

je veux qu’il n’y ait rien de secret entre nous;
vous n’avez plus besoin d’éviter l’oeil du monde;

voici mon dernier mensonge. ’
( Il n remettre son masque. Le roi s’avlnce entre aux.)

LE R01.’ I s

Oui, le dernier. ’ I

- (LI reine s’évanouit.)

’ CARLOS se précipite vers. elle , et le reçoit dans ses bras.

Elle est morte! ô Dieu du ciel et de la terre!
LE ROI , calme et froid, t’adresse nu. grand-inquisiteur.

Cardinal , j’ai rempli mon office, faites le vôtre.

’ ’ ( Il son. )
PIN ne CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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LETTRE 1.
Vous me dites , mon cher ami , que jusqu’ici les juge-

mens sur don Carlos ne vous ont point satisfait; vous
l’attribuez à ce que la plupart s’écartent’du véritable
point de vue de’l’autcur. Il vous paraîtrait encore possible v

de défendre certaines positions fort attaquées et que les
critiques ont déclarées intenables; au contraire , quelques
doutes qui se sont élevés sur la contexture de la pièce
vous paraissent n’avoir pas été pleinement résolus , bien
qu’on les ait aperçus et qu’on ait cherché à les détruire.

Quant aux principales objections , elles vous ont donné
moins d’admiration pour la sagacité des critiques que
pour,.ce contentement d’eux-mêmes avec ,lequel ils ont
proclamé de telles remarques ,ncommè de’grandes décou-

vertes. Vous Ieur reprochez, de ne pas avoir eu la pensée
’ tente naturelle que des fautes dont sont frappés les yeux
les’moins clairvoyans, pouvaient bien avoir été évidentes
aussi pour l’auteur, qui en. général n’est pas plus mal

avisé que ses lecteurs; ils ne se sont pas aperçus, ditesvous, que c’était. moins aux fautes elles-mêmes qu’ils.
avaient affaire , qu’aux motifs que l’auteur’avait eus de

les commettre. Ces motifs pouvaient être tout-à-fait. in-
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sufiisans , pouvaient-dépendre d’une manière particulière

de voir ; mais la tâche du critique était de montrer cette

insuffisance, de faire remarquer cette manière particulière de voir ; c’est ainsi qu’il eût acquis quelque autorité

aux yeux de ceux auxquels il impose ses jugemens ou offre
ses avis.
Mais en définitive , mon cher ami , qu’importe’à l’auteur que son juge ait ou n’ait pas en vocation ’1’ qu’il’ait

montré plus ou moins de. sagacité? c’est une question
qu’il! peut éclaircirlpar lui-même. Ce qu’il y aurait de

pis pour l’auteur, ce serait que l’effet de son ouvrage
tînt à la pénétration. et -à la justice du critique , que l’im-

pression qui en doit résulter dépendît de la réunion de

plusieurs qualités qui se trouvent rarement jointes dans.
la même personne. La plus fausse position où pourrait
se trouver un ouvrage de l’art, lorsqu’il est livré au libre
jugement du spectateur , ce serait d’avoir besoin d’expliration, et d’exiger qu’on vînt à son secours pour bien

rétablir son vrai point (le vue. Si vous aviez voulu faire
entendre que le mien est dans ce cas ,v vous en auriez parla dit beaucoup de mal, et vous me contraindriez à es- i
sayer encore une fois de lui ôter cette apparence. Il convient donc, ce me semble, de rechercher principalement
si la pièce renferme tout ce qui peut en donner l’intelligence , et si tout y est assez clairement exprimé pour être
facilement saisi du lecteur. Vous désirez donc , mon cher

ami, que nous traitions ce sujet avec quelque détail.
L’ouvrage m’est devenu étranger, et je me trouve dans

une sorte de position mitoyenne entre l’auteur et le lec-

teur; de sorte que je pourrai peut-être avoir la connaissance intime du sujet , comme le prmnier , et en même
temps l’impartialité du second.

On pourrait surtout me reprocher, et je trouve néces-

SUR DON CABLOS. 280
saire deprévenir l’objection , d’avoir excité dans le pre-

mier acte une attente que jern’ai point satisfaite dans le
dernier,"La Nouvelle. de Saint-Réal, et peut-être aussi
l’idée que j’avais donnée. de moi par mes premières pièces

de théâtre , ont. pu. faire aussique le lecteur ait envisagé
l’ouvrage sous un aspect , tandis que je l’ai envisagé sous

un autre. Pendant le temps oùj’y ai travaillé, temps que
diverses interruptions-ont renduiassez long, il s’est même
opéré en moi de grands changements. Les variations de
mon sort , qui durant cette époqueont influé sur ma manière (le-penser et de. sentir, ont dû nécessairement avoir.

aussi de l’actiou sur cet uvrage. Ce qui au commencement m’avait surtout-Élie , a , dans-la suite , produit
sur moi un effet plus faiblemet vers la fin me touchait à
peine. De nouvelles idées, qui. m’étaient venues pendant

ce temps-là , avaient pris la placehdes premières. Carlos
lui-même n’est peut-être si fort tombé dans ma disgrâce

pour aucun autre motif que la trop grande faveur qu’autrefois je lui avais accordée , et c’estpour la raison con-

traire que le marquis de Posa a pris sa place. Il est donc
advenu que j’ai apporté au quatrième et au cinquième

acte une toute autre disposition de cœur. Mais les trois
premiers actes étaient dans les mains du public , je ne
pouvais plus changer le plan de l’ensemble; il eût donc
fallu bouleverser lapièce entière ,- ’ce qui n’aurait trouvé

sa .réconipense que dans l’esprit d’une bien petite partie

de nies lecteurs 5 ou bien il aurait fallu ajuster la seconde
partie à la première comme j’aurais Si le résultat n’a

pas été le plus lieureux possible; j’ai duv moins cette
consolation , qu’une main plus habile n’eût pas beaucoup

mieux réussi. Ma grande faute a été de demeurer trop
long-temps occupé de cette pièce. Une œuvre dramatique

ne peut et ne doitêtre que le fruit d’une seule saison.
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Aussi le plan a-t-il reçu une extension qui excède les
limites et les ïrègles.du drame. Ce plan exige que le

marquis de Posa obtienne de Philippe une confiance
sans bornes , et l’économie de la pièce ne m’a permis que

de consacrer une seule scène à’cette extraordinaire in-

fluence. h -

(Des explications ,I qui me justifieront peut-êtreaux yeux
de mes amis , nesOnt "rien auxyeux ide l’art; mais elles
pourront mettre un ternie à beaucoup de déclamation:
que les critiques ont impétueusement déchaînées contre

moi à ce sujet. - ’ . ’ ”

LETTRE. il; f v
IL: caractère du marquis de Posa est généralement
regardé comme idéal. Ce qu’il y a de mieux à faire , c’est.
d’examiner jusqu’à quel point cette assertion est fondée,

en ramenant à leur .véritable valeur la conduite et les
actes de ce personnage. Vous voyez’ qu’ici j’ai affaire à

deux partis opposés. Pour ceux qui le regardent comme
absolument étranger à la classe des êtres naturels , il
faut que je leur-montre comment il tient à la nature humaine, comment ses pensées , comment ses actions dérivent d’une impulsion toute humaine , ettsont enchaînées
à l’influence des circonstances extérieures g pour ceux qui

lui donnent le nom d’un être divin, il faut que je leur
fasse remarquer quelques parties de ce caractère qui sont
purement humaines. Les opinions qu’exprime le marquis, la philosophie qui le soutient , le sentiment d’affection qui l’anime , quelque élevés qu’ils puissent être au-

deseus de la vie commune . ne peuvent pas , et le plus

-fi-
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simphi enamen nous l’apprend , autoriser à bannir ce
personnage-de la classe des êtres naturels. Car à quoi une
tête humaine ne peut-elle pas donner naissance , et quelle
est la création du cerveau-qui ne..p,eut pas prendre le caractère d’une passion dans un cœur embrasé? Aussi ,
quelles sont -les actions qui, quelque rares qu’elles puissent -être , ne trouvent pas leur exemple dans l’histoire 1’

Le dévouement du marquis pour son ami n’est rien ou
peu de’chose , en comparaison de la mort héroïque de
Régulus , de Curtius’et de plusieurs autres. L’impossibilité ou [inconsistance résulteraient donc ou de ’la contradiction de ces sentimens avec l’époque comtemporaine ,

on de ce qu’ils ne peuvent pas avoir une vivacité. assez

grande pour entraînera de telles actions. Je,"puis donc
réduire les objections faites contre le naturel de’ce came-a

tère, à celles-ci: dans le siècle de Philippe Il, aucun
homme ne peut avoir eu les idées du marquis de Posa 5
des pensées de cette nature ne passent pas aussi facilement
qu’on l’a. supposé ici, dans la volonté et dans les actions :

un fanatisme idéal ne se réalise point en de telles conséquences , et n’a pas coutume d’être accompagné d’une pa-

reille énergie d’exécution; I , à L.
J L’objection qu’on voudrait tirer contre ce caractère du
siècle où je l’ai supposé, me semble lui0être plutôt favo-

rable .que contraire. A l’exemple de tous les grands esprits , il est placé entre les ténèbres et la lumière , apparaissant comme un phénomène isolé. L’époque où il s’est

formé est celle de la fermentation de tontes les têtes , du
combat des préjugés avec la raison , de l’anarchie des opinions , de l’aurore de la vérité , et conséquemment de la

naissance des hommes extraordinaires. Les idées de liberté et de dignité humaine, qu’un hasard heureux ou
une éducation meilleure a jetées dans cette âme sensible
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et pure, l’étonnent par leur’nouveauté, et agissent sur.

elle avec toute la force de ce qui ests’urpronant et inaccoutumé; le mystère avec lequel elles ont été vraisemblablement communiquées, a dû rendre’vausSi leur impression plus forte. Elles n’ont point’encore acquis, par
une longue habitude , cette trivialité qui aujourd’hui a
usé et émoussé leur empreinte. Leur relief n’a pas encore

subi le.frottement de la loquacité des écoles , ni de la
converSation des gens du monde. Son âme , au milieu de
telles idées , se sent dans une nouvelle et magnifique région, où règne une éblouissante lumière, où l’on est
ravipar les plus aimables songes.’Les misères illégi-

times de la servitude et de la superstition le ramènent de
plus en plus vers ce inonde séduisant. Si les plus beaux
rêves de liberté prennent naissance dans une prison ,dites-le vans-même, mon cher ami , en quel lieu l’idéal
le plus hardi d’une république des hommes, de la tolérance nniverselle , de. la liberté de conscience , pouvait-il
naître plus naturellement qu’auprès de Philippe Il et«de

son inquisition ? .4 * n ’
Tous les principes et.les sentimens favoris du marquis se rapprochent des vertus républicaines. Son dévouement pour son ami en eSt bien la preuve , car la faculté de dévouement-est le résumé detontes les vertus ré-

publicaines. l j
L’époque. où il est placé futujustement celie’où , plus
qu’à aücune’autre , il fut question des droits de l’homme

et de la liberté de conscience. La réformation avait précédé ces idées "et leur avait donné cours; les troubles de

Flandre ,continupient à les exciter. Soir indépendance de
position, son état de chevalier de ’Malte , lui donnaient
l’heureux loisir de méditer et de mûrir cette exaltation
spéculative.
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. Le temps et le lieu de la Scène,où le inarquis,est
placé , les circonstances qui l’environnen’t. ne”sout:donc

pas. des motifs pour qu’il fûtincapahle (il une telle philosophie , peur qu’il ne s’y livrât pas avec une passion exaltée.
’Si. l’histoire abonde en exemples. d’hommes qui ont

préféré leurs opinions a tous les intérêts terrestres , si
des çroyances sans nul fondement prêtent au’éourage de
l’homme une énergie assez grande pour qu’il devienne
capa’blewde’ tous leswsacriiices, ne serait-il pas singulier
que la vérité supposât tirette énergie? cela ne serait-il
pas singulier surtout à une époque si riche en’exemples

degens qui ont risqué leur fortune ’et leur vie pour des
principes dont l’entraînement n’est pas fort puissant 3’ ,Il

n’est donc pas choquant, ce me semble, de voir un ca-

ractère qui brave un pareil danger pour les plus sublimes de’toutes les idées 5 sans cela, il faudrait admettre
que la vérité est moins capable que l’ennui-de l0llèllel”1q
cœurîde thiamine. Le marquis d’ailleurs est:z présenté
comme un’héros. Déjà ,’ dans sa première’jeunesse ,’.il a ,

les ’armes’à la main , fait preuve d’un cour-agejqu’il doit

manifester’ plus tard. dans une plus, sérieuse occasion.
Ilenthhusiasme de la vérité et une philosophie qui élève
’âiue doivent, ce me semble, être dans l’âme. d’un
liéros quelque chosepd’entièrement différent de’ce qu’elles,

sont danstle. cerveau d’un’étudiant , ou dans lecteur usé

et énervé d-’ un homme du monde. ’ H ’ v,

*Deux.actions du marquis sont principalement, à ne
A quîon m’a dit ,v l’objet «de ces. reproches. son ,eutuetien

avec le roi, dans la dixième scène du troisième jacte, et
son dévouement pour son ami. Mais-il. se pourrait-que
la franchise avec; laquelle il,.expose’ses sentirons au roi
fût moins un eife-tdeson courage que d’une connaissance..intinie du caractère dette-prince , et alors; l’idée
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ses sennes

de danger étant retranchée, la plus forte objection faite
contre cette scène disparaît aussi. Au reste , je vous entre:

tiendrai une autrefois de Philippe Il; maintenant je ne,
veux vous parler que du dévouement de Posa pour l’Infaut , et dans ma prochaine lettre je’vous communiquerai

quelques idées à’cesujet: 1 i l . , :-.

charrue-111;, .1
Vous pensiez dernièrement avoirîiîouvé dans don
Carlos la preuve que l’amitié passionnée peut être un
motif de tragédie aussi. touchant quel’amour passionné,
et: vous avez été surpris lorsqueje vous,ai répondu que
je ,réseirvai’s. pçur l’avenir la peinture d’une telle amitié,

Auriez-vous donlc compris, comme tout fait la plupart de
mes lecteurs , que-l’enthousiasme de l’amitié était le but
que je m’étais proposé dans la œlation; enhejCarlos et le

marquis (imposa?- Et curies-vous conséquemment jugé
les deux caractères, et peut-être. tout le. drame , sous cet
aspect? Combien ,’ mon cheram’i ,»vous.m’auries fait de
tort avec cette, idée d’amitié , quand il résulte clairement
de tout l’ensemble que tel n’a pas été , que tel’n’afpns

être moniliutt-Le caractère du marquis, autant.que
peut le manifester la totalité de sa conduite , ne,peut
s’accorder avec une telle amitié , et ses plus-bellesactions,
celles qu’ont veut mettre sur le compte de l’amitié ,Isout

- justementla meilleure preuVedu «unaire; 2
A La ’manière dont relation entre ces.deu;x’person-

nages s’annonce agpu induire en erreur; mais
a n’est qu’une simple apparentées. et un examen; plus
attentit’ides «inférences- tranchées qui existent entrecux

SUR MM CARLOS. 205
aurait pu dissiper cette erreur. De ce que le poète a montré leur amitié de jeunesse à il ne s’ensuit ’point qu’il se
soit écarte en rien du’plan’plus élevé qu’il avait adopté;

au contraire , il ne pouvait le rattacher à un fil, plus
heureusement CllOlSl. Carte relation , dans laquelle ils
se retrouvent en commençant, est une réminiscence de
leurs premières années (le l’université. L’harmonie (les

sentimens , un égal amour pour le grand et pour le beau,
un égal enthousiasme pour la. vérité, la vertu et la
liberté, les avaient alors unis.l’un à l’autre. Un earac«
tère comme celuid’e Posa , qui’lest destiné , ainsi qu’on le

voit dans la pièee,’à se dérel0pper par la suite, a dû

de bonne heure saisir une occasion furet-able d’exercer

cette vive et forte sensibilité. Cette bienveillance, qui
devaitensuite se porter surl’vhumanit’é entière , a dû s’en-

gager d’abord dans des liens plus ressei’rés.’Ceç’ esprit

ardent et créateur devait promptement rechercher un
objet sur lequel il pût agir. En pouvait-ilambitionner
un plus noble qu’un fils Îde’roi , tendre , animé , sensible .

prêt à recevoir ses épanclieinens, et qui d’un libre choix
s’élançaità sarencontre’l Mais aussi, dèscetle première épo-

que-z le sérieux de ce caractère se manifesta par quelques
traits; Déjà Posa est le plus calme ,vle plus froid des deux
ainisidéjà son cœur,.trop vaste pour se restreindiæ’à un
seul être , n’a pu être conquis que par de pénibles sacrifices.

u D’abord je commençai par t’imporfiuner de mon

a amour fraternel et. de mille .tendres soins. Toi , cœur
«4 orgueilleux , tu neme rendais que froideur..." tu pou« vais humilier mon cœur , mais jamais m’éloigner. de

a toi. Trois fois tu repoussas de lai le prince; trois fdis
a: il revint mendier ton amitié en suppliant-5.. Le sang
,a d’un-royal enfant coulait outrageusement sous (l’impi-

a t’oyables rages; » " A
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On s’aperçoit déjà ici combien peu l’attachement du
marquis pour’lè prince se fonde sur uneiconf’ormité personnelle. De bonne heure îl-le regardaœb’mme .un’fils de
roi : de bonne heure cette idée vint se placer entre son’cœur

et les instances de 55mm. Carlos luirtend les bras ; le
jeune citoyen du-monde s’incline humblement devant lui.
Son amour de la liberté et de la dignité de l’homme avait
mûri dans son âme. avant: son amitié pour Carlos , et c’est

sur cette tige-vigoureuse que vint se greffer cette branche
nouvelle 5 même dans l’instant ou s’on’orgueil est’vain’cu

parles grands sacrifie-es de son aini , il ne perd point" de
me que c’est. un filsdeprince. a Je m’acquitterai , dit-il ,

a quand tu. seras-roi. n. Était-i1 possible que , dans un
cœur si jeune , tav.ec’.ce sentiment -vif et toujours préSent
de l’inégalité des situations , l’amitié , dont latcondition

essentielle est l’égalité ,4pût prendre naissance Î Ainsi le

marquis de Posa épi-curait moins d’attachement que de
reconnaissance, moins d’amitié que de. compassion. Il
sentait le besoin de partager, de retrouver dans l’âme
d’un’.autre les impressions; les pressentimens, les rêve-a

4 ries, les projetsqui se pressaient, encore obscurs et’con-

fus; dans son âme enfantine, et Carlos fut le seul avec
lequelril pût méditer, avec lequel iil pût rêver, et qui
pût fa ;pa’ïer’de retourkUn esprit tel que Pôsataime à
jouir de-bonne heure de sa supériorité , et l’aimable Cal»

los:s’y soumettait avec tant de modestie, tant de docilité!
Posa se rayoyait lui-même coimne’dans un noble miroir .
et s’applaudissait’de son image. Telle fut leur .amitiéà

l’université. V . I ’ N r v " ’-

.

” Mais ensuite ils se séparent; et tout devient différent.
Carlos revient à la cour de son père; et’Posa est lancé à

travers le. monde. Le premier , habitué à; un doux com-

merce avec le plus noble et le plus ardent jeune homme .
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ne trouve rien, dans. une cour despotique , qui puisse
satisfaire sonicœ’ur. Tout lui. semble rideet stérile; seul
au’milieu de toute cette foule (le courtisans dont la présence l’oppresse , il se laisse aller. aux doux souvenirs du
passé z il conserveven’lui-même ces impressions précooes.
et son cœur formé a la bienveillance’, faute d’un aliment

dignede lui , se’consume en rêveries sans consolation; Il

tombeainsi entièrement dans une exaltation vaine , dans
une contemplation stérile. Ses forces s’usent dans un
combat. continuel avec sa propre position; ses relations ,
sans amitié’avec un père si différent de lui ,’ répandent

dans tout son être un sentiment pénible ét sombre; un
ver rongeur détruit toutes les fleurs de sa jeunessegdonne
lamort à sa noble ardeur. Comprimé; sans énergie ,r sans
activité, replié sur lui-même 3? abattu par un long et sté-

rile combat , pressé entre de funestes et terribles extrémités , devenu incapable de tout essor personnel :j tel le
trouve un premier-amour. Dans .cet état, il n’a plus aucune force pour lui résister. Toutes, les-idées. de sa jeunesse ,L qui seules auraient pu faire un contre-poids suffisant ,. sont devenues étrangères à isoniâme. Cet amour le

domine avec [une puissance desp6tique.Î Il tombe ainsi
dans un état de passion tu fois pénible ’et voluptueux.
Toutes ses forces sont réunies .surÏ u’n’objet unique. Une
ardeurlque’ rien ne satisfait tient son âme "enchaînée èn

elle-mêmeuComment pourrait-elle se, crépuu’dre Lsur le

litonde’ilu dehors? Incapable, de contenter ses désirs ,
plus incapable encore. d’en triompher par la force intérieure , moitié vivant, moitié mort , il s’exténue’dans

une visible consomption. Aucune, distraction: Lit-la douleur
qui dévore son Sein , aucun être syxiipzithjqne e’ngqui il

puisse épancher son. cœur confiant. j - I ’ s
a Je n’ai personne , personne , dans ce vaste univers, ’
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a personnel; aussi loin dentine le sceptredemon

c pêne , aussi. loin que nos vaisseaux ont porté leur pas Villon. je n’ai Pas une place , pas une où je puisse me

a sôulager par mes larmes. p * . . - n a
La détresse d’un cœur. ’que rien ne soutientle runiène’spré’cisément au même point ou l’avait autrefôis con-

duit la plénitude du ’cœulp Il sent plus vivement que ja-

mais le besoin de syiiipathîe , car il est seul et milieu-

reux. Tel le trouve son ami en arrivant. I - I
Pendant ce telnps , il est advenu tout "autvementde
celui-ci.-Avec. un esprit vaste. avec toutes lesforces de
[a jeunesse ,;t0ute l’impulsien duge’nie , toute la chaleur de l’âme, il se. lance dans l’univers spacieux; en
masse et en détail,gil y yo’itl’homme agir; il y trouve
l’occasion d’éprouVer l’idéal qiül none en lui-même, en

pœ’sence des ;l’or’ces réelles de toutes les sortes. Tout ce

qu’il entend , tout ne qui sert d’aliment à son actif enthousiasme, tout. est reçu-,iméditéi, retçavaillé parlai ,
toujours dans lelrappor-t de sen idéal. L’homme se montre à lui dans ses diverses variétés. Il apprend à; le côn-

naître dans des élimats, dans des situations diminues ,
dans des degrés inégaux d’organisation , dans des positions de. fortune variées. Ainsi s’est cbmpIètetnent formée

cri-lui une idée systématique et claire de l’homme dans
sa. grandeur ’et- dans son ensemble , devant .laquelle’les
rapports’ étroits ,i individuels et rapetissés viennent s’évanquirÏ Il s’élance au-delà de lui-même, et met ’sôn âme

au large dans le vaste espace du monde. Les,liommes
reniarquables qui se trouvent sui. sa route attirent son
attention et obtiennentson estime et son amour. A la
place d’un individu , c’est l’espèce humaine qui s’est em-.

«.parée de lui: Cette affection de sa jeunesse, qui n’était
’ qu’un présage , s’étend et se convertit en une philantliro’
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pie vaste et infinie. Quittant un’eutliousiasine oisif, il est
devenu un homme actif et occupé. (les. rêves d’autrefois ,
ces ,pfessentimens ’,- qui n’étaient encore lqu’obscurs et

conf I son .âme ,. sont devenus descente tions lucidés’;. lès projetsoiseux’ se sont convertis sur action ï une

impulsion-gênerais veitivaguevers l’activité s’est clissages

travail dirigé vers le but. Il a étridiél’espritdes
peuples , leurs forces ;i il amesuré leurs moyens de défense , il a examiné leur situation; ses-idées ontigagné en
variété et en expression ,’ par son commerce avee’des es-i

prit: de même-nature. Des’ hommes qui ont Impérienee
du monde , comme un Guillaume d’Orange ,2 un’Colighi ,
lient. retiré du romanes ne , et l’ont"ramené en même

temps au positif etvà l’application; l A ’ J - a
Enrichi de mil-le conceptions nouvelles I et fécondes;
plein d’une force agissante g d’une impulsion monitrice;
de projets vastes et hardis ; la têteïpréoecnpéei et. le cq’aur
brûlant ;Lpénétré’ desig-randes et ardentes idées de la force
etrde la dignité (de l’espèceJ’mmainet enflammé pour le

p bonheur universel que lui a,rappelé sans cesse’l’obsèrva-

tion des individus, Posa revient chargé de cette moisson
immense [dévoré du désir de trouver un .tbéâtre’.ou il
puisse Êéalisor sont idéal , où il’puisse mettre en valeta
les, trésorsqu’ila recueillis ’. La situation délai Flandre
I Dans la conversation’qu’il A ensuite avec le coi.I ou’voit se annihiler ses

idées favorites. a Un luit de pliure de cette’uialn , dit-il , et terre maties.
a un secondent: 3 donnes’h’lilrsrzé’deïnnserç sans généreux domaniale fort,

a laisse: échapper de vos trésors le bonheur des hommes 3 laisses. les caprin le
s mûrir dans votre domaine; rende: l l’humnité’sa dignité abolie; quai-lattia toyèn "3.39.1662 qu’il était d’abus-d, le. bu! de la royauté) ne lui ilmposez
I’ d’autre devoir que d’honorer les droits de son frère i ; que Je laboureur s’enor-

.

gueillisse de la charrue , et’n’envie point le sceptre ’Iu roi qui n’est pas labou-

a t " ’."’*
Carlin.

’ Le page suivant fait partie Lice relrancllemens que Schiller avait fait] dans Dan

zoo cames J A

lui en offre justement l’occasion; ilrtrauveque tout y est
disposé’p’o’ur une’révolution. ’ ’ ’ ’ ’4 1’ .’ ’ ’

Il connaît l’esprit, les fOrces; les ’moyensaux’iliaires

de-ce,petlple;.et en lesxèomparant à la puissaaçede
son. oppiéàsetir, il voit déjà, comme accomplie cette
grande entreprise; Son idéal de liberté républicaine, ne

peut rencontrer. un moment plus favorable ni un sol
mieuxdisposé..’ ’ -. . . ’ ’ l u ’d Des provinces-si riches , si florissantes ; un’gra’nclet

r puissant peuplé; et aussi un bon peuple. Être le père
a-de..ce.peuplq , pensai-je a quelle jouissance ’divine ce

«denture!
g,4’
Plus ce’ peuple lui semble malheureux , plus les vœux
de son cœu’r’sohft pressura , plus’il se hâte d’amener leur

accomplissement. Alors, etseulementnlors, il se rappelle vivement-l’ami qu’il avait laissé; à Alcala , cet ami

qui désirait si” ardemment aussi le bonheur des hommes. Il penseâ lui alors comme auvlibér’ateu’r. des nations opprimées,- co’mme à’l’instrume’nt de ses sublimes

projets. Rempli d’un invincible amOur pour celui sur
qui en :ell’et, son cœur a placé ses espérances favorites”,

il vole’à Madrid-pour le presseridans ses bras: Ilcompte
que les semences d’humanité et dîhéroïquei vertu., qu’au-

trefois il avait. répandues dans cette âme , vont maintenant. avoir pris” toute; leur’ croissance 5 il .Icompte
que c’est le libérateur-des Provinces-Unies", le fondas.
teur à venir des rêves de ,sa’politique qu’il va,te’nir eme

brassé. . ’ , ’ ’ ’ ’
-Plus passionné .que jamaisi celui-ci se-précipite à’ s’a

rencontre-avec une ardeur de lièvre :
a reur’; quetl’ar’tiste’ rêve, en concevant son ’œuviie, àu’il est créateur d’un

I monde de beauté; que l’essor de la pensée n’aitpoint d’autres bornes que
a l’idée limitée de la nature. s

son mon (mame. se!
, a Je te presse. sur monnc’œuri’et je sens le tien ,bats tic avec lame. .All-l ’maintenant Tout v’a’redeyenir.

a heureux. - Je tiens mon cher Rodrigue’dans mes

«bras.»
»de ”feu ;’vmais. comment
- - . y répondra
I Cet accueil est tout
Posa?.’Lui ,*quisavait laissé-son ami dans toute la-fleur’ de

la jeunesse, et qui le retrouves tel qu’un pâle fantôme ,
.s’occupe’i’act-il de ce triste-changement?en’dçinandera-

t-il lit-cause avec détail et avec angOisse! S’abaisser’a-t-il

jusqu’aux petites circonstances particulières à. son ami?
Non : avec surprise’et’gravité , il luiïiépliquera par cet

accueil
sévère; n a ’ . I
d Ce n’était pas en cet état que” je in’attendaissalj. reu mer le fils de don Philippe. --.Ce.n’est pointvlàJe

mWJromme au cœurde lion, vers qui m’envoie
a: unrpeuple opprimé, maishéroïque i.car ce n’est plus
a maintenant Rodriguç,ïce n’est plus. le celnpag’noir des
t’amuseinens du jeune Carlos. ê-C’èst le député de l’hu-

a inanité tout entière qui vous serre dans. ses bras , ce
a. sont les provinces de la Flandre qui vous baignent de

etInvolontairetnent
larmes.il luiadéveloppe
. - ,4son,idée. dominante
’ r -,
et cela dès le [premier instant de réunionxaprès une si
longue absence , lorsqu’on a il se confier tant’d’impor-

tantestparticularités; Il faunique Carlos ait recours à tout
ce que sa position peut avoir de touchant; sil faut qu’il
aille rechercher les scènes; les plus. reculées de leur enlance,.afin d’arracher cet-ami à son idée favorite, -afind’éveiller sa compassion , afin ile-fixer un moment les re-

gards de Posa sur sa situation déplorable. C’est me cl:
froi que Posa se voit trompé dans les espérances qui .l’a-

vaient fait accourir vers son ami. Il avait compté sur un
caractère héroïque, avide des actions dont il allait lui
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ouvrir le théâtre. Il avaithco’mpté sur cet’aurour de l’hu-

manité autrefois-amusé dans son cœur ; sur ce vœu qui ,
dans (les jours d’enthousiasme , avait été fait. entre ses
mains, en. partageant l’hos’tie,, et il trouve un homme

passionné pour la femme de son père. I V v i
or ce n’est plus le Carlos dont-tu ne séparas à Alcala .
- a qui ,vdsnsi un. heureux enivrement; s’engageait à créer

a: pour l’Espsgne un nouvel d’or. --Ah! détail. un
a enthousiasme (l’enfant , mais. pourtant beau têt-divin

a CÎenest fait. de ces rêves. a n . a

Une passion sans espoir détruit toutes ses l’or-ces , pet

sa vie elle-même en danger. Comment, dans une;
circonstance ,. agirait un ami empressé du jeune. - i
un ami qui ne serait que; cella et rien de plus Pr Il .
ment se conduit-Posa, ce citoyen (le l’uni, I
ami. et confidentde Carlos , lauraimremblépouà ï ï

reté-de son tendre ami, beaucoup trop pour prêter la
main à une périlleuse entrevue avec la reine. Le devoir
d’un ami eût- été .’éç6ufl’er cette passion , et (le-ne pen-

ser. en aucune façon à la satisfaire. Posa ,t chargé des af-

faires de la Flandre, se conduit. tout autrement. Il n’y a

rien de plus, important pour-,luiîque de fairecesser le
plus promptementZ possible cette initiation sans cèperanee, qui anéantit les forces de. son ami:, flûtîon pour

cela courir quelque risque. Aussi longtemps que, son
ami se consumera en vœux superflus , il ne pourra’ressentirzancune autre passion; aussi longaten’psyque ses

forces succomberont son: le poids de son chagrin, il ne
pourra s’élever à aucune rËsolution héroïque. La Flandre

n’a rien à espérer de Carlos malheureux; peut-être Carlos

i heureux lui sera-t-il secourable. Il- se hâte donc-de satisfaire-à. son plus ardent désir; lui-même le conduit aux
pieds de la reine, Il ne s’en liendra pas là": ne trouvant

P

sun mon cannes. ses
plus dans le’courage du prince un mobile qui puisse le
porter: aux ,Lréso’lutioins’ héroïques. peut-il faire autre

chose que de rallumer à. un autre flambeau cet héroïsme
éteint; et d’employer la seule passion qui’existei dans
l’âme du prince? Il. faut donc qu’il ly’Ïrattache- s nou-

Velles idées que maintenant il veut faireltrjompher par
’ceimoye’n». Un regard observateur sur le cœur de
la reine , lui apprend’qu’il peut-tout attendre de sa scoopération. .11 ne;ve.ltt emprunter à cette..passion’que le .
premier. élan. S’il peut; grâce à son secours , imprimer
à son ami. cegmouvement salutaire -, il n’aurai plus "besoin
d’ellexlésormais, - et il est g-bien .assuré qu’elle ’serà.dé-

I. [r in Propreiinfluence.’ Ainsi; même ces obstacle
rem: s’opposer: à la’ belle-occasion. espérée par

I. l Vit ce inallieureux,-alnour deviendra un instrun - - r pousser à son ;grand But , et le’sort de la. Flana!!d°it parler au cœur de*son ami, par la. bouche de l’ -

mour. I - l
a Dans cette flamme sans espérance , .je’ reconnus

u bientôt un rayon éclatant d’espérance; je voulais le

a conduire .à ce qui est bien ’, à caqua est’benm, à” ce,

- a: qui est élevé. L’humanité. ne m’ofl’rait pas une ferme

a visible; le langage me refusait des paroles, -Alors je
a le dirigeai de ce côté ,’ et tout mon soin-fut. d’ennoblir

«sonamour.s
.i’.’
’C’est des mains de la reine’ que Carlosiçcevra-maintenant les lettres que Posa avait .appmtées de Flandre
pour lui; C’est la réifie quilrappellèra en lui son génie

éclipsé-I
W:
rd’une
-.’.manière
n.plus évi- L’entrevue. à l’abbaye
montre
dente encore combien.l’amitié est subordonnée à de plus
importans intérêts. Une.’tentative du prince, surl’Gsprit
du roi a échoué ;icelia etiuné découverte qu’il croit pou-
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voir faire tourner à l’avantage de sa passional’y précipitentiplus vivement encore 5 Posa croit.’remarque’r que des
idées moins pures senmêle’nt à’ cette passion, et rien ne

peut moins s’accorder avec son noble plan. Tomes les espérançes,,qu’il aftmdées- pour ses chèrejsiprovinces, sur

l’amour (le Carlosth de la reine [sont renversées , si cet
amour est dégradéilesa sublimité. L’humeur qu’ilnen;

ressent lui fait manifester sa pensée. .. fi
La Je sens cev.do’u.t il-l’aut perdre l’habitude." Oui; auflJçfOlSL autrefois cela n’étaitpas’ ainsi; Alors ton. âme

a était. grande a aiztlehtellvaste. Le cercle entier de l’u-.’
u hivers trouvait place dans ton ’cœur. Tout’cela s’est
u évanoui.’devàrtt une.passi.on, devant un petit intérêt

e personnel. .To’n "cœur est -1uort. Pas une larme sur les

«sort déplorabledes Provinces-Unies! plus une seule

s larme! Carlos , que tu es devenu petit , que tu es
a: devenu misérable , depuis que tu n’aimes personne que

d’une;D
nouvelle
ctInquier
toi!
. .rechute;
. i. il croit devoir risquer, un pas plus décisif. V Tant que» Charles restera
près de la reine, il. est perdu pour la Flandre. Sa pré-

sence pdans. les Provinces-Unies peut y donner une
tout autre tournure aux alliaires. Posa n’hésite donc:

iman moment-à lly pousser par Je moyen le plus elli-

"cace. , .- i.:* i,
I . a lll’autslqu’il désobéisseau roi, il .faut qu’il’lse rende

a secgfitementa muselles ; où lesiFlamands l’attendent à

a bras; duvetai Toutes les ProvincesÆnies se lèveront à
a: ce signal: La bonnewcause ce fortifiera par la présence

adufilsd’un
roisr -t - . Ü
:L’ami de Carlos nursitdl pu risquer. aussi téméraire.
ment et ;sa bonne renommée! et .même sa vie? .Mais
Posa , pour qui l’aflimnc’lnissement d’un peuple opprimé

son DoN muros. ses
est une exigence bien plus impérieuse que les petits intérêts d’un ’ami ; Posa . citoyen Ale l’univers ,vdevaitï tout

justement’en agir ainsi ,r- et point’autrement: Toutes les
démarches auxquelles il se porte dans le cours de la pièce
décèlentnne audace téméraire qu’un but héro’iqueàest

seul capable d’inspirer 5 l’amitié se déconnage facilement
et s’inquiète sans cesse, J asqu’ici se trouveçt-il dans le ca-

ractère du marquis une seule trace de ces soins inquiets
pour une créature isolée; de p ce penchant l exclusif dont
se compose le» caractère restreint et personnel d’une ami-

tié passionnée? est;.en lui ,’.un sentiment pour le
prince qui nez-soit. pas. subordonné au Sentiment plus
élevé pour immunité? Le marquis suit aVec fermeté et

fixité sa verste” carrière de cosmopolite rets tout-ce qui

est autour de lui ne prend d’importance à ses yeux
que par la liaison qu’il y’pe’utÜvoir avec ce’projet’îsis-

blime. a i ’ ’ ’ ’ i l
n

A
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’ Cri aveu ipourrabien. lui enlever une" grande partie
de Ses admirateurs, mais il s’en coh’soleiia’par dépliât .
nom’bi-çzde’nouveanx suffrages qu’il aura obtenus par-la.
et’un’ caractère tél que let’sien nepelu pas espérer une

approbation n’universellç. Une bienveillance vaste et ace
tiv’e pour l’ensembleldesl’espèce humaine n’exclut eniau-

cune façon ,une’ite’ndre sympathie. pour "les joies et les
douleurs d’un seul-individu; de ce .qu’il4aime la ramifies
hon-mies plus qui: Carlos [il .n’en résulte pas le: moindre
préjudice "à son amitié; Quand le. destin ne l’eût. pas appelé à un trône 5 il ne l’eiit» pas moins distingué du»reste

ses serrans

des hommes avec un sentiment tendre et particulier g il
ne l’eûtpas mois-porté (laniste cœur daron. casier gramme

dit Hamlet de son cherïlloratio. on. pourrait objecter
que la bienveillance est d’autant plus faible et tiède qu’elle

reportage sur plus d’objets; mais ce reprochç ne peut
être adressé au-marquis:C’est avec .toute’l’éyideuce de

l’inspiration qu’il. voit devant ses ’yeuxlobjet deçlson
amour; cette image-éclatante et impérieuse est’présente
à son âme commelafigure d’un objet aimé! C’est Carlos

qui réalise à: idéal du -b9nlleur des hommes. qui je
porte en saÏpersonne, qui enfin se confond avec lui dans
[in sentiment uriique et indivisible. (l’es I n Carlos seul
que Posa voit cette humanité si .ardeiæë: chérie: son
ami estÏle foyer où viennent se réunit: s les rayons
partis de chaque point de l’ensemble. Il n’agit donc que

pour un seul objet , qu’il embrasse avec tout son enthou-

siasme. ,-avee toutes les forces de son»âme. . .
u Mon cœur, Consacré à. un seul ; embrassait l’univers;
u dans ’âme de Carlos ,, je créais l’âge d’or pour desmil-

u- lions d’hommes. rj a ’ . .’ p . ’
Il a donc de l’amour pour un seul être, sans indifférence fifi l’ensemble. .- c’est un attachement dévoué d’amitié ,’ mais sans ll’excltisif ,’ sans l’injusticetd’une

telle passion: ,phildntbroPie universelle, qui embrasse
tout;*et se concentréenkun seulet unique rayon-deqflamme.

-.’Et5 ée qui embua nagée; pensa, le: diminuer r
Cette peinture de l’amitié a-t-elle, moinerie charme et
diatlændrissem’ent , parce qu’elle a un cercle plus étendu?
L’ami de .Canflo’s n’aurait-i1 pas. moins de droits à .nos
larmes. et à. nôtre admiration ,Ïs’il feulerl’nait dans des

limites-plus étroites ’le vaste domaine-guettes bienveillutes. affections, et ’s’il réduisait un divin, et uniyersel’

amoura meapplication tolite humaine ?.
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Avec la neuvième scène du troisième acte s’ouvrezpource personnage un’théâtre’ tout nouveau. n .

a

’ surnage; 1j
4

i La prince a été enfinflcouduit jusqu’aupbord du préci-

pite par. sa passion peur la reine; Lespreuves de salante
sont entre les mains de son père [et son ardeur irréfléchie oll’re une. priSe dangereuse aux curieuxisoupçons, de

ses ennemis. Il est. en proie à unpéril évident; il est,
prêt à devenir Isa-victime. de sonamourinsensé , de la jae

lousie de son père ,gde la haine des-prêtres , de la vengeance d’un ennemiinsu’lté. et d’lme’feimne galante

offensée. Sa situation exige le plus -’prompt,secours., et
l’état. intérieur destin âme , l qui rend vaines toutes-les

espérances et toutes les entreprises du: marquis; entamée
plus’ instammentencpre.’ Il faut" tirer le; prince ’de-c’edanger , il faut’Al’arracher il: cet état intérieur de l’âme ,

pour que les projets [de liberté de la Flandre puissent
s’aceomplîr. Cîest du marquis, jque nousvattendens cette
double.tâche,.c’est .luip seulqui peut;nous’ donner quel-a

’ que espérance a cet-égard Mais confisant au danger.

dit-prince, se rencontre sur biroute: le roi, dont 1s
situation d’âme .,.-pour’la- première fois, laisse éprouver

aussi une impression ..sym’pultl1ique. Les. douleurs. defl’la

jalousie le tirent-délai contrainte habituelle ;de son estrans"
têt-e, le ramènent Çà lat-condition native de l’humanité,
lui font’sen’ti’rle’vide lè’factlce de. sa grandeur

tique, tout naître en bugles .ddsiisquq ne: peuvent sa.tisfaire ni la puissance ni lamajesté.’ i " Â ’ æ

0

q.
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a Roi, roi!-et encore , et toujours-Aroi-lrl’ojm d’auu t-re réponse que l’écho flaire [vain souillJeÆrapp’e le

a rocher; je lui demande de l’eau) ........ de l’eau pour la

a soif de mon ardente fièvre ....... let il me donne de lier

a:Il fallait,
brûlant.
n Un V . u l l
ce trie-semble, justeirieht une occasion de
ce genre; et nulle autre , pour engendrer dans-un monarque tel que Philippe II que telle disposition. 5 et il fallait justeme’ntfettc dispositiop pour flI’IOLÜVÎCln. les événe-

menè suivans , et pour pouàoir rgîpprochelr de’llui .le’mar-

quis. Le père et le fils sont, tous les deux ,par desrorntes
enfièremèrrt. dilférentes , conduits au point où le poète a

[besoin de les libèr- : par des routes entièrement diffé-

rentes,- ils Sont ameniés vers; le marquis de Posa, en
qui s’eul .viemièntlse .concentrer Idem: genres d’intérêt

jgsgue-là diviséâ.- Toute la conduite du marquis sera
commandée par. la ".passiorp dé Carlosipour lamine , . et
l par. les suites; qu’elle amènerait sur-le-çliamp de laïpàrt
du roièjleétaiç doncnéee’ssaire-que la pièce, débutâtliar-

,là. Avant cette, exboeitibn , lelmequuis lui-mène àevâh
rester long-texiips.dàhyl’oqibre’,et, jesqu’àœe qu’il .piit

cri prendre possession chtièrè , l’action ne fierait êxeitçr
qu’as.) intérêt Secondaire ,--p:ll«l8qlle c’était.- (le’lîi pet-ile-

ment, qüe «levait peine tout ce qui donhéralensùite me»
fière, ÂVCeçite ection. LÎàttention .dil speétaœur ne, fierait

pas non plus être. dirigécfsnr ce point avant-leptçmps;
obéi il anilinéceslsaire que jusqu’à: grimpeuroù misera
l’açtiOn’ pjiçcipàle ; où; elle. devieiidrà intéressehte’et

(lamineràl-toljç, ellefû; seflèmen’tlariqoneéexle la); par
quelques appai*eiicçs. Mais (liée que l’édifice est:iélevé., il
feuil: que l’écbàùuëgge tomberL’lnistoire’dçà amours de
Carlo; n’est quÎene. thioquâlinühaïre ;l et. d’oit diSparaîliie

pour faire place à celle dom elle n’était qui? préparation.
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A câlinement. , iles motifs cachés du marquis ,Jqui .ne
sont autres. que. la ldélivrance’ «les Flanialrids’et le bonheur’à venir (les.*nations ,,l motifs, qu’on nîa pu qu’entre-

voir Sous: le voile de sonvamitié , rnàrcllentgnqiMenant à
découvert finet commencent à s’emparer de toute l’atten-

tion. Carlos, rontme tout ce qui précède l’indique assez ,

ne Sera plus pour lui que l’instrument unique d’indisperîsablleflde celprojetlpou’rsluivi avec tant d’ardeufet de

fermeté; et cœnure tel; il sera l’objet du même enthou-

siasine que. le projet lui-nième, De tee motif général
doivent résulter. uneparticipation aussi agitée au bon;
heur et malheur de son. mnià,’unl’soin aussi tendre
pour cet instrument de son ainour ,:quev slilsv étaient. inspirés par la plus forte sympathie personnelle. I7 amitié
(le Carlos lui promet la jouissancela plusiaccomplieàde
son idéalâEllel est, le lien qui unititous ses vœux fileur
, réalisation. "Il nellui’ tombe pointflans’ la ppen’s’ëèïieeher;

cher pour-cela. une autre rougeÏToutlauImhins :liidee lui
viendra’zt-elle’de faire route immédiatement, par le moyen
du roi .?.«Non. pLorsiqulil va lui être présenté ,’il montrera

la plus grande indifférence. 1 I I
u.Il’ veut me v9ir?”moi Ï ’-- Je inc.lui suis rien , vrai-

« ment rien !’ - Moi, dans cet appartement !-’-bien
« inutile et’lbie’n déplacé, certainement! Que lui. im-

« porte que fer-liste ? Nous le voyez , . cela fne amène à

«Tien
En». g ,.. ’ a. . t v- ï .
- Mais il nese laisse pas aller long-tempszà ce; vain et
puérilétonrrem’erit.’ Un esprit lel’que le sien, accoutumé

à rechercher dans toute circonstance. le partirqulon-en
peut tirer ajuster d’une main. habile leihasa’rd. à son
4 plan , à s’emparer de tous les incidens pour parvenir-à son
n Ce passage a en;retranchéinrfichiller: en" les gernièrasjt’ditioifi, (Voir

ln Notice.) il V L l ’ ’l h ’ "

n. ’ 90
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hutdësjré , ne peut se dissimuler long-temps la liante
importance que peut avoir le moment présent. Il saithue
la plus petite portion du-tempsvest un fonds sacré quilui
a été confie et qu’il doit faire valoir avec usure pensée
qui lui vient n’est pas encore un plan bien Hëtei’miné ,
bien cqncertéÏC’est un simple pressentiment Vague; et
encore toutau plus. C’est une.idée.fugitive qui s’est élevée

en lui. Peut-être y aurajt-il la une occasion (le faire quel.
que chose? Il va voir celui quittent dans Sa.main le sort
de tant de millions d’hommesËOu doit , se-ditïil en luimême , profiter. d’un instant qui Ine.se’présentera qu’une

seule fois. Quand’ ce in serait que’pour jeter. une étincelle de vérité dans l’âme d’un homme qui jamais n’a eu-

tendu une vérité l’ .Qui’:.sait combien la Providence peut

’ par ce. moyen agir sur" Y Plus il ylpense , plus il trouve
que c’est une *circonstance fortuite dont- il faut tirer pro;
fit de la meilleure manière possible. C’est dans cette disposi ’on qu’il se présente au roi. -

.. ’--’.. i -’ -n. lnI -I. h
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Js me réserve. de Irons donner dans ’une autre occasien, si vousïen ave; le gésir, iles explications surL’le
ton que. Posa prend d’abordhave’c le’roi , sur. sa conduite

dans toute cette scène-,3. et sui: l’impression-que le’roi-en

regoitÏ’ Maintenant il me suffit d’y faire remarquer ce
qui al une liaison imin’édiatetavec le caractère du mar-

quis.- .. r - 4Tout ce» que le’marquis ,’ d’après" la connaissance qu’il

avait du roi , pouvait raisonnablement espérer de, proa

w..an w 1-

son mon cannas. 1 a au
(luire sur.lui , I’c’e’tait que ce prince éprouveraitune. sur-

prise :mële’e (l’humiliation en reconnaissant-5 que la
’ grande idée qu’il, avait de lui-même, et ses lapinions

étroites surales. hommes". pouvaient hien être sujettes à
exception et" c’était le trouble naturel d’un petit esprit

devant un grand "esprit; Cette impression i pouvait. être
salutaire , quand elle aurait. serii’ seulement; à ébranler
les préjugés de cet homme. à.lui,faire sentir qu’au-delà
du cercle qu’il s’était tracé il existait des influences auxquelles il n’avait pas même songé. cette impression pou.vait’être’d’autant plus durable en lui, qu’elle était’sans

exemple , et ce son pouvait retentir pendant long-temps

dans
servie.- -. p . l . ’ .
Mais Posa avait en’etl’etljugé le.roi’troplsuperfic.iela
lement et de trop haut; ou , s’il l’avait connu ,, était trop i
inallinformé de la’dis’position actuelle de son âme pour

le faire entrer dans’ses calculs. Cette disposition était
extrêmement favorable pour lui, et préparait à ses dis-

cours hasardés un accueil quenulle vraisemblance ne
pouvait faire prévoit. Cette découverte inattendue
imprime un vif mouvement àpson esprit; et à lalipièèe
elle-même un aspect tout nouveau. Euhardi parfin ré-

sultat qui surpasse toutes ses espérances,"et par quelqûés’vestigesd’humanitéQu’il surprend dans le roi, il
s’égare un ruement jusqu’à rattacher au roiCsesvpense’es

encore flottantes, Son idée dominante , le bonheur dela
Flandre, jusqu’à’vouloir les mènera l’accomplissement.

par ce moyen: cette hypothèse développe «en lui un nionvement passionné qui montre son âme ’jusqïiifau. fond,

qui met au Jo’ur toutes.les conceptions de son imagina:
tien , tous les ,résultats de ses silencieuses ,méditations ,
et laisse voir.’avec’ évidence Combien ilest subjugué par

cet idéal. Alors, danscette disposition passionnée, tous

.uwkv.n-Kn& .« ’**
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les mobiles qui jusqu’ici ont déterminé sa, conduite deviennent, visibles; alors il arrive , comme tous les.
enthousiastes , de ne pouvoir résister a son idée d’ominante.- il ne connaît phis de bornes : dans le’l’eu de son
exaltation , il se fait une noble image du roi qui l’écoute

avec surprise, et s’oublie au point de fonder sur lui des
espérances dont il rougira au premier.moment de calme.
En cet instant, il n’est ,plus question de Carlos. L’atténdre, ce’serait prendre lune route plus longue! Le roi
lui’offre un succès bieniplus prochain et bien plus ra.pide: Pourquoi difl’ér’er le bonheur de l’humanité jusqu’à

son
successeur? p ’ I ’
’ ’Un cqéur.vraiment ami de. Carlos se fût-il oublié à ce
point? une,passion qui ne serait pas. dominante eût-elle
entraîné. le; marquis si loin? L’intérêt qu’inspire l’amitié

est-il .si,”mobile qu’il puisse . facilement se porter sur
a un autre objet? Maistout s’eatplique’si l’amitié est subor-

donnée à une a’utreIpassiou dominante. Alors il est natn-

rel que celle-ci ,-à la première occasion , faSSc valoir ses
droits et n’hésite pas un moment à changer de moyens et

d’instrument. ’ - I - a ’ .I f p n
iLalc’halçur et. la’ franchise avec lesquelles Posa expose

au roi ses sentimens chéris, qui jusqueglà avaient été
un secret entre Carlos et lui , l’idée que le roi’pourizait
p les cpmprendre et les mettre inênfie’à exécutionmsont une

véritable infidélité dont il se rend coupable envers son
ami Carlos.,Posa, citoyen de l’univers ,’ peut seul se cons
.duire’ ainsi et mériter d’être pardonné ;’p,our l’ami de

cœur de Carlos; cela serait panamas même cela pouvaitlé’tre concevable: - ’ . ’. ’ n ’

Cet aèeuglement ne pouvait, il est vrai, durer plus
d’un-instants on peut le. pardonner à’ une première .sur-

prise , à l’ardeur de la passion; mais si , de sang-froid ,

e40»
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il eût encore contlinué à y croire, alqrs, à bon ’drôît , il
ne.paraîtràiç Plus à nos y.eux qu’un .rêveur.1Que cette
pensée ait trouvé accèslen’-.lui, c’est ce que flint voir

quelques passages oui! en plàisante , et d’autres loi; il s’en

justifie sérieUsenient. à Admettons, dit-Hà la reine, que
a, je cherche par-là à,p1ace.î- ma croyance sur le trôné; n

’ k ’ LA imine 0 q. I . A Î.
u Nçn ,’ marquis; je 11e.’6oüdrais.pàs ,lmûué par plai-

n sauterie ,1 vous prêter unr projet si ’mal mûrideus
« n’êtespas un rêveur qui entreprend ce qui ne peut êire

a conduit à’ lsa
fin. n A . . . l
"Le MARQUIS. - °
a C’est cela même qui serait une question, ce Inc.

« semble; ne ’ r ’ l l

..q,.

Carlos. lui-même, a vu assez’auano dans le cœur de
son amilpôur penser qu’une telle déterminatiouliieut résulter des? manière d’êtrel;.etzce que lui-même dît sur

Posa’à cette occasion suffirait bled pour mettre hors de
doute ’ la véritable inteptiôn de l’auteur. à Toi-même g) ,
lui dîtlil’, lorsqu’il lest encoreqdàps l’opihion que le man

quis
l’a sacrifié; . v I r . l u C’est tbilvmême màiutenanf- qui accompliras turque
a je devàis , ce que je ne puis faire. Tu donneras à l’Es:
.0: pagne cet âge d’qr qu’elle avaiç envahi espëré de moi...

a Pour mbi , c’en est fait ,. c’en. estifait pour toujours.
«.Tlr l’avlais prévu, .Ce terrible amour avaitiétoufife’ sans

a retour les fleurs précbçes de nmn’gënieh-J’étaisfmprt

a pour les grandes. esp’émnceSJLai Providenceou le hâ«’sard» t’ont donùé le r0i;.. Il ch a coûté linon’secreç.

« et il a été à toi. Tu peuxdevenir sopange protecteur";
a Pour moliln’y a plus desalutk... Pour l’Esfiagnè , peuh

I être-1.... n l;
" A. tzI. I,

.
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Et ailleurs il. dit au comte de Lerme , pour justifier

l’inconcevoble infidélité de son ami: « , ’ * ’ I
I «’nm’axaimémeap-coup aimé. Je lui étais pluscher

ç que-.luilmêlne... 0h l je 1è sais bienl... il 1n’eriia
u donné .millo preuves. Mais desImillions ’ d’hommes g

u mais la patrie, ne devaient-ils lias lui être plus
a chers-qu’un seul individu? Son.âmq était trop vaste
a ’portr un seul ami; le bonheur de Carlos était une tâche
c air-dessous ’de son amour -: il m’a sacrifié à sa vertu. n

LË’TTRE vu.

.Pouicomprend fort. bien ce dom il a dépouillé Carlos

en faisant une tentative sur le cœur du roi ,i en le prenant pour confident- de ses filées favorites. (Domine il sent

que ce sont ces idées qui formaient le.lien essentiel-de
leur amitié , il ne peut doncpas ignorer qu’il arompu
qce’lien’ au moment mél-rie où’ il en a-profané- la sburce

par sa confiance au roi. Carlos ne sait.pas,,mais Posa
Sait fort bien que cette philosophie , que ces prOjets pour
l’avenir étaient le .palladium de leur amitié , étaient le

titre. par lequel Carlos pessédaitson cœur. Puisqu’il le
sait, il suppose dans son cœur que cela ne’peutïêtre
ignoréîde Carlos; et comment osera-kil apprendre à son
ami que de palladium a été livré ? Avouer ce qui s’est

passé entrelelroitetlui , autantzvaudrait , penseft-il , dé-

clarerlà Carlos que le moment est venu ou il ne lui est
flua rien. Si Carlos n’avait pas un droit futur au trône ,si la qualitéide fils de roi n’avait pas eu. part à cette amitilé , si. elle avait en; culminante par elle-même et se fût
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seulement fondée sur une sympathie personnelle, elle
aurait’pu être oEensëe de cette intimitéavec le roi ,’ mais

non .pas trahie; et cette circonstance accidentelle ne l’eût
point attaquée. dans soniesseh’ce. C’est donnpar’ délica-

tesse , par compassion, que Posa, citoyenrde l’univers ,
cache à Carlos , Monarque futur , les espérances qu’il vient
deïfbnderrsiur le monarque’actuçl’ :n mais Posa, amirlde

Garlos, ne pouvait’avoir un tort plus grave qu’une telle

réserve.
i . que* Posa:
. vidonne’ tant
, à luitgnênre
A la vérité , lègmqtifs
qu’eusuite à. son ami , :pour espliqu’er cette réserve ,

cause unique de tous les incidens qui se succèdent, sont
d’une autre nature (Scène in , acte 1V). .’ . l.
a Le roi se fie ausdéphsitaire qui a reçu ses intimes
cr secrets , et la confiance exige. la reconnaissance. Pourrquoi. serais-je indiscret, quand mon silence ne peut lui
é causer de douleur, qu’il-lui en épargne peut-être?P.our-

x quoi.le réveiller afin de ;luiiilion-trêr les nuages orageux

u suspendus sur sa tête?» i . t i W ’ I
Et dans la troisième scène du cinquième acte ,:’ ,.

alliais. , séduit par une fausse délicatesse , aveuglé par i

«une orgueilleuse présomption, Ijejvoulus , sans toi ,
a conduire cette p rilleuse chancel: sa finggje dérobai à

x ton.amitié..moi1dangereux secret? n .
. Mailslpour quiconque a la Imoindre connaissance du
cœur humain; illestu clair que t [damarqùils cherche à .se
faire illusion s’alléguant des raisonsïiqui doiventgparaître à lui-nuâme-beaucoup trop’faibles pour motiver

une démarche si importante donttil n’ose pas.s*avpuer
la véritable cause. On trouve une fé’véla’tionzbien plus

véridique de sa disposition intérieure d’alOrs ,. dans un
autre pasSage dans lequel il est. dit expressément qu’ilya
’ eu un moment ou ilis’est consulté en lui-mémeipour sa-
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voir s’il devait sacrifier son ami. a Il eût dépendu’de

cr moi a , dit-il à la reine , ’ 5 l . .

u De faire briller un nouveau sur cet empire.

- a Le. roi liùjfl’rait son cœur; ilme Intxnlriait. son fils; il
a me. confiaitules sceaux , et son ducïl’Aihe n’était plus

(rien ..... - I .. ’ ’l I . i I

si. J’ai ’rejelé le min, Mes espérances pouvaient-elles

a fleurir sur ce sol desséché? C’eût étéinn’e illusion d’en-

u faut dont l’homme mûr. ’aurait rougi. Devais:je"sacriu fier. le printemps qui. s’approclfe , miche. d’espérance ,
a, pour, les tièdes-rayons d’un soleil d’hiver? Dev’ais-je,

a pour adoucir les dernièresrigueurs d’un tyran fatigué ,
u risquer le vaste afl’ranchiss’ement du siècle ’1’ .Gloire

c misérable! noir, je, ne le pouvais pas. Le destin de
«’l’Europe’mûrira’ par monarchie ami :t je lui lègue

l v1 l’Espagne..’. Mais malheur ! malheur à moi et à lui, si
«je devais me repentira si j’avais mal choisi,.si’-’e me:
u tais mépris sur les grands’indices de ’la Providence, si

u elle avait voulu mettre sur le trône filon-pas lui,

aAinsi
mais
moi. ll n . t i ’ I .
donc il a choisi, et pour choisir il fautbièitzqu’il
ait admis comme poSsible la détermination contraire?!
celle qu’il a prise. Par tout ce qui rient d’être allégué , on,
reconnaît avec évidence que l’intérêt de l’amitié ne vient
qu’après un intérêt plus élévé’,’et que c’est :de ce dernier

qu’il recevra sa. direction. "Personne dans toute la pièce
ne juge avec plus de’ sagacité [que Philippe";l,ui-1nêrn-e
cette ’rela’t-ion entre les deux ainis;I’J’ai placé dans’ 1a

bouche ’de cc’grand connaisseur des hommes. mon apologie et mon ’proprè sentiment sur le héros de la pièce.
v

A

4’n.f-’i.

a

t Ce’plsugo [été changé par Schiller dans les amure. éditions de an
Carlos. ’
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- Et c’est par ces propres paroles que je vais terminer cette

discussion.
. ., I I. . ’. ’
ç Et à qui ’aàt-il fait ce Ï’sacrifice? Ann-enfant, à
a mon fils? Non , je .he’ crains point cela. Ce n’est pas
a pour un enfant que incult.’un’Posa.! La misérable
a. flamme de l’amitié. ne ponçait pas .relnplir le cœur
« d’unÏPosa! Ce’ cœur’ palpitait. pour l’humanité entière.

a Sort giaour , c’était”le monde avec toutes. les races i fu-

u n .. . . ’ ’ ’ ’
LETTRE -VIIl..
Mars , direz-vous , à quoi bon dette discussion? Quini-

porte que ce soit ;une impulsion. volontaire au cœur ,
l’harmonie des caractères , un besoin mutuel. (et-impérieux l’un de l’autre’, ou bienænn libre choix et une
relation ’venue; des circonstances extérieures qui"aient
formé entre ces deuxi litres un lien d’amitié? Les effets
sont les mêmes , et rien n’est changéxpar-là dans la mar- ’

che’de la.pièce. Pourquoi cette pénible enquête? afin
d’arracher au lecteur .ce’ qui ’lui est peut-être’plus agréa-

ble que la vérité. Quel-charme pourraient garder les
plus. nobles apparences morales , si chaque fois on pénétrait ainsi .dau’s, les profondeurs du cœur humain, .et: si
on. voulait ainsi l’es-examiner? Tout ’ce que la marquis

de Posa, aime se trouve rassemblé dans le,prince, est
représenté. par le prince; ou du moins paraît-se rattacher

au prince; cet intérêt fortuit" condition-ne] , emprunté,
qu’ila pour son ami, est cependantinséparablement uni
à sa personne; tout ce ’qu’il éprouve-pour a le caractète extérieur d’un penchant sympathique; cela ne nous
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suffit-il pas?.nous jouissons de la beauté pure de cette
peinture de l’amitié . "comme d’un phénomène. moral

simple ,,et peuïnous importe en combien-de parties pourra

le disséquer le-phlliisoplie.’ 2- ’
j Mais. s’il était important polar l’ensemble de la pièce
d’établjr cette ’ distinction 5 I si l’action exercée sur "le

prince par Posa avait.un’ but ultérieur; ’si le prince n’a;

vait de valeur pour lui que’ comme un’moyen pour arriver à un but plus’élevé; si, dans son amitié pour lui ,
il cédaiti’i une «impulsion autre que’çette amitié , alors la

pièce ne pourrait pas êtrerestreinte dans d’étroites li-

mites 5 alors il faudrait bien, que la tendance de la pièce,
fût mise en accord avec la tendance du marquis. La grande

destinée de tout un em ire , le. bonheur de la race humaine pendant beauèou de générations futures, ce but
vers lequel no’usj’avons yu tendre tous les efl’orts du marquis, ne peut pas .être’l’ép’isode d’une ’action’pi’incipale

qui. aurait.pour4 dernier terme le dénoûilnentjd’uirè aventurc d’amourQSi nous nous méprenions ainsi sur l’amitié
de Posa , je ’craiudrais que inous’nhus méprissions aussi-

surlle but de tomé-la: tragédie; Laissez-moi vous la présenter sous un nouveau point de’. vue; peut-être que quelque-malenténdu ,’ dont jusqu’ici*.vous .avez tiré des 0b-

jections . disparaîtra sous ce nouvel aspect.
Et que deviendrait donc "l’unité tant recommandée de

la pieu? car- elle ne portepas sur l’amour , et. ne porte
pas. toujourssur l’amitié. ’A l’un appartiennent]? trois
premiers actes, à l’autre se rattachent, les’deux derniers;
mais aucun desdeuxn’anilne le tout. L’amitié s’immole ,
l’amour qoit être immolé; .mais ni l’un :ni l’autre n’ob-

tient ce’sacrifice réciproque 5’ainsi , il doit exister quelque autre motif- différent: et dej l’amitié et de l’amour ,

pour lequel touilles deux agissent, et auquel touslles
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deux sontsacrifiée. Et si la pièce a de l’unité , ou peut-telie

résider , sinon dans çe troisième motif? p
Yens Soui’eqi-z-vous, mon cher ami d’une certaine
conversâtionniue.’ nous eûmes sur. un psujet bien cher
à pos’jeunes quinées, sur les développement progressif
d’une pure et , douce..humani’té,’ smala pine ande
prospérité desïÉtats amenâptilàp’lui: grande liberté des

inaividus; tan un mot , sur le .typeile-perfeetion (le la
nature humaine , tel qui] parait possibiç.à atteindre
par notre essence. et bos (orbes-Ï L’entretien .s’anima

et notre imagination se .laissa entraîner aux rêves les plurdoux, qui puissent clam-mer. et. Enivreriecœur. Nous
terminâmes par le vœu mimai. ne , que le hasard , par
qui se sontdéjà accomplies. n de graudçspmerveilles ,
fit , dans la prochaineipe’riode. julienne, renaître lavsérie

de nos ideeà , .nos rêves , nos convictions , avecJa" même
viracité t avec une iglout’é’prbductive .dan’hsIJe. fils pre-

mier-né du souverain futur de.... en Maud... enfin,
lsurmet: hémisphère leu sur hutte, .Ce qui tians un entretiénesépieux:n’étaitgqu’un simple jeu, [n’a semblé (fins

la tragédie, qui n’est aussi jeu , pouvoir s’élever
à La dignité du çêrieux et de .la vérité. gelan’étaitdl p’as

permis-À l’imagination? cela devait-Hêtre .iùÎeI’Iditau
poèteEÎ Notre! cénversation- .était. flepuis .Iong-temp’s ou-

bliée lorsque je fis cçnnaissianqe gveç leipcinte diEspa-

gne; je rennarquai bien viteque ce jeune horiiuie ,-. piein
h d’âme, étaitîp’récikémènt celui avec qui nous pourrions

mettre nos projets a ekéeutiqn. Sitôt çonçn ,- sitôt fait.
Tout se préïeiitait’à;main-(munie si . un gépie familier
l’eût disposé parumujordre. Lfeçprit de liberté enlutte
avec le despotisme 5 les .ehaîqes de le sottisein’hrjàées;
les préjugés dè’wpille huilées, de d’axe émulés; une ’na- ’

tion qui réclame les dnoit’sÏdc l’homme 3 les vertus répu-

s29 a mannes ’
blicainesimises -çu pratiqueê des filées lumineuses lan-

cées dans la circulation ; iles têtes en fermentation; les
courages exaltés par des, intérêts passionnés .; set, pour

compléter cet heureux concours ; présida triine une
â’me jeune , formée pour le beau ,. unelleru-Àsolitaire et
intaclÏ née au milieu ile l’oppression et de la souffrance ,

maille FOI-188.... enfin tel que nous aurions fait, ,tel une
(levait être ce fils de roi auquel nous voulions confier l’ac-

complissement de notre idéal. .I I: .. . . ’
a Sur le trône-de Philippesoyei un homme ,I vous aurei
a appris à connaître. aussi la douleur. n n i ’ ’-

Il ne pouvait pas être pris dans le sein du bonheur et
de l’égoïsme; ’l’art’ ne pouvait- pas. avoir contribué si le

former; liépoque contemporaine ne devait pas encore
luiavoirignprimë son cachet; Mais, tdira:t-o°n j comment
un prince royal du seizième siècle , le fils de’Philippe Il ,
liélèveltleJa geai: monacale , dont la raison peine éveillée était surveillée par des gardiensgsi sévères et si vigi-

lans , lavait-il ;pu parvenir à tette philosophie; libérale ?
Vous voyez’qu’on avait aussi songé a cela. Le destin lui
avait.donné.... un amif garant-ces annéesïdéeisivesi où se
développe l’esprit dans sa fleur , on se conçoit l’idéal ,

ou dépurent les impressions morales; un. ami Haine
grenèle âme , plein. de. sentiinentt, îunjeiune homme qui
avait gzéAopm’é (pourquoi ne rameutas-je pas ainsi? )
sous l’influence d’un astre [aval-able , par; l’intervention

d’une, heureuse destinée, cirque peutïêtrèfiuelque sage
inconnu, de ce Siècle-là avait préparé pour remplir cette
noble- ,tâcbe. Cette ,belle philosophie ne l’lnùnanité , que

le prince doit mettre en pratique sur le.trône , est donc
uneicrléation (le l’amitié. Elle se "revêt, de toute la grâce

(lerlapjeunesse (de t3ut.leficharme delà: poésie; elle l
pénètre .Ëlans son cœur 5 ardente et’lumineuse, elle de-
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vient ila première fleur de son. existence, elle est son
premier amour. Il import-e. entièrement au ’i’narquis
d’entretenir cette vivacité de jeunesse; de prolonger’en
lui cette diSposition passionnée; .cïrr’ il ’n’y nique la passiqn qui puisseJ’a’idér à minqeles difficultés qu’i’s’oppo».

seront,à. ce qu’il la, mette en pratique. «Dites-lui f, dit-il

àlà’reineï . p- ’ I’ . -. -.”"
«Que Î- quand il. sera devenu homme ,’il. porte respect
a aux rêves (le sazjeunesse 5 qu’il-n’ouvre point son’ cœur ,

«Latte tendre. et céleste fleur , la raison tant vantée,
a à ce .ver,quihibn.gê et. qui tue 5 qu’il ne se laisse
"u point égarer sinh-id la sagesse de la chair diffamera
a la sainte ardeur qui vient’du ciel; je le lui ai dit autre;

«rois»? t ’I-

Il s’est ainsi ’forrné’entge’ les (leur; amis un pibjet

enthousiaste d’amener, larsocléte’ humaine à l’état le plus

beurrais-qu’elle puisse atteindre; et: c’est sur ce projet
enthousiaste; qui paraît en conflit avec lanjzas’siqni, que
roule tout. le draine.’I..eprolil’èrne ét-aitîdonc dei-présen-

tér un :prinCe qui capable: de réaliser, . I ur son
siècle; leiplus noble idéal du Bonheur social’l’iïî ne sa.-

I gissait pas dexformerile prince rpour ce sa: , car cela
devait’prè’cétier de beaucoupl’ah-t’ïbii, et"."ne peuvàitfpas

d’ailleurs être le-sujet d’uqi’ ouvrage’draihatiqueg il
s’agissait encore ’Inoins;de le,inon’trer ’mettautla main à

une telle céuvre car cela aurait: excédé les limites étroites
(le-la; tragédie. VLeII’p’itoblème. était seulement, de mon]-

mgr-ce- pflinde’ , de faire-dominer enlui une disposition
a d: tue-fini pût seryir de hase.à’un’e.telle entreprise , et

la, t Ipossiirilit’é conditionnelle ad, haut
J i raisemhlance , "sans s’ifiqui’éter flé’saijdlr’ si la
le hasard vibndr’aient.’lui (tannai; une i’éalité

efl’eçtWe; ’ ’ ’ t .

ses », ;’r.r:’r’rni;:s A
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Je ïvais entrer dans de plus grands sans» à ce

sujet.
f i . v * ’ ’. I t ,’ .
.- Le jeune immine" ’auquel.nous avons destiné cette entreprise extraordinaire. devait auparavant avoir dompté
les passions qui auraient purs’opposer’a untel projet; semblable à ce Romain, il devait-’tenir’sa mais
dans la flamme’pour nous convaincre u’ilfétait homme
àptriompher dela douleu’r. ;ll-fallait qu’il subît la terrible épreuve dulieupet qu’il.” sût résistera ce "feu. Çar
pour qu’il nous fût possible de lui promettre la-vicI’toire

sur les obstacles extérieurs que devait trouver. sur sa
routeson audacieux projet.de réforme, il fallait que
nous l’eilssions vu, lutter heureusement contre lesenne-L
mis intérieurs: ’C’est seulement, après l’avoir "inlays
l’âge "(les passions; dans la chaleur ’de’I’a "eunesse;
défier les tentations, I que ’uoiis’pbuvioiis être assurés

qu’elles t seraient sans danger pour "l’homme fait l Et
qu’elle phs’iôn- pouvaitplus complètement Ineservir dans,

ce projet , que lai-plus puissante de toutes, l’amour? i
Toutes les passions (un étaient’à redoutes dans l’in-

térêt du grand. but ;qute je le destinais sont; ’ajùpe
V seuletçxlceptiop près,:chasvsées degson’ cœur , on’dyont

I jamais été. admises. Ali milieu d’une cour corrompüe ci

dissolue, il a.conservé la-pureté- de la première innocence. Ce n’est. ni son amour ni- la (orée de ses principes,
c’est son-seul instinct moral’qui l’a préservé. ’

a Long-teinps l’arrivée .d’Èæiisabetli, son cœur
n avaieëté impénétrable aux aiguillonsdu plaisir. a. H

.Ii laisse voir une innocence qui approche de mais;
serie à la. princesse d’Ëboli, lorsque, soit par passion,

-"mv-"v
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soit par. projet, elle s’oublie complètement avec lui.
combien d’hommes , parmi ceux qui lisent cette-scène,
auraient bien plusitôt compris la.princesse! Mon. dessein
a’été de lui dOnner une telle pureté de cœur, qu’aucune

séduction ne pût la troubler.’ Le baiser qu’il donne à
la’prinvcesse’étai’t, comme il le dit lui-même, le premier

de sa vie 5 et cependant c’était assurément un baiser
foi-t vertueux. Mais il eût triomphé même d’une plus
adroite séduction; de’là [épisode entier de laprincesse
Éboli dont toutes les. coquetteries échouent devant un
plus digne amour; Quand il aura àk-omb’attre un seul
amour, la vertu le poss’é’deraÏtout entier,-pt il réussira

à dompter aussi cet amour; telle esfla marche de’la pièce.

vous comprenez donc bien pourquoi le prince devait. être
ainsi dessiné et point autrement; .pourquoi’la’ noble pureté

de son caractère ne devait" point être troublée mêmepar
faut d’impétuosité , -mêine par une.ardeur si vive; c’est
une eau limpide , quoique’àgitée. ’Ùn cœurfaible. et bien-

veillant , l’enthousiasme du grand et du beau , de la délitai;
tessè , du courage ,. de lai-fermeté , linegémlârosite: peu commune ,v voilà les qualités qu’il doit posséder; il doit: mon-

trei- des: éclairs brillans’de génie; mais Ia-lsageslse doit

lui .rnanquerï il recèle en lui un grandiromme’ pour
l’avenir,.1ria’is’ un sang bouillantne lui’p’erinetjoint de

’ê’tre. encolle. Tout ce fait les bons rois , tout ce qui
peut ’rép’ondre aux î espérances de son ami età l’attente

de’szpeuplesliinpatiens , tout :ceqqui peut contribuer à
réaliser l’idéal qu’il a Conçu d’un gouvernement futur,

toutifela’ doit se titouveu-dansnsoncaractère, mais. ne
a ipty être enclose. développé). point: dégagé de-la
r» Ëpreint encore parvenu à l’état d’un’or pur.’ kiwi

f l filrapprocher"successivement de cette perfection

q i J,”
I pas
encore atteinté. Un caractère-plasmoin

ses. . mamans

compli eût.rendu toute la’piëcesuperflue. Ym5.cqqce.
vez’ aussi pourquoi il était nécessaire de laisser unesi
grandeplaçe au’caractèrelde Philippe et des houâmes

qui lui-sont analogues. (l’eût été une faute impardonna-

ble que de faire de’ces caractères seulement des ma’chines pour nouer et délier? une intrigue d’amour.- Et

vous voyez bien; pourquoi la peinture’de ce despotisme
moral, politique ’et-dom’estiq’pen occupe tant d’espace.

Mon desseine’tant, spécialement. de montrer dans-9e

drame un fondateur à venin. du bonheur des hommes,
rien n’était plus :l’- propos que de- placer lauprès de lui

un artisan de leur’ misères; et de relever le charme de ce
contraste’pàr le. tableau complet et. terrible du2despotisime.q,hl’0us’rojr dus le despote triste SPI’ sonitrôn’e, indi-

gent au milieu de, sesstre’sorsf nous .nppxenOns deqsa
boùêlie aqu’il’.est, seul parmi, tan’trde millions de sujets ,

quejles-Jïuries du. soupçon cliaSsent son sommeil , l
ses ere’aturesme savent’lui; offrir que de l’or brûlantnpour

étancher sa soif: Nous lesùivons dans son appartement
solitaire; lz’i nqhs voyons le’maîtr’e délai moitié (Ju’globe

implorer la. présence dïun être. humain; et’lbrsique le
destina contenté son vœu, comme un furieux ;’ il détruit
lui-mêmel-ce trésor dontil n’était’.pas7d.ligine. Nous-le

voyons ne sachant pas même se servir des passions viles
de seses’c’laves. Devant nos yens, ils l’ontrmou’vqu les

fils au moyens idesquels’ils le diligent continent: enfant ,
luiqqui se figure. être le inciteiir de toutèslgpj-ÉŒC. 39.8.

Lui, dçvan’t qui tremblent les habitats
de l’univers , sans le v’oyonstsubir l’autoritéyïjhu t ° ’ e

(l’au’prêtre dominateur," et exjiièiwde lâches m æ
par: de lioqteuse’sdpënitences, "Neus’lé vo »

ire. coalise ,la nature et l’humanité; trop v

connaître leur pouvoir,- trop faible pour tînt”
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privé de joutes leurs jouissances; mais soumis àtou’tes

leurs faiblesses. et à toutes leurs terreurs; séparé ide
sessemblables , et devenu àuelque chose d’intermédiaire

entre la Création et leïcyéateur; enfin , digne de notre

compassion. LNbus lnëprisons sa grandeur, mais, nous
nous apitoyons sur son. aucun. parce que, tout dénaturé. qu’il est, nous démêlons ençore en luiles traits de

l’homme qui montrent qu’il est un des nôtres, parce
que ces restes de l’humanité sont pour lui un moyen de
Souffrir. Et plus nous nous sentirons’. repoussés par
cette’peinture terrible, plus nous serons ramenés vivement de ce tableau vers la’ douce humanité qui brilles
.à nos yeux dans lesifigures deACaiïlos, de son ami, et de

la reine. k .

Et maintenant ,’ mon cher ami, envisagez la pièce
sans ce nouveau jour. Ce..quir vous avait pal-u des longueùrs vous. semblera peut-être. àipre’sent moins Supégfla; foutes les pa’rties diverses. viendront. se ’[ondre’ddhs

l’unitépilont nous avons maintenant.l’intelligence. Je
pourrais suivie plus-longtemps lefilpque j’ai indiqué ,
mais il,me suffit de [vous -àv.oir’paverti par quelques si-

gnes, et la pièce elle-même renferme a "cet égard les
meilleurs documens. Il est possible que ,t pouf démêler
l’idée: principale, on soit obligé de se. liv’rer à uniate-

. men plus réfléchi que n’en. comporte la,précipitation

habituelle avec laquelle on parcourue genre de produéfions; cçpendant le but pour lequel l’artiste a travaillé.
doit se montreratteint et accompli à la’fin dei-l’ouvrage 5

la manière dont une tragédie se conclut indique
quelle a’ldû être son intention; voyons nddnc en quels
termes Carlos prend congé de la. reine etpde nous - ,1.
a J’ai fait un rêve 106g et pénible," J’ai. aimé...;.
a maintenant je suis réveillé. Que le passé soif oubliât
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a ’Vo’rci.vos;lettresj; détruisez les miennes. ’îNe craignez

a plus aucun emportement de moi. C’en est. fait! un
c feu plus pur a éclairé mon âme. . .. ’ ’ . i -.
a Je lui élèverai un mausolée. tel qu’aucun ro’i n’en

a eût jainaisl... Sur sa tombe fleurira le paradis. u

i mmmn l
a C’est ainsi que je vous. voulais, Telle a été la grande

a pensée de sa mon. n ’ e I
a

a

l

LETTRE X.
J: ne suis ni franc-maçon ni illuminé ’mais si ces

deux confréries ont un but moral, et que ce but ait
de l’importance pour ;la société humaine, ce doit
êtie le mçme quetse proposait le marquis de .Posa , ou
au moins il doiten être fort rapproché. Ce que .Ceux-ci
cherchent à accomplir par l’union mystérieuse de mem-

bres nombreux et actifs répandus sur la surfine. du
mande; celui-là cherche à l’eirécuter plus complètement
et plus,tôt au moyen d’un seul individu, au moyen d’un

priri’cet-qui a l’expectative de monter sur le plus grand
trône de. l’univers, et ’qui,4dans ce sublime’idessein,
sera façormé pour être capable d’une telle œuvre. Dans

ce seul individu, il fait régner un ordre d’idées et une

manière de sentir; dom toutes les actions bienfaiSantes
découleront comme une’suite nécessaire. Beaucoup de

gens trouveront que c’est là un.sujet trop abstrait et
trop sérieux pour un ouvrage dramatique; (et s’ils ne
s’attendent .à rien autre chose qu’à la peinture d’une

passion, leur attente sera sans doute trompée; mais
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je ne puis’regarder comme tout-à-fait’indigne d’ap-

probation .la tentative .de transporter des vérités qui
doivent être sacrées pour tous ceux qui ont déila’bien-

veillance pour leurs semblables, du domaine de. la
conscience dans ce domaine des beaux arts , ide les ani. mer par, l’éclat et la chaleur, de les introduire comme
motifs. d’action dans le cœur de l’homme, et de les mon-

trercqmbattant énergiquement avec les passions. :Si le
génie de la tragédie me .désaVOue pour avoir transgressé

ses limites , ce ne sera pas une raison pour que quelques
idées qui ne sont pas sans valeur et qui ont été déposées

là, soient perdues pour un penseur sincère; elles lui
rappelleront son,Montesquieu , et il sera agréablement
surpris de les Voir employées et confirmées dans. une

tragédie. . « v ’ ’ ’ i
. l . 4 .op "lp.. .2 ..’..1
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sI’’ivni

Ann de me séparer pour toujours de notre ami Posa ,
je veut dire encor-e deux’ mots sur Sa disciétion énigma-

tique envers. le prince et sur sa mon. ’ f- ’ i 4 ’
Beaucoup de personnes le blâment de ce que-lui qui
nourrit une si.haute4 idée de la liberté’,’-qui:en a sans
cesse le nom àéla’ ’bouche’, exerce cependant un arbi-.

traire despotique sur so’n’am’i , le retienne dans une
longue minorité, et le conduise en aveugle j’usqu’au

bords du précipice. Comment, dites-vous, pourra-tion
justifier le marquis de Posa de cequel, au lieu. de raconter toutwsimplement au prince son entretien avec le roi,
de lui dire où il en est. maintenant aVec le roi ; au lieu
de conférer raisonnablement avec lui des mesurés à
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prendre; .au lieu de prémunir le prince , à qui déjà il a
confié tout son plan", contre les démarches précipitées ou
peuvent l’entraîner. et l’entraîneur en effet l’ignorance,

la crainte, la méfiance et une ardeur irréfléchie; de ce

que; au lieu de suivre cette route si naturelle , si irréprochable ,* il préfère courir le plus extrême danger , ’il
préfère en attendre les suites si faciles à éviter; de’ee que,
lorsqu’elles sonten efi’et arrivées, il"cherche àiy’ remédier

par un mayen dont le succès est douteux et qui est en
lui-même rude et peu naturel , par l’arrestatibmdu prince P
Il connaissait le cœur docile de son ami. Le poète ,’ un

moment avant,-avait donné une preuve de l’ascendant
qu’il exerçait surie prince..Deux mots lui auraient épargné cet ordre si-opposé à son caractère. Pourquoi cherÔlte-t-il sa ressource dans l’intrigue , lorsque, par la droi-

ture de. conduite , il avait un moyen incomparablement
plus prompt , incomparablement plus sûr pour arriver à
son but P’Et’comme à cette démarche violente et mal cal:

culée du marquis se rattachent to’utes les situations suivantes ,xet Surtout son. dévouement , on en conclut un peu

vite "que , pour. obtenir cet avantage insuffisant, le
poète a fait vi’olence’à la vérité du caractère et s’est dé-

tournédu cours naturel.’ de l’action. Et, sans doute parce
que è’étajt le moyen’le plus coart et le plus convenable
de s’expliquer cette démarche étrange du marquis , l’on
n’a pas cherché dans»tou’t l’ensemble de son caractère

une explication plus naturelle. En effet, ce serait trop
demander-a un. critique que de suspendre son arrêt , plutôt’ que de faire une supposition injurieuse à l’auteur.
Mais je ine’ crois quelques droits de réclamer justice, à
cet égard , puisque plus d’une fois , dans cette pièce, j’ai
subordonné les plus brillantes situations à la vérité.

Lè -caractère du marquis de Posa aurait gagné en
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élévation et en pureté, . s’il eût agi avec droiture, s’il

fût toujours demeuré au-dessus’des ignobles moyens de
l’intrigue, cela est incontestable. J’avoue aussi que ce
rôle m’eût ainsiïconvenu davantage 5 mais ce qui me convient’avant tout , c’est la vérité. - Or , je tiens comme vé.-

ritable que l’amour pour un ,objet réel et l’amour pour
un objet idéal, tout difi’érens qu’ils sont dans leur-prin-

cipe , sont fort peu dissemblables dans leur action;
que l’homme désintéressé, noble et»pu.r, est, par la
dépendance enthousiaste où’le tient son’type de vertu
et de félicité à venir ,. exposé, aussi souvent que le des;
pote égoïste , à disposer arbitrairement des individus. En
effet , l’objet des efforts de l’un comme de l’autre est en
eux-mêmes, et non pas hors d’eux-mêmes; celui qui règle sa,conduite d’après un modèle intérieur: de son esprit

se trouve presquÏaussi souvent en conflitavec la liberté

d’autrui que celui qui a pour dernier but son propre
moi. La vraie grandeur d’âme ne conduit pas moinsà
l’anéantissement des libertés d’autrui que l’égoïsme ou

l’ambition; car elle ne peut se borner à avoir pour, seul
moyen d’action la volonté d’un individuunique , pendant
qu’elle agit dans la seule vue de l’ensemble des individus;

tous les petits intérêts personnels sont facilement absorbés dans cette vaste perspective. La vertu procède engrand
en l’honneur de ses lois ; l’enthousiasme, en l’honneur
de son idéal; et l’amour ,’ en l’honneur de soniobjet.
Dans la première classe , nous prendrons leslégi’slateurs,

les magistrats, les 1;0is;dans la seconde, les héros ; mais
c’est-seulementdans la troisième que nous choisirons un
ami. Nous honorerons les premiers ,. nods’ admirerons
les seconds , nous aimerons le troisième. Carlos a eu sujet
de se repentirpd’avoir’omis cette distinction et d’avoir

voulu faire d’un grand homme son ami de cœur. *
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a Que t’impone la reine? aimes-tu la reine? Ton
a austère vertu doit-elle s’enquérir des petites sollicitudes

«demonamour’zhy. , ’ ” . ’

. a a . . . Hélas l il n’y a rien là dé’condamnable,

a rien, rien que mon fol aveuglement; jusqu’à ce jour,
a je’n’avais pas aperçu’que tu avais autant de grandeur

a L’enthousiasme
que de tendresse.
n.I’..,
du marquis agit sans bruit, sans auxiliaire , avec une grandeur calme. Muet ;comme la Providence, il veille pour celui qui dort; il veut résoudre
le destin de son ami; il veut le sauver comme un dieu ;
’et c’est par-là mémé qu’il le conduit ’à l’abîme. Son idéal

de vertu dirige’ses regards trop haut , et il ne les abaisse
pas assezasur son ami. C’est une double cause de ruine.
CarIOs’succombe parce que son ami n’a pas su se con-

tenter de le sauver par les voies communes. A
’Et par-là, ceime sembleyj’arr’ive à une conclusion
qui n’est pas indigne d’attention j’que je tire’du monde

moral, et qui ne peut pas être étrangère à quiconque
s’est donné le temps de regarder autour de soi 3 ou d’observer la marche de ses, pi’opre’s sentjméns. ,La voici:

c’est que les- motifs amoraux pris dans un idéal de par-

fection trop difficile à atteindre, ne se trouvent pas natur’ellerhenLdans le’cœur humain; que même , comme
c’est artificiellement qu’ilsvy ont été introduits , leur ac-

tion n’y est pas. toujours salutaire , et que , par le cours
naturel-de l’humanité; ils’donn’eht Jie’u de,nuisibles

abus. C’est par des règles-pratiques, et non par les conceptions artificielles d’un esprit héroïque que doit être
dirigée la conduite de l’homme. Et par cela seul que-cet
Iidéalm01al , cette constructidn dell’art ,Vn’est rien qu’une

idée”, et: conséquemment tient, comme toute autre idée ,
au-point de vue restreint dejl’individu qui l’a conçue;
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qulelle ne peut, à l’applica’tiqn; prendre cette-généralitéà laquelle l’homme a l’habitude. de’se conformer;

par cela seul, dis-je , elle est entre sés mainSJm. angereux instrument. Mais elle: deViendra plus dangereuse
encore par l’union qu’elle ne contracte-que trop ’vite avec

certaines. passions plus ou .moins .habituellesau cœur
.de’ tous "les hommes ; jet venir dirè l’ambition , l’amour-

propreret’l’orgueil qui s’en emparent sulr-lercham’p et

s’unissent avec elle indissolublement. ’Dites-moir, mon
v cher. ami, pour ’prendre.un exemple parmi ;d’innqm-

brablesuexemplesr si des ordres religieux, si les Jasmciations fraternelles , vinaigré la pureté du but , malgré

la noblesse de l’impulsionhont su toujours se conserver
pures, dé l’arbitraire dans leur conduite, de la violence
exercée sur les libertés d’autrui, de l’esprit de mystère

.et de domination; dites-moi si’én’poursuivant un, but
moral ,’ail’r:inchi de tout mélange impur; si , en suppo-

sant. à celant. une existence propre et réelle; si ,1 en
voulant l’atteindre dans toute la pureté avec laquelle il
s’est offert-à la raison , -. ces confréries n’ont pas été in-

sensiblement entraînées à attenter à la liberté d’autrui .

à.dédaigner le respect des droits de chacun ,’ qui auparavant leur sémblaient sacrés, ”et n’ont pas sans cesse em-

ployé le despotisme le plus arbitraire , et tout cela. sans
changer de but, sans-souffrir la moindre-altérationdans
leurs motifs? Je m’explique ce phénomène par la misère

de notre raison et ses limites étroites,- elle veut abréger

sa route , simplifier sa tâche et confondre dans la masse
générale les individualités qui lui font obstacle ou cm.barras; je me l’explique par celpenchant général de

notre esprit à.la domination, ,et l’effortque. nous
faisons pour écarter tout ce qui s’oppose’à. l’action daims.

forces. En conséquence, j’ai- fait choix d’un caractère
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toussa-fait accompli , tout1à-lait Élevé’au-desisus. de toute

vue-personnelle; le lui aidonnæî le plus profqndjrespeot
pour Pies droits d’autrui ; je lui ai donné comme but
spécial 1a propagation de le liber’té universelle; et je
crois ne i pas me .trouver en contradiction avec l’expé-

rience commune , en momrant que dans cette route même
il s’égare vers. le despotisme. Il entrait dans mon plan
qu’il se -prît"à.ce piége; tendu à tous ceux qui suivent la
memèroute que’lui. Que’m’en eût-il coûté de la lui faire

pat-courir sans encombre’ef de donnerf au lecteur , qu’on

swerait rendu favorable , la jouissance sans mélange de
toutes les beautés de ce caractère? Mais. j’avais à recher-

cher un-avantase incomparablement plus grand; je’vou-

lais demeurer conforme aux lois de la nature", et confirmer par cet exempleïune expérience qui ne sera jamais
trop .convaiuca’nte. Jeunvoulais montrer que ce n’est jamais

sans danger que dans les choses morales OnIE’éloigne des

sentimens nuturels et. pratiques ,v pour s’élever à des
généralités et à desiabstractions ;i je voulais montrer que

l’homme doit seconfier aux inspirations de son cèeur, et
à celles deceséntiment individuel et toujours subsistant ,
du juste’ et de l’injuste , avec bien plus de sécurité g qu’à

la dangereuse direction des idées universelles et raisonnées qu’il s’est artificiellement créées; car rien nepeut

conduire à bien ce qui n’est pas naturel. ’ A

LETTRE x11;
li. une reste encore deux mots ’à «dire sur son dévoue-

ment. à l *

’Ôn l’a surtout blâmé de se précipiter volontairement

51m pou (rhums. au
dans une mort violente qu’il pouvait éviter. -Tout n’était

pasienèore perdu ,j dit-on. Pourquoi n’aurait-ilpas en
recours à- la fuite, comme son ami? Était-il donc Iveillë
de) plus prés que lui Pi son ’amitié même pour,»Carlos ne

lui Iaisait-ellelpas un devoir de se conserver pour lui? et *’
’ ne pouvait-il pas lui être plus utile par savie’que par sa
mort , même en supposant que tout eût réussi. d’après
sen plan? ne pouvait-il page E’ sans doute. Quen’eût-il
l pas faitls’il .eût,,é’té «in calme observateur! et combien

il eût Été plus sage et plus prudent d’eparg erIsa vie!
C’est dommage que le marquis n’ait pas joui du sang-froid
et dulcisirlqui étaient nécessaires pour faire un"calcul si
raisonnable. Mais , diraJtI-olna site moyen forcé et presque:

subtil de se livrer à la mon a ph , par impossible, s’of-

frir librement et au premier instant à.son esprit; pour;
quoi le temps et la réllexioriqu’il consacre’à cetprojet ne
s’appliquent-ils pas tout’aussi bienià méditer un’plan plus

raisonnable ,,.ou encore mieux. à adopter celui qui doit
se prësenter si naturellement à lui ,i qu’il saute’alix-yeux

du lenteur lia-moins clairvoyant? S’il ne voulait pas mon: ,
rit-pour mourir, oufccimme s’exprime un demies critiques, mourir’pour l’amOur du martyre; on ne comprendrait pas comment un moyeu sireche’rclié de succomber
se "présente (Hui plutôt qu’un moyen si naturel delrëussir.
Ces reproches sont spécieux , et ils En sont d’autant’plus

dignes d’être examinesparticulièrement. . i

Voici
la solution : . ’.
Premièrement, ce reproche se. fonde surlla Supposition faùsse et suffisamment’réfutee par ce. qui précède ,

que le marquis meurt par son ami 5 ce ’quisne peutplus
être admisdepuis qu’on a prouvé qu’il nelvivajt pas: pour

lui, et que cette aniitié concourt avec une tout autre
circonstance; Il pourrait ne pas mourir pour-sauver. le

au LÉT’I’RES
prince-l s’il-s’agissait de celai, vraisemblablement il se. se.rait.pre’senté à lui plus d’un moyen autre et moins’yioleiit

que la mort: Mais il meurt pour faire et donner en faveur
i de son idéal’qu’il a dépose au’cœur du prince to’ut’ce

homme peut faire? et donner en faveur-de ce lui’est
le plus cher. I. Il meurt pour. lui montrer , par l’impression la plus forte qu’il so’it’en son. pouvoir de produire ,

combien il croit à la beauté et à la vérité de son projet ,

et combien l’accomplissement en est important peur lui.

Il est mort comme plusieurs grands hommes-sont morts ,
pour une vérité qu’ils voulaient faire adopter et suivre

par la multitude, pour établir partson exemple combien
, elle méritait’qu’on souffrît tout pour elle. Quand le législateurj’de Sparte’ dut accompli son (nunc, et’que l’oracle
de ’Delplies’tept donné pour réponse que la’lrIépnblique

serait durable et florissante aussi long-t’empsqù’elle res-

pecterait les lois deLycurgue , il assembla le peuple’de
Sparte et exigea ’de lui ,.par sarment, qu’il laisserait intactes les nouvelles institutions jusqu’au moment’où il
reviendrait d’un voyage qu’il allaitentreprendrè’: Lorsque
cela lui en; été promis par un ’serinènt’solénnel, L’ycurgue

abandOnna Je territoire de Sparte ,. se laissaide’ centriom’ent’uiouri’r de faim , ci lqj’république. attendit’en vain

son retour. Avant sa. mort il ordonnaœxpressément que
sa’cendrel même fûts jetée dans la rher,afin que pas un

atome de lui ne pût retourner à Sparte, et ne donnât
ainsi à ses c0ncitoyens une apparence de droit à ’se’dé-

gager de’leur serment. Lycurgue avait-il pu croire sérieusement qu’il enchaîneraitle peuple de Lacfle’mone

par cette subtilité, et Que ses institutions’politiques seraient assurées par cet escarriptîigeiî est-il à croirequ’un

hommesi sage ait,’pour un expédient; si romanesque,
sacrifié une vie si utile à sa patrie ï Il me paraît plus pré-

sur mon cannes. j sans
sumable et plus diùgpe’de lui qu’il la sacrifia pour laisser

dans le cœur de ses Spartiates une impression ineffaçable
de lui par la grandeur et l’extraordinaire de cette mort ,
et pour répandre sur son ’œuvre une dignité sublime , en
faisant du fondateurun objettd’admiration .et d’attenÜris’o

sement., n . i - ” A. j I,

Seconüement, il ne.s’agit point ici; comme on s’en
apercevra facilement,l d’examiner si cetieipédieüt était
naturel , était nécessaire ,, était. utile ,. s’il a dû se pré-

senter à celuiiqui l’a adopté, et s’il a dû s’accomplir
facilement ou difficilement: C’est’bien’moins "le matériel

des choses que la disposition Œssprit décelai sur qui les
choses agissent, qui est à considérer. Les idées qui coni résolutionhéro’fque lui sont
(luisent le marquis a’icette’

habituelles , et s’offrent à lui sans effort,et avec vivacité;
ainsi, pour .lui., cette résolution n’a rien de recherché
ni’de forcé j ces idées sont dominantes et pressantes dans
son âme, et repoussent’.dans.l’ombre celles qui. pour-

raient l’amener, à un projet plus doux; en ce sens, la
résolution qu’il prend est nécessaire; les sentimens qui
pourraient’combattr’e en lui celttëirésolution ont-peu de

pouvoir sur Son cœur; ainsi l’accomplissement ne doit
pas enlui coûter beaucoup , et’c’est là ce que nous devons

examiner. ’ l - . . ”

D’abord dans quellesicirconst’ances se porte-t-il à cette

résolution? Dans la! situation la plus déchirante du un

homme puisse se trouver quand son âme est assaillie
d’effroi, de, doute, de mécontentement de.lui.-même -, de ,
douleur et de désespoir. D’elfroi z il voit son ami sur lepbint’de dévder un secret dont sa vieldépend à la plus
te’rrible’ennemi’e qu’il lui connaisse. ’De doute: il ignore
si ce secret vient d" être ou de "n’être pas révélé. ’Si la prin-

cesse le sait déjà , il d’oit’agir envers elle en conséquence 5.
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si elle ne-le. sait pas mon , il peut , par une seule syllabe ndevenir le dénonciateur , le meurtrier de son ami.
De mécontentement de lui-même : c’est lui seul qui ; par

sa malheureuse discrétion , pousse le prince à cette démaflie irréfléchie; De douleur et de désespoir: il.voit

son ami perdu; il voit perdues avec son ami toutes les
espérancesïqu’il avait fondées sur lui. ’ . . .
a Abandonné de ton’unique ami ,1tu te jettesdans les
a bras de la princesse .Éboli 5 malheureux l i dans les bras
cade l’enfer! car c’était elle qui t’avait trahi. Je te vois

a: courir à elle; un triste pressentiment traverse, mon
a cœur; je te suis, trop tard! tu [étais à ses pieds....
u l’aveu était déjà sur tes lèvres... plus de salut pour

a toi. Alors mes; sens se troublent; ;rien l rien! aucune
«issue! aucun remède l aucun dans’toute la nature! n
Danssetiinstant où son: âme est assaillie de tant d’émo-

tions diverses , ne’,doit-il pas , sur-le-phamp , songer à
moyen de salut pour son ami ’1’ .Quel’sera-t-il? Il ’a perdu

la rectitude’et la force de son jugement, et conséquemment le [il des événemens qu’une tranquille raison est
seule en état de ne point laisser éciiapper; il n’est, plus
le maîtredezla succession ’de ses idées , .il-est donc "sous
l’empire de celles qui ont acquis en lui le plus d’éclat et

d’actiyité. . . . .-

iEt de quelle nature sont ses pensées? qui ne "s’aperçoit

pas que dans tout l’ensemble de la vie «de Posa , comme

nous en jugeons par nos yeux dans. cette pièce , son ima. sidationest remplie et traversée par les fantômes d’une

grandeur romanesque; que les héros de Plutarque vivent
dans son âme ; et qu’entre deux moyens mers toujours
le plus héroïque qui’se présenteravàjlui le’-premier

et avec lepluss de faveurii Son premier entretien avec
le roi ne nous a-t-il pas Inontré’combien cet homme
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était en-disposition de toutfhasarder pour ce qui lui paraissait beau. et bon? N’est-il pas encore naturel que le
mécontentement de lui-même qu’il éprouve en ce mol

ment lui fasse rechercher d’abord parmi les moy.ens de
salut celui qui doitlui coûter? qu’il se croie en quelque
sorte obligé par la justice d’acheter à ses dépens le salut
de son ami , puisque c’est son irréflexion qui l’a précipité

dans ce danger? considérez qu’il ne saurait se hâter trop
de s’arracher à cet état de souffrance [de retrouver la libre

jouissance de lui-même etson empire sur ses propres sentimens. Un esprit de cette sorte , vous me l’avouerez,
cherche son recOurs ,’non hors de soi, mais en soi; et si
l’homme qui ne serait que sage songe d’abord à examiner

sous toutes les laces la situation où il .se trouve, jusqu’à
ce qu’enfin il’ait pris son avantage; au contraire; il est
tout-alan dans le caractère dîun héroïquetentliousiaste
de prendre lechemin’le plus court , (le reconquérir l’es-

time de lui-même par’une action extraordinaire, par
une exaltation instantanée de son âme. Ainsi la. résolution du nmrqiüsvse’rait en quelque sorte explicable, même
comme un palliatif héroïque par lequel il cherche a’s’a’r-

racher’de’ce sentiment mementané de stupeur et (vat-

tement ; disposition si cruelle pour un esprit..de cette
sorte. Ajoutez encore à cela que déjà ,, depuis sa première

enfance, déjà depuis ce jour ou Carlos se soumit volontairement à subir pour lui un douloureux châtiment , le
désir de reconnaître cette action généreuse trouble son

âme, le tourmeiite comme une dette non acquittée; et

ne doit pas speu ajouter au poids des motifs que nous
avons exposész Que. ceisouveriir ait puissamment agi sur
lui v, c’est ce que prouve un passage ciril le rappelle invo-

lontairement. Carlos le presse de fuir sans attendre les
suites de son action téméraire ru Étais-je aussi scrupu-
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a leux , patios, lui. répond-il , I lorsque ton sang coula
a: pour moi dans [tutie enfance? » La reine, entraînée
par sa douleur , lui reproche expressément d’avoir déjà,

depuis long-temps , conçu cette résolution. h
a Vbus vous êtes précipité dans cette action qui vous a

«paru sublime. Vous ne pouvez le nier 5 je vous connais 5
a vous en aviez soif depuis long-temps. »

Enfin je n’absoudrai point le marquis du reproche
d’exaltation.’ L’exaltation et l’enthousiasme se touchent

de si près ,’leur Ilmite estsi étroite , que , dans la chaleur

d’une disposition passionnée, il est facilede la franchir,
et le marquis n’a qu’un instant pour faire son choix.
La situation (Y esprit dans laquelle il se résout à cette démarche le contraint aussi à fairevun pas irréparable Vers ’
son accomplissement 3 il ne lui est pas loisiblé d’exa-

minerde nouveau sa détermination dans une autre dispositipn’ d’âme et lavant de la mettre à exécution. Qui

sait s’il n’en eût pas en ce cas pris une autre? Il est, en
effet, dans une autre disposition ’ ’çinie quand il se sé-

pare .de la reine en s’écriant .: a Ah! la yie’ est belle,
a: cependant ! n Mais c’est trop tard qu’il l’ait cette décou-

veer Il s’enveloppe dans .la.grande’ur de son action pour

n’en éprouver aucun remords... h l I i
I
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