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DÉMÉTRIUS

NOTICE Silll DÈSIÉTRII’S.

A en luger par les fl-aumenls qui mus rani lainais et par les inui-
railons qui les m-eniimaulirnl-. in pièce «le "murrhin sera" devenue.
si l’amour ail-nil pu l’urliere-r. au mains ligule. sinon supr’urieure à celle

du Guilltuum: Tell. Quelque n’IplIisn” par in uiulmlie, Schiller y irai-ailla

jusqu’à in lin avec une ardeur que in lillirl seule [un briser. (imine.

«culmen! «le: ellbrls el lie in pensée de sur! ami. regarda minium!
comme un leÜil’ «l’ai-heuri- une. leurre à laquelle il «mil en quelqu.-

sorte été arsin-lé. Mais quand il chercha à grimper en unies et en

seimes des simulions el (les événements (Mil croyait suilisamnienl
délerniimls. à faire agir r.l parler (les personnages dent les indes et
les seniimenis lui semblaient lisfis déjà dans leur moindre. détail, il

tint wrnnnuilre que Num- de smiller avait bien rilellenieul élé in-
lrrrumpne par in mon. ri qu’il lui serait impossible nie ressaisir dans
ses farines générales cl dans ses lrails particuliers une enliiiilisilinri
aurai "me nlnnl un" unir-tir lui-Inc n’ai-ail un! eu la musclent-eenliûre

(Il niiiilniiiin. tir le mini" du Grelin: (un lrnn (limitent (le celui (il:
Si-iiilicr punir que, maigri1 leur lingue eunnnnnnuh.t trichais sur un
même sujet. hm [nil suppléer au lrznnil de reluire. lieuenuiin lionne
par mu.» [in lnn;.zl un); suivi, el [minium plus (le trente uns antenne
main lin-angine nus-n lulu-lier un nmnnnienl lulu"? marnerai par le
purin. Tonie leninlire puur ’iieiieler eut paru une pluiiumlion. Huns

res dernières anuries un il filé moine scrupuleux, et plusieurs mais eut
me tennis. (les riions urf-nies. aussi bien que liaipslmlinn respectueuse
qui les avait pull-vélies. preuvenl iiîiiipurlanee de la dernière œuvre du

perle et liinlérel qui nia pas cesse de s’y. «Hacher.

Tout ne réunit peur jusllIicr cul intérêl. Le pian (le Drmétrùm and:

été conçu par Schiller, lorsqu’il élail en pleine imanasion de son tilleul.



                                                                     

un: DEMËTRIÏÎF.
li alitait repris à Jeux fols pour arrêter le sujet de en pièce. et pour
en déterminer ter personnages principaln et l’action. il’arbeek n’avait

en que le premier jet. et in forme première de l’idée qu’il (tamil re-

prendre et transmuera" dans nommoit. Comme llénnflrlus. Wnrheeli
est un prétendant qui se donne pour idiotifier dépossédé du trône et

revendique ses droite à main armée. liais que l’on pante trime concep-

tion il Foutre. on roll. tontes les données prendre des proportions
plus considérables. Wariieck est un aventurier. instrument dîme
femme ambitieuse. sans-fui en lui-môme. à qui le rôle. qu’on le force

à jouer fait par moments illusion. mais qui ne tente rien de grand.
qui lutte seulement en champ clos contre un nuire leur prétendant. et

qui nuit. par se trouver le luttant du prince dont il croit être le lits.
par rendre. hommage à littéritier légitime. et par épouser la princesse

qu’il aime. Cet insignifiant épisode. de la lin de la querelle des delta

limes se pusse à la petite cour de Marguerite de Bourgogne. et quel-
ques seigneur: représentent seuls le peuple dont les intérêts sont
en jeu.

Dans limai-in: in «une. est immensément agrandie: l’action se

passe sommairement en Pologne et en linette. Elle est transportée tour
il tour à la diète de Pologne et à in cour de Moscou. (une le camp des

(leur rivaux , au milieu des soulèvements populaires de la capitale et
au milieu des agitations que la guerre amène dans les provinces. Le
(aux prétendant croit à la légitimité. et cette croyance. donne à son

caractère ct à son rôle une incomparable gratulcltr. La foi qu’il a en

lui-même il ilinspire au outres. et les peuplera marchent à sa Mille ou
viennent il sa rencontre. On sont bien stagner auprès de lui des amiti-
nous qui prétendent le. dominer et faire de lui leur instrument: mais
ces influences aident à son triomphe sans en amoindrir l’éclat. La

conscience de son droit tir-n semble pas moins impliquer sont. puis-
qulellc ne peut lui cire. racle sans enrouer sa ruine. Pendant que
le czar Boris (induiroit s’empoirunne à Moscou pour ne par! lur-
rivre à sa chute. pendant que "dulcifies triomphant ce prépare à
entrer dans sa capitale, in virile. de son oripiue lui est révélée. et
cette révélation brise à la fois ce force et un vertu. Son caractère et au

cotutelle. changent aussitôt. il devient craintif et cruel. les projets gé-

nérons pour le bien de ses [scriptes fout pince aux calculs personnels.
li n’est plus que Facture. irone. grandeur que tu nécecsité le condamne

à conserver. La fatalité de cette situation apparaît surtout dans une
Scène capitale. dans lientrorue. avec Maria. La mère peut seule donner

.rrn.

vssuævÆp-ac



                                                                     

NOTIC l. unà relui qui se prétend son lits la consécration d’un meeuuuimtieo
solennelle. Mule la voir «le le nature ne parie pas et ne peut pas par.
ter: Démélrlun n’invoque que l’intérêt commun. a S’il n’eut pas le "li:

tant regretté, il en est le vengeur . il aure le même dévouement qui»

relui-ci aurait en pour sa mère. o Attendrie par ce souvenir. Marre se
luit et verse des pleurs. pendant que Déméiriua est à ses grnnm.
L’année entière. Minute (le. cette scène. pense que la mère a reronnu

son fils. Une epparenre acheu- (le l’entier l’autorité de l’impnsieur.

Cependant, si son meutes est complet, il lui manque ce qui pourrait le
communier." est dans in dépendance des Polonais pur le suceurs clu-

quels il est monté au imine. il est surtout au pouvoir de liai-lue.
i’amhiliense tille du nomade, à qui li doit la plus grande par! de la
riflette. li l’eut qu’il vénerie toutes me faveurs En ses redoutables- ami-

ilaires et qu’il mécontente ses sujets. li l’eut qu’il lipome Marine.

tandis qu’il aime munie, la tille de Boris, et que cella-ci meurt eux--
pommée de in main ne sa rivale. [le mariage est le commenneemeni
de l’humiliation et des meilleurs de béret-trins. Une conjuration se
l’urine dans Mosrou. Elle éclate et devient bientôt toutevpuissunte,
Elle ne peut s’arrêter que devant une seule chose : la lëgitimitei des

droits de Démétrius. Le première fols ou a rru au silence de Maria.
Cette fuis. il faudra qu’elle perle. Sa renseienre- recule «leur»! l’impos-

turc d’une reconnaissance publique. et Démétrius tombe à ses (bien:

percé (le mille coupe.

Le rai-acière de Bouteilles a une incontestable grandeur, et il inté-
resse. jusque dans se. chute. Les situations principales de l’action sont
aussi très-largement «rongera. Les scènes terminées sont la plupart
d’un Miel grandiose et saisissant. Seulement un ne. demande si l’en.

semble n’aurait pas dépeint! de beaucoup les proportion: ordinaires
d’une nuire dramatique. et et tous [et événements marques dans les

indications qui nous sont restées auraient pu entrer dans le «du»
étroit de cinq notes. Sans (lente, pour flemmes comme pour Wel-
trentain, Schiller s’était abandonné à. son imputation sans ne soumettre

tout d’abord aux exigences du théâtre; mais il est probable aussi
qu’avec l’expérience et après Guillaume Tell. il aurait su rassurer et

supprimer certaine détails. sans rien faire perdre à son œuvre ile sa
vin-liesse et «le sa grenadeur.

tu. 32



                                                                     

DÉMÉTRIUS

ACTE PREMIER

se En: t.
[Il dit-te du fluent-le.

(An. lever de lu. toile. on toit la diète rie Pologne siégeroit dans. la me: ile
selle (in semi. Sur une eau-mie . liante de trials cil-grés. recouverte
(fun tapis rouge. en le trime surmonté d’un tirais. Des deux «ne: mut
les ormes de Pologne et «le [illimite l

LE ROI est mais ne son ne)"; à droite et à gauche. et" t’ennuie. sont

rirbnnl LES "X (HUM-l5 OFFiiïliîllS DE TA COËRONNE; au
in" de l’un-aile. LIES. ËVËQIÏËS. LIÉS PALÂTINS et LES CM:-

Tlil.l..-lNS une unir il" d’un tous; denim un: LES NlINtÉES se

liniment diluant un" duit mugi. le ir’lr dentellerie. et tu"! annela.
[.AÀIliÎIlËYÊQlÎH DE ÜNESNI’I. tontine prime! (in rouquine. et!

nuit sur le durent rit in marne.- [terril-w lui. SON (ÏIIAl’l-llAlN lient

une tri-5.4 d’un l
enluminera tu: thESïË.---A iusi , relie assembléeorageuse

«le indien se termine heureusement. Le roi et les litais se se.
parent en lionne lutai-lignine. Le noblesse cousent à désar-
mer: et 10instit-MlUltiillàil’tl il se tlifisulltll’tl. Le roi lionne

se parole suri-ile de tanneroit. aux justes, plaintes. .

Et mainlenautque in poix est rétablie dans l’intérieur du
royaume. nous pouvons jeter les yeux sur li s flaires ott-

terieures..............
«sa» 5-...

l. Ligne-104 seigneur.



                                                                     

AFTË l, iïplîïl-Î l. 49"

L’intention des sereiiissinles étals est-elle (l’admettre. le
prince Démetrins, qui prétend au trône de Russie comme
vrai fils dilwan. à pal-nitre à la barre pour établir ses droits
devant le Seyni Walny ’.

me CASTELLAN ne CMŒWŒ. --- Lihonnenr l’exige, ainsi
que. Injustice. Il ne semi! pnint cniwennlile de lui refluer
cette demande.

L’Éviènrn ne WEmllilel. Les preuves. (le nm hon 6mn
un! en: n-xnmim’wsi et trouvées valables. ("in ne!" Ven-
lenIIre.

rimer-us mucus. --- On duit lieutenants.
Lém- SANEIM. -- minimum. n’est le rer-onnniire.
ullOWALSKl. -- Ne pas l’entendre, c’est le rejeler sente

raifuir émule. nL’mcmzwàeri-z me axasse. ---.-h’ez--vous pour agréable qu’il

son admis? Je le demande pour la seconde,---« pour la trui-
sieme fois.

LE emmi CIMXIIEMER m: u COYRONNÉ. - Qu’il nanisai»

devant nuire trône!
rumens «lémures. .- tju’il paraisse!
enrfllizrns: visites. --Nun: menins l’entendre.

ni mardi-bal «En in «Immune fait algue une me lui un, il un
*: celui-«ü un: ennemirrir;

une Melun. - l-h-x-ivez, rhuneelier. que je priiltlâlfl
mulre relie IlÙPÎSÎlJlI et rentre [nui ne qui palmant!!! ne-
«inertie «vulvaire un maintienne la paix entre la l’nlneue
et la munie Nlnmni.

("ème-trin: entre. fait quillnus pas vers le trône, HlÊllü irois fuie, in.
me "amena. (Tailler-l le mi. pni les minuteur-I. et enfin lee minces.
(impu- sui :t l..i fiel . n chaque tu" , rendu par une inelinniwn de
:i-œ. llrü fine. in mm ’ à "in une. annule L’ilrlïlNiG Tu.-a.!iiilileu

et du 31.1Mo. qui e-ïteeunï msieu: à la dicte, sans cependnu: tourner
le mini: au Yr-i ne.)

Lïiiurxiinini."i: in: tari-naine. --- Prinee limitri. fils. (liman, si
lit-vint «le relie manie assemblée (le in diète Finlimiile, si in
majesté (le en quel-tacle enchaîne tu langue. tu peux. le

l. Nil-te.



                                                                     

iitln DE)! ETHII’S.
sénat le permet, choisir à ton gré un procureur et t’expli-
quer par sa bouche.

DÊMËTRIËS. -- Seigneur archevêque, je suis ici pour ré-

clamer un rayaume et un sceptre royal. Il me siérait mal
de trembler devant ce noble peuple, et devant son roi et
son sénat. Jamais je ne vis une si auguste assemblée. Ce-
pendant cet nspcct hausse mon courage, loin de rn’intimi-
der. .leme l’élu-ile d’avoir a m’expliquer (levant de si (ti-

gnes témoins. Je ne pourrais avoir à parler (levant une plus
illustre assemblée.

fauconniers ne. osusxn.--. . . . La sérénissime
république est favorablementdisposée. . . . .

amuîmes. -- Roi puissant, (lignes. et puissants évêques
et palatins, nobles seigneurs et nonces de la sérénissime
république, ("est avec surprise, avec. un profond étonne-

- ment, que je me vois, moi fils du czar bran, comparaissant
devant la diète (in peuple de. Pologne. Tant que mon père
a vécu, une haine sanglante a divisé les. deux royaumes, et
ils n’ont point connu la paix. Cependant le ciel a disposé
les choses de telle sorte que moi, son sang, moi qui ai sucé
avec le lait cette antique haine héréditaire, je me. présente
devant vous comme suppliant, et viens au milieu de la l’o-
logne réclamer mes droits. Avant donc que je parle, ou-
bliez généreusement ce qui s’est passé; oubliez que ce czar,

dont je suis. le fils, a. porté la guerre sur votre territoire.
le me présente. devant vous comme un prince dépouillé qui
cherche protection. Les opprimés ont (les droits sacrés
sur tout. noble cœur. Mais on trouverait-on la justice sur
la terre, si ce n’est cirez un granit et valeureux peuple qui,
jouissant en liberté de la plénitude du pouvoir, n’a de
compte à rendre que lui-mémo, --et que rien ne peut em-
pécher d’obéir a la noble impulsion (le l’humanité ?

stationnions un crassa. -- Vous vous donnez pour
le lits du czar bien. Ni votre contenance, ni vos trubles
discours ne contredisent une. telle prétention. Cepenrlant
prouvez-noue que vous l’êtes, puis espérez tout (le la géné-

rosité de la. république. -- Elle nia jamais tremble devant
les Russes sur un champée bataille; elle aime également
se montrer noble enneniieet serviable alliée.

-1,

-n-a-

«sur r59:



                                                                     

ACTE I, SCÈNE l. 50!
lié-miennes. --- mon Wosilowitch, le grand czar de Mos-

cou, dans le cours de son règne eut successivement cinq
épouses. La première, sortant de la race héroïque des Bo-
manow, lui donna Fonder, qui régna après lui. La der-
nière, Maria, de la ramille (les Nagori, lui donna un fils,
Dmilri, dernier rejeton de sa vieillesse : il était encore en-
fant lorsque son pere mourut. Le czar Fonder, jeune homme
Illun esprit faible etd’un corps débile, laissa rêgnersous son
mon Boris Godunow, son grand consonent sut le dominer
avec toute l’adresse d’un courtisan. Fonder était sans en-
fante, et le sein stérile de la narine ne laissoit point es-
pérer un héritier. Alors le boyard habile, captant la faveur
«tu peuple par d’artilicieuoes flatteries, éleva- ges vœux jus-

qulau trône. Entre le trime et cette orgueilleuse espérance.
s’élevait un seul obstacle, le jeune prince Dimitri Immo-
WilSt’h! qui croissoit sons les veux de sa mère ù- lîglitz, sa

résidence de veuve.
Quand son noir dessein fut mûr pour l’exécution, il en-

voya à tîglilz un meurtrier. pour assassiner le cirero-
tviteeh..... Un incendie éclate un milieu de in nuit dans
l’aile du château que le jeune prince habitoit avec sa nour-
rice. L’édifice devint la proie des flammes. Le prince dis-
parut à tous les yens; tout le monde le pleura comme
mort. Je vous. rupine ici (les l’aile que tout Moscou cannoit.

L’unttmvnultr: ne (iXESXE. --tïe que Vous. racontez n’est

ignore de personne. Le bruit a retenti dans tout l’empire
que le prince Druitri uval! trouve le trépas à lÎelilz dans un
incendie. Connue en mort ôtait pour le czar qui règne ou-
jonrcl’hni un heureux hasard, on ne s’en pas fait scrupule-
cle raccuser Ile. cette cruelle mort. Mois ce n’est pas de
son tri-pus qu’il est maintenant question : ce prince vil;
cumulent enduisez-vous que vous Potes? vous soutenez
qu’il vit en vous; donnez-noue-en (les preuves. Comment
cites-vous. demeure cache in votre .persecnteur ? eh com men t,
après. un silence (le seize unnècs,. lorsque vous n’êtes pas
attendu, vous produisez-vous maintenant à la lumière du
leur?

minerons. -- Il n*v n posplns iliuriiinqneje suis instruit.
de mon son : jusque-lai je. vivais inconnu il moi-nième. et

mima.



                                                                     

litt! DËMÈ’I’RH’S.
je ne soupçonnais pas me royale naissance. Lorsque la cous-
cieuce (le ce quej’etais s’éveille en moi, je me trouvais empri-

sonne dans les murs d’un cloltro, moine parmi (les moines.
lin généreux courage se rièlnttlait en mon orne contre le
règle étroite du eloltre. Mon sang de ellevnlîer bouillonnait
secrètement dans mes veines. Je dépouillai résolument.
l’habit (le moine, et je m’euluis en Pologne, ou le noble
prince de Samlomir, ce généreux ami de l’humanité, me
donna l’hospitalité dans son château, et m’eleva pour le
noble. servit-e «les armes.

rancuniers in: ouïsse. -- notionnel! vous ne
vous connaissiez pas vous-mente, et cependant la renom-
mée avait une rempli le monde du bruit que le prince Dé-
metrius était encore vivant? Le czar Boris tremblait sur
son tronc, et plaçait (les surveillants. aux frontières (le son
royaume, pour examiner soigneusement chaque voyager.
nomment! cette noueur ne venait pas de vous? vous ne
Vous étiez pas encore lionne pour Démelrius’!

[sentirons-le raconte ce que je sais. Si- lo bruit de
mon existence s’est repentie, un (lieu un aura sans doute
été l’auteur. Je m’ignornis mainmettre. Dans. le chameau du

palatin. perdu (tous la foule de ses serviteurs. je passai
heureusement. mon obscure jeunesse..... Dans un respec-
tueux silence, j’adorais sa charmante tille r mais alors j’o-
tais hit-ulula «le l’audace (l’élever mes. vœux jusqu’à un tel

bonheur. Le castellnn de Lemheru. qui la recherchait en
mariage. s’attensa de ma passion; il m’adresse [les paroles
hautaines. et. dans son aveugle colore. il s’enlllia jusqu’à
me frapper. Si cruellement provoque. je saisis lit-on épée:
lui furieux, hors de lui. se poiripita sur mon aune et reçut,
sans que je Pousse Voulu. la mon de ma main. .

nuisent-Leu. »- (lui, conteuse faute" ..

urinerons. -- Mon malheurtut ,au entaille! 8ans nom.
étranger, Moscovite. j’avais. rouannes gratins du royaume;
j’avais commis un meurtre dans la maison (le mon gêne-
reux protecteur, j’avais donné la mort o son gendre et
a son ami. Mon innocence ne me servit «le rien; ni la
n-mnpossiun de toute la cour, ni la laveur du nolile palatin
ne pouvaient me sauver. var la loi. indulgente pour les

tan.



                                                                     

acre r, senne: r. ses
Polonais, mais sévère pour les étrangers, me condamnait.
Ma sentence fut prononcée; je devais mourir. Dlejàj’étais
agenouille devant le bloc fatal. déjà jurais-- présente ma
tète au glaive... En ce moment on aperçut une croix «l’or
enrichie de pierres précieuses. qui à mon baptême avait
été suspendue à mon cou. J’avais toujours, comme ces:
l’usage parmi nous, porte cache. mon cou ce signe ne
notre redemption, et je ne lierais pas quitte depuis mon
enfance. Au moment on j’allais me séparer de la douce
lumière du leur, je saisis. avec une ardente piète. cette der-
nière consolation, et je la pressai sur mes lèvres. (Les Po-
lomu’s montrent par l’expression de leur physionomie l’in-
térêt qu’ils prennent à ce récit.) Ce joyau fut remarque;
son éclat et. son prix excitèrent la surprise, éveillèrent la
curiosité. On détache mes liens; on m’interroge. Cependant
je ne pouvais me souvenir de l’époque on ravale continence
à porter ce joyau. il advint que trois. lits de boyards qui
fuyaient la persécution du czar étaient venus rhercher un
asile. à Sarah-or, chez mon maître. Ils virent cette craix,et,
aux neuf améthystes traversées par neuf (anormales, ils la
reconnurent pour cette que le liures llestcelonskoy avait
au baptême suspendu au con (la plus jeune fils du mir.
Ils approchèrent de moi et remarqué-cent avec surprise
que, par un bizarre caprice «le la nature. j’avais le liras
droit plus court une le liras gauche. titanate ils me pres-
salent de questions,1c me ressouvins (rua petit psautierque
j’avais (armoricaines ma faire. lie livre conteuaitdcs mais
grecs. que le prieur (tu convent y avait inscrits. de sa propre
main. Je ne les avais. jamais lus. car cette langue m’était
inconnue. Le psautier t’ntuiors apporte, et liinscription me.
Elle. étai-t aillâi conçue: u lin-ri- Wasili Philon-eu: iltstîllilîl

mon nom au monastère-ç, possesseur de ce livre. est le
prince DmitrL le. plus jeune lils aile-au. Finnluètc diacre
André l’a secrètement sauve pet-niant la nuit de l’incendie. u

(la désignait deux monastères un les preuves du fait étaient
Illipusétîs. Alors. les lmyanls. convaincus par «les témoignages

si positifsi se prer.2lpiterent a mes pieds. et me salueront
connue fils (le leur czar. n’est ainsi que je passai subite.-
ment de l’anime de liinl’ortune au laite de la prospérité!



                                                                     

ont DEMÉTRIUS.
L’ananvEOEI-I un surann- . . . . . . . . . .
urinâmes. -- Et alors le bandeau qui couvrait mes pour

sembla tomber. Les souvenirs du passé se réveillèrent en
moi; et de même que. les dernières tours brillent dans le
lointain aux rayons du soleil, de mémo (leur images, les
cimes les plus élevées de ma consolation, apparurent clai-
renient a me mémoire renaissante. Je me voyais fuyant
pendant toute une nuit obscure, et je voyais la flamme ’6-
tever en tourbillons derrière moi, au milieu des ténèbres.
il fallait que ces circonstances appartinssent à une époque
bien reculée. car tout ce qui les avait précédées et suivies
était complétemeut etïacé de mon souvenir, et ces images
terribles se. présentaient a mon caprit distinctes et isoa-
leur». Cependant je me rappelais aussi que quelques années
plus tard un de mes compagnons, dans un mouvement de
colère, m’avait appelé fils du czar. J’avais pris cela pour
une moquerie, et j’avais frappé le railleur pour m’en ven-
ger. Tout cela traversa mon orne comme un rapide éclair.
et m’apporte tout à coup la certitude complète que j’étais

le lits du czar, deuton avait publié la mort. Ainsi s’expli-
quérent- d’un seul mot les énigmes de. mon obscure des-
tinée. Ce. n’est pas seulement à des signes qui pourraient
faire trompeurs, c’est au plus profond de me poitrine, c’est
aux battements de mon cœur, que je sentis en moi le sang
royal. et je le verserais jusqu’à la dernière goutte plutôt
que de renonce. l a mon droit a la couronne.

manouvriers un aussnn. HEt devons-nous nous lier a
un écrit qui a pu se trouver par hasard entre vos mains,
au ténu-lignage de quelques fugitifs? Pardonnez, noble
jeune homme z votre longane. Votre contenance ne sont sit-
rement pas d’un imposteur, mais vous-mémo vous. pouvez
être trompé. : il est pardonnable au rieur humain de se
laisser séduire par un si grand appat. Qui nous alitez-vous
pour garant de ros. paroles?

omnivores. «- le produirai le serment de cinquante nov
hies polonais, tous nés libres, tous d’une renommée sans
tache. : chacun attestera. ce que jlai avancé. ici attige le
noble princerie Enndomir: a son rate. je. vois le castellau
de. Lubiiu, ils pourront témoigner si j’ai dit la vérité...



                                                                     

ACTE l, SCÈNE l. 505
L’enterrement; on surisse. --- Giron pense la sérénissime

diète? La force de tant de témoignages réunis doit dissiper
tous les douteSrUn bruit sourd courait depuis longtemps
dans le monde et annonçoit que Dmitri, fils (Yin-an, rirait
encore: les craintes du ruer Boris confirmaient ce bruit.
Un jeune homme se présente à nous, semblable par litige,
par les traits. et même par les signes accidentels de la, na-
ture, in celui qui a disparu, à celui qucl’on cherche; la
noblesse (le son rimejnstiiie la grandeur de sa prétention :
il est sorti miraculeusement d’un cloute; par je ne. sais
que! mystère, l’élève des moines s’est trouve doué du con-

rage des chevaliers. Il montre un joyau qui autrefois fut
donné au czurowitsrh, et que jamais il n’a quitté; un te-
moignage écrit par une main pieuse atteste sa royales nais-
sance; la vérité nous parle plus hautement encore par la
franchise de ses discours et par la candeur de son front.
L’imposture n’empmnte point de tels traits; elle aleuro-
loppe d’ordinaire dans de grandes paroles et dans les orne-
ments d’un discours oratoire. .iinsije ne lui refuserai pas.
plus longtemps le nom qulil réclame avec tout de droit et
de justice, et, d’après mon antique privilège. je rote, comme

primat, le premier en sa fureur.
renouerions ou zonzonne. --Je rote comme le primat.
MINEURS .rCTttES rimeras. ulitllllmu le primat.
PLtSliâtIits PAL-nm. --- Et moi aussi l
ODOWALSKY. --- Et moi !

promeus nonces, eiremenr les uns après- les aunen-
Nous tous.

sitttEtt.i.-- Nobles seigneurs. pensez-y bien, ne préci-
pitez rien; une. auguste assemblée ne doit pas se. laisser
emporter ainsi.

ovo-’mmnr. -- Il tfy n- point. à réfléchir; tout est. consi-

déré: les preuves sont sans réplique; nous ne sentines pas
ici à Moscou : la crainte d’un despote n’enchnine point ici

nos libres sentiments; ici la vérité ose marcher luiront
levé. Je me plais à croire. nobles seigneurs, qulici. à Cra-
coYie. dans la diète (le Pologne, le czar de Moscou ne comme.
point de lâches. esclaves.

DÉlIÉTml’S.----Grùccs mus soient. remues. illustres se-
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nateurs. de ce que vous avez reconnu les signes de la ve-
rité; et si je suis réellement celui que je prétends être, ah!
ne soutirez pas qu’un insolent usurpateur sletnpnrc de mon
héritage, qu’il souil-le pins longtemps le sceptre qui m’ap-

partient à moi. un légitime fils du czar. . . . . . .

n n o n a u A a r c a c o o . . n u 1.l’ni pour moi la justice, vous arez la force z le grand iu-
téret de tous les litais. de tous les trônes. c’est que tout se
passe selon le droit. et que chacun possédé ce qui est a lui.
Lorsque la justice rogne. chacun se réjouit.l se regarnie
comme maître assuré de son héritage: et dans. chaque tua
mille. suri-huque none la loi veille comme un chérubin

vigilant.....-............
c’est Injustice qui maintient artistement l’édifice de l’uni-
vers : criest la clel’dc la voûte: une seule pierre les maintient

toutes: toutes les pierres en maintiennent une seule. et si
celle-ci tombe, tout se renverse et s’écroule. . . . .

("épouses- des sénateur.- qui se déclarent en laveur de hématine.)

néanmoins. --- Suis-moi favorable, illustre Sigismond, roi
puissant! descends en toi-mente, et songe à ton propre sort
en considérant le mit-n. Toi aussi tu as éprouvé. les coups.
du sort. (l’est. dans une prison que tu ris le jour; ton pre-
mier regard aperçut les murs d’un cachot : il te fallut un
sauveur et un lilu’unteur pottr l’élever de tu prison un
troue z tu l’as trouvé. tu as éprouvé la magnanimité: sois

n1agnaniute aussi tuners moi. . . . . . ,. ’

lit Vous. moud-ires honorables du sénat. rené tables évêques.

colonnes de l’ligrlism ct vous, illustres palatins et castel-
luos, voici le louoient de rt’emncilicr, par une action géné-
reuse, deux peuples si longtemps divisés; donnez à la l’o-
logne la gloire de rendre aux lloscurites leur czar; d’un
Voisin qui presse en ennemi ros. frontières. faites-vous un
ami reconnaissant.

Et vous; nonces de in sérénissime république, préparer.

ses choraux rapides, sautez en selle : la fortune volis ouvre
ses portes dorées: je partagerai avec vous in dépouille des
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murmels. Moscou abonde en richesses, le trésor des czars
est rempli «l’or et de pierreries; je pourrai royalement ré-
compenser mes amis; et Yen aurai in minute. Lorsque je
serai entre eu azur dans le Kremlin, alun-s, je lejure, le plus
pauvre «Feutre vous qui lunure suivi sera rem (le velours
ride zibeline: il pourra rouvrir son harnais de. perles. et
l’an-gent sera le pine vil métal pour ferrer ses rhernux.

.ILes "Once: fout éclater «le grands transparu"..-

Kuuizu . helmmm des Cusaqucs.

(il «bidule qui] cal prêt il amener une armai-e n brimé-trine,

«emmurer. «- Le Cusaque rioit-il (lune nous. ravir in

einireellebutin?. . . . . . . . . . . . .
Nous sommes en paix avec les princes tartares et les

Turcs. nous n’avons rien à craindre ile la Suc-«le; (une «le-
puis longtemps noire. vaillance se. ennsume dans un vil re-
pos. nos glaives se meulent. Allons. élançons-nous rentre
l’empire «les clairs, arquerons un allié litleie et reeuunnis-
sent. etangmentons la puissaure et lu grandeur dola Pu-
lngue.

navrante ne masers. -- Guerre. guerre il Einstein!
mût-Tuer. --- Qu’on prenne une «luis-nm l qu’un rer-uuille

sur-le-elmmp les voix!
Minium se lève. -- Grand "mm-nu de la ronronne. fuites

faire sileure! Je demande la purule.
me Pour: ne VOIX. -- Guerre. guerre à Müëfllll!
sarraux. -- Je ennemie la purule, num’whal: fuites retri-

devoir. "(titan-1 un un Julius et ennemi-mie in salle.)

LE enfin JiAllÈIZIMl. tu: LA (itilîllllXXE. - Vous le rugira.

je ify plus rien.
SAl-ltlllA. -- Comment! le unm’whnl est-il gagne aussi?

n’y awt-il plus de liberté clans la diète? jetez mire Mien, et

imposez silenre : je le demande: je l’exige. je le. veux. (Le
grand maréchal de la. couronne jeun sen laiton on milieu de
la salle. le ("malle s’apaise.) l quoi pensez-ruas (leur?
quel parti prenez-mus? ne sommes-nous pas en profonde
paix ure.- le mur de MUFPCWÎP? niai-je pas moi-«menue.

.



                                                                     

ses nanar-erre.
comme votre royal ambassadeur, conclu une alliance de
vingt ans? J’ai dans le Kremlin levé ma main droite, et
juré un serment solennel; le czar nous infidèlement tenu
parole. Est-ce là observer la foi jurée? Une sont les trai-
tés, si une diète solennelle ose ainsi le:2 rompre?

nËuËrmvs. --- Prince Léon Sapielra, vous avez, dites-
vous, conclu la. paix a Moscou avec le czar? Non, vous ne
l’avez pas conclue, car c’est moi qui suis le czar, c’est en
moi que réside la royauté moscovite; je suis le lits d’lwan
et son légitime héritier : si la Pologne veut conclure la
paix avec la Russie, c’est à moi qu’elle doit s’adresser;
votre traite est nul, il a été conclu avec qui n’a nul droit.

"DOWAŒEY. --- Que nous importe votre. traité! Alors
nous avens pu vouloir ainsi, et aujourd’hui notre volonté

est autre.
sartera. --- En sommes-nous la? Si personne ici ne veut

se lever pour la justice, moi je le ferai t je déchirerai une
trame artificieuse, je révélerai tout ce que je sais. -- Véne-
rahle prélat, comment l parlerais-tu (le bonne foi, ou bien
est-ce une dissimulation volontaire? Sénateurs, étai-vous
donc si crédules? Roi, es-tu donc si faible? N! savez-vous
pas, ou ne roulez-vous pas savoir que vous êtes le jouet
de l’artiticieux woïvvode de Sandomir? C’est lui qui a sus-
cité ce czar dont l’avide ambition dévore deja dans sa pen-
sée les. richesses de Moscou. Faut-il donc que je vous dise
qu’un contrat est déjà passé et juré entre eux, qu’il lui a
déjà. fiance. sa plus jeune tille? lit cette noble république
doit-elle aveuglement se. [ll’t’tflpllttl’ dans les périls de la

guerre pour accroître la grandeur de ce nomade. et faire.
de sa tille une reine et une czarine i il a tout corrmupu et
acheté. Il domine la dicte. je le suis bien. Je vois combien
sa l’action est puissante dans cette enceinte: et, non cent
tout de dominer la dicte par la majorité, il l’a fait entourer
de trois arille cavaliers. et il inonde toute la ville. de ses vas-
sana. En ce moment meule ils remplissent les salles de ce
palais. [la veut contraindre la liberté de nos saurages: mais
nulle crainte ne pourra émouvoir mon cœur, ni troubler
mon con-rage. Tant qu’une goutte de saur: coulera dansotes.
reines,je maintiendrai la liberté de me parole, les hommes.

v
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de bien seront de mon parti. Tant que je vivrai. aucune
décision ne sera prise contre la justice et la raison. J’ai
conclu la paix avec la Moscovie, et c’est n moi qu’il appar-
tient de la maintenir.

onowusn. -- Ne l’écouter: pas! recueillez les voix!

(Les évêques de Gram-crie etde Wilnn se lèvent, et chacun compte les.
voix (le son cuité.)

BEAUCOUP me «un. -- Guerre, guerre à Moscou!
L’AnGliEVÊOCt-i. un 633153516, à Sapieha. --llütiez, noble sei-

gneur; vous voyez que la majorité est contre vous : nex-
ritez pas une iléploralile seission.

tu unnxomusnnurzn un LA counonxn.»-Seigueur woïwode.
le roi vous fait prier (le céder et [le ne pas faire de scission
dans la diète.

DES nttssmns. bas si Ûdownlslry. - Tenez ferme; c’est
ou que vous font dire ceux qui sont à la porte. Tout Cm-
eorie est pour vous.

LE casino MARÉCHAL tu: La commune, à Sapielea. -- il
y a déjà en de si lionnes résolutions prises . cédez. En fa-
veurtles autres décrets, rangez-vous à la majorité.

vivrions or: maoris, qui a prix les omit de son râlé. --
Tous les bancs de droite sont unanimes.

SAPIEiiA. «- Quand tous seraient unanimes, --- je dis non.
Je dis veto; je romps in diète. On n’ira pas plus. loin! tout
ce qui a été résolu est frappe (le nullité. i Tout le monde se
(rive; le mi tû’scend de son 011110; les. barrière: sarmenter»
nées; un bruit lumalluaur s’élève de toutes parts; les nana-.1
firent leurs sabres, et entourent billai-lm; les évêques s’amu-
cent, et le couvrent de leurs étoles) La tirajorité! Qu’est-ce
que la majorité? La titajorité, c’est la déraison. Le hon
sens ne trouve toujours cher. le petit nombre. Celui qui ne
possède, rien-E romment songerait-il au bien général? Le
pauvre a-t-il une opinion? est-il libre? il appartient au
puissant qui le paye, et qui arltûte sa voix en lui donnant
une chaussure et du pain. Su voix ne lioit. être ni comptée
ni prise en emrsirlûmtion. Tôt ou toril l’lûtat net-ira. si in
tttnjorité triomphev si la déraison dentine.

onownrsnr. -- Entendez-vous ce trattre 1’

tu; 1(er lillii.l t

l

.1

ii’llin
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i’LlÂSIEIIRH navets. --Tombe7. sur lui! Qu’un le mette en

mûres!

L’ARCHEVÈQUE ne tesson prend la me: des mains de son
elnprlltin. et Havane? entre eux. &- Du calme! Le. sang des
r-itoye-us duit-il (lune rouler dans ln diète? Prince Sapieha,
modérez-vous. (du enlignes.) Conduisez-le hors diici: ini-
tias-lui un rempart «le rospoitrines: emmenez-le sans bruit
par cette porte de «ont: que in ioule ne le mette pas en
puions.

(Saturnin, tonlieux-e moururent du regard, est emmotte de force par le:
urf-quel. Le! RlTthïêulihtsllIJ (irienne et de terni-tort; écartent de lui

le: nonces. Au milieu lino bruyant minute et du cliquetis de:
robres. in nille se. vide. Bonn-trine. Moi-relioit. minirulsky ct Filet-
mmm des ("trinquet demeurent seuls.)

mmwmsnt. ---- Le. voup n e.eitotu’.-.... Cependant vous ne
ninntpterez pas «le secours. Si in repuldiqne maintient in
paix arec Moscou. nous attirons nvee nos. propres forces.

nouant. -- Qui munit aussi pense- quiil tiendrait sont
tète à tonte la diète?

JlElStiltl-Zuii. --- Le roi vient.

LE- IiUI SliilFliÛNll, «rampent». du (HL-Will CHANCELÏER (le in
ronronne, du ÜliÀNll MililtËlÎll il. de la ronronne. r: «le trieront-v

liYÉQlÎI’ÎS. .
u; me. -- Mon prime. permettez une je vous embrasse.

La set-t’lnissime rt’tpnlilique vous rend enfin justice. Mon
rieur l’a fait depuis longtemps. Je suis profotplemeut tou-
rlu’v de votre son : it (luîl émouvoir le fleur «le tous les

fille.
omnium-nm .rtllllllîlt tout ne que fui Soutient. et sur

votre sein je me. sens renaître.
Li: net. ---Je tritium poiloit les vaines. paroles; mais, je

mus le demandeË que peut un roi qui commande à des vus-
sunx plus puissants que lui il Vous. avez me témoin d’un
déplumlule spectacle: ne concevez eepetninnt point une
man-mise une du royaume de Pologne, pour rivoir vu le
ruisseau «le tillai agite par une tempête furieuse.

museuses. «- Au milieu «in fracas des. tempêtes. le pi»



                                                                     

ANTE l. il"lute sait diriger le navire, et le conduire rapidement à un
port assuré.

LE n01. --- La diète est dissoule : je voudrais rompre in
paix avec le mir, queje ne le pourrais pas. Cependant vous i
lirez de puissants amis. Chaque Polonais veut à ses propres
risques simuler pour vous: le Cosaque veut tenter les lia-
snrds de lu guerre. Ce sont des hommes libres, je ne puis
pas m’y opposer.

marnera. --- Tout. le Rot-al; est encore ici en armes. Si
tu le reniais, seigneur, ne torrent impétueux qui lutte
rentre ton unterite pourrait finalement se rependre sur ln
ilesenvie.

Le nm. --- La Russie. le fournira de meilleures tu "10?.
Ton plus puissent nnxilinire, e’est le fleur de ton peuple:
c’est par la Russie que tu triompheras de in Russie. Perle
aux moyens de Museau comme tu ne parlé aujourd’hui à
la dit-te, tu tourneras leur rieur, et tu rentreras. Autrefois.
je montai paisiblement minutie légitime héritier sur le num-
de Suède, et cependant j’ai perdu mon royaume hérédi-
taire, paree que le cœur des peuples m’était rentraire.

(Marina entre;

nurrs.t.----....... .tttztsnnnn. -- Sire, Marine. nm plus jeune tille. se jette
aux pieds de. Tu Majesté. Le. prime de Musenvie demande
en main. Tu en l’nugnste putrun de notre famille, (finet. de
tu rurale runin seulement qu’elle peut rem-unir un époux.

LMuI’inn .-e p interna devant: le mi.)

LE nm. - Unit mon mugie. puisque Mut-t le. dei-sirex. je
tiendrai lien de peut au men-r. 5.1 llrîmrîn-ùm. en lui duumvir

la main de Harem). Puisse ce pria-hum gruge être patineur:
le riante déesse de le liirtnnel... l’uissHerirre assez pour
une mes yeux raient ee hulule roupie assis sur le. trône de
limerait! l

51mm. -. Sire. jiwnere humidement. les hontes: et
partout ou le serai, je te demeurerai soumise.

[E nm. -- Cantine, levez-mus! re n’es! peint tu votre
place; ce. niest pas. le place de la fiancée. «lueur, de la fille
de mon premier traînarde. Vous. rites in plus jeune parmi
vos NEIITS: mais verre tune. dans son vol. avait. sa devan-

u n

tilt un



                                                                     

me ntïzttfrrnlt’s.
eer FUITE fortune, et une noble ambition vous appelle aux
plus hautes destinées.

minâmes. -- Grand roi, soyez témoin de mon serment.
Connue prince, je le dépose entre les mains d’un prince :
j’accepte la main de cette noble demoiselle, comme un
gage précieux rie-mon bonheur. Je jure que, des que je serai
monté sur le trône de mes pères, je conduirai solennelle-
ment dans mon pelais mafiancée, avec les honneurs. (lus a
une grande reine. Je donne comme douaire a mon épouse les
principautés de l’leskow et de. Grues-Nougat, avec toutes
les. villes, bourgs. et habitants, avec tous les droits et
privilégias. Je les lui donne en libre propriété à titre per-
péttrel; et je confirmerai cette donation, comme czar, dans
ma ville capitale de. Moscou. Je compterai au noble woiwode,
pour prix de son armement, un million de ducats de. Po-

lngne..................Et que Dieu et ses saints me retirent leur protection, si
mon serment n’est pas sincère et si je ne le tiens. pas.

LE nul. --- Vous le tiendrez. Vous n’oublierez jamais tout
ce. nuerons devez au noble entende qui hasarde pour servir
vos. vœux une situation heureuse, et qui risque une tille ché-
rie sur in foi de vos. espérances. Conservez précieusement;
un and si rare. Quand le destin Vous sont favorable, n’ou-
bliez jamais par quels degrés vous. êtes monté au trône;
que votre (pour ne change point en changeant de costume.
Penser. que c’est en Mienne que vous vous étés découvert

vous-même, et que otte contrée vous a ainsi donné une
seconde fois la naissance.

minimums. -- J’ai grandi dans l’obscurité! J’ai appris a

honorer les trubles lien-s qui unissent par un libre penchant
l’homme l’homme.

Le net. -- Vous. allez entrer dans un royaume ou règnent
d’autres mœurs et d’autres lois; in liberté habite in terre
de Pologne; le roi iuiuménte, quoique le premier par l’éclat
du rang, n’est souvent que le serviteur d’une puissante
noblesse; en Russie, une puissance sacrée. et paternelle do-
mine tout : l’esclavage sert avec une eunmission passive.

., . . . u. a . . u e . . a a ç . a . .



                                                                     

ACTE Ï. 5HuÊuÊTurus. liette belle liberté que j’ai vue loi, je vous
la transplanter dans me patrie; je veux changer l’esclave
en homme libre; je ne veux pas régner sur des ornes ser-
viles.

tu BOL -- Ne précipitez rien. et sachez obéir à la loi du
temps. Prince, pour adieu, tracerez encore de moi trois
conseils; pratiquez-les exactement quand vous serez par-
venu à Vampire: c’est un roi qui vous les donne, un vieil-
lord. que tout de choses ont éprouvé z votre jeunesse-
pourra en profiter.

DÉMÉTRIES. -- Ali! que votre sagesse m’instruise, grand

roi! vous êtes révère par un peuple libre: commentferui-jo
pour parvenir à ce noble but?

u»: son. --. . . . Vous arriverez d’une terre étrangère,
ce sont des armées ennemies qui vous amèneront : vous
aurez à vous faire pardonner ce premier tort; montrez-
vous donc le vrai fils (le la Moscovie, et respectez ses
mœurs. Tenez parole aux Polonais, honorez-les : sur un
traire nouveau on a besoin d’amis; le bras qui vous. a reto-
bii peut vous renverser; estimez-les, mais ne cherchez
point à les imiter: jamais les coutumes étrangères ne réus-

sissentdans un pays. . . . . . . . . . . . .
Mais quoique vous fassiez. . . . honorez votre more. . . .
vous retrouverez une mère.

numérales. --- 0 mon roi!
LE n01. --- Vous over. tout de motifs de l’honorer :ovez

pour elle une filiale vénération; elle forme un lien cher et
sucre votre vous et Votre peuple. Un czar est infranchi des
lois humaines, mais il n’est pas de plus redoutables loir.
que celles de la nature: votre peuple ne peut avoir un
meilleur gage de votre humanité que votre piété: liliale. Je
n’ajoute plus rien. Il Vous reste encore beaucoup à faire
avant. de conquérir la toison d’or. Ne vous attendez point. à

une victoire facile. . . . le czar Boris gouverne avec force
et autorité; ce n’est pas un etIémino que vous avez à com-
battre. Quand un hommes’est élevé ou trône par son mé-
rite, les orages de l’opinion ne lien précipitent point facile-
ment ; ses actions lui tiennent lieu Jaloux. . . . Je vous.

tu. 33
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remets à votre heureux sort : par (leur: lois il vous a miracu-
leusement préservé de lu mort; il accomplira son ouvrage
et placera la couronne sur votre toto.

ODOWALSKY, MAHan.

tillOWALSlil’. ---1-Ib bien. madame, n’ai-je pas. bien tenu

mes engagements, et mon noie ne mérite-hi! pas «les
éloges?

nuons. -- Il est heureux, Odon-alsij que nous nous
trouvions seuls: nous avons à parler de choses impor-
tantes, dont le prince ne doit rien savoir. Qu’il suite la
voix de Dieu qui l’entraîne. Qu’il croie à influente, et le
monde v croira. Qu’il linoleum dans cette vogue obscurité
qui engendre les grandes. choses. Mois nous qui dirigeons
tout, nous clowns voir clair et agir. il nous donne son nom
et son enthousiasme; il foulque nous ayons pour lui du
sang-froid et de la réflexion. Et quand par notre. un et notre
prudence nous aurons assure le résultat, qu’il pense tou-
jours- que son bonheur lui est tombe du ciel.

omwusrtr. ---- Ordonner, madame: c’est Vous seule que
je surs; que m’importent les intérêts de ce Moscovite?
votre granulent et votre gloire sont tout ce qui me touche,
et je sacrifierais pour vous mon sang et mu vie. Le bonheur
ne fleurit pas pour moi; sans bicha sans indépendance, je
ne puis élever tous vœux jusqu’à vous: mais je vous du
moins. mériter votre bienveillance : travailler à votre gron-
deur est ma seule pensée; un autre pourra vous posséder,
mais. vous; serez il moi si votre sort est mon ouvrage.

MAlllSA. --- ou: pourquoi tout mon multi" se repose sur
toi : tu os l’homme à qui je confierai toute l’entreprise. Le
roi n’est pas sincère? je l’ai pénètre : tout u’ôtuit qu’un jeu

ronccrtt’: avec Salllellû. Sans doute il lui (lulli’lclrl que mon

père, dont il redoute la puissance , s’alloiblisse dans cette
ontmprise; il lui convient que la ligue de la noblesse, si
redoutable pour lui. au précipite dans cette guerre étron-
ut:re. Pendant qu’il demeurera neutre dans ce combat, il
s’imagine partager avec nous les fruits (le la victoire; et si
nous sonnons vaincus, il espère qu’il pourra plus facile-a
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ment faire peser sur nous, en Pologne, le joug de son pon-
voir. Nous voilà livrés. à nons-mêmes; le sont en est jeté :-
il s’occupe de lui seul, occupons-nous de nous-mêmes. v

v a c a n a ATu conduiras tee troupes à Klow. Elles jureront [à fidélité
nu prince et à moi : à moi. entends-tu? (Test une précau-
tion nécessaire. . . . . . . . . a . n - aa a n 4 . 1 . n . - o o a aonumwnv. «- . . . . . . . . .

menu. m Ce n’est pas de ton bras seuleme
besoin , mais aussi (le les veux.

onowmnv. -- Parlez, coumandez.
MARINA. -- Tu conduiras le czarowitsch; veille bien sur

lui. ne le quitte pas un instant: tu me rendras compte de
chacune du ses démarches.

onovv.iLsnv.-- Flot-vous à moi; il ne nous échappera ja-
mais.

mense. -- Toni homme est ingrat : à peine sera-Hi
czar, quiil voudra se dégager de nus liens. . .

n n n
a o nnt que, j’ai

Les Russes haïssent les Polonais; ils doivent les haïr : le
cœur ne peut être pour rien dans une telle union.

MARINA , OllOIWMEKY. ÛPAUNSKY, BIELSKY et planure
NOBLËS POLONAIS.

onmsv. --- Noble. daine, fols-nons donner «le rangent et
nous partirons z cette longue diète nous a ruines; nous le
ferons reine (le Moscovie.

main. - lùiveque «le linminiec et de Celui avancera
(le l’argent sur le gage (le vos terres et de vos hommes;
vendez, engagez vos domaines, faîtes argent (le tout! Con-
vertissez tout en armes et on chevaux; in guerre est le
meilleur de tous. les commerces t elle change le fer en or;
en que vous allez pendre. ici vous sera rendu au décuple à
Moscou.

HILLSM’. «- lis sont in deux cents à boire dans une au.
berge z si tu le montrais. si tu vidais un verre avec eux,
ils seraient à lui. . . . je les connais.



                                                                     

me ne: si ET r: tu s.
MARINA. --- Attends-moi. tu vas m’y accompagner.

aumusse o- . . .
Assurément tu étais née pour être reine.

marna. a- Sans doute. : aussi il faut que je le devienne.
BIELSKY.- Oui; monte sur une blanche haquenée, arme-

toi, et nouvelle Vanda, conduis tu vaillante armée à une
victoire certaine.

nanisa. «- Mon esprit vous conduira, la guerre ne con-
vient point aux femmes; le lieu de réunion est Kion’; mon
père vous amènera la trois mille chevaux mon beau-frère
en conduira (leur mille; des bords du Don nous arrivera
une troupe. auxiliaire. de Cosaques. Me jurez-Vous fidélité?

Tous. -- Oui, [tous le jurons!

a a - a n . u u u .

(Ils tirent leur: saliront

ouateuse-uns. -- Vient Marina!
D’AUTRES. --- Russie? regina .’

Marina déchire son voile et en distribue les inamicaux au: Polonais.
il: sortent. Elle demeure.)

MElSlllIlâK . MARINA.

maman. --- Pourquoi êtes-vous si sérieux, mon père,
lorsque la fortune nous sourit. lorsque tout matche au gré
de vos vœux, et que tous les bras s’arment pour nous?

nerscnxn. -- (Fert. pour cela mente, ma fille t Tout va se
trouver en jeu : la puissance de ton père va s’épuiser dans
ces. préparatifs de guerre : irai-je donc pas sujet d’y nèfle-
rhir sérieusement? La feutrine est trompeuse; le sucres in-

certain.................
un.nis.t.--...............nasonna. -- Téméraire tille, ou urus-- tu entraîne?

Quelle a été ma faiblesse paternelle de ne point résister a
tes instances! Je suis lopins riche won-ode du royaume, le
premier après le roi E Ne pouvions-nous pas être contents
d’un tel sort, et jouir de notre bonheur avec une aine satis-
faite? Tu as voulu t’élever plus haut. Une position modeste
et pareille truelle de. tes saurs ne t’a point suffi, tu as voulu

u-A - u-w
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atteindre au terme le plus élevé de la destinée humaine, et
porter une couronne. Et moi, trop faible père, je voudrois.
te combler de toutes les grandeurs; je laisse troubler ma
raison par les prières, et je livre au hasard un bonheur
certain.
’ nous. - Eh quoi! mon père chéri. le repentirais-tu de
la honte? Qui pourrait se contenter d’une destinée modeste,
quand il voit planer au-dessus de sa loto le plus noble
son?

unisson. --Tes sœurs ne portent point de couronnes .

et elles sont heureuses. . . . . . . . . . . .
manu. -- Quel bonheur y aurait-il à quitter la maison

du nomade mon père. pour entrer dans la maison du pa-
latin mon époux? Quelle nouveauté trouverais-je dans un
pareil changement? lit puis-je me réjouir du lendemain,
s’il ne me donne que ce que j’avais déjà la veille? 0 insi-
pide retour du passe! ennuyeuse monotonie de l’existence!
y e-t-il là de quoi exciter l’espérance ou l’activité? Il foui

Primeur ou la grandeur; tout le reste me semble également
vulgaire.

usrscrrux.»..............nil-mm. - Ah! mon père chéri, que ton front s’éclair-
risse! Confiansnous au flot qui nous emporte! Ne pense
pas aux sacrifices que tu vos faire, songe à lu récompense,
ou luit que tu atteindras quand tu verras tu fille dans la
pompe d’une carmine, assise sur le trônedc Moscou, quand
les petits-fils régneront sur l’univers!

MEISCHEK. m- Je ne rois rien que toi, je ne pense ouïr
toi, ma fille; à toi, parée de Perla! du diadème. Tu l’exigcs;

je ne sais rien le refuser.
MARINA. «- 0 le meilleur des pères! encore une grave:

ne me la refuse pas.
limerick. --- Due souhaites-tu, mon enfant?
imam. --Dols-je demeurer enfermée (lansSnmlior, tan-

dis que mon cœur sera en proie à une ardeur indomptable?
Mon son se décidera par delà le Dniépcr, et j’en serai sé-

parée par illimmenses espaces! Puis-je le supporter? Ali!
mon âme impatiente semitcomlamnée aux tortures de Pal-
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tente; c’est avec les battements- d’un cœur plein d’angoisses

que je mesurerais la longueur infinie de cette distances.
niaiseux-1x. --- Que veux-tu? Que désires-tu?
manu. -- Laisse-moi attendre l’événement a liiow. La

je me trouverai à la source des nouvelles: la je serai sur la

limite des deux royaumes. . . . . . . . . . .
nmsmsn. -- Ton aine est dans une agitation terrible :

irrationnel, mon enfant. ,manu. -- Ainsi tu me raccordes. tu m’y «malaires?
llElSflllEK. «- Plus! toi qui m’y conduiras. Ne me faut-il

pas consentir a tout ce que tu veux ’1’

trauma. -- Mon père. lorsque je. serai ocarina de Mosco-
vie, Kiow sera notre frontière; il faudra que Kiow m’appar-
tienne, et tu le gouverneras.

MEISGllEK. -« Ali! nia fille. tu rêves! Déjà l’immense
Moscovie est trop étroite pour ton ambition; tu veux déjà
l’agrandir aux dépens- dc tu patrie.

amusa. -- Rien n’appartient point a notre patrie : la ré-
gnaient les anciens minces des Vorègnes: je l’ai lu dans
les vieilles chroniques: Rien a été arrache a l’empire de
Russie: je. le. rattnclulrai a l’ancienne f’Ülll’OllllQ.

MElSCllEK. --- Tels-lui, tais-toi! le woiwode. ne peut cn-
temlrc de tels discours.

Mn entend des trompettes)

lis se mettent ou marche;

a . . . . a . a . . n a n - . a a
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SCÈNE L

Un couvent grec dans une contrée déaorte et glacée, près du lac
Bieioœrzk.

UNE TROUPE DE RELIGIEUSES, une! et poum de noir. pane
dam le [and du Montre,- MARFA, avec un voile blanc. en seule, ap-
puyte sur la pierre d’un tombeau; 0LGA qui": les religieuses, s’ar-

rete un moment en regardant Rada, plus rapproche (hile.

euse-Ton cœur ne le porte-Hi pas à sortir avec nous
pour jouir du réveil de la nature? Le soleil revient, et les
longues nuits diminuent; les glaces des fleuves se brisent;
les traineaux font place aux barques, et les oiseaux du
printemps arrivent: le monde s’épanouit; la douceur nou-
velle de l’air nous attire toutes hors de nos étroites cellules
tians la- libre sérénité de la campagne rajeunie. Toi seule,
ablmée dans ton éternelle douleur, ne veux-tu point por-
tager l’allégresse commune?

nuant a» Laisse-moi seule, et vu joindre les sœurs.
Qu’il se réjouisse celui qui peut espérer. L’anneeœn rajeu-

nissant le monde. ne peut rien m’apporter: tout est pour
moi dans le passé; mes regards ne peuvent se porter quieu
arrière.

014M. - Pleureras4u éternellement ton fils, et gémiras-
tu toujours sur tu grandeur perdue? Le temps. qui verse
son bannie sur toutes. les blessures du fleur, n’a-Hi aucun
pouvoir sur toitITu fus la ezuriue «le ce grami- empire; tu
fus la mère (lien fils. l’objet de toutes les espérances; il le
lut enlevé par un destin cruel : tu le vis ensevelie dans ce
clollrc solitaire sur les limites de la vie et. de la mort. Ce-

o www il
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pendant seize fois, depuis ce jour mireur, la face du monde
a été rajeunie. Il n’y a que ton visage que je ne vois jamais

changer, image de la tombe, quand tout vit autour de
toi. Tu ressembles à la figure immobile que le sculpteur a
taillée dans la pierre pour exprimer toujours la même
chose.

usure. w Oui, le temps m’a placée ici comme un monu-
ment de mon horrible destinée. Je ne me calmerai point,
je ne veux rien oublier. Il n’y a qu’une âme faible qui
puisse recevoir seguerison du temps. Quelle compensation
y a-tn-il pour l’irreparable ? Rien ne peut racheter me dou-
leur. De meme que la voûte du ciel accompagne toujours
le voyageur, et immense, l’enveloppe toujours de tous co-
tés, quelque part qu’il porte ses pas rapides; de même. me
douleur me suit partout ou je vais; elle mienveloppe
comme une mer infinie: et jamais mes larmes éternelles
ne s’épuiseront.

omet . -- Ah! voyons ce qu’apporte ce jeune pécheur au-
tour duquel nos sœurs se pressent avec curiosité. Il vient
des lieux éloignes que les hommes habitent. Il nous ap-
porte quelque nouvelle du monde; le lac est maintenant
navigable; les routes sont libres; n’aetu pas quelque Cir-
riosité de l’entendre’tquclque mortes que nous soyons au
momie, nous apprenons volontiers les événements qui six
succèdent; et tranquilles sur le rivage, nous contemplons
avec admiration le tumulte des flots.

(Des religieuses reviennent avec un jeune pêcheur.)

même et nénies. «- Dis-nous, raconte-nous ce que tu

apportes de nouveau. Inous. -- Conte-nous ce qui se passe hors de ces lieux.
dans le siècle.

Le Puceron. --Donnez-moi le temps de parler, saintes
dames.

sium. --- Est-on en guerre T est-on en paix?
lehm. -- Qui gouverne le monde ?
LE PÈGHEER. -- Un valsaient: est arrivé il Archange], ve-

nant du polo nord, ou le monde est glace.
mon. --Comment un vaisseau peut-il naviguer sur ces

terribles mers ’1’

A r2.:.n:

gel-- l
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LE PÊGŒUR. ---- C’est un vaisseau marchand anglais qui

a trouve cette nouvelle route pour venir chez nous.
5mm. - Que ne risque pas Illumine pour l’amour du

gain!
même. -- Ainsi le monde n’est nulle pari. fermé!

Le pionne-n. - Mais ce n’est là que la moindre nouvelle.
En tout autre événement agite l’univers.

nanan. -- Ah! parle, raconte.
OLGA. -- Dis, qu’est-il arrivé?

LE ricana. --- Il se passe des choses surprenantes dans
le monde. Les tombeaux s’ouvrent. les morts revivent.

mon. --Explique-toi, parle.
LE pionnez. --Le prince Dmilri, le fils d’Iwan, que noue

avons pleuré seize ans comme mon, est vivant; il s’est
levé en Pologne.

mon. - Le prince Dmitri est vivant?
men, vivement. - Mon fils Il
mon. -- Al)! contiens-toi; impose ellenco à ton mur

jusqu’à ce que nous ayons tout entendu.
mais. - Comment peut-il être .vivant? Il a été me à

Egliisch, et a péri dans les flammes.
LE ricnutn.-- il a échappé à la fureur des flammes et

a trouvé asile dans un cloître. Le. il a grandi dans l’obscu-
rité jusqu’à ne que le temps un Venu de se faire connaître.

mon à .llarfa. - Tu trembles. princesse, tu palis!
HAREM. -Ie. sais que c’est une erreur; et cependant je

suis si peu oiIermie contre la crainte et l’espérance, que

mon cœur est tout trouble. I
(mon. -- Pourquoi serait-ce une erreur? Remuez-le.

écoutez-lei Comment un tel bruit aurait-il pu se répandre
sans. fondement?

Le PÊCHEUR. -- Sans fondement! Tous les peuples de la
I.i!hnanîe et de la Pologne ont pris les armes. Le grand
souverain de Moscou tremble dans au capitale.

(Mm-fa tremble de tous. me membron Olga et Alexis la. soutiennent.)

xÊslA. -- Parle, dis tout! die. ce que tu sais.
Amen. - Dis. on as-iu ramassé cette nouvelle?
u: mormon. ---- Moi. ramasse? tine lettre a été envoyée

par le czar dans toutes les terres de sa domination. Le

nymvum

aunimmm il

varilumm il

nunmn
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posapdikl de notre ville nous l’a lue dans une assemblée
publique. Là, il est dit qu’on tout nous tromper, et. que
nous ne devons pas croire à cette fourberie. Cela même
nous. y fait croire: car si cela n’était pas vrai, notre grand
souverain mépriserait ce mensonge.

MANA. --- Est-ce donc la fermeté que je me flattais (l’o-
voir acquiert! Mon cœur appartient-il donr- encore à ce
point au monde, que de vaines paroles me bouleversent
ainsi! Depuis seize nonnes je pleure mon fils, et toutà coup
je croirais qu’il est. vivant!

mon. - Tu us pleuré sa mort pendant seize. années : ce-
pendant tu n’as jamais. vu ses: restes. Rien ne rend impos-
sible in vérité de cette nouvelle. La Providence veille. sur
le destin des peuples et sur la tète des. rois. «a Ouvre ton
cœur à l’espérance. -- L’événement pusse ton intelligence;

mais qui peut imposer des limites au pouvoir du Tout-
Puissant?

nunm. v Dois-je rejeter un regard sur la vie dontj’uvais

enfin réussi. à. me séparer? . . . . . . . . . .

Mon espoir n’habitait pas chez les morts. Mil ne me dites
rien de plus: ne rattachez point mon coeur à cette trom-
peuse image: ne me condamnez pas à perdre une seconde
fois mon fils chéri. Oh! c’en est fait de la paix de mon
âme; in ne. puis croire? à ce discours, hélas! et maintenant
je ne pourrai plus jamais. l’effacer de mon cœur. Malheur à
moi ! nmintcnmitje ne suis plus si me pensée doit le cher-
cher chez les morts on clientes vivants le suis livrée à un

doute sans issue. Ialu entend une cloche La «me portière vient.)

. n I a c

0mn. --- Que signifie cette cloche, sœur portière!
LA Tillîltli-thll. -- L’archevêque se présente à nos portes;

il vient (le la par! du czar. et (teutonne audience.
ULGA. --- L’archevéque se. présente il une portes! Quelle

circonstance extraordinaire peut le conduire ici ?

l. Juge . bailli.
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mima. ---- Allons toutes le recevoir avec les honneurs qui

lui sont dus.
(Elles vont vers la porte: liai-clinique entre; elles se mettent. il ge-

noux devant lui. et il leur donne sa bénédiction.) t
rom-Je vous apporte le baiser (le paix. au nom du

Père et du Fils et (le l’ilsprit qui procède du Père.

mon. -- Seigneur, nous liaisons humblement tu main pa-

turnolle................ . . . . . . . «lis la volonté à les filles.
ion. -- Un mission regarde sœur Maria.
mon. --- Elle. est ici et attend tes- ordres.

(Toutes les religieuses s’éloignent.)

n

JOB et MARFA.

son.--- n’est notre grand souverain qui nfenvoîe vers.
toi : du haut de son trône il a pensé à toi ; de même que le
soleil lance et disperse ses rayons lumineux dans tout l’u-
nivers, de même. l’œil du souverain s’étend partout: ses
soins vrillent sur les extrémités les plus reculées de son
empire. et son regard y palmaire.

n.xnrn.- 011L j’ai éprouvé jusqu’où retend son bras.

Jott. --Ïl sait de quel noble esprit tu es animée; aussi
ressent-il avec indignation i’ulTenso qu’un imposteur ose le
faire.

atann.--r..............ion. - Apprends quina Pologne. un impudent renégat,
après avoir abjuré son Dieu en rompant criminellement ses
vœux monastiquus. files: uni-inné le noble nom (le ton fils.
de ce fils que la mort le ravit dans son enfance; colim-
posteur téméraire se vante die-Ire. de ton sang, se donne
pour le. fils du czar bran. En nota-ode, violant la paix.
allume de Pologne dans notre pays avec une année ce [aux
roi. qui! a lui-même créé; il essaye d’égarir le coeur fl-
ilèle des Russes, et «le les entraîner a la trahiaon et à la

rèvolte................... . .. .Ilanssa.honmpaternelle, le czar m’a envoyé wrs lui.... Tu honores: les
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monos de ton lits; tu ne voudras pas endurer qu’un impu-
dent aventurier lui dérobe son nom dans le tombeau, et
usurpe audacieusement ses droits; tu déclareras haute-
ment, à la face du monde, que tu ne le reconnais point
pour ton fils; tu ne presseras point sur ton noble cœur un
vagabond étranger: le czar attend de toi que tu démentiras
cette fable infâme avec la juste colère qu’elle mérite.

mon, qui pendant tout ce discours a semblé en proie aux
plus vives éructions. -- Qu’entends»je,archevéquc? est-il pos-

sible? Dites-moi. par quelles marques, par quelles preuves
ce téméraire aventurier s’est-il accrédité comme le fils
d’Iwan dont nous pleurons la mon?

ton. -- C’est par une ressemblance fugitive avec leur).
par un écrit tombé par hasard entre ses mains, par un pré-
cieux joyau dont il fait parade, qu’il a trompé le vulgaire,
avide d’illusions.

une". wQuel joyau ? MI! expliquez-vous.
me. -- Une croix d’or ornée de neuf émeraudes, qui fut,»

die-il, suspendue a son cou lors de son baptême par le
knœs [won Mestilowsltoy.

mura. --0ue dites-vous? Il montre ce joyau? (S’affir-
cant de demeurer calme.) Et comment prétend-il avoir été
saure ’!

me. --- L’a fidèle serviteur. un diacre, l’aurait arrache
au meurtre et à l’incendie, puis l’aurait secrètement con-
duit à Smolensk.

mura. --Mais ou s’est-dl rai-ho? un prétend-il qu’il a
vécu inconnu jusqu’à cette heure?

me. -- il aurait grandi dans le courent de Tsclludow,
inconnuà lui-nième; de un se serait enfui en Litliuanie
et en Pologne, on il serait reste au service du prince de
Sandomir,jusqu’a ne qu’un hasard lui eut découvert sa
naissance.

nanta.--A-t-il pu par de. telles fables gagner des amis
qui risquent pour lui leurs iriens et leur sang?

zoom-Gratton le cœur du Polonais est perfide, et il re-
garde avec envie notre patrie florissante: tout prétexte. lui
est bon pour allumer la guerre sur nos frontières.

mana- Cependant n’y a-toil pas même en Moscovie

--.- -n
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des aimes crédules que cette œuvre de mensonge a su sé-
«luire?

I son. --Le cœur des peuples est inconstant, princesse;
ils aiment le changement, ils croient gagner à une nion-
veile domination; l’eudacieuse assurance du mensonge les
entraine. et le merveilleux trouve faveur et croyance. c’est
pourquoi le czar souhaite que tu dissipes l’erreur du
peuple: toi seule peux le faire. Un mot de toi, et l’impos-
teur, qui impudemment se (lit ton fils, retombe dans le
néant. Je me réjouis de te voir si émue. Cette téméraire
fourberie t’indigne, je le vois, et ton front est enflamme
d’une noble colère.

neutron-Et ou, dites-le-mei, on est maintenant celui
qui ose se donner pour mon fils?

JOB. ---Dejù il approche de Tschernikow; c’est de filon,
dit-on, qu’il est entré en campagne z la cavalerie légère-
des Polonais marche à sa suite, avec une troupe de Cosa-
ques du Don.

urnrs.- 0 Dieu tout-puissant, grâces te soient ren-
dues! oui, je le remercie de m’avoir enfin donne la liberté
et in vengeance!-

ton. -- Qu’est-ce donc, Maria ? ai-je bien entendu?
mers. -- 0h! puissances célestes, conduisez-le au suc-

cès, que. vos saints anges guident ses étendards!

rom-Est-il possible? comment? cet imposteur pour.
rait-’il’l.u

murs. -- Il est mon fils. A tous ces signes je le recon-
nais. Je le reconnais à la terreur de ton czar. C’est lui, il
est rivant, il approche! Tyran, descends du trône! tremble F
il vit encore un rejeton de la race de Burin; le vrai czar,
le légitime héritier rient; il vient, et demande compte de
son patrimoine.

108. -- Insensee, penses-tu à ce que tu dis l
mars. -- il luit enlie le jour de la vengeance, le jour

de la restauration; le ciel tire l’innocence de la nuit des
tombeaux pour la produire à la lumière. Cet orgueilleux
Godunow, mon mortel ennemi, est obligé de ramper à mes
pieds pour demander grâce. 0h! mes vœux les plus ur-
dents sont accomplis!

[il Hi Uni



                                                                     

du lit-.lll-ï’rltlt’ë.
me. -- La imine peut-elle l’aveugler à ce point l!
mura. -- La pour riot-elle pu aveugler ton czar au point

de lui faire attendre son. salut de, moi, de moi qu’il a
si cruellement offensée? . . . . . . . . . . .
Dois-je (leur renier le lils que. le ciel. par un miracle, rap-
pelle pour moi du tombeau il Dois-je. pour plaire ou tueur-
trier de mu race. n celui qui u (insinuois. sur moi des
malheurs sans mesure, repousser la délivrance que Dieu
"fournie enfin dans in pre-limiteur de mon désespoir?

.lnIl.--................u.tnr.i.---Non. tu ne lllïi’ilüppcl’üs pas: il te faudra
m’entendre : tu es en mon pouvoir. etje ne te laisserai point
ailler. on! enfin je puis soulager mon aine; enfin je puis
répandre sur mon ennemi une colère si longtemps con-

tenue au fond de mon (mur. . . . . . . . . .
. . . . . . . Qui est-ce qui me. jeta. tirants dans
ce tombeau, avec toutes les ardeurs brûlantes de mon
unie. toutes les ferres rires de nm jeunesse? ("Wernicke
d’nupres de moi mon fils irien-aimé 2 qui envoya donneur-
trions pour l’usure-ver? en: nulles paroles ne peuvent ex-
primer ce que jini souffert. dans les longues nuits étoilées,
quand, agitée.- par de douloureux transports. je mesurais le
cours des heures par mes lormes. Le jour de la délivrance
et de la vengeance est arrive. Le. puissant. est tombe en
mon pouvoir.

JOB. -- Tu crois que le. cznr te redoute?
murs. -- Il est en mon pouvoir. Un mot. un seul mot

de me bouche peut décider de son sort. tilest pour reluque
ton maître t’a envoyé vers moi. Tous les peuples de in
Russie et de la Pologne ont en ce moment les yeux sur
nui. Si je roi-urinais locutrnuilsrh pour mon [ils et relui
lÏÎthlh tout lui l’Ulldlil hommage. l’empire. est a lui; si je

le. renie. il est perdu. En olim, qui imaginerait «toiture
nuire véritable. quinte nuire aussi cruellement nife-user
que moi pût. (l’intelligetlre avec le meurtrier de sa rare.
doserouer le fils de son coeur? Il ne m’en coûterait quim-
mot. et liuniwrs l’aliulnlunnornit comme un imposteur. -«-
N’est-ce pas vrai? (l’est ru mot (juil rendroit obtenir de

a.

rama- .

ne
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moi. ---lÎ’est ce grand service, avouez-le, que je poux-rais
rendre a Godunow:

ion-Fiesta tout ton pays que tu le rendrais: tu peux.
en rendant hommage a la vérité. préserver rempli-e dione
cruelle guerre. Toi-même tu ne doutes pas de la mon de
(on fils; pourrais-tu rendre témoignage contre la rons-
rieur-e?

n.inr.t.-.lel’ai pleure pendant seizeans; mais je niai
jamais vu ses cendres. La voix publique et me douleur me.
persuadoient qu’il ôtait mort. (le serait une impiété de.
vouloir irai-or, par un doute téméraire. «les. limites à la
toute-puissance divine. Mais ne fut-il pas. le fils de mon
l’œuf. il sera du moins le fils de ma vengeance. Je lladopte
pour enfant, lui que le riel vengeur a enfanté pour moi.

rrnr.--llallreureusel tu braves qui a la force! La re-
traite du cloître ne peut te dérober à son bras.

nanar. --Il peut me tuer: il peut Moutier me Voix dans
le tombeau ou dans la nuit d’un cachot. Ifempèeher (le re-
tentir dans tout l’univers. il le peut; mais il ne peut me
faire dire ce que je ne veux pas dire; cela lui est impossible.
- Malgré toute ton habileté... il na pas atteint son but.

roa.»- Est-ce la ton dernier mot? Penses-y bien! Ne
porterai-je pas au czar une meilleure réponse ?

surira. «a Qulil slen lie a la honte du riel, slil 1.050. et a
l’amour (le son peuple. s’il le peut.

JOB. -- C’en est assez. Tu es pisolite à le perdre z tu vap-
puies sur un faillie roseau qui se. brisera, et tu tomberas
over lui. .

NARFA, seule-tient mon fils. je n’en puis (iouler. Les
hordes sauvages et libres (les rit-sorts s’unirent pour lui;
[orgueilleux Pnlonais. le palatin. risque sa noble tille sur
l’or par (le sa banne. ’ause. Et moi seule je le rejetterais!
moi, sa mûre! et moi seule je ne me laisserais pas eu-
lralner art-t élan ilejuie qui saisit et transporte tous les
mais. qui ébranle l’univers entier! (Test mon lils 2 je crois
en lui. je Veux v Moire; j’arrepte avec une vive confiance
la délivrance que le ciel m’envoie.

(Test lui. il vient. avec une forte année, me délivrer et
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venger ma honte! Entendez ses clairons, attendez ses
trompettes guerrières! Peuples du midi et de l’aurore.
sortez de vos forets, de vos steppes éternelles! Accou-
rez avec toutes vos langues et tous vos costumes! Bri-
de: le cheval, le renne, le cimmenul Précipitez-vous, in-
nombrables comme les vagues de la mer, et pressez-vous
autour des bannières de votre roi!

Eh pourquoi, lorsque mes sentiments sont infinis, suie-je
ici retenue, enchaînée, contrainte? 0 toi, soleil éternel qui
tournes autour du globe de la terre, sois le messager de
mon vœux! Et toi, somite de l’air, que rien n’arrête dans
ta course immense et rapide, porte-lui mes souhaits en-
flammes. le n’ai rien que mes prières et mes supplications,
qui s’élèvent brûlantes du fond de mon âme; je dirige leur
vol vers les sommets célestes, et je les. envoie ira-devant
(le toi comme une armée.

SCÈNE Il.

Il ne hauteur environnée diamantine vaste et tintin: perspective l’émir!
au loin; une belle rivière traverse in contrée, dont remet est animé
par des blés encore verts. Ou voit briller çà et là les clochers de quel-
ques villes. Derrière le théâtre, on entend un bruit de tambours et de

trompettes.

ODOWÀLSKY et quelque: .OFFlClERS incantent,- et peu «me:
DEMËTlilËS.

emmurer. -- Faites- descendre l’armée le long de la fo-
ret, pendant que nous allons, de cette hauteur, «aneurine:
le page.

(Quelques miniers [en vont. Démétriur arrive.

bénirons, reculant de surprise. au Ali! que! aspect!
ÛDOWALSEY. --- Seigneur, tu vois ton empire se déployer

devant toi... Voici le territoire de la Russie.
HEIN. - Ces poteaux portent déjà l’écusson de Mosco-

vie: ici lioit la domination polonaise.
DÉMÉTRIL’S. --- Est-ce le Diliëper, dont les eaux paisibles

coulent à travers ces prairies?
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onowmnv. -- (Test in Destin. Le filèrent les tours (le

Tsclieruilioxv.
hum-Ce qui brille un loin. à l’horizonç ce sont les

coupoles de Novogorod-Seversleoi.
nËnËrnrrs.»-- Quelle riante perspective! quelles belles

pleines!
onowusxr.- Le printemps les a couvertes de sa pa-

rure (le sol fertile. produit dhbonduntes récoltes.
DÉMÉTMIÏS. -- IJœil se perd dans liimnrensite.

n.tth.--Ce n’est encore enfume bien petite partie du
grand empire de Russie. Il s’étend, seigneur, à perte de
vue, vers l’orient et Vers le nord; il ne commit diantres li-
mites que les forces vivantes et créatrices de la nature. .

ODOWALSKY. -- Voyer. cernure notre czar est devenu
pensif.

DËMÊTMES. ---La paix règne encore dans cette belle con-
trée, et moi, traînant avec: moi le terrible appareil de in
guerre, je vais. la ravager en ennemi.

onowusnr.--- De telles pensées, seigneur, ne doivent

venir que plus. tard. .
minâmes. --- Tu penses comme un Polonais; mais moi.

je suis fils de la Moscovie. Voilà le pays qui m’a donne in
vie. Pardonne, sol chéri. terre encrée; et vous, saintes li-
mites que je touche.l Vous sur qui mon [une a gravé ses
aigles, pardonnez à votre fils de venir avec les armées en-
nemies de’l’etrunger renverser le paisible sanctuaire de
votre paix; je viens ici redemander mon héritage et le
noble nom de une: pores qu’un m’a ravis. loi les Varennes,

mes aïeux. ont règne dans une longue succession. trente
âges d’hommes; le suis le dernier de. leur me, arroche à

la mort par la divine Providence. . . . . . . .

a . . . . a u . a .. . . . . ç . v
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sur: N E Il t.

Un village russe. La place publique devon: Pif-(ruse. On entend le tocsin.

GLEB, lLlÀ et TIMOSKA se précipitent: sur tu «me, armés

de huches.

(une, sortant de sa maison. - Où court le foule?
un, soi-Ian! d’une autre maison." Qui sonne le tocsin?
retenu. «Venez. voisine, venez tous, venez à l’assem-

bien!
(Oleg et Igor avec beaucoup d’autres pnysnns, leur: femmes et leurs

comme; ils son: olim-gris de lmgngeii.)

mon. --Où allez-Vous avec ces femmes et ces enfants?
routin-Fuyez. fuyez; les Polonais sont. entrés dans le

page: ils sont à Moromesk et tuent tout ce qu’ils rencon-
iront.

or.i:o.---i*’uyezi luger. dans l’intérieur des terres, dans
les villes. fortes; nous avons. mis le feu à nos cahuttes, nous
avons tous abandonne notre village. et nous fuyons vers
l’armée du czar.

rinosrr.t.--Voici encore une nouvelle troupe de fugi-
tifs.

drumlin et Petrnselilrn arrivent d’un notre and avec une lrmrpe de.
paysans ormes.)

lWASSliA. -- Vive le leur! le grand prince limitri l
(une. -- Continent ? qu’est-ce doue ?

un. -- on voulez-vous aller ?
entoura. M (lui cites-vous. ?
renoncera. mQue ceux qui sont fidèles à la race de nos

princes me suivent!
rutosrtitimflu’est-ce dolic? voici tout un village qui

luit dans l’interieur des terres pour échapper aux Polo-
nais, et vous, vous veniez aller un): lieux d’où ceux-ci
se sont enfuis? vous voulez passer il riflllltrllli de. votre
puys?



                                                                     

ACTE il, SCÈNE lll. Jill
PETtttsnltllü. -- Quel ennemi? relui qui vient n’est pas

un ennemi, c’est un ami du peuple, c’est le légitime lieri-

lier du royaume.

le pulsation. (Juge du village s’avance pour livr- uu uranifeste
de. lit-nidifias. lit-citation des habitants du village cuire les deux
partis. Les paysannes se montrent les premières favorables à ne-
menins. et tiennent. l’impul-iun.

Camp de [terrarium-2. il a vitei battu dans la première rencon-
tre: mais l’arméedn czar [loris est en quelque aorte victorieuse
maigre elle et ne poursuit pas ses avantages. Dônuitrius, au ce-
sespoir. veut se tuer. tinrent et (Entraide) ont de la peine à
l’en empêcher. Insolence des Cosaques envers benedictus.

tramp du czar nous. il est absent, coïtai fait tort à sa cause;
car il est craint et point aime. Son armée est forte. mais peu
sure. Les chefs SUN désunis: et, par rlitl’tlrents mutile, plusieurs
penchent du côté de Nutritrius. Un d’entre. eux, Soltilrovv, se
déclare pour lui par conviction. Su défection a des suites impor-
tantes. l’ne grande partie de l’armée passe à Denvetrius.

floris à Moscou. il se montre encore comme souverain absolu.
entoure (le serviteurs fidèles: mais il est déjà aigri par les man-
noses nouvelles. La crainte d’un soulèvement alloseou l’empe-

chc de se rendre à son amuïe. ll éprouve. aussi quelque honte
«l’aller en immune entame czar combattre contre un impoütenr.
imine entre lui et rill’TilPtÔtllllh

ne innovaiscs nouvelles arrivent de tous cotés, et le danger
dev lent de plus en plus pros-rani. pour Boris. on. vient lui appren-
dre que les habitants. des campagnes et les villes des provinces
abandonnent sa cause. que son anurie est inactive et mutinée.
que Moscou s’étirent, que hennin-lus avance. hominem qu’ila
gravement villeuse. arrive à Moscou. C’est un nouveau sujet d’in-

quiétude. Puis vient la nouvelle que les boyards se rendent au
camp de emmenais. et que toute l’armée s’est rouerie sous ses

drupenuv.



                                                                     

a: lirilll-ITRIITS.
Boris et Anima. Le czar, comme père. se montre louchant. et

dans sa conx-emlion avec sa fille, on voit faim-il" son âme.

[loris est parvenu au pouvoir par des crimes; mais il. a accepte
et rempli ions les devenirs d*un souverain; il est le père de son
peuple et il a fait beaucoup de bien à son puys. ces! seulement
en ce qui louche sa personne qu’il est soupçonneux, vindicatif et
cruel. Son esprit aussi bien que. son rang relève fort alu-dessus
de tout ce qui l’entoure. La longue possession du pouvoir su-
prême. lilinbiiude de dominer. les formes despotiques du gourer-
noment. ont tellement nourri son orgueil. quiil lui est impossible
de suriivre à sa grandeur. il voit claironnent ce qui le mormon:
mais il est encorne-air. et nullement abaisse quand il se résout- à
mourir.

Il croit aux présages, a. dans sa disposition actuelle, beaucoup
de choses lui paraissent significatives, (piaulreicis il eut dédai-
gnées. Une. cirroinalnnce parlirulière. un il croit reconnaitre in
mit du destin. «lei-lent clécisixe pour lui.

En peu avant sa mon son commère. change, il devient plus
doux envers les messagers de malheur. et rougit (les transports
de colère dans lequels les premiers l’airziieiil.jetü. il fait ru-
ronter les plus (ria-le: détails et. nicompense môme le unissant-r.

Allssilôt- qu’il n appris le malheur qui lui munie décisif, il se
relire sans plus illeillllllillîml. d’un un? calme et résigné. Il rexicnl

liicnlùl après Malin (hm intentent de moine. il éloigne sa lilli-
alu spectacle de ses derniers moments. Elle. tramera dans un
cloître un asile. comme les outrages. Son fils Fonder, encore cri-
faut, aura sans dame moins de sujets de crainte. il prend du poi-
son, et se relire dans un appuiement solitaire pour y mourir en
paix.

Trouble gônëral produit. par la non-relie de la mon du czar.
Les boyards se réunissent en conseil et goitrernent au Kremlin.
llnmnuuw (qui fui cnsuile czar et lige de in maison actuellement!
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régnante) siavance à la tête dione troupe amuïe, prête sur le
corps du czar serment de fidélitéà son fils Fourier. et contraint

les boyards à imiter son exemple. La vengeance et lambinoit
sont loin de son ilote; il obéit seulement à la justice. il aime
.ixinia sans espoir, et il est. sans le savoir. payé (le retour.

Boutonne se tout! en lutte à ramer pour la gagner au jeune
czar. Soulèvement à Moscou. excité par les partisans de Deme-
trius. Le peuple arrache les boyards de leurs demeures, saisit:
(le Fonder et (l”Axinia. les retient prisonniers, et envoie des des
putés il iléme’trins.

Déritiëtrius à Tutu, au comme ile in prospérité. L’armée est à

lui. On lui apporte les clefs de beaucoup de villes. Moscou seule
parait encore résister. trimerons est aimable et plein de douceur;
il montre une noble emmiellât la nouvelle de la mort de Boris; il
pardonne aux auteurs (hm complot dirige coutre sa vie; il mus
gît des témoignages serviles du respect des-Russes. et veut en
supprimer l’usage. Demetrius désire une entrevue avec sa mère.

Il envoie des messagers à Marina.

lami la ioule des Russes qui, à lulu. se pics-sent autour de
liernelrius. paroit- un homme. qu’il reconnaît sur-le-cliamp. il se

réjouit hautement de le revoir. Il fait éloigner tout le momie, et
des qu’il se trouve seul avec cet homme. il le remercie cantinie-
mcnt comme son sauveur et son bienfaiteur. Celui-ci laisse cri--
tendre que. Ilémetrius lui a une grande obligation. et plus
grande encore qulil ne rioit. mirmillons le presse (le. s’expliquer

plus clairement. et le meurtrier du vrai Demelrius lui revole
comment les choses se sont réellement. passées. Voyant obtenu
ile [loris aucune riicottipense pour cc meurtre. et n’en attendant
(l’autre prix que la mort, brillant du désir de se vengea il ren-
contra un enfant (tout la ressemblance avec le czar ivvan le.
frappa. il mit à profil cette circonstance; il prit l’enfant. s’enfuit

avec lui tiraillera. le porta à un ecclésiastique à qui il sut faire
agréer son plan, et. lui remit. le joyau que. lui-mente avait pris au
jeune Démetrius assassine. C’est par cet enfant, que jamais il n’a

perdu de me. et dont il a dans l’ombre. suivi toutes les démar-



                                                                     

ont omnium.cites. que. sa vengeance est maintenant. accomplie. Son. instru-
ment, le tout Démétrius, règne sur la Rome à la place. de Boris.

Ce récit. opère en Démëtrius un changement prodigieux. Son

silence est terrible. nous ce montent de rage et de désespoir, le
meurtrier le pousse au dernier transport. en exigeant avec audace
et insolence moral-aire. il le frappe et le lue.

Monologue de Démétrius. (laminais intérieurs. Mois: le souti-

ment (le ln nécessite remporte. et il se résout à soutenir son
râle de czar.

Les envoyés de la tille de Moscou se puisentenl et jettent
aux pieds de Déniétfius. Il les reçoit. clou air sombre, et mena-
çant. Parmi aux est le patriarche. inintétrins le dépouille de sa
dignité, et. condamne. un Russe ile distinction qui niait élevé (les

doutes sur sa légitimité.

Mitrftl et Olga attention! néoténies sans une tente magnifique.

Marin parle (le [entrevue qui in mon lieu mec tous (le crainte
et de doute que (impératrice. et tremble à l’approche de. ce mo-
ment qui sembloit lui promettre lnnl «le félicite. Olga triche de

la persiuuler, sans mon elle-môme confiance. Pendant leur lon-
gue route. elles ont en toutes les nous. le temps de se rappeler-
toutes les circonstances; les premiers transports ont fait place à
un examen réfléchi: le sombre silence et respect redoutable. des

cardes qui emironnent la tente augmentent encore leurs doutes.

Les trompettes sonurnl. ilairlil ne suit pas si elie rioit aller nu-
lletunt «le Iliiiiietrius. Maintenant le tollit rimant elle; ils sont
seuls. Le peu d’espoir qui lui restoit silitanouit àson aspect. Quel-

que cliuso illinconnu les-sépare. Lu min" (le la nature ne se fait
pas entendre: ils sontà jamais étrangers fun l’autre. Au pro-
inicr instant ils essuient «le sommelier; Maria fait un moure-
incnt en arrière. liernetrius se" aperçoit. et demeure un montent
interdit. Silence expressif.

nantiroient --Ton cœur ne. te «lit-il rien? Ne recon-

l. Ce ti-ngtucnt de iiîulugmr. dans têt-lutin. e-t en pima. marlis qui;
las première.- :ccnca :unt un une.
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nais-tu point ton sang en moi 1’ (Marte yard: le silence.)
La voix de la nature est libre et sacrée. Je ne veux ni la
forcer. ni la feindre. Si ton cœur t’ont parle a ma vue. le
mien t’aurait répondu; tu aurais trouvé en moi un lits
pieux et plein d’amour: ce que veut la nécessité se serait
fait avec penchant, intimité et infection. Si cependant tu
n’éprouve rien pour moi comme mère, songe que tu es
princesse, que tu es reine. Le destin te rend enitnoi un fils.
que tu n’esperais plus; accepte-le comme un don du ciel.
Quand je ne serais pas ton fils, ainsi que je le parais, je ne
derche rien à ce fils, je n’enlève rien qu’à ton ennemi. Je
t’ai venger toi et ton sang; je t’ai tirée du tombeau où tu
mais été ensevelie vivante; je t’ai ramenée sur le trône...
’l’u comprends que ton destin est lie au mien. Tu t’es re-
levée avec moi. tu tomberas avec moi... Les peuples ont les
yeux sur nous. Je liois la jonglerie, et ce que je ne. son.ç
point. je ne cherche pas à le montrer; mais j’ai réellement
pour toi un granit respect; et ce sentiment me fait fléchir
le. genou devant toi en tonte sincérité. j et! "me! de .llarfir.
qui l’nissc voir son agitation intérieure.) Remus-toi. Que. tu
libre veloute te dicte une conduite où la nature ne t’en-
haine pas : je n’exige de toi ni hypocrisie ni mensonge. Je
demande (les sentiments vrais... Ne parois pas ma maire,
sois-la... liejette le passe, saisis le présent. Si je ne suispas
ton lits. je suis le czar; j’ai le potiron, j’ai le sucres...
Ielni qui est dans le tombeau n’est que poussière; il n’a

plus de. rieur pour t’aimer, plus d’yeux pour Le sourire...
Tourne-toi vers le rivant. (.lIm-[a [imd en [017:1ch MI! pre-
t-ieuses larmest qu’elles sont les bien-venues! laisseolcs
couler, et montre-toi ainsi au peuple.

En: un signe de initiation, le tente s’ouvre. et les Russes assembles
sont témoins «le cette scène.)

Entrée de Démon-ma Moscou. Grande pompe. mais appareil
guerrier. Cc sont les Polonais. et tes Cosaques qui ouvrent la mar-
che. Quelque chose-ile sombre et. (le terrible se mêle à la joie pn-
hliqne. La méfiance et le malheur semblent planer sur tonte. ccttr
solennité.



                                                                     

.536 Ill-ZMÉTRIUS.
ilouiunow. qui était arrivé trop lard à ranimâmes! revenu-pour

secourir Fonder et. Axiuia. Tout est inutile: lui-même est mis on
prison. mima s’échappe et. se réfugio près de la marine Marte;
elle implore sil-protection coutre los Polonais. Démétrius la voit,

et à son minci est saisi de la plus. vive et de in plus invincible
passion. Axiniu a horreur de lui.

litinlëlrius os! ozar. --- Sou pouvoir repose sur un appui ro-
IlOlllilblO. mais clou! il un! pas le maiiro. --- llosl. poussé par
des passions dlrangüms. --- La conscience qu*il a de lui-mémor
ongendro une méfiance générale: il un pas un ami, pas: un seni-
iour fidèle. Les Polonais et les (lasaipios lui nuisent dans ilespi’ii.
du peuple- pur leur insulouco. Jlliqllïlllï seniinmots qui lui [ont
honneur, ses manié-nos. populaires. sa simplicité. son dédain du

iIdnlinonial, malien! ln mêmnienicmeni. Sans russe. il blesse par
"163;"qu los mœurs du pays. Il persécute les moines. parce qu’il

a beaucoup soudoit sous leur joug. il n’es! pas exempt des cu-
priros du despotisme, lorsque son orgueil osl lilessil.--0dowulsky
ronlinuo à so rondi-o nécessaire; il écarte les Russes d’unprùs de

lui. et mainlionl son influence pivépomléranle.

llëimllrius pense à manquer du foi à Marina. Il on parle à l’ar-

rhoièque Joli. qui. pour éloigner les Polonais, tu ondoyant de ses
désirs, et tâche (le lui donner une haute idée de la puissance du

mon.

Mnrina- arriio à Moscou mon uuv suite Moulin-euse. Enlrmuo
mec Dtîuuîu-ius. Arcueil froid et liyporrilo des (loin parts. fin--
[Wlilliilll elle soit mieux dissimuler. Elle presse son mariage. Un
fait des apprêts. pour une Ïêit’ splendide.

Sur l’ordre de Marina. une onupo de poison est. purifie a mania.

La mon lui soiiililedouoe, car elle craignoit (film: contrainte de
suivre le omit-il ligotai.

Vive douleur de Déroflrius. il mari-ho. don cœur déchiré. à
l’autel. mon Marina.



                                                                     

lit-:tttîi’rlttt’s. sa?
âpres le mariage. Marina lui Nitrit- quelle ne le tient point et

ne l’a jamais tenu pour le véritahle. (romarins, puis elle l’atlan-

tlonne froidement à lui-même dans une situation terrible.

Cependant. Schinskoi, un des anciens capitaines du czar Boris,
met à profit le mécontentement toujours croissant du peuple. et
devient le. chef dilue conspiration contre Dümëtrius.

Roulanow,dans sa prison, est consolé par une miraculeuse ap-
parition. nombre d’Axinia parait devant lui, montre à ses yeux
la perspectivedlun bel avenir, lui ordonne de laisser mûrir trait-u
quillement les destins et de ne pas se souiller de sang. Romanon
apprend quid sera appelé au trône. Bientôt après on t ient rengra-

cor à prendre part à la conjuration. Il reflue.

Soltihovv se fait (laniers reproches (lavoir trahi sa patrie en
faveur de Démétrius. liais il ne veut pas devenir traître une se»

condc lois, et il soutient par probité, bien que contre ses senti-
monts. le parti qu’il a embrassé. Le malheur ôtant. consomme.
il sletl’oreera du moins de rationner et diatl’aiblir le pouwir (les

Polonais. il paye cette tentative de la vie. mais il reçoit la mort
comme une punition nuirilëe de sa pieu-nient futile. et le dei-lare i:
luirndtrius en mourant.

Casimir. frère de LudoïsLa . jeune Polonaise, qui . cher. le
xvotvvode de. surplomba usait aime ironisions en secret et sans
espoir. l’a suiti. sur les instances de sa sœur. dans son impedi-
tion, et lia vaillamment défendu dans chaque 001!"th Au moment
du plus grand danger. lorsque tous les autres partisans de ne-
niétrius ne. songent qu’a leur propre salut. Casimir seul lui reste
fidèle et se sacrifie pour lui.

La conspiration éclate. Mandrins est auprès. de la cantine
narra lorsque les revolais pénètrent dans rappariement. La (li-
gnitd et llaudace de. DriiIIéIrius imposent un moment. aux rouilles.
il avait presque réussi à les raisonner. en promettant de leur
livrer les Polonais. liais tout à coup Senior-Mi se précipite dans



                                                                     

us IlI-ÎWl-ÎTRIÎ"*.
tu salin avec une une (muni furieuse. Un èmge une explication
formelle de la tzarine. Il faut qu’elle jure sur la croix que Démé-

lrius est son fils. Il lui est impossible de témoigner contre sa
EORSCÎQHN’ (hum manière aussi suîemwlhr. En» a! rh’üflllrmè en

sitmce de Démétrim, M mut se retirer. v EHv il! mit. nier. la
12mn, liuimsv: ou» ln «lésawmrî Menh- du"... imputant. .. [il
nînmîtrilw lmuho percé du coups aux pieds du Man-ru.

FIN "f TROISIÈME ET DERNIER PULÜŒ.
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