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DÉMÉTRIUS

NOTICE SUR DÉMETBIUS.

A en juger par les fragments qui nous sont laissés et par les indi-
cations qui les accompagnent, la pièce de Démétrius serait devenue,
si l’auteur avait pu l’achever, au moins égale, sinon supérieure à celle

de Guillaume Tell. Quoique épuisé par la maladie, Schiller y travailla
jusqu’à la fin avec une ardeur que la mort seule put briser. Gœthe.
confident des efforts et de la pensée de son ami, regarda d’abord
comme un devoir d’achever une œuvre à laquelle il avait en quelque
sorte été associé. Mais quand il chercha à grouper en actes et en
scènes des situations et des événements qu’il croyait suffisamment

déterminés, à faire agir et parler des personnages dont les idées et
les sentiments lui semblaient fixés déjà dans leur moindre détail, il
dut reconnaître que l’œuvre de Schiller avait bien réellement été in-

terrompue par la mort, et qu’il lui serait impossible de ressaisir dans
ses formes générales et dans ses traits particuliers une composition
aussi vaste, dont son auteur même n’avait pas en la conscience entière
et définitive. Or le génie de Gœthe était trop différent de celui de
Schiller pour que, malgré leur longue communauté d’idées sur un
même sujet, l’un pût suppléer au travail de l’autre. L’exemple donné

par Gœthe fut longtemps suivi, et pendant plus de trente ans aucune
main étrangère n’osa toucher au monument laissé inachevé par le

petite. Toute tentative pour l’achever eût paru une profanation. Dans
ces dernières années on a été moins scrupuleux, et plusieurs essais ont

été tentés. Ces efforts mêmes, aussi bien que l’abstention respectueuse

qui les avait précédés, prouvent l’importance de la dernière œuvre du

[mêle et l’intérêt. qui n’a pas cessé de s’y attacher.

Tout se réunit pour justifier cet intérêt. Le plan de Démétrius avait

été conçu par Schiller, lorsqu’il était en pleine possession de son talent.



                                                                     

496 DÉMÉ’I’RIUS.
Il s’était repris a deux fois pour arrêter le sujet de sa pièce, et pour
en déterminer’les personnages principaux et l’action. Warbeck n’avait

été que le premier jet et la forme première de l’idée qu’il devait re-

prendre et transformer dans Démélrius. Comme Démétrius, Warbcck

est un prétendant qui se donne pour l’héritier dépossédé du trône et

revendique ses droits a main armée. Mais que l’on passe d’une concep-

tion à l’autre, on voit. toutes les données prendre des proportions
plus considérables. Warbeck est un aventurier, instrument d’une
femme ambitieuse, sans foi. en lui-même, 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 autre faux prétendant, et
qui finit par se trouver le bâtard du prince dont il croit être le fils,
par rendre hommage a l’héritier légitime, et par épouser la princesse

qu’il aime. Cet insignifiant épisode de la fin de la querelle des deux
Roses se passe à la petite cour de Marguerite de Bourgogne, et quel-
ques seigneurs représentent seuls le peuple dont les intérêts sont

en jeu. ’
Dans Dümélrius la scène est immensément agrandie : l’action se

passe successivement en Pologne et en Russie. Elle est transportée tour
atour à la diète de Pologne et a la cour de Moscou, dans. le camp des
deux rivaux, au milieu des soulèvements populaires de la capitale et

a au milieu des agitations que la guerre amène dans les provinces. Le
faux prétendant croit à sa légitimité, et cette croyance donne à son
caractère et à son rôle une incomparable grandeur. La foi qu’il a en
lui-même il l’inspire aux autres, et les peuples marchent à sa suite ou
viennent à sa rencontre. On sent bien s’agiter auprès de lui des ambi-

tions qui prétendent le dominer et .faire de lui leur instrument; mais
ces influences aident a son triomphe sans en amoindrir l’éclat. La
conscience de son droit n’en semble pas moins l’expliquer seul, puis-

qu’elle ne peut lui être ravie sans amener sa ruine. Pendant que
le czar Boris Godunow s’empoisonne à Moscou pour ne pas sur-
vivre à sa chute, pendant que Démétrius triomphant se prépare à
entrer dans sa capitale, la vérité de son origine lui est révélée, et

cette révélation brise à la fois sa force et sa vertu. Son caractère et sa

conduite changent aussitôt. Il devient craintif et cruel. Les projets gé-
néreux pour le bien de ses peuples font place aux calculs personnels.
Il n’est plus que l’esclave d’une grandeur que la nécessité le condamne

a conserver. La fatalité de cette situation apparaît surtout dans une
scène capitale, dans l’entrevue avec Marte. La mère peut seule donner



                                                                     

NOTICE 497à celui qui se prétend son fils la consécration d’un reconnaissance

solennelle. Mais la voix de la nature ne parle pas et ne peut pas par-
ler: Démétrius n’invoque que l’inlérêt commun. a S’il n’est pas le ills

tant regretté, il en est le vengeur , il aura le même dévouement que
celui-ci aurait eu pour sa mère. in Attendrie par ce souvenir, Maria se
tait et verse des pleurs, pendant que Démétrius est à ses genoux.
L’armée entière, témoin de cette scène, pense que la mère a reconnu

son fils. Une apparence achève de fonder l’autorité de l’imposteur.

Cependant, si son succès est complet, il lui manque ce qui pourrait le
consolider. ll est dans la dépendance des Polonais par le secours des-
quels il est monté au trône. ll est surtout au pouvoir de Marina,
l’ambitieuse fille du woïwode, à qui il doit la plus grande part de la
victoire. il faut qu’il réserve toutes ses faveurs à ses redoutables auxi-
liaires et qu’il mécontente ses sujets. il faut qu’il épouse Marina,

tandis qu’il aime Axinia, la tille de Boris , et que celle-ci meurt eut--
poisonnée de la main de sa rivale. Ce mariage est le commencement
de l’humiliation et des malheurs de Déméirius. Une conjuration se

forme dans Moscou. Elle éclate et devient bientôt toute-puissante.
Elle ne peut s’arrêter que devant une seule chose : la légitimité des
droits de Démétrius. La première fois on a cru au silence de Maria.
Cette fois il faudra qu’elle parle. Sa conscience recule devant l’impos-

ture d’une reconnaissance publique, et Démétrius tombe à ses pieds
percé de mille coups.

" Le caractère de Démétrius a une incontestable grandeur, et. il inté-

resse jusque dans sa chute. Les situations principales de l’action sont
aussi très-largement conçues. Les scènes terminées sont la plupart
d’un effet grandiose et saisissant. Seulement on se demande si l’en-
semble n’aurait pas dépassé de beaucoup les proportions ordinaires
d’une œuvre dramatique, et si tous les événements marqués dans les

indications qui nous sont restées auraient pu entrer dans le cadre
étroit de cinq actes. Sans doute, pour Démêlrius comme pour Wal-
lenalein, Schiller s’était abandonné à. son inspiration sans se soumettre

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

supprimer certains détails, sans rien faire perdre à son œuvre de sa

richesse et de sa grandeur. d

m. 32



                                                                     

DÉMÉTRIUS

ACTE PREMIER,

SCÈNE I.

La diète de Craeovie.

(Au lever de la toile, on voit la diète de Pologne siégeant dans la grande
salle du sénat. Sur une estrade, haute de trois degrés, recouverte
d’un tapis rouge, est le trône surmonté d’un dans. Des deux côtés sont

les armes de Pologne et de Lithuanie.)

LE ROI est assis sur son trône ; à droite et à gauche, sur l’estrade, sont

debout LES DIX GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE; au
bas de l’estrade, LES ÉVEQUES, LES PALATINS et LES CAS-
TELLANS sont assis des dans: côtés; devant aux, LES NONCES se

tiennent debout sur de": rangs, la tâte découverte, et tous armés.
L’ARGHEVEQUE DE GNESNE, comme primat du royaume, est
assis sur le devant de la scène; derrière lui, SON CHAPELAIN tient
une croix d’or.

L’AchEvÉQUE DE culasse-Ainsi, cette assemblée orageuse

de la diète se termine heureusement. Le roi et les Etats se se-
parent en bonne intelligence. La noblesse consent à désar-
mer; et le roskotz1 opiniâtre à se dissoudre. Le roi donne
sa parole sacrée de faire droit aux justes plaintes. . .

Et maintenant que la paix est rétablie dans l’intérieur du
royaume, nous pouvons jeter les vous sur les allaites ex-
térieures. . . . . . .

4. Ligue des seigneurs.



                                                                     

ACTE l, SCÈNE I. t99
L’intention des sérénissimes états est-elle d’admettre le
prince Démétrius, qui prétend au trône de Russie comme
vrai fils d’Iwan, à paraître à la barre pour établir ses droits
(levant le Scym Walny 1.

LE CASTELLAN DE cnacovm. - L’honneur l’exige, ainsi

que injustice. Il ne serait point convenable de lui refuser
cette demande.

L’ÉvÉous DE WEBMELAND. -- Les preuves de son bon droit

ont été examinées, et trouvées valables. On peut l’en-
tendre.

l’LUSlEUttS NONGES. -- On doit l’entendre.

LÊON SAPIEllA. --- L’entendre, c’est le reconnaitre.

ODOWALSKl.-- Ne pas l’entendre, c’est, le rejeter sans
l’avoir écouté.

L’ARClIEVÉQUE DE osasse. --Avez-vous pour agréable qu’il

soit admis? Je le demande pour la seconde, - pour la troi-
sième fois.

LE GRAND CllANGELlEIt DE LA COURONNE. -- Qu’il paraisse

devant notre trône!
PLUSIEURS SÉNATEL’RS. - Qu’il paraisse!

PLUSIEURS mosans. - Nous voulons l’entendre.

(Le grand maréchal de la couronne fait signe avec son bt’i’on il un

huissier; celui-ci sort pour ouvrir.) .
mon SAPtEllA. - Écrivez, chancelier, que je proteste

contre cette décision et contre tout ce qui pourra en ré-
sulter de contraire au maintien de la paix entre la Pologne
et la cour de Moscou.

(Démétrius entre, fait quelques pas vers le trône, salue trois fois, la
tête couverte, d’abord le roi, puis les sénateurs, et enfin les nonces.
Chaque salut lui est, à chaque fois, rendu par une inclinaison de
tête. Il se place de manière à voir une grande partie de l’assemblée
et du publie qui est censéassister it la diète, sans cependant tourncr
le dos un trône.)

L’Attcnuveouu DE GNESNE. --Prince Dmitri, fils d’Iwan, si
l’éclat (le cette royale assemblée de la diète t’intimide, si la

majesté de ce spectacle enchaîne tu langue, tu peux, le

Il. Diète.



                                                                     

Son DEMËTlllUS.
sénat le permet, choisir à ton gré un procureur et t’expli-
quer par sa bouche.

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

clamer un royaume 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 aspect hausse mon courage, loin de m’intimi-
der. Je me félicite d’avoir à m’expliquer devant de si di-
gnes témoins. Je ne pourrais avoir à parler devant une plus
illustre assemblée.

L’AiicrievÉQUE DE axasse. - . . . . La sérénissime
république est favorablement disposée. . . . .

nénrîrmcs. -- Roi puissant, dignes et puissants évêques
et palatins, nobles seigneurs et nonces de la sérénissime
république, c’est avec surprise, avec un profond étonne-
ment, que je me vois, moi fils du czar Iwan, comparaissant
devant la diète du peuple de Pologne. Tant que mon père
a vécu, une haine sanglante a divise 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 Po-
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.
Je me présente devant vous comme un prince dépouillé qui
cherche protection. Les opprimés ont des droits sacrés
sur tout noble cœur. Mais où trouverait-on la justice sur
la terre, si ce n’est chez un grand et valeureux peuple qui,
jouissant en liberté de la plénitude du pouvoir, n’a de
compte a rendre qu’à lui-même, - et que rien ne peut em-
pêcher d’obéir à la noble impulsion de l’humanité ?

L’AncuEvÉQUE DE censura. - Vous vous donnez pour
le fils du czar Iwan. Ni votre contenance, ni vos nobles
discours ne contredisent une telle prétention. Cependant
prouvez-nous que vous l’êtes, puis espérez tout de la géné-
rosité de la république. - Elle n’a jamais tremblé devant
les Russes sur un champ de bataille; elle aime également
se montrer noble ennemie et serviable alliée.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 50!
pensums. - Iwan W asilowitch, le grand czar de Mos-

cou, dans le cours de son règne eut successivement cinq
épouses. La première, sortant de la race héroïque des Ro- I
manow, lui donna Feodor, qui régna après lui. La der-
nière, Marfa, de la famille des Nagori, lui donna un fils,
Dmitri, dernier rejeton de sa vieillesse z il était encore eu-
l’ant lorsque son père mourut. Le czar Feodor, jeune homme
d’un esprit faible et d’un corps débile, laissa régner sous son

nom Boris Godunow, son grand écuyer, qui sut le dominer
avec toute l’adresse d’un courtisan. Feodor était sans en-
fants, et le sein stérile de la czarine ne laissait point es-
pérer un héritier. Alors le boyard habile, captant la faveur
du peuple par d’artificieuses flatteries, éleva ses vœux jus-
qu’au trône. Entre le trône et cette orgueilleuse espérance
s’élevait un seul obstacle, le jeune prince Dmitri .Iwauo-
witsch, qui croissait sous les yeux de sa mère à Uglitz, sa
résidence de veuve.

Quand son noir dessein fut mûr pour l’exécution, il en-
voya a Uglitz un meurtrier, pour assassiner le czaro-
witsch..... Un incendie éclata au milieu de la nuit dans
l’aile du château que le jeune. prince habitait avec sa nour-
rice. L’édifice devint la proie des flammes. Le prince dis-
parut a tous les yeux; tout le monde le pleura comme
mort. Je vous répète ici des faits que tout Moscou connaît.

L’AucuevÉoUE DE GNESNE. -Ce que vous racontez n’est

ignoré de personne. Le bruit a retenti dans tout l’empire
que le prince Dmitri avait trouvé le trépas à Uglitz dans un
incendie. Comme sa mort était pour le czar qui règne au-
jourd’hui un heureux hasard, on ne s’est pas fait scrupule
de l’accuser de cette cruelle mort. Mais ce n’est pas de
son trépas qu’il est maintenant question: ce prince vit;
comment établissez-vous que vous l’étes? vous soutenez
qu’il vit en vous; donnez-nous-en des preuves. Comment
étés-vous demeuré caché à votre persécuteur ? et comment,
après un silence de seize années, lorsque vous n’êtes pas
attendu, vous produisez-vous maintenant’ù la lumière du
jour?

DÉMÉTmrs. -- Il n’y a pas plus d’un an que je suis instruit

de mon sort : jusque-lit je vivais inconnu à moi-mémé, et

A.-.’ U 0 .-



                                                                     

50! DEMETRIUF.
je ne soupçonnais pas ma royale naissance. Lorsque la cons-
cience de ce quej’étais s’éveilla en moi, je me trouvais empri-

sonné dans les murs d’un cloître, moine parmi des moines.
Un généreux courage se débattait en mon âme contre la
règle étroite du cloître. Mon sang de chevalier bouillonnait
secrètement dans mes veines. Je dépouillai résolument
l’habit de moine, et je m’enfuis en Pologne, ou le noble
prince de Saudomir, ce généreux ami de l’humanité, me
donna l’hospitalité dans son château, et m’éleva pour le
noble service des armes.

L’AncuEvÉorE DE amasse. --- Comment! vous ne
vous connaissiez pas vous-même, et cependant la renom-
mée avait déjà rempli le monde du bruit que le prince Dé-
métrius était encore vivant? Le czar Boris tremblait sur
son trône, et plaçait des surveillants aux frontières de son
royaume, pour examiner soigneusement chaque voyageur.
Comment! cette rumeur ne venait pas de vous? vous ne
vous étiez pas encore donné pour Démétrius?

DÉMÉTRIUS. -Je raconte ce que je sais. Si le bruit de
mon existence s’est répandu, un dieu en aura sans doute
été l’auteur. Je m’ignorais moi-mémé. Dans le château du

palatin, perdu dans la foule de ses serviteurs, je passai
heureusement mon obscure jeunesse..... Dans un respec-
tueux silence, j’adorais sa charmante fille : mais alors j’é-
tais bien loin de l’audace d’élever mes vœux jusqu’à un tel

bonheur. Le castellan de Lemberg, qui la recherchait en
mariage, s’offensa de ma passion; il m’adressa des paroles
hautaines, et, dans son aveugle colère, il s’oublia jusqu’à
me frapper. Si cruellement provoqué, je saisis mon épée;
lui furieux, hors de lui, se précipita sur mon arme et reçut,
sans que je l’eusse voulu, la mort de ma main.

MEISCHECK. - Oui, ce fut sa faute...
DÉMÉTRIUS. - Mon malheur fut au comble! Sans nom,

étranger, Moscovite, j’avais tué un des grands du royaume;
j’avais commis un meurtre dans la maison de mon géné-
reux protecteur, j’avais donné la mort à son gendre et
à son ami. Mon innocence ne me servit de rien; ni la
compassion de toute la cour, ni la faveur du noble palatin
ne pouvaient me sauver, car la loi, indulgente pour les



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 503
Polonais, mais sévère pour les étrangers, me condamnait.
Ma sentence fut prononcée; je devais mourir. Déjà j’étais
agenouillé devant le bloc fatal, déjà j’avais présenté ma
tète au glaive... En ce moment on aperçut une croix d’or
enrichie de pierres précieuses, qui à mon baptême avait
été suspendue à mon cou. J’avais toujours, comme c’est .
l’usage parmi nous, porté caché a mon cou ce signe de
notre rédemption, et je ne l’avais pas quitté depuis mon
enfance. Au moment où j’allais me séparer de la douce
lumière du jour, je saisis avec une ardente piété cette der-
nière consolation, et je la pressai sur mes lèvres. (Les Po-
lonais montrent par l’expression de leur physionomie l’in-
térêt qu’ils prennent à ce récit.) Ce joyau fut remarqué;
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 j’avais commencé

à porter ce joyau. Il advint que trois fils de boyards qui
fuyaient la persécution du czar étaient venus chercher un
asile a Sambor, chez mon maître. Ils virent cette croix, et,
aux neuf améthystes traversées par neuf émeraudes, ils la
reconnurent pour celle que le Knœs Mesteslowskoy avait
au baptême suspendu au cou du plus jeune fils du czar.
Ils approchèrent de moi et remarquèrent avec surprise
que, par un bizarre caprice de la nature, j’avais le bras
droit plus court que le bras gauche. Comme ils me pres-
saient de questions, je me ressouvins d’un petit psautier que
j’avais emporté dans ma fuite. Ce livre contenait des mots
grecs que le prieur du couvent y avait inscrits de sa propre
main. Je ne les avais jamais lus, car cette langue m’était
inconnue. Le psautier fut alors apporté, et l’inscription lue.
Elle était ainsi conçue: «Frère Wasili Philarète (c’était

mon nom au monastère), possesseur de ce livre, est le
prince Dmitri, le plus jeune, fils d’Iwan. L’honnéte diacre
André l’a secrètement sauvé pendant la nuit de l’incendie. n

On désignait deux monastères ou les preuves du fait étaient
déposées. Alors les boyards, convaincus par des témoignages
si positifs, se précipitèrent à mes pieds, et me saluèrent
comme fils de leur czar. C’est ainsi que je passai subite-
ment de l’abîme de l’infortune au faite de la prospérité!



                                                                     

504 DEMETRIUS.
L’encrievi’zoue DE GNESNE.- . . . . . . . . . . .
DËMÉTRIUS. - Et alors le bandeau qui couvrait mes yeux

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 même deux images, les
cimes les plus élevées de ma conscience, apparurent clai-

rement à ma mémoire renaissante. Je me voyais fuyant
pendant toute une nuit obscure, et je voyais la flamme s’é-
lever en tourbillons derrière moi, au milieu des ténèbres.
Il fallait que ces circonstances appartinssent a une époque
bien reculée, car tout ce qui les avait précédées et suivies
était complètement effacé de mon souvenir, et ces images
terribles se présentaient a mon esprit distinctes et iso-
lées. 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 aine comme un rapide éclair,
et m’apporta tout à coup la certitude complète que, j’étais
le fils du czar, dont on avait publié la mort. Ainsi s’expli-
quèrent d’un seul mot les énigmes de mon obscure des-
tinée. Ce n’est pas seulement a des signes qui pourraient
étre trompeurs, c’est au plus profond de ma 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 renoncer a mon droit à la couronne.

L’ARCHEVÉQUE DE GNESNE. -Et devons-nous nous fier a

un écrit qui a pu se trouver par hasard entre vos mains,
au témoignage de quelques fugitifs? Pardonnez, noble
jeune homme ; votre langage, votre contenance ne sont sù-I
rement pas d’un imposteur, mais vous-même vous pouvez
être trompé : il est pardonnable au coeur humain de se
laisser séduire par un si grand appât. Qui nous oti’rez-vous

pour garant de vos paroles? ’
DÉMÉTRIUS. - Je produirai le serment de cinquante no-

bles polonais, tous nés libres, tous d’une renommée sans
tache : chacun attestera ce que j’ai avancé. Ici siégé le
noble prince de Sandomir; à son côté, je vois le castellan
de Lublin, ils pourront témoigner si j’ai dit la vérité...
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L’ARCHEVEQUE DE GNESNE. -- Qu’en pense la sérénissime

diète? La force de tant de témoignages réunis doit dissiper
tous les doutes. Un bruit sourd courait depuis longtemps
dans le monde et annonçait que Dmitri, fils d’Iwan, vivait
encore : les craintes du czar Boris confirmaient ce bruit.
Un jeune homme se présente a nous, semblable par Page,
par les traits, et même par les Signes accidentels de la na-
ture, a celui qui a disparu, à celui que l’on cherche; la
noblesse de son aine justifie la grandeur de sa prétention z
il est sorti miraculeusement d’un cloître; par je ne sais
quel mystère, l’élève des moines S’est trouvé doué du cou-

rage des chevaliers. Il montre un joyau qui autrefois fut
donné au czarowitsch, et que jamais il n’a quitté; un té-
moignage écrit par une main pieuse atteste sa royale 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’emprunte point de tels traits; elle s’enve-
loppe d’ordinaire dans de grandes paroles et dans les orne-
ments d’un discours oratoire. Ainsi je ne lui refuserai pas
plus longtemps le nom qu’il réclame avec tant de droit et
de justice, et, d’après mon antique privilège, je vote, comme
primat, le premier en sa faveur.

L’ARCHEvÉoUE DE LEMBERG. - Je vote comme le primat.
PLUSIEURS AUTRES ÉVÊQUES. ’- Comme le primat.

PLUSIEURS PALATINS. - Et moi aussi!

onowasxv.-Et moi !
PLUSIEURS nonces, vivement les uns après les autres.-

Nous tous.
SAPIEHA. -Nobles, seigneurs, pensezay bien, ne préci-

pitez rien; une auguste assemblée ne doit pas se laisser
emporter ainsi.

ODOWALSKY. - Il n’y a point a réfléchir; tout est consi-
déré : les preuves sont sans réplique; nous ne sommes pas
ici à Moscou : la crainte d’un despote n’enchaine.point ici
nos libres sentiments; ici la vérité ose marcher le front
levé. Je me plais à croire, nobles seigneurs, qu’ici, à Cra-
covie, dans la diète de Pologne, le czar de Moscou ne compte
point de lâches esclaves.

DÉMÉTRIUS. --Gràces vous soient rendues, illustres sé-
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mateurs, de ce que vous avez reconnu les signes de la vé-
rité; et si je suis réellement celui que je prétends être, ah!
ne souffrez pas qu’un insolent usurpateur s’empare de mon
héritage, qu’il souille plus longtemps le sceptre qui m’ap-

partient a moi, au légitime fils du czar. . . . . . .

.l’ai pour moi lajpstice, vous avez la force : le grand in-
téret de tous les Etats, de tous les trônes, c’est que tout se.
passe selon le droit, et que chacun possède ce qui est a lui.
Lorsque la justice règne, chacun se réjouit, se regarde
comme maître assuré de son héritage; et dans chaque fa-
mille, sur chaque trône la loi veille comme un chérubin

vigilant...............C’est la justice qui maintient artistement l’édifice de l’uni-
vers; c’est la clef de 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. . . . .

(Réponses des sénateurs qui se déclarent en faveur de Démétrius.)

DÉMÉTRIUS. - Sois-moi favorable, illustre Sigismond, roi
puissant! descends en toi-nième, et songe a ton propre sort
en considérant le mien. Toi aussi tu as éprouvé les coups
du sort. C’est dans une prison que tu vis le jour; ton pre-
mier regard aperçut les murs d’un cachot : il te fallut un
sauveur et un libérateur pour t’élever de ta prison au
trône : tu l’as trouvé, tu as éprouvé la magnanimité; sois

magnanime aussi qnvers moi.

Et vous, membres honorables du sénat, vénérables évêques,

colonnes de l’Eglise, et vous, illustres palatins et castel-
lans, voici le moment de réconcilier, par une action géné-
reuse, deux peuples si longtemps divisés; donnez a la Po-
logne la gloire de rendre aux Moscovites leur czar; d’un
voisin qui presse en ennemi vos frontières, faites-vous un
ami reconnaissant.

Et vous, nonces de la sérénissime république, préparez
vos chevaux rapides, sautez en selle : la fortune vous ouvre
ses portes dorées; je partagerai avec vous la dépouille des
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ennemis. Moscou abonde en richesses, le trésor des czars
est rempli d’or et de pierreries; je pourrai royalement ré-
compenser mes amis, et j’en aurai la volonté. Lorsque je
serai entré en czar dans le Kremlin, alors, je le jure, le plus
pauvre d’entre vous qui m’aura suivi sera velu de velours
etde zibeline; il pourra couvrir son harnais de perles, et
l’argent sera le plus vil métal pour ferrer ses chevaux.

(Les nonces font éclater de grands transports.)

Romani, hetmann des Cosaques:
(Il déclare qu’il est prêt à amener une armée à Démétrius.)

ODOWALSKY. - Le Cosaque doit-il donc nous ravir la

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

Turcs , nous n’avons rien a craindre de la Suède; déjà de-
puis longtemps notre vaillance se consume. dans un vil re-
pos, nos glaives se rouillent. Allons, élançons-nons coutre
l’empire des czars, acquérons un allié fidèle et reconnais-
sant, et augmentons la puissance et la grandeur de la PO-
logne.

BEAUCOUP DE NONCES. - Guerre, guerre a Moscou!
D’AUTRES. - Qu’on prenne une décision ! qu’on recueille

sur-le-champ les voix l , ,SAPIEllA se lève. - Grand maréchal de la couronne, faites
faire silence! Je demande la parole.

UNE POULE DE vorx. - Guerre, guerre à Moscou l
SAPIEHA. - Je demande la parole, maréchal; faites votre

devoir. ’(Grand bruit au dedans et au dehors de la salle.)
LE GRAND MARÉCHAL DE LA COURONNE. - Vous le voyez,

je n’y puis rien.
SAPIEHA. - Comment! le maréchal est-il gagné aussi?

n’y a-t-il plus de liberté dans la diète? jetez votre bâton, et
imposez silence : je le demande, je l’exige, je le veux. (Le
grand maréchal de la couronne jette son bâton au milieu de
la salle, le tumulte s’apaise.) A quoi pensez-vous donc?
quel parti prenez-vous? ne sommes-nous pas en profonde
paix avec le czar de Moscovie? n’ai-je pas moi-mémé.
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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 a fidèlement tenu
parole. Est-ce la observer la foi jurée? Que sont les trai-
tés, si une diète solennelle ose ainsi les rompre?

nÉMÉTRiUS. - Prince Léon Sapieha, vous avez, dites-
.vous , conclu la paix à 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 fils d’Iwan
et son légitime héritier : si la Pologne veut conclure la
paix avec la Russie, c’est à moi qu’elle doit s’adresser;
votre traité est nul, il a été conclu avec qui n’a nul droit.

ODOWALst. - Que nous importe votre traité! Alors
nous avons pu vouloir ainsi, et aujourd’hui notre volonté
est autre.

SAPIEHA. - En sommes-nous la? Si personne ici ne veut
se lever pour la justice, moi je le ferai : je déchirerai une
trame artificieuse, je révélerai tout ce que je sais. -Véné-
rahle prélat, comment! parlerais-tu de bonne foi, ou bien
est-ce une dissimulation volontaire? Sénateurs, étés-vous
donc si crédules? Roi, es-tu donc si faible ? Ne savez-vous
pas, ou ne voulez-vous pas savoir que vous ôtes le jouet
de l’artificieux woïwode de Sandomir? C’est lui qui a sus-
cité ce czar dont l’avide ambition dévore déjà 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 fiancé sa plus jeune fille?-Et cette noble république
doit-elle aveuglément se précipiter dans les périls de la
guerre pouriaccroitre la grandeur de ce woïwode, et faire
de sa fille une reine et une czarine ? Il a tout corrompu et
acheté. Il domine la diète, je le sais bien. Je vois combien
sa faction est puissante dans cette enceinte; et, non con-
tent de dominer la diète par la majorité, il l’a fait entourer
de trois mille cavaliers, et il inonde toute la ville de ses vas-
saux. En ce moment même ils remplissent les salles de ce
palais. On veut contraindre la liberté de nos suffrages; mais
nulle crainte ne pourra émouvoir mon cœur, ni troubler
mon courage. Tant qu’une goutte de sang coulera dans mes
veines, je maintiendrai la liberté de ma parole, les hommes
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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 à moi qu’il appar-
tient de la maintenir.

ODOWALsxv. - Ne l’écoutez pas! recueillez les voix l

(Les évêques de Cracovie et de Wilna se lèvent, et chacun compte les
voix de son côté.)

BEAUCOUP DE voix. - Guerre, guerre à Moscou!
L’ARCREVEQUE DE CNESNE, à Sapieha. - Cédez, noble sei-

gneur; vous voyez que la majorité est contre vous : n’ex-
citez pas une déplorable scission.

LE GRAND CiiANCELIER DE LA COURONNE-Seigneur woïwode,

le roi vous fait prier de céder et de ne pas faire de scission
dans la diète.

DES nmserRs, bas à Odowalsky. - Tenez ferme; c’est
ce que vous font dire ceux qui sont à la porte. Tout Cra-
covie est pour vous.

LE GRAND MARÉCHAL DE LA COURONNE, à Sapielta. - Il
y a déjà en de si bonnes résolutions prises ; cédez. En fa-
veur des autres décrets, rangez-vous à la majorité.

L’ÉvÉQUE DE CRACOVIE , qui a pris les vois: de son côté. -

Tous les bancs de droite sont unanimes.
SAPIEHA. -- Quand tous seraient unanimes, -- je dis non.

Je dis veto; je romps la diète. On n’ira pas plus loin! tout
ce qui a été résolu est frappé de nullité. (Tout le monde se
lève; le roi descend de son trône; les barrières sont renver-
sées; un bruit tumultueux s’élève de toutes parts; les nonces
tirent leurs sabres, et entourent Sapz’elza,’ les évêquess’avon-

cent, et le couvrent de leurs étoles.) La majorité! Qu’est-ce
que la majorité? La majorité, c’est la déraison. Le bon
sens se trouve toujours chez le petit nombre. Celui qui ne
possède rien, comment songerait-il au bien général? Le
pauvre a-t-il une opinion? est-il libre? Il appartient au
puissant qui le paye, et qui achète sa voix en lui donnant
une chaussure et du pain. Sa voix ne doit, être ni comptée
ni prise en considération. Tôt ou tard l’Etat périra, si la
majorité triomphe, si la déraison domine.

ODOWALSKY. --- Entendez-vous ce traître ?
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i-Lusisuns NONCES. -Tombez sur lui! Qu’on le mette en

pièces!
L’LAnanvÉoun DE GNESNE prend la croix des mains de son

chapelain, et s’avance entre aux. - Du calme! Le sang des
citoyens doit-il donc couler dans la dicte? Prince Sapieha,
modérez-vous. (Alma évêques.) Conduisez-le hors d’ici; fai-

tes-lui un rempart (le vos poitrines; emmenez-le sans bruit
par cette porte (le cote: que la foule ne le mette pas en

pièces. I(Sapieha, toujours menaçant du regard, est emmené de force par les
évêques. Les archevêques de Gnesne et de Lemberg écartent de lui
les nonces. Au milieu d’un bruyant tumulte et du cliquetis des
sabres, la salle se vide. Démétrius. Meîschek, Odowalsky et l’het-
marin des Cosaques demeurent seuls.)

ODOWALSKY. --- Le coup a échoué.... Cependant vous ne
manquerez pas de secours. Si la république maintient la
paix avec Moscou, nous agirons avec nos propres forces.

KOIlELA. - Qui aurait aussi pensé qu’il tiendrait seul

[etc a toute la diète? . ’
MEISCllECK. - Le roi vient.

LE ROI SIGISMOND, accompagné du GRAND CHANCELIER de lu
couronne, du GRAND MARECHÀL de la couronne, et de quelques
ËVÈQUES.

LE ROI. - Mon prince, permettez que je vous embrasse.
La sérénissime république vous rend enfin justice. Mon
cœur l’a fait depuis longtemps. Je suis profondément tou-
che de votre sort : il doit émouvoir le cœur de tous les

rois. ’DË)1Ë’I’RIUS.--.l’011llllc tout ce que j’ai soutien, et sur

votre sein je me sens renaître.
LE ROI. - Je n’aime point les vaines paroles; mais, je

vous le demande, que peut un roi qui commande à des vas-
saux plus puissants que lui? Vous avez été témoin d’un
déplorable spectacle; ne concevez cependant point une
mauvaise idée, du royaume de Pologne, pour avoir vu le
vaisseau de l’Etat agité par une tempête furieuse.

MEISCllECK. - Au milieu du fracas des tempêtes, le pi-
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lote sait diriger le navire, et le conduire rapidement à un
port assuré.

LE n01. - La diète est dissoute : je voudrais rompre la
paix avec le czar, queje ne le pourrais pas. Cependant vous
avez de puissants amis. Chaque Polonais veut a ses propres
risques s’armer pour vous; le Cosaque veut tenter les ha-
sards de la guerre. Ce sont des hommes libres, je ne puis
pas m’y opposer.

MEISGIIEK. --- Tout le Bakotz est encore ici en armes. Si
tu le voulais, seigneur, ce torrent impétueux qui lutte
contre ton autorité pourrait facilement se répandre sur la
Moscovie.

LE 1101.-- La Russie te fournira de meilleures armes.
Ton plus puissant auxiliaire, c’est le cœur de ton peuple;
c’est par la Russie que tu triompheras de la Russie. Parle
aux citoyens de Moscou comme tu as parlé aujourd’hui à
la diète, tu toucheras leur cœur, et tu régneras. Autrefois,
je montai paisiblement comme légitime héritier sur le trône
de Suède, et cependant j’ai perdu mon royaume hérédi-
taire, parce que le cœur des peuples m’était contraire.

(Marina entre.)

MARINA.-..............MEISGIIEK. - Sire, Marina, nia plus jeune fille, se jette
aux pieds de Ta Majesté. Le prince de Moscovie demande
sa main. Tu es l’auguste patron de notre famille, c’est de
la royale main seulement qu’elle peut recevoir un époux.

(Marina se prosterne devant le roi.)
LE n01. - Oui, mon cousin, puisque vous le désirez, je

tiendrai lieu de père au czar. (A Démétrius, en lui donnant
la main de Marina.) Puisse ce précieux gage être pour vous
la riante déesse de la fortune 1... Puisse-je vivre assez pour
que mes yeux voient ce noble couple assis sur le trône de
Moscovie!

MARINA. - Sire, j’honore humblement tes bontés; et
partout où je serai, je te demeurerai soumise.

LE 1101.- Czarine, levez-vous! ce n’est point la votre
place; ce n’est pas la place de la fiancée du czar, de la fille
de mon premier woiwode..Vous êtes la plus jeune parmi
vos sœurs; mais votre aine, dans son vol, avait su devan-
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cor votre fortune, et une noble ambition vous appelle aux
plus hautes destinées.

DÉMÉTRIUS. -- Grand roi, soyez témoin de mon serment.
Comme prince, je le dépose entre les mains d’un prince :
j’accepte la main de cette noble demoiselle, comme un
gage précieux de mon bonheur. Je jure que, des que je serai
monté sur le trône de mes pères, je conduirai solennelle-
ment dans mon palais ma fiancée, avec les honneurs dus à
une grande reine. Je donne comme douaire à mon épouse les
principautés de Pleskow et de Gross-Neugart, avec toutes
les villes, bourgs et habitants, avec tous les droits et
privilèges. Je les lui donne en libre propriété à titre per-
pétuel; et je confirmerai cette donation, comme czar, dans
ma ville capitale de Moscou. Je compterai au noble woïwode,
pour prix de son armement, un million de ducats de Po-

logne...........
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 ROI. --- Vous le tiendrez. Vous n’oublierez jamais tout
ce que vous devez au noble woïwode qui hasarde pour servir
vos vœux une situation heureuse, et qui risque une fille ché-
rie sur la loi de vos espérances. Conservez précieusement
un ami si rare. Quand le destin vous sera favorable, n’ou-
bliez jamais par quels degrés vous êtes monté au trône;
que votre cœur ne change point en changeant de costume.
Pensez que c’est en Pologne que vous vous êtes découvert
vous-même, et que cette contrée vous a. ainsi donné une
seconde fois la naissance.

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

honorer les nobles liens qui unissent par un libre penchant
l’homme à l’homme. ,

LE B01. -- Vous allez entrer dans un royaume où règnent
d’autres mœurs et d’autres lois; la liberté habite la terre
de Pologne; le roi lui-même, 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 soumission passive.

. . a . . . . n . - . o
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la transplanter dans ma patrie; je veux changer l’esclave
en homme libre; je ne veux pas régner sur des âmes ser-
viles.

LE n01. - Ne précipitez rien, et sachez obéir à la loi du
temps. Prince. pour adieu, recevez encore de moi trois
conseils; pratiquez-les exactement quand vous serez par-
venu a l’empire : c’est un roi qui vous les donne, un vieil-
lard que tant de choses ont éprouvé z votre jeunesse
pourra en profiter.

DÉMÉTRIUS. - Ah! que votre sagesse m’instruise, grand
roi l. vous êtes révéré par un peuple libre : comment ferai-je

pour parvenir à ce noble but? ’
LE ROI. - . . . . 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 de la Moscovie, et respectez ses
mœurs. Tenez parole aux Polonais, honorez-les : sur un
trône nouveau on a besoin d’amis; le bras qui vous a réta-
bli peut vous renverser; estimez-les, mais ne cherchez
point à les imiter: jamais les coutumes étrangères ne réus-

sissent dans un pays. . . . . . . . . . .
Mais quoi que vous fassiez. . .
vous retrouverez une mère.

vénéreras. 7- 0 mon roi!
LE R01. -» Vous avez tant de motifs de l’honorer z ayez

pour elle une filiale vénération; elle forme un lien cher et
sacré entre vous et votre peuple. Un czar est ailranchi des
lois humaines, mais il n’est pas de plus redoutables lois
que celles de la nature : votre peuple ne peut avoir un
meilleur gage de votre humanité que votre piété filiale. 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 etïéminé que vous avez à com-
battre. Quand un homme s’est élevé au trône par son me-
rite, les orages de l’opinion ne l’en précipitent point facile-
ment: ses actions lui tiennent lieu d’aïeux. . . . Je vous

m. - 33

.

. honorez votre mère. . . .
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remets àvotre heureux sort : par deux fois il vous a miracu-
leusement préservé de la mort; il accomplira son ouvrage
et placera la couronne sur votre tète.

ODOWALSKY, MARINA.

ODOWALSKY. - Eh bien, madame, n’ai-je pas bien tenu
mes engagements, et mon zèle ne mérite-t-il pas des
éloges ?

MARINA. -- Il esttheureux, Odowalsky, que nous nous
trouvions seuls; nous avons à parler de choses impor-
tantes, dont le prince ne doit rien savoir. Qu’il suive. la
voix de Dieu qui l’entraîne. Qu’il croie a lui-même, et le
monde y croira. Qu’il demeure dans cette vague obscurité
qui engendre les grandes choses. Mais nous qui dirigeons
tout, nous devons voir clair et agir. Il nous donne son nom
et son enthousiasme; il faut que nous ayons pour lui du
sang-froid et de la réflexion. Et quand par notre art et notre
prudence nous aurons assuré le résultat, qu’il pense tou-
jours que son bonheur lui est tombé du ciel.

ODOWALSKY. -- Ordonnez, madame; c’est vous seule que
je sers; que m’importent les intérêts de ce Moscovite?
votre grandeur et votre gloire sont tout ce qui me touche,
et je sacrifierais pour vous mon sang et ma vie. Le bonheur
ne fleurit pas pour moi; sans biens, sans indépendance, je
ne puis élever mes vœux jusqu’à vous; mais je veux du
moins mériter votre bienveillance : travailler a votre gran-
deur est ma seule pensée; un autre pourra vous posséder,
mais vous serez à moi si votre sort est mon ouvrage.

MARINA. - C’est pourquoi tout mon cœur se repose sur
toi : tu es l’homme à qui je confierai toute l’entreprise. Le
roi n’est pas sincère, je l’ai pénétré : tout n’était qu’un jeu

concerté avec Sapieha. Sans doute il lui convient que mon
père, dont il redoute la puissance, s’aflaiblisse dans cette
entreprise; il lui convient que la ligue de la noblesse, si
redoutable pour lui, se précipite dans cette guerre étran-
gère. Pendant qu’il demeurera neutre dans ce combat, il
s’imagine partager avec nous les fruits de la victoire; et si
nous sommes vaincus, il espère qu’il pourra plus facile-



                                                                     

ACTE I. 5Ument faire peser sur nous, en Pologne, le joug de son pou-
voir. Nous voilà livrés à nous-mémos; le sort en est jeté :
il s’occupe de lui seul , occupons-nous de nous-mêmes.

Tu conduiras tes troupes à Kiow. Elles jureront là fidélité
au prince et a moi; a moi, entends-tu? C’est une précau-
tion nécessaire. .

ODOWALSKY. - . . . . . . . . . .
MARINA. -- Ce n’est pas de ton bras seulement que

besoin, mais aussi de tes yeux.
ODOWALSKY. - Parlez , commandez.
MARINA. - Tu conduiras le czarowitsch; veille bien sur

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

ODOWALSKY.- Fiel-vous à moi; il ne nous échappera ja-
mais.

MARINA. - Tout homme est ingrat: à peine sera-t-il
czar, qu’il voudra se dégager de nos liens.

j’ai

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

MARINA, ÛDOWAISKY, OPALINSKY, BIELSKY et plusieurs
NOBLES POLONAIS.

orALIxsv. - Noble dame, fais-nous donner de l’argent et
nous partirons : cette longue diète nous a ruinés; nous te
ferons reine de Moscovie.

MARINA. - L’évéqne de Kaminiec et de Culm avancera
de l’argent sur le gage de vos terres et de vos hommes;
vendez, engagez vos domaines, faites argent de tout, con-
vertissez tout en armes et en chevaux; la guerre est le
meilleur de tous les commerces : elle change le’ fer en or;
ce que vous allez perdre ici vous sera rendu au décuple à

Moscou. ’BIELSKY. - Ils sont la deux cents à boire dans une au-
berge : si tu te montrais, si tu vidais un verre avec eux,
ils seraient à toi. . . . je les connais.
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MARINA. - Attends-moi, tu vas m’y accompagner.

0PALlNSKY.--.......Assurément tu étais née pour être reine.
MARINA. - Sans doute : aussi il faut que je le devienne.
BIELSKY. - Oui; monte sur une blanche haquenée, arme-

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

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

TOUS. - Oui, nous le jurons!

. (Ils tirent leurs sabres.)
DUELQUES-UNS. - Vivat Marina!
D’AUTRES. - Russiæ regina !

(Marina déchire son voile et en distribue les morceaux aux Polonais.
Ils sortent. Elle demeure.)

MEISCHEK , MARINA.

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

museaux. -5 C’est pour cela même, ma fille l Tout va se t
trouver en jeu : la puissance de ton père va s’épuiser dans
ces préparatifs de guerre : n’ai-je donc pas sujet d’y réflé-
chir sérieusement? La fortune est trompeuse; le succès in-

certain.................
MARINA.-...............MEISCHEK. - Téméraire fille, où m’as- tu entraîné?

Quelle a été ma faiblesse paternelle de ne point résister à
tes instances! Je suis le plus riche woïwode du royaume, le
premier après le roi! Ne pouvions-nous pas être contents
d’un tel sort, et jouir de notre bonheur avec une âme satis-
faite? Tu as voulu t’élever plus haut. Une position modeste
et pareille a celle de tes sœurs ne t’a point suffi, tu as voulu
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atteindre au terme le plus élevé de la destinée humaine, et
porter une couronne. Et moi, trop faible père, je voudrais
te combler de toutes les grandeurs; je laisse troubler ma
raison par tes prières, et je livre au hasard un bonheur
certain.

MARINA. - Eh quoi! mon père chéri, te repentirais-tu de
ta bonté ? Qui pourrait se contenter d’une destinée modeste,
quand il voit planer au-dessus de sa tété le plus noble
sort?

MEISCHEK. - Tes sœurs ne portent point de couronnes ,

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

du woïwode mon père, pour entrer dans la maison du pa-
latin mon époux? Quelle nouveauté trouverais-je dans un
pareil changement? Et puis-je me réjouir du lendemain,
s’il ne me donne que ce que j’avais déjà la veille ? 0 insi-
pide retour du passé! ennuyeuse monotonie de l’existence!
y a-t-il la de quoi exciter l’espérance ou l’activité? Il faut
l’amour ou la grandeur; tout le reste me semble également
vulgaire.

MEISCHEK.-.............MARINA. - Ah! mon père chéri, que ton front s’éclair-

cissel flonflons-nous au flot qui nous emporte! Ne pense
pas aux sacrifices que tu vas faire, songe à la récompense,
au but que tu atteindras, quand tu verras ta fille dans la
pompe d’une czarine, assise sur le trône de Moscou, quand
tes petits-fils régneront sur l’univers!

museaux. - Je ne vois rien que. toi, je ne pense qu’a
toi, ma fille; à toi, parée de l’éclat du diadème. Tu l’exiges;

je ne sais rien te refuser.
MARINA. - 0 le meilleur des pores! encore une grâce;

ne me la refuse pas.
MEIsanx. - Que souhaites-tu, mon enfant?
MARINA. -Dois-je demeurer enfermée dans Sambor, tan-

dis que mon coeur sera en proie a une ardeur indomptable?
Mon sort se décidera par delà le Dniéper, et j’en serai sé-
parée par d’immenses espaces! Puis-je le supporter? Ah!
mon aime impatiente serait condamnée aux tortures de l’at-
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tente; c’est avec les battements d’un cœur plein d’angoisses

que je mesurerais la longueur infinie de cette distance.
MEISCHEK. -- Que veux-tu? Que désires-tu ?
MARINA. - Laisse-moi attendre l’événement a Kiow. La

je me trouverai a la source des nouvelles; la je serai sur la
limite des deux royaumes. . . . . . . . . . .

MEISCIIEK. -- Ton âme est dans une agitation terrible :
modère-toi, mon enfant.

MARINA. - Ainsi tu me l’accordes, tu m’y conduiras ?
MEISCHEK. --- C’est toi qui m’y conduiras. Ne me faut-il

pas consentir atout ce que tu veux?
MARINA. - Mon père, lorsqu-e je serai czarine de Mosco-

vie, Kiow sera notre frontière; il faudra que Kiow m’appar-
tienne , et tu le gouverneras.

MEISCHEK. - Ah! ma fille, tu rêves! Déjà l’immense
Moscovie est trop étroite pour ton ambition; tu veux déjà
t’agrandir aux dépens de ta patrie.

MARINA. - Kiow n’appartient point a notre patrie : la ré-
gnaient les anciens princes des Varégues; je l’ai lu dans
les vieilles chroniques : Kiow a été arraché a l’empire de
Russie; je le rattacherai à l’ancienne couronne.

MEISCHEK. - Tais-toi, tais-toi! le on’wode ne peut en-
tendre de tels discours.

(On entend des trompettes.)

(Ils se mettent en marche.)
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ACTE. DEUXIÈME

SCÈNE l.

Un couvent grec dans une contrée déserte et glacée, près du lac
Bieloserzk.

UNE TROUPE DE RELIGIEUSES, vêtues et voileras de noir, pusse.
dans le fond du théâtre; MAI’IFA, avec un voile blanc, est seule, ap-

puyée sur la pierre d’un tombeau: OLGA quitte les religieuses, s’ar-

rête un moment en regardant Marja, puis s’approche d’elle.

OLGA.-Ton cœur ne te porte-t-il 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 z le monde s’épanouit; la douceur nou-
velle de l’air nous attire toutes hors de nos étroites cellules
dans la libre sérénité de la campagne rajeunie. Toi seule,
abîmée dans ton éternelle douleur, ne veux-tu point par-
tager l’allégresse commune?

MARFA. - Laisse-moi seule, et va’ joindre tes sœurs.
Qu’il se réjouisse celui qui peutespérer. L’année, en rajeu-

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

OLGA. - Pleureras-tu éternellement ton fils, et gémiras-
tu toujours sur ta grandeur perdue? Le temps, qui verse
son baume sur toutes les blessures du cœur, n’a-t-il aucun
pouvoir sur toi? Tu fus la czarine de ce grand empire; tu
fus la mère d’un fils, l’objet de toutes tes espérances; il te
fut enlevé par un destin cruel : tu te vis ensevelie dans ce,
cloître solitaire sur leslimites de la vie et de la mort. Ce-

...,-..c v. W
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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 méme
chose.

MARFA. - 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 aine faible qui
puisse recevoir sa guérison du temps. Quelle compensation
y a.t-il pour l’irréparable ? Rien ne peut racheter ma dou-
leur. De méme 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 mémé ma
douleur me suit partout ou je vais; elle m’eRVeloppe
comme une mer infinie; et jamais mes larmes éternelles
ne s’épuiseront.

0LGA. - Ah! voyons ce qu’apporte ce jeune pécheur au-
tour duquel nos sœurs se pressent avec curiosité. Il vient
des lieux éloignés que les hommes habitent. Il nous ap-
porte quelque nouvelle du monde; le lac est maintenant
navigable; les routes sont libres; n’as-tu pas quelque cu-
riosité de l’entendre? quelque mortes que nous soyons au
monde, nous apprenons volontiers les événements qui s’y
succèdent; et tranquilles sur le rivage, nous contemplons
avec admiration le tumulte des flots.

(Des religieuses reviennent avec un jeune pêcheur.)
XÊNIA et HÉLËNA. -- Dis-nous, raconte-nous ce que tu

apportes de nouveau.
ALExIA. - Conte-nousce qui se passe hors de ces lieux,

dans le siècle.
LE PÊCHEUR. - Donnez-moi le temps de parler, saintes

dames.
xÉNIA. -- Est-on en guerre? est-on en paix?
ALEXIA. -- Qui gouverne le monde ?
LE PÊCHEUR. - Un vaisseau est arrivé à Archange], ve-

nant du pôle nord, ou le monde est glacé.
0146A. -Comment un vaisseau peut-il naviguer sur ces

terribles mers?
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LE PÊCHEUR. --- C’est un vaisseau marchand anglais qui

a trouvé cette nouvelle route pour venir chez nous.
ALEXIA. - Que ne risque pas l’homme pour l’amour du

gain!
XËNIA. - Ainsi le monde n’est nulle part fermé!
LE PÊCHEUR. - Mais ce n’est la que la moindre nouvelle.

Un tout autre événement agite l’univers.

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

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

0LGA. - Explique-toi, parle.
LE PÊCHEUR. - Le prince Dmitri, le fils d’Iwan, que nous

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

OLGA. -- Le prince Dmitri est vivant?
MAREA, vivement. -- Mon fils 1
OLGA. - Ah! contiens-toi; impose silence à ton cœur

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

Uglitsch, et a péri dans les flammes.
LE PÊCHEUR. - Il a échappé a la fureur des flammes et

a trouvé asile dans un cloître. La, il a grandi dans l’obscu-
rité jusqu’à ce que le temps fùtvenu de se faire connaître.

OLGA, à Mai-fa. --- Tu trembles, princesse, tu palis!
MAREA. - Je sais que c’est une erreur; et cependant je

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

mon cœur est tout troublé. ,
OLGA. - Pourquoi serait-ce une erreur? Écoutez-1e,

écoutez-le! Comment un tel bruit aurait-il pu se répandre
sans fondement?

LE PÊCHEUR. - Sans fondement! Tous les peuples de la
Lithuanie et de la Pologne ont pris les armes. Le grand
souverain de Moscou tremble dans sa capitale.

(Marfa tremble de tous ses membres. Olga et Alexia la. soutiennent.)
XÉNIA. - Parle, dis tout! dis ce que tu sais.
ALEXIA. - Dis, où as-tu ramassé cette nouvelle?
LE PÊCHEUR. - Moi, ramassé? Une lettre a été envoyée

par le czar dans toutes les terres de sa domination. Le
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posapdik’ de notre ville nous l’a lue dans une assemblée
publique. La, il est dit qu’on veut nous tromper, et que
nous ne devons pas croire à’cette fourberie. Cela mémo
nous y fait croire; car si cela n’était pas vrai, notre grand
souverain mépriserait ce mensonge.

MABFA. - Est-ce donc la fermeté que je me flattais d’a-
voir acquise! Mon cœur appartient-il donc encore a ce
point au monde, que de vaines paroles me bouleversent
ainsi! Depuis seize années je pleure mon fils, et tout à coup
je croirais qu’il est vivant!

0LGA. - Tu as pleuré sa mort pendant seize années : ce-
pendant tu n’as jamais vu ses restes. Rien ne rend impos-
sible la vérité de cette nouvelle. La Providence veille sur
le destin des peuples et sur la tété des rois. -- Ouvre ton
cœur a l’espérance. - L’événement passe ton intelligence;

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

MARFA. --Dois-je rejeter un regard sur la vie dont j’avais

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

Mon espoir n’habitait pas chez les morts. Ah! ne me dites
rien de plus : ne rattachez point mon cœur 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; je ne puis croire a ce discours, hélas! et maintenant
je ne pourrai plus jamais l’effacer de mon cœur. Malheur a
moi ! maintenant je ne sais plus si ma pensée doitvle cher-
cher chez les morts ou chez les vivants. le suis livrée a un
doute sans issue.

(On entend une cloche. La sœur portière vient.)

OLGA. --- Que signifie cette cloche, sœur-portière !

, . A A; .35LA TOURIERE. - L’archevêque se présente a nos portes ;

il vient de la part du czar, et demande audience;
OLGA. - L’archevêque se présente à nos; portes! Quelle

circonstance extraordinaire peut le conduire ici?

Il . Juge, bailli.
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xÉNIA. - Allons toutes le recevoir avec les honneurs qui

lui sont dus.
(Elles vont vers la porte; l’archevêque entre;elles se mettent à. ge-

noux devant lui, et il leur donne sa bénédiction.)

Ion-Je vous apporte le baiser de paix, au nom du
Père et du Fils et de l’Esprit qui procède du Père.

OLGA. - Seigneur, nous baisons humblement ta main pa-

ternelle............... . . . . . . . dis ta volonté à tes filles.
JOB. - Ma mission regarde sœur Maria.
OLGA. --Elle est ici et attend tes ordres.

(Toutes les religieuses s’éloignent.)

JOB et MARFA.

JOB. - C’est notre grand souverain qui m’envoie vers
toi: du haut de son trône il a pensé a toi; de mémé 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 veillent sur les extrémités les plus reculées de son
empire, et son regard y pénètre.

MABFA. - Oui, j’ai éprouvé jusqu’où s’étend son bras.

JOB. --Il sait de que! noble esprit tu es animée; aussi
ressent-il avec indignation l’offense qu’un imposteur ose te
faire.

MARFA.-..............JOB. - Apprends qu’en Pologne un impudent renégat,
après avoir abjuré son Dieu en rompant criminellement ses
vœux monastiques, s’est attribué le noble nom de ton fils,
de ce fils que la mort te ravit dans son enfance; cet im-
posteur téméraire se vante d’être de ton sang, se donne
pour le fils du czar Iwan. Un .yvoiwode, violant la paix,
amène de Pologne dans notre pays avec une armée ce faux
roi, qu’il a lui-mémé créé; il essaye d’égarer le cœur fi-

dèle des Russes, et de les entraîner a la trahison et a la

révolte................Danssabontépaternelle, le czar m’a envoyé vers toi.... Tu honores les
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mânes de ton fils; 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.

mura, qui pendant tout ce discours a semblé en proie aux
plus vives émulions. - Qu’entends-je, archevêque ? 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 mort?

JOB. - C’est par une ressemblance fugitive avec Iwan,
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. ’

MARFA. - Quel joyau ? Ah l expliquez-vous.
:013.- Une croix d’or ornée de neuf émeraudes, qui fut,

dit-il, suspendue à son cou lors de son baptême par le
knœs Iwan Mestilowskoy.

mura. - Que dites-vous? Il montre ce joyau? (S’elfor-
çant de demeurer calme.) Et comment prétend-il avoir été
sauvé?

JOB.- Un fidèle serviteur, un diacre, l’aurait arraché
au meurtre et à l’incendie, puis l’aurait secrètement con-
duit à Smolensk.

MARFA. -Mais où s’est-il caché? où prétend-il qu’il a
vécu inconnu jusqu’à cette heure?

JOB. - Il aurait grandi. dans le couvent de Tschudow,
inconnu à lui-même; de la il se serait enfui en Lithuanie
et en Pologne, où il serait resté au service du prince de
Saudomir, jusqu’à ce qu’un hasard lui eût découvert sa
naissance.

MABFA.---A-t-Î1 pu par de telles fables gagner des amis
qui risquent pour lui leurs biens et leur sang?

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

MARFA. - Cependant n’y a-t-il pas même en Moscovie
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des âmes crédules que cette œuvre de mensonge a su sé-
duire?

ros. --Le cœur des peuples est inconstant, princesse;
ils aiment le changement, ils croient gagner à une nou-
velle domination; l’audacieuse assurance du mensonge les
entraîne, 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 dit 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 enflammé

d’une noble colère. ’
MARFA.-Et où, dites-le-moi, ou est maintenant celui

qui ose se donner pour mon fils?
JOB. -Déjà il approche de Tschernikow; c’est de Kiow, 4

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.

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

JOB. - Qu’est-ce donc, Maria? ai-je bien entendu?
mars. -- 0h l puissances célestes, conduisez-le au suc-

. ces, que vos saints anges guident ses étendards!
JOB.-ESt-il possible? comment? cet imposteur pour-

rait-il?... -mura. - 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 vivant, il approche! Tyran, descends du trône! tremble!
il vit encore un rejeton de la race de Rurik; le vrai czar,
le légitime héritier vient; il vient, et demande compte de
son patrimoine.

JOB. -Insensée, penses-tu à ce que tu dis l
MARFA. -Il luit enfin 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 ar-
dents sont accomplis l
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JOB. - La haine peut-elle t’aveugler à ce point?
man. -La pour a-t-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 donc renier le fils que le ciel, par un miracle, rap-
pelle pour moi du tombeau ? Dois-je, pour plaire au meur-
trier de ma race, à celui qui a accumulé sur moi des
malheurs sans mesure, repousser la délivrance que Dieu
m’envoie enfin dans la profondeur de mon désespoir?

J0B.--................mars-Non, tu ne m’écliappcras pas; il te faudra
m’entendre : tu es en mon pouvoir, et je ne te laisserai point
aller. Oh! enfin je puis soulager mon âme; enfinje puis
répandre sur mon ennemi une colère si longtemps con-
tenue au fond de mon cœur. . . . . . . . . .
. . . . . . . Qui est-ce qui me jeta vivante dans
ce tombeau, avec toutes les ardeurs brûlantes de mon
âme, toutes les forces vives de ma jeunesse? qui arracha
d’aupres de moi mon fils bien-aimé ? qui envoya des meur-
triers pour l’égorgcr? Oh! nulles paroles ne peuvent ex-
primer ce que j’ai souffert, dans les longues nuits étoilées,
quand, agitée par de douloureux transports, je mesurais le
cours des heures par mes larmes. Le jour de la délivrance
et de la vengeance est arrivé. Le puissant est tombé en

mon pouvoir. ’
JOB. ’- Tu crois que le czar te redoute?
man. - Il est en mon pouvoir. Un mot, un seul mot

de ma bouche peut’décider de son sort. C’est pour cela que
ton maître t’a envoyé vers moi. Tous les peuples de la
Russie et, de la Pologne ont en ce moment les yeux sur
moi. Si je reconnais le czarowitsch pour mon fils et celui
d’Iwan, tout lui rendra hommage, l’empire est à lui; si je
le renie, il est perdu. En effet, qui imaginerait qu’une
mère véritable, qu’une mère aussi cruellement offensée
que moi pût, d’intelligence avec le meurtrier de sa race,
désavouer le fils de son cœur? Il ne m’en coûterait qu’un
mot, et l’univers l’abandonnerait comme un imposteur. -
N’est-ce pas vrai? C’est ce mot qu’il voudrait obtenir de
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moi. -C’est ce grand service, avouez-le, que je pourrais
rendre à Godunowl

1013.- G’est a tout ton pays que tu le rendrais; tu peux,
en rendant hommage a la vérité, préserver l’empire d’une

cruelle guerre. Toi-mémo tu ne doutes pas de la mort de
ton fils; pourrais-tu rendre témoignage contre ta cons-
cience?

MARFA. -Je l’ai pleuré pendant seize ans; mais je n’ai
jamais vu ses cendres. La voix publique et ma douleur me
persuadèrent qu’il était mort. Ce serait une impiété de
vouloir tracer, par un doute téméraire, des limites à la
toute-puissance divine. Mais ne fût-il pas le fils de mon
cœur, il sera du moins le fils de ma vengeance. Je l’adopte
pour enfant, lui que le ciel vengeur a enfanté pour moi. A

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

MABFA. -Il peut me tuer; il peut étouffer ma voix dans
le tombeau ou dans la nuit d’un cachot. L’empécher de 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 n’a pas atteint son but.

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

MARFA. - Qu’il s’en fie a la bonté du ciel, s’il l’ose, et a

l’amour de son peuple, s’il le peut.
JOB. -- C’en est assez. Tu es résolue à te perdre: tu t’ap-

puics sur un faible roseau qui se brisera, et tu tomberas
avec lui.

MARFA, seule. -C’est mon fils, je n’en puis douter. Les
hordes sauvages et libres des déserts s’arment pour lui;
l’orgueilleux Polonais, le palatin, risque sa noble fille sur
l’or pur de sa bonne cause. Et moi seule je le rejetterais!
moi, sa mère! et moi seule je ne me laisserais pas en-
traîner à cet élan de joie qui saisit et transporte tous les
cœurs, qui ébranle l’univers entier! C’est mon fils; je crois
en lui, je veux y croire; j’accepte avec une vive confiance
la délivrance que le ciel m’envoie.

C’est lui, il vient, avec une forte armée, me délivrer et,
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venger ma honte! Entendez ses clairons, entendez 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-
dez le cheval, le renne, le chameau! 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, suis-je
ici retenue, enchaînée, contrainte? 0 toi, soleil éternel qui
tournes autour du globe de la terre, sois le messager de
mes vœux! Et toi, souffle de l’air, que rien n’arrête dans
ta course immense et rapide, porte-lui mes souhaits en-
flammés. Je 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 au-devant
de toi comme une armée. ’

SCÈNE Il.

Une hauteur environnée d’arbres.Une vaste et riante perspective s’étend
au loin; une belle rivière traverse la contrée, dont l’aspect est animé
par des blés encore verts. On voit briller çà et là les clochers de quel-
ques villes. Derrière le théâtre, on entend un bruit de tambours et de
trompettes.

ODOWALSKY et quelques OFFICIERS s’avancent; et peu après
DÉMÊTBIUS.

ODOWALSKY. - Faites descendre l’armée le long de la fo-

ret, pendant que nous allons, de cette hauteur, examiner
le pays.

. (Quelques officiers s’en vont, Démétrius arrive.
DÉMËTRIUS, reculant de surprise. -Ah! quel aspect!
ODOWALSKY. -- Seigneur, tu vois ton empire se déployer

devant toi... Voici le territoire de la Russie.
nAz1N.- Ces poteaux portent déjà l’écusson de Mosco-

vie : ici finit la domination polonaise.
I miniums. --- Est-ce le Dniéper, dont les eaux paisibles

cpulent à travers ces prairies?
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ODOWALSKY. - C’est la Desna. La s’élèvent les tours de

Tscbernîkow.

nunc-Ce qui brille au loin à l’horizon, ce sont les
coupoles de Novogorod-Sevcrskoi.

DÉMÉTRIUS. -- Quelle riante perspective! quelles belles
plaines!

0D0WALSKY.-- Le printemps les a couvertes de sa pa-
rure. Ce sol fertile produit d’abondantes récoltes.

DËMÉTRIUS. - L’œil se perd dans l’immensité.

RAZIN. -Ce n’est encore qu’une bien petite partie du
grand empire de Russie. Il s’étend, seigneur, a perte de
vue, vers l’orient et vers le nord; il ne connaît d’autres li-
mites que les forces vivantes et créatrices de la nature. .

onowxrsxr. - Voyez comme notre czar est devenu
pensif.

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

onownsxx- De telles pensées, seigneur, ne doivent
venir que plus tard.

DÉMÉTRIUS. - Tu penses comme un Polonais; mais moi,
je suis fils de la Moscovie. Voilà le pays qui m’a donné la
vie. Pardonne, sol chéri, terre sacrée; et vous, saintes li-
mites que je touche, vous sur qui mon père a gravé ses
aigles, pardonnez à votre fils de venir avec les armées en-
nemies de l’étranger renverser le paisible sanctuaire de.
votre paix; je viens ici redemander mon héritage et le
noble nom de mes pères qu’on m’a ravis. Ici les Varègues,
mes aïeux, ont régné dans une longue succession, trente
âges d’hommes; je suis le dernier de leur race, arraché à

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

in. 3!
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SCÈNE 111.

Un village russe. La place publique devant l’église. On entend le tocsin.

GLEB, lLIA et TIMÔSKA se précipitent sur la scène, armés

de haches.

GLEB, sortant de sa maison. -- Où court la foule ?
ILIA, sortant d’une autre maison.- Qui sonne le tocsin?
TIMOSKA. -Venez, voisins, venez tous, venez à l’assem-

lfléel

(Oleg et Igor avec beaucoup d’autres paysans, leurs femmes et leurs
enfants; ils sont chargés de bagages.)

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

pays; ils sont à Moromesk et tuent tout ce qu’ils rencon-
trent.

ornes-Fuyez, fuyez dans l’intérieur des terres, dans
lævüœsmnœ;nmmawmsmùlemuànœcflmnænwus
avonstous abandonne HOU? vülagc,et nousfuyons vers
l’armée du czar.

TlMOSKA.---V0ÎCÎ encore une nouvelle troupe de fugi-
üù. i

(Iwanska et Petruschka arrivent d’un autre côté avec une troupe de
paysans armés.)

IWANSKA. - Vive le czar! le grand prince Dmitri!
GLEB. - Comment? qu’est-ce donc ?
ILIA. -- Où voulez-vous aller?
TIMOSKA. - Qui êtes-vous ?
PETRUSCHKA. - Que ceux qui sont fidèles à la race de nos

princes me suivent!
TIMOSKA. - Qu’est- ce donc? voici tout un village qui

fuit dans l’intérieur des terres pour échapper aux Polo-
nais, et vous, vous voulez aller aux lieux d’où ceux-ci
se sont enfuis? vous voulez passer à Penncnn de votre
pays Î’
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ramassas-Quel ennemi? celui qui vient n’est pas

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

tier du royaume. ’
Le posaduik (juge du village) s’avance pour lire un manifeste

(le Démëlrius. Hésitation (les habitants du village entre les deux
partis. Les paysannes se montrent les premières favorables à Dé-
métrius, et. donnent l’impulsion.

Camp de Démetrius. ll a été battu dans la première rencon-
tre; mais l’armée du czar Boris est en quelque sorte victorieuse
malgré elle et ne poursuit pas ses avantages. Démétrius , au de-
sespoir, veut se tuer. Korela et Odovvalsky ont de la peine à
l’en empêcher. Insolence des Cosaques envers Démétrius.

Camp du czar Boris. Il est absent, ce qui fait tort à sa cause;
car il est craint et point aimé. Son armée est forte, mais peu
sûre. Les chefs sont désunis; et, par différents motifs, plusieurs
penchent du côté de Démétrius. Un d’entre eux, Soltikow, se

déclare pour lui par conviction. Sa défection a des suites impor-
tantes. Une grande partie de l’armée passe à Démétrius.

Boris à Moscou. Il se montre encore comme souverain absolu,
entouré de serviteurs fidèles; mais il est déjà aigri par les mau-
vaises nouvelles. La crainte d’un soulèvement à Moscou l’empe-

che de se rendre à son armée. Il éprouve aussi quelque honte
d’aller en personne comme czar combattre contre un imposteur.
Scène entre lui et l’archevêque.

De mauvaises nouvelles arrivent de tous côtés, et le danger
devient de plus en plus pressant pour Boris. On vient lui appren-
dre que les habitants des campagnes et les villes des provinces
abandonnent sa cause, que son armée est inactive et mutinée,
que Moscou s’émeut, que Démétrius avance. Romanow, qu’il a

gravement offense, arrive à Moscou. C’est un nouveau sujet d’in-

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

drapeaux.
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Boris et Axinia. Le czar, comme père, se montre touchant, et

dans sa conversation avec sa fille, on voit s’ouvrir son âme.

Boris est parvenu au pouvoir par des crimes; mais il a accepté
et rempli tous les devoirs d’un souverain; il est le père de son
peuple et il a fait beaucoup de bien à son pays. c’est seulement
en ce qui touche sa personne qu’il est soupçonneux, vindicatif et
cruel. Son esprit aussi bien que son rang l’élève fort tau-dessus
de tout ce qui l’entoure. La longue possession du pouvoir su-
prême, l’habitude de dominer, les formes despotiques du gouver-
nement ont tellement nourri son orgueil, qu’il lui est impossible
de survivre à sa grandeur. Il voit clairement ce qui le menace;
mais il est encore czar, et nullement abaissé quand il se résout à
mourir.

Il croit aux présages, et, dans sa disposition actuelle, beaucoup
de choses lui paraissent significatives, qu’autrefois il eût dédai-
guées. Une circonstance particulière, où il croit reconnaitre la
voix du destin, devient décisive pour lui.

Un peu avant sa mort son caractère change, il devient plus
doux envers les messagers de malheur, et rougit des transports
de colère dans lesquels les premiers l’avaient jeté. Il se fait ra-
conter les plus tristes détails et récompense même le messager.

Aussitôt qu’il a appris le malheur qui lui semble décisif, il se
retire sans plus d’explication, d’un air calme et résigné. Il revient
bientôt après revêtu d’un vêtement de moine. Il éloigne sa fille

du spectacle de ses derniers moments. Elle trouvera dans un
cloître un asile contre les outrages. Son fils Feodor, encore en-
fant, aura sans doute moins de sujets de crainte. Il prend du poi-
son, et se retire dans un appartement solitaire pour y mourir en
paix.

Trouble général produit par la nouvelle de la mort du czar.
Les boyards se réunissent en conseil et gouvernent au Kremlin.
Romanow (qui fut ensuite czar et tige de la maison actuellement
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régnante) s’avance à la tète d’une troupe armée, prèle sur le

corps du czar serment de fidélité à son fils Feodor, et contraint
les boyards à imiter son exemple. La vengeance et l’ambition
sont loin de son âme; il obéit seulement à la justice. Il aime
Axinia sans espoir, et il est, sans le savoir, payé de retour.

0

Romanow se rend en hâte à l’armée pour la gagner au jeune
czar. Soulèvement a Moscou, excité par les partisans de Démé-
trius. Le peuple arrache les boyards de leurs demeures, se saisit
de Feodor et d’Axinia, les retient prisonniers, et envoie des dé-
putés à Démétrius.

Démétrius à ’l’ula, au comble de la prospérité. L’armée est à

lui. On lui apporte les clefs de beaucoup de villes. Moscou seule
parait encore résister. Démétrius est aimable et plein de douceur;
il montre une noble émotion à la nouvelle de la mort de Boris;il
pardonne aux auteurs d’un complot dirigé contre sa vie; il rou-
git des témoignages serviles du respect des Russes, et veut en
supprimer l’usage. Démétrius désire une entrevue avec sa mère.

il envoie des messagers à Marina.

Parmi la foule des Russes qui, a Tula, se pressent autour de
Démétrius, paraît un homme qu’il reconnaît sur-le-champ. Il se

réjouit hautement de le revoir. Il fait éloigner tout le monde, et
dès qu’il se trouve seul avec cet homme, il le remercie cordiale-
ment comme son sauveur et son bienfaiteur. Celui-ci laisse en-
tendre que Démétrius lui a une grande obligation , et plus
grande encore qu’il ne croit. Démétrius le presse de s’expliquer

plus clairement, et le meurtrier du vrai Démétrius lui révèle
comment les choses se sont réellement passées. N’ayant obtenu
de Boris aucune récompense pour ce meurtre, et n’en attendant
d’autre prix que la mort, brûlant du désir de se venger, il ren-
contra un enfant dont la ressemblance avec le czar Iwan le
frappa. Il mit à profit cette circonstance; il prit l’enfant, s’enfuit
avec lui d’Uglitsch, le porta à un ecclésiastiqueà qui il sut faire
agréer son plan, et lui remit le joyau que lui-même avait pris au
jeune Démétrius assassiné. C’est par cet enfant, que jamais il n’a

perdu de vue, et dont il a dans l’ombre suivi toutes les démar-
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ches, que sa vengeance est maintenant accomplie. Son instru-
ment, le faux Démétrius, règne sur la Russie à la place de Boris.

Ce récit opère en Démétrius un changement prodigieux. Son
silence est terrible. Dans ce moment de rage et de désespoir, le
meurtrier le pousse au dernier transport, en exigeant avec audace
et insolence son salaire. 1l le frappe et le tue.

Monologue de Démétrius. Combats intérieurs. Mais le senti-
ment de la nécessité l’emporte, et il se résout à soutenir son
rôle de czar.

Les envoyés de la ville de Moscou se présentent et se jettent
aux pieds de Démétrius. il les reçoit d’un air sombre et mena-
cant. Parmi eux est le patriarche. Démétrius le dépouille de sa
dignité, et condamne un Russe de distinction qui avait élevé des
doutes sur sa légitimité.

Marfa et Olga attendent Démétrius sous une tente magnifique.
Marfa parle de l’entrevue qui va avoir lieu avec plus de crainte
et de doute que d’espérance, et tremble à l’approche de ce mo-
ment qui semblait lui promettre tant de félicité. Olga tâche de
la persuader, sans avoir elle-même confiance. Pendant leur lon-
gue route, elles ont eu toutes les deux le temps de se rappeler
toutes les circonstances; les premiers transports ont fait place à
un examen réfléchi : le sombre silence et l’aspect redoutable des

gardes qui environnent la tente augmentent encore leurs doutes.
I.

l JLes trempages sonnent. Marfa ne sait pas si elle doit aller au-
devant de Démétrius. Maintenant le voilà devant elle; ils sont
seuls. Le peu d’espoir qui lui restait s’évanouit à son aspect. Quel-

que chose d’inconnu les sépare. La voix de la nature ne se fait
pas entendrerils sont à jamais étrangers l’un à l’autre. Au pre-

mier instant ils essayent de S’approcher; Marfa fait un mouve-
ment en arrière. Démétrius s’en aperçoit, et demeure un moment

interdit. Silence expressif.

DÉMÉTRIUSI. -- Ton cœur ne te dit-il rien? Ne recon-

4. Ce fragment de dialogue, dans Schiller, est en prese, tandis que
les premières scènes sont en vers.
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nais-tu point ton sang en moi? (Marfa garde le silence.)
La voix de la nature est libre et sacrée. Je ne veux ni la
forcer, ni la feindre. Si ton cœur t’eùt parlé a ma vue, le
mien t’aurait répondu; tu aurais trouvé en moi un fils
pieux et plein d’amour z ce que veut la nécessité se serait
fait avec penchant, intimité et affection. Si cependant tu
n’éprouves rien pour moi comme mère, songe que tu es
princesse, que tu es reine. Le destin te rend en moi un fils
que tu n’espérais plus; accepte-le comme un don du ciel.
Quand je ne serais pas ton fils, ainsi que je le parais, je ne
dérobe rien à ce fils, je n’enlève rien qu’a ton ennemi. Je
t’ai vengée toi et ton sang; je t’ai tirée du tombeau ou tu
avais été ensevelie vivante; je t’ai ramenée sur le trône...
Tu comprends que ton destin est lié au mien. Tu t’es re-
levée avec moi, tu tomberas avec moi... Les peuples ont les
yeux sur nous. Je hais la jonglerie, et ce que je ne sens
point, je ne cherche pas à le montrer; mais j’ai réellement
pour toi un grand respect; et ce sentiment me fait fléchir
le genou devant toi en toute sincérité. (Jeu muet de Marfa.
qui laisse voir son agitation intérieure.) Résous-toi. Que ta
libre volonté te dicte une conduite ou la nature ne t’en-
traîne pas : je n’exige de toi ni hypocrisie ni mensonge. Je
demande des sentiments vrais... Ne parais pas ma mère,
sois-la... Rejette le passé, saisis le présent. Si je ne suis pas
ton fils, je suis le czar; j’ai le pouvoir, j’ai le succès...
Celui qui est dans le tombeau n’est que poussière; il n’a
plus de cœur pour t’aimer, plus d’yeux pour te sourire...
Tourne-toi vers le vivant. (.lIarfa fond en larmes.) Ah! pré-
cieuses larmes! ’qu’ellcs sont les bienvenues! laisse-les
couler, et montre-toi ainsi au peuple.

(Sur un signe de Démétrius, la. tente s’ouvre, et les Russes assemblés
sont témoins de cette scène.)

Entrée de Démétrius à Moscou. Grande pompe, mais appareil

guerrier. Ce sont les Polonais et les Cosaques qui ouvrent la mar-’
clic. Quelque chose de sombre et de terrible se mêle à la joie pu-
blique. La méfiance ct le malheur semblent planer sur toute cette
solennité.
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lltllllanOW, qui était arrivé trop tard à l’armée, est revenu pour

secourir Feodor et Axinia. Tout est inutile : lui-même est mis en
prison. Axinia s’échappe et se réfugie Près de la czarine Maria;
elle implore sa protection contre les Polonais. Démétrius la voit,
et à son aspect est saisi de la plus vive et de la plus invincible
passion. Axinia a horreur de lui.

Démétrius est czar. -- Son pouvoir repose sur un appui re-
doutable, mais dont il n’est pas le maître. -- ll est poussé par
des passions étrangères. -- La conscience qu’il a de lui-même
engendre une méfiance générale; il n’a pas un ami, pas un servi-

teur fidèle. Les Polonais et les Cosaques lui nuisent dans l’esprit
du peuple par leur insolence. Jusqu’aux sentiments qui lui font
honneur, ses manières populaires, sa simplicité, son dédain du
cérémonial, excitent le mécontentement. Sans cesse il blesse par
mégarde les mœurs du pays. 1l persécute les moines, parce qu’il

a beaucoup souffert sous leur joug. 1l n’est pas exempt des ca-
prices du despotisme, lorsque son orgueil est blessé.--Odovvalsky
continue à se rendre nécessaire; il écarte les Russes d’auprès de
lui, et maintient son influence prépondérante.

Démétrius pense à manquer de foi à Marina. Il en parle à l’ar-

cheveque Job, qui, pour éloigner les Polonais, va au-devant de ses
désirs, et tâche de lui donner une haute idée de la puissance du
czar.

Marina arrive à Moscou avec une suite nombreuse. Entrevue
avec Démétrius. Accueil froid et hypocrite des deux parts. Ce-
pendant elle sait mieux dissimuler. Elle presse son mariage. On
fait des apprêts pour une fête splendide.

Sur l’ordre de Marina, une coupe de poison est portée à Axinia.

La mort lui semble douce, car elle craignait d’être contrainte de
suivre le czar à l’autel.

Vive douleur de Démétrius. ll marche, d’un cœur déchiré, à

l’autel, avec Marina.



                                                                     

l) il)! Ê T R1 U S. 537
Après le mariage, Marina lui révèle qu’elle ne le tient point et

ne l’a jamais tenu pour le véritable Démétrius, puis elle l’aban-

donne 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 d’une conspiration contre Démétrius.

Romanow,dans sa prison, est consolé par une miraculeuse ap-
parition. L’ombre d’Axinia parait devant lui, montre à ses yeux
la perspective d’un bel avenir, lui ordonne de laisser mûrir tran-
quillement les destins et de ne pas se souiller de sang. Romanow
apprend qu’il sera appelé au trône. Bientôt après on vient l’enga-

ger à prendre part à la conjuration. Il s’y refuse.

Soltikow se fait d’amers reproches d’avoir trahi sa patrie en
faveur de Démétrius. Mais il ne veut pas devenir traître une sc-
conde fois, et il soutient par probité, bien que contre ses senti-
ments, le parti qu’il a embrassé. Le malheur étant consommé,
il s’efforcera du moins de l’atténuer et d’affaiblir le pouvoir des

Polonais. Il paye cette tentative de la vie, mais il reçoit la mort
comme une punition méritée de sa première faute, et le déclare a
Démétrius en mourant.

Casimir, frère de Lodoïska, jeune Polonaise, qui, chez le
woïwode de Saudomir, avait aimé Démétrius en secret et sans
espoir, l’a suivi, sur les instances de sa sœur, dans son expédi-
tion, et l’a vaillamment défendu dans chaque combat. Au moment

du plus grand danger, lorsque tous les autres partisans de Dé-
métrius ne songent qu’à leur propre salut, Casimir seul lui reste
fidèle et se sacrifie pour lui.

La conspiration éclate. Démétrius est auprès de la czarine
Marfa lorsque les révoltés pénètrent dans l’appartement. La di-
gnité et l’audace de Démétrius imposent un moment aux rebelles.

Il avait presque réussi à les désarmer, en promettant de leur
livrer les Polonais. Mais tout à coup Schinskoi se précipite dans
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la salle avec une autre troupe furieuse. On exige une explication
formelle de la czarine. Il faut qu’elle jure sur la croix que Démé-

trius est son fils. Il lui est impossible de témoigner contre sa
conscience d’une manière aussi solennelle. Elle se détourne en
silence (le Démétrius, et veut se retirer. a Elle se tait, crie la
foule furieuse; elle le désavoue! Meurs donc. imposteur.» Et
Démétrius tombe percé de coups aux pieds de Marfa.

FIN DU TROISIÈME ETIDERNIER VOLUME.
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