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DEMETRIUS.

nnuunnut

ACTE PREMIER.

--------

SCÈNE PREMIÈRE.

La diète polonaise à Cracovie.

( Au lever de la toile, on voit la diète siégeant dans la grande salle du sénat. sur une
triple estrade, recouverte d’un lapis écarlate. est le lrône royal surmonté d’un
baldaquin : des deux côtés sont les armes de Pologne et de Lilliuauie. )

LE ROI est assis sur son trône; à droite et à gauche,
sur l’estrade, sont LES DIX GRANDS OFFICIERS
DEALA COURONNE; au baside l’estrade, LES
ÉVEQUES , LES PALATINS et LES CASTEL-
LANS sont assis des deux côtés; devant eux , se
tiennent sur deux rangs LES NONCES, la tête
découverte; tous sont armés. L’ARCHEVEQUE

DE GNESNE , comme primat du royaume, est
assis sur le devant de la scène; derrière lui , SON
CHAPELAIN tient une croix d’or.

LtARCl-[EVÉQUE DE GNESNE.

AINSI, cette assemblée orageuse de la diète se ter-
mine par une conclusion heureuse. Le roi et les
états se sépareront en bonneintelligence. La no-
blesse consent à désarmer et à dissoudre son insur-
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rection : mais le roi donne sa parole sacrée de faire

droit aux justes’plaintes. . . . . . . . .
.ICpOOOCDlovl-olllnI-C-IOIOEt maintenant que la paix est rétablie dans l’inté-
rieur du royaume, nous pouvons jeter les yeux sur
les affaires extérieures. . . . . . . . . . . . . . .

L’intention de la sérénissime diète est-elle d’admet-

tre à sa barre le prince Démétrius , qui prétend au
trône de Russie comme huitième d’Iwan? Doit-il,
devant cette auguste assemblée, venir exposer ses
droits ?

LE CASTELLAN DE cnacovm.

L’honneur l’exige , ainsi que la justice. Il ne serait

point convenable de lui refuser cette demande.
L’ÉVÉQUE DE WERMELAND. ’

Les preuves de son bon droit ont été examinées ,
et ont été trouvées valables. On peut l’entendre.

PLUSIEURS NONCES. A
On doit lÎentendre.’

LËON SAPIEEA.

L’entendre , c’est le reconnaître.

onowusxï.
Ne pas l’admettre, c’est le rejeter sans l’avoir en-

tendu.
3

macunvEQUE DE GNESNE.

Avez-vous pour agréable qu’il soit admis ? Je le
demande pour la seconde, - pour la troisième fois.

LE GRAND cameraman DE LA COURONNE.

Qu’il paraisse devant le trône l
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rLUerURs’sENATEURs. u» ’*

Qu’il parle! ’

* PLUSIEURS NONGES.
Nous voulons l’entendre.

(Le grand maréchal de la couronne fait signe, avec son bâton, à un huissier; celui-ci
va ouvrir.)

LÉON SAPIEHA.

Écrivez, chancelier, que je proteste contre cette
résolution, et contre tout ce qui pourra en résulter
de contraire au maintien de la paix entre la Pologne

et la M05covie. ’ ’
(Démétrius entre, fait quelques pas vers le trône, puis salue, la tête découverte, le

roi, les sénateurs, et puis les nonces. Chaque salut lui est, à chaque fois, rendu
par une inclination de tête. Il se place de manié" à être vu d’une grande partie de
l’assemblée et du public qui est censé assister à la diète, cependant sans tourner le

des au trône.) ’L’ARCHEVÉQUE DE GNESNE.

Prince Démétrius, fils d’Iwan , si l’éclat de cette

royale assemblée de la diète t’intimide, si la majesté
de ce spectacle enchaîne ta langue, tu peux, le sénat
le permet, choisir un procureur selon ta volonté , et;
t’expliquer par sa bouche. . i

DEMETRIUs.

Seigneur archevêque , je suis ici pour réclamer
un royaume et une couronne royale. Il me convien-
drait mal de trembler devant ce noble peuple , de- ’
vaut son roi, devant son sénat. Jamais je ne vis une si
honorable assemblée. Cependant cet aspect m’inspire
du courage et ne m’intimide pas. Je me félicite d’avoir A

à m’expliquer devant de si dignes témoins. Je nepour-
rais avoir à parler devant une-réunion plus auguste.
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. LuncHEvËQUE DE cassas. v

.... La sérénissime république est ifavorablement

disposée..... ’ i
omniums.

Roi puissant, dignes et puissans évêques et pala-
tins, nobles seigneurs et nonces de la sérénissime
république, c’est avec surprise, avec un profond
étonnement , que je me vois , moi fils du czar Iwan,
com paraissant devant la diète du peuple de Pologne-
Tant que mon père a vécu, une haine a divisé les
deux royaumes, et ils ne connurent point la paix.
Cependant le ciel a tout disposé de 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 Pologne réclamer
mes droits. Avant donc que je parle , oubliez géné-
reusement ce qui s’est passé; oubliez que ce czar ,
dont je suis le fils, a porté. la guerre sur vos fron-
tières. Je me présente devant vous comme un prince
dépouillé qui cherche protection. Les Opprimés ont
(les droits sacrés sur tous les nobles cœurs. Où trou-
verait-on la justice sur la terre, si ce n’était chez
un grand et valeureux peuple qui, jouissant en li-
berté de la plénitude du pouvoir, ne doit compte
qu’à lui-même, - et que rien ne peut empêcher
d’obéir à la noble impulsion de l’humanité.

L’ARCHEVÉQUE DE annaux.

Vous vous donnez pour le fils, du czar Iwan. Ni
votre contenance, ni vos "nobles discours, ne centre-
disent une telle prétention. Cependant prouvez-nous
qui vous êtes, puis espérez tout de la générosité de
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la république. - Elle n’a jamais tremblé devant les
Russes sur un champ de batailler; elle aime autant
voir en. eux de nobles ennemis que de fidèles alliés.

DÉMÉTRIUS.

lwan Basilowitz, le grand ozar de Moscou, dans
le long cours de son règne eut successivement cinq
épouses. La première sortait de la race héroïque des
Romanow , et il en eut pour fils Feodor, qui régna
après lui. La dernière, Marfa , de la famille des
Nagori, lui donna un fils, Démétrius , dernier re-
jeton de sa vieillesse z il était encore enfant lorsque
son père mourut. Le czar Feodor, j jeune homme
d’un esprit faible et d’un corps débile ,Vlaissa régner

sous son nom Boris Godunow, son grand écuyer,
qui avec toute l’adresse d’un courtisan sut dominer
SOn âme. Feodorétait sans enfans , et le sein stérile
de la czarine ne laissait point espérer un héritier.
Alors le boyard habile, captant la faveur du peuple
par d’artificieuses flatteries, éleva ses vœux jusqu’au

trône. Entre le trône et cette orgueilleuse espérance
s’élevait un seul obstacle , le jeune prince Démétrius

Iwanowitz; il croissait sous les yeux de sa mère à
Uglitz, qu’elle avait reçu en douaire. ’

Alors pour l’accomplissement de son noir dessein
il envoya à Uglitz un meurtrier , afin d’assassiner le
czarowitz..... Un incendie éclata au milieu de la
nuit dans l’aile du château que le jeune prince habi-
tait avec sa nourrice. L’édifice devint la proie des
flammes. Le prince disparut à tous les yeux; passant
pour mort, il fut pleuré par tout le monde. Je vous
répète ici des circonstances que tout Moscou connaît.
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L’ARCllEVÉQUE on amassa.

Ce que vous racontez n’est ignoré. de perso-nue. Le
bruit a retenti dans tout l’empire que le prince Dé-
métrius avait trouvé le trépas à Uglitz dans un in-
cendie. Puisque sa mort était pour le czar qui règne
aujourd’hui un heureux coup du sort, on ne se,
fit pas scrupule de l’accuser de cette cruelle mort.
Mais ce n’est pas de son trépas qu’il est maintenant

question! ce prince vit! il vit en vous, vous le sou-
tenez ainsi; donnez-nous en la preuve. Pour quel
motif croyez-vous être ce prince? A quel signe doit-
on vous reconnaître? Comment demeurâtes-vous
caché à toute recherche ? et comment, après un si-
lence de seize années, lorsque vous n’êtes pas at-
tendu, vous produisez-vous maintenant à [a lumière

du jourÛ ’DÉMÉTRIUS.

Il n’y a pas plus d’un an que je suis instruit de
mon sort : jusque-là j’étais inconnu à moi-même ,

et je ne soupçonnais pas ma royale naissance.
Lorsque la conscience de ce que j’étais s’éveilla

en moi, je me trouvais emprisonné dans les murs
d’un cloître, moine parmi des moines. Un géné-
reux courage se débattait en mon âme contre la
règle étroite d’un monastère. Le sang des chevaliers
bouillonnait secrètement en mes veines. Je me ré-
solus à dépouiller le vêtement monacal, et je m’en-
fuis en Pologne , où le noble prince de Sendomir , ce
bienveillant ami de l’humanité, medonna l’hospi-
talité dans son château. Ce fut la que me fut ensei-
gné le noble service des armes.
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L’ARCHEVÉQUE DE cursus. V

. . . . . Comment, vous ne vous connaissiez pas
vous-même, et cependant la renommée avait déjà
rempli le monde du bruit que le prince Démétrius.
était encore vivant? Le czar Boris tremblait sur son
trône, et plaçait des surveillans aux issues de son
royaume, pour examiner soigneusement chaque
voyageur. Comment, vous n’étiez pas la source de
cette rumeur ? Vous ne.vous étiez pas encore donné
pour Démétrius ? I . ’

pensums. aJe raconte ce ne je sais. Si le bruit de mon exis-
tence s’est répanÉiu, un dieu en aura sans doute été

l’auteur. Je m’ignorais moi-même. Dans le château

du palatin, perdu dans la foule’de ses serviteurs, je
passai heureusement mon obscure jeunesse. . . . .
Dans un respectueux silence, j’adorais sa charmante
fille: cependant mon audace n’alla jamais jusqu’à,
élever mes voeux vers elle. Le castellan de Lemberg ,
qui la recherchait en mariage , s’offensa de ma pas-
sion; il m’adressa des paroles hautaines, et, dans
son aveugle colère, il s’oublia jusqu’à me frapper.
Cruellement irrité, je saisis mon épée; et lui , fu-
rieux, hors de lui, se précipitant sur moi , reçut la
mort de ma main , mais contre mon gré. 4

’ MEISCHECK.
Oui, ce fut sa faute...........

DÉMËTRIUS.

Mon malheur fut au comble! Moi, sans nom,
étranger, Moscovite, j’avais tué un des grands du
royaume; j’avaiscommis’un meurtre dans la mai-



                                                                     

374 DÉMÉTRIUS , -
son de mon généreux protecteur, j’avais donné la
mort à son gendre et à son ami. Rien ne pouvaitse-
courir mon innocence, rien ne pouvait émouvoir
la compassion des gens qui l’entouraient; la faveur
du noble palatin negpouvait même pas me sauver,
car la loi, indulgente aux Polonais, mais sévère
à tous les étrangers, prescrivait mon arrêt. Ma
sentence fut prononcée ’; je devais mourir. Déjà
j’étais agenouillé devant le.bloc fatal, déjà j’avais

présenté ma tête au glaive... En ce moment on ap-
perçut une croix d’or enrichie de pierres précieuses,
qui à mon baptême avait été suspendue à mon cou.

Je portais, ainsi que cela est en usage parmi nous,
ce signe de notre rédemption, et je ne l’avais pas
quitté depuis mon enfance. En ce moment où j’al-
lais me êéparer de la douce lumière du jour, je saisis
avec une ardente piété cette dernière consolation,
et je la pressai sur mes lèvres. (Les Polonais mon-
trent par l’expression de leur physionomie 1’ intérêt
qu’ils prennent à ce récit. ) Cet ornement fut remar-
qué; 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 ou j’avais commencé à porter Ce joyau.

Il advint que trois jeune; boyards qui fuyaient la
persécution du czar, étaient venus chercher un
asile à Sambor, chez mon maître. Ils virent Cette
croix, et, aux neuf améthistes traversées parpeuf
émeraudes , la reconnurent pour celle qu’on avait
suspendue au col du plus jeune fils du czar. Ils ap-
prochèrent de moi, et remarquèrent avec surprise
que, par un bizarre caprice dela nature , mon bras
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droit est plus ceux-E que mon bras gauche. Comme ils A
me pressaient de questions , je me ressouvins d’avoir
emporté dans ma fuite un petit livre de psaumes,
où le prieur de mon couvent avait de sa main tracé
quelques caractères grecs. Je ne les avaisjamais lus ,
car cette langue m’était inconnue. Le psautier fut
alors apporté , et l’inscription lue. Elle était ainsi
conçue : (f Frère Basile Philarète (c’était mon nomrau

monastère), possesseur de ce livre est le prince Démé-
trius, le plus jeune fils d’Iwan. L’honnête diacre
André l’a secrètement sauvé pendant la nuit de l’in-

cendie.» On désignait deux monastères oilles preuves
en étaient déposées. Alors ces boyards, convaincus
par des témoignages positifs, se précipitèrenta mes
pieds, èt me saluèrent comme czar. (le fut ainsi que
subitement je passai de l’abîme de [infortune au
sommet de la prospérité!

L’ARCHEVÉQUE DE GNESNE.

DÉMÉTBIUS. j
Et alors le bandeau qui couvrait. mes yeux sembla

se lever. Les souvenirs du passé se réveillèrent en
moi; et de même que les premiers rayons du soleil
éclairent le sommet d’une tour élevée, au bout de
l’horizon, de même deux idées distinctes apparurent
clairement à ma mémoire renaissante. Je me voyais
fuyant pendant toute une nuit obscure, et je voyais
aussi la flamme s’élever en tourbillonsderrière moi,
au milieu des ténèbres. Il fallait que. ces. circon-
stances appartinssent à une époque..hien reculée,
car tout ce. qui les. avait précédées, et suivies était
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complétement effacé de mon souvenir , et ces ima-
ges terribles se présentaient à mon esprit distinctes
et isolées. Cependant je me rappelais aussi que» quel-
ques 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’a-
vais frappé le railleur pour m’en venger. Tout cela
traversa mon âme, 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 se résolut d’une seule parole l’énigme de
mon obscure destinée. Ce n’est pas seulement à des

signes qui pourraient être trompeurs que je re-
connais nia royale origine; c’est à mon cœur, c’est

à mon sang dont je verserais la dernière goutte
plutôt que renoncer à mon droit à la couronne.

L’ARCHEVÉQUE DE GNESNE.
’ J

Et devons-nqus nous fier à un écrit qui s’est trouvé

par hasard entre vos mains, au témoignage de
quelques fugitifs? Pardonnez, noble jeune homme;
votre langage, votre contenance ne sout sûrement
pas d’un imposteur, mais vous-même vous ’pouvez
être trompé : il est pardonnable au cœur humain
de se-laisseraséduire par un sigrand appât. Qui
nous offrez-vous pour garant de vos paroles?

DÉMÉTRIUS.

Je produirai le serment de cinquante nobles po-
lonais , tous nés libres , tous d’une renommée sans
tache : chacun attestera ce que j’ai avancé. Ici siége
le noble prince de. Sendomir; à son côté ,, je vois le
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castellan de Lublin , ils pourront témoigner si j’ai

dit la vérité... - ’
LiARCHEvÉQUEvDE GNESNE.

Qu’en pense la sérénissime diète? la force de tant

de témoignages réunis doit dissiper tous les doutes.
Un bruit sourd courait depuis long-temps dans le
inonde et annonçait que Démétrius , fils d’lwan ,

vivait encore : les craintes du czar Boris confir-
maient ce bruit. Un jeune homme se présente à nous,
semblable par l’âge , par les traits , et même par les
signes accidentels de la nature, à celui qui a disparu,
à celui que l’on recherche; la noblesse de. son âme
justifie la grandeur de sa prétention :jl est. sorti
miraculeusement d’un cloître; par je ne sais quel
mystère, l’élève des moines s’est trouvé doué du

courage des chevaliers. Il montre’un joyau qui au-
trefois fut donné au czarowitz , et que jamais il n’a
quitté; un témoignage écrit par une main pieuse
atteste sa royale naissance; la vérité nous parle plus
hautement encore à travers la franchise de ses dis--
cours et la candeur de son front : une telle physio-
nomie ne cache point la fraude; elle s’enveloppe
d’ordinaire dans de grandes paroles, et dans les or-
nemens d’un discours oratoire. Ainsi je ne lui refu-
serai pas plus long-temps le nomqu’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’ARCHEVÊQUE DE LEMBERG.

Je vote comme le primat.
PLUSIEURS AUTRES ÉVÉQUES.

Comme le primat.
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PLUSIEURS PALATINS. ’

Et moi aussi.
I ODOWALSKY.

Et moi de même.
PLUSIEURS nouons, avec vivacité.

Nous tons.
suraux.

Nobles seigneurs, pensez-y bien, ne précipitez
rien; une auguste assemblée ne d01t pas se laisser
emporter ainsi.

onownsxv.
Il n’y a point à réfléchir; tout est considéré : les

preuves sont sans réplique; nous ne sommes pas ici
à Moscou’: la crainte d’un despote n’enchaîne point

ici nos libres sentimens; ici la vérité ose marcher le
front levé. Je me plais à croire , nobles seigneurs,
qu’ici,tà Cracovie , dans la diète (le Pologne , le czar
de Moscou ne compte point de lâches esclaves.

DÉMÉTRIUS.

Grâces vous soient rendues, illustres sénateurs,
de ce que vous avez reconnu les. signes de la vérité;
et si je suis réellement celui que je prétends être ,
ah , ne souffrez pas qu’un insolent usurpateur s’em-
pare de mon héritage, qu’il souille plus long-temps
le sceptre qui appartient à moi, légitimevfils du

czar................
j’ai la justice , vous avez la forœ z le grand intérêt
de tous les états, de tous les trônes, c’est que tout se
passe selon le droit , et que chacun possède ce qui
est à lui. Lorsque la justice règne, chacun se réjouit,
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se regarde comme maître assuré de son héritage; et
dans chaque famille , sur chaque’trône la loi veille
comme un chérubin armé. . . . . . -. .. . , , , ,

0.... au obi-Cool. si . ’,,. vc’est l justice qui maintient artistement ledifice de
l’univers; c’est la clef de la voûte : une seule pierre

les maintient toutes; toutes les pierres en main-

h n’onâ."

tiennent une seule , et si elle tombe, tout se ren-
verseets’écroule..................
(Réponse des sénateurs qui appuient l’opinion de Dé-

métrius.) Sois-moi favorable, illustre Sigismond,
roi puissant! descends en toi-même , et songe àton
propre sort en considérant le, mien. Toi aussi tuas
éprouvé les coups du sort. C’est dans une prison que.

tu vis le jour; ton premier regard aperçutles murs o

d’un cachot 5 il fallut qu’un sauveur, qu’un libérateur.

te tirât. de ta prison pour te» placer sur le trône : tu
trouvas un libérateur, tu éprouvas sa magnanimité ;
sois magnanime aussi envers moi. . . . . . .

Et vous , membres honorables du sénat , vénérables
évêques , colonnes de. l’église , et vous, i astres Pa-

latins et Castellans, voici le moment-de réconcilier,
par une action généreuse , deux peuples depuis si
long-temps divisés; donnez à la Pologne la gloire
de rendre, par sa puissance, aux MoScovites leur
CZar; d’un voisin qui presse en ennemi vos fron-
tières , faites-vous un ami reconnaissant.

Et vous, nonces de la sérénissime république,
préparez vos chevaux rapides, élancez-vous sur eux :
la fortune vous ouvre ses portes dorées; je partage-

Toii. VI. Schiller: l * ’ 25
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380 I hammams,-rai avec vous la’dépouilleï des ennemis. -Moscou
abonde en richesses , le trésor des czars est rempli
d’or et de pierreries; je. pourrai royalement, récom-
penser mes amis, et telle est ma volonté. Lorsqueje
serai entré comme czar, dans le Kremlin , alors, je
le jure, les plus pauvres d’entre voiis qui m’auront

suivi, seront vêtus de velours et de zibeline; ils
pourront couvrir leur harnois de perles, et l’argent
sera un métal trop vil pour ferrer leurs

. (La nommaient éclater de grands transport»)

KOBELA, bouma-des cosaques. I ’ z
(Il déchnqu’ilpn préticonduil’an troupe au unmdaDéinétriui)

ODOWALSKY. l r l
Le Cosaque doit-il donc nous ravir-l’a gloire et le

Nous sommes en paix avec les princes tartares et
les Turcs, nous n’avons. rien à craindre de la Suède;
déjà depuis long-temps notre vaillance se corrompt
dans un vil repos, nos glaives se couvrent de rouille.
Allons , élançons-nous dans l’empire des czars ,
acquérons un allié fidèle et reconnaissant, et aug-
mentons la puissance et la grandeur de l’a Pologne.

7’ V PEAUÇOUP’ÙE nouons. ’ V y

La guerre , la guerre avec lesMoscovites!

’ ruina-Es- .
Voilànqui est résolu. Prenez sur-léchainp les voix.

surinai un... .
’ Grand maréchal de la couronne faites faire si-
lence! Je demande la parole.
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UNE mon. DE v-oxx.

La guerre ; la guerre avec les Moscovitesl

’ siriEiiA.’
Je demande la parole, maréchal; faites votre

chargen ’ l A
( Grand bruitai dedans et au dehors de la salle.)

LE GRAND MARÉCHAL DE LA COURONNE.

Vous le voyez; je n’y puis..rien.

’ SAPIÉHA’. ’
Comment? le maréchal est-il gagné aussi? n’y a.-

t-il plu! de liberté dans la diète? jetez votre bâton,
et imposezï. 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 czarde
Moscovie ? n’ai-je pas . moi-même, 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 là observer la foi jurée? est-ce
de tels engagemens qu’une diète solennelle oserait
anéantir?

DEMÉTniUs. j
Prince Léon Sapieha, vous avez, dites-vous, con-

clu 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 qu’est 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
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qu’elle doit s’adresser; votre traité est nul, il a été

conclu avec un homme qui n’est rien.

’ onowast.
Que nous importe votre traité l alors nous avons

pu le vouloir , et aujourd’hui vouloir autre chose.

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 révèlerai tout ce que je
sais. --- Vénérable prélat , comment! parlerais-tu
de bonne foi, ou bien est-ce une dissimula ’ n vo-
lontaire? Sénateurs, êtes-vous donc si credules?
Monarque, es-tu donc si faible ? Ne savez-vous pas,
ou ne voulez-vous pas savoir que vous êtes le jouet
de l’artificieuxr Waywode de Sendomir? c’est lui qui
a suscité ce czar dont l’avide ambition dévore déjà

dans sa pensée les richesses de Moscou. Faut-il donc
que je vous dise comment un contrat est déjà passé
et juré entre eux ? comment il lui a déjà promis sa
plus jeune fille ? Et cette noblelrépublique doit-elle
aveuglément se précipiter dans les périls, de la
guerre pour accroître la grandeur de ce Waywode ,
et faire de sa fille une reine et une czarine? Il atout
corrompu et acheté. Il domine la diète, je le sais
bien. Je vois combien sa faction est puissante dans
cette enceinte; et dans le cas où il ne pourrait obte-
nir la majorité à la diète, il l’a fait entourer de trois

mille Cavaliers , et inonde toute la ville de ses vas-
saux : en ce moment même ils remplissent les salles
de ce palais. On veut enchaîner la liberté de nos
sulfrages; mais nulle crainte ne pourra émouvoir
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mon cœur, ni troubler mon courage. Tant qu’une-
goutte. de sang coulera dans mes veines, je maintien-
drai la liberté de mon vote; les hommes de bon sens
seront de mon parti. Tant que je vivrai, aucune ré?
solution ne sera prise contre la justice et la raison.
J’ai conclu la paix avec la Moscovie, et c’est à moi
qu’il appartient de. la maintenir.

ODOWALsxx.

Ne l’écoutez pas l prenez les-voix l-

(Les évêques deïGi-acovie et de Wilna se lèvent, et chacun compte les voix de son:

’ côté.)
BEAUCOUP DE VOIX. ’

La guerre l la guerre avec les Moscovitesl.
LiARcuEvÉQUE DE GNESNE, a Sapieha.

Cédez, noble seigneur; vous voyez que la majo- v
rité est contre vous z n’excitez pas. une déplorable

scission. *LE GRAND CHANCELIER DE LA COURONNE.

Seigneur waywode , le roi vous fait prier de
céder et de ne pas faire de scissionvdans la diète.

DES HUISSIERS, bas à Odowalsky. ’

Tenez ferme; c’est Ce que vOus font dire ceux qui
sont à la porte. Tout Cracovie est pour vous.

LE GRAND MARÉCHAL DE LA COURONNE. a Sapieha.

Il y a déjà eu de si bonnes résolutions prises :
cédez. , En faveur des autres décrets , rangez-vous a

la majorité. j I
L’ÉVÉQUE’DE CRACOVIE, qui a pris les voix de son côté.

Tous les bancs de droite sont unanimes.
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’ SAPIEHA.

Quand tous seraient unanimes , --- je dis non. Je
dis veto ,- je romps la diète. Un n’ira pas plus loin!
tout ce qui a été résolu est frappé de nullité. ( Tout

le mondese lève; le Foi descend de son trône ,- les
barrières sont renversées ,- un bruit turnultueux s’élève

-de toutes paris ; les nonces tirent leurs sabres, ’et en-
tourent Sapielza ,- les évêques s’avancent , 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 dans le petit nombre.
Celui qui ne possède rien, comment songerait-il au
bien général? Le pauvre a-t-il une opinion? est-il
libre 1’ Il appartient au puissant qui le paie , 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’état périra, si la majo-

rité triomphe , si l’extravagance domine. 0

ODOWALSKY.

Entendez-vous ce traître?

PLUSIEURS NONCES.

Tombez sur lui! Qu’on le mette en pièces.

L’ARCHEVËQUE DE GNES’NE prend la croix des mains de son chapelain, et
s’avance entre eut.

Du calme! Le sang des citoyens doit-il donc com
Ier dans la diète? Prince Sapieha, modérez-vous.
(Azur évêques. ) Conduisez-le hors d’ici; faites-lui

un rempart de votre corps; emmenez-le en silence
par cette porte de côté: il ne faut pas que la foule

le mette en pièces. A ’ ’
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( Sapieln est emmené de force par les évêques; la fureur éclata dans ses regards. La: ar-

chevêques de Gnesue et de Lemberg écartent de lui les nonces : pendant ce bruyant
tumulte et çe cliquetis de sabres. la salle se vide. Démétrius. Meinheck, Odowalsky
et Pheülnanu desCouques demeurent. )l

ODOWALSKY.

Le coup a échoue. . . . . . Cependant vous
ne manquerezpas de secours. Si la république main-
tient la paix avec iles ’Moscovites , nous agirons avec

nos propres forces, h

. manu.Qui aurait pensé qu’il voulût ainsi tenir tête à

toute la diète ? . ’IEISCEECK.

Le Roi vient.
I (Le-roi Sigismond , accompagné du grand chancelier. et du grand-maréchal de Il un.

renne. et de’quelquel évêques.)

LE ROI!
C

o

Mon prince, permettez que je vous embrasse. La
sérénissime république vous rend enfin justice. Mon
cœur était depuis long-temps profondément touché
de votre sort: il doit émouvoir le cœur de tous
les rois.

pensums.
J’oublie tout ce que j’ai soufi’ert , et je me sens re-

naître sur vetre sein.

- LE n01.Je n’aime point les vaines paroles; mais, je vous
le demande; que peut un roi qui commande à des
vassaux plus puissans que lui? Vous avez été témoin
d’un déplorable spectable; ne concevez cependant
point une. mauvaise idée du royaume de Pologne,
pour avoir vu le vaisseau de l’état agité par une tem-

pête furieuse. a
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museaux. g’Au milieu du fracas des tempêtes, le pilote sait

diriger le navire, et le conduire rapidement à un

port assure. L? ROI. .
La diète est dissoute, je voudrais rompre la paix

avec le czar, que je ne le pourrais. Cependant vous
avez de puissans amis.Chaque Polonais pourra à son
propre péril s’armer pour vous; le Cosaque pourra
tenter les hasards de la guerre. Ce sont des hommes
libres, je ne puis m’y opposer.

mascaron.
Toutel’insurrection de Pologne est encore ici en

armes. Si tu le voulais, seigneur, ce [torrent impé-
tueux qui lutte contre ton autorité , pourrait faci-
lement se répandre sur la Moscovie.

. LE son ILa Russie te fournira de meilleures armées. 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 cepen-
dant, j’ai perdu mon royaume héréditaire, parce
que le cœur des peuples m’était contraire.

(Marina entre. )
MARINA.

MEISCBECK.

Sire, Marina ma plus jeune fille se jette aux pieds
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de ta majesté. Le prince de Moscovie demande sa
main. Tu es»l’auguste patron de notre famille, c’est
de ta royale main seulement qu’elle peut recevoir

un époux. ’(Marina se prosterne devant le roi.)

LE ROI.

Oui ,. mon cousin , puisque vous le désirez , je
tiendrai lieu de ’père au czar. (A Démétrius, en lui

donnant la main de Marina.) Puisse-t-elle être pour
vous le noble gage de° la faveur du destin. Puissé-je
vivre assez pour que mes yeux vous voienttous deux
assis sur le trône de Moscovie.

MARINA.

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

I LE roi.Czarine , levez-vous l ce n’est point là votre place;
ce n’est pas la place de la fiancée du czar, ïde’la

fille de mon premier waywode. vous êtes la plus
jeune parmi vos sœurs; mais votre âme avait su
prévoir votre fortune, et une noble ambition vous
appelle aux plus hautes destinées.

DÉMÉTRIUS.

Grand roi, soyez témoin de mon serment. Moi,
prince, je le prête entre les mains d’un prince: I
j’accepte la main de Celte noble demoiselle , comme
un gage précieux de mon b0nl1eur. Je jure que,
dès que je serai monté au trône de mes pères, j’y con-

duirai en pompe ma fiancée, parée’des brillans or-
nemens d’une reine. Je donne comme douaire à mon

’ épouse la principauté de Plesgow et de Gress-Neu-
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gart, avec toutes ses villes, bourgs et habitans , avec
tous ses priviléges et, ses pouvoirs. Jeila lui donne en
libre propriété à titre perpétuel; et je confirmerai
cette donation, comme czar, dans ma ville capitale

de Moscou. Je compterai au noble waywode pour
prix de ses secours, un million de ducats de Po-

logne....’....................
Et quelDieu etvses saints me retirent leur protec-

, ’tion , si mon serment n’est p’as sincère, et si je ne

le tiens pas.
La R01.

Vous le tiendrez. Vous n’oublierez jamais tout ce
que vous devez au noble waywode , qui a hasardé
une situation heureuse. pour servir vos vœux, et
une fille chérie sur la foi de vos espérances. Con-
servez précieùsement un ami si rare. Quand le des-
tin vous sera favorable, n’oubliez jamais de quel

a degré vous’ vous êtes élevé au trône; que votre

cœur ne change point, quand vous revêtirez le
manteau royal. Pensez que c’est en Pologne que

vous vous êtes retrouvé, et que cette contrée vous a
ainsi donné une secondefois la naissance.

DÉMÉTRIUS.

Je me suis élevé du sein de l’humilité! J’ai ap-

pris à honorer les nobles liens qui unissent l’homme
à l’homme par un libre et mutuel penchant.

LE ne].

Vous allez vous trouver dans un royaume ou
règnent d’autres mœurs et d’autres lois : la liberté

habite la terre de Pologne; le roi lui-même , quel
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que soit l’éclat de son .rang.élevé , n’est Souvent que

le serviteur d’une puissante noblesse; en Russie une
puissance sacrée et’paternelle domine tout : l’eSclave

sert avec une soumission obéissante. . . . . . . .

. hammams. 4Cette belle liberté que j’ai vue ici, je veux la
transplanter dans ma patrie; je veux changer l’es-
clave. en homme libre; je ne veux pas régner sur
des âmes serviles.

ILE ROI.

Ne précipitez rien , et sachez obéir à la loi du
temps; prince, en nous quittant, recevez encore de
moi trois conseils; pratiquez-les exactement quand
vous serez parvenu à l’empire : c’est un roi qui vous

les donne , un vieillard que tant de choses ont
éprouvé : votre jeunesse pourra en profiter. ,

pensums. ,
Ah! que votre sagesse m’instruise, grand roi!

vous êtes révéré par un peuple libre : comment fe-

rai-je pour parvenir à ce noble but? ’
LE n01.

. . , . Vous arriverez d’une terre étrangère, ce
sont des armées ennemies qui vous amèneront: vous
aurez à vous faire pardonner ce premier tort; mon-
trez-vous donc le vrai fils de la Moscovie, et témoi-
gnez des égards à ses mœurs : tenez parole à! la
Pologne, honorez-la :sur un’trône nouveau on a
besoin d’amis; le bras qui vous aurait rétabli pour-
rait vous renverser; estimez-la , mais ne’cherchez
point à l’imiter : jamais les coutumes étrangères ne
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réusissent dansun empire. . . . . . . . . . . . -

..I. .’.........;s.. .....Honorez votre mère , vous retrouverez une mère.

. brumales.0 mon r01!
LE aux.

Vous avez tant de motifs de l’honorer : ayez pour
elle unevfiliale vénération; elle forme un lien cher
et sacré entre vous et votre peuple. Un czar est
affranchi des lois humaines , mais il n’est pas de plus
redoutables lois que I celles de la nature : votre
peuple ne peut avoir un meilleur gage de votre hu-
manité , que votre piété filiale. Je n’ajoute plus rien.

Il vous reste encore beaucoup à faire avant de cona-
quérir la toison d’or. Ne vous attendez point à une
victoire facile : le czar Boris gouverne avec force et
prévoyance; ce n’est pas un homme efféminé que
vous avez à, combattre. Quand un homme s’est élevé
au trône par son mérite, les orages de l’opinion ne l’en

précipitent point facilement : ses actions lui tiennent
lieu d’aïeux... Je vous livre votre heureux sort :
par deux fois il vous a,miraculeusement préservé
de la mort; il accomplira son ouvrage et placera la
couronne sur votre tête.

ODOWALSKY, MARINA. ’

onowasxv. .
Hé bien , madame , n’ai-je pas bien tenu mes en-

gagemens, et mon zèle ne mérite-t-il pas des éloges?
’ MARINA.

Il est heureux, Odowalsky, que nous nous trou-
vions seuls; nous avons à parler de choses impor-
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tantes , dont le prince ne doit rien savoir; puisse-t-ilr
suivre la voix de Dieu qui l’entraîne; il croit à lui-
même, ainsi le inonde y croira; confirmez-le dans

. cette vague obscurité qui engendre de grandes
choses. Mais nous qui dirigeons tout, nous devons
voir clair, nous aurons de l’habileté. pour lui, et il
appellera cela de l’inspiration; nous saurons prépa-
rer les résultats avec art et avec prudence , et il pen-
sera toujours qu’il les doit à la haute faveur du ciel.

onowast.
Ordonnez, madame; c’est vous seule quehje 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.
Aucun bonheur ne fleurit pour moi; sans biens,
sans indépendance , je n’ose élever mes vœux jus-
qu’à vous; mais je veux du ins mériter votre
bienveillance : travailler à votre grandeur est ma
seule penséeyun autre pourra vous posséder, mais
vous serez à moi si votre sort est mon ouvrage. ’

A MARINA.
C’est pourquoi je t’ouvre mon cœur : tu es

l’homme à qui je confierai toute la vérité; le roi
n’est pas sincère, je l’ai pénétré : c’était un jeu con-

certé avec Sapieha, et voilà tout. Sans doute il lui
convient que mon père, dont il redoute la puissance,
s’afi’aiblisse dans cette entreprise; il lui convient
que la confédération de la noblesse , si redoutable
pour lui, se précipite dans cette guerre étrangère.
Pendant qu’il demeurera neutre dans ce combat, il
s’imagine partager avec nous les fruits de la vic-
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toire ; et si nous sommes vaincus , il espère qu’ils
pourra plus facilement faire peser sur nous , en Po-
logne , le joug de son pouvoir. Nous voilà livrés à
nous-mêmes ; le sort en est jeté : il s’occupe de lui
seul, occupons-nous de nous-mêmes.. . . . . . . .

Tu conduiras tes troupes à Kiow. Elles vont jurer
ici fidélité au prince et à moi; à moi, entends-tu?
c’est une précaution nécessaire. . .. . . . . . . . .

v MARINA.Ce ’n’est’ pas de ton bras seulement que j’ai be-

soin , c’estde tes yeux.

onothsxr.
Parlez , commagdez.’

MARINA.

Tu guideras le czarowitz; veille bien sur lui, ne
le quitte pas un instant : tu me rendras compte de
chacune de ses démarches.

onowansxv.
Fiez-vous à moi; il ne nous échappera jamais.

I manu. .Tout homme est ingrat : à peine sera-t-il czar qu’il

voudra se dégager de nos liens. . . . . . . . . . .

. ce. en a. un... nooo...Les Russes haïssent les Polonais; ils doivent les
haïr :» le cœur ne peut être pour riendaus une-telle

union. A
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( Marina, Odowalsky, Opalinsky, Bielsky, et plusieurs nobles polonais.)

OPALI N S KY.

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

j MARINA.
L’évêque de Kaminieck et de Culm avancera de

z l’argent sur le gage de vos terres et de vos hommes;
vendez, engagez vos domaines, faites argent de tout,
convertissez 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 dix fois à Moscou. - .
BIELSK.Y.

Ils sont la deuxcents à boire dans une auberge :
si tu te montrais, si tu vidais un verre avec eux , ils
seraient à toi , je les connais. I

’D
l

MARINA.

Attends-moi , tu vas. m’y accompagner.

OPALIN SKY.

n.....-.. une...Assurément tu étais née pourvêtre rei .

I MARINA. iSans doute z aussi il faut que, je le devienne.

BIELSKY.

I Oui; monte sur une blanche haquenée, arme-toi;
et nouvelle Wenda, conduis ta vaillante armée à

une victoire certaine. v v
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MARINA.

Mon esprit vous conduira , la guerre ne convient
point aux femmes; le lieu de réunion est Kiow;
mon père vous amènera là 5 trois mille chevaux ,
mon beau-frère en conduira deux mille; des bords
du Don nous arrivera une troupe auxiliaire de co-
saques. Me jurez-vous fidélité ?

TOUS. .
Oui, nous le jurons!

(Ils tirent leur; sabres.)

. -- QUELQUES-UNS.
Vivat Marina!

navreras.
RusJiæ regina !

(Marina déchire son voile et en distribue les morceaux aux nobles polonais. Ils normal.

v elle demeure.) ’
MARINA.

Pourquoi êtes-vous si triste, mon père, lorsque
la fortune nous sourit , lorsque tout marche au gré
de nos vœux, lorsque tous les bras s’arment pour

nous ? Amascara. t
C’est cela même, ma fille. Tout vase,trouver en

jeu :p la puissance de Vton père va s’épuiser dans Ces
préparatifs deguerre : n’ai-je donc pas sujet d’y ré-

fléchir sérieusement? La fortune est trompeuse ; ses

promesses incertaines. . . . . . . . . . . . . . . .
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l MEISCEEK.

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 waywode dulroyau-
me , le premier après le roi l Ne pouvions-nous pas
être contens d’un t’el sort , et jouir de notre bonheur
avec une âme satisfaite ? Tu as voulu t’élever plus
haut. Une position convenable et pareille à celle de
tes sœurs ne t’a point suffi, tu as voulu atteindre
au terme le plus élevé de la destinée humaine, et
porter mg couronne. Et moi, trop faible père, je
plaCe sur toi tout ce que j’ai de plus cher , de plus
précieux; je laisse troubler ma raison par tes prières,
et je livre au hasard un bonheur certain.

MARINA. .Eh quoi l mon père chéri, te repentirais-7m de ta
bonté P Qui pourrait se contenter d’une destinée mo-

deste, quand il voit planer au-dessus de sa tête le
plus noble sort ?

MEISCHÉK. v
Tes sœurs ne portent point la couronne, et elle

sont heureuses. . . ., ....... . . . . . . . I.
MARINA.

Quel bonheur y aurait-il à quitter la maison du
waywode mon père , pour entrer dans la maison du
palatin 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 insipide retour du passé! ennuyeuse
monotonie de l’existence l y a-t-il là de quoi exciter

Tom. V1. Schiller. 26
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a . . , ,l’espérance ou l’activite ? Il. faut l amour ou la gran-

deur; tout le reste me semble également vulgaire.

’MEISCBEK.

- ncoacoaooconnocnocoocnooson.
MARINA.

Ah! mon père chéri, que ton front s’éclaircisse!

Confions-nous au flot qui nous emporte! Ne pense
pas aux sacrifices que tu vas faire, songe à la ré-
compense, au but que tu atteindras; quand tu ver.
ras ta fille dans la pompe d’une czarine. assise sur
le trône de Mosœvie, quand tu verras itou petit-fils
régner sur l’univers l

muscliez.
Je ne vois rien que toi, je ne pense qu’à toi, ma

fille ; à toi parée de l’éclat du diadème. Tu l’exiges;

je ne sais rien te refuser.
MARINA. »

O le meilleur des pères! encore une grâce ; ne me
la refuse pas.

MEISCHEK.

Que souhaites-tu , mon enfant ?

MARINA. x
Dois-je demeurer enfermée dans Sambor , tandis

que mon cœur sera en proie à une ardeur indom
table? Mon sort se décidera par-delà le Borysthène,
et j’en serai séparée par d’immenses espaces! Puis-

je le supporter? Ah l mon âme impatiente serait
condamnée’aux tortures de l’attente; c’est avec les

battemens et les angoisses de mon cœur que je comp-
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terais les délais éternels qu’entraîne cette énorme

distance.
MEISCHEK.

. Que veux-tu ? Que désires-tu ?

. MARINA.»
Laisse-moi attendre ’événement à Kiow. Là , je

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

’MI’EISCHEK.

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

MARINA.

Ainsi tu me l’accordes : tu m’y conduiras.

MEISCHEK. I
C’est toi qui m’y conduiras. Ne faut-il pas consen-

tir à tout ce que tu veux ?
MARINA. v

Mon père, lorsque je seraiczarine de Moscavie ,
Kiow sera notre frontière ; il faudraque Kiow m’ap-
partienne, et toi tu le gouverneras.

MEISGHEK.

Ah! ma fille, tu rêves! Déjà l’immense Moscovie

est trop étroite pour ton ambition; tu veux déjà
agrandir son territoire aux dépens de ta patrie.

MARINA.

Kiow n’appartient point à notre patrie : la , ré-
gnaient les anciens princes des Varangiens; je l’ai
lu dans de vieilles chroniques : elle fut arrachée à
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l’empire de Russie; je la rattacherai à son antique
souveraine.

MEISCHEJÏ.

Tais-toi , tais-toi! le waywode ne peut entendre
de tels discours.

(On entend des trompeltes. Il: parlent.)
I

nono...taurine-cunvl-annsno
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V ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

On voit un couvent grec situé dans une contrée déserte et gla-
cée, près du lac Bieloserzk.

UNE TROUPE DE RELIGIEUSES, vêtues de noir
et voilées, passedans le fond du théâtre; MARFA,

avec un voile blanc est seule, appuyée sur la
pierre d’un tombeau; OLGA quitte les religieuses,
s’arrête un moment en regardant Marfa ,1 puis
s’approche d’elle.

OLGA.

TON cœur ne te porte-t-il pas à jouir comme nous.
du réveil de. la nature ? Le soleil revient, et les l’on-
gues nuits diminuent; les glaces des fleuves se brisent;
les traîneaux font place aux barques, et les oiseaux
du printemps arrivent : le monde s’épanouit ; la
douceur nouvelle de l’air nous attire toutes hors de
nos étroites cellules; pour jouir de la sérénité qui
embellit la nature rajeunie; toi seule, abîmée dans
ton éternelle douleur, ne veux-tu point partager
l’allégresse commune ? ’
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’ MARrA.

Laisse-moi seule, et va joindre tes sœurs. Que
celui qui espère jouisse du printemps. L’année, en
se renouvelant, en rajeunissant le monde, n’a rien à
me promettre : tout est pour moi dans le passé; mes
regards ne peuvent se porter qu’enarrière.

OLGA.

fleureras-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 i
de toutes tes espérances ; il te fut enlevé par un des-
tin cruel : tu te vis ensevelie dans ce cloître solitaire
sur les limites de la vie et de la mort. Cependant de-
puis ce jour affreux la nature a repris seize fois
sa verdure : il n’y a que toi que je voie ne jamais
changer: quand autour de toi tout est vivant, tu
sembles une image immobile que le sculpteur a
taillée dans la pierre pour la placer sur un tombeau,
conservant toujours la même expression.

» MARFA.

Oui, le temps m’a placée ici comme un" monu-
ment de mon destin horrible. Je ne me calmerai
point , je ne veux rien oublier. Il n’y a qu’une âme
faible qui puisse recevoir sa guérison du temps.
Quelle compensation y a-t-il pour l’irréparable?
Rien ne peut racheter ma douleur. De même que la
voûte du ciel se montre toujours au voyageur, im-
mense , environnant le monde, reculant devant
lui à mesure qu’il avance; de même ma. douleur
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m’environne partout où jeporte mes pas ; elle s’ou-
vre devant moi comme une nier infinie; et jamais
elle n’épuisera mes larmes éternelles.

OLGA.

Ah! voyons ce qu’apporte ce jeune pêcheur au-
tour duquel nos sœurs se. pressent avec curiosité. Il
vient des lieux éloignés que les hommes habitent.
Il nous apporte quelque nouvelle du. monde; le lac
est maintenant navigable; les routes sont libres;
n’as-tu pas quelque curiosité de l’entendre? Quel-

que mortes que nous soyons au monde, nous flap-
prenons volontiers les événemens qui s’y succèdent;

et tranquilles sur le rivage , nous comtemplons avec
admiration le tumulte des flots.

( Des religieuses approchent avec un jeune pécheur.)

XENIA ET HELENA.

Dis-nous, raconte-nous ce que tu sais de nou-

veau.
ALEXIA.

Conte-nous ce qui se passe hors de ces lieux, dans

le siècle. ALE PÊCHEUR.

D0nnez-moi le temps de parler, saintes dames.

xENIA.

Est-on en guerre? est-on en paix?
ALExxA.

Qui gouverne le. monde?

LE PÊCHEUR.

Un vaisseau est arrivé à Archangel, à travers les
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glaces du pôle. Il avait traversé les régions immo-
biles du Nord.

OLGA.

Comment un vaisseau peut-il naviguer sur ces
terribles mers?

LE PÊCHEUR.

C’est un vaisseau anglais qui a trouvé cette nou-
velle route pour venir chez nous.

ALEXIA.

Que ne risque pas l’homme pour l’amour du gain!

xÉNIA.

Ainsi le monde n’est nulle part fermé!

LE PÊCHEUR.

Mais ce n’est là qu’une bien petite aventure. Une
tout autre histoire trouble l’univers.

ALEXIA.

Ah! parlez, racontez.
OLGA.

Dites, qu’est-il arrivé ?

LE PÊCHEUR.

Il se asse des choses surprenantesdans le monde.
Les tom eaux s’ouvrent, les morts revivent.

y , OLGA.
Explique-toi, parle.

’ LE PÊCHEUR.
Le prince Démétrius, le fils d’lwan, que nous

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

Le prince Démétrius est vivant ?
Q

M AR FA, vivement.

Mon fils!
OLGA. ’ V o

Ah ! contiens-toi ; impose silence à ton cœur jus-
qu’à ce que nous ayons tout entendu. .

I ALEXIA. -Comment peut-il être vivant ? Il a péri à Uglitz ,,
et a été enveloppé dans les. flammes.

v LE PÊCHEUR.
Il échappa à la fureur des flammes, e’tÉtiiouva

asile dans un cloître. La , il croissait dans l’obscu’-’

rité jusqu’à ce que le temps fût venu de se faire

connaître. UnOLGA, a Mur... ;
Tu trembles, princeÜe , tu pâlis l.

, MARFA.Je sais que c’est une erreur;- et cependant je suis
si peu affermie contre la crainte et l’espérance, que
monlcœur est en proie à l’agitation. i P .. y

. . A g- OLCA. i L. Pourquoi serait-ce une erreur? Écoutez-le, écou»
tez-le! Comment un tel- bruit aiuraitsil» sumép’and

(tresansfondement? . n au! v w" . A
I LEPÉCIIEUR.

Sans fondement ! Tous les peuples de la Lithuanie’
et de la Pologne ont pris les armes. Notre grand sou-
verain tremble dans sa capitale.

(Mai-fa tremble de tous ses membres. Olga et Alexia la’souüennent.)
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xENIA.

Parle, dis tout! dis ce que tu sais.
ALEXIA.

Dis, où as-tu appris cette nouvelle?
. LE PÊCHEUR.

Où je l’ai apprise? Une lettre a été envoyée parle

czar dans toutes les terres de sa domination. Le ma-
gistrat de notre ville nous. l’a lue , après nous avoir
tous rassemblés? Là ; il est dit qu’on veut nous trom-
per, et que nous ne’devons pas croire à cette four-
berie. Cela même nous y fait croire; car si cela
n’était pas vrai, notre grand souverain mépriserait

ce mensonge. -j MAREA. .
.Est-ce donc la fermeté que je me flattais d’avoir

acquise? Mon cœur appartient-il donc encore au
monde, puisque de vaines roles me bouleversent
ainsi? Depuis seize années je pleure mon fils, et
tout à-coup je croiraisiqu’il est vivant? ’

OLGA. jTu as pleuré sa mort pendant seize années: ceâ
pendant tu n’as jamais vu ses restes. Rien ne rend
impossible la vérité de cette nouvelle. La Providence
veille sur Le destindes peuples et sur la tête des
rois. - Ouvre ton cœur à l’espérance. --- L’événe-

ment passe ton intelligence; mais qui peut imposer
des limites au pouvoir du Tout-Puissant ?

’ MARFA. IDois-je rejeter un regard sur la vie dont j’avais
enfin’réussià me séparer? . . . . . . . . 4 . . .
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Mon espoir ne peut se porter vers le séjour des morts.
Ah! ne me dis rien de plus : ne rattache point mon
cœur à cette trompeuse image; ne me condamne
pas à perdre deux fois mon fils chéri. Oh l c’en est
fait de la paix de mon âme; je ne puis croire à ce
discours , hélas! et je ne puis l’effacer de mon cœur.

Malheur à moi! maintenant je ne sais plus si ma
pensée doit lensuivre chez les morts, ou le cher-
cher chez les vivans. Je suis livrée à un doute sans
issue..

(On entend une mais; la lourilre vient.)

. OLGA.Que signifie cette cloche ? Que veut la sœur tou-

rière ? jLA rouanne. .
L’archevêque se présente à nos portes; il vient de

la part du czar, et demande audience.
OLGA;

L’archevêque se présente à nos portes! Quelle cir-

constance extraordinaire peut le conduire ici?

I manu.
Allons toutes le recevoir avec les honneurs qui

lui sont dus. r(Elles vont vers la porte; l’archevêque entre; elles se mettent l genoux devant lui, et il
leur donne Il bénédiction.)

son. .. Je vous donne le baiser de paix, au nom du père,
du fils et du saint esprit quiprocède du père.

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



                                                                     

406 DEMËTRIUS,
tcrnelle. . . .. . . . . . noce-en a n.. . . . . . . . . . . . .distavolontéàtesrespec-

tueuses filles. *JOB.

Ma mission regarde la sœur Marfa’.

a OLGA. .Elle est ici et n’attend que tes ordres.
( Les religieuses s’éloignent. )

rJOB.

C’est notre grand souverain qui m’envoie 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’univers, 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 pé-
liette-u

, Juan.J’ai éprouvé jusqu’où s’étend son bras.

t .i , . JOB.Il sait de quel noble esprits tu es animée; ainsi il
ressent avec indignation l’offense qu’un imposteur
ose te faire.

il
MARFA.

JOB.

Apprends qu’en Pologne , un impudent renégat ,
après avoir abjuré. son Dieu en rompant criminelle-
ment ses vœux monastiques , s’est attribué le noble

nom de ton fils , de ce fils que la mort te ravit
dans son enfance; cet imposteur téméraire se vante
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d’être de ton sang, se donne pour le fils du czar Iwan.
Un waywode de Pologne a rompu la paix, et il
conduit ce faux roi que lui-"même a suscité; il
s’avance sur nos frontières avec une forte armée,
il essaie d’égarer le cœur fidèle des Russes, et de les
entraîner à la trahison et à la révolte. . .

..............’J.’.’.....Danssa
bonté paternelle, le czar m’a envoyé vers toi; tu.
honores les mânes de ton fils; tu ne voudras pas en-
durer qu’un impudent aventurier «lui dérobe son
nom dans le tombeau , et s’empare audacieusement
de. ses droits ; tu déclareras hautement , à la face du
monde, que tu ne le reconnais point pour ton fils;
tu ne presseras point sur ton noble cœur un vaga-
bond étranger : le czar attend de toi que tu démen-
tiras cette honteuse supposition, avec la juste colère

qu’elle doit exciter. . h
MARFA, qui pendant. tout ce discours a semblé en proie aux plus vives émotions.

Qu’entends-je , archevêque ? est-ilpossible ? Dis-

moi, par quelles marques , par quelles puissantes
preuves ce téméraire aventurier s’est-il accrédité ,

comme le fils d’Iwan, dont nous avons pleuré la
mort?

me.

C’est par une ressemblance fugitive avec Iwan ,
par un écrit tombé par hasard entre ses mains, par
un précieux joyau dont il fait parade 5 qu’il a
trompé le vulgaire, avide d’illusions. v ’

man.
Quel joyau? Ah! expliquertoi.
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’ ’ JOB.
Une croix d’or ornée de neuf émeraudes, qui fut,

ditâil, suspendue à son cou lors de son baptême. ’

murs.
Que dites-vous? Il montre cet ornement? (En

s’efforçant de demeurer calme.) Et comment pré-
tend-il s’être sauvé ?

JOB. .Un fidèle serviteur , un diacre , l’aurait arraché à
la mort et à l’incendie, puis l’aurait" secrètement
conduit à Smolensk.

man.
Mais où s’est-il caché? où prétend-il qu’il a vécu

inconnu jusqu’à cette heure?

v JOB.
Il croissait dans le couvent de Tschudow, inconnu

à lui-même; de là il s’est enfui en Lithuanie et en
Pologne , où il se mit au service du prinCe de Sen-
domir, jusqu’à ce qu’un hasard lui eût découvert

sa naissance.

y

i , murs.A-t-il pu par de telles fables gagner des amis qui
risquent pour lui leur sang et leur vie?

JOB. . - .Czarine, le cœur du Polonais est perfide ,«et il
regarde avec envie notre patrie florissante : tout
prétexte lui est bon pour allumer la guerre sur nos

frontières. a
’ murs. vCependant n’y a-t-il pas même ’en Moscovie de
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crédules âmes, que cette œuvre de mensonge a su
séduire?

me.
Le cœur des peuples est inconstant ,tprincesse ; ils

aiment le changement , ils croient gagner à ’une
nouvelle domination , l’audacieuse assurance du.
mensonge les entraîne , et le merveilleux trouve fa-
veur 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’imposteur , qui impudem-
ment se dit ton fils , retombe dans le néant. Je me
réjouis de te voir ainsi émue ; cette téméraire four-
berie t’indigne, je le vois, et ton front est enflammé

d’une noble colère. I
MARFL

Et ou, dites-le-moi , où est maintenant retenu ce-
lui qui ose se donner pour mon fils ? a

JOB

e Déjà il approche de Tschernikow ;”c’est de Kiow,

dit-on, qu’il est entré en campagne; une armée
polonaise de cavalerie légère marche à sa suite, et
il a rassemblé une troupe decosaques du Don.

imam. .O. Dieu tout-puissant , grâces te soient rendues!
oui, je te remercie de m’avoir enfin donné la liberté

et. la vengeance! ’ -JOB. l . . I ,Qu’est-ce donc , Marfa ? ai-je bien entendu ?

. MARFLOh! puisèances célestes, conduisez-le au succès,
que vos saints anges guident ses étendards!
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son.

Est-il possible? comment? cet imposteur pour-

rait-il...? Aman.
Il est mon fils, à tous ces signes je le reconnais;

je le reconnais à la terreur de ton czar : c’est lui, il
est vivant , il approche! tyran , descends du trône!
tremble! il vit le rejeton de la race de Buric; le
vrai czar, le légitime héritier vient; il vient, et de-
mande compte de son patrimoine.

JOB.

Insensée , penses-tu à ce que tu dis? a.

’ murs.
Il luit enfin le jour de la vengeance , le jour de la

restauration; le cielvtire l’innocence de la nuit des
fiombeaux pour la produire au jour. Cet orgueilleux
Godunow, mon mortel ennemi, est obligé de ramper
à mes pieds, pour demander sa grâce; ils sont ac-
complis mes vœux les plus ardens !

me.
La haine peut-elle aveugler à un tel point ?

MARFA.

La peur a-t-elle pu aveugler ton czar au point
d’attendre son salut de moi, de moi qu’il a si cruel-

lement offensée? . . ............. . .
Dois-je donc renier le fils que le ciel, par un mira-
cle, rappelle pour moi du tombeau ? Dois-je, pour
plaire au meurtrier de ma race, àcelui qui a accu-
mulé sur moi des malheurs sans mesure, repousser



                                                                     

. ACTE Il, SCÈNE 1. 4m
la délivrance que Dieu m’envoie enfin, au milieu de

la profondeur de mon désespoir? . , il l a

- l I vos. "
MAIIFA. 4 A’Non, tu ne m’échapperas pas; il te faudra m’en-

tendre : tu es en 11.1.01! pouvoir, et je ne te laisserai
point aller. Oh! enfin je puis soulager mon âme;
enfin je puis répandre sur mon ennemi une colère
si long-temps contenue au fead’de mon cœur. . . . .
. . . . . . . Qui me jeta vivante dans ce tombeau,
lorsque j’étais encore dans toute la force de ma jeu-
nesse, et ne mon sein était rempli de l’ardeur du
sentiment qui arracha .d’auprès de moi, mon fils
bien-aimé? qui envoya des meurtriers pour l’égou-
ger ? 0h ! nulles paroles ne peuvent exprimer ce que
j’ai souffert, lorsque durant les longues nuits étoi-
lées , agitée par de douloureux transports , je mesu-
rais le cours des heures par le cours de mes larmes.
Le jour de la délivrance et de la vengeance est ar-
rivé. Le puissant est tombé en mon pouvoir.

503-

Tu crois que le czar je redoute ?

max-n.

, Il est en mon pouvoir. Un mot, un seuil mot de
me mouche 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. je reconnais le czarovvitz pour le
fils d’lwan et de moi, togt lui rendra hommage .

I H Ton. V1. sehiiler. a; 27

æf’l
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effet, qui imaginerait qu’une mère véritable, qu’une

mère aussi cruellement offensée que moi , pût ,
d’intelligencelavec le meurtrier de sa race, désa-

I vouer’le fils de son cœur? Il ne m’en coûterait qu’un

mot , et 1’ univers l’abandonnerait comme un im
teur. - N’est-ce! pas vrai? on voudrait obtenir ce
mot de moi. ---- Avouez que je pourrais rendre un
grand Service à Godunow ?
;. ’ r ’ JOB.
. .Tu pourrais rendre un grand service-à ton pays.
Tu pourrais, en rendant hommage à la vérité, pré-
server l’empire d’une cruelle guerre. Toi-même tu
ne doutes-pas de la mort de ton fils; pourras-tu ren-
dre témoignage contre ta conscjence ?

z

murs. » lJe l’ai pleuré durant seize ans; mais je n’avais ja-

mais vu ses restes. La voix publique et ma douleur
me perSuadèrent qu’il était mort. Ce serait une im-
piétéde vouloir tracer, par un doute téméraire, des
limites à la toute-puissance divine. S’il n’était pas

le fils de mon cœur , il serait du moins le fils de ma
vengeance. Je l’accepte comme un enfant que le ciel
vengeur a enfanté pour moi.

me.
Malheureuse! tu braves l’homme.puissant! La ’

retraite du cloître ne. peut te dérober à; son bras.

I j ’ amura. ’
Il peut me tuer; il peut éloufi’èr ’ma voix dans le

tombeau, ou dans la nuit d’un cachot , et l’empêcher
de retentir dans tout l’univers ; il le peut ; mais il

l
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ne peut me faire dire ce que je ne veux pas dire ;’
cela lui est impossible. - Malgré toute tan abileté,
il n’a pas atteint son but.

JOB. , , 4 V , . ,
’ Est-ce ton dernier mot? Penses-y bien !-N’app0r-
teraiq-je pas au czar une meilleure réponse ? j.

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

mour de son peuple, s’il le possède. l. ’ ’
j.

. a JOB; » ’ .. ’ ’
C’en est assez. Tu es résolue à te perdre : tu t’ap-

puies sur un faible roseau qui se brisera , et tu
t’écrouleras avec lui. *

man seule. I I -
C’est mon fils , je n’en puis douter. Les hordeskfx ’

sauvages et libres des déserts s’arment pour lui; un
orgueilleux Polonais, un. palatin, attache le sort
de sa noble fille à l’or pur de sa bonne cause. Et
moi seule , je le rejetterais? moi , sa mère! et moi
seule, je ne me laisserais pas entraîner à cet élan
de joie qui saisit-et transporte tous les cœurs, qui
ébranle l’univers entier? C’est mon fils ; je le crois ,

je veux le croire; j’accepte , avec une vive confiance,
la délivrance, que le ciel m’envoie.

C’est lui, il vient avec une forte armée , me déli-

vrer et venger ma honte! entendez les clairons,
entendez les trompettes guerrières. Peuples- du
midi et de l’aurore, sortez de vos forêts, de vos
steppes éternelles ; accourez , revêtus d’habillemens -
variés, parlant. des langages divers; que le cheval,
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que la renne , que le chameau vous amènent ici.
Précipitez-vous, innombrables comme les vagues
de la mer , et pressez-vous auteur des bannières de

votre roi. ,Eh pourquoi, lorsque mes sentimens sontinfinis,
suis-je ici retenue, "enchaînée, contrainte? O toi,
soleil éternel teurnes autour du globe de la
terre, charge-toi de mes vœux! Et toi, souffle de
l’air, que rien n’arrête dans ta course immense et
rapide, porte-lui mes souhaits. Je n’ai rien que mes

ières et mes supplications ; elles s’élèvent brûlantes

du fond de mon âme; et je dirige leur vol vers les
sommas célestes , comme une armée que j’enver-
rais à ton meurs.

w’ SCÈNE Il.
Une hauteur environnée d’arbres. Une perspective vaste et

riante s’étend au loin ; une belle rivière traverse la contrée,
dont l’aspect est animé par (les blés encave verts. On voit
briller çà et Il! les clochers de quelques villes. Derrière le.
théâtre, on entend un bruit de tambourstetde burnes.

ODOWALSKY et q-uélques ;0F.FICIERS s’avancent;
et peu après IDEMETBJUS.

f onowasxv.. Que l’armée s’arrête lia-bas dans la forêt, pen-
dant que nous allons examiner la vue quils’oîfre de

cette hauteur. a
(Quelques aficidrs’e’èn vont, ch’hiëtfius surin.) ’ ’
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nÉuÉ’rnms, miam de surprise.

Ah , quel aspect! ’
ODOWALSKYÏ

Seigneur, tu vois tOn empire se déployer devant
toi... Voici le territoire de la Russie.

RAZIN.

Ces poteaux portent déjà l’écusson de Moscovie:

Ici finit la domination polonaise.

. DÉMÉTBIUS.
Est-ce le Borysthène dont le cours tranquille coule ’

devant nos yeux ? . ’onomusu.
C’est la Dœna.’Là, s’élèvent les tours de ’Tsdher-

nikow. ï -mais. r sCes couples qui’brifient à l’horizon , c’est la [le-X

tite Novgorod. . i, a. .DÉWTÜÜÏS- i ’ v à
Quelle riante peupœtiyel quel aspect magni-

fuzm! - ’ a

. ppowuuxx. ,i Le primmpsrétale toutes-ses paumas; r68: mafias
chimpstds blé annoncent un sol fertile.

- muniras. i I.L’œil se perd dans cette vue "immense.

RAZIN.

Ce n’est encore qu’une bien petite partie du grand
empire de Russie. Il s’étend, seigneur, bien loin par-
delà les regards, vers l’orient, et ne connaît point
d’autre limite vers, le nord , que les forces vivi-
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liantes de la nature. . . . . . . . . . .
nua.tna’noo.a..’.o...oo.-.0.flDOWALSKY.

I Voyez, comme notre czar est devenu pensif.

k I DÉMÉTRIUS. . V .
La paix règne encore sur cette belle contrée, et

moi, traînant le terrible appareil de la. guerre , je
vais la ravager en ennemi. i

. A ODOWALSKY.
Il faut écarter de tellespensées, seigneur.

DÉMÉTRIUS. . , , a
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,
saint-es limites que je touche , vous sur qui mon père

[à gravé ses aigles, pardonnez à êvotre fils de venir
avep les armées ennemies de l’étranger, renverser

L le paisible sanctuaire de votre repos; je viens ici
redemander mon héritage et le noble nom de mes
pères qu’on m’a ravis. Ici régnèrent les Varangiens,

mes aïeux : leur longue succession embrasse trente
âges d’homme; je suis le dernier de leur race,
arraché à la mort par la divine! Providence. k . . .

na...
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SCÈNE V111; v et

Un village russe. -La place publique devant Ïl’ëglibezl On en-

tend le tocsin. fi l. ’ J
GLEB, [LIA et TIMOSKA se précipitent sur la

scène : ils sont armés de haches.

GLEB, sortant de n maison.

Où court la foule?
un, main d’une au". maison.

Qui sonne le tocsin?

v TIMOSKA. I .Venez , voisins , venez tous , venez à l’assemblée!

Oleg’et Igor avec bantou]; d’autre! paysans, leurs femmes et. leurs enfant); ils sont

chargés de bagages. r . . a l
r.

p aux. xxK i fi
Ou allez-vous aveccessfemmes et ces flenfans? t A

- . . 1i .IGon. ’ » v y r i
Fuyez, fuyez; les Polonais sont entrés dans le

pays; ils sont à Moromesk et tuent tout ce qu’ils
rencontrent.

euse.
Fuyez, fuyez dans l’intérieur des terres; dans les

villes fortes; nous avons mis le feu à nos cabanes, .,
nous avonsvtous abandonné notre’village, et lieus
fuyons à traversïchamp vers l’armée du czar. I

nuosxa.’ V
Voici encore une nouvelle troupe de fugitifs...

(Iwamh et Petruscllh arrivent d’un autre côté avec une troupe de paysan! "au
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IWANSKA.

Vive le czar! le grand prinbe Démétrius l

q l une. 1 ’Comment? qu’est-ce donc? ’

k un.Que voulezi-von’s dire? i

v . ’Î’ÎÛAO’SKÀ.

Que dites-vous? V k
PETnuscnxa. .

Que ceux qui sont fidèles à la race de nos princes,

me suivent l LTIMOSKA.

Qu’est-ce donc? voici tout ’un village qui fait à
travers les terres ,. pour échapper aux Polonais , et
vous, vous voulez aller à leur rencontre? vous pas-
se? vë?s l’ennemi de votre pays?

lm” paralyseurs.’ .* Quel ennemi ?celui qui viéht’n’e’st pas sa ennemi,

c’est le légitime héritier du royaume , c’est l’ami de

la patrie. ’
Le magistrat du village s’avance pour lire le manifeste

’Démélrius. Hésitation des babilans du village entre les
deux partis. Les paysannes se montrentïles premières ino-

g tables. à Démétrius , et donnent l’impulsion.

Le camp de’Démétri’us. Il a tété battu dans la première

rencontre; mais l’armée du czar Boris ,Ibien’que’vicimfieuse,

est mal dispOsée pour lui; et il ne peut poursuivre ses avan-
tages. Démétrius , au désespoir, veut se tuer. Konla et
Odowalsky ont de la peine jà l’en empêcher. Insolence des

cosaques enversDémétrins. V. v
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4 Le camp du czar Boris. Il est absent , ce qui fait tort à
sa cause; car il est craint et point aimé. Son armée est

t forte , mais peu sûre. Les chefs sont désunis; et, par diffé-
rens motifs, plusieurs penchent du côté de Démétrius. Un
d’entre eux, Soltikow, se déclare ouvertement pour lui.
Sa défection a des suites impbrtantes. Une grande partie
de l’armée passe à Démétrius» r

Boris à Moscou. Il se montre encore immine ensauves
rein absolu , entouré de serviteurs fidèles; mais ilest déjà
aigri par les mauvaises nouvelles. La crainte d’un mauve:-
ment à Moscou l’empêche de se rendre à son arméet Il
éprouverait aussi quelque honte que le czar en personne
allât combattre contre un imposteur. SCène entre lui et

’l’amhevetIue. I i
De mauvaises nouvelles arrivent de tous côtés , et W49. r

3er devient de plus en plus pressant pour Boris. Un vienk
lui apprendre que très habitant des campagnes et les villes
debpbovînbés abandonnent sa cause, que son armée est
inactive et marinée , que Moscou s’ënièut , que Démétrius

avance. ’Romanbv’v, qu’il a gravement offensé, arrive à

Mœcon. C’est un nouveau sujet d’inquiétude. Puis, arrive
la nouvelle que les boyards se rendent au hanap de Démé-
trius , et que toute l’armée s’est rangée sens s’e’s’ilrapeaux.

sans et Axini’a. ’Le czar , nomme [père famille, se
montre sous un aspect intéressant, et dans sa conversation
avec sa fille, il lui ouvre son âme.

Boris est parvenu au pouvoir par des brimés; mais il a
accepté et rempli tous les demi" aïenv’seuverain’; il est

le père de son peuple et niait baudet?!) damier: àsen pays.
C’est seulement en ce qui touche sa personne qu”il est
soupçonneux, vindicatif et cruel. Sou esprit aussi-bien que

îxx

J

x
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son rang l’élève fort au-dessus de tout ce quil’entoure. La

longue possessionndu plus grand. pouvoir , l’habitude de
dominer" les hommes , les formes despotiques du gouver-
nement ont tellement nourri son orgueil , qu’il lui est im-
possible de survivre à sa grandeur. Il juge clairement de

A ce qui va lui arriver; mais il se "montre encore czar, et rien
ne rabaisse ,. car il. est résolu à mourir. "

Il croit aux pressentimens , et dans sa disposition actuelle
beaucoup de choses lui paraissent significatives, qu’autrefois
,il eût dédaignées. Une circonstance partieulière,-où il Croire
reconnaître la voix:du.destin , - sen décisivepour lui. ’

Un peu avant 83-19011 son caractère change ,I il devient »
plus doux envers les mauvaises nouvelles, et rougit (la
transports de colère ou les premières l’avaient jeté; lise
fait raconter les plus tristes détails et récompense le messager.

j’iîiissitôtqu’il a apprisles malheurs qui lui semblent dé-
Mr’ oisifs , il se retire sans plus [d’explication , d’un air calmeet

i

L
résigné. ll revient bientôt après , revêtu d’un ,vètementde

moitir. .Il éloigne sa fille de [ses dernier-sizmomensfl Elle
trouvera dans un cloître un asile contrelles- outrages. Son
fils F cador, encore enfant, a sans: doute..moins de sujets -
de crainte. il prend. du poison, et se retire, dans;un.;ap-
partement solitaire pour y mourir en repos., . .

Trouble général produitpar la nouvelle den.la,mortydu
czar. Les boyards forment une diète, erse réunissent au
Kremlin. Rom’anovir (qui fut ensuite czar et tige de la maison
actuellement régnante)’s’avance à la tête d’une troupe armée,

prête ,V sur le corps du.czar’, serment ide.fidélité àlson fils

F ecdor, et contraint les boyards à imiter-son exemple. La
vengeance et l’ambition n’entrent point dans son âme; il se

conforme seulement à la justice. :11 aime Axinia sans - es-
poir; et ilest, sans.leksa.voir, payé de retour. w . ,
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Romanow. se rend en bâte à l’armée peur la gagner au

jeune a. czar. .Tumulto à Moscou ,r excité par les parti-
sans de Démétrius. Le peuple arrache les boyards de
leurs demeures, se saisit de Feodor et d’IAlxinia , lesre-
tient prisonniers, et envoie des députés à Démétrius.

Démétrius est à Tala , au Comble de la prospérité. L’ar- I

mée est à lui. On lui apporte les clefs de beaucoup de villes";
Moscou seule paraît encore résister. Démétrius se montre

aimable et plein de douceur; il montre une noble émotiou
à la nouvelle de la mon de Boris; il pardonne aux auteurs
d’un complot dirigé contre sa vie; il rougit des témoignages
serviles du respect des Russes , et cherche à s’y dérober.
Démétrius désire une entrevue avec sa mère ï il envoie

des messagersà. Marinas ni H . , ’ u
Parmi la foule des Russes qui, à Tala , se presse autour

de Démétriusyparaît un homme qu’il treconnaîts air-le?

champ. Il se réjouit hautement de le revoir. Il fait é di:
gner tout le monde , et, dès qu’il se trouve seul avec cet:
homme; il le remercie cordialement comme son sauveur.
et son bienfaiteur. Celui-ci laisse entendre que Démétrius
lui a une grande obligation; et Plus grande encore qu’il
ne croit.x Démétrius le presse de siexpliquer plus claire-
ment; et le meurtrier du vrai Démétrius révèle la réalité.

des choses. [N’ayant obtenu de Boris aucune récompense,
pour ce meurtre, et n’en attendant nulle autre que la mort;
pour châtiment ; brûlant du désir de se venger, . il. rencon-Ë

tra un enfant dont la ressemblance avec lebezar Ivvan le
frappa. Il mit à profit cette circonstance °, il, prit lÏenfait ,

H

cl’

s’enfuit avec luilà. Uglitz , le porta à un ecclésiastiqueà’qui. L

il sut faire agréer son plan. et luiJremitle joyau que lui-’
mêmeavait pris au jeune Démétrius assassinés C’est, par cet

enfant, que jamais il n’a. perdu de vue , et dont il a dans
l’ombre suivi toutes les démarches ,Ique vengeance est
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maintenant accomplie : c’est l’instrument de sa haine, lehms
Démétrius qui règne sur la Russie à la place de Boris.

Ce récit opère sur Démétrius un changement prodigieux.

Son silence est terrible.,Dans ce de rage et de dé-
sespoir, le meurtrier le pousse au dernier transport , en 811i!
geant une récompense avec audace et insolence. rll (le frappe

et le tue. i
Monologue de Démétrius. Combats intérieurs. Mais le

sentiment de la nécessité l’emporte , et se réant); à 80th

tenir. 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 souk
bru et menaçant. Parmi eux est le patriarche. Démétrius
le dépouille de sa dignité , et condamne plusieurs Russes
de Wtidn qui ont élevé des doutes. sur sa légitimité.

flafla et Olga attendent Démétrius sous une tente magni-
fique. Maria parle de l’entrevue qu’elle va avoir avec plus

l L de crainte et de doute que d’espérance , et tremble de ce
moment qui semblait lui promettre tant de félicité. Olga
tâche dela persuader 3 mais elle-même est en méfiance. Pen-.
dam leur longue route , elles ont eu toutes les deux le temps
de se rappeler toutes les circonstances; les premiers trans.-
ports ont fait placeà un examen réfléchi : le sombre si-.
lence et l’aspect redoutable des gardes qui environnent la
tente augmentent encore leurs doutes.

[raisonnante sonne. une ne sait pas si site douelle:
amdevant de Démétrius. Maintenant le voilà devant elle f;
fissent seuls. Lepeu d’espoir qui lui restait s’évanouit à
sondaspect. Quelque chose d’inconnu les sépare. La voix
(le la nature nase fait pas entendre ; ils sent à iamais étrangers
l’un à l’autre. premier instant ils essayent de s’approcher;
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Maria fait» un mouvement en arrière. Démétrius s’en aperd

çoit, et demeure un moment interdit. Silence expressif.

munîmes.
Le cœur ne te parle-t-il point? Ne reconnais-tu point ton

sang en moi? .(Marr- garde le silence.)

numéraux.

La nature a un langage libre et sacré. Je ne veux ni
le feindre ni le forcer. Si ton cœur t’eût parlé à ma vue ,
le mien t’aurait répondu; tu aurais trouvé en moi un fils
pieux et plein d’amour : la nécessité se serait confondue avec
le penchant, avec l’intimité, avec l’afi’ection. 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. Que je sois ou que je ne sois pas ton fils, airs: flue
je le parais , je ne dérobe rien à ce fils ,4 je n’enlève rien

u’à ton ennemi. J’ai ven é toi et tu race- ’e t’ai tirée du

q a ltombeau où tu avais été ensevelie vivante; je t’en [si délia

vrée pour te remettre sur le .trône.... Tu comprends remno-
ment ton destin est lié au mien. Tu t’es relevée avec moi, tu

succomberais avec moi... Les peuples ont Zles yeux sur nous.
Je hais la fourberie , et ce que je ne sens point, je ne

cherche pas aile 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 vagitationVinte’rieum.)

pineraies.
Raisons-toi. Que ta libre volonté .te dicte une condujœ

où la nature ne t’entfaînepas : je n’exige de toi ni hypo-

crisie , ’ni mensonge. Je demande des sentimens vrais",
Ne te montre pas ma mère, soin... «Rejette l’idée du passé,
saisis-toi de la pensée-du présent.»Ne-suis-je pas ton fils Mai
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bien! je suis le czar. J’ai le pouvoir, j’ai le subites... Celui
qui est dans le tombeau n’est que poussière; il n’a plus de
cœur pour t’aimer; tu ne verras plus son sourire... Occupe-

toi des vivans. A ’(Nerfs fond en larmes.)

muséums.
Ah précieuses larmes l qu’elles viennent à propos l

laisse-les couler; et montre-toi ainsi. auvpeuple.
(Sur un signe de Démétrius la tente s’ouvre , et les Russes rassemblés 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 marche. Quelque chose de sombre et de terrible
se mêle à la joie publique. La méfiance et le malheur sem-
blent planer sur toute cette solennité.

Il Romanovv , qui était arrivé trop tard à l’armée , est revenu

e pour secourir Feodor et Axinia. Tout. est inutile : lui-même
est mis en prison. Axinia s’échappe et se réfugie près de la

marine Marfa ; elle implore sa. protection contre les Polo-
nais. .Démétrius la voit , et à! son aspect est saisi de la plus
vive et de la plus invincible passion. Axinia a horreur de lui.

A

Démétrius est czar.- Son pouvoir repose sur un appui
redoutable, mais dont il n’est pas le maître. -- Il est poussé
par des passions étrangères. :--La conscience qu’il a de son
véritable sort excite une méfiance générale ; il n’a pas un ami,

pas un serviteur fidèle. Les Polonais et les cosaques lui nui-
sent dans l’esprit du peuple par leur insolence. Son inquié-
tude le dépouille même de ce qui l’avait d’abord honoré ,’ de

sa popularité , de sa simplicité de manières, de son dégoût

pour le cérémonial. Sans cesse il offense par mégarde les
mœurs du pays. Il persécute les moines , parce qu’il a beau-
coup souffert sous leur joug. Il n’est pas exempt des Capri-
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ces du despotisme, lorsque son orgueil est blessé. --’
Odovvalsky continue à se rendre nécessaire; il écarte les
Russes d’auprès de lui , et conserve son influence dominante.

Démétrius pense à manquer-de foi à Marina. Il en parle à)

I l’archevêque Job, qui, pour éloigner les Polonais , va au-
devant de ses désirs , et’ tâche de lui donnerrune haute idée

dela puissance d’un czar. . . ’ I
Marina arrive à’ Moscou avec une suite nombreuse. En-

trevue avec Démétrius. Accueil froid et hypocrite des deux
parts. Cependant elle sait mieux dissimuler. Elle presse son
mariage. On fait des apprêts pour une fêle splendide.

’ D’après l’ordre de Marina une coupe de poison est portée

à ’Axinia. mort lui semble douce; car elle craignait
d’être contra me à donner la main au czar.

Vive douleur de Démétrius. Il marche , d’un cœur» dé-
chiré , à l’autel avec Marina.

. . ’NAprès le mariage, Marina lui révèle qu’elle ne le regarde Es
point comme le véritable Démétrius , et que jamais elle ne
l’a tenu pour tel; puis elle le quitte froidement, le laissait
dans une Isituation terrible.

A Pendant ce temps-là Schinskoy, un des anciens capitaines.
du mr Boris, mer à profit le mécontentement toujours
croissant du peuple, et devient le chef d’une’conspiration

contre Démétrius. v - tu ’
U Romanow , dans sa prison , est consolé par une miracu-

leusc apparition. L’ombre d’Axinia parait devant lui, monn-
tre à ses yeux la belle perspective des temps à venir ,lui
ordonne d’attendre tranquillement que les destins se mûris-’

sent , et de ne pas se souiller de sang. Romanow apprend
qu’il sera appelé au trône; Bientôt après on vient l’engager

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

J M
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Soltiltow se fait d’amers reproches d’avoir trahi sa patrie

en faveur de Démétrius. Mais il ne veut pas être traître une

seconde fois ; et il soutient par probité , bien une ce soit
contre ses sentimens , le parti qu’il a embrassé. malheur
étant consommé, il s’edbroera au moins de le réparer et
d’aiïaiblh le pouvoir des Polonais. Il paie cette tentative de
la vie; mais il reçoit la mort comme une punition méritée
de sa première. faute , et le déclare ainsi en mourant à
Démétrius luièmême.

Casimir, frère de Lodoïska, jeune Polonaise, que chez le
Waywode de Sendomir Démétrius avait aimée en secret
et sans espoir, a , sur les instances sa soeur, suivi l’ar-
mée , et s’est vaillamment conduit dam chagïombat. Au
moment du plus grand danger, lorsque tous l autres par»
tisans de Démétrius ne songent qu’à leur propre salut, Ça-

si’mir-geul lui reste fidèle et se sacrifie pour

a La conjuration éclate. La (tzarine Marfa et les chefs de la
conspiration s’introduisent dans l’appartement de Démé-

trins. Sa dignité et son courage imposent un moment aux
rebelles. Il avait presque réussi à les désarmer, en promet-

mettant de leur livrer les Polonais. Mais tout à coup
Schiuskoy se précipite-avec une aure troupe ionienne. On
8’488 une explication formelle de la marine. il faut. qu’elle
in"a sur le croix que Démétrius est son 161.5. il lui est in
possible de témoigner contre sa conscienee («me me telle
solennité. Elle se détourne en silence de Démétrius , et
veut se retirer. Elle se’iait , crie la foule furieuse; elle le
désavoue l Meurs ,«Iimpostenr. EH] tombe percé de coups

aux pieds de Marfa. v ’ I
Emma mitant-z m vidimer vouons.


