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DÈMÉTRIUS. .

en PREMIER.

la dilate de Grecque. - Au moment où la toile se lève, on voit la diète de
Pologne siégeant dans la grande salle du sénat. Sur une estrade, llano: (le
trois degrés, couverte d’un tapis rouge. est le trône royal surmonte d’un
dais. Des dans eûtes pendent les armes de Pologne et de Lithuanie.

LE R0! est assis sur le trône; à Sa droite et à. sa gauche , sur l’es-v

trade, se tiennent. debout, les dia: OFFICIERS DE LA COU-
RONNE; au bas de l’estrade. des (Jeux celés de (assène, sont assis
LES lit-’ËOUES, LES PALA’l’lSS a LES CASTELLANS; en face

troua: sont; debout, «le (minimalisme, LES 585688 , sur «Imm-
rangx, tous armés. L’ARCHEVÉQEE DE (iNESNE, comme pri-

mat du royaume, est assis le plus près de l’avant-scène, derrière

lui, son GIIAPELMN tient une orois: der.

L’ARCHBVËQUE ne amasse.

Ainsi donc, cette orageuse diète se trouve menée, grâce à
Dieu, à une heureuse lin. Le roi et les États se séparent en lionne

’ateliigence. La noblesse consent à désarmer; le llalaosz l opi-

niâtre, à se dissoudre; et quant au roi, il donne sa parole. sa-

uée de faire droit aux justes plaintes. . . . . . . . .

y n . o - . u n a 0 n n n .
l. Le soulèvement de la maltasse. (Note (le haillon alla-manda)



                                                                     

1386 . ’ nmm’mms.
Et maintenant que nous avons la paix au dedans , nouâ- pouvons.

tourner les yeux vers les pays étrangers. . . . ’. . . . ’

a a û r v v ..n I 6 p t t a 1 a a h a a 1 nEst-ce la volonté des Sérénissimcs États. que le prince Ilémé-l .

trins, qui. prétend à la couronne de Russie, comme vrai fils
I h (ai-man , jiàfài’sàè à la baffe pour êtàbliti’SOn droit dévalai né" I

Seym Walny’?

un CASTELLAN DE GRACOVIE.

L’honneur l’exige et l’équité. Il ne serait pas convenable de. -

lui refuser cette demande. I

rémora: un mmmmn.
Les titres à l’appui de sa prétention ont été examinés et trou-

vés authentiques. On peut l’entendre.

PLUSlBURs nanars. .

On doit l’entendre.

mon SAPIEHA.

L’entendre, c’est le reconnaitre.

ODOWALSKY.

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

L’imam-Eau: DE (massa.

Avez-vous pour agréable qu’il soit. entendu? Je le demanda

pour la seconde.... et par" la troisième fois.
LE GRAND CHANCEHER ne LA commun.

Qu’il paraisse devnttt notre trôna.

l Il l I uns magmas";
Qu’il parle!

DES natteras.

Nous voulons l’entenclro. (La firfllltl JIurénlml de la mnromw

fait signe avec son Mitan à l’huissier; oculi-ci sur! pour aller ou-
rrïr.)

mais SAPlËllA.

Écrivez , chancelier! Je prntostc contre cotte conduite et
rouira tout ce qui en panna résulter de contraireà la paix entre
la Pologne et la couromm de Moscou.

l. Diète.

ign-
un



                                                                     

ACTE I. 687ocrâmes arum, fait quelques pas vers le mine , et s’incline trois
fois, la tête contrera: .- d’abord douant le Roi, puis douant les se-

. note-ars, et enfin devant les Nanars; la portion de la diète à

laquelle. chaque salutation s’adresse ymépoml par une inclina-

tion de têtu. Ensuite il se plus de manière à embrumer du regard,
’ I ’maîs corse gardant datiornw’cri’ic des ou trône,°’une”gramlc por- "I

tic de l’assembùie et du public, qui est censé assurer à la diète.

L’ARCHEVËQUE on cursus.

Prince Bmitri, fils d’lwan, si l’éclat de la royale diète t’inti-

mide , si la molesté de ce spectacle enchaîne la langue, tu peux,
le sénat le l’accorde. te choisir à ton gré un avoué et te servir
d’une bouche étrangère.

DÉMÉTRLUS.

Seigneur archevêque , je suis ici pour réclamer un royaume
et un sceptre royal. Il me siérait mal de trembler devant un
noble peuple et devant son roi et son sénat. lamais je n’ai vu
une si auguste assemblée; mais cet aspect m’élèvc le cœur et ne

m’etiraye point. Plus les témoins sont dignes, plus ils m’a-

gréent : je ne puis parler devant une réunion plus brillante.
L’incnnvûoue ne cursus.

.... La Sérénissime République est disposée, il est vrai....

Diamants.
[loi tresoptiissant. vénérables et puissants évêques et palatins,

gracieux seigneurs, nonces de la Sérénissime République! c’est

avec surprise. avec un profond étonnement. que je me vois,
moi, le; fils direzarlwnng à cettediète," devant-le peuplade Poi
iourte. Une haine sanglante a divisé les deux royaumes, et il n’y

a point en de paix tout que mon père a vécu. Cependant le ciel
a maintenant tourné les choses de telle sorte que moi. son sang,
moi qui ni sucé , avec le. lait de ma nourrice. cette vieille haine
itiiriitlitaire, je suis contraint de paraître devant vous en sur).
pliant . et de Venir au milieu de la Pologne chercher mon droit.
Avant donc que je parle, oubliez généreusement ce qui s’est

passé; oubliez que le czar . dont je me reconnais le fils, a porté

la guerre dans votre pays. Je me preSente devant vous comme
prince dépouille; je cherche protection. L’opprimé a des droits

sacrés sur tout noble cœur; mais qui sera juste sur la terre , si
ce n’est un grand peuple, un peuple vaillant qui. libre et dans



                                                                     

ne DÉMÉTRIUS.
toute, in; pîënitudc de Son pouvoir ,I n’a de comme à. voudra qu’à

lui-mémo, et qui, sans nulle restriction.- . . . . . .
peut obéir à la noble impulsion de l’humanité?

L’oncnnvèoua DE (musois. i , -
Vous vous donnez pour le fils du czar liront Ni votre attitude

rruiinéi’it; ni votre infini-têt: ne coniroi’iiéiani montant mon; I.

lion. cependant prouvez-nous que vous l’êtes; puis espérez tout.
de in générosité de in Répuiiiique.... Jamais, sur le champ de

bataille, eiie n’a craint le Hum; elle. aime égaiement à se mon--

trcr soit un noble ennemi , son un ami secourable.
prénomma

iwnn Vi’asiiowitcch, le groin! czar du Moscou, a épousé cinq

femmes, dans in. loin; cours du son ri-gnu. La première, de la
race héroïque des Romanow, lui donna Pétition. qui régna après-

iui. Mario. de in famille des Nagori, lui enfanta un fils unique,
limitrL le tordii’rojoton de sa vigueur : il étoit nummun tendre -
entant quand son père mourut. Le czar Féodor. jeune-homme .-.
d’un corps débite et diun faible vsprit. laissa régner son grand

écuyer. Boris Goliunow. qui in gout-orna avec l’art astucieux
d’un courtisan. Féodor était sans amonts. elle son) stérile de in

(tzarine ne promettait nui héritier. Quand doucie rusé boyard
ont capté in flaveur du poupin par sus adulations, il éicva ses.
vœux jusqu’au nono. Entre lui et son orgueilleuse espérance, il

niy avait pins «pfutt obstacle, le jeune itmitri inoumritsch. qui
croissoit sous les yeux de sa mère, à lîgiitsch. sa résidence de

Veuve? I i " " "
Quand son noir projet fut mûr pour l’exécution, il envoya à

Egiitsrh des meurtriers pour tuer le czarowitscli. . . . .
in incendie échut. au pins profond de in nuit, dans; l’aile du
château où le jeune prince habitait à port avec son gourer--
rieur. La maison devint la proie d’un fioient embrasement;
le prince disparut aux yeux des hommes et ne reparut plus:
tout in monde le punira comme mort. Je vous rapporte des faits
connus; que tout Moscou son.

ifuncutmtoLT m: GNESNE.

(in que vous racontez nïast ignoré Junon" de nous. Le bruit a
Inti-titi dans toutes les contrées quo ln primo Dmiiri. dans l’irr-
ccndie d’t’giitsch, avoit trouvé in trépas. Et, comme sa mon a

un? - ax-

0L

-I:* ...- s .



                                                                     

ACTE l. A89tourne à l’avantage du czarqui règne aujourd’hui, on ne s’est

fait aucun scrupule de raccuser de en meurtre cruel. Mais ce
n’est pas de sa mort qu’il. s’agit maintenant; car il vit, nlestbce

pas, ce prince? Vous soutenez quid vit en vous. Donnez-nous-en
l des preuves. Par quoi certifiez-vous que vous l’êtes? A quels si-

nues idoine" nous reconnaitre-ï-tiomment êtes-avons. demeuré
excité il votre persécuteur? lit comment, après un silence de
seize une. quand vous n’êtes plus attendu, paraissez-vous main.

tenant à la lumière du jour?
minâmes.

il n’y upas encore un un que je me suis bol-même décou-
vert, cor jusquculh je vivais caché intime à moi, ne soupçonnent

pas ma royale naissance. Je me trouvais moine parmi des
moines, quand la conscience de ce que j’étais commença à s’é-

vriller en moi, et in sévère contrainte du cloître m’entouroit.

lion âme-genêmuse résistoit it l’étroite règle sacerdotale. et

mon sang de chevalier se révoltait. avec une somite puissance,
dans tues mines. le. dépouillai résolument l’habit de moine,

Mir m’enfuis en Pullman. on le noble prince de Sendoznir, ce
bienveillant ami des hommes. me donna l’hospitalité dans son
palais; et tn’éieïa pour le noble service des ormes.

n’uncnnvnonn ne nuasse

....flomment? vous ne vous connaissiez pas encore, et pour-
tant le liroit que le prince nenni-trins vivoit remplissait des
lors le inonde? Le czar Boris tremblait sur son tronc et il

----.-pim:nit.- ses Soumis..nux..-.irontieres pour .cxuniinerovcç nuque:

leur attention tout V0) (tueur. Continent? ce bruit ne veinait pas
de vous? il se pourrait, vous ne vous étiez pas donné pour
licimétrius l

DÉMÉTRIUS.

Je raconte ce que je saisi Si in rumeur de mon existence a
mon: le monde. c’est un dieu qui a pris soin de la remoulu.
Je ne me connaissois pas. lions in maison du palotin, et perdu
dans in troupe de ses serviteurs. je passai joyeusement le temps

ohm-or de nia jeunesse. . .. . . . . . . . . . . .
l’air un silencieux hon-nuage. j’adorais sa tille ornée n’aurons;

, mais alors jetais bien loin de l’audace d’élever mes voeux jus-

qu’à un tel honneur. Le. (lasteilnn de Lifllibel’ , son prétendant,

un u .n

un Ut i, o, tu

... Un w



                                                                     

A90 DÉMÉTMUS.
s’otfeusa ile ma passion. Il mc-demande orgueilleusement mia-
son, et. dans sa fureur aveugle, il sloublia jusqu’à me frap- i
pcr. Si cruellement provoqué, je saisis mon orme; lui, furieux,
hors de lui, se précipita sur mon épée. et périt, sans que je le l i

voulusse, de nia main. . . . " i. .. ,. ...,me l. .. l0oi,ainsis’estpassé. . . . . . . . . . . . . .
périr-raies. . i

Mon malheur fut au comme. Moi. sans nom, un Russe. ou
euungerJlavais me un grand du royaume, j’avais commis un
meurtre dans la niaisoit hospitalière de mon protecteur, je lui
avais tué son gendre. son ami. Mon innocence ne me servit de
rien; ni la compassion de toute la cour du prince. ni la faveur.
du noble palotin no peuvent me sauver; car la loi-..indulgente
aux seuls Polonais, mais sévère pour tous les étrangers. me
condamne. ilion jugement fut prononcé, je devais mourir. Déjà
j’étais à genoux devant le bloc fatal, déjà j’aurais au glaive mon

cou nu.... A ce moment, parut aux pour une croix d’or avec i
des pierres précieuses, qulou m’avait, au baptême. susprmluei

au. (ou. lavais, comme c’est chez nous la coutume, toujours
porté caché, à mon cou. le salut gage de la rédemption chré-

tienne. depuis me première entonne. et ou ce moment même
ou je devois dire adieu à la douce rie, je le saisis comme mu
dernière consolation, et le pressai sur mes lèvres, avec une
pieuse ferreur. (in: Polonais. par unjru. muer, manifestent [un
âme-réunir! remarque ora-joyau: sou-éclata sou-prix- exeiteut lo-- i

surprise, éveillent la curiosité, On détache tous lieus, ou orin-

terrogo; mais je ne puis me. rappeler un temps ou i0 n’aie pas
porté ce joyau. Or il advint que trois fils de boyards, qui avaient .
fui la persécution de leur czar, étaient descendus chez- mon
maître à Soulier. Ils virent ce bijou et, aux neuf enneraudrs; i
emmurions d’uméthystes. ils le flltïltllllll’tlllt pour celui que

limes Mestislowskoy avait, au baptême, suspendu au cou du .
plus jeune- tils du czar. lis me regardèrent de plus près et re-
marquèrent avec étant-lament que, par un jeu étrange de la na-
ture. j’avais, de naissance, le liras droit plus court que l’autre.

Gomme ils mepreseaient de questions. je me ranimai un petit
psautier que j’avais emporté dans mu tuile. nous ou psautier



                                                                     

ACTE I. 1191se trouvoientdes mais grecs: que i’lgumène l y avait tracés de sa

propre maingle ne les avais jamais lus, parce que je ne con-
naissais pas cette langué. On alla chercher le psautier, on lut
l’écrit. Le contenu était que frère Wasili illiiiarète (c’était mon

nom ou clbître), posseèsenr du livre. étoit le prince Dmitri,
le plus jeune [ils mitron, qu’Andréia,-unr-honnète diacre,- avait-

secretement sauvé dans la nuit du meurtre; que les preuves en
étaient conservées dans deux cloîtres, lesquels étaient indiqués.

Alors les boyards, vaincus par la puissance de ces témoignages,
se précipitèrent à mes pieds, et me saluèrent comme fils de
leur czar. et ainsi le destin m’eleva subitement, de l’abîme du

malheur, au faîte de la prospérité.

numerus-avr: on cursus.

némlrnms.

Et alors aussi il me tomba comme des écailles des yeux : des
souvenirs- s’auimèrent en moi soudain-... dans le tond le plus
recule du temps passé; et. comme les dernières tours brillent à
l’horizon lointain , aux rayons du soleil, ainsi deux images, les
plus hauts sommets, dores du soleil, dans me mémoire, devin-
rent claires et distinctes dans mon âme. Je me voyais fuyant
par une nuit obscure , et. en regardant derrière moi, je voyais
monter une flamme ardente, dans la sombre horreur de la nuit.
il tallait que ce fût une linpmssiou bien ancienne et reculée,
car ce qui avait précédé, ce qui avait suivi , était empiétement

" cillic’ii(larmielointaiii des longuesintitules-j.’ü*tio”iuiagc terrible i

s’élevait isolée et brillait seule dans mon souvenir. Toutefois

je me rappelais bien qu’un jour, dans les anuries qui suivirent,
un de mes compagnons, en colère, m’avait nomme le fils du
czar. Je tins cette parole pour une raillerie et mien vengeai en
le frappant. Tout cela, en ce moment, saisit mon esprit avec la
rapidité de l’éclair, et il miapparut avec une certitude évidente

que j’étaislc tils,cru mort. du czar. ilion seul mot setrouvèrcut
expliquées toutes les énigmes de mon obscure existence. (Je n’est

pas seulement à des signes qui peuvent tromper. c’est, au plus

l. Habite du couvent

ni a. m in

Hi .



                                                                     

une nEMnTmus. l l .profond de mon sein, aux battements de mon cœur que je "sentis -. .- I

en moi le sang rayon-et je le verserais plutôt goutte à goutte
que de renoncer à mon droit et à in couronne. - e . -
l - L’Ancntzvàonn on comme. .l
Et devons-nous nous fier à un écrit qui a pu se trouver par -

hagard enlioit-os. "maniai? nous. lier "au "témoignage de" un! un" ’il
fugitifs? Pardonnez. noble jeune homme! Votre ton et votre
contenance ne sont sûrement pas d’un menteur! mais vous -
pourriez être trompé vous-même; on peut pardonner au cœur *
humain de se laisser tromper dans un si grand intérêt. Quels
garants nous donnez-vous de votre parole?

omniums.
Je produis cinquante répondants engagés par serment. tous

Piasts. Polonais nés libres, d’une réputation sans tache, qui

animeront tout ce que. j’avance en en moment. Je vois singer I
ici le. noble prince de Seuilomir; lecnstellnn de Lublin, à son
coté: ils témoigneront si j’ai dit la vérité . . . . . . .

L’ARCHEVËQUE in: GNESNE.

Eh bien! qu’en pensent les Sérénissimes États? Le doute doit

s’avouer vaincu par in force réunie de tant de témoignages. Un

bruit ennui, depuis longtemps. court le monde, annonçant que
Dmitri . fils d’lwan , vit encore; le czar Boris lui-même le con-

firme par sa tritium... lin jeune. homme se montre ici . entière-
ment somlilalile, par l’âge. par la conformation , même par les

jeux enceint-melon de" in nature; à "mini qui -- a disparu ,- à mini

qu’on cherche; il justifie par la noblesse de son âme sa haute
prétention. ll est sorti miraculeusement. par une fuite mysté-

rieuse, (les murs du ricine, et n paru doue des vertus chevale-
maques, lui qui n’avait été que relève des moines. il montre

un joyau, que le cznrowitsch porta sur lui autrefois. qu’il ne
quittait jamais. ne plus, un témoignage écrit par une main
pieuse confirme sa royale naissance, et in vérité nous parle
plus fortement encore par la simple franchise de. son langago et
la candeur «le son front. L’imposture n’emprunte pas de tels

traits; elle s’enveloppe. deum-nuiez. dans de granules paroles et
dans les nrnmuents oratoires du discours. Je ne lui refuse donc
pas plus longtemps le nom auquel il prétend avec droit et rai-



                                                                     

E

. ACTE I. 1493son, et, usant de, monantique privilège, je ionienne le pre.
l, inter maivoix,..en qualité de primat.

L’Aacnnvfioun un museau.

Je vote omnme le primat.

- . l poumons ÉVÉQU .
Compute primat... ,, . . . . .... ., .

PLUSIEURS PALATINS.

Moi aussi!

i onowusxv.Et moi!
DES, Rouans. pionnent, les aux après les ouates.

Nous tous!
SAPIEHA.

Gracieux seigneurs! pensum bien! Qu’on ne précipita rien!
Quota noble diète ne se laisse pas miroitier légèrement à. . . .

(maman.
Il n’y a point ici lieu à réfléchir z tout est considéré. Les

I preuves parlent et sont sans réplique. (le n’est point ici Moscou;
la crainte d’un despote nienchuine point ici nos cœurs libres.
ici la vérité peut marcher la tète haute. Je me plais à croire.
nobles seigneurs, qu’ici. à Crucovie. dans la diète même de
Pologne. le czar de Moscou un compte pas d’esclaves vendus.

DÉMÉTRIUS.

Grâces vous soient rendues, Sérénissimes Sénateurs, pour

avoir reconnu les signes de la vérité, et, si à vos yeux je suis
mollement celui dont je prends ile nom, oh! alors ne soutirez
"pifs .qiuiun-"iuviëàeur iiiëôioxiti’à’nn-dge riioil’iihéritugo," hilqlt’ii

souille plus longtemps le sceptre qui m’appartient, à moi, au

légitime czarowitsch. . . . . . . . . . i . . . .
l’aile droit, vous avez la puissance. c’est le grand intérêt de

tous les États, de tous les trônes, que tu fait soit couronne au
droit , et que chacun on ce monde possède ce qui est à lui. Car,
tu où règne la justice. chacun se réjouit , sur de son héritage, et

sur chaque maison, sur chaque trône, piano la toi du pacte,

comme un chérubin vigilant. . . . . . . . . . . .
c 0 a a u a a a a o a u 1 a o a n v a a IElle se nomme justice, l’inntuslrieuse structure de in voûte de

n tu v.

Hi m

y. in a w

n (mil! w



                                                                     

est .DÉMÈTRIUS.
ce monde ,.. ou tout l’ensemble maintient une seule pierre; une
seule pierre, tout l’ensemble; ou, avec une seule, tout croule

ettombe.................,.IIengonce-tonooIon-nI-a-(Reporters des Stimuler: qui témoignent leur adhésion altimétries.)

0h! regarde-moi. glorieux Sigismond! roi puissant! Descends -
en toi-même et vois ton destin dans le mien! Toi aussi, tu as
éprouvé les coups du sort. C’est dans une prison que. tu vins ou

momie, ton premier regard tomba sur les murs d’un cachot. il
te fallut un sanvwr, un libérateur, pour l’élever, (le la prison,
au trône. Tu l’as trouvé. Tu as éprouvé la magnanimité, on!

exorec aussi la magnanimité envers moi. . . . .- . .

Et vous. illustres membres du sénat, vénérables évêques, co-

lonnes de l’Église, glorieux palotins et castellans, voici le mo-
ment de réconcilier par une noble action (leur peuples long.
temps divisés. niquerez la gloire de donner. par la puissance .
de la Pologne, aux Moscovites leur czar, et du voisin qui vous
pressait en ennemi, laites-vous on ami reconnaissant.

Et vous, nonces de la Sérénissime République, bridez vos

rapides coursiers! sautez en selle! les portes d’or de la fortune
s’ouvrent à vous; je veux partager avec vous la dépouille de
l’ennemi. Moscou almnde en richesses; le trésor du czar re-
gorge d’or et de pierreries; je puis récompenser royalement
mua nous, et le malfaire. Quand feutrerai en....cz.ar dans le..- .-
Kremlin. alors. je le jure , le plus pauvre d’entre vous, qui
m’aura suivi là , sera vêtu de velours et de zibeline; il couvrira

ses harnais de riches perles, et l’argent sera le plus vil métal
pour terrer le sabot de ses chevaux. (Il s’élève parmi les Novices

une gronde agitation.) "manu, hetman des Cueaques , se datera prêt à tut annuler une
armée.

onownnsnr. .[laisserons-noue le Cosaque nous ravir la gloire et le butin?

. . o o o a o o a a a A n n n n a a l n a aNous sommes en paix avec le prince des Tartares et avec les
Turcs. nous n’avons rien à craindre du Suédois. Depuis long-

«au...

.w!

En
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ACTE I. - 495temps déjà notre vaillentelardeur se consume douent: inerte
repos; nos glaives Se rouillent. Debout! tombons sur le pays
du czar. et gagnons un allié fidèle . en augmentant la puissance
et la grandeur de la Pologne!

Beaucoup ne nouons.
.---Gue:re.guerre.àllloscoui..- - .. . ,.

D’AUTRES.

Qu’on se décide! (luton- roeueille sur-loochamp les voix!

l SAPIEHA se lève.
Grand maréchal (le la couronne, commandez le silence. Je

demande la parole.
UNE mon: ne vont.

Guerre, guerre à Masson!
53men.

Je demande la parole. Maréchal, faites votre devoir. (Grand
tumulte dans la selle et ou. dehors.)

LE GRAND MARÉCHAL DE LA commuta.

Vous le voyez , (lest en vain.
SAPIEHA.

Quoi? Le maréchal aussi est gagné? N’y o-t-il plus de liberté

dans in diète? Jetez votre bâton et commandez le silence! Je le
demande, je l’exigLÏet le veux. (le Grand Maréchal de la couronne

jette son bâton un milieu de la salle; le tumulte s’apaise.) A quoi

pensez-vous? gonflez-vous résoudre? Ne sommes-nous pas en
profonde poix avec le czar de Moscou? Moi-mémo, comme votre
regel momerie-an, j”ai pomelo l’alliance ne ring! ans; j’ai levé,

dans le Kremlin , me main droite pour jurer un Il serment solen-

net. et le czar nous n tenu fidèlement sa parole. Qu’est-ce que
la toi jurée, que sont les traités, si une diète solennelle ose
ainsi les rompre?

DÉMÉTRIUS.

Prince Léon Sapiehn, vous avez conclu la paix, dites-vous,
avec le czar de Moscou ? Non , vous ne Votez point fait; car c’est

moi qui suis ce czar. C’est en moi que réside le majesté mosane

vite; je suis le fils d’lwon et son légitime. héritier. Si la Pologne

veut conclure la paix avec le Russie. c’est avec moi quelle doit
traiter! Votre traité est nul . il a été conclu avec qui n’a nul
dtOlL



                                                                     

une l MIME-Talus.
ottoman.

Que nous importe votre traité Il Telle était. alerta notre volonté... Il

elle est autre aujourd’hui. I

SAPll-ïlu." -En sommes-nous venus là? Si personnelle vent se lever pour
- lin-justice, en bient- je le ferai’.,lmoi! Je vout-dèehiwer-ln-tratnel: t-

de insinue, je veux découvrir tout ce que je suis.... Vénérable

trimai! comment? lis-tu sérieusement aussi débonnaire ou
5.

peux-lu dissimuler à ce point? Êttisavous si crédules, sil-nm
tours? liai, (as-tu si faible? Vous ne. sauvez pas, vous ne roulez
pas savoir que vous êtes le jouet (in rusé woiwodv. de Sonde-
mir. qui a suscité ce czar , et dont l’iniiiiense (intuition engloutit
déjà Moscou et ses richnsmzs? Fout-il que jet-1ms: dise que lini-
lianre est drill conclue et me: mire ont? l u’il lui a fleure sa .

l l lplus jeune tille? Et la noble République doit-elle. se précipiter.
aveuglément dans les périls d’une guerre pour assurerla gram.

(leur du woiwode et faire de. sa fille. une narine et. une reine? il
atout séduit et acheté. La diète, je le sois bien , il veut ludumiv

ner ; je vois sa faction puissante dans rotin salle. . et , non rou-
tent de diriger le Seym Wnlny par in majorité. il est Venu il le
diète avec trois mille chevaux . et a inonde tout (ketmie de ses
vassaux. En ce moment ultimo, ils renomment. les galeries de un
palais. (in Will motmindre in liberté de nos antimites. Nulle
crainte. cependant n’énumt mon mura: .. Tant qui! (roulera du

sang danseurs veines, je nmintiemlmi in linette. de. mu parole.
Les hommes de lionne intention se rongeront de mon cote. Toni,
que je vivrai , je ne Missouri passer nulle résolution totalitaire
un droit et à la raison. l’ai conclu la paix avec Moscou, et jere-
ponds de son maintien.

ODOWALSKY.

Qu’on ne l’écoute pas! lleeueillez les voix l (La Ethnies de 072-

coric ride "intitulèrent, et tout, rhum-n de leur une, wweih’ir les

voix.)
BEAUCMJP me vont.

Guerre! goum: à Moscou!

nuitamment: et: ouatas. à Nankin.
lietulezuvons, noble seigneur! Vous voyez que la majorité tri

C0llil1fl’ous.3Upoussezbasic-5mnMxêjltsquÏtlllleCihÎtmlltm sir!



                                                                     

ACTE l. . 497Le aux» CHARCELŒR ne un caouanne, descendant des degrés

immine, àSapicha. " -- I
Le roi vous fait prier de céder, seigneur wolWode, et de. ne

pas diviser le diète.

- . . L’HUISSIER, bas à, Odowalslçy. , l
I I Cent qui sont devant la porte vous font dire de tenir ferme.
l Tout Crâeoiie eét’pouii. mais. Il I ’ I i i’ i i i

LE sans!) mafieuse DE LA COURONNE, à Sapieha.
ne si lionnes résolutions ont passé. Oh! rendez-vans! En fa-

veur (les excellentes décisions qu’on a prises du reste, rangen-
vous à la majorité.

L’engin: me mame a recueilli les voie; de son côté.
Sur le banc de droite tous sont. d’accord.

34men.
Que tous soient d’accord.... moi, je die non. Je dis l’en». je

romps la diète. Qu’on n’aille pas plus loin. Tout ce quia été ré.

soin est aboli et nul. (Toute rassemblée est debout. Le Roi descend
de son trône, les barrières sont renversées; un bruit lulu-alluma: s’é-

lève. Des Nonce: tirent leurs sabres et en. immolant, à droite et à
gauche. Sapieha. Des Évêqucs s’interposcnt, des dans: tâtés. ct la

protègent de. leurs étoles.) La majorité? Qu’est-ce que la majorité?

La majorité, c’est la déraison; le lion sens ne s’est jamais trouvé

que chez un petit nombre. Celui qui n’a rien songe-Hi au bien
générolllæ mendiant est-il libre. peut-il choisir? Il est con-
traint de vendre sa voix, pour du pain. pour des bottes, au
puissant qui le page. il fouit peser les sutl’mges, et non les
compter. ilIÉtntipérire tôt ou un! là- on triomphe le majorité.
où la déraison décide.

commun.
Entendez le trame i...

pas nonces.
Union le terrasse. Taillez-le en pièces!
L’mcuevàque ne axasse arrache la mon: des mains de son

Chapeau-in . et s’avance entre eux.

La paix! Voulez-vous que le sang des citoyens coule dans la
diète? Prince Sollicite! modérez-vous! (dans Ët’êqtœsJ Éloignez-

le d’ici ; faites-lui un rempart de vos poitrines! humeriez-le en
silence par cette pot le de eût-è, pour que la foule ne le mette

amura. -- m. m . 32

n W



                                                                     

498 DEHETRIUS. .
pas en piétin! (Samba. toujours menaçant du regard, «tsunami i
de rom par le: Ërëques, pendant que («Archevêquec de Gitane et

de Lemberg écartent les Mmes qui s’élancent me lui. Je milieu

d’un violent tumulte, auquel se mêle le cliquetis des sabres. la salle .

se aide, et il ne resta-Que Mamies, liaisonna; Odowalsky et filet--
mandesE’osewëS-l . .. .. , ,.

ODONVAISKÏ. I

Nousavonséchonét . . . . . . . . . . . . .- .

rio-n oieoooo’ov-a.Mais ce n’est pas une raison. pour que vous manquiez de se» i
cours! Si même la République maintient le paix avec Moscou, .
nous accomplirons l’enhoprise avec nos propres fumes.

senau. .Qui aussi aurait pensé qu’à lui seul il tiendrait tète à toute la ’

diète!

le roi vient.
fiNÏSCHEK.

LE ROI SIGISMOND, «compagne! du GRAND GRANGELIER DE

LA COURONNE . du GRAND Mennonite DE LA COURONNE
et de quelques ÉVÈOUES.

LE ne).
ilion prince, soutirez que je vous embrasse! L’illustre Répu-

blique vous rend enfin justice; mon cœur l’a fait depuis long-
temps. Je suis profondément touche detotre sort: il doit certes

émouvoir le cœur de tous les rois. -
DÉMÉTRIUS.

J’ai oublie tout ce que j’ai soutien; sur votre sein Je me sens

tenante.
LE R01.

. Je n’aime point les longs discours; mais tout ce que peut un
roi qui commande à des vassaux plus rimes que lui, je vous
l’oil’re. Vous avez tu une triste scène. Ne conmvez pas une plus

mauvaise idée du royaume de Pologne, parce qu’à vos yeux
une tempête furieuse agite le vaisseau de l’État.

MülSCEEE.

nous le trams de. le tempête, le pilote dirige rapidement le
narine et le conduit au sur asile du port.



                                                                     

- com-Jo Rai.) .

nous 1. . «sa
LE aux.

La diète est dissoute. Quant! je le voudrais. 3e ne puis rom-
pue la paix avec le. czar. Mais. vous avez de puissants amis. Si le
Polonais veut à ses périls s’armer pour vous, si le Cosaque veut

tenter les, hasards de la guerre , ils sont hommes libres , je ne
puis m’y opposer.

Tout le Rokosz’ est encore en armes. Si tu le veux. Seigneur.
ce torrent fongueux qui s’est soulevé contre ton autorité, peut ,

désormais inofliansif pour toi; se répandre sur la Mascovic.
LE ROI.

La Russie te donnera tes meilleures armes; ton meilleur
rempart est le cœur de ton peuple. La Russie ne peut être vain-
cue que par la Russie. Gomme tu as parlé aujourd’hui devant

la diète, ainsi parie, à. Moscou , aux citoyens; fais la conquête
de leurs cœurs et lu régneras. Autrefois, je montai paisible-
ment, par le droit de ma naissance, sur le irone de Suède , et
pourtant j’ai perdu mon royaume paternel . parce que les senti--
monts de mon peuple nfétoient contraires.

MARINA mon.

0 0 O l t O 0 0 ü a î O t O 0 0 0 l t Imaman.
Sire, Marina, ma plus jeune fille, se jette aux pieds de Ta

majesté; le prince de Moscou lui oliie son mon... Tu es l’au-
guste patron de notre maison: ce n’est. que de ta main royale
qu’il lui convient de recevoir un époux. (Marina s’agenouillc da-

n; n01.
Volontiers, mon cousin ! Si toi est votre désir. je remplacerai

le père auprès du czar. (A boulinons, en lui donnant la main de
Marion) Ainsi je vous «même, en vous donnant ce précieux
page, in riante déesse de la f0rlum!.... El puisé-je vivre assez
pour que mes yeux voient ce. noble couple assis sur le trône de
Moscou !

bloom.
Soigneur. j’honom humblenmnt tes bontés, et je demeurerai

Ion esclave umlaut ou je ocrai.

l. me: page 1185.

www



                                                                     

suc honorions.
LE n01. .hivernons, marina! Co n’esi point la votre place, ce n’est"

point la place de la fiancée du czar, de la fille de mon premier l
woiwodo. Vous êtes" la plus jaune parmi vos sœurs, mais voue I
asprit, dans son vol, devance votre fortune, et votre grand cœur -
aspira tria plusgrande destinée- . .

DÉMÉTRIUS. .
Sois témoin, grand roi, de mon serment. Je le dépose comme

prince dans les mains d’un prince! J’accepte la main de cette n

noble damoiselle, comme un précieux gage de lmnhcur. Je jure
tine, dès que je serai monté sur le tronc de mes pères, je la con-

duirai solennellement. comme ma fiancée, dans mon palais,
ainsi qu’il COlltÎPlll in une grande mina. Gomme présent d’hy-

incn. je donne à mon épouse les principautés de Ploskow cl de

Gross-Ncugurd. avec. toutou les villes, bourgs et habitants . avec
tous les pouroirsvt droits de souveraineté, ou libre propriété et

à jamais; et cette donation, je la lui veux continuer, comme
czar, dans ma villa capitale de Moscou. Au noble min-(alu, je
(Willllltll’ill. comme inoculant! du son armement, un million de

(lin-alu au coin du Pologne. . . . . . . . . . . . .

une bien m’aidc et tous ses saints, aussi vrai que mon serment
est sincèm, et que je le tiendrai fidèlement!

LE n01.

Vous la ticndmz; vous n’oublierez jamais ce que vous dorez
au noble.- woinodo, qui risqua, à servir vos vœux. son bonheur
assuré, et, sur la foi de vos espérances, son culant chéri. En"
ami si rom doit être gardé précieusement. Quand vous serez
boumoit, n’oubliez doncjamais par oriels degrés vous êtes monté

au tronc, et un changez pas de cœur ou changeant de vêtement.
Songez que c’est en Pologne. que vous vous êtes découvert vous-

ménic, que ce pays vous a donné une secundo naissance.
DÉMÈTRlUS.

J’ai grandi dans une. lunublc condition; j’ai appris à respecter i

les beaux lions qui attachant l’homme il l’homme par un mutant

penchant.
LE ROI.

Mais vous allez entrer dans un royaume où d’autrui nitrura



                                                                     

ACTE I. l 50!ont cours eyd’autres coutumes. Ici, sur la terre de Pologne.
règne la liberté; le roi lui-môme, bien qu’il soit le premier par

l’éclat du rang, n’est souvent que le serviteur de la puissante

noblesse. En Russie, c’est la sainte autorité paternelle qui do-
mine; l’esclave sert avec une passive ohéissianoe. . . . ’ . .

".’ "o" r- i 4 c’-»-:-.- :1. .-- r m. .--. .2. . . L a. , -. ...-- .-.,.; , .
numérales.

Labelle liberté que j’ai trouvée ici. je la veux transplanter

dans ma patrie. Je veux des esclaves faire des hommes heureux,
je ne veux pas régner sur des âmes d’esclaves.

LE aux.

Ne soyez pas trop prompt et apprenez à obéir au temps.
Prince. pour adieu. écoutez encore de moi trois leçons! Suivez-
les fidèlement. quand vous arriverez à l’empire. (l’est un roi

qui vous les donne, un vieillard fort éprouvé, et votre jeunesse
peut les mettreà profit.

DÉMÉTRIUS.

Oh! enseignez-moi votre sagesse, grand roi! Vous êtes ré-
véré d’un peuple libre... que dois-je faire pour parvenir au
même but?

LE aux.

....l’ons venez d’une terre étrangère. ce sont les armes de
l’étranger. de l’ennemi, qui vous amènent z c’est un premier

tort qu’il faut réparer. Montrez-vous clone le vrai fils de la Mos-

covie. en respectant ses mœurs. Tenez parole aux Polonais et
honorez-les. par muserez, besoin. d’amis sur votre. nouveau
trône : le liras qui vous a rétabli peut vous renverser. Temples
en grande estime, mais noies imitez pas. La coutume étrangère

tieréussitpasdamsunpays. . . . . . . . . . . .

liais, quoi que vous entrepreniez.... honorez votre mère...
Vous retrouverez une mère....

réunîmes.

0 mon roi!
u: ROI.

Vous avez assurément de grands motifs de l’honoror filiale-

ment. Vénérezula.... Elle forme entre vous et votre peuple un
lien cher et sucré.... L’autorité des czars est affranchie des lois



                                                                     

- son uEBÉ’rmus
humaines; ils n’ont rien il redouter que la nature : votre peua
pie ne peut. avoir (le votre humanité un meilleur gage que votre I
amaur lilial. Je ne (lis rien de plus. il rosie encore beaucoupù ..
faire, avant que vous ayez conquis la toison d’or. Je vous ut-

tcndcz pas à nua victoire facile. . . . . . . . . . .I.
- Le mon floris règne-uvée fom- est autorité: ce n’est pas avec-un

efféminé que vous engagez la lutte. Celui qui s’est élevé au trône I

par son même. il nies! pas si facile au vent de l’opiniOu de l’en I

précipiter, M ses actions lui tiennent lieu d’nncétms,... Je vous

remets à votre brume fortune. Elle vous a, deux fois déjà. sauvé

par un miracle des mains de la mort; elle achèvera son œuvre
et vous maronnera.

MARINA . ODOWAISK Y.

ODOWALSKY.

un bien. madame, n’aivjn pas bien accompli mu «lobe, et
louerez-vous mon zèle?

marna.
Il est fort à propos que nous soyons seuls , Odowalsky; nous,

avons à imiter ensemble de choses importantes, dont le prince
ne doit rien savoir. Qu’il suive la voix (le Dieu qui le pousse!
Qui! croie à lui-même , et le momie y croira aussi. Qu’il garde,

lui. ne: aveuglement qui calmi principe de grandes Moussu: -
Mais nous. il nous tout voir clair. il nous faut agir. il nous
donne son nom. son enthousiasum; il faut que. nous ayons pour
lui de la raison , du sang-froid. Et quand nous nous serons as-
surés. par notre prudente habileté. (fun heureux résultat. qu’il

continue. de croire, s’il le rem, que son bonheur lui est tombé

du ciel.
oucmmnv.

Ordonnez, madame! Je vis pour vous servir. Quo m’im-
porte. à moi. la cause. du Moscoxiio? C’est à vous, à votre grau

(leur. à votre gloiru, que je veux sacrifier mon sang et ma vie.
Le bonheur ne fleurit pas pour moi; dépendant. sans biens , je
ne puis élever mes vœux jusquiâx vous. Mais je veux mériter

un: ks- -

"a; nm

.5.



                                                                     

AGTE- I. - 503- votre faveur. Quo vous faire grande soit mon unique pensée.
Qu’on autre après cela vous possède; vous serez toujours
mienne, si vous êtes uniquement mon ouvrage.

MARINA.

Aussi mon cœur se reposent! entièrement sur toi. Tu es

un Mi

i y

[nomme-«:1 qui je. confie toute l’action... Le roi. n’est pas sinçère. h I I

Je pénètre sa pensée.... Tout n’a été qu’un jeu concerte avec

Sapiehe. Sans douta. il lui convient que mon père. dont il
craint la puissance, s’offaiblisae dans cette entreprise, que la
ligue de la noblesse, qui étoit redoutable pour lui , se précipite
dans cette guerre étrangère, et y décharge ses menaces; mais

il veut, lui-même. rester neutre dans la lutte. Quant aux fruits
du combat, il compte les partager avec nous, et, si nous
sommes vaincus . il espère nous imposer d’autant plus aisément

en Pologne le joug de sa puissant). Nous sommes seuls. Le sort
est jets. S’il songe à lui-mémo. nous songerons, nous, à nos

Tu conduiras les troupes à Rioux Là, elles jureront fidélité au

prince. et adonna moi z à moi, entendstu? C’est une précau-

lionneccssaire.................

mon
a (le nicstlpas seulement ton bras que je veux, mais aussi tes

yeux. I I l lODOWALSKY.

Ordonner . perlon...
nanisa.

Tu conduiras le czarowitsch, veille bien sur lui. Ne quitte
jamais son côté, tu me rendras compte de chacun de ses pas.

emmurer.
Fiezuvous à moi. il ne sera jamais privé de me présence.

mame.
Nul homme n’est reconnaissant. Si une fois il se sont czar.

il rejettera bien vite nos chaînes. . . . . . . . . . .

m hl un m w



                                                                     

501i D-ÉMÉTRIUS.
Le Russe huit le Polonais . doit le haïr; il nly a 1m Bide lien du

cœur, de lien durable, à nouer. . . . . . . . . . ; l.
a 0 c a a o t c u c I o u a o 0 u o ü v a

MARIN-A, onowmm (indium, 31mm; I Il u
et plusieurs NOBLES POLONAIS.

OPALINSKY.

Procumnous de rament, clame patronne. et nous marchons
aussi. Cette longue diète nous a ruinés; nous le ferons reine de
Russie.

MARINA.

L’évêque de Kaminiec et de Kulm avance de l’argent sur les

terres et les serfs. Vendez . engagez vos domaines , vos paysans,
faites argent de tout. dépensez-le en armes et en chevaux. La
guerre est le nmillcur marchand. elle convertit Io fer en on... .
Quoi que vous perdiez maintenant . vous le retrouverez au (id-I
cuple à Moscou.

musa.
Ils sont encore attablés là deux ccnts dans la salle (l’auberge.

Si tu le montres et vides un gobelet avec aux , ils sont à loi....
Je les connais.

manu.
Attends-moi! Tu m’y conduiras toi-même.

. QPÂUSSKV-

. a - o n o a . . o o u 0 a c a o 0 a cAssurément . tu es néo. pour être reine.
MARINA.

C’est vrai. Aussi fallait-il que je le devinsse....

menu. IOui , monte loi-même sur la blanche haquenée, arme-loi. et.
nouvelle Vanda, conduis à une victoire comme les homos
courageuses.

manu.
Mon esiprii vous conduira. La mime n’est pas pour les femmes.

Le lieu du réunion est à Kiow. Mon père s’y rendra avec irois

mille chevaux. Mon beau-liure en dorme deux mille. Du Don



                                                                     

ACTE. l. 505nous attendons une aimée angulaire de cosaques. mimez-vous

fidélité? . TOUS.

Oui, nous jurons! (Ils tirent leurs sabres. )

LES uns. LES AUTRES.
l’ion! Marina! fluorine Regina!

(Marina déchiré son coite et le pariage entre les Gantilsltommec.) . I. "

Tous sortent, accepté Marina.)

.-...a--.---c-

MNISGHEK. MARINA.

11mm.
Pourquoi êtes-vous si sérieux. mon père, quand la fortune

mus rit . quai"! chacun de nos pas nous réussit à souhait, quand
tous les bras alarment pour nous?

rousseurs.

Pour cela même, ma fille! Tout est en jeu. tout. nous ce: ar-
mement s’épuise tout le pouvoir du. ton père. Je liai que trop
sujet d’y réfléchir sérieusement. La fortune est trompeuse. le

résultatincertain................

MNlSCttEK.

i Téméraire enfoui; ou mioshtu entraîné? (Moton- pèm-est faible

de n’avoir pu résister à tes instances! Je suis le plus riche
nomade du royaume . le premier après le roi.... Ne pouvions-
nous nous en tenir là, et jouir de notre bonheur. l’aime contente?

Tes vœux se sont élavés plus liant... Le sort modeste qui est
échu à tes sœurs ne t’a point suffi. Tu as voulu nitrindre au
faite de la destinée humaine et portor une couronne. Moi . père
trop faible, j’entnssemis volontiers sur toi , que j’aime par-tics-

sus tout. toutes les grondeurs; je me laisse égarer par tes prières
et je livre au hasard un bonheur assuré!

manu.
fiomucicntl... bien père chéri . te repens-tu de tu honni? Oui



                                                                     

506 DEMÉTRIUS.
peut se contenter d’un plus humble destin , quand le plus grand
de tous plane sur-sa tète?

manu-x.
Pourtant les sœurs ne portent point de couronnes. et elles u

sontheureuscs...................
..o 1... .9. c-o, 0.. o .0 æ u o, o o "1.0.. o... .0 .n n...

HAMNA .

Quel bonheur est-ne là, de quitter la maison du woiwode, "
mon père. pour entrer dans la maison du palatin , mon époux tv
Que gagné-je à ce changement! Et le jour prochain pontai me l
réjouir. s’il ne m’apporte rien de plus que le jour présent t 0.

insipide. retour du passé! ennuyeuse monotonie de l’existence!
Vaut-il la peine d’espérer et d’aspirer? Il faut que cc soit l’a-

mour ou la grandeur: tout le reste. à mes yeux. est également
vulgaire.

trumeaux.

manu.
Éclaircis ton front, mon père chérit Flans-nous au flot qui

nous porto! Ne songe pas aux sacrifices que tu l’ais , songe au
prix , au but atteint... quand tu verras ta tille , dans la pompe
d’une marine, assise sur le trône de Moscou . quand les petits-

fils régneront sur ce monde l

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

duns-l’éclatpdupproyal diadèmer’l’u le veux . je ne puîsriuflb ’

refuser.
manu.

0 le plus cher, le meilleur des pères, accorde-moi encore
une prière.

autismes.
Que désires-tu . mon enfant?

51mm.
Faut-il que je demeure enferme dans Sambor, le cœur en

proie à cette ardeur indomptable? c’est par delà le Dniéper que

mon sort se décidera... d’immenses coriaces m’en séparent....

Puis-je le supporter? 0h! mon aine impatiente sera livrée aux

7l
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tortures de l’attente, et mesurera avec les battements de cœur
de l’angoisse la longueur infinie de cette distance.

MMSCHEK.

Que veuxvlu’! que demandes-tu Y. . . . . . . . . .

J mame.î. . ..Lniss.e-moi ailenëHBÆTéYéQrmrnt mm lèiâlllllsmi chigne.

nouvelle in sa source. Là. sur la limite des deux royaumes. . .

. museuse.
les élans de un: âme sont terribles. Modem-toi, mon enfant.

MARINA.

Oui , tu me raccordes, oui, tu m’y conduiras.
MNISCHEK.

C’est toi qui m’y conduiras. Ta volonté mirabelle pas me loi?
MARINA.

Mon père bien-aimé, quand je serai czarine à Moscou, il faut

que Kim: alors son notre frontière. Il faut que Kiow m’appar-
tienne. et tu le gouverneras.

MISCHEK.

Ma fille, tu rêves! Déjà la grande Moscovie est trop étroite
poumon ambition; déjà tu veux l’agrandir aux dépens de la

patrie....
MARINA.

Kiow n’appartenait pas à notre patrie. La régnaient les an-

ciens princes des Varègues; j’ai bien retenu les vieilles chro-
niques.... Kiow a été arraché à Vampire des Russes ; je le rat--

i "maman l’ancienne enluminer i i i -
urineux.

Silence! silence! Le woiwode ne peut entendre un le] Inn-
gage. ( On entend des trompettes.) Ils se mettent en marche.,..

95’
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ACTE- --DEU-X-IÈME. Ï- »

SCÈNE l.

Vue d’un courent grec, dam une contrée Ilémrla et glacée. surie. lac
Beloscto (Bielosersk l.

Une troupe de RELIGŒFSES. avec des robes noires et des mika- i
noirs, 110m? sur lII-srènc, dans le final; MARE-l. avec un ruila

blanc, se lient repaire des autres, appuyée sur la pierre d’un
tombant: Ol,G.l sort de la troupe des Religieuses. s’arrête- u-n mo- a

mon! à regarder .lIa rfa, puis rima plus prix (folle.

01.6.4.

Ton rieur ne te pousse-Ml pas à sortir avec nous pour jouir,
en plein air. du réveil de la nature? Le soleil revient et la longue
nuit lui cède la place; la glane (les fleuves se rompt. le traîneau

devient barque, et les oiseaux du printemps voyagent. Le monde
est ouvert, une nouvelle ardeur de vivre nous attira toutes, «le
nos étroites cellular, nous un riel libre or serein. dans lainant-l Il
pagne rajeunie. Et toi seule, abîmée dans une éternelle (ion: Il

leur. tu ne veux pas partager liallégresso commune?
MARFA.

Laisse-moi seule et saisies sœurs! Se réjouisse et se recrée
qui peut encore espewr. L’année. qui rajeunit le monde, ne
peut rien m’apporter; pour moi . tout est le. passé; tout s’étend

derrière moi comme déjà écoulé.

(mon.

fleureras-tu éternellement ton fils et seras-tu toujours en
deuil de la grandeur perdue? la». temps. qui répand son baume
sur toutes les blessures du cœur. nies-il sans pouvoir que sur
toi? Tu fus la tzarine de ce grand empire, tu fus la mère (fun
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ACTE Il. 509fils florissent; il t’a été enlevé par un nitreux destin; toiomème,

tu t’es me confinée dans Un cloître solitaire. ici, sur la limite

du monde animé. Cependant, seize fois.dcpuis ce jour d’hon-
reur, la face du monde s’est rajeunie ; il n’ya que ton visage que

je ne vole jamais changer, image de latombe, quand tout vit
- autour de..t.o.i..Îu,re35euib.lesuu,latlgure mutuelle que l’artiste I I

a sculptée dans la pierre, pour signifier éternellement la même

chose.
mon.

Oui. le temps m’a exposée aux regards comme un monument

de mon affreuse destinée! Je ne veux pas me consoler, je ne
roux pas oublier. Il tfy a qu’une âme lâche qui accepte du temps

sa guérison, une réparation de 1* inepnrnhle. Ma douleur à moi,

non, rien ne la rachètera. tomme la voûte du ciel suit éternel--

lourent levoyageur, et toujours, immense, toarcienne entière--
ment, de quelque, côté qu’il tourne ses pas pour fuir : ainsi me.

suit [un douleur partout où je me dirige. 33’ suis enfermée

comme-dans une mer infinie; mes pleurs éternels jamais ne
remiseront.

«une.

0h! vois donc. Le. qu’apporte. le jeune pécheur autour duquel

nos sœurs se pressent avidement. Il vient de loin. de contrées
habitées; il nous apporte des nouvelles du séjour des hommes.
le lue est ouvert, les routes de nouveau libres; nulle curiosité ne
truite-belle à l’entendre? Car, bien que nous sot-(ms mortes
pour ce monde. nous aimons à apprendre ses vicissitudes, et,
tranquillrà Sur le tirage, il nous plut! de contempler avec-admi-
ration les flots qui s’y brisent.

Da RELIGIEUSES reviennent avec un JEUNE PÊCHEUR.

mien, minima.
Dis-nous, raconte ce que tu apportes de nouveau.

nana.
Raconte ce qui vit au dehors, dans le siècle.

LE mouron.
hissez-moi placer un mot, suintes lunules!
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l . tenu.Est-ce la guerre i... Est-ce la paît?

i mm.(lui gouverne le monde?
LE PÊCHEUR

e Un. museau. est;.atrivé a humainement du pôle in...
Nord, ou le monde est glacé.

01m.
Comment un navire est-il venu dans cette mer déserte?

Le PÊCHEUR.

(l’est un vaisseau marchand anglais. Il a trouvé cette maurelle

route pour venir à nous.
ALEXtA.

(lue ne risque pas l’homme pour l’amour du gain?

mon. ’Ainsi le monde ne peut nulle par! se fermer?
La mont-tua.

mais oiest là me moindre nouvelle. Un tout autre événement.

agite la terre.
arum.

0h! parle, raconte!
014M.

Dis ce qui est arrivé.

i Le recouru.
Il se passe dans le monde des choses merveilleuses : les mon;

ressuscitent, les trépassés revivent.

ou».

Explique-toi, parle!
La mormon.

Le prince Dmitrl . fils dînait, que nous pleurons comme
mon depuis seize une, il vit, il s’est levé en Pologne.

ou».

Le prince Dmitri vit?
aman , éclatant.

Mon fils!

mm.
0h! possède-toi! 0h! retiens, retiens ton cœur, jusqu’à ce que

nous rusons entièrement entendu.

’Îl
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. ÂWÂÆ1, comment mon vivre, lui qui a été me a Ugmsch et qui a

’ péri dans les flammes?

l LE mormon. lIl a échappé ù la fureur de llînccndîo, il a trouvé asile dans
- . .un-clollre...là.jla,grandl,. dans.lînhscurité,jusqn’à ce que son

temps fût venu. le temps de se révéler.

(mon, à narra.

Tu trembles, princesse; tu pâlis.

marin.
l Je sais que c’est une illusion". Cependant, je s’uis encore si

peu endurcie contre la crainte et l’espérance, que mon cœur
bondit dans mon sein.

ou».

Pourquoi serait»ce une illusion? 0h! écoute-le , écoute-le!

Comment un tel bruit pourrait-il se répandre sans fondement?

I I La momon.
Sans fondement? Tout le peuple de Lithuanie, de Pologne,

mon aux armes. Le grand prince de Moscou tremble dans sa
capitale. (Marre, tremblant de tous ses membres. est forcée de alop-

puycr sur Olga et Alain.)

mm.
0h! parle, dis tout; dis ce que tu sais.

auna.
Dis où tu as ramassé cette nouvelle.

l " " " " "’mll’Èc’nËUn.
Moi, ramassé? Une loure a été envoyée parle czar dans tous

les pays de sa domination; le posadnlk’ (le notre ville nous l’a.

lue dans une assemblée de la commune; Il y est du (mon fieu:
nous lromper et que nous ne devons pas croire à cette fourberie.
(l’est loutjustc pour cela que nous 3- croyons; car si ce trôlait
pas vrai. le grand prince de Moscou mépriserait ce mensonge.

11mn.
Est-ce là l’empire que fol conquis sur moi? Mon cœur appar-

lienl-ll encore ou temps à ce point qu’une value parole me bou-

l. Juge, bailli.



                                                                     

5re animismes.leverse au plus profond de mon être? Depuis seize ans déjà; je
pleure mon me, et, maintenant, touts coup, je crois "qu’il un

i mon. -Tu l’as pleuré seize ans comme mort, mais tu n’as jamais vu.

se cendre! îlien ne contredit la vérité de ce bruit; car anone I i

Providence-veille. sur le destin. despeuples etsur lat-tète des:
princes... 0h! ouvre ton cœur à l’espoir....- L’événement passe

ton intelligence... Qui peut peser des limites à la Toute-Puis.
sanve i

MARFA.

Doiste reporter mes regards en arrière, sur cette vie dont i
j’étais enfin séparée? . . . . . . . . . . . . .

A n a a o o r n a 0 n o n a n n o c o a oMon espérance n’liahitnit pas chez les morts. 0h! ne me dites
rien de plus! Ne laissez pas mon cœur s’attacher à cette trom-

pense image ! Ne me faite-s pas perdre une seconde fois mon tils I
chéri! un! c’en est fait de mon repos , c’en est fait de ma paix!

Je ne puis croire à cette parole, hélas! etje ne puis plus , à tout
jamais, l’ell’aecr de mon âme! Malheur à moi! C’est maintenmt

que je perds vraiment tnon fils; maintenant , je ne sais plus si
je dois le chercher chez les morts ou chez les vivants. Je suis
livrée à un doute sans issue.

Un entend une cloche. Le mon remmène oient.

0ms.
(m’annonce cette cloche , sœur portière?

LA comme.
L’archevêque est à une portes; il vient-"envoyé- par le grand-- -’

czar, et dennmde audience.
mon.

L’archevêque est à nos portes? Qu’y a-t-il d’extraordinaire

qui l’amène ici i... .
mm.

Venez toutes, pour le recevoir (imminent.
Ellrs tout une la porte. Cependant remaniions: (nitre; clics mettait

lentes un partousa terre des-van! lui; il fui! sur clics le signe de la

a ou grecque.
son.

Je vous apporte le baiser de paix, au nom du Père et du fils
et de l’Esprit qui procède du rem!
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Seigneur, nous baisons-humblementtamuin paternelle! -. l

.ulntoc-uoolnnoloooovobtflemmardoit les filles! I.

. . . . JOB. .Ma mission regarde sœur Noria.

.. ,. .. "PÔLGA; ..
La voici. et elle attend les ordres. (Toutes les 813159:33qu s’é-

loignent. )

JOB et MARFA.

JOB.

C’est le grand prince de Russie qui m’envoie vers toi. Loin
d’ici, sur son trône, il pense à toi; car de même que le soleil,
de son œil enflammé , répand en tout sans dans le monde la lu-
mière et l’abondance, ainsi l’œil du souverain est partout. Jus-

qulaux extrémités les plus meulées de son empire. ses soins
veillent et rien n’échappe à ses iegnrds.

mm.
liai certes éprouvé jusqu’où atteint son bras.

JOB.

Il connaît les sentiments élevés qui t’animent; aussi ressent-il

avec courroux sa part de relieuse qu’un audacieux ose le faire.

man.

vos;
Écoute-moi: un scélérat, dans le pays de Pologne, un renégat,

qui, rompant en impie ses vœux monastiques, a renoncé son
Dieu, abuse du noble nom de ton fils . que la mort t’a ravi dans
son enfance. Ge jongleur impudenl se vante d’être de ion sang

et sodomie pour le fils du czar 1mn. Un wolwode, violant la
paix . amène de Pologne sur nos frontières, avec une armée, ce
faux roi. qu’il a lui-même créé. il ligure le cœur fidèle des

Russes, et les excite à la défection et à la trahison. . . . .

c r a c . a a A a A t 0 a o a l O o o I a nlouer m’envoie vers toi dans des vues paternelles.... Tu hon
noms les mânes de (on fils; in ne souillât-as pas qu’un insolent

soumise. t- in. Il! 3M
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aventurier lui vole son nom dans le tombeau et usurpe auda- .Ï -- Î
eieusement" ses droits; Tu déclareras hautement, il la lace du
monde , que tu ne le reconnais pas pour ton fils. Tune reclmul- ’ " a
feras pas sur ton cœur. qui bat si noblement, le sang bâtard,
d’un étranger. Tu démentiras. le czar l’attend de toi cette in-

fâme invention tuyauta juste colère. analemme, . ..
mon a combattu. pendant ce discours, les plus violentes Motions. l l

Que m’apprenez-vous, archevêque? Estæe possible i... 0h!

dites-moi! par quels signes. au moyen de quelles preuves cet
aventurier téméraire s’accrédite-t-il comme le fils d’lwan. le

fils dont nous pleurons la mort?
son.

(l’est par une ressemblance fugitive avec lwan. par des écrits

que le hasard lui a procurés, et par un joyau précieux dont il
fait parade, qu’il déçoit - le vulgaire qui aime à se laisser
tromper.

mura.
Quel joyau? 0h! dites-lequel l

son.

Une croix. garnie de neuf émeraudes, que le Knæs Iwan Mest-

tislowskoy lui a, dit-il , suspendue au cou. à son baptême.
manu.

Que dites-vomi... Il montre ce joyau? (Se faisant violence
pour demeurer calme.) .. ..Et continent prétend-il avoir échappé?

me.
Un fidèle serviteur. un diacre, l’aurait amoché au meurtre et

à l’incendie , puis" transporte secreteinehl’à Ëuiolensliow. ,

mura.
Mais ou est-il resté i... ou dit-il s’être caché jusqu’à cette

heure!
son.

il aurait grandi. inconnu a lui-même, dans le couvent de
Tschudow; ne u il se serait enfui en lithuanie et en Pologne.
où il a servi le prince de Sendomir, jusqu’à ou qu’un hasard lui

découvrit son rang.

mura.
Avec une telle fable peut-il trouver des amis qui risquent

pour sa cause leurs biens et leur sans?
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comme! le Polonais a le cœur faux et voit avec envie la
prospérité de noire patrie. Tout prétexte lui est bon pour allu-
mer in guerre sur nos frontières.

man.
.. Et .PleâDî.Â.1.-.Y-. ailloli; même à Manon, neumes crédules.

que séduiroit si aisément cette œuvre de mensonge?

l l . JOB. .Le cœur des peuples est inconstant, princesse! Ils aiment le
changement; ils croient gagner à une nouvelle domination.
L’impudente assurance du mensonge entraîne les esprits, le
merveilleux trouve laveur et croyance.

c’est pourquoi le czar désire que tu dissipes l’illusion du

peuple, comme seule tu le peux. Un mot de toi, et le trompeur
quia ou" Paulina: de se dire ton fils est anéanti. Je me réjouis
de le voir si émue. Cette jonglerie ameutée le révolte, je le
vois, et une noble colère enflamme ion visage.

mura.
Et où.... ditesJo-moi.... où est maintenant celui qui ose se

donner pour notre fils?
JOB.

Déjà il marche sur Tachernikow; c’est de Kiow, dit-on, qu’il

siosl mis en campagne. La cavalerie légère des Polonais le suit ,

avec une troupe de Cosaques du Don.

mon.
0 suprême Toute-Puissance . grâces le soient rendues! Merci!

I mon dèù’èxieoyèrlmoine sont et la vengeance! I
me.

Galas-lu, Marion... Comment dois-je entendre ces paroles?

mon.
O puissances célestes, amenez-le heureusement! Vous tous,

suints anges . planez autour de ses drapeaux!
JOB.

Est-il possiblel... Comment? L’imposteur pourrait lem.

mon.
Il est mon fils. il tous ces signes, je le reconnais. A la terreur

de Ion czar, je le reconnais. C’est lui! il vit! Il approche! Des-
ccuds du ton trône, il mu! Trumblo! il vit encore un rejeton de



                                                                     

me nnmnrnws.la souche de mon; le vrai ont. le légitime héritier Vient; il - .

vient, et demande compte de son patrinioinei I
Ion. i

Inscnsée, réfléchis-tu à ce que tu dis?

i I . I i man. idl a lui-enfin,- le jour de ln-vengènneeyderln nomination;
ciel, de la nuit du tombeau. amène l’innoocncc à la lumière.

liorgueilleux Godnnow, mon mortel ennemi, est contraint de
demander grâce, en rampant à mes pieds. 0h! mes vœux ar-
dents sontlaccomplis!

son.

La haine peut-elle (aveugler à ce point?
MARFA.

La crainte poubelle aveugler à ce point ton czar, qu’il Espère

du moi son salut... de mut... «moisée d’une cireuse infinie?

Il veut que je renie le fils que le ciel , par un miracle, me res-
suscite du tombeau? que pour le lion plaisir du meurtrier de
nm mon. qui a entassé sur moi d’inctlablos douleurs. je re-
pousse la délivrance que Dieu m’envoie enfin, dans mon pro-
fond dé sespoir?

JOB.

MARFA.

Non, tu un "réchapperas pas. il film que tu m’entendos. Je
le. nous, finnois licheraipna ont. enfin. je puis soulager-mon... .- .. i
cœur, vomir sur mon Humain un ressentiment si longtemps

contenu un plus profond de mon âme. . . . . . . . .

Uni mal-ce qui tilla mon dans ce sépulcre des vivants, mon
toutim les forons il» ma &qu jonnvsw, et les aspirations au".
dentus (in mon (fin-urf Qui arracha d’nuprès (le moimon lils

chéri, et envoya (les "minutiers pour le percer? 0h! nulle
langue ne peut noumwr ce que j’ai soulier! quand je veillais.
dans d’immiingnîblcs transporta; , ces longues nuits toutes bril-

lanlns (intellos. et que. je "murois in mes larmes le cours (los
boums! in. jour du salut et de la vengeanœ vient enfin; je vois
ln rois-nanti on "un: pouvoir.
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Tu crois que le czar te redonte....

au m. ,il est en mon pouvoir.... un mot de me bouche, un seul,
peut décider de son Sorti... Voilà pourquoi ton maître a député

-- rem-moi! Tout lev-peuple (infirmaient-de Pologne a maintenant
les yeux sur moi. Si je reconnais-le czarowilsch pour mon fils et
pour le fils d’lwan, tout lui rend hommage, l’empire est à lui. Si

je le renie. il est perdu sans ressource. Car qui croirait que la
vraie mère. la mère si cruellement offensée, pût, d’accord avec

le meurtrier de sa maison, renier le fils de son cœur? Il ne
m’en coûte qu’un mot, et tout le monde l’abandonne comme un

imposteur.... N’est-il pas vrai? C’est en mot qu’on Veut de

moi.... C’est ce grand service , avoue-le, que je puis rendre à
Godunow.

me.
Geste tonte la patrie que tu le rends. Torsauves l’empire

du cruel fléau de la guerre, en rendant hommage à la vérité.

Toi-même, tu ne doutes pas de la mon de ton fils. et tu pour-
rais témoigner contre ta cornetience?

MARFA.

J’ai porté seize ans son deuil, mais je n’ai jamais vu sa con.

dm (l’est sur la foi du bruit public et de me douleur que j’ai
cru à sa mon. Sur la foi du bruit public et de mon espérance,
je crois maintenant a sa vie. Il serait impie de vouloir, par un
doute.té.mé1?aim.-.-fixer des. liernes. à. honorerai: fiente-Puis-

sance. Mais, ne fût-il pas le fils de mon cœur. je vous qu’il soit
le fils de nia vengeance. Je llacccpte, je l’adopte pour enfant.
lui que le ciel vengeur a enfanté pour moi.

son.

Malheureusel Tu braves le puissant? Même dans la retraite
du clam-e . tu n’es pas à l’abri de son liras.

mare.
Il peut me tuer; ma voix peut être étouffée dans la tombe on

dans la nuit d’un cachot. L’empêclicr de retentir, toute-puis-

sante, par le monde, voilà ce qu’il peut; mais me faire dire ce
que je ne veux pas . cela n’est point en son pourvoie... malgré
toute ton lmbilele.... il a manqué le but!



                                                                     

5l8 l DÉMÉTRIUS.

.. . l m. l .Est-ce la ton dernier mot? Réfléchis bien! Ne porterai-je pas

au cZar une meilleure réponse? Ï

IMARFA. Il lQu’il compte sur le ciel, s’il rose; sur l’amour de son peuple,

- , ..:-. n . . ..., . ,. -, .. .,.-. t .- i. - I a... :". ion,
Assezt... Tu veux résolument ta perte, tu t’appuleo sur un

faible roseau qui se brise: tu périras avec lut... -

MARFA , seule.

C’est mon fils,je n’an plus douter. Jusqulaux hordes sau-
vagns «in libre désert alarmont pour lui; l’orgxeilleux Polonais,

le palatin, risque sa noble fille sur For pur de sa bonne cause,
et soule. je le rejettorais, moi, sa mère? et seule je ne serais
point on proie à cette tempête qui ébranle la terre, à ce vor-
tige de joie qui saisit tous les cœurs? c’est mon fils, je crois en
lui, j’y veux croire! Je m’attache avec une vive confiance an
salut que le ciel m’envoie!

c’est lui, il s’avance avec une armée, pour me délivrer, pour

venger mon opprobre. Entendez ses tambours! ses trompettes
guerrières! Vous , peuples , venez de liaurorc et du midi, sor-
tez «le vos steppes, de vos forêts éternelles! Venez, peuples de
tonteIlnnguo vil-no-tout-rostnmel "rideroit! cheval, fortraite; le i ’ i
chameau! Affinez, innombrables, comme. les vagues de la mer
et pressez-vous autour des bannières de votre roi!... 0h! pour-
quoi suis-je ici contrainte. enchaînée. retenue. quand mon ar-
deur est inti nie? il soleil éternel , qui tournes autour (lu globe
de la terre, sois le "ressaisir de "les désirs! [il toi, air partout
épandu. qui! rien niarrôtn, toi qui accomplis rapidement le
plus lointain rayage, oh! porto-lui mes plus ardents souhaits!
Je n’ai rien que mes prières et mes vœux; je les puise, tout
brillants, au plus profond de mon (une, jr les envoie, ailés,
au plus haut des cieux, je les envoie (iodleront de toi comme

une puissante armée. i



                                                                     

ACTE n. I 519
mon Il;

(me hanteur entouréo d’arbres. -- Une mm et riante. perspective s’ouvre aux
regards; un beau fleuve coule à travers la campagne. dont l’aspect est animé
par laiveniuro encore tendre des blés. on voit, à diverses distances, briller
le: "élrlclltïrs de qùolquowillézè: Derrière iræ-imbue. on omerta fies-tambours et

une musique guerrière.

ODOWAISKY et d’autres OFFICIERS encrent en scène; peu après

DÉMETRIUS.

commun. -
Faites descendre l’armée le long du bois, pendant que nos

regards. de cette hauteur, embrasseront la contrée. (Quelques
Officiers slalomoient. Démélrius mon.)

DÉMÉTRIUS , reculant de surprise.

Ah! que! aspect!
ODOWALSKY.

Seigneur! Tu vois ton empire se déployer devant tut... C’est

la terre de Russie.

mm.
Celte colonne que voici porte déjà l’écusson de Moscou; ici

finit le domaine des Polonais.
DÉMÉTRIUS.

Est-cc le liniéper qui verse à travers ces campagnes ses pai-
sibles ondes?

onowusxv.
(Festin Demain s’élèventilos-iionrs de ’Mhernikow.

1mm.
Ce qui brille au ciel dans le lointain, ce sont les coupoles de

Novgorodeâieverskoi.
vénérons.

Quel riant aspect! Quelles belles rampagnesl
onowusnv.

Le printemps les armureries de sa parure; car ce sol fertile
produit d’abondantes moissons.

minimum
Le regard se pore! dans Timmensité.

mm.
Pourtant ce n’est là , Seigneur, qu’un petit commencement
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du grand empire de Russie; car il fêtard. à perte devue n’en .
l’Orient , et vers le Nord il n’a d’autres bornes que la force on a-

trice de la nature vivante. . . . . . . . . . . .
OCOOOOCIOUIË’DIOIIOUOQî.

tanna.

.-Voyez.nchzaneatdevenntontpensif. -. -. .-
nénëmms.

La paix habite encore dans ces belles campagnes, et je pat
rais maintenant avec le terrible appareil de la guerre , pour les
ravager en ennemi.

onowanxv.
Go sont choses , soigneur, auxquelles on pense après.

orlne’nmus.

Tu as les sentiments dlun Polonais; moi. je suis enfant de
Moscou. Glost la pays qui m’a donné la vie. Pardon-namoi , sol

chéri , torte triatornellc; limite , poteau sacré , que j’embrasse,

sur lequel mon père a gravé son aigle : pardonne, ô patrie, à
ton fils d’unvahir, avec les armes ennemies de l’étranger, le

paisible sanctuaire de tu paix. in viens ici pour réclamer mon
héritage et. le noble nom du mon père qu’on nia ravi. Ici ont
régné dans une longue marcasion, depuis trente tiges d’hom-

mes, les Varègucs, mes ancêtres. Je suis le dernier de leur
race, arraché au meurtre par la divine Providence. . . . .

a 1 0 U I 0 C a o a v o o n a I l a c o o

SGÈNE 111.

Un village russe. - Nm dorant l’église. On entend le tocsin.

GLEB, tua et TlllOSliA accourent sur la soins, armés de
haches.

GLEB. sortant de sa maison.
Où court le peuple?

11.111, sortant «hum autre maison.

Oui a sonné le tocsin t...

nmossn.
Voisins. sortez! Voncz tous. venez qu’on s’entendu!



                                                                     

ACTE Il. 52!
OLEG et XGÛR. avec beaucoup d’autres campagnards, des flammes,

des enfants, qui portent des bagages.

- au.I [l’aunenez-vous avec pies famines et eus enfants il h I I . I

. . . .- Muffin. ..Fuyez. fuyez! Les Polonais ont fait irruption dans le pays , à
Moromesk . et ils tuent tout ce qu’ils rencontrent.

0ms. -Fuyez, fuyez dans l’intérieur du puys. dans des villes fortes!

Nous avons mis le feu à nos cabanes. nous sommes partis. tout
un village, et nous huons . nous avançant dans les terres, vers
l’armée du czar.

rrnosm.
Voici une nouvelle troupe de fugitifs.

IWANSKA et PETRË-SCHKA. avec des paysans armés.

arrivent sur la «in!» du tâté opposé.

IWANSKA.

Vive le czar! le grand prince Dimitri!
une.

Comment? qu’est-ce que cela?

un.
on voulut-vous aller?

.-- -. . -- - anse-rimeur-Oui êtes-vous Y
PETRI’SCHKA.

Quiconque est fidèle à la maison de nos souverains viendra
avec nous.

TIMGSKA.

Qu’est-ce donc que cela? Voici tout un village qui fait dans
Pintérieur des terres, pour échapper aux Polonais. et vous
voulez aller aux lieux (roi: ceux-ci se sont enfuis? Vous voulez
passer à lionnemi du page?

PÉTRUSCHKA.

Ouiappelez-vous l’ennemi? ne n’est pas un ennemi qui vient,

c’est un ami du peuple, le légitime héritier du royaume.



                                                                     

ses . commettre.

Le Posadnik Gogo du village) s’avance. pour lire un manifeste

de némétrius. Hésitation des habitants du village entre les deux

-partis..;les:paysannes sont.gagndes,.lcs premières,,à comme... ,
et décident les esprits en sa revenu.

(lump de Bémetrius. il a été battu dans la première action,

mais l’armée du czar Boris est victorieuse comme à contre.
cœur. et ne poursuit pas ses avantages. Démétrius. au dés-

espoir, vent se tuer et en est empêche à grand’peine par
Ketch ct Odowalsky. Insolence des Gosaques envers Démétrius
lui-mémo.

camp de l’armée du czar Boris. turbulente est absent. et cela

nuit à sa cause. parce qu’il est redouté, mais non aimé. L’ar-

mée est torte. mais peu sûre. les chefs sont désunis. et. pour
divers motifs, ils penchent, en partie. vers liemétrius. Un d’entre

eux, Soltikow, se déclare pour lui par conviction. Sa détection
a les suites les plus graves z une grande partie de l’armée
passe à Démétrius.

Boris a Moscou. il se montre encore comme souverain ab-
solu, et a de fidèles serviteurs autour de lui, mais déjà il est
aigri par de mauvaises nouvelles. La crainte d’un soulèvement
il Moscou l’empêche (Palier à l’armée. Il a honte aussi de com-

battre. en personne. comme czar. contre Ilimposteur. Scène entre
lui et liarcliechuc.

[les messagers apportent de toutes parts des nouvelles tu»
nestes, et le danger devient toujours plus pressant pour Boris.
il apprend la détection du peuple des campagnes et des villes
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. des proyinces. l’inactivité et la sédition de l’armée, les mouve-

l: monts qui éclatent dans Muscou, le progrès de la marche de
Démétrins. Bomuuow,.qu’il a gravement offensé, arrive à Mos-

cou. C’est ou nouveau sujet d’inquiétudes. Puis rient la nouvelle

que les bot-urée s’enfuient dans le camp de Démétrius, et que

toute [armée passe de son cote... . .. .. .. ., .. . . .

noms m nm.
Le czar, comme père. se montre touchant, et, dans son en-

tretien avec sa tille, son âme s’ouvre.

Boris s’est fait prinœ souverain par des Crimes, mais il a
recopié et rempli tous les devoirs du souverain; vis-à-vis du
p33 s. il est un prince estimable et un vrai père du peuple. C’est

seulement en ce qui touche sa personne qu*il se montre, à
l’égard de certains individus, soupçomieux, vindicatif et cruel.
Son esprit l’élève. aunai bien que. son rang, au-dessus de tout

cequi l’entoure. La longue possession du pouvoir suprême,
l’habitude de la domination et la forme despotique du gouver-
nement ont nourri son orgueil à un tel point qu’il lui est im-
possible de survivre à sa grandeur. Il voit clairement ou qui le

, menace;- mnieilest encore czar,l et nullement déchu, quand il
se résout à mourir.

Il croit aux présages et. dans sa disposition actuelle. beau-
coup de choses lui paraissent significatives . qu’il avait autrefois
«irilnigm’res. [une circonstance particulière, où il moulinait la

voix du destin, devient décisive pour lui.

Peu avant sa mon, son caractère change : il devient plus doux
envers les messagers de malheur, et rougit des transports de



                                                                     

on. analemme.
colère avec lesquels il a accueilliles premiers. il se fait Ira-.1
conter les détails les plus funestes et récompense. même le nar-

rateur. a "
...Dès.qu?il-appreud le uralheur,..a.sçs.limoneraient il. saumure a

sans autre explication , avec calme et résignation. l’en aptes, il l
reparaît en habit de moine et éloigne sa tille du spectacle de
ses derniers moments. Elle doit chercher dans un cloître un
asile contre les outrages; son fils Fonder, encore enflant, aura
peut-être moins à craindre. il prend le poison, (et-se retire dans - .
une chambre solitaire, pour mourir en repos.

Confusion générale, à la nouvelle; de la mort du czar. Les
boyards forment un conseil (l’empire et gouvernent au Kremlin.

Romanow (qui ensuite fut czar et tige de la maison aujour-
diliui rognonna) s’avance a la tète d’une troupe armée, prèle.

sur la poitrine du czar. le serment de fidélité à son fils Fonder,

et force les boyards de suivre son exemple. La vengeance et
llamliition sont loin de son (une; il ne suit que la justice. il
aime Mania sans espérance, et il est, sans le savoir, paye de
retour.

Romanow cou" à l’armée. Délit la. au jeune. czar. l
Soulèvement a Moscou. crotté par les partisans de .Dèmétrius. ’

Le peuple arrache "les boyards de leurs maisons. s’empare de
Féüllür et d’itxiuia. les retient prisonniers. et envoie des dé-

putes a Dèmétrius.

Dèmdtrius à Tuln, au comble. de la praspëritô. L’année ont:

lui; on lui apporte les. clefs de beaucoup de villes. Moscou seul
parait encore résister. il est doux et aimable, montre une noble
émotion . in la nouvelle de la mort de. floris. pardonne un rain-
plot dirigé contre sa vie. qu’on vient de découvrir, dédaigne les
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- serviles témoignages de respect des Russes et vent en abolir.

l’usage. Les Polonais, un contraire. dont il est entouré, sont
rudes et traitent les Russes avec mépris. Démétrius désire une

entrevue avec sa mère et envoie (les messagers à Marina.

Parmi la foule des Russes qui, a Tala, se pressent autour
de Démétrius, parait un humilie que Démétrius reconnaît sur-

ira-champ. il se réjouit hautement de le revoir. il éloigne tous
les autres. et, des qu’il est sont avec cet homme, il le remercie

avec effusion comme son sauveur et sonbienfaitcur. Gelui-ci
laisse entendre que Démétrius en effet lui a une grande obliga-
tion, plus grande même qulil ne croit et ne sait. liémëtrius le
presse de s’expliquer plus clairement, et le meurtrier du vrai
netnétrius lui découvre alors couinaient les choses se sont pas-
sees réellement. Pour ce meurtre. il nia pas été récompensé;

sont: plutôt in murt quiil avait a attendre, comme unique sa»
iaire. de Boris. Attelle de vengeance, il rencontra un enfant
dont la ressemblance avec le czar luron le trapu. . (fêtait une
circonstance qu’il fallait mettre à profil. il rattacha à cet en-
iant, s’enfuit avec: lui dilîglitsch. le porta chez un ecclésiastique

qu’il sut gagner a son plan , et lui remit le joyau qu’il avait pris
lui-inertie à Démétrins égorgé. Par cet enliant, que depuis il

n’a jamais perdu de vue, et (tout il a toujours dirigé secrète-

ment tous. les pas, il. est désormais venge. Son instrument, le
faux [tenir-trioit", logée; sur tannera; il la. pince de nous»: l l I

Pendant ce récit, un changement prodigieux s’opère dans

Diltntitrins. Son silence est terrible. Au moment où sa rage et
mu désespoir sont au CUÎHIDIË, le numrtrier le pousse à bout. en

Migrant, avec andante et inmlence. son salaire. Démétrins le
perce de. son épée et le me.

Monologue (le lilluultrins. Lutte intérieure. mais on domine
le sentiment de la nécessité qui lui commande de soutenir son

rôle de czar. I

in un w-

tu m l



                                                                     

526 DÉMÉTRIUS.

Les députes de la ville de Moscou arrivent et se soumettent il
Démétrius. Il les reçoit d’un air sombre et avec des dispositions" i

menaçantes. Parmi. eux est. le. tumorale... Démétrius- le. dépose a

de sa dignité, et condamne peu après un Russe de haut rang
qui avait douté de sa légitimité.

Maria et Olga attendent Démétrius sous une tente magni- k
tique. Maria parle de l’entrevue prochaine avec plus de. cloute et
de crainte que d’espérance , et tremble à l’approche de ce me.

ment qui devait être pour elle le comble de la félicite. Olga l’en-

courage. sans avoir elleanême confiance. Pendant leur long
voyage, elles avaient en tontes deux le temps de se rappeler
toutes les circonstances; la première exaltation avait fait place
à la réflexion. Le sombre silence et les regards intimidants des

gaudes qui entourent la tente augmentent encore leurs doutes.

Les trompettes sonnent. Maria hésite, elle ne sait si elle doit
aller ait-devant de l)émëtrius. Le voilai devant elle , seul. Le peu
d’espoir qu’elle endenterait dans son cœur ferment entière, ..

ment à son aspect. Je ne sais quel obstacle mystérieux se place
entre eux : la nature ne parle pas . ils sont à imitais sépares. Au
premier moment, ils avaient fait mine (le s’approcher l’un
de l’autre; Maria, la première, fait un mouvement pour recu-
ler. Démétrius le remarque et demeure un instant interdit. Si-
lence estimant...

vénéreras ’.

Ton cœur ne te dit-il rien? Ne reconnais-tu pas ton sang en
moi? (Maria ganta le allume.) La voix de la nature est sacrée et
limone ne Veux ni la contraindre ni in feindre. Si ton cœur

1. Ce fragment de dialogue est en prose dans Schiller, tandis que les pœ-
miens scènes sont en son.



                                                                     

nanars: us. se?eût parlé à’ma vue. le mien t’aurait répondu; tu aurais trouvé

en moi un fils pieux; un ne aimant. Go que la nécessite noms
. mande se serait fait avec inclination, amour. intimitéJlnis si

in nias pas pour moi les sentiments d’une mère, prends les
pensées. d’une souveraine. domine-toi en reine. Le destin le
donne en moi un tils que tu n’esperais pas, accepte-moi comme

l nanisent du ciel". Quand je ne sel-ais pas, en que. je sans ne:
jonrd’hui. ton fils, je n’enlève rien à ce fils. Je niai rien enlevé

qu’à ton ennemi. Je t’ai vengée, toi et ton sang; jelt’ai tirée du

sépulcre ou tu étuis ensevelie vivante. et je t’ai ramenée sur le

trône... Tu comprends que ton sort est lié au mien. Le salut
comme la ruine le sont communs avec moi. Tout le monde a
les yeux sur nous.

Je hais la jonglerie, et Ce que je n’éprouve pas. je ne puis me
décider à le montrer; mais j’éprouve réellement pour toi du

respect, et ce sentiment qui plie mes genoux devant toi est la
sincère disposition de mon âme. (Jeu alunez de Maria, et indices
qui révèlent son agitation ultérieure. )

ennemies.
Décide-toi! Ce que la nature le refuse, fais que ce soit

un acte libre de in volonté. Je n’exige de toi ni hypocrisie,
ni mensonge; je demande des sentiments vrais. Ne parais pas
ma mère. sois-la.... Rejoins le passe , saisis le présent. de
tout ton cœur! Si je ne suis pas ton lils , je suis le czar; j’ai
la pui5snnce, fui le succès... Celui qui gît dans la tombe
est poussière; il n’a plus de cœur pour t’aimer. plus d’y-eux

i pour te" sourire..:-. Tourne-toi vers le vivant. .- (alarm- fond
en larmes.)

ennemies.
0h! ces précieuses larmes, elles sont les bienvenues. Laisse»

les couler! Montre-toi ainsi ou peuple! (Sur un signe de Démé-
trius, la lente fanera , et les Rames rassemblés deviennent témoins
de cette scène.)

Entrée de Bémëtritts à Moscou. Grande pompe, mais appareil

guerrier. (le sont des Polonais et des Cosaques qui ouvrent la
marche. Quelque chose de sombre et de terrible se mélo à la



                                                                     

528 rallumait);joie publique. La méfiance et le malheur planant sur toute mite

solennité.

Romanow , qui est arrivé moutard à l’armée, est revenu à I-

- Moscou. pour.protéger.Eéodor..et..iixinia..Tout..est...vaiu..iui-..--. J
même est mis on prison. Axinia se réfugia auprès de la marine.

Sierra. et. soja-tant à ses pieds, elle implore sa protocliun contre
les Polonais. La, llémètri us la voit, et a. sa une il sont s’allumer

dans son cœur une violente et irrésistible passion. Anima a-
lmrrour de lui.

Délai-trins comme czar. ---- fin redoutable élément de puis.

sauce, mais dont il n*cst pas maître, le. soutient: il est dirigé
par [influente de passions étrangères. «- La conscience qu’il a
de la vérité engendre une méfiance. générale; il n’a pas un ami,

pas une. aime .lidèle. Les Polonais et les Cosaques lui nuisent
dans l’opinion du peuple, par leur insolence. Les dispositions i
mémos qui lui tout honneur. ses manières populaires, sa sim-
plicité, son dédain du cérémonial guindé, excitent du mécon-

tentement. Parfois il viole par mégarde les coutumes du pays.
Il persécute les moines, parce qui! a beaucoup souffert sous
leur joug. il n’est pas "ou plus exempt de caprices despotiques,

dans les moments ou son orgueil est blessai. -- Odowalslty sait ,
se rendre toujours nécessaire. écarta les Russes dluuprès de
lui et annihilant La propre influencé ultramontain; I i" I I a

Démétrius songe la manquer de foi à Marina. Il s’entre-
tient à ce sujet avec l’archevêque Job, qui, pour éloigner les

Polonais, va eut-devant de sus désirs et lui donne une haute
idée de la puissance des mais.

Marina parait dans Moscou. avec une mita tumulitwse. lin-
lrevuo aux: [niant-trins. Accueil and et milouin: dus doux



                                                                     

DÉMÉTRIUS. ses
parts; cependant elle sait mieux dissimuler. Elle presse la cé-

lébration du mariage. (la faitdes apprêts pour une tète bril-
tante.

Surl’ordre de Marina , une coupe de poison est portée il Axi-
""nia.’l.a’mort"cst la bienvenuëpour ont: Elle": craignait d’être

contrainte de suivre le czar à l’autel.

Violente douleur de llùmétrius. Le cœur déchiré, il va à l’autel

épouser Marina.

Après le mariage, Marina lui révèle qu’elle ne le tient point

et ne l’a jamais tenu pour le vrai llémétrius. Elle l’abandonne

froidement aloi-même. dans une situation terrible.

Cependant Scnmsxox, un des anciens généraux du czar Boris.

met a profil le mécontentement croissant du peuple, et devient
le chef d’une conspiration contre Démétrius. .

Romanow. dans sa prison, est consolé par une apparition
miraculeuse L’ombre damne parait devant lui, lui ouvre la
perspective d’un meilleur avenir. et lui commando de laisser
paisiblement mûrir la destinée et de ne pas se souiller de sang.
tille laisse entrevoir a llornanow qu’il est lui-mémo appelé au

trône. Peu après, ou l’engage à prendre part à la conspiration;
il s’y refuse.

Soltikow se fait d’amcrs reproches d’avoir trahi sa patrie pour

[idolâtries mais il ne tout pas devenir traître une sceau-lu

camuse. «a tu. ut au



                                                                     

530 DÈMETBIUS. rfois , et, par loyauté, il demeure fidèle, contre ses Sentiments...
au parti qu’il a embrassé. Maintenant que le mal est fait, il
s’etloroe du moins de l’otténuor et d’affaiblir le pouvoir des Po-

lonais. Il paye cette tentative de la vie, mais il accepte la mort
comme un châtiment mérité, et en mourant il confesse à Démé-

- trios lut-même que t’ont ainsi qu’il- l’accepte.

Casimir , frère de Lodoïska. jeune Polonaise qui, dans la
maison du woiwode de Sendomir, avait aimé Démétrius en se-
cret et sans espoir , l’a suivi dans son expédition, àla prière de
sa sœur, et l’a défendu vaillamment dans tous les combats. Au

moment du plus grand danger, quand tous les outres partisans
de Démétrius ne pensent qu’à leur salut , Casimir seul lui reste

fidèle et se sacrifie pour lut.

La conjuration éclate. németrius est auprès de la czarine
Mario, et les révoltés pénètrent dans l’appartement. La dignité

et l’audace de DémétriUs imposent quelques instants aux re-
belles. Il réussit presque à les désarmer, on se montrant dis-
posé à leur livrer les Polonais. liois tout à coup Sclttxiskoi se
précipite sur la scène avec. une autre troupe turieuse. (in exige

de la czorine une déclaration formelle: il tout qu’elle affirme.
en baisant la croix, que llémétrius est son fils. Témoigner
contre sa conscience d’une manière si solennelle lui est impos-

sible. Elle se détourne en silence de nommons et veut fêloi-
gner. c Elle se taillerie la foule tumultueuse, elle le renie!
Meurs «tous, imposteur! a --- Et il gît , percé de coups, aux pieds

de Maria.

ne: on hmm-mes.
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