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y ’FRAGM-E-NS "j

D’une PIÈCE DE THÉATBEVÏNTITULÉE

DAÉM’ÉTRIUS,

n mouvas DANS LES PAPÏME SCHILLER. ,

’ il ’ "t4i-gc
a.



                                                                     



                                                                     

S.r . . v y
ACTE I... 4

(La même pas... pCracovie.) l

(Il; 10.1" à la tous, En voit un». fiégœql.thll6 Il («de "il: du sénat.
sur une triple estrade, secouverte,d’un tapis écarlate , «(le trônejro’nl sur-

monté d’un baldaquin: des dans côtés fiant les armes de Pologne et de Li-

IhnsniË. ) ’ . . ”
est usü sultan trône; in droite et il gauche, sur l’estrade, sont

LES DTX.CP;ANDS OFFICIERS. DE LA COURONNE;
a; ban a. rama. LES ÉVÊQUES, LES minus
et CASTELLANS sont suis des dans côtés; devant aux, le

tiennent sur dans rangs , la tête découverte 5 tous sont.
mua. L’ARCHEVÉQUE DE GNESNE, au... au... a.

royaume, est mais sur le devant de Il 3mn. derrière lui,

PELAIN tient une crois dies... V I I
. - L’ARGËÈVÊQUE ne unissais.

Amss, cette assemblée orageuse de la’diète se
termine par une-conclusion heureuse. Le roi et
les États Se sépareront en bonne intelligence.in
noblesse consent à désarmer et à dissoudre son
insurrection maisle roi donne sa parole sacrée
de fairedr’oit aux justes plaintes. . . .. . , .



                                                                     

w . "lithams
Et maintenant que lalpaix. est. rétablie dans l’in-
térieur du royaume, nous pouvons jeter les yeux
sur les affaires extérieures. . .s ......... A. .

c aL’intention’de la sérénissime diète est-elle d’ad-

mettre à sa barre le princeDéméatrius, qui pré-
tend au..t-rône, de Russie comme huitièmeifils
d’Iwan ? Doit-il , devantœtte "auguste assemblée ,

venir exposer ses droits? I - .4
tsunamis ne ensçolvm. .

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

ne. serait point convenable: de lui’ refuser’cette

demande. , i a I -’ 7
L’ÉVÉQUE DE WERMELANDn b .I

preuvesde son bon droit ont été’exami-
nées, tet ont été trouvées valables. Un peut

l’entendre.’ ’ l . ’
A rLusmuns nonces.

«On: .dqit lÎattendrc. . A
’ .nÉou’sArmm.’ i ’ Î

L’enteud re , c’eSt leireeqnnnaitre.

onowusnr.

I

Ne pas l’admettre,.e’est le rejeter sans l’avoir

entendu. ,1 - j» . . j .- ,- . I’ I’Ancn’evnQpE lit-rouasse. 8’ . .
Avez-vous pour agréable qu’il soit Je

le ’demande pour la seconde, -’pourjla-. troi-

sième fois. I ’ °

- ’ --- L-fi



                                                                     

ACTE 1 , seime 1. se!)
-. r un ensablensncsunn pic-LA. tomions. H k

Qu’ilpamisse’devant lé trônel’ n t”

I . ’PÎÆSIEUÏŒ Ennemis. ,

Qu’ilparlel; . . . j y4 . * nuant-ms nonces.
Nous voulons l’entendre. j

(Le grand maréchal de la couronne finit. signe avec un bâton à un huissier;

I

4 Ëelui-nci n ouvris.)

p mon suints. ’ Ï .
.fÉcrivez , chancelier, que je proteste contre

b. t .r ’ ’ ’ l’ a I. . ç i .cetteresolutmnct contre tout ce qul’pourra en
résülter’de contraire- aurmaintien .de la. paix-len-

trela Pologne la Moscovier ’
(Déme’uius entre, fait,quelques pas très le tris-ne, puis salue, la tétanison-
. verte. ,l le roi, les sénateurs , et puis les nonces. Chaque salut lui est ,’ à. chaque.

U fois, rendu par une inclinationde tête. Il se place de manièreiipëué’vu
d’une grande. Me de ’l’nssemblée et du public qui est censé assister à la.

diète , cependant ainsjtourner leVdos. au trône.) l
. . L’snennvnqun IDE GNESNE. . .Ï 4
’ Prince .Démétrius, (fils. d’Iwan, si l’éclat. de

cette royale assemblée de lai-diète t’intimide, si
la majesté-de ce-Îspectacle enchaine tatlangue, tu

peux, le sénat-ile permet, Choisir un pastoure-tir
selon ta velouté, et t’expliq’ue’ripar bouche. j

w n . l

o

s
L nÉmË’rnws. ’ A «

. Seigneur arChevêqiié,-je sui’siéi’pôur’réèlàiner .

un royaume’etuneç’oumnne royale. Ilime con-

viendrait mal de trembler .devan’t ce ;noble peu-
pie, devant son, rôiladevant son sénat. Jamais)

ne vis une si assemblée. Cependant
cet aspect m’inspire du. murage,’et- ne infimi-



                                                                     

370 milleraies. .
’mide’ pas. Je meifélicite d’avoir) m’expliquer

devant de si dignesténioins; Je’ne pourrais avoir
à parler devant une réunion-plds-auguste.’

. immunisons; ne (missive. n I
. . . . La sérénissime république est favora-

blement disposée. . . . l - l ’ I

a nËMËrnius.
, Roi puissant, dignes, cit-puissans évêques jet

palatins, c nobles seigneurs et notices ide’la. séré.

nissime république,c’estavec suit-prise; avec un
profond. étonnement, que jeûne vois-,inoi fils
du czar Iwan, comparaissant devant laidiète 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 lie ciel a
tout disposé de sorte’que moi, son sang; moi
quilai sucé avec. le lait cette’antigue haine bére-

ditaire, je me présente-devant vous comme sur)-
pliant, .et-viens au milieu de la Pologne récla-
ïner mais .droits. Avant donc- quefjè’parle, ou-
bliez généreusemeu-t’jce qui s’est passé; oubliez

que ce czar, ,dont je suis le fils , a porté la guerre
surveis frontièressJe nielpr’éSente devant vous
comme un prince dépouillé-qui -obèrchef.prote’o

son. Les opprimés ont des" droits sucrés sur tous
, lesÎnobles cœurs. Où trouverait-onïlaljustice sur

la terre, si ce n’était charnu-grand etwaléureux
peuple qui, jouissantË en liberté de la plénitude



                                                                     

v sans ,1, senne 1. au
du’pouvoir,. ne doit compte qu’àlpi-tnêmel, se. et
que .rien ne peut’einpêcheru’obéir à’la noble

impulsion de .l»’hi1nianitéiî - -. . - . .

’. L’incubateur: tss-9mm. l "

Yous vous donnez pour le fils’dl’l czar-’Iuian.

Ni votre contenance, nivos ,ndblesœliscours, ne
contredisent nue telle prétention. Cepéndant
prouvezïnops qui-livousiêt’es,.puisiespérez tout de
langé’n’érpsité de la république. 4-.Elle sa jamais

tremblé dçifant’les Russes sur.un champ dejbar.
taille; elle’aiine’ autant’ Voir "en eux dei-nobhs

ennemis que de fidèleshalliés. ’ Il
’ r1 Id DÉItlÉTRIUSs’

Iwan Basilovvitzfle grand czar de Mosc’où,»dans

le cours ’de, son règne eut Successivement cinq
épouses. premiére sortait de la race bernique 4
des .Romanqw, etïiil en eut pour fils Radar, qui
régna aprèsilui: La dernière, Marfa, dela famille
des Nagpri’, lui donna. un fils, Démétrius; demie-r

néjeton de sa Ïvieilvlesseail encore enfant
lorsque, peremourut. Le czar Feodor, jeune
hommed’uhespnitlaiblç et ’dîun corps débile. 4 i

laissa régner salisson nom Boris ’Godunow, son
grand écuyer, quiavec toute l’adresse d’un’cour-

tisan- sut dominer son âme. Féodor était .sans
,enfansret le seinstérileïde. la czariue ne laissait
pointtespërerun..liéritier. Alors. le boyard.
captant; la taveun’dujpeuple par d’artificieuses



                                                                     

me V ...ss,..smus.
flatteries, éleva ses voeux- jusqu’au; trône. Entre
le trône-et cetteorgueilleuseespérance s’élevait

. un- Seul obstacle , lelljeune- prince ’Démétrius

’Iwanowitz; il croissait sons les yeux de sa. mère à
Ugljtz, qu’elle avait reçu en. douaire. .
j Alors , polir l’accomplissement de son noir des-

sein, il-envoyaà Uglitz’un. meurtrier, afi’npd’assas-

sinerle incendieéclata.,au milieu
de. la nuit. dans l’aile .du’.cli.âtea:u qiieïleï’jeune

prince habitait avec sa. nourrice. L’édifice denim;

lagproie-de’s flammes. prince (lisjgiarutIàltous
l’es yeux; passant. pourj.mort,.il.fut pleurépar
tout le monde; Je Vous. répète ,iqi des circon-
stances que tout Moscou connaît,

s

L’AncnnvEQun DE Ç - .
, . (Je. que volis racontez n’est ignoré personne.

Le bruit si retenti dans tout l’empireque le
I prince Démétriusgavait trouvé le trépas à Uglitz

dans un incendie. Puisque sa mortétait pour le
czar quiirègn’e aujoiird’bui un: heureux coup du
sort, on ne se fit’pas’scrupule del’accuser de cette

cruelle mort. MaisÎceinîest. pas .de son trépas Qu’il

est maintenant question: ce prince vit-ç il vitven
vous, vous le soutenez ainsi ; donnez-noiislen.’la
preuve: jPour quel motif croyez-vous Îêtre ce
-lprince? A que] signe doit-on vous redonnaitrfe?
Comment demeurâtes avous .à toutemeg
chêrcheti’æt comment, après un sileneeide’



                                                                     

ACTE I;.SCËNE I. :575
années, lorsque vous n’êtes pas attendu, vous
produisez-vous maintemnt Hà ’ la, ère, du

. n . * ’ n. .
39m

jour? R w . , I fgu . DÉMÉTRIUS: u l
,Il n’y a passplus d’un anjque je suis instruïiide

mon soit :jusqife-là iïetaisÎnconnuqàAmoi-même,
et je ne soupçonfiaîs pas merioygléïâigissance.
LOrsque .la conscience- (le ce ’ej’étàis’sbéveilla

en moi, je me tronvais e à? les murs
d’un cloître, moine parfili’zdesïÎmoines; Un gêné-

reliât counage sedébàttaif ëh DrfnoËnÎÂ’meï c4;ntrre la

règle étroite d’un monàsfère. Le sang "ÊÏche’và-

liérs bouillOnnait secrètement en mes Veines. Je
me fésolus à dépouiller le vêtemeùtmoriacàl, ,et
je m’enfui’slen Pologne, zou le noble pçifi’ce de

Sendomjr , ce bienveillant ami de l’lhunîfâîiitél, me

donna l’hospitalité dans son château. Cefut là

que me fut enseigné le noble service des armes.

l n’AchEvÈoUEnÈ cumuls; .

,. Comment! vous necvous connaissiez
pas vousàmême; et cependant là renomméeevait

rempli le monde. .dwbruit. que le prince
DémétriIIs était encore vivant? Le czar;.Boris
tremblait sur son trône, et plaçaita’des surveillans

a’uzifiis’sues de .son- royaume, pour examiner soi--

gueusemer-itncbaque voyageur. comment1. vans
n’étiez pais. source de cette rumeur Pavous ne
vous éiiez-pasïencoœ don’né’poueréméÏriuÈ-ÇÀ’Ï Ë

u. . - 24



                                                                     

au -nÉnÉ’rlms., -
’ . miniums.

Je racdifte ce queüje. sais. Si le bruit de mon
texisfèiiëër’è’lest répandu, un dieu en aura sans

doute-Tété l’auteur: Je m’ignorais- moi-même.

Dans le château du palatin, perdu dans la foule
de ses serviteurs, jeipassai heureusement mon
obscure :jeunesse.....i Dansun respectueux Isi-
lence, j’adoraisusa charmante fille à cependant
mon audace dalla jusqu’à. élever mes
vœux vers elle; ;Ïae casteÏlan deLemberg, qui la
recherchait enjmariage, siof’fehsa de ma passion;
il m’adrçfisa des paroles hautaines, et; dans son
aveugle :colère,’ il s’Oubiià’jùsqù’à me lfrappter.

Cruellement irrité, je saisis mon ép.ée;.let«lui fu-

rieuxx, hors de lui, se précipitant sur moi; reçut
la mort’de ma main, mais contre mon gré.

nEmcnÉçxl

Oui, ceifut sa faute..,........

l h nËÎpÉTaius.
Mon malheur’fut au comble! Moi,"sansi;à0m ,

étranger, Mmovite, j’avais tué un dÈsÎ’Pârâgë

du royaumeflg’rj’avais commis un meurtre, il?
la maison de mon généreux protecteur, j’avais
donné la..m0!d!”à son gendre et à son ami. Rien
ne pouvait secourir mon innocence,’rien ne’ pou-
wififigouvoir la compassion des gens qui l’en;-
tonnaient; la faveurhdg noble palatin ne pouvait
méfiepàs me sauverilcar la loi ,r indulgente aux



                                                                     

ACTE I, seime I. 57::
Polonais, mais sévère atout; les étrangers, pres-
crivait mon arrêt. Ma. sentence futprononcée;
je devais mourir. Déjà j’étais agenouillé devant

le bloc fatal ,’ déjà j’avais présenté ma tête au

glaive... En ce moment on aperçut une croix
d’or enrichie de. pierres précieuses; qui à mon
baptême avait été suspendue la mon.cou. Je por-

tais, ainsi que cela estjen usage parmi nous,rce
signelide notre rédemption, et je ne l’avais pas
quitté depuis mon enfance. En ce moment où
j’allais me séparer de la douce lumière dutjour,
je’saisis’avec une ardente piété cette dernière

consolation , et je la pressai sur mes lèvres. (Les Polo-
unis montrent lm rem a. leur physionomie l’intérêt qu’ils prennent à à.

migÇet ornement fut remarqué; son éclat et son.
prix excitèrent la surprise , éveillèrent la curifiité.

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
jeunes boyards qui fuyaient lapersécution du czar,
étaient venus chercherun asile à Sambor, chez
mon; maître. Ils. virent cette. croix, et, aux neuf
améthystes traverséœ par neuf émeraudes, la re-

cOnnurent pour icelle qu’on avait suspendue. au
cou (in-plus jeune fils damier. Ils approchèrentde

moi, et remarquèrentav a. I ’* querpartun
bizameeajnice de un , Ï 1’ «habit est
plus court» que mon bras; V t -. H me ils-me!
presàaiènt’de questions, je me ressouvins d’avoir



                                                                     

me hammams.
emporté dans ma fuite un petit line de psaumes ,
où le prieurde mon couvent avait de sa main
tracé quelques caractères grecs. Je ne les avais
jamais lus, car cette langue m’était inconnue.
Le psautier fut alors apporté, et. l’inscription lue.
Elle était ainsi conçue :I «Frère Basile Philarète
(c’était mon nom au monastère), possesseur de

ce livre, est le prince Démétrius, le plus jeune
fils d’Ivvan. L’honnète diacre André l’a-sécrétai

ment sauvé pendant la nuit de l’incendie.»On
désignait’deux monastères où les preuves. en
étaient déposées. Alors ces boyards, convaincus
par des témoignages pesitifs, se précipitèrent à

mes pieds, et me saluèrent comme czar. Ce fut
ainsi ne subitement je passai de l’abîme de: l’in-
fôrtune au sommet de la prospérité!

L’ARCHEVÉQUE DE amassa.

DÉMÉTRIUS. .

Et alors le bandeau qui couvrait mes yeux
sembla se lever. Les souvenirs du passé se ré-
veillèrent 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, di’ctinctes apparurent clairement’a ma mé-

mOire renaissante. Je me voyais fuyant pendant
toute une nuit. obscure , et je voyais. aussi 51a
flamme s’élever en tourbillons derrière moi , au

sa... . .. -.. in a- .4. ,. A



                                                                     

ACTE I, scène I. s77
milieu des ténèbres. Il fallait que ces circon-
stances appttinssent à une époque bien meulée,
car tout ce qui les avait .précédées et suivies était

complètement effacé de mon Souvenir, et ces
images terribles se. présentaient à mon esprit
distinctes et isolées. Cependant je me rappelais
aussi que quelques années plustard’undemes
compagnons, dans qui mouvement de colère,
m’avait appelé fils"duczar. J’avais pris cela pour

une moquerie, et j’avais 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 lefils du
czar,- dont on avait publié la mort. Ainsi se ré-
solut d’unéiseule parole l’énigme de mon obs’cjire

destinée. Ce n’est pasts’eulement à des signes qui

pourraient être trompeurs que je reconnais’ma
royale origine; c’est à mon, coeur, c’estlà mon
sang d0nt je verserais la dernière goutte plutôt
que renoncer à mon droit à la couronne.

L’ARCIÏEVÉQUEDE cassas.

Et devons-nous nous fier à un écrit qui s’est
trouvé par hasard entre vos mains, au témoi-
gnage de. quelques fugitifs? Pardonnez, [noble
jeune homme; votre langage, votre contenance
ne sont sûrement. pas d’un imposteur, mais vous-

même-vous pouvez être trompé: il estpardon-
nable au cœur humain de se laisser séduire par



                                                                     

378 DÉllÉTnIUS.
un si grand appât. Qui nous offrez-vous pour
garantde vos’parolès? . a! x

nsuÉ’rmus.

Je’produirai le sermentUdevcinquante nobles
polonais , tous nés libres , tous d’une renommée
sans tache : ’chacun attestera ce.que j’ai avancé.
Ici .siégè le noble prince de Sendomir; à son côté,

je. vois leqca’stellan de]; ’n,.ilspourront té-
moignersi j’ai dit la vérité... ’ ’

L’ARCKEVEQUE DE’GNESNE. 1

Qu’en pense la sérénissime diète? Sa force de

tant de témoignages réunis doit dissiper touskles
doutes. Un bruit sourd courait depuis-longtemps
dan! le monde. et annonçait queDémétrius, fils
d’l’wa’n, vivait encore: les craintes du czar Boris

confirmaient ce bruit. Un jeune homme ’se’pré-

sente à nous, semblable par l’âge, par les traits,

et même par les signes accidentels de la nature, r
à celui quia disparu, à celui’que l’on recherche;

la noblesse de son âme justifie la grandeur de sa
prétention : il est sorti .niiraculeusement d’un
cloître; par je ne sais quel mystère, l’élève des
moines-s’est trouvé doué du courage des cheva- k

fiers. Il montre un joyau qui autrefois fut donné
au czarowitz , et que jamaisil n’a. quitté; un té-

moignage écrit par une main-I pieuse atteste sa
royale naissance; la vérité nous parle plus haute-
ment encore à travers la franchise de ses discours

. . . -- m -. ign«1--qï q:
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ACTE 1, I. 379-,
et la candeur-Ide son. front : une telle physi . ,,
ne v’ ’ .xla.fra11de;’ ellle’s’enyelopjigî’;

dinaire dan, grandes paroes et dandies"
’ M ) ’ ’ ’ a o. r . - «L .A,nemens .d’ifl disèours. drato .«ïAmsi je ne lui

refuserai pas plus longtemps le nom qu’ilré-
clame avec tant de droit et de justice, et’d’après
mon antique. privilégie, je voteç’comme primat.

le premier en sa faveur. ’ I r "
manœuvrions ne Lumens. 1

’ Je .votéiiqam’me le primat. . ’ I ’. ”

. .ruismuns AUTnasnvûouxs.. H
Comme le primat. . , ;

A j ,.rr.usmuns murinsz
Et-moi.aussi. z et i .” ’
.. . , - onowusxr. f- i :’ t. -.
’Etmoide’ j -.’- "t Ï
l. Û A . Il ’ l l (E. I l A l’ï fil.A I IlSI.NONCES,a’veàuincité. ’ ’ -

Nous t9uS. à h - ’ si": . , -v ’
. - - ’ suinm. .A .Z 4’ 1’ Â. v.Nobles seigneurs, pensez-y bien ;ne pu " [à .

neurune auguste ammblee ne doit pasàsfejjaasser

emporter a1ns1. .- .1 u j, I. , f a."4’ onownsxv. tu; - ’ I. .
’ 4 - ’.I’r - l’IO 0 "I. Il n.y a pomt à reflechir; tout est Considéré:

les; pre’uVes sont sans réplique; nous neÏ sommes

pas ici a Moscou : la crainte d’un Ïdespote n’en-
chaine point ici nos libres sentimens; ici la vérité
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ose marcher le front levé. Je. me plais à-croire ,
Ç nobles seigneurs, qu’ici ,’ àlCrac-ovie, dans ; la

diète. de Pologne, le czar de Moscoume compte
puint de lâches esclaves. I i ’ I

l ’ brumais. I , A
.Grâces vous soient rendues, illustres séna-

teurs, de ce que vous avez reconnu les signes de
la vérité; et. Si je suis réellement celui .que ’je

prétendsrêtre, ah! ne souffrez pas qu’uninsolent
usurpateur s’empare de mon héritage , qu’il

I souille plus long-temps le sceptre qui appartient
àmoi, légit’ime fils,du. czar. . .4 . . . -. . . .

J’ai la justice, vous avez la force le grandint’é-I

rêt de tous les États, de tous les trônes, c’est que

tout se passe selon le droit ,n-etjque .chacun
possède ce qui est à’ lui. Lorsque la Justice règne,

chacun se réjouit; se regarde’hpmme maître as-
suréjéson héritage; et dans chaque famille,- sur
çhaque trône la loi veille comme’un, chérubin

’.üh!lea*’...l. .’ ; . .’ ........

c’est la justice qui maintien’t’iartistementj l’édifice

del’univers; c’est la clef de la voûte: une, Seule

pierre-les maintient toutes; toutes les pierres en
maintiennent une seule, et si elle tombe ,. tout se
renverse et s’écroule ........... I. . . .

........................ a



                                                                     

ACTE 1, soi-2ms 1. se:
(Réponsedes 1 g ,qui n à ’1’; ’ agha ;-: ,) sois - moi

favorable, illustre Sigismond,’roi puissantlndes.

cends en toi -méme , et songe à,ton propre sort
en considérant le mien. Toi aussi tu as éprouvé
les feou’ps du sort. C’est dans une prison que,tu

vis le jour; tOn premier regard aperçut les murs
d’un cachot! il fallut qu’un sauveur, qu’un libé-

rateur te tirât de ta prison pour te placer Sur le
trône: tu trouvas un libérateur, tu éprouvas
sa-magnanimité; sois magnanime aussi envers

Et vous, membres honorables du sénat, véné-
rables évêques , colonnes. de l’Église, et vous,

illustres palatins et Çastellans, voici le moment
de? réconcilier, par une action généreuse, deux
peuples depuis si long-temps divisés; donnez in ’

Pologne la gloire de rendre, par sa puissance,
aux Moscovites leur czar; d’un’voisin qui presse
en ennemi vos frontières, faites - vous un ami
reconnaissant.

Et vous, nonces de la sérénissime république,
préparez vos chevaux rapides, élancez-vous. sur

. leur: : la fortune vousouvre ses portes dorées; je
partagerai avec vous la dépouille des ennemis.
Moscou abonde en richesses, le trésor des czars
est rempli d’or. et de pierreries; je pourrai roya-
lement’récompenser mes amis, et telle est ma
volonté. Lorsque je serai entré comme czar dans
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leaKremJin, alors, je, le jiire,vles;plus pauvres.
d’entre vous qui m’auront suivi, seront vêtus de

velours et de zibeline ;I ils pourront couvrir. leur
harnois de perles, et’l’argent sera un métal trop

vil- pour ferrer leurs chevaux. - l -
( Le: nonces font éclater de pends transports.)

I KORELA,henmann desCongues. ’ ’ I l
("déclare qu’il est prêt à conduire sa troupe au secours de Marius.)

’ . onowusxv. a ,
’Le Cosaque doit-il donc nous ravir la gloire

et!ebutin?....... .......
clac-ou... nnnnnnnn on.....---oNous sommes en paix avec les princes tartares
et les Turcs , nous n’avons riena craindre de la
Suède; déjà depuis long-temps notre vaillancese

j corrompt dans un vil repos, nos glaives se, cou-.
vrent de rouille. Allons, élançons-nous dans
l’empire des czars, acquérons un allié fidèle et

reconnaissant, et augmentons la puissance et la
grandeur de la Pologne.

, rancœur DE nouons... g k a
L’a guerre, la giierre avec les Mesçpvitesl

V n’aurais. . I , a .
Voila qui est résolu. Prenez sur-le-champ les

voix. ’ . , - ’ I, summum. . ’ , . ,
Grand maréchal de la couronne, faites faire si-

lence !,Je demande la parole.



                                                                     

acre fiscaux 1. ses
I V l qu mon DE vont.
La guerre , la guerre avec? les Moscovites!

- I . SAPIEHA. V
Je demande la” parole, maréchal; faites votre

charge. .. ’ - ( Grand lu dedans «ou dehors de. la salle. )
LE cri-AND MARÉCHAL DE LA COURONNE.

Vous le voyez ,i je n’y puis rien.

’ surent. IComment! le maréchal est-il gagné aussi? n’y
a-t’-il plus de liberté dans la diète? jetez votre
bâton, et imposez ’silence : .je le demande,-tj’e
l’exige, je’lè veux. (Le grand maréchal dalacouronnejetlecon un... 4

aumilieu’dèhnlle,letumultes’apnise.) A quoi pensez-vous

donc? quel parti prenez-vous? ne sommes-nous
pas. en. profonde. pàix avec; le-czar de Moscovie?!

A’n’ai-je pas moi-même, comme-votre royal am"-

bassadeur, conclu une alliance de vingt ansPJJ.’ai
dans le Kremlin levé ma main droite, etjuré’u’n

serinent solennel ;’le marnons a. fidèlement-tenu
parole.-Est-ce la. ôbserver la. foi juréerest-ce de
tels engagemens qu’une diète solennelle oserait

anéantir? ’ l ” ’ l - x
v

l . pensums; l .Prince Léon .Sapieha’, vous airez, dites-vous,
cenclu la paixà Moscou avec le czar? Non,,vous
ne l’avez pas conclue, car c’est moi qui suis le
clan,.c’est en moi qu’est la royauté moscovite;
je suis le fils d’Iwan et son légitime héritier: si



                                                                     

ses nautismes.
la Pologne veut conclure lapaix avec la Russie ,
c’est à moi. qu’elle doit s’adresser; votre traité est

nul, il a été conclu avec un hqmme qui n’est

rien. I V tR g onowarsxv, . , , .
Que nous importe votre traité! Alors nous

avons pu le vouloir, et aujourd’hui vouloir autre

choSe. " ’suri-glu.

En sommes-nous la? ,Si personne ici ne.veut se
lever pour la justice , moi je le ferai : je déchirerai
une trame artificieuse, je révélerai tout’ce que je
sais-Yénérable prélat, comment l parlerais-tu

de bonne foi, ou, bien est-ce une dissimulation
volontaire P "Sénateurs, êtes - vous ’donc si I crié-

dules?.Monarque, les-tu donc si faible Px Ne savez-
vous pas, ou Déroulez-vous pas savoir que vous’
êtes le jouet de. l’artificieux’vvaywode de Sendo-

mir? C’est lui qui a suscité ce czar dont l’avide
ambition dévore-déja dans sa pensée’les richesses

de Moscou; Faut-il donc que je vous dise com--
ment un contrat.est déjà passé etjuré entre eux ,

comment il lui a déjà promis sa plus jeune fille?
Et cette noble république doit-elle aveuglément
seprécipiter dans les périlsede la guerre pour j
aCCroître la grandeur de ce waywode, et faire de
sa fille une reine et une czarine? lia tout cor-
rompu et acheté. Il. domine .laldiète, je le. sais
bien. Je vois combien sa faction est puissante

Jwaflfl-w-æ-; 4’ w ’ ml e . -M ;....-.H ..
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danscette enceinte; et dans le cas’où il ne pour-
rait obtenir la majorité à la diète, il l’a fait ’en-

to’urer. de trois’mille cavaliers, et inonde toute
la ville de ses vassaux:--en ce moment même ils
remplissent les salles de ce palais. On veut en-
chaîner la liberté de nos suHragœ; mais nulle
crainte ne pourra émouvoir mon cœur, ni trOu-
bler mon courage. Tant qu’une goutte de sang
coulera dans mes veines, je maintiendrai la li-
berté de mon vote; les hommes de bon sens se-
ront ne mon parti. Tant que je vivrai, aucune
résolution ne sera prise contre la justice et la
raison. J’ai conclu la paix avec la Moscovie, et

I c’est à moi qu’il appartient de la maintenir.

j oDowÂLsxr.
Ne l’éçoutez pas ! prenez les voix!

(Les évêques de Crucovie et de Wilna relèvent ,I et chacun compte le: voix
de son côté.)

amuseur DE VOIX. E
La guerre, la guerre avec les Moscovites!

I - L’ARCIHEVÉQUE DE GNESNE, 2.54m...

’Céflez, noble seigneur; vouslvoyez que la ma-
j-Orité’ est contre vous: n’excitez pas unei’déplo-

râble Scission.

LE GRAND CHAËCELIER DE LA COURONNE.

Seigneur wayvvode, le roi voustfait prier de
céder et de ne pas faire de scission, dans la diète.
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v pas amassas, ha à Canada,

Tenez ferme;.c’est ce que reps font dire ceux
qui sont à la porte. Tout Cracovie est pour vous.
l . LE GRAND MARÉCHAL DE LAVCOURONNE, i sans.

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

L’ÉVÉQUE DE ancovm. qui n pris les voix de son côté.

Tous les bancs de droite sont unanimes.

SAPIEHA. l I .
Quand tous seraient unanimes, -’-. je dis non.

Je dis veto; je romps la diète. .On n’ira pas plus
loin ! tout ce qui a été résolu est frappé de nullité.
(Tout le monde le lève ; le roi descend du son trône ; les barrières sont renver-
sées; un bruit tumultueux s’élèvé de toutes plus; les nonces tirent leur: sabres ,

et entament Slplehli les évêques s’avancent, et le couvrent de.’leurs étoles.)

La majorité? Qu’est-ce que la majorité? La ma-
jorité, c’est la déraison.’Le bon sens se trouve

toujours dans le petit nombre. Celui qui nelpos-
sède rien , comment songerait-il au bien général?

Le pauvre a-t-il une opinion? est-il libre? Il ap-
partient au puissant qui le paie, et qui achète sa
voix en I lui donnant une chaussure et du pain.
Sa voie ne doit être ni comptées ni prise en cpn-
sidération. Tôt ou tard l’État périra, si la majorité

triomphe , si l’extravagance domine. ’
onownsxv.

Entendez-vous ce traître? j i



                                                                     

ACTE Lui-11m I. 587
- PLUSIEURS NONGES.
Tombez sur lui! Qu’on le mette en pièces!

L’ARCHEVÉQUE DE GNESNÉ prend la croix des mains de son nin-
pelain , et sînvance entre eux.

Du calme! Le sang des citoyens doit-il dune
couler dans la diète? Prince Sapieha, modérez-
vous. (Aux évêques. ) Obnduisez-le hors -d’ici ;. faites-lui

- a . ’ I .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.
(Saphir: estîmmene’ de force par les évêques 5 la fureur éclate dans ses regards.

Les nrèhevéques de Gnesne et de l’embefl Ëénrtant de lui les nonces : pendent

ce bruyant tumulte ct ce cliquetis de flaires; la salle se vide. Démétrius,
. Meischeck, Ofiowalsky et l’hettmarrn des’CËsaques demeurent.)

ODÔWA.LSKY.

Le coup a éIChoué.....; Cependant vous ne
manquerez pas de secours. Si la république main-
tient la paix avec’les Moscovites, nous agirons

avec nospropres forées. - .
KORELA. a ,

Qui aurait pensé qu’il voulût ainsi tenir têteà

toute la diète? . A .
, , museaux.

’ Le roi .vi

(la roi Sigismond ,” cco’ulpngne’ du grand chancelier’, et du grand maréchal

’ de la ,couronne, et de quelques évêques.)

a LE n01. x ’
Mon prince; permettez que je vous embraSse.

La sérénissime république vous rend enfin justice;
Mon cœur était depuis long-temps profondément
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touché de votre sort : il doit émouvoir le cœur

de tous les rois. IÏ DÉMÉI’RIUS.

J’oublie tout ce que j’ai souffert, et je me sens
renaître sur votre sein.

LE son Î ’

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 spectacle; "ne conce-

vez cependant point une mauvaise. idée du
royaume de Pologne, . pour avoir vu le vaiSSeau
(le l’Etat agité par une tempête furieuse. ’

l "1stch A .Au milieu du fracas des tempêtes , le pilote sait
diriger le navire , et le conduire rapidement à un

port assuré. . t ", LE n01.La diète est dissoute: je voudrais rompre la
paix avec le czar, que je ne le pourrais. Cepen-
dant 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.

j . ’ n e ’ ,Ce sont des hommes libres, je ne puis m y op-
poser.

K f Mmancx.

Toute l’insurrection de Pologne"est. encore ici
en armes. Si tu le voulais, seigneur, ce torrent
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A r V gagàvk’.
impétueux qui lutte contretonva’utàgififîmrrait
facilement se répandre surla- Moscyv’ieëîw: .

LE-ROI. V . 5
ÎLa Russie te de: fin-cinémas; animées.

Ton plus puissantauxiliaire’, c’est l’ede. ton
peuple; c’est.par la Russe; que-tu triompheras de

Russie; Parle aux Cîtîiy’l’" fléï’Moscou comme

as; parlé aujoùrd’hùi’âijlaëfdiète , tu: tomberas

leur’tcœi’rr’, et-Ï’tu régneras.**ïÀUtrefois;f:jemontai

paisiblement cernure légitime héritier’siiijlçgü-ô’né

de suède, et cependant, j’ai perdu mon reyâulfiie
héréditaire; pané que le cœur des peuple: m’é-

’ ’ I . Cri -- ’ atait contraire. V ’

A I ’ (Marina enlre.). :1
l j MARINA. x

6* .. a»; »

p . Ï menuisât.
-* 45wa ; ,. . - si); v k. ., I. L[A f rina, ma plus jeune fille , se jette aux ,

&Ëa Majesté. Le. prince de: Mescovie y de-
. crans A .I i » .y I , 1E1.» . t .., Nde sa main. Tu ;es l’auguste paÈondenotre

fàmille , c’est de ta royale inain sculement’ qu’elle

’peutjrecevoir un époux; v , - ” ’
(Marina se prosterne devant le roi.).

1; ç, .

vIILE-RÔI: l l x.
Oui, mon cousin, vousçlejdésîireîêijg

tiendrai lieude père au (A Démétriuîbitiui
mais dé’Mirina.)- Puissejt-elle être vous noble

gage de la favéurdmdestin l Pâî’ês’é-jeVivfè’ asséz

v1. Q5
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yeux vous voient tous deux assis
sur le’trônîë’âe Moscovie! i r -

, a MARINA. ’ 1
Sire, j’honore humblemeutjte’s bontés; et par-

tout où je serai, je te deméïiçewrai Soumise. V a

V q panel. ’ I. w . I .
Czarine, levez-vous’ir’bé n’est point là’vdtre.

place; ce n’est pas lia-place de,la fiancéejgau’

czar, der la fille de: mon premielîsnwayvvodé.
Vous êtes la plus jeune parmiuvos soeursizfmais
votre’âme avait su prévoir pyotreforfune,’ et

’kune’noble ambition vous I
’ destinées. s - ï . Ï Ï ,- Il.

7’ uva, 4’ ’DÉME’rn’ms. a j ’

Grand roi, soyez témoin de mon serment.:Moi
prince, je le prête entre les mains d’un prinée :

j’accepte la main de cette, noble demoiselle,
comme un gage précieux de mon bonheur, Je
jure que, des que je serai monté au trône dentues.
pères, j’y conduirai en pompe ma fiancée, panée. .

des brillans ornelnens d’une reine. Je douât:
comme douaire à mon épouse la principauté de

Plesgow et de Gross-Neugart, avec toutes ses
villes, bourgs et habitans, avec tous ses privilèges -
et ses pouvoirs. Je la lui donne en libre propriété
à titre perpétuel; et je confirmerai cette dona-
tion, comme. czar, dans ma ville capitalede
Moscou. Jecompterai au noble waywode, pour



                                                                     

H

a

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

ACTE I. - sa!
prix 116’565 secourslrvunmillion de ducats de Po-

lorgne... .’ . . . . . a.
Et que Dieu et ses saints-me retirent leur protec-
tion, si mon serment n’est pas sincère et si je ne

le tiens pas. . » Ii , v LE ROI. , LVousle tiendrez. Vous n’oublierez jamais tout
ce que vous devez au noble waywode ui a ha-
sardé une situation heureuse pour servir vos
vœux, et une fille chérie sur la foi de vos espé:

” rances. Conservez précieusement un ami si rare)”
Quand le destin vous sera favorable, n’oubliez
jamais de quel degré vous vous êtes élevé au trône;

que’votre cœur ne changeïpoint quand .us re-
vêtirez le tuantéau’royal: Pensez que Ë I Po:
logne que vous vous êtes retrouvé, et que cette
com vous a ainsi donné une seconde fois la
naissance. 1 z ’ k l Ï ’ ’ *

i DEMErmus.»

appris à;hQnorer les nobles béas [qui unissent,
l’homme à l’homme par un libre et mutuel pen-

chant! , ’ ’* .îh’" se 993?;
Vous allez veus trouver dans un royaurhe’üfi

règnent d’autresmœurs têt-d’anges lois : la liberté

habite la terre de Pologne; le’ fiai lui-même , quel
que seitl’éclat de son rang éle’vé,’n’est souvent
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que le serviteur dîim’epuissante noblessœ Î’en

Russie , uneipuissance sacréevetfpater’nelle domine

- tout: l’esclave sert avec une soumission obéissante.
.:.’-’......-..’,..Î...l..’.,’. ...... ’

- DÉMÉTRIUS. .Cette belle liberté que. j’ai vuèiiçli, je: la
transplanter dans ma patrie; e venir changer l’es-
clave en homme libre; je né veux pas’rëgner sur .

des «âmes serviles. t - A ’ " I 1’.

je LEROI. V, v H ...- Ne. précipitez rien ,.. et sachem-obéir, à’lâ-lloidu-

itèinps’; prince, en nousxquittant,’reéevezencore ”

dje’Umoi trois conseils; pratiquezglés exactement.
quand vous serez parvenu à’..l’e1’np.ire a" c’és’tùun,

qui;,vous les’donne, :.ùn vieillard que fiant:
gnosesbon’tzf; éprouvé -: Votre jéunesse. pourra en I

’ profiter. I . ï - ’ ’ v -
I ’ . DÉMÉTRIUS.’; v . 1

Ah igue votre sagesse m’instruise, grand roi l’
vous’êtes révéré-parÏunIpeuple libre: comment

ferai-je pour. parv’enirjà centime but.?- n

l menu-1.3.5, .1. . . . . Vous’arriv’erèz d’une terre-étrangère,

Ce sont des armées ennemies qui, Yens amène-
ront: vous- aurez à’ vousfaire pardonner cepré-

mier tort; montrez-vous donc le vrai fils de la
Moscovie , ettémqjgnà des’égards à ses mœurs,

I tenez parole à la Pologne," honorez-la ilsur. un
trône" nouveau on a besoind’amis; le»bras qui

w

s
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vous aurait rétabligpourrait vous renverser; esti- I ’
mez-la, magne cherchez point à l’imiterm: jamais
les Coutumes étrangères ne réuSsissent dansaun

empire....t.:..;.”.’....’.... l ’

Honorez votre mère, vous retrouverez uneLmère.

V I l ÉDÉMÉTRIUS. ,
’ O’mo’n’roid.

’ h mimi. 4 .7.-’Vous4 avez tant de motifs de l’honorer : ayez

. pour. elle’une-filiale. vénération; elle forme
lien-cher et sacré entré vous et votre peuple.’U-n

(tzar? est affranchi des lois humaines, mais il ’est
pas derLUS redoutables lois que celles de la. .a- .
turc :gvotre peupléhne peut Çavoir.un meilleur l
gage’de votre humanité que votre piété filiale.

Je n’ajoute plus rien. Il vous reste encore beau- i
Coup à faire avant. de conquérir la toison d’or.

Ne vous attendez point a une victoire: facile : le
czar Boris gouverne avec force et prévoyance; ce

. n’est: pas un homme efféminé, (me ’vous avez à

combattre. Quand un homme sÎest élevé au trône
par Sommérite, lèsjorages de l’opinion ne l’en
précipitent point facilement: ses. aétions lui tien-
nentlieu Jè’voüs livre à’votre heureux

sorti ’Ëalî’detlïi fois: il’vous a miraculeusement

préservé de la mort; il accomplira Son ouvrage et
placera la couronne sur. votre tête...
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4 commun, mania
i . CDOWALsKr. ’

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

engagemens, et mon zèle ne mérite-t-il pas des

éloges? :t manu.Il estvheureux, Odowalsky, que nous nous trou-
.viOns seuls; nous avons a Aarler. de choses im-
portantes, dont le prince neldoit’ rien savoir;
puisse-t-il suivre la voix de Dieu» qui l’entraîne;

il croit à lui-même, ainsi le monde ylc’roira; con-
firmez-le dans cette vaguebbscuritél’qui engendre

de grandes choses. Mais nous qui dirigeons tout,
port devons voir clair; nous aurons de l’habileté

lui , et il appellera Cela de l’inspiration; nous
saurons préparer les résultats avec art et avec
prudence,”etil pensera .toujours’qu’il ’lesdoit,

à la haute faveurhdu ciel, ’
’p i cumulera.-

Ordonnez, madame; c’est vous seule,.qiie je
’ sers, que m’importent’lès i’ntérétstdel’ce-Mdsco- .

vite? votre grandeur ètjvotre gloire sonttout ce
qui me touche,’ et je.saoiifiemis pour vous. mon
sang et ma viesAucunbonlieur ne..,fleurit’pour ’
moi; sans biens, sans indépendance, je n’ose
élever mestvœun jusqu’à vous-mais je venir. du x

moins mériter votre bienveillance travailler?
votre. grandeur est. ma seule pensée; lin-autre
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. pourra vous posséder,"maië vous serez à moi si

votre sort est mon ouvragé.

p . MARINA. ,C’est pourquoi je t’ouvre mon cœur; il
l’homme à.qiii je confierai toute la véritéylerôi .1
n”est passincère : je l’ai pénétré : c’était un jeüi

concerté avec Sapieha, et voilà tout. Sans doute . »
il lui convient que mon père, dontîl redoute la

l puissance, s’affaiblisse dans cette entreprise; il
lui convient que la confédération de la noblesse,
si redoutable pour lui, se précipite 5ans cette
guerre-étrangère. Pendant qu’il demeurera neutre
dans ceïcombat, il s’imaginievpartager avec nous
les fruits de la uiotoire; et si nous’sommes vainr
eus, il espère qu’il pourra plus facilement faire
peser sur nous, en PolOgne ,s le joug de son pou-
voir. Nousivoilà livrés àp nous-mêmesal le sortién; u m l
est jeté : il s’occupe de lui seul, occuponsînousige 2, * si:

nous-mémés. I. .n . . . . p. 5.17.”. . . , v

l

.4

Tu conduiras tesï’troupes flâna Elles gonîvjurçr
icifidélité au prince et à mo’i556iîïéîïdsàtii?

V A . p... 1 .1 t .c’est une précaution nécessaire: V. .l g "ï

.u...,.....p.4.............*a4 t . V8’; ODOWALSKYw "

4*",

.......o.nunc-n..........n..p H MARINA.
i i Ce n’est pas de ton bras seulement quej’ai be-
soin, c’est (le tes yeux.



                                                                     

son t mêm’a’rlqns.

- » 05mm» 5
. Parlez, commandez. -. -’ .

-- ï . MARINA.
.. Tu guideras le czanowitz; veille bien sur lui, ne

41eqnitte, pas un instant : tu me. rendras compte
de chacune de ses démarches. " I t ’ «

1 ’ ODOWAisKY.- I I ., ,
Fiez-rousçà moi; il ne nous échappera jaunis.

n

MARINA. I , I A .
Tout homme est ingrat a à peine sera-t-il czar;

qu’il voudra se dégager danos liens: . .. 3- . * ., .i

Les Russes haïssent lestÉololnais; ils doivent les
haïr z le cœur peut être pour rien- dans une

tellennion. I . 1 .. w V. (Marina, OdonlskyLOpaÏimky, Bienne; planeannoblespolomis.)

i I "OPALINSKYK I h i p i l i
I Noble (lame; fais-nous donner; de l’argent et
nous partirons :5 cette longue Ï’diète nous a

" ruinés; nous te ferons reine de Moscovie. l

« . Inhum- .*il L’évêque. de Kaminieck etkde- Culmjavanèera

nde l’argent sur le gay de vos Îterres et de).
àommes; vendoit; engagez son, dolmainesiffaites .
argent octant; convertissez 30m en arma; et
en chenaux; la guerre est le ïnieilleur tous les
conimergëesè elle change le Ter enfor; ce. que
vous allez perdre ici, vous sera rendupdix-Ifoisià

a?

u

Moscou. f - . - - 7
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, V manant . l.Ils sont là deux.cents à boire dansune aubergez.

si tu te montrais ,- si tu vidais ;un’ verre avec’Ïenx, .

ils seraient à toi, jeiles connais; l

v 111mm. , a i t A A .aimes-moi, tu vas m’y accompagnenÏ si ’ l

.7 a... - , - ; ÀOPALINSKY. t .

Assurémentituétais née pour être reine;

l . 4 à immun. A. , . .
sans doute .: aussi. il’faut queje le devienne... 4

I "i nitrait. i i 5 i t 1l vOui; monte sur une blanche haduenée Larme; Il i
toi,: et nouvelle. Wen’da ’,. conduis ta vaillante

. armée à une victoire certaine. ’ ’

. ’ r ( à. MARINA. I . .z . . i . v et 5 .l . . . 4755:, :Mon esprit vous.condmra; la guerre neiconp :4 **:
. P " . " . ’ A ’ , ,. a ’ ’RVient pomt aux feuillues; leheu de réunion; est » "à :

Rions; mon père. vous amènera là trois, mille - . n 1
chevaux; mon beauïfrère en conduira deux mille; . ’ ï;

(là-mon nous arrivera une troupe auxh At..v- « .çi-* v ’,. t’ .’ thaire de-Çosaqnes. Me garez-gousfiglelxté? . i A
(1--VIÏ . . ’fi ’v H i l s . 4 I " 2.1I 2.10113... a,» M * È...
l, nous lurons! l -, t s ap ’ ’l v; a . . (lutina: leur; sabres-I). t ’ h

K A ï . . QUELQUES UNS. - fi
VivatiMarina! ’ v ’i i »

à

l



                                                                     

ses immine).. , D’ÀUTRES. ’
’ . msieu regarda! : . , .

(Pénil! déchirent: voile eten Escrime les morceaux un nobles polonais. Il.

h sortent , elle demeure.) I

7K

l rhum, pPourquoi êtes-vous si triste, mon perça lors-.
que. la fortune nous sourit, lorsque tout marche
au gré nos vœux, lorsque I’tous les brassar-

mentwpour nous? I i .IMEISCHEIL p
C’est cela même, nia fille! Tout Va se trouver

en jeu? la puissance. de ton pèrey,.va" s’épuiser
dans ces préparatifs de guerre: n’ai-je donc [pas

d’y réfléchir sérieusement? La’iIfortune est

ïonrpeuse;sespromesses.incertaines. .. . U.
..o0aao

imam.

h. -, . - I I nasaux. a aTéméraire fillefOIùlIIfflSetllÇBÎl’ûîDéP Quelle-a

été, nia faibleSserpaternelle.daine point résister à

tes instancesllJe suis’le plus riche-:Waondéîdu
royaume , le premier. après le roi! .Ipouvi’o’ns-

nous pas être’contens d’un tel sont, et. jouir de
"notre bonheur avec unes âme satisfà-iteîlet-as
voulu t’éleverplus haut. Unie position convenable
et pareille aicelle’ de tes sœurs ne’tîa point suffi,
tu las voulu atteintlre au rennele’plushélevé de

la destinée," humaine, et porter-uneÆowonne.



                                                                     

ACTE I, suant-ahi. son
Et moi, trop faible père, je place sur toi tout! ce
que j’ai de plus cher, de plus, précieux ; je laisser.
troubler ma raison’par tes prières ,. et je livre au

hasard un benbeur certain.

MARINA. .. Eh quoi! mon père. chéri, te repentirais-tu de
ta bonté? Qui pourrait se contentermd’une (des-

tinée-modeste , quand il voitiplanerl au-desslisÎ’de. I *

saltéte le plus noble sort? l V

È MEMEK- t. .Tes sœurs. ne. portentjpoint la couronne,Ïet

elles sont heureuses. . . . . . . . . .

. V I. p i aidants; t dQuel bonheur -y auraitéil quitter la maison
du waywodefinon père,pour entrer dans lainai: ,

.3031 du palatin mon époux? Quelle. neuveaufés D
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? O insipide’retour’du

passél ennuyeuse. monotonie de - lïexi’stence! y a-

t-ilïlàf dequoi exciter l’espérance ouf-activité? Il

t : j” y ’ . - . v Ifaut .lïamour ou la grandeur; tout le reste me
Semble. légalement vulgaire.

’ I l musons-x.

r.. . v.si ...... .o’oltoiann-II-oII-nn’ mains. ’

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

Confionsanous’ au flot qui nous emporte! Ne



                                                                     

mon munîmes.
pense pas aux 4, sacrifices queitu vas faire , songe i
au récompense,»auiliut que tu atteindras, quand
tu verras ta’fille’rdans laïpompeud’unè cz’àrine’,

aSSise*sur le trône’de. Moscovie, Quand tu verras

toupetit-fils régner sûr l’univers! f

’ I y t p I niaiseux: .
Je ne .vois rien que toi, je île-pense qu’à toi,

mené; à toi, parée de l’éclat du diadème; Tu

l’exiges ; je ne sais rien te refuser.” t I î

Minium; . .
O meilleur des pères! encore une grâce;-ne

hmeklarefusepasri v j *. 1- . i- museaux.
Que souhaites-lu, mbn’ enfant?

l ’ MÀKINA. .-
ÏDois-je demeurer enfermée danslsambor, tan-i

il

’ dis que mon cœur sera en proie a une ardeur.
indomptable? Mon sort se décidera par-délaie
Bory’sthè’ne, et j’en-serai séparée par d’immenses

espaces! Puis-je le supporter? in! mon âme lim-
patiente semitïCOndamnée" aux torturés; de;.l’at-

tente; c’estiaçv’ec les Batteinensflet’les’angoiSses

de mon cœur que je compterais les délais éternels
qu’entraîne cette énorme distance! -’ I V ’

7 museaux.
Que veux-tu? Que désires-tu? I k

"MARINA. a . v
LaisSe-moi. attendre ,l’événementfà ËKiovjmï La

je «me, trouverai Sala. source des "nouvelles fla je.

t



                                                                     

’ ACTE- -I, seime 1. 401.-
serai sur la limite des’deux’royaumes. .I ; .I . ». :

. Museau: I "Ton âme est’dans une agitationterrihleifmo-

(lèreotoi, mon enfant. " ’i ’ i U "

. MARINA. V.i ainsi tu me raccordes , tu m’y conduiras? j"

j I . i museaux. I ,, i r,C’est toi qui conduiras. Nefautt-ilpas con- n
sentir à tout ce que tu veux? ’ I j ’ à

’ . . " h tunnel. j. I:1 Mon père,..lorsque je serai czarinej de1Mo’sÇo-I
. vie, Kiovvl sera notre; frontière; il faudraqiie

Kiev m’appartienne,’et toi tuile gouverneras.

5 I il "mussas? r -AhÏl ma fille,-Îxturévesl ’Déjànl’iïmmense Mosco- a

vie est trop étroiteîpour ton ambition; tu veux
déjà. agrandir sun’territoire’aux dépens de ta pa-

s trie. ’ ’7 i . l

s

, . plaints il V j . .. à ,
Kiow’n’appartient pointè- notre patrie :’ là ré-

gnaient’ les anciens, princesld’es Varangiens; je
l’ai luîd’ans de vieillesichroniquesœlle fut’arraâ

chée. l’empire de Russie; je. la rattacherai faucon

antique sofiveraine.’ V’ ’ l ’ ’

’ i j i museaux. .
Tais-toi ,( tais-toi! le waywode nepeut entens

dre de tels discours. je" ’
, . I’ (Curcuma du Wçlhlzl’ls ÊM’IIÆIILÏ’

ou.8*....’o*.co’ov ....... .o-o!ov-.lo



                                                                     

me ennemies.
.4 4.. As A

" ACTE in-
«o» ’

z

SCÈNE I. .
, I i , t . ’ - , . i xI (3 On voit un convent grec situé dans une contrée déserte

et glacée, près du lac Bieloserzk.) .
P , » A . . ’ j w

marneur-E ÏDE annelasses, «Je, a. sa. a une, »
pupe du: la fond du diaule; MARFA’, site: ut. Initié Minutes:
seule , appuyée sur la pierre d’un nimba-u g I OLÜA quitte les religieuses,

.j 5’ll’l’êleiun moment en ramantnhihrfn, puits’approcbe d’une. A

, mon», ; .
Toi: cœur ne te, .po’rte-t-il pas à jouir comme

nous du réveil de la nature? Le soleil revient , et
les longues nuits diminuentï;.les glaces des fleuves
se brisent; les. traîneaux font giflée ad): barques,
et les oiseaux du printemps’.andvent : Ira-monde
s’épanouit g. la douceur- nouvelle de l’air nous au;

tiré; toutes hors de nos étroites * celluleséypour.
jouirde la sérénité qui embellitla nature rajeu-

, nie; toi seule, abîmée dans ton éternelle douleur,
ne veuxgtuî point partager.l’auégresse commune?

- mars; a *,Laisse-Inoifs’eule, et vajoindreïtes sœurs.



                                                                     

ACTE Il, senne 1. ne;
Que celui qui espère jouisse-«du printemps. L’an-f
née, en se renouvelant, en rajeunissant’l’e monde,

n’a rien à me promettre :, tout est pour moi dans ’

le passé; mes regards ne. peuvent se porter. n’en.

armera. . . . 4, W, OLGA. 4 . M l.,Pleureras-tuiéternellement ton filst et’gémi-I
ras-m toujourssur ta grandeur perdue’BLe temps , j

A guiÏvegaslgon baume sur toutes les’blessure’s du;

.pœur, n’a-t-il,,aUCun penvoir sur. toi? Tu fus la
czarine de. ce grand empire; tu fus. la mère. d’un
fils ,-l’objet de tentes. tes-espérances; il te’futgen. .

’ levé par Unfidestin cruel ’: tuqte vvisensevelie. dans ’

ce cloître solitaire sur .lestlirnites. de la vie et de ’ ’

la mort. Cependant, jour,;.afïreux,,zla
nature a reprisseizefois sa verdure :* il n’y a
un que je voie ne jamais changer»: quand amour -
de toi tout est vivant, tu sembles une image im-
mobile quelle seulpteura.taillée-.dans la pierre
pour la placersur un. tombeau, conservant tou-

’ ’Qui,.l’e-te sim’a placée icicomme un monu-

manade mesa-destin- horrible. Je ne me calmerai ’-
point,.;je ne veux rien oublier. Il-ln’y-a qu’une

1 âme faible qui-puisse- recevoir sa guérison du
temps: Quelle compensation vla-t-il pour’l’irrépam

rable? Bien ne peut racheter ma douleur. De
même-quelle voûte ciel sejmdntre. toujours



                                                                     

.494. DÉm’rmms.
auvoyageur, immense, environnant le monde,
reculant devant lui à mesure. qu’il avance; de
même maldonleur m’enviroknne partout où je

porte pas; elle- s’ouvre devant moi comme
une nier infinie; et jamais elle n’épuisera mes

larmes éternelles. I l à; ï
1 ;.-.l.,.. OLGA. V . A,A 1h! voyions ce qu’appOrte Ce jeune pêcheur
autour duquel nos sœurs se pressent ’aveci’cuà
ricaine. Il vient (les lieux-éloignés que les hommes

habitent. Il nous apporte quelque nouvelleidu
monde; le Inc est maintenant navigable; les
routes sont libres; n’as-tu. pas quelque curiosité
de l’entendreIPtquelquè mortes que nous soyons
au monde, nous apprenons volontiers les ’événe-.
mens quis’yisuccèdent; et tranquilles sur le ri;

4 vage nous contemplons avec admiration le tu-
multe’desflotsif T i- 4 ..

(W MixiOHæi-rPWN’" "ninas pédala) ï ’

. l I mm m BÉLÉNA. ,

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

veau; i- - . ’ïv RÉ .-
l . nenni. -Ç . - Ij Couteanous ce qui se passefbors- décès lieux,

panslesiècle. . 1» .h j LEPÊCBEUB..: p 1:. . t
4’ nommai lestemps de .pjarlerhsaintes-dames,

- . urinas. I ’ *. V Est-on en guerre? estonienpaig? g "
I



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE I. ms
ALEXIA.

Qui gouverne le monde? a

4 LE PÊCHEUR. -
Un vaisseauw est arrivé à Archange], à travers

les glaces du pôle. Il avait trayersé’les régions

immobiles du Nord. , ., OLGA.

Comment un vaisseau peut-il navigner sur ces
terribles mers? fi i n

J . . ’ . . L! i,C’estnn vaisseau anglais qui a trouve cette nou-
velle routé pour venir chez nous. Ï

’ AÈEXIA.

c v ’ 1 -Que ne risque pas] homme pour lamour du

. 1 .ain l l Wg XÉNIA.’Ainsi le monde n’est’nulle part fermé!

t 1 LE recentra.
Mais ce n’est là qu’uneïbien petite aventure.

Unetoute autre histoire trouble l’univers. I I

ALEXIA.’ p
Ah! parlez, racontez. m”
- A ObGA. I - V iDites, qu’est-il arrivé? Û ’.
A- LE PÊCHEUR; L ’ .

Il se passe des chOsesp Wienantm le
monde. Les tombeaux sauçât, les morts revi-

vent. *’ 4 . 4 - 1riç-(ÎÊ4
’ I ’ OLGÀ-I -. - A. ’-, â?Explique-toi , parle. , ï

1 v1. ’ 26

x, .
on



                                                                     

me DÉMÉTBIUB. .
LE. PÊCHEUR.

Le prince Démétrius, le fils d’Iwan , que nous

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

’ .OLGA. p
Le prince Démétrius est vivant?

je;

MARFA , vivement.

Mon fils!
oLGA.

Ah! contiens-toi; impose silence à ton cœur
jusqu’àvce que nous ayons tout entendu. p -

amant.
Comment peut-il être vivant? Il a péri à Uglitz,

et a été enveloppé dans les flammes.

LE PÊCHEUR. ’

Il échappa à la fureur (les flammes , et trouva
asile dans un cloîtrezLà, il croissait dans l’obscu-
rité jusqu’à ce que le temps fût velu de se faire

connaître. V
OLGA , à Mark.

Tu trembles, princesse, tu pâlis!

man.
Je sais que c’est une erreur; et cependant je

suis si peu affermie contre la crainte et l’espé-
rance, que mon cœur est en proie à l’agitatiOn.

0ms. nPourquoi serait-ce une erreur? Écoutez-le,
écoutez-le! Commentnn tel bruit aurait-il pu se
répandre sans fondement? i

.-,.-.--.-.-.4-N s A ..-



                                                                     

ACTE n, seime 1. 407
LE meneau. . a

.Sans fondement 1’ Tous les peuples de: la Li-
thuanie et de la ne ont pris les armes. Notre

f le dans sa capitale.
Imbres. Olga et Menin la soutiennent.)

v" "lix- . t .insu. . .fi . ï; - î l l kW lParle, dis tout. (lis ce que.tu sais. ’-

’ l ALEXIAÎ ’
Dis, où as-tu appris cette nouvelle?

.W
l LE PÊCHEUR.

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

par le czar dans toutes les terres de sa domina-J
tion. Le magistrat de notre ville nous l’a lue,
après nous avoir tous rassemblés. Là, il est dit
qu’on veut nous tromper, et que nous ne devons
pas croire à cette, fourberieÏCela mêmefious y
faîtrcl’oire; car si -cela n’était pas vrai, notre grand

souverain mépriserait ce mensonge.
MARFA.

Est-ce’donc la fermeté que je me flattais d’avoir

acquise? Mon cœur appartient-il donc encore au
monde, puisque de vaines paroles me boule-
versent ainsi? Depuis seize années je pleure mon
fils , et tout à coup je croirais qu’il est vivant?

OLGA.

Tu as pleuré sa mort pendant seize années :.
’cependant tu n’as jamais vu ses restes. Rien ne
rend-impossible la vérité de cette nouvelle. La



                                                                     

me mnnÉans.
Providence veille sur le destin (les peuples et sur
la tête des rois. - Ouvre ton cœur à l’espérance.

- L’événement passe ton intelligence; mais qui

peut imposer des limites au du Tout-

Puissant? . 26.;”" I si MARIN.
Dois-je rejeter un regard sur la vie (lontj’avais

enfin réussi’à-me séparer? . . ; . . . . . . .

..oo--.-.-.c... a. lion...Mon espoir ne peut se porter vers leséjour 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 foisvmon fils chéri.
Oh! c’en est fait de la paix de mon âme; je ne
puis croire à ce discours, hélas! et je ne puis l’ef-
facerdémoh cœur: Malheur à moi! maintenant
je ne sais plus. sima pensée doit le suivre chez
les morts, ou le chercher chez les vivans. Je suis
livrée à un doute sans. issue.

a (On entend une cloche 5 la tourière vient.)

. 0mmQue signifie cette cloche? Que veut la soeur

tourière? . iLA TOURIÉRE.

L’archevêque se présente à nos portes; il vient

de la part, du czar, et demande audience.

. . occis. lL’archevêque. se présente à nos portés ! Quelle

circonstance extraordinaire peut le conduire; ici?



                                                                     

Acmu, SCÈNE I. 409 .
xÉmA. 0 .

Allons toutes le recevoir avec les honneurs

qui lui sont dus. i(Elles vont vais hJMâlË-grçhevêque entre; elles se niellent à genoux da-
çâlt haï , et il leur donne sa bénédiction.)

V r” JOB. L ,,3 IlJe vous donne le baiser de palx , au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit quiprocède du

Père. ’03"? .. OLGA.Seigneur, nous baisons humblement tamarin
paternelle.......’.....i...L....’.,:
. . . . . . . . dis ta volonté aies res
tueuses filles.

JOB: . IMa mission regarde la sœur ’
0LcAÏ,

Elle est ici et n’attend que tes ordres. A
çLes religieuses s’elpignenl.)

JOB.

.172. ’*’

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 disperseses rayons
lumineux dans tout l’univers, de même l’œil-du

souverain s’étendpartont; ses soins veillent sur
les extrémités les plus reculées de son empire,
et son regard y pénètre.

l ’ man. ,. J’ai éprouvé jusqu’où s’étend son bras;-



                                                                     

A4 m i hennîmes.

p JOB.Il sait de. quel noble esprit tu es animée; ainsi
il ressent avec indignation l’offense qu’un impos-

teur ose te faire. - A
MÂRFÀ.

I JOB. m ,Apprends qu’en Pologne un impudent renégat,

après avoir abjuré son Dieu en rompant Crimi-
nellement ses vœux monastiques, s’est attribué

le noble nom de ton fils , de ce fils que laimort
te ’ravit dans son enfance; cet imposteur témé-
raire se vante 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-
méme 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

etàlarévolte...........r., ..... .

...... .....Danssabonté paternelle , le czar ni’a envoyé vers toi; tu

honores les mânes de ton fils; tu ne voudras. pas
endurer qu’un impudent aventurier lui dérobe
son nOm dans le tombeau , et s’empare audacieu-
sement de ses droits; tu déclareras hautement , à
la face’dn monde, que tu ne le reconnais «point
pour ton fils; tu n’e presseras point’sur ton noble

cœur un vagabond étranger : le czar attend de
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toi [que tu démentiras cette honteuse supposition
avec la juste ’ÉËlère qu’elle doit exoiter. ’

MARFA , qui pendanlllfiut ce discours a semblé en proie aux plus vives

’ ’ émotions.

Qu’entends-je, archevêque? est-il possible?
Dis-mm, par quelles marques, par quelles puis-
santes preuves ce téméraire aventurier s’est-il
accrédité comme le fils d’Iwan dont nous avons

pleuré la mort? IJOB.

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, qu’il a
trompé le vulgaire, avide d’illusions.

A ninas.
’Quel joyau? Ah! l’explique-toi. V

JOB.

i lUne croix d’or ornée de neuf émeraudes ,qui

fut, dit-il, suspendue à son cou lors de son bap-

tême. ’ man.
Que dites-vous? Il m0ntre cet ornement? (En .

i’eiferçnnt a. demeurer calme.) Et comment prétend-il s’être

sauvé? ’, JOB. .Un fidèle serviteur, un diacre, l’aurait arraché
à la mort et à l’incendie, puis l’aurait secrète-

ment conduit à Smolensk. ’ ’
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, MARFA. i ÇMais ou s’est-il caché? ou prétendlil qu’il. a

vécu inconnu jusqu’à cette heure? . A

me. w v 4Il croissait dans le couvent de Tschudow, in-
connu à lui-même; de la il s’est enfui en Lithuanie

et en Pologne, où il se mit au service. du prince
de Sendomir, jusqu’à ce qu’un hasard lui eût dé-

couvert sa naissance. ’
mm.

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

son.

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.

aussi.
I

Cependant n’y a-t-il pas même en Moscovie de
crédules â’mes que cette œuvre de merisonge a

su séduire? . «JOB.

I Le cœur peuples est inconstant, princesse;
ils aiment. le changement, ils croient gagner à
une nouvelledofiiination, l’audacieuse assurance
du mensonge les entraîne, et le merveilleux
trouye’faveur et croyance; c’est pourquoi le czar

souhaite que tu dissipes l’erreur du peuple : toi
seule peux le faire; un mot de toi, et l’imposteur,
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l qui impudemment se dit ton fils, retombe dans

le néantLJe me réjouis de te voir ainsi émue;
cette téméraire fourberie t’indigne , je le vois , et

ton front est enflammé d’une noble colère. l

. K mars. pEt ou, dites-le-moi, où est maintenant retenu
celui qui’ose se donner pour men fils? l

I I ’ v JOB.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 de Cosaques

du Don. .,. . mm... . i.
O Dieu tout-puissant, grâceste soient rendues!

oui, je te remercie dem’avoir enfin donné la li-- ’
berté et la vengeance !

me, t j I
, Qu’est-ce donc , Marfa? ai-je bien entendu?

’ MARFA.’ l , . l
Oh! puissançes célestes, conduisez-le ausuo-

ces, que vos saints anges guident ses étendardsL

JOB. .Est-fi possible ? comment ? cet impOsteur pour-

rait-il...? l . * -MARFA.

Il-est mon fils, à tous ces signes je le recon-
nais; je le reconnais à la terreur de ton czar:

a
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4 M . pineraies.
c’est lui, il est vivant, il approche I! tyran, des- A
cends du trône! tremble! il vit le rejeton de la
race de Buric; le vrai’czàir, le légitime héritier

vient; il vient, et demande compte de son patri-
moine.

JOB. lInsensée, penses-tu à ce que tu dis?
Mitan.

ll luit enfin le jour de la vengeance, le jour de
la restauration; le ciel tire l’innocence de la nuit
des tombeaux pour la produire au jour. Cet or-
gueilleux Godunow,. mon mortel ennemi, est
obligé de ramper àjmes pieds pour demander
sa grâce; ils sont accomplis mes vœux les plus
arde’iis! ’ ’

JOB.

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

La peura-t-elle pu aveugler ton czar au point
d’attendre. sen salutÎdeÎmoi, de moi qu’il a si

cruellement offensée? . . . . . . . . . . . . . .

Dois-je donc renier le fils que le ciel , par un mi-
racle, rappelle pour moi du tombeau? Dois-je,
pour plaire au meurtrier de ma race, à celui qui
a accumulé sur moi des malheurs sans mesure,
repousser la délivrance que Dieu, m’e’nvoieenfin,

au milieu de la profondeur de mon désespoir?
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JOB.

militari: .Non, tu ne m’échapperas pas;iil te faudr
m’entendreztu. es’en mon pouvoir, et je ne te.
laisserai point aller. Oh! enfin je puis soulager
mon âme; enfin je puis répandre sur mon Ién-

nemi une colère si long-temps contenue au
fonddemoncœur.,..............
.’ .1 . . . . Qui me jeta vivante dans ce tombeau,
lorsque j’étais encore dans toute la force de ma
jeunesse, et que mon sein était-rempli del’ar-
deur .du sentiment? qui arracha d’auprès de
moi mon fils bien-aimé? qui envoya des mégir:
triers pour l’égorger ?- Oh! nulles paroles
vent exprimer ce que j’ai sellffert, lorsqgé’dtirant

les longues nuits étoilées, agitée par de doulou-
reux transports, "e mesurais le Cours des heures
par le cours larmes. Le jour. de la déli-
vrance et de la vengeanceest arrivé. Le puissant
est tombé en mon pouvoir. . l

I JOB.. .
Tu crois que le czar te redoute?

’ MARFA. d IIl est en mon pouvoir. Un mot, un seul mot
de ma bouche peut décider de son sort.C’est pour
cela que toumaitre t’aenvoyé vers moi. Tous les

peuplesde la Russie et de la Pologne ont en ce
moment les yeux sur moi. Si je reconnais le Cza-
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rowitz pour le fils d’Iwan et de moi, tout lui ren-
dra hommage, l’empire est à lui z si je le. renie, il
est perdu. En effet, qui imaginerait qu’une mère
véritable, qu’une mère aussi cruellétnent offensée

que moi pût , d’intelligence avec le meurtrier de
sa race , désavouer le fils de son cœur? Il ne m’en
coûterait qu’un mot,- et l’univers l’abandonne-

rait comme un imposteur.- N’est-ce pas vrai? on,
voudrait obtenir ce mot de mois-î [houez que
je pourrais rendre un grand service à Godunow!

son. . , . ’
Tu pourrais. rendre un grand service à ton

pays. Tu pourrais, en rendant hommage à. la vé-
rité , préserver l’empire d’une cruelle guerre;

Toi-même tu ne doutes pas de laÏmort de ton fils ;
pourras-tu rendre témoignage contre ta cons
science? ’ -
A MARFA.Je l’ai pleuré durantseize ans; mais je n’avais

jamais vu ses restes. La voix publique et ma dou-
leur me persuadèrent qu’il était mort. Ce serait
uneimpiété de vouloir tracer, par un doute témé-

raire, 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.

I JOB. 4Malheureuse! tu braves’l’homme puissant! La
retraite du cloître ne peut te dérober à sdn bras.
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man. jIl peut me tuer; il peut étouffer ma voix dans
le tombeau ou dans la nuit d’un cachot, et l’em-
pêcher de retentir dans tout l’universîjil le peut;

maisnil ne peut me faire dire ce que je ne veux
pas dire; Cela lui est impossible. -- Malgré toute-
ton habileté, il n’a pas atteint son but.

’ JOB. ,Est-ce tan dernier mot? Penses-y bien! N’ap-
porterai-je pas au czar une meilleure réponse?

man. l
Qu’il s’en fie à la bonté du ciel, s’il l’ose, et à

l’amour de son peuple, s’il le possède.

l I me. j . lC’en est assez. Tu es résolue à te perdre : tu
t’appuies. sur un faible roseau qui se brisera , et
tu t’écrouleras avec lui. l

murs, seule.

C’est mon fils , je n’en’ puis douter. Les hordes

sauvages et libres des déserts s’arment pour lui;

un orgueilleux Polonais, un palatin, attache le
sort de sa noble fille a l’Cr pur de sa bonne cause.
Et. moi seule je. le rejetterais! moi, sa merci! 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 délivi-ance que le ciel m’envoie.
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C’est lui, il vient,avec une forte, armée, me

délivrer et venger ma; honte! entendez les clai-
rons, entendez les trompettes guerrières. Peuples
du midi et de l’aurore, sortez de vos forêts, de
vos steppes éternelles; accourez, revêtus d’habil-

’ lemens variés, parlant des langages divers; que
le cheval, que le renne, que le chameauvous
amènent ici! Précipitezl- vous ,. innombrables
comme les vagues de la mer, et presæz-vous au-
tour des bannières de mitre roi! V

Eh pourquoi, lorsqué*lïnes sentimens sont in-
finis, suis-je ici retenue, enchaînée, contrainte?
O toi, soleil éternel qui tournes autour du, globe
delà 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 prières et mes supplications;
elles s’élèvent brûlantes du fond de mon âme, et

je dirige leur vol - vers’ les sommets célestes,
comme une armée que j’enverrais à ton secours.

v

, l
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SCÈNE 11.’

(Une hauteur environnée d’arbres. Une perspective vaste et riante
s’étend au loin; une belle rivière traverse la contrée , dont l’as-

pect est animé par des blés encore verts. On voit briller çà et la
les clochers. de quelques villes. Derrière le théâtre, on entend un
bruit de tambours et de trompettes. )

ODOWÀLSKY a quelques, orneras rament. et P...

après DEMETBIUS.

H onownsxv.
Que l’armée s’arrête là-bas dans la forêt, pen-

dant. que nous allons examiner la vue qui s’offre

de cette hauteur. . , p al (Quelques ofliciers s’en vont , Démétrius arrive.)

’ DÉMiâTnms, reculant de surprise.

’Ah , quel aspect il

- H . onovvanskv. ,Seigneur, tu vois ton empire se déployer de-
vant toi... Voici le territoire de la Russie. ’

I R’AZIN.
Ces poteaux p0rtent déjà l’éc’iJ’sson’de Mosco-

vie : ici finit la domination polonaise.
p I ” DÉMÉTRIUS. . v
Est-ce le Borysthène dont le cours tranquille

coule devant nos yeux? V à
U t onowusxv. k -

C’est la Desna. Là s’élèvent les tours de Tscher-

nikow. I. r



                                                                     

.- . M A420 k DEMETBIUS.
RAZIN.

Ces coupoles qui brillent à l’horizon ;.c’est la
petite Novogorod.

DÉMÉTRIUS.

Quelle riante perspective l quel aspect magni-

fique! ,, l ï - V " "ODOWALSKY.

Le printemps étale toutes ses parures. ,’ Ces.
vastes champs de blé annoncent un soinfertile.

DEMETBIUS. l V
L’œil se perd dans cette vue immense. l V

man. , p, .’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 versile nord- que

’les forces vivifiantes dévia nature. . . . . . . ; .

I . iODOWALSKY.
Voyez, comme notre czar est devenu pensif.

v DÉMÉTRIUS. ’

La paix règne encore sur cette belle contrée,
et moi, traînant le terrible appareil de la guerre,
je vais la ravager en ennemi; ’

à; ’ ODOWAISKY.

Il faut écarter de telles pensées, seigneur.

hammams:
Tu penses comme un Polonais; mais moi, je

a.
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suis fils de la Moscovie. Voilà le il. Ü il h i m’a
donnéla viefi’ardonne, sol chéri, t ée; et
vous , saintes limites que je touche , vous sur qui
mon père a gravé ses aigles , .- pardonneza votre
filsde vénir ave Ï ’ mées ennemiesdel’étran-

ger renverser le paisible sanctuaire de, guêtre tre-.
p05; je viens ici redemgnfler mon héritage et le
npble nom de mes pèçWæm’a ravis; Ici ré-
gnèrent les Varangiensî’law’f’pîaïeux: leurglongue

successippèçambrasse trenltèiâges d’homme; je suis

le dernier de leur race, arraché à laitùâêwar la

divine Providence. . . . . . . . . .

u 4* ’51;. API” L’fa r I..

” Il].(Un vinage russe, i A l v devant l’église. Un entend

se.’.pre’cipitent» anisogamie:

GLEB , sortant de sa maistë n

Où..court la foule?

V V ILIA , sortant d’iine’a’utre maison. m3; .

Qui sonne le tocsin-P . I ’
in? à -” I vV .1. .- . W j. .. -p , j "K",enez, VOlSlnS , venez tous, veneza l assemblée.

(0kg et Igor avec beaucoup d’autres paysans , légua Émilie: clients amas; ils

sont chargés de bagages. )

Vl- 27
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’ , , 0ms. l I

Où allez-vous avec ces femmes et &s enfans?

Mon.

Fuyez, fayez; les Polonais sont entrés dans le
pays; ils sont à Moromesk’et-tuënt tout ce qu’ils

rencontrait; , .- . pas. tFuyez, "fuyez dans l’intérieur des terres, dans
les villes fortes; nous avons mis le feu à nos ca-
bancs, nous avons tous abandonné negrewillage,
et ne. fuyons à travers champ vers ll’armée du.

mosxa.
Voici encore une nouVelle troupe (le fugitifs.

(hanta et Poumebh intrant d’un antre du; avec une troupe de paysans .

r un; à ’ . Lmassai.
Vive le czar! le, grand. prince Dhnétriusl l

dans. ’Comment? qu’est-ce donc?

la 4 rua.
Que voulez-(gis dire?

’ ’ - rmosKA.

Que dites-vous? j
’ - rmirsenn.

f oeuf: qui) sont fidèles à la race de nos
princes me suivent! I



                                                                     

tierce-n, senne un. ’ ne
mimosas.

Qu’est-ce Bouc? voici tout [un village qui fuit
a travers halenés pour échapper aux Polonais,
et vous, yous voulez aller à leur rencontre? vous;
passez vers l’ennui .de votre pays?

I rmnuscnm.
a Quel ennemi? celui qui vient n’eà pas un en-

nemi , c’est le légitime héritier du royaume, c’est

l’ami de la patrie. "
Le magistrat du village s’avance’pour lire le manifeste-

de Démétrius. Hésitation des labiums à! village entre
, les deux partis. Les paysannes se montrentllés premières.

favorables à Démétrius , et donnent l’impulsion. -
Le camp de Démétrius. Il a été battu dans la première

rencontre ; mais l’armée du czar bons , bien que victo-
rieuse , est- mal disposée pour lui, et il ne peut pour- v
suivre ses avantqes. Démétrius, au désespoir, veut se
tuer. Konlà et ’Odowalsky ont de la peine à l’en empê-

cher. Insolence des Cosaques envers Démétrius.
Le ’camp du czar Écris. Il est absent ,’ce qui fait tort à

sa cause 5 car il est craint et point aimé. Son armée est
forte, mais peu sûre. Les chefs sont désunis; et, par
difl’érens.motifs, plusieurs penchent du côté de Démé-

trius. Un d’entre e , Soltikow , se déclare ouvertement
pour lui, - Sa déftçilqi a. des suites importantes. Une
grande partie. de l’armée passe à Démétrius.

Boris à Moscou. Il se montre encore comme un souve-
rain absolu, entouré de,serviteurs fidèles; mais il est
déjà aigri par les mauvaises nouvelles. La crainte d’un
soulèvement à Moscou l’empêche de se rendre à ’son ar--
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ruée. Il éprouverait aussi quelque’honte que le czar.en a;

personne allât combattre contre un imposteur. Scène
entre lui et l’archevêque. ’
y-D’e mauvaises nouvelles arrivent de tods’rtlîtés , et le

«langer devient de plus en plus pressant pour .Boris. On
vient lui apprendre que les habitants des campagnes. et
les villes des provinces abandonnent sa cause , que son ar-
mée est inactive et mutinée, que Moscou s’émeut, que
Démàrius avance. Remanow , qu’il a gravement offensé,

arrivée Mosmu. C’est un nouveau sujet d’inquiétude.

Puis arrive la nouvelle que les boyards se rendent au
camp de Démétrius, et que toute l’armée s’est rangée

sous ses drapeaux. I î w . t
Boris et Axinia. Le czar , connue père de ’Iamille’, se

montré Sous un aspect intéressant, et dans conversa-
tion avec sËi’lille-l il lui ouvre son âme. ’ -

Boris est parvenu au pouvoir par des crimes; mais il
a aérepté et rempli tous les .(lcvoirs .d’un souverain; il

est le père de son peuple et a fait beaucoup de bien à son
pays. C’est seulement en ce qui touche sa personnequ’il

est soupçonneux," vindicatif et crueIÏSon esprit aussi
bien que son l’élève fort au:dessus de tout ce qui
l’entoure. La ldnguervpossgæion du plus grand. pouvoir,
l’habitude de dominer hommes , les formes despo-
tiques du gouvernejiieiit ont tellement nourri son orgueil,
qu’il lui est impossible ’de survivre à sa grandeur. Il juge

clairement de ce qui va’ lui arriver,- mais il se montre
encore czar’,’èt fieu: ne l’hbais’se , car il estiiiésoluàmourir.

’ Il croit aux pressei’itimens , et dans sa disposition ac.

tuelle, beaucoup de, choses lui paraissent significatives ,
qu’autreféis il eût dédaignées; Une circonstance particu-

lière, où il croira reconnaître la voix du destin, sera

décisive pour lui, ’
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l .
Un peu avant sa mort son caractère change , il devient

plus doux envers les mauvaises nouvelles, et rougit des
transports de colère où les premières l’avaient jeté. Il se

fait raconter les plus tristes détails et récompense le mes-
sager.

Aussitôt qu’il a appris les malheurs qui lui semblent dé-
qisifs’, ’il se retire sans plus d’explication , d’un air calme

et résigné. Il revient bientôt après revêtu d’un vêtement

l moine. Il éloigne sa fille de ses derniers momens. Elle
trOuvera dans un cloître un asile contre les outrages. Son
fils Îeodor, 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 produit par la nouvelle de la mort du
czar. Les boyards forment une diète , et se réunissent au
Kremlin. Romanow (qui fut ensuiteczar et tige de la
maison actuellement régnante) s’avance à la tête d’une,

troupe armée, prête sur le côrps du czar serment de
fidélité à son fils Feodor, et contraint, les boyards à inti-
ter son exemple. La vengeance et l’ambition n’entrent
point dans son âme; il se conforme seulement à L’ajus-
tice. Il aime Axiuia sans espoir , et il est , sans le savoir,

payé de retour. tRomanow se rend en hâte à l’armée pour la gagner au

jeune czar. Tumulte à Moscou , excité par les partisans
de Démétrius. Le peuple arrache les boyards de leurs
demeures, se saisit de Feodor et d’Axinia, les retient
prisonniers , et envoie des députés à Démétrius.

Démétrius est à Tula,,au comble de la prospérité.
L’armée 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 émotion à la nouvelle dola mort de Boris; il

)
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WWN d’un dirigé mue sasi. f) I, I pn «a! mit des témoignages serviles dth’ des

à!
i.

demie: elierche à s’y dérober. Dé F désire

www avec sa mère 3 m’envoie dangers à

Marina. I j ’ il.Parmi la foule des Russes qui, àTula , se presse autour
de Démétrius , paraît un homme qu’il reconna’fi’sutvlqç’.

champ. Il se réjouit hautement de le revoir. Il fait .6101-
gner tout le monde , et dès qu’il se trôuve seul avec
homme , il le remercie cordialement nomme son sauveur
et son bienfaiteur. Celui-ci laisse entendre que Démétrius
lui a une grande obligation, etplus grande encore qu’il
ne croit. Démétrius le presse de s’expliquer plus claire-
ment, et le meurtrier du vrai Démétrius révèle la réalité

des choses. N’ayant obtenu de Boris aucune retrempais
pour ce meurtre, et n’en attendant nulle autre quella’ t.
mort pour châtiment ,-brûlant du désir de c venger , il
rencontra un enfant dont la ressemblance avec le czar
branle frappa. Il mit à profit cette’iciiçoüçtance; il prit
l’enfant , s’enfuit avec luià Uglitz , le,,porta à un ecclésias-

tique à qui il sut faire agréer son plan . et luit remit le
joyau que lui-même avait pris au jeune Démétrius assas-
siné. C’est par cet enfant , que jamais il n’a perdu de vue ,

et dont il a dans l’ombre suivi toutes les démarches , que
sa vengeance est maintenant accomplie : c’est l’instrument
de sa haine , le faux Démétrius qui règne sur la Russieà

la place de Boris. ICe récit opère sur Démétrius un changement prodi-

gieux. Son silence est terrible. Dans ce moment de rage
et de désespoir, le meurtrier le poutre au dernier trans-
port , en exigeant une récompense avec audace et inso-
lence. Il le frappe et le tue.

Monologue de Dép-étrius. Combats intérieurs. Mais le

f

sa
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sentiment de la nécessité l’emporte, etviF’àel résèhtïà’sour f

tenir son rôle de czar. a.» y 33.5 ’
, envoyés de la ville (le Moscou se présentent et se

.eta aux pieds de Démétrius. Il les reçoit d’un air soin-

te et menaçant. Parmi eux est le patriarche. ’Déme’frius
le dépouille de sa dignité , et condamne plusieurs Russes
de distinction qui ont élevé degdouæs sur sa légitimité.

Maria et Olga attendent DémÊtÊius sous une tente ma-

gnifique. Maria parle de l’entrevue qu’elle va avoiravec
plus de crainte et de doute que d’espérance , -et tremble
de ce moment qui semblaitlui promettre tant de félicité.
Olga tâche de la persuader; mais elle-même est en mé-
fiance. Pendarçjleur longue route , elles ont en toutes les
deux le tempsv’dË’se rappeler toutes les circonstances ; les

premiers transports ont fait place à un examen réfléchi :
le sombre silence et l’aspect redoutable des gardes qui
environnent la tente augmentent encore leurs doutes.

anpette sonne. Maria ne sait pas si elle doit aller
ail-devant de Démétrius. Maintenant le voilà devant elle 3
ils sont seuls. Le peu d’espoir qui lui restait s’évanouit ,
à son aspect. Quelque chose d’incennu les sépare. Lavoix’

de la nature ne se fait pas entendre; ils sont à jamais
étrangers l’un à l’autre. Au premier instant ils essaient de

s’approcher; Maria fait un mouvement en arrière. Démé-

trius s’en aperçoit , et demeure un moment interdit.

Silence expressif. r il? 4"DÉMÉTRIUS.

Le cœur ne te parle-t-il point? Ne reconnais-tu point
ton sang en moi ’1’

(Marfa garde le silence. )

DÉMÉTRIUS.

La nature a un langage libre et sacré. Je ne veux ni le

La a»
ü;
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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’affection. Si cepen-

dani tu n’éprouves (rien pour moi comme mère, songé
que tu es princesse , que tu es reinet Le destin te rend en
moi un fils que tu n’espérais plus 3 accepte-le comme un

don du ciel. Que je sois ou que je ne sois pas ton fils ,
ainsi que. je le parais , je ne dérobe rien à ce fils, je n’en-
lève rien qu’à ton ennemi. J’ai vengé toi et ta race 5 je t’ai

tirée du tombeau où tu avais été ensevelie vivante; je t’en

ai délivrée pour te remettre sur le trône... Tu com-
prends comment ton destin est lié au mien. Tu t’es rele-
vée avec moi, tu succomberais avec moi... Les peuples
ont les yeux sur nous.

Je hais la fourberie , et ce que je ne sens point, je ne
cherche pas à le montrer; mais j’ai réellement pour toi
un grand respect; et ce sentiment me fait fléchir-le ge-
nou devant toi en toute sincérité.

(Jeu inuel de Marfa , qui laisse voir son agitation intérieure. )

DÉMÉTBIUS.

Résous-toi. Que ta libre volonté te dicte une conduite
où la nature ne t’entraîne pas : je n’exige de toi ni hypo-

crisie ni mensonge. Je demande des sentimens vrais...
Ne te montre pas ma mère, soit.... Rejette l’idée du
passé , saisis-toi de la pensée du présent. Ne suis-je pas
ton fils? hé bien ! je suis le czar. J’ai le pouvoir, j’ai le

succès... Celui qui est dans le tombeau n’est que pous-
sière 5 il n’a plus de cœur pour t’aimer 5 tu ne verras plus

son sourire... Occupe-toi des vivans.

( Maria fond en larmes. )
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Ah! précieuses larmes ! qu’elles viennent à propos!
legraisse-les couler; et montre-toi ainsi au peuple.

( Sur un signe de Démélrlus , la tente s’ouvre , et les Russes rassemblés sont témoins

de cette mène. )

Entrée de Démétrius à Moscou. Grande pompe, mais
appareil guerrier. Ce sont les Polonais et les Cosaques qui
ouvrent la marche. Quelque chose de salubre et de terri-
ble se mêle à la joie publique. La méfiance et le malheur
semblent planer sur toute cette solennité.

Romanow , qui était arrivé trop tard à l’armée , est re-

venulpour secourir Feodor et Axinia. Tout est inutile :
lui-même est mis en prison. Axinia s’échappe et se réfu-

gie près de la czarine Maria; elle implore sa protection
contre les Polonais. Démétrius la voit, et à son aspect
est saisi (le la plus vive et de la plus invincible passio.

Axinia a horreur de lui. Il
Déni-«émus 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 nuisent dans l’esprit du peuple par leur inso-
lence. Son inquiétude le dépouille même de ce qui l’avait

(l’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 beaucoup soutient sous leur joug.
Il n’est pas exempt des caprices du ilespotisme , lorsque
son orgueil est blessé. -Odowalsky continue à se rendre
nécessaire; il écarte les Russes d’auprès de lui, et con-

serve son influence dominante. i
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Démétrius pense à manquer de foiià Marina. Il en parle

à l’archevêque Job , qui-L pour éloigner-les Polonais , va

ail-devant de ses désirs , et tâche de lui denner une liante.
idée de la puissance d’un czar.

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 fête
splendide.

D’après l’ordre de Marina , une coupe de poison est por-

tée à Axinia. La mort lui semble douce , car elle craignait
d’être contrainte à donner la main au czar.

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

Après le mariage , Marina lui révèle qu’elle ne le re-
garde point comme le véritable Démétrius , et que jamais
de ne l’a tenu pour tel 3 puis elle-le quitte froidement ,
le laissant dans une situation terrible.

Pendant ce temps-là Scbinskoy , un des ancienæcapi-
taines du czar Boris, met à profit le mécontentement
toujours croissant du peuple ,I et devient le chef d’une
conspiration contre Démétrius.

Romanow , dans sa prison, est consolé par une mira-
culeuse apparition. L’ombre d’Axinia paraît devant lui,

montre à ses yeux la belle perspective des temps à venir ,
lui ordonne d’attendre tranquillement que les destins se
mûrissent, et de ne pas se souillerrde sang. Romanow
apprend qu’il sera appelé au trône. Bientôt’après on vient

l’engager à pïéndre part à la conjuration. Il s’y refuse.

Soltikow se fait (l’amers reproches d’avoir trahi sa pa-
trie en faveur de Démétrius. Mais il ne veut pas être traî.

tre une seconde fois , et il soutient par probité, bien que
tce soit coutre ses sentimens , le parti qu’il a embrassé. Le
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malheur étant consommé, il s’efforcera au moins de le
réparer et d’affaiblir le pouvoir des’Polonais. Il paie cette

tentative de la vie , mais il reçoit la mort comme une pu-
nition méritée de sa première faute , et le déclare ainsi en
mourant à Démétrius lui-même.

Casimir, frère de Lodoïska jeune Polonaise , que chez
le waywode de Sendomia’ Démétrius avait aimée en secret

et sans espoir, a , sur les instances de sa sœur, suivi l’ar-
mée , et s’est vaillamment conduit dans chaque combat.
Au momeiït’dn plus grand danger , lorsque tous les au-
tres’par’tisans de Démétrius ne songent qu’à leur propre

salut, Casimir seul lui reste fidèle et se sacrifie pour lui.
La conjuration éclate. La czarine Marfa et les chefs de

la conspiration s’introduisent dans l’appartement de Dé-
1ne’trius.’Sa dignité et son courage imposent un moment
aux rebelles; Il avait presque’réussi à les désarmer, en pro-

mettant de’ leur livrer les Polonais. Mais tout à coup.
Schinskoy se précipite avec une autre troupe furieuse. On
exige une explication formelle de la’czarine. Il faut qu’elle

jure sur la croix que Démétrius est son fils. Il lui est im-
possible de. témoigner contre sa conscience avec une telle
solennité. Elle se détourne en silence de Démétrius , et

veut.se retirer. « Elle se-tait, .crie la foule furieuse ; elle
le désavoue ! Meurs, impp’stéur. à Et il tombe percé de
coups aux pieds de Mafia. I y

. , 1* ’ ’

FIN un s’immisce: DERNIER VOLUME.
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