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I a LV rl . .. ACTE parme... .

.- ï PREMIÈRE.

polonaise-à Cracovie:
(la lever de la (de, tu vos! le in??? dans.

la M mile du saïm- Surw mekeksds.
couverte d’un tapis d’or. le mine roi, sur..
monté d’un dais; des Jeux côtés les armes de
Pologne et de Litiusam’e.) i

LE ROI assis sur son trône ; à droite et à gauche
LES DIX GRANDS OFFICIERS DE LA
COURONNE; plus bas LES ÉYÊQUES ,
LES PALATINS et LES cAS’rE’LLANs;

devant eux et sur deux rangs LES NONCES ,
la Atéte découverte, tous armés. L’ARCHE-

VEQUE DE GNESNE , primat du royaume,
est sur le devant de la scène 5 près de lui,
SON CHAPELAIN portant une croix d’or.

L’ucuevâqun DE,GE3!BI- V
Anus cette diète , qui présageait des sans s
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marraine par un heureux dénoûment. Le roi
et les étatsisuront assuré la paix avant de se
séparer. La noblesse va, poser les armes; la ré-
bellion sera étouffée. De son côté le roi jure
solennellement de rendre justice à qui de droit.

Et puisqu’enfin la patrie voit tous ses enfans
en paix, nous pouvons nous occuper des inté-

retsdudehors. . . . . . . . . .
La diète sérénissime permettra-belle que l’on
amène en ces lieux le prince Démétrius qui ,
comme huitième fils dinan , élève des préten-
tions au trône de Russie ? Sera-t-il-admis à ex-
pliquer ses droits devant cette illustre assemblée ?

LE CASTILLAK on cassons.

Notre honneur le veut ainsi, et liéquité nous
en fait une loi.

n’ivâqun n: wnrsnnn.
On a déjà vérifié ses titres, et ils ont paru

fondés. Il doit être admis.

nouions ronces.
Il doit être admis.

’ du! surfins.
L’admettre , des: le reconnaitre.

onovuLsn.
Ne pas l’admettre, c’est le repousser sans

connaître ses titres. .
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L’ARCHEyÊQuE ne osasse.

Voulez-vous qu’il Soit admis ?’Je le demande

pour la seconde- pour la troisième fois.
m: GRAND cameramen ne LA consona.

Qulon le conduise devant le trône!
nuances SÉNATBDRS.

Qu’il parle!

PLUSIERS nonces.

Nous voulons l’entendre.
( Le grand maréchal filit signe à un huissier;

celui-ci va ouvrir.)
LÉON surfins.

Ecrivez, chancelier , que je proteste contre
cette décision et contre toute conséquence qui
pourrait troubler la paix entre la Pologne et la
Moscovie.

( Déme’trùzs entre; il s’avance vers le mine et

s’arrête, la tête découverte, pour saluer le
roi, les sénateur: et les nonces. Il est placé
de manière à ce qu’il ne tourne pas le des au
crâne et à ce que 1e public et l’assemblée
puissent l’apercevoir. )

L’Ancxevâquz DE GNESNE.

Prince Démélrius , fils d’lwan, si tu te sens
troublé à l’aspect du roi et de cette auguste
diète, si liéclat de cette cérémonie t’empêche

de parler , le sénat t’autorise à nommer un
procureur qui nous exposerurce que tu as à nous I

dire. - r 25
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miné-rams.

Seigneur archevêque, je viens ici pour reven-
I. diquer un royaume et le trône de mes pères.

Il ne me sied pas de paraître intimidé devant
cette nation généreuse , devant son roi, devant
son sénat. Il ne m’arriva jamais d’assister à une

réunion aussi brillante. Toutefois mon courage
s’en élève et je veux paraître digne de vous. Je

m’applaudis de parler devant des témoins qui
puissent enfin me comprendre. Non , je ne pour-
rais rencontrer une assemblée plus auguste.

L’ancnzvfiçnis ne cursus.

. . .’ La sérénissime république vous accueille
avec intérêt.

néné-rams.

Roi puissant, respectables et puissans évêques
et palatins , nobles seigneurs et nonces de la sé-
rénissime république, c’est avec émotion , avec

surprise, que moi, fils du czar Iwan , je parais
devant la diète du peuple de Pologne. Tant
que mon père a existé, une longue inimitié (li-7
visa les deux royaumes, et la paix en fut bannie.
Cependant telle est la volonté du ciel que moi ,
qui, dès mes jeunes années, ai du hériter de
cette vieille inimitié , je viens devant vous sup-
pliant, et réclamant mes droits.Avant que je vous
en dise davantage , veuillez ne pas vous rappeler
le passé; ne vous rqipelez pas que le czar, dont
1e suis le fils, a dévasté vos frontières par la
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guerre. J’arrive devant vous, prince déshérité,

et j’implore vos secours. Les malheugeu; ont
des titres sacrés sur les cœurs magnanimes. ou
demanderait-on justice ici-bas , silce n’est seps-è,
d’une nation puissante et belliqueuse qui admi-
nistre ellæméme son pouvoir et n’en est res-
ponsable qu’envers elle-même? Bien negléfçnd
au noble cri de l’humanité d’arriver jusqu’à elle.

incantons ne sans".
Vous prétendez être le fils d’Iwan. La dignité

qui brille en vous , la noblesse de votre langage
ne démen lent pas l’honneur d’une telle origine.

Cependant il nous faut des preuves; la répu-
blique est généreuse ; espérez tout d’elle. -
Jamais elle n’a craint de mesurer ses armes avec
celles des Russes z il lui est indifférent de les avoir
pour ennemis ou pour amis.

néné-rams.

Iwan Basilowitz, le grand czar de Moscou ,
pendant le long temps qu’il régna , prit succes-
sivement cinq épouses. La première était de
l’héroïque famille de Romanow , et il en eut un
fils, Féodor, qui monta sur le trône après lui.
La dernière , Marfa , de la race des Nagori, lui
donna un fils, Démétrius , qui fut l’enfant de
ses vieux jours; il était bien jeune encore lors-
que le czar quitta lavie. Le czar Féodor, faible
d’esprit, faible de corps; abandonna les rênes
de l’empire à .Boris Godunow, son grand écuyer,
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qui , courtisan souple et habile , s’était emparé
de son me. Feodor n’avait pointvd’enfans , et
la czarine , toujours stérile , ne lui promettait
pas d’héritier. Le boyard ambitieux cherche
à se rendre populaire; il flatte le peuple et déjà
convoite le trône. Mais il y avait entre le trône
et cette présomptueuse espérance une barrière.
Le jeune prince Démétrius Iwanowitz était via
vaut; il grandissait auprès de sa mère à Uglitz ,
qui lui avait été donné en douaire. Pour arriver
au but de ses criminelles espérances , il dépêche
à Uglitz un assassin chargé d’égorger le czaro-
witz..î.. Le feu est mis pendant la nuit au pa-
villon du château que le jeune prince habite
avec sa nourrice. L’incendie dévore cet édifice

W le prince disparalt. On le crut mort , et ses
serviteurs fidèles répandirent des larmes. Je
vous cite ici des faits qui ne sont point ignorés
à Moscou.

L’AnGHIVIÏQUI DE aussi!"

Oui, ces faits sont connus de tout le monde.
Le bruit a couru dans tout l’empire que le prince
Démétrius était mort à Uglitz , au milieu d’un

incendie. Cet événement était pour le czar ac-
tuellement régnant un coup de fortune , aussi ne
craignit-on pas de l’en rendre responsable; mais
aujourd’hui il ne s’agit plus de sa mort. Ce prince

s vit! il vit en vans; vous le prétendez ainsi:
fournissez-nous vos preuves. Quelle raison avez-



                                                                     

ACTE l, SCÈNE I. i 297
vous de penser que vous êtes ce prince? Par
quels signes établissez-vous votre identité? Com-
ment avez-vous disparu à tous les regards? com-
ment après vous être tu pendant Seize années ,
maintenant que vous êtes oublié , vous décidez-
vous a paraître devant la lumière du jour?

néné’nlns.

C’est depuis une année que j’ai appris à me
connaître; jusqu’à cette époque j’ai ignoré qui

je suis; j’ai vécu sans aucun soupçon de ma
royale origine. Lorsque j’acquis la conviction
que j’étais Démétrius , j’étais enfermé dans un

cloître, moine parmi des moines. Mon âme,
inquiète et pressentant de plus nobles destins ,
luttait avec énergie contre les austèresfilois d’un

couvent. Je sentais dans mes veines bouillonner
le sang des guerriers. Tout a coup je jetai loin
de moi le froc monacal, et je me sauvai en Po-
logne. La le généreux prince de Sendomir , cet
illustre protecteur des malheureux , m’accueillit
dans son château; j’appris à ses côtés le noble
métier des armes.

L’ancnrvâoua na crassa.

....... Comment? vous étiez inconnu à
vous-même, et cependant la renommée avait
publié que le prince Démétrius vivait encore?
Le czar Boris était tremblant sur son trône; il
fermait ses frontières par des lignes de surveil-
lans , et chaque voyageur était scrupuleusement
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examiné. Cevniétair donc-pas de vous que. par-
taient ces bruits? vous ne vous étiez pas encore
annoncé comme Démétrinsfi.’

DÉUÉTRIUS.

Je dis ce que je sais. Si le bruitde mon exi-
j stenee s’est propagé, je l’attribue au Dieu qui me

protégé. J’étais inconnu. il moi-même. Dans le

châteaudu palatin, parmi ses nombreux servi-
teurs , je passai mes jeunes ans, heureux et. ob-
scur..... Dansun silence respectueux, j’aimais,
son adorable fille , mais je n’étaispoint assez
téméraire pour ambitionner sa main. Le castel-a
Ian de Lemberg, qui lïavait demandée en ma-
riage, s’irrita de mon amour; il me parla avec
trop de fierté, et, dans son aveugle fureur, il osa
me frapper. Cet outrage me jeta dans le délire ;
je me précipitai sur lui l’épée a la main ; nom

combattîmes avec rage; "je lui donnai la mon,

mais involontairement. v
I I museuses.

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

J’étais au cOmble de l’infortune! Moi, in-
connu, étranger, Moscovite, j’avais tué un des
grands du royaume 5 c’était dans la maison
de mon généreux bienfaiteur que j’avais commis

un meurtre, et ma victime était son gendre et
son ami. Mon innocence n’avait rien à espérer;
je ne comptais même plus sur la pitié de mes
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frères d’armes ni sur la protection du noble pa-
latin. ’La loi , indulgente pour les Polonais ,
mais impitoyable pour les étrangers , me con-i
damnait. L’arrêt fut rendu : j’allais Asubir la
mort. Déjà j’étais à genoux devant le blocfatsi ;
déjà j’avais ofl’ert ma tête anvglaîv-e... En ce mo-

ment on aperçoit une croix d’or ornée ide pierres .
précieuses qui, a ’mou’bapteme , avait été mise

armomcon. Je portais , et c’est la coutume parmi
nous , ce signe denotre rédemption 5 rez jel’avais
conservé depuis mon bas âgeÇEn’ee’momcnt où

j’allais dire un ’éternel’ndieu à la lumière ; je

pressai cette croix sur mes-lèvres ; c’était là ma

dernière consolation. ( les Polonais montrent
’pur leure’motion qu’ils s’intéressent à Déme’mhs.)

Cet ornementiétonhe les spectateurs , ’ln curio-
sité s’éveille en voyant qu’il est d’uneigrandc

valeur; mes fers sont brisés et je suis interrogé :
mais il m’est impossible de préciserl’époque ou ,

pour la première fois, j’avais porté cet ornement.

Cependant trois jennesiboyards , pour se déro-
ber lamr poursuites du czar , s’étaient’refdjés à

flamber, chez mon maître. Ils examinèrent cette
’croix , et aux neuf sméthistes ’mélées a ’n’euf

émeraudes , ils laireconnu’rc’nt ’ponr’ celle qui

avait étélsuspendne au con du plus jeime fils du
czar. Ilsvoulürent’me connaitre’moi-iné’me et

s’étonnèrent que ,’ par un jeu de la nature , mOn

bras droit fût plus court que mon bras gauche.
"Après Inneï’t’Oule de questions , un souvenir me

.1
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revint tout à coup : j’avais, en quittant mon
couvent , emporté un petit livre de psaumes sur
lequel le prieur avait tracé lui-même quelques
caractères grecs, et je n’en connaissais pas
le sens, dans l’ignorance ou j’étais de cette
langue. Le livre fut apporté et l’inscription ex-
pliquée : u Frère Basile Philarète (c’est ainsi
.qu’on m’appelait au couvent), qui possède ce
livre , est le prince Démétrius , le plus jeune des
fils d’Iwan. Le respectable diacre André l’a cn-

levé au moment de l’incendie n. On ajoutait que
les preuves de ce fait étaient déposées dans deux

couvens. Ce fut alors que ces boyards, frappés
par l’évidence, se jetèrent à mes pieds et me
saluèrent du nom de czar, et du fond d’un abîme
de malheurs j’arrivai au sommet des grandeurs
humaines.

L’annnnviqu ne ans".

minimums.

Le voile qui me cachait la lumière sembla se
soulever. Le passé se retraça dans ma mémoire ç

et de même que les premiers rayons du soleil
éclairent le sommet des plus hautes tours à
l’extrémité de l’horizon , de même deux fait: ,

se détachant de ma vie entière, réveillèrent
mes souvenirs les plus reculés : je me voyais
fugitif au sein d’une nuit sombre, la flamme
éclairant par intervalles les ténèbres par d’épais
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tourbillons. Ces images remontaient bien loin
dans ma vie , car rien dans ce qui leur était
antérieur, rien dans ce qui les avaitsuivies ne
reparaissait dans ma mémoire ,I et ces scènes lu-
gubres s’offraient à moi, seules et bien distinctes. .

Toutefois je me souvins aussi que, quelques
années aprèsxun de mes compagnons m’avait.
dans un instant de vivacité , appelé fils du czar.
J’avais cru que ce n’était qu’une plaisanterie, et

même je m’en vengeai en frappant le railleur.
Tout cela passa dans mon âme avec la rapidité
de l’éclair , et me sembla témoigner-[hautement
que j’étais le fils du czar dont on avait annoncé
la mort. Ce fut ainsi que se déchira le voile qui
cachait mon obscur destin. Mais je ne fonde pas
mes droits seulement sur des signes qui peuvent
nous égarer ; je les fonde aussi sur mon cœur ,
sur mon sang que je verserai tout entier avant
de me désister de mes prétentions au trône.

L’ARCHEVÉQUE DE crassa.

Et quelle confiance nous faufil accorder à un
écrit que le hasard seul a peut-être placé dans
vos mains, ou au témoignage de quelques réfu-
giéS? Pardonnez , noble jeune homme, vos dis-
cours , votre démarche n’annoncent pas un
imposteur, mais peut-être vous aveuglez-vous
vous-même g le cœur de l’homme peut succomber
devant une amorce aussi séduisante..Qucls sont
les garans de vos paroles ’1’

3. 26
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mimé-rams.

Cinquante nobles Polonais , tous nés libres et
d’un nomfisans tache, sont prêts à-jurer pour
moi; tous ils attesteront la vérité de ce que j’ai
avancé; parmi vous j’aperçois le noble prince

de Sendomir, et non loin de lui le castellan
de Lublin; j’invoque leurtémpignage.

i t’nncnuvéqus peaussu. ,
’J’en appelle à l’opinion des membres de la

sérénissime diète. Leconcours de tant de preu-
ves doit faire évanouir toutes les incertitudes.
Depuis long-temps une obscure rumeur donnait
alpenser que Démétrius , fils d’Iwan , n’était pas

mort ; les terreurs du czar Boris ajoutaient
quelque consistenceà ce bruit. Nous voyons un
jeune homme qui, par son àge,’-les traits de sa
figure et par divers signes, ressemble à celui
qui a disparu , ’a celui que tant de vœux appel-
lent. La noblesse de son âme répond à ses hautes
prétentions. Un prodige l’a tiré du cloître et

a changé le disciple des moines en un che-
valier rempli de courage. Il représente un joyau
qui fut autrefois donné au fils d’Iwan et qu’il a

toujours porté; quelques lignes tracées par une
main pieuse attestent qu’il appartient au sang des
rois, et, mieux que tout cela, la dignité de
ses paroles et l’ingénuité de son front nous dé-
montrent qu’il dit la vérité. Non , sa physiono-

mie ne cache point un cœur faux; le mensonge
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a des discours ambitieux , il s’embellit de tous
les ornemens de l’éloquence. Quant à moi , -j6
ne puis lui refuser le nom qu’il réclame g je
rends hommage à son bon droit , et, conformé-
ment à mon antique privilège, je vote , comme
primat, le premier en sa. faveur.

L’ancncvâqus ne musera.

Je vote comme le primat.
nuisons suriras Évfiquss.

Comme le primat.
’rnusleuns immuns.

Et moi aussi. i’ onowsns K1.

Et moi de même.

ruminons ronces avec empressement»

Nous tous.

surfin.
Nobles seigneurs , réfléchissez ; ne hâtez rien.

Cette honorable assemblée doit éviter une trop
grande précipitation.

onowansxr.
A quoi bon des délais! Tout est examiné ;

les preuves sont péremptoires. Ici nous ne
sommes pas à Moscou. La main d’un despote ne
s’appesantit pas sur nos libres consciences; la
vérité marche la tête levée. J’aime à le croire ,

nobles seigneurs; à Cracovic , au sein de la diète
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de Pologne, le czar de Moscou n’a point à sa
solde de lâches esclaves.

nénérmns. p
Je vous rends grâces, illustres sénateurs , de

ce que vous rendez hommageià la vérité, et puis-
qu’en effet mes droits sont légitimes, ne per-
mettez pas plus long-temps quiun audacieux
usurpateur jouisse du trône de mes pères, qu’il
souille un sceptre qui m’appartient , à moi ,rfils

duczar...............
J’ai pour moi la justice; la force est en vos
mains; il importe à tous les états, à tans les
trônes que le droit soit le régulateur suprême
et que chacun rentre dans son bien. C’est la
justice qui fonde la félicité publique et la jouis-
sance tranquille du patrimoine ; et dans chaque
famille comme dans chaque royaume la loi doit
apparaître comme un ange armé. . . . . .

C’est la justice qui étaie le grand édifice de
llunivers; c’est la clef de’la voûte; une seule
pierre les affermit toutes, et toutes les pierres I
en affermissent une seule; et si elle vient à se
détacher , l’édifice glairaisse et (anéantit.

( Répome des sénateurs qui appuient l’opinion
de De’nxe’m’us.) Ecoute-moi avec bienveillance,s

illustre Sigismond , roi puissant! interroge ton
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cœur, et réfléchis sur tes destins, en considérant

quels ont été les miens. Toi aussi tu as connu le
malheur. Tu as vu le jour au sein d’une. prison;
ton premier regard a vu les murailles d’un cachot:
ciest un ami, un libérateur qui du fond de ton
cachot t’a élevé sur le trône; tu as rencontré un

libérateur qui a été généreux envers toi ; ne sois

pas moins généreuxàmon égard. . . . . .

Et vous, respectables membres de ce sénat , vé-
nérables évêques, appuis de l’Eglise, et vous il-

lustres Palatins et Castellans, le moment est
arrivé de réunir, par un acte de générosité,

deux nations que la guerre a si longetemps divi-
sées. Faites que la Pologne ait l’honneur de ren-
dre leur czar aux Moscovites; ce voisin qui me-
nace incessamment vos frontières deviendra
votre ami , votre obligé.

Et vous , nonces de la sérénissime république,
faites seller vos rapides coursiers, élancez-vous
sur eux; la fortune ouvre devant vos pas ses
portes dior; le riche butin qui nous attend , je
le partagerai avec vous. Moscou abonde en ri-
chesses de toute espèce, et le trésoï’ des czars en

joyaux et en or : je chargerai mes amis de ré- »
compenses ; je le veux, je le promets ’ainsi.
Lorsque j’aurai été reconnu czar au Kremlin ,

je jure que le plus malheureux d’entre vous
marchera vêtu de velours et de zibeline; il
pourra orner de perles l’harnachemânt de ses

a. v
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coursiers, et l’argent ne sera plus un métal
digne de les ferrer.

( Le: nonces applaudissent avec un grand
enthousiasme. )

goum, HBTMANN DES cosaques.

(Il est prêt, dit-il, ainsi que sa troupe, à
marcher avec Démétn’us. )

onowsnsxr. ALe Cosaque devra-t-il nous enlever la gloire

et le butin? . . . . . . . . . . . .
La paix règne entre nous et les princes tartares
et turcs; la Suède ne nous menace pas. Déjà
depuis long-temps notre courage s’afl’aiblit dans

i une odieuse oisiveté ; nos glaives sont rouillés.
Partons: que l’empire des czars soit envahi;
méritons un allié fidèle et reconnaissant, et tra-
vaillons à l’agrandissement et à la gloire de la
Pologne.

BEAUCOUP ne serons.

La guerre , la guerre avec les Moscovitcs l
n’aurai-1s.

Voilà qui est décidé. Aux voix!

sarrau se lève.
Grand maréchal de la couronne, faites faire

silence! Je demande la parole. I
un POULE on vorx.

La guerre , la guerre avec les Moscovites!
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surfins.

Je demande la parole, maréchal; votre de-
voir est de me l’accorder.

( Grand tumulte au dedans et au dehors de la
salle. )

LE GRAND lAnÉanL DE LA connossz.

Vous le voyez , cela m’est impossible.

sarraus.
Comment! Le maréchal aussi s’est-il laissé

séduire? La diète n’est-elle plus libre? Jetez
votre bâton et commandez le silence : je le
demande , je l’exige , je le veux. ( Le grand-
mam’chal de la couronne jette son bâton au mi-
Iieu de la salle ,- ile bruit cesse.) Et quelle est
donc votre pensée? D’où vient cette subite ré-

solution?La paix règne entre nous et le czar de
Moscovie ; moi-même, revêtu du caractère
sacré de votre ambassadeur, j’ai signé une paix
de vingt ans; dans le Kremlin j’ai levé la main
droite et prêté un serment solennel ; le czar a
rempli scrupuleusement les conditions de la
paix. Et vous voulez violer la foi jurée? Une
diète solennelle osera-t-elle rompre un traité
aussi auguste?

nénéTnlus.

Prince Léon Sapiéha , vous prétendez avoir
signé la paix à Moscou avec le czar? cette paix est
nulle, car c’est moi qui suis le czar; c’est en ma
personne que réside la royauté moscovite; je suis
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le fils d’lwan , et le légitime héritier de son
trône. Si la Pologne veut être en paix avec la
Russie , c’est avecn.moi qu’elle doit traiter; tout

autre engagement est sans valeur: il a été pris
avec un homme qui n’avait aucun droit.

ODOWALSKI.

Ce traité n’est rien.pour nous; ce que nous
avons voulu alors, nous ne le roulons plus au-
jourd’hui. .

surina. ITelle est donc votre pensée? Puisqu’ici
l’équité n’a plus de partisans , je lui resterai

fidèle; je veux dévoiler une odieuse intrigue;
je" dirai tout ce que je sais. - Vénérable prélat!

comment? parles-tu le langage de la conviction,
ou bien as-tu des motifs de nous déguiser la vé-’

rite? Sénateurs , votre religion est-elle si facile
à surprendre? Monarque, as-tu si peu de fer-
meté? Ignorez-vous, ou feignez-vous d’ignorer
que vous êtes ici les instrumens de l’artificieux
W’aywode de Sendomir? C’est lui qui a créé ce

czar qui, dans ses rêves ambitieux, convoite déjà.
’ les richesses de Moscou. Dois-’e donc vous ap-

prendre comment ils ont trait entre eux, com-
ment il lui a déjà promis sa plus jeune fille? Et
cette noble république doit-elle payer par les
périls de la guerre l’accroissement de ce Way-
wode? Doitælle faire de sa fille une reine et une
czarino? Il a tout séduit, tout acheté. Je vois
[bien qu’il est maître de la diète, que son parti
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domine parmi nous. Si même il n’emporte pas
la majorité des suffrages, trois mille cavaliers ont
cerné cette enceinte ; toute la ville est remplie
de ses vassaux; et, au moment où je vous parle,
ils inondent en foule les salles de ce palais. Son
projet est d’enchaîner la liberté des votes, mais
rien ne pourra m’ell’rayer ; rien n’ébranlera mon

courage. Tant qu’une goutte de sang animera
mon cœur, mon vote sera libre , et j’ose croire
que les hommes sages se joindront à moi. Oui,
tant que je vivrai, aucune détermination ne
sera prise contre la justice et la raison. J’ai signé
la paix avec la Moscovie ; c’est à moi de soute-

nir ce que j’ai fait. "
ODOWALSKI.

Ne l’écoutez pas! Aux voii l ,
( Les. évêques de Cmcovie et de Wilna se lèvent

et chacun compte les voix de son côté. )

BEAUCOUP DE vonx.

La guerre! la guerre avec les Moscovites!
L’ancunvêonn DE Grasse à Sapie’ha.

Ne résistez pas plus long-temps, noble sei-
gneur; vous le vo’z , la majorité se prononce
contre vous; ne provoquez pas une déplorable
scission.

LE ORABD CHANCELIER DE LA COUFONII-
Seigneur Waywode, le roi vous invite à céder

et à ne pas faire de scission dans laa diète.
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nus nulssmns, bas à Odowabki.
Tenez bon 5 vos amis qui sont à la porte nous

ont chargés de Vous le dire. Tout Cracovic est

pour vous. s ’ tLB un]: MARÉCHAL on L: commqu , à Sapie’ha.

Toutes les autres résolutions ont été sages;
ne résistez pas. En considération des autres ré-
solutions , suivez la majorité.

L’évêque un cnscovxe, qui. a compté les voir:
de son côté.

Il y a unanimité dans les bancs de droite.

surfins.
Et quand il y aurait unanimité, --je dis non;

je dis veto; la diète est rompue, tout est ar-
rêté : les premières résolutions sontnullcs. (Cha-

cun se lève; le roi descend de son mine; les
barrières sont renversées. Grand tumulte. Les
nonces tirent leurs sabres et environnent Sapie7ra;
les évêques s’avancent et le couvrent de leurs.
étoles. ) La majOrité? Qu’appelez-vous la majo-
rité? La majorité , c’est la déraison. La raison

n’est jamais que dans le petit nombre. Celui
qui n’a rien , comment s’o uperait-il du bien
général P Le pauvre a - t -i ne opinion? est-il
libre PH sert le riche qui le soudoie , ct lui vend
sa. voix pour une chaussure ou pour du pain.
Son vote ne doit être ni compté ni avoir au-
cune influence. L’Etat ne tardera point à périr,
si la majorité domine, si la déraison triomphe.
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onowALsn.

Entendez-vous ce traître?

mussons nonces.
Attaquons-le! Qu’il soit mis en pièces.

L’Aacuevêouz DE Guasnn prend la croix que
porte son chapelain, et se met entre sur.

Calmezàvous l Le sang des citoyens doit-il
souiller cette enceinte? Prince Sapiéha, calmez-
vous. (Àur évéques.).Emmcnez- le hors d’ici,
par cette porte de côté ; protégez-le et opposez-

vous aux mauvais traitemens dont la foule le
menace.
( Sapie’ha est entraîné par les évêques; ses feux

sont pleins de fureur. Les archevêques de
.Gnesne et de Lemberg repoussent les nonce: ;
enfin le tumulte s’apaise et la salle se vide.)

(-Déme’m’us, Meischeck, Odowalski et ’l’het-

Imam: des Cosaques restent. )

ODOWALSKI. r
Nos projets sont suspendus... Cependant les

secours ne vous manqueront pas. Si la républi-
que reste en paix avec les Moscovites , nousmar-
cherons nous-mêmes avec toutes nos forces.

sensu.
Qui se serait imaginé queseul il aurait résisté

à toute ïla-diètc? .



                                                                     

3.2 QËMÉTRIUS.
masseuses.

Le roi s’avance.

(Le roi Sigismond, accompagné du grand-chan-
. cellier, du grand - maréchal de la couronne ,
et de quelques évêques. )

LE son
Prince, je veux vous embrasser. La sérénis-

sime république reconnaît enfin vos droits.
Quant à moi je m’intéresse vivement à vos des-

tinées; le cœur de tous les rois sera pour vous.

osmiums. .
En cet instant j’oublie toutes mes souffrances;

et près de vous je retrouve une vie nouvelle.
LE son.

Les vaines protestations ne me plaisent pas ,
mais voyez vous-même ce que peut un roi qui
règnesur des vassaux plus puissans que lui? Une
scène déplorable s’est passée sous vos yeux;

cependant, ne prenez pas de la Pologne une
idée défavorable , parce que le vaisseau de
l’Etat a été battu par une tempête furieuse.

Mulscnzcx.
Le pilote habile dirige le navire et l’amène

au port ,’ malgré les vents et les orages.

LE am.
La diète est dissoute; il ne m’est plus permis

de. rompre la paix avec le czar , quand même je
le voudrais. Vos amis sont puissans; chaque
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Polonais peut, à ses frais et risques, prendre les
armes en votre faveur; le Cosaque aussi n’ap-
pelle que la guerre. Il est indépendant; je n’ai
rien à lui défendre.

verseaux.
L’arméeinsurrectionnelle de Pologne est encore

sous les armes. Si telle était tavelonté, seigneur,
ce torrent qui menacé d’entraîner ton pouvoir,
tu pourrais le faire écouler vers la Moscovie.

LB n01. .
Compte plutôt sur les soldats de la Russie.

C’est dans le cœur de ton peuple que tu trou-
veras ton principal appui; c’est avec la Russie
que tu vaincras la Russie ’: parle aux habitus
de Moscou comme tu as parlé à la diète , et tu
auras pour toi leur cœur et le sceptre. Autrefois
je fus appelé à régner sur la Suède comme sou-
vcrainlégitime, et le royaume de mes pères m’a
été enlevé, parce que le cœur des peuples m’a-

vait repoussé.
( Marina entre. )

MARINA.

MEISCEECK.

Sire, Marina, la plus jeune de mes filles, se
prosterne aux pieds de ta majesté. Le prince de
Moscovie la demande pour épouse. Tu en le

3. :7.
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protecteur de notre famille ; clest àtoi seulqu’il
appartient de donner la main de ma fille.
I (Marina se jette aux pied: du roi. )

LB ROI.

Oui, mon cousin.,tpuisque:tel est votre désir, .
jeÏservirai de père au czar. ( A DémétriuS’, en

lui donnantla main de Marina.) Puissent-elle
vous assurer à jamais les faveurs du destin!
Puissëfje vivre assez pour vous contempler tout
les deux assis sur le trône de MosCovie l

l

MARINA.

Sire, je rends hommage à ta bontés en quel-
que lieu que je sois, je te voue mon obéissance.

LE BOL .
Czarine, ,levez- vous l ce n’est point. la votre

,place,.la place de la noble épouse du.czar , ,de
la fille de mon premier VVaywode. Vous êtes la
.plus jeune de vos sœurs; mais votre cœur a
pressenti votre fortune; les plus brillantes des-
tinées vous attendent. . , .

néméruws.

Grand roi, écoutez mes sermcns. Moi, prince,
je le prête entre les mains d’un prince. Je reçois
la main de cette noble demoiselle comme le
gage de ma félicité. Je jure que dès que j’aurai

reconquis ile trône de mespères , j’y placerai
triomphalement ma fiancée, comme la reine de
-Moscovle enlia fidèle compagne. Je lui donne
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comme douaire la principauté de Plesgow et de
Gross-Neugart , avec toutes ses villes, bourgs et
habituas, avec tous ses privilèges et ses pouvoirs ;.
je la lui donne en toute propriété et à perpé-
tuité; et comme czar je confirmerai cette do»
nation dans maville de Moscou. Je compterai,
au noble VVaywode , en indemnité de ses sc-
cours, un million de ducats de Pologne. .

Et que Dieu et les saints du paradis m’abanQ
donnent si je ne parle pas dans la sincérité de
mon cœur, et si jamais je viole ma foi.

DE 301.

Vous tiendrez vos sermons ; vous vous rappela
lerez toujours ce que le noble Waywode a fait a
pour vous :.le sacrifice d’une paix heureuse pour
soutenir vos droits, et d’une fillechérie contre
des chances incertaines. Ménagez bien cct’ ami.

Si la fortune vous sourit, souvenez-vous quel a
été votre point de départ pour arriver’au trône;

que le manteau royal trouve votre cœur tou-
jours constant. Souvcnez-vous que clest en Po-
logne que vous avez été retrouvé et que c’est en

Pologne que vous reçûtes une nouvelle vie.

pensums.
Je suis sorti du sein des ténèbres et je sais

respecter les nobles liens qui unissentles hommes
par une libre et mutuelle infection.
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. La son.

Vous allez vers une contrée qui a d’ autres
mœurs et d’autres lois; la liberté règne en Po-
logne ; le roi lui-même , quelle que soit la pompe
dont il s’environne , n’est’ que l’esclave d’une

puissante noblesse ;’ en Russie, tout obéit à une
main auguste et paternelle; l’esclave obéit,

humble et soumis. . . . . . . .
néné-rams.

Cette belle liberté que je vois parmi vous ,
je veux la fonder dans ma patrie; l’esclave va
devenir libre g je ne veux pas régner sur un
peuple avili.

LB son.

Ne hâtez rien , le temps est un grand maître ;
consultezole. Prince, avant de nous. séparer,
permettez-moi de vous faire trois recommanda.
tians ; jeune encore , vous pourrez en faire votre
profil, lorsque vous arriverez au trône.Bappelez-
vous que c’est un vieillard qui vous parle , un
vieillard que le malheur a éprouvé.

viné-rams.

Ali! j’attends les conseils de votre expérience ,
grand roi! un peuple libre vous vénère : com-
ment pourrai-je aussi me faire aimer de mes
sujets?

. . LE mon...... Vous arriverez d’un pays étranger,
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et des soldats ennemis vous auront placé sur le
trône : ce premier tort il faudra le faire oublier ,
et pour cela montrer que vous êtes vraiment
l’enfant de la Moscovie; il vous faudra respec-
ter ses usages : soyez fidèle à la Pologne et ho-
norez-la : les amis sont nécessaires a un trône
nouveau : le bras qui édifie peut aussi détruire.
Estimez la Pologne et ne l’imitez pas ; les mœurs A
d’un autre pays ne se transplantent pas dans un

empire.....I.........
Honorez votre mère, vous retrouverez une mère.

DÉIÉTRlUs.

0 mon roi l
LE ne].

Elle est si digne de respect! Rendez-lui tous
les devoirs que vous impose la piété filiale; elle
sera un gage d’amour entre vous et vos sujets.
Un czar est au dessus des lois humaines, mais il
dort courber le front devant les lois de la na-
ture , et votre peuple connaîtra votre humanité
par la tendresse que vous montrerez à votre
mère. Je n’ai plus rien à ajouter. Vous avez
beaucoup à faire avant d’avoir conquis la toison
d’or. Ne comptez pas que la fortune va vous
accueillir à bras ouverts. Le czar Boris règne avec
sagesse et énergie; votre adversaire n’est pas
amolli par les plaisirs. Quand un homme est ara
rivé au trône à force de talcns , l’opinion et

27.



                                                                     

318 DÉMÉTBIUSI,
les orages ne l’en chassent point en un jour; ses
actions remplacent ses ancêtres..... Allez, je
vous remets au sort; déjà deux fois il vous a
miraculeusement arraché à la mort; il achevera
son ouvrage, et la couronne brillera sur votre
tète.

ODOWALSKI , MARINA.

ODOW ALBKI.

Hé bien, madame, n’ai-je pas bien rempli
mes promesses, et mon dévouement n’est-il pas
digne de quelques remercimens?

MARINA. l.
Je me félicite , Odowalski , de ce que nous

sommes enfin seuls; j’ai à vous entretenir dlaf-
faires de la dernière importance , et que le prince
doit ignarer. Puisse-t-il obéir à la voix de Dieu
qui l’inspire l Il croit à lui-même , ainsi le monde

y croira; entretenez en lui cette croyance qui le
poussera à faire de grandes choses. Quant à nous
qui le faisons agir, ne nous aveuglons sur rien ;
que notre politique l’environne , dût-il la pren-
dre pour sa propre création. Ouvrons-lui la
voie; notre prudence triomphera, et il rendra
grâces au ciel des hantes faveurs qu’il croira

lui devoir. -
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ODOWALSIU.

Commandez, madame, c’est à vous seule que
j’obéis. Ce Moscovite niest rien pour moi. Votre
éléVation et votre gloire , voilà tout ce qui m’in-

. téresse, et pour vous je suis prêt a donner mon
sang et ma vie. Je n’ai point de félicité à espé- a

rer; pauvre et libre , il ne m’est pas permis
d’élever mes vœux jusqu’à vous ; je n’aspire qu’a

me rendre digne de votre bienveillance; je ne
veux m’occuper que de votre grandeur , et si un
autre vous possède, vous m’appartiendrez aussi,
puisque j’aurai décidé de votre sort.

MARINA.

Aussi je n’ai rien de caché pour toi z à toi
seul je dirai la vérité. Le roi nous trompe; j’ai
lu dans son âme. Tout ce qu’il nous a dit a été
concerté d’avance avec Sapiéha. J’imagine que

le roi vcrrait avec plaisir que mon père , dont la
puissance l’inquiète , s’affaiblit dans cette entre-

prise ; il verraitavec plaisir que la confédération
de la noblesse courût les chances de la guerre
étrangère. Après avoir regardé de loin les com-

battans, il croit venir au partage du butin , et si
la victoire ne nous sourit pas, il se flatte de.
faire peser plus facilement sur des vaincus le
joug de son pouvoir. Il ne pense qu’a lui seul,
et nous nous ne devons compter que sur nous-
mémes. Eh bien! pmisque le premier pas est
fait , il ne faut pas reculer. . . t . . .
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tu conduiras tes troupes à Kiow. Elles prêteront
ici serment au prince et à moi; à moi, tu com-
prends? cela est indispensable. . . . .

onowsnsn.

marlin.
J’ai besoin de ton bras , et aussi de tes yeux.

onowusxr.
Parlez , commandez.

MARINA.

Tu accompagneras le czarowitz; ne le perds
pas de vue, pas un seul instant; songe que tu
auras à me rendre compte de tout ce qu’il aura

fait. VODOlVALUKI.

Rapportez-vous-eu à moi; il ne m’échappera
pas.

MARINA.

L’ingratitude est naturelle aux hommes; à
peine sera-t-il monté sur le trône des czars que

nos liens lui pescront. . . . .

Les Russes haïssent les Polonais; cette haine
doit exister : aussi n’est-ce pas le cœur qui com-
mande cette entreprise?

( filarina, Odowalxki, Opalinslu’, b’ielslri cl
4 plusieurs nobles polonais.)
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OPALINBKI.

Noble dame, fais-nous donner de l’argent et
nous partons : cette éternelle diète nous a mis à
sec; nous te proelamerons reine de Moscovie.

manu.
L’évêque de Kaminieck et de Culm vous pre-

tera de l’argent en lui donnant pour gage vos
terres et vos hommes; vendez , engagez vos
terres, faites argent de tout, et procurez-vous
des armes, des chevaux. La guerre est la plus
sûre des spéculations , par elle le fer devient Or;
ce que vous perdrez ici vous sera dix fois rem-
boursé à Moscou.

BIELSKI.

Ils sont la deux cents dans un cabaret; pré-
sente-toi devant eux ; si tu leur fais un appel, le
verre on main , ils te suivront; je les connais.

IARINA.

Je vais les trouver, et tu vas m’accompagner.
OPALIISLI.

Oui, tu es née pour être reine.
IARINA.

Sans doute : aussi suis-je bien déterminée à
le devenir.

BIELSII.

Monle sur ta blanche haquenée; couvre-toi
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de l’armure des guerriers , et , nouvelle Wenda ,
conduis tes bravessoldats a la victoire.

.. . i IlAmNA.
Mon esprit veillera sur vous; les femmes ne».

sont pas propres aux combats. Le rendez-vous
général est à.Kiow; la mon père conduira trois

mille chevaux et mon beau-frère deux mille ;,
les cosaques du Don s’avancent et marcheront,
son: notre bannière; me jurez-vous fidélité?

’ Tous.ou , nous le jurons!
( Ils tirent leur: sabres.)

QUELQUES-UNS.

Vivat Marina!
D’AUTRES.

Ru’ss’iœ’ regina!

( Marthe déchire son voile et en distribue des
monceaux aux nobles polonais : ils sortent
à: elle mm. )

MARINA.

Pourquoi votre front est-il chargé de nuages ,
mon père , lorsque la fortune nous sourit, lors-
que tout nous réussit, lorsque des milliers de
bras défendent notre’cause?

unscnscx.
C’est bien la ce qui m’afllige , ma fille. Il faui

déployer toutes nos ressources , et ces apprêts
belliqueux ne peuvent-ils pas épuiser la puissance
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de ton père? ne convient-il pas d’examiner avant
d’aller plus loin ? la fortune est inconstante, ses

promesses sont trompeuses. . . . . . . .

MARINA.

Il E I SCEECK .

Fille présomptueuse , ou m’as-tu amené? com-
bien moi, ton père , j’ai été faible de céder ainsi

à tes prières! Je suis, après le roi, le premier
VVayvode du royaume! Une aussi haute destinée
ne suffisait-elle pas à nos désirs et ne devions-
nous pas nous contenter d’une telle félicité?
Ton ambition a voulu davantage. Tu as dédai-

.gné de rester l’égale de tes sœurs; il t’a fallu

monter au plus haut degré de l’ambition; tu
las aspiré à la couronne , et moi, père trop
aveugle , j’ai placé sur ta tête ce que j’ai de plus ’

cher et de plus précieux ; j’ai sacrifié ma raison
à les folles espérances , et j’abandonne aux’vents

un bonheur que rien ne pouvait ébranler.’

manu.
Eh quoi! mon père chéri, me reprocheraistu

ce que tu as fait pour moi i’ Une situation mé-
diocre peut-elle suinte à celui qui aperçoit au-
dcssus de sa tête un plus noble sort?

museaux.
Tes sœurs n’ont pas de couronne, et elles
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connaissent le bonheur. .

HARINA.

Pourrais-je me trouver heureuse (le quitter la
maison du Wayvode mon père pour la maison
du palatin mon époux? Quelle jouissance me
reviendrait-il de ce changement? Le lendemain
me présage-tél de la joie s’il ne m’arrive qu’avec

le bien de la veille? O fastidieuse répétition du
passé! fatigante uniformité de la vie! L’espé-
rance et l’énergie peuvent-elles y puiser de nou-
velles forces? L’amour ou l’ambition 1 tout le
reste est digne du commun des hommes.

IEISCHECK.

MARINA.

Ah! mon père chéri! dissipe les nuages qui
couvrent ton front! abandonnons-nous au flot
qui nous emporte! ne t’efl’raie pas des chances
que tu cours! vois plutôt le prix qui t’attend ,
le but où tu vas atteindre! Un jour ta fille,
dans toute la gloire d’une czarine , siégera sur
le trône de Moscovie , et ton petit-fils donnera
des lois à l’univers.

Mulscniccx.

Je ne vois rien que toi, je ne pense qu’à toi,
ma fille , à toi t’emhellissant de tout l’éclat du
dudüne. Tu le veux , je n’ai rien à te refuser.
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N’AIÏINA.

Û’Il’elmeifleur des pères! mon une prière;

fle’me refuge pas. I ’
ï HEÏSËHÜCIu-

Que désires-tu ,Vmon enfant?

"suinta. -Me ’fa’udfaLt-illrestEr ai Surmoi, tandis qù’une

brûlante ardeur détorera’moh ’èæur ’1’ C’est pur-

delà le Borysthène que mes destins s’accompli-
ront ç, et des espacésnussî vastes me sépareraient

de vous? Ah l, ce serait. pour moi la torture , et
mon âme n’aura pas la force de la subir; c’est
avec lies battcjmcns et les anxiétés de mon cœur
que je compterais les.éternelles lenteurs qu’en-
traînerait cette effroyable distance.

IBISC’HBCK-

v Que demandes-tu 31” que Veux-tu?

murin.
Permets-moi d’attendre mon sartât Kiev. J e

me.trouverai làhien plus.près des nouvelles ; l’a,

sur la frontière des deux royaumes......

museaux.
Comme tu me parais agitée, ma fille! calme-

toi.
MARINA.

Tu yiconsens donc; tu m’y conduiras.

museaux.
C’est à toi de m’y conduire. M’est-il possible

de te rien refuser ?

3. 28
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manu.
l M’en père, lorsque je serai czarine de Moscovie,

Kiow deviendra notre frontière; Kiow m’appar-
tiendra , et je te le donnerai à gouverner.

unisexuel.
Ah ! ma fille , ta tête s’égare! l’immense Mos-

covie ne suffit plus à ton ambition; déjà tu veux
envahir le territoire de ta patrie.

sunna.
Mais, mon père, Kiow n’appartient point à

notre patrie; c’est la que régnaient les anciens
princes des Varangiens; cela est consigné dans
les vieilles chroniques; Kiow fut enlevé à la
Russie , et moi je veux’le rendre à ses anciens

maîtres. v
unisexuels.

Silence, ma fille ! le Waywode ne peut en
écouter davantage.

( On entant! des trompettes. -- Il: partent.)
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

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

DES RELIGIEUSES , vêtues de noir et cou-
vertes de leurs voiles , traversent le fond de
la scène; MARFA , avec un voile blanc, est
seule; elle s’appuie sur un tombeau; OLGA
s’avance; elle regarde un moment Marfa ,
puis elle s’approche d’elle.

mon.
Ton âme ne s’ouvre-t-elle plus aux doux

l plaisirs de la nature à son réveil? Le soleil repa-
j rait après av01r chassé les longues nuits; les
fleuves ont rompu leurs glaces; les barques
remplacent les traîneaux; les oiseaux du prin-
temps arrivent; l’univers s’épanouit; l’air ,

plus pur et plus doux , nous appelle hors
de nos cellules, et nous sommes heureuses de
retrouver le calme de la nature rajeunie; toi
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seule tu te livres à une douleur qui n’a point
dezbamureuwtedérohoss’mnmafélieité. v

MARFA. ’
LaissermoireoîpleJ .ya..retrou,ver tes sœurs.

C’est àceluiqur nqùerdesgoùterdesrchnrrnes
du printemps. L’année, lorsque dans sa révo-
lution elle rajeunitallun’æers, ne me promet
rien 5 je ne vis plus que dans le passé; mes re-
gards n’ont plus ipse repiquerng arrière.

oses.
Veux-tu verser sur ton fils des larmes éter-

nelles et regretter incessamment ta grandeur
première? Le temps, qui guérit toutesles plaies
du cœur , ne peut-ilrieu sur toi? Tu as régné
sur ce grand empire ;7 tu’as possédé un fils qui
t’annonçait ’nn brillant avenir ; l’impitoyable

destin en a disposé, et tu fus rejetée dans ce
A cloître solitaire , entre la mort et la vie. Cepen-

dant depuis cette effroyable époque nos yeux
ont revu seize printemps; toi seule tu ne changes
pas; quand tout s’anime autour de toi, tu res-
sembles ’a une statue inanimée que le sculpteur

a placée sur un tombeau, et qui conserve des
traits immobiles.

a . ’ EÀRFL.
par, monument d’un horrible destin , je suis

placée ici par le temps. Ma douleur ne s’apaisera
pas; je’ n’ai rien à oublier. Le temps n’a de

pouvoir que sur les âmes faibles : ce qui ne peut
plus se réparer, quelle compensation lui offrirez-
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vous P ma douleur ne trouvera pas d’indemnité.
De même que la voûte céleste apparaît au.voya-
geur, immense, environnant le monde et s’éloi-
gnant de lui à mesure qu’il avance , de même ma
aouleur’m’accompagne en tous lieux; elle s’é-

tend devant mespas comme une mer sans ri-
vages , et jamais elle ne tarira la source de mes

larmes. .0ms.
Ah! je veux savoir ce qu’apporte ce jeuneme-

cheur auprès duquel se pressent toutes nos sœurs.
Ilarrive des pays lointains que les hommes habi-
tent. Peut-être a-t-il quelque nouvelle s racon-
ter; le lac est navigable , les chemins sont ou-
verts ; ne veux-tu pas l’entendre aussi? Quelque
étrangères que nous soyons aux affaires d’ici bas ,

il y a toujours quelque plaisir à les connaître ;4
nous aimons à contempler du rivage la mer agitée
par des tempêtes.

( De: religieuses «flanchent avec le jeune
péchew. ) ,

1181.1315 minium, .
Parle : dis-nous ce qu’il y a de nouveau.

ALEXIA.

Raconte-nous ce qui se passe au loin, dans le

monde. ’LE pneuma. . .
Donnez-moi le tempsde parler, saintes dames.

. . mu. a sF autan la guerre puis. paix 1’.
28.
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LLIXIA.

Qui gouverne le monde?
La PÊCHEUR.

Un vaisseau est arrivé àArcbangel, après avoir
traversé les glaces du pôle. Il avait parcouru les
régions immobiles du nord.

OLGA .

Et comment un vaisseau peut-il s’aventurer au
milieu de ces terriblesmers?

LB niangon.
C’est un vaisseau anglais qui a découvert cette

route nouvelle pour arriver jusque chez nous.
ALEXIÀ.

L’homme ne connaît pas de dangers, lorsqu’il
s’agit de l’or.

nm.
Ainsi le monde n’a point de barrières.

1.x ricanas.
Mais ce n’est la qu’un bien petit événement.

Il y a bien autre chose qui agite l’univers.
LLEKlA.

Ah! parle, raconte .....
0mn.

Eh bien! qu’est-il arrivé?

LI récusa.

Le monde voit de nouveaux prodiges. Les
i tombeaux s’ouvrent et les morts ressuscitent.
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A ores.

Explique-toi; parle.
LE PÊCHEUR.

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

avons cru mort pendant seize années, est vivant;

il a reparu en Pologne. »
0ms.

Le prince Démétrius vit?

man avec émotion.
Mon fils!

OLGA. I,Ah! calme-toigretiens les transports jusqu’à
ce qu’il nous ait tout dit.

nuis.
Comment peut-il être vivant? il a péri à

Uglitz , enveloppé dans les flammes.

l Le recaser.
Il a échappé à la fureur des flammes et slest

refugié dans un couvent. un] a vécu silencieux
jusqu’au moment ou il a pu proclamer ses droits.’

orna à Maya. . ., .... 1
Tu trembles , princesse , tu pâlis !-:.;- I un

mon.
Le monde est trompé , je le saisyet cependaint

je n’ose me défendre contre la crainte ouillespéJ’

rance ; mon cœur est dans une terrible agitatlom
r

à
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sangs, ’Pourquoi le monde serait-il trompe? écorne-

le , écouter le! Il y a eu quelque fondement à
ce bruit , puisqu’il a trouvé des partisans.

L; récuras. v,
Oui, ce bruit est fondéb Le [abonnie et, la

Pologne sont en armes; notre puissant czar
tremble dans sa capitale.

( Marfiz éprouve une crise violente. Olga et

Alain la Mm) . .
XEl!’ 1A.

Parle donc; continue ton récit.

sans. °
Dis , de qui tiens-tu cette nouvelle?

v a l I ’ n lui-mirontons
De qui je la tiens? Le czar a fait adresser des

circulaires dans tout Empire; notre magistrat
nous erra donné lecture ,Nen grande assemblée.
On dit qu’onlveut abuser de notre crédulité ,
qui faut bien] se défier de cette fourberie , et
voilà justement pourquoinous pensons que celai
pourrait être vrai; carvi cela ne l’était pas, notre
auguste mahonne dédaignerait ce tannisage.

V un". I1 Elrrjsgm’imçg’naâs avoir des la terminais!
Mondmmhi’nslnâonbpsaume-détachée dème

mbiWiiqusrjlèuo-te une émotion de vaines
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paroles. Depuis seize années je pleure sur mon
fils , et il serait vivant!

’ omit. 3Pendant seize années tu as pleuré sur ton
fils; mais tu n’as pas vu son corps inanimé:
Pourquoi cet événement n’aurait-il pas quelque
vérité? La Providence a les yeux ouverts’sur

les peuples et sur les rois. - Ne ferme pas ton
cœur à l’espérance. Tu ne comprends pas ’ce

coup du sort ; ne sais-tapas quele pouvoir du
Tout-Puissant est sans bornes -?

. . - man.Me faut-il rétrogader dans la vie dont je.m’é-

tais isolée? . . . . . . . .
Ah! je n’ai rien à espérer de la tombe. Ne m’en

dis pas davantage : ne cherche pas à séduire
mon cœur par une funeste amorce; je serais
obligée, de perdre deux fois l’enfant. de mon
cœur. Vais-je donc voir s’éloigner de moi le v
calme de mon âme; je ne puislajouter foi a
cette illusion , et cependant elle vient assaillir
mon cœur. Malheur à moi! ma pensée ne sait
plus si elle doit chercher mon fils chez les morts
ou chez les vivans. Je m’égare et je ne vois plus
d’issue.

( On entend une cloche; la tourière vient.)
orna.

Que nous annonce cette cloche? que veut la

soeur tourière? . t i . .1
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LA rouais".

L’archevêque est à nos portes; il se présente
de la part du czar et demande à être entendu.

L mon.
L’archevêque près d’ici! Quel étrange évé-

nement peut l’attirer au milieu de nous P
XBR’IA.

Bâtons-nous de le recevoir avec les honneurs
que l’on doit à son rang.

(Elles vont vers la porte; l’archevêque s’a-

vance; elles se prosternent devant lui; il
leur donne sa bénédiction. )

i h son. ’Je vous apporte le baiser de paix , au nom du
Père , du Fils et du Saint-Esprit qui procède du
Père.

ont.
Seigneur , nous baisons avec humilité ta main

paternelle...........t..
Fais savoir ta volonté à tes filles soumises.

f ’ son.Je suis envoyé ici vers la sœur Marfa.

OLGÀ.

La voici, dans l’attente de tes ordres.
( Les religieuses siéloignent. )

f son.C’est notre puissant czar qui me députe vers
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toi; du haut de sa grandeur il a abaissé. ses
regards jusqu’à toi; de même que le soleil
lance et distribue ses, rayons de lumière sur la
surface du monde, de même l’œil du czar est
ouvert partout; sa prudenee s’étend sur tous les
points les plus éloignés de sa domination, et son
regard y pénètre.

ILBFA. .Je ne sais que tropjusqu’où va sa puissance.

son.

Il n’ignore pas combien’tu penses noblement;
aussi partage-t-il l’indignation que doivent t’in-
spirer les insolentes prétentions d’un imposteur.

MARFA.

a...........JOB.

Je dois te faire savoir qu’en Pologne un an-
dacieux apostat, quia renié son Dieu en violant
criminellement les vœux du cloître, à usurpé

le nom de ton fils , de ce fils que tu as perdu
encore enfant; cet imposteur prétend être issu
de toi; il se proclame fils du czar Iwan. (Un
Waywode de Pologne a déclaré la guerre; il
amène avec lui ce prétendu roi que lui-même
a créé; il marche vers nos frontières, à la tète
d’une puissante armée; il tente la séduction
auprès des Russes fidèles , et veut les entraîner à

la trahison et à la révolte. O -



                                                                     

sss emmures.
Le czar, qui a pourl toi’ la "bienveillance d’un
père, m’a député enlces’ lieux. Tu honores les

mânes de ton fils; tu ne soulfriras pas’qu’un
faussaire aventureux’lui ravisse son’nom jusqu’au

sein! de lm tombe; qu’il usurpe insolemment
ses droits; tu proclameras solennellement. en
présence de l’univers ,*que tu ne le connais pas
pour ton fils; outrepasseras :loin»de toi-1m va-
gabond étranger: le czar aime à croire que tu
démentiras avec un noble courroux ces ridicules

suppositions. ’
italien , qui, pendant tout ce tû’scburs, a montré

i la plus vive agitation.
L’ai-je bien entendu i’al’clievéque? Je ne me

trompe pos.:.?-Dis-moivpar quels signes , par
quels témoignages cethomme audacieux s’est-il
fait reconnaitre comme le fils d’Iwan dont j’ai

tant’pleuré la mort? I
son. V y I

Par quelque ressemblance avec Ivvan , par un
’écrit’qui par hasard se trouve entre ses mains;

par un jOyau précieux qu’il montre avec osten-
tatiOn; c’est avcci’ces moyens qu’il en a imposé

au peuple toujours désireux de nouveautés.

narra. V
Quel joyau? explique-toi.

vos.

Une croix d’or ornée de neuf. pierres prè-



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE I. 33,
cieuses, qui fut, dit-il, placée à son cou au mo-
ment de son baptême.

man.
Que dites-vous? il montre cet ornement?

(Elle x’çfi’orce d’être calme.) Et comment se

serait-il sauvé? ’ l

A JOB. .Un serviteur dévoué , un diacre l’auraitlsauvé

de. la mort et des flammes, et l’aurait amené

secuètement à Smolensk. V
manu.

Mais que! a été son asile? Comment est-il resté
inconnu jusq u’àce jour?

I son. IIl vivait dans le couvent de Tschudow , ne se
connaissant pas lui-même ; de la il slest réfugié
en Lithuahie en: servi le princede Seudomir ,
jusqu’au moment où le hasard lui a révélé son

origine. ’’ manu.Et il a’pu avec de tels mensonges séduire de:
mais qui exposent, pour le servir, leur sang et
leur vie?

l 103.Cinrine, le Polonais a le cœur perfide ; il voit
d’un œil jaloux la iprospéritéide notre- bellel pa-

trie; il saisit avec avidité laIpremière’ occasion
qui s’offre pour apporter la guerre sur nos fron-
tières. .

3. 39
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HABFA.

Et en Moscovie cette fable a-t-ellc pu séduire
des âmes crédules ?

. son.Le peuple est porté àl’inconstauce, princesse ;

il aime à changer , il rêve le bonheur sous
un sceptre nouveau; le mensonge audacieux le
séduit, et ce qui est prodige trouve faveur
et croyance. Voilà pourquoi le czar t’invite
à dissiper l’erreur populaire , et cela est en ton
pouvoir. Dis une parole, et l’imposteur, qui inso-
lemment se proclame ton fils, rentre dans son
néant. Ton émotion me plaît; cet audacieux
mensonge tlirrite, je le vois, et ton front s’anime
d’une noble indignation. .

IABPA.

Et dans quels lieux se trouve cet homme qui
prétend être mon fils?

i A son.
Il s’avance vers Tachernikow; c’est à Kio’w

qu’il avait rassemblé son armée. Des troupes lé-

gères polonaises et des Cosaques du Don l’ac-
compagnent.

un".
Dieu tout puissant, je te remercie! oui, je

.te remercie de ce que tu m’annonce: enfin la
liberté et la vengeance!

10:.
Que dis-tu, Marfa? T’ai-je bien compris?
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manu.

s 0 puissances des cieux , protégez-le; que vos
anges planent sur sa bannière l

son. .Est-il possible? Comment! cet imposteur
pourrait...

manu.
Oui, c’est mon fils, je le reconnais à ces

signes; l’effroi du czar m’annonce que c’est mon

fils; c’est lui ; il vit encore , il s’avance! Tyran,

descends du trône! tremble! Il vit, le rejeton
de la race de Ruric ; le vrai czar , l’héritier légi-

time approche 5 il arrive 5 il va demander compte
de son héritage !

son.
Ta tête s’égare l As-tu réfléchi à ce que tu dis?

manu.
’Voici le jour de la vengeance ; l’ordre va re-

paraître; les cieux arrachent l’innocence a la
tombe et la rendent au jour. Ce superbe Go-
dunow, mon cruel ennemi, va se prosterner
à mes pieds ; il implorera sa grâce; enfin tout
succède à mes vœux!

ros.
L’inimitié peut-elle aveugler ’a ce point?

MARFA.

Et ton czar s’aveugle-t-il au point de me de.
mander son salut, à moi qu’il a si cruellement
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outragée? .

. . . .Et quoi ! je repousserais le fils qu’un prodige du
ciel fait sortir du tombeau! Faut-il donc que
pour obtenir les bonnes grâces du meurtrier de
ma famille,’de celui qui m’a jetée dans un abîme

de malheurs, je refuse le dieu qui ’vîent, au
milieu de mon désespoir, m’apporter la déli-

vrance? ’ son.

alun.
Non, tu ne t’éloigueras pas; il faut que tu

m’écoutes; tu es en mon pouvoir; je ne veux
pas que tu m’échappes. Oh ! je. puis donc enfin
épancher mon cœur; je puis donc enfin faire
connaître à mon ennemi l’indignation que j’ai

renfermée si longtemps dans mon cœur. . .
Qui m’a ensevelie vivante dans ce tombeau, lors-
que , jeune encore, j’étais dans toute ma force,
lorsque mon cœur était encore accessible aux
douces émotions de la nature? qui m’enlcva mon
fils chéri? qui arma contre lui le bras des assas-
sins? Oh! le langage des hommes peut-il redire
mes souffrances , lorsque durant les longues nuits
de l’hiver, dans ’un affreux désespoir , je comp-

tais le Cours des heures par le cours de mes
larmes. Voici le jour de la liberté, celui de la
vengeance! Le fort est livré en mon pouvoir. t
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l JOB.Crois .tu inspirer des craintes au czar?
narra.

Son sort est dans mes mains. D’une parole
quiécbappera de ma bouche je puis en décider.
Voila pourquoi ton maître t’a député vers moi.

Les peuples de la Russie et de la Pologne me
regardent. Si je proclame le czarowitz pourle fils
d’Iwan, tous vont tomber à ses pieds, et le
trône est à lui; si je le repousse , il est perdu.
Et peut-on croire en etl’et qu’une mère véritable,

une mère qu’on a traitée avec autant d’indignité,

puisse s’entendre avec le bourreau de sa famille
pour désavouer l’enfant de son cœur i? Je n’ai

qu’une parole à dire , et le monde le regarde
comme un imposteur. -Convenez-en ’1’ on tient
beaucoup à cette parole.-N’est-il pas,vrai que
je puis me rendre bien utile à Godunow ?

’ son.Età ton pays d’abord.Si tu (lis ce qui est vrai,
la guerre civile s’éloigne de l’empire. Tu n’as

aucun doute sur la mort de ton fils. Aurais-tu le
’courage de parler contre ta conscience ?

manu.
J" ai pleuré mon fils pendant seize ans , mais

je n’ai pas vu ses restes La renommée et mon
[cœur m’avaient persuadé qu’il n’existait plus. Il

serait impie d’imposer, par une audacieuse in-
certitude, des lois à la puissance de Dieu. S’il

:9.



                                                                     

344 DÉMÉTBIUS.
n’est pas le fils de mon cœur, il est le fils de
ma vengeance. Oui, je le reçois comme un en-
fant que le ciel a créé pour me venger.

JOB.

Malheureuse! tu insultes à llhomme fort! Cet
asile où tu vis n’empêchera pas son bras de s’ap-

pesantir sur toi.
manu.

Ma vie est entre ses mains; il lui est facile d’é-

teindre ma voix dans la tombe ou dans liborreur
d’un cachot, et d’empêcher l’univers de l’enten-

dre; cela lui est facile, mais eneparlerai pas con-
tre ma volonté ; il ne m’y contraindra pas. -Il
est bien habile ç. cependant son but lui échappe.

JOB.

Tuln’as rien de plus a dire? Réfléchis bien!
n’aurai-je rien de plus favorable à rapporter au
czar?

MARFA.

Dis-lui qulil mette sa confiance dans la bonté
du ciel , s’il en a le courage, ou dans Perfection
de son peuple , s’il la possède.

son.

J’en ai entendu assez. Tu marches à ta perte;
tu t’attaches à un faible roseau qui sera abattu,
et hueras renversée avec lui.

(Il son.)
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MABFA , seuIe.

C’est mon fils , il ne m’est pas permis d’en

douter. Les hordes sauvages et’indépendantes
des déserts prennent les armes en sa faveur; un
fier Polonais, un palatin , unit les destinées de
sa noble fille a l’or pur de sa bonne cause. Et
moi, moi seule je le repousserais! moi , sa mère!
et moi seule je résisterais à ces joyeux trans-
ports qui animent tous les cœurs, et qui agitent
le monde entier? C’est mon fils 5 je le crois et je
veux le croire; je reçois avec empressement et
sécurité la liberté que le ciel m’annonce.

C’est lui, il marche avec des soldats innom-
brables; il va me délivrer et venger mes ou-
trages. Les clairons et les trompettes guerrières
retentissent au loin. dans la plaine. Peuples du
midi et de l’aurore, quittez vos forêts , vos
steppes éternelles ç accourez , couverts de vête-
mens divers, parlant des langages variés; que
le cheval, que le renne , que le chameau vous
conduisent ici. Précipitez-vous comme les flots
de la mer, et rangez-vous autour des étendards
de votre roi.

Eh! pourquoi, lorsque mon cœur embrasse
r l’univers, suis-je ici retenue, enchaînée, con-

trainte? O toi! soleil éternel , qui décris ta ré-
volution autour de la terre , porte au loin mes
vœux! Et toi, souille de l’air, que-rien n’arrête

dans ta course immense et rapide ,. proclame
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mes désirs! Je ne puis olfrir que mes prières
et mes supplications; elles s’échappent brû-
lantes de mon cœur , et je dirige leur vol vers
les sommets célestes, comme une armée que
j’enverrais à ton secours.

SCÈNE Il;

Une hauteur couverte d’arbres. Une perspec-
tive immense et variée. Un fleuve traverse la
contrée; la plaine est animée par des blés
encore Werts. On aperçoit au loin les clochers
de quelques villes. Dans le lointain retentit
un bruit de tambours et de trompettes.

ODOWALSII.

L’armée’va-faire halte dans cette forêt; nous

allons observer la vue qui s’étend de cette hau-
leur;

( Quelques mm s’e’onlgnent ;- Déme’trr’us

parait. ) . .-
r néné-rams , reculant de surprise.

An! que! tableau! h

V onowusn. l
Seigneur, voici ton empire qui se présente

’ à cois. de! iuille territoire dola. Russie.
BAZHU

. capotent: portent déjà les armcs’ de Mos-
covie; c’est ici la fréntière de la Pologne.
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DI’HÉ’IBIUS.

Est-ce là le Borysthène qui coule paisible-
ment devant nos yeux? v

onowALsiu.

C’est la Desna. La s’élèvent les tours de
Tschernikow.

sans.
Ces dômes qui brillent à l’horizon , c’est la

petite Novogorod.
DÉMÉTRIUS.

t Quelle vue séduisante! Quel tableau ravissant!

’ onowALsn.
Le printemps est dans toute sa beauté. Ces

immenses plaines couvertes de blé annoncent
un sol. fertile.

’ vélariums.
’ - L’œil s’égare dans l’immensité de cette vue.

RAZIN.

Et ce n’est encore qu’une bien faible partie
du vaste empire de Russie. Il s’étend , seigneur.
bien loin par-delà les regards; vers l’orient et

,vers le nord il n’a d’autres limites que les forces

vivifiantes de la nature. .

onowsnsn.
Voyez comme le visage du czar parait mélan-

colique l
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osmiums.

Cette belle contrée s’endort dans la douce
sécurité de la paix , et moi, amenant à ma suite
le lugubre cortège des camps , je vais la dévas-
ter comme un ennemi.

ODOWALSKI.

Eloigne ces sombres pensées , seigneur.

néné-rams.

Tu parles comme un Polonais , et moi comme
l’enfant de la Moscovie. C’est dans ce pays que
j’ai vu le jour. 0h! pardonne, sol chéri, terre
sacrée, et vous, saintes limites que je viens d’at-

teindre , vous qui portez encore les aigles de mon
père, pardonnez à votre enfant de reparaître au-
jourd’hui avec l’étranger en armes pour troubler
votre repos. Je viens réclamer l’héritage et l’au-

guste nom de mes pères qu’on m’a dérobés. Ici

régnèrent les Varangiens , mes aïeux ç leurs
longues successions s’étendent dans trente gé-

nérations; je suis le dernier de leur race , et
c’est la Providence qui m’a arraché miraculeu-

sement à la tombe. .’ . . . . . . .
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SCÈNE 111.

Un village russe. - Place publique devant l’é-
glise ; le tocsin sonne au loin.

GLEB , ILIA et TlMOSKA accourent sur la
scène, armés de haches.

sans , sortant de sa maison.
Ou court la foule?

ma , sortant d’une autre maison.

Qui sonne le tocsin?

rusons. .
Venez , voisins; venez tous , venez à l’assem-

blée!

( Oleg et Igor avec beaucoup de paysans, leur:
fimrnes, leurs enfans et des bagages.)

osas.
Où courez-vous avec ces femmes , ces enfans?

mon.

Fuyez , fuyez; les Polonais sont dans le pays;
àMoromesk ils tuent tout ce qu’ils rancontrent.

’ casa.Retirez , retirez-vous dans les terres, dans les
places de guerre; nos cabanes tout en feu ,
notre village est désert , et nous allons joindre
l’armée du czar.
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rmosxo.

Voici encore des fugitifs.
( Iwanslm et Pe’truschka arrivent d’ un autre côté

avec des paysan! armés.)
IWANSKA.

Vive le czar! le grand prince Démétrius!

aux.
Comment? Qu’est-ce donc?

un.Que voulez-vous dire?
111:0st.

Que dites-vous ’5’

panneau
Que ceux qui sont fidèles à la face de ne:

princes me suivent! ’ l ’

,I » l Imgsu. 4 ,I Que signifie cela? D’un côté un village fait à

travers les terres pour échzlapper aux quonais;
et vous , vous marchez. au-devant d’eux P Vous
allez rejoihdre’Fénnamî de Votre payé Ï

pérnuscan.
’ L’ennemiîCeÏùî’ qui s’avance n’est point un

ennemie; c’est l’héritier légitime de la couronne,

c’est l’ami de la patrie.- .
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Wn Le magistrat du village arrive sur la place,
et: lit une proclamation de Démétrius. Les’habi-

tans hésitent entre les deux; partis; mais les
paysannes sont émues les premières en faveur-
de Démétrius; ellesventrainent les paysans;
4 n Le camp de Démétrius. Il a été repoussé:

dans la première alliaire; maisËl’armée du on!
Boris, quoique victorieuse, semble animée d’un

mauvais esprit; il n’ose pas pousser ses un-
tagesa Démétrius est au désespoir; il veutse
donner la mort. Karéla et Odowalski’pànveutna.
peine l’en dissuader. p Insolenœ ides Cosaques en-

vers Démétrius. , 1 t .
» Le camp du czar Boris. Il s’est éloignent»

cause souffre de son absence.,.car on le redoute
et on ne l’aime pas. Il y. a déwniDnnpa’rmi les

chefs, et sur des, motifs divers , plusieurs. de-
viennent partisansrdeIDémétüus. Soltikow , l’un

des principaux, va le joindre, et sa: défection
entraîne de graves conséquences. L’armée pas.

que tout entière passe à Démétriusx

» Boris à Moscou. Il règne en despote; il
conserve cependant des serviteurs dévoués; le
malheur a aigri son âme. Il craint une insur-
rection à Moscou , et ne se rend pas à son ar-
mée. Il s’indignenussi de la pensée diétre rét-

duit, lui czar, à attaquereu personne unimposo-
tour. Scène entre lui et l’archevùgne.
. » Les mauveisosnouvellesse suceèdgent rapi-

3. o
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dament et les dangers se pressent à chaque
instant Autour de Boris. Il est informé que les
paysans et les villes des provinces ont quitté
son parti; que l’armée est mutinée et n’agit pas;

que Moscouestagité et que Démétrius approche.
Romanov: , qu’il a cruellement outragé , arrive
à Moscou ; cet événement augmente son effroi.

Enfin il reçoit la nouvelle que les boyards se
rendent au camp de Démétrius , et que toute
l’armée a suivi ses étendards.

n Boris et Axinia. Le czar , comme père de fa-
mille, doit exciter de l’intérêt; dans un en-
tretien avec sa fille il lui dévoile toute son âme.

» Boris est monté au pouvoir par des moyens
criminels , mais il s’est conduit en souverain
dans les fonctions dont il s’est chargé; il est le
père de son peuple et a fait du bien àson pays.
S’il a été défiant, sévère et même implacable ,

c’est lorsqu’il s’est agi de sa personne. Il est
supérieur par son génie , son rang , à tout ce qui
l’entoure.

n La longue jouissance du pouvoir , l’habitude
de commander aux hommes, les coutumes des-
potiques du gouvernement ont tellement accru
sa vanité qu’il ne lui est plus possible de vivre
sans trône. Il ne se trompe pas sur le résultat
des événemens , mais il veut rester czar jusqu’au

dernier moment, et il ne s’abaisse point , car
il est déterminé à la mort.

D Il ajoute loi aux pressentirons, et dans u.
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’ situation présente, beaucoup de choses, autrefois
insignifiantes pour lui, lui ofi’rent aujourd’hui

un sens clair. Un événement particulier, qui
. lui semblera être l’arrêt du destin, aura tout

décidé pour lui. .» Quelque temps avant de mourir, son ca-
ractère change; il reçoit avec plus de calme
les nouvelles malheureuses; il est honteux de
la colère qu’il a montrée d’abord. Il demande
jusqu’aux moindres détails et récompense les
courriers.

u Aussitôt qu’il est informé des événemens

qui lui semblent avoir tout décidé, il se retire
sans dire une seule parole , avec sang-froid et
résignation. Il reparaît un instant sous les vé-

temens .d’un moine, il ne veut pas que sa
fille assiste à ses derniers moulons; dans un
couvent , elle sera à l’abri des outrages ; son fils
Féodor , encore enfant, n’a rien à redouter. Il
prend du poison et rentre dans son appartement
pour y mourir , paisible et solitaire.

» Trouble général à la nouvelle de la mort
du czar. Les boyards forment une diète et s’as-

semblent au Kremlin. Romanow (qui fut en-
suite czar, et chef de la maison’actuellemcnt
sur le trône) arrive avec une armée ; sur le
corps du czar , il jure d’être fidèle à son fils
Féodor, et force les boyards à suivre son
exemple. Il n’est point mû par la vengeance ou
l’ambition; il ne veut que la justice. Il aime
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Anima sans espoir , et à Son insu Axinia l’aime
aussi.
. a. Bomanow se rend de suite à l’armée ; il veut

la rattacher au jeune czar. Troubles à Moscou
provoqués par les partisans de Démétrius. Le
peuple fempare des boyards, d’Axinia et de
Féodor; il les jette dans les fers , et envoie des
députés àDémétnius. v v - ’

n’Déme’trius cati: Tula ; la fortune a comblé

1ses vœux. Il est maître de l’armée; la plupart
des villes lui ont envoyé leurs clefs. Moscou
culeparait encore hésiter. Démétrius déploie
beaucoup de grâce et d’affabilité; il apprend
avec émotion la mort de Boris; il pardonne
aux hommes qui ont conspiré contre ses jours;
il reçoit avec répugnance les témoignages ser-
viles du respect des Russes ; il cherche même à
les éviter. Démétrius veut avoir une entrevue
avec sa mère; il écrit à Marina.

» Parmi les Russes. qui, à Tala , entourent
Démétrius, un homme s’avance vers lui; il le
reconnaît aussitôt. Il se félicite hautement de le
retrouver. Sa cour s’éloigne , et tandis. qu’il est

seul, il le remercie avec abandon comme son
sauveur et son bienfaiteur. Celui-ci fait entre-
voir que Démétrius lui doit beaucoup de recon-
naissance, beaucoup plus qu’il ne croit. Démé-
trius veut qu’il s’explique d’une manière plus
positive, et l’assassin du vrai’Déinétrins rs-

conte les faits dans toute leur vérité. Il n’a
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pas été récompensé par Boris; on l’a même me:

nace’ de la mort. Brùlant de se venger , il a pri’s

un enfant qui avait quelque ressemblance avec
le czar Iwan , et la remis à un prêtre avec le
joyau trouvé sur le jeune Démétrius; ce prêtre
avait agréé ses projets. C’est ce même enfant
qu’il n’a point perdu de vue et dont toutes les

actions lui ont été connues, qui accomplit au-
jourd’hui sa vengeance; le faux Démétrius qui
va remplacer Boris n’est que l’instrument de sa
haine.

u A ce récit , Démétrius devient tout à coup

un autre homme. Terrible, il se tait ; mais
bientôt l’assassin l’irrite et le provoque; il de-
mande insolemment son salaire. Démétrius, fu-
rieux et désespéré , le frappe et.le tue.

-» Monologue de Démétrius. Combats inté-
rieurs. La nécessité lui défend de rétrograder 3 il

se décide à continuer son rôle de czar.
3» Les députés de Moscouse présentent et se

prosternent aux pieds de Démétrius. Il les re-
çoit , sombre et menaçant. Au milieu d’eux est
le patriarche ; Démétrius le dépouille de sa (li-
gnite, et plusieurs grands de I’Etat, qui n’ont
pas reconnu avec empressement sa légitimité ,
sont condamnés.

n Marfa et Olga attendent Démétrius sous
une tente magnifique. Mark a bien plus (le
crainte et de doute que d’espérance sur l’entré-

vue qui se prépare; cet instant qui semblait lui
3o.
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annoncer tant de bonheur la jette dans l’efl’roi :
Olga veut l’encourager, mais elle-même com-
mence à douter. Pendant la longue routequ’elles
viennent de faire, elles ont examiné de nou-
veau toutes les circonstances; aux élans de la
joie a succédé la réflexion; le silence sombre
et l’aspect redoutable des gardes qui veillent au-
tour de la tente accroît encore leur incerti-
tude.

a La trompette sonne. Marfa ne sait si elle
doit s’avancer au-devant de Démétrius. ll est
devant elle ; ils sont seuls. L’espérance qui lui
restaita disparu. Je ne sais quoi d’inconnu se
place entre eux. La nature ne fait pas entendre
sa voix; ils sont à jamais étrangers l’un à l’autre.

Au premier abord, ils ont voulu s’approcher;
Marfa recule; Démétrius s’aperçoit de ce mou-

vement; pendantun instant il reste interdit.
Silence expressif. n

Wnéné-rams.

Ton cœur ne te dit-il rien? Ne me recon-
naisotu pas pour ton sang?

( MaIfiz demeure silencieuse. )
DÉHÉTBIUS.

La nature a un langage libre et sacré. Loin
de moi la pensée de le feindre ou de le forcer!
Si ton cœur ont été ému à mon aspect , le mien
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l’eût été aussi ; j’eusse été pour toi un fils rempli

de tendresse et de piété; le penchant, l’inti-
mité, l’amour eussent profité de la nécessité.

Si cependant tu ne sens rien pour moi comme
mère, rappelle-toi que tu es princesse , que tu
es reine. La Providence t’envoie un fils que
tu croyais perdu; reçois-le comme un bien-
fait du ciel. Que je sois ou que je ne sois pas
ton fils, ainsi que je le parais , je ne ravis rien
à ce fils; je ne ravis qu’à ton ennemi. Je suis
ton vengeur et celui de ta race; je t’ai arra-
chée à la tombe où tu étais descendue vivante;
je t’en ai arrachée pour te replacer sur le trône...
Tu vois que ta destinée se rattache à la mienne.
Tu t’élèvcs avec moi ou tu succombes avec
moi... Les peuples nous regardent.

La dissimulation me déplaît, et jamais je ne
cherche à montrer ce que je n’éprouve pas;
mais je t’avoue que j’ai pour toi une profonde
vénération , et c’est ce sentiment qui m’amène

à tes genoux , avec toute la loyauté de mon
cœur.

(Maya éprouve une gronde agitation. )

- pensums.Décide-toi. Agis volontairement la où la na-
ture ne te parle pas; je ne demande ni hypo-
crisie ni mensonge. Je ne désire que des sen-
timens vrais. Ne te montre pas ma mère , soit...
Ecarte l’idée du passé, mais reporte ta pensée sur

le présent. Ne suis-je pas ton fils? Eh bien! je
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luis le au. La fortune a prononcé. pour moi ; le
pouvoir est dans me: mains... Celui qui ne vit
plus n’est que poussière,- il n’a plus de cœur
pour t’aimer, il ne te sourira plus... Daigne
t’occuper des vivans.

(Mafia fond en larmes. )
DÉMÉTRIUS.

Ah ! larmes heureuses! combien elles me fa-
vorisent ! N c les retiens pas, et fais que le peuple
te voie ainsi.
( De’me’lrius fait un signe; la tente s’ouvre, et

les [lusses rassemblés voient cette scène.)

W« Démétrius entre à Moscou. Pompe magnifi-

que , mais image de la guerre. Les Polonais et
les Cosaques précèdent le cortège. L’allégresse

publique a quelque chose de lugubre et de ter-
rible ; on dirait que la méfiance et le malheur
président à cette solennité.

» Romanow, qui n’a pu rejoindre l’armée, est

revenu pour secourir Féodor et Axinia. Vain
effort l Lui -méme il est jeté dans les fers.
Axinia s’échappe; elle demande un asile à la
czarine Marfa; elle réclame sa protection contre
les Polonais. Démétrius la voit; il est épris d’un

irrésistible amour , et Axinia n’éprouve pour lui

que (le Phorreur.
p n Démétrius est czar. --- Sa puissance se fonde
par un appui redoutable , mais qu’il ne peut
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maîtriser. - Il est le jouet des caprices de l’é-
tranger. - La conscience qu’il a dolai-même I
rend inquiet , et son anxiété fait naître l’anxiété

générale. Il n’a pas un ami, pas unserviteur d’é-

voué. Les Polonais et les. Cosaques aliènent,
par leur insolence , l’esprit du peuple. L’inquiéu

tude qui le tourmente lui fait perdre ses qua-
lités premières, l’ailhbilité, la simplicité des

manières, et son dégoût pour le faste. Sans
cesse il blesse involontairement les usages du
pays. Il proscrit les moines , en mémoire de ce
qu’il a souffert chez eux , et si son amour-pro
pre est offensé, il appele a son aide les ven-
geances arbitraires du despotisme. Odowalslçi
cherche toujours à se rendre nécessaire; il re
pousse les Russes, et retient sa puissante in-
fluence.

a Démétrius conçoit le projet de retirer sa foi
à Marina. Il slouvre sur ce sujet à l’archevêque
Job , qui, pour l’isoler des Polonais , entre’dans

ses vues , et s’efforce de lui persuader que le
pouvoir d’un czar est illimité.

» Marina arrive à Moscou; elle est précédée
d’un cortége nombreux. Démétrius l’accueille

avec froideur , toutefois en dissimulant. Elle sait
mieux dissimuler que lui. Elle presse son ma
riage ; une fête magnifique est préparée.

n Marina envoie une coupe de poison à Axinia,
et la mort ne l’elfraie pas, car elle tremblait à
l’idée de son hymen avec le czar. 7
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n Profonde ailliction de Démétrius. Il marche,

Je cœur brisé , à l’autcl avec Marina. I
» A peine la cérémonie est-elle consommée , ’

que Marina lui déclare qu’elle ne le considère
pas comme le véritable Démétrius , et que ja-
mais elle ne l’a considéré comme tel; puis elle
s’éloigne de lui froidement, et le laisse dans une

allreuse situation.
n Cependant Schinskoy, un des anciens généc

raux du czar Boris , profite de l’irritation tou-
jours croissante du peuple; il se met à la tète
d’un complot contre Démétrius.

nRomanow, au fond de son cachot, est con -
solé par une miraculeuse apparition. L’ombre
d’Axinia lui apparait , et développe devant ses
yeux un brillant avenir ; elle lui commande de

t ne pas hâter ses destins et de ne jamais tremper
ses mains dans le sang. Romanow apprend qu’il
est destiné au trône. Peu (le temps après , on
cherche En l’entrainer dansle complot; il s’y refuse.

n Soltikow se reproche amèrement d’avoir sa-
crifié sa patrie aux intérêts de Démétrius; mais

il ne veut pas trahir une seconde fois , et la pro-
bité lui fait une loi de soutenir , contre le vœu
de son cœur, la cause qu’il a embrassée. Le mal-
heur est consommé 5 il veut en all’aiblir les con.
séquences , en détruisant l’influence des Polo-
nais. Cette entreprise lui coûte la vie ; mais en
mourant, il déclare devant Démélrius lui-même
qu’il expie sa faute première.
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n Casimir, frère de Lodoïska , jeune Polonaise

que Démétrius avait aimée en secret et sans es-
poir chez le Waywode de Sendomir , a suivi
l’armée pour obéir à sa’sœnr , et a montré dans

les combats un grand courage. Au, moment du
plus grand danger , lorsque tous les partisans de
Démétrius cherchent leur salut dans la fuite ,
Casimir seul lui est fidèle, et meurt en le défen .

dant. !Le complot éclate enfin. La czarine Marfa et
les conspirateurs pénètrent dans l’appartement
de Démétrius. La majesté qu’il déploie et son

énergie arrêtent les rebelles. Les armes tombent
de leurs mains; il a promis d’abandonner les
Polonais. Mais tout à ceup Schinskoy arrive à
la tête d’une troupe de furieux. On demande
que la czarine s’explique avec précision , et
qu’elle jure sur la croix que Démétrius est son
fils. Elle n’a pas le courage de témoigner aussi
solennellement contre sa cons cience; silencieuse
elle s’éloigne de Démétrius , et veut sortir. a Elle

se tait, s’écrie la foule en fureur; elle le dés-
avoue! Meurs , imposteur !.. n Et il tombe aux
pieds de Marfa , percé de mille coups.

un un Dirham.
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