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PROLOGUE.
#$
DANS LA FORÊT.
Un bruit affreux se fait entendre. Le vent siffle, des chênes se

brisent avec des craquemens; des arbres tombent, et, au milieu de
ce fracas, on entend de toutes parts des cris de femmes, mêlés
d'éclats de rire et de hurlemens. Tout-à-coup la foudre éclate,
sillonne la forêt, et en même temps des broussailles, entre les
groupes d'arbres, s'ouvrent, et trois Sorcières, hideuses, se mon
trent en jetant d'affreux éclats de rire.
--•6 ，©©eem

sCÈNE PREMIÈRE.
GRIMALKIN, PADDOCK, ROEBECCA, SORCIÈRES.
-

GRIMALKIN .

Es-tu là, Paddock ?
PADDOCK.

Est-ce toi qui m'appelles, Grimalkin ?
GRIMALKIN.

C'est moi!... Et Rœbecca ?
ROEBECCA •

J'y suis.
(Elles sortent des broussailles, et se réunissent.)
GRIMALKIN.

La belle nuit !
ROEBECCA ,

La belle tempête !
PADDOCK,

C'était comme la fin du monde. Mes sœurs, pour nous, hor
rible est beau.
GRIMALKIN.

Réjouissons - nous, mes sœurs, il y aura du sang sur la
terre.

1

-

-

!
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ROEBECCA .

Où se donne la bataille ?
PADD OCE.

Les corbeaux se sont envolés de la plaine, et se sont abattus
en croassant sur la forêt.
GRIMALKIN.

Les loups et les chats - tigres ont hurlé toute la nuit dans les

·

broussailles.
ROEBECCA .

C'est donc ici qu'on se battra.
PADDOCK.

-

-

On s'y battra.
ROEBECCA.

-

Pour qui sera la défaite ?
PADDOCK,

Pour Macbeth !
GRIMAL KIN.

Pour Mac-Donnel! préparons notre charme; appelons nos
sœurs, et dansons jusqu'à ce que l'enfer nous parle.
ROEBECCA et PADDOCK.

Appelons nos sœurs.
| ( Toutes les trois avec leurs baguettes, frappent sur les arbres ; des
chauves-souris et des hibous s'envolent, et une foule de Sorcières
accourent. )
GRIMALKIN.

Paddock, fais du feu.
. PADDOCIX.

Rœbecca , ramasse du bois.
GRIMALKIN .

Sorciers! sorcières! ce n'est pas du feu de la terre que je
vous dis d'allumer, c'est du feu de l'enfer.
(Toutes les trois se réunissent, et frappent la terre en tournant en
rond.)
TOUTES TR0IS.

Démon ! démon ! démon !

( Un feu sort de la terre, et forme un brasier qui continue de brûler.
Une énorme chaudière paraît sur le brasier ; les Sorcières l'entou
rent, et exécutent les danses du Sabat, au bruit du tonnerre et à la
clarté des éclairs.
GRIMALKIN.

A l'ouvrage, le coq a chanté trois fois.
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ToUTEs LEs soRcIÈRES.

A l'ouvrage !
PADDOCK,

Est-ce un charme de malheur ? est-ce un charme de mort ?
GRIMALKIN.

L'étoile du matin paraît. .. Ouvrez la chaudière! jetez-y des
serpens, des yenx de chats et des dents de tigre. .. Remuez,
remuez... Souffle le feu, Paddock.
" TOUTES.

Dansons !

( Tout-à-coup des sons lugubres résonnent. - Toutes les Sorcières
s'arrêtent en tremblant. Une voix forte sort de la chaudière, et crie : )

A genoux ! à genoux ! filles de l'enfer; voici la Nuit qui vous
apporte les ordres de Satan. A genoux !

SCENE II.
LEs MÊMEs, LA NUIT ET LES HEURES.
(Toutes les Sorcières tombent à genoux. - Une musique douce, mais
sombre, se ſait entendre. - Des nuages couvrent toute la forêt, en
descendant jusqu'au pied des arbres, et l'on voit entrer la Nuit sur

un char d'ébène, au milieu du cortège des Heures.) "
LA NUIT,

Sorcières, le jour ne vous connaît pas; vous êtes soumises
à l'empire de la Nuit; c'est à moi de vous commauder. Sus
pendez ce charme impuissant (Aux Heures de la Nuit.) Heures

de la Nnit, préparez un autre enchantement; mais prolongez
d'abord leur sommeil discret.

(La Nuit s'assied. — Les Heures entourent les Sorcières, et par des
mouvemens doux et gracieux, les plongent dans le sommeil. —
Aussitôt que les Sorcières sont endormies, les Heures, parcourant

la forêt, paraissent chercher partout avec agitation. Tout-à-coup,
la musique, imitant un cri qu'elles jeteraient toutes à la ſois, elles
se réunissent, et venant du fond du théâtre, elles apportent à la

Nuit un jeune chevreau. - La Nuit se lève, agite son sceptre d'ar
gent. - Un bruit terrible éclate.— Les Sorcières se réveillent. )
GRIMALKIN , aux sorcières.

Debout! debout ! mes sœurs ! ... ( A la Nuit.) Qu'ordonne
tu ?... Qui doit mourir ?
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LA NUIT.

Ecoutez l'ordre du destin... Un homme est sur la terre, à

qui le Ciel a donné la force, le courage et la vertu; mais l'enfer
a mis dans son cœur l'ambition, et l'ambition fera servir pour
le crime, sa force, son courage et sa vertu ; telle est sa des
tinée. Vous, filles des ténèbres, qui devez travailler à l'œuvre

du mal, évoquez des abîmes le plus terrible des démons que
l'enfer puisse attacher au cœur de l'ambitieux. .. A l'ouvrage !
GRIMALECIN.

Je ne puis.
LA NUIT'.

Que te manque-t-il?
GRIMALKIN .

La victime.
LA NUIT.

Qui peut te la livrer ?
GRIMALKIN.

La Nuit.
LA NUIT.

Prends-là donc.
( Elles montrent le groupe des Heures qui s'entr'ouvre et laisse voir
le chevreau. — Aussitôt les trois Sorcières s'en emparent, courent
à la chaudière et l'y précipite. Tout s'abîme aussitôt, et le Génie du
Meurtre paraît sous uue forme hideuse. )

sCÈNE III.
LEs MÊMEs, LE GÉNIE DU MEURTRE.
/

LA NUIT.

-

Épouvantable démon, est-ce toi qu'on envoie ?
LE GÉNIE.
C'est moi.
-

-

LA NUIT.

Qui es-tu ?
LE GÉNIE.
Le Génie du Meurtre.
LA NUIT.

Sais-tu ce qu'on t'ordonne ?
-

r

LE GENIE •

L'enfer demande Macbeth.
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LA NUIT,

Quitte donc cette forme effroyable, viens sous des traits
humains l'attacher à ta proie.

-

LE GENIE,

Je suis prêt. ( Il se transforme en un soldat couvert d'armes
noires. ) Me trouves-tu bien ainsi?
(Les Sorcières et les Heures se lèvent et le regardent avec curiosité. )
LA NUIT.

A quel signe te reconnaîtra-t-on ?
LE GÉNIE, tirant un poignard,
Le voilà.

( Musique guerrière éloignée. )
LA NUIT.

-

Ecoutez !
LE GÉNIE.

Les armées combattent déjà.
LA NUIT,

-

C'est Macbeth qui commande.... Va commencer ta mission.
LE GÉNIE.

Demain, tu verras de mes œuvres !
LA NUIT,

Adieu !

(La Nuit remonte sur son char, et part escorté par les Heures.)

LE GÉNIE, aux Sorcières, en les frappant avec son epée.
Arrière, filles infernales , ce champ de bataille m'appar
tient.

(Les Sorcières s'enfuient devant le Génie qui les chasse.— Les nuages
s'enlèvent, la forêt reparaît, la musique guerrière retentit déjà, et
la bataille se livre.)

EIN

DU PROLOGUE.
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MACBETH,
MÉLODRAME EN CINQ ACTES.
$'à

acte prentier.
SCÈNE PREMIÈRE.
LE soLDAT NOIR, MACBETH, sorDATs DANors Er
EcossAIs.

(Le Soldat noir s'est enfoncé dans l'épaisseur du bois. — Aussitôt des
troupes Danoises traversent en désordre le théâtre ; elles cherchent
en vain à se rallier. — Des troupes Ecossaises les poursuivent. —
L'armée de Macbeth s'avance, se range en bataille, et aussiiôt
entre Macbeth, entouré d'officiers, et conduit par le Soldat noir )
MACBETH.

L'ennemi recule épouvanté devant nous ... achevons sa
défaite.

-

LE soLDAT NoIR, d'une voix forte.

Mort à Mac-Doneld !... Gloire à Macbeth !
ToUs LEs soLDATs, avec de grands cris.
Vive Macbeth !

(L'armée continue sa marche. )
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SCENE II.
DUNCAN, MALCOLM, LÉNOX, ET AUTREs SEIGNEURs.
(Des officiers accompagnent le vieux roi Duncan; il s'approche lente
ment, appuyé sur Malcolm.)
LÉNox.

Sire, arrêtons-nous ici , votre grand âge vous allonge le
chemin , et Macbeth court si vite à la victoire , que nous

aurions peine à l'atteindre.
MALCOLM.

Ah! si l'on m'avait permis de combattre, je serais à ses
côtés, au lieu de me traîner à sa suite.
DU N CAN ,

Je n'ai plus sans doute que peu de temps à régner, mon
fils , et vous êtes , après moi , le seul espoir de l'Ecosse ;

pouvais - je donc exposer des jours si précieux ? D'ailleurs,
en cas d'attaque, n'avais - je pas besoin de défenseur ? Oui,
Lénox, restons dans cet endroit de la forêt, nous y serons près
du champ de victoire.
LÉNox.

Macbeth vous y a préparé, Sire , un lit de repos digne à la
fois de vous et de lui.
DUNCAN.

Ces drapeaux.. ..
LÉNox.

-

Viennent d'être enlevés aux Danois.
MALCOLM.

Et pas un n'est ma conquête !
DUNCAN •

Malcolm, prêtez-moi votre bras. Que la vue de ces trophées
réveille en moi de nobles et d'antiques souvenirs ! ... c'est sur
une pareille couche, au milieu des chants de victoire qu'il me
serait doux de mourir.
-

LÉNox.

Un guerrier couvert de sang, accourt vers nous. C'est sans
doute un envoyé de Macbeth.
Macbeth.

2
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SCENE

III.

LEs MÊMEs, UN SOLDAT DE MACBETH.
LE soLDAT , accourant, et près d'expirer.
Sire. .. Sire ... tout est sauvé...
DUNCAN.

La victoire ?

LE soLDAT , d'une voix entrecoupée.

Flotta long-temps indécise entre Mac-Doneld et l'étendard
de Duncan. .. mais l'invincible Macbeth , brandissant son

épée fumante du sang des rebelles.... s'est frayé un horrible
passage ... jusqu'à Mac-Doneld lui-même, et a puni d'un seul
coup sa révolte et sa trahison... A cette vue, la déroute des
Danois a commencée , tous fuient en désordre. .. Heureux !

m'écriai-je, heureux celui qui, le premier de nous, portera
cette glorieuse nouvelle à son roi !... J'ai rassemblé mes

forces, j'ai retenu mon sang qui coulait. .. me voilà. .. j'ai
tout dit. .. je puis mourir...
( Il tombe à genoux. )
DUNCAN.

Brave soldat, quelle récompense?...
LE SOLDAT.

Une seule, Sire. .. votre main...
DUNCAN.

La voilà.

LE soLDAT, se trainant jusqu'à Duncan, et portant sa main à ses
lèvres.

Ah! c'est assez... j'ai vécu... Victoire !,.. et vive Mac
beth ! ... .

( Il tombe.)
LÉNox.

Il n'est plus !...
MALCOLM.

J'envie son trépas ; des lauriers au moins couronneront
sa tombe.

( On emporte le soldat. — On entend des fanfares au dehors. )
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LÉNox.

Ces fanfares guerrières, ces cris de joie nous annoncent le
retour de Macbeth.

DUNCAN , à Malcolm.

Mon fils, rendez hommage à ce guerrier, c'est aussi votre
trône dont il vient d'assurer la base.

SCÈNE IV.
Les MÊMEs, MACBETH, MENTHETH, GuERRIERs, etc.
( Entrée triomphale de Macbeth. )
MACBETH.

Sire, je viens déposer à vos pieds le glaive du rebelle ; avec
le flambeau de sa vie vient de s'éteindre celui de la révolte.
DUNCAN »

O brave et noble soutien de ton roi, il me tardait de te voir,
de te récompenser. Mais ma reconnaissance pourra-t-elle

jamais égaler tes services ? Il t'est dû plus que je ne puis te
payer.
MACBETH.

Vassal engagé à défendre vos jours et votre couronne, ai-je
fait plus que mon devoir ?
-

DUNCAN •

Ta modestie ajoute encore à ton triomphe. Macbeth, ta
place est dans mes bras, sur mon cœur. Connais enfin, toi
et mon armée, quel prix éclatant je réserve à ta victoire : Si la
mort me frappe avant que mon fils ait atteint l'âge de monter
sur le trône, je te nomme Régent du royaume : il apprendra de
toi l'art de régner.
-

MALCOLM .

Qu'entends-je ?
MACBETH .

Sire, l'heureux Macbeth ne sait comment vous témoigner...
UN

OFFICIER .

Sire , un envoyé des Etats vient d'arriver au château de
Rosslynn; il est porteur, dit-on, de nouvelles importantes.
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DUNCAN.

Nous allons retourner à Rosslynn. Macbeth, veux-tu de moi
pour ton hôte cette nuit ?
MACBETH ,

Vous , Sire ?...
DUNCAN,

-

J'irai ce soir saluer lady Macbeth, et te demander l'hospi
talité.
MALCOLM.

Que d'honneurs !
MACBETH, frappé de surprise.

Je précéderai votre Majesté, et disposerai ladi Macbeth à
recevoir dignement votre royal visite.
DUNCAN.

Partons.

º

( Duncan, Malcom, Lénox s'éloignent. — Restent en scène Mentheth
| et les guerriers de Macbeth. )

SCENE V.
MACBETH, il est resté immobile à sa place, MENTHETH,
GUERRIERS.

MENTHETH.

Vos soldats peuvent-il dresser leurs tentes ? nous arrêterons
nous ici ?

MACBETH, d'un air distrait.

Oui , veillez à tout. ( Meintheith donne différens ordres.
- Les soldats forment un faisceau de leurs piques , se
débarrassent de leurs armes; d'autres , assis en cercle, boi
vent et causent. — Macbeth s'est assis à la place qu'occu
pait Duncan. ) Si près du trône , et si loin..... ... .. -- .

Ah! toujours cette pensée !... Est-ce l'enfer qui fait naître
dans mon cœur cet espoir sacrilége?... il empoisonne tous les
instans de ma vie. La gloire. .. la gloire même n'est plus pour
moi qu'un degré pour arriver à mon but, et ce but, la fatalité
l'offre sans cesse à mes regards... Duncan lui-même ne vient
il pas de faire briller sa couronne à mes yeux ?... veut-il donc
que j'y porte la main ? Insensé ! cette main serait sanglante !
Odieuse image ! ne t'effaceras-tu jamais de mon esprit?. Ne
suis-je point assez puissant ? Je commande , et toute une

( 15 j

armée m'obéit. .. ( Avec un sourire amer. ) Oui. .. mais ce

chef si puissant était-là, tout-à-l'heure, prosterné devant son
maître. .. son maitre ! ... S'il mourait, m'a-t-il dit , je serais
Régent. .. mais Malcolm...
PREMIER

SOLDAT.

Allons, le premier coup à la santé de Macbeth.
MACBETH.

Ah! chassons ces cruelles pensées; la vue de ces trophées

doit me rappeler à l'honneur.
2ºº SOLDAT.

Notre chef paraît bien soucieux.
(Le Guerrier noir a reparu, et s'est appuyé contre un arbre, au milieu
des soldats; cet arbre est près de la tente de Macbeth. — Meintheth

s'est étendu plus loin sur un banc de gazon.)
LE GUERRIER NOIR.

Il a pourtant sujet de se réjouir.
1º* SOLDAT.

Sans doute; il vient de remporter une victoire dont on par
lera long-temps.

-

LE G-UERRIER NOIR.

Il a peut - être fait le même rêve que moi, et ce rêve l'oc
cupe.
2ºº SOLDAT.

Quel rêve as-tu donc fait, camarade ?
LE GUERRIER NOIR ,

· Cette nuit, cette nuit même, Macbeth m'est apparu.
LES SOLDATS.

Bah !
MACBETH.

Que dit ce soldat ?
2ºº SOLDAT.

Ensuite !
LE GUERRIER NOIR.

Notre chef était resplendissant de puissance et de gloire; trois
fois je l'entendis saluer comte de Glamis et duc de Cawdor.
MACBETH, à part.
Moi !

º

LE GUERRIER NOIR,

Et tout-à-coup une voix inconnue fit entendre ces mots :
Macbeth , tu seras roi!
(Mouvement général.)
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MACBETHa

Roi! Je veux connaître cet homme.
( Il sort de sa tente, et s'avance. — Tout le monde se lève.)
MENTHETH •

Qui cherchez-vous, Macbeth ?
MACBETH.

Ce soldat, qui tout-à-l'heure racontait un songe.
MENTHETH , souriant.

Il est là, seigneur... Allons, approche, guerrier prophête.
(Il se retourne.) Eh bien, où est-il donc ?
(Tous les soldats portent les yeux vers l'arbre où il était appuyé. — Il
a disparu.)
MACBETH.

Eh bien ?
Iº* SOLDAT.

-

Il était là... L'as-tu vu partir, toi?
UN AUTRE.

Non.
MENTHETH,

Il n'était pourtant pas invisible tout-à-l'heure.
2mº SOLDAT.

C'est donc le diable en personne.
MACBETH.

Qu'on le cherche. J'ai besoin d'avoir la preuve que ce n'est
point un piège de l'enfer.
SCENE VI.

LEs MÊMEs, excepté LE GUERRIER NOIR, LÉNOX.
--

MACBETH.

Vous ici, Lénox; je vous croyais auprès du roi.
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LÉNox.

C'est lui qui m'envoie vers vous, et m'a ordonné de vous sa
luer comte de Glamis, et duc de Cawdor.
MACBETH •

Q'entends-je ?
(Les soldats surpris, font un mouvement. )
MENTHETH.

Ce songe était donc une véritable prophétie.
LÉNox.

Vaillant Macbeth, acceptez ce nouveau titre d'honnear, il
, vous appartient.
MACBETH ,

Mais le comte de Glamis existe encore ; puis-je me parer
d'une dignité dont un autre est revêtu ?
LÉNox.

-

L'envoyé des Etats, qui atendait le roi à Rosselynn , vient
de lui apprendre que le comte de Glamis et le duc de Cawdor ,
ayant levé l'étendard de la révolte, avaient été massacrés par
leurs propres soldats ; aussitôt il m'a chargé de vous trans

mettre ces titres, comme un nouveau gage de sa reconnaissance.
-

MENTHETHI.

Voici une étrange aventure.
LÉNox.

Le roi va partir dans une heure pour le château d'Inverness ;
ne l'y précéderez-vous pas ?
MACBETH, sans l'entendre.

Une prédiction déjà s'est accomplie.... serait-elle le prélude
du grand événement qui doit me conduire au trône.
LÉNox.

Macbeth, ne m'entendez - vous pas ? Le roi part pour Inver
I162SS.

MACBETH ,

Je vais l'y attendre. Vous tous, cherchez ce guerrier mys
térieux... je veux le voir.
Iº* SOLDAT.

S'il sortait de l'enfer, je n'irai pas l'y chercher.
2mº SOLDAT ET LES AUTRES.

Ni moi.
MACBETH.

Mentheth, votre poste est à la garde du camp; vous le quit
terez pour accompagner le roi. Lénox, à ce soir.
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2me sOLDAT.

Seigneur , vos écuyers et vos chevaux vous attendent sous
· ces arbres.
MENTHETHI, en sortant.

Il y a de la fatalité sur cette figure; ce rêve lui portera mal
heur.
MACBETH.

Qu'ou me laisse.
(En voyant Macbeth replongé dans sa rêverie, tout le monde s'éloigne
à pas lents. - Il est resté seul. — La nuit arrive peu à peu.)

SCÈNE VII.
MACBETH, seul.

Cette instigation surnaturelle me peut être coupable. .. sans

cela... Pourquoi me donner un gage de succès, en commen
çent par une vérité qui s'accomplit ? Mais si elle est innocente,

pourquoi, en cédaut à cette tentation, une horrible image fait
elle dresser mes cheveux ? Pourquoi mon cœur bat-il avec cette
violence ? Oui, le crime même, à l'instant de l'exécution, est

moins terrible que ne l'est son projet dans l'imagination ;...
ma pensée ne commet encore qu'un meurtre idéal, et tout mon
corps frémit déjà. .. Pourtant, si la destinée veut me faire roi,

puis-je hésiter ?... Il doit venir cette nuit ... si j'osais ... Un
trône acheté par un meurtre, serait-il donc payé trop cher ?

SCÈNE VIII.
MACBETH, LÉ SOLDAT NOIR.

LE soLDAT NoIR, qui se trouve tout-à-coup derrière Macbeth.
Non.

-

MACBETH .

Ah ! te voilà donc ?
LE SOLDAT NOIR.

On t'attend.
MACBETH.

Où ?
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LE SOLDAT NOIR .

À Inverness. Lady Macbeth t'y a préparé...
MACBETH.

Quoi ?
LE SOLDAT NOIR .

Un poignard.
MACBETH.

Il faut donc du sang ?
LE SOLDAT NOIR .

-

Si tu veux être roi.

MACBETH , dans le délire.
Toujours ce titre... il sera ma damnation. .. Génie infer
nal ! tu me montres un trône, marchons !

(Il fait quelques pas.)
LE SOLDAT NOIR.

Macbeth ! tu oublies le chemin d'Inverness.
MACBETH.

Ma tête se perd... Où suis - je?... Où aller ?... Quelle
route ?.. -

LE SOLDAT NOIR , avec un sourire.

Viens.Jusqu'à demain je veux te servir de guide.
(Il entraîne Macbeth. — La foudre gronde. — Les Sorcières reparais
sent, et le montrent du doigt.)

FIN DU PREMIER ACTE.

Macbeth.

5
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acte beux.
Une chambre de lady Macbeth. — Au lever du rideau, il fait nuit. —
Lady Macbeth est à demi-couchée sur un lit de repos; près d'elle
est une lampe. - Elle dort. — Le Soldat noir est debout, derrière
elle, la main sur son cœur.

#$

SCÈNE PREMIÈRE.
LADY MACBETH , endormie , LE SOLDAT NOIR debout,
derrière son lit.

LADY MACBETH, révant tout haut.

Génie inconnu ! tu m'apparais encore. .. .. .. .. ( Le

Soldat noir lui pose la main sur le cœur. ) Ah ! ton poids
écrase ma poitrine. Va-t-en , tu me tues... (Avec un sourire.)

Que fais-tu donc briller à mes yeux? une couronne ducale ....
Macbeth, duc de Cawdor. .. Ah ! se contentera-t-il de ce vain

titre ?... Tu souris. .. Sous ton manteau sanglant, un objet
étincelle. .. ( Avec un mouvement. ) Ah! c'est la couronne de
Duncan. Donne, donne-la moi... Elle ira si bien sur la tête
de Macbeth ! ... Tu me montres un poignard... Osera-t-il

s'en servir ?... Mais, je serai-là... Je soutiendrai sa faiblesse,
je guiderai son bras. .. C'est au cœur qu'il faudra frapper....
Là ... oui. .. là. .. Ah ! que de sangl. .. ( Elle s'agite. ) On
l'effacera. ..

( Du bruit au dehors, comme une porte qui s'ouvre. )
LE SOLDAT NOIR.

Elle me servira maintenant.

(Il disparaît. - Lady Macbeth reste agitée sur son lit. — La porte
s'ouvre, Anna entre avec le Docteur. )
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SCÈNE II.
LADY MACBETH, ANNA, LE DOCTEUR.
ANNA, à voix basse.

C'est elle qui parlait.
LE DoçTEUR.

Vous voyez qu'elle dort. .. Etes-vous bien sûre.. .
ANNA .

Hier encore je l'ai vue se lever, jeter sur elle sa robe de
nuit, ouvrir son cabinet, écrire, cacheter sa lettre, et tout

cela dans le sommeil le plus profond. Le lendemain, à son
réveil, elle a brûlé bien vite ce qu'elle avait écrit.
LE DocTEUR , s'approchant du lit.
Ses yeux sont ouverts, mais le sens de la vue est fermé.
ANNA .

Regardez-là bien.
(Le Docteur et Anna sont debout, près du lit de lady Macbeth. —
Anna , en s'appuyant sur la table , renverse un vase qui s'y
trouvait. — Lady Macbeth se réveille, et jette un cri de surprise à
la vue du Docteur et d'Anna.)
LADY MACBETH.

Ah !... Macbeth !... cache... Ciel! je n'étais pas seule...
Que faites-vous ici ?
ANNA •

Madame, effrayée dell'agitation de votre sommeil, recon
naissant votre voix, le docteur et moi sommes entrés. ..
LADY MACBETH, les regardant.

Et qu'ai-je dit?... qu'avez-vous entendu ?
LE DOCTEUR.

L'éloignement n'a point permis que vos paroles arrivassent
jusqu'à nous.
LADY MACBETH, à part.
Je respire. .. ( Haut. ) Le sommeil, en effet, n'est pour moi

qu'une insupportable fatigue. .. mes membres sont brisés.
(Anna approche un fauteuil. )
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LE D0CTEUR •

Vos traits, Milady, sont vivement altérés, et votre main
glacée tremble dans la mienne. .. N'avez-vous besoin d'aucuns
secours ?

-

LADY MACBETH.

Non, ce m'est rien... ( Regardant le Docteur. ) Il est donc

vrai que, dans mon sommeil, ma bouche prononce quelques
mots. .. sans doute, vagues. .. sans suite. .. Avez-vous vu ,

Docteur, des exemples d'une semblable maladie ?
LE D0CTEUR.

Oui, Milady; et malheur à celui dont la conscience est im
pure ! Le secret coupable, dangereux, qu'il a su cacher au
monde entier, qu'il croit étouffer avec lui dans la tombe,
s'échappe alors de sa bouche.
LADY MACBETH , à part.
-

Grand dieu !
LE DOCTEUR.

Et l'indiscrétion d'un rêve a conduit à l'échafaud plus d'un
criminel qui se croyait sûr de l'impunité... Mais vous, Milady ,
vos songes ne doivent être que de douces illusions. .. Un seul
mot, tout-à-l'heure, a frappé mon oreille, et c'était le nom de
l'heureux Macbeth.
LADY MACBETH.

Votre art est-il donc impuissant contre ce dangereux délire ?
n'existe-t-il aucun moyen?...
I,E DOCTEUR.

L'expérience ne nous en a révélé qu'un seul; mais la plante ,
dont le suc possède cette vertu, a toujours abrégé l'existence de
, ceux qui n'ont pas craint de l'employer.
LADY MACBETH.

Je le tenterai.
LE DOCTEUR .

Vous, Milady ?... ( On entend un son de cor. ) Quelqu'un se
présente aux portes du château.
LADY MACBETH.

Sans doute un envoyé de mon époux.
ANNA.

Il entre dans la galerie... Quel singulier aspect! ... quelle
sinistre armure !
LADY MACBETH.

-

Laissez-nous. Et vous, Docteur , n'oubliez pas ce que je
vous ai demandé, je veux l'essayer.
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LE DoCTEUR, s'inclinant.

Oui, Milady. ( A part. ) Quel secret effrayant craint-elle
donc qu'un songe ne révèle ?
(Il sort avec Anna. — Le Soldat noir paraît )

SCÈNE III.
LADY MACBETH, LE SOLDAT NOIR.
·

LE SOLDAT NOIR.

Noble épouse de Macbeth, je t'annonce son retour; son
coursier fait, en ce moment, gémir les chaînes du pont levis
Mais prépare-toi à recevoir nn hôte bien plus illustre encore.
LADY MACBETH.

Quel langage !... Qui dois-je attendre ?
-

LE SOLDAT NOIR.

Duncan.
LADY MACBETH.

Qu'as-tu dit?... le roi ! ...
LE SOLDAT NOIR ,

Oui, le roi lui-même vient reposer sous ce toit. Il a déjà
nommé Macbeth comte de Glamis et duc de Cawdor ... Il

n'âurait plus qu'un pas à faire...
LADY MACBETH.

Qu'oses-tu supposer ?...
LE SOLDAT NOIR ,

Duncan suit ses pas. Mon message est rempli.
(Il sort.)

SCÈNE IV.
LADY MACBETH , seule.

Quel est donc cet être mystérieux ? Il a disparu sous ces
voûtes, mais il a laissé dans mon cœur le sombre feu qui bril
lait dans ses yeux... Que m'a-t-il annoncé ?... Comment sait
il notre dessein ?... Cette nuit, Duncan sera mon hôte. .. il
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me l'a dit ! ... O mon cœur, ne bat donc si vite, tu trahirais
ma joie. On approche !... c'est Macbeth !... Je ne lis sur ses

traits que la tristesse et l'effroi.
SCENE V,

LADY MACBETH, MACBETH, SERvITEURs qui se retirent.
LADY MACBETH ,

Cher Macbeth, je vous revois enfin, et la victoire a couronné
votre vaillance.

-

MACBETH, d'un air morne.

Oui, l'Ecosse me doit encore un triomphe.
LADY MACBETH.

Avec quelle impatience j'en attendais la nouvelle ! Encore
une fois le nom de Macbeth va seul retentir dans les cris de

victoire. Que je suis fière de le porter !... Mais pourquoi ne
semblez-vous point partager mon bonheur ? Pourquoi ces re
gards attachés sur la terre, et ces nuages sur votre front ? Noble
comte de Glamis, illustre duc de Cawdor... un autre titre,

plus brillant encore, ne vous attend-il pas dans l'avenir ?
MACBETH.

Déjà vous savez donc ?...
LADY MACBETH .

Oui. .. par votre envoyé.
MACBETH.

Mon envoyé ?
LADY MACBETH.

Un guerrier, couvert d'armes noires, est venu.
-

MACBETH.

Vers toi ?
LADY MACBETH.

Tout - à - l'heure. Il paraît bien instruit. .. Son langage m'a
surpris.
MACBETH, à part.
C'était lui.

LADY MACBETH.

Quel est donc cet homme ?
MACBETH.

Un soldat qui m'a servi de guide.Je l'ai vu combattre à mes
côtés. Il a dû vous apprendre que Duncan passerait la nuit à
Inverness?
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LADY MACBETH.

Il me l'a dit. .. Et quand croyez-vous qu'il en doive

sortir ?

MACBETH.

-

Demain. C'est son projet.
LADY MACBETH.

-

Son projet. .. Mais le vôtre ?
MACBETH.

Je n'en ai plus.
( Il s'assied.)
LADY

-

MACBETH.

Qu'entends-je !... Vous !... Ah! j'espérais être reine!
MACBETH , avec terreur.

Reine !... La même image s'est donc offerte à ton esprit?
LADY MACBETH.

C'est à moi de m'étonner qu'elle se soit effacée du vôtre.
|

MACBETH, comme la consultant.

Tu ne craindrais donc pas ?...
LADY MACBETH.

Non! je ne craindrais rien , si j'étais Macbeth.
MACBETH ,

Crois-tu qu'il soit un courage qui résiste à cette épreuve?...
Songe-tu que ce serait ma main qui frapperait ? Pour toi se
raient les fruits du crime, et pour moi seul l'horreur des re
mords.
LADY MACBETH.

Pour toi ! ... Quel partage ose-tu faire ? Que peut-il y avoir
dans ton sort qui n'appartienne au mien ?La grande pensée qui
t'occupe, ne l'ai-je pas conçue ? Si tu n'en vois que le crime,
ne serai-je pas ta complice, puisque je guiderai ta main. Pour
moi les fruits, dis-tu? Sur quel front sera la couronne, Mac
beth ? sur le tien ; et s'il faut périr, ne sera-ce point ensem
ble ?... Que n'ai-je la force de ton bras ! Quant aux remords,
crois - moi, le bonheur d'être roi ne laisse point le loisir d'en
avoir. .. Macbeth, jamais le sort ne ramènera cet instant pro
pice!. ll vient de lui-même; l'armée ne le suit pas; nulle dé
fiance; point de soupçons.
MACBETH, déjà décide.

Crois-tu que je le puisse ?
(Fanfares.)
LADY MACBETH.

Le voici !

MACBETH, attéré.
Déjà !
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LAIDY MACBETH.

Il approche ! Consens-tu ?
MACBETH ,

Pas encore.
LADY MACBETH.

Commande du moins à ton trouble.... Allons à sa ren
contre.

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, DUNCAN, LÉNox, MENTHETH, sUITE
DU ROI.

-

LADY MACBETH.

Sire, je ne m'attendais pas à tant d'honneurs. Tout ici gar
dera la mémoire de votre royale visite.
| DUNCAN.

Milady, ce n'est plus le roi d'Ecosse, c'est Duncan, le vieil
ami de votre époux, qui vient à l'improviste vous demander ,

pour une nuit entière, l'hospitalité.J'aurais voulu pouvoir venir
seul, mais il est deux choses qu'il m'est impossible d'oublier
tout-à-fait : mon rang et mon âge. Cher Macbeth, tu nous as de
vancé; l'amour l'a ramené vers vous.
MACBETH.

Je voulais donner des ordres nécesaires à votre réception, et
si elle n'a pas été digne de vous, sire. ..
DUNCAN .

De la franche amitié, voilà tout ce que je demande à mes
hôtes. Permettez-moi, Miladi , de vous présenter Meintheth et
Lénox... Tous deux ont combattu ce matin auprès de votre
époux.
-

LADY MACBETH , saluant.

Seigneurs...
DUNCAN.

J'ai voulu rassembler au même banquet les trois plus braves
soutiens de ma couronne. Mon fils seul manquera ce soir à mon
COeUll'•

-

LÉNox.

.

Son altesse a dû rester à Rosslynn; elle a craint quelques
nouveaux efforts de la part de nos ennemis, et sera là plus
près du camp.
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LADY MACBETH, à Macbeth.

-

Nous m'aurons pas à craindre ce témoin. ( Haut, à un valet. )
Qu'on dispose la salle du festin.
DUNCAN.

-

Lady Macbeth voudra bien l'embellir par sa présence. ( A
Macbeth.)Je t'apporte l'acte qui t'assure, après moi, la régence

du royaume; je n'ai pas voulu qu'une autre main que la mienne
fût chargée de ce message, je n'ai plus qu'à le signer.
LÉNox.

L'Ecosse entière approuvera le choix qu'a fait votre sagesse.
DUNCAN,

Ajoutez ma reconnaissance.
MACBETH.

Sire... (à part.) Tant de bonté m'accable.
LADY MACBETH , bas.

Vous faiblissez. .. demeurez. ( haut.) Sire, mon époux a

quelques ordres indispensables à donner. Daignez à sa place
m'accepter pour guide.
DUNCAN.

Pent- on refuser le charmant soutien que vous m'offrez ?
Macbeth, nous nous retrouverons au banquet du soir. ( Lui

serrant la main.) Cette nuit tu remplaceras mon fils. Lénox,
Meintheth, suivez-nous.

(Macbeth s'incline, et porte presque jusqu'à ses lèvres la main du roi.
— Il chancelle. — Mais dans ce moment, le roi offre la main à lady
Macbeth. — Ils sortent. )

SCÈNE VII.
MACBETH, seul.

Grâce au ciel , ii n'est plus la ... Cette main qu'il me tendait
semble avoir glacé la mienne. .. Je n'osais le regarder...

Comment pourrais-je jamais?.. Il est ici sous une donble sauve
garde. Je suis son parent, son sujet, et je suis son hôte. Je
devrais lui servir de rempart contre tout meurtrier, et je veux
porter le couteau dans son sein ! N'a-t-il pas toutes les vertus?
Il a rempli sa tâche de roi d'une manière si irréprochable ! Le
ciel même crierait vengeance. .. Non, non , Macbeth, si ta
tête doit un jour porter une couronne, ne la souille pas de
Macbeth.

4
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sang. Prends pitié de ta gloire ; le trône ne lui rendrait
pas l'éclat qu'un meurtre aura terni... Fuyons avant le retour
de Frédégonde, l'enfer me tenterait par sa voix. Macbeth,
fuis pour n'être pas un assassin... Cicl! Frédégonde !

SCÈNE VIII.
MACBETH, LADY MACBETH.

LADY MACBETH , lui remettant un parchemin.
Voici l'acte qui vons assure un vain titre. Le roi va bientôt

passer dans la salle , ne tardons pas à nous y rendre ... Mais
avant, convenons bien.. .
MACBETH ,

Nous n'avancerons pas plus loin dans ce projet.
LADY MACBETH.

Comment ?

MACBETH, regardant le parchemin.
Il vient de me combler d'honneurs; il m'assure la première
place après lui ; elle suffit à mon ambition.
LADY MACBETH.

-

Quoi! cet espoir brillant dont votre esprit s'était environné,
n'était qu'une folle ivresse ? Votre cœur pusillanime s'effraie à
l'idée que dans un moment de courage vous-même aviez conçue ?
L'heure est venue, et vous avez peur ! Quoi! vous pouvez
posséder un bien que vous ambitionnez de toutes les forces de
votre âme, et vous vous arrêtez , en répétant sans cesse : je
voudrais, mais je n'ose.
-

MACBETH.

J'oserai faire tout ce qui sera digne d'un homme.
LADY

MACBETH.

Et pourquoi donc m'avoir confié ce projet ? En avais - je
sollicité l'aveu ? En osant aspirer à devenir plus que vous
n'étiez, alors , vous étiez homme. Ni le lieu, ni l'occasion
ne vous secondaient encore, et cependant vous vouliez vous

créer l'une et l'autre; ils viennent aujourd'hui s'offrir d'eux
mêmes à vous , et cette offre précieuse de la fortune vous
voit reculer et vous anéantit. Il appartenait donc à une femme
de donner à un guerrier tel que vous l'exemple du courage ? Je
me sais quelle inspiration remplit mon cœur d'une force surna
turelle, mais il ne ressent aucune crainte à l'aspect du péril
devant lequel votre lâche ambition s'arrête.
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MACBETH.

Mais comment parvenir...
LADY MACBETH.

-

-

J'ai tout prévu. Lorsque Duncan reposera, le vin préparé
par mes mains sera distribué à ses gardes. Quand un sommeil
de mort pésera sur leurs yeux, que ne pouvons-nous pas exé
cuter, vous et nmoi, sur Duncan laissé sans défense ? Que ne !
pouvons nous pas imputer à ces officiers, qui porteront pour

mous le crime de ce grand meurtre ?
MACBETH.

Tu le penses ?
LADY MACBETH.

Ta réponse ?
MACBETH.

J'avais résolu de te fuir, mais le destin veut que tu m'en
traînes dans l'abîme.

-

I,ADY MACBETH.

S'il s'entr'ouvre sous tes pas, il nous engloutira tous deux.
MACBETH, tirant son poignard.
Eh bien! cette nuit, tu le verras sanglant.

SCENE IXe
LEs MÈMEs , LE SOLDAT NOIR.
LE SOLDAT NOIR .

Le roi vient d'entrer dans la salle du festin.
MACBETH,

Encore toi !
LADY MACBETH.

Prends garde à cet homme.
MACBETH.

Ne le redoute point; je ne sais qui me l'envoie, mais mon
cœur est sûr de lui.

LE soLDAT NoIR.

On vient. Tu dois présenter la coupe de l'hospitalité. Cache
donc ton poignard.

( Des valets, des pages, des officiers viennent chercher Mocbeth et son
-

époùse )

FIN DU DEUxIÈME AcTE.

-
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acte troig.
A INVERNESS, CHEZ MACBETH.

Une salle entre l'appartement du roi et celui de Macbeth. — Il fait
nuit, le temps est sombre, le vent siffle, la pluie tombe par inter
valles, de temps en temps des éclairs brillent, et le tonnerre fait
entendre des roulemens sourds. — Cet orage dure jusqu'à l'entrée de
lady Macbeth.)
(Au lever du rideau , des gardes, debouts dans la galerie du fond,
tiennent des ſalots. —Meintheth se promène, l'épée nue sous le bras.
— Tous paraissent accablés par le sommeil. )

sCÈNE PREMIÈRE.
MEINTHETH, GARDEs.
MEINTHETH.

Voilà vraiment une triste nuit. Le ciel est devenu si noir que
je ne puis distinguer si la lune est descendue sous l'horizon, et
je n'ai point entendu donner le signal de lever les ponts et de
baisser les herses. ll doit pourtant être près de minuit. Le som

meil achève d'appesantir mes yeux. C'est étrange, jamais un tel
assoupissement ... c'est la fatigue sans doute, ou plutôt l'excel
lent vin de miladi Macbeth... Si l'on tarde de me relever,

j'ai grand'peur de m'endormir à mon poste.(Deux sons de cor
retentissent.)Ah! il est minuit, on sort de chez le roi... Ferme,
Meintheth, bonne contenance.

( Lénox et deux officiers sortent de l'appartement du roi. - Un valet
les éclaire. )

SCENE II.
MEINTHETH, LÉNOX , OFFICIERs, PAGEs, VALETs.
LÉNox.

Allons, Messieurs, un peu de patience encore; chacun va
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trouver son lit, et selon toute apparence, nous pourrons dormir
en paix jusqu'au grand jour. Sa Majesté repose du plus profond
sommeil.
MEINTHETHI,

Les corbeanx et les chouettes n'en feront point autant cette

nuit. Qui garde le roi ?
LÉNox.

Le chambellan de service et les deux premiers écuyers. Les
gardes sont dans la chambre du fond. 1 Heureusement que
Sa Majesté est assez en sûreté sous le toit du noble Macbeth,

car ses gens et sa garde dorment déjà d'un tel sommeil, que le
fracas de la bataille d'hier ne les éveilleraient point; et moi
même, je ne sais quelle pesanteur...
MEINTHETH.
Cela est singulier ! c'est ce que j'éprouve aussi.Voyez, ces
Messieurs dorment à moitié.
LÉNox.

-

On dirait que du plomb coule lentement dans mes veines...
ce sommeil est insupportable. .. c'est l'air orageux , sans

doute. .. pas une étoile. .. Partout ailleurs qu'ici, Meintheth,
je croirais que cette nuit horrible est un sinistre présage ;
mais après une telle réception.

-

MEINTHETH.

Un souper si délicieux !
LÉNox.
Si cordial !
MEINTHETHI.

Si joyeux !

-

· LÉNox.

-

Embelli surtout par les grâces de Miladi... Non, point de
pensées sinistres. Cet orage n'est qu'un jeu de la nature.
Notre service est fini pour aujourd'hui, Messieurs; notre roi
est sous la garde de fidèles serviteurs et du noble Macbeth. Le

signal du repos est donné; retirons-nous... vos yeux se fer
ment. .. les miens aussi... Bonne nuit, Meintheth !
MEINTHETH.

Bonne nuit, Lénox !
LÉNox.

La fatigue d'une victoire doit procurer d'heureux songes. .
-

M) EINTHETH.

Dieu garde le roi !
LÉNox.

Dieu le garde, mes amis ! Bonne nuit!
( Ils sortent tous. )
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SCÈNE III.
LE SOLDAT NOIR, seul
( Musique sombre. - Roulemens éloignés du tonnerre. — Le Soldat

noir entre par le côté opposé de la galerie, et suit du regard ceux
qui sortent; ensuite il s'avance lentement, s'arrête, et écoute à la

Porte de l'appartement du roi. — Indiquant la porte de l'apparte
ment de Macbeth. ) Il hésite.... je le veux !... (Il frappe trois coups,
et s'éloigne aussitôt, — Au moment où il disparaît, Macbeth, pré

cédé d'un domestique, portant un flambeau, entre lentement, et
profondément occupé.)

SCENE IV.
MACBETH, LE DoMEsTIQUE.
MACBETH , regardant autour de lui.

Il ne m'a pas trompé... je l'attendais... Est-ce un homme ?...
un démon?... un génie de l'enfer ?... Il est peut-être ma
force. .. ma pensée. .. Que fais-je ? c'est l'instant. ( Au do
mestique. ) Va , dis à ta maîtresse de sonner nn coup de cloche

quand il sera temps. Emporte ce flambeau; ne reviens pas.
( Le valet sort. — Macbeth reste seul. ) Quand ses femmes

seront couchées, elle me donnera, seulement, le signal.....
Attendons..... ( Fixant tout - à - coup un objet qu'il voit
seul. ) Est-ce un poignard que je vois - là devant moi , la
poignée tournée vers ma main ?... Oui. .. reste donc...

Arrête !... que je te saisisse... Je ne te tiens pas, et cependant
je te vois toujours. Fatale vision! n'es-tu pas sensible au toucher
comme à la vue? ou n'es-tu qu'un poignard né du délire de
ma pensée ? Pourtant , je te vois, et sous une forme aussi

palpable que celui que je tire de son fourreau.. ... ( Il re
garde les deux poignards. ) Pareils ! ..... Ta pointe aigue
se tourne vers cette porte. .. elle m'indique le chemin de cette
chambre... Es-tu donc l'émissaire de mon noir génie?... ( Il jette

un regard autour de lui. ) Je te vois toujours; et, sur ta lame,
sur ta poignée, je vois des gouttes de sang qui n'y étaient pas
tout-à-l'heure. .. elles coulent! ... (Regardant à terre.) Rien à
terre. .. il n'y a rien de réel ! ... c'est mon terrible projet,
c'est ma pensée de meurtre qui prend cette forme à mes yeux et
qui crée ce prodige. .. Il faut en finir. Cette

nuit sans étoiles

couvre d'un voile de mort la moitié de la mature ; c'est l'heure

où l'assassin marche et se glisse dans les ténèbres. On ne
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me verra pas , et demain, tout-à-l'heure , je serai roi.. .
Terre solide et ferme, garde-toi d'entendre mes pas, quelque
chemin qu'ils prennent, de peur que tes pierres ne se disent

entr'elles où je vais. Poignard, ne t'agite point ainsi; je te
suivrai... Tandis que je menace, il vit ! et le souffle glacée
des paroles éteint la chaleur de l'action. .. ( Un coup de cloche
retentit. ) Ah ! ... j'y vais !,.. ne l'entends pas, Duncan, c'est
la cloche mortuaire qui t'appelle au ciel ou aux enfers.
(Roulemens lointains du tonnerre.—Musique sombre qui se mêle aux
bruits du vent. —Macbeth entre chez le roi. — Aussitôt lady Mac
beth sort de I'autre appartement, et le Soldat noir vient par la
galerie. )

SCENE V.

LADx MACBETH, LE soLDAT NoIR.
LADY MACBETH ,

A-t-il entendu le signal ?... point ici... que fait-il?... a-t-il
gardé son courage?... est-il là?... ou fuit-il ?...
LE soLDAT NoIR, qui s'est approché d'elle.
Il est à l'œuvre.

-

LADY MACBETH ,

Vous le savez ?
LE SOLDAT NOIR .

Il achève la. .. Je veille ici.

( ll sort. )
LADY MACBETH, seule.

Ecoutons ! ... La liqueur qu'ils ont bue doit rendre leur
sommeil aussi pesant que la mort. .. je le sais , et pourtant je

tremble !. .. Pas un soupir ! ... Il est bien long-temps ! ...
Oh! ces secondes sont des siècles !... Frappe-t-il donc ?...
MACBETH , sans paraitre.
Qui est-là ?

-

LADY MACBETH.

Il parle! ...

-

MACBETH, de méme.
Encore !
LADY MACBETH.

Je me meurs !... Sa main aura tremblée !...
( Macbeth sort de l'appartement du roi. )
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SCÈNE VI.

-

|

| ;:

MACBETH, LADY MACBETH,
LADY MACBETH.

Macbeth ! ... Macbeth !...
MACBETH.

Tais-toi!...

( Il écoute vers la porte. )
LADY MACBETH.

Qu'as-tu fait ?
MACBETE.

J'ai frappé ! ... Ecoute. .. n'entends-tu rien ?
LADY MACBETH.

Rien, que le vent du nord... Mais toi, tu as parlé ?
MACBETH.

Quand ?
LADY MACBETH.

Tout à l'heure. .. à qui ?
MACBETH.

A la voix.
LADY MACBETH ,

Quelle voix ?
MACBETH ,

Frédégonde, qui couche dans la seconde chambre ?
LADY MACBETH.

Les gardes; ils doivent dormir.
MACBETH.

Eux... oui. .. mais la voix ?
LADY MACBETIH ,

Tu me glaces ! ... N'as-tu pas achevé?
MACBETH ,

Si. .. lui, d'abord... eux après.... L'un a ri dans son
sommeil; l'autre a crié : Meurtre !
LADY MACBETH.

Et lui ?
MACBETH.

Rien... Dans le calme de son repos, il ressemblait à mon
père. Sa poitrine et sa barbe blanche se sont inondées de
sang; et la voix a crié : Macbeth ! tu ne dormiras plus !
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LADY MACBETH, avec un tremblement de ses membres.

C'est un jeu de la peur. .. Macbeth manque-t-il de courage ?
Tu n'as peut-être pas tout consommé. ... retourne...
MACBETH.

Là ?... jamais !... je n'y rentrerai pas ! j'ai peur de ce que
j'ai fait !
LADY MACBETH, saisissant la main de son époux.

Eh bien ! sortons, sortons d'ici ; viens calmer tes esprits et
rappeler ta raison.
MACBETH, regardant ses mains.

Tiens. .. quelle horrible vue !... La tienne aussi ; tu m'as
touché.

-

LADY MACBETH , frottant sa main.

Oui, c'est horrible ! ... mais un peu d'eau l'effacera.
MACBETH.

-

| Ce sang?c'est impossible ! tous les flots de l'Océan ne le lave
rait point.
I.ADY MACBETH.

Le désordre de tes sens va nous perdre au moment du

triomphe. Macbeth , au nom du ciel! ...
MACBETEI.

Du ciel !
LADY MIACBETH.

•

Reviens à toi!.... Demain tu seras roi d'Ecosse. Ne regarde
plus ce sang... sous le manteau royal on ne verra point le
crime... Les coupables sont-là... ( Elle montre l'appartement

du roi. ) Viens préparer la douleur que nous ferons éclater
demain.

-

MACBETH.

Demain !
( Sons de cor. )
LADY MACBETH.

Ciel!
MACEIETH.

Quel signal !
( Nouveaux sons de cor. ) .
LADY MACBETH.

C'est du rempart !

-

MACBETH ,

Des étrangers !
LADY MACBETH.

Par la porte du Sud.
IMacbeth.

5
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CRIS DEs GARDEs, en dehors,
Aux armes ! — Aux armes !
•

-

LADY MACBETH .

-

Ecoute !
MACBETH.

Que suis-je donc devenu ? le bruit seul m'épouvante.
LADY MACBETH.

-

Des chevaux !... des hommes d'armes !...
-

MACBETH.

-

Malédiction ! c'est pour le roi.
( Sons de trompettes.)
LADY

MACBETH.

Ils sont entrés !
MACBETH.

Sans mon ordre !
CRIS AU DEHORS.

Malcolm ! Malcolm !
LADY MACBETH.

Ciel! c'est le fils du roi !
MACBETEI.

-

La nuit ! maintenant! Quel démon de l'enfer est allé le cher
cher ?
LADY MACBETH.

Point d'effroi qui nous perde! Macbeth, Maebeth! du calme
et du courage. Ce n'est point une épée qu'il te faut mainte
nant, c'est un front impassible ! Viens, renfermons - nous dans
notre appartement, que le sommeil ait fermé nos yeux ; nous
ne devons rien savoir; tu n'as pas même entendu l orage.
Viens !
MACBETH.

Mais ce sang !
LADY MACBETII.

Il n'y sera plus.Macbeth ! qui veut devenir roi, doit être maî
tre de son cœur, et surtout de son visage.
MACBETH.

Laissons donc les portes ouvertes, le sang ruisseler, et ces

cadavres muets. Ciel! tu ne parles pas ; et sur la terre , nul ne
m'a vu.
LADY MACBETH .

Viens !

(Elle entraîne Macbeth. — Tous deux rentrent précipitamment. —
Lénox, Meintheth, plusieurs officiers, des valets, portant des ſalots.
— La salle est éelairée. )

SCÈNE VII.
LÉNOX, MEINTHETH, OFFICIERs, etc.
MEINTHETH.

Oui, sir Lénox, il est certain que c'est Malcolm, le fils de
notre roi. Quel autre annoncerait - on au bruit des fanfares?.. Ecoutez encore. ( Fanfares, cris.) Ne l'entendez - vous pas
nommer ?

-

LÉNox.

Je n'en doute plus. Courez à l'appartement de Macbeth ; an
moncez la visite du duc de Cumberland. ( Un officier sort précédé

d'un valet, qui l'éclaire.) Mais comment vient-il à cette heure,
au milieu de la nuit ?Je n'ose interrompre le sommeil du roi ;
le respect et son âge me défendent de le troubler avant d'avoir
reçu les ordres de son fils.
MEINTHETHI.

Vous ne tarderez pas à les connaître, car j'entends qu'il s'ap
proche.

-

ON ANNONCE :

Le duc de Cumberland !

(Malcolm entre, escorté de plusieurs officiers. )

SCÈNE VIII.
MALCOLM, LÉNOX, MEINTHETH, OFFICIERs, SoLDATs,
VALETs avec des flambeaux.
LÉNox.

Salut, noble duc.

-

MALCOLM,

Salut à vous, mes braves et dignes amis.
LÉNox.

La présence de votre altesse est toujours un sujet de joie pour
nos cœurs, et son arrivée un jour de fête; cependant, nous crai
gnons d'apprendre quelque nouvelle alarmante ; votre retour
précipité, et dans une nuit d'orage...
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MALCOLM.

Dissipez cette inquiétude,je n'apporte au roi, mon père, que
des nouvelles heureuses, et qui mettront le comble à la joie que
son cœur a goûtée.Mais elles sont d'une importance si grave, et
mon retour au camp doit être si prompt, que malgré le chagrin
ue je ressens de troubler son repos, Lénox, je dois t'ordonner
§
à ton maître la présence de son fils. Il te pardon
nera, lorsque j'aurai baisé sa main royale.
LÉNox.

-

Duc, votre ordre est sacré pour moi, et le réveil du roi sera

trop doux, pour que j'en redoute l'effet.
MALCOLM.

Va! il me tarde d'être aux pieds de mon père ! (Deux valets

avec des flambeaux , précèdent Lénox, qui entre chez le roi. —
A Meintheth.)Je m'étonne de ne point voir Macbeth; il paraît
que le sommeil s'obstine à fermer ses yeux.
MEINTHETHI.

On est allé l'avertir.

(Bruit violent et cris confus dans l'appartement du roi.)
MALCOLM.

Quel bruit! grand dieu !
MEINTHETH.

Chez le roi !

(Lénox se précipitant hors de l'appartement du roi, entouré d'une
, foule de guerriers et de valets.)
LÉNox.
Horreur ! horreur !
MALCOLM.

Ces crix de désespoir !... Ces traits altérés !... Quel horri
ble malheur ! ... Ah ! courons ! ...

LÉNox , le retenant.

Arrêtez ! arrêtez ! mon prince !... ( Un groupe se forme
devant lui pour l'arréter.) Non, vous ne pouvez voir ce spectacle
effroyable !
MALCOLM.

Ah ! mon père !... Retirez-vous!... Malheur à qui m'ar
rêterait !...

( Il s'élance dans l'appartement. )
MEINTHETH.

Quel horrible mystère !... le roi.. .
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LÉNox.
Meurtre ! sacrilège !... Se peut-il que la foudre n'ait pas
anéanti cet exécrable château !
MEINTHETH.

Eh bien ?
LÉNox.

Le roi n'est plus!...
TOUS.

Le roi ! ...
LÉNox.

Assassiné !... Appelez, appelez au secours ! que partout on
sonne l'alarme ! ...
TOUT LE MONDE.

Macbeth ! Macbeth !

(Tous les cors du château sonnent l'alarme. — La foule des guerriers
accourent. — L'agitation est au comble. — Dans ce moment de dé
sordre, Macbeth et sa femme, dans un désordre d'habillemens fait
exprès, et précédés de valets, accourent. )

SCENE IX.
LÉNOX, MEINTHETH, MACBETH, LADY MACBETH ,
OFFICIERs, SoLDATs, LE SOLDAT NOIR, etc.
MACBETEI.

Quels cris épouvantables ont troublé le sommeil? qui de
mande le roi ? qui parle ici de meurtre ?...
LADY MACBETH, en lui serrant la main.

Bien, Macbeth ! courage !
MACBETH.

Vous n'osez me répondre ?
LÉNox, montrant Malcolm qui s'avance.
Voyez ! voyez !
( On voit Malcolm sortir dans le plus grand désespoir , traînant
après lui le manteau royal ensanglanté. — Cri général d'horreur.)
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SCENE X.
LEs MÊMEs, MALCOLM.
MACBETH.

Juste ciel! j'ai cru le voir ! et j'en suis glacé !
MALcoLM, dans le désespoir.

Mon père !... sanglant! déchiré!... Voilà son sang ! ...
LADY MACBETH, tombant dans un fauteuil, mais serrant la main
de son mari.

Ne pâlissez pas !
MACBETH.

Tu te meurs !
LADY MACBETH.

Non, j observe.
MALCOLM.

Rage d'un fils que le ciel appelle à la vengeance, surpassez
ma douleur ! Enfer , découvre - moi l'infâme meurtrier !
Malédiction céleste ! réservez-moi sa tête ; il mourra de ma

main ; je le jure par ton sang répandu sur ton manteau

royal, ô mon père ! inon père ! ...
(ll tombe à genoux , en pressant le manteau sur son cœur. - Pendant

ces imprécations, le Soldat noir s'est approché de Macbeth. - Tous
les guerriers tirent l'épée, entourent Malcolm prosterné, et s'écrient
ensemble. )

ToUs, excepté Macbeth.
Vengeance !

-

-

LE soLDAT NoIR , à Macbeth.
Jure donc aussi.

MACBETH, tirant son glaive, et avec une horrible intrépidité.
Vengeance !
LE soLDAT NoIR , bas à lady Macbeth.
Tu seras reine !

(Une musique sourde et sinistre succède à ce cri. — Le rideau baisse
sur ce tableau. )
FIN DU TRoIsIÈME ACTE.
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2lcte quatre.
DANS LE PALAIS

DU

ROI A ROSSLYNN.

La salle du trône — Le fond en est ſermé par des chassis, qui s'ouvrent
au moment de la cérémonie. — Plusieurs groupes d'officiers, Lénox,

et deux officiers inférieurs se promènent, et se croisent en parlant.
— Le mécontentement et le doute se peignent sur tous les fronts. )
( Tous ces personnages sont en scène au lever du rideau. )

$@

sCÈNE PREMIÈRE.
LENOX , OFFICIERS.
LÉNox.

Voilà donc le beau résultat de l'amour que l'on jurait hier au
meilleur, au plus vertueux des princes ! Son sang n'est pas

encore refroidi, et déjà l'on prépare la fête de son succes
S6U) I'.

Iº* sOUS-OFFICIER.

Que voulez-vous, seigneur Lénox, c'est l'usage : Le roi est
mort, vive le roi !
LÉNox.

Et le respect qu'on doit à sa mémoire?...
1°* SOUS-OFFICIER.

Où voyez-vous qu'on y manque ? Macbeth habite le palais
comme Régent du royaume; mais le sceptre et la couronne,
insignes sacrés du pouvoir, reposent près du trône, environné
de ce voile de deuil; et nul n'y portera la vue, ni la main,
avant qu'il ne soit roi.

-

2ºº SOUS-OFFICIER.

Cela ne tardera pas, j'espère.
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1

LÉNox.

-

Vous espérez donc revoir bientôt le jeune prince?
1 º* SOUS-OFFICIER.

Vous plaisantez , sans doute ; il est trop jeune pour le
trône.

-

2ºº SOUS-OFFICIER.

Il y a renoncé lui-même, en prenant la fuite, au lieu de
chercher les meurtriers de son père.
I °* SOUS-OFFICIER.

C'est une action indigne !

. ( Une partie des Officiers qui forment des groupes. )
Oui, indigne !

A°

LENOX.

Peut-être trouvait-il qu'ils étaient trop près de lui.
2ºº SOUS-OFFICIER.

C'est ce que dit Macbeth.
1º* SOUS-OFFICIER.

Il est arrivé bien à point.
2ºº SOUS-OFFICIER.

Il avait hâte de repartir.
LÉNox.

· Langues de serpens ! vous vous servez mieux d'une épée que
de vos yeux et de vos oreilles.
( Dans ce moment entre le Docteur, qui s'avance en écoutant et en
observant. )

SCENE II. .
LEs MÊMEs , LE DOCTEUR.

2ºº SOUS-OFFICIER.

Enfin , il nous faut un roi.
1º soUs-oFFICIER.

Un roi digne des braves Ecossais.
TOUS LES

OFFICIERS.

Il le faut.

LÉNox.

Réjouissez-vous donc, les Etats s'assemblent pour l'élire.
2 mº SOUS-OFFICIER.

L'armée le choisira.
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· LÉNox.

Le peuple.

-

1er et 2me SOUS-OFFICIERS.

Nous !
LÉNox.

Et qui nommerez-vous donc, soldats de Duncan?
lº* SOUS-OFFICIER.

-

-

, Le plus brave !
, 2"e soUs-oFFICIER.
Le sauveur de l'Ecosse !
LÉNox.
C'est Malcolm !
-

-

lº* et 2"° SOUS-OFFICIERS.

C'est Macbeth !

ToUs LEs oFFICIERs, avec force.
C'est Macbeth !
LÉNox.

Tous !... pas un cœur pour le fils !
, LE DoCTEUR , à Lénox.

-

Il en trouvera d'autres; plaignez leur aveuglement.
LÉNox, lui serrant la main.
A la bonne heure ! Vous me consolez du moins. .... mais
leur folie...
-

LE DOCTEUR.

"

.

Vous-même soyez prudent. (Aux Officiers. ) Vous attendez

Macbeth, Messieurs , pour lui présenter vos hommages, et les
premiers le saluer du nom de roi ?
Iº* SOUS-OFFICIER.

Il n'est encore que Régent du royaume ; mais dans quelques
heures...
LE DOCTEUR .

-

Le ciel est le maître de nos destins ; mais votre attente ici

sera trompée. Macbeth, livré à la douleur , exale ses regrets
dans la solitude, et ne se montrera qu'à l'assemblée des Etats.
Iº* soUS-OFFICIER.

Il ne peut donc nous recevoir ?
LE DOCTEUR.

Il prend le deuil du roi.
LÉNox.

L'hypocrite !
-

1 °* SOUS-OFFICIER.

Voyez ! c'est un noble cœur ! Allons sur la place , aux
casernes, dans les marchés de la ville , et demandons à chacun
sa voix pour le brave Macbeth.
Macbeth.

6
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2"° soUs-oFFICIER.

-

Allons tous, Messieurs, et crions vive Macbeth !
LÉNox.
Je vais aussi. ..
LE DOCTEUR , le retenant.
Demeurez.

ToUs LEs oFFICIERs, se donnant la main les uns aux autres.
Allons tous.

-

( Ils sortent. )

SCENE III.
LE DOCTEUR, LÉNOX.
LÉNox.

Vous me retenez, Docteur ?
LE DOCTEUR ,

Oui. .. Laissez-les s'éloigner. .. Nous sommes seuls un mo
ment ... J'ai reconnu en vous un cœur fidèle, et je veux y
laisser une consolation.
LÉNox.

-

-

-

Y laisser, dites - vous ?... Comment?... Vous savez don

mon projet ?
•

LE DOCTEUR.

-

Votre projet?... Non, sur
Phonneur.
LENOX.
Quel est le vôtre ?
-

LE DOCTEUR.

-

Je ne le veux dire qu'à vous. .. Je quitte ce palais.
LÉNox.

•

,

Vous, Docteur?... Que deviendra miladi Macbeth ? on dit
que vos soins lui sont indispensables.
LE DOCTEUR ,

Mon art n'a point de secret pour guérir le remords.
LENOX.

Je le pensais.
LE D0CTEUR.

Je vais partir ... C'est un secret.
LÉNox.

Partir ! ... C'est aussi mon dessein.
-

LE DOCTEUR .

Où songiez-vous à fuir?
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LÉNox.

En Angleterre.
LE DOCTEUR.

-

Il n'y est pas. .. Notre jeune prince est moins loin d'ici.
· LÉNox.

Que dites-vous ! ... Malcolm !
LE DOCTEUR ,

Prenez garde !... Je le verrai dans une heure.
LENOX,

Dans une heure !
LE DOCTEUR ,

Et vous, brave Lénox, peut-être avant la nuit ?
LÉNox.
Je vous suis.
LE DOCTEUR «

Il faut rester. .. On sert son roi partout.
LÉNox.

Vous l'avez entendu; c'est Macbeth qui le sera.
LE DOCTEUR.

-

Dieu ne peut le permettre.
LÉNox.

Dites-m'en donc plus, Docteur , car vous savez davantage...
vous fait

Tout
estaussi?...
mystère ici
: prédictions,
oracles...
un
rêve
Meintheth
m'a raconté
cetteAuriez
nuit. ..-

•

• ;

LE DocTEUR.

-

Que parlez - vous de rêves ! Si je n'en ai fait moi-même,
j'en ai vu d'horribles. Les yeux étaient fermés, mais la bouche
disait vrai, quand tout était déception et mensonge pour les
sens éveillés. Et que voulez - vous savoir avant l'heure de la
vérité?... Macbeth pleure Duncan, assassiné chez lui, et se
fait donner sa couronne ! Macbeth accuse Malcolm du meurtre

de son père qui touchait au tombeau; et prouve le crime du
fils par la frayeur qui le fait fuir ! ... Vous me regardez avec
étonnement, Lénox ! Si le Ciel a voulu qne j'apprisse ce qu'on
ne pouvait savoir, attendez qu'il le révèle. Restez fidèle dans
votre cœur ; demeurez dans ce palais que le sacrilège a souillé,
pour y protéger le retour du vengeur qui doit venir. Et main
tenant, digne serviteur, au milieu † troubles, des violences et

des soupçons qui nous menacent, guidez mes pas, hors de cette
ville qui m'est à peine connue; cachez mon départ, et ne parlez
point de mon retour.
-

-

LÉNox.

Vous allez voir Malcolm , et vous voulez que je reste !
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•

LE DOCTEUR .

-

Pour l'attendre. .. C'est ici qu'il aura besoin de trouver des
amis, et peut-être des épées fidèles.
LÉNox.

Je demeure donc! Dieu vous guide, brave Docteur.
LE DOCTEUR .

-

. Aidez-le, mon fils , protégez-moi jusqu'aux remparts... On
Vient.

-

LÉNox.

C'est Macbeth !

º,

•

LE DOCTEUR , .

Macbeth !... Evitons ses regards.
LÉNox.

Par ce passage.
(Ils sortent. —Macbeth entre; il est pensif.)

SCENE IV ,
MACBETH, seul, regardant le voile.
º

La couronne est donc là .. Ce n'est que l'œuvre d'un ouvrier,
un assemblage d'or et de pierreries. Ce n'est pas elle qui

donne le droit, c'est le droit qui la rend sacrée. .. Quand elle
sera sur mon front, serai-je bien roi?Non. Où je suis parvenu ,
on n'a rien fait encore, s'il reste quelque chose d'incertain,
d'imparfait. Ils ne poseront sur ma tête qu'une couronne chan

celante; ils ne mettront dans ma main qu'un sceptre fragile, tant ,
que Malcolm vivra. Le sang du père que j'aurai versé sans fruit,
redeviendra fécond dans les veines du fils. .. L'avenir. .. en

core l'avenir ... Et ce sera pour lui peut-être que j'aurai porté
mes mains sur ce vieillard qui m'aimait ; que j'aurai rempli
de sang la coupe de ma vie ; que j'aurai semé de terreurs le .
chemin de l'éternité. .. Les enfans de Malcolm seraient rois!... .

et moi, je n'aurais été qu'un meurtrier vulgaire ! ... Plutôt qu'il
en soit ainsi, puissai-je dormir dans la tombe où j'ai vu mettre
Duncan... Là, du moins vient s'éteindre l'éternelle peur de la
trahison, des révoltes; là, viennent s'anéantir les visions redou
tables qui chassent le sommeil, et dessèchent les yeux... Oui,

il vaudrait mieux devenir froid comme le vieillard, que de rester
ainsi entre le bord d'untrône et le bordd'un précipice ! Ce que le
crime commence, le crime doit l'achever. Je tarirai la source

du sang qui m'a souillé; il ne doit pas rester un seul anneau du
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serpent dont j'ai brisé la tête, il m'envelopperait encore....
On trouve pour de l'or, des poignards, des mains..... Cette
couronne m'appartiendra... Qui s'approche ?
( Lady Macbeth entre, dans une superbe parure.)

SCENE V,
MACBETH, LADY MACBETH.
MACBETH.

-

-

Eh bien ! Miladi, l'heure avance-t-elle ? les Etats sont-ils

assemblés ? l'armée se prononce-t-elle ? le peuple, le peuple,
de qui parle-t-il ?
LADY MACBETH.

De Macbeth ! Il vous nomme, et toutes les bouches, à ce

nom que tant de gloire environne, ajoute celui de roi.
MACBETH.

Pas un mot pour Malcolm ?
LADY MACBETH.

Quelques voix étouffées par le cri général.
MACBETH.

C'est trop.
LADY MACBETH.

Qu'allez-vous craindre encore ?... ( Bruit de la multitude qui
entoure le palais. ) Ecoutez !... ne reconnaissez-vous point la
joie de la multitude ?
MACBETH.

Oui , comme au retour d'une victoire !
LADY MACBETH.

Eh bien ! mon noble époux! chassez donc la pâleur qui
s'obstine sur votre front; forcez le calme et la joie même à
renaître dans vos regards... Voyez mes traits, se ressentent
ils des terreurs de la nuit?... On va me nommer reiue !...

Vous repentirez-vous, la couronne sur le front ?

-

MACBETH.

Devant un peuple entier, je suis maître de moi , Miladi ;
ce n'est que devant elle seule que mon âme se trouble.
LADY MACBETH.

On entre!... plus de souvenirs sinistres ; qu'on ne lise sur
nos visages que l'espoir d'un brillant avenir.
( Des pages entrent. — Le Sénéchal du palais s'avance. )

SCENE VI,
LEs MÊMEs, LE SÉNÉCHAL, PAGEs.
·

LE SÉNÉCHAL.

Comte de Glamis et duc de Cawdor, les Etats assemblés et

les chefs de l'armée attendent votre présence pour élire le
nouveau roi. Comme Régent du royaume, votre Grâce doit
présider cette illustre assemblée.

-

-

LADY MACBETH, bas à son mari.
Pourriez-vous hésiter ?
MACBETH.

,

!

Mais en qualité moi-même de prétendant ?... Sénéchal, ne
me trompez pas.

LE sÉNÉCHAL, bas.
Votre élection est sure.
LADY MACBETH.

Ordonnez donc.
MIACBETH.

Je présiderai.
LADY MACBETH.

Qu'on ouvre.

|

( Les rideaux du fond s'ouvrent, et l'on voit l'assemblée des États,
couronnée par un double rang de guerriers. — Un corps de soldats
s'avance et garnit la droite du théâtre. — Le Soldat noir est à la tête
de ce corps. — Les pages et les dames de la cour prennent place.
— Lady Macbeth seule occupe un fauteuil. — Un second fauteuil
vacant est placé à gauche , dans le cercle, pour le président. Macbeth et le Sénéchal sont au milieu de la salle. )

SCENE VII,
MACBETH , LADY MACBETH , LE SÉNÉCHAL , LE

SOLDAT NOIR, SEIGNEURs, DAMEs, PAGEs, DÉPUTÉs
DES

ÉTATs,

OFFICIERS ET SoLDATs.

LE SÉNÉCHAL, à Macbeth.

Seigneur, on attend vos ordres.

| ( 47

MACBETH , devant son fauteuil.

Comtes et gentilhommes des États d'Écosse, prenez place.
( Il s'assied, et tous les seigneurs des Etats s'asseyent sur les

gradins. — Macbeth continue de parler assis. ) Peu de paroles
me suffiront en présence de ces douloureux signes de notre
malheur, de nos regrets et de notre deuil. .. ( Il montre les
rideaux noirs. ) Là
naguères, le modèle des rois, le

#

père de ses sujets. .. le mien. ..

(La voix de Macbeth s'est altérée tout-à-coup, et son regard exprime
|

son angoisse. )

LADY MACBETH le regardant avec crainte, à voix basse..
Macbeth !

-

MACBETH.

Il n'est plus !
LADY MACBETH•

Il tremble !
MACBETH.

Et derrière ce voile sombre, à cette place d'où son regard
si doux et si noble nous exprimait sa bonté, un trône vide, une

couronne, un sceptre attendent que vous nommiez un roi. ( Sa
voix a repris sa force. ) L'Ecosse ne peut rester sans chef.

L'indigne fils du plus sage monarque a déserté son trône. Déjà
les Clans abattus hier, relèvent un front menaçant; l'Anglais
va prendre les armes. Il faut une main puissante pour réprimer
leur † repousser les fers qu'on nous apporte de Londres,

§

et fonder sur la victoire
de vos montagnes.
Ecossais, prenez un roi qui sache vaincre.
4

LE SOLDAT NOIR,

Macbeth !

-

LE CORPS DE SOLDATS.

Macbeth !
-

LES ÉTATs.

Macbeth !

( Macbeth se lève. )
MACBETH.

Je jure de vous conduire encore à la victoire !
TOUT LE MoNDE , ensemble.
Vive Macbeth !

LE sÉNÉCHAL.

Macbeth est proclamé roi d'Ecosse.

( 48 )
-.

LADY MACBETH, se levant.

-

Je suis reine !
-

, , , , MACBETH, descendant.
Ce voile n'a-t-il pas frémi?... Je vois du sang5 sur tous les

visages.
LE SÉNÉcHAL.

-

Votre grâce doit permettre la fête qui suit son élection, et que
terminera son couronnement; c'est un antique usage.

-

LADY MACBETH.

Ordonnez, Sénéchal. ( bas à Macbeth.) Que regardez - vous
donc ?
MACBETH.

Va-t-on lever ce voile ?
LADY MACBETH.

Sans doute. .. Que vous devenez pâle.
-

-

LE SÉNÉCHAL.

-

Ecossais ! vive le roi !

( À ce mot tout le monde s'est levé, s'est découvert, et les rideaux ont
disparu, laissant voir le trône; et près du fauteuil royal, sur une
table , la couronne et le sceptre sur un carreau. — A ce mouvement
Macbeth a tressailli.)
MACBETH.

Ah !... rien !... Je respire !...
SCENE VIII.
BALLET.

( Un mouvement général s'opère dans toute la salle. — Par suite de ce
mouvement, le côté droit du théâtre se trouve dégagé. — Des valets

y ont aussitôt placé deux fauteuils que vont occuper Macbeth et sa
femme.— La fête commence par une espèce de prestation de serment
dans des formes militaires. — Puis succède un ballet dans le genre
moble, et de caractère, après lequel toute la foule se place et se range
dans un grand appareil. — Macbeth et sa femme sont encore assis.
— Le Sénéchal s'est approché d'eux. —Tous les guerriers ont l'épée

à la main. —Tous les seigneurs, pages, etc., sont découverts. —Un
sentiment d'effroi se peint sur tous les traits de Macbeth.)
LE SÉNÉCHAL.

Sire ! la main d'aucun mortel ne peut mettre sur votre front
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la couronne de roi. Dieu la donne, le roi seul y touche , son
droit vient du ciel. Macbeth , comte de Glamis, duc de Cawdor,

régent du royaume, et prince du sang royal, allez donc pren
dre la couronne et le sceptre de Duncan.
( Le Sénéchal se retire. — Les Pages qui garnissent le trône s'écar
tent. — Les guerriers lèvent leurs armes. - Macbeth demeure
immobile. Le Soldat noir est dans ce moment près de lui et le
regarde. )
LADY MACBETH , bas à son mari.

Macbeth , le chemin est libre, encore un pas.... Sois ferme,

on te regarde.
MACBETH.

Par le droit de ma naissance, le vœu du peuple, le choix des
Etats, l'amour de mes soldats, la volonté du feu roi, et la puis

sance de Dieu, je prends légitimement la couronne d'Ecosse ,

dignement.
défendre
et jure de la garder et laLE
SENECHAL .
-

Dieu protège l'Ecosse !

-

( Les trompettes sonnent. - Une musique grave et sombre continue.
Lady Macbeth suit son époux du regard, avec un mélange de joie,
d'inquiétude et d'impatience. — Macbeth qui a redescendu, tourne
brusquement les yeux vers la gauche, voit le Soldat noir, et tres
saille.)

-

LADY MACBETH , bas à Macbeth.
Allez donc !

( Macbeth, les yeux baissés, d'un pas lent, d'un air morne, marche
vers le trône, et monte les dégrés. Pendant qu'il les monte, en face
de lui , de l'autre côté du trône , Duncan , tel qu'on l'a vu,
se trouve devant le ſauteuil royal avant Macbeth , de sorte

que quand celui - ci relève ia tête pôur voir et prendre la cou
ronne , il trouve Duncan devant lui , dont la main est déja
posée sur la couronne. — Tout le monde regarde avec calme,
car l'ombre n'est visible que pour Macbeth. - À cette horrible vi
sion, Macbeth jette un cri épouvautable, redescend à reculons, en
se précipitant, les dégrés du trône, et va tomber, à demi-renversé,
au milieu du théâtre. — Un mouvement rapide et spontané se fait
dans toute l'assemblée.)

SCENE IX.
LEs MÊMEs, L'oMBRE DE DUNCAN.
MACBETH , fuj ant sur les dégrés.

-

Ah !... horrible fantôme !... Loin de moi !. .. Ton sang est
Macbeth.
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glacé ! ... Tes yeux sont vides!... Cadavre ! ne secoue pas sur
moi ta chevelure de sang !...
LADY MACBETH , courant à lui.

Mon époux !
(Des guerriers, des seigneurs, et le Sénéchal l'entourent. )
LEs GUERRIERs, qui l'entourent.

Seigneur !...
MACBETH.

Grâce ! grâce ! ... Va-t-en ! ... Il me regarde toujours. ..
( Se traînant en fuyant l'ombre. ) Ne le voyez-vous pas ?.....
Là ! ... debout ! ... livide!... sanglant !...
LE SÉNÉCHAL, cherchant des yeux.

-

| Quel objet ?
(Tous les témoins regardent de divers côtés.)
LADY MACBETH ,

Qui donc?... Personne. .. Je ne vois rien.
ToUT LE MONDE , comme un murmure.
- Rien .
MACBETH ,

-

Là ! ! !
LADY MACBETH.

Tais-toi!
MACBETH »

Cachez-moi! cachez-moi ce cadavre ! il me tue !

(Sur un signe du Sénéchal, les voiles noirs retombent, et cachent le
trône. — En même temps les trompettes résonnent; un bruit tumul
tueux et des cris retentissent.)
LADY MACBETH.

Tout est perdu ! l'on se révolte !
MACBETH , se relevant avec fureur.

-

Il n'est plus là !... Une épée : une épée! s'il ne faut braver
que des hommes !
(Il tient son fer; mais la foule qui couvre le théâtre, s'entr'ouvre
rapidement, et l'on voit entrer Malcolm, Lénox, Meintheth, et
d'autres guerriers couverts d'armures, aussi l'épée à la main, et
criant :

Arrêtez ! arrêtez !
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SCENE X.

1Es MÊMEs, MALCOLM, LÉNOx, MEINTHETH, ETc.
LÉNox.

Cessez de profaner le trône et la couronne du fils de votre
( Il montre Malcolm. )

roi !

TOUT LE MONDE.

Malcolm !
MACBETH.

Déjà !
LÉNox, à tout le monde.

Ecoutez, écoutez, et que la vérité terrible se révèle !
MALCOLM.

Ecossais ! sujets fidèles, amis du roi mon père, je viens dé
noncer et livrer son exécrable assassin. Par son sang et le Ciel,
je jure de prouver ce que j'avance avant le prochain soleil ; j'y
engage ma vie ainsi que ma couronne, et celui que j'accuse et
que je viens punir est devant vous. C'est Macbeth !
TOUT LE MONDE.

Macbeth ! ! !

( Macbeth et sa femme consternés, restent immobiles à côté l'un de
l'autre. )
M ALCOLM.

Macbeth ! oseras-tu t'en défendre ?

-

MACBETH, comme se réveillant.
A l'instant !

LÉNox et MEINTHETH, levant l'épée, et entourant Malcolm. .
Arrête !

-

MALCOLM ,

Meurtrier de mon père : ta tête m'appartient, si tu es coupa
ble; la mienne roulera sous ton glaive, si je t'accuse à tort.
Ecossais! attendez la preuve pour rendre la justice; veillez sur
lui, sur moi; avant demain, par un prodige, ils auront avoué
leur crime. Acceptes-tu ce défi ?
MACBETH.

Je l'accepte. ( bas à sa femme.) N'avoue jamais.
· LADY MACBETH , bas de méme.
Compte sur moi.
MALCOLM ,jetant son gantelet.

Demain ! ... Ecossais , voici mon gage !
MACBETH, jetant le sien.
A demain !

"ToUT LE MoNDE.
A demain !

FIN DU QUATRIÈME AcTE.
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2l cte cinq.
Le Théâtre représente une vaste salle du palais gothique de Duncan. .
— A droite du spectateur, l'entrée d'une longue galerie, conduisant
aux caveaux de sépulture. — Au fond , de larges arceaux soutenus
par d'énormes piliers, ouvrant sur une autre galerie. — Au-delà de
ces arceaux, un large escalier en pierre, conduisant aux apparte
mens. — A gauche, l'entrée de l'appartement de Macbeth. — Ce
décor, d'un aspect sombre et lugubre, n'est éclairé que par les faibles
rayons de la lune, qui jette une lueur sinistre sur ce vaste ta
· bleau. )

-

( Au lever du rideau , Anna, portant une lampe, éclaire lady
Macbeth. )

sCÈNE PREMIÈRE.
LADY MACBETH, ANNA.

LADY MACBETH, regardant autour d'elle.
Voilà l'entrée des longs souterrains qui servent de sépulture
aux rois d'Ecosse. Ils ont dû déposer, autour du dernier mo
nument, les trois serviteurs que la mort a joints à leur maître.
Anna , tu tes informée ; ne me trompé-je point ? est-ce là
l'entrée ?
ANNA .

-

Oui , Miladi, c'est le commencement des caveaux souterrains
où reposent les rois.
-

LADY

MACBETH.

'

Ces dégrés y conduisent?
A NNA.

-

-

Sans doute. Mais que méditez - vons, Miladi ? songeriez
vous à y descendre ?
LADY MACBETH.

Non.
ANNA.

Je le crois. Jamàis personne n'a pénétré dans ces sombres
demeures, sans qu'un prêtre ne l'y précédât ; cela est même
défendu.

-
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LADY MACBETH.

· Ils sont peut-être fermés?
·

· ·

.ANNA ,

' Non; le chapelain me l'a dit; aucune autre barrière, que la
crainte, n'en interdit l'entrée.
LADY MACBETH, à part.
Fort bien.
ANNA.

-

Miladi ne songe-t-elle point à prendre du

repos ?

· LADY MACBETH , à part.
Du repos!... ce n'est pas l'instant. .
-

ANNA .

· Il est minuit, et la nuit dernière encore votre sommeil a été
troublé par ce songe effrayant. ..

-

LADY MACBETH.

· Comment le savez-vous ?
,

•

ANNA .

-

Votre porte n'était point fermée, Miladi... mais je m'ai pas
osée. .. vous m'aviez défendu. ..

LADY MACBETH.

Oui, elle ne restera plus ouverte , on ne m'approchera plus
pendant mon sommeil.
ANNA, regardant autour d'elle.
' Ne regagnez-vous pas votre appartement?
-

LADY MACBETH.

Tout-à-l'heure. .. j'attends ici mon époux... j'y veux être
seule. .. retirez-vous.
· ANNA ,

Vous resterez ici, Miladi ?
LADY MACBETH.

Sans donte. .. Laissez-moi votre lampe. Vous vous infor
merez de ce qu'est devenu le Docteur, je me l'ai point vu d'au
jourd'hui.
ANNA .

Le bruit court qu'il est parti, Miladi.
LADY MACBETH.

Parti?... il ne l'oserai. .. faites-le chercher. .. allez. ..

SCÈNE II.
LADY MACBETH , seule, elle suit des yeux Anna,
-

•,

Elle s'éloigne sans même retourner la tête; la peur précipite
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sa marche. .. Je suis bien seule. ( Après un moment de silence.)
Cette nuit encore mon sommeil aurait pu me trahir.La liqueur
assoupissante que je fais couler dans mes veines augmente

encore ces terribles accès, je le sais; mais comment exister sans
sommeil, sans repos ? La nature ne m'en donne plus. .. Je

redoublerai de précautions pour échapper aux regards ; j'es
saierai le poison que m'a promis le Docteur. .. mais songeons
au dessein qui m'amène ... Éprouverais-je donc les ter
reurs de Macbeth ?.... C'est-là... j'irai... car en vain je
cherche d'où peut venir l'assurance que fait paraître Malcolm.
Comment un éclair de vérité serait-il parvenu jusqu'à lui?
nul témoin... Ce soldat ?... il a le premier proclamé Mac
beth, et Macbeth répond de lui; d'ailleurs, il n'a pas vu. .. Ce
ne pourrait donc être qu'un coup mal assuré... Un des écuyers.

S'il n'avait point péri! la main de Macbeth peut avoir tremblée.
Serait-ce là la preuve dont Malcolm nous menace?... je vais
le savoir. lls étaient trois. .. oui, trois. .. deux étendus devant

la porte du roi, le troisième au pied de son lit. Ils doivent,
être là ... (Montrant la galerie. ) Je veux compter leurs cer
cueils. ( Elle fait un pas et s'arréte. ) Pourquoi tremblai-je ?...
Les morts ne se réveillent pas. .. Allons ! ... ( Elle prend sa
lampe. ) Si cette faible lueur allait s'éteindre, je me perdrais au
milieu de ces vastes tombeaux. Prenons garde, et remarquons
bien notre route, pour la reconnaître au retour. .. Allons!.. .
allons !...

(Elle s'éloigne lentement.)

SCENE III.
MALCOLM, UN SOLDAT.
MALCOL M.

Dans la galerie du Nord... c'est bien celle-ci, n'est-ce pas ?
LE SOLDAT.

Oui, seigneur.
MALcoLM , à part.

A minuit ... sans témoins. .. il est l'heure. .. D'aucun point
du château, les regards ne peuvent plonger ici ?
LE SOLDAT.

A peine si le rayon de la lune y pénètre. On n'habite point
ce quartier. Les sépultures sont de ce côté.
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MALCOLM .

Mon père ! ... il a bien choisi le lieu. ( Au Soldat. ) Porte ce
gage à Macbeth , il doit l'attendre avec impatience.
LE SOLDAT,

A Macbeth !
MALCOLM.

-

Cours remplir ta mission, et sur out sois

discret. Tout le

monde doit ignorer cette entrevue. Va.

-

( Le soldat sort.)

SCÈNE IV.
MALCOLM, seul.

C'est donc ici, ô mon dieu ! que tu m'ordonnes de rendre ta
justice, et c'est le meurtrier lui-même qui m'appelle!. .. il ose
me défier, me proposer les armes, m'indiquer le lieu ! ... Il a
peut-être cru que je n'oserais y venir. Il se flatte sans doute de
faire de ma prudence , contre moi, une preuve de lâcheté, et.

pour lui une preuve d'innocence. Ma fuite de ton château t'a
trompé, Macbeth, je ne crains ni ton fer ni tes assassins ! ...
Lénox et Meintheth m'auraient retenu ; ils ne savent rien.

L'œil de Dieu seul me voit ici, et sa main me protègera!...
Je n'entends rien encore. .. Ici, tout est silencieux, tout est

sombre et désert, tout convient à la scène sanglante qui s'y
prépare ... Là, le ciel seul pour témoin ; là, les ombres de
mes aïeux. .. celle encore sanglante de mon père !... de mon
père assassiné par l'infâme qui va venir !... O mon père ! je
crois entendre retentir ta voix sous ces voûtes ! ... tu me de

mandes vengeance!... Appaise ta royale colère; jette un regard
d'amour sur ton fils; viens soutenir son courage , donne à son
jeune bras la vigueur qui lui manque ; fais passer dans ses
membres l'énergie qui remplit son cœur. .. Tu m'as entendu ;
car je sens

†

dans mes veines une force nouvelle ; cette

† ne chargera plus ma main... Macbeth ! Macbeth ! tu tardes
l6n !

-

( Macbeth, en se précipitant, entre par la porte de droite. )

SCENE V•
MACBETH, MALCOLM.
MACBETH.

Ah l te voilà !
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MALCO LM.

Je ne t'ai pas fait attendre.
MACBETH.

Es-tu seul ?
MALCOLM.

As-tu déjà peur ?.... Je n'ai que Dieu pour témoin.
MACBETH.

-

Tu as bien eu l'audace de venir ?
MALCOLM.

Je n'ai redouté que la honte de me mesurer avec un meur

trier. ... Je le sais, je trahis mon devoir de prince en consen
tant à jouer ma vie contre la tienne; mais je n'ai pu faire taire

dans mon cœur le désir de te punir moi-même, de venger mon
père par mes propres mains, et je n'ai point refusé ce que le
dernier de mes soldats eût accepté.
MACBET H.

Prépare-toi donc à mourir.
MALCO LM,

Demande à Dieu ta grâce, car l'enfer t'attend.
MACBETH.

Tu vas y annoncer que je suis roi d'Ecosse.
MALCOLM.

Par le meurtre ? jamais ! Macbeth, voilà ta dernière heure
ou la mienne. Je ne te ferai point de grâce, et n'en veux pas de
toi... Notre combat est à outrance; il ne devra finir qu'avec le
dernier souffle de notre vie. .. Point de merci , jusqu'à la
mort.

MACBETH.

Tu l'as dit! oui, jesqu'à la mort ! Plus de paroles , et
du sang! !
-

MALcoLM , croisant l'épée de Macbeth.
Point de coups perdus ; frappons au cœur.
-

MACBETH.

Faible enfant! tiens du moins ton fer.
MALCO LM .

Mon fer te sauvera de la hache du bourreau.
MACBETH , avec rage.
Assez !

( Ils combattent avec fureur, Macbeth cède du terrain. )
MALCOLM.

Meurtrier de Duncan, tu faiblis déjà !

( 57 )
MACBETH.

-

Ne parle pas de ton père; songe à toi.
MALCoLM , le touchant.

-

Macbeth, ton sang coule sur ce marbre.
MACBETH, avec fureur.

Tu ne le verras pas long-temps; le tien va l'effacer.
( Il s'élance, ſait voler l'épée de Malcolm , et le renverse sous une
arcade. )
MALCOLM.

Ah ! je suis vaincu ! Mon père ! mon père! je succombe !
MACBETH .

Tais-toi ! me l'appèle point ! Voilà le coup qui me fait roi !
UNE VOIX.

Non !

( L'ombre de Duncan paraît et protége Malcolm. )
MACBETH .

Ah ! ! !

(Il a reculé hors de la voûte, et demeure immobile. Le Soldat noir
paraît. )
|

SCÈNE VE.
MACBETH , MALCOLM , LE SOLDAT NOIR , L'oMBRE

DE DUNCAN, et peu après LÉNOX, MEINTHETH, et
trois ou quatre soldats.

MALcoLM, se relevant.
Qui t'arrête ?
MACBETH.

Ne le vois-tu pas ?.. - là ! ... Est-ce encore mon délire ?...
Enfer ! tu ne m'empêcheras point d'achever. .. Non ! non ! ...
c'est hien lui! il agite vers moi son horrible linceuil! ... Grâce !

grâce ! je ne le frapperai pas !
(Il jette son fer, que le Soldat noir ramasse.)
MALCOLM .

Quel objet t'épouvante ?
Macbeth.

8
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LE SOLDAT NOIR , lui saisissant la main,

Lâche ambitieux ! reprend ton fer ! frappe donc !
MACBETH , le repoussant.
(L'ombre a disparu. )
Je ne puis. .. Regarde !
' MALcoLM.

Quel prodige Je désarme !
LE soLDAT NoIR, jetant l'épée.
Tu trembles !
MACBETH.

De qui sont ces cris ?
LE

SOLDAT NOIR.

De ceux qui viennent t'arracher Malcolm.
MACBETH, se retournant.

Ah! mon fer !

UN soLDAT, paraissant au fond, montrant Malcolm.
Le voilà !

-

LÉNox et MEINTHETH, sous la voüte.

Mon prince !
MALCOLM , allant vers eux.

N'approchez point ! Il est désarmé , respectez-le.
LENOX,

-

Vous dans ces lieux, jeune imprudent !... Venez ! nous ré
pondons de vos jours, et c'est au Ciel à vous faire justice.. ...
Venez, venez, mon prince.
( On l'emmène. )
·

LE soLDAT NoIR.

Il t'échappe !... Je t'abandonne !...
( Il sort. — Macbeth demeure comme pétrifié. - Lady Macbeth sort
précipitamment des souterrains.)

SCENE VHI ,
MACBETH, LADY MACBETH.
LADY MACBETH.

Quel bruit !... Quels cris ont retentis au-dessus de ces voû
tes. .. Macbeth, pourtant tu es seul? Dieu! quel terreur t'agite !
MACBETH , hors de lui, égaré.
C'est toi! ... D'où sors-tu ?
LADY MACBETH.

Silence ! ... De ces tombeaux.
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MIACBETH.

De ces tombeaux !... Es-tu donc, comme eux tous, une ombre
vaine aussi ?
LADY MACBETH.

Quel nouveau trouble t'égare ?
MACBETH .

M'égare?... Oui... Tu ne sais pas?... Tout l'enfer s'est
levé contre moi. Dieu a changé l'ordre du monde. La nature a
rompu ses lois.

-

LADY MACBETH.

-

r Que veux-tu dire ?

-

MACBETH.

-

-

Il suffisait autrefois de tuer son ennemi. Quand on avait brisé
la tête d'un homme, tout était fini. Maintenant les tombeaux

se r'ouvrent, et ceux qu'on y a couchés en ressortent.
LADY MACBETH, avec impatience et mépris.
Toujours cette lâche peur !
M.ACEETEI,

Il était vain, dis - tu, le spectre de Duncan ? il n'était qu'un
produit de ma peur ? Eh bien, tout-à-l'heure, ici, sans t'en
instruire, Malcolm est venu.
LADY , MACBETH.

-

Ici ?

-

MACBETH,

Je le tenais, mon fer était sur sa gorge, là.
LADY MACBETH.

Eh bien ?
MACBETH.

Eh bien! le fantôme infernal, qui se joue de mes sens,
trouvé devant lui. J'ai frappé. mon fer n'a rien touché.

s'est

LADY MACBETH.

Là ? Malcolm ?
MACBETH ,

Où tu vois ces gouttes de sang.
LADY MACBETH.

Du sien ?
MACBETH .

Non. .. Regarde.
(Il montre sa blessure. )
LADY MACBETH.

Vous combattiez ?
MACBETH .

Je ne sais plus. .. Etait - ce lui ?... Est - il encore pour moi

quelque chose de réel ?... Frédégonde ! réponds-moi. Pour
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ues yeux, pour mes sens, n'est-il plus rien de vrai ? Cet exé
crable meurtre. ..
LADY MACBETH.

Tais-toi !

-

MACBETH.

M'a-t-il ôté la raison ?
LADY MACBETH.

Tu l'as dit. .. Ta faiblesse, tes remords, voilà les seuls fan

tômes. Rassure - toi ; j'avais douté de ton bras ; j'ai voulu

compter tes victimes. pas une ne manque. Nul être vivant
ne pourra donc t'accuser; et quant à la tombe, cesse de la
craindre, elle sera muette.
MACBETH, à lui-méme.

Serais-je à ce point descendu, que ma seule terreur eût créé
ces prodiges !
LADY MACBETH.

Jusqu'à demain seulement, si tu peux rester maître de toi, si
tu peux garder ton courage, cette épreuve que l'on prépare
doit achever ton triomphe. Attends Malcolm en présence des
Etats; mais jusque-là évite les regards, ou fais lire au moins
sur ton front une apparente tranquillité. Rentrons maintenant,

la nuit avance, on nous observe, et jusqu'au lever de l'aurore,
tâche que le sommeil calme ton sang.
MACBETH.

Le sommeil? Crois - tu qu'il puisse approcher de nos pau
pières?
LADY MACBETH.

Imite-moi, Macbeth ; aie recours à l'art protecteur.Je sais

contraindre le sommeil à s'appesantir sur mes yeux à l'instant
où je le désire. .. Il est factice, mais il soulage. .. Dans quel
ques instans, mes femmes me verront dormir.
MACBETH.

Non, laisse-moi veiller ; ma raison, guidée par la tienne,
l'emportera , je l'espère , sur les terribles rêves de mon
imagination. Ne crains plus , demain, je serai Macbeth.
LADY MACBETH ,

Tu le promets. .. Songe au trône. .. Macbeth , à demain.
*

( Elle sort. — Macbeth la suit des yeux. )

SCENE VIII,
MACBETH, seul.

Non ! je n'aurai pas moins de résolution qu'une femme.
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A

Moi , trembler ! moi , reculer devant de vains

†

!

des rêves dont rougirait l'être le plus vulgaire. Que suis-je donc
devenu ?... Rien n'égalait ma bravoure et mon audace; tout
péril me plaisait ; le cri de guerre, l'horreur du champ de ba

taille me voyaient sourire; j'aimais à braver la mort ; j'eusse
défié la nature, et maintenant. .. j'ai peur ... j'ai peur ! ... ..
Dois-je achever ma vie dans ce supplice ? Est-ce là le prix du
meurtre?... Mais on peut l'expier, peut-être. .. Quand je
serai roi , je racheterai mon crime. .. Rentrons. ( Un bruit
vague se fait entendre dans les galeries. Macbeth s'arréte inter
dit. ) Quel bruit étrange vient troubler les échos de ces vastes

galeries. .. Des pas nombreux retentissent sur ces dalles. .. On
approche. Les satellites de Malcolm viennent-ils m'arrêter ?

Grand Dieu! ( Portant la main à son épée qu'il n'a plus. ) je
suis sans armes !

SCENE IX.
MACBETH, MEINTHETH, GARDEs.
MEINTHETH.

C'est vous que je cherchais, Macbeth.
MACBETH , avec fermeté.
Que me veut-on?
MEINTHEH ,

Vous ne pouvez plus sortir de cette salle.
MACBETH .

Qui donc ose me faire transmettre un ordre ?
MEINTHETH.

-

Les Etats assemblés. Soumettez - vous, le prince va vous
donner l'exemple.
MACBETH .

Malcolm !

-

MEINTHETH .

Il va venir.

(Macbeth regarde avec surprise autour de lui. — De tous côtés, et sur
une musique sombre et solennelle, entrent des soldats. — Tout le
monde garde le plus proſond silence, et paraît n'entrer dans la salle
qu'avec un respect mêlé de crainte. )
MACBETH.

Que vient attendre cctte foule ? (Les seigneurs et chevaliers

formant les Etats paraissent, conduits par Lénox. ) Est - ce une
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épreuve qu'ils veulent tenter ? De quel droit ?... Ciel!... Mal
colm ! Quel silence ! quel appareil !
(Macbeth veut s'éloigner, un cercle d'épées nues l'entoure.)
MEINTHETH .

Demeurez là.

SCÈNE X.
LEs MÊMEs, LÉNOX, MALCOLM, LE SOLDAT NOIR ,
LES ETATS, L'ARMEE, LE DOCTEUR.
MALCOLM , à Lénox.

Fidèle ami de mon père, je cède à ton désir, et devant lui
je ferai taire ma douleur.
LÉNox.

-

Je vous promets justice.
LE soLDAT NoIR, à Macbeth.
Macbeth !
MACBETH.

Toi aussi !
LE SOLDAT NOI R.

Mon rêve était ton vœu; ton vœu s'est accompli; on t'a salué
roi... Crois-tu ne rien me devoir ?
-

MACBETH , trouble , bas.

Que veux-tu ?
LE SOLDAT NOIR .

Mon salaire. .. Tn me l'apporteras. .. je vais t'attendre.
MACBETH.

M'attendre?... Où donc ?

LE soLDAT NoIR , plus bas et solennellement.
Où l'on attend les meurtiers des rois.

( Ii lui prend la main.)
MACBETH , tremblant.

Horreur !... Cette main n'est pas celle d'un homme !
( Le Docteur entre. )
LÉNox, à voix basse.

Le voici. Silence ! Approchez. Etes-vous certain ?...
-

LE D0CTEUR.

Dieu seul peut l'être. mais j'espère.
LÉNox.

Suivant vos instructions, tout le monde est assemblé. ( A
Malcolm. ) Mon prince, vous consentez ?...
MALCOLM •

Je m'en rapporte à Dieu !
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MACBETH .

-

Que dit-il ? Je ne vois point Frédégonde.
LÉNox, au Docteur.
Qui retarde sa présence ?
MACBETH , étonné, à part.
Qu'attend-on?
-

LE DOCTEUR ,

Que nul n'élève la voix... L'aspect des astres annonce que
l'instant approche. .. L'heure va sonner. .. écoutez. ..
(Deux heures sonnent.)

MACBETH, à part.
Ciel! cette heure est celle du meurtre.. .
LE DOCTEUR .

Regardez ; mais point de bruit.
(Tout le monde porte les yeux vers le grand escalier que désigne le
Docteur, et l'on aperçoit lady Macbeth, vêtue de blanc, et dans
l'état de somnambulisme. — Mouvement général de surprise. — Un
bruit va s'élever, mais il est comprimé. )
MACBETH .

Grand dieu! Frédégonde !
LÉNox.

-

Qu'il soit contraint au silence! Un cri sera son arrêt.

.

(Macbeth est aussitôt à demi-renversé, des épées sont levées sur sa
tête, et l'on se place devant lui, en lui cachant sa femme. )
MEINTHETH.

Pas un mot !
MALCOLM ,

J'attends mon sort.

(Lady Macbeth a descendu les dégrés.—Tout lui a ouvert silencieuse
meut un passage. - Elle s'arrête au milieu du théâtre. — Profond
silence. — La musique a cessé. )

SCÈNE XI ET DERNIÈRE.
LEs MÊMEs , LADY MACBETH.
LADY MACBETH.

Deux heures. .. Je viens de lui donner le signal... Macbeth
doît être à l'œuvre. ..

MACBETH , qu'on empéche de voir.
Que dit-elle ?
ToUs, à voix basse, et comme un murmure.
Macbeth !
-

LADY MACBETH.

Ecoutons!. , , Pas un soupir. .. Frappe-t-il donc?... Ah! te
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voilà !... Tout est fini, n'est-ce pas?... Mais que vois-je ruis
seler sous tes pas ?... Ah ! c'est horrible ! ...
MALCOLM.

O mon père !
MACBETH

-

Je ne l'entends pas. .. Laissez-moi. ..

( On le retient. )

MEINT HETH.

Silence !
LADY

MACBETH.

Tu trembles ! ... Rentrons. .. Donne-moi ta main ... Viens ,
viens donc... Ah ! elle est humide de sang ! ... De l'eau ! vite,
de l'eau !... Donne, donne... Eh bien ! disparais donc, exécrable
tâche!... elle y est toujours. .. Le feu § peut-être...
Brûle, brûle cette place... Macbeth ! heureux Macbeth !...
Duncam se livre. .. Tiens, le vois-tu sur ce lit ?... il dort...
Où donc est ton poignard ?... Frappe ! ...
*

MACBETH, qui s'est débattu, s'est approché, il a entendu ces
derniers mots, et s'écrie avec fureur:
Malheureuse !
LADY MACBETH , s'éveillant.

Ah ! quelqu'un est entré ! ... ( Cuvrant les yeux et regardant
augur d'elle. ) Où suis-je ?,.. Que de monde ! ... ( Apercevant

Macbeth qu'on retient. ) Macbeth
! Ah! j'ai parlé !
LÉNox.
•º

-

Vous l'entendez, Ecossais : l'aveu dn crime est sorti de la
bouche même des coupables. Qui nommez-vous pour roi main
tenant ?
TOUS.

Malcolm !

-

LÉNox.

Qu'a mérité Macbeth ?
TOUS.

La mort !
,-

MACBETH.

Je suis prêt !
LADY

MACBETII.

Tu as manqué d'audace.Notre trône, maintenant, c'est l'écha
faud !

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.

