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MARIE STUART
OPÉRA EN CINQ ACTES ,
PAROLES DE M. THÉODORE ANNE ,

Musique de M. NIEDERMEYER ,
DIVERTISSEMENS ET MISE EN SCÈNE DE M. CORALLI ,

Décors (1er et be actes ), de MM . SÉCHAN , DIÉTERLE et DESPLÉCHIN ,
(2º, 3e et 5%) , de MM . PAILASTRE et CAMBON ,

Exécuté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de l'Académie royale de Musique,
le 6 décembre 1844 .
• Ceux qui vousdront jamais escrire de ceste illustre

reyne d'Écosse , en ont deur très amples subjets, l'un
celuy de sa vie et l'autre celuy de sa mort, l'un et l'autre
très mal accompaignés de la bonne fortune . »

(BRANTOME , Dames Illustres .)

Personnages.

Acteurs.

MM. GARDONI.
LE COMTE DE BOTHWELL , seigneur écossais ..
JACQUES STUART , comte de Murray , batard de Jacques V, roi
BARROLLHET .
d'Écosse .....
LEVASSEULi .
LE COMTE DE RUTHWEN , seigneur écossais , partisan de l'Anglelerre.
HENRI STUART, comte de Darnley.......
LATOUR.
SERDA .
CECIL, comte de Burleigh , ministre d'Elisabeth .
MARTIN .
DAVID RIZZIO , secrétaire de Marie Sluart .....
F. PRÉvost.
SIR HAMILTON , gouverneur du château de Loch-Leven ..
ROBERT MELVIL, intendant du palais de Marie Stuart ....

CANAPLE.
OBIN .
MOLINJER ,

LORD SEYTON, partisan de Marie Stuart .
RANDOLPH, oflicier anglais ....
LE COMTE DE MORTON ..

BRÉMONT,

DOUGLAS ,
HUNTLEY,

OCTAVE .
Mexghis .
SERDA .
KOENIG .

seigneurs écossais ...

ATHOL,
GORDON ,

MARIE STUART, reine douairière de France et reine d'Écosse ..... Mmes STOLTZ
DORUS GRAS .
ELISABETH , reine d'Angleterre.....
NAU .
GEORGES DOUGLAS, page de Marie Sluart ..
ANNA KENNEDY ,
Méquiller.
suivantes de Marie Stuart ..
Duclos.

fisui

| FLEMING ,

{

SEIGNEURS ANGLAIS, ÉCOSSAIS, GARDES, PEUPLE DE FRANCE ET D'Écosse .

DIVERTISSEMENT DU TROISIÈME ACTE.
ASSUÉRUS ....

MM . QUÉRIAU .

AMAN .....

L. PETIT .
MABILLE .
Mlleg AD . DUMILATRE .
S. DUMILATRE .
MARIA .
ROBERT.

UN, ISRAELITE .
ESTHER ....
UNE JEUNE FILLE D'ISRAEL

DEUX JEUNES FILLES ISRAÉLITES......

{

La scène se passe , de 1561 à 1587 , en France d'abord, puis en Écosse et en Angleterrc.

DIVISIONS DES CHEURS .
3e acte . - jer tableau .

premier acte .
SEIGNEURS ÉCOSSATS .
Premiers ténors.- MM . Goussou , Luisstiment,

Tout le chmur . lommes .)
SERVITEURS DE MARIE STUART.

Premiers dessus.

Ch :2011e .
Deuriemes lenors. - MM . Robert, Marin .
Premières brasses.- MM . Hens, Duclos.

Mmes Duclos , Remy, Le

-

roux .

Deurièmes dessus.- Vmes Bouvenne , Buron ,

Deuxièmes Basses. - MM . Goyon , Natban .

Fiorentin .

Premiers ténors.
Deuxièmes ténors .
-

MATELOTS ET HOMMES DU PEUPLE .

Premiers ténors .
MM . Picardal , Laussel ,
Laforge, Cresson , Debarge, Desdel,
Deurièmes ténors , – MM . Olen , Cajani , Co :
lean , Donzel, Foy, Sarniguel, Eliot, Fourès.
Premières basses.
MM . Ducauroy , Dela
haye jer , Ducellier, Hano , Soler, Monimaud ,

MM . Robert , Marin .
MM . Duclos, Goyou.

Basser .

2e tableau .
SEICSEURS ET DAMES NOBLES ,

Tout le cheur. (Homines et femmes.
1er acte. )

Delahaye 2e , Hurpin .

4° acte .

Deurièmes basses.- MM . Doutreleau , Esmery,
Georget, Menoud , Monlamat , Hersant, Eugène,
Marjollei, Hennon , Mège.
BOURGEOISES ET FEMMES DU PEUPLE.
Premiers dessus .
Mwes Sèvres , Prochie ,
Duclos, Courtois, Fontaine , Marielle , Hirschler ,
Pausard , Remy, Lemarre , Leroux , Garda , Guil
laumot , Lechesne , Octavie, Marcus, Adam , Des

MM . Chazolle, Gousson ,

- Voyez

2e tableau .

SEIGNEURS ET GUERBIERS DU PARTI DE MARIE

STUART .

Tout le chœur . ( llommes.)
5e acte . — 1er et 2e tableaux.
DAMES NOBLES ET SEIGNEURS ANGLAIS .

Tout le chour .
Dernier tableau .

granges .

SEIGNEURS CATHOLIQUES.

Deuxièmes dessus. - Mmes Laureni, Bouronne,

Ingrand, Baron , Villers, Bournay, Tuffaut, Gour
fier, Vaillant, Florentin, Jacques, Maris , Colelli,

Tout le cheur . (Ilommes.)

Ernest , Dimier, Weille .
Enfans du chant. - Lulz , Serène , Esmelin ,
Nicole, Poisson , Grizy .

Premiers dessus.-- Mmes Duclos, Ernest, Remy.

2e acte . - fer tableau .
SEIGNEURS ÉCOSSAIS.

Tout le chœur . (Hommes. — Voyez fer acte. )

SERVITEURS DE MARIE STUART .

Deuxièmes dessus. - Vues Bouvenne, Ingrand,
Baron .

Deuriemes ténors. - MM . Robert, Olen .
Premières basses.- MM . Duclos, Delahaye for .
MM . Goyon , Monlamat.
Deurièmes basses .

PERSONNAGES DE LA DANSE .
Lévites .
MM . Chatillon , Gondoin, Scio, Alexandre.

4 er acte .
DOUZE JEUNES FILLES ,

MUSICIENS .

Mlles Jeunot , Jeandron , Bourdon , Feugère ,
Rousseau , Marquet 3º, Laurent 2e , Lacoste, Porier ,
Chambret , Toutaio , Biot.

MM . Manjin , Wiéthof her , Archinart , Ernest .
CHEFS DE LA GARDE.

MM . Lefèvre, Carré, Isambert , Lenfant.

DAMES D'HONNEUR .

CENTENIERS .

Mme Leclercq , Baillet.

MM . Cornet ler , Fromage , Lenoir, Dimier.
TROIS PAGES .

PAGES .

Mmes Lenoir, Pézée , Favre .

Mmes Lenoir, Pézée , Favre , Biol .
DEUX OFFICIERS .
5e acte .

MM . Lefèvre, Carré.
SEIGNEURS .

ze acte .

MM . Lenfant , Fromage, Renauzy, Deschamps.

SIX OFFICIERS .

PAGES .

MM . Darcour, Carré , Lefèrre , Jossel, Feltis ,

Les quatre pages du 3e acte.

Wells.

PEUPLE .

QUATRE PAGES .

MM . Deschamps, Peaufert, Berlaul , Archinart,
Alexandre, Manjin .

Mmes Lenoir , Pézée , Favre , Biol .

ENEANS .

3° acte.- Divertissement.

Minart, Beauchet, Dieul jer, Dieul 20, Frapart,

DAVES ISRAÉLITES ,

Wiéthof 2e .

Mmes Masson , Marquet 2e , Drouel , Paget ,
Danse , Nathani , Lacoste, Franck , Devion , Colson ,
Courlois , Josset , Bourdon , Jeandron ,

Mmes Coupolle , Saulnier , Rosa , Duménil,

Bénard, Gougibus, Cluchart, Manjin , Maréchalle.

Petit ,
ENFANS .

Dabas 2º, Toutaili , Jelinot , Marquet 3* , Rous
seau , Célarius Are , Célarius 2e , Laurent 20 ,
Cassan ,

Mlle . Passerieux, Mayé, Montpério , Wiéthof 2*,
Giraudier, Glinesse, Savel .

ACTE 1, SCENE II .
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ACTE PREMIER .

Le port de Calais. — D'un côté une laverne, et de l'autre une hôtellerie .

Dans le fond, le port .

Des canots

amarrés. — Au loin , une flotte anglaise , qui observe le port. – Des tables sont dressées près de la taverne
et prés de l'hôtellerie.- A l'une boivent le comle de Murray, le comte de Darnley, le comte de Bothwell et
d'autres seigneurs écossais . - La seconde table est occupée par le comte de Ruthwen et Morton . - Des ma
telots sont groupés autour de la troisième.

SCENE I.

CONGO

0000 08:00

• SCENE II .
MURRAY, DARNLEY, BOTHWELL , MORTON ,
RUTHWEN, DOUGLAS, HUNTLEY , GORDON ,

LES MÊMES, exceplé LE CHOEUR .

SEIGNEURS et Matelots Écossais, HOMMES ET
DARNLEY .

FENNES DU PEUPLE .
CHOEUR DE MARINS,

Brave marin ! .. , sur terre

Marie est , à vingt ans, veuve d'un roi de France !
Rappelée en Ecosse, où le trône l'attend ,
Pour s'embarquer ici secrètement

Trop long -temps arrêté ! ...

Elle a quillé Paris , el vers ces murs s'avance ! ...

Pars ... la brise légère
Te rend la liberté !
A nous Dieu s'intéresse ,

Croyant de ces vaisseaux tromper la vigilance ...
Vain espoir !...

RUTAWEN , montrant la nolie anglaise qui croise.

CARNLEY .

Il sourit à nos ræux :

De nos chants d'allégresse ,
Egayons nos adieux !
Parlout les vents se laisent :

Pour régner sur un peuple ombrageux
Il lui faut un époux et noble et courageux ! ...
De cel angusle hymen), de cel honneur insigne
Qui de nous sera jugé digne ? ...
MURRAY .

Après tant de courroux ,
Les flots au loin s'apaisent :
Le ciel semble plus doux .
L'aimable et belle reine,

Qui doit d'ici partir,
Du port , du moins, sans peine
Pourra bientôt sortir .
MURRAY .

Buvons tous à la reine ,
Buvons au noble époux
Que sa main sou veraine
Choisira parmi nous.
LE CHOEUR .

Vous ! Darnley !
DARNLEY .

Mais, sans doute, il est heureux pour moi ,

Que de Murray la royale naissance
D'un rival tel que lui m'ait préservé d'avance ! ...
Pourtant... je ne suis pas encore votre roi !
Si ce damné Botliwell entreprend la conquête
De votre sæur ...
NURRAY .

Il a bien autre chose en tête !

Depuis deux jours, à peine à Calais débarqué,
A quelque Artésienne il doit s'élre allaqué ...
DARNLEY .

Séducteur sans pitié ! ... duos son æil bypocrile,
Oui , de quelque veriu je vois la perle écrite ! ...

Buvons tous, etc.
BOTA WELL .

RUTAWEN , à part .

Qui , buvez à plein verre ,
Conspirateurs discrets !
Buvez... et l'Angleterre
Saura tous vos secrets !

Par saint Dunstan ! riez, milords ... mais, à la fin ,
Le séducteur est pris ! ...
DARNLEY

Toi !
BOTHWELL .

Par une inconnue ,

MURRAY et L,ES SEIGNEURS.

Hier, à la nuit sombre , au détour du chemin ,
Buvons tous, etc.

Contre quelques manans
LE CHOEUR

Bravc marin , sur terre, elc.
Le cbeur sort . )
MARIE STUART .

en passant secourue...

( Montrant l'hôtellerie .)
Elle est là ... tout mon cæor s'émeut rien qu'à
[ l'espoir
De la revoir !
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MARIE STUART,
ROMANCE .

DUO .
BOTHWELL .

PREMIER COUPLET,

Sans vous aimer d'amour estreme,

De nos dames de haut lignoge ,
Sans parure , elle a le maintien :

Croyez-vous qu'on ait pu vous voir !

Tendre el dois comme son langage ,

J'allais briguer un diadème,
N'ai plus qu'un veu , qu'uu espoir .

Son regard domine le mien !...

Vrai Dieu ! par une enchanteresse
A jamais séduit en un jour,

MARIE , à part.
Sans nous aimer d'amour extreme,

Est-il vrai qu'il n'ait pu nous voir !

Je brûle , el lier de ma lendresse ,

Pour nous, ici , du rang supremo

Ne veux plus songer qu'à l'amour !
DARNLEY , MURRAY , DOUGLAS , AUNTLEY .
Ab ! vraiment ,
C'est charmant :

A-l-il bien dédaigné l'espoir !
(Havr.)
Mais ne disait -on pas qu'à la main de Marie
Vous prétendiez ?...
BOTHWELL.

Bothwel, pris à son tour

Bravant la honte d'un refus,
Pour l'obtenir, hier, j'aurais donné ma vie ! ...
Aujourd'hui je n'y songe plus !

Par un amour

D'un jour !
DEUXIÈNE COUPlet .

MARIE .
BOTHWELL .

Sur le bras que j'offrais à peine,
Timide el discret chevalier,

Sans pitié, riant de ma gène,
On daigna parfois s'appuyer ....
Vrai Dieu ! par une enchanteresse , elc .

Pourtant, à votre souveraine
On accorde quelques altrails ! ...
BOTHWELL , souriant.
Oui ... de la beauté d'une reine ,

Je sais qu'on ne doula jamais.
MARIE .

Mais, si je dois partir pour la rive étrangère...
DARNLEY , MURRAY , DOUGLAS , HUNTLEY .
BOTHWELL .

Ali ! vraiment , etc.
( Ils sortent fous, excepte Bouiwell.)

(pret !

A vous suivre en tons lieux , ordounez... je suis
Votre nom seul ?...
MARIE

sovesc ... 00000000003

otocov0.00.00

Pour plaire,
Soyez discret .
BOTHWELL .

SCÈNE III .

Ah ! dites-moi qu'un jour volre ame
Pourra répondre à mon amour !
BOTHWELL , MARIE STUART , RIZZIO ,
MARIE .

GEORGES .

RIZZIO , montrant la Molle anglaise .

Rien que cela ... Irop vive homme,
Bien souvent n'a duré qu'un jour.
ENSEMBLE .

L'Anglais est toujours là !

-

MARIE .

MARIE .

Pour forcer le passage ,
Georges ne suffira ! loul est bien concerté...
Allez... et loin de ce rivage ,

Nous voguerons bientôt en liberté .
( Rizzio sort avec Georges. — A Bothwell qui s'avance
timidement. )
Vous, ici ! ... noble comte .... au devant de la reine
N'allez- vous pas en galant chevalier ?
DOTHWELL .

All celle fois, c'est pour moi-même,
Je le vois bien , qu'ici l'on m'aime !
Ici , l'éclat du diadème

Perd son pouvoir et sa valeur !
D'un ici aveu l'audace étonne ;
Mais on excuse et l'on pardonne
Un amour qui nous donne,
Preux chevalier si plein d'ardeur !
BOTHWELL .

A l'heure du danger , ma noble souveraine
Me verra toujours le premier ! ...
Mais aujourd'hui, que nul péril, je pense ,
D'un fidèle sujet n'exige la présence,

Ah ! quel délire extrême
Elle sait que je l'aime !
Et sa bonté suprême

Assez de courtisans salueront son retour...

Un tel aveu l'étonne,

Moi, je reste en ces lieux !

Redouble mon ardcur !
Mais autant que belle elle est bonne ,

MARIE .

A mon délire elle pardonne !...

Qui vous retient :

Déjà ma grâce est dans son cour !

BOTHWELL .

L'amour !

( Il tombe aux pieds de Marie .;

ACTE I , SCENE V.
MARIE, le relevant.
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L'amiral saura me comprendre...

Vous le voulez ?... Eh bien ! d'un chevalier Bdèle
Je reçois les sermens .... Puisse un jour solre zèle
N'avoir point à s'en repentir !
* DOTHWELL .

( A son écuyer.)

Val qu'un signal , sans plus allendre,
En mon pom l'invite à se rendre

Devant Boulogne, sur -le-cbamp !

Jamais !
ENSEMBLE .

MARIE .

Dans un instant, soyez prêt à partir !
RUTAWEN et MORTOX .

ENSEMBLE .

Oui , l'on s'est trop pressé , je pense ,
De se livrer à l'espérance ;
Ce n'est pas notre vigilance
Qu'on peut tromper facilement.

Ah ! celte fois, elc.
BOTHWELL.

Ah , quel délire , etc.

GEORGES ,

L’Anglais s'est trop pressé, je pense,
( Marle sort.)
Coocorisser

...

SCÈNE IV.
BOTHWELL , MORRAY, DARNLEY, MORTON ,
RUTHWEN , DOUGLAS, HUNTLEY , GOR
DON, GEORGES , en costume de cheval , Scl

De se livrer à l'espérance ;

Je ris de voir tant de prudence,
Ici , vaincue, en un moment.
BOTHWELL .
Allez... dans votre impatience,
D'un seul regard quêter la chance ,
Je reste, heureux de ma constance ,
Où le bonheur, enfin , m'attend.
MURRAY, DARNLEY , SEIGNRURS .

GNEURS ÉCOSSAIS.
GEORGES .

Partons, milords... A chevall à cheval !

D'un prompt départ ordonnez le signal !

De l'ennemi, sa prévoyance
A su tromper la vigilance !
Obéissons à sa prudence ,
Partons sans perdre un seul instant.
TOUS.

Pour éviter , sans doule,

Les vaisseaux anglais qu'on redoule ,

A cheval , milords, à chevall elc.

La reine a du changer sa route ;

Au port de Boulogne on l'allendi
Dans votre zèle ,

Garde fidèle,

Courez près d'elle ,
En ce moment !

De ce départ j'apporte la nouvelle
Et je repars dans un instant.
TOUS .

Partons, milords... A cheval ! à cheval !

D'un prompt départ, ordonnons le signal !
Dans notre zèle,
Garde fidèle,

( Ils sortent tous, excepté Georges et Bothwell. - On
voit en même temps la notte anglaise mettre à la
roile. )
GEORGES, regardant les vaisseaux ,
Ils vont mettre à la voile... Oui ! lout a réussi !
Victoire ! ... dans une heure, ils seront loin d'ici !
(A Bothwell.)

Et vous , des gardes de la reine,
Désormais , noble capitaine,
Veuillez, milord , l'attendre ici !
BOTHWELL, surpris.
La reine ! ... comment ? ...

Courons près d'elle ,

GEORGES, lui montrant Marie qui entre .

En ce moment.

La voici !

BOTHWELL , à part.
Partez, mllords... A cheval I à cheval !

D'un prompi départ , ordonner le signal,

SCENE V.

Dans votre zèle ,
Garde fidèle,

Courez près d'elle,
En ce moment.

GEORGES , BOTHWELL , MARIE , RIZZIO ,
Dames D'AONNEUR , ECUYER DE LA REINE ,
PEUPLE , MARINS.

Moi, l'amour ici m'appelle,
Le bonheur ici m'altend .
RUTHWEN , à part .

( On voit s'avancer la galère sur laquelle la relpe doit

C'est trop vous hater, je pense,
De vous livrer à l'espérance:

BOTAWBLL, tombant aux pieds de Maric .

Ce n'est pas notre vigilance
Qu'on peut tromper facilemenii

s'embarquer.)
Dieu i
MARIE .

Levez - vous, milord .... J'avais reçu d'avance

MARUE STUART,
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MARJE .

Un serment de fidélité,

Déjà la nuit s'avance :
Il est temps de partir ;

Prêté , je crois , sans trop de répugnance...
Et sur votre foi j'ai complé ?

Allons, à ma souffrance
C'est assez compatir !
Pour quiller ce rivage ,

BOTA WELL .

La reine sail du moins qu'à mes yeux la couronne ...
MARIE .

Si plaisant à mon cæur ,
Il me faut du courage ,

N'est point un gage de beauté...
Je m'en souviens... mais la femme pardonne
L'affront fait à la royauté !

Épargnez ma douleur !.
ROMANCE (1 ).
Adieu donc, belle France,
Beau pays , mcs amours ! ...
Tu nourris ma tendre enfance,

CHOLUR DE PAYSANS .

Que Dieu garde Marie !
Qu'il exauce nos vœux ! ...

Adieu donc, heau pays, adieu donc pour toujours !
La nef qui brise ma chaine

Reine à jamais chérie,
Recevez nos adieux !

Et loin de toi m'entraine,
CHOEUR DE JEUNES FILLES.

N'aura de moi que la moitié !

Vous allez ceindre un nouveau diadème ;

Une part le reste ... elle est lienne !

D'auires sujets vont bientôt vous bénir ;
En les aimant, d'un penple qui vous aime ,
Gardez du moins, gardez le souvenir !

Pour que de l'autre il te souvienne...

MARIE , émue.

De la pauvre Marie, ah ! si touchans regrets
Feront loujours le bonheur et la gloire !

De tels adieux, croyez-moi, la mémoire
Dans ce caur altristé ne périra jamais !

Je la fie à ton amitié .

Adieu donc, belle France, etc. ( Elle se dirige vers la galère qui l'altend , appuyée
sur le bras de Bothwell. Marie s'embarque avec
Bothwell , Georges, Rizzio , Kennedy et les autres
personnes de sa suite .)

CHOEUR DU PEUPLE ,
Dans ce beau pays , les amours,
Ta mémoire vivra toujours.

LE CHOEUR .

Que Dieu garde Marie ! etc.

ACTE DEUXIEME .
PREMIER TABLEAU .

Un salon du palais d'Henri Daruley , a Edimbourg.

SCÈNE I.

Qui pour de vils plaisirs l'abandonne déjà,
Et dans sa lâcheté bientôt l'outragera !

BOTHWELL , puis MURRAY.

NURRAY , lui plaçant la main sur l'épaule.

Toujours pensiſ !
(Au lever du rideau , Bothwell est assis dans un fauteuil,
sur le devant du théâtre . On entend, dans la cou
lisse, un chæur de seigneurs à table. Pendant ce
cheur, Murray entre en scène, sortant de la salle du

(1 ) Voici la romance de Maria Stuart en quittant la

banquet. Il aperçoit Bothwell , et s'approche de lui

France. (Voir la Biographie universelle, tome 27, ar

lentement et sans être vu .)

tice Marie Sluart, par M. de Sévelinges , )
Adieu, plaisant pays de France !

CHOEUR DE SEIGNEURS, dans la coulisse.

Buvons, buvons à nos plaisirs :
Que chaque jour épuise nos désirs !
Versez, versez toujours,
Et buvons tous aus faciles amours !

Buvons, etc.

( femme,
Son époux ! ... lui, “grands dieux ! ... une si noble
BOTHWELL .

Enchainée au destin d'un Darnley ... d'un infame,

O ma patrie ,

La plus chérie ,

Qui as nonrri ma jeune enſance,
Adieu Francel adieu mes beaux jours !

La nef qui disjoint nos amours ,
N'a eu de moi que la moitié :
Une part te reste... elle est tienne :
Je la fie à ton amitié ,
Pour que de l'autre il le souvienne,
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ACTE II , PREMIER TABLEAU , SCENE II .
MURRAY .

BOTHWELL, avec une ironie amère.
Du bonbeur de la reine

Et pourtant je la confie
A vos sermens .. , à votre honneur !

Je m'applaudissais comme vous !
MURRAY.

ENSEMBLE .
>

Trop loin , mon cher Bothwell , le zèle pous en
Calmez un imprudent courroux ! ( traine ! ...

MURRAY .

Si j'avais pu dire à Marie, etc.

BOTH WELL .

BOTHWELL.

Et vous avez pu , vous, son frère,
Conseiller cette iniquité ?

Je me trompais... le cœur d'un frère, etc.
( Bothwell sort.)

NURRAY .

Il le fallait ....
O cocco

0.oote

BOTHWELL ,

De l'Angleterre
C'était la volonté .

SCÉNE I.

DCO.

MURRAY , regardant sortir Bothwell.

MURRAY .

Encore un qu'avant peu nous perdrons avec elle !
Mais quand je veux , à mes desseios fidèle,
Achever, sans pitié, l'æuvre de ma grandeur,

Si j'avais pu dire à Marie :
Prends un époux qu'aura choisi ton cæur,

Un autre bymen, ô sæur chérie,

D'où vient celle crainte nouvelle ?
Cette voix qui me dit : « Du crime instigaleur,

T'aurait donné la paix et le bonheur .
A la raison froide et cruelle
Je n'ai pas cédé sans combats...
Comme vous... je souffre pour elle...

Tu veux frapper Marie... Arrête ! elle est la sæurlo
AIR .

Pauvre Marie, en la misère ,
Tu me dirais , au moment du danger,

Plaignez -moi, ne m'accusez pas !
BOTHWELL , à part.
Daus sa douleur, est-il sincère ?

« Tout m'abandonne : viens, mon frère,

» Vieps , c'est ton bras qui me doit protéger. »
Doux souvenir de mon enfance,
Davs la gravdeur trop long- temps oublié ,

MURRAY .

Pourquoi douter de mes regrets ?
Marie est pour moi moins sévère !..

Faut-il subir la secrète puissance ?
BOTHWELL.

Dois - je en mon cæur étouffer la pilié ?
Au mal elle ne croit jamais !
Pauvre Marie , etc.

MURRAY.

Mais vous, si versé dès l'enfance

Mais qu'ai-je dit ? quelle démence !
Moi... dans ma famille étranger...
Aux caprices de la naissance ,

Dans les secrets de la raison d'étal ,

Songez aux lois de la prudence ...
Elles voulaient ...

Sans courroux ai-je pu songer ?...

BOTA WELL, vivement.

Moi ! ... d'une tache ineffaçable...
N'a - t- on pas marqué mon blason !
Du sang royal rejelon misérable,
Ne suis-je pas privé de mes droits ... de mon nom ?

Qu'on l'immolat !
MURRAY.

Milord ... assez !
Non ... la couronne est à moi...

BOTHWELL.

Je marche au but sans effroi ;
Ma place est là, je la voi :

Mais , non ! terminons ce débat.

Je me trompais... le cæur d'un frère
Oserait- il ainsi perdre une sæur ?
Vouer ses jours, sa vie entière
A la tristesse, au deuil , à la douleur ?

Courbez-vous tous... je suis roi !

Fallut-il par le crime
Signaler chaque pas ?
Le rang de la victime

Raison d'état , la loi cruelle

Seule aujourd'hui l'emporte en ces combats !...
( A Murray. )

Ne m'arrêtera pas !
Car, la couronne est à moi..,

Comme vous je sourire pour elle...

Ici , demain , le batard sera roi.
Laissons au caur vulgaire
La crainte et les remords :
Le vainqueur à la guerre

Plaignez -moi , ne m'accusez pas!
MURRAY .

Depuis long- lemps, comme Marie,
N'ai -je pas lu dans votre cæur !
BOTAWELL ,

Ciell...

1

Foule aux pieds mille morts !...
Oui , la couronne est à moi , ele.

MARIE STUART .
DARXLAY .

SECOND COUPLET.

De jeux en jeux , de belle en belle ,
Cherchez partout la volupté :

SCENE III .

En ce palais point de cruelle ,
Point de plaisir sans liberté !

MURRAY, RUTHWEN .

Triste verlu, etc.

MURRAY .

TOUS .

Eb bien !

Burons, etc.

RUTAWEN .

Elisabeth de loute sa puissance
S'engage à soutenir vos droits à la régence ,

Si dans le cœur de ses nouveaux sujets ,
Par vous, Marie est perdue à jamais.
MURRAY.

Blen !

DARNLEY, A Murray .

Tu ne bois pas, Murray !
(Aux seigneurs.)
Voyez donc ce Calon ! ...
Pour plaire à sa maltresse ... à la belle Hamilton
Aurait-il fait ræu de sagesse ? ...

RUTHWEX .

MURRAY

Quant à Rizzio, ce conseiller fidèle ,
De qui l'incorruptible zèle
A signalé déjà nos secrets entretiens ...
MURRAY .

Pour nous en délivrer il cst de surs moyens...
RUTAWEN .

Oui , je sais que la calomnie

A déjà contre lui d'un trop crédule époux
Facilement armé la jalousie...

Sire ! ...
DARNLEY .

C'est un secret... J'ai lort... je le confesse !
La nommer est d'autant plus mal ,
Que le mari passe pour un brutal
Fort dangereux ! ...
( A un page qui lui apporte une lettre.)

Qu'est -ce ?... J'y vois à peine...
Lis -moi cela , Ruthwen ! ...
RUTAWEN, après avoir lu .

Mais...

Il s'agit de la relne ! ...

MURRAY .

A ce soir les derniers coups ! ...
Par ma haine excité , Darnley résiste à peise...
En frappant Rizzio sous les yeux de la reine,
Nous perdrons et Marie et l'époux insensé
Qu'à ce mortel éclat l'ivresse aura poussé !

DARNLEY .

Eh bien ! ...
RUTHWEN.

Un vil pamphlet, en tous lieux colporte,
Ose accuser d'une famme adultère ...
DARNLEY .

Qui ? ...
OCCHU ... )

RUTHWEN .

De Sa Majesté le premier secrétaire,
SCENE IV .
LES MÊMES, DARNLEY , HUNTLEY, DOUGLAS,
GORDON , SEIGNEURS , sortant de la salle du
banquet.

Rizzio .
DARNLEY,avec fureur, et arrachant la lettre des malns
de Ruthwen .

Rizzio1
RUTAWEN , bas, à Murray,

Bien ! le coup a porté !
CHOEUR .

Buvons à nos plaisirs, etc.
DARNLEY .

PREMIER COUPLET .

Pour la réforme ou le papisme

Point de querelle en ce séjour :
Je n'y permets de fanatisme
Que pour le vin , le jeu , l'amour !
Trisle vertu , froide vieillesse ,
Blamez notre age el ses désirs :
A vous l'ennui de la sagesse ,
A nous l'ivresse des plaisirs !
Buvons , etc.
IL CAQEUR .

Buvons , etc.

ENSEMBLE .
DARNLEY .

Frappé d'un trouble extreme ,
Je sens que ma raison,
En ce moment supreme,

Ne peut chasser un noir soupçon !
La mort la plus cruelle
A qui féirit mon nom !
Epouse criminelle,
Pour toi point de pardon I
NURRAY , RUTAWEN , LES AUTRES SEIGYRORS et
LE CHOEUR .

Frappé d'un trouble extrême,
Il tremble , et sa raison ,
Dans ce moment supreme,

Ne peut chasser un noir soupçon.

ACTE II , DEUXIÈME TABLEAU , SCÈNE I.
Trompé par un faux zèle,
Il voit Alétrir son nom ,
Et son orgueil pour ello
N'aura point de pardon.

NORRAY , RUTOWEX et LES SKIGIBUAS .

Exécrable imposture !
C'en est trop cette injure
A comblé la mesure !

Malheur à lui , malheur !
A sa juste vengeance

MURRAY .

Malgré rolre courroux , sire ! un auguste honneur
D'aucun soupçon ne doit souffrir l'atteinte 1

Dieu , témoin de l'offense ,
Abandonne d'avance

DARSLEY .

Un indigne imposteur !

La reine est au dessus d'un pamphlet imposteur !
Pour votre seur, Murray , non.., n'ayez point de
(crainte...

RUTHWEN .

Parlez... et nos bras sont à vous !

Mais , de ce Rizzio si l'insolent espoir...

DARNLEY .

RUTAWEN .

Eh bien ! donc , vengez -moi sur l'heure !
En un pareil moment, tout dire est un devoir ...

Eh bien ! sire , sachez que Rizzio lui-même,
Enivré dès longtemps de sa faveur extreme,
Provoquant à plaisir de scandaleux éclats,
S'est lachement vanté ...
MURRAY, l'interrompant.
Ruthwen !
DARNLEY , déchirant le billet avec fureur.

N'achevez pas !

Allez... point de pitié , qu'il meure
Sanglant, percé de mille coups ....
( Donnant son poignard à Ruthwen.)
El que le poignard de son mailre,
Plongé dans son cæur palpitant ,
Apprenne à tous par qui du traitre
Fut ordonné le châtiment ! ...
ENSEMBLE.

ENSEMBLE.
DARNLEY .

DARNLEY .

Exécrablc imposture , elc .
Exécrable imposture !

Tombe sur lui le chatiment !

C'en est trop ! celle injure

Pour celle injure il faut du sang !

A comblé la mesurel ...

TOUS .

Malheur à luil malheur l ...

Exécrable imposture, elc.

A ma juste vengeance
Dieu , témoin de l'offense ,

Tombe sur lui le châtiment !
Pour cette injure il faut du sang !

Abandonne d'avance
( Ils sortent tous, et le théâtre chango à vue.)

Un indigne imposteur !

DEUXIÈME TABLEAU .
Le boudoir de Marie Stuart ,
GEORGES.

SCENE I.

Si la reine

MARIE , GEORGES, ANNA KENNEDY, RIZZIO.
( Au lever du rideau , Marie est à demi couchée sur
on canapé ; elle brode . Anna , assise auprès d'elle
sur un pliant , fait de la tapisserie . Gcorges , tenant
un cahier de musique à la main , chante ; Rizzio tra

vaille à une table ; Georges achève une vocalise.)
MARIE.

Veut, dès ce soir , ici juger de son talent,

Des gardes du palais le brillant capitaine
Va venir pour l'ordre *... On l'altend .
MARIE, à Rizzio.

Qu'en dit l'illustre maitre ?
( Pendant le dialogue entre la reine et Georges, un
page a apporté une lettre à Rizzio .)
RIZZIO , après avoir lu , bas à la reinc.

Que de progrès .... bravo, Georges, bravo !
GEORGES .

Sa Majesté verra si d'honneur on se pique !
Oui... que parfois encor, le divin Rizzio
Daigne , pour m'enseigner , quiller la politique ,
Je prétends égaler, dans son art favori,
Jusques à lord Bothwell , son élève chéri !
MARIE.

Le comte de Bothwell ! ... il cbante ?

A votre secrétaire

Daignez d'abord , madame , accorder un moment,
MARIE, se levant .

Qu'est-ce ?
• Tous les soirs, en vertu du privilège de sa chargo, lo
capitaine des gardes renait pour prendre le mot d'ordre de
la bouche même du souverain, et le transmettait axı oth
ciers qui commandaions le service de quit.

MARIE STUART ,
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RIZZIO,

Il se trame encor dans l'ombre et le mystère ,
Quelque complot ... Lisez...
( II lai remet la leuire. )

S'il n'est que dans l'absence
Remède à ma démence,
La nuil, le jour, ai beau souffrir ...
N'en veux jamais guérir.
TOUS .

NARIE , après l'avoir lue.

Ah ! volre dévoûment

S'il n'est, etc.

S'alarme sans raison ... Conspirer !... lui... mon

DEUXIÈME COUPLET .

( frère ...
MARIE et BOTHWELL.

Un tel avis ...

Saus déplaisir, la noble dame

RIZZIO .

Esl grave ... et pourtant , cette fois,
Je le dis å regret, madame... mais j'y crois !
MARIE , lui rendant la lettre .

Non ! plutôt renoncer au trône, à l'existence ,
Que vivre dans la crainte et dans la défiancel ...

Voit tant d'amour ;
Puis un beau jour,
S'interrogeant, trouve en son âme,
Non sans terreur ,
Pareille ardeur !

L'honneur lui dit : Chasse au plus vite ,
Avec l'amant,
Cruel tourment !

Assez ! ...
RIZZIO ,

Madame !...
MARIE.

Assei... J'aperçois justement
Notre chanteur... de tant d'ennuis qu'il nous faut
( taire ,
Au sein des arts , du moins, cherchons à nous dis
J'en ai besoin ! ...
( traire...

Mais elle aussi , balance, hésite,
Et semble dire en soupirant :
S'il n'est que dans l'absence, etc.
(Tumulle au dehors. )
NABIE.

Quel bruit ?...
CO0000000
CORO

SCÈNE II.

SCÈNE III.
LES MÊMES , BOTHWELL .
MARIE .

LES MÊMES, RUTAWEN , SEIGNEURS ARMÉS.

On vanle ici votre talent,

MARIE.

Milord ... et nous aurions plaisir à le connaitre.

Ruthwen, armé !
RUTAWEN .

BOTAWELL.

Madame ! ... pardonnez... l'indulgence du mailre
A son indigne élève aura fait trop d'honneur...
Comment oser ?

Retirez- vous, madame!
BOTHWELL .

Que cherchez- vous, milord ?

GEORGES .
MARIE .

Milord , sans doute, aurait moins peur,
Si de Sa Majesté, la voix pure et touchante ,
S'unissait à sa voix tremblante .

Que voulez - vous de moi ?
RUTH WEN .

Que l'adultère à Dieu recommande son ame !

MARIE .

MARIE , avec indigualion .

Ne faut-il que cela... milord ?... de tout mon cæur !
Élève comme vous , je donnerai l'exemple,
(Montrant Rizzio .)
(ple .
Et songeons que l'auteur est là qui nous contem

Un adultère, ici ?
RUTAWEN , montrant Rizzio.

Qu'on le saisisse !

(On s'empare de Rizzio .)

VILLANELLE.

MARIE, à Ruthwen .
Infame !

PREMIER COUPLET .

Oses- tu bien ?
NARIE et BOTHWELL.

Pour imposante et noble dame,
Au vieil époux,
Triste et jaloux ,
Brule en secret d'ardente flamme,
Pauvre Isolier ,
Simple écuyer.
L'honneur lui dit : Pars au plus vite !

Fuis, imprudeni,
Cruel tourment.

Bjais quand vient l'heure , il tremble, hésite,
El semble dire en soupirant :

RIZ710 , se débaltant.

Qui ?... moi !
( A la reine.)
Justice !
(On emmène Rizzio . Bothwell tire son épée et veut
défendre Rizzio ; les gardes croisent la hallebarde.

Ruthwen, dans la coulisse , frappe Rizzio , qui pousse
un grand cri.)
RUTHWEn , rentrant et jetant le poignard ensanglanté
de Darnley aux pieds de la reine.)
Au nom du roi !

( Terreur générale. )
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ACTE III , PREMIER TABLEAU, SCÈNE 1 .

ACTE TROISIEME.
PREMIER TABLEAU .

Un salon du palais de Marie Stuart, a Holyrood.
HURRAY .

SCENE I.

Rien ! ... si votre faiblesse
Hésite ou nous délaisse,
Il suflira vie nous !

MURRAY , BOTHWELL , HUNTLEY , ATHOL ,
DOUGLAS , GORDON , CONJURÉS,
NURRAY .

ENSEMBLE .

Serviteurs de la reine, un seul veu nous rassemble :
Pour la sauver , vajucre ou mourir ensemble ,

MURRAY et LES CONJURÉS,
Eo vam son cœur balance ;

C'est là le cri de notre cour.

Je sais son espérance ,

TOUS .

ma

Pour la sauver, etc.
MURRAY .

prudence

L'amour de
sa

Servira les projels !
• Et demain , dans l'abime,

Trop long - lenips la prudence,
Enchainant ma fureur,

Reine , assassin , victime ,
Confondus par le crime,

Épargna la démence ,
D'un indigne oppresseur ....

Sont perdus à jamais !

Au secours de Marie

BOTAWELL

Il est temps de courir :
Faut- il, o Providence,
Appui de l'innocence ,

Au printemps de sa vie ,

La verrons -nous périr ?
Depuis que le trépas d'un serviteur fidèle,
Ainsi que sa raison, mit ses jours en danger ,
Par quels récits menteurs, comme une crimivelle,
Ne l'a-t-on pas fait outrager ?

Rougir de sa vengeance...
Imiter les forfaits !
Protéger par le crime
Une auguste victime ,
N'est-ce pas dans l'abime
La plonger à jamais ?

ENSEMBLE .
MURRAY et BOTAWEL .

MURRAY .

Au secours de Marie, elc.

De ses sermens Bothwell veut-il se dégager ?

LES AUTRES .

BOTHWELL.

Au secours de Marie ,

etc.

Non, milord I mais le ciel m'éclaire !

Qu'on m'accorde une heure , et j'espère
BOTAWELL .

Mais quels sont vos moyens ... vos plans.. , votre es
MURRAY .
[pérance ?

Offrir à votre ardeur un plus noble dauger !
NURRAY.

C'est dans le succès qu'est la gloire !

Comme tous les tyrans, Darnley craint les complots!
ATHOL .

Du chalcau neul , toujours armé pour sa défense,
Le salpêtre entassé remplit les noirs caveaux ! ...

El nos moyens sont éprouvés :
BOTHWELL ,

La foudre en sortira, celle nuit... et la flamme,
Sur et discret agent d'une juste fureur,
Sous les débris fumans écrasera l'infame,
Au nom du ciel vengeur!

Je répondrai de la victoire,

Quand les miens seront approuvés !
MURRAY, aux conjurés.

A notre posle il est temps de nous rendred

BOTAWELL .

Vous punissez le crime
Par un assassinat !
ATHOL.

BOTHWELL .

Quand sera donné le signal ?
MURRAY .

A minuit !

Vaut -il mieux sans combat,
Lui céder la victime ?

BOTAWELL .

Jusque- là promettez -vous d'attendre ?

BOTHWELL .

De moi qu'erigez-vous ?
MARIE STUART .

NURRAY .
Soit !
2

MARIE STUART ,
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BOTAWELL, à pari.
J'aurai vu Marie arant l'instant fala ).

VARIL .

Quel mystère ! En notre indulgence

ENSEMBLE .

Vous avez quelque foi, sans doute... Parler done!

NURRAY NI LES COSJURÉS .
En vain son caur balance , etc.
BOTHWELL .

Il s'agit de complots... contre un épour inſame...
Pour vous, dès long -temps préparés !

Faut- il , o Providence , etc.

Des complots, dites-vous ?...

BOTAWELL.

MARIE .

( Murray et les conjurés sorten !.

BOTHWELL .

Ei vous voyez, madame,
Devant sous, l'on des coujurés.
Honleus de tant d'outrages
SCENE II .

BOTHWELL, puis MARIE, MELVIL ,
SUITE DE LA REINE

BOTAWELL , voyant entrer la reine.

la reine ! Ah ! c'est Dieu qui l'envoie !
NARIE , à Melvil.

Au malheur prodigués,
De généreux courages
Se son : enfin ligués !
Au secours de la reine,
Empressés de courir ,
Ils briserout sa chaine ,
Ou sauront tous mourir !
MARIE .

Oui, bon Melvil , mou cæur partage voire joie !

Ab ! leur noble vaillance

Depuis l'assassival du noble serviteur ,
Qui... sous mes yeus , dut payer de sa vie

S'exposerait en vain !

Son dévoument à la triste Marie,

Je n'ai d'aucun plaisir accepté la douceur ! ( fille,
Mais pour vous, pour l'hymen de rolre aimable

Qu'en ce palais, ce soir, la gaité brille...
Ordonnez lout... Et , moi -même, du bal
Je veux donner l'beureux signal !
NELVIL , tombant aux pieds de la reine el lui baisant
la main .

A l'égal de Dieu même, ah ! soyez honorée,
De tous vos serviteurs bienfaitrice adorée !
(Melvil sort.)

Avez - vous l'espérance
De changer mon destin ?
Sous le manteau de reise,
Condamnée à souffrir,
Je dois trainer ma chaine

Jusqu'au dernier soupir !
BOTHWELL .

Mais les jours du traftre
Sont en leur pouroir !
MARIE.

Grani's Dieux !
BOTWELL.
Il doit être

Immolé !

SCÈNE III.

NARIL

Quand ?

LES MÊNES, excepté MELVIL .

BOTHWELL.
Ce soir !
NARIE .

NARIE , apercevant Bothwell .
Bothwell !
BOTAWELL .

Vous serez la, Bothwell , pour prévenir le crime !
BOTHWELL .

Dans l'intérêt de ma noble mattresse,

Uo instant, sans lémoins, puis-je l'entretenir ?
NARIL, à Georges et à Kennedy.
Allez ! ... qu'avec milord un moment on me laisse,

Et quand tout sera pret , venez me prévenir !
( La suite de la reine se retire .)

SCÈNE IV.
MARIE , BOTHWELL

Sans rous, rien ne peut l'arréler !
Il n'est plus qu'un moyen de sauver la victime !
NARIE .

Digne de moi ! ...
BOTHWELL .

Vous pouvez l'accepler!
Ici, trop long -temps opprimée,
Dès ce soir, quillez ce palais...
Venez. . au sein de votre armée ,
Eu appeler à vos sujets !

De Marie, au loin , la bannière
BOTAWELL,

Dinne imprudence extrême, avant que je com
Permeliez -moi d'implorer le pardon .... (mence,

Ralliera tous les gens de cœur!
El c'est une loyale guerre

Qui pupira son oppresseur !
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ACTE II, PREMIER TABLEAU , SCÈNE V.
MARIE.

Que dites - vous ? Quelle espérance ! ...
Abi ce n'était pas sans raison,
Bolbwell, qu'ici volre imprudence
D'avance implorait son pardon !

BOTAWBLL.

Auteur de lous mes maux, vous devez les com
NARIE .
(prendre ?
Fuyez !...
BOTUWELL .

BOTAWELL .

Vous me suivrez ...

Quoi ! madame !
(Tirant son poignard: Y

MARIE.

Ou ce fer, sous vos yeux ,
La calomnie
N'a - t -elle pas assez détri ma vie ?

Que la reine au guerrier se confie un seul jour,
On la soupçonnera d'un criminel amour !
BOTAWELL .

Vous délivre à jamais d'un amour odieux !

MARIB ,frappée d'hallucination, a la vuedu poignard (1).
Qu'ai-je vu !... que dil-il ?... Oses- lu bien, bare
Du sang l... toujours du sang !
[bare ! ...

Vous, madame ! et pour qui ?

BOTHWELL .

MARIE .

C'est lui qui le demande !
DOTAWELL , avec joie.
Dieu !

Dieu ! sa raison s'égare !
MARIE ,

(ver ...
Par combien de douleurs , Dicu veut-il m'éprou
Bothwell aussi ! ... C'est lui , qu'à son heure su

MARIE .

Qu'avez-vous ? quel trouble égare voire espril ?

( prême...
Je vois, pale et sanglant , rers moi se soulever l...

BOTHWELL , aux pieds de Marie .

Qu'il ignore à jamais, mon Dieu !... combien je

Cet aveu ! ... sans mourir , se peut-il qu'on l'en
NARIE , le relevant, avec fierté. ( tende ?
Uo aveu... Levez -vous, milord 1 ... je n'ai rien dil !

(l'aime !
Mais , au prix de mes jours... laissez-moi le sau
(ver !
(Elle course Bothwell de son corps, comme s'il était

ENSEMBLE .

menacé, et tombe évanouie .)
MARIE .

Plus qu'il ne croit, sans doute,
A mon cœur il en coule...

SCÈNE V.

Mais, pour lui , je redoute
L'excès de son ardeur !

Aimer sans espérance
Et souffrir en silence,
Voilà mon existence,

LES MÊNES , puis GEORGES , KENNEDY ,
SERVITEURS.
BOTHWELL .

Mon espoir, mon bonheur !
BOTHWELL .

Ab ! je rêvais, sans doute :
Hélas ! quoi qu'il m'en coute ,

Désormais, ne redoute

Q'ai-je fait , malheureux !... Quelle affreuse im
Accourez tous...

( prudence !

( A Georges, a Kennedy et aux serviteurs.)
Tachez de calmer sa souffrance !

Ni plainle ni fureur !

Marie, au nom du ciel Marie, entendez-nous !

Souffrir sans espérance,

Voyez vos serviteurs pleurant à vos genoux !

Adorer en silence ,
Voilà mon existence,
Mon devoir , mon bonheur !
BOTHWELL ,
Non ! vous n'avez rien dit... Une froideur cruelle

Doit seule , je le vois, récompenser mon zèle !
Ni trouble, ni pitié n'égarent votre esprit !
Rassurez- vous, madamel ahi vous n'avez rien dit !
NARIE, à part .
L'infortuné !

TOUS ,

Voyez vos serviteurs pleurant à vos genoux !
MARIE , revépant à elle .

Où suis- je !... du tombeau quelle voixmerappelle ?
( A Georges.)
C'est loi, Georges !
(A Kennedy .)

C'est loi , ma compagne Adele !
( Voyant Bothwell.)
Bothwell !

BOTHWELL,

Mais moi, dans mon délire,
Je puis, du moins , je puis vous implorer !
A vos genous, je veux vous dire

( Elle se lève vivement, l'amène sur le bord du théatre ,
et l'interroge du regard .)

Dans mon sommeil, j'ai parlé... je le vois...
Ce sera donc, milord , pour la dernière fois !

Les lourmeus qu'il me faut dévorer !
MARIE .

( 1 ) Depuis la mort de Rizzio , tué sous ses yeux, Ma

Non ... noi ... je ne veux rien entendre !

rie Stuart ne pouvail supporter la vue d'un poignard .

MARIE STUART ,
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Dans ma douleur amère,

BOTA WELL .

Mon seul espoir est le trépas .
J'appelle, en ma misère ,

Que dites- vous ?
WARIS .

Demain , vous parlez pour la France ! ...
Aiwable et doux pays que je ne dois plus voir !
Mon cæur vous y paiera de votre obéissance...

La mort dans les combats ;

Mais une image auguste et chère ,
Au loin parlout suivra mes pas.
MARIE .

Et , quant à mon époux...
BOTHWELL ,

Je ſerai mon devoir !
MARIE.

Docile à ma prière ,
Il part , l'honneur conduit ses pas :
Seigneur, à ma misère,

Épargne au moins de vains combats.
A me tromper moi-même
Je cherche cu vain , hélas !

J'y complaix !
ENSEMBLE .

Tu sais , mon Dieu , qu'il m'aime,
Au loin mon caur suivra ses pas.

BOTOWELL .

Partir ! devoir sévère,

Loin d'elle, il faut porter mes pas. , .

( Tout le monde sori, el le théatre change à vue . )

DEUXIÈME TABLEAU .

Une salle de bal , au palais d'Holyrood .

SCENE I.

empire ; la grâce et les attraits d'Esther captiveat

Assuérus. Il la ſait asseoir à côté de lui ; une danse
GEORGES , HUNTLEY , SEIGNEURS et DAMES.
HUNTLEY .

Savez - vous le sujet du masque de ce soir,
Beau page ?
GEORGES .

générale célèbre le triomphe d'Esther. )
( A la In du ballet , Marie inquiète , se lève et dit à
Boihwell.)
MARIE .

Mais l'heure avance... et le roi ne vient pas !
( Voyant Georges. )
Georges!

Oui , messeigneurs I ici , vous allez voir,
A la cour d'Assuérus , Esther de ses rivales
Par sa seule beauté déjouer les cabales.
Entrée de Marie Stuart.)
( Il sort.

GEORGES, baissant les yeux .
Madame !
MARIE.

Eh bien ! pourquoi cet embarras ?
MARIE , à Bothwell .

Songez au roi !
BOTAWELL , à Georges.

De la part de la reine,
Allez... dites au roi qu'un intérêt puissant
Dans ce palais, près de sa souveraine,
Le réclame à l'instant.
(Georges sort .)
[dre,
(A Marie . )
Auprès de vous , pour lui vous n'avez rien à crain

Et Bothwell, dans l'exil, sera le seul à plaindre.
BALLET .

(Pour triompher de l'ennui d'Assuérus, après la répu
diation de l'asthi, Aman lui présente , dans un diver
fissement , les beautés les plus remarquables de son

GEORGES, hésitant toujours.

Le roi ! ... je l'ai trouvé la tête apesantie
Par le sommeil qui suit une imprudente orgie...
El ... de Sa Majesté... les ordres si pressans...
N'ont obtenu que refus oliensans.
MARIE.

Le malheureux !
BOTAWELL , avec emporteinent.

Dieu veut donc qu'il périsse !
MARIE, éperdue.

Allez, Bothwell , avant que son sort s'accomplisse...
Courez vous-même...

( On entend au dehors une explosion terrible et le bruit
d'un château qui s'écroule ; à travers les fenêtres,
on voit les lueurs de l'incendie. )
Il n'est plus temps !...

ACTE IV , SCENE 1 .
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ACTE QUATRIÈME.
PREMIER

TABLEAU .

Une salle du château de Loch - Leven .

SCENE I.

KENNEDY , à Hamilton .

Mais ne voyez-vous pas, hélas ! dans sa misère ,
GEORGES, HAMILTON , KENNEDY.

D'un frère ambitieux

GEORGES .

Mais c'est une infamie !

C'est une calomnie !
Vous éles , sur l'honneur,

Le triomphe odieux ?
Par la révolle et l'or de l'Anglelerre,
Il est déjà régent, et bientôt il espère
Du trône de sa seur

Un oiseau de malheur !

Au sein de la tristesse ,

S'emparer sans pudeur !
HAMILTON .

( sence ,

Outrager ma maitresse ,
C'est honteux !

Lui ... le comte Murray... Madame... en ma pré

C'est affreux !

Gardez de l'outrager... il est mon bienfaiteur...
De Locb - Leven c'est lui qui m'a fait gouverneur .

Vous êtes up homme odieux !
GEORGES .

KENNEDY.

George !
HAMILTON .

El je vous dis, moi , malgré volre colère,
Que si , depuis deux mois, on la tient prisonnière,
C'est pour le bien public... pour calmer avant peu
La guerre qui , déjà , mettait l'Écosse en feu !
GEORGES, voulant l'interrompre.
Ob ! mon Dieu ! quel supplice !
HAMILTON , continuant.

N'est-elle pas complice
D'un homme, aux yeux de tous ,
Meurtrier du roi son époux ?

Ajpsi , monsieur son page

Ainsi donc, rous croyez , vous, dans votre démence
Tout ce qu'au gré des sols la calomnie avance ?
HAMILTON .

Je crois... je crois... La voix qui domine en tout

Est , à mon sens, celle de Dieu !

( lieu ,

GEORGES .

Il faut donc croire alors ce que pour votre femme
On impute à Murray de langoureuse flamme !
HAMILTON , palissant.

Murray ....
GEORGES .

Qui pour aimer la belle en liberté,

Doil changer de langage !
Vainement, voudrait -on

Vous confina, dit-on, dans ce poste écarté !

Prendre avec Hamilton
Ce ton !
ENSEMBLE .

Ma femmel ... quoi ! l'on dil ?...

HAMILTON , troublé.
GEORGES ,

Partout.
HAMILTON, furieux.

GEORGES .

Sur votre vie ,

Mais, c'est une infamie !
C'est une calomnie !

Taisez-vous ... ou...
GEORGES, avec ironic .

Vous êtes , sur l'bonneur,

La voix qui domine en lout lieu ,
Seigneur,

N'est - elle pas celle de Dieu ?
Un oiseau de malheur !
HAMILTON

Criez à l'infamie !
Parlez de calomnie !

Mais j'en sais, par malheur,
Seigneur ,

Beaucoup... pour son malbeur.
KENNEDY .

ENSEMBLE,
GEORGES , galment.
Criez à l'infamie !

Parlez de calomnie !

.Mais j'en sais par malheur,
Seigneur,

Ici , la calompie

Beaucoup pour votre bonneur.

Poursuit encor sa vie !
Vous lisez dans son cœur ,

D'une action si noire,
Que lu ne veux pas croire ,
Murray, ton bienfaiteur,

Seigneur !
Epargnez sa douleur !

Est bien , cher gouverneur,
L'auteur,

MARIE STUART ,
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HAMILTON , furieur,
Mais, c'est une infamie !
C'est une calomnie !
Allenter sans pudeur
A mon bonheur ,
A mon bonneur !

D'unc action si noire,
Que je ne saurais croire,
Murray, mon bienfaiteur,
Serail, pour mon malheur,
L'auteur !
KENNEDY .
Il crie à l'infamie !

GEORGES , montrant des vêtemens.

Ces vetemens !...
MARIE .

Cherchons... quelque secret avis
Peut s'y trouver !
GEORGES , après avoir cherché.

Rien .... C'est de votre page

Le modeste équipage .
Son pourpoint... sa toque... un manteau...
Et mon épée ...

( La prenant.)
Helas ! quand pourra mon courage
Au champ d'honneur la tirer du fourreau !

Hélas ! la calomnie
En tous lieux , sans pudeur,
Allente au bonheur,
A l'honneur.
D'une action si noire ,

Qu'il refuse de croire,
Murray, son bienfaiteur,
Est-il pour son malheur ,
L'auteur ?

(Il sort l'épée du fourreau : ou roit la lame entourte
d'un parchemin. )
NARIE , s'emparant du billet.
Ablje le savais bien ... c'est lui, plus de souffrance !

lostruit de sa présence,
De joie et d'espérance
Mon cæur a tressailli !
Partout sa voix fidele
Eolamme un noble zèle ...

Il m'attend, il m'appelle...

SCÈNE II.

Et Dieu me rend à lui !
ENSEMBLE.

LES MÊNKS, MARIE , FLEMING.
MARIE .

MARIE .

Quel bruit !

C'est luil plus de souffrance, etc.
GEORGES et KENNEDY .

CEORGES, troublé et s'inclinant.
La reine !
MARIE.

Eocor , je gage ,

C'est lui ! plus de souffrance !
Instruit de sa présence,
De joie et d'espérance
Son cæur a tressailli !

Quelque lour de volre beau page...
Pardonnez-lui, sir Hamilton ! ...

Il compose aujourd'hui loule notre maison ...
L'ennui gagne vile à son âge...
Et dans notre palais , dont nul ne peut sortir,
Ce n'est qu'à nos dépens qu'il se peut divertir !

Parloul sa voix fidèle
Enflamme un noble zele !
Mon Dieu ! veillez sur elle...

Mon Dieu ! veillez sur lui I ...

NARIE, lisant.
HAMILTON , ému .

Pour moi lady Marie est ...
( La reine le regarde avec fierie. Il se trouble et re
prend en s'ioclinant.)

La reine est trop bonne !
(Se frappant la poitrine .)

Le trail est là... pourtant je lui pardonne

Nos amis sout en nombre :
» Sitot que la nuit sombre
Couvrira de son ombre
Ces bois hospitaliers !
» Une barque rapide,
» Au pouvoir d'un perfide,
· Vous allend et vous guide

S'il a dit vrai ... car, dans ce cas , malheur !

A celui que j'aimais comme mon bienfaiteur !
(Il sort .)

» Au sein de nos guerriers !...)
( Avec joie. )

C'est lui ! plus de soufracce, etc.
000000

ENSEMBLE.

SCÈNE III.
NARIB.

LES MÊMES, excepté HAMILTON .
MARIE .

Il est parti ... silence .... A son dernier voyage,
Le batelier n'a - t - il donc rien remis

C'est luis plus de souffrance, etc.
GEORGES et KENNEDY .

C'est luis plus de souffrance , etc.

ACTE IV , PREMIER TABLEAU, SCENE III .
( Aux trois envoyés .)

Sortez de ma présence !

SCÈNE IV.

Dans sa brutalité
Un lácte ici m'offense,

LES MÊMES, HAMILTON , RUTHWEN , MORTON,

Sûr de l'impunité !
Mais au courroux céleste

MURRAY, la visière baissée .

On u'échappe jamais !

Sortez... Dieu , que j'alteste,

MARIE ,

Punira vos forfails !

Qu'est-ce ?
HAMILTON.

Sortez de ma présence, ele .
Trois envoyés du conseil de régence,
Arrivés à l'instant, demandent audience !
MARIE .

Certes... si nous étions dans un autre palais ,
Devant nous nul agent de ce conseil rebelle

NURRAY .

Ruthwen en vain l'offense !
Par la baine emporté !
D'une noble assurance
Rien ui'abat la fierté !

Ne paraitrait jamais !

Mais, captive en ces licux , sans armes ni lulelle,
De la nécessité nous subissons la loi !

D'un avenir funesle
Pressentimens secrels !

A la rigueur céleste
N'échappe- l- ou jamais ?

( S'asseyant.)
Que nous veut- on ?

(Les envoyés entrent. Voyant Rulhwen.)
Grand dieu ! ce monstre devantmoi!
On vous a commandé sans doute un nouveau crime!

Mais qui choisirez- vous celle fois pour victime ?
(Montrant Murray et Morton qui lui restent inconnus.)

Ruthwen pouvail , comme eux , à se montrer moins
[prompt,
Cacher avec ses traits la rougeur de son front !
RUTAWEN.

Je ne me cache point au jour de la vengeance !
Ei ...

NURRAY, l'arrêtant, à demi-vois .

ENSEMBLE .
MARIE.

Sortez de ma présence, ele.
MORRAY .

Ruibwen en vain l'offense , ete .
RUTHWEN , à Murray.

Complez sur ma prudence !
Surs de l'impunité,
D'une vajne assurance
Nous vaincrons la fierté !

Point de terreur fupeste !
Ruthwen !
HAMILTON , à part.

Cette voix !... Juil se peut-il ?
NURRAY , à Hamilton ,
Silence !

(Hamilton fait un geste , et comprime sa fureur ; mais
il lance , à la dérobée , de sinistres regards sur

Murray.)
RUTHWEN .

Au risque de blesser qui vous blesse si bien ,
Je parlerai sans crainte et sans déguiser rien...
Assez ... et trop long -lemps pour appeler aux armes

Des soupirans fanatisés ,
Du fatal pouvoir de vos cbarmes

A lout nous sommes prêts !
Par l'enſer que j'alleste,
Je réponds du succès !
GEORGES et KENNEDY .

Tremblez en sa présence !
Dans sa brutalité ,
Un lache ici l'offense ,

Sur de l'impunité !
Mais au courroux célesle

On n'échappe jamais !
Tremblez ! Dieu , qu'elle alleste ,
Punira vos forfails !
NORTON, à Murray.

Et du titre de reine ici vous abusez !

Complez sur sa prudence !

Armé pour vous punir... le conseil de régence
Une dernière fois veut user d'indulgence !
(Montrant un parchemin. )
Abdiqucz la couronne en signant cél écril,

Sûr de l'impunité ,

Et suivez dans l'exil votre Bothwell... J'ai dit .
MARIB .

D'une vaine assurance
Il vaincra la fierté !

Point de terreur funeste !
A loul nous sommes preis !

Par l'enfer, qu'il alleste ,
Il répond du succès !

Bothwell... S'il etait là... ton arrogance infame
Aurait moins de courage à braver une femme !
Va ... rends à les pareils un service nouveau !
Réclaine... il l'est bien du ... l'olice de bourreau !

Guide un bras irrité !

Mais, au risible orrel qu'un assassin m'annonce,
Le mépris seul est ma réponse !

De Murray la puissance
Croit à l'impunité!

HAMILTON

Espoir de la vengeance,
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Son amitié funeste

Flétrit par des bienfaits !
La mienne, je l'attesle,
Punira ses forfails !

(A Murray .)
Il vous répond du reste :
Ses moyens sont tout prêts;
Par l'enfer, qu'il attesle ,
Il repond du succès.
HAMILTON .

GEORGES , bas, à Marie.
La nuil s'avance ... et sur la rive

N'hésitons plus ! Espoir de la vengeance,
Soutiens mon caur, guide uu bras irrité.

Nous allend un libéraleur !...
NUTAWEN , saisissant la main de Marie avec son gan

D'un imposteur l'odieuse puissance
En vain ici croil à l'impunité.

telet de fer ,

Son amilié funeste

Par saint Dunstan , quoi qu'il arrive ,
Vous signerez ! ...

Fléiri : par ses bienfaits.
Mais nion bras, je l'allesle,
Pupira ses forfaits !

MARIE .

GEORGES et KENNEDY .

Sans déshonneur

Trop heureuse imprudence !
Par sa brutalité ,
Il a fétri d'avance
Us pacle rejcie !
Oui, l'avenir nous reste !

Je le puis maintenant...
( Montrant son bras mutile. )
Oui ... de la violence,
En traits sanglans la preuve est là ...

( Elle signe. )
Felicitez mon frère ... à ſonder sa puissance
Un titre glorieux demain lui servira .

Nos vengeurs sont tout prets !
Demain , Dieu , que j'attesle ,
Pupira leurs forfaits !

ENSEMBLE

( Ruthven , Murray , Morton et Hamillon sortent. )
MARIE .

Oui , le succès trabil son pérance ;
Vilinstrument, par la haine emporté ,
Il a Néiri l'acte que sa démence

Crut m'arracher avec impunité.
Mais l'avenir me reste !
Mes vengeurs sont tout preis ,

SCÈNE v.
MARIE, GEORGES, KENNEDY, FLEMING .

Et le ciel , que j'alteste,
Punira leurs forfaits.
MURRAY .

GEORGES.

Ils sont partis !
KENNEDY .

AbI le succès (ralit mon espérance ;

Il était temps !

Vil instrument, par la baine emporté ,

GEORGES .

De mes conseils dédaignant la prudence ,
Il a Pétri ce pacte rejeté .
Quelavenir funeste ,

Oui... je craignais que leur présence
Ne vint détruire lous nos plans !
MARIE.

Pressentimens secrels,

rigueur céleste
On n'échappe jamais.

A

ROTHWEN .

Le sort , enfin , comble mon espérance,
Oui, désormais , sûr de l'impunité,
Je tiens le pacle ... elle est en ma puissance ...
Du sang royal j'ai vaincu la fierté !

Mais où vont-ils ?
GEORGES , regardant par une fenêtre.

Chez Hamilton , je pense ...

A les bien recevoir, le geolier occupé ,
Ce soir, malgré sa vigilance ,
Sera facilement trompé !
KENNEDY , regardant par l'autre fenêtre .
Ah !

( A Murray .)

GEORGES ,

Sa rage en vain proteste,

Qu'avez- vous ?

Mes moyens sont :out prêts !

KENNEDY .

Par l'enfer, que j'alleste ,
Je réponds du succès !

La sentinelle

Vers nous agiie un rameau vert...

MORTOX .

Elle est en sa puissance !
Sur de l'impunité ,
D'une vaine assurance

BI raincra la fierté ! etc.

NARIE ,

Voici l'heure...
KENNEDY , continuant .

El de la tourelle

Nous montre le passage ourert.

ACTE IV, DEUXIÈME TABLEAU, SCENE II .
MARIE , regardant à son tour.
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Au porl bientôt nous conduit

La barque est là ... puis voici le fanal
Qui doit nous donner le signal !
( Fleming sort pour préparer la ſuite de Marie. )

Saus bruit.

Quand d'un frère ingrat qui m'offeuse
l'offense

Il faut redouter la puissance ,

ENSEMBLE .

O divine Providence ,

Ne nous abandonne pas ,

MARIE , GEORGES , KENNEDY .

Et dans l'ombre et le silence

Le jour déjà fuit...
Hatons -nous sans bruit :
Le sort nous souril ,
Le malleur s'enfuit...

Viens guider nos pas ! ...

Le jour déjà fuil , ele'.

Daus l'ombre de la nuit

L'espoir qui nous luit

( Ils sortent et le théâtre change à vue. )

DEUXIEME TABLEAC'.

Dans le fond , le château de Loch -Leren.

SCENE I.

BOTHWELL , SEYTON , LORDS écossais , parti
sans de Marie Stuart .

- L'avant-scène figure le rivage.
ooooooo
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SCENE II .
LES MÊNES , MARIE , GEORGES , KENNEDY ,
FLEJING , MATELOTS .

BOTHWELL , penché sur le lac .
MARIE , sautant à terre et relevant Bothwell, qui s'est

Oui ... je les vois ... sur les flols, en silence,

Regardez... la barquc s'avance ...
Nos cavaliers ? ...

jeté à ses pieds.
Ah ! sur mon cour,

Je puis donc presser mon sauveur !
SEYTON ,

Eclairent la forêt ! ...

ENSEMBLE GÉNÉRAL .

BOTHWELL .

Son palefroi ? ...
SEYTOX .

Sellé ! ... Tout est là .... loul est préi !
(On voit s'éclairer les ſenètres du châtcau .)
BOTAWELL .

Dieu ! tout à coup le château s'illumine !
SEYTON .

Oui... le cerbère , j'imagine ,
S'est aperçu de leur départ !
BOTH WELL .

Ils seront poursuivis !

Mon Dieu ! je te rends gráce !
Après tant de douleur,
Est-il rien que n'eſface
Pour jamais un tel bonheur ?
Achève ton ouvrage,

Seigneur ! daigne, aujourd'hui,
A l'honneur, au courage ,
Accorder ton appui .
LE CHOEUR .

Parlons... et Dieu , dans les combats,
Saura guider nos bras,

SEYTON .

MARIE .

Trop tard .
( On entend des coups de feu. )
BOTHWELL .

Ces coups de feu !

SEYTON .
N'ont dù blesser personne !

Marchons, je vous confie
Ma couronne et ma vie,
Et Dieu, dans les combats ,
Saura guider vos bras.
BOTH WELL.

Auguste prisonnière,
Dieu , sous votre bannière ,

Rassurez -vous !
BOTHWELL .

La force m'abandonne !
NARIE , dans le lointain .

Saura dans les combats
Guider nos bras .
ENSEMBLE .

Bothwell !
BOTHWELL .

Marie !

Il court au devant d'elle ; on voit arriver la barque

Mon Dieu ! je vous rends grâcel etc.
LE CHOEUR .

Partons... etc.

qui porte la reine, Georges , Kennedy et Fleming .)
MARIE STUART .

( La reine sort à la tête de ses partisans.
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ACTS CINQUIÈME.
PREMIER TABLEAU .

Une salle du château de Fotheringay.

SCENE I.

BURLEIGH , bas .

Y pensez-vous... quelle imprudence !
ELISABETH , MELVIL , BURLEIGH ,
SUITE D'ÉLISABETH .

L'intérêt de l'étal ! ...
ÉLISABETA , de méine.
Silence !

MELVIL , à Élisabeth .
C'est là que depuis dix -huit ans
Gémit l'auguste prisonnière !
Depuis dix -huit ans elle espère

Qu'Elisabethi aura pitié de ses lourmens !
ÉLISABETU .

C'est donc sa grâce , enfin , que de nous clle implore !
Quand de notre justice, une vaine lierié
Hier, osuit, dil -on , se plaindre encore !

En un cæur repentant j'aime l'humilité ! ... [elle
Sa vie est en mes mains... Tous ceux qu'avait pour
Armés, depuis vingt ans, sa beauté criminelle,

Les Douglas... les Norfolk ... voués au même sort,
Condamnés ou vaincus, lous ont trouvé la mort !
Both well enfin , Bothwell, auteur de sa misère,

C'est elle -même... ici ... n'en doutez pas,

Qui forcera la reine à signer son trépas !
Haut, à Melvil .)
Oui, sur mon cour de la clémence , etc.

Mais pour la voir que dois -je faire ?
MELVIL , montrant Burleigh .

Pour un instant... milord ne peut- il pas
Laisser, dans ces jardins, errer sa prisonnière ?...
An retour de la chasse, ici , guidant vos pas,
Le hasard seul...

ÉLISABETH , à Burleigh.
Oui... c'est Dieu qui l'éclaire...
Allons, nilord ! pour la chasse parlons,
Et dans ces murs bientôt nous reviendrons !

Allons... que tout s'empresse
Au signal du chasseur !

Chassé depuis dix ans d'Ecosse et d'Angleterre,
Contre le froc d'un moine, échangeant son blason,

L'espoir qu'ici je laisse

Dans un couvent d'Islande à laissé sa raison !
De moi seule aujourd'hui son destin va dépendre!

Doit nous porter bonheur !
Semez sur mon passage
Et i'or et les bienfaits !

MELVIL .

Un seul instant daignez l'entendre !

Reine, et pour les jours d'une seur
Je ne crains rien ... je connais voire cæur !
ÉLISAAETH .

Qu'aujourd'hui tout présage
Le bonheur et la paix !
CHOEUR .

Semons sur son passage ,

etc.

RLISABETH , à Melvil.
AIR .

Vous voyez si j'espère ,
Oui , sur ce cæur, de la clémence

On connait trop bien le pouvoir !
Trop souvent sa douce éloquence
Elourfa la roix du devoir !
N'importe... au penchant qui m'entrainc ,
Je veux encor m'abandonner !

Le premier bonheur d'une reine,

Croyez-moi, c'est de pardonuer !

Melvil, en sa raison :
On peut à la prière

Accorder son pardon !
( A sa suite .)
Allons ! que tout s'empresse, etc.
LE CHOLUR .

Semons sur son passage , etc.

(Tout le monde soit, le théaire change à vue . )
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ACTE Y , DEUXIÈME TABLEAU, SCENE III .
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BOROSO

DEUXIÈME TABLEAU .
Les jardins de Fotheringay. - A gauche, un donjou .

SCENE I.
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SCÈNE II .
MARIE, sortant de sa prison , KENNEDY .
KENNEDY .

LES MÊMES , ELISABETH , SEIGNEURS , Peuple .

Madame !
CHOEUR .

MARIE .

Vive notre souveraine !
Ab ! laisse-moi !

C'est Dieu qui l'amène ici !
AIR .

Cette onde claire et pure ,
Son frais et doux murmure,

ÉLISABETH .
( sans peine...
Tant d'amour m'a touchée ... oui , j'en conviens
{reine ,
Merci, mes bons amis, merci !

Mais calmez ces transports ... ce n'est point une

Ces fleurs, celle verdure,
Ce séjour enchanté ...

C'est Dieu seul qu'on adore ainsi !

Tout semble me sourire !

Vive notre souveraine, etc.
(Le chæur soit. )

LE CHOEUR .

Partage mon délire...
Je renais, je respire

ENSEMBLE .

L'espoir , la liberté !
Non ! ce n'est point un rêve !

ÉLISABETH , regardant Marie .
La voilà donc cette beauté si fière,

Dieu m'ouvre ma prison !
A la tombe il m'enlève;
J'ai toule ma raison ! ...
Ces fleurs, cette verdure, etc.

Dont les altraits, parlout vainqueurs,
Jusqu'en ma cour , certains de plaire,
Me disputaient les cours !
MARIE .

Ahi quel regard !... son ame allière
0900000000

S'est révélée en sa fureur ?

Sans m'avilir : Dieu lutélaire,
Comment trouver le chemin de son cœur ?

SCENE II.

ÉLISABETH, à Melvil.
Ou me conduisez - vous ?...

LES MÊMES, MELVIL.
( Montrant Marie. )
MARIE , tendant la main à Melvil.

Et quelle est celle femme ?

(Mouvement de Marie .)

Melvil !

MELVIL .
MELVIL .

Enfin le ciel a comblé nolre espoir !

Voyez ces murs , madame !
Ils répondent pour nous !

MARIE .

Comment ?...

ENSEMBLE .
MELVIL ,

La reine vient !
NARIE, avec effroi.
Dieu !

ÉLISABETH .
La voilà donc cette beauté si fière, etc.
MARIE .

Ah ! quel regard I d'une ame dure et fière, etc.

MELVIL .

Vous allez la voir !
MARIE .

La voir... Élisabeth I ... ma mortelle ennemie ! ...

A qui je dois mes fers... qui menace ma vie ! ...
MELVIL .

II le faut!

MARIE, se jetant dans les bras de Kennedy.
Mais il faut aussi que mes aïeux ,

Sur mon abaissement puissent fermer les yeux !

ELISABETH .

Mais qui donc me parlait de larmes , de respect ?
MELVIL .

Comment ne pas trembler à votre auguste aspect ?
NAŘIE , faisant un effort sur elle -même.
Dieu vous a donné la victoire !
Madame, adorons ses décrets !

A sa justice il pous faut croire :
En m'inclinant , je m'y soumets !
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MARIE STUART ,
Muis une reine inforlunce
Se doit-elle abaisser en vain ?

Non ... Vous plaindrez sa destinée ,
Ma seur, et lui lendrez la main !
Élisabeth .

N'est-il pas vrai qu'à celte place
Sans pitié vous sauriez me voir ,
De tant de complots si l'audace
Avail renversé mon pouvoir ?
MARIE .

C'est une rigueur inutile
Qui m'a fait plaindre en mes revers !

Calmez -sous... je suis sans colore,

El prête à pardonner !
MARIE .

Oui... l'on connait ma vic !
Au malheur indigné,
Par la haine et l'envie

Rien ne fut épargné !...
Mais je n'ai pas du moins, dans le mensonge ins
D'une vierge limide affectent les rigucurs, ſtruite,
Caché pendant vingt ans sous un masque hypú

De scandaleux amours les stériles ardeurs ! (crite
ÉLISABETH , à sa suite.

Ici j'implorais un asile,
Et vous m'avez donné des fers ! ...
Mais je veux n'accuser personne :
Du destin déplorons les coups !
Pardonnez comme je pardonne!
Nul étranger n'est entre nous !

( Tombant aux pieds d'Élisabeth .)
Une seur à vos pieds implore
Un gesle ... un mot... tendant la main ! ...
L'y tiendrez - vous long - temps encore ? ...

Vous l'entcndez, milords !
(Tous les courlisans font un geste d'indignation. )
NELVIL , à Marie .

A vous perdre engagée ! ...
MARIE .

Eh ! que m'importe à moi ... je me serai vengée !
(A Élisabeth . )
(m'entendra,
Vous voulez qu'on m'entende... eh bien ! l'on

Et par ma voix ici c'est Dieu qui parlera !...

Madame, allendra- t-elle en vain ?
ÉLISABETH , la relevant.

Du lrône d'Angleterre
Indigne usurpateur',

Mais si je pardonnais... quel gage

Le fruit de l'adultère

De volre foi me pourrait -on donner ?
MARIE , d'un ton de diguité blessée .

Madame ! ...
( A part.)

Ah ! je sens mon courage

Fléirit l'antique honneur.
A mes pieds, si dans l’anie
Vous restait quelque foi ,
Vous trembleriez, infàme,
Car la reine... c'est moi !

Prêt à m'abandonner .

ÉLISABETH.
Des sermens ! ... Aux rois de la terre
Les Guise n'ont- ils pas appris

Quelle paix on doit faire
Avec ses ennemis ?...
MARIE , se contraignant à peine.

ENSEMBLE .

ÉLISABETH .
Tonne, éclate , ô ma vengeance !

Ah ! de l'entendre il m'en a trop couté ;
J'ai dévoré trop d'affronts en silence :
Sur elle éclate en liberté !

Madamel ...

ÉLISABETH .
A qui trouva jadis un bras docile
Pour assassiner un époux,

Sera - l-il pas loujours facile
D'en trouver mille
Contre nous ?
MARIE .

Madame ! ... Ah ! c'en est trop ... et si j'ai pu me
ÉLISABETH .
ftaire...
Eh ! quoi ! .. , de vos amours, sus de toute la terre,
Le récit vous semble étonner !

Ah ! j'ai pu sous le sien abaisser mon regard ,
Quand sa baine en mon sein enfonçait le poi
[gnard ;
Rien ne peut maintenant l'arracher au trépas !
Oui , lu mourras !
MARIE .

Tonne , éclale, ô ma vengeance !

De me contraindre il m'en a trop couté ;
J'ai dévoré irop d'affronts en silence :
Sur elle éclate en liberté !

(Tout le monde sort et le théâtre change à vue. )

}
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ACTE V , TROISIÈME TABLEAU , SCENE TU .

TROISIÈME TABLEAU .

Une salle du château de Fotheringay, ouvrant sur une autre salle , dont la vue est cachée par les draperies
de couleurs sombres .

SCENE 1 .

BURLEIGH .

Oui... c'est ici que vous pourrez la voir !
BURLEIGI , RANDOLPH ,

KENNEDY ,

Milord n'a pas sans doute oublié sa prière ?

BURLEIGJ .

BURLEIGH .

Doublez partout la garde, et pressez les apprêts !
(On entend sonner sept heures.)

Quest - ce !
KENNEDY .

Dans une heure elle aura payé tous ses forfails !
Pour l'assister à son heure dernière.

RANDOLPA .

Elle demande un prêlre ?...

Les nobles du comté, par ordre de la reine ,
Sont déjà réunis dans la salle prochaine !

BURLEIGH .

[reur
Oui ... Dans ces temps maudits , il faut par la ter
Du papisme à jamais décourager l'ardeur !...
Mais , qu'ai- je appris !... Bothwell , au péril de sa
N'est-il pas revenu pour défendre Marie ? [vie ,
BURLEIGH

Un papiste encor ! non !
Qu'elle abjure en mourant, ou meure sans pardon ,
(Il sort.)
obovecosocco

RANDOLPB .

SCÈNE IU .

En s'accusant lui-même, il prétend la servir !

D'un insensé, prêt à tout entreprendre,
A l'instant j'ai dû me saisir ! ...

KENNEDY, MELVIL , SERVITEURS, puis MARIE.

Mais la reine a voulu l'entendre !

KENNEDY , à Melvil.

BURLEIGH

Je le sais !

C'en est donc fail... c'est là qu'une tête royale...
RANDOLPH .

J'ai tout vu ... l'échafaud couvert d’un voile noir !
Les soldats.... le bourreau ... celte hache falale ...

Auprès d'elle il est encore !
BURLEIGH .

Eh bien !

NELVIL , voyant entrer Marie .

La voici ... cachez - lui du moins ce désespoir !

RANDOLPR .
Fau -il allendre ?

MARIE , vêtue de son costume royal .
BURLEIGH

Eh bien ! pourquoi ces pleurs,

Non !
RANDOLPH

Rien n'est à changer ?
BURLEIGH
Rien .
( Randolph sort.)
0000
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Quand de la délivrance
L'heureux instant s'avance,
Après tant de douleurs ?
D'amour ce dernier gage
A mon cœur est bien doux !

Mais il faut du courage ...
Allons... consolez- vous !

SCÈNE II .
BURLEIGH , MELVIL , KENNEDY, SEIGNEURS

CHOEUR .

Dieu de bonté, l'entendez - vous !
MARIE .

SERVITEURS DE MARIE .

De ces bijoux, votre héritage ,
( Marche lugubre. Plusieurs seigneurs anglais traver
sent le théâtre , pour se rendre dans la salle de
l'exécution . Derrière eux marchent les serviteurs
de la reine ; ils restent en scène avec Melvil . Ken

nedy entre du colé opposé et vient les rejoindre.)
MELVIL , à Burleigh .

J'ai fait moi-même le partage ...
Pour assurer votre avenir,

Je n'ai ni pouvoir ni richesse !
Qu'en vous quittant , voire maitresse
Du moins vous laisse
Un souvenir ! ...

En ces lieux nous reticnt un pénible devoir,

Mais le ministre saint dont j'attends l'assistance

Milord !

Ne vient- il pas ?

MARIE

2'1

STUART.
A la lumière

( Silence. )
Qu'avez - vous ? quel silence !
Anna ... se peut-il... refusé !
Les malheureux ... ils ont osé ...

Non ! je ne mourrai pas comme une sacrilége !
D'un prêtre de ma foi Melvil me tiendra lieu .
[ lége .
( A Melvil .)
Le ciel aux cheveux blancs donne un saint privi
Jadis mon serviteur, soyez celui de Dieu !
MELVIL ,

Ouvris mes yeus...
Viens... j'ai complé sur toi pour fermer ma pau
[ pière
Et pour m'arracher de ces lieux .
BURLEIGA .

Chargé d'un devoir rigoureus ,

Je viens pour recueillir au moins vos derniers
(veur !
MARIE .
Melvil accomplira ma dernière espérance !
Par lui, ma cendre un jour doit reposer en France ...
(Motif de la romance du premier acle . )

Oui , je le remplirai ce divin ministère !
Que le pardon sur vous descende à ma prière !
A ce cæur repentant, pour vous si plein d'amour,
Délivré par la foi des erreurs de la lerre,
Ouvrez, Seigneur, ouvrez le céleste séjour !
Parlez, Dieu vous appelle au céleste séjour !

Dans ce beau pays , mes amours ! ...
Mon cœur y demeura loujours !

( Elle sort suivie d’Anna Kennedy et de Burleigh.)
OOO OOO ..

ENSEMBLE
SCENE V.
NELVIL .

Oui .. , le pardon sur vous descend à ma prière !

MELVIL , SERVITEURS , puis BOTHWELL .

Vers le ciel , élevez ce caur si plein d'amour !

L'or pur est éprouvé... Loin des bruits de la lerre,
Parlez ! Dieu vous appelle au céleste séjour.

MELVIL .

Voilà donc le destin des puissans de la Terre !
BOTH WELL , au dehors.

KENNEDY et LE CHOEUR .

Que le pardon) , Seigneur, descende à sa prière !
Vers vous s'est élevé ce cæur si plein d'amour !

L'or pur est éprouvé ... Loin des bruits de la terre,
Partez ! Dieu vous appelle au céleste séjour !

Marie !
MELVIL .

Ah ! quelle voix !
BOTHWELL , au milieu de soldats qui lui barrent le
passage .
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Redoutez ce poigaard !
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Ou laissez-moi !
MELVIL.

SCENE IV .
Bothwell !
BOTHWELL .

LES MÊMES , BURLEIGH , GARDES.

Seul , j'ai commis le crime...

( On entend sonner huit heures .

Burleigh parait ,
suivi de gardes; en voyant ce cortège, Kennedy se
Jette aux pieds de Marie et couvre sa main de lar

Seul , je dois l'expier... Epargnez la victime !...

mes .)

( On le laisse passer : il court au fond , l'entr'ouvre :

( Montrant un parchemin .)

Sa grace est là... la reine a pardonné l...
et voit les seigneurs agenouillés dans une salle ten

KENNEDY .

due de noir. )

Madame ! ...

Trop tard !

MARIE.

Allons, Anna , c'est toi qui , la première ,

(Il tombe mort dans les bras de Melvil . )

FIN DE MARIE STUART.
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