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Impr. de J.-R. MEVREL ,
Passage du Caire , 54.

AU LECTEUR .

Voici une pièce dont le sort a été bizarre . Parfaitement ac
cueillie du public , écoutée avec plus de plaisir de jour en jour ,
elle a éveillé une clameur terrible dans un grand nombre de
journaux.

Pourquoi cela ?
Une grande partie de nos feuilles publiques ne disent plus
aujourd'hui ce qui s'est passé ; elles disent selon leur couleur ou
leur coterie politique ou littéraire , ce qu'elles voudraient qui se
fut passé ; elles émettent leurs sympathies ou leurs animosités
au lieu de raconter l'opinion et l'impression des spectateurs.

Nous ne faisons pas une préface pour défendre une pièce , qui
a réussi au-delà de nos espérances ; nous voulons seulement re
pousser les fausses et ridicules intentions qu'on nous a prétées ,
et nous portons le défi de prouver que nous en ayons émises
dans cet ouvrage une seule qui ne puisse être hautement avouée
par un bon citoyen.

Notre pièce , quoiqu'on en ait dit calomnieusement n'avait point
d'allusions particulières et spéciales. Nous ne savions pas qu'il
pût y avoir des gens qui s'en trouveraient blessés ; nous l'affir .

mons , et notre surprise a été aussi grande que les attaques po
litiques ont été inconvenantes. Cette pièce enfin , est un hommage
aux monarques libéraux , une leçon à ceux qui se laisseraient con
seiller des mesures jésuitiques ou de police inquisitoriale , une cri
tique des plats courtisans qui se vendent à lous les parlis, un exem

ple de l'abus des éducations de princes confiées à des moines , et
une donnée historique n'en déplaise aux doctes qui nous ont accusés
d'ignorance en fait d'histoire ; à ceux-là nous dirons :

Qui , Charles III passe pour un roi libéral , et il le devint en
effet  ;وmais pourquoi le devint-il ? ne faut-il pas une cause à tout ?
Cette cause qui le rendit l'ennemi des moines , cet événement

secret qui lui apprit à les connaître , et sur lequel l'histoire ne
s'explique pas , nous l'avons mis en scène , c'était notre droit.
« Quand l'histoire ne rapporte pas la cause d'un événement ,
l'auteur dramatique n'est-il pas le maître de le créer , de s'em

parer des chroniques d'un pays et d'y chercher la raison d'un
caractère et d'un système gouvernemental qui en fut la suite ;
n'est-il pas libre de prêter des passions , des projets , des irréso

lutions à un personnage historique , pourvu qu'en définitive ce
personnage agisse comme l'histoire le présente? Sans cette faculté,

on réduirait le drame aux proportions d'une gazette dialoguée ,
qui même n'aurait pas la permission de raisonner sur les événe
mens . »

Notre Charles III est entraîné d'abord par de mauvais con

seils ; il est sur le point de rétablir l'Inquisition comme police , il
en est empêché , et devient ce que l'histoire raconte qu'il fut.

On nous a fort maladroitement reproché, d'avoir présenté
Charles III dans son apprentissage de libéralisme. Ceux qui
croyent que nous avons altéré l'histoire au détriment de ce prin
ce , ont eu tort. Ils auraient du savoir seulement un peu , que si

Charles III devint l'ennemi des intrigans enfroqués et se permit

des plaisanteries sur eux , quand il les connut et voulut s'en dé
faire ; il paya d'abord long -temps, d'autres disent jusqu'à la fin
de sa vic, dans ses actions comme dans ses paroles un tribut à la su
perstition . Charles III , pour ceux qui savent lire et ne se pres

sent pas trop d'accuser les autres de n'avoir pas lu , appartint
comme fondateur à l'ordre de St-Janvier qui portait pour de vise

in sanguine fædus, il croyait à la liquéfaction du sang de ce saint,

et quant à sa conscience il ne s'en occupait pas et l'abandonnait
entièrement à ses confesseurs, ** ete. Charles III devint ensuite
philosophe libéral pour son époque ; bâtisseur de monumens ,
créateur de musées , mais ennemi des théâtres , etc ; il voulut

réformer quelques anciens préjugés , à la bonne heure ! mais
puisqu'il devint philosophe, c'est qu'avant de le devenir il ne
l'était pas ;

donc nous avons pu le présenter comme nous l'avons

fait sans altérer son histoire future . La grande majorité des jour

naux nous a bien traités , mais plusieurs, même parmi nos amis
se sont trompés sur notre but.
Groyant sans réflexion , que nous voulions flétrir un caractère
Ces réflexions sont extraites textuellement d'un de nos plus spirituels
journaux littéraires , le Foyer. Disons plus : ayant fait une légère erreur his
torique dans son premier article sur nous , il l'a reconnue le lendemain de
lui-même , avec autant de franchise que de loyauté . Exemple rare .

** Histoire d'Espagne par Bourgoing , ambassadeur de la république
française.

libéral , ils se sont fâchés et n'ont pas vu que nous mettions un
prince honnête homme mais faible , entre les intérêts de la liberté

des peuples et les intérêts de l'absolutisme , ils n'ont pas vu que
c'était une grande leçon politique où le parti de la raison triom
phait et entraînait un roi.

Nous ne répondrons pas à ceux qui ont cherché en jésuites ,
véritables inquisiteurs modernes , à persuader que nous avons

offensé la majesté divine et humaine. La pièce prouve suffisam
ment notre respect pour le pouvoir suprême , notre vénération
pour la véritable religion (non pour ceux qui en abusent.) ét
notre estimepour la noblesse , quand elle le mérite.
Mais si nous ne répondons point à ceux-ci , nous répondrons

à nos amis qui nous ont dit de bonne foi: Où diable voyez -vous
un intérêt dans l'Inquisition ? existe t -elle ? peut-elle exister
encore ? ou la voyez - vous ? Hé ! messieurs , dites - nous plutôt

où ne la voyez - vous pas? elle accourt ; nous ne disons pas qu'elle
entrera , mais elle frappe à la porte et nous crions : Qui vive !.. Elle
n'a plus son manteau religieux aujourd'hui, c'est vrai , ni son

mais qu'importe la forme de la robe, longue ou courte ?
n'est-elle pas dans une secte dangereuse , sans cesse agissante ?
n'est-elle pas dans certaines doctrines ? ne fut-elle pas implantée en
nom ,

France , cette horrible Inquisition espagnole , presque avec les
mêmes formes , sous le nom de police pendant la terreur ré
volutionnaire ? et depuis ce temps , cette police plus ou moins
mitigée a t-elle cessé son action si souvent abusive contre les

citoyens? trompé ou mal conseillé les chefs de l'État , quelque
fois au point de les compromettre ou de les perdre ? Vous de
mandez où elle est ? en Italie , à Milan , à Rome , chez nos alliés,

où elle règne sous son ancien nom ! en Espagne encore où don
Carlos cherche à la rétablir à main armée!.. cherchez , cher
chez sous quel nom elle agit ou peut agir en France , mais recon
naissez que partout ou s'unissent des hommes corrompus pour

abuser les peuples et tromper les princes , que leur secte s'ap
pelle salut public, repos public , modérantisme, etc ; ce sera
toujours l'Inquisition. (Inquisitio , recherche.) Celle d'Espagne
voulait chercher des coupables parmi des innocens ; n'est-il point
d'institution moderne , messieurs , qui recherche des fautes qui

n'existent pas , qui fasse la cour aux passions du pouvoir ? répon
dez si vous avez du bon sens .

Du reste , si par bonheur nous avons tort ; s'il est vrai que

lai

sainte alliance cléricale ne rêve pas de couronnement secret å

Prague ; s'il est vrai qu'il n'y ait point de sectes qui puissent
ramener l'absolutisme ; s'il est vrai que ce ne soit pas la tendance
des gouvernemens européens actuels , tant mieux , nous nous
serions battus contre des moulins à vent ; ainsi soit-il !

Quant aux autres critiques sur l'ouvrage , bonnes ou mau
vaises , elles sont littéraires , dès- lors nous nous y soumettons ;
seulement quelques journaux ayant fait de la politique à propos
d'une question du théâtre ( et non erat hic locus ), ils nous ont

amenés sur leur terrain , et voila pourquoi nous avonsrépondu.
Nous avons des critiques convenables et spirituelles dont
nous sommes reconnaissans , nous en avons d'autres qui n'a
vaient pas ces qualités-là. Par exemple , il en est qui n'avaient

pas vu la pièce , et qui nous accusaient sur parole d'avoir flétri
la mémoire d'une reine , en la présentant comme un personnage
infâme dans notre pièce... où elle ne paraît pas !
D'autres nous ont dit que nous avions inventé l'infant don ,
Philippe , qui fut deshérité solennellement comme épileptique
et incapable , par son père , à Madrid ! etc. , etc.

Mais c'est trop se défendre de torts qu'on n'a pas eus . Un
dernier mot encore pourtant : Aux sauteurs de cour , aux am
bitieux à capuchons et de robe courte , quelle antithèse morale
les auteurs de Charles III ont-ils opposée ? Un roi bon et géné
reux que son entourage cherche à égarer ! - Eh bien ? qui
potest capere capiat !

Maintenant , remercions nos acteurs. Ils ont joué d'une ma
nière distinguée une pièce ou le talent de la comédie était né
cessaire .

Remercions le public qui a bien voulu encourager nos efforts
de plus en plus heureux pour introduire la comédie dans le drame
moderne .

Disons à Provost , à Lafosse , à Melingue , à Chilly , au jeune

Tom, à Moessard , Vissot , Tournan , Alfred et Duplanty , com
bien nous sommes reconnaissans envers eux ; offrons à ma

demoiselle Dupont nos éloges sincères pour la sensibilité qu'elle
a déployée dans la création d'un rôle difficile. Et répétons que
nous sommes contents quand même ! .. grace au public , seul
juge dont les arrêts subsistent !

CHARLES III .
ACTE

I.

Le cabinet du Roi Charles III. Table à gauche, chaises et
tabourets. Portrait en pied de Charles IIIà vingt- cinq ans ,

placé sur un des panneaux de l'appartement. Sur la table ,
plumes et papier.

SCENE PREMIERE .

Le comte de SAN FERNANDO , camerero-mayor ; Le jeune
comte de SANTA-CRUZ , officier du Palais.
Le vieux comte est assis près de la table , le jeune Santa -Cruz est debout
près de la portière de la porte à gauche qui communique aux apparie

mens du roi. Porte à gauche et à droite .Porte au fond.
SANTA-CRUZ .

Monsieur le comte de San-Fernando , je crois qu'on a frappé
à la porte du cabinet de S. M.
SAN - FERNANDO .

Vous avez raison, monsieur le comte de Santa-Cruz.
SANTA-CRUZ , va à la porte.
Je vais ouvrir..,
SAN-FERNANDO .

Arrêtez.., l'étiquette ne permet pas d'ouvrir dès la première
fois qu'on frappe. J'ajouterai même , monsieur, sans avoir la

prétention de vous donner une leçon, que vous vous êtes ser
vi d'une expression malséante...
SANTA - CRUX .

Laquelle ?
SAN -FERNANDO.

Vous avez dit : « On a frappé à la porte... » Il fallait dire :
« On a gratté. »
SANTA- CRUZ .

Gratté ?
SAN-FERNANDO .

On ne frappe pas ; on gratte à la porte du roi.
SANTA - CRUZ ; riant.

Ah ! oui , oui, vous êtes fort sur le cérémonial , monsieur
le comte de San -Fernando.
Nota . Par la droite ou la gauehe , on entend toujours celle du spectateur.
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SAN FERNANDO .

C'est un devoir de notre place de camerero-mayor.
SANTA- CRUZ .

Je crois qu'on gratte encore ; c'est la seconde fois. Je puis
aller.

SAN - FERNANDO , arrêtant Santa -Cruz qui va ouvrir .
Un moment donc ! ( Haussant la voix et s'adressant à la per

sonne qui frappe en dehors.) La main qui touche à l'huis... est
elle celle d'un hidalgo de vielle race ...
UNE VOIX , en dehors.

C'est celle d'un homme à qui sa majesté fait l'honneur de le
tutoyer.
SANTA-CRUZ .

Ah ! ah ! ah ! bel honneur!
SAN-FERNANDO.

Vous ignorez donc tout ? Comment donc ? Un homme que le
roi tutoiel.. c'est un grand d'Espagne de la première classe ;

ouvrons. ( Il ouvre.) Le premier ministre ! .. monsieur le mar
quis d'Esquilaz...
SCENE

II .

Les Précédens,,le marquis D'ESQUILAZ*.
LE MARQUIS , à San - Fernando.

Merci, monsieur... ( Il entre.) Reposons-nous. Vous savez ,
monsieur , que nous vons, par notre rang , le droit de nous as
seoir.
SANTA CRUZ.

Voilà un fauteuil, monsieur le marquis.
ES QUILAZ .

Ah !..

SAN -FERNANDO , très-sérieusement, se jetant entre be fauteuil et le
marquis, à Santa -Cruz.

Êtes- vous fou ?.. Est - ce que chez le roi quelqu'un peut avoir
autre chose qu'un tabouret ; les princes du sang n'ont droit qu'à
une chaise !
Le marquis s'assied sur un tabouret près de la table.

ESQUILAZ , riant toujours.

Vous êtes novice à la cour à ce que je vois , mon jeune ami.
SANTA CRUZ .

Oui , monseigneur... Je croyais avoir fait de bonnes études,

mais il paraît que je n'ai rien appris de ce qu'il faut savoir ici ...
* Prononcez Escouilasse .
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ES QUILAZ

Ah ! c'est qu'il y a des choses fort importantes cachées sous
ces formes de cérémonial qui vous paraissent futiles .
SANTA-CRUZ .

Je ne m'en serais jamais douté .

SAN - FERNANDO , haussant les épaules.

Vous voyez, M. de Santa-Cruz. ( En s'éloignant, à part.) si'
celui-là fait son chemin, par exemple !

ESQUILAZ , se rappelant,
Ah ! ah ! Santa-Cruz ! .. sa famille me l'a recommandé. (Il ap

pelle par un signe d'amitié lejeune comte. Santa -Crux va à lui.)
L'étiquette, mon jeune ami?.. c'est un culte (bas) le culte de la
vanité... (haut) c'est un talisman (bas) qui sert à rabaisser le mé

rite au niveau de l'incapacité ou de la sottise...(haut) Voilà ce
le

que c'est
dire ...

que l'étiquette , mon cher (bas) mais il ne faut pas
SANTA-CRUZ , sur le même ton.

Je ne le dirai pas, monseigneur. Je comprends... L'étiquette,
c'est tout... quand l'homme n'est rien...
ESQUILAZ , en lui frappant sur l'épaule.
Assez, assez, trop , beaucoup trop pour votre age. (Haut. )
Apprenez l'étiquette , monsieur ; c'est une étude excellente ,

qui ne fatigue pas l'esprit ... Prenez conseil surtout de M. le
comte de San - Fernando qui la sait à merveille.
SAN - FERNANDO .

Je puis même dire que je ne sais guère autre chose , mon
seigneur.
ESQUILAZ.

J'en suis convaincu... Santa-Cruz , vous viendrez me rendre

visite chaque jour pour que je sache où en sont vos progrès...
SANTA - CRUZ.

Volontiers , monseigneur.
ESQUILAZ , en riant à demi -voix .

Il faudra que je vous apprenne à vous conduire avec un sou
verain d'un esprit aussi original que le nôtre... Tenez, pendant
que M. le comte ( Il montre Fernando qui semble étudier la place
que doivent occuper

les chaises et les tabourets par rapport au full
teuil. ) est absorbé dans ses hautes fonctions, un mot : Char
les III n'est pas , comme on pourrait le croire , un homme
sévère et positif. C'est un coeur chaud ... Quand il était amou
reux, la tendresse de son âme se réflétait sur tous les actes
de son pouvoir... aujourd'hui , son malheur est l'isolement...

Dans sa jeunesse , il perdit une maîtresse qu'il adorait ... de
ce jour , il n'a plus été le même... Son caractère s'est aigri ,
Charles III.

2.
!
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et , quand il est mal conseillé , il adopte quelquefois les réso
lutions les plus bizarres , et les soutient, comme tout ce qu'il
entreprend , avec une incroyable opiniâtreté... mais quand il
est lui, il est toujours excellent... Figurez-vous que ...
SAN -FERNANDO .

Silence ... le roil ..
SCENE III .

Les Memes , LE ROI ,
Entrée da rui par la porte à gauche et sans suite .
LE ROI .

Nous avons souhaité de te voir , marquis d'Esquilaz pour to
faire part de nos intentions... assieds-toi...
SAN -FERNANDO , à Santa-Cruz.

Venez... venez donc , le roi vient de faire le signe qui in
dique qu'il veut être seul ...
LE ROI, continuant .

Esquilaz, tu sais dans quel état sont nos royaumes d'Espagne
et des Indes ..
ESQUILAZ .

Oui , sire...
LE ROI .

Nos richesses sont encore grandes ; mais l'obéissance des
peuples n'est plus la même... Depuis les troubles de France,
il existe dans nos états (m'assure -t -on ), grand nombre de gens
doctes, éclairés, qui par un amour mal entendu de l'huma
nité , répandent sans cesse des connaissances nouvelles , je
trouvais cela bien ; mais on prétend que la religion en souffre,
et que l'obéissance au pouvoir est tous les jours moins passive,
cet état de choses est fatal... je veux qu'il cesse ... D'ailleurs ,

il est impie ; désobéir au roi, c'est désobéir à Dieu , qu’un roi

représente sur la terre... voilà l'ordre , voilà les pricipes nécessai
res en Espagne , et que de toutes parts on nous presse de ré
tablir !

ESQUILAZ .

Sire... il est trop tard... ce sont vos ennemis qui vous don
nent de semblables conseils ! .. Croyez-moi , ne tentons pas de
ramener les temps d'ignorance et de barbarie !.. laissons croître
sans obstacles la raison des peuples , de peur que les entraves

injustes ne la changent en démence et en frenésie...
LE ROI .

Ainsi vous pensez...'
ESQUILAZ .

Je pense qu'il ne faut pas empêcher les fleuves de couler ,
sinon l'on cause une inondation ...

11
+

LE ROI , se levant.

Je n'aurai pas d'inondation et j'arrêterai le torrent des idées ,
qui renverse tous les rangs... avec un peuple qui sait que son

roi n'est qu'un homme , et que l'humanité donne les mêmes
droits à tous ses enfants , il n'est point de royauté possible ...
ESQUILAZ .

Pardon , sire , il est une royauté par convention , par contrat ,
et aussi par reconnaissance...

LE ROI , vicement .
Mais de la sorte , c'est le roi qui appartiendrait au peuple ...
( Esquilaz salue sans mot dire .) A ce compte , le sceptre neserait

qu'une main de justice. (Le marquis s'incline.) Alors que gagne
ait-on à posséder le rang suprême ...
ESQUILAZ .

On gagnerait d'être cité comme un bienfaiteur des hommes...
C'est une gloire...

LE ROI , après un moment de réflexion.
Je n'en veux pas . La gloire n'exclut pas la prudence. M. le
marquis, voici ma volonté.. Je rétablirai l'ordre qui a fait de
grands rois parmi mes ayeux... j'aurai des troupes dévouées ,

et je rendrai à l'Inquisition le pouvoir qu'elle a perdu ...
ESQUILAZ .

Ah sire , je me doutais bien que c'était elle qui vous suggé
rait ses pensées , si peu en harmonie avec la bonté naturelle de
votre cour...
LE ROI.

Je suis bon , oui... j'en suis fier , mais je suis las des troubles ,

j'en crains les suites , l'Inquisition , chacun me le répète , est
excellente au moins , comme police , je la veux...
ESQUILAZ .

C'est impossible , sire ...
LE ROI , avec une froide.colère.

Voulez-vous me dire pourquoi ? ..
ESQUILAZ .

Parce qu'aucun ministre ne consentira à de pareilles mesures?
il n'est pas un gentilhomme dans toute la noblesse qui ne fit
comme je fais en ce moment.
LE ROI .

Et que

faites - vousS ?
ESQUILAZ .

Je remets à votre majesté le portefcuille de l'intérieur qu'elle
daignait me confier, ..
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LE ROI , très ému et d'une voix altérée .

Je le prends... je ne manquerai pas de gens qui l'accepteront
avec joie...
ESQUILAZ.

Oui , parmi les nobles affiliés du Saint-Office , mais non

parmi les honnêtes gens !
LE ROI , frappant avec colère sur la table.
Un esprit de vertige s'est donc emparé de toute la cour. (Il
se lève et se promène. Le marquis se lève aussi, et reste debout
sans marcher, tandis que le roi traverse deux fois devant lui avec
agitation. Enfin , il se tourne brusquement et avec colere devant le
marquis, et lui dit.) Marquis , sais-tu bien que tu as deviné jús
te ; sais-tu qu'ils sont trente déjà qui m'ont refusé avant toi :
Voilà leurs excuses .

Il pousse un paquet de lettres qui est sur la table.
ESQUILAZ , à part , avec joie.

Ah ! .. il y a encore des hommes en Espagne...
LE ROI .

Et pourtant, je suis descendu jusqu'à la petite noblesse.
ESQUILAZ.

Cela vous prouve, sire , combien les mesures que vous vou
lez prendre ont de discrédit dans l'opinion générale ! vous êtes
descendu jusqu'à des familles nouvelles, sans succès ?
LE ROI .

Aussi descendrai-je plus bas.
ESQUILAŽ.

Plus bas , plus bas que les gens considérés ; vous ne trou
verez qu'un homme qui n'aura rien à perdre...
LE ROI , à part.

Il semble qu'il devine mon dessein .
ESQUILAZ .

Jusqu'à quel degré descendrez-vous ?..
LE ROI .

Vous allez le voir.. , Sonnez... ( Un page entre.) Faites entrer
l'aleade-mayor de Madrid qui doit être dans la salle d'attente.
( Le page va a la porte du fond. Le roi continue.) Vous m'approu
-verez plus tard. (Signe de dénégation respectueuse du marquis.)

En attendant, je vous pardonne votre refus... Tu fus l'ami de
Charles, et l'un des grands de sa cour.. , tu n'as pas cessé de
l'être...

ESQUILAZ , avec fierté.

Au contraire , sire , je crois plutôt que j'aurais grandi , si
j'en avais besoin .
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SCENE IV .

LE ROI , ESQUILAZ , LE PAGE , introduisant l'ALCADE
MAJOR .
LE PAGE , annoncant.

Sa seigneurie l'alcade-mayor.
LE ROI .

Avancez , M. l'alcade , et rendez-nous compte de votre mis
sion, ( 4 u page.) Sortez.
L'ALCADE.

Selon les ordres de S. M. , que Dieu garde et conserve mille
années , nous nous sommes rendus à la prison du palais...
LE ROI .

Après...
L'ALCADE .

Nous nous sommes fait représenter le registre des con
damnés à mort ...
LE ROI.

Après...
L'ALCADE.

Et nous avons choisi parmi ces malheureux , celui qui nous
à semblé le moins criminel... ainsi que votre majesté...
LE ROI .
Eh ! bien ?
L'ALCADE.

Il se trouve que c'est un tout jeune homme ...
LE ROI .

Comment est-il ?
L'ALCADE .

C'est un coupable d'une espèce particulière; il n'a point l'air
commun ; il s'exprime bien , avec calme , malgré l'horreur
de sa position... Mes recherches m'ont fait reconnaître que le

premier crimequi l'a fait arrêter, n'est pas de ceux qu'onpunit
dans un gentilhomme...
LE ROI .

Que voulez -vous dire ?..
L'ALCADE.

C'est en défendant une femme à laquelle un moine allait
faire violence, qu'il a eu le malheur de jeter le saint homme
à terre , baigné dans son sang... le moine est sain et sauf

cependant ?...

ESQUILAZ , avec indignation.
Et le malheureux sera pendu ! .. S'il était gentilhomme, en
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effet, ce ne serait qu'un 'acte de légitime défense ... (Avec iro nie. ) mais un homme du peuple qui porte la main sur un moine
débauché , je comprends que...
LE ROI .

Tais-toi , marquis... laisse parler l'alcade ...
L'ALCADE .

purs en grace ,
Aussi son crime eût-il été l'objet d'un
auprès de votre majesté, après la condamnation ; mais cela n'a
pas été possible ; car, ce malheureux , qui semble doué d'une
force et d'une audace extraordinaire, a résisté aux soldats qui
sont venus l'arrêter... Il a tué quatre de vos gardes...
LE ROI.

Quel homme ! Continuez...
L'ALCADE.

Pour me conformer à l'ordre positif de votre majesté bien
que ce soit un office au -dessous de ma dignité), j'ai lu moi
même au condamné sa sentence de mort , dans sa prison.
LE ROI .

Après... qu'a - t- il dit ?
L'ALCADE.

Pas un mot, sire , son front n'a point pâli , sa figure ne s'est
point altérée , il s'est occupé de quelques dispositions ; enfin ,
je l'ai fait transporter pour me conformer aux derniers ordres
de S. M... (bien que ce soit contre l'usage ; mais quand le roi
commande!) je l'ai donc fait transférer dans la petite cour des
Accacias , là , sous vos fenêtres...
LE ROI .

Bien ! .. il est là ?
L'ALCADE.

Oui , sire ...
LE ROI .

Très bien ... il suffit ... (Il se promène avec agitation , tandis
que le marquis reste debout d sa place.) Envoyez -moi le lieute
nant des gardes de service .
L’Alcade salue et sort .

ESQUILAZ.

Je ne puis pas comprendre son intention.
LE ROI , vivement, se parlant en marchant.

Ce moyen est bon ; oui , oui , je le tente... j'ai mes idées à
moi , et les rois n'en ont pas toujours à eux. Ah ! voilà l'alcade
qui va exécuter mes ordres.
Il s'approche de la fenêtre.
ESQUILAŻ .

En effet , le voilà... dans la cour des Accacias , avec le con
damné à mort... Que veut douc faire votre majesté ?
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LE ROI .

Tu vas le voir. Sois attentif.
Un officier entre .

L'OFFICIER PEREZ , au roi.

Je viens prendre les ordres du roi. C'est l'alcade qui m'en
voie.
LE ROI .

Approchez... répondez... Vous avez escorté le condamné...
semble - t -il bien ému, en voyant approcher la mort ?..
L'OFFICIER.

Nullement, sire .
LE ROI ,

à part.

Tant pis ... (Haut.) Vous croyez donc qu'il ne tient pas à la
vie ?

L'OFFICIER .

Au contraire , sire , je suis sûr qu'il la regrette vivement.
LE ROI .

A - t- il parlé ?
L'OFFICIER .

Il n'a dit qu'un mot : « Pauvre mèreti . » ensuite il a croisé
les bras , et s'est mis au pas militaire avec nous.
LE ROI.

Ah !.. (A part.) Il est ferme... bon ... il regrette la vie... tant
mieux ... ( Haut.) Descendez , M. le lieutenant... allez lui dire
que je lui fais grace...
L'OFFICIER .

Oui , sire... Ma foi, j'en suis charmé.
LE ROI .

Un moment... M. le lieutenant... vous ne parlerez point de
grâce...

L'OFFICIER , tristement,
Ah ! ..

LE ROI, d demi- voix .

Prenez vous-même douze cartouches... vous -même... vous
m'entendez bien ?.. Ôtez-en les balles , commandez douze hom
mes, faites charger les armes... ordonnez le feu ...

L'OFFICIER, après un moment de reflexion , et d'un air joyeux .

Je comprends, sire...
Il sort .

LE ROI , s'approchant de la fenêtre.

Cet homme n'a vraiment pas la figure commune...
ESQUILAZ.

Non... en vérité , sire... sa démarche est noble même... une
très belle tête...

!
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LE ROI , qui a fait un tour.
Que fait- il ?
ESQUILAZ , avec intérêt.

Deux choses à la fois.., il a les yeux au ciel , comme s'il

priait ... en même temps , sa main presse la feuille d'un accacia
en fleurs sous lequel l'escorte s'est arrêtée .
LE ROI , ému , regarde.
C'est vrai... comme s'il faisait ses adieux à la terre , en re

gardant sa nouvelle patrie... Il est très beau, cet homme...
ESQUILAZ .

Très beau , sire... Voilà le lieutenant et ses soldats...
LE ROI s'approche tout-à -fait rers la fenêtre; le marquis se retire
La fenêtre est à
derrière lui et regarde par -dessus ses épaules.
l'un des premiers plans à gauche, à côté de la porte du roi.
Ahl voyez... voyez ... le lieutenant m'a bien compris... il
l'amène là... sous la fenêtre... Il marche bien ... toujours le
-

même ...

ESQUILAZ.

On va lui bander les yeux...
LE ROI.

Paix ! .. que nous entendions....
UNE VOIX EN DEHORS .

Je vous suis obligé , monsieur... je n'ai pas besoin d'un ban
deau ...

LE ROI , à part.
Très bien ...

L'OFFICIER .

En jque... feu ...
Mousqueterie.
LE ROI, plus ému.

Oh marquis ... pas un mouvement de terreur !..
ESQUILAZ .

Pas un ...
LE ROI , riant.

Il se tâte , il se cherche, sa surprise est fort originale... c'est
bien !. ,tout- à - fait bien !.. cet homme est fort ! ..
ESQUILAZ.

Certes , oui ...

LA VOIX EN DEHORS.
Qu'est-ce donc que cette mauvaise plaisanterie, messieurs ?
1

LE ROI, rit beaucoup .

Ahl ah ! ah ! il se fâche, je crois... oh! nous allons le tran
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quilliser... on l'amène selon nos ordres... maintenant , mar
quis, je vais réaliser mon projet... car, cet homme va tout me

devoir, et par Saint- Jacques, il n'est pas timide ... (Se prome
nant et parlant à demi-voix .) Ah ! messieurs les ministres méti
culeux ... vous qui craignez tout , qui voulez tout flatter... la no

blesse , le peuple, la bourgeoisie , le clergé, les convenances ;

pauvres automates sansressorts, qui n'osez rien, pour soutenir
l'autorité du maître ... grâce à Dieu , je puis me passer de vous...
(4 part.) J'ai trouvé un hommel..
ESQUILAZ , à part.

Irait - il jusque -là ?
SCENE

V.

Les Mêmes, L'OFFICIER , L'ALCADE, LE CONDAMNÉ.
LE CONDAMNÉ , fixant les yeux sur le roi , après avoir regardė
autour de lui.

C'est le Palais , je crois... et je suis devant le roi...
LE ROI .

Devant le roi... qui t'accorde la vie...
LE CONDAMNÉ , arec surprise.
Ah! .. (Avec sensibilité.) Je pourrai donc la revoir...
LE ROI .

De qui parles -tu ?..
LE CONDAMNÉ .
De ma mère !
LE ROI .

Ah ! ..

LE CONDAMNÉ .

Oui... Pardon , sire... si avant de vous remercier , j'ai pensé
au seul être pour qui... je regrettais de ne plus vivre ... au

seul être , qui m'aime aujourd'hui sur la terre...
LE ROI, bas au marquis.
Cet hommea un accent qui me touche...
LE CONDAMNÉ .

Enfin, à présent, sire, je vous remercie , bien que vous ne me
fassiez que justice... Votre Majesté a sans doute reconnu mon
innocence ?..

LE ROI , souriant.

Ton innocence I qu'importe , quand je pardonne !
LE CONDAMNÉ .

Il m'importe à moi... car, je n'ai pas perdu l'honneur ... J'ai
merais mieux que vous me le rendissiez que la vie... est-ce

que păr hazard, vous n'auriez voulu que savoir si j'avais peur...
ee serait , une offense plutôt qu'un bienfait...
Charles III.

3.

7

18

LE ROI.

C'est un bienfait ... c'est aussi une justice ... es-tu content ?.
LE CONDAMNÉ .
Content ... heureux ...
LE ROI .

Et seras - tu reconnaissant ?..

LE CONDAMNÉ.

Mettez -moi à l'épreuve ...
LE ROI .

Tout-à-l'heure... Tu me serais donc dévoué au besoin ...
LE CONDAMNÉ .

Jusqu'à la mort...
LE ROI .

Je te crois... ( Après un silence.) Je ferai ta fortune...
LÈ CONDAMNÉ , d'un air presque dédaigneux .
Ah ! ..
LE ROI .

Dis-moi ton nom ...
LE CONDAMNÉ.

Manoël ...
LE ROI.

Celui de ta famille ? ..

MANOEL, baissant les yeux et avec un peu de tristesse.
Je n'ai que celui de ma mère...
LE ROI , à part.

Point de rang... bien... (Haut.) Tu as le cæur noble...
qu'on lui donne une épée ; je te fais noble... tu es digne de
l'être ...

MANOEL
Je le veux bien , sire ...

avec fierté.
Il la met lui-même.

LE ROI .

Le nom de Validas.. , c'est celuid'une illustre maison éteinte...
vous le

porterez ...
MANOEL, avec dignité.

Je le porterai, sire..
LE ROI .

Don validas , avez-vous quelqu'instruction...
MANOEL , baisse les yeux .

Sire , je...
LE ROI.

Cela n'est pas très nécessaire... mais enfin vous savez quel
que chose ...
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MANOEL , souriant et un peu ému.

Sire , je comprends quatre langues...ensuite quelques notions
générales des sciences... et les mathématiques... j'ai fait les
trois dernières cartes de la marine ...

ESQUILAZ , surpris comme le roi.
Ah ! ..
LE ROI .

Je vous fais duc ...
MANOEL.

Moi , sire ...
LE ROI .

Duc de Validas...
MANOEL .

Ah ! sire... c'est maintenant plus qu'une mésurrection ...
LE ROI .

Je vous fais grand d'Espagne de première classe , et je vais
vous parler comme à un grand d'Espagne et comme à l'un de
mes intimes, selon l'usage en vous tutoyant. Je commence : Duc

de Validas, tu es mon premier ministre...
MANOEL .

Ah ! sire ! sire ! je ne puis plus respirer...
Il tombe aur genoux du roi.
LE ROI .

Éeoute -moi bien maintenant, et apprends , duc , que j'ai des
ennemis...
MANOEL.

Nommez -les ? dites un mot ...
LE ROI ,

Attends... Des ennemis qui veulent me renverser du trône

détruire mon pouvoir, briser mon sceptre... Est-ce que tu ne
me défendras pas, dis ! (Manoel tend les mains vers lui.) Toi ,
mon premier ministre ... toi , chevalier de la toison d'or , ordre
que le roi ne donne qu'à ses égaux ou à ses amis.
En parlant , le roi lui jette au col son collier,
MANOEL , la voix altérée.

Je vous défendrai... je mourrai pour vous
ceux qui vous offensent!

nommez donc

LE ROI.

Tu les connaitras... Ce sera ton devoir de les poursuivre...
En attendant, mets là ta signature !
MANOEL .

Ma signature !..
Il prend la plume.
LE ROI.

Oui, mets là le nom que je t'ai donné !.. c'est pour le bien de
l'État.
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MANOEL.

Je signe aveuglément.
LE ROI , présentant un autrepapier .
Encore celui- ci , c'est le dernier ; donne ...
MANOEL .

Voilà !..

LE ROI , lisant.

Don Manoël , duc de Validas... (Souriant.) très bien ! .. Qu'on
avertisse les seigneurs du conseil privé et ceux du conseil-géné

ral , et toute la cour... réception dans une heure... (A Manoel.)
Tu leur parleras.... tu habiteras le palais vacant par la retraite
volontaire de notre ami , le marquis d'Esquilaz... que nous es

timons , mais que la faiblesse... (le roi sourit.) la faiblesse de sa
santé empêche de continuer les affaires... (Il rit encore. ) comme
je le voudrais... Adieu... ( Aux pages. ) Conduisez le duc chez
lui... Va te préparer à paraître au conseil...
MANOEL .

Manoël ne peut rien dire qui puisse exprimer l'ardeur de son

zèle... mais sire il vous prouvera qu'il comprend la reconnais
sance ! ..

LE ROF, avec familiarité lui touchant l'épaule.
C'est bien ! c'est bien ! .. Adios, Manoëlès ! adios...
MANOEL , en sortant , prend le bras du lieutenant et lui dit vive
ment en s'en allant.

Avant tout, monsieur le lieutenant , vous allez courir chez
ma mère.... je vais vous indiquer sa demeure... venez...
Le roi fait deux pas du côte de la porte et regarde
partir Manoel. Pendant ce temps-là le mar
quis dit :
ESQUILAZ .

Sa mère avant tout... Bon fils... homme de courage... le
ceur chaud ... et le roi croit qu'un tel caractère consentira à
s'avilir ...

LE ROI , revenant.

Il porte l'épée comme s'il était à la cour...où à l'armée de
puis vingt ans... ( Avec satisfaction. ) Marquis d'Esquilaz, vous
voyez...
LE MARQUIS .

Oui , sire; vous verrez...
LE ROI.

Bah ! jalousie... J'ai un homme qui m'obéira ...
Il rentre chez lui.

ESQUILAZ.

Pauvre prince... que les intrigans ont aveuglé au point qu'il
se réjouit, parce qu'il croit avoir trouvé une verge de fer pour
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frapper son peuple... Ah ! que je l'ai vu différent.. quand nous
voyagions ensemble... mais alors il était jeune... il n'était

qu'infant d'Espagne... alors le cœur pur, les idées élevées , des
pensées de philantropie , d'amour , d'amour surtout , l'occu
paient sans cesse ; à quel mauvais conseil cède-t-il donc en ce
moment ?

SCÈNE VI.
ESQUILAZ , SANTA-CRUZ.
SANTA-CRUZ , en dehors.

Tout- à-l'heure, signora... Un moment. ( Il entre. ) Ah! jus
tement le voilà ... C'est une dame qui veut vous voir, monsei
gneur, pour une chose pressée, dit-elle.
ESQUILAZ.
Son nom ?
SANTA-CRUZ .

Je l'ignore . Elle semble dans une profonde affliction ... Il faut
la renvoyer, n'est-ce pas, monseigneur ; car après tout ce qui

nous arrive, vous n'avez pas le temps d'écouter desdoléances...
ESQUILAZ.

N'importe ! elle souffre... Santa -Cruz , vous allez l'introduire.
Si nous ne sommes plus ministre , il faut nous faire regretter...
SANTA - CRUZ .

Cela ne sera pas difficile... Un homme féroce, dit-on ?..
ESQUILAZ .

On se trompe... Allez trouver le duc de Validas , de ma part .
SANTA-CRUZ .

Moi ! ..

ESQUILAZ .

Oui, vous vous offrirez å luicomme secrétaire ; il vous pren

dra , allez, je le désire. Ne jugeons"qu'après examen ; laissons
le se reconnaître.... Allez , mon amis et en passant, faites en
trer cette dame .
SANTA-CRUZ .

Cela me coûte ; mais ma confiance en vous est entière ; j'y
vais...

SCENE VII .

Les Mêmes , MARIANA.
SANTA - CRUZ , à Mariana.

Voilà M. le marquis d'Esquilaz dont vous désirez une au
dience , madame.
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MARIANA .

Je vous suis obligée , monsieur !
Elle entre ; elle est en noir, le visage couvert d'un
voile ; riche et sévère costume d'Andalousie .

Santa -Cruz , après l'avoir introduite , sort.
ESQUILAZ.

Veuillez vous asseoir , et m'apprendre ce que je puis faire
pour vous .

Il indique le siège avancé par Santa -Cruz.
MARIANA , assise.

Toujours bon , toujours compatissant, le marquis d'Esquilaz
n'a point changé.
Elle porte son mouchoir à ses yeux .
ESQUILAZ .

Vous me connaissez , madame... En effet, cette voix je l'ai
entendue déjà.
MARIANA .

En des temps plus heureux ... ils sont bien loin de moi...
ESQUILAZ.

C'est Mariana..,
MARIANA .

C'est elle..
Elle lève son voile .
ESQUILAZ .

La belle Mariana ! .. la seule femme que le roi ait aimée , la
seule qu'il regrette encore aujourd'hui.
MARIANA , vivement,

M. le marquis , ne me rappelez pas des souvenirs pénibles ,
douloureux ! Dieu sait ! et vous aussi, vous savez , si j'ai mérité
mon malheur !

ESQUÍLAZ.
om

Non , madame... il est vrai; mais pourquoi vous être déro
bée à toutes les recherches , lorsque le roi...
MARIANA , avec impatience.

Laissons ce sujet , il n'est plus question de moi , j'ai voulu
qu'on m'oubliât, je le veux toujours. ( Adec tristesse. ) Ce
n'est pas pour elle , que Mariana se présente ici... ( Avec effu
sion. ) Puis-je compter sur votre protection , sur votre pitié ?

( Plus émue.) C'est une grace que je viens vous demander.
ESQUILAZ.

En est-il une que le roi vous refuse , à vous?
MARIANA , avec un soupir.

Ah ! oui, je le sens , il faut que je la lui demande moi-mê
me, par malheur.
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ESQUILAZ.

Pourquoi... par malheur...
MARIANA .

C'est qu'il est l'homme de son royaume, auquel ilme coû
tera le plus de devoir un bienfait ! et pourtant (D'une voix é

mue. ) il le faut! ouil c'est un supplice que je supporterai pour
sauver aussi d'un supplice un autre moi-même , un être dont

la vie m'est plus chère cent fois que la mienne ! Vous pouvez
juger combien est puissant l'intérêt que j'y prends... puisque
moi , qui ne croyais me trouver jamais en face de votre roi ,

moi qui ai tant de droits de le haïr, je le cherche à présent et
lui viens demander une grace à genoux...
ESQUILAZ.

Laquelle enfin , madame.
MARIANA , avec larmes

Ah ! .. celle d'un infortuné... qui doit subir la mort... sa
sentence est prononcée , et bientôt, mon cher Manoël !
Elle cache son visage.
ESQUILAZ .

Manoël , dites-vous?.. Est-ce le condamné pour avoir porté

la main sur un moine? (4 part. ) Certes bien plus coupable que
lui !
MARIANA .

C'est lui-même.

ESQUILAZ , surpris.
Ah ! c'est extraordinaire i singulière rencontre !
MARIANA .

Quoi donc ?
ESQUILAZ .

Manoël est absous depuis un quart - d'heure !
MARIANA .

Il est absous.
ESQUILAZ.
Absous... libre...

MARIANA ,

part.

Mon fils! mon cher fils! oh ! bonheur !.. ( Haut.) Ah ! je ne
respire plus... cette nouvelle subite.
ESQUILAZ .

Vous pâlissez , madame.
MARIANA .

Non , non , monsieur lemarquis... voici les larmes qui vien
nent à mon secours ! Je suis on ne peut mieux , je vous assure,
et je vous remercie... (Avec effusion , et lui prenant la main . )
oh ! je vous remerciel..
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ESQUILAZ .

Hé , madame , je n'ai rien fait qui mérito...
MARIANA .

Vous n'avez rien fait ! vous qui m'avez dit le premier : Ma
noël est absous... il est libre... Oh ! vous ne savez pas , vous
ne pouvez pas savoir ! ..
ESQUILAZ.

Je m'applaudis alors de ma bonne nouvelle , et puisque

vous prenez un intérêt si vif à don Manoël , j'ajouterai , mada
me , que ...

MARIANA , vivement.

Pourquoi dites-vous don Manoël... Manoël ne porte pas le
don .
ESQUILAZ.

Pardonnez-moi , madame, le roi vient de l'ennoblir.
MARIANA .

Le roil que dites-vous ? je ne comprends pas... ( 4 part.) Ou
plutôt , je crains de trop comprendre! (Haut.) Le roi l'a fait no
ble ?.. il sait donc ... ( Avec inquietude .) il sait que Manoël !..
( Arec emportement.) Ah ! que j'en serais désolée ! ..
ESQUILAZ , tranquillement.

Il sait que don Manoël a du courage , de la reconnaissan

ce ; c'est ce qu'il a cru découvrir dans votre protégé... Que
pouvait-il y chercher de plus ?
MARIANA , émue.

Oh ! je ne sais... rien sans doute ... seulement j'ai été sur
prise de cette faveur sans motif.
ESQUILAZ .

Le motif peut en être trouvé dans son mérite.
MARIANA .

Oui , je pense comme vous... ( A part , avec bonheur .) Par
quelles voies la Providence met les choses et les hommes à leur
place .
ESQUILAZ .

En attendant l'heure où je pourrai vous présenter au roi ,
permettez -moi, madame, de vous...
MARIANA ,

Non , monsieur le marquis , vous ne me présenterez pas à
Charles III... Grace au ciel , je n'ai plus de raison qui me con
traigne à le voir !
ESQUILAZ.

Comment, vousne changerez pas cette détermination ! Son

gez à la tendresse que S. M. conserve pour vous ; songez à
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l'impossibilité où vous l'avez mis de vous en donner des preu
ves !..songez !..

MARIANA , l'interrompant .

Et vous , songez à mes malheurs ... songez à la perfide ruse
qui me mit dans ses mains... Son rang , caché sous un nom
vulgaire , pour me donner confiance en ses sermens de ma
riage... ( Avec colère. ) Ce mariage simulé , ce valet déguisé en
prêtre ; songez à tout cela , monsieur le marquis , et dites si
je puis jamais oublier ma honte et son crimé...
ESQUILAZ .
Madame ! ..
MARIANA .

Non , je le maudis tous les jours de ma vie.
Elle pleure et cache son visage.
ESQUILAZ , avec douceur.

Il vaudrait mieux la lui consacrer , vous adouciriez son ca

ractère , qui s'est aigri.. , qui tourne à l'ambition , comme celui
de tous les hommes dont le coeur ne sent plus de tendresse ...
vous le rendriez heureux !
MARIANA .

Le rendre heureux !.. ah ! si je voulais et même sans le voir...
je n'aurais qu'à dire un mot... à luiapprendre... (Avec fermeté.)
Mais , non , il ne le saura jamais , il ne le mérite pas ... Je vous
remercie encore ... Ne puis-je voir Manoël ? où le trouverai- je ?
le savez-vous ? ..

ESQUILAZ .

Oui , madame , et si vous voulez accepter mon bras , je vais
vous guider près de lui... (Il offre son bras et retient Mariana

qui se dirigeait du côté de la sortie , il la ramene du côté des apparte
mens du roi , en disant.) Non , par ici.
Comment ?

par

MARIANA , surprise.
là... c'est l'intérieur du palais ... où me con

duisez-vous ...

ESQUILAZ .

Dans mon ancien appartement...
MARIANA .

Pourquoi ... je ne comprends pas ...
ESQUILAZ .

Pour y voir le nouveau ministre , mon successeur ... avec le
quel je ne suis point encore brouillé , contre l'usage.
MARIANA .

Je ne le veux pas... qu'ai-je à faire avec cet homme . ? ..
ESQUILAZ .

Lui seul peut vous donner des renseignemens exacts sur don
Charles III.

4
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Manoël , venez et préparez - vous à une plus grande surprise
encore ...

MARIANA .

Laquelle ?
Ici deux chambellans arrivent gravement par la
porte qui mène chez le roi .
ESQUILAZ .

Ah ma foi ... elle arrive plutôt que je ne l'espérais , car on
va introduire la cour...
MARIANA .

Eh bien ! ..
ESQUILAZ .

Eh bien... vous verrez don Manoël... ( Vif mouvement de
surprise de Mariana .) Je prends sur moi de vous faire assister à
la cérémonie .
MARIANA .

Dieu m'en garde... vous savez bien que ce n'est pas le roi
que je veux revoir... c'est mon ... mon pauvre Manoël...
ESQUILAZ .

Vous avez beaucoup de bienveillence pour ce jeune homme ...
quel est - il donc ?..

MARIANA ,

embarassée .

Ce jeune homme, M. le marquis , est le fils d'une personne
qui me fut bien chère... (Avec peine.) Et cette attente... ce mys
tère avant de connaître son sort...
ESQUILAZ.

N'a rien d'alarmant... calmez-vous donc... rapportez - vous -en
à moi...

Pendant que la dernière partie de la scène s'achève,
les deux chambellans ont disposé le fauteuil du

roi , puis sont allés à la porte du fond et à celle
latérale à droite .
SAN - FERNANDO .

Ouvrez camereros au conseil suprême. ( L'ordre s'exécute , on
voit les Gardes Wallonnes au fond.)Monseigneur vous m'excuse
rez.. , mais vous savez que ce lieu ne doit être occuppé par per
sonne , avant l'entrée du conseil...
ESQUILAZ.

C'est juste , M. le comte ... je vais placer cette dame.
Il donne la main à Mariana ,

SAN - FERNANDO , le retenant.

Vous êtes sûr , M. le marquis que sa noblesse lui permet...
ESQUILAZ , embarrassé,

Sa noblesse ! .. (Souriant .) Je n'ai qu'un mot à vous dire ...
( Bas.) Elle appartient au roi...
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SAN -FERNANDO .

Ah !

Il salue avec respect et se retire vers ses camereros
qui sont alors revenus se ranger près de la porte
de l'appartement du roi.
MARIANA .

Non , qu'ai-je à faire avec cette cour , moi ...
ESQUILAZ ,
Vous voulez voir don Manoël ?
MARIANA .

Est.
t- ce

qu'il y viendra ?
ESQUILAZ.

Sans doute.
MARIANA .

Soit donc ! .. ( Elle regarde du côté de l'appartement du roi , et
s'écrie avec un transport de joie. Ah ! ah ! oui... vous avez rai
son... je le vois...
Elle s'arrête .

ESQUILAZ .

Ou le voyez-vous ?
MARIANA .

Le voilà ! ., oui... le voilà ... c'est lui ! ..
ESQUILAZ .

Perdez-vous l'esprit ?.. c'est le roi.
MARIANA .

Le roi ... comment le roi ?.. (Elle regarde tristement.) C'est
vrai... ce n'est pas Manoël .
ESQUILAZ .

Non , certainement , c'est le roi qui dans ce moment s'arrête
pour recevoir des placets .
MARIANA fait un mouvementviolent commepour réprimer une émotion
intérieure.

Emmenez-moi ! .. emmenez -moi d'ici ..M . le marquis.
ESQUILAZ .

Je ne le puis plus à présent , mon devoir s'y oppose. (A Santa
Cruz qui entre .) Ah ! Santa -Cruz... un service... je vous confie

cette dame. ( Santa -Cruz salue et tend la main à Mariana.) Vous
la ramènerez après l'entrée du conseil ; c'est une amie de la
famille du ministre .

MARIANA , bas au marquis , avec dignité.
Pourquoi mentir ?..
ESQUILAZ .

Je ne ments pas , madame.

MARIANA hausse les épaules de pitié , du moyen qu'elle croit employé
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par le marquis , puis, en s'éloignant, elle dit , en jetant tristement
un regard du côté de l'appartement d'où l'on attend le roi. ,
Ah ! non ! non ! ce n'est pas Manoël .
Elle suit Santa-Cruz , qui l'emmène par la porte
latérale à droite .

ESQUILAZ .

Elle voit Manoël partout... prendre le roi pour lui!.. ah !
ah ! ab ... Hé ? hé ! quelle idée m'arrive !.. oh non ! .. ma foi
si... il y a quelque chose... la même démarche.., et ... et... en

regardant ce portrait en pied de Charles III à l'âge de 25 ans ,
il y a , mais c'est qu'il y a beaucoup ! ( Plus étonné. C'est même

remarquable !.. oh ! ce serait un étrange événement ! et pour
tant , rien de plus simple , rien de plusnaturel .
Pendant que cette scène s'achéve , le roi, pré
cédé
de massiers et de pages , entre ; le grand
camerero San Fernando et les deux camereros
se placent au -dessus du fauteuil, debout ; les
pages derrière le fauteuil; les massiers à la por
te, ettout au fond, en dehors, la garde-wallonne .
LE ROI ,

arrivant d'un pas tent , au marquis , tout entier à ses ré
flexions, lui frappe sur l'épaille en disant.

Il faut que tu sois bien préoccupé, marquis d'Esquilaz , pour
ne pas faire attention à notre arrivée .
ESQUILAZ.

Pardon , sire !
LE ROI , à San Fernando.

Je permets.
SAN-FERNANDO .

Messieurs les grands d'Espagne , membres du conseil suprê

me , le roi vous permet d'approcher pour le baise-main qui sui
vra l'audience royale.
Six des grands , formant le conseil suprême, entreut
et se tiennent debout en face du roi. Des ta

bourets derrière eux. Esquilaz se place à leur
tête . Ce sont les secrétaires d'état. Dès que
le conseil est entré , la noblesse des deux sexes,

qui est dans la galerie, s'avance et se place
derrière eux , en face du roi et debout. Ma
la porte à droite et se tient sur
le premier plan avec Santa - Cruz.
riana rentre par

SAN - FERNANDO , qui vient d'être averti par un page , annonçant.
Le duc de Validas ! ..
Mouvement général de curiosité. Manoël entre
d'un pas ferme par le côté gauche du fond. Le roi
l'appelle par un signe. Il obéit.-Murmure flat
teur dans l'assemblée .

MARIANA , avec joie,
Que vois-je ! .. se peut- il?..
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SANTA-CRUZ , vivement .

Paix donc ! madame... on ne parle pas ici ...
MARIANA .

Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !...
Elle s'appuie sur le bras de Santa -Cruz.
SANTA-CRUZ .

Qu'avez -vous donc ?
MARIANA , d'une voix altéree par la joie.
Rien ... rien ... je me tais... je regarde ...
SANTA-CRUZ .

A la bonne heure .

LE ROI , à Man vël , tout bas.

Voilà nos gens ; je vais leur dire de te respecter. Tu leur di
ras... toi... de m'aimer et de me craindre .. Parle bien , si tu
peux. Je vais d'abord te présenter. (Haussant la voix ; il se lère.)

Membres de notre conseil suprême... révérend don Télesphore,
secrétaire
confesseur
Inquisition
de la reine ,

de la sainte

Hombrès et autres Hidalgos, que Dieu garde !..

,

os

soyez les bien

venus à notre appel royal... Le comte de San -Fernando, notre
camerero-mayor , va vous faire part de nos intentions.
SAN-FERNANDO , un papier à la main , rapidement.

Notre féal marquis d'Esquilaz nous ayant représenté que sa
santé débile ne lui laissait pas la fermeté nécessaire pour les
travaux du gouvernement , nous lui avons témoigné et témoi
gnons hautement le regret de le perdre. En l'appelant à d'autres

fonctions, nous nommons en son lieu et place, don Manoël ,
duc de Validas , ici présent .
LE ROI se lève , et prenant Manoël par la main , il dit sèchement.
Messieurs , voilà mon ministre ; il a ma confiance ; il a mes

instructions : vous vous y conformerez... A toi , duc.
Il se rassied ; Manoël avance un pas .
MARIANA .

Oh ! je ne respire plus ! ..
SANTA CRUZ .

Paix donc !
MARIANA .

Ah ! .. quel instant pour moi !
SANTA-CRUZ .

Oui , c'est une belle cérémonie ; mais veuillez garder le
silence.
MARIANA .

Je me tais ... je metais.
MANOEL , après

avoir salué le roi et la cour , d'un ton grare et fermea

Dépositaire d'un grand pouvoir et de la confiance de S. M. ,
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vous jugerez bientôt si je sais y répondre ; vous aimez le mo
narque ... vous lui donnerez avec moi toutes les preuves de dé
vouement qu'il a droit d'attendre de gens d'honneur. Pour mon

compte , je ne fais guère de protestations : on connaîtra mes
sentimens par mes actes , mieux que par de vaines paroles...
LE ROI , d demi- voix .

C'est cela. (A Fernando.) Le baise-main !*
DON GOMEZ ** tout bas.

Tes actes... ils nous l'ont déjà prouvé , si ce qu'on dit est vrai .
***

DON SALVATIERRA .

Quoi donc ?..
GOMEZ , bas.

On a arrêté ce matin , sur un ordre signé de lui , plus de
soixante personnes , et déporté vingt autres... et ce soir , on as
sure qu'il y en aura huit d'exécutées .
MARIANA .

O ciel !.. ****
SALVATIERRA .

Et de quoi les accuse-t-on ?..
GOMEZ .

De s'opposer au retour de l'Inquisition avec les rigueurs qu'elle
exerçait à son origine.
MARIANA .
*****

De l'Inquisition !..
GOMEZ .

Le roi la croit nécessaire comme police , pour maîtriser le
peuple...
SALVATIERRA.

Il veut done replonger l'Espagne dans la barbarie ...
GOMEZ .

Sans doute ... Le nouveau ministre n'est qu'un instrument
passif de sa volonté absolue ...
MARIANA .

Qu'entends-je ?.. non , Manoël ! .. c'est impossible.
}

Fernando place un page à genoux sur un coussia , à la portée de la
main du roi qui pose un bras surson épaule , de façon à ce que la main dé
passe. C'est la préparation du baise-main .

** C'est un des grands placés aux premières places à gauche , près de
Mariana et d'Esqu ilaz.
*** Autre grand .

**** IciFernando baise le premier la main du roi, et passe derrière son fau
teuil. Manoël , debout derrière le roi, suit immédiatement San -Fernan
do , et , après avoir baisé la main du prince , retourne à sa place.

Ici don Télesphore s'approche pour imiter San-Fernando ct Manoël.
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LE ROI , à don Télesphore qui vient baiser sa main .
Vous serez content de nous , m'on révérend .
DON TÉLESPHORE.

Il suffit que Dieu le soit , sire.
Il baise la main du roi .
SALVATIERRA .

Il faut renverser ce nouveau ministre , Messieurs. *
MARIANA .

Ciel !
GOMEZ .

Oui , mais si le roi le soutient...
SALVATIERRA .

Tant pis pour le roi... l'Espagne avant lui... S'il garde nós
franchises, nous sommes ses fidèles... si non , non .
MARIANA .

Ah ! mon Dieu !

LE ROI , à Manoël.

Duc de Validas , le comte de San - Fernando t'a remis cer

tain projet sur la Sainte -Inquisition ...
VALIDAS .

Oui , sire ....
Tous les visages se tournent du côté du roi.
GOMEZ ,> bas.

L'Inquisition !.. vous voyez ...
TOUS , sourdement.

L'Inquisition ! ..
LE ROI .

Après le baise-main , nous nous en occuperons , messieurs
du Grand -Conseil ; on a beaucoup trop négligé le St - Tribu
nal...
DON TELESPHORE .

Et l'on a oublié que la monarchie ne fat jamais plus puis
sante qu'aux jours où la religion la couvrait de de ses ailes tu
télaires.
LE ROI .

C'est par suite de cet oubli que nombre d'hérésies politiques
se sont glissées dans l'ordre social... il faut qu'il soit purifié ,
par les lumières de la foi...
SALVATIERRA , bas .

Par le feu des bûchers... plutôt...
* Deux ou trois autres seigneurs passent alternativement au baise-main
de manière à conduire la cérémonie jusqu'à ces mots : Qu'arrivera -t-il ?
quel sera son sort ?
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GOMEZ .

Nous sommes perdus... on veut nous ramener au temps de
Philippe II ...
SALVATIERRA .

Est-ce que nous y consentirions...
MARIANA .

O Dieu ! .. qu'arrivera -t-il ?.. quel

ra son sort ?

Le baise -main continue. Esquilaz se met dans les
rangs pour passer devant le roi :
ESQUILAZ.
C'est à nous , messieurs.
GOMEZ .

Je n'irai point...
SALVATIERRA .

Ni moi ...
1

PLUSIEURS AUTRES .

Ni moi ! ..

LE ROI , arrêlant d'Esquilaz au moment où il baise sa main , à
demi-roix .

Marquis d'Esquilaz , que disent nos grands ? pourquoi s'ar
rêtent-ils ...

ESQUILAZ , à demi- roix.

Ils murmurent tout bas , sire... et le pilote prudent ralentit
sa course, quand les flots grondent autour du vaisseau ...
LE ROI .

Je ne crains pas d'orage ... Aucun n'ose élever la voix .
ESQUILAZ .

Tant pis ! quand les hommes ne parlent pas , j'ai toujours peur
qu'ils n'agissent...
LE ROI .

Chimères ! ..

DON TELESPHORE , d l'oreille du roi.

Votre noblesse ne sais plus saluer, sire ... pour qu'elle s'in

cline devant le roi , il faut qu'elle s'agenouille devant Dieu ! ..
Persistez ...
LE ROI .

Soyez tranquille... Un instant de repos , messieurs... j'ache
verai dans la galerie... ( Le baise -main s'arrête. ) J'espère que
nul de nos conseillers ne sera assez déraisonnable pour combat
tre le décret que notre cher duc de Validas va nous lire sur les
pouvoirs à rendre au Saint- Office ...
MANOEL .

Non , sire... personne ne le combattra ; car je l'ai brûlé ...
Mouvement général .
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MARIANA , GOMEZ , SALVATIERRA , SANTA-CRUZ , ESQUILAZ ,
ensemble.

Ah ! ..
LE ROI , se levant.

Vous l'avez brûlé ?..

MARIANA , au milieu du murmure approbateur du côte gauche,
s'écrie :

Oh ! bien , Manoël , bien !..
SAN-FERNANDO .

Il se perd, tant mieux !

LE ROI , d'une voix sourde et furieuse.
Vous l'avez brûlé...

MANOEL, avec beaucoup de calme et de douceur.
Brulé !.

DON TELESPHORE , avec une affectation de dévoûment.
Celui qui met au feu l'ordre signé de la main du roi, mérite
rait...
MANOEL

Qu'on l'y jetât lui-même , n'est -ce pas ? C'est pour que vous
ne reveniez pas à y précipiter des hommes que j'y ai jeté cc pa
pier...
LE ROI .

Malheureux ! sais-tu ce que tu risques ?..
MANOEL .

Ce n'est pas la honte , au moins , sire ...
LE

01 , à San - Fernando .

Appelez le capitaine des gardes Walonnes... qu'il prenne l'é
pée de cet audacieux... qu'il le garde près d'ici ... Après mes
bontés ! ..

MANOEL , à part.

Vous m'avez fait noble... je me conduis noblement...
GOMEZ , SANTA- CRUZ , sourdement.

Bien , bien ! ..
SALVATIERRA .

Il est perdu ; mais c'était un homme de coeur ...
MARIANA, d'une voix étouffée.
Perdu !.. perdul.. ohl ..
Elle se trouve inal , tombe sur un siége. Santa
Cruz la soutient.
LE ROI .

Qu'on s'éloigne ... tout le monde ... je vous rejoindrai au

conseil, messieurs... Restez, Esquilaz, vous seul... ( Árec colère à
Santa-Cruz. ) Eh bien ! est-ce que vous me désobéissez aussi ...
vous ? ..

Charles III.

5.
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SANTA - CRUZ , effrayé.
Sire ... une dame qui vient de perdre connaissance ... elle m'é
tait confiée ... et...
LE ROI .

Eh bien ,qu'on lui donne des secours ; mais hors de ce lieu...
Appelez ... ( Il approche et reconnait Mariana .) Ah ! grand Dieu ! ..
que vois-je ! ( A Santa - Cruz.) Arrêtez , n'appelez pas... Ma
riana !.. Mariana ! .. courrez , courrez vous-même ... Des sels ,

des cordiaux ! ô mon cher d'Esquilaz ... je la retrouve donc...
ESQUILAZ.

Oui , sire ...
LE ROI .

Mariana

ouvre les yeux , reviens à toi ...
Mariana les yeux fermés.
MARIANA .

Ah ! .. faut - il mourir , sans le revoir...

LE ROI , au marquis.
e
Elle parl de moi; elle m'aime toujours !
ESQUILAZ , souriant de l'erreur du roi.

Elle ? .. oh ! certainement, sire.
LE ROI.

Non , non ,

Mariana .. , vous reverrez celui qui n'a cessé de

gémir de votre absence , vous le retrouverez pour ne plus le
quitter... Mais parlez - moi donc !
Mariana fixe les yeux sur lui un instant .
ESQUILAZ , à part.
L'erreur va cesser !
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MARIANA , fixant ses regards sur le roi.
Non , non , ce n'est pas là l'objet de ma tendresse , celui-là !
c'est mon bourreau ! ..
LE ROI .

Oh ! Marianal quelles paroles !..
ESQUILAZ , bas à Mariana .
Pensez à Manoël ...
MARIANA .

Ah ! ( Elle cache son visage et pleure. Le roi prend une de ses
mains qu'elle lui laisse ; puis elle la retire subitement.) ne touchez

pas mes mains... avec les vôtres qui veulent se tremper dans le
sang... je l'ai entendu ... oui , vous l'avez dit tout- à - l'heure...
LE ROI.

Ah ! ce soupçon m'outrage ! j'étais offensé ; mais bien plus
surpris encore de trouver la vertu où je ne cherchais que l'o
béissance servile .

35
MARIANA .

Il ne mourra donc pas...
Elle regarde le ciel avec joie .
LE ROI .

Ah ! je te retrouve ... c'est toi ... c'est toujours ton sourire...
MARJANA .

Vous vous trompez encore ; ce n'est pas vous qui l'avez fait
naître ce sourire ! Dieu le sait ... Laissez-moi, m'éloigner, j'ai
besoin ... de respirer... d'être seule. Ah ! sortons !.. sortons !..
Elle s'échappe des mains du roi et s'éloigne avec
égarement.

LE ROI , d Santa -Cruz qui rentre avec un flacon.

Suivez -là , Santa - Cruz, ne la quittez pas... ( Santa - Cruz
obéit ; le Roi lui crie. ) L'un de mes appartemens...

SCÈNE VIII .
LE ROI , ESQUILAZ .
LE ROI .

Oh ! mon cher marquis ! tu comprends mon ivresse ! Je me

croyais le cæur flétri... mais cette idée qu'il en est un qui bat
encore pour moi... le ranime... cette certitude, Esquilaz, me

charme... elle me reporte à un temps qui n'existait plus que
dans mes souvenirs ... Je suis heureux ! .. bien heureux ! .. Mar

quis , tu n'as donc rien à me demander, j'ai besoin d'accorder
quelque grace , de voir du bonheur autour de moi.
ESQUILAZ .

Eh bien ! pas pour moi , sire, mais pour le

pays.

LE ROI .
Parle ...

ESQUILAZ
Vous me refuserez...

LE ROI , offensé.
Ah ! marquis !
ESQUILAZ .

Ne rendez pas à l'Inquisition son horrible pouvoir !
LE ROI .

Ah ! tu abuses , Esquilaz , mais j'ai promis... ( A rec un laissez
aller complet.) Appelle San -Fernando ... Et cet original qui croit
que les rois donnent la noblesse à un homme pour le plaisir de...
ESQUILAZ .

Le faire noble , n'est-ce pas , sire ? tandisque... Ma foi , je lui
pardonne de n'avoir pas deviné qu'on la donne souvent pour
faire un homme infame.
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LE ROI .

Ahl doucement! doucement ! marquis , quoique j'avoue ...
mais celui- là s'est vraiment annobli lui-même...
ESQUILAZ .

Ahi sirel je vous retrouve...
LE ROI .

Est-ce que tu crois que je l'aurais laissé tuer ?.. (Esquilaz
ouvre la porte et semble rappeler sans quitter la scène. Manoël ren

| tré suivi de gardes. Le Roi continue .) Ilm'a tenu tête, et il risquait
sa vie ; ce n'est pas lui qui m'a désobéi , c'est sa conscience.
SCENE IX .

Les Mêmes , SAN - FERNANDO , MANOEL.
SAN-FERNANDO , en entrant.

J'espère que voici une place vacante , grace à Dieu !
LE ROI .

Approchez ... Persistez - vous dans votre opinion , don
Manoël ?

MANOEL , avec douceur.

Oui , sire , c'est un acte des plus odieux , et qui ne peut

avoir été rédigé que parun hommeinepte ... ou...
SAN - FERNANDO , à part.

Moi ! un homme inepte ! ..
MANOEL .

Ou par un traître à son pays comme à son roi ...
LE ROI.

C'est votre avis sur votre honneur ...
MANOEL .

Oui , sire , sur mon honneur !
LE ROI .

Eh bien !
SAN - FERNANDO , tout bas aux soldats.
Altention !

LE ROI , en souriant.

Eh bien ! .. je crois que tu as raison , la loi est ajournée... Sui
vez -moi, don Validas .
MANOEL .

Oui, sire.
Il sort sur les pas du Roi , après un mouvement
de joie .

SAN - FERNANDO , muet de surprise.
Alors... il y a quelqu'un de fou à la cour, le roi ou moi.
Il sort ,
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SCÈNE X.
ESQUILAZ , seul.
A quoi tiennent les résolutions des princes... en voilà un
qui devient un autre homme, à la seule idée qu'on peut l'ai

mer encore... Ah !.. on devrait toujours prendre les rois par
le coeur !.. oui , mais trop souvent il n'y a pas prise...
La voix d'un crieur dans la rue arrête d'Esquilaz
prêt à sortir.
LA VOIX .

La condamnation à mort de six nobles seigneurs , très
connus dans. Madrid ... ils seront exécutés à la porte du Soleil
ce soir ; à cinq heures pour ne pas déranger le combat du
taureau .
ESQUILAZ .

Attention délicate de la police pour le peuple ! .. il ne

perdra pas une goutte de sang. Six nobles seigneurs! c'est la
liste qu'a signée Manoël!
SCENE

XI .

MANOEL , suivi de SANTA-CRUZ , il traverse la galerie du foud
en courant, ESQUILAZ.
MANOEL .

Courez , courez , Santa-Cruz , courez ; arrêtez cet ordre.
SANTA -CRUZ ,

Comment le puis-je ? Cet ordre , c'est vous qui l'avez signé,
monseigneur.
MANOEL .

Signature surprise à ma reconnaissance , et non à ma justi
ce... Cet ordre , s'il s'exécutait , je me couperais le poing...
Mais , j'y cours moi-même... Venez , venez...
Il achève de traverser suivi de Santa -Gruz,

ESQUILAZ.

Je l'avais bien jugé !.. Courir, à la bonne heure ; mais se
couper le poing pour une signature inconsidérée , si l'on y allait

comme cela , tous nos ministres seraient manchots ; et j'en
sais , moi, qui n'ont pas trop de leurs deux mains!
Il sort .

Fin du premier acte.

ACTE

II .

Même décoration . — Les valets enlèvent la table pendant l'en

tr’acte et rangent les tabourets. Dès qu'ils sont sortis et
ont refermé les portes, le deuxième acte commence.

SCÈNE PREMIÈRE .
SAN -FERNANDO , DON TÉLESPHORE.
SAN -FERNANDO, entre et sepromene pensif.
C'est terrible , un homme de probité à la tête des affaires...
personne à la cour ne pourra plus faire les siennes...
DON TÉLESPHORE , qui vient d'entrer parl'autre côté et entend ses

4
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paroles.
C'est vrail
SAN - FERNANDO .

Ah ! .. don Télesphore, le confesseur de la reine ...
DON TÉLESPRORE .

Qui vient gémir avec vous ... Adieu le rétablissement
complet de l'ancienne Inquisition , comme nous l'espérions !
SAN - FERNANDO .

C'est ce ministre nouveau ...
DON TÉLESPHORE .

Oui ; il a du tact et du bon sens, ce misérable -là ! ..
SAN - FERNANDO .

Que dites - vous ?.. Cet homme est une véritable calamité

pour la religion ...
DON TÉLESPHORE.

Pour la religion , non... pour le Saint- Office,

oui ...

SAN - FERNANDO .

Un fléau pour le pays..
DON TÉLESPHORE .

Pour le pays, non...

pour la cour, oui ...
SAN - FERNANDO .

La cour et l'Inquisition doivent s'entendre pour renverser ce

malotru... Vous, don Télesphore , vous êtes de la cour , comme
confesseur de la reine... et de l'Inquisition , comme secrétaire
du saint tribunal ; moi j'ai l'honneur d'en être aussi, comme
membre secrètement affilié... Que pensez-vous qu'on puisse
tenter contre l'ennemi commun ?
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DON TÉLESPHORE.

Quand un ennemi est trop puissant pour lui tenir tête , je
pense qu'il faut se courber jusqu'à ses pieds... (Geste de San
Fernando .) on peut au moins les lui mordre.
SAN - FERNANDO .

Ah ! c'est autre chose... j'entends... en sapant les bases de son
pouvoir , nous le ferons tomber de sa hauteur, cet insolent par
venu ... Dieu le veuillel ..

DON TÉLESPHORE , avec un sourire sardonique.

Oh ! Dieu veut tout ce qu'on veut ! Dieu , monsieur le comte,
ne s'oppose jamais à ce que les hommes ont résolu bien forte
ment ...

SAN - FERNANDO , légèrement scandalisé.

Oh! Oh! ces paroles-là, mon révérend, ne sont pas d'un très
bon catholique ...
DON TÉLESPHORE.

Elles sont d'un très bon inquisiteur... Mais monsieur de San
Fernando, nous perdons du temps; écoutez -moi : ( Après avoir
regardé autour de lui.) Voulez -vous m'aider à faire (il baise la

doix.) une révolution en Espagne... J'en ai les moyens...
SAN - FERNANDO , après un mouvement de surprise et avoir regarde
aussi autour de lui.

Une révolution ... C'est selon ... Qu'y gagnerai- je ?
DON TÉLESPHORE.

La place de premier ministre et moi celle de grand inquisi
teur.

SAN -FERNANDO , riant.

L'Espagne serait bien heureuse...
DON TÉLESPHORE.

Ce n'est pas là la question ... Acceptez -vous ?
SAN - FERNANDO .

Assurément.

DON TÉLESPHORE.

Eh bien , vous allez apprendre un secret... un secret qui met
dans nos mains l'avenir de cette monarchie ...
SAN - FERNANDO .

Comptez sur toule ma discrétion ...
DON TÉLESPHORE.

Oh ! si vous pouviez me trahir sans vous perdre , je ne vous
dirais rien...
SAN -FERNANDO .

Merci de votre confiance ... Alors , parlez !..

40
DON TÉLESPHORE .

Ce n'est pas moi qui parlerai.
SAN - FERNANDO .

Qui donc ?
DON TÉLESPHORE.

Ce grand drôle que vous voyez là-bas , dans le groupe
des solliciteurs , sous le vestibule... Permettez-moi de dire un
mot à l'un des huissiers ?.. (Geste d'adhésion de San - Fernando.

Don Télesphore continue, à l'huissier .) M. le comte vous prie d'ap
peler sous le vestibule le nommé Mathéo.
L'huissier salue et s'éloigne.

SAN FERNANDO , regardant par la porte du fond du côté droit..
Mathéo , soit... Quel est ce garnement ?.. Il a l'air d'un échap
pé des galères...
· DON TÉLESPHORÉ.

Non , il sort d'un couvent .
SAN FERNANDO .

Un moine , sous ce costume ?
DON TÉLESPHORE.

Oui ; il lui est défendu de porter sa robe... il a fait ... plus que
du sandale ...

SAN - FERNANDO .

Un tel homme ici ... je ne sais trop , si je dois... Au reste ,

nous avons une heure devant nous , avant que le roi ne sorte
du conseil... mais quel rapport peut avoir un pareil vaurien ...
DON TÉLESPHORE.
Vous allez le voir .

SGÈNE II .
Les Précédens, FRA MATHÉO .
DON TÉLESPHORE , à l'huissier, qui a amené fra Mathéo.
Il suffit , monsieur... (L'huissier se retire.) Avancez... Vous
avez désiré voir le comte de San-Fernando ... vous êtes de vant
lui ...
MATHÉ .

Vous connaissez mes veux, mes espérances... parlez donc
pour moi, monseigneur !..
DON TÉLESPHORE.

Il faut que vous parliez vous-même... Je ne puis répéter vo
tre confession ...

MATHÉ .

Dans mes aveux , s'il se trouvait quelques actions répréhen
sibles , j'espère que vous me garantissez le silence, et surtout
l'impunité ...
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SAN - FERNANDO .
Pleine Et entière !

DON TÉLESPHORE ,

solennellement.

Il n'est point d'action punissable... quand elle peut être utile
à la très Sainte - Inquisition ! ..
SAN - FERNANDO .

Bien plus ! un crime , avantageux pour le Saint-Office , est
un acte de vertu ...
MATHẾo .

Alors , je suis très- vertueux... pour le Saint- Office. Ecoutez

ce que j'ai à lui confier. (A près un court silence, pendant lequel
il semble se recueillir .) J'étais épris d'une très belle femme,
ma pénitente ... Ah ! j'oubliais de vous dire que je suis moine...
SAN - FERNANDO .

Après , après ?..
MATHÉ0.

J'avouai mon amour (j'ai les passions très-vives) ; je vou
partager

lus le faire

...

SAN-FERNANDO.

C'est assez naturel. ..
MATHEO.

Qui ; mais elle me dédaigna , me repoussa ... et son fils, at
tiré par ses cris , me frappa du coup dont vous voyez la cica
trice... Par suite de cet esclandre malheureux , mon ordre

me bannit pour six ans... et me défendit de porter le froc.
SAN - FERNANDO .

Après ?...
MATHEO , acec impatience.

Après , monsieur le comte... aprės , je suis homme , espa
gnol et moine... c'est vous dire assez que j'ai voulu me ven
ger. ( Froidement.) Je suis donc venu à Madrid pour avoir le
plaisir de voir exécuter l'homme qui m'avait frappé..,
SAN FERNANDO .

Je conçois très bien tout cela...
MATHEO .

Vous le concevez, tant mieux... alors vous concevrez aussi ma

fureur quand je vous dirai que le fils de ma belle pénitente , don
Manoël ...
SAN -FERNANDO .

Don Manoël , le premier ministre...
MATHEO .

Le premier ministre... c'est à présent qu'arrive l'importance
de ma communication ... Il faut tout dire , n'est-ce pas seigneur

don Télesphore ...
Charles III.
6.
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DON TELESPHORE .

Tout....
SAN - FERNANDO .

Tout ...

MATHEO , avec calme .

J'invoquai le ciel et l'enfer ... je ne sais pas lequel m'a exau
cé ; mais voici l'idée qui m'est venue ... Ce ministre , me suis-je

dit, s'est posé tout d'abord comme un ennemi de l'Inquisition ...
l’Inquisition peut m'aider dans ma vengeance ... je sais le secret
de la naissance de Manoël , secret qu'il ignore lui-même et que
Mariana sa mère, celle que j'aimai si vivement, ma confié dans
la confession , Manoël, (Avec une grande importance ), est un
fils naturel du roi Charles III ...

SAN -FERNANDO .

Ah mon Dieu , est-ce possible ... Est-ce vrai ?..
MATHEO .

Certain ...
SAN - FERNANDO .

Nous serions perdus ! ..
MATHEO , rivement.

J'ai pensé tout cela , et je me suis dit : Allons trouver don
Telesphore le confesseur de la reine , et M. le comte de San

Fernando second gouverneur du prince infant, qu'ils courent
chez la reine, qu'ils lui disent : « Madame , votre royal époux a
une maîtresse qui est très belle.. Si le roi qui n'a pour héritier
légitime qu'un prince faible et presqu'imbécile , apprend par
cette femme qu'il a un fils de l'étoffe de don Manoël , nul doute

qu'il ne le reconnaisse ... d'autant qu'il a courru . ( faut-il exposer
toute ma pensée ?)
DON TÉLESPHORE.

Oui , tout...

MATHÉO , baissant la coix.

D'autant qu'il a couru jadis quelques doutes sur votre vertu ,
madame , (Souriant. ) ( le confesseur de la reine peut très bien
dire cela ) , et qu'on a eu l'audace de vous soupçonner des rela
tions avec le jeune abbé Télesphore , il y a quinze ans.
DON TÉLESPHORE.

Assez , malheureux ! ( A Fernando, ) J'espère que vous n'en
croyez rien ...
SAN - FERNANDO .

Ah ! ..

DON TÉLESPHORE , à part.

Je n'étais pas fâché qu'il le sût.
SAN -FERNANDO , avec joie.

Le reste se conçoit assez. On ajoute : Si votre majesté ne veut
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pas être exposée à un divorce , peut-être , et notre cher infant

à perdre l'héritage du trône , il faut vous assurer de cette fem
me avant qu'elle parle au roi... La reine effrayée donnera carte
blanche, et avec le prétexte plausible de conserver la succes
sion au prince légitime.
MATHÉO , vivement.
Vous faites enlever Mariana et tuer don Manoël...Je me char

ge de ces deux commissions , si vous le voulez.
DON TÉLESPHORE , bas à Fernando.

Hein ? (A Mathèo. ) Fra Mathéo , vous allez trop loin... vous
êtes reçu parmi les familiers du Saint-Office, au premier de
gré. On vous emploiera... allez...
MATHÉO .

On pourra se fier au au zèle et au dévoûment de Fra Ma
théo.
Il sort ,

SCÈNE III.
SAN-FERNANDO , DON TÉLESPHORE .
SAN-FERNANDO .

Ah ! don Télesphore, vous serez le sauveur de la religion
et de la monarchie , et vous en êtes bien digne... pourvu que la

reine n'hésite pas... Ah ! j'oubliais l'empire que vous devez
avoir sur son esprit...
DON TÉLESPHORE.

Ah ! comte ! éloignez donc les idées calomnieuses de ce
moine impudent...
SAN-FERNANDO .

Hé ! hé ! Il n'est pas le seul qui les ait eués , en Espagne...
DON TÉLESPHORE, à part d lui-même.
Cela me fait songer à la nécessité de détourner ces absurdes

soupçons sur quelqu'autre , n'importe sur qui... le marquis

d'Esquilaz , par exemple... Oui , oui, justement, voici une oc
casion d'aller chez la reine , en reconduisant le jeune prince in
fant qu’on ramène de la promenade... (Haut. ) Voulez -vous me
permettre de donner en passant un conseil à votre pupille ?
SCENE

IV .

Les Memes , Deux Pages , Deux Estafiers , Un Chapelain ,9
L'INFANT DON PHILIPPE .

DON TÉLESPHORE .

Que Dieu garde votre altesse royale...
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L'INFANT .

Bonjour, notre excellent gouverneur ; don Télesphore , nous
saluons votre révérence ...
SAN - FERNANDO .

Il faut ajouter : Nous saluons avec respect ...
L’INFANT.

Ah !.. vous ne l'aviez pas encore dit.
SAN - FERNANDO , bas.

Je vous le dis à présent.
L’INFANT.

Nous saluons avec respect votre révérence ( 4 Fernando. )
Est - ce bien ?
SAN - FERNANDO .

Très bien... ( L'estafier parte bas à l'oreille de San- Fernando ,
qui continue.) Qu'est- ce que j'entends , mon prince ... votre al
tesse a donné dans la rue une agraffe de son manteau.
L'INFANT.

Oui , c'était pour faire la charité.
SAN - FERNANDO .

La charité se fait avec des maravédis et non avec des agraf
fes d'or...

L'INFANT .

Excusez -moi; il n'y avait plus rien dans l'aumônière de mon
chapelain.
SAN - FERNANDO .
Il fallait attendre votre retour,
L'INFANT.

Attendre ! . , la pauvre femme avait faim ...
DON TÉLESPHORE.

Hum ! si on le laissait faire ... Prince , vous ne devez jamais
agir de votre chef...
L'INFANT.

Je ne le ferai plus , mon excellent gouverneur.
DON TÉLES PHORE .

Mon prince , vous souvenez-vous des instructions qui vous
ont été données sur les principaux seigneurs de la cour, sur
le marquis d'Esquilaz , par exemple...

L’INFANT , comme s'il répétait de mémoire.
Oui , mon révérend , le marquis d'Esquilaz , est un homme

haissable comme partisan des philosophes, et comme ennemi
de la très Sainte- Inquisition ... (En parlant de l'Inquisition , il
s'incline et porte la main à son chapeau .) il faut l'éviter avec
soin ; (De sa voix naturelle.) je l'évite toujours...
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DON TÉLESPHORE.

Vous avez tort... quand vous le rencontrerez , vous irez à
lui , vous l'embrasserez affectueusement , et vous l'appelerez,
mon bon ami...

L'INFANT .

C'est bien différent; il n'est donc plus votre ennemi.
DON TÉLESPHORE.
Pardonnez - moi , mais la charité et l'humilité rous ordon

nent cette conduite... et vous êtes un prince trop bien élevé pour
oublier ces deux vertus chrétiennes .
L’INFANT .

On ne me l'avait pas encore ordonné... Quand faudra -t - il
l'embrasser ?
DON TÉLESPHORE.
Je le dirai à votre altesse .
L'INFANT.

Merci ! .. Adieu , don Télesphore ; nous saluons avec respect
votre révérence ...
L'infant s'éloigne ' en faisant plusieurs saluts
de la main jusqu'à sa sortie .
DON TÉLESPHORE .

Nous allons avoir l'honneur de vous suivre... Venez , don
Fernando ... voilà l'éducation qu'il faut donner aux princes,

quand on veut régner à leur place.
SAN FERNANDO .

Venez promptement... Voilà don Manoël avec dona Mariana.
Je tremble qu'elle ne parle au roi avant que nos mesures ne
soient prises .
DON TÉLESPHORE .

oui, c'est notre seul danger... Vite chez la reine.
Ils sortent par la porte latérale de droite en suivant l'infant.

SCÈNE V.
MARIANA , MANOEL , il arrive en la tenant entourée dans
ses bras.
MANOEL .

Oui, ma mère bien-aimée, oui, c'est votre Manoël que la Pro
vidence a fait ce que vous voyez...
MARIANA , avec tendresse .

C'est comme un songe , mon ami. Que j'ai pleuré loin de
toi ! maintenant que je passe des plus affreuses angoisses à l'état
le plus fortuné, conçois -tu l'ivresse de mon ame... Une mère
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si long -temps , si injustement malheureuse... qui n'espérait rien

pour un fils adoré... la voici , glorieuse et fière, qui le retrouve
lui, admiré , digne de l'être... Ma
dans le palais des rois...
cher fils ! ..
noël , mon fils ! .. mon

MANOEL .

A présent , enfin , ma mère , j'espère que vous n'aurez plus
de secret pour moi .

MARIANA , inquiète.
Comment, mon ami ?
MANOEL .

Un homme existe en Espagne, m'avez -vous dit... un homme
dont vous avez dù vous séparer, mais qui devrait aujourd'hui

se trouver heureux de connaître son fils... Eh bien ! est-ce que
le moment n'est pas arrivé... dites , ma mère ?..
MARIANA , à part.
Grand Dieu ! ..

MANOEL , continuant .
Oh ! je vous en supplie... quels que soient ses torts... par

donnez- les lui pour l'amour de moi , de moi qui ai tant besoin
de chérir aussimon père...

MARIANA , d'une voix étouffée.
Ah ! que ne puis- je te mettre à l'instant dans ses bras ,

quelqu'affreuse quepût devenir ma position! car il ņe peut m'en
donner qu'une humiliante , insupportable , peut-être ...
„ MANOEL .

Quoi ! son rang serait-il obscur ?.. Eh ! qu'importe, c'est
mon père ! .. je l'éleverai jusqu'à moi ! .. Oh ! faites-moi con

naître mon père... accordez-moi cette grace !...
MARIANA .

Je te l'accorderai... c'est mon devoir. ( Avec un soupir.) C'est

aussi mon espérance... je ne te demande que jusqu'à ce soir
pour m'assurer par moi-même si la prudence le permet... je
t'ai dit qu'il était à Madrid ...
MANOEL .

A Madrid ! réalisez donc cette promesse au plutôt... je serai
si heureux.
MARIANA.

Mais jusqu'à ce soir seulement , mon ami , il faut taire nos

relations de parenté ... à tout le monde, au roi même; tu com
prends qu'il faut m'éviter des explications que je ne puis pas
donner ici...
MANOEL .

Soit , ma mère... Cependant il me semble bien pénible de
ne pas vous loger dans le palais.

.
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MARIANA

J'y suis... le marquis d'Esquilaz m'y à fait donner un ap
partement; mais peut-être ne me conviendra -t- il pas d'y res
ter...
MANOEL .

Vous me laisseriez choisir alors un lieu digne de vous rece
voir...
MARIANA .

Non, Manoël... si je ne trouve pas le coeur d'un père dans
l'homme qui t'a donné la vie , la mienne doit s'achever dans

l'obscurité... Ne cherche pas à combattre ma résolution ; j'irais
cacher ma douleur dans la maison modeste de la mère de Die

go , ton frère de lait , où tu sais que je suis descendue en arri- .
vant à Madrid ...
MANOEL .

C'est aussi là que je vous ai envoyée chercher par un offi
cier qui ne vous y aura plus trouvée...

SCÈNE VI.
Les Mêmes , UN HUISSIER .
L'HUISSIER .

Monseigneur...
MANOEL,

Que voulez-vous ?
L'HUISSIER

Un officier que Votre Excellence a chargé d'un ordre...
MANOEL , à Mariana .

Ah c'est sans doute celui dont je vous parlais. (Au lieute
nant. ) Vous n'avez pas trouvé ma mère ? ( Mariana le pousse du
coude pour qu'il ne la fasse pas connaitre.) Voici une dame qui

vient de m'apporter de ses nouvelles... je n'ai plus aucune in
quiétude ... Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer.
LE LIEUTENANT .

Pardon monseigneur... la bonne femme que je quitte , la
mère d'un certain Diégo , votre nourrice , s'est jetée à mes

pieds pour me prier de vous rappeler son pauvre fils , arrêté
avec vous et condamné avec vous , pour vous avoir défendu.
J'ai pris surmoi de lui promettre de vous en parler ; j'ai même
ajouté que j'étais sûr que vous n'oublierez pas un compagnon
d'infortune... car c'est l'opinion de tout le monde sur vous...
MARIANA, tout bas.
Oh mon ami...
MANOEL .

L'opinion publique a raison sur moi, et vous aussi monsieur
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le lieutenant; non , je n'oublie pas mes amis , quand ils sont
malheureux surtout... La grace de Diégo est la première que
j'ai fait signer au roi avec celle des cinq condamnés politiques,

qui devaient être exécutés à la fin du jour... et je ne conçois
pas qu'il ne soit point venu m'en remercier ... il est le seul...
LE LIEUTENANT .

Je le conçois bien , moi , monseigneur... Diego s'était enfui
de la prison ce matin , il ne sait pasencore qu'il est gracié ; il est
sans doute encore errant dans la ville où il se croit poursuivi...
MANOEL .

Mon Dieu qu'il est difficile de faire le bien , même avec du
pouvoir... Monsieur le lieutenant , encore ce service; faites pu
blier le nom de Diégo , avec son signalement; assurez- vous

des arrestations quipourraient être faites... veillez vous -même
à cela , qu'on n'aille pas maltrailer ce pauvre garçon ,

s'il était

repris... Il est facile à reconnaître : Manteau bleu... veste rou
ge... résille, costume andaloux ; vigoureux , bien taillé ...
LE LIEUTENANT .

Il suffit monseigneur.
Il sort .

SCENE

VII .

MARIANA , MANOEL .
MANOEL .

Allez... moi-même je vais prendre des mesures à ce sujet.
MARIANA , le retenant.

Un mot encore... tout ce que j'entends me confirme dans
l'espérance que ton père partagera mes sentimens pour toi...
MANOEL .

N'est -ce pas ma mère ?..
MARIANA , en tremblant.
1

Oui ; mais tu ne m'as rien dit encore du roi ton maître...

quand je pense que c'est en résistant à ses volontés que tu t'es
acquis cette subite célébrité ... Comment te juge -t-il mainte
nant ?
MANOEL.

Je crois , ma mère , qu'il est bien convaincu de mon dé
vollment et de ma sincère affection pour lui... voilà ce qui
m'excuse à tes yeux...
MARIANA , avec émotion et curiosité .

Tu as donc une grande affection pour le prince...
MANOEL.

Très grande, ma mère... très grande... C'est au point que
j'ai un plaisir extrême quand je puis même en l'irritant, contre
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moi , le décider à quelqu'action honorable pour lui... et d'ail
leurs... malgré son penchant au despotisme ou quelques misé
rables courtisans le poussent tant qu'ils peuvent... il n'est pas si
facile de tromper son jugement! c'est peut-être impossible ....
car cet homme a l'ame élevée ... le coeur encore chaud ... tout ce

qui est noble et grand , lui arrive toujours là... Oh , c'est un
caractère que je comprends très bien, moi...
MARIANA , le regardant avec une joie qu'elle n'ose exprimer.
Oui ?.. alors ... tant mieux mon fils !..
MANOEL .

Eh bien, ma mère , comme vous me regardez .... est-ce que
ces sentimens vous étonnent ?..
MARIANA .

Au contraire mon fils , c'est Dieu qui vous les inspire ... con

servez-les toujours... Je ne vous retiens plus...
MANOEL .

A ce soir, ma mère, je compte sur votre promesse... Je cours

m'occuper de Diego.
MARIANA .

A cé soir .
Il sort.

SCENE

VIII .

MARIANA , seule.
Noble coeur ! .. mon émotion a failli me trahir en l'entendant

parler ainsi du roi ... on dirait en vérité que la nature l'éclaire..
Charles III, tu ne pourras jamais repousser un tel fils... Charles

dit qu'il m'aime toujours... il veut me voir... voici l'heure in
diquée... Ah ! d'Esquilaz...
SCENE IX .

ESQUILAZ , MARIANA , puis LE ROI.
ESQUILAZ .

Eh madame , que faites-vous ici ... le roi est chez vous...
MARIANA .

J'ai prévu sa visite , et sans vouloir éviter un entretien , j'ai

préféré l'avoir dans cette galerie qu'il doit traverser nécessaire
ment.

LE ROI , qui a entendu les dernières paroles en arrivant subitement.
C'est mal reconnaître notre empressement å vous voir , dona
Mariana ... vous craignez donc beaucoup ma présence ... enfin ,
j'accepte le lieu que vous choisissez ... heureux de vous voir
quelque part... Marquis d'Esquilaz... fais au moins que cette
Charles III .

3
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galerie cesse pour quelques minutes d'être ouverle à tout le
monde , et reviens à l'instant ... je n'ai

pas de secrets pour toi...

ESQUILAZ .

Je reviens , sire...
Il sort par le fond et ferme la porte .
LE ROI .

Mariana , pourquoi me traiter ainsi... n'est-ce pas assez de

tant d'années d'une si penible séparation ...
MARIANA .

Est-ce moi qui l'ai voulue ?
LE ROI , la voix très émue.

J'avoue mes torts... c'étaient ceux d'une passion violente...
la raison devait cependant plaider pour moi... Elle vous disait
que mon rang mettait un obstacle ... insurmontable à d'autres

liens que ceux de l'amour...
MARIANA.

!

Et qui vous autorisait à me les imposer malgré moi, ces
liens ! .. votre excuse , la voilà : Je te voulais, Mariana... je ne

pouvais t'obtenir qu'en te perdant... et je t'ai perdue!.. Ah !
raison d'égoïste couronné , abus de la force ou du rang
contre tout ce qui résiste à la servitude ! .. Allez chercher des
apologistes chez vos courtisans et non chez vos victimes...
Elle pleure.
LE ROI , d part.

Quel langage ! .. il m'accable !.. (Haut.) Oh ! Mariana , que
n'aurais-je point fait pour vous!.. encore aujourd'hui...
MARIANA .

Aujourd'hui... ( A part. ) O Manoëll .. (Haut , avec timidité.)
Que pouvez-vous pour moi ?..
LE ROI , avec passion.

Ce que je puis... parlez... des trésors... des honneurs.. , tout
ce qu'un roi peut donner...
MARIANA , avec dignité.
Vous savez bien le prix que j'y attache !
LE ROI , avec sentiment.

Oui , Mariana... oui ton ame est fière et noble , (Avec peine.)
Je sais que je ne suis pas assez riche , assez puissant , moi, le
roi ! pour racheter une affection qui me fut si chère... ( Il lui

tend la main .) Alors, sois donc généreuse , et comprends com
bien j'ai besoin d'une amie telle que toi , pour me consoler de
tous mes maux !

MARIANA, d'une voix attendrie et avec surprise.
Vous êtes malheureux, sire ?
LE ROI , avec effusion et se livrant.

Bien malheureux ! .. qu'importe la puissance... quand on n'a

1
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plus rien autour de soi qui vous attache à la vie... point de fa

mille qui m'aime... point d'héritier digne de moi . Il faut lais
ser le trône à cet automate né sans intelligence , que la reine

m'a donné sous le nom de don Philippe. Etre si mal organisé
par la nature , qu'il a fallu l'abandonner à l'éducation des
moines , ( Avec émotion après un court silence.) Ah !.. pourquoi
l'espoir d'un instant de notre jeunesse ne s'est- il pas réalisé ! ..
MARIANA , d part , en tremblant de joie. .
Grand Dieu !
LE ROI.

Et c'est lorsque je me flattais de ce bonheur... que tu t'es
dérobée à toutes mes recherches ! ..
MARIANA .

Je venais d'apprendre votre rang , par conséquent votre tra
hison et ma honte !
LE ROI.

Ah dans mon désespoir, je m'écriais : Mon malheur est dou
ble... je la perds ! et, avec elle , l'espérance qu'elle m'avait
donnée !
MARIANA ..

Comment ?

LE ROI , avec plus d'entrainement.

Oui, je me disais : si elle eût été mère , elle serait revenue
à moi .

MARIANA , avec colère.

Et pourquoi serais-je revenue à celui qui m'avait déshono
réel.. à celui dont je venais de reconnaître la trahison ! (Etu

diant les sensations du roi. ) Et si ... si je l'avais eu par malheur...
ce fils ! pourquoi vous l'aurai-je amené ?.. pour qu'il partageât
l'opprobre de sa mère ?
LE ROI , avec chaleur et désespoir.

Que dis-tu ?.. Pourquoi Dieu ne l'a-il pas permis ... Un fils
de ton amour ô Mariana ! il eût hérité d'une de mes couronnes !
MARIANA .

Qu'entends-je !
LE ROI .

Il en eqt été digne ; il aurait eu quelques parcelles du feu de
nos ames !

Il exprime une vive émotion ,
MARIANA , presque hors d'elle même.

Parlerai -je ... non ... seulement avec Manoël... (Haut.) Oui,
Charles ! ce fils aurait eu votre cour, votre noblessse !.. Charles,

vous m'aimiez à ce point ! Charles je vous pardonne ! je vous
pardonne tout ce que j'ai souffert ! je vous aime.. , je vous ai
toujours aimé!
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LE ROI , il la prend dans ses bras.
Marianal..
MARIANA .

Mon amil .. quittez -moi !..
LE ROI .

Que je vous quitte !
MARIANA .

Un instant... Il le faut, pour que je puisse vous apprendre...
LE ROI .

Quoi ? parle , je t'en conjure !
MARIANA .

Pardon ! sire. (Se dégageant.) Ce n'est pas trop de quelques
minutes pour un secret qu'on a gardé pendant vingt ansi
LE ROI .

Un secret !
MARIANA .

De grace , allez m'attendre dans votre appartement ; là ,

là

seulement je parlerai.
LE ROI .

Mariana , songez que j'attends et que les minutes sont des siè
cles.

Il lui baise les mains avec transport et rentre

rapidement chez lui.
MARIANA .

Merci ! (Seule.) Et vous aussi merci , mon Dieu ! Dieu puis
santi qui rendez un père à mon cher Manoël... Courons l'ap
peler.
SCENE X.

MARIANA , en sortant par le fond rencontre DON TÉ
LESPHORE .

DON TÉLESPHORE .

Un instant , signora .
MARIANA .

Pardon mon révérend , je ne puis m'arrêter .
Elle continue à s'éloigaer.
DON TÉLESPHORE .

Pas même pour ramasser une couronne ?
MARIANA .

Que dites - vous ? cette question ...
DON TÉLESPHORE.

Mérite bien une réponse... C'est l'Inquisition qui vous l'a
dresse .
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MARIANA .

Je n'ai rien à faire avec l'Inquisition.
DON TÉLESPHORE.

Tant pis pour votre cher don Manoël , le fils naturel du roi.
MARIANA .

Grand Dieu ! vous savez ...

DON TÉLESPHORE.

L'Inquisition sait tout... Adieu , madame.
MARIANA .

Tant pis pour don Alanoël avez-vous dit... Court-il des dan
gers !

DON TÉLESPHORE.
Terribles ...

Il continue à s'éloigner.
MARIANA , le retenant.

Terribles !.. oh ! parlez, parlez , je vous en prie..
DON TÉLESPHORE.

Vous n'avez rien à faire avec l'Inquisition.
MARIANA .

Ah ! n'abusez pas de mon inquiétude, mon révérend ...
DON TÉLESPHORE.
La reine sait votre secret.
MARIANA .

Ah !

DON TÉLESPHORE.

Et vous sentez ce qu'une mère , une reine peut oser pour dé

fendre les droits d'un fils légitime contre ( Il appuię sur le mot. )
une maîtresse et un fils naturel !
MARIANA .

La reine sait mon secret , et par qui ?
DON TÉLESPHORE.

Par le marquis d'Esquilaz.
MARIANA .

D'Esquilaz qui me protège. ( Frappée de terreur.) Mais d’Es
quilaz en effet est le seul qui ait pu dire à la reine...
DON TÉLESPHORE.

Ce que la reine a redit (Se montrant. ) à son directeur...
MARIANA .

Esquilaz me trahir ! .. un ami ! ..
DON TÉLESPHORE.

Un ami? .. un ami de la reine , à la bonne heure.
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MARIANA .

Comment :
DON TÉLESPHORE .

Ignorez-vous ( Baissant la voix .) la cause secrète de l'affection
qu'il porte au prince infant ?
MARIANA .

Que m'apprenez-vous ?

:

DON TÉLESPHORE.

Pauvre mère , dupe de sa crédulité , on vous tend un piège...

Parlez au roi , et Manoël est perdu ; la reine n'attend que ce mo
ment pour se venger , et d'Èsquilaz pour reprendre son porte
feuille .
MARIANA .

Je suis morte !
DON TÉLESPHORE.

Souvenez - vous de cette leçon , et que don Manoël sauvé par
le Saint -Office devienne son appui à l'avenir ; le Saint-Office

le protégera à son tour... Adieu Mariana ; silence avec le roi !
Il s'en va d'un pas lent et grave par la droite.
MARIANA .

Avec le roi qui m'attend ... que faire ! cet homme me

trompe t -il ? est-ce d'Esquilaz... Le voici.
DON TÉLESPHORE , d part .

D’Esqnilaz! (Revenant d Mariana.) Évitez-le, madame.
MARIANA.

Vous voulez que je l'évite... C'est vous qui me trahissez ; je
vais m'expliquer avec lui.
Le marquis entre .

DON TÉLESPHORE, comprimant son inquiétude.

Oui , soit... (D'un air menaçanten sortant.) Pourrai-je parer
ce coup ?.. Oui , avec l'infant!

Il sort rapidement.

SCÈNE XI.
MARIANA , LE MARQUIS D'ESQUILAZ.
ESQUILAZ.

Je viens vous prendre madame , le roi vous attend .
MARIANA , avec émotion .

Non , arrêtez... marquis il faut que je vous parle... C'est vous
qui me poussez à cette démarche .
ESQUILAZ.

Oui , madame, je vous en presse encore ; le sort le plus
beau ...
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MARIANA , plus agitée.

... vous savez que je ne voulais pas voir le
qu'importe
Et? vous
le savez !

roi

ESQUILAZ.

Il n'y a rien que vous ne puissiez espérer de lui...
MARIANA .

Vous ne me répondez pas...
ESQUILAZ.

Il parle d'écrire à Rome pour rompre son mariage...
MARIANA , le regardant dans les yeux .

Et la reine , marquis ?.. ( Elle le regarde toujours en parlant.)
Et son fils ?.. et les amis de son fils ? quelle sera leur haine
pour Manoël et pour moi ?..
ESQUILAZ.

Oui , peut- être...
MARIANA .

Charles III , n'est-il pas assez puissant pour assurer le sort du
fils de son amour sans sacrifier une mère ... un fils légitime...
ESQUILAZ.

Quelles idées vous préoccupent...
MARIANA ,pleurant et prenant les mains du marquis.
C'est que je ne voudrais pas d'ennemis pour Manoël! .. Je res
pecte les affections des autres.. Je suis mère, la reine est mè
re... Est-ce que vous ne la plaignez pas...
ESQUILAZ.
Madame !..
MARIANA .

Parlez -moi franchement... Voyons... je ne veux faire que ce
que vous voudrez.
ESQUILAZ.

La générosité seule vous inspire ces scrupules , madame...
personne ne les aura .

MARIANA , lui serrant la main et le regardant.
Personne? .. vous , marquis , vous ne les auriez pas?.. pour
le fils de la reine !
ESQUILAZ.

Non, madame, sur mon honneur ... chacun sait que l'enfant
don Philippe serait une calamité pour l'Espagne... Venez
donc...

MARIANA , avec émotion .

Je vous crois marquis... vous ne voudriez pas me faire com
mettre une action qui perdrait mon fils...
ESQUILAZ.
Eh madame...
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MARIANA .

C'est bien! . , vous ne me trompez pas , vous ! .. C'est ce dé
mon d'inquisiteur...
ESQUILAZ.
Comment avez-vous dit ?
MARIANA ,

Rien... je fais appeler don Manoël... nous partons... Huis
sier ?

Elle lui dit un mot à la porte du fund .
SCENE XII .

Les Memes , L'INFANT, arrivant par la porte latérale à droite.
L'INFANT.

Ah c'est lui, justement... bon.
ESQUILAZ.

Ici , le prince Infant , par quel hazard ?..
L'INFANT.
Bonsoir , mon bon ami ...
ESQUILAZ .

Hé ! .. que me dit Votre Altesse ! ..
L'INFANT .

Je vous dis : Bonsoir mon bon ami ...
MARIANA , revenant .

Ah ! qu'est ce que j'entends ...
ESQUILAZ.

Ce langage m'étonne , mon prince...
L’INFANT.

Voulez - vous m'embrasser, mon cher bon ami ?..
ESQUILAZ.
Moi ! ..
MARIANA .

C'était dont vrai ...
L'INFANT.

Ce n'est pas ma faute , mon bon ami... c'est vous qui me re
fusez...
MARIANA .

Devantmoi... je le croisbien ..
ES QUILAZ.

Votre dignité ne me permet pas cet honneur ...
L'INFANT.

Allons, je dirai que c'est vous qui n'avez pas voulu ..
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MARIANA .

C'est assez... e'est trop .
SCENE XIII .

Les Mêmes, MANOEL.
MANOEL .

Vous m'avez fait appeler , me voici ...
MARIANA , bas, en lui prenant la main .

Manoël , Manoël... je quitte le palais...
MANOEL .

Comment !..
MARIANA .

Notre espoir ...
MANOEL .

Eh bien ?
MARIANA .

Je retourne à la maison de Diego... ne me suis pas... je
t'écrirai...
MANOEL .

pamut
Bientôt, alors .
MARIANA .

Bientôt... (En partant.) Je perdais mon fils... ah ! .. d'Es
quilaz !.. fuyons...
Elle sort,

MANOEL , s'avancent vers d'Esquilaz, très vivement.
Que s'est - il donc passé... M. d'Esquilaz...
ESQUILAZ , étourdi .

En vérité, je l'ignore mon cherdon Manoël... (Regardant 'in
fant et se parlant tout haut. ) Il y a quelque chose là que je n'ex
plique pas... mais attendez... (Il jette les yeux sur L'infant.) Mon
prince , écoutez -moi...
L'INFANT.

Non j'ai voulu vous embrasser... je vous ai appelé mon bon
ami ... je n'ai plus rien à faire ici , moi...
Il sort en courant ,

make
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MANOEL , avec impatience.

Répondez -moi, marquis... dona Mariana s'est - elle entretenue
avec quelqu'un ici , autre que vous ?..
ESQUILAZ.
Oui...

MANOEL , adec colère.

Ah ! c'est cet homme qui l'aura affligée ...
ESQUILAZ.

Au contraire...
MANOEL.

Au contraire ?
ESQUILAZ.

Tout ce que je puis dire , mon cher don Manoël , c'est que
l'excellente, la noble Mariana s’alarme à tort , et que vous allez
sans doute la voir revenir tout-à-l'heure.
MANOEL .

Revenir! je ne l'espère pas M. le marquis.
ESQUILAZ , gaiment.

Je vous en reponds , moi , si on peut répondre de quelque

chose à la cour, cependant!.. il y a une bonne étoile sur sa tête
et sur la vôtre , mon cher ami.
MANOEL.

Ah ! si je croyais aux pressentimens, je dirais, j'en ai un là qui
me serre le cour,

ESQUILAZ .

Ah ! ah, ah , je prendrais bien pour mon compte le malheur
qui vous menace.
Grand bruit au dehors.

SCENE XV .

Les Mêmes , SAN-FERNANDO , L'ALCADE , plusieurs valets
au fond.
SAN -FERNANDO , criant en dehors.

Oui, M. l'alcade , vous en répondez .
L'ALCADE, criant de même.
Non, M. le comte.
ESQUILAZ.

Quel est ce bruit ?
MANOEL .

Voyons.
SAN -FERNANDO , à l'alcade, tous deux entrent en colère.

L'accident s'est passé dans le quartier du palais... Vous en ré
pondez, vous dis-je.
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L'ALCADE.

Et moi je vous répète que je n'en réponds pas, car l'Inqui
sition y a mis la main .
MANOEL .

L'Inquisition.
FERNANDO .

Oh ! l'Inquisition... on l'accuse de tout! car on veut achever
de la détruire !.. parce qu'une bande de malfaiteurs attaque la

voiture d'une dame à la chute du jour, et que la garde fait mal
son devoir ...
L'ALCADE.

La garde a reculé devant les familliers secrets du Saint- Office,

dont elle a l'habitude d'avoir peur ; le lieutenant Pérés s'est fait
tuer, lui.
MANOEL .

Pérès ! pauvre garçon qui m'était si dévoué !
L'ALCADE.

Et M , de Santa- Cruz est blessé .
MANOEL .

Santa-Cruz , comment ?
L'ALCADE.

Il a reconnu la dame qui l'a appelé et qu'il a cherché à dé
fendre ; elle sortait du palais.
MANOEL .

Du palais ! c'est dona Mariana ? .'.
L'ALCADE .

Dona Mariana, précisément .
MANOEL , avec un cri.
Ah ! .. où est Santa-Cruz ?
L'ALCADE.

Il s'est fait conduire chez sa majesté.
ESQUILAZ.
Chez le roi !

SAN - FERNANDO , troublé et faisant de l'ironie.

Oui , M. le marquis de Santa -Cruz est un jeune homme qui

veut se donner de l'importance pour un très petit coup d'épée.
L'ALCADE .

Un coup de poignard , s'il vous plaît, monsieur le comte...
SAN - FERNANDO .

Poignard ou épée , la blessure n'est rien .
MANOEL , avec impatience.
Et la dame ... la dame...
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SAN - FERNANDO .

Elle s'est sans doute retirée en sûreté , puisqu'on ne l'a pas re
trouvée ...

MANOEL , jetant un regard terrible sur San - Fernando.

On ne l'a pas retrouvée... Ah ! malheur aux coupables ... et
malheur à qui n'a pas fait son devoir ! ..
a
UNE VOIX .

Place au roi , messieurs , place au roi , place au roil ..
Flanbeaux , pages , gardes , remplissent le vés
tibule et précèdent le roi .

SCÈNE XVI .
Les Mêmes , LE ROI , sa suite , SANTA - CRUZ .
ESQUILAZ , d part, pendant l'entrée dans le vestibule , des gens qui
précédent le roi

Fernando quirepousse les soupçons qui tombent sur le Saint

Office !.. M'y voilà enfin ! (Contrefaisant la voix de l'infant.)
Mon bon ami , voulez -vous m'embrasserl .. C'était donc pour

amener cela... Le confesseur de la reine , parbleu ! ..
LE ROI , entrant..

Ah ! quelle audace !.. elle sera punie , j'en fais le serment !..

Et la garde n'a pu les arrêter, dites - vous ?.. Qu'on rassemble
les autorités que j'ai désisignées , et qu'on me prévienne aussi
tôt... qu'on appelle don Manoël.. (Il le voit. ) Ahl bon ... ( Allant
rapidement à d'Esquilaz.) Eh bien! marquis... sais- tu ?..
ESQUILAZ .

Oui , sire ...
LE ROI.

Suis-je assez malheureux ... c'est elle ... ma seule amie... Ma
riana...

MANOEL , d part.
Mariana ! sa seule amie ... O mon Dieu ! ..
LE ROI.

Esquilaz, retourne auprès de Santa-Cruz , recueille tout ce
qu'il pourra te dire... Moi, je suis trop troublé , je vais prendre
conseil de don Manoël , il sera calme lui... et puis il m'est assez

dévoué pour que je ne lui cache rien...
ESQUILAZ.

J'obéis , sire ...
Il sort .

SCENE XVII .

LE ROI , DON MANOEL .
MANOEL , à part, tremblant de joie.
C'est mon père ! ..
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LE ROI .

Manoël.
MANOEL .

Sire ...
LE ROI.

Tu vois que je pleure... Tes yeux sont mouillés aussi , toi .
MANOEL , contenant sa rive émotion.
Oui , sire ...
LE ROI .

Tu souffres de me voir souffrir ... merci ! .. ( Il lui tend la
main . Ils se la tiennent un moment. ) Cette Mariana , vois

tu.. pourquoi , ne te le dirais-je pas ? les rois ont des faiblesses
comme les autres hommes... cette Mariana, c'est la première
femme, la seule que j'aie aimée... la seule, mon ami , qui m'ait
vraiment aimé... (Profondement ému.) et qui n'a aiméque moi...
elle, j'en suis sûr... car c'est une femme à part celle... qui m'a

fui quand elle a su que j'étais un prince... celle qui s'est déro
bée à mes yeux depuis vingt ans, plutôt que d'accepter rien de
celui qui l'avait abusée par un faux mariage...
MANOEL .

Ah ! l'infortunée !..
LE ROI .

N'est-ce pas ? Oh ! c'est un crime! .. Je te dis tout cela pour
que tu la respectes...
MANOEL .

Oh ! oui ... sire !
LE ROI .

Pour que tu comprennes bien l'étendue de ma perte... et
qu'il faut tout faire pour la retrouver...
MANOEL, dans la dernière émotion .

La retrouver... oui , sire, il le faut, car...
LE ROI , voyant Manoël qui le regarde avec attendrissement .

Car, tu as pitié de l'état ou je suis , je le vois. Mais qui peut
m'enlever Mariana ? le Saint-Office ? pour se venger de ce que
j'hésite à le rétablir... Le parti de la reine ? il a les yeux sur tou

tes les femmes qui attirent mon attention ; on craint que le di
vorce ne me donne le fils qui me manque... un fils digne de
moi ! .. Mariana ! (A Manoël. ) Eh bien I tu pális... tu ne respi
res plus... Manoël !
MANOEL , hors de lui.

Ah ! sire ... je... l'émotion ... ce que j'apprends...
LE ROI .

Enfin , voilà un homme qui a un véritable attachement pour
inoi ...
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MANOEL , pouvant à peine se contenir.

Oui, sire ! et... plus... qu'il ne lui est permis de vous l'expri
mer ...

SCENE XVIII .
Les Mêmes , L'HUISSIER.

L'HUISSIER , arrivant avec vivacité.
Tous les corregidors , alcades et officiers de la ville sont
prêts , sire ...
LE ROI .

Le ministre va les rejoindre... don Manoël, tu sais tout , les
faiblesses de ton maître , ses secrets de famille , les basses in

trigues
de sa cour , les sourdes menées de l'Inquisition ... Va ,
maintenant
sers-moi comme un ami...

et

MANOEL .

Ahl sire ... comme un homme qui vous doit la vie .
LE ROI .

Ne parle donc plus de cela.
MANOEL .

Je me tais, sire ; oui...pensons à Mariana.
LE ROI , vivement et avec adhésion . Il indique à Manoël les officiers
qui l'attendent.
Mariana ! ..
Il sort rapidement par la gauche , suivi de ses
pages.

MANOEL , marchant ders le fond.
Suivez-moi , Messieurs...
Il sort suivi des alcades et autres officiers.

SCENE XIX .

SAN-FERNANDO , DON TÉLESPHORE .

Chacun d'eux rentre en tapinois par une porte opposée ; Télesphore vient
du côté droit , de chez la reine, et Fernando d'une des portes latérales
du dernier plan du fond.
SAN - FERNANDO .

Eh bien !

DON TÉLESPHORE.

Nous échappons... rien n'est su... j'étais là... et Mariana...
SAN - FERNANDO .

En notre pouvoir ... Fra Mathéo a réussi...
DON TÉLESPHORE.
Nous sommes les maîtres , alors ...
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SAN - FERNANDO .

Vous croyez ? ..
DON TÉLESPHORE .

Je crois à ce que je fais... La reine effrayée s'abandonne å
nous... elle nous confie l'infant...
SAN - FERNANDO .

Eh ! qu'en pouvons-nous faire ?
DON TÉLESPHORE.

Un roi qui nous obéisse.
SAN- FERNANDO .

Un roi ! ciell .. une telle entreprise !. !
DON TÉLESPHORE.

Cette nuit , séance secrète , dans les anciens caveaux de l'In
quisition !
SAN - FERNANDO .

Mais on nous soupçonne... mais on cherche... on surveille...

je tremble... si Manoël... si Charles III... Quel danger nous
courons? Ah !. que deviendrons-nous ?
DON TÉLESPHORE .
Dites, que deviendront-ils ?
Fernando paraît frappé de stupeur. Télesphore
s'éloigne. - Le rideau baisse

Fin du second aete.

V

ACTE

III .

L'ancienne salle des séances secrètes de l'Inquisition.
On voit une salle souterraine et mystérieuse , sans aucun ornement, sur ses

murs noircis par les années. A gauche contre la muraille une statue de la
Vierge de grandeur naturelle ; devant la statue est un bureau long, cou
vert d'un ample tapis noir descendant jusqu'à terre ; trois siéges à clous

dorés à fond noir aussi , sont placés derrière. A droite , un petit esca
lier conduisant presque jusqu'à la voûte , à une petite balustrade sur la
quelle est posée unegrande horloge de bois de cedre. La cloche des heu
res est en avant , assez en évidence. Derrière, il y a un petit espace où

l'on pourrait passer , il est censé ménagé pour remonter l'horloge. Une fe
nêtre à barreaux aussi derrière cette horloge laisse pénétrer un peu de
jour dans le souterrain . Au milieu de la voûte est suspendue une énorme
bannière sur laquelle sont représentés les attributs de la sainte loquisi
tion et une image de St -Dominique. La corde qui suspend cette ban
nière au sommet dela voûte après avoir coulé surune poulie qui sert à baus
ser ou baisser la bannière , va s'attacher à la balustrade de l'horloge. Une

chaine de ſer suspend uue lampe très forte au -dessous un peu en avant
pour que sa lumière l'éclaire . Au fond en face du spectateur, un mur
tout nu ,qui du côté droit est couvert d'une tenture noire montant à peu

près a doaze pieds. Au fond, tout en haut , une espèce de fenêtre en
forme de soupirail dont quelques barreaux manquent ; il en vient très
peu de lumière. Diverses portes basses sont pratiquées à gauche et à
droite , elles semblent donner dans des cachots particuliers. Enfin , du
côté droit , une assez grande porte c'est celle d'entrée et la fin de l'escalier
qui descend ence lieu lugubre . La scène est vide quand le rideau se lève.
Le silence profond n'est troublé que par le bruit monotone du balancier
de l'horloge.

PREMIÈRE.

SCENE

FRA MATHEO , SAN-FERNANDO .

SAN - FERNANDO , une lanterne à la main , une petite cassette sous
le bras.
Nous voici arrivés.
MATHEO .

Quelle obscurité ! dans quel lieu sommes-nous , M. le comte ?
SAN - FERNANDO .

Tu vas le voir... Allume cette lampe , je vais la descendre.
Il monte à l'escalier de l'horloge et descend la
lampe .
MATHEO , à lui -même.

Ces voûtes noires inspirent un sentiment de profonde terreur.
Il s'empresse d'allumer la lampe qui, fixée à deux
chaînes de fer , remonte lentement jusqu'aux
deux tiers de la hauteur de la voûte ; aussitôt sa

lueur laisse comprendre dans une demic clarté
jetée sur tous les objets , toute l'horreur de ce
séjour.
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MATHEO , d Fernando qui descend en ce moment,
M. le comte , M. le comte ; est-ce que nous serions?.. (Bais
sant la voix. ) J'en avais entendu parler comme d'une chose ter

rible mais qui n'existait plus !
SAN-FERNANDO .

Elle existe toujours... Oui , nous sommes dans l'ancienne
salle souterraine du tribunal de l’Inquisition ... Ces lieux n'ont

point changé depuis Philippe II ; c'est ici qu'on forçait par des
supplices horribles à confesser les crimes dont on était innocent ;
c'est derrière ce rideau noir que sont les roues , les poulies , les

instrumens de torture ; on en distingue encore quelques-uns mal
couverts... c'est devant ce redoutable tribunal qu’un prince
d'Espagne fût condamné à donner un vase plein de son sang
pour le braler dans l'auto -da - fé inquisitoriall .. Mais pourquoi
te dis-je : c'est là qu'on faisait... c'est là qu'on va reprendre le
cours des saintes coutumes paralysées par les mauvais principes

qui nous viennent de France. Il y a quinze ans en effet que l’In
quisition n'a siégé, et voilà la cause de la perte des priviléges
immenses de la noblesse et du clergé; mais tout va cesser, mal
gré cet impertinent don Manoël dont la position pouvait devenir
dangéreuse pour nous si sa mère eût enfin donné au roi Char
les III les preuves de la naissance de ce fils naturel .
MATHEO .

Heureusement, c'est impossible maintenant.
SAN -FERNANDO .

Oui, puisque Mariana est dans nos mains.
MATHEO .

Grace à moi ; mais ne craignez - vous pas qu'on la vienne cher
cher jusqu'ici ?
SAN - FERNANDO .

Non, cet asile sombre est inconnu de tous ceux qui ne sont pas

dans les hauts grades, les autres n'y pénètrent comme tu l'as fait

toi-même, qu'après mille détours et un bandeau sur les yeux...
Ce lieu ne s'ouvre qu'à de très longs intervalles, pour de gran
des circonstances ; celle-ci en est une ... Ta fortune est faite.
MATHÉo .

Ainsi soit-il l .. J'ai couru d'asscz grands dangers en effet pour
mériter une récompense.
SAN - FERNANDO .

Toi !
MATHEO .

Hé ! dans l'enlèvement de Mariana !
SAN - FERNANDO .

Bab ! .. Santa - Cruz vous a fait peur , à dix que vous étiez ?
Charles III.

9.
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MATHEO .

Santa-Cruz ... non pas lui , pardieu ! puisqu'on lui a jeté tout
de suite un manteau sur la tête; mais un grand diable d’Anda

loux du pays de Manoël , un nommé Diégo qui s'est rencontré
là par hasard !
SAN - FERNANDO .

Diégo ! n'est-ce pas un des condamnés graciés de ce matin ,
et qui s'était sauvé de prison dans la nuit ?
MATHEO .

Précisément ! il s'est jeté sur nous avec tant de fureur en re
connaissant Mariana , qu'il serait venu à bout de nous la repren
dre .
SAN - FERNANDO .

Vraiment ? à lui seul contre vous dix !
MATHEO .

D'abord nous n'étions plus dix , puisqu'il en avait tué trois en
arrivant , ensuite il en fallait un pour garder la femme, un pour
tenir Santa-Cruz à terre , mais je dois avouer que les cinq autres

allaient céder quand la trompette de la garde à cheval qui ac
courait aux cris de Santa-Cruz s'est fait entendre dans la rue

voisine ; à ce bruit qui nous épouvantait mortellement nous

mêmes , Diego a lâché prise... vous comprenez que ne sachant
pas qu'il est gracié depuis sa fuite de la prison , il a eu peur des
cavaliers , de sorte que nous nous sommes enfuis chacun de no
tre côté , mais nous, sans quitter notre prisonnière .
SAN - FERNANDO .

Que vous avez remise à don Télesphore.
MATHEO .

Dans la maison du faubourg du Mançanarez où vous êtes venu

nous rejoindre à la nuit close... C'est là qu'on m'a bandé les yeux
et remis entre vos mains... Puis-je à présent savoir ce que M. le
comte attend de son humble serviteur ?
SAN - FERNANDO .

Sansdoute ; discrétion , d'abord !
MATHEO .

Je ne sais rien !
SAN - FERNANDO .

Obéissance aveugle à tout ordre quel qu'il soit !
MATHEO .

C'est déjà dit ...
SAN - FERNANDO .

Regarde sur cette table, qu'y vois- tu ?
MATHEO:

Des choses d'un grand prix ma foi, ( Il regarde chaque objet.)
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une couronne, un sceptre ; qu'est-ce que cela signifie ? qui doit
on couronner ?
SAN-FERNANDO .

Silence ! tu le verras ; ouvre cette cassette.
Matheo obéit .
SAN- FERNANDO .

Que trouves-tu ?
MATHEO .

Deux fioles remplies d'une liqueur jaune et transparente ,
on dirait de l'huile .
SAN FERNANDO .

On dirait juste ! toutes deux contiennent de l'huile en effet ;
l'une qui donne la royauté , l'autre quidonne la mort... L'huile

du sacre , là , près de la couronne ( Matheo obéit. ) L'huile du
mancenillier, dans tes mains, qui doivent en préparer l'usage.
MATHEO .

Moi !
SAN FERNANDO .

Ton ancien métier fat celui de joaillier ?
MATHEO .

Je vous l'ai dit.
ŞAN-FERNANDO .

C'est cette circonstance qui nous a décidés à te choisil, .. Tu
sais monter les diamans dans toutes les formes ?
MATHEQ .

Après.
FERNANDO .

En voici quatre fort beaux , réunis pour servir de sommet à
ce cachet en bois de citronnier.
MATHEO .

Fort bien !
SAN- FERNANDO .

Examine plus attentivement .
MATHEO .

Les quatre diamans sont mal unis par le haut , leurs aspéri
tés doivent meurtrir la main qui appuie.
SAN-FERNANDO , souriant.

Peut-être ; mais tu ne changeras pas cette disposition .
MATHEO .

Soit , ah ! je comprends , ces aspérités sont à dessein ména

gées pour laisser passer cette petite pointe acérée, un ressort
la fait mouvoir quand on appuie sur le manche qui doit être
creux ?
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SAN-FERNANDO , souriant.

Il l'est, tu le rempliras.
Il montre l'huile .
MATHEO .

Ah ! oui, c'est juste, du mancenillier , il suffit d'effleurer la
peau , on pourra même croire qu'on s'est piqué aux pointes des
diamans ; quelle invention ! ct pour qui ?
SAN - FERNANDO .

Je l'ignore ... Hâte-toi de monter ces pierres précieuses ; on

a disposé dans une chambre au fond de ce corridor, tout ce
qui t'est nécessaire pour exercer ton talent ; voilà la clef, adieu,
je te laisse en ce saint lieu ?
MATHEO , ёти ..
En ce saint lieu ?
SAN-FERNANDO .

Le sort de l'Espagne s'y décidera dans une heure !
MATHE0 .

Vous ne voulez pas permettre que je vous reconduise ?..
SAN - FERNANDO ,

Je te le défends !

SCENE II .

Les Mentes, DIÉGO, arrivant par le soupirait du fond et aperce
vant Fernando et Mathéo .
DIÉGO .

Ah ! .. quelqu'un ! .. prenons garde .
MATHEO , croyant que San - Fernando lui parle.
Comment , monseigneur ?
SAN-FERNANDO , s'arrêtant et croyant de même avoir entendu
Matheo .

Prenons garde ! à quoi ?
MATHEO .

Je ne sais... vous me parlez , je vous réponds .
SAN -FERNANDO .

Je ne t'ai rien dit... Je crois en vérité qu'il a peur de rester
seul !
MATHEO .

Peur ?.. assurément non ... on est un peu élourdi peut- être !
il faut le temps de se faire aux habitudes d'une société ... ( 1 )
part.) Un scélérat ordinaire n'est ici qu'un novice !
SAN-FERNANDO .

Allons , dépêche !
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MATHEO .

Je cours .

Il entre dans la pièce désignée , tandis que San-Fernando sort,
SCENE III .

DIÉGO , seul sur la corniche de la voûte.
Oufl . , ils me rendent service , en s'en allant tous deux ...

car j'allais tomber... Mettons -nous un peu plus à notre aise ...
Ah !.. ( Il regarde.) Descendrai-je ?.. je ne sais ou je suis ; on

perd son chemin quand on voyage par les toits' et les citer
nes... Où diable celle-ci m'a-t-elle conduit ? Qu'est-ce que c'est

que cette grande cave - là ?.. est-ce que par hasard les celliers des
bons pères dominicains viendraient jusqu'ici, depuis la place
du couvent ?.. c'est possible ?.. Les hommes qui ont traversé
toul-à-l'heure étaient sans doute deux sommeliers qui venaient

à la provision. Ah ! ma foi... quelques gorgées de vieux Xérès
ou de Malaga ne feraient pas mal à l'estomac vide du pauvre
Diego ! il est heureux qu'il manque un barreau à ce soupirail...

Descendons... (Il passe sa ceinture autour d'un barreau et se laisse
glisser jusqu'd terre, ensuite , il la retire d lui. ) Qu'est-ce que
j'entends crier dans la rue ?

LA VOIX D'UN CRIEUR , on n'entend que quelques mots.
Récompense... Fugitif de la prison ... Le nommé Diégo ...
DIÉGO .

Ah , ah ! il est question de nous!
LE CRIEUR .

Facile à reconnaître : Trente ans ... plein de vigueur... barbe
brune ... cheveux noirs bouclés... belle tête ...
DIÉGO .
Merci !
LE CRIEUR ,

Costume andaloux ...

DIÉGO .

Fort bien , poursuivez-moi mes chers amis , je ne crois pas
que vous veniez me chercher ici... Il était temps ...
LA VOIX, plus distinctement.

Récompense de trois cents réaux à quiconque , rencontrant
le nommé Diego fugitif de la prison du St-Sacrement, le pré

viendra qu'il asa grace pleine et entière , et qu'il estattendu au
palais chez le premier ministre don Manoël de Validas , signé

I'alcade major de Madrid... Qui veut le signalement du signor
Diégo .
DIÉGO, furieux.

Ma grace ! millc diables m'ont-il donc maudit ! ce que c'est
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que la peur ! depuis douze heures, j'entends corner mon nom

par toute la ville et je n'en fuyais que plus vite! je croyais qu'on
mettait ma tête à prix ! .. Qu'est -ce que j'entends à côté de
moi... c'est commele balancier d'une horloge ?.. C'en est une
vraiment. Hé ! hé mais , à présentque mes yeux commencent
à s'habituer à cette obscurité... Je ne suis point dans une cave ,

non , une image de piété ! .. c'est sans doute l'église souterraine
du couvent voisin ... (Il regarde la bannière éclairée par la lampe.)

Ah ! je suisperdu !.. (Il lit.)Grandebannièrede la Sainte - Inquisi
tion ? Est - on plus malheureux ?.. Que devenir? remonter jusqu'à
ce soupirail... impossible ! O mon Dieu ! que faire , il me sem
ble que j'entends venir... ah ! cet escalier conduit sans doute
hors d'ici?.. Voyons...
Il monte rapidement et parvient au sommet ,
pendant ce temps , Fra Matheo revient lente
ment .

Diégo continue.

SCENE IV .

DIEGO , FRA MATHEO .
DIÉGO .

Point d'issue ! .. ces degrés ne mènent qu'à l'horloge et à la
bannière de St -Dominique. De cette fenêtre , on voit le pied des

maisons de la place Mayor... (Il secoue les barreaux.) Etdes bar
reaux ! .. Rien à faire ! Állons , si l'on me relance jusqu'ici... j'ai
mon poignard au moins et je vendrai cher ma vie.
MATHEO , se croyant seul examine le cachet qu'il tient.

Voilà le digne cachet de l'Inquisition.
DIÉGO .

C'est la voix de ce misérable Fra Matheo !
MATHEO .

J'ai cru... non , (Réfléchissant) je saurai bientôt quelle tête doit
porter cette couronne et quel homme doit sceller lui-mêmeson

propre arrêt de mort ... Etrange mystère !
DIÉGO , bas.
Horrible mystère ! ..
MATHEO .

Eh ! (Il se remet. ) Enfin , je le connaîtrai...
DIÉGO , bas.
Moi aussi , je le connaîtrai.
MATHEO .

Eh , c'est singulier... comme ces voûtes sont sonores... (11
regarde le cachet.) Quels diamans ! ce serait la fortune d'un hom
me ... cela vaut au moins trois cent mille piastres ! .. Trois cents
mille piastres , pour se défaire d'un ennemil . , avec des pierres
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fausses, pour trois pistoles ... quel dommage que je n'aie pas le
temps !

SCÈNE V.
Les Mêmes , DON TÉLESPHORE , précédé de quatre familiers
qui entrent lesbras croisés, d'un pas lent et grave , et sans bruit ;
ils restent au fond , SAN -FERNANDO le sutt .
DON TÉLESPHORE.

Vous dites que tout est prêt ? (Signe affirmatif .) Vous avez con
voqué par mon ordre les seigneurs de notre parti et ceux que nous
voulons y gagner ...
SAN - FERNANDO .

J'ai suivi la liste que vous m'avez remise.
DON TÉLESPHORE.

Le prince infant ?
SAN-FERNANDO .

Il est là , dans la chambre de St-Jacques , à genoux devant
l'image du bienheureux apôtre.
DON TÉLESPHORE .

Il sait sa leçon ?
SAN - FERNANDO .

Sans y manquer une syllabe. Il tremblera peut-être un peu ;
mais il dira bien .

DON TÉLESPHORE.

Vous n'avez pas oublié , je l'espère, d'indiquer à l'infant don
Philippe , les signes auxquels il doit reconnaître comment il faut
répondre ?
SAN - FERNANDO .

C'est ce qu'il sait le mieux : quand vous tiendrez vos bras
croisés ainsi, sa réponse sera toujours... non.
DON TÉLESPHORE .
C'est cela .
SAN-FERNANDO .

Au contraire , il dira toujours... oui , dès que la main de votre
révérence touchera la couronne .
DON TÉLESPHORE.
C'est bien .
SAN - FERNANDO .

Du reste , il ne répondra rien , tant qu'il ne verra pas un des
signes convenus.
DON TÉLESPHORE .

On ne peut pas mieux! Fra Matheo , on a dû confier un travail
important à votre zèle pieux et éclairé ! ..
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MATHEO .

Le voici ... il ne reste plus qu'à y introduire ...
DON TÉLESPHORE.
Fort bien !., mettez la dernière main à votre cuvre ...
MATHEO .

La dernière main à mon oeuvre... (Avec joie. ) Oui , mon ré
vérend père... (4 part.) J'aurai le temps...
DON TÉLESPHORE .

Seigneur Fernando , dites aux familiers d'amener devant moi

la personne que je dois exhorter avant la séance .
DIÉGO .

Ciel ! ne soufflons pas !
Fra Matheo s'incline et s'éloigne . Les familiers
exécutent les ordres donnés . Deux sortent ; les
deux autres avec Fra Matheo allument deux

candélabres placés sur le tribunal .
SAN-FERNANDO .

Et vous ne craignez aucun obstacle à vos projets ?
DON TÉLESPHORE.

A moins d'un miracle qui avertisse avant une heure , le très

philosophe Charles III , que son fils , tout simple qu'il est , va
lui prendre très légitimement sa place ! .. Or je ne crois pas beau
coup aux miracles.
Il rit aux éclats en entraînant Fernando vers la

table du tribunal , où il range divers objets .

DIEGO , avec exaltation , répondant aux derniers mots de Télesphore.
J'y crois , moi ! Dieu ! mon Dieu !
Il lève les mains au ciel comme pour demander
son secours .

DON TÉLESPHORE , à Fernando.
Achevons nos apprêts.
Tandis qu'ils rangent le sceptrc , la couronne ,
l'huile du sacre, l'évangile et un coussin pour
agenouiller l'infant. Diégo continue.
DIÉGO .

Si je pouvais donner avis au dehors ; mais comment ? Rien
pour écrirel.. Oh ! j'ai mon sang ... Mais sur quoi ? avec quoi ?

Ah ! St-Dominique, jamais ta bannière ne rendit un si grand
service ! (Il tire son poignard , coupe un lambeau de l'étoffe blanche ,
se pique au bras, et écrit de son sang avec la pointe, en disant.)
Bien, voici qui suffira!
SAN-FERNANDO .

Ainsi , vous avez tout calculé ?
DON TÉLESPHORE.

Je vous l'ai dit : àmoins que Dieu ne s'en mêle ! (Riant. ) ce
que je ue pense pas !
Ils continuent leurs apprêts .
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DIÉGO .

Peut-être ... ( Il écrit .) « Si vous êtes chrétien , portez ceci à
don Manoël ou à Charles III. u'on vienne au secours de l'in

fant don Philippe et de dona Mariana , captifs dans les caveaux

du couvent de St-Dominique. Diégo . » Là... ( Il jette son écrit
par la fenêtre.) fasse le ciel qu'il arrive à son adresse .
DON TÉLESPHORE , à San -Fernando..
Enfin , voici notre prisonnière .
Mariana entre la tête enveloppée d'un voile serré autour de sa taille et con
duite par deux familiers qui lui tiennent chacun un bas ; tandis qu'elle
avance , Télesphore et Fernando funt un pas au-devant d'elle .

SCENE VI .
Les Mêmes , MARIANA , Familiers .

DIÉGO , jetant un regard par les barreaux de son soupirail, dit :
Bon ! une jeune fille relève mon message ... Elle s'effraie ! à
la yue du sang , le rejette et s'enfuit.., Ah !
MARIANA .

Connaîtrai -je enfin bientôt mon sort ? que me voulez-vous ?

ne me ferez -vous pas voir en quels lieux vous m'avez forcée de
vous suivre ?

DON TÉLESPHORE , aux familiers.

Qu'on laisse ses mains libres , et qu'on détache les liens qui
retiennent le voile fixé sur son visage.
Les familiers obéissent. L'espèce de long voile qui
serrait la tête et le haut du corps de Mariana
tombe .

DIÉGO , d part.
Mariana !

MARIANA , reconnaissant le lieu où elle est , pousse un cri et se couvre
le visage de ses mains.

Ahl.. je suis vouée à la mort... aux tortures peut-être ! .. Que
n'ai-je au moins embrassé mon fils une dernière fois ?
DON TÉLESPHORE.

Soutenez cette dame ... avancez un siége... Dona Mariana ,
rassurez-vous ... recueillez vos esprits pour m'écouter et me ré
pondre... il s'agit de votre sort... du sort de Manoël.
MARIANA .

Oh ! avec ce nom , vous êtes bien sûr de me forcer à vous
entendre ... Parlez ! ..

DON TÉLESPHORE .

Quand nous n'aurons plus de témoins.
Il fait quelques pas vers le fond pour parler aux
familiers et les faire soi tir. Pendant ce temps,
Charles III ,

10 .
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Mariana aperçoit la statue de la Vierge , se laisse
tomber à genoux , et paraît prier avec ferveur
en silence.

DIÉGO , qui suit tous ses mouvemens.
Quelles angoisses elle éprouve ! Ah ! s'il n'en fallait tuer que
trois ou quatre pour la délivrer... (Il regarde par la croisée.)

Toujours là !. personne n'ose ! .. Ah ! si fait!un jeune homme..
il hésite... Allons donc ... il le prend... il lève les yeux au ciel
et fait un signe de croix... il comprend qu'il va jouer sa viel..
il le cache sur sa poitrine... Ah ! brave garçon ! vrai Castillan !
tu seras l'ami de Diego , s'il en échappe!
MARIANA , voyant revenir Télesphore , se relève en terminant sa
prière par ces mots :

O mon Dieu , ayez pitié de mon fils et de moi !
DIÉGO , de même.
Oh ! oui ... ayez pitié de nous , mon Dieu !

TÉLESPHORE , revenant à Mariana.
Vous avez douté ce matin de ma franchise, je vais vous en
convaincre en ce moment.
MARIANA .

Est - ce par cette violence odieuse que vous l'espérez ?
DON TÉLESPHORE.

Oui , car n'ayant plus de raison de vous ménager , vous croirez
enfin mes offres sincères.
MARIANA .

Je n'en sais rien .

DON TÉLESPHORE.

Je le sais moi. Je vous offrais de faire régner votre fils ; mon
offre , je la répète .
MARIANA .

Qu'osez-vous dire ?
!

DON TÉLESPHORE.

J'ose dire ce que je puis faire , et vous n'osez faire ce que vous
pouvez.
MARIANA .

Qu'importe mes voeux ? est-ce à vous que je consentirais à
rien devoir ?

DON TÉLESPHORE.

Pourquoi non ?' le bien a sa valeur de quelque part qu'il
vienne ! Je vous crains et je hais votre fils , moi , et pourtant je
vous sers , vous et lui si vous le voulez... Ne m'interrompez pas...
je n'ai plus qu'un moment... Je m'engage à écarter du trône
l'infant don Philippe , que j'en reconnais indigne , malgré l'af

fection que je lui porte... je m'engage à vous y faire monter...
'omme épouse de Charles III.. , à faire accepter à la reine et à
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tout son parti le divorce quele roi lui-même n'ose proposer...
à faire reconnaître don Manoël comme héritier du sceptre (Ma
riana veut interrompre.) Attendez... Sous la condition expresse
que Manoël protégera í'Inquisition ... Question de vie ou de mort
pour nous ! .. Promettez -moi d’employer votre influence sur don
Manoël , je vous laisse libre .
MARIANA , noblement.

Je refuse , et quand tu serais en état de réaliser tes offres trom
peuses comme ton orgueil s'en vante , je te refuserais, au nom
de mon fils comme au mien , avec indignation , avec mépris !..
DON TÉLESPHORE.

Vous êtes bien imprudente .
MARIANA .

Parce que je te brave , n'est-ce pas ? Ma vie est dans tes
mains , commence sur moi les tortures de ton odieux tribunal,
tu n'obtiendras rien de má volonté ?

DON TÉLESPHORE, froidement.
J'obtiendrai tout sans votre volonté , mais trop tard pour
votre fils ! . vous avez sacrifié votre bonheur et le sien , votre
gloire et la sienne !
MARIANA .

Une gloire qui nous viendrait de toi, de l'Inquisition ...
DON TÉLESPHORE.

Oui , de l'Inquisition , dans une heure rétablie malgré vous,
malgré Charles III, malgré votre fils... Après la séance je
vous laisserai libre de sortir de ce licu terrible , et de parler,
si vous l'osez !
MARIANA .

Quelle assurance ! il me fait frémir malgré moi !
DON TÉLESPHORE.

Faible femme! qui croit pouvoir lutter_au nom de l'huma
nité contre le fanatisme, contre un homme de mon caractère,
sans scrupule et sans pitié !
MARIANA , hors d'elle -même

Sa parole me glace de terreur ... Don Télesphore, je vous ai
répondu comme mon coeur, comme ma conscience me l'inspi
raient , si réellement vous n'avez pas de plus sinistres projets
sur une malheureuse femme qui ne demandait qu'à rentrer
dans la retraite la plus obscure, quis'y rendait quand vous l'en
avez empêchée par la violence , laissez -moi libre dès à pré
sent .

DON TÉLESPHORE.

Non , madame ! Passez, derrière ce rideau , vous allez tout

voir sans être vue... c'est de là que Philippe II vit condamner

)
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son fils don Carlos ... (Sourire terrible.) Il s'agit aussi d'un
changement de monarchie...
MARIANA , épouvantée et suppliante.

Ciel ! .. don Télesphore ...
DON TÉLESPHORE , sérèrement et appelant les familiers par un
signe.
Notre conférence est terminée.. vous êtes maintenant une

étrangère, et moi je suis le grand inquisiteur. (A haute voix .) Il

est temps ... Cette personne doit entendre en silence ... ( Tous
les familiers entrent, deux d'entre ellà prennent Mariana chacun
par une main et la font entrer par la porte , fermée d'un rideau ,
placée à côté du tribunal . Plusieurs seigneurs entrent alors et se
placent à la suite des familiers. Télesphorè debout d son tribunal.
Tout le monde debout. Au nom du Dieu vivant qui frappe du

glaive, soit ouverte la secrète et pourtant solennelle séance de
la très Ste-Inquisition... (Il s'assied .) Par suite de la gravité
des circonstances , nous y avons appelé , avec ceux de nos mem

bres chargés des hautes fonctions de l'ordre , plusieurs sei
gneurs de la noblesse dont la piété qui les a portés à s'affilier

à nous , garantit assez qu'ils représentent dignement la na
tion espagnole.
DIÉGO .

Pays bien représenté !
DON TÉLEŞPHORE.

Le ciel n'a jamais abandonné le Saint-Office. Aujourd'hui
il nous offre un prince du sang royal , élevé dans les principes
les plus purs, c'est un protecteur qu'il nous ménage dans l'ave

nir, Dieu qui dispose de cet avenir peut le rendre très pro
Ichain ! .. s'il lui plaisait de rappeler subitement à lui dans sa
sagesse , notre bien aimé Charles III ...
DIÉGO , à part.

Ils veulent couronner le fils et tuer le père ! .
DON TÉLESPHORE ,

Voici l'infant don Philippe !
SCENE

VII .

Les Mêmes , DON PHILIPPE .
SAN-FERNANDO ,

à voix basse , il arrive par la droite conduisant
l'infant.

Venez prince. ( Toul le mon le salue en silence. On apporte une
chaise et un coussin pour mettre sous les pieds, en face dıl tribunal,

pour l'infant. ) (Bas.) Pourquoi tremblez - vous ainsi ?
L’INFANT.

Je ne peux pas m'en empêcher , mon excellent gouverneur ;

ce lieu est si effroyable !
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SAN-FERNANDO .

Qu’osez-vous dire ? un lieu où se fait la justice de Dieu ? Vous
n'aimez donc pas Dieu ?

L'INFANT.

Pardonnez-moi , j'aime Dieu ; mais j'ai bien peur.
SAN - FERNANDO .

Je ne vous quitterai pas ; là , êtes - vous rassuré ?
L’INFANT.

Oui , mais voulez - vous me permettre de fermer les yeux ,
mon exellent gouverneur ?
SAN-FERNANDO .

Cela ne se peut pas ; il faut que vous les teniez fixés sur votre
bon ami le révérend don Télesphore, que voilà.
Ils se trouvent près du tribunal.

L’INFANT, à don Telesphore.

Mon révérend je vous salue avec respect.
DON TÉLESPHORE.

Que vient chercher ici Votre Altesse royale , prince ?
L'INFANT , interdit.
Ce que je viens... comment...
SAN -FERNANDO , le poussant.

Rappelez -vous donc !
L'INFANT .

Ah ! oui... (Récitant.) Je viens me dévouer au Saint-Tribunal
pour toute ma vie , et lui demander le même dévouement pour
moi .

DON TÉLESPHORE .

Vous l'entendez illustres seigneurs , etvous , juges suprêmes,
c'est à vous d'être reconnaissans... Faites asseoir l'infant don

Philippe .
SAN-FERNANDO, bas d l'infant.
Vous vous souvenez bien des signes convenus .
L'INFANT, bas.
Très bien; les bras croisés, non ! .. la main sur la couronne ,

toujours oui! .. point de signes , silence...
SAN FERNANDO .

C'est bon .

Il s'éloigne de l'infant et se mêle aux seigneurs.
DON TÉLESPHORE .

L'Inquisition , dans l'intérêt du ciel , est déterminée à re
connaître désormais pour seul roi légitime et digne de la cou
ronne , celui qui la reconnaîtra elle-même comme tribunal su
prême jugeant au nom de Dieu !
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UN SEIGNEUR , se lève et s'avance.

C'est aller trop loin... Personne ne doute demon dévoue
ment au Saint- Tribunal; mais grand d'Espague de la première
classe , je ne puis donner l'exemple de l'oubli des sermens prêtés
à Charles III , malgré le peu de piété de ce monarque et son
injuste défiance du Saint -Office ... Tel est mon devoir , et je
vois que mon avis est généralement partagé.
DIÉGO .
Enfin voilà un noble castillan ! ..

DON TÉLESPHORE , avec force et se levant.
Et qui parle d'oublier les sermens prêtés ... il s'agit d'un ser

ment, pour le temps à venir... à votre futur souverain légi
time , mais qui veut aussi la légitimation de Dieu ! Est-il quel

qu’un parmi vous messeigneurs qui blâme un aussi saint enga
gement... Personne, je le vois... Vous , M. le dus , dont la

conscience est si scrupuleuse, veuillez vous assurer de toutes les
intentions du prince en l'interrogeant avec moi ?..
LE DUC , très vivement .

J'y consens , et je demanderai à l'infant s'il a bien compris
l'action qu'il va faire en acceptant le titre de roi d'Espagne,
pendant que le roi son père est vivant et sur le trône .
DON TÉLESPHORE .

Répondez prince , selon votre conscience... on vous demande
si vous avez compris l'acte que vous allez faire ?
Il met la main sur la couronne .

L’INFANT, après un léger mouvement d'indécision pour s'assurer du
signe.
Oui , je l'ai bien compris ...
Mouvement de surprise générale .

DEUXIÈME SEIGNEUR , se levant.
Le prince est si jeune ! il nous est difficile de croire qu'il ait
réfléchi mûrement... Prince , si vous recevez la couronne et le

titre de roi dès aujourd'hui , pensez- vous que nous devions ces
ser d'obéir votre auguste père ?
L’INFANT , regarde Télesphore qui croise les bras.
Non , seigneur duc.
PREMIER SEIGNEUR .

Alors , à quoi bon vous prêter un serment si nous sommes
encore liés envers Charles III.

L’INFANT , après avoir regardé Télesphore.
Je dois me taire .

Les seigneurs le regardent avec surprise.
DON TÉLESPHORE .

Le plus sage d'entre vous n'eut pas mieux répondu. Vous ap
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précierez son silence ... L'infant ne peut supposer que son père
se rende indigne de la protection du ciel... mais si jamais ce
malheur arrivait, prince; si Charles III, cessait d'être le soutien
de notre sainte foi, serait -il toujours le roi légitime ?
L’INFANT .

Non , mon réverend père !
DON TÉLESPHORE .

Vous y avez bien réfléchi? .. il ne serait plus le roi légitime ?
L’INFANT , voyantles bras croisés de Télesphore.
Non , décidément non , mon réverend .
PREMIER SEIGNEUR , vivement.
Ce serait donc vous ?

L'INFANT , voyant Télesphore poser ses mains sur la couronne ,
d'une voix ferme.
Oui , oui ... seigneur duc ?

PREMIER SEIGNEUR , d'une voix ferme.
La décision de l'infant n'est pas douteuse, messieurs , non

plus que son intelligence , sur laquelle évidemment on avait
trompé l'opinion mais ; ce n'est pas assez... il vous reste à voir
comment vous le jugerez... est-il animé d'un saint zèle pour le
triomphe de la foi ? ou n'est-ce qu'un jeune ambitieux qui
couvre d'un voile sacré l'entreprise la plus audacieuse ?..
DON TÉLESPHORE .

Examinez librement, messieurs. ( Bas à l'un des deux juges de
bout d ses côtés.) Ne craignez rien , nos mesures sont bien prises .

(Continuant haut. ) Les brevets quiviennent de vous être remis à
tous par le comte de San-Fernando , portant la nomination spé
- ciale de chacun de vous, aux grands emplois et charges du royau

me pour le règne futur de don Philippe, n'empêche point votre
fidélité à Charles III , sous lequel vous n'êtes pas employés !..
(Il appuie sur cette dernière phrase.} Votre conscience est libre...

Nous allons prier le ciel d'éclairer davantage encore votre déci
sion .

SAN FERNANDO , bas d l'infant.
La prière qu'on vous a apprise.
L'INFANT.
Numéro trois .
SAN - FERNANDO .
Oui .

Il se retire dans le groupe de seigneurs.

L'INFANT , d genoux.

Dieu puissant qui m'inspirez d'être le défenseur de la foi
qu'on abandonne , soutenez ma faiblesse par votre grace , faites
que mon père , le roi Charles III ... (4 cette parole tout le monde
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d genoux , excepté Diego , tourne la tête et redouble d'attention
aux derniers mots de l'infant qui prononce lentement la fin de sa

prière.) Que je respecte et que je vénère , me dispense par
sa prompte conversion du malheur de cesser de l'aimer

comme un tendre fils ! et plutôt que ce chagrin me soit réservé,
rappelez Charles III , dans votre béatitude éternelle.
DON TÉLESPHORE , à part.
Ainsi soit-il !

DIÉGO , à part.

Le pauvre insensé ... qu'on fait prier pour la mort de son père.
PREMIER SEIGNEUR .

Voilà nos droits rétablis... C'est un noble prince .
DEUXIÈME SEIGNEUR .

Oui, un prince'très capable de régner.
TOUS ENSEMBLE .

Certainement , certainement.
DIÉGO .

Mon message n'arrivera donc pas ... Dieu ! mon Dieu !
DON TÉLESPHORE.

Approchez, prince, prenez cette épée et souvenez-vous qu'elle
ne vous est pas donnée pour la défense du pays comme l'ensei
gnent quelques philosophes hérétiques, mais pour l'unique sou

tien de notre sainte alliance contre les populations. Régnez
par 'nous , et l'histoire que nous aurons seuls le droit d'écrire,
dira que vous avez dignement porté cette couronne , et cette
épée royale ! Voici l'huile sainte qui va vous consacrer ! Et

puisse Dieu sanctionner bientôt l'élection faite pour la gloire
de son nom ! Vive Philippe sixième du nom , roi légitime de
Naples , ' d'Espagne , et des Indes...
PREMIER SEIGNEUR .

Vive le roi ...
TOUS .

Vive le roi ! ..

DON TÉLESPHORE.

| Prince vous me nommez-donc grand inquisiteur ?..
L’INFANT.

Comment dites-vous ? ( Télesphore pose la main sur la cou
ronne. ) Oui , oui , certainement...
DON TÉLESPHORE.

Je croyais que vous conserviez la place à mon prédécesseur ...
Il croise ses bras .

L’INFANT.

Non ! non ... décidément , non ! mon révérend. ..
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DON TÉLESPHORE .

La séance est levée , messeigneurs, passez dans la galerie voi

sine , afin d'y reprendre les déguisemens dont vous vous êtes
servis pour arriver ici.. , ce sera la dernière fois que vous en
aurez besoin.
Les seigneurs sortent.

SCÈNE VIII.

MARIANA , DON TÉLESPHORE , L'INFANT, DIEGO ,
Familiers , MATHEO .

MARIANA , sortant de la galerie.
Quel horrible complot ! ..
DON TÉLESPHORE.

Eh bien ! Mariana , vous avez entendu ! ..

MARIANA , le regardant avec indignation.
J'ai entendu ; mais cet acte criminel et sacrilége ne s'accom

plira pas , sans qu'une voix proteste ... Tue-moi ou je parlerai.
DON TÉLESPHORE..

Allez , madame , vous êtes libre... A vant votre départ d'ici ,
nous seronsmaître de l'état... dénoncez -nous alors ; et l'Inqui
sition, dont le bras s'étend partout, l'Inquisition qui le tient levé
sur la tête de Charles III et celle de votre Manoël ...
MARIANA .

Ah ! c'est assez! il est trop vrai... Oai, ce serait les frapper
moi-même ! .. Je me tairai... Ayez pitié de Manoël !
DON TÉLESPHORE.

Il est trop tard , madame...
MARIANA .

Trop tard ! quoi votre haine implacable ! ..
DON TÉLESPHORE.

Je n'ai point de haine, ni de pitié ; ces deux sentimens vien
nent de l'impuissance de la volonté... N'embrassez pas mes
genoux , c'est inutile !
MARIANA .

Écoutez -moi ! pardonnez -moi ! malheureuse mère que je
suis ! laissez vivre mon fils, je fuirai loin de la cour avec lui .

Hélas, je suis assez punie , que ce triomphe vous suffise...
L’INFANT , s'avance et dit arec émotion.

Pauvre femme, comme elle plenre ! Est-ce qu'on la fera
mourir ?

MARIANA ,

Mourir , oui. Ils me feront mourir , plus que mourir !

( Avec larmes . ) Mon fils !..
Charles III .

11 .
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L'INFANT.

Ah ! mon Dieu , je ne le voudrais pas! Mon excellent gou
verneur m'a appris que les rois avaient le droit de faire grace.

(A Télesphore en joignant les mains. ) Voulez-vous me le per
mettre , mon révérend père.
MARIANA .

Pauvre enfant !

DON TÉLESPHORE .

Vous ne pouvez encore exercer ce pouvoir , sire.
L’INFANT.

Alors, pourquoi donc m'a -t-on fait roi ?
MARIANA .

Pour servir l'ambition et la perfidie , malheureux Prince !
(A Télesphore. ) Mais , je lis dans tes yeux la mort de tout
ce qui m'est cher ! .. C'est vous seul que j'implore , ô mon Dieu,
qui voyez sa cruauté et mon désespoir ! .. Anathème sur toi !

périsse , périsse ton infâme tribunal !
DON TÉLESPHORE.

Assez ! . , à moi ! cette femme blasphème , comprimez ses cris,

qu'on l'entraîne au fond de cette galerie.
MARIANA , se débattant .

Miséricorde pour mon fils et mon roi , Dieu tout puissant !
On lui jette un voile sur la tête .

DIÉGO , à part , les yeux fixés sur le soupirail qui donne sur la
place.

Merci ! mon Dieu qui l'exaucez ! .. On vient enfin !
DON TÉLESPHORE , pendant qu'on l'entraîne.
Insensée , sacrilége qui appelle le secours de Dieu contre
le bras de Dien ! Entendez-vous lévites fidèles, agissez tou
jours hardiment en son nom , car la dernière heure de l'In

quisition ne sonnera jamais tant que la bannière de St-Domini
que flottera sur vos têtes ! ..
DIÉGO, à part.
Scélérat ! c'est ton arrêt !
de la lampe , dont iltran
che les cordons d'un coup de son poignard.
CRI GÉNÉRAL .

Chute de la bannière

Ah ! ciel !
DIÉGO .

Elle sonne ta dernière heure !

Il frappe à grands coups de la poignée de son ar
me sur la cloche en criant : Vive Charles III.

LES FAMILIERS , fuyant.
Miracle !
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DON TÉLESPHORE .

Miracle ! non ... la main de l'homme est là... (Il relève l'infant

qui est tombé à genoux, en disant à Matheo.) Vite , emportons
l'infant... je connais toutes les issues , viens ! ..

DIEGO , le poignard à la main se jetant au -derant de Matheo qui va
obéir .
Halte-là ..... traîtres ...

MATHEO , s'armant de son poignard .
Ah ! nous sommes perdus!

DON TÉLESPHORE , retirant d lui Matheo pour l'entraîner.

Non , laissons le prince... Viens, te dis-je , c'est lui qui nous
sauve ! .. Tu verras !..

Ils fuyent.
DIÉGO.

Que ferez - vous... Ecoutez ! ( Levant son poignard avec fureur .)
Fuyez donc ! .. Ah ! victoire à la peur... ils abandonnent le roi,
qu'il ont fait ! Instrument de trahison , abandonné par la trahi

son , c'est juste... Oh ! pourvu que don Manoël puisse péné
trer jusqu'ici...
MANOEL , au dehors.

Tremblez misérables si vous ne me guidez jusqu'à dona Ma
riana , elle est dans votre infâme repaire, je le sais par Diego.
DIÉGO .

C'est sa voix ! (Criant.)Manoël, Manoël , à moi !
MANOEL , en dehors.

Diégo ! Diégo ! (Il entre. ) Diégo ! ma mère ! ma mère ! où
est-elle ?

DIÉGO.
Là ! ..
MANOEL .

Où donc ! (A sa suite. ) Gardez tous ces passages.
DIÉGO , indiquant à Manoël.
Au fond de cette galerie.
MANOEL.

Merci ! Ah ! je cours. Il crie .) Mariana, ou êtes-vous ; ma
mère , Mariana , Mariana , ou êtes-vous?
Il pénètre dans la galerie avec deux de ses officiers.
DIÉGO .

Le bruit s'augmente , des trompettes sonnent ! Ah ! si c'était
celle du jugement dernier de cesmonstres! .. Le prince ne rou
vre pas les yeux....
Grand bruit vers l'entrée , Diego tire son poignard .
Plusieurs familiers rentrent en fuyant vers la
porte d'entrée , comme s'ils avaient rencontré
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des obtacles à leur sortie , et courent se cacher

dans la galerie qui fait face . Ils cricnt, avec
frayeur :

Le roi ! .. le roi ! .. On ne sortplus! .. Le roi ! c'est fait de nous!
Les soldats qui gardent la porte à gauche en face de l'entrée
les retiennent, ils totnbent à genoux .

SCENE

IX .

LE ROI , suite , DON TÉLESPHORE, ramené par les gardes ,
FRA MATHEO auprès de lui.
LE ROI .

Vous ne me persuadez point don Télesphore; l'Inquisition
veillait , dites-vous , pour déjouer une conspiration.
DON TÉLESPHORE .

Oui , sire, je l'atteste .

LE ROI, voyant Diégo qui soutient leprince , sans connaissance, en te
nant son poignard.

Que vois-je? l'infant don Philippe mort !
DIÉGO .

Non , sire évanoui ; j'allais le rappeler à la vie.
LE ROI .

Toi ? et qui es-tu , malheureux qu'on trouve armé d'un poi
gnard , et portant la main sur le prince ?

1

DON TÉLESPHORE.

Un assassin , sans doute , et vous demandez pourquoi l'Inqui
sition veille ?

DIÉGO.

Un assassin ! je suis Diégo... c'est moi qui ai écrit à don
Manoël .

DON TÉLESPHORE , à part,

Ah! (Haut.) Imposture , sire.
LE ROI .

Non , ildit vrai ; voilà cet étrange avertissement .
Il montre le lambeau d'étoffe avec les caractères sanglans .
DON TÉLESPHORE .

Vient- il de lui ? la preuve ?
DIÉGO .

La voici : c'est un lambeau que mon poignard a coupé à
cette bannière . Voyez s'il s'y rapporte.
MATHEO .

Nous sommes perdus !

DON TÉLESPHORE , bas.
Peut-être ...
LE ROI .

Vous l'accusiez injustement , et vous ne vous justifiez pas
don Télesphore?

+
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DON TÉLESPHORE.

Cela m'est facile, sire ,en disant la vérité toute entière, vous
pardonnerez (Il baisse la voix confidentiellement.) à la reine ...
d'avoir cherché à faire consacrer d'avance les drcits d'un fils

par la protection du St- Tribunal , lorsqu'elle redoutait les ten
tatives d'une femme étrangère , pour un autre fils de votre
amour !
LE ROI

Qu'entends-je ? quelle nouvelle ! croirai-je...
ESQUILAZ.

N'en doutez pas ,

sire !
LE ROI .

Mariana aurait un fils ?.. et ce fils , ce serait...
MARIANA , criant dans la galerie.
Manoël, mon cher manoël !
MANOEL , de même .
Ma mère !
LE ROI .

Ah ! d'Esquilaz ! ( Se modérant avec effort.) Mais , ce n'est pas

ici que je puis laisser parler mon cour! ( Bas.) Je crois com
prendre à présent... c'est la reine qui a fait enlever Mariana ?
DON TÉLESPHORE ,

vivement .

Eh ! oui , sire.
LE ROI .

Ah ! .. et vous avez obéi ... Justice sera faite à tous... (Manoel

paraît avec sa mèresur le seuil de la galerie. ) j'en charge le duc
de Validas , ( Il appuie sur les paroles qui suivent. ) dépositaire en
cet instant de toute mon autorité royale. (Il le regarde avec

amour.) Je vais l'attendre au palais... (Mariana tombe dans les
·bras de son fils. Le roi , appuyé sur Esquilaz, passe sa main sur sés

yeux , reprend de la fermeté et dit a Esquilaz.) La reine sera pu
nie ! et que je pardonne ou non , souverrez - vous bien ( Il se
tourne ders Télesphore , d'un ton -sévère, tout bas. ) que personne
n'abusera plus sous mon règne du prestige de l'Ínquisition.
DON TÉLESPHORE.

Le roi est le maître , mais Dieu est le maître du roi , que sa
volonté soit faite !
LE ROI .

Je sais ce dont vous êtes capable ... pour dominer les peu
ples et tromper les rois. L'Inquisition pourra changer son man
teau religieux , et jusqu'à son nom ... mais je saurai toujours
la recomaître... Prenez-y garde ! ( A Manoel avec affection. )
Bientôt , Manoël ! bientôt! ( A sa suite .) Des soins à l'infant...
Partons , messieurs .
Il part.
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DON TÉLESPHORE .
Fra Matheo !
MATHEO .

Eh bien ?

DON TÉLESPHORE , d'une voix sombre.
Le cachet ?
MATHEO .

Le voilà !

Ils sortent sur les pas du roi ; mais sur un signe de
Manoël , les gardes retiennent les familiers su

balternes prisonniers.

Fin du troisième acte.

1

ACTE

IV .

Un petit salon du palais. A gauche , l'appartement de Ma
riana ; porte au fond ; une table avec un tapis; au fond à
gauche, une grande et belle pendule à secondes.

SCÈNE PREMIÈRE .
SANTÁ-CRUZ , ESQUILAZ.
SANTA-CRUZ .

Quel événement !.. Conçoit - on l'audace de ces moines ?.. Et
maintenant , que pensez- vous que fasse le roi ?
ESQUILAZ.

Je puis vousle dire... je le quitte... L'événement de la nuit
a décidé Sa Majesté...
SANTA- CRUZ .

A quoi ?..
ESQUILAZ .

Au divorce de la reine , d'abord ...Charles III possède depuis

long temps l'adhésion du pape toute signée... Il ne balance
plus ...
SANTA - CRUZ ,

Epouserait-il Mariana ?..
ESQUILAZ .
Ce soir.
SANTA - CRUZ .

Et Manoël , alors ? ..
ESQUILAZ.

Et Manoël , reconnu par ce mariage , devient prince du sang,
peut-être héritier du trône ! .. Son bonheur m'enchante !.. D'a

bord , cela me rend mon portefeuille , ce qui me fera plaisir, je
و

l'avoue , et puis c'est qu'il mérite réellement sa haute fortune!
SANTA-CRUZ.
C'est vrai ! ..
ESQUILAZ.

La félicité de Charles III m'enchante aussi... J'ai toujours
eu de l'affection pour ce prince dont les erreurs n'ont jamais
été que passagères ...
SANTA-CRUZ , avec joie.

Et ce qu'il y a de mieux , c'est que l'Inquisition est perdue...
(Riant . ) Au moment où elle a failli triompher et se rétablir, le
roi s'est arrêté sur le bord de l'abîme ! ..
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ESQUILAZ

C'est là que s'arrêtent les grands rois ...
SANTA - CRUZ .

Quelle figure fera don Télesphore ?..
ESQUILAZ .

Lui ! .. Il surnagera encore... Il a dénoncé la reine... le roi
la croit coupable. (En riant.) Mais je connais un homme qui sera
beaucoup plus embarrassé que Télesphore , c'est ce plat courti
san de San-Fernando... Je suis curieux de voir comment ce

caméléon prendra la couleur à présent dominante .
SANTA - CRUZ .

Ma foi nous allons le savoir puisqu'il va traverser ce salon .

SCÈNE II .
Les Mêmes , SAN-FERNANDO , riant d'un rire forcé
SAN -FERNANDO , il tousse en parlant.

Hem ! hem ! ... Ah ! ah ! trop heureux de vous rencontrer ici ,
messieurs ! (Le marquis et Sania -Cruz saluent sans mot dire. Voilá

des événemens bien ... (Il tousse. ) Ah ! ah , ah , bien... bien heu
reux ! le doigtde la Providence , vraiment, n'est -ce pas ? (Silence
dre marquis et du comte ; il tousse et semble plus embarrassé en

voyant qu'on le laisse parler tout seul. ) Hum ! hum ! don Ma
noël est un noble jeune homme ! hum; qui est bien digne de la
confiance extraordinaire que lui donne sa majesté ; quant à moi,
je l'aijugé tout de suite... j'ai dit , il ira loin , je l'ai dit. Je suis
pour lui , envers et contre tous , je m'honore de l'aimer et de
le servir , et je vous prie de lui faire connaître mes sentimens ...

Vous M. le marquis, qui êtes plus lié avec lui , ce sera m'obli
ger beaucoup, car je tiens à son estime , on ne peut davanta
ge... (Signe du marquis qui salue toujours en silence; Fernando

continue.) Et vous M. de Santa -Cruz qui l'approchez comme
secrétaire, vous pouvez me rendre le même service... A pro
pos , j'espère que vous ne souffrez plus de votre blessure ?
SANTA-CRUZ .

Je vous assure , M. le comte, que c'est la chose qui m'oc
cupe le moins aujourd'hui .
SAN-FERNANDO .

Il ne faut pas la négliger ; le coup était très grave , et si
je feignais de la regarder comme légère, tantôt , c'était pour ne
pas effrayer le roi... vous eussiez pu vous tromper sur mes in
tentions.

SANTA-CRUZ , riant.
C'est vrai, M. le comte
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SAN FERNANDO .

Vous êtes en possession de tout ce dont je puis disposer à la
cour ; expérience , crédit , fortune, je ne parle pas de mon af
fection ; mon cour, mon épée sont à vous .
SANTA - CRUZ .

J'espère ne jamais abuser d'offres si généreuses.
ESQUILAZ.

Pourquoi donc, Santa -Cruz ? un coeur et une épée s'acceptent
toujours ( Bas.) pour ce qu'ils valent.
SANTA -CRUZ , riani .
C'est différent.

SAN - FERNANDO , saluant profondément et sa main sur sa poitrine.
Comptez sur mon dévoûment... Vous me permettez donc
d'espérer que vous direz au duc de Validas combien je lui suis
tendrement attaché... ( Voyant qu'on ne lui répond.pas et cherchant

à faire parler. ) Hem ! hem ... vous ne sauriez croire combien je
suis désespéré de la malheureuse imprudence de la reine.
ESQUILAZ , royant entrer don Télesphore.

Le révérend don Télesphore doit en être aussi fâché que
vous ?
SAN - FERNANDO .

Oh ! don Télesphore est un homme dont je ne partage point
les idées , je vous prie de le croire ... un homme que... un hom
me qui...
ESQUILAZ .

Un homme qui sera sans doute flatté d'entendre son éloge
de votre bouche .

Fernando aperçoit Télesphore derrière lui et fait
un mouvement de surprise.
SCENE

III .

Les Mêmes , TÉLESPHORE .
TÉLESPHORE , qui est arrivé lentement et gravement salue les deux
seigneurs.

Je connais M. le comte de San-Fernando et j'apprécie son af
ection... comme je le dois... Messeigneurs je suis charmé de
vous éviter la peine d'aller à la chancellerie chercher vos let
tres de convocation pour midi dans la salle du trône.
ESQUILAZ .

Nos lettres de convocation ( Bas à Santa -Cruz.) Vous voyez
qu'il sait les choses avant nous... (Haut. ) Votre révérence con
naît-elle le but de cette assemblée ?

TÉLESPHORE.

Je ne sais qu'une chose , c'est que les toms illustres de MM .
Charles 111.

12 .

90

le marquis d'Esquilaz et de Santa - Cruz sont des premiers sur la
liste .
ESQUILAZ.
Vous l'avez donc lue ?

TÉLESPHORE , grarement et les yeux baissés.
Je l'ai écrite , sous la dictée du roi , et je me suis réservé
l'honneur de vous remettre moi-même vos lettres ; les voici.
SANTA -CRUZ , à part .

Pardieu ! vous aviez raison , M. le marquis ... (Haut. ) Ah !
c'est le roi dont la confiance ...
TÉLESPHORE

Dont la confiance m'est pénible aujourd'hui je l'avoue , puis
qu'elle m'oblige à des démarches auprès du légat , démarches
dont la reine doit gémir... la reine a de grands torts .
SAN-FERNANDO .

Très grands!
TÉLESPHORE .

Mais c'est au ciel à les juger.
SAN-FERNANDO .

A la bonne heure .
TÉLESPHORE .

Il est des circonstances auxquelles la prudence humaine ne
peut s'opposer.
SAN -FERNANDO .

C'est vrai !

TÉLESPHORE.

La providence se manifeste d'ailleurs... Dieu scul a pu per
mettre qu'un jeune Castillan supérieur en tout ...
SAN FERNANDO .

C'est ce que je disais .
TÉLESPHORE.

Ful amené comme par miracle au roi Charles III... Don Ma
noël a fait de la dignité de l'homme la base d'une régénération

politique ; c'est un nouveau messie pour le bonheur des peuples .
SAN FERNANDO .

Je suis charmé de vous voir dans cet esprit qui fut toujours
le mien... un nouveau soleil va briller sur l'Espagne.
SANTA-CRUZ .

Ma foi le comte parle comme un ange.
ESQUILAZ , à part.

Le sot improvise après l'événement . ( Haut.) Au revoir , mes
sieurs ; nous sommes attendus.
SANTA-CRUZ .

Je vois que désormais nous serons tous d'accord .
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SAN - FERNANDO .

Tous d'accord , sans doute , une opposition serait criminelle
aujourd'hui... ( Il salue. ) Ouf! (Se tournant vers Télesphore qui
lui lance un regard de mépris · Hé !
SCENE IV ,

+

TÉLESPHORE , SAN FERNANDO .
TÉLESPHORE , bás avec colère .

Les choses ne changent point en un jour.. , ce sont les hom
mes de ta trempe .
SAN-FERNANDO .

Que dites-vous ?

1

TÉLESPHORE .

Je dis que le courtisan est lâche , qu'il croit que le navire va
sombrer, parce qu'il penche !
SAN -FERNANDO .

Il penche ! mais il sombre , mon cher Télesphore; avons
nous d'autre avenir que Manoël?.. non !.. d'autre fortune ?..
non !.. que nous reste -t-il sans lui ? rien ! . , eh bien vive Ma
noël !

TÉLESPHORE.

Très bien ! .. vous avez de la grace à saluer le soleil levant...
( D'une voix sombre.) Vous n'avez donc jamais observé le so
leil?.. vous auriez vu parfois l'éclat de son disque obscurci par
le deuil d'un nuage qui renferme la foudre .
SAN - FERNANDO .

Eh ! quoi... don Télesphore, tout n'est donc pas perdu ? vous
auriez encore de l'espoir ? oh ! parłez.
DON TÉLESPHORE.

A toi ', valet de toutes les livrées , à toi domestique royal ?
SAN -FERNANDO .

Mais, vous m'offensez, don Télesphore.
DON TÉLESPHORE.

Et je t'offense sans danger, don Fernando... Va , je savais bien
qu'il n'y avait pas à se fier à tous ces porteurs de lames dorées.
dont le bras vaut la conscience .
SAN- FERNANDO .

Vous m'accablez !

DON TÉLESPHORE.

Je le pourrais ; mais j'aurai plus de plaisir à jouir de ta honte

qui se prépare en ce momentmême, avec notre triomphe !
SAN-FERNANDO .

Notre triomphe !.. Daignerez-vous m'apprendrei..
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DON TÉLESPHORE.

Oui da ! vous apprendre qui vous devez saluer... en effet,
ma confiance vous est due à trop de titres... après avoir dit : vive
charles III , vous avez dit : vive l'Inquisition ! et puis vive Phi

lippe VI ! à présent tu dis vive Manoël ! .. Eh bien , misérable !
dans une heure tu diras : Vivent l'Inquisition et l'infant don Phi

lippe !
SAN FERNANDO .

O ciel ! que m'apprenez-vous, don Telesphore. !.
DON TELESPHORE, continuant .
Créature infirme !.. la victoire est dans tes mains et tu n'oses
la saisir...
SAN -FERNANDO .

Comment !

DON TELESPHORE .

Silence ! .. voici Mariana et l'infant .. suivez-moi, il est l'heu
re ... laissez agir les ressorts quej'ai tendus !
SAN-FERNANDO , apercerant l'infant et Mariana.
Mariana avec l'infant ! ..
DON TELESPHORE , l'entraînant.
Venez donc !

SCÈNE V.
MARIANA , L'INFANT DON PHILIPPE , sortant de chez
Mariana.
MARIANA .

Comment prince , vous me cherchez jusque chez moi...
L'INFANT .

Oui , madame , je vous cherche... parce qu'on me l'a dit ...
MARIANA .

Je le crois ! , . et vous êtes toujours bien docile...
L'INFANT .
1

Oui toujours ; mais quelque fois cela ne m'amuse guere...
MARIANA .

Et aujourd'hui ?..
L’INFANT .

Aujourd'hui, j'ai été content quand on m'a commandé de
venir vous voir... parce que je vous aime bien... Oh ! comme
vous m'avez fait pleurer cette nuit... à présent, on ne veut plus
vous faire de mal ; au contraire...
MARIANA .

Au contraire , dites-vous ?..
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L’INFANT .

Oui , puisque je viens vous apporter un présent pour le noble
Manoël et vous demander son affection pour moi...
MARIANA

Il la doit à votre altesse avec son respect , comme à l'héritier
du trône
.

L’INFANT , récitant comme une phrase apprise de mémoire.
Oui , le trône m'est destinépour la gloire de Dieu et des sain
tes doctrines !
MARIANA .

Et pour le bonheur des peuples..
L'INFANT , de sa voix naturelle.

Ah ! je ne sais pas... on ne m'a jamais parlé des peuples...
(Récitant.) Plein des sentimens fraternels qui m'unissent à don
Manoël et à sa noble mère , je viens , la vérité sur les lè

vres , supplier Mariana d'offrir en mòn nom un gage de mon
amour à don Manoël , mon frère devant Dieu ! .. c'est un cachet

aux armes d'Espagne monté en diamans ... ces armes sont aussi
les siennes... Ilmesera doux de voir qu'il en fasse usage pour
sceller la lettre que j'aurai le bonheur d'obtenir de lui s'il veut
bien accepter mon présent. ( De sa roix naturelle.) Oh , il est
bien joli , allez...
MARIANA .

C'est un don magnifique, et et d'une immense valeur. (A
part.) Sachons qui l'envoie! .. Sa Majesté la reine , est - elle ins
truite de la visite que votre altesse daigne me faire ?..
L’INFANT .

Oh oui ! quand je suis sorti de son oratoire , elle était à ge
noux , elle m'a embrassé en pleurant. . aussi fort quevous cette
nuit ...

MARIANA , émue .

En pleurant ! ..
L'INFANT.

Oui , elle pleurait bien ! .. et moi aussi de la voir pleurer...
et puis elle disait que peut-être vous seriez généreuse, pour
moi... parce que vous étiez mère aussi.
MARIANA , à elle-même .

La reine à dit cela... oui , elle a dû tenir ce langage ... elle
m'a crue digne de l'entendre ! .. Oui , don Manoël n'abusera de

rien ... Pauvre enfant! il ne m'a jamais plus intéressée qu'au

moment ou son sort dépend de mon fils ! .. ( Haut. ) D'où nous
vient ce beau présent ?..
L'INFANT.

Je ne sais pas... celui qui me l'a remis , avait le costume

de la Sainte - Inquisition ... c'est lui qui m'a appris mon dis
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cours ...

il y a encore quelque chosc ... attendez. (Il cherche.)

Ah ! (Récitant.) Je prie Dieu qu'il inspire à don Manoël des
sentimens de frère ... des sentimens de frère ... de frère ... Oui,

c'est cela. (Rapidement.) Il me sera doux d'en recevoir l'assurance
de sa main... là .. c'est tout. (Il salue ) Adieu , dona Mariana!
Il s'élvigne en faisant des signes d'amitié à Mariana

qui le reconduit jusqu'à la porte.
MARIANA .

Adieu prince .

SCÈNE VI .
MARIANA , seule.
Malheureux enfant! ils ont étouffé son intelligence et les
qualités de son coeur ! .. ce coeur était bon ! sa candeur m'a tou

chée jusqu'au fond de l'ame... (Elle réfléchit. ) Samère en lar
mes , et lui qui pleure en la voyant !.. ( Réfléchissant.) Cette
mère qui gémit ! .. c'est une reine... et ses pleurs coulent
pour un fils , commeles miens ont coulé pour Manoël ! .. Ah !

que ferai-je ! .. ai-je des droits, moi ?.. non ! (Avec violence.)
Mais qu'importent les droits ! .. nous sommes deux mères ;

c'est pour son fils qu'elle est humble et suppliante ! pour
quoi ne serais -je pas ambitieuse pour le mien ? pour le mien

qui fera la gloire de son pays!.. je n'hésite plus... L'infant !
ch bien , oui... du bonheur, des jouissances ; mais le trône ,
c'est la place d'un hommel .. et puis le roi ... Le roi le veut... il

me l'a dit ... tout-à-l'heure ! .. j'entends encore ses paroles : Ma
riana ! mon amie ... le trône est à notre fils.., et c'est notre hy .

men solennel qui le légitimera ! .. Manoël, mon fils... mon fils
adoré ! .. oh , viens... viens donc... Ah ! .. ( Elle fait quelques pas

au -devant de Manoel.) Ah , c'est toi ! ..
SCENE

VII .

MARIANA , MANOEL .
MANOEL .

Oui , Mariana ! .. c'est votre fils... heureux d'être libre enfin ,

pour que vous l'aidiez à se reconnaître... à comprendre son bon
heur ! ..

MARIANA , avec effusion,

Il est plus grand que tu ne peux l'imaginer... Oh! quel ave
nir , mon ami ... quel avenir pour nous ! ..
MANOEL .

Trop beau , ma mère l .. il m'épouvante ; je n'ai pas la force
de supporter tant de joie ... je soutenais mieux l'adversité ! ..
MARIANA .

Plus d'adversité, maintenant ; de la joie sans mélange !..
Pas un nuage dans le brillant horizon qui s'étend devant toi...
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MANOEL .

Et voilà ce qui me trouble... c'est trop pour un mortel...
il me semble qu'il me manque une crainte , un accident quel
conque... Oui ... la vie est faite ainsi .
MARIANA .

Enfant ! ..
MANOEL .

Non ! .. ce matin و, quand j'ai su quel était mon père , je
serais peut- être mort de joie , si d'affreuses inquiétudes n'eus
sent tempéré l'excès de ma félicité... Il me disait : Sois mon
ami , et je n'osais lui dire : Je suis votre fils , et puis , je trem
blais des dangers que vous courriez dans le même temps...
mais à présent que le roi... que mon père ... car le roi... c'est
mon père... nous appelle dans ses bras... que l'instant de nous
y jeter ensemble , arrivedansmoins d'une heure... O ma mère ! ..
j'ai peur de ma destinée...
MARIANA , avec entrainement.

Eh bien ! tu ne connais pas encore tout ce que le sort te gar

de , mon ami... (Elle l'entoure d'un de ses bras.) Élève tes re
gards aussi haut qu'il te plaira... Tu le peux... (Avec force. ) Tu
le peux... plus de danger !.. plus d'obstacles !.. tes ennemis se
prosterneront à ton passage !.. tous !.. jusqu'au parti de la reine,
et l'Inquisition, qui déjà s'humilie devant toi...
MANOEL .

Est-il possible ! ..
MARIANA .

En veux-tu la preuve?.. l'infant me quitte... Il m'apportait
un présent pour toi... le voici... ce sont les armes d'Espagne
sur un cachet à pomme de diamant.. , en signe de son affection,
qui réclame la tienne... il désire vivement, m'a-t-il dit deux
fois, avoir de toi quelques mots d'amitié ! ...
MANOEL , examinant le cachet.

C'est superbe... Le pauvre petit malheureux!.. quel domma
ge ... en d'autres mains, son intelligence se serait dévelop
pée... si j'eusse été plutôt son frère , jaurais peut-être... J'es
saierai encore ... Je dois lui répondre...
MARIANA .

Tu feras bien ...
MANOEL .

Oh ! je respecterai ses droits.
MARIANA .

N'immole pas

les tiens , il est des faveurs que tu n'as pas droit

de refuser ...
MANOEL .

Comment ! .. je n'ai point de droits , moi...
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MARIANA , avec amour et très virement.

Ne désole pas ta mère, qui vit de ton existence... qui met toute
sa félicité dans ta grandeur, qui espère , qui veut jouir de ta
gloire... (Le prenant dans ses bras.) Mon fils ! une couronne t'at
tend !
MANOEL .

Moi ! ..

MARIANA , la voix tremblante.
Une couronne ! .. une couronne ! .. entends -tu ce que je te
dis , Manoël ?..
MANOEL , tristement.

Ah ! dites-moi plutôt que Charles III , répare ses torts envers
vous... qu'il a obtenu de Rome la permission de vous épou
ser...
MARIANA .

Il m'épouse ! .. je te l'aurais dit ; mais je n'ai pensé qu'à
toi ...

MANOEL , lui tendant la main .

A moi ! .. ( Avec douceur.) Moi , je suis heureux , si l'hon

neur de ma noble mère est dignement réparé... Si je retrouve
un père , que me faut- il de plus? ..
MARIANA , avec un emportement de tendresse.

Tais-toi... tais-toi ... n'arrête pas mes larmes de joie ... il y a
si long-temps que je n'en ai versé de semblables ... ne me dis plus

rien ... écoute ... ( Avec passion. ) Le roi m'aime!.. comme au
trefois ! .. Situ savais ce qu'il m'envoie ... tiens... là... chez moi...
une parure magnifique, pour la cérémonie de notre mariage,
qui se fera ... tout-à - l'heure !., .
MANOEL .

Tout- à-l'heure ! ..
MARIANA .

Oui... tout-à-l'heure ! .. un diadême , oh ! vraiment royal...

qu'il posera sur la tête de ta mère!.. Avec une joie qu'elle ne peut
moderer .) Méchant enfant!.. qui veut désobéir... à la reine ! .. Si
tu refuses, je refuse aussi.
MANOEL.

Ma mère , qui peut vous résister ? Je vais écrire à l'infant.
MARIANA .

Et moi , je reviens ; il faut que tu voies...
Elle rentre ehez elle à gauche.
SCENE VII .
MANOEL , se dictant.

« Mon prince , j'ai reçu avec reconnaissance le présent de
» votre altesse ; son intention amicale m'est plus précieuse me

97

le diamant ; j'accepte votre affection ; je n'essaierai pas d'ex

» primer combien j'y suis sensible... » (Il plie.) Ses gouver
neurs verront ma lettre , tant mieux ! ils sauront que je n'abu

serai jamais de la tendresse du monarque pour lui nuire... à
ce pauvre enfant ... ( Il sonne,cachète, sepique, retire sa main , et
rit en regardant le cachet.) Oh ! ce sont les facettes de ces
brillans... ( Il pose négligemment le cachet.) Le luxe a ses en
nuis... enfin , l'empreinte est bien ! ( 1 thuissier qui paraît

a la porte à droite.) Portez ceci... Mais quel bruit ! ...
SCÈNE VIII.

MANOEL, DIEGO, en dehors, portedu fond.
DIEGO

Laissez-moi passer... il le faut... je suis ami de don Manoël ...
Don Manoël!.. que je vous parle... à l'instant ... (4u signe de

Manoel, de laisser passer Diego , celui-ci se précipite et dit vide
ment.) Avez - vous vu l'infant ?..
MANOEL .

Non l..
DIÉGO.

4h ! tant.com

!.. ( Il respire avec plaisir et s'essuie les

J'arrive & temps... j'en pleure de joie... vous êtes
sauvél ..
.. ܃ ܃ ܃܊

MANOEL .

Sauvé ! .. qu'est-ce donc ?..
DIÉGO.

Ce que c'est l.. ils voulaient vous tuer ... une ruse infer
nalel...
ou

) " .!!!ais!
MANOEL .

Une ruse !..

DIÉGO . 10

- ! 07.0.1

foreig 174 !!* ieria

Oui... j'ai rencontré Fra Mathéo ... je l'ai saisi avec fureur...
tout !..
il a sauvé sa vie , en me révélant'te
Pris10 gosti
MANOEL .
Quoi !..

inven

Psic

DIÉGO ) riant.

commviee ne
nepouvant parler .)
vite,
votre
de l'inf
rien série
N'acc
ent...eti sur
use.nant
Oh!eptezTrès
viel.. il doit vous offrir
un cachet ... empoisonné ! ..
MANOEL .
1

Lato

Hein !

# DIÉGO.;

i

323*

Du suc de mancenilliert .. poison sans remède ... on se pi
que ... et... dix minutes après ...
Charles III.

13.
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MANOEL .

Ah ! ..

DIÉGO .

Je vais vous expliquer comment...
MANOEL .

Tais -toi... voilà ma mère ... je suis mort !.. " tu viens trop
tard ! ..

DIEGO , poussant un grand cri.
Ah ! .. malheureux que je suis !.. (Manoel lui met le doigt sur
la bouche.) Manoëll.. mon cher Manoël !..
SCENE XI.

Les Précédens, MARIANA.
1: ' MARIANA .

????

win -ici

Eh bien ! pourquoi ces cris? Diego, qu'avez-vous?": thes city
MANOEL .

ne connaissez vous pas Diégo ! ..
(Serrant fortement la main de Diego , avec amitié.) Diego est
toujours un peu fou .
DIÉGO , douloureusement.
Diégo !.. il est désespéré! (Signe de silence de Manoel. ) 11 y
aura vengeance, au moins !.. oh ! j'étouffe !
Il se précipite hors de l'appartement.
Rien ! rien , ma mère ...

-

TS

MARIANA.

A qui en a - t- il ?.. pourquoi cette fureur !
MANOEL , avec douceur.
C'est , je crois, contre un homme qui a tué lâchement un
de ses amis .
MARIANA .

* U'l line

C'est un excellent homme que Diégo ! .. seulement il va tou
jours trop vite.

'1.0'ine! و نتر

3. MANOEL,

to te ??4

Pas toujours !
MARIANA .

Mais laissons Diégo! .. (Ele pose sur sa tête une superbeaigrette

de diamant en formede couronne, Avec en jouement. Voici de, quelle

façon
la-vous
reine,, Monsieur
votre mèreposera son diadême... Commentla
trouvez
**

!!!

..1944

MANOEL .

C'est ma mère.

MARIANA , retirant le diadême qu'elle n'a fait que poser.

iTy réponds bien ; -excuse -moi ,oui je me sensheureuse! je
*

T
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l'avoue, mais je n'ai d'ambition que pour toi ... je jouis de tout
le bien que tu vas faire , de la gloire qui va t'environner. (Avec

un tránsport et une ivresse qui s'accroissent à mesuré qu'elle parle.)
Toute la cour est déjà là , dans la grande galerie terminée
par le trône... (Elle montre la porte au fond .) Personne ne sait ce
que le roi va faire !.. moi je vais te le dire : Il doit m'offrir sa
main , me conduire à l'autel, me donner sa foi , me couronner,
nommer son fils. Te figures-tu ce que je sentirai,
et ensuite

quand tu receyras devant moi les embrassemens de Charles III
qui
sera mon époux!.. Charles va venir nous chercher, ici ...
tout - à - l'heure !
MANOEL .

3

Oh ! qu'il vienne donc ! qu'il vienne ! pourquoi tarde - t - il !..
Hélas ! je suis plus pressé que lui ! .. il est si doux d'embrasser
son père... (4 part.) avant de mourir.
MARIANA :

Je partage ton impatiencel que ne puis-je avancer l'heure !
MANOEL , prenant la main de sa mère etmontrant la pendule. '

Elle va assez vite , ma mère , voyez. . ne pressons pas le
temps ... Mon Dieu ! que je sens de plaisir à vous voir, à vous
répéter combien vous m'êtes chère!
MARIANA.

Mon bon Manoël ! .. ( Fanfare au loin .) Ah ! n'entends-je pas...
le roi sort de ses appartemens ... Je vais mettre un voile , un

manteau ; il a toutes les galeries à traverser, j'ai le temps.
MANOEL .

L'aurai- je , moi ! ..
MARIANA
I

Hein !.. Mais , quelle tristesse ... qu'éprouves- tu ? .

MANOEL , affectant de sourire.
Toujours de la peine à vous quittér.
MARIANA .

Oh! .. pas deux minutes .

MANOEL , quand elle est sortie.
Je les compte !.. ah !.. pauvre mère... qui la consolera ...
( Il regarde sa main .) Les lâches ... Manoël, tu sais mourir !..

(Il regarde l'heure, avec désespoir.) Allons, je n'embrasseraipas
mon père et peut- être je ne la verrai plus!..
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1 SCENE X .;', i '

<i

qui suivent le roiet , ensuite D'ESQUILAZ . , SANTA - CRUL ,
se tiennent d l'écart, et plus tard MARIANA,
LE ROI, allant d Manoel sans mot dire lui ourre les bras; Manoel
s'y précipite.

Manoël !.. mon cher Manoël ! .. mon fils ... fils , digne de

moi !...mon héritier... mon successeur au trône ...
MANOEL , tombant d ses genoux,
Sire ! ..
LE ROI, te relevant.
vyras,

'Appelle -moi ton père !..

MANOEL .

Mon père ! .. Le ciel me permet donc de prononcer ce nom...
LE ROI .
+

Tu ne dois pas m'en donner d'autre.. , et don Manoël " ter,
c'est le tien !
MANOEL .

Nón , sire, le ciel m'accorde assez ; j'embrasse mon père on
pour la première fois ...hélas , c'est aussi la dernière. , 1.1
LE ROI .

jos nisa séri !

Que dis-tu ? monami.
MANOEL .

Oui, je vais vous quitter pour jamais ... un piége mortel...?
ce cachet...
LE ROI .

Je sais... je sais tout... Regarde-moi!.. Est-ce que je serais
calme si tu courais un danger ? J'ai vu Diégo ... Mathéo est
arrêté... La Providence... Oui, c'est elle.. un événement
inespéré... apprends... mais n'effrayons pas ta mère...
MARIANA , qui revient de son appartement , à gauche, les doyant
embrassés.
11

Ah ! quel spectacle pour moi ...
LE ROI, allant à Mariana, 13

Venez , venez !

I

MANOEL , à part.

Ah! mon Dieu ! qu'ai-je entendu; se trompe-t-il?
LE ROI , lui tendant la main et prenant celle de Manoël.

Et maintenant , pardonnes-tu, Mariana ! ..
MARIANA , appuye sa tête sur lui et dit tendrement et à demi
roix .

Charles ! ..
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DON TÉLESPHORE , basdeSan-Fernando.Ils
viennent par laporte
du fond .
Voilà l'empreinte sur la lettre à l'infant ! .. e'en est fait de

Manoël... A présent , voyons ce que nous veut le roi...
LE ROI,'apercevant don Telesphore, dit, d part, di Manoel et à
Mariana, en faisant un mouvementqu'il comprime.
Mariana, voyez-vous cet homme ? .. il voulait tuer votre
bls ... ;

SCÈNE XI.
Les Mêmes , FERNANDO , TELESPHORE ,
MARIANA .
Tuer mon fils !
LE ROI.

Rassurez-vous, laissez- moi faire justice de cet infame! ( A

don Telesphore.) Don Télesphore, j'ai récompensé vos services...
DON TÉLESPHORE,
Ah sire que de bontés !
LE ROI.

Scellez vous-même...
Il lui présente un papier.

DON TÉLESPHORE , effrayé ; à part.

Grand Dieul .. (Haut.) Sire... sire, je ne dois rien obtenir que
de votre main ...

LE ROI , prenant té cachet.

Vous voulez donc que ce soit 'moi
MANOEL , se precipitant.
Non ! non ! sire... ah mon Dieu ... c'est la mort, et c'est assez
de moi... '

MARIANA ,

courant à son fils.

De toi... de toi, que dis-tu...
LE ROI.

Le lâche m'aurait laissé faire l .. (Serrant la main de Manoel.)
Mon ami nul danger pour moi.. , nul danger pour toi-même...

grâce à ce misérable Mathéo, qui t'a sauve...
MANOEL .
Lui!..
LE ROI .

Ila volé les diamans, et les a remplacés par des pierres fausses ,
qui n'étant pas disposées pour donner passage au poison , ren
dent le crime impossible ...
MANOEL .

Ah !

Il se jette dans les bras de sa mère qui pousse
elle-même un cri de joie .

zot
ispiti

LE ROI , Télesphore. .f.; :::... ;

Tu acceptais des récompenses ... Que mérites -tu ?..
DON TÉLESPHORE.

ta

Sur des apparences on n'immole pas un homme tel que moil ..
LE ROI , comprimant un mouvement violent, et d'une voic haute
::.. sæns regarder Télesphore..

Si l'homme que je crois coupable n'est pas hors d'Espagne
dans trois jours, et de Madrid dans une heure... il est mort !
,
Ciel ! .. je pars!
Il sort suivi de San-Fernando,
TOY! I '

-

!

LE ROI, a Manoel.

Ta place est surle trône .
MANOEL

inre

Sur votre cour ! .. Sire... je ne dépouillerai pas votre fils ! ma
résolution est irrévocable!

;. ܝ ܝ
MARIANA .

Il a tracé mon devoir !
MANOEL.

J'ai retrouvé mon père... j'ai sauvé mon pays de l'Inquisi
tion... c'est assez de bonheur !

fanétal

ESQUILAZ .

Et de gloire ... l'histoire ne dira pas qu'il pouvait y avoir un
Manoëll " , nous saurons qu'il en fut digne ... (On entend les cris.)
Arrêtez , arrêtez !

DIÉGO , entre en courant , le poignard au poing.
و
Manoël ! Manoël ! tu es vengé l .. J'ai frappé Télesphore ...

( Les gardes s'avancent sur lui. ) A présent, tuez -moi... si vous
voulez .

Il jette son poignard et tombe à genoux.
LE ROI.

Non !.. (1 Pofficier des gardes.) Arrêtez !.. (4. Diégo, bas.)
Sauve - toi malheureux... le roi lui- mêmene pourrait t'ab
soudre... Leçon terrible , tu ne seras pas perdue pour moi...
Charles III comprend son époque.. L'Inquisition est abolie ,
abolie à jamais !
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