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NOTICE

SUR

LA FIANCÉE DE MESSINE

Admirable par la simplicité de l’action et par la beauté du style. la

Fiancée de Martine est une œuvre froide et languissante à la représen-
tation. L’élément lyrique y tient unui grande place qu’il aflaiblit l’ef-

fet dramatique. L’intérêt qui s’attache aux passions en lutte sur la

scène disparaît presque à côté de la terreur inspirée aux spectateurs

par la grande image toujours présente de la Fatalité qui pousse les
hommes et les événements vers un dénoûment prévu et inévitable.

C’est la donnée de l’antique tragédie grecque, dont le poète s’est

inspiré et qu’il a reproduite. La Fiancée de Messine , comme l’indique

son second titre: Les Frères ennemis, n’est autre chose que la Thé-
bai’de des anciens, l’extinction d’une race maudite, condamnée d’a-

vance par de terribles prédictions etprécipiiée à sa ruine par les efforts
mêmes qu’elle fait pour s’y soustraire. La princesse de Messine, à peine

devenue veuve, a vu ses deux fils ensanglanter la ville d’une lutte fra-
tricide. La haine qui les arme l’un contre l’autre a existé des leur nais-

sance et semble l’expiuiion mystérieuse d’une faute de leurs parents.

Le fermeté de leur père en a réprimé les etfets, mais sans parvenir à
l’éteindre. Les prières de leur mère, plus pressantes, amènent uneen-

trevue entre les deux princes, et comme leur haine est sans motif, il
leur suffit de se voir pour se réconcilier. Une autre influence parait
devoir se joindre à l’influence maternelle pour consolider cette réconci-
liation. Une sœur cachée jusqu’alors et dont l’existence même leur était

restée inconnue va réunir les deux frères dans une nouvelle et plus
étroite affection. Leur cœur doit d’autant plus facilement s’ouvrir à

ce sentiment, que l’un et l’autre aime, et appartient tout entier aux
douces émotions de l’amour.



                                                                     

2L6 NOTICETout concourt à rendre parfaite la sécurité de la mère et à bannir
de son esprit les anciennes douleurs et les anciennes craintes. Les pré-

dictions qui avaient épouvanté son mari et qui lui avaient fait ordonner
le trépas de leur tille n’étaient que les vains oracles d’une religion

trompeuse. Des présages plus doux et tout contraires inspirés par une
foi meilleure touchent à leur réalisation. Cette sœur redoutée comme
une cause de ruine est sur le point d’être l’instrument de paix et de

concorde. Si le père a vu en songe sortir de sa couche deux lauriers
entre lesquels croissait un lis, transformé tout a coup en une flamme
qui a consumé les arbres et la maison entière, et si l’astrologue arabe

consulté par lui a répondu que la. sœur tuerait ses deux frères et que

toute sa race périrait par elle; la mère a vu en songe un bel enfant
qui se jouait dans le gazon désarmer la fureur du lion et de l’aigle
venus comme un couple caressant se coucher à ses pieds, et le saint
moine, interrogé par elle, a répondu qu’elle enfanterait une tille qui uni-

rait dans un commun amour les cœurs divisés de ses fils.
Malgré une contradiction apparente, malgré la source opposée d’où

elles sortent, les deux prédictions présentent une terrible conformité
que l’on comprend sans peine. La sœur qui doit réunir les deux frères
dansnune même atfection, est aussi la sœur par laquelle ils doivent périr
tous deux. Elle n’est autre en ell’st que l’inconnue qu’ils ont choisie à

l’insu l’un de l’autre pour leur [lancée et qu’ils aiment sans le savoir

d’un amour incestueux. L’erreur qui les pousse à une passion coupable,

qu’ils croient légitime , leur fait fatalement voir la trahison d’un rival

dans une intimité où la nature leur interdit la rivalité. Une préférence

imprudemment témoignée par la jeune tille , qui ignore entre qui elle
choisit, fait sortir du fourreau un glaive fratricide , que le meurtrier
tourne contre lui-même, des que l’horrible vérité lui est connue.

L’implacable destin, manifesté d’avance par les sinistres prédictions

contre lesquelles la volonté humaine doit se briser, semble la puissance
unique qui domine et remplit l’action. Le secret, qui plane au-dessus
des personnages comme un arrêt de mort, est longtemps connu des
spectateurs avant qu’il ne se révèle sur la scène. En présence d’un dé-

noûment que rien ne peut modifier ni prévenir, il n’y a plus place
pour les impatiences de la. curiosité ni pour les émotions que provo-
que le spectacle d’une lutte dont le résultat est incertain. L’esprit.
courbé par l’idée d’une nécessité inflexible, s’isole presque de lul-

méme de la réalité pour s’élever aux idées éternelles et immobiles. La

prédominance de l’élément lyrique, l’abondance des sentences et du
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idées générales amènent ainsi naturellement, dans une pièce où règne

le destin, la présence du chœur tel que l’avaient conçu les anciens,
personnage idéal, expression collective des idées et des sentiments de
l’humanité. Schiller, en introduisant le chœur sur la scène moderne ,

obéissait à un besoin semblable à celui qui l’avait fait figurer sur le
théâtre des Grecs. Lui-même nous le dit dans la remarquable étude qui

précède la Fiancée de Messine. Seulement chez lui ce personnage se dé-

double et perd un peu de sa gravité. Les chevaliers de la suite de don
Manuel et de don César n’ont ni l’autorité ni l’impartialité des vieil-

lards des chœurs de Sophocle. lis sont trop associés aux passions et
aux luttes des personnages principaux pour remplir leur véritable rôle,
qui est de donner du calme a l’action.

Tout en imitant, Schiller a voulu rester original. Il a pensé rendre
le chœur plus vivant en lui donnant une physionomie multiple et per-
sonnelle; mais, en lui ôtant son impersonnalité, il a détruit son caracr
tère. il a cru pouvoir faire coexister le chœur, personnage réel en désac-

-cord avec lui-même , et le chœur, personnage idéal, toujours d’accord

avec lui-même; mais ces données contradictoires se concilient dit’tici-
lement dans l’esprit du spectateur.

Il y a aussi une licence diificile à justifier, le poète le reconnaît lui-
même , dans l’emploi simultané du polythéisme grec et de la religion

chrétienne. Nous n’apportons pas au théâtre un esprit assez philoso-

phique pour accepter ce rapproohement et cette confusion.
il faut louer dans cette pièce le respect de l’unité de temps. Le chœur

se déplace et le lieu de la scène change plusieurs fois; mais les événe-
ments se précipitent et ils s’accomplissent tous dans l’espace de moins
d’une journée. La. simplicité de la composition rendait facile ici l’obser- -

vation de cette loi, incompatible ailleurs avec d’autres conceptions et
avec les exigences du théâtre moderne.



                                                                     



                                                                     

DE

L’USAGE DU CHOEUR

DANS LA TRAGÈDIE

Un ouvrage poétique doit se justifier lui-même; et lorsque
l’œuvre ne parle pas, la parole est de peu de secours. On pour-
rait donc laisser au chœur, quand une fois il aura été convena-
blement amené sur la scène, le soin d’être son propre défenseur.
Mais le poëme tragique n’est un tout complet que par la repré-
sentation théâtrale; le poète ne fournit que les paroles; la mu-
sique et la danse doivent venir ensuite les animer. Tant que le
chœur sera privé de cet accompagnement si puissant sur les sens,
il ne paraîtra dans l’économie de la tragédie qu’un accessoire ,

qu’un corps étranger, et comme un embarras qui interrompt la
marche de l’action, qui détruit l’illusion et qui refroidit le spec-

tateur. Pour bien apprécier le chœur, il faudrait se transporter
du théâtre tel qu’il est, au théâtre tel qu’il pourrait être; c’est

d’ailleurs indispensable dès qu’on aspire à un but plus élevé. Ce

qui manque encore à l’art, il doit l’acquérir. Le défaut accidentel

d’un moyen d’exécution ne doit pas restreindre l’imagination créa-

trice du poète; il se propose pour but ce qui lui semble le plus
beau, il s’efi’orce d’atteindre l’idéal; c’est à l’art qui exécute de

s’accommoder aux circonstances.
Il n’est point vrai, comme on l’entend dire communément, que

l’art dépende du public; c’est le public qui dépend de l’artiste;

et toutes les fois que l’art s’est dégradé, c’est par la faute des ar-

tistes. Il ne faut au public que la capacité de sentir, et il la pos-
sède. il vient au théâtre avec des désirs indéterminés et des
facultés très-variées; il y porte l’aptitude au sublime, le goût de
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ce qui est droit et raisonnable; et s’il a d’abord commencé par

se contenter du mauvais, il finira certainement par exiger ce qui
est excellent, lorsqu’une fois on le lui aura donné.

Le poële, objecte-ton, est libre de travailler d’après un idéal;
le critique est libre de juger d’après les idées; tandis que l’art
qui exécute est restreint, conditionnel et assujetti à la nécessité.
L’entrepreneur veut faire ses affaires; le comédien veut se faire
valoir; le spectateur veut être diverti et avoir des émotions; il
cherche le plaisir, et n’est point satisfait si on exige de lui un
effort, lorsqu’il attendait un jeu et un délassement.

En traitant le théâtre plus sérieusement, on ne veut pas suppri-
merle plaisir du spectateur, mais l’ennoblir. C’est un jeu sans
doute, mais c’est un jeu poétique; l’art est consacré au plaisir

des hommes, et il ne peut avoir une tâche plus grande, plus
sérieuse, que celle de contribuer à leur bonheur. L’art le plus
pariait est celui qui procure les plus hautes jouissances; et la
plus sublime des jouissances, c’est le libre exercice de toutes les
forces de l’âme.

L’homme attend donc des arts de l’imagination un certain af-
franchissement des bornes du réel; il veut qu’ils le fassent jouir
du possible, et qu’ils donnent carrière à son imagination. Le
moins exigeant cherche à oublier ses affaires, sa vie ordinaire et
individuelle; il veut se sentir dans une situation extraordinaire,
il veut repaître sa curiosité des combinaisons merveilleuses du
hasard. S’il est d’une nature sérieuse, il veut retrouver sur la
scène un système moral plus pur que dans la vie réelle; cepen-
dant il sait fort bien qu’il ne se livre qu’à un simple jeu; qu’à

proprement parler il ne se repaît que de rêves; quand il rentre
du théâtre dans la vie réelle, il se retrouve serré et enfermé
dans ses étroites limites, il est encore leur proie Comme aupara-
vant; car elle est demeurée la même, et il n’y a rien en lui de
changé; il a seulement joui, pendant un instant, d’une illusion
agréable qui s’évanouit au réveil.

Aussi, comme on ne se propose qu’une iltusion passagère, il
suffit d’une apparence de vérité, ou de cette vraisemblance que

les hommes substituent volontiers à la vérité. A
Mais l’art véritable n’a pas seulement pour but une illusion

passagère; il ne veut pas seulement affranchir l’homme pendant
un rêve d’un instant, il vent l’athanchir réellement. Aussi en
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éveillant, en exerçant et en formant en nous une force nouvelle,
l’art doit placer comme dans un lointain objectif cc monde sen-
sible qui pesait sur nous comme une force aveugle; il doit en
faire la libre création de notre esprit, et soumettre la matière
aux idées.

Et puisque l’art véritable doit produire quelque chose de réel
et d’objectif, il ne peut se contenter d’une simple apparence de
vérité. C’est sur la vérité même, sur les fondements profonds
et inébranlables de la nature, qu’il élève son édifice idéal.

Mais comment l’art sera-t-il à la fois tout idéal, et cependant
véritablement réel? comment pourra-t-il abandonner entièrement
la réalité et se conformer exactement à la nature? C’est à quoi
bien peu savent atteindre, c’est ce qui donne à la manière (le voir
en face des ouvrages poétiques et plastiques quelque chose de si
louche, parce que ces deux conditions, d’après le jugement com-
mun, semblent absolument s’exclure.

Il arrive communément qu’on sacrifie l’une pour atteindre
l’autre, et que par là on n’en atteint aucune. Celui a qui la na-
ture a accordé la justesse d’observation et la délicatesse de sen-
timent, mais à qui elle a refusé la force créatrice de l’imagination,

sera un peintre fidèle de la réalité; il saisira les apparences
accidentelles, mais jamais l’esprit de la nature; il saura nous
reproduire le monde matériel, mais il n’en fera jamais notre
ouvrage, jamais il n’en fera la libre production de notre intelli-
gence créatrice; il n’accomplira point l’action bienfaisante de
l’art qui consiste dans l’aflrancbissement. Elle est vraie, mais
elle est triste, la disposition dans laquelle nous laisse un tel poëte,
un tel artiste, lorsque nous voyons l’art, qui devait nous affran-
chir, nous replacer lui-même péniblement dans la commune et
étroite réalité. Celui, au contraire, à qui est échue en partage

une vive imagination, mais sans caractère ni sentiment, ne
s’inquiétera pas de la vérité; il se jouera seulement du monde
matériel, il cherchera à étonner par des combinaisons bizarres et
fantastiques; et comme son œuvre n’est qu’apparence et écume,

il pourra, à la vérité, divertir un instant, mais il ne pourra rien
fonder ni construire dans l’âme. Sa frivolité, pas plus que la
vérité de l’autre, n’a rien de poétique. Faire succéder arbitrai-

rament l’une à l’autre des formes fantastiques, ce n’est pas plus
atteindre l’idéal, que reproduire la réalité en la copiant n’est re-
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présenter la nature. Les deux conditions sont si peu contradic-
toires, qu’on pourrait bien plutôt les confondre en une seule, et
que l’art n’est vrai que quand il abandonne entièrement le réel
et devient purement idéal. La nature elle-mémé n’est qu’une

conception de l’esprit, qui ne tombe jamais sous les sens. Elle
est cachée sous les phénomènes, mais elle n’apparaît jamais. Il
est accordé ou plutôt il est imposé a l’art idéal de saisir l’esprit

de chaque chose, et de l’enchaîner sous une forme matérielle; il

ne peut jamais le présenter aux sens: seulement, par sa puissance
créatrice , il peut le montrer à l’imagination, et par là être plus
vrai que toute réalité, plus positif que toute expérience. ll suit
évidemment de la que l’artiste ne peut employer aucun élément

tiré du réel, du moins tel qu’il l’y trouve , et que son ouvrage
doit être idéal dans toutes ses parties, pour avoir de la réalité
dans son ensemble, et pour se trouver en même temps en harmo-
nie avec la nature.

Ce qui est vrai de la poésie et de’l’art en général, l’est aussi

pour chaque genre en particulier; et l’on fera sans peine à la tra-
gédie l’application de ce qui vient d’être exposé. Là aussi l’on a

eu, l’on a encore à combattre l’idée commune que le naturel est
incompatible avec toute espèce d’art et de poésie. On est forcé
d’accorder à l’art plastique, plutôt par convention que par prin-
cipes, un certain idéal; mais de la poésie, et spécialement de la
poésie dramatique, on exige une illusion qui, à la supposer pos-
sible, ne serait jamais qu’un misérable prestige. Toutes les cir-
constances extérieures de la représentation théâtrale s’opposent

à cette idée; tout y est seulement symbole du réel: le jour même
du théâtre est artificiel; l’architecture n’y est que figurée; le lan-

gage poétique est idéal; mais il faut que l’action soit réelle, et que

la partie détruise l’ensemble. c’est ainsi que les Français, qui se

sont entièrement mépris sur l’esprit des anciens, ont introduit
sur la scène une unité de temps et de lieu tout à fait artificielle
et vulgairement empirique, comme s’il y avait un autre lieu qu’un

espace purement idéal et un autre temps que la suite continue de
l’action.

L’introduction du langage métrique est déjà un grand pas vers

la tragédie poétique. Quelques essais lyriques se sont produits
heureusement sur la scène, et la poésie, par sa propre force,
a remporté plus d’une victoire sur le préjugé dominant. Mais
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cependant qu’est-ce qu’une victoire partielle: tant que l’erreur
subsiste dans son ensemble? Suffit-il de tolérer comme une licence
poétique l’essence même de la tragédie? L’introduction du chœur

serait le dernier pas, le plus décisif, même quand il ne devrait
servir qu’à déclarer une guerre ouverte et loyale au naturalisme
dans l’art, ce serait comme une sorte de rempart vivant dont la
tragédie s’environnerait pour se défendre de l’invasion du monde

réel, et qui lui assurerait son terrain idéal, sa liberté poétique.
La tragédie des Grecs est, comme on sait, née du chœur. Non-

seulement c’est historiquement et par succession de temps qu’elle
en est dérivée, mais on peut dire aussi qu’elle en procède poéti-

quement et par l’esprit, et. que sans ces témoins continuels, sans
ce support de l’action , elle serait devenue une tout autre œuvre
poétique. La suppression du chœur, et la concentration de cet
organe expressif et puissant en un misérable confident, sans ca-
ractère et qui reparaît sans cesse, n’est certes pas un aussi grand
perfectionnement de la tragédie que les Français et leurs imita-
teurs se le sont imaginé.

La tragédie antique, qui à l’origine n’avait affaire qu’aux dieux,

aux héros et aux rois, employa le chœur comme un accompa-
gnement nécessaire; elle le trouva dans la nature, et s’en servit
parce qu’elle l’y avait trouvé. Les actions et les destinées des
héros et des rois sont par elles-mêmes publiques; dans ces temps
de simplicité primitive, elles l’étaient encore davantage. Il s’en-

suit que le chœur, dans la tragédie antique, était un organe donné
par la nature; il tenait à la forme poétique qu’avait reçue la vie
réelle. Dans la tragédie moderne, il devient un instrument arti-
ficiel, il aide la poésie à se produire. Le poëte moderne ne trouve
plus le chœur dans la nature, il lui faut le créer et l’introduire
poétiquement; c’est-à-dire que la fable qu’il met en action doit

subir un changement qui la ramène au temps de l’enfance des
peuples, à la simplicité des mœurs antiques.

Le chœur rendrait par la des services encore plus essentiels
aux tragiques modernes qu’au poëte ancien. Il transformerait le
monde moderne et vulgaire en un monde antique et poétique.
Il rendrait impossible l’emploi de tout ce qui résiste a la poésie,
et ramènerait tout à des motifs simples, naïfs et primitifs. Main-
tenant le palais des rois est fermé; la justice s’est retirée des
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portes de la ville dans l’intérieur d’une maison; l’écriture a été

substituée à la parole vivante; le peuple lui-même, cette masse
animée et sensible, n’agissent plus dans sa force et dans sa ru-
desse, est devenu l’État, c’est-adire une idée abstraite; les dieux

se sont renfermés dans le cœur de l’homme. Le poète doit rou-
vrir les palais; il doit replacer les juges sous la voûte du ciel; il
doit rendre les dieux à leurs autels; il doit rétablir toutes les
circonstances immédiates de la vie réelle qu’ont écartées les con-

venances artificielles . et repousser toutes les conditions factices
dont l’homme est entouré et qui empêchent la libre manifestation
de sa nature intérieure et de son caractère primitif. Il doit faire

, comme le statuaire qui rejette les vêtements modernes, et ne
conserve de tout ce qui l’entoure au dehors que ce qui fait res-
sortir la plus noble des formes, la forme humaine.

Et de même que l’artiste déploie autour (le ses figures des
draperies aux larges plis pour les encadrer d’une manière riche
et agréable, pour rattacher ensemble les parties séparées et en
former des masses continues, pour donner place à la couleur qui
attire et réveille les yeux, pour cacher à la fois et faire ressortir
les formes humaines : de même le poète tragique doit entourer les
parties bien proportionnées de son action et les contours déter-
minés de ses personnages, d’une parure lyrique qui, comme
un ample vêtement de pourpre, laisse ses figures agir librement
et noblement, avec une dignité soutenue et un calme majestueux.

Dans une organisation d’un ordre élevé, la matière première
ou élémentaire cesse d’être visible. La couleur des éléments chi-

miques disparaît dans la carnation délicate de l’être vivant. Ce-

pendant la matière conserve ses droits, et peut, à juste titre,
faire partie d’un corps construit par l’art. ll faut qu’elle tienne
sa place au milieu de l’harmonie et de la plénitude d’une création

vivante; il faut qu’elle fasse valoir les formesqu’elle entoure, au

lieu de les écraser sous son poids. .
Cela est facile à concevoir dans les œuvres de l’art plastique,

mais cela se retrouve aussi dans la poésie et la tragédie, dont il
est ici question. Tout ce que l’intelligence se dit à elle-même de
général, comme tout ce qui agit uniquement sur les sans, n’est
que la matière, l’élément brut d’une œuvre poétique, et il ne peut

prédominer sans détruire infailliblement la poésiepcar la poésie
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consiste justement dans l’équilibre de l’idéal et du sensible. Mais

l’homme est ainsi fait, qu’il veut toujours aller du particulier
au général; la réflexion doit par conséquent aussi tenir sa place

dans la tragédie. Si elle veut donc mériter sa place, il faut
qu’elle regagne, par une exposition vivante, ce qui lui manque
de la vie sensible. En efl’et, si les deux éléments de la poésie,
l’idéal et le sensible, ne sont pas confondus intérieurement dans
une même action, au moins doivent-ils agir l’un auprès de
l’autre, ou bien la poésie s’évanouit. Quand la balance n’est pas

dans un parfait équilibre, on ne peut le rétablir que par les oscil-
lations des deux plateaux.

Et c’est à cela que sert le chœur dans la tragédie. Le chœur
n’est pas un individu, il est lui-même une idée générale; mais
cette idée est représentée par une masse forte et sensible qui par
sa présence comble les vides et impose aux sens : le chœur laisse
là le cercle’étroit de l’action, plane sur le passé et l’avenir, sur

les temps et les peuples, sur l’humanité en général; il montre les

grands résultats de la vie; il proclame les leçons de la sagesse:
mais tout cela, il le fait avec la toute-puissance de l’imagination,
avec la liberté de l’audace lyrique, qui s’élance sur les hauts

sommets des choses humaines, avec la démarche des dieux; et
il le fait avec tout le pouvoir que le rhythme et la musique lui
donnent Sur les sens, par les sons et le mouvement.

Le chœur épure donc le poème tragique, en séparant la ré-
flexion de l’action, et donne à celle-ci, par cette séparation même,

la force poétique, comme dans l’art plastique l’artiste tire de la
nécessité du vêtement une beauté et un attrait de plus, au moyen
d’une riche draperie. Mais de même que le peintre se voit forcé
de rehausser tous les tous de la chair pour les tenir en harmonie
avec les draperies, le langage lyrique du chœur contraint le poëte
d’élever en proportion tout le style du poème, et de donner
ainsi plus d’énergie à la puissance sensible de l’expression. Le
chœur prescrit à l’auteur tragique cette sublimité de ton qui rem-

plit l’oreille, qui attache l’esprit et qui agrandit le sentiment :
cette seule figure colossale dans son tableau le force à élever
ses personnages sur le cothurne, et à donner ainsi à toute sa
peinture une grandeur tragique. Supprimez le chœur, et le lan-
gage de la tragédie devra baisser sur-le-champ, ou bien ce qui est
grand et puissant paraîtra forcé et exagéré. Le chœur antique,
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introduit dans la tragédie française, la ferait paraître dans toute
sa misère et l’anéantirait. tandis que dans la tragédie de Shak-
speare il en ferait ressortir la vraie signification.

Autantle chœur apporte de vie dans le discours, autant il met
de calme dans l’action, mais de ce calme noble et élevé qui doit

être le caractère des beaux ouvrages de l’art; car le sentiment
du spectateur, au milieu des plus vives émotions, doit conserver
sa liberté; il ne doit pas être la proie des impressions qu’il re-
çoit; il faut qu’au contraire il puisse toujours se séparer dis-
tinctement de ce qu’il éprouve. Le reproche que la critique vul-
gaire a coutume d’adresser au chœur, de détruire l’illusion, de

nuire à l’effet de la passion, est justement sa plus haute recom-
mandation; car c’est cet effet aveugle des passions que le véritable r
artiste cherche à éviter : c’est cette illusion, qu’il dédaigne de

produire. Si les coups dont la tragédie frappe notre cœur se suc-
cédaient sans interruption , l’émotion passive absorberait l’acti-

vité. En nous confondant avec le sujet nous ne pourrions plus
planer au-dessus de lui. Le chœur, en tenant séparées les par-
ties, en se plaçant comme tranquille contemplateur au milieu
des passions, nous rend notre liberté, qui autrement eût disparu
dans le tourbillon des émotions. Les personnages de la tragédie
ont aussi besoin de’ces intervalles, de ce repos, pour se recueil-
lir : ce ne sont pas des êtres réels qui obéissent seulement à l’im-

pression du moment et figurent comme individus; ce sont au
contraire des personnes idéales qui représentent le genre hu-
main et révèlent les profondeurs de l’humanité. La présence du

chœur, qui les écoute comme un témoin et cumme un juge, qui
apaise les premières explosions de leurs passions par sa pré-
voyante intervention, motive la gravité avec laquelle ils agissent,
la dignité avec laquelle ils parlent; ils se trouvent déjà en quel-
que sorte sur un théâtre naturel où ils parlent et agissent devant
des spectateurs, et par là sont d’autant mieux disposés pour figu-

rer sur un théâtre artificiel et à parler devant un public. V
En voilà assez sur le droit que j’ai de ramener le chœur antique

sur la scène tragique. On connaissait, à la vérité, les chœurs dans
les tragédies modernes; mais le chœur de la tragédie grecque, tel
que je l’ai employé ici, le chœur comme personnage unique et
idéal, qui accompagne et soutient toute l’action , est essentielle-
ment difi’érent de ces chœurs d’opéra. Et lorsqu’à l’occasion de la
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tragédie grecque, j’entends parler des chœurs au lieu du chœur,
je soupçonne qu’on ne sait pas fort bien ce qu’on dit. Le chœur
de la tragédie antique, depuis qu’elle est tombée, n’a pas, que je

sache, reparu sur le théâtre.
J’ai, il est vrai, divisé le chœur en deux parties, que j’ai re-

présentées en opposition l’une avec l’autre; mais c’est seulement

vers le dénoûment, et alors il agit comme personnage réel et
comme foule aveugle. Comme chœur et personnage idéal, il est
toujours d’accord avec lui-même. J’ai changé le lieu de la scène,
et j’ai plus d’une fois écarté le chœur; mais Eschyle, le créateur

de la tragédie, et Sophocle, le plus grand maître de l’art, ont aussi

pris ces libertés.

Une autre liberté que je me suis permise est peut-être moins
facile à justifier. J’ai employé la religion chrétienne et le poly-
théisme grec, en les mêlant ensemble: j’ai même rappelé quelques

souvenirs des superstitions mauresques; mais le lieu de l’action
est à Messine, où ces trois religions croissaient ensemble et par-
laient aux sens, soit par leur présence, soit par leurs monuments.
D’ailleurs, je tiens que c’est un droit de la poésie de considérer

les diverses religions comme formant pour l’imagination un tout
collectif, dans lequel tout ce qui porte un caractère propre, tout
ce qui produit une impression particulière, doit trouver sa place.
SOus le voiler des religions réside la religion même, l’idée de la
Divinité; et le poëte doit avoir le droit de l’exprimer, chaque fois
qu’il en aura besoin, sous les formes qu’il trouvera les plus con-

venables et les plus frappantes.

m. l7
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FIANGÉE DE MESSINE

PÉRSONNAGES.

DONNA BAIE-Lus princeuedz lusin arasement.
DON MÊNUEL, z se. ms LE CHŒUR, formé de la suite des deux

DON c SAll, s frères.BÉATRICE, LES ANCIENS ne MESSINE, person-
DIÉGO. nages muets.

4,-i4 a! e 2
Le théâtre représente une vaste salle soutenue par des colonnes. Des en-

trées à droite et à gauche. Dans le fond, une grande porto à doubles
battants conduit à. une chapelle.

DONNA ISABELLA en grand deuil. Les anciens de Messine se tiennent

t autour d’elle.
ISABELLE. - C’est la nécessité, et non mon propre pen-

chant qui m’amène devant vous, respectableschefs de cette
ville, et qui m’a. forcée à quitter me silencieuse retraite, pour
venir ainsi dévoiler mon visage devant les regards des
hommes. Car il convient que la veuve, qui a perdu la gloire
et le bonheur de sa vie, s’enveloppe de vêtements lugubres,
et, dans une paisible enceinte, se dérobe aux yeux du
monde. Mais la voix impérieuse et inexorable des circons-
tances me ramène aujourd’hui à la lumière d’un monde
oublié.

La lune n’a pas encore deux fois renouvelé son disque
lumineux, depuis que j’ai conduit à le demeure du der-
nier repos mon royal époux, qui gouvernait cette ville avec

. ry
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tant de fermeté, et dont le bras puissant vous protégeait
contre cette foule d’ennemis qui vous investissent. Il n’est
plus, cependant son esprit anime encore ses illustres fils, et
il semble revivre dans ces deux héros, l’orgueil de cette
contrée. Vous les avez vus, au milieu de vous, croître et
prospérer; mais avec eux s’est développé le germe fatal et
mystérieux d’une déplorable haine fraternelle qui, après
avoir troublé la douce union de l’enfance, est devenue ter-
rible avec le progrès de Page. Jamais je n’ai pu jouir du
spectacle de leur concorde; je les ai nourris tous deux sur
ce sein maternel, ils ont eu une part égale de mes soins et
de mon amour, et je sais que tous deux ont pour moi un
attachement filial. C’est le seul penchant qui leur soit com-
mun; pour tout le reste, ils sont divisés par une sanglante
discorde.

A la vérité, tant qu’a duré le gouvernement sévère de

Leur père, il a su, par une justice rigoureuse et forte,
dompter leur bouillante ardeur, et maintenir sous un joug
de fer leurs âmes audacieuses. Il’ne leur était pas permis
d’approcher l’un de l’autre armés, ni de coucher sous le
même toit. C’est ainsi qu’une autorité redoutable empe-
chait l’explosion terrible de leurs fougueux instincts; mais
au fond de leur cœur la haine subsistait sans s’affaiblir.
L’homme fort ne songe pas à arrêter le mal dans sa source,
parce qu’il peut empêcher le torrent de se déchaîner. *

Ce qui devait arriver, arriva; des que la mort eut fermé
ses veux, des que ses fils ne furent plus retenus parsa main
puissante, leur ancienne haine éclata, comme la flamme
d’un brasier ardent s’échappe des qu’elle n’est plus com-

primée. Je vous dis ici ce dont vous étés tous témoins :
Messine se divisa; cette animosité fraternelle brisa tous les,
liens de la nature, et déchalna une discorde universelle; le
glaive s’opposa au glaive; la ville devint un champ de ba-
taille, et cette salle même a été arrosée de sang.

Vous avez vu brisés tous les liens de l’Etat; et mon
cœur aussi a été intérieurement brisé l... Vous n’avez senti

que les maux publics, et vous n’avez pas songé à vous in- I
former des douleurs d’une mère. Vous êtes venus à" moi,
et vous m’avez dit ces rudes paroles : a Tu vois que la dis-
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a corde de tes fils allume la guerre civile dans cette ville;
a elle est entourée d’ennemis redoutables, et ne peut leur
a résister que par la concorde. Tu es la mère, vois comment
a tu peux apaiser la rage sanguinaire de tes fils. Et, que
«nous importent à nous, citoyens paisibles, les dissen-
a sions de nos maîtres? Devons-nous périr parce que tes
«fils sont animés d’une haine furieuse l’un contre l’autre?

«Nous saurons bien sans eux régler notre sort, et nous
a donner à un autre prince qui voudra notre bonheur et
« qui saura l’assurer. n

Tels ont été vos discours, hommes durs et sans pitié;
vous n’avez songé qu’à vous et aux intérêts de votre ville;

vous avez chargé du poids des malheurs publics un cœur
qu’accablaient déjà assez les angoisses et les chagrins ma-
ternels. J’ai fait une tentative désespérée, je me suis, avec
mon cœur de mère déchiré, jetée entre les deux furieux,
implorant la paix. Sans me laisser rebuter, sans me lasser,
je leur ai adressé message sur message jusqu’à ce que ma
prière maternelle ait obtenu d’eux qu’ils viendraient paisi-
blement dans cette ville de Messine, dans le palais de leur
père , et que sans inimitié , ils se verraient face à face; ce
qui n’était point encore arrivé depuis la mort de leur père.

Nous sommes au jour indiqué pour cette entrevue.
D’heure en heure, j’attends qu’on vienne m’apporter la

nouvelle de leur approche. Tenez-vous donc prêts à rece-
voir vos maîtres avec le respect qui convient à des sujets.
Songez seulement à vous acquitter de votre devoir, et pour
le reste, laissez-nous y pourvoir. Les combats désastreux
de mes fils faisaient la ruine de cette contrée et la leur;
mais, réconciliés et unis, ils auront assez de puissance pour
vous défendre contre toute attaque, et pour maintenir leurs
droits contre vous-mêmes.

(Les anciens s’éloignent en silence, la main sur la poitrine. Elle fait
signe à un vieux serviteur; il demeure.)

v

ISABELLA , DlÉGO.

ISABELLA. - Diego!
DIÉGO. - Qu’ordonne ma souveraine?
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ISABELLA. - Serviteur éprouvé, cœur loyal, approche;

tu as partagé mes sonfi’rances et mon affliction, partage
maintenant le bonheur d’une mère heureuse. J’ai confié à
ton cœur fidèle le dépôt sacré de mes tristes et doux secrets :
le moment est venu où ils doivent paraître à la clarté du
jour. Trop longtemps j’ai comprimé le penchant si puissant
de la nature, parce qu’une volonté étrangère régnait d’une

manière absolue sur moi : maintenant sa voix peut s’élever
librement; aujourd’hui mon cœur sera soulagé, et cette
maison, si longtemps déserte, va rassembler tout ce qui
m’est cher.

Porte donc tes pas appesantis par Page vers ce cloître que
tu connais bien et qui me conserve un si cher trésor.Ce fut
toi, fidèle serviteur, qui sus l’y cacher pour des jours meil-
leurs, et qui me rendis ce triste service dans mes malheurs.
Maintenant, d’un cœur joyeux, ramène à la mère ravie ce
gage précieux. (On entend dans l’éloignement sonner les
trompettes.) Hâte-toi, hâte-toi, et que la joie rajeunisse ta
marche. J’entends le bruit des trompettes guerrières qui
m’annoncent l’arrivée de mes fils. (Diego sort. La musique
se fait aussi entendre du côté opposé, et se rapproche de plus
en plus.) Tout Messine est en mouvement. Ecoute ce bruit
de voix confuses qui s’avance vers nous comme un torrent.
Ce sont aux! je sens battre avec force mon cœur maternel;
il éprouve la puissance et l’attrait de leur approche. Ce
sont euxH) nies enfants! mes enfants!

(Elle s’élance dehors.)

LE CHOEUR entre.

(Il se compose de deux demi-chœurs qui entrent en même temps sur le
théâtre des deux côtés, l’un par le fond, l’autre par l’avant-scène:

chacun d’eux se range sur un des côtés de la scène. Un des chœurl
est formé de vieux chevaliers , l’autre de jeunes : ils se distinguent
par des couleurs et des insignes différents. Lorsque les deux chœurs
sont rangés, la musique se tait et les deux coryphées parlent) tour
de rôle l.)

pneuma GHŒUR (GAÉTAN). -- Je te salue avec respect,

1. L’auteur, en envoyant son manuscrit au théâtre de Vienne, joignit
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palais magnifiquel royal berceau de mes maîtres! toi, dont
cent colonnes portent la voûte majestueuse l Que le glaive
repose au fond du fourreau. Que la furie de la guerre, à la
chevelure de serpents, soit enchaînée devant cette porte;
car le seuil inviolable de cette demeure hospitalière est
gardé par le Serment, le fils d’Erynnis, le plus redoutable

des dieux de l’Enfer. ’
SECOND CHOEUR (BOHËMOND). - Mon cœur murmure et se

révolte dans ma poitrine z ma main est prête pour le com-
bat, car je vois la tète de Méduse, le visage odieux de mon
ennemi. A peine puis-je commander à mon sang qui bouil-
lonne. Garderai-je l’honneur de ma parole? obéirai-je à ma
rage frémissante? Mais je tremble devant l’Euménide gar-
dienne de ce lieu, devant le règne de la paix de Dieu.

PREMIER camus (GAÉTAN). - Une attitude plus calme con-
vient a l’âge. C’est à moi, plus sage, de saluer d’abord. (Au

second chœur.) Sois le bienvenu, toi qui, par un sentiment
pareil au mien, sais honorer et redouter les divinités pro-
tectrices de ce palais! Puisque nos princes se parlent avec
douceur, ne pouvons-nous pas échanger aussi de sang-froid
des paroles de paix? car elles sont bonnes aussi les paroles
qui guérissent. Mais si je te rencontre dehors, à l’air libre,
le combat sanglant pourra se renouveler et le fer éprouver
le courage.

TOUT LE camus. - Mais si je te rencontre dehors, à l’air
libre, le combat sanglant pourra se renouveler et le fer
éprouver le courage.

PREMIER CHŒUR (BËRENGER). - Je ne te hais point; tu n’es

point mon ennemi : une même villeinous a vus naître, et
eux sont d’une race étrangère? Mais lorsque les princes se
combattent, leurs serviteurs doivent donner la mort et la
recevoir; cela est dans l’ordre, cela est juste.

une proposition sur le manière dont les parties du chœur pouvaient être
partagées antagoniques personnages. Le premier chœur devait se com-
posende Gsétan, Bérenger, Manfred. Tristan et huit chevaliers de don
Manuel; le second de Bohémond, Roger, Hippolyte et neuf chevaliers
de don César. Ce que chacun de ces personnages devait avoir à dire,
d’après le plan de l’auteur, est marqué dans cette édition.
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SECOND cuir-11m (consacre). - Ils doivent savoir pourquoi

ils se combattent et se haïssent à la mort; cela ne m’importe
pas. Nous combattons leurs combats. Celui-la n’a point de
vaillance, celui-là n’a point d’honneur qui laisse mépriser
son chef.

TOUT LE CHŒUR. - Nous combattons leurs combats. Ce-
lui-là est sans vaillance, celui-là est sans honneur qui laisse
mépriser son chef.

MA çl. . UN 110qu nu CHŒUR (BÊRENGER). - Ecoutez ce que je

qu

pensais en moi-même , lorsque je descendais paisiblement
les sentiers, à travers les moissons ondoyantes, tout entier
a mes réflexions. Dans la fureur du combat, nous n’avons
rien prévu, rien examiné; alors, notre sang bouillant nous
emportait.

Ces moissons ne sont-elles pas à nous ? Ces vignes, en-
trelacées dans les ormeaux, n’est-ce pas notre soleil qui les
mûrit? Ne pourrions-nous pas, dans une douce jouissance,
filer des jours innocents et joyeux, et mener gaiement une
vie facile? Pourquoi, d’un esprit furieux, tirons-nous le
glaive pour cette race étrangère? Elle n’a aucun droit sur
ce sol. Elle est venue sur un vaisseau , des bords dorés du
couchant : nos pères, il y a bien des années, la reçurent
avec hospitalité; et maintenant nous nous voyons soumis
comme des esclaves à cette race étrangère.
- ou SECOND nous un cnŒUR (MANFRED). - Cela est bien
dit; nous habitons une heureuse contrée que le soleil,
dans sa course céleste, éclaire de rayons toujours bienfai-
sants, et nous pourrions en jouir avec allégresse; mais elle
ne peut être ni close ni murée. Les flots de la mer qui l’en-
vironnent nous livrent aux hardis corsaires qui croisent
audacieusement sur nos côtes : l’abondance que nous de-
vrions conserver pour nous ne fait qu’attirer le glaive de
l’étranger. Nous sommes esclaves dans nos propres de-
meures, et cette terre ne peut protéger ses enfants. Les
dominateurs de la terre ne naissent point sur le sol que
favorise Cérès et que chérit Pan, le dieu paisible protecteur
des guérets; ce sont les contrées où le fer croit dans les
flancs des montagnes qui leur donnent le jour.

PREMIER CHŒUR (GAÉTAN).À- Les biens de la vie se par-
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tagent inégalement entre la race passagère des humains;
cependant la nature est toujours juste. A nous elle ac-
corde une fécondité surabondante qu’elle crée et renou-
velle sans cesse; d’autres ont eu en partage une volonté
puissante et une force irrésistible; armés d’une énergie
terrible, ils obtiennent tout ce que leur cœur désire, ils
remplissent la terre d’un bruit redoutable; mais derrière
les hauteurs sublimes est la chute profonde, retentissante.

Ainsi je veux rester dans mon humilité, me cacher dans
ma faiblesse. Ce torrent impétueux créé par l’orage, quÙ
grossissent les grains serrés de la grêle et les cataractes desl j; . .. î - ”
nuages, dont les flots sombres et bruyants sont déchaînés,1 t j - -’
qui entraîne les ponts, qui entraîne les digues avec le fracas] i L y, ’
du tonnerre, rien ne peut arréter sa violence; cependan
son existence est la création d’un moment; la redoutable
trace de son cours va bientôt se perdre et disparaître dans
le sable; et il n’en reste ’rien que ses ravages. Les conqué-
rants étrangers viennent et s’en vont; nous obéissonshmais
nous demeurons.

(La porte du fond s’ouvre. Donna isabelle paraît entre ses fils don
Manuel et don César.)

LES DEUX CHŒURS. - Salut et honneur à l’astre éclatant
qui se lève à nos yeux. Je m’inçline avec respect devant

ton visage auguste. lPREMIER camus (BËRENGER). - Que la douce clarté de la
lune est belle au milieu des étoiles scintillantes! Que l’ai-
mable majesté de la mère est belle au milieu de l’éclat
imposant de ses fils! la terre n’offre rien d’égal ni de sem-
blable. Au sommet de la vie, c’est le couronnement de la
beauté; la mére avec ses fils forme la suprême perfection ’
du monde. L’Église elle-mémé, la sainte Eglise ne place pas
sur le trône des cieux quelque chose de plus beau. L’art
lui-mémé, l’art ne de Dieu, n’ofi’re pas une image plus su-

blime que la mère et son filsï. *
SECOND camus (confinera). - Elle voit avec contente-

l. D’après l’intention de l’auteur, le passage a Au sommet de la vie....

que la mère et son fils. in devait être omis à la représentation.

l
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ment sortir de son sein un arbre florissant, dont les le
jetons renaissent éternellement. Elle a enfanté une race
qui durera autant que le soleil, et dont le nom ira à travers
les siècles.

j J . ma.-- Les peuples se dispersent; les noms se per-
dent; le sombre oubli étend la nuit de ses ailes sur toutes
les familles. Mais le front altier des princes brille d’un
éternel éclat, et l’aurore les salue de ses rayons, comme
les sommets élevés de la terre.

sans, s’avançant entre ses deux fils. -- Jette les yeux
ici-bas, reine des cieux, et que ta mainméprime les Inou-
vemauts amidon: de mon cœur! Une mère ne peut étre
maitresse de sa joie, quand elle se mire dans l’éclat de ses
enfants. Pour la première fois, depuis qu’ils sont nés, je goûte
mon bonheur tout entier. Jusqu’à ce jour j’ai été contrainte

de partager les douces jouissances de mon ame, et d’oublier
que j’avais un fils, lorsque je jouissais de la présence de
l’autre. Ah! j’avais bien le même amour de mère, mais
c’étaient mes fils qui étaient toujours divisés. Dites, ose-
rai-je, sans frémir, me livrer au doux empire de ce cœur
enivré de joie? (A don Manuel.) Lorsque je presse avec ten-
dresse la main de ton frère, est-ce donc enfoncer un trait
dans ton sein ? (A don César.) Lorsque mon cœur se repaît
de sa vue, est-ce donc un larcin que je te fais? Ah! je
tremble que l’amour même que je vous témoigne ne serve
qu’à attiser davantage les flammes de votre haine. (Elle les
interroge tous deux du regard.) Que puis-je donc me pro-
mettre de vous? Parlez : dans quel sentiment venez-vous
ici? Est-ce encore cette vieille et irréconciable haine que
vous apportez dans la maison de votre père? La guerre, en-

’ chaînée pour un instant seulement, est-elle encore la a
attendre à la porte du palais? et, frémissant avec rage
contre le frein d’airain qui l’arréte, va-t-elle, des que
vous m’aurez quittée, se déchaîner avec une fureur nou-
velle?

LE camus (nouaison). - La guerre ou la paix? Les
Chances du sort sont encore obscurément cachées dans le
sein de l’avenir.

Cependant, avant que nous nous séparions, la chose
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sera décidée; nous sommes prêts et disposéspour l’une ou
pour l’autre.

ISABELLA, après avoir promené ses regards autour d’elle.-

Ah! quel aspect guerrier et terrible! Pourquoi ces hommes
ici? Est-ce un combat qui s’apprête en ce palais? A quoi bon
cette foule étrangère, lorsqu’une mère vient ouvrir son cœur

a ses enfants? Jusque dans le sein maternel craignez-vous
de tro’uver quelque embûche artificieuse, quelque perfide
trahison, puisque vous prenez de si soigneuses précautions?
0h! ces bandes farouches qui vous suivent, ces ministres
empressés de votre colère, ce ne sont pas vos amis; ne
croyez pas qu’ils puissent vous donner de sages et sincères
conseils! Comment pourraientvils vous parler du fond du
cœur, à vous étrangers, avons race conquérante, qui les
avez privés de leur propre héritage, qui avez-usurpé leur
souveraineté? Croyez-moi, chacun aime à être libre, à vivre
d’après sa propre loi, et ne supporte qu’avec impatience
une domination étrangère. C’est votre force seule, c’est la
crainte qui vous conserve leur obéissance, qu’ils refuse-
raient si volontiers. Apprenez à connaître cette race au
cœur faux; vos malheurs leur causent une joie maligne
qui les venge de votre prospérité et de votre grandeur. La
chute de leurs maîtres, la ruine de leurs princes forment le
sujet des chants et des récits dont ils entretiennent leurs
enfants d’âge en age durant les longues soirées d’hiver.

0* mes fils! le monde est plein de haine et de fausseté ;
chacun n’aime que soi; tous les liens formés par un
bonheur fragile sont incertains, faibles et mobiles ; ce
que le caprice a noué, le.caprice le dénoue. La nature
seule est sincère; elle seule repose sur des ancres fermes
et inébranlables; tout,le,..reste flotte au gré des vagues
orageuses de la vie. Le penchant vous donne un ami, l’in-
térêt un compagnon; heureuxdcelui à qui la naissance
donne un frère, la fortune n’aurait pu le lui donner; c’est
un ami que la nature a attaché à son étre. Contre ce monde
plein de guerres et de trahisons, ils sont deux à résister

ensemble. "LE camus (safran). - Oui, il est grand, il est respectable
de voir lapensée royale d’une souveraine pénétrer avec une

si. un».
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tranquille sagacité la conduite et les actions des hommes.
Pour nous, une impulsion confuse nous pousse, aveugles
et sans réflexion, à travers les tempêtes de la vie.

. ISABELLA, à don Cés’ar.- Toi qui as tiré le glaive contre
ton frère, regarde autour de toi, dans toute cette foule, y
trouves-tu une plus noble figure que celle de ton frère î
(A don Manuel.) Qui, parmi ceux que tu nommes tes amis,
oserait se placer prés de ton frère? Chacun des deux est
le modèle de son age: l’un n’est point semblable à l’autre,

et aucun des deux ne l’emporte sur l’autre. Osez donc
vous regarder en face. 0 fureurs de la jalousie et de
l’envie ! Tu l’aurais choisi entre mille pour ton ami,
c’est lui seul qui eût été cher à ton cœur; et lorsque
la sainte nature te l’a donné, lorsqu’elle t’a fait ce présent

des le berceau, parjure à la loi du sang, tu foulerais aux
pieds ce don avec un orgueilleux dédain, pour te livrer a
des hommes qui valent moins, pour faire alliance avec des
étrangers et des ennemis l

DON MANUEL.- Ecoute-moi, ma mère.
DON CÉSAR.--- Ma mère, écoute-moi;

ISABELLA. - (Je ne sont point des paroles qui peuvent
terminer cette triste guerre; il n’y a plus à distinguer le
tien du mien, l’ofi’ense de la vengeance. Oui pourrait re-
trouver la source de ce torrent de soufre qui a répandu
l’incendie? Tout est le terrible produit du feu scuterrain;
une couche de lave recouvre le bon sol, et partout le pied
ne rencontre que la destruction. Je veux déposer dans vos
cœurs une seule réflexion. Le mal qu’un homme, dans la
plénitude de sa raison, fait à un autre homme, ne peut,
je le veux croire, s’oublier et se pardonner que difficile-
ment. On ne veut point renoncer à la haine, ni changer la
résolution arrêtée après un mûr examen. Mais l’origine de

votre querelle remonte aux premiers temps de l’enfance
irréfléchie, et cet age même devrait vous désarmer. Cher-
chez ce qui d’abOrd vous a divisés; vous ne le savez pas, et
si vous pouviez vous en souvenir, vous seriez honteux de
ces puériles discordes. Et cependant c’est à ces premières
discordes enfantines que se rattachent, par un malheu-
reux enchaînement, les violences de ces derniers temps.
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Tout ce qui est arrive de fâcheuxjusqu’à ce jour ne pro-
.vient que du soupçon et de la vengeance. Voulez-vous com-
battre encore pour ces querelles d’enfants maintenant que
vous êtes des hommes?

(Elle prend la main à tous les deux.)

0 mes fils! venez, décidez-vous à anéantir réciproque-
ment le compte du passé: car le .tort est égal de chaque
côté. Soyez généreux, et remettez-vous l’un à l’autre vos

graves et inexcusables oflenses. Le triomphe le plus divin,
c’est le pardon. Jetez dans le tombeau de votre père cette
ancienne haine de votre première enfance. Commencez une
nouvelle vie embellie par l’amour et consacrée à la con-
corde et à la réconciliation.

(Elle recule d’un pas comme pour leur laisser la place de s’approcher
l’un de l’autre. Tous deux fixent les yeux sur la terre sans se re-
garder.)

4. LE CHŒUR (GAÉTAN). - Écoutez les sages avertissements
de votre mère; certes, elle a dit des paroles d’un grand
poids. Mettez un terme à vos discordes, ou bien, si vous le
préférez, suivez-en le cours. Tout ce que vous résoudrez
me sera une loi : vous étes les maîtres, et je suis le vassal.

ISABELLA, après avoir attendu un moment en vain une ma-
nifestation des frères, reprend avec une douleur étouffée. --
Je ne sais plus rien. J’ai épuisé les armes de la persuasion
et le pouvoir des prières. Celui qui vous contenait par la
force est dans le tombeau, et votre mère est la entre vous
sans puissance. Accomplissez votre sort; vous en avez la
libre faculté. Obéissez au démon qui, dans sa fureur, vous
aveugle et vous pousse; profanez les saints autels des dieux
domestiques; que ce palais même, ou vous prîtes naissance,
devienne le théâtre de vos mutuels attentats. Devant les
yeux de votre mère, détruisez-vous, non par une main
étrangère, mais de vos propres mains. Tels que les frères
thébains, précipitez-vous l’un sur l’autre, saisissez-vous

tous deux, et pressez-vous avec rage, dans un embrasse-
ment d’airain, poitrine contre poitrine. Prenant vie pour
vie, que chacun triomphe en plongeant son poignard dans
le sein de son frère; que la mort même n’apaise point votre
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discorde; que la flamme, que la colonne de feu qui s’élè-
vera de votre bûcher, se divise en deux parts, emblème
terrible de votre mort et de votre vie.

(Elle sort. Les deux frères demeurent éloignés l’un de l’autre comme

auparavant.)

L’ESDEUX FRÈRES, LES DEUX CHOEURS.

f, LE CBŒUR (GAÉTAN). Ce sont des paroles seulement qu’elle

a dites, mais elles ont pénétré mon cœur endurci, et ébran-
lé mon ardeur. Je n’ai point versé le sang fraternel, et je
puis lever au ciel des mains pures : vous ètes frères;
songez a la fin de tout ceci.

DON CÉSAR, sans regarder don Manuel. - Tu es le plus âgé,
parle l Je céderai sans honte à mon aîné.

DON MANUEL, dans la même attitude.--- Dis quelque bonne
parole, et je suivrai volontiers le noble exemple que
donnera mon frère plus jeune.

DON CÉSAR.-- Non pas que je me reconnaisse plus cou-
pable ou que je me sente plus faible.

DON MANUEL. -- Qui connaît don César ne l’accusera pas

de manquer de courage. S’il se sentait le plus faible, son
langage n’en serait que plus fier.

DON CÉSAR.- Estimes-tu autant ton frère ?
DON MANUEL. - Tu es trop fier pour t’abaisser, moi pour

feindre.
DON CÉSAR. - Mon noble cœur ne supporterait pas le dé-

dain. Dans le plus grand acharnement du combat, du
moins tu pensais honorablement de ton frère.

DON MANUEL. - Tu ne veux pas ma. mort, j’en ai la
preuve. Lorsque ce moine s’oiïrit à toi pour m’assassiner
traîtreusement, tu..fis punir le traître.

DON CÉSAR s’approche un peu. - Sije t’avais plus tôt
connu si juste, bien des choses ne seraient pas arrivées l

DON MANUEL. -- Si j’avais su plus tût que ton cœur était
généreux, j’aurais épargné beaucoup de chagrins a ma
mère.
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DON: CÉSAnt- On t’avait représenté à moi bien plus or- ’

gueilleux.
DON MANUEL. - C’est le malheur des grands que les in-

férieurs s’emparent de leur confiance.
DON CÉSAR, vivement. - C’est cela, tous les torts vien-

nent de nos serviteurs.
DON MANUEL.- Ils entretenaient dans nos cœurs l’amer-

tume de la haine.
DON CÉSAR. - Ils rapportaient de part et d’autre de mé-

chants propos.
DON MANUEL. - Ils envenimaient tous nos actes par des

interprétations mensongères.

DON CÉSAR. - Ils entretenaient la plaie, au lieu de la
guérir.

DON MANUEL. - Ils attisaient la flamme, au lieu de l’é-
teindre.

DON CÉSAR.- Nous étions égarés, nous étions trompés...

DON MANUEL. - Aveugles instruments d’une haine étran-
gère l

DON CÉSAR.-Gela est vrai; tout le reste n’est que trahison.
DON- MANUEL.-- Et fausseté, mamère le dit, tu peux le

croire.
DON CÉSAR. - Je veux toucher cette main fraternelle.

(Il lui tend la main.)

DON MANUEL la saisit avec vivacité. - Celle de tout l’uni-
vers qui m’est le plus proche.

(Ils se tiennent par la main et se regardent quelque temps en silence.)

DON CÉSAR. - Je te regarde; et surpris, étonné, je re-
trouve en toi les traits chéris de ma mère.

DON MANUEL. -- Et je découvre en toi un air de famille
qui me remplit d’étonnement et d’émotion.

DON CÉSAB.- Est-ce bien toi qui as un accueil si doux et
de si bonnes paroles pour ton jeune frère!

DON MANUEL. - Ce jeune homme. aux sentiments si ten-
dres, est-ce bien ce frère haineux et malveillant?

(Nouveau silence. Chacun regarde l’autre avec affection.)
DON CÉSAR. - Tu réclamais ces chevaux arabes,,de.l’hé-
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ritage de mon père, et je les ai refusés aux chevaliers que
tu avais envoyés.

DON MANUEL. - Ils te conviennent, garde-les, je n’y
pense plus.

DON CÉSAn.- Non ; prends les chevaux. Prends aussi le
char de notre père; prends-les, je t’en conjure.

DON MANUEL. - J’y consens, si tu veux accepter ce cha-
teau au bord de la mer, que nous nous sommes disputé si
vivement.

DON CÉSAR.- Je n’en veux point, mais je serais heureux
de l’habiter fraternellement avec toi.

DON MANUEL.- Qu’il en soit ainsi! Pourquoi partager les
possessions, quand les cœurs sont unis?

DON CÉSAR. -Pourquoi vivre plus longtemps séparés,
lorsque, unis, nous serons chacun plus riches?

DON MANUEL. - Nous ne sommes plus divisés, nous
sommes unis.

(Il le presse dans ses bras.)

LE PREMIER CHŒUR (GAÉTAN) au second. - Pourquoi nous

tenir encore éloignés comme des ennemis, lorsque nos
princes s’embrassent fraternellement? Je suis leur exem-
ple, et je t’offre la paix. Voulons-nous donc nous haïr éter-
nellement les uns les autres? S’ils sont frères par les liens
du sang, nous sommes les citoyens et les enfants d’une

même terre. ’(Les deux chœurs s’embrassent.)

DON MANUEL, DON CÉSAR, LES CHOEURS et LE MESSAGER.

LE SECOND camus (DOHÉMOND) à don César. - Je vois re-

venir, seigneur, le messager que tu avais envoyé. Réjouis-
toi, don César! Une bonne nouvelle t’arrive, car je vois
briller la joie dans les regards de ton envoyé.

LE MESSAGER. - Quelle joie pour moi! quelle joie pour la
ville délivrée de sa malédiction! Mes yeux sont témoins du

plus beau spectacle z je vois les fils de mon maître, nos
princes, converser amicalement, se presser la main; eux
que j’avais laissés en proie à la fureur de la discorde.

I
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DON CÉSAR. - Tu vois l’amour, comme un phénix ra-

jeuni, s’élever du bûcher de la haine. .
LE MESSAGER. - J’ajoute un second bonheur au premier.

Mon bâton de messager reverdit et se couvre de feuilles
nouvelles.

DON CÉSAR, le tirant à part. - Dis-moi ce que tu as
appris.

LE MESSAGER. - Un seul jour rassemble tous les motifs
de joie. Celle qui était perdue, celle que nous cherchions,
elle est retrouvée, seigneur; elle n’est pas loin.

DON CÉSAR. - Elle est retrouvée? ou est-elle? Parle.
LE MESSAGER. -- C’est ici, dans Messine, qu’elle se cache.

DON MANUEL, parlant au premier chœur. - Je vois le vi-
sage de mon frère briller d’une éclatante rougeur, et son
œil étincelle. J’en ignore la cause : cependant c’est un
signe de joie, et je la partage avec lui.

DON CÉSAR, au messager. -Viens, conduis-moi. - Adieu,
don Manuel, nous nous retrouverons dans les bras de notre
mère : maintenant un sujet important m’appelle hors d’ici.

(Il veut sortir.)
DON MANUEL. - Ne tarde pas, et que le bonheur t’accom-

pagne.
DON CÉSAR revient après un moment de réflexion. - Don

Manuel, ta vue me réjouit plus que je ne puis dire : il me
semble déjà que nous allons nous aimer comme deux amis
de cœur. Notre amour longtemps comprimé va s’épanouir
plus vif et plus ardent a un nouveau soleil. Nous répare-
rons le temps perdu.

DON MANUEL. - La fleur annonce de beaux fruits.
DON CÉSAR. - Il n’est pas bien, je le sens et je me le re-

proche, de m’arracher maintenant de tes bras. Si j’abrége
subitement ces doux et solennels moments, ne va pas croire
que mon émotion soit moindre que la tienne.

DON MANUEL, avec une distraction visible. - Obéis à la
loi du moment; d’aujourd’hui toute notre vie appartient à
l’amour.

DON CÉSAR. - Si je te disais ce qui m’appelle hors d’ici l

DON MANUEL. - Donne-moi ton cœur et garde ton se-
cret.

m. 48
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DON CÉSAR. - Aucun secret ne doit plus désormais exister

r entre nous : ce dernier voile doit aussi être levé. (Il se tourne
vers le chœur.) Je ne vous annoncerai pas tout ce que vous
vous savez: la guerre est terminée entre mon frère bien-
aimé et moi. Je déclare que je tiendrai pour ennemi, et que
je haïrai, à l’égal des portes de l’enfer, celui qui, me fai-
sant une mortelle injure, voudra rallumer les étincelles
éteintes de nos discordes, et en faire jaillir de nouvelles
flammes. Que personne n’espère me plaire, qui viendra me
dire du mal de mon frère, et, par un faux zèle, me renverra
le trait empoisonné de la parole rapide. La parole échap-
pée sans réflexion à la prompte colère ne jette point de ra-
cines; mais, recueillie par l’oreille de la méfiance, elle
germe, elle se glisse comme une plante rampante, et, attei-
gnant jusqu’au cœur, elle l’enveloppe-de ses mille rameaux.
C’est ainsi que les âmes les meilleures et les plus nobles
sont entraînées dans des dissensions confuses et irrépa-
rables.

(Il embrasse son frère encore une fois et sort; le second chœur l’ac-
compagne.)

DON MANUEL, et LE PREMIER CHOEUR.

LE CHŒUR (GAÉTAN). - Seigneur, je te regarde rempli
de surprise, et j’ai peine aujourd’hui à te reconnaître. A
peine réponds-tu par de brèves paroles au langage affec-
tueux deton frère qui vient à toi le cœur ouvert. Tu parais
perdu dans tes pensées, semblable a un homme qui rêve,
comme si ton corps seul était ici pendant que ton âme
serait bien loin. Qui te verrait ainsi, pourrait sans doute te
reprocher cette froideur et ce maintien fier et indifférent;
mais moi je ne puis te taxer d’insensibilité, car je te vois
porter tout autour de toi un regard serein et heureux, et
le sourire est sur tes lèvres.

DON MANUEL. -- Que vous dirai-je ? que répondre ? Mon
frère a pu trouver des paroles ; un sentiment nouveau l’a-
vait surpris etsaisi, il sentait une ancienne haine s’éva-
nouir dans son sein et il s’étonnait du changement de son
cœur. Pour moi, je n’ai pas apporté de haine en ces lieux;
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à peine sais-je pourquoi nous combattions avec fureur. Mon
âme, dans sa tranquille joie, plane au-dessus de toutes les

.choses de la terre. Dans l’océan de lumière qui m’envi-

ronne, tous les nuages qui obscurcissent la vie se sont
éclaircis et dissipés. Je regarde ce palais, cette salle, et je
pense a l’heureux ravissement dont sera saisie ma fiancée
étonnée, lorsque je lui ferai traverser, comme princesse et
souveraine, les portes de ce château. Elle n’aime encore que
l’amant! C’est à l’étranger, à l’homme sans nom qu’elle

s’est donnée : elle ne soupçonne pas que c’est don Manuel,

le prince de Messine, qui couronnera son front charmant du
diadème. Qu’il est doux de donner à sa bien-aimée une
grandeur, une gloire et une splendeur inespérées! Depuis ’
longtemps je me suis ménagé ce plus grand de tous les
plaisirs. Sans doute sa beauté sera toujours sa plus grande
parure, mais la majesté ne peut-elle pas essayer d’orner la
beauté? L’or qui entoure le diamant ne relève-t-il pas son
éclat ?’

LE cnŒUR (CAÉTAN). - Seigneur, pour la première fois,
j’entends ta b6uche, longtemps muette, rompre le sceau du
silence; je te suivais depuis longtemps d’un regard curieux,
je soupçonnais quelque grand et important mystère, cepen-
dant je n’aurais pas"osé te demander ce que tu cachais dans
une profonde obscurité. Les plaisirs ardents de la chasse, la
course rapide du cheval, le vol du faucon étaient sans at-
traits pour toi; tu te dérobais loin des yeux de tes compa-
gnons des que le soleil avait quitté l’horizon, et aucun de
nous qui t’accompagnons dans tous les dangers de la guerre
ou de la chasse ne te suivait dans le sentier solitaire. Pour-
quoi, avec une méfiance discrète, as-tu voilé jusqu’à ce
jour ton heureux amour? Qui contraignait le fort à se ca-
cher ainsi? car la crainte était loin de ta grande âme.

DON MANUEL. - Le bonheur a des ailes, et il est difficile
à fixer; il ne se garde que sous les verrous. Le Silence
lui a été donné pour gardien, et il s’envole de suite quand
l’indiscrétion se risque trop tôt à entr’ouvrir la porte. Ce-
pendant aujourd’hui, où j’approche du but, je puis et je
veux rompre un long Silence; car aux prochains rayons
du matin elle sera à moi, et les démons envieux n’auront
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plus aucun pouvoir de me la ravir; je ne serai plus con-
traint à me cacher pour me glisser auprès d’elle; je n’aurai
plus à dérober les doux fruits de l’amour; je n’aurai plus.
à saisir le bonheur au vol. Le lendemain ressemblera au
jour heureux de la veille; mon bonheur ne sera plus pareil
à l’éclair qui brille un instant, puis disparaît tout à coup
dans l’obscurité; il sera comme le cours du ruisseau,
comme le sable qui s’écoule sans cesse en mesurant les
heures.

LE CHŒUR.- Nomme-nous, seigneur, celle à qui tu dois
ce bonheur mystérieux, afin que nous célébrions ton sort
digne d’envie et que nous honorions dignement la fiancée
de notre prince; dis-nous où tu la trouvas, ou elle se
cache, quel lieu lui offre cette retraite secrète. Nous avons
traversé toute la surface de l’île; la chasse nous en a fait
connaître les sentiers les plus détournés, cependant au-
cune trace n’a pu nous révéler ton bonheur, et je suis
tenté de croire qu’il S’envelOppait de quelque nuage en-
chanté.

DON MANUEL.- Je vais dissiper ce nuage; car aujourd’hui
ce qui était caché doit paraître au jour. Écoutez et sachez
ce qui m’est arrivé: Il y a cinq mois, mon père régnait
encore sur cette île, et faisait fléchir sous le joug l’opi-
niàtre jeunesse... Je ne connaissais que les joies barbares
des combats ou le plaisir guerrier de la chasse... Nous avions
déjà chassé tout le jour dans les foréts de la montagne...
En suivant la trace d’une biche blanche, je m’écartai loin
de votre troupe. Le timide animal fuyait parmi les détours
de la vallée, à travers les ravins, les buissons et les halliers
non frayés; je le voyais toujours devant moi, a la distance
du trait, et je ne pouvais ni l’atteindre, ni le tirer; enfin
elle disparut à mes yeux, à la porte d’un jardin. Me préci-
pitant à bas de mon cheval, je m’élance à sa poursuite et
déjà je balançais mon épieu, lorsque je vis avec surprise
l’animal épouvanté couché tout tremblant aux pieds d’une

religieuse qui le caressait de sa douce main. Je restai étonné
et immobile, l’épieu a la main, prèt à le lancer; mais elle
me regarda avec ses beaux yeux suppliants, et nous de-
meurâmes muets en face l’un de l’autre... Combien dura
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cet instant, je ne puis le savoir, car j’avais perdu la me-
sure du temps ; son regard pénétra profondément dans
mon âme, et je sentis sur-le-champ mon cœur entièrement
changé. Ce que je dis alors, ce que me répondit la céleste
créature, ne me le demandez pas; tout cela est pour moi
comme un songe, aussi lointain que les souvenirs confus
de la première enfaœe. Quand je revins à moi, je sentis
son cœur battre contre le mien. Alors j’entendis le son
argentin d’une cloche qui semblait appeler a la prière; elle
disparut tout à coup, comme un esprit qui s’évanouit dans
les airs, et je ne la vis plus.

LE CHŒUR (CAÉrAN). - Ton récit, seigneur, me remplit
de crainte; aurais-tu fait un larcin à Dieu, porté un désir
criminel sur une fiancée du ciel? Les serments du cloître
sont sacrés et terribles.

DON MANUEL. - Je n’avais plus maintenant qu’un seul
chemin à suivre; mes désirs inquiets et variables étaient
enchaînés; j’avais découvert l’objet de ma vie. Et de même

que le pèlerin’se tourne vers l’orient où il voit briller le
soleil de la divine promesse, mes désirs et mes espérances
se dirigeaient vers un seul astre du ciel. Pas un jour ne sor-
tait du sein de la mer et ne s’y replongeait sans réunir
deux amants heureux. NOS cœurs étaient enchaînés l’un à
l’autre, et le ciel qui voit tout était le seul et discret témoin
de notre bonheur ignoré; nous n’avions aucun service à
recevoir des hommes. Heureux jours, moments précieux l
Mon bonheur n’était point un larcin sacrilège, car son cœur
n’était enchaîné par aucuns vœux, loquu’elle se donna à

.moi pour toujours.
LE CRŒUR (CAÉTAN). - Ainsi le cloître était seulement

l’asile de sa tendre jeunesse, et non le tombeau de sa vie.
DON MANUEL. -- Elle était un précieux dépôt confié à la

maison de Dieu, mais qu’on devait lui réclamer un jour.
LECHCEUR (GAÉTAN).- De quel sang se glorifie-t-elle de

descendre? car un noble cœur doit avoir une noble origine.
DON MANUEL.- Son origine est un secret pour elle-mémé:

elle ne connaît ni sa race ni sa patrie.
LE CHŒUR (GAÉrAN). - Et aucun indice ne peut ramener

a la source inconnue de son existence?
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DON MANUEL. - Elle est d’un sang noble, ainsi que le

confesse le seul homme qui connaisse son origine. j
LE camus (GAËTAN). - Quel est cet homme? Ne me

cache rien , c’est seulement en sachant tout que je pourrai
te donner d’utiles conseils.

DON MANUEL. - Un vieux serviteur vient de temps en
temps, seul messager entre la fille et la mère.

LE cnœun (GAËTAN). - N’as-tu rien pu savoir de ce
vieillard? La vieillesse a le cœur timide et cause volontiers.

DON MANUEL. - Je n’ai jamais osé lui montrer une
curiosité qui aurait pu compromettre mon mystérieux
bonheur.

LE enœun (GAËTAN). - Et quel était le sens de ses dis-
cours, lorsqu’il venait visiter la jeune fille?

DON MANUEL. - D’année en année, il lui donnait l’espoir

qu’il viendrait un jour qui éclaircirait tout le mystère.
LE CHŒUR (GAËTAN).-- Et l’époque où tout serait connu,

ne l’a-t-il jamais indiquée d’une manière plus précise?

DON MANUEL. - Depuis quelques mois le vieillard l’a
menacée d’un changement prochain dans son sort.

’LE CHŒUR (GAËTAN). - Menacée, dis-tu? Grains-tu donc

que la lumière vienne troubler ta joie?
DON MANUEL. - Tout changement effraye ceux qui sont

heureux. Quand on n’a rien à acquérir, on craint de perdre.
LE GHŒUR (GAÉTAN). - Mais ce que tu crains d’appren-

dre peut amener des circonstances favorables a ton amour.
DON MANUEL. - Et peut aussi ruiner mon bonheur; aussi

ai-je pensé que le plus sûr était de prévenir ce moment.

LE encens (GAÉTAN). - Comment, seigneur, tu me rem-
plis de crainte; involontairement je tremble que tu n’aies
agi trop promptement.

DON MANUEL. - Déjà depuis ces derniers mois, le vieil-
lard laissait entrevoir, par des signes mystérieux, que le
jour n’était pas loin ou elle serait rendue à.ses parents;
mais, depuis hier, il a parlé d’une manière plus significa-
tive. - Aux premiers rayons du matin, et c’est d’aujour-
d’hui qu’il parlait, son destin devait être décidé. Il n’y avait

pas un momentà perdre. Mon dessein, promptement formé,
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a été promptement exécuté. Cette nuit j’ai enlevé la jeune
fille, et je l’ai cachée dans Messine.

LE CHŒUR (GAETAN). - Quelle action audacieuse, insen-
sée, coupable! -- Pardonne, seigneur, la franchise de mes
reproches; mais tel est le droit du vieillard aux cheveux
blancs, lorsque le jeune homme violent et téméraire vient
à s’oublier.

DON MANUEL. - Non loin du convent des sœurs de la
Miséricorde, dans un jardin isolé et tranquille, où ne peu-
vent se porter les pas des curieux, je me suis séparé d’elle
à l’instant pour venir me réconcilier avec mon frère. C’est
la que je l’ai laissée seule dans l’inquiétude et la crainte;
et certes elle ne s’attend guère qu’entourée d’une pompe

royale, placée sur un trône de gloire, elle va paraître de-
vant tout Messine: car je ne veux me présenter devant elle
que dans tout l’appareil de la grandeur et du pouvoir, ac-
compagne de vous, mes chevaliers. Je ne veux pas que la
fiancée de don Manuel soit présentée à la mère que je lui
donne comme une fugitive sans patrie; je veux qu’elle
soit conduite dans le palais de mes pères avec tout le cor-
tége d’une princesse.

LE camus (GAÉTAN). -. Seigneur, nous attendons tes
ordres avec obéissance.

DON MANUEL. - Je me suis arraché de ses bras, mais je
ne vais m’occuper que d’elle. Vous allez a l’instant m’ac-

compagner au bazar, où les Maures exposent en vente les
magnifiques étoffes et les ouvrages d’un art merveilleux
que l’Orient nous envoie. Choisissez d’abord les sandales
élégantes qui doivent orner et protéger ses pieds délicats;
prenez pour ses vêtements ces tissus de l’Inde, qui brillent
d’une blancheur pareille aux neiges de l’Etna, les plus voi-
sines de l’éclat du ciel; que, légers comme la vapeur du ma-

tin, ils environnent sa taille si jeune et si svelte; la pourpre,
ornée d’une légère broderie d’or, doit former la ceinture

qui viendra se neuer gracieusement au-dessous de son
pudique sein; le manteau doit être tissu d’une soie écla-
tante, et teint d’une tendre couleur de pourpre; des agrafes
d’or le rattacheront sur ses épaules. N’oubliez pas les bra-

celets qui doivent entourer ses bras charmants, non plus
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que les parures de perles et de corail, dons merveilleux
des divinités de la mer; qu’un diadème s’entrelace avec ses

cheveux, étincelant des pierres les plus précieuses; que
le rubis couleur de feu y confonde sa brillante couleur
avec l’émeraude. Un long voile se rattachera à sa coiffure,
et enveloppera d’un nuage lumineux l’éclat de sa personne;

une guirlande virginale de myrte couronnera toute cette

noble parure. yLE canaux (GAÉTAN). - Tout sera fait, seigneur, comme
tu l’ordonnes; le bazar nous olïrira sur-le-champ ce que
tu désires.

DON MANUEL. - Qu’on amène la plus belle haquenée de
mes écuries, blanche comme les chevaux du dieu du soleil;
que sa housse soit de pourpre, que son harnais et sa bride
soient ornés de riches pierreries: elle est destinée à porter
ma reine. Vous, tenez-vous prêts; que votre cortège, dans
toute sa pompe chevaleresque, accompagne votre souve-
raine au son joyeux des fanfares. Je vais donner mes soins
à tous ces apprêts : que deux d’entre vous me suivent; les
autres resteront à m’attendre. Que ce que je vous ai appris
demeure profondément caché dans votre cœur jusqu’au
moment où je vous permettrai de parler.

(Il sort accompagné de deux hommes du chœur.)

LE CHOEUR seul.

Dites, qu’allons-nous faire, maintenant que la guerre est
apaisée entre nos princes? Comment remplirons-nous nos
heures oisives et la lente succession du temps? Il faut que

[l’homme craigne, espère ou qu’il s’inquiète du jour à venir,

pour qu’il puisse supporter le poids de l’existence et l’en-
nuyeuse monotonie de ses journées; il faut que le souffle
animé des vents vienne agiter la surface uniforme de la vie.

UN HOMME DU CHŒUR (MANFRED). --7 Que la paix est
douce! Elle est semblable a un jeune enfant qui repose au
bord d’un tranquille ruisseau; autour de lui paissent ses
joyeux agneaux, ils bondissent sur le gazon fleuri; son
chalumeau répète des airs mélodieux que redit l’écho de
la montagne; le doux murmure de l’onde le berce etl’en-
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dort aux rayons du soleil couchant. Mais la guerre a son
charme aussi; elle donne le mouvement a l’existence de
l’homme. Cette vie si animée me plait; j’aime cette conti-
nuelle activité, cette variété, cette anxiété, et ces vagues
tantet élevées, tantôt abaissées, où flotte la fortune.

L’homme languit durant la paix, un repos oisif devient
le tombeau de son courage: la loi est l’amie du faible.
Tout alors prend le même niveau ; le monde voit tout
s’aplanir. Mais la guerre laisse la force se montrer; elle
élève au-dessus du vulgaire; au plus timide même elle peut
donner du courage.

UN SECOND (EE’RENGEE). - Le temple de l’Amour ne nous
est-il pas ouvert? le monde ne s’émeut-il plus àl’aspect de
la beauté? La, n’y a-t-il pas des craintes? la, n’y a-t-il pas
des espérances? Ne devient-il pas roi, celui qui sait plaire?
L’amour agite aussi la vie, et il en rehausse les teintes
grisâtres; l’aimable fille de l’onde donne du charme à nos
plus belles années par ses illusions, et, au milieu de la
triste et vulgaire réalité, elle nous fait apparaître des songes
dorés"

UN TROISIÈME (GAËTAN). - Laissons la fleur et la beauté
au printemps; les guirlandes ne conviennent qu’aux bou-
cles blondes de la jeunesse, mais l’homme d’un age mûr doit
servir une divinité plus austère.

LE PREMIER (MANFRED).- Suivons dans les forêts sauvages
les traces de Diane, de la male déesse de la chasse ; péné-
trons dans les bois les plus épais, précipitons le bouquetin
du haut du rocher, La chasse est une image de la guerre;
Diane est la fiancée du terrible dieu des combats. On est
debout aux premiers rayons du matin z la trompe retentis-
sante se fait entendre; gaiement on s’élance dans la vallée
au sol fumant, on franchit les monts, les ravins, et on ra-
fraîchit ses membres fatigués dans des flots d’air vivifiant.

LE SECOND (BÊRENGER). - Ou bien confions-nous à cette
divinité azurée qui ne connaît point le repos, et qui, nous
présentant sa surface unie et transparente, nous appelle
dans son domaine sans bornes : construisons-nous, sur la
vague qui se balance, un édifice mobile. Celui qui, de la
proue rapide de son navire, laboure les vertes plaines bril-
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tantes de l’onde, celui-là est le favori de la fortune, la
reine du monde; et pour lui les moissons s’élèvent sans
qu’il ait semé. La mer est le théâtre de l’espérance, le ca-

pricieux empire du hasard. Là, le riche devient subitement
pauvre, et l’indigent devient tout à coup l’égal des princes.

Le vent, avec la vitesse, de la pensée, parcourt tout le
cercle de l’horizon; de même changent les arrêts du destin,
de méme tourne la roue de la fortune. Sur les flots tout
est flottant, et aucun domaine n’est assis sur la mer.

LE TROISIÈME (GAÉTAN). - Ce n’est pas seulement sur le
sein flottant de la mer et sur les vagues agitées, c’est aussi
sur la terre, tout affermie qu’elle est sur ses antiques fon-
dements, que la fortune chancelle et que rien ne peut l’ar-
réter. Cette nouvelle paix me donne des soucis, et je ne
puis m’y confier avec contentement; je ne puis bâtir ma
cabane sur la lave que le volcan a vomie. La haine a déjà
pénétré bien profondément : il s’est passé de bien cruelles

choses pour qu’elles puissent être pardonnées et oubliées.
Je n’ai pas encore vu la fin. De prophétiques songes m’é-

pouvantent, et ma bouche ne doit pas dire ce que je pré-
vois. Mais tout me déplait dans ce mystère, dans cet hy-
ménée dont les liens ne sont pas consacrés, dans cette
union amoureuse qui se dérobe à la lumière, dans cet en-
lèvement accompli sans respect pour le cloître. Le bien
suit une route plus droite: les mauvaises semences pro-
duisent de mauvais fruits.

BÉRENGEB. - Ce fut aussi par un enlèvement, nous le
savons tous, que l’épouse de l’ancien prince fut contrainte
d’entrer dans un lit criminel, car elle avait d’abord été
choisie par le pèretet cet aïeul de nos princes, dans sa
colère, lança sur ce coupable hyménée les terribles se-
mences d’afi’reuses malédictions. Des crimes sans nom, de
noirs forfaits sont recélés dans cette famille.

LE CHŒUR (GAÉTAN). - Oui, le commencement a été

mauvais, et je crois que la fin sera mauvaise aussi; car
jamais, sous le ciel, les forfaits commis par une rage
aveugle ne restent impunis. Ce n’est peint le hasard ni
l’effet d’un destin aveugle qui pousse ces frères furieux a
se détruire : le sein de leur mère a été maudit, et elle ne
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pouvait enfanter que la haine et la discorde. - Mais je
dois cacher tout ceci et me taire. Les dieux vengeurs s’ap- ’
prêtent en silence; il sera temps de déplorer ces désastres
lorsqu’ils approcheront et commenceront à se manifester.

’ (Le chœur sort.)

a (1h. j]:
La scène change et représente un jardin qui a vue sur la mer.

BÉATRICE sort d’un pavillon du jardin.

(Elle va. et vient, et se promène de côté et d’autre avec inquiétude.
Tout à coup elle s’arrête et écoutai

Ce n’est pas lui, - ce n’est que le bruit du vent qui
siffle à travers la cime des pins. - Déjà le soleil s’abaisse
vers l’horizon; les heures se traînent avec une paresseuse
lenteur, et je me sens saisie d’une impression d’effroi. Ce
silence et cette solitude m’épouvantent. Aussi loin que mes
regards peuvent s’étendre, je n’aperçois rien. Il me laisse
en proie aux plus cruelles angoisses.

J’entends ici près, semblable à la cascade d’une digue,
le bruit de la foule qui fourmille dans la cité; au loin j’en-
tends la vaste mer dont les vagues viennent frapper ces
rivages avec un sourd mugissement. Ces bruits jettent la
terreur dans mon âme. Je me sens faible et sans défense au
milieu de ces grandeurs terribles, et, emportée comme la
feuille de l’arbre, je me perds dans l’espace sans bornes.

Pourquoi ai-je abandonné ma paisible cellule? la je vivais
dans l’innocence et le calme; mon cœur était tranquille
comme la source limpide, exempt de désirs et non privée
de joies. Maintenant le flot de la vie m’a entraînée, le
monde m’a saisie de son bras de géant : j’ai rompu mes
premiers liens et je me suis confiée au gage frivole d’un
serment.

Quellefaute j’ai commise! qu’ai-je fait! un aveugle dé-
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lire m’a séduite et entraînée. J’ai déchiré le voile, honneur

des vierges saintes; j’ai franchi les portes de ma pieuse
cellule: ai-je donc été enlacée par un artifice de l’enfer?

* Dans ma coupable fuite j’ai suivi les pas d’un homme1 d’un.

ravisseur audacieux. 0h! reviens, mon bien-aimé; qui t’ar-,
rète, et pourquoi tarder? Viens délivrer mon âme de ses
luttes! Le repentir me ronge, la douleur s’empare de moi;
que ta présence et ton amour rassurent mon cœur!

Ah! ne devais-je pas me confier à celui qui, seul dans le
monde, s’est attaché à moi? car j’ai été jetée comme une
étrangère dans la vie , et de bonne heure j’ai été livrée à

un destin rigoureux; je n’ose pas même lever le voile obs-
cur qui le couvre. J’ai été arrachée du sein materne]; je
n’ai vu qu’une seule fois celle qui m’a enfantée, et son
image a passé devant moi comme un songe.

Je croissais en Silence, dans un séjour silencieux; dans
l’ardeur de la. vie, je n’étais associée qu’a des ombres...

il parut tout à coup a la porte de ce cloître avec la beauté
des dieux et l’air male des héros. 0h! il n’y a point de pa-
roles pour exprimer ce que je sentis : il descendit vers moi
comme un habitant d’un autre monde, et aussitôt il se forma
entre nous un lien qui semblait avoir toujours existé, et que
les hommes ne pourront jamais rompre.

Pardonne, noble mère, toi qui m’as donné le jour, si,
saisissant le bonheur qui m’était envoyé, j’ai par ma propre
volonté décidé de mon sort. Non, je ne l’ai pas choisi libre-
ment; c’est lui qui est venu me trouver. Le dieu pénètre à
travers les portes fermées; il s’ouvre une route jusqu’à la
tour de Persée, et le destin ne peut jamais perdre sa vic-
time. Fût-elle enchaînée sur des rochers déserts , ou atta-
chée aux colonnes d’Atlas qui soutiennent le ciel, un cour-
sier ailé saura bien l’y atteindre.

Je n’ai plus a regarder en arrière: je ne regrette plus
mon asile; j’aime, et je me confie a l’amour. Y a-t-il quel-
que chose au-dessus du bonheur de l’amour? je consens a
me contenter de mon partage, et à ne point connaître d’au-
tres plaisirs dans la vie.

Je ne connais pas, et je ne veux jamais les connaître,
ceux qui se disent les auteurs de mes jours, s’ils veulent me

fr.
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séparer de toi, mon bien-aimé; j’aime mieux étre’toujours
une énigme pour moi-même. Je t’aime, je n’en veux pas
savoir davantage. (Elle écoute.) Ecoutons; n’est-ce pas le
son de sa voix chérie? - Non , c’est l’écho du bruissement
sourd de la mer qui se brise sur le rivage; ce n’est pas mon
bien-aimé. Ah! malheur a moi! Qui peut l’arrèter? Je me
sens glacée d’effroi. Le soleil s’abaisse de plus en plus; la
solitude devient toujours plus solitaire; de plus en plus
mon cœur se serre. Qui peut le retenir? (Elle marche çà et
là.) Je n’ose porter mes pas hors de la sûre enceinte de ce
jardin; j’ai frissonné d’épouvante quand j’ai osé entrer dans

l’église prochaine. Mais avec une force puissante, au plus
profond de mon cœur, quelque chose m’a poussée, a l’heure

de la prière, à aller m’agenouiller dans le saint lieu, et me
prosterner devant la divine Mère. Je n’ai pu résister....

Si j’étais suivie par quelque espion? Le monde est plein
d’ennemis; des pièges trompeurs sont tendus sur toutes les
routes de la timide innocence. J’en ai fait déjà une cruelle
épreuve le. jour on, par une coupable imprudence, je me
suis hasardée hors de l’enceinte du cloître parmi une foule
étrangère: c’était pendant la pompe solennelle des funé-
railles du prince. Ah! que je payai cher ma témérité! Dieu
seul m’a préservée... quand ce jeune homme, Cet étranger
s’approcha de moi, et avec des yeux enflammés, avec un
regard qui m’épouvanta et pénétra mon aine, sembla lire
jusqu’au fond de mon cœur: mon sein se glace à ce son-
venir. Jamais, jamais je n’oserai regarder mon amant dans
les yeux, avec la conscience de cette faute qu’il ignore.
(Elle écoute.) On parle dans le jardin! C’est lui, le bien-
aimé! C’est lui-même! Cette fois, ce n’est pas une méprise

ni une illusion. Il approche, il vient; volons dans ses bras,

sur son cœur! I
(Elle s’élance les bras ouverts vers le fond du jardin; don César vient

au-devaut d’elle.)

DON CÉSAR, BÉATRICE, LE CHOEUR.

BËATRICE recule avec efi’roi. ’-- Malheur à moi! Que

vois-je?
(En cet instant, le chœur s’avance aussi.)
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DON CÉSAR. - Charmante beauté, ne crains rien. (Au

chœur.) L’aspect de vos armes a épouvanté la timide en-
fant. -- Retirez-vous et tenez-vous dans un respectueux
éloignement. (A Béatrice.) Ne crains rien; l’innocente pu-
deur et la beauté me sont sacrées. (Le chœur s’est retiré;
il s’approche et prend la main de Béatrice.) Où étais-tu?
Quel dieu a eu le pouvoir de te cacher si longtemps, de te
dérober à mes poursuites, à mes recherches? Dans mes
veilles, dans mes réves, depuis qu’aux funérailles du prince,
tu apparus à mes yeux comme un ange de lumière, tu as
été le seul sentiment de mon cœur. Ah! je ne te l’avais point
caché, cet empire que tu avais exercé sur mes sens; le feu
de mes regards, le tremblement de ma voix, ma main qui
frémissait dans la tienne te l’apprirent assez. L’austère ma-

jesté du lieu interdisait un plus libre aveu. Le saint mo-
ment de la consécration m’appela à la prière; je m’age-
mouillai; et quand je me relevai et que mes premiers regards
se portèrent vers toi, tu avais été entraînée loin de mes
yeux; cependant tu avais emporté avec toi par un charme
tout-puissant toutes les forces de mon cœur. Depuis ce
jour, je t’ai cherchée sans cesse dans l’enceinte de tous les
temples, de tous les palais, dans les lieux les plus cachés
on puisse se retirer l’aimable innocence. J’ai étendu par-
tout le réseau de mes émissaires; mais ces efforts étaient
restés infructueux. Enfin aujourd’hui, grâce à un dieu, la
vigilance de mon émissaire a été couronnée du succès, et
tu as été aperçue dans l’église prochaine. (Béatrice, qui,

pendant tout ce temps, était demeurée tremblante et détour-
nait la tête, fait un mouvement d’efi’roi.) Je te retrouve, et
mon ante se séparera de mon corps avant que je t’abandonne.
Pour m’assurer sur-le-champ contre le sort, pour me préser-
ver des démons envieux, je m’adresse à toi comme a mon
épouse, devant tous ces témoins, et je t’offre pour gage ma
main de chevalier. (Il la présente au chœur.) Je ne veux point
rechercher qui tu es; je ne veux de toi que toi-même, et je
n’ai aucun souci du reste.,J’afiirmeraiS, je jurerais, d’après
le premier regard que j’ai jeté sur toi, que ton âme est pure
et aussi noble que ton origine. Et serais-tu d’une race vul-
gaire, tu es à moi pour la vie; j’ai pendula liberté du choix.
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Et pour que tu saches que je suis aussi maître de mes

actions, et placé assez haut sur la terre pour élever jusqu’à
moi d’une main puissante celle que j’aime, je n’ai besoin
que de te dire mon nom. - Je suis don César; et dans cette
cité de Messine, nul n’est au-dessus de moi. (Béatrice recule
effrayée, il s’en aperçoit, et un instant après continue.)
J’aime ton étonnement et ton modeste Silence: la pudeur
timide est la couronne des attraits. En effet, la beauté s’i-
gnore elle-même, et s’effraye de sa propre puissances - Je
sors, et te laisse a toi-même pour que ton esprit revienne
de sa frayeur : l’impression subite même du bonheur est
un sujet d’effroi. (Au chœur.) Dès ce moment, honorez-la
comme mon épouse et votre princesse: informez-la des
grandeurs de son sort. Je reviens bientôt la chercher d’une
manière digne de moi et digne de votre souveraine.

(Il sort.)

BÉATBIGE et LE CHOEUR.

LE nucaux (BOHËMOND). - Salut, aimable souveraine. A
toi le triomphe, a toi la couronne, tu perpétueras cette noble
race. Je te salue, mère des héros futurs.

(sa apr-Trois fois salut: sous d’heureux auspices, heureuse toi-
éme, tu entres dans une heureuse maison que les dieux

favorisent, qu’illustre une couronne glorieuse, et où le
sceptre d’or, par une succession non interrompue, passe
de l’aïeul a ses petits-fils.

BOHÊMOND. -- Ton aimable venue va réjouir les ancêtres
révérés, fiers et austères pénates de cette maison. A ta
rencontre viendront, pour te recevoir, la déesse de la jeu-
nesse couronnée de fleurs éternelles, et la Victoire d’or qui
plane sur la main de Jupiter tout-puissant , les ailes éten-
dues pour voler au triomphe.

ROGER. - La couronne de la beauté n’est jamais sortie
de cette famille : chaque princesse a transmis , à celle qui
lui succédait, et la ceinture des Grâces et le voile de la mo-
destie. Le sort favofise mes regards; je vois la plus belle
des fiancées, quand la mère brille encore de tout l’éclat de
la beauté.



                                                                     

288 LA FIANCÈEl
BËATRICE , se réveillant de la terreur ou elle était plongée.

-- Malheur a moi! en quelles mains le mauvais destin m’a
livrée! Il n’en est pas, dans toute la terre, qui ne me fussent
moins a craindre. Je comprends maintenant l’horreur, le
mystérieux frisson qui me faisaient tressaillir lorsqu’on me
prononçait le nom de cette race terrible qui se hait elle-
méme, qui s’acharne avec fureur a déchirer son propre sein.
Souvent je me suis sentie saisie d’épouvante lorsqu’on me

parlait des deux frères et de leur monstrueuse haine. Et
maintenant un sort épouvantable me précipite, faible et
sans secours, dans le gouffre de cette haine, de cette fata-
lité!

L (Elle s’enfuit dans le pavillon du jardin.)
LE euŒUa (BOHËMOND). - Je porte envie a l’heureux en- ’

faut des dieux, au maître fortuné du pouvoir; toujours ce
îqui est le plus précieux est son partage, tout ce que les
mortels estiment le plus grand et le plus beau, il en cueille
la fleur.

ROGER. - Le pécheur a plongé dans les eaux pour re-
cueillir des perles; il choisit la plus pure. La récolte a été
obtenue par le travail commun, la meilleure part en est
réservée au seigneur: que les vassaux s’accommodent de
leurs portions comme ils pourront, la plus belle lui est as-
surée.

BOHÊMOND. - Mais son privilège le plus précieux, je lui
abandonne ses autres avantages, celui que j’envie par-
dessus tons, c’est de pouvoir choisir parmi les fleurs de la

I beauté. Ce qui charme les yeux de tous, il le possède pour
lui seul.

ROGER.- Le corsaire s’élance avec le glaive sur le ri-
vage, et dans sa nocturne expédition il emmène maint es-
clave; il assouvit ses barbares désirs; mais il n’osera pas
toucher a la plus belle; elle appartient au roi.

BOHÉMOND. -- Mais maintenant suivez-moi pour veiller
sur les portes de cette sainte demeure, afin qu’aucun pro-
fane n’ose pénétrer dans cette retraite. Méritons les éloges

’ de notre maître, qui a confié à notre garde ce qu’il possède
de plus précieux.

(Le chœur s’éloigne vers le fond du théâtre.)
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La scène change, et représente une salle dans l’intérieur du palais.

DONA ISABELLE debout, DON MANUEL et DON CÉSAR entrant.

ISABELLE. -Il brille enfin pour moi, ce jour tant sou-
haité, si longtemps attendu! Je vois unis les cœurs de mes
fils z avec quel bonheur je les vois se presser mutuelle-
ment la main! Pour la première fois votre heureuse mère
peut, dans cette réunion intime, vous ouvrir son cœur. Cette
foule barbare de témoins importuns, qui se plaçait tou-
jours entre nous, prête à combattre, s’est éloignée; le bruit

des armes ne retentit plus à mon oreille. Telle qu’une
troupe de nocturnes oiseaux, habitants d’une maison en
ruines qui depuis longues années était devenue leur domi-
cile, s’envolent comme un noir essaim, éblouis par la clarté
du jour, lorsque l’ancien possesseur, longtemps exilé, fait
entendre le bruit joyeux de son retour, et vient construire
un nouvel édifice; telle l’ancienne haine avec son téné-
breux cortège, le soupçon aux yeux creux, l’envie au
regard louche, la pale jalousie, s’enfuit en murmurant loin
de nos murs au fond de l’enfer, tandis que la paix seu-
riante revient avec la confiante amitié et la douce con-
corde. (Elle s’arrête un moment.) Mais ce n’est pas assez
que ce jour vous ait rendu à chacun un frère, il devait
aussi vous donner une sœur.- Vous êtes étonnés; vous
me regardez avec surprise? Oui, mes fils; le temps est venu
de rompre le silence, et de lever le voile qui couvrait un
secret longtemps caché. J’ai aussi donné une fille a votre
père. Vous avez encore une sœur plus jeune que vous...
Vous l’embrasserez aujourd’hui même.

DON CÉSAR. - Que dis-tu, ma mère, nous avons une
sœur? Et jamais nous n’avions entendu parler de cette
sœur.

DON MANUEL. - Nous avons bien entendu dire, dans
notre première enfance, qu’une sœur nous était née; mais

elle était, disait-on, morte encore au berceau.
ISABELLE. - On se trompait; elle vit.

m. 49
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DON CÉSAR. * Elle vit, et tu nous l’as cachée!

ISABELLE. - Je vous dirai les motifs de mon silence. --
Apprenez ce qui a été semé autrefois, et quels heureux
fruits seront recueillis aujourd’hui.... Vous étiez encore
de tendres enfants; mais déjà, cette déplorable antipathie,
puisse-t-elle être finie pour toujours! vous divisait, et
plongeait dans la tristesse le cœur de vos parents. A cette
époque votre père eut un rêve surprenant; il lui sembla
voir sortir de son antique couche deux lauriers qui entre-
laçaient leur feuillage épais; entre eux. croissait un lis:
cette fleur devint une flamme qui dévora l’épais feuillage
des deux. arbres, et qui ,, s’élançant en tourbillon vers la
voûte, embrasa promptement et consuma avec furie le
palais tout entier.

Effrayé de cette étrange vision, votre père consulta un
astrologue arabe, qui était son oracle, et en qui. il avait
plus de confiance que je n’aurais voulu. L’Arabe déclara
que si une fille sartait de mon sein, elle causerait la mort
de ses deux fils, et que toute sa race périrait par elle; et je
devins mère d’une fille. Votre père donna l’ordre cruel de
précipiter. dans la mer l’enfant nouveau-né : je déjouai cet

arrêt sanglant; et je sauvai ma fille par les soins discrets
d’un fidèle serviteur.

DON crissa. --- Qu’il soit béni, pour t’avoir prêté son as-
sistancerl. Ath! jamais. la prudence n’a manqué à l’amour
d’une mare la

ISABELLE..- La voix puissante. de l’amour maternel ne
m’engagea pas. seule à épargner ma fille. J’avais eu aussi

un songe merveilleux et prophétique pendant que mon
sein portait cet enfant : je vis un enfant beau comme l’a-
mour, qui jouait sur le gazon; un lion sortit de la foret,
portant dans sa gueule sanglante une proie qu’il venait de
saisir, et d’un air caressant il vint la déposer au giron de
l’enfant. Un aigle, planantdans les airs, tenait dans ses
serres un chevreau tremblant, et d’un air caressant, il vint
le déposer au giron de l’enfant; et tous deux, l’aigle et le
lion, doux et soumis, se prosternèrent aux pieds de ce
jeune enfant. Le sens de ce songe me fut expliqué par un
moine, un homme aimé de Dieu , auprès duquel mon cœur
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trouva toujours conseil et consolation dans toutes les
peines d’ici-bas. Il me dit que je mettrais au jour une fille
qui réunirait les cœurs divisés de mes fils dans l’ardeur
d’un mémé amour. Je recueillis cette parole dans mon âme,
me confiant plus au dieu de vérité qu’a la voix du men-
songe. Je sauvai cet enfant de divine promesse, cette fille
de bénédiction, ce gage de mes espérances, qui. devait être
l’instrument de paix, quand votre haine allait toujours
grandissant.

DON MANUEL , embrassant son frère. - Il n’est plus besoin
d’une sœur pour former entre nous un lien d’affection,

mais elle en serrera les nœuds.
ISABELLE. - Elle fut placée dans une retraite cachée, et

loin de mes yeux, élevée mystérieusement par une main
étrangère; je me refusai la vue mémé de ses traits chéris;
je me privai de ce plaisir si ardemment souhaité, tant je
redoutais la sévérité (le votre père. Une inquiète méfiance

troublait son repos; il étaitrongé de sombres soupçons, et
plaçait des surveillants sur tous mes pas.

DON CÉSAR. - Déjà depuis trois mois mon père repose
dans le tombeau. Qui a put’empécher, 0 ma mère, de faire
paraître au jour celle qui est depuis si longtemps cachée,
et de donner cette joie à nos cœurs?

ISABELLE. - Et quel autre motif que vos déplorables dis-
cordes, dont rien ne pouvait éteindre la rage et qui, écla-
tant sur la tombe de votre père à peine expiré, ne donnaient
nulle espérance de réconciliation ? Pouvais-je placer votre
sœur entre vos glaives nus, furieux? Pouviez-vous, au
milieu de ces orages, entendre la voix de votre mère? Et
devais-je risquer, avant le temps, au milieu de votre fu-
rie, elle, ce gage d’une paix chérie, cette dernière ancre
de ma sainte espérance? Il fallait d’abord vous décider a
vous considérer comme frères, avant de placer entre vous
une sœur, comme un ange de paix. Maintenant cela est pos-
Sible, et je vais vous la présenter. J’ai envoyé un vieux ser-
viteur et j’attends son retour à chaque instant. L’enlevant
a son paisible asile, il va la conduire sur le cœur d’une
mère et dans les bras de ses frères.

DON MANUEL. -- Elle n’est pas la seule qu’aujourd’hui
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tu presseras dans tes bras maternels. La joie entre de
toutes parts dans ce palais, naguère abandonné; il va de-
venir le séjour charmant des grâces. Maintenant, ma mère,
apprends aussi mon secret. Tu me donnes une sœur, je
vais t’offrir une seconde fille chérie. Oui, ma mère, bénis
ton fils. Mon cœur a trouvé, a choisi celle qui doit étre la
compagne de ma vie. Avant que le soleil de ce jour ait dis-
paru, je conduirai à tes pieds l’épouse de don Manuel.

ISABELLE. -- Je presserai avec joie sur mon sein celle qui
doit rendre heureux mon premier-né; que les plaisirs

. naissent sous ses pas; que toutes les fleurs dont la vie se
pare, que tous les bonheurs récompensent le fils qui
m’offre la plus belle couronne des mères.

DON CÉSAR. - Ne répands point, o ma mère, toutes tes
bénédictions sur ton premier-né. Si l’amour bénit la vie, je

t’amènerai aussi une fille digne d’une telle mère, et par
qui j’ai connu le sentiment de l’amour. Avant que le soleil
de ce jour ait disparu, don César te présentera aussi son
épouse.

DON MANUEL. - Toute-puissance de l’amour! c’est à ben
droit qu’on te nomme la divinité souveraine des âmes. Les
éléments sont soumis a ton pouvoir, et tu sais réunir ce qui
est le plus opposé, le plus contraire; rien de ce qui vit ne
méconnaît ton empire; tu as pu vaincre le cœur indompté
de mon frère qui jusque-là était resté invincible. (Il em-
brasse don César.) Maintenant je crois à ton cœur et je te
presse avec espérance dans mes bras fraternels. Je ne puis
plus douter de toi, puisque tu sais aimer.

ISABELLE. - Que ce jour soit trois fois béni l Il a enfin
délivré de tous mes chagrins mon cœur oppressé. Je vois
ma race assise sur de solides fondements, et mes yeux
peuvent pénétrer avec calme dans le lointain avenir. Hier,
encore couverte du voile des veuves, délaissée, sans eu-
fants, je me voyais seule dans ces salles désertes; et au-
jourd’hui trois filles brillantes de l’éclat de la jeunesse
viendront s’asseoir à mes côtés. Ne suis-je pas la mère la
plus glorieuse et la plus heureuse de toutes les femmes qui
ont enfanté? Cependant quels sont les princes dont les
royales filles fleurissent aux confins de cette contrée sans
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que j’aie entendu parler d’elles?... car mes fils n’ont pu
faire un indigne choix.
f DON MANUEL. - Pour aujourd’hui seulement, ma mère,
ne me demande pas de lever le voile qui couvre mon bou-
heur. Le jour approche, qui doit tout révéler. Le mieux
sera que ma fiancée se fasse connaître elle-mémé; sois
assurée que tu la trouveras digne de toi.

ISABELLE. --- Je retrouve dans l’aîné de mes fils le carac-
tère et l’esprit de son père. Il aima, lui aussi, à se renfer-
mer en lui-même, à former et à assurer ses desseins par
une résolution ferme et inébranlable. Je t’accorde volon-
tiers ce court délai; mais je suis certaine que mon fils don
César va me nommer de suite sa royale fiancée.

DON CÉSAR. - Mon caractère n’a rien de mystérieux; je
n’aime point, ma mère, à me cacher; ou peut lire mes sen-
timents sur mon front libre et ouvert. Cependant ce que
tu veux savoir, ce que tu demandes, eh bien, ma mère, je
dois l’avouer franchement, je ne me le suis pas encore
demandé à moi-méme. Demande-t-on d’où viennent les
rayons célestes du soleil? En éclairant le monde, ils se ré-
vèlent assez eux-mémés. Leur lumière témoigne qu’ils pro-

cèdent de la lumière. J’ai lu dans les yeux limpides de ma
fiancée, j’ai pénétré jusqu’au fond de son cœur. La perle

est révélée par la pureté de son éclat; et cependant je ne
puis t’apprendre son nom.

ISABELLE. -- Eh quoi! mon fils César, explique-toi. Tu
auras pris pour la voix de Dieu une première et puissante
impulsion. J’attendais de toi la fougue d’un jeune homme,
mais non pas la folie d’un enfant. Dis-moi ce qui a déter-

miné ton choix. vDON CÉSAR. - Mon choix, ma mère? Lorsque la puis-
sance du destin vous entraîne à l’heure marquée, est-ce un

choix? Je ne cherchais point une épouse; certes, une si
frivole pensée ne pouvait me venir dans la maison de la
mort,et c’est la que j’ai trouvé ce .que je ne cherchais point.
Jusqu’alors la race légère des femmes m’avait été indiffé-

rente et sans valeur à mes yeux; car je n’en avais pas vu
une qui te ressemblât, o ma mère, que j’honore comme
l’image de Dieu. C’était à la triste solennité des funérailles
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de mon père, nous étions dans la foule du peuple. Tu
te souviens que ta prudence nous avait ordonné d’y pa-
raître sous un déguisement, de peur que la violence de
notre haine ne troublât par quelque fâcheux éclat la di-
gnité de cette pompe funèbre. Le vaisseau de l’église était

tendu de noir; vingt génies, portant des flambeaux a la
main, entouraient l’autel devant lequel était placé, sur
une haute estrade, le cercueil que recouvrait la croix
blanche du drap mortuaire; sur ce drap on voyait le bâton
du commandement, la couronne royale, les éperons d’or
des chevaliers, et le glaive dont la poignée était dînée de
diamants. Tout le monde était à genoux dans un pieux
recueillement; l’orgue invisible dans la haute tribune se
fit entendre, et le chœur aux cent voix commença ses
chants.*Pendant que le chœur continuait ses hymnes, le cer-
cueil s’enfonça lentement sous le sol de l’église, descendant
vers les demeures souterraines, dont l’ouverture était dé-
robée aux regards par le vaste drap mortuaire. Les ter-
restres ornements furent laissés sur la terre, ne devant
point accompagner celui qui se rendait à son dernier séjour.
Cependant, portée avec les chants pieux sur les ailes des

’séraphins, l’âme délivrée s’envolait vers le ciel pour s’y re-

poser au sein de la grâce divine. Je rappelle tout cela a ton
souvenir, ma mère, et je le décris avec exactitude pour que
tu voies si dans ce moment une pensée mondaine pouvait
avoir place dans mon cœur; et c’est cette heure grave et
solennelle que choisit l’arbitre de ma vie pour me pénétrer
du rayon de l’amour. Comment cela est arrivé; je me le
demande en vain à moi-même.

ISABELLE. - Achève cependant, je veux tout savoir.
DON CÉSAR. - D’où elle vint et comment elle se trouva

près de moi, ne me le demande pas. Lorsque mes yeux se
détournèrent, elle était â côté de moi;à son aspect je fus
saisi d’une impression confuse, mais puissante et mer-
veilleuse. Ce n’était pas la douceur enchanteresse de son
sourire; ce n’était point l’éclat de son teint; ce n’était point

la grâce de sa taille divine; c’était quelque chose d’intime
et de profond qui s’emparait de moi avec une force céleste,
comme agit d’une manière incompréhensible un pouvoir

-L-------qp-v- .f
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magique... nos âmes se connaissaient sans qu’une parole
eût été prononcée, se touchaient sans S’ètre communi-
quées des que mon souffle se mêla avec le sien. Elle m’était
étrangère, et cependant j’étais assuré intérieurement qu’elle

était à moi et j’entendis distinctementen mon âme : c’est

elle, ou nulle autre sur la terre.
DON MANUEL, l’z’nterrompant avec feu. - Ce sont bien

les traitspuissants et divins de l’amour, tels qu’ils viennent
atteindre, frapper et charmer le cœur; lorsqu’on a ren-
contré la compagne de sa vie, alors il n’y a pas a résister
ni à choisir; l’homme ne peut délier ce que le ciel a, lié.
J’approuve intérieurement tout ce que dit mon frère; c’est
ma propre histoire qu’il a racontée et je l’en remercie; il a,
d’une. main heureuse, levé le voile qui couvrait le senti-
ment confus que j’éprouve.

ISABELLE. - Je le vois, la destinée veut suivre librement
sa voie avec mes enfants. Le torrent impétueux, qui se pré-
cipite de la montagne, se creuse lui-même son lit et se trace
son cours, sans s’inquiéter de la route régulière que la
prudence lui avait ouverte d’avance. Je me soumets; que
pourrais-je y changer? La main puissante et souveraine de
Dieu trame le destin de ma maison. Je mets mon-espérance
dans le cœur de mes fils. Leurs pensées sont nobles comme
l’est leur naissance.

I ISABELLE, DON MANUEL. DON CÉSAR, DlÉGO se montre

à la parle.

ISABELLE. -- Que vois-je! mon digne serviteur est de re-
tour! Approche, approche, fidèle Diégo Lou est mon en-
fant? Ils savent tout! il n’y a plus de mystère. Où est-elle?
parle, ne diffère pas; nos cœurs sont préparés a supporter
tant de joie. Viens.«(Elle va à sa rencontre vers la porte.)
Qu’est-ce? comment! tu hésites? tu gardes le silence? ton
regard n’annonce rien d’heureux! Qu’est-il arrivé? Parle!
un frisson me saisit. Où est-elle? ou est Béatrice?

’ (Elle veut sortir.)
DON MANUEL, à part, avec surprise. - Béatrice!
;DIÉGO, la retenant. - Demeure.
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ISABELLE. - Où est-elle? cette anxiété me tue.
DIÉCO. - Elle ne me suit pas. Je ne te ramène pas ta

fille.
ISABELLE. - Qu’est-il arrivé? Au nom de Dieu, parle.
DON CÉSAR. - Où est ma sœur, malheureux? parle.
DIÉCO. - Elle est enlevée, emmenée par des corsaires.

Ah ! pourquoi mes yeux ont-ils vu ce jour?
DON MANUEL. - Calme-toi, ma mère l
DON CÉSAR. - Ma mère, du courage, contiens-toi jusqu’à

ce que tu aies tout appris.
DIÉGO. - Parti promptement, comme tu l’avais ordonné,

pour franchir une dernière fois le chemin qui conduit au
couvent et que j’avais si souvent parcouru, la joie me don-
nait des ailes.

DON CÉSAR. - Au fait!
DON MANUEL. - Parle.
DIÉGO. -- J’arrive dans cette cour bien connue du cou-

vent, sans nulle défiance; je demande impatiemment ta
fille. Je vois l’expression de l’effroi dans tous les regards,
et j’apprends avec désespoir l’affreux attentat...

.(lsabeîle tombe pâle et tremblante sur un fauteuil. Don Manuel s’em-
presse autour d’elle.)

DON CÉSAR. - Et des Maures, dis-tu, l’ont enlevée? A-t-on
vu les Maures? qui a été témoin de l’enlèvement?

D1ÉGO.- On avait aperçu des pirates maures qui avaient
jeté l’ancre dans une baie voisine du couvent.

DON CÉSAR. - Plusieurs navires s’étaient réfugiés dans

cette baie pendant la tempête. Où est ce vaisseau?
DIÉGO. - On l’a vu ce matin de bonne heure en pleine

mer, gagnant le large à force de voiles.
DON CÉSAR. - Dit-on que quelque autre brigandage ait

été commis ? Les Maures ne se contentent pas d’une seule
prore.

DIÉGO. - Ils se sont emparés avec violence des troupeaux
qui paissaient en ce lieu.

DON CÉSAR. - Comment les brigands ont-ils pu enlever
du sein d’un couvent une jeune fille gardée dans une sûre
enceinte ?
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DIÉGO. - Les murs du jardin du couvent sont faciles a

franchir, a l’aide d’une longue échelle.

DON CÉSAR. - Comment sont-ils entrés jusque dans les
cellules? car les pieuses nonnes sont soumises a une Sévère
clôture.

DIÉGO. f- Elle n’était encore liée par aucun vœu, et elle

pouvait se promener en liberté.
DON CÉSAR. - Et usait-elle souvent de cette liberté ? Dis-

le-moi.
DIÉGO. -- Souvent on la voyait chercher la solitude du

jardin. Aujourd’hui seulement elle n’est point revenue.
DON CÉSAR, après avoir réfléchi un moment. - Enlevée,

dis-tu? S’il était si facile de l’enlever, elle a pu fuir aussi
de son propre gré.

ISABELLE se lève. -- C’est la violence! c’est un enlève-
ment audacieux. Jamais ma fille n’aurait oublié son devoir
au point de suivre volontairement un ravisseur t Don Ma-
nuel, don César, je devais aujourd’hui vous présenter une
sœur, maintenant il faut que j’implore le secours de votre
bras héroïque. Mes fils, déployez votre courage, vous ne
pouvez souffrir patiemment que votre sœur soit la proie
d’audacieux brigands. Prenez vos armes, équipez des na-
vires, visitez toute la côte. Poursuivez les pirates sur toutes
les mers. Reconquérez votre sœur.

DON CÉSAR. -- Adieu, je vole a leur poursuite et a la ven-
geance. .

(Il sort.)

lSABELLE, DON MANUEL, méso.

(Don Manuel, se réveillant d’une distraction profonde, se tourne d’un
air inquiet vers Diégo.)

DON MANUEL. - Quand a-t-elle disparu? Réponds.
DIÉGO. -- Depuis ce matin seulement on ne l’a plus

, revue.
DON MANUEL, à dona Isabelle. - Et ta fille s’appelle

Béatrice? IISABELLE. - Tel est son nom! hâte-toi, plus de discours.
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DON MANUEL. - Je veux savoir encore une seule chose,

ma mère.
ISABELLE. - Occupé-toi d’agir. Suis l’exemple de ton

frère.
DON MANUEL.- Dans quelle contrée?" je t’en conjure...
ISABELLE lui fait signe de partir. - Vois mes larmes, mes

angoisses mortelles.
DON MANUEL. - Dans quelle contrée l’avais-tu cachée?
ISABELLE. - Elle n’eût pas pu être mieux cachée dans le

sein de la terre. .DIÉGO. - Une crainte subite me trouble et me saisit.
DON MANUEL. - Une crainte, et laquelle? Dis ce que tu

sais.
méso. a- Si j’avais été la cause innocente de cet enle-

vementl
ISABELLE. - Malheureux, explique ce qui est arrivé.
DIÉGO. - Je te l’avais caché, ma souveraine, pour épar-

gner quelques soucis a ton cœur maternel. Le jour ou le
prince fut enseveli, tout le peuple avide de nouveauté se
pressait a cette triste cérémonie. La nouvelle en avait pé-
nétré jusque dans les murs du couvent; ta fille me conjura,
avec les plus vives instances, de lui laisser voir cette
solennité. Et moi, malheureux, je me laissai toucher.
Cachée dans un sombre vêtement de deuil, elle assista
a la cérémonie; et je crains aujourd’hui qu’au milieu de
la foule du peuple qui se pressait de tous cotés, elle n’ait
été exposée aux regards de celui qui l’aura enlevée; car
aucun déguisement ne peut cacher l’éclat de sa beauté.

DON MANUEL à part, soulagé. - Heureuses paroles qui
rassurent mon cœur! ce ne peut être elle. Cette informa-
tion ne s’accorde pas avec les autres. ’

ISABELLE. --Vieillard insensé! ainsi tu m’as trahie.
DIÉGO. - Princesse, je croyais bien faire. Il me semblait

reconnaitre, dans ce désir, la voix de la nature, la force du
sang. Je pensai que c’était l’oeuvre du Ciel qui, par une
secrète et pieuse impulsion, conduisait la fille sur le tom-
beau de son père. J’ai voulu céder au droit qu’elle avait de

remplir Ce pieux devoir. Ainsi, avec une bonne intention,
j’ai été cause d’un malheur.
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DON MANUEL, à part. - Pourquoi demeurer ici dans les

souffrances du doute et de la crainte? Je vais sur-le-champ
trouver la lumière et la certitude.

(Il vent sortir.)

DON CÉSAR, revenant. - Arrête, don Manuel, je vais te
suivre.

DON MANUEL. -- Ne me suis pas, reste. Que personne ne
me suive.

(Il sort.)

ISABELLE. DON CÉSAR.

DON CÉSAR le suit d’un œil étonné. - Qu’a donc mon frère?

Dis-le-moi, ma mère.
ISABELLE. - Je l’ignore comme toi. Je ne le reconnais

plus.
DON CÉSAR. - Tu me vois revenir, ma mère, parce que,

dans l’ardeur empressée de mon zèle, j’avais oublié de te

demander les signes qui pourraient me faire reconnaitre
ma sœur. Comment aurais-je pu retrouver sa trace sans
savoir de quel lieu les brigands l’ont enlevée? Nomme-moi
le cloître où elle était cachée.

ISABELLE. -Il est consacré à sainte Cécile. Cette foret
qui s’étend au loin vers les pentes de l’Etna couvre cette

retraite silencieuse des âmes saintes. v
DON CÉSAR. - Prends courage; fie-toi à tes fils. Je te

ramènerai ma sœur, dussé-je la chercher sur toutes les
mers, par toutes les terres. Il est cependant, ma mère, une
chose qui me tourmente z j’ai laissé ma fiancée sous une
protection étrangère.

Je ne pourrais confier qu’à toi un gage si précieux. Je
l’enverrai auprès de toi, tu la verras; et dans ses bras, sur
son tendre cœur, tu oublieras tes craintes et ta douleur.

(Il sort.)

. ISABELLE, seule.
Quand cessera enfin cette ancienne malédiction qui pèse

sur cette maison! Un mauvais génie se joue de mes espé-
rances, et jamais sa rage envieuse ne s’apaise. Je me croyals
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si proche du port! je me confiais avec tant d’assurance à
ces gages de bonheur! je croyais toutes les tempétespal-
mées, et d’un œil joyeux je voyais déjà la contrée éclairée

des rayons du soleil couchant; une tempête se forme dans
le ciel le plus serein, et me renvoie encore au milieu des
flots en furie.

(Elle se retire dans l’intérieur du palais. Diégo la. suit.)

0,)!La scène change et représente le jardin.

LES DEUX CHOEURS, ver: la fin, BÉATBICE.

Le chœur de don Manuel vient dans un appareil de fête, orné de guir-
landes, portant les dons de l’hyménée décrits précédemment , le chœur

de don César veut lui interdire l’entrée du jardin.)

PREMIER CHŒUR (GAÉTAN). - Tu devrais vider la place.
SECOND CIICEUR (BOHÉMOND). - Je ne ferai place qu’a de

plus vaillants.
PREMIER CHŒUR (GAETAN). -- Tu dois remarquer que ta

présence est importune.
SECOND GHŒUR (EOIIE’MOND). - Puisque cela te déplait,

ce m’est un motif pour demeurer.
PREMIER CRŒUR (GAÊTAN). -- C’est ici ma place. Qui ose

m’arrêter? ISECOND GHŒUR (BOHÉMOND). - J’ose le faire; je com-

mande ici.
PREMIER cnœUR (GAÉrAN). - Mon maître, ,don Manuel,

m’envoie en ce lieu.
SECOND CRŒUR (BOHÉMOND). - J ’y suis par l’ordre de mon

maître.

PREMIER CHŒUR (GAËTAN). - Le plus jeune frère doit

céder a l’aîné. v
SECOND cuŒUR (BORÉMOND). - Le monde est au premier

occupant.
PREMIER cuŒUR (GAErAN). - Allons , rival odieux, céde-

Inoi la place.
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SECOND CHŒUR (BOHËMOND).- Non pas sans que nos épées

A se soient mesurées.
PREMIER cuŒUR (GAËTAN). - Te trouverai-je partout sur

mon passage?
SECOND CRŒUR (ROIIËMOND). - Partout où je veux, je puis

te braver. ’PREMIER GHŒUR (CAÉTAN). - Que viens-tu ici épier et
surveiller?

SECOND cnŒUR (BOHÉMOND). - Que viens-tu ici exiger ou

commander? ’PREMIER CHŒUR (GAËTAN). - Je n’ai point a te parler ni
à te répondre.

SECOND CIIŒUR (BOHËMOND). - Et moi, je ne t’honorerai

pas d’une seule parole. jPREMIER CHŒUR (GAÉTAN). - Jeune homme, tu dois du
respect à mon age.

SECOND CHŒUR (BOIIËMOND).-Ma valeur est aussi éprouvée

que la tienne.
BÉATRICE, sortant précipitamment. --- Malheur à moi!

que veulent ces troupes farouches?
PREMIER CHŒUR (GAËTAN), au second.---Ta contenance or-

gueilleuse ne m’impose point.
SECOND GHŒUB (ROHÉMOND). -- Mon maître l’emporte sur

le tien.
BÉATRICE, derrière le théâtre. - Ah! malheureuse, mal-

heureuse, et il va bientôt venir!
PREMIER CHŒUR (GAËTAN). - Tu mens. C’est don Manuel

qui l’a vaincu.

SECOND cnŒUR (BOREMOND).- Mon maître a eu l’avantage

dans chaque combat.
BÊATRICE. - Il va venir, voici l’heure.
PREMIER CRŒUR (GAÉTAN). - N’était la paix, je soutien-

drais mon droit.
SECOND CHŒUR (BOHËMOND). - C’est la crainte, et non la

paix qui te retient.
’ BÉATRICE. - Oh! que n’est-il à mille lieues d’ici!

PREMIER CHŒUR (GAÊTAN). - Je crains la loi, et non pas

la menace de ton regard. a
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SECOND CHŒUR (BOREMOND). - Tu lais bien, elle est l’ap-

pui du lâche.
PREMIER CUŒUR (GAÉTAN). - Si tu commences ,. je t’imi-

terai.
SECOND G!lŒUR (BORËMOND). - Le glaive est tiré.

BËATRIGE, dans la plus vine agitation. - Ils vont com-
battre; les épées brillent; o vous! puissances du ciel, arré-
tez ses pas; placez-vous devant lui pourlui interdire le-pas-
sage; semez sa route d’obstacles et de retards; qu’il n’arrive
point en ce moment; saints anges que j’ai priés, que j’ai
conjurés de le conduire vers moi, oubliez mes paroles; dé-
tournez-le loin, bien loin d’ici.

(Elle rentre au moment où’ les chœurs vont se précipiter l’un sur

l’autre. Don Manuel paraît.) .
DON MANUEL, LE CHOEUR.

DON MANUEL. - Que vois-je? Arrêtez!
PREMIER CHŒUR (GAËTAN, BÉRENGER, MANERED), au second.

- Avance, avance.
SECOND CRŒUR (BOHÉMOND, ROGER, IIIPPOLYTE). - Mort a

ces traîtres?
DON MANUEL se jette entre eux en tirant son épée. - Ar-

rétez!

PREMIER CHŒUR (GAÉTAN). - C’est le prince.

SECOND CHŒUR (BOIIÉMOND). - C’est son frère, restez en

paix.
DON MANUEL. - J ’étends mort sur la place le premier qui

seulement d’un regard menacera son adversaire et conti-
nuera la lutte. Etes-vous en démence? est-ce un démon
qui vous entraîne? Les flammes de la discorde qui nous di-
visaient, nous vos princes , ne sont-elles pas éteintes,
éteintes à jamais? Qui a commencé? Parlez! je veux le
savoir!

PREMIER CRŒUR. -- Ils étaient ici...
SECOND CHŒUR, interrompant. - Ils venaient...
DON MANUEL, au premier chœur. - Parle, toi!
PREMIER CHŒUR (GAÉTAN). -Nous venions ici, prince.

apporter, comme tu nous l’avais ordonné, les présents de
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noces. Préparés pour une fete, ainsi que tu le vois, et nul-
lement. pour un combat, nous suivions en paix notre route
sans aucune pensée hostile, et nous fiant au pacte juré;
nous avonstrouvé ceux-ci établis en ennemis dans ce lieu,
et nous en interdisant l’entrée a main armée.

DON. MANUEL. - Insensés! N’est-il donc pas un lieu ses
sez sacré pour arrêter votre aveugle rage? Quoi! dans le
séjour caché de l’innocence, votre haine vient troubler la
paix? (Au second chœur.) Retire-Itoi, ta présence téméraire
ne doit point se mêler aux mystères de ce lieu. (Il s’arrête
un moment.) Retire-toi, ton maître’te l’ordonne par ma
voix; nous n’avons maintenant qu’une aine et qu’une. v0-
lonté, mes ordres sont les siens. Allons, va! (Au premier
chœur.) Toi, demeure et garde l’entrée.

SECOND CMŒUR (BOIIE’MOND). - Que faire? les princes sont

réconciliés, cela est certain; et, se jeter avec empresse-
ment dans les querelles ou les afiaires des grands sans y
être appelé, c’est chercher plus de dangers que de récom-

penses. Quand les puissants de la terre sont las de com-
battre. ils se hâtent de rejeter sur L’homme Obscur, qui les
a servis par devoir, les sanglantes apparences du crime,
et se montrent eux-mêmes purs a peu de frais. Ainsi, lais-
sons les princes s’accorder entre eux; je pense qu’il est

plus prudentd’obéic. 4
(Le second chœur se retire. Le premier se place au fond du théâtre.

En ceamoment, Béatrice arrive précipitamment et se jette dans les
bras de don Manuel.)

BÊATBIGE, DON MANUEL.

BÉATRICE.- C’est toi, je te revois... Cruel! tu m’as lais-
sée longtemps, bien longtemps en proie a l’inquiétude, a
toutes les terreurs; mais n’en parlons plus; je te revois!
C’est dans tes bras chéris qu’est mon asile, qu’est ma pro-

tection contre tous les dangers; viens, ils sont partis. Voici
le moment de fuir, allons, il n’y a pas un instant a perdre.
(Elle veut l’entraîner et. le regarde plus attentivemml que
d’abord.) Mais que se passe-t-il en toi? Tu m’accueilles
avec réserve et gravité, tu t’arraches de mes bras comme
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si tu voulais me repousser loin de toi? Je ne te recon-
nais pas. Est-ce bien don Manuel, mon époux, mon bien-

aimé? A
DON MANUEL. - Béatrice!
BÉATRICE. - Non, ne parle pas, ce n’est point le temps

des discours. Hatons-nous de partir au plus vite; cet ins-
tant est précieux.

DON MANUEL. - Demeure, réponds-moi.
BÉATRIGE. - Partons avant que ces hommes-cruels ne

reviennent.
DON MANUEL. --- Demeure, ces hommes ne nous feront

pas de mal.
BEATRICE. -Si, si, tu ne les connais pas. Viens, fuyons.
DON MANUEL. - Défendue par mon bras, que peux-tu

craindre?
BËATBICE. - Crois-moi, ces hommes sont puissants.
DON MANUEL. - Aucun n’est plus puissant que moi, 0

ma bien-aimée!
BÊATRICE. - Tu es seul contre tant d’ennemis!
DON MANUEL. - Tu me crois seul? Ces hommes que tu

redoutes...
BÉATBICE. - Tu ne les connais pas; tu ne sais pas a qui

ils obéissent. IDONJIIANUEL. - C’est a moi qu’ils obéissent, et je suis

leur souverain.
BËATRICE. - Tu es?... La terreur pénètre mon aine...
DON MANUEL. - Apprends enfin a me connaître, Béa-

trice; je ne suis point ce que je t’ai paru jusqu’ici, un
pauvre chevalier, un inconnu, un simple amant épris de
tes attraits : je t’ai caché qui je suis réellement, quelle est
ma puissance, quelle est mon origine.

BÊATRIGE. -" Tu n’es pas don Manuel! Qui es-tu? Ah!
malheur à moi l

DON MANUEL. - Je me nomme don Manuel; mais je suis
au-dessus de tous ceux qui portent ce nom dans cette ville :
je suis don Manuel, prince de Messine.

BEATRICE. -- Tu serais don Manuel, frère de don César? p
DON MANUEL. - Don César est mon frère.
BËATRICE. - Il est ton frère?
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DON MANUEL. - Comment! tu sembles effrayée! Connais-

tu don César? ConnaitraiS-tu quelque autre personne de
mon sang ?

BËATRICE. - Tu es don Manuel, que la haine et la dis-
corde irréconciliable séparent de son frère?

DON MANUEL. - Nous sommes réconciliés; et depuis ce
jour, nous sommes frères par le cœur comme par le sang.

BÉATRICE. - Réconciliés depuis aujourd’hui?

DON MANUEL. - Parle, explique-toi. Qui t’a jetée dans ce
trouble? Connais-tu notre famille autrement que de nom?
Sais-je tous tes secrets? Ne m’as-tu rien caché? m’as-tu
tout dit?

BÉATRIGE. - Quelle est ta pensée? Comment! que pour-
rais-je avoir à révéler?

DON MANUEL. - Tu ne m’as rien dit de ta mère; qui est-
elle? La reconnaîtrais-tu si je’te la dépeignais, si je te la
montrais?

BÉATRICE. - Tu la connais! tu la connais! et tu me l’as
cachée ?

DON MANUEL. - Malheur à toi, malheur a moi, si je la
connais!

BËATRICE. - Ah! son aspect est doux comme la lumière
du soleil; il me semble encore la voir! Ce souvenir vit au
plus profond de mon âme; sa céleste figure est encore la
devant mes yeux : je vois les boucles de sa chevelure d’é-
bène ombrager les nobles contours de son cou d’ivoire;
je vois l’éclat de ses grands yeux adoucis par la forme gra-
cieuse de ses sourcils et de son front; j’entends le son de
sa voix sympathique s’éveiller en moi...

DON MANUEL. -- Malheur à moi, c’est elle que tu peins!
BÊATRICE. - Et c’est elle que j’ai fui! Ai-je pu l’aban-

donner le matin même du jour qui devait a jamais me
réunir a elle? Ah! j’ai sacrifié pour toi jusqu’à ma mère!

DON MANUEL. - La princesse de Messine sera ta mère.
Je vais te conduire vers elle; elle t’attend.

BÉATRICE. - Que dis-tu? ta mère, celle de don César?
Tu veux me conduire a elle? Jamais, jamais.

DON MANUEL. - Tu frémis! que signifie ce désespoir? Ma
mère n’est-elle pas une étrangère pour toi?

m. 20



                                                                     

306 . LA FIANCÈE
BÉATRICE. - Terrible et malheureuse découverte! Oh!

pourquoi ai-je vu ce jour?
DON MANUEL. --- Qui peut te jeter dans de telles angoisses,

lorsque tu me connais, lorsque tu trouves le prince dans
l’inconnu?

RÉATRICE. - Ah! que le ciel me rende cet inconnu, et
je serais heureuse avec,lui dans un désert!

DON CÉSAR, derrière le théâtre. - Retirez-vous! Quelle
est cette foule rassemblée ici?

DÉATRICE. - Dieu! cette voix! Où me cacher? .
DON MANUEL. - Tu connaîtrais cette voix? Non, jamais

tu ne l’as entendue; tu ne peux la reconnaitre.
BÉATRICE. - Fuyons! viens, ne tardons pas.
DON MANUEL. - Qui fuir? C’est la voix de mon frère : il

me cherche, et je m’étonne seulement qu’il ait pu dé-

couvrir... *EÉArRICE.- Par toutes les puissances du ciel, évite-le! N e
t’expose pas a son impétueuse rencontre; ne te laisse pas
voir par lui en ce lieu.

DON MANUEL. - O ma bien-aimée, la crainte trouble tes
esprits. N’as-tu pas entendu que nous étions réconciliés?

BÉATRICE. - O mon Dieu, délivrez-moi de ce moment
fatal!

DON MANUEL. -- Quel pressentiment me saisit?... Quelle
pensée vient me glacer d’horreur?... Serait-il possible,
cette voix ne t’est point inconnue? Béatrice, étais-tu?.....
Je tremble de t’interroger... Tu étais... aux funérailles de
mon père?

BÉATBIGE. - Malheur à moi!
DON MANUEL. - Tu t’y trouvais?

BÉATRICE. -- Pardonne-moi. .
DON MANUEL. - Malheureuse! tu t’y trouvais?
BÉATRICE. - Je m’y trouvais.

DON MANUEL. - Horreur!
BÉATRICE. - Un désir trop impérieux m’entraîna; par-

donne-moi. Lorsque je t’avouai mon désir, tu accueillis ma
prière d’un air sérieux et sombre, et je gardai le silence.
Je ne sais que! astre malfaisant me poussait avec une force
irrésistible; il me fallut Céder à l’ardente impulsion de
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. Ûmon cœur. Le vieux serviteur me préta son assistance; je

te désobéis et je m’y rendis. - .
(Elle s’appuie sur lui. Don César entre accompagné de tout le chœur.)

LES DEUX FRÈRES, LES CHOEURS, BÉATHICE.

SECOND CHŒUR (BOHÉMOND), à don César. Tu ne veùx pas

nous croire; tu en croiras les yeux.
DON CÉSAR entre rapidement et recule avec effroi à l’as-

pect de son frère. - C’est une illusion de l’enfer! Quoi,
dans ses bras! (Il s’approche.) Serpent venimeux! c’était
la ton amour! Ainsi, tu me trompais par une réconciliation
mensongère! O ma haine était la voix de Dieu! Descends
aux enfers, cœur de serpent.

(Il le frappe.)

DON MANUEL. -- Je suis mortl... Béatrice! frère t...

(Il tombe et meurt. Béatrice tombe près de lui sans mouvement.)

PREMIER CHŒUR (GAÉTAN). - Au meurtre! au meurtre!
Avancez, saisissez vos armes; que le sang soit vengé par le
sang.

(Ils tirent leurs épées.)

SECOND GHŒUR (BORÉMOND). - Victoire! La longue lutte
est terminée. Messine obéit maintenant a un seul maître.

PREMIER CRŒUR (GASTON, BÉRENGER, MANERED). --- Ven-

geance, vengeance! que le meurtrier tombe, qu’il tombe en
expiation de son crime.

SECOND ClIŒUR (BOHÉMOND, ROGER, IIIrPOerE).-Seigneur,

ne crains rien, nous le restons fidèles.
DON CÉSAR, s’avançant entre eux avec autorité. - Reli-

rez-vous; j’ai tué mon ennemi, celui qui trompait mon
cœur sincère et confiant, qui m’offrait l’amitié fraternelle

comme un piège. Cette action parait terrible et affreuse,
mais c’est le juste ciel qui ajugé.

PREMIER CIIŒUR (GAÊTAN). - Malheur a toi, Messine!
malheur, malheur, malheur! un forfait horrible s’est ac- .
compli dans tes murs. Malheur a tes enfants et à leurs
mères, à tes vieillards et à les jeunes hommes! malheur à
ceux que les mères portent encore dans leur sein!
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DON CÉSAR. -- La plainte vient trop tard... Apportez ici

du secours. (Il montre Béatrice.) Rappelez-la à la vie, éloi-
gnez-la promptement de ce lieu de mort et d’efi’roi... Je ne
puis rester plus longtemps; ma sœur enlevée me réclame...
Conduisez-la dans le palais de ma mère, et dites-lui que
c’est son fils don César qui la lui envoie. .

(Il sort. Béatrice sa Is mouvement est placée sur un brancard par le
hommes du second chœur, qui l’emportent. Le premier chœur
reste auprès du corps de don Manuel. Les jeunes gens qui portaient
les parures nuptiales se rangent avec les antres en demi-cercle au-
tour du corps.)

LE CHOEUR (GAÉTAN I.

Dites-moi, je ne puis concevoir comment la chose S’est
accomplie sivito. Depuis longtemps mon esprit voyait bien
s’avancer a grands pas le terrible fantôme de ce crime san-
glant et épouvantable; cependant je suis abîmé d’horreur
quand ce qui était prévu est arrivé, quand mes yeux ont
vu s’exécuter ce qu’une crainte prophétique me faisait seu-
lement entrevoir; tout mon sang est glacé dans mes veines
par l’affrcuse et évidente réalité.

UN HOMME DU CIIŒUR (MANERED). --- Faites retentir la voix

de la plainte. Digne jeune homme, le voilà étendu sans
vie, frappé dans la fleur de son age, saisi par la nuit de la
mort, sur le seuil de la chambre nuptiale! Faites retentir

- des lamentations bruyantes sur sa muette dépouille!
UN SECOND (GAIETAN). - Nous venons, nous xénons avec

la pompe d’une fète, pour recevoir l’épouse. Les pages
apportent les riches étoffes, les présents de noce; tout est
prét, les témoins sont la, mais le fiancé n’entend plus rien;
les chants joyeux ne le réveillent pas, car le sommeil de la
mort est profond.

TOUT LE CUOEUII. - Il est triste et profond le sommeil de
la mort; il ne sera point réveillé par la voix de sa fiancée;
il n’entendra plus le son joyeux du cor. Immobile et insen-
sible, il est gisant sur la terre.

UN TROISIÈME (CAÉTAN). - Que sont les espérances, que
sont les projets conçus par l’homme périssable? Aujour-
d’hui vous vous embrassiez comme frères, vous étiez unis
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de cœur et de bouche; ce soleil, qui maintenant s’abaisse,
éclairait votre amitié; et maintenant tu es uni a la pous-
Sière, frappé d’une main fratricide, le sein percé d’une hor-

’ rible blessure. Que sont les espérances, que sont les projets
que l’homme, fils éphémère de l’heure fugitive, batitsur

un sol trompeur? .i LE CHŒUR (BÉRENGER). - Je veux te rapporter a ta mère.
Quel triste fardeau! Abattons avec la hache meurtrière les
branches de ce cyprès pour en former un brancard; jamais
rien de vivant ne doit être produit par l’arbre qui aura
porté les fruits de la mort; jamais il ne doitcroitre, jamais
il ne doit prèter son ombre au voyageur; puisqu’il a été
nourri par le sol du meurtre, qu’il soit maudit et voué au
serviçe de la mOrt.

LE PREMIER (GAÉTAN). --- Malheur, malheur au meurtrier
qu’une rage insensée a conduit ici! Le sang coule, coule
et pénètre dans les fentes de la terre. Mais Ia-bas, dans
les profondeurs ténébreuses , sont les muettes filles de Thé-
mis qui, dans la nuit et le silence, n’oublient jamais rien,
qui jugent tout avec leur infaillible justice. Elles recueil-
lent ce sang dans leurs noires urnes, et décident et pré-
parent la terrible vengeance.

LE SECOND (BÉRENCER). - Sur cette terre qu’éclaire le
soleil, la trace de nos actions s’efface aussi rapidement que
s’efface sur notre visage l’expression mobile de notre âme;
mais rien n’est perdu, rien n’est effacé de ce que les heures
mystérieuses déposent dans le sein Obscur et fécond de la
destinée. Le temps est un sol productif, la nature est un
grand tout vivant : tout y est fruit, tout y est semence.

LE TROISIÈME (GAÉTAN). - Malheur, malheur au meur-
trier! malheur à qui a répandu la semence de mort! Autre
est l’aspect de l’action avant qu’elle soit commise; autre
depuis qu’elle est accomplie. Dans la chaleur de la colère
et de la vengeance, elle se présentait à tes yeux brave et
audacieuse; mais a présent qu’elle est faite et passée, elle
t’apparait comme un pale fantôme. Ainsi les terribles furies
agitaient les serpents de l’enfer devant Oreste, et entrai-
naient le fils au meurtre de la mère; elles savaient tromper
habilement son cœur, en lui montrant les apparences de
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la justice; mais dès qu’il a frappé le sein qui l’avait conçu,

qui l’avait porté avec amour, voyez comme elles se retour-
nent contre lui, comme elles l’entourent de terreur! et il
reconnaît les vierges redoutables! elles se saisissent du .
meurtrier, elles ne le quittent plus désormais; elles le’
livrent aux morsures éternelles de leurs serpents, elles le
chassent de rivage en rivage sans nul repos, jusque dans
le sanctuaire de Delphes.

(Le chœur se retire emportant le corps de don Manuel sur un brun-
card.)

Le théâtre représente une salle soutenue par des colonnes. Il fait nuit.
La scène est éclairée seulement d’en haut par tine’grande lampe.

DONNA ISABELLA et DIÉGO entrant.

ISABELLA. - Ne sait-on encore rien de mes fils? s’ils ont
découvert quelque trace de ma fille?

DIÉGO. - Rien encore, princesse. Cependant espère tout
du zèle et de l’ardeur de tes fils.

ISABELLA.- Ah l Diego, quelles sont les angoisses de mon
cœur! il a dépendu de moi de prévenir ce malheur.

DIÉGO. - N’enfonce point dans ton cœur l’aiguillon du
reproche. Tu n’as négligé aucune précaution.

ISABELLA. - Si je l’avais plus tôt tirée de sa retraite,
comme me le disait la voix puissante de mon cœur!

DIÉGO. - La prudence le défendait, tu as agi sagement;
le résultat repose dans la main de Dieu.

ISABELLA.--- Hélas! aucune joie n’est pure, mon bonheur
eût été parfait sans ce malheureux accident.

DIÉGO. - Le bonheur est différé, non pas perdu; jouis
maintenant de l’union de tes fils.

ISABELLE. - Je les ai vus se presser sur le cœur l’un de
l’autre, spectacle jusque-la inconnu à mes yeux.

DIÉGO. - Et ce n’était pas un Simple spectacle; tout par-

tait du cœur; car leur droiture abhorre la contrainte du
mensonge.
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ISABELLA.- J’ai vu aussi avec joie qu’ils sont capables

d’un tendre sentiment, d’un doux penchant, et qu’ils sa-
vent honorer ce qu’ils aiment ; ils veulent renoncer à une

liberté indépendante. Leur jeunesse ardente et fougueuse
ne se dérobe pas au frein des lois, et leurs passions mêmes
sont vertueuses. Je puis cependant te l’avouer maintenant,
Diego, c’était avec inquiétude que je voyais venir le moment
où la fleur du sentiment s’ouvrirait dans leurs cœurs. L’a-
mour pouvait aisément se tourner en fureur dans ces carac-
tères emportés. Si dans des âmes tout échaudées encore
d’une vieille haine, une étincelle funeste de jalousie était
venue à tomber! la pensée seule m’en fait frissonner. Si
leurs inclinations qui n’ont jamais été les mêmes s’étaient

par malheur rencontrées pour la première fois! Grâce à
Dieu, ce nuage orageux, qui un instant s’est montré à moi
sombre et menaçant, s’est heureusement dissipé, et mon
cœur oppressé respire librement.

DIÉGO.- Oui, réjouis-toi de ton ouvrage. Par la douceur
du sentiment et le calme de la raison, tu as su faire ce qu’a-
vec toute la force de son autorité leur père n’avait pu
faire; c’est ta gloire; cependant il faut bénir aussi ton
heureuse étoile.

ISABELLA.-- J’ai réussi, grâce a beaucoup d’efforts; mais

la fortune aussi y est pour beaucoup. Ce n’était pas peu de
chose que de cacher un tel secret durant tant d’années, de
le dérober au plus méfiant des hommes. Il fallait aussi
contenir en mon cœur la force du sang qui, comme une
flamme prisonnière, s’efforçait d’échapper à la contrainte.

mien. - Un dénoûment aussi heureux est le gage d’un
long bonheur.

ISABELLA. - Je ne veux point me louer de mon étoile
avant d’avoir vu la fin de l’événement. L’enlèvement de

ma fille me rappelle et m’avertit que mon mauvais génie ne
sommeille pas encore... Diego, tu vas me blâmer ou m’ap-
plaudir, mais je ne veux rien cacher à ta fidélité; je n’ai
pu supporter d’être ici dans un oisif repos, à attendre le
sort, tandis que mes fils recherchaient avec empressement
la trace de leur sœur... J’ai voulu agir aussi... Où l’art hu-
main ne peut rien, souvent le Ciel nous vient en aide.
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n1Éeo.- Apprends-moi ce que je dois en savoir.
ISABELLA. - Dans un ermitage bâti sur les hauteurs de

l’Etna, habite un pieux solitaire nommé par les anciens du
pays le vieillard de la montagne. Là, vivant plus près du
ciel que toute la race des hommes qui errent au-dessous de
lui, ses pensées terrestres se sont épurées dans un air léger

et serein, et du haut de son antique sagesse, il observe et
déméle les routes secrètes et tortueuses de la vie. Il n’est
pas étranger aux destins de ma maison; souvent le saint
homme a pour nous interrogé le ciel et détourné par ses
prières les malédictions. J’ai envoyé aussitôt vers lui un
jeune et rapide messager pour qu’il me donne des nouvelles
de ma fille, et de moment en moment j’attends le retour de
ce messager.

DIÉGO. - Si mes yeux ne me trompent pas, princesse,
c’est lui-méme qui arrive en toute hâte; sa diligence mérite
des éloges.

LE MESSAGER, LES annotateurs.

ISABELLA. - Parle! soit bonheur, soit malheur, ne me
cache rien; dis seulement la pure vérité. Quelle réponse
t’a donnée le vieillard de la montagne ?

LE MESSAGER. - Il m’a ordonné de retourner au plus
vite, car celle qui était perdue est retrouvée, a-t-il dit.

ISABELLA. - Voix pr’Opice! Parole du Ciel! toujours il
m’a annoncé ce que je souhaitais. Et auquel de mes fils
a-t-il été réservé de trouver celle qui était perdue ?

LE MESSAGER.- L’ainé de tes fils a pénétré dans sa pro-

fonde retraite.
ISABELLA.- C’est à don Manuel que je la devrai! Ah! il a

toujours été pour moi un enfant de bénédiction. As-tu re-
mis au vieillard le cierge consacré que je lui envoyais en
présent pour brûler devant son saint; le pieux serviteur de
Dieu dédaigne les dons qui plairaient aux autres hommes.

LE MESSAGER. - Il a pris le cierge, et s’avançant en si-
lence vers l’autel, il l’a aussitôt allumé à la lampe qui
brûle devant son saint; puis tout à coup il a mis le feu a
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la cabane ou depuis quatre-vingt-dix ans il adore le Sei-

gneur. ’ISABELLA.- Que dis-tu ? quelle terreur tu jettes en mon
- âme!

LE MESSAGER. - Et criant par trois fois malheur! mal-
heur! malheur l il a gravi la montagne, me faisant signe en
silence de ne le point suivre, et de ne point regarder en
arrière; et, glacé d’effroi, je me suis hâté de revenir ici.

ISABELLA. - Dans que! doute nouveau , dans quelle flot-
tante incertitude, dans quelles angoisses me rejette cette
réponse ! Ma fille perdue retrouvée par l’aîné de mes fils,

don Manuel! Ces favorables paroles ne peuvent me réjouir
accompagnées d’une action aussi funeste.

LE MESSAGER. - Regarde derrière toi, princesse, la ré-
ponse du solitaire s’accomplit à tes yeux mêmes. Je suis
bien trompé, ou c’est ta tille perdue, que tu cherchais,
que te ramènent les chevaliers compagnons de tes fils.

(Béatrice est apportée par le second chœur sur un brancard; elle est
encore sans connaissance et sans mouvement.)

ISABELLA, DIÉGO, LE MESSAGER, BÉATRICE, LE CHOEUR.

LE 011mm (BOHËMOND).-P0ur accomplir l’ordre de notre
maître, nous venons, princesse , déposer a tes pieds cette
jeune fille; c’est ce qu’il nous a commandé de faire et aussi

« de te répéter ces paroles: que c’est ton fils don César qui
te l’envoie.

ISABELLA s’est élancée vers elle les bras ouverts, et recule

avec eiroz’.- 0 ciel l elle est pale et sans vie.
LE cuœua (BOHÉMOND). - Elle vit, elle va se réveiller;

il lui faut quelques moments pour se remettre du spectacle
saisissant qui enchaîne encore ses sens.

’lSABELLA.- Mon enfant, enfant de ma douleur et de mes
soucis! C’est ainsi que nous nous revoyons! C’est ainsi que
tu devais entrer dans la maison de ton père! Ah! que ta vie
se rallume à la mienne ! Je veux te tenir embrassée jus-
qu’à ce que ton sang réchaulïé, recommençant à couler, ait

dissipé ce froid de la mort. (Au chœur.) 0h, parle! que
s’est-il passé de terrible? où l’as-tu trouvée ? Comment
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cette chère enfant est-elle tombée dans un état si triste et
si déplorable ?

LE cnœun.-- Ne me le demande pas, ma bouche restera
muette; ton fils don César doit te révéler tout, car c’est lui

qui te l’envoie. ’
ISABELLA.- Mon fils don Manuel, veux:tu dire?
LE camus (consuma) . - Ton fils don César te l’envoie.
ISABELLA, au messager. - N’est-ce pas don Manuel que

t’avait nommé le solitaire?

LE MESSAGER.- Oui, princesse, c’est le nom qu’il a dit.

lSABELLA.- Qui que ce soit, il a rempli mon cœur de joie,
je lui dois ma fille; qu’il soithéni. Ah! faut-il qu’un démon

envieux trouble le bonheur d’un instant si ardemment
souhaité! faut-il que j’aie à combattre mon ravissement!
Je vois ma fille dans la maison de son père, mais elle ne
me voit pas, elle ne m’entend pas, elle ne peut répondre à
la joie de sa mère. Ah! ouvrez-vous, chers yeux! Chères
mains, réchauffez-vous! Ranime-toi, sein sans vie et pal-
pite de joie! Diégo, c’est ma fille, celle qui fut si longtemps
cachée , celle que j’aiwsauvée; enfinje puis la reconnaitre
devant le monde entier!

LE causas (soniuoun). - Je crois déméler un nouveau
sujet d’effroi, et je songe avec épouvante comment l’erreur

va étre connue et expliquée. .
ISABELLA, au chœur, qui exprime la consternation et l’em-

barras. - Ah! vos cœurs sont durs et impénétrables;
l’armure d’airain qui vous couvre, semblable aux rochers
escarpés du rivage, me renvoie la joie de mon cœur. En
vain je cherche dans cette foule d’hommes un regard sen-
sible. Pourquoi mes fils tardent-ils? Je voudrais lire dans
les yeux de quelqu’un qu’il partage mes sentiments; parmi
cette troupe sans pitié, je suis comme entourée des animaux
impitoyables du désert ou des monstres de l’Océan.

DIÉGO.- Ses yeux s’ouvrent; elle revient au mouvement
et à la vie.

ISABELLA. - Elle vit! Ah! que son premier regard soit
pour sa mère.

nuise- Ses yeux se sont refermés avec effroi. "
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ISABELLA, au chœur. - Retirez-vous. Votre aspect, qui

lui est étranger, l’a effrayée.

LE camus, se retirant (BOHËMOND). - Je m’éloigne volon-

tiers de ses yeux.
méso. -- Elle fixe ses yeux sur toi avec étonnement.
BÉATRICE.- Où suis-je? Je crois reconnaitre ces traits.
ISABELLA. - La connaissance lui revient peu à peu.
DIÊG0.- Que fait-elle ? Elle se jette à genoux.
BËATRICE.- Noble et angélique figure de ma mère...
ISABELLA. - Enfant de mon cœur, viens dans mes bras.
BÊATRICE. Vois à tes pieds la coupable. «
ISABELLA. - Je te revois, tout est oublié!
maso. - Regarde-moi aussi. Reconnais-tu mes traits?
BÊATRICE. - Ce sont les traits vénérables du fidèle

Diego.
ISABELLA. -Du fidèle gardien de ton enfance.
BÉATRICE. -- Je me retrouve parmi les miens.
ISABELLA. - Et. rien ne peut nous séparer désormais que

la mort. ’
Baumes. -- Tu ne veux plus me renvoyer chez des

étrangers?

ISABELLA. - Rien ne nous séparera plus; le destin est
apaisé.

BÉATRICE, se jetant dans ses bras. - Suis-je en effet sur
ton cœur? et tout ce que j’ai éprouvé n’était qu’un songe,

un songe affreux et terrible? 0 ma mère! je l’ai vu tomber
mort à mes pieds. Comment suis-je venue ici? Je ne m’en
souviens pas. Que je suis heureuse de me trouver ainsi sau-
vée et dans tes bras! ils voulaient me conduire vers la prin-
cesse mére de Messine. Plutôt,la mqrtl

ISABELLA. - Reviens à toi, ma fille; la princesse de Mes-

sine... îBÉATRICE. -- Ne prononce plus ce nom : dès que je l’en-
tends le froid (Sella mort se répand dans mes veines.

ISABELLA. - Ecoute-moi. .
ruinures. - Elle a deux fils qui se haïssent mortelle-

ment : on les nomme don Manuel et don César.
ISABELLA. -- C’est moi-mémé! reconnais ta mère!

Baumes. - Que dis-tu? Quelle parole as-tu prononcée?
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ISABELLA. -- C’est moi, ta mère, qui suis princesse de

Messine. .BÉATRICE.-Tu es la mère de don Manuel et de don
César?

I ISABELLA. - Et ta mère; tu as nommé les frères.
BÉATRICE. - Malheur! malheur à moi! 0 lumière af-

freuse!
ISABELLA. -- Qu’es-tu , ma fille? Qui peut le jeter dans

ce trouble surprenant?
BÉATRICE regarde autour d’elle d’un œil égaré; elle aper-

çoit le chœur. - Ce sont eux, oui! Maintenant, maintenant
je les reconnais : ce n’est pas un songe qui m’a trompée...
Ce sont eux... ils étaient la... c’est l’horrible vérité! Ma!-
heureux, ou l’avez-vous caché? .

(Elle va d’un pas rapide vers le chœur qui s’éloigne d’elle. Les sons

d’une marche funèbre se font entendre au loin.)

LE encans. - Malheur! malheur!
ISABELLA. - Caché, qui? Qu’est-ce qui est vrai? Vous

étés muets et consternés; vous semblez la comprendre. Je
déméle dans vos regards, dans vos voix, dans vos discours
interrompus, quelque chose de fatal que l’on me cache.
Qu’est-ce donc? Pourquoi tournez-vous vers la porte des
regards d’effroi, et qu’est-ce que ces sons que j’entends?

LE CHŒUR (consuma). - Ils approchent! ils vont éclair-
cir ces horribles mystères. Sois courageuse, princesse;
affermis ton cœur; supporte avec force ce qui t’attend;
montre une male fermeté dans cette mortelle douleur.

ISABELLA. - Qu’est-ce qui approche? qu’est-ce qui m’at-

tend? J’entends le son lugubre des chants funèbres retentir
dans le palais. Où sont mes fils?

(Le premier chœur apporte le corps de don Manuel sur un brancard,
et le place sur le côté de la scène qui est resté vide. Un voile noir
couvre le brancard.)

ISABELLA, BÈATRICE, DlÉGO, LES DEUX CHOEURS.

panama camus (GAÉTAN). - Suivi de la plainte, le mal-
heur se promène a travers les rues des cités; il rode furti-
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Veulent autour des demeures des hommes : un jour il vient
frapper à cette porte, le lendemain à cette autre; mais il n’a
encore épargné personne. Le triste et redouté messager
vientitOt en tard se placer sur chaque seuil ou habite un
vivant.

BÉRENGER. - Lorsque les feuilles tombent au déclin de
l’année, lorsque le vieillard épuisé descend au tombeau, la
nature ne fait qu’obéir tranquillement a ses antiques lois,
a son ordre éternel, et il n’y-a rien la qui épouvante les
hommes.

Mais dans cette terrestre vie, il faut aussi apprendreà
craindre des malheurs extraordinaires. Le meurtre, de sa
violente main, brise même les nœuds les plus saints; le
trépas entraîne aussi dans la barque du Styx la jeunesse
encore dans sa fleur.

GAÉTAN.-Quan(l les nuages s’ammoncellent dans le ciel
obscurci, quand le tonnerre fait entendre ses sourds roule-
ments, alors, alors tous les cœurs se rappellent le pouvoir
terrible du destin; mais la foudre peut aussi tomber d’un
ciel sans nuages : ainsi, dans tes jours de joie, redoute l’ap-
proche funeste de l’infortune; n’attache point ton cœur aux

biens fragiles qui ornent la vie. Que celui qui possède
sache perdre; que celui qui est heureux apprenne à souf-

i frir. ’ISABELLA. -- Que vais-je. entendre? Que cache ce drap?
(Elle fait un pas vers le brancard, puis s’arrête irrésolue et
tremblante). Je me sens entraînée par une impulsion horri-
ble et,cn mémé temps arrêtée et glacée par la froide main
de la terreur. (A Béatrice qui s’est jetée entre elle et le
brancard). Laisse-moi; quoi que ce soit, je veux lever ce
voile. (Elle lève le linceul et voit le corps de don Manuel).
A!!! puissances célestes, c’est mon fils!

(Elle demeure glacée d’effroi. Béatrice jette un cri, et tombe évanouie

près du corps de don Manuel.)

LE ourson (manu, BÉltENGER, maman). - Malheureuse
mère! c’est ton fils! C’est toi qui as dit ces douloureuses
paroles; mes lèvres ne les ont point prononcées.

ISABELLA. T Mon fils! mon cher Manuel! 0 éternelle
miséricorde! litait-ce ainsi que je devais te revoir? Fallait-il
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donc que tu donnasses ta vie pour racheter ta sœur des
mains des brigands? Où était ton frère, que son bras n’a pu
te défendre? O maudite soit la main qui t’a percé de cette
blessure! Maudite celle qui a donné le jour à l’assassin de
mon fils! Maudite soit toute sa race!

LE camus. - Malheur! malheur! malheur!
ISABELLA. -Est-ce ainsi que vous me tenez parole, puis-

sances du ciel? Est-ce la votre vérité? Malheur à celui qui
se confie a vous dans la pureté de son cœur! Est-ce la
l’issue de ce que j’ai espéré, de ce que j’ai redouté? Vous

qui m’entourez ici avec effroi, et qui repaissez vos regards
de ma douleur, apprenez les mensonges dont nous abusent
et les songes et les devins! et croyez encore que les dieux
parlent par leur bouchel... Quand je me sentis mère de
cette fille, son père réva un jour qu’il voyait s’élever de

sa couche royale deux lauriers; entre eux croissait un
lis, qui, se changeanten flamme, s’attacha àl’épais feuillage
des arbres, et, s’élancent avec furie, embrasa rapidement
tout le palais et le consuma dans un horrible embrasement.
Effrayé de cette étrange vision, le prince en demanda le
sens a un devin, a un noir magicien. Le magicien déclara
que si mon sein donnait le jour a une fille, elle serait la
meurtrière de ses deux fils et anéantirait sa race. l

LE CHŒUR (GAÊTAN et BOHÉMOND). - Princesse, que dis-tu?

Malheur! malheur!
ISABELLA. - Son père ordonna de la faire périr; mais je

l’ai soustraite à cet arrêt cruel. Pauvre infortunée! elle fut
enlevée, enfant, du sein de sa mère afin de ne pas étre,
devenue grande, la meurtrière de ses deux frères. Et
maintenant son frère tombe sous les coups des brigands;
ce n’est pas elle, innocente, qui l’a frappé.

LE camus. - Malheur! malheur! malheur!
ISABELLA. - Les paroles d’un idolâtre ne méritaient

pour moi aucune croyance. Une meilleure espérance avait
raffermi mon aine. Une autre bouche, que je tenais pour
véridique, m’avait annoncé qu’un jour ma fille réunirait,

dans un ardent amour les cœurs de mes fils... Ainsi les
oracles se contredisaient, plaçant a la fois la malédiction
et la bénédiction sur la tète de ma fille. La malédiction n’a

r
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pas été sa faute , l’infortunée; et le temps ne lui a pas été
donné d’accomplir la bénédiction. Les paroles de l’un
comme celles de l’autre ont été mensongères. L’art des
devins n’est qu’un vain néant; ils se trompent ou nous
trompent. Rien de vrai sur l’avenir ne se laisse saisir, soit
qu’on puise aux ondes infernales, soit qu’on puise aux
sources de la lumière.

PREMIER camus (GAËTAN). -Malheur! malheur! que
dis-tu? Arrête, arrête; retiens les emportements téméraires
de ta langue. Les oracles savent voir et atteindre la vérité,
et l’événement louera leur prévoyance.

ISABELLA. - Je ne retiendrai point mes paroles, je dirai
hautement ce que me dicte mon cœur. Ah! pourquoi vi-
sitons-nous les demeures sacrées, et levons-nous vers le
ciel nos mains pieuses? Crédulité insensée t Que gagnons-
nous à notre foi? Il est aussi impossible d’atteindre jus-
qu’aux dieux, ces habitants du ciel, que de frapper la lune
d’une flèche. L’avenir est fermé aux mortels, et aucune
prière ne peut pénétrer à travers un ciel d’airain. Qu’im-
porte que l’oiseau vole à droite ou à gauche? qu’importe
que telle étoile soit en conjonction avec telle autre? le
livre de la nature n’offre aucun sens; l’intelligence des
songes n’est qu’un songe, et tous les signes sont trom-
peurs.

SECOND camus. - Arrète, infortunée! Malheur! malheur!
Tes yeux aveugles nient la lumière du soleil.Les dieux
existent, reconnais-les eux qui, terribles, t’environnent.

BËATRICE. - 0 ma mère, ma mère, pourquoi m’as-tu
sauvée? Pourquoi ne m’as-tu pas abandonnée a la malédic-

tion qui me poursuivait même avant ma naissance? Ah!
faiblesse maternelle! Pourquoi te croyais-tu plus sage
que ceux qui voient tout, qui savent l’enchaînement des
temps présents et des temps futurs, qui voient de loin de
tardives semences germer dans l’avenir? Tu as pour ta
ruine, pour la mienne, pour celle de nous tous, dérobé aux
dieux de la mort la proie qu’ils réclamaient; maintenant ils

°la saisissent double, triple. Je ne te remercie point de ce
funeste présent, tu m’as conservée pour la douleur et les
larmes.
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panama camus (cuiras), regardant vers la porte avec

une vive émotion. - Rouvrez-vous, tristes blessures; cou-
lez, coulez, et répandez un noir ruisseau de sang!

BÉaENGEa. - J’entends les sifflements des serpents de
l’enfer; j’entends des pieds d’airain retentir sur le sol; je
reconnais les pas des Furies.

GAÉTAN. - Murs, écroulez-vous; seuil de ce palais, en-
gloutis-toi sous ces pas redoutables. Noires vapeurs, élevez-
vous fumantes du fond de l’abîme. Evanouis-toi, douce
lumière du jour. Fuyez, dieux protecteurs de la maison,
fuyez, et cédez la place aux déesses de la vengeance.

DON CÉSAR, lSABELLA, BÉATRICE. LE CHOEUR.

(A l’arrivée de don César, le chœnrlse divise des deux côtés du théâtre,

s’écartant de lui et le laissant seul sur le milieu dola scène.)

minutes. -- Malheur à moi! c’est lui!
15mm s’avance vers lui. - O César! o mon fils! devais-

je te revoir ainsi? Regarde, et vois le crime d’une main
maudite de Dieu.

(Elle le conduit vers le corps de don Manuel. Don César recule avec
effroi et détourne la vue.)

raEuIEn camus. -- Rouvrez-vous, tristes blessures; cou-
lez, coulez, ruisseaux de sang, jaillissez en noirs torrents.

lSABELLA. - Tu frémis et demeures interdit! Oui, c’est
la tout ce qui reste de ton frère. La gisent mes espérances.
Elle a péri dans son germe naissant, la fleur de votre ami-
tié, et je n’en verrai point les heureux fruits.

DON crissa. - Console-toi, ma mère; notre amitié était
sincère; mais le ciel voulait du sang.

ISABELLA. - 0h! je sais que tu l’aimais, je voyais avec
ravissement les doux liens qui se formaient entre vous. Tu
l’aurais porté dans ton cœur; tu voulais réparer avec usure
les années perdues. Un meurtre sanglant l’a enlevé à ton

amour... Maintenant tu ne peux plus que le venger. .
DON CÉSAR. -- Viens, ma mère, viens; ce n’est pas ici ta

place. Arrache-toi à ce funeste spectacle.
(Il veut l’entraîner.)
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ISABELLA le serre dans ses bras. -- Tu vis encore. pour

moi! Tu es maintenant mon fils unique.
BÊATRICE. - Malheur! ma mère! que fais-tu?
DON CÉSAR. - Oui, répands tes larmes sur ce cœur fidèle.

Ton fils n’est pas perdu pour toi; son amour vit encore
immortel dans le sein de ton César.

LE CHŒUR. - Rouvrez-vous, tristes blessures; coulez,
coulez, ruisseaux de sang, jaillissez en noirs torrents.

ISABELLA, leur prenant la main à l’un et à l’autre. - 0
mes enfants!

DON CÉSAR. - Je suis heureux de la voir dans tes bras,
ma mère. Oui, elle est ta fille. Ma sœur...

ISABELLA. -- Mon fils, je te remercie; je te dois sa déli-
vrance, tu as tenu parole, tu me l’as envoyée.

DON CÉSAR étonné. - Qui, dis-tu, ma mère, que je t’ai

envoyée? *ISABELLA. - Elle, que tu vois devant toi, ta sœur.
DON CÉSAR. -- Elle, ma sœur!

lSABELLA. - Et quelle autre?
DON CÉSAR. -- Ma sœur?
ISABELLA. - Que toi-mémé m’as envoyée.

DON CÉSAR. - Et sa sœur à lui?

LE CHŒUR. -- Malheur! malheur! malheur!
BÉATRICE. - 0 ma mère!
ISABELLA. - Je demeure interdite; parlez.
DON CÉSAR. -- Maudit soit le jour ou je suis né!
ISABELLA. - Qu’est-ce donc? Dieu!
DON CÉSAR. --- Maudit soit le sein qui m’a porté! maudit

soit ton silence mystérieux, cause de toutes ces horreurs!
Que la foudre qui doit frapper ton cœur éclate enfin! je ne
puis l’arrêter plus longtemps. C’est moi, le sais-tu ? qui ai
frappé mon frère, parce que je l’ai surpris dans ses bras à
elle. C’est elle que j’aime, c’est elle que j’avais choisie pour

épouse. J’ai trouvé mon frère dans ses bras. Tu sais tout à
présent. S’il est vrai qu’elle est sa sœur et la mienne, je
suis coupable d’un crime qu’aucun repentir, aucune expia-
tion ne peut faire pardonner.

LE camus (BouÉuOND). - Il a tout dit; tu as tout en-
’ tendu : tu sais le plus horrible secret, il ne te reste plus

ni. 24
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rien à apprendre. Comme le devin l’avait annoncé , ainsi
tout s’est accompli; car personne n’a pu encore échapper
à son destin z et qui croit l’éviter par sa prudence travaille
lui-même à l’accomplir.

ISABELLA. -- Et que m’importe, à moi, si les dieux se sont
montrés imposteurs, ou s’ils ont annoncé la vérité? Ne
m’ont-ils pas fait tout le mal possible ? Je les défie mainte-
nant de me porter de plus rudes coups. Qui n’a plus a
trembler pour rien ne les redoute plus. Mon fils chéri gît
assassiné, et je renie moi-même celui qui survit; il n’est
pas mon fils : mon sein a conçu et nourri un monstre qui a
donné la mort à mon fils bien-aimé. Viens, ma fille! notre
présence est de trop ici. J ’abandonne cette maison aux es-
prits de vengeance : un crime m’y avait introduite, j’en suis
chassée par un crime; j’y suis entrée à contre-cœur, je l’ai
habitée dans la crainte, et j’en sors dans le désespoir. J’ai

beaucoup souffert, et sans être coupable; mais les oracles
ont eu raison, et les dieux sont satisfaits.

(Elle sort. Diego la suit.)

BÉATBICE, DON CÉSAR, LE CHOEUR.

DON CÉSAR, retenant Béatrice. - Demeure, ma sœur; ne
m’abandonne pas. Que ma mère me maudisse; que ce sang
crie contre moi et m’accuse devant le ciel; que tout le
monde me condamne; mais, toi, ne me maudis pas; de toi
je ne pourrais le supporter. (Béatrice jette un regard sur le
corps de don Manuel.) Ce n’est pas ton amant que j’ai tué;
c’est ton frère, c’est le mien que j’ai assassiné. Celui qui

n’est plus ne te tient pas de plus près que celui qui est
vivant; et je suis plus digne de pitié que lui; il est mort
innocent, et je suis criminel (Béatrice fond en pleurs.) Oui,
pleure ton frère; je le pleurerai avec toi; je ferai plus, je le
vengerai. Mais ce n’est pas ton amant que tu pleures? Je
ne soutîrirais pas qu’il obtint une telle préférence. Laisse-
moi jouir d’une seule, d’une dernière consolation; laisse-
moi la puiser dans l’abîme profond de nos douleurs : c’est
qu’il ne t’est pas plus proche que moi. Le dénoûment de
notre terrible sort a rendu nos droits égaux comme nos
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malheurs. Enveloppes dans le même piège, tous trois en-
fants de la même mère , nous succombons ensemble , et
nous avons un droit égal aux larmes. Mais si je pouvais
penser que ta douleur est pour l’amant plus que pour le
frère, la rage et l’envie se mêleraient à mon désespoir, et la
dernière consolation de mes maux m’abandonnerait : ce ne
serait plus avec joie que j’oil’rirais, comme je le veux, la
dernière victime à ses mânes. Oui, cette aure ira le rejoindre
doucement, Sije suis seulement assuré que tu confondras
sa cendre et la mienne dans une même urne. (Il la presse
dans ses bras avec une vive tendresse.) Je t’ai aimée comme
je n’avais rien aimé, lorsque tu n’étais encore qu’une
étrangère pour moi : c’est parce que je t’aimais au delà de

toutes les bornes, que je suis chargé de la malédiction du
fratricide. T’aimer a été tout mon crime. Maintenant tu es
ma sœur, et j’implore ta pitié comme un droit sacré. (Il la
regarde et l’interroge des yeux avec une douloureuse anxiété,
ensuite il se détourne d’elle vivement.) Non, non, je ne puis
voir ces larmes. La présence de celui qui n’est plus m’Ote
tout courage, et le doute déchire mon cœur. Laisse-moi
mon erreur; va pleurer en secret z ne me revois jamais,
jamais. Je ne veux revoir ni toi, ni ma mère, elle ne m’a
jamais aimé : son cœur s’est enfin trahi; la douleur l’a dé-
voilé z elle l’a appelé son fils bien-aimé. Ainsi, sa vie
entière s’est passée dans la dissimulation. Et tu es fausse
comme elle! Ne te contrains plus; montre-moi ton aver-
sion z tu ne reverras plus mon odieux visage. Adieu pour
toujours.

(Il sort. Elle demeure indécise et combattue par des sentiments con-
traires, puis elle se détermine à. sortir.)

LE CHOEUR (GAÈTAN) seul.

Il doit étre proclamé bienheureux celui qui, dans le
calme des champs, loin du tourbillon de la vie, pose comme
un enfant sur le sein de la nature. Mon cœur est oppressé,
dans les palais des rois , lorsque je vois les plus grands
et les meilleurs précipités en un clin d’œil du faîte de la
prospérité.
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Honneur aussi a celui qui s’est "pieusement consacré au

Seigneur, qui, loin des vagues orageuses de la vie, attend.
en paix l’heure de la délivrance dans la paisible cellule
du cloître. Il a rejeté l’ambitieuse recherche des honneurs
et toutes les vaines et insatiables convoitises. Le fougueux
pouvoir des passions ne peut venir le saisir dans le tumulte
de la vie z jamais dans le calme de son asile il n’aperçoit
le triste aspect de l’humanité. Le crime et l’adversité ne
peuvent atteindre qu’a des hauteurs limitées; de même que
la contagion fuit les lieux élevés , ils melent leur infection
aux vapeurs des cités.

BËBENGER, BOHÉMOND, MANFRED. - La liberté est sur les

montagnes. Les exhalaisons de la tombe ne peuvent s’éle-
ver dans un air si pur. Partout on l’homme ne vient pas
apporter ses misères, le aronde est parfait.

Tout le chœur reprend. -- La liberté est.....

DON CESAB,’ LE CHOEUR.

DON CÉSAR, avec une contenance plus assurée. - Je veux,
ici, pour la dernière fois, user du droit de souverain. Ces
restes précieux seront confiés au tombeau, car c’est la le
dernier hommage a rendre à ceux qui ne sont plus. Ecoutez
mes tristes volontés, et conformez-vous exactement à ce
que je vous aurai ordonné. Vous avez le souvenir encore
récent du triste devoir dont vous vous êtes acquittés, il n’y
a pas longtemps, lorsque vous avez accompagné au tombeau
le corps de votre prince. Le glas de la mort retentit encore
dans ces murs, et un cadavre suivra de si prés l’autre
cadavre dans le caveau, que les flambeaux funéraires
pourront s’allumer aux autres flambeaux funéraires, que
les deux cortèges lugubres pourront se rencontrer sur les
marches souterraines. Ordonnez donc une solennité fu-
nèbre dans l’église de ce palais, qui renferme la cendre de
mon père; qu’on tienne les portes fermées, et que tout se
passe en silence, comme alors.

LE camus (BOHÉMOND). - Les préparatifs seront prompte-
ment aehevés, seigneur; car le catafalque, monument de
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cette triste cérémonie, est encore debout 2 aucune main n’a
touché à cet appareil funèbre.

DON CÉSAR. - Ce n’était pas un heureux signe que l’en-

trée du sépulcre demeurât ouverte dans la demeure des
vivants. Et d’où vient qu’après le triste office on n’a pas
enlevé aussitôt ce sinistre appareil?

LE CHŒUR (BOHËMOND). - Le malheur des temps, et la
déplorable discorde qui bientôt après éclata, et divisa Mes-
sine en deux factions ennemies, détourna nos veux des
morts, et ce sanctuaire demeura abandonné et fermé.

DON CÉSAR. - Ainsi, occupez-vous sans retard de ces
soins. Que cette nuit même l’œuvre lugubre soit accomplie.
Le prochain soleil doit trouver cette maison purgée de
crimes, et éclairer une race plus heureuse.

(Le second chœur s’éloigne en emportant le corps de don Manuel.)

DON CÉSAR, LE PREMIER CHOEUR.

LE GHŒUR (anima). - Dois-je appeler ici la pieuse con-
frérie des moines pour que , d’après l’usage antique de
l’Eglise, elle célèbre l’office funèbre, et avec ses chants
sacrés accompagne le mort au repos éternel?

DON CÉSAR. - Les pieux cantiques pourront retentir sur
notre tombeau, à la lueur des cierges, jusqu’à la fin des
siècles; aujourd’hui il n’est pas besoin de leur saint minis-
tère z le meurtre sanglant repousse ce qui est pur et sacré.

LE enœnn (GAÉTAN). -- 0h! seigneur , ne prends pas
contre toi-même une résolution sanglante, tandis que tu es
dans l’égarement du désespoir. Personne dans le monde n’a

le droit de te punir, et un pieux repentir apaise la colère du
ciel.

DON CÉSAR. - Si personne dans le monde n’a le droit de
me juger ni de me punir, c’est donc à moi à remplir ce
devoir envers moi-mémet L’expiation de la pénitence peut,
je le sais, être acceptée du ciel; mais le sang seul peut

expier le sang. ’
LE armon (GAÉTAN). - Il te faut briser l’effort de la tem-

pête déchaînée contre ta maison, et non point accumuler
malheurs sur malheurs.
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DON CÉSAR. - Je détruis, en mourant, l’ancienne malé-

diction de cette maison. Il n’y a que ma mort volontaire qui
puisse rompre les anneaux de la chaîne du destin.

LE camus (GAÉTAN). - Tu nous as enlevé notre autre
souverain : tu te dois comme prince à ce peuple orphelin.

DON CÉSAR. - Je dois d’abord acquitter ma dette envers
les divinités de la mort; un autre dieu prendra soin des
vivants.

in camus (GAËTAN). - Tant qu’on jouit de la clarté du
jour, il reste l’espérance : la mort seule n’en laisse aucune;
songes-y bien.

DON crissa. - Et toi, songe à remplir en silence tes de-
voirs de serviteur. Laisse-moi obéir à l’esprit terrible qui
me domine; les créatures heureuses ne peuvent pas lire
dans men âme. Si tu ne respectes et ne crains pas en moi
ton souverain, crains du moins le criminel que poursuit la
plus affreuse malédiction; respecte du moins le malheureux
dont la tété est sacrée mémé pour les dieux. Celui qui
éprouve ce que je souffre dans le cœur n’a plus aucun
compte à rendre sur la terre.

DONNA ISABELLA, DON CÉSAR, LE CHOEUR.

ISABELLA. Elle entre à pas lentsetjetle un regard irré-
solu sur don César; enfin elle s’approche de lui et lui parle
d’un ton assuré. - Mes yeux ne devaient plus te voir: ainsi
je me l’étais promis dans ma douleur. Mais elles sont va-
riables et fugitives, les résolutions qu’une mère égarée par

le désespoir a pu prendre contre la voix de la nature. Mon
fils, une sinistre nouvelle m’a tirée de la solitude et de
l’amiction... Dois-je le croire? Est-il vrai qu’un même jour
doive me ravir mes deux fils ?

LE armon (GAËTAN). - Tu le vois fermement résolu a
franchir d’un pas assuré les portes de la mort. C’est à toi
àéprouver maintenant la force du sang et le pouvoir des
touchantes prières d’une mère: mes paroles ont été super-

flues. ’ISABELLA. - Je révoque les imprécations que dans l’éga-
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rement d’une douleur aveugle j’avais proférées sur ta tète

chérie z une mère ne peut maudire le fils que son sein a
porté, qu’elle a enfanté avec douleur. Le ciel n’écoute point

ces vœux impies; du haut de la voûte azurée ils retom-
bent sous le poids des larmes. Vis, mon fils! J’aime mieux
voir le meurtrier d’un de mes enfants que de les pleurer
tous les deux.

DON CÉSAR. - Tu n’as pas bien réfléchi, ma mère, à ce

que tu souhaites, ni pour toi-mémé ni pour moi : ma place
ne peut plus étre parmi les vivants. Quand tu pourrais, ma
mère, supporter l’aspect du meurtrier abhorré de Dieu, je
ne pourrais supporter les reproches muets de ton chagrin
éternel.

ISABELLA. --- Aucun reproche ne t’afiligera; aucune
plainte proférée ni muette ne percera ton cœur: ma douleur
se changera en paisible affliction. Nous gémirons ensemble
sur nos malheurs; nous pleurerons sur le crime en le
voilant.

DON CÉSAR lui prend la main, et avec une vol.2: plus
douce : - Oui, ma mère, tu le feras; oui, tout se passera
ainsi: ta douleur se changera en paisible affliction. Oui,
lorsqu’un seul convoi réunira le meurtrier à la victime,
lorsqu’une mémo pierre renfermera la double poussière,
lorsque la malédiction sera désarmée, alors tu ne sépare-
ras plus tes deux fils; les larmes que verseront tes nobles
yeux, couleront pour l’un comme pour l’autre. C’est une
puissante médiatrice que la mort. La s’éteignent les feux
de la colère, la haine s’apaise, et la douce pitié vient,
comme une sœur, se pencher sur l’urne, et pleurer en
la serrant dans ses bras. Ma mère, ne me détourne plus;
laisse-moi descendre dans la tombe et désarmer la malé-
diction.

ISABELLA. - La chrétienté compte plus d’un lieu de mi-
séricorde où, dans un pieux pèlerinage, les âmes souf-
fran tes vont trouver le repos. La sainte maison de Lorette
a soulagé de leur fardeau bien des coupables; une céleste
vertu de bénédiction réside dans le saint Sépulcre qui a
délivré le monde du péché. Les prières des fidèles ont aussi

un grand pouvoir; elles ont un mérite surabondant aux
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yeux de Dieu; et sur la place où le meurtre a été commis
peut s’élever un temple expiatoire.

DON CÉsAR. - On peut bien retirer la flèche du cœur,
mais la blessure ne peut être guérie. Vive qui voudra d’une
vie de contrition, expiant par les continuelles austérités
de la pénitence une faute éternelle; pour moi, ma mère,
je ne puis vivre avec le cœur brisé : il faut que je puisse
regarder d’un œil satisfait le bonheur d’autrui; que je
puisse m’élancer avec un esprit libre vers les régions éthé-

rées. L’envie empoisonnait mon existence, lorsque nous
partagions également ton amour. Penses-tu que je supporte
l’avantage que ta douleur lui donnerait sur moi? La mort
a le pouvoir d’épurer tout ce qui entre dans son palais im-
périssable; les choses de la terre y prennent l’éclat et la
pureté de la vertu la plus accomplie; les défauts et les
taches de l’humanité y sont effacés. Autant les étoiles sont
au-dessus dela terre,autant il paraîtrait au-dessus de moi;
et si une vieille envie nous a divisés pendant la vie, quand
nous étions égaux et frères, combien ne rongerait-elle pas
mon cœur sans relâche, maintenant qu’il a sur moi l’avan-
tage de la vie éternelle, et que sans rival il vivra comme un
dieu dans la mémoire des hommes!

ISABELLA. --- Ne vous aurais-je donc appelés à Messine
que pour célébrer vos funérailles? Je vous ai mandés ici
pour vous réconcilier, et un destin funeste a fait tourner
contre moi toutes mes espérances.

DON CÉSAR. - Ne reproche rien au destin, ma mère, il
a tenu tout ce qu’il avait promis. Nous avons passé ces
portes avec des espérances de paix, et en effet nous repo-
serons paisiblement ensemble, et réconciliés pour toujours,
dans la demeure de la mort.

ISABELLA. - Vis, mon fils; ne laisse point ta mère sans
amis sur une terre étrangère, en proie aux railleries des
cœurs sans pitié, parce qu’elle n’est plus protégée par la

puissance de ses fils.
DON CÉSAR. - Si un monde froid et insensible te raille,

réfugie-toi auprès de notre tombeau, et invoque la divi-
nité de tes fils; car alors nous serons des gémeaux célestes;
nous t’entendrons, et, comme ces astres fraternels, propices
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aux matelots, nous nous montrerons pour te consoler et
fortifier ton âme.

ISABELLA. -. Vis, mon fils, vis pour ta mère; je ne puis
supporter de tout perdre.

(Elle le prend dans ses bras avec un mouvement passionné. Il se dé-
gage doucement, lui tend la main et détourne les yeux.)

DON CÉSAR. - Adieu.
ISABELLA. - Hélas! j’éprouve avec douleur que ta mère

n’a sur toi aucun pouvoir. N’est-il aucune voix qui soit
plus puissante que la mienne sur ton cœur. (Elle va vers
le fond du théâtre.) Viens, ma fille. Puisque son frère mort
l’entraîne avec tant de force dans le tombeau, peut-étre sa
sœur chérie pourra-t-elle, par le prestige des espérances de
la vie, le rappeler à la clarté du jour.

BÊATllICE paraît au fond du théâtre; DONNA ISABELLA,
DON CÉSAR et LE CHOEUR.

DON CÉSAR, vivement ému à la vue de Béatrice , cache son

visage-Ah! mère, mère! qu’as-tu fait?
iSAaÉLLA, conduisant sa fille. - Sa mère l’a en vain sup-

plié. Implore-le, conjure-le de vivre.
DON CÉSAR. - 0 artifice maternel! tu veux encore m’é-

prouver! tu veux que je soutienne un nouveau combat! tu
veux que la lumière du soleil me devienne plus précieuse
au moment ou je la quitte pour la nuit éternelle! Je la vois
la devant moi comme l’ange gracieux de la vie, répandant
avec profusion de la plus riche urne d’abondance des fleurs
sans nombre et des fruits dorés qui exhalent les parfums
de ce monde : mon cœur s’épanouit aux rayons brûlants du
soleil; et dans mon sein déjà mort l’espérance se réveille
avec l’amour de la vie.

ISABELLA. - Conjure-le de ne pas nous dérober notre
seul appui; il t’écoutera, toi, ou personne.

RÉATRICE. -- Le mort bien aimé exige une victime. Elle
doit lui être offerte , ma mère; mais laissez-moi être cette
victime. Je fus destinée ammort mémé avant d’avoir vu
le jour. La malédiction qui poursuit cette maison me ré-



                                                                     

v

330 , LA FIANCEE
clame, et la vie dont j’ai vécu est un, larcin fait au ciel;
c’est moi qui l’ai tué, c’est moi qui ai réveillé vos discordes

assoupies, c’est à moi qu’il appartient d’apaiser ses mânes.

LE CHŒUR (GAÉrAN). - 0 malheureuse mère! tes enfants
courent a l’envi à la mort, et t’abandonnent, délaissée,
dans une solitude sans consolations, dans une vie sans
affections.

BÉATRICE. - Toi, mon frère, conserve ta tète chérie! vis
pour ta mère, elle a besoin de son fils! Aujourd’hui, pour
la première fois, elle a connu sa fille, et elle pourra se pas-
ser facilement de ce qu’elle n’a jamais possédé.

DON CÉSAR, avec une profonde douleur. - Nous pouvons,
ma mère, ou vivre ou mourir, peu lui importe; il lui suffit
de rejoindre celui qu’elle aime.

BÊATRICE. - Portes-tu envie à la cendre de ton frère?
DON CÉSAR. -- Il vit d’une vie heureuse, dans ta douleur;

moi, je serai mort d’une mort éternelle.
RÉATRICE. - 0 mon frère!
DON CÉSAR, avec l’expression de la plus vive passion. -

Ma sœur, est-ce sur moi que tu pleures?
DÉATRICÉ. - Vis pour ta mère!
DON CÉSAR laisse sa main qu’il avait saisie. -- Pour ma

mère?
BÉATRICE s’approche de lui et se penche sur son sein. -

Vis pour elle, et console ta sœur.
LE CRŒUR (BOHÉMOND). - Elle a vaincu; il n’a pu ré-

sister aux supplications touchantes d’une sœur. Mère in-
consolable, rouvre ton cœur a l’espérance; il renonce à la
mort: tu conserveras ton fils!

(En ce moment, on entend un chant d’église. Les portes du fond s’ou-
vrent; on aperçoit dans l’église le catafalque dressé, et le cercueil
entouré de flambeaux.)

DON CÉSAR, se tournant vers le cercueil. - Nom-mon
frère, je ne veux point te dérober ta victime; ta voix, du
fond de ce cercueil, est plus puissante sur moi que les
larmes d’une mère, plus puissante que les prières de
l’amour: je presse dans mes bras ce qui pourrait rendre
la vie terrestre égale au sort des dieux. Mais que moi, le
meurtrier, je puisse goûter le bonheur, tandis que la sainte
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vertu demeurerait sans vengeance au fond du tombeau!
L’arbitre souverain de nos destinées ne peut permettre un
tel partage dans son univers. J’ai vu les larmes couler
aussi pour moi; mon cœur est satisfait; je te suis.

(Il se frappe d’un poignard , et tombe aux pieds de sa sœur; elle se
jette dans les brus de sa mère.)

LE CHŒUR (GAÉTAN), après un profond silence-Je demeure
glacé , et je ne sais si je dois déplorer ou louer son sort;
mais ce que je reconnais et ce que je sens vivement, c’est
que la vie n’est pas le plus grand des biens, et que le crime
est le plus grand des maux.

FIN DE LA FIANCÉE DE MESSINE.
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