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DE L’EMPLOI DUMCHŒUR

DANS - LA TRAGÉDIE.

-----
UN ouvrage poétique doit se défendre lui-
même; et lorsque l’el’fiet n’a point parlé pour

lui, les dissertations sont de peu de secours.
L’on pourrait donc livrer le Choeur à lui-même,

et, quand une fois il aura été convenablement
amené sur la scène , s’en rapporter à ce qu’il dira.

Mais le poème tragique n’est complet que par
la représentation théâtrale; le poète né fournit

que les paroles; la musique et la dans-eu doivent
venir ensu’te les animer. Tant que le Choeur sera
privé de ces deux grands moyens d’expression ,
aussi long-temps qu’il ne sera dans l’écOhomie

d’une tragédie qu’un accésSoire’, qu’un corps

étranger , il y paraîtra seulement comme un
embarras qui interrompt la marche de l’action ,
qui détruit l’illusion et refroidit le spectateur.

Pour. bien apprécier le Chœur, il faudrait se
transporter du théâtre tel qu’il est, a’u théâtre

tell qu’il pourrait être; opération de l’esprit

indispensable des qu’on veut porter plus haut

, . tv
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ses idées.Ce qui manque à l’art, c’est à vous d’y

suppléer. Le défaut accidentel d’un moyen ’

d’exécution ne doit pas restreindre l’imagina-

tion créatrice du poète; il se propose pour but
ce qui lui semble le plus beau , il s’efforce d’at-

teindre l’idéal ; c’est aux ar,ts de la pratique de

s’accommoder ensuite 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 parla faute

des artistes. Il ne faut au public que la capacité
de sentir, et il la possède. Il vient au théâtre
avec des désirs indéterminés et des facultés

très-variées; il y porte l’aptitude au siblime , il
sait jouir par l’intelligence et par la raison; et s’il

a commencé par se contenter de ce qui était
mauvais, certes il n’en sera plus ainsi ,7 et il
exigera ce qui est bon, lorsqu’on .le lui .aura
une fois donné. Le poète , objecte-t-on, est bien
bon de travailler d’après l’idéal; le critique est

bien bon de juger d’après les idées, tandis que

l’art n’est que pratique , restreint , conditionnel
et assujetti à la, nécessité. L’entrepreneur veutrse

tirer d’affaire; le comédien veut paraître; le

î a
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spectateur veut être diverti et recevoir des
émotions; il cherche son plaisir, et n’est point

. satisfait si l’on exige de lui un effort, lorsqu’il

attendait un délassement et un jeu.
, Mais, pour traiter plus sérieusement du théâ-

tre , ce divertissement du spectateur, ne doit-on
pas l’élever, et même 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

de contribuer à leur bonheur. L’art le plus par-

fait est celui qui procure les jouissances les plus
sublimes; et la plus sublime des jouissances,
c’est le libre exercice des forces de l’âme.

L’homme. attend donc des arts de l’imagina-

tion un certain affranchissement des bornes
du réel; il veut qu’ils le fassent jouir du possi-
ble , et qu’ils donnent carrière à son imagina-

tion; Le moins exigeant cherche à oublier Ses
affaires, sa vie commune , son individualité;-il

veut se sentir sur un sol au-dessns du vulgaire ,
il .Veut repaître sa curiosité des combinaisons
merveilleuses de la destinée. S’il est d’une nature

plus sérieuse, il veut retrouver sur le théâtre

un système moral plus pur que dans la vie z

E
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réelle; cependant il sait fort bien qu’il ne se livre

qu’à un simple jen; il est averti, par son Sens
intime, qu’il ne s’agit que-d’un songe; quand il

rentrera du théâtre dans le monde réel, il sera

encore. envimnné de tontes les circonstances
qui le pressent, il sera leur proie comme aupa-
ravant; elles sont. demeurées les mêmes, et il

- n’y a rien de changé en lui; il a seulement joui ,
pendant un instant, d’une impression agréable
qui s’évanouit, au réveil.

Ainsi, s’il ne s’agissait que d’une illusion

passagère, une apparence .de vérité , ou cette

vraisemblance que les hommes substituent
volontiers à la vérité,.serai.ent suffisantes.

Mais l’art véritable n’a. pas pour seul but une

illusion passagère; il ne veut pas seulement
’afl’ranchir l’homme. pendant un rêve d’un in-

stant, ilveut. même l’affranchir. réellement et

en effet; il; doit- éveiller, employer et former en
lui força nouvelle; iladoit. placer. devant.- lui ,
comme. un. objet. visible , ce monde de l’intelli-

gence qui. pesait sur lui commeune matière
j brute, qui l’opprimait. comme une filme
I aveugle; il doit en faire la libre création de,

notre esprit, et soumettre la matière aux idées.
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Et puisque l’art véritable doit produire quel-

que chose de rée? et d’objectif, il ne peut se
contenter d’une simple apparence de la vérité.
C’est sur la vérité elle-même, sur les fonde;

mens profonds et inébranlables de la nature,
qu’il élève son édifice idéal.

’Mais comment l’art-sera-t-il a la fois tout

idéal, et cependant intimement uni au sens réel?

comment pourra-nil. abandonner entièrement
le réel et se conformer exactementala nature?
C’est à quoi bien peu! Savent atteindre; c’est

ce que 1’ examen- des ouvrages poétiques et
plastiques: présente d’une façon si inégale; tan:-

dis que cette double condition semble oepe’n:
dant naître directement d’ un seul et même
sentiment: Il arrive- communémén’fi qu’on sa-

crifie l’unepou’r atteindre l’autre, et que par-là

on n’eniremplit: aucune. Celui-a qui lat-n’attire a
aeooxdéla justesæid’observntion et la délicatesse

de sentimeint,7m’aisvâ) qui elle aï refusé laàfbrceï

créatrice de lîimagination fiera un peintre fidèle
de la réalité; il’9aisi’rà les apparences ac’citl’étiL

telles ,maisjameis l’eSpritde la nature ,ilfne féra"-
que. nousaveprodnire? le monde matériel ,imh’ls’ il

n’en fera’jauiaistnotre ouvrage, amenasses
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la libre production, de notre e5prit de création;
il n’accomplira point l’action bienfaisante de

l’art qui. consiste à nous affranchir des bornes
dujréel.Elle est vraie, mais. elle est triste, l’har-

monie qui s’établitentre nouset un tel poète ou

un tel artiste; lorsque,nous voyons l’art, qui
devait nous délivrer des entraves de , la réalité

nousy placer lui-même péniblement. Mais celui,
au contraire, à qui est échue en partage l’imagi-

nation, mais sans le caractère et le sentiment,
ne s’inquiétera pas de la vérité, il se jouera

seulement du monde matériel, il cherchera à
étonner par des combinaisons bizarres et fan-
tastiques, et comme son fait n’est qu’apparence

et nuage , il pourra, à la vérité, divertir un
instant, mais ne pourra rien fonder ni con-
struire sur le sentiment. Sa frivolité, pas plus
que la vérité de, l’autre, n’a rien de poétique.

Faire succéder des formes fantastiques arbi-
trairement l’une à l’autre, ce n’est: pas plus

atteindre l’idéal, que reproduire lalréalité en

copiant n’est représenter lag nature. Les deux
conditions sont si peu contradictoires, qu’on
pourraitbien plutôt lesconfondre en une seule.
Au fait, l’art véritable abandonne entièrement
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le réel etdflient purement idéal. Lanature elle-
même n’est qu’une idée de l’esprit, ne tombe

jamais sous les sens. Elle est cachée sous’les

objets, mais elle ne devient jamais un objet.
Il. est accordé, ou plutôt il est imposé à l’art

idéal de saisir l’esprit de chaque chose , et de

renchaîner sous une forme matérielle. Mais 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 et plus positif que toute expérience. Il
suit, évidemment de la que l’artiste ne peut em-

ployer aucun élément tiré du réel, du moins tel

qu’il l’y trouve, etÎ 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 harmonie avec la nature.
Ce qui est vrai de la poésie et de l’art en

général, l’est aussi pour chaque genre en parti-

culier; et l’on fera sans peine à la tragédie l’ap-

plication de ce qui vient d’être exposé. Là
aussi l’on a eu , l’on a encore à combattre l’idée

commune de ce naturel qui détruit et efface toute
espèce d’art etde poésie. A la’vérité, l’on doit

ajouter àl’art d’imaginer, uncertain idéal plutôt
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de convention , que dérivant des principesmênm
de la tragédie; mais ce que communément l’on

désire de la poésie, et spécialementde la poésie

dramatique , c’est l’illusion qui , à la supposerpos-

sible , ne serait jamais qu’un misérable escamo-t.
tage.’ Toutes les circonstances extérieures de’l’a

représentation théâtrale s’opposent à cette idée;

tout y est seulement symbole de la réalité; le
jour du théâtre est artificiel; l’architecture n’y

est que figurée; le discours poétique est idéal;
l’action seule doit ordinairement être réelle, et
cette circonstance particulière a vicié l’ensem-

ble. C’est ainsi que les Français, qui se sont en-r

fièrement mépris sur l’esprit des anciens, ont

introduit surie théâtre une unité de temps et
de lieu tout-à-ihit artifiCielle et vulgaire, com- "
me s’il y avait un autre lieu qu’un espace pure-

ment idëal’ et un autre temps que le progrès
continu de l’action.

l E’introductiondu discours métrique est déjà

un grand pas vers la tragédie poétique; Que:
quelques essais-lyriques s’établissent heureuSe-

ment sur le théâtre, et’la poésie; par. sa propre

force , dans une seule victoire en aura remp0rté
plusieurs sur les préjugés dominans. Mais ce-

l
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pendant qu’est-ce qu’une victoire partielle, tant

que l’ensemble sera en proie à l’erreur? La
poésie doit-elle être seulement tolérée à titre

de licence, lorsque l’essence même de la tra-
gédie est la poésie? L’introduction du Chœur

serait le dernier pas, le plus décisif, même,
quand il ne devrait servir qu’à déclarer une
guerre ouverte et honorable à la manie du natu-
rel dans les arts; ce serait comme une sorte de
rempart vivant dont la tragédie s’environne-
rait pour se défendre de. l’invasion du monde

réel, et qui assurerait à son existence idéale
la liberté poétique.

La tragédie des grecs est, comme on sait,
émanée du Chœur. Non-seulement c’est histo-

riquement et par succession de temps qu’elle
en est dérivée ,, mais on peut dire aussi qu’elle

en procède poétiquement et par. l’esprit, et que

sans ces témoins continuels, sans ce support
de l’action, on aurait une toute autre œuvre
poétique. La suppression du. Chœur, et la con-

centrationde cet organe expressif: et puissant
entun. misérable confident, figure sans carne:
tère et qui ne reparaît que pour: apporter l’en-

nui ,,u’.est certes pas un aussi grand perfection-
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nement» de la tragédie que les Français et leur!

i imitateurs se le sont imaginé.
La tragédie antique , qui à son origine n’avait

affaire qu’aux dieux , aux héros et auxrois,
employa le Chœur comme un élément néces-
saire g 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 fort publiques; dans. ces temps de sim-
plicité, elles-l’étaient encore davantage. D’où il

suit, que. le Chœur dans la tragédie antique,
était un organe donné par la nature; il tenait
à la forme poétique qu’avaitnreçue la vie réelle.

Dans la tragédie nouvelle, il doit 1être un or-
ganedonné par l’art, il doit aider et féconder

la poésie. Le poète 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 change-
ment , qui lareporte vers les temps de l’enfance

des peuples, vers les [temps ou les formes de la
vie étaient simples. Le Chœurvrendrait par-là des

QerVices encore plus essentiels aux tragiques
modernes qu’aux poètes antiques. Il transfor-

merait lei monde moderne et vulgaire en un
p

v
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monde antique et poétique. Il rendrait impos-
sible l’emploi de tout ce qui résiste à la poésie, ’

et ramènerait tout à des motifs simples, immé-

diats et naïfs. Maintenant le palais des rois est
fermé; la justice a été amenée des 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’a-

gissent plus dans sa force et dans sa rudesse ,
est devenu l’état, c’est-à-dire une idée abs-

traite; les dieux se sont retirés dans le cœur
de l’homme. Le poète doit rouvrir les palais; il
doit replacer les juges sous la voûte du ciel; il
doit rendre les dieux à leurs autels; il doit réta--
blir toutes les circonstances immédiates de la
vie réelle qu’ont écartées les convenances arti-

ficielles, et repousser toutes les dispositions de
l’art ,rqui empêchent l’homme de démêler en

lui et d’y laisser voir les vraies apparences de
son naturel, et son caractère originel. Il faut
faire comme le statuaire qui rejette iles vête-
mens modernes, et ne conserve des circon-
stances extérieures que celles lqui donnent aux
formes un aspect plus grand, plus mâle et plus
déterminé.
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Et de même que l’artiste déploie autour de

ses figures des draperies aux larges plis pour
les encadrer d’une manière riche et agréable,

pour rattacher ensemble les parties séparées et

en fermer des masses tranquilles, pour laisser
du jeu à la couleur qui attire et réveille les
yeux , Il; cacher à la Toiset faire ressortir les
formes humaines : de même le poète tragique
doit entourer et entrelacer l’édifice solide et
proportionnéde l’action , et les contours dé-

terminés de ses personnages, avec une parure
lyrique qui, comme un ample vêtement de
pourpre, laissera ses figures agir avec liberté
et noblesse , mais avec une dignité soutenue et:
un calme sublime.

Dans une organisation d’un ordre plus ire-
levé, la matière première ou élémentaire cesse

d’être discernée. Ainsi les élémens chimiques

des couleurs disparaissent dans la carnation de
l’homme vivant. Mais ailleurs la matière a ses
droits, et peut, ajuste titre, faire partie de l’enà
semble de l’art. Il 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

formes qu’elle enveloppait, et non pas que ces
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formes se fassent péniblement jour au travers.
Cela est facile à concevoir dans les arts du des-
sin, et se retrouve aussi dans la poésie et la
tragédie, dont il est ici question. Tout ce que
l’intelligence a généralisé, comme tout ce qui

agit uniquement sur la sensation, n’est que
la matière, l’élément brut d’une œuvre poé-

tique, et la poésie disparaîtra infailliblement
si on laisse prédominer l’un ou l’autre; car
la poésie est placée justement dans l’équilibre

de l’idéal et de la sensation. Mais l’homme est

ainsi fait , qu’il veut toujours aller du particu-
lier au général; et la réflexion doit aussi mm,
sa place dans la tragédie, en telle sorte qu’elle

puisse regagner, par une exposition directe, ce
qui lui manque dans l’extérieur de la vie. En
effet, lorsque les, deux ’élémensvde’la poésie ,.

l’idéal et la sensation, ne sont pas confondus

intérieurement dans une même action , au
moins doivent-ils agir près l’un de l’autre, ou
la poésie s’évanouit. Quand la balance n’est pas

égale au dedans, il faut chercher l’équilibre

par les oscillations des deux plateaux.
Et c’est à cela que sert le Chœur dans la

tragédie, Le Chœur n’est, pas un individu , il est
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lui-même une idée généraleg’mais cette idée

est représentée par une masse forte et sensible
qui, par salarge présence , s’empare de la sen?
sation z le Chœur laisse là le cercle étroit de l’ac’-

tion,’ plane sur les destinées et l’avenir, sur les

temps et les peuples, sur l’ensemble de l’humaa

nité; 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’ima-
gination, avec la liberté et l’audace lyriques , et
en s’élançant du sommet élevé des choses hu-

maines, comme les dieux dans leiir marche;
et il fait cela avec tout le pouvoir que le
rhythme et la musique lui donnent sur les sens,
par les sons et le mouvement.

Le Chœur épure aussi le poème tragique, en
retirant la réflexion de l’action , tandis qu’il

puise sa force poétique dans cette séparation
même , comme 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 à rehausser’to’us les

tous de la chair pour les tenir en harmonie
avec les draperies, le langage lyrique du Chœur
contraint le poète à relever en proportiOn tout

r
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le angage’ du poème, et par-là à donner plus
d’énergie à la puissance de l’expression. Le

Chœur: prescrit à l’auteur tragique cette subli«

mité de ton qui remplit l’oreille, qui attache
l’esprit et qui agrandit le sentiment : il devient

nécessaire de donner aux figures un aspect
colossal , d’élever les personnages sur le co-

thurne , et de présenter tout le tableau avec
une grandeur tragique. Supprimez le Chœur,
et le langage de la tragédie .s’abaissera sur-le-

champ, ou bien ce qui semblait grand et fort
paraîtra contraint et exagéré. Le Chœur antique,

introduit dans la tragédie française, la ferait ’
paraître dans toute sa misère et l’anéantirait,

tandis que dans la tragédie de Shakspeare, il
en ferait reSsortirla vraie signification. Autant
le Chœur apportede 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 5 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 reçoit; il faut qu’au

contraire il puisse toujours se séparer distinc-
tement de ce qu’il éprouve. Ce que la critique

TOM. Schiller. a .
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vulgaire a coutume de blâmer dans le Chœur,
c’est de détruire. l’illusion , de nuire à l’effet de

v la passion. Hé bien, c’est le plus grand éloge

qu’il puisse recevoir; car cet effet aveugle des
passions est ce que le véritable artiste cherche
à éviter : cette illusion, il serait honteux de la-
produire. Lorsque les. agitations ou la tragédie
jette notre cœur se succèdent sans interruption,
Ce n’est pas autre chose qu’une victoire rem-
portée parla souffrance sur la vérité; c’est nous

mêler avec l’action même, au lieu de nous faire

planer Sur elle. Le Chœur, en tenant. séparées

i les parties, en se plaçant ,- tranquille contempla-
teurdes passions , nous conserve notre liberté,
qui eût disparu dans le tourbillon des émotions.
Lespersonnages deila tragédie ont aussi besoin
de ces intervalles, de ce repos, pour se Ire-
cueillir i ce ne sont pas des êtres réels qui

. obéissent seulement à l’impression du moment

et figurent comme individus; ce sont au con-
traire dés personnes idéales qui représentent

a leur espèce et révèlent les profondeurs de l’hu-’

manité. La présence du Chœur, qui les écoute

comme un témoin et comme un juge , qui
apaise les premières explosions de leurs pas«
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siens par sa prévoyante intervantion, motive
la gravité avec laquelle ils agissent, la dignité

avec laquelle ils parlent; ils se trouvent déjà
en quelque sorte sur un théâtre naturel on ils
parlent et agissent devant (les spectateurs, et
par-là sont d’autant mieux disposés pour figurer

sur un théâtre artificiel et à parler au public.
En voilà assez sur le droit que j’ai de ramener

le Chœur antique sur la scène tragique. On con-
naissait , à la vérité, les chœurs dans les tragé-

dies modernes; mais le Chœur de la tragédie
grecque , tel que je l’ai employé ici, le Chœur

comme personnage unique et idéal, qui accom-
pagne et soutient toute l’action , est essentielle-
,ment différent de ces chœurs d’opéra. Et lors-
qu’à l’occasion (le la tragédie grecque, j’entends

parler (les chœurs au lieu du Chœur , je soup-
çonne qu’on ne sait pas fort bien ce qu’on dit.

Le Chœur de la tragédie antique , depuis qu’elle

a fini , n’avait pas, à ma connaissance, reparu
sur le théâtre.

J’ai, il est vrai, divisé le chœur en deux par-

ties, et je les ai mises en Opposition. l’une aVeç

l’autre. Mais c’est seulement vers le dénoû-

ment, et alors il agit comme un personnage
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réel et comme une foule aveugle : comme Chœur i

et personnage idéal, il est toujours le 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 donnée, est
plus» facile à justifier. J’ai employé la religion

, chrétienne et la mythologie grecque , en les
mêlant ensemble z j’ai même rappelé quelques

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

gination , les diverses religiOns comme un tout
collectif dans lequel tout ce qui porte un ca-
ractère propre , tout ce qui produit une impres-
sion particulière, doit trouver sa place. Sous
le voile des religions repose la religion elle- ,
même, l’idée de la Divinité; et celle-là, le poète

doit y croire et la professer toutes les fois et
sous toutes les formes qu’il trouvera les plus
opportunes et les plus persuasives.-

l



                                                                     

LA FIANCÉE DE MESSINE,

OU à

LES FRÈRES ENNEMIS.



                                                                     

PERSONNAGES.

DONA ISABELLE; princesse de Messine.
DON MANUEL.
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i LA FIANCÉE DE MESSINE,

OU

LES FRÈRES ENNEMIS.

Le théâtre représente une vaste salle soutenue par descolonnes.
Les entrées sont à droite et à gauche. Dans le fond, une grande
porte conduit à une chapelle.

DONA ISABELLE en grand deuil. Les sénateurs
de Messine sont assis autour d’elle.

ISABELLE.

C’EST la nécessité, et non mon. propre penchant
qui m’amène devant vous , respectables citoyens
de cette ville, et qui m’a forcée à quitter mes ap-
partemens retirés, pour venir ainsi dévoiler mon
visage devant les regards des hommes. Car il con-
vient que larveuve , qui a perdu la gloire et le bon-
heur de sa vie, s’enveloppe de vêtemens lugubres,
et, dans une paisible enceinte, se dérobe aux regards
du monde. Cependant, la voix impérieuse et inexo-
rable des circonstances me ramène aujourd’hui
vers la lumière et le monde que j’avais abjurés.

La lune n’a pas encore deux fois renouvelé son
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disque lumineux , depuis que j’ai conduit, à sa der-
nière et tranquille demeure , mon royal époux , celui
qui gouvernait cette ville avec tant de fermeté ,i et
dont le bras puissant vous protégeait contre cette foule
d’ennemis qui vous environnent. Il n’est plus , cepen-

dant son esprit anime encore ses illustres fils; et il
semble revivre dans ces deux héros , l’orgueil de
cette cont’rée.Vous les avez vus, au milieu de vous,
croître et prospérer; mais avec eux se développait
le germe fatal et mystérieux d’une déplorable haine
fraternelle qui, après avoir troublé la douce union
de l’enfance , est devenue terrible par le progrès
de l’âge. Jamais je n’ai pu jouir du spectacle de
leur concorde; je les ai nourris tous deux sur ce
sein maternel, tous deux ont eu leur part de mes
soins et de mon amour , et j’ai su, depuis l’enfance ,
conquérir leur attachement , seul penchant qui leur
soit c0mmun. Pour tout le reste, ils sont divisés par
une sanglante discorde.

A la vérité, tant qu’a duré le gouvernement sé-

vère de leur père , il a su ,,par une justice rigoureuse
et forte, dompter leur bouillante ardeur, et main-
tenir, sous un joug de ’fer, leurs âmes audacieuses.
Ils n’osaient pas approcher l’un de l’autre, quand
ils étaient armés; ils n’osaient pas coucher sous le
même toit. C’est ainsi qu’une autorité redoutable

. empêchait l’explosion terrible de leurs passions fé-
roces ; mais au fond’de leur cœur, la haine subsis-
tait sans s’affaiblir. L’homme fort ne songe pas à
arrêter le mal dans sa source, parce qu’il peut em-
pêcher le torrent de se déchaîner.

Ce qui devait arriver, arriva ; dès que la mort eut



                                                                     

DE ME SSINE. E5fermé ses yeux , dès que ses fils ne furent’plus re-
tenus par sa main puissante, leur ancienne haine
éclata , comme la flamme d’un brasier ardent s’é-
chappe dès qu’elle n’est plus renfermée. Je vous dis

ici ce dont vous êtes tous témoins : Messine se divise;
cette animosité fraternelle brise tous les liens de
la nature, et déchaîne une discorde universelle; le
glaive s’est opposé au glaive; la ville est devenue un
champ de bataille , et cette salle même a été arrosée
de sang.

Vous avez vu que tous les liens de la société
étaient brisés; et mon coeur aussi est intérieurement
déchiré. Les maux publics vous touchent, et vous
ne songez guère à vous informer des douleurs d’une
mère. Vous êtes venus à moi, et vous m’avez dit ces
rudes paroles : «(Vous voyez que la discorde de vos
n fils va allumer la guerre civile dans cette ville;
n elle est entourée d’ennemis redoutables, et ne
» peut leur résister que’par la concorde. Vous êtes
n mère de nos princes , voyez comment vous pouvez
n calmer leur rage sanguinaire? Et, que nous im-
n porte à nous, citoyens paisibles, les dissensions
n de vos fils? Devons-nous périr, parce qu’ils sont
n animés d’une haine furieuse l’un contre l’autre?

n Nous saurions bien sans aux régler notre sort, et
n nous donner à un autre prince qui voudra notrc
n bonheur et s’occupera à le faire. D

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

de votre ville; vous avez chargé , du poids des
malheurs publics, un coeur que les chagrins et
les angoisses maternelles opprimaient déjà assez.
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J’ai entrepris, mais sans espérance, avec’l’â-me .

déchirée, de me jeter entre ces deux furieiâ, et de
les rappeler à la paix. Sans crainte,’sans relâche,
sans découragement, je les ai fait supplier l’un et
l’autre, jusqu’à ce que ma prière maternelle ait ob-
tenu d’eux qu’ils viendraient paisiblement dans
cette ville, dans le palais de leur père , et que , sans
faire éclater leur inimitié, ils se rencontreraient

ensemble; 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’attendskqu’on vienne m’annon-

cer la neuvelle de leur approche..Cependant , tenez-
vous prêts à recevoir vos princes avec solennité,
et comme des sujets doivent faire. Songez seulement
à vous acquitter de vos devoirs. .Quant au reste,
laissez-nous aviser aux moyens de le régler. Les
combats désastreux de mes, fils feraient la ruine de
cette contrée et la leur ; mais , s’ils étaientrréconci-

liés et unis , ils auraient assez. de puissance pour
vous défendre contre toute attaque , et pour main-
tenir leurs droits contre vous-mêmes.

(Lessénateurs s’éloignent en silence en portant il main sur leur cœur. Elle fait un signe

I I un de ses vieux serviteurs; il demeure. )

ISABELLE, DIÉGO.

ISABELLE.

Diégo !

DIÈGO.

Qu’ordonne ma princesse?
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Mon vieux serviteur, âme sincère, approche;
tu as partagé mes souffrances et mon affliction ,
partage maintenant mon contentementLJ’ai confié
à ton cœur fidèle la triste douceur de mes secrets
les plus intimes : le moment est venu où ils doivent
paraître à la clarté du jour. Trop long-temps j’ai
étoufi’é le mouvement si puissant de la nature , pen-
dant qu’une volonté étrangère régnait sur moi:
maintenantsa voix peut s’élever librement ; aujour-
d’hui mon cœur sera soulagé , et cette maison , si
longrtemps déserte , va rassembler tout ce qui m’est

cher. . ’
Porte donc tes pas chanCelans vers ce cloître que

tu conbais bien et qui m’a conservé un trésorsi cher.
Ce fut toi ,. fidèle serviteur, qui sus l’y cacher pour
des jours meilleurs , et qui me rendis ce triste ser-
vice dans mes malheurs. Maintenant, d’un cœur
joyeux , ramène ce gage précieux vers un séjour plus
heureux. (On entend dans l’éloignement sonner les
trompettes.) Hâte-toi , bâte-toi , et. que la joie rajeu-

l nisse ta démarche affaiblie. J’entends le bruit des
trompettes guerrières qui m’annoncent l’arrivée de

mes fils. (Diego sort. La musique se jàit de nou-
veau entendre de deux côtés opposés, et semble se
rapprocher de plus en plus.) Tout Messine est en
mouvement. Entendez retentir Ce bruit de voix
confuses qui s’avance ici comme un torrent. Ce sont
eux! Je sens battre mon cœur maternel; leur ap-
proche’lu-i donne à la fois de la force et de l’émoî

tion. Ce sont eux l 0 mes enfans! mes enfans l
(Elle son.)
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LE CHOEUR entre.
i

,(l’l 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’avaanène : chacun d’eux se range sur un

des côtés de la scène. Un des chœurs est formé de vieux chevaliers . l’autre de jeunes :

ils se distinguent par des couleurs et des signes diminua. Lorsqueles deux chœurs
sont rangés , la musique se tait , et les deux coryphées commencent à parler.)

l PREMIER CHOEUR.
Je te salue avec respect , palais magnifique l toi ,

royal berceau de mon prince l toi, dont cent co-
lonnes portent la voûte altière l Que le glaive repose
au fond du fourreau. Que la furie de la guerre , le
front ceint de serpens , soit enchaînée devant cette
porte; car le seuil inviolable de cette demeure hos-
pitalière est gardé par le Serment , par ce fils d’Érin-

nys , le plus redoutable des dieux infernaux.
SECOND CHOEUR.

Mon coeur murmure et se révolte dans ma poi-
trine : ma main est prête pour le combat , lorsque
je vois la tête de Méduse , le’ visage odieux de mon

ennemi. A peine puis-je commander à mon sang
tout bouillant. Garderai-je l’honneur de ma parole?
obéirai-je à ma rage frémissante ? Mais je tremble,
devant l’Euménide gardienne de ce lieu, devant
le pouvoir de la paix de Dieu.

PREMIER CHOEU’R.

Une attitude plus sage convient au vieillard. C’est
à moi, plus calme , de saluer d’abord. (Auædeux
chœurs. ) Sois le bienvenu, toi qui, par un senti-
ment pareil au mien , sais honorer et redouter les

l divinités protectrices de ce palais l Pendant que les
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pas échanger de sang-froid quelques innocentes pa-
roles de paix? car elles sont aussi bonnes et salu-
taires. Quand je te rencontrerai aux champs , alors
le combat sanglant pourra se renouveler, alors le
courage se prouvera par le fer. . n

TOUT LE CHOEUR.

Quand je te rencontrerai aux champs , alors le
combat sanglant pourra se renouveler , alors le cou-
rage se prouvera par le fer.

PREMIER CHOEUR.

Je ne te hais point ; tu n’es point mon ennemi :
une même ville nous a vus naître , et cette race n’est-

elle pas étrangère ? Mais , lorsque les princes se
combattent, (leurs serviteurs doivent donner la mort
et la recevoir; cela est dans l’ordre , cela est juste.

SECOND CHOEUR.

Ils savent pourquoi ilsâ combattent et se haïs-
sent à la mort; cela ne doit pas m’importer. Nous
combattons pour leurs querelles. Celui-là n’a point
de vaillance, celui-là n’a point d’honneur qui laisse

rabaisser son chef.
TOUT LE CHOEUR.

Nous combattons pour leurs querelles. Celui-là
est sans vaillance, celui-là est sans honneur qui
laisse rabaisser son chef.

UN 050mm DU CHOEUR.

Écoutez ce que je pensais en moi-même , lorsque
je descendais paisiblement ces chemins , à travers les
moissons ondoyantes, livré à mes réflexions : dans la
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fureur du combat nous n’avons rien prévu , rien exa-
miné; alors la chaleur de notre sang nous emportait.

Ces moissons ne sont-elles pas à nous? Ces vignes,
entrelacées dans les ormeaux, n’est-ce pas notre
soleil qui les mûrit? Ne pourrions-nous pas, dans
une douce jouissance, filer des jours innocens et
joyeux, et mener gaiement une vie facile? Pour-
quoi, d’un esprit furieux ,’ tirons-nous le glaive
pour cette race étrangère? Elle n’a aucun droit à ce
sol. Elle arriva, sur ses vaisseaux, des bords dorés du
couchant : nos pères, il y a bien des années, la re-
çurent avec hospitalité; et maintenant nous nous
voyons, soumis comme des esclaves, à cette race
étrangère.

un SECOND HOMME DU CHOEUR. t

Cela est bien dit; nous habitons une heureuse
terre que le soleil, dans sa course céleste, éclaire
toujours de rayons bienfaisans, et nous pourrions
en jouir avec allégressflmais elle ne peut être ni
préservée, ni fermée. Les flots de la mer qui l’envi-

ronne nous livrent aux hardis corsaires qui croi-
sent audacieusement sur nos côtes : l’abondance

ne nous devrions conserver pour nous ne fait
q’u’attirer le glaive de l’étranger, Nous sommes es-

claves dans notre propre demeure, et cette terre ne
peut protéger ses enfans. Les dOminateurs de la terre
ne naissent point sur le sol, que favorise Cérès, que
Pan chérit, divinité pacifique et tutélaire; ce sont
les contrées où le fer croît dans’les flancs des mon-

tagnes, qui leur donnent naissance.
PREMIER CHOEUR.

Les biens de cette vie se partagent inégalement
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entre la race passagère des humains; mais la nature l
elle est toujours juste; à nous , elle accorde une fé-
condité surabondante qu’elle crée et renouvelle sans
cesse; à d’autres , il a été donné une volenté puis-

sante et une force irrésistible : armés d’une énergie

terrible , ils obtiennent tout ce que leur cœur dé-
sire, ils remplissent la terre d’un bruit redoutable;
mais derrière ces hauteurs qu’ils ont gravies , est un
précipice profond, une chute retentissante.

Ainsi je veux rester dans mon humilité, me ca-
cher dans ma faiblesse. Ce torrent impétueux créé
par l’orage , que grossissent les grains serrés de la
grêle et les cataractes des nuages, dont les flots
sombres et bruyans sont déchaînés , qui entraîne les

ponts, qui entraîne les digues avec le fracas du
tonnerre, rien ne le peut arrêter, ni retarder; ce-
pendant son existence est d’un moment; la redou-
table trace de son cours va bientôt se perdre et
s’effacer dans le sable; et il" n’en reste rien que ses
ravages. Les conquérans étrangers viennent, puis
s’en vont; nous obéissons , mais nous demeurons.

(La porte du fond s’ouvre. Donc Isabelle paraît entre ses fils, don Manuel et don César.)

LES DEUX CHOEURS.

Louez et honorez l’astre éclatant qui vient à nous.
Je m’incline avec respect devant ton visage auguste.

V PREMIER CHOEUR.

Que la douce clarté de la lune est belle, au mi»
lieu des étoiles scintillantes! Que l’aimable majesté
de la mère est belle, au milieu de l’éclat imposant
(le ses fils; la terre n’offre rien d’égal, ni de 33m..
blable. Le monde peut-il se décorer d’un spectacle
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plus accompli, que la mère et ses fils ?’ N’est-ce point

là ce que la vie a de plus élevé, de plus beau , de
plus achevé? L’église elle-même, la sainte église

place-t-elle , sur le trône des cieux, quelque chose
de plus beau? L’art lui-même, divinement inspiré,

’ olfre-t-il une image plus sublime, que la mère et
son fils ?

SECQND CHOEUR.

Elle voit, avec contentement , sortir de sa tige un
arbre magnifique , dont. les rejetons renaîtront éter-
nellement. Elle a enfanté une race qui durera au-
tant que le soleil, et dont le nom ira il travers les
siècles. 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. tIS ABELLE, s’avançant entre ses deux fils.

Jette les yeux ici-bas, reine des cieux, et que ta
main réprime les mouvemens orgueilleux de mon
cœur! Une mère peut aisément s’oublier, quand
elle contemple l’éclat de ses enfans. Pour la pre-
mière fois, depuis qu’ils sont nés, je goûte mon
bonheur tout entier. Jusqu’à ce jour j’ai été con--

trainte de partager les douces jouissances de mon
âme, 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, oserai-je, sans fré-
mir, me livrer au doux empire de ce cœm; enivré
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de joie? ( A dort Manuel.) Lorsque je presse avec
tendresse la main de ton frère , est-cédoncvenfoncer
un trait dans ton sein? (A don Cémr.) Lorsque
mon coéur se réjouit à son aspect, est-ce donc un
larcin que je te fais? Ah! je tremble que l’amour
même que je vous témoigne ne serVe qu’a attiser
plus vivement votre haine embrasée. (Elle les [rî-
terroge tous deux d’un regard.) Que puis-je donc
me promettre de vous? Parlez. Dans quel senti-
ment venez-vous ici? Est-ce encore avec cette;
vieille et irréconciliable haine que vous apportiez
dans la maison de votre père? La Guerre, enchaînée
pour un instant seulement, est«elle encorelà , à; at--
tendre à læorte du palais? et, frémissant avec rage
du frein qui l’arrête, sera-’t-ell dès que vous-
m’aurez quittée, déchaînée’avec ’ fureur nou-

velle ?
Lia-CHOEUR.

La guerre ou la paix? Les chances’du Sert sent
encdre’ obScurém’ent’ cachées dans le sein’ de l’aV’e-’

nir. Cependant, avant que nous nous séparions,
la chose sera; décidée; nous sommes prêtsL et dis-
posés pour l’une ou pour l’autre. ’

I8 ABEILLE, nprès’nvoir promené ses regards autour d’elle.

Ah! quel aspect guerrier et terrible! Que font-ils
ici tous C’est-ce un combat qui s’apprfie en ce palais?
A quoi bon. cette foule étrangère , lorsqu’une mère
vient ouvrir ses! cœur à ses enfans? Jusque dans le
sein maternel craignez-vous de trouver quelque,
embûche artificieuse , ’quelque perfide trahison ,
puisque vous prenez de si soigneuses précautions?;

Tom. V. Schiller. -
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viteurs empressés de votre colère, ce ne sont pas
vos amis; ne croyez pas qu’ils puissent vous don--
ner de sages et sincères conseils ! Comment pour-
raient-ils vous parler du fond du cœur, à vous
étrangers, à vous 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 refuseraient si volontiers.
Apprenez à’connaitre cette race au cœur faux; vos
malheurs leur causent une joie maligne les venge
de votre prospé 5 é , de votre grandeur. la chute de
leurs seigneur ruine de leurs princes, tel serait
le sujet des chants, (les récits, dont ils entretien-
draient leurs enfans d’âge en âge durant les longues
soirées d’hiver.

0 mes fils l le monde est plein de haine et de faus-
seté; chacun n’aime que soi; tous leslicns tissus par
un bonheur fragile, sont incertains, variables et
sans force; ce que le caprice a noué, le caprice le
dénoue ensuite. La nature seule est sincère; elle
seule repose sur des ancres fermes et éternelles;
tout le reste flotte au gré des vagues orageuses de la
vie. Le penchant vous donne un ami; l’intérêt vous
donne un compagnon; heureux celui à qui la nais-
sance donne un frère, la fortune nhurait pu le lui
donner; c’est un ami marque par la nature. Contre
ce monde plein de guerres et de trahisons, les voilà
deux qui résistent ensemble.
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Oui , il est grand, il est respectable de voirie.
pensée royale d’une souveraine pénétrer ,’avec une

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. I Û
l, C , ISABELLE, ùdan César. V l

Toi qui as tiré le glaive-contre ton frère ,iregarde’
autour de toi ,’dans toute cette foule, y trouves-tu
une plus noble figure que’celle de ton’frère? (A
don Irlanuel.) Qui , parmi ceux que tu nommes, tes
amis ,.os’erait se placer près ’de ton frère? Chacun
d’eux est xle modèle de son âge’: l’un»n’ést point

semblable à l’autre, et aucun des deux ne l’emporte
sur l’autre; Osez donc veus regarder en face. O fu-
reurs de la haine 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 nature sacrée te l’an
donné ,” lorsqu’elle t’a fait ce présent dès le berceau ,

parjure à la loin duisang,’ tu foulerais aux pieds ce
don , avec un dédain orgueilleux; tu te livrerais aux
méchans; tu ferais alliance avec les étrangers et les

ennemis. ODON MANUEL.

Écoutez-moi , ma mère.

DON CÉSAR.

. , a .Ma mere, écoutez-moi.
MABELLE.

Ce ne sont point des paroles qui peuvent terminer
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cette triste guerre; elles exprimeraient le tien et le
mien; l’offense ne peut plus se distinguer de la ven-
geance. Qui pourrait retrouver la source de ce torrent
embrasé qui a répandu l’incendie? Tout a été produit

par un feu souterrain et terrible. Un sol volcanique
recouvre même ce qui n’est pas encore embrasé , et
il n’est pas u sentier qui ne passe sur l’abîme. 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 , jele veux croire ,
s’oublier et se pardonner que difficilement. On ne
veut pointrenoncer à la haine , ni changer la résolu-
tion qu’on a fixement arrêtée. Mais l’origine de votre

uerelle remonte vers le temps précoce de l’enfance
irréfléchie , et cette époque devrait vous désarmer.

Cherchez qui le premier commença la dispute ;
vous ne le savez ’pas, et si vous pouviez vous en
souvenin , vous seriez honteux de ces puériles dis-
cordes. Et cependant c’est à ces premières discordes
enfantines que se rattache , par un malheureux
enchaînement, les violences de ces derniers temps.
Ainsi,.tout ce qui est arrivé de fâcheux jusqu’à ce
jour , n’est! que disputes et rancunes d’enfans.
Voulez-vous combattre pour ces querelles de jeu-
nesse , maintenant que vous êtes des hommes? (Elle
rend la main à tous les deux.)

O mes fils ! venez, prenez la résolution: de renoncer
réciproquement à toute explication : car le tort est
de chaque côté. Soyez nobles, et remettez-vous avec
grandeur d’âme des olfenses cruelles et sans excuse.
Le triomphe le plus divin, c’est le pardon. Jetez sur
le tombeau de votre père cette ancienne haine qui
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date de votre première enfance; comencez une
nouvelle. vie embellie par votre amour; qu’elle soit
consacrée à la concorde et au pardon,

(Elle recule d’un pas comme pour leur laisser la place de s’approcher lion de l’autre.

Tous doux [kentia yeux sur la terre un l9 marier. )

LE CHOEUR.

Écoutez les sages avertissemens de votre mère;
certes elle a dit des paroles persuaSivesp. Mettez un
terme à vos discordes ; qu’elles cessent enfin. Cepen-
dant, si vous le préférez, suiviez-en lepcours. Tout
ce que vous réSOudrez me seau aune loi : vous êtes le

seigneur, et je suis le vassal. p i
ISABELLE , après avoir attendu un moment , en "in, que les frères fissent un Inou-

. veulent. reprend avec une douleur étonnes.)

Je n’y sais plus rien. J’ai épuisé toutes les armes

de la persuasion; j’ai vainement essayé le uvoir.
des prières. Celui. qui vouscontcnaitipar lamât-ce
est dans le tombeau, et votre mère est là entre
vous sans puissance. Accompiisseuvotre sort; vous
en avez la libre faculté. Obéissez au démon qui,
dans sa fureur, vous aveugle et vous pousse; pro-
fanez les saints autels des dieux domestiques; que
ce palais même; où vous prîtes naissance, devienne
le théâtre de votre mutuel assassinat. Devanttles
yeux de votre mère, détruisez-vous, non par une
main étrangère, mais. par votre propre main. Tels
que. les frères thébains , précipitez-vous l’un sur
l’autre, saisissez-vous tous deux, et pressez-vous
avec rage dans un embrassementd’airain , poitrine
contre poitrine, pchacun s’efforçant d’échanger sa

vie avec la vie de’son frère , et plongeant son poi-
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gnard dans le sein de l’autre; que la inort elle-même
n’apaise point votre discorde; que la flamme, que la
colonne de feu qui s’élèvera de votre bûcher , se di-

vise en deux parts; signe terrible, et de la façon dont
vous aurez péri , et de la façon dont vous avez vécu.

(Elle sort. Les frères demeurent éloignés [En de l’autre comme auparavant. )

LES.DEUX FRÈRES, LESfiHOEURS.
’

in CHOEUR.

’. ce sont des paroles seulement-qu’elle a dit, mais
elles Ont pénétré mon cœur endurci, et ébranlé mon

courage. Je n’ai point voulu verser un sang frater-
nel, et je puis lever au ciel des mains pures : vous
êtes frères; songez à la fin de tout ceci.

l

I
Tu es le plus âgé , parle! Je céderai sans honte à

mon’aîné. I ’ ’

PON CÉ S AH, sans regarder don Manuel.

HD0.*MANUEL, dans la même attitude. ,
Dis quelque bonne parole , et je suivrai volontiers

le noble exemple que donnera mon frère plus jeune.

’ DON CÉSAR. 0 . I
Non pas, que je reconnaisse que j’ai tort, ou que

je me sens plus faible. ’ .
. DON MANUEL.

Quiconque. 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.

t DON crânai jEstimés-tu autant ton frère?” ï
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DON MANÙEIi.

Tu es trop fier pour t’abaissér, moi pour fein-
dre .

a . lDON CÉSAR.

Mon cœur altier ne suppo teraitï pas le dédain.
Dans la plus grande vivacité d combat, du moins tu
pensais honorablement de ton frère.

DON MANUEL.

Tu ne veux pas ma mort, j’en ai la preuve. Lors-
que ce moine s’offrit à toi pour m’assassiner traî-
treusement , tu le fis punir.

DON CÉSAR s’approche un pali.

Si je t’avais plutôt connu si juste , bien dts choses
ne seraient pas arrivées!

DON MANUEL.

Si j’avais su plutôt que ton cœur était généreux ,
j’aurais épargné beaucoup de chagrins à ma. mère.

V DON CÉSAR. , ’ A
Tu tôfigurais que j’étais bien plus orgueilleux.

DON MANUEL. I
C’est le malheur des grands , que les hommes in-

férieurs s’emparent de leur confiance.

DON CÉSAR, vivement.

Ainsi, tous les torts viennent de nos serviteurs.
D ON MANUEL.

Ils entretenaient, dans nos cœurs, l’amertume

de la haine. IDON casas:
Ils répandaient , de part et d’autre, de faux et mé-

chans discours.’
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par: MANUEL.

Ils envenimaient les actions par des interpréta-
tions mensongères. j

’ DON CESAR.
Ilsentretenaiençt la plaie, au lieu de la guérir.

. nu MANUEL. L
Ils animaient la flamme au lieu de l’éteindre.

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

* DON MANUEL.
Aveugles instrumens d’une haine étrangère!

p DON CÉSAR.
Cela ést vrai; tout le reste n’est que trahison.

’ DON MANUEL

...Et fausseté, ma mère le dit , tu peu; la croire.

. I’ DON CÉSAR. 4
Ainsi je demande ta main fraternelle.

i minimums...). , DON MANUEL 1. un"... vivacité.
Celle de tout l’univers qui t’est le plus amie.

DON CESAn.

Je te regarde; et surpris, confondu , je retrouve
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.

PPN 0343i
«Est-Ce bien toi dont l’acçasil sa des; et le

discours si tendre pour ton jeune frère 1’
l



                                                                     

DE MESSINE. 4.
. DON MANUEL.

Ce jeune homme si amical, dont les sentimens
sont si tendres, est-ce bien ce frère haineux et dé-

testé? ’(l Encore un silence; chacun regarde l’autre avec abandon. )

DON CÉSAR.

Tu réclamais ces Chevaux arabes, qui étaient en
contestation dans l’héritage de mon père, et je les
ai refusés aux chevaliers que tu avais envoyés.

DON MANUEL.

Conserve-les. Je n’ai plus souvenir de cela.

DON CÉSAR.

Non; prends les chevaux , prends aussi les chars
de mon père; prends-les, je t’en conjure.

DON MANUEL.

J’y consens, si «tu veux accepter ce château au
bord de la mer, pour lequel nous combattîmes si vi-

vement. IDON CESAR.

Je n’en veux point. Je serai heureux de l’habiter
fraternellement avec toi.

l DON MANUEL.
Ainsi soit ! Pourquoi partager les possessions

quand les cœurs sont unis ?
DON CÉSAR.

Pourquoi vivre plus long-temps séparés , lorsque,
étant unis, chacun se trouvera plus riche?

DON MANUEL. .

Nous ne sommes plus divisés , nous 50mmes unis.
(Il le presse dans ses bras.)
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LE PREMIER CHOEUR, au second.

Pourquoi nous tenir ainsi encore éloignés comme
des ennemis , lorsque nos princes s’aiment et s’em-
brassent? Je suis leur exemple, et t’offre la paix.
Voulons-nous nous haïr éternellement les uns les
autres? Ils sont frères par les liens du sang, nous
sommes les citoyens et les enfans d”une même terre.

C
(Les deux Chœurs s’embrassent.)

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

LE SECOND CHOEUR, idon César.

Je vois revenir, 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 MEssACER.

Qiælle joie pour moi! quelle joie pour la ville dé-
livrée de ses malheurs! Mes yeux sont témoins du
plus beau spectacle : je vois les fils de mon maître,
mes princes converser amicalement, se presser la
main ; eux, que j’avais laissés en proie à la rage des
plus vives discordes.

. DON CÉSAR. .Tu vois l’amitié, qui, comme le phénix rajeuni,
s’élève du bûcher de la haine.

O

LE MES S-AGER.

Je retrouve tout le bonheur de mes premiers ans ,
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com me si libâton desséché que jeporte se.couvrait

de feuilles ouvelles. . l -
V t DON’CÉSAR, 1; tirantèpart. I

v Dis-moi ce que tuas appris.

a LE MESSAGEB.’ l * 4
. 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! Où est-elle? Parle.

LE MESSAGER.

Ici, dans Messine, seigneur; elle se cache.
DON M AN UEL , parlant au premier chœur.

Je vois le visage de mon frère briller d’une écla-
tante rougeur ; j’en ignore la cause : cependant c’est
un signe de joie, et je la partage avec lui.

DON CÉSAR, au messager.

Viens; conduisêmoi.- Adieu , don Manuel; nous
nous retrouverons dans les bras de ma mère : main-
tenant un sujet important m’appelle hors d’ici.

(Il veut sortir.) -
DON MANUEL. ’

Ne tarde pas; et que le bonheur t’accompagne.

DON CÉSAR revient après un moment de réflexion.

1 Don Manuel, je jouis de ta présence plus que je
ne puis dire : il me semble déjà que nous allons
.vivrecomme deux amis de cœur; nous livrer avec
bonheur à un penchant bug-temps enchaîné, et
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nous efforcer de réparer le temps-perqu, par une

vie nouvelle. .l DON MANUEL.
C’est ainsi que les fleurs annoncent d’heureux

fruits. V ’DON CÉSAR.

0 .Il n’est pas bien, je le sens et je me le reproche,
de m’arracher maintenant de tes bras. Parce que
j’abrége’subitement ces doux momens, ne va pas
croire que mon émotion soit moindre que la tienne.

DON M AN UE L, avec une distraction visible.

Obéis au devoir du moment; notre amitié d’au-
jourd’hui doit durer’toute la vie. e

DON CÉSAR.

Si tu savais ce qui m’appelle hors d’ici!

. DON MANUEL. t
Donne-moi ton cœur et conserve ton secret.

DON CÉSAR.

Aucun secret ne doit être désormais entre nous:
ce dernier voile doit aussi être levé. ( Il se tourne
vers le chœur.) Je ne vous annoncerai pas tout ce
que vous savez; la guerre est terminée entre mon
frère.bicn-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 faisant une mortelle injure,
voudra rallumer [les étincelles éteintes de nos dis-
cordes, et en faire naître de nouvelles flammes.
Il n’a nulle espérance de me plaire, nul remet-.-
Cîment à espérer de moi, celui qui viendra me dine
du mal de mon frère ; le serviteur qui, par un faux

- r
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zèle, s’empresserait de faire parvenir jusqu’à moi
les traits acérés de quelques discourskmportés. Les
paroles échappées sans réflexion à une colère rapide

ne’jettent point de racines; mais, recueillies par I
l’oreille dela méfiance, elles germent; et, se glissant
commüne plante rampante, elles atteignent jus-
qu’au cœur, et l’enve10ppent de leurs mille ra-
meaux. C’est ainsi que les âmes les meilleures et les
plus nobles sont entraînées dans d’incurables dis-
sensmns.

( Il embrasse son frère encore une fuis et son; le second chœur raccompagne 7

DON MANUEL et le PREMIER CÏWEUR.

LE CHGEUR. -

Seigneur, je te regarde rempli de surprise, et j’ai
peine aujourd’hui à te reconnaître; Par des paroles
laconiques , à peine réponds-tu au langage d’amitié

de ton frère qui, plein de bienveillance, vient à toi
en toute franchise de cœur. Tu parais perdu dans
tes pensées; semblable à un homme qui rêve ,
comme si ta personne seule était ici, pendant que
ton âme en serait bien loin; qui te verrait ainsi,
pourrait sans doute te reprocher cette froideur et
ce maintien fier et sans amitié; mais moi je ne puis
te taxer d’insensibilité, car je te vois porter tout
autour (le toi un regard heureux , et le sourire est sur

tes lèvres. .DON MANUEL. . I
Que v0us dirai-je? que répondre? Mon frère a

pu trouver des paroles; un sentiment nouveau
l’avait surpris et saisi, il sentait une ancienne
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haine "s’évanouir dans son sein et il s’étonnait du

changement de son cœur; pour moi, je ne sentais
déjà plus la haine, à peine sais-je pourquoi nous
combattions avec fureur. Mon âme, dans sa trah-
quille joie, plane de haut sur toutes les choses de la
terre. Dans l’océan de lumière qui m’enœnne,

tous les nuages qui obscurcissent la vie se sont
éclaircis et dissipés. Je regardece palais, cette salle,
et je pense à l’heureux ravissement dont sera saisie
l’épouse étonnée, lorsque je lui ferai traverser,
comme princesse et comme souveraine, les portes
de ce château. Elle n’aime encore que son amant!
elle s’est lonné à un étranger, à un homme sans
nom : ell le soupçonne pas que c’est don Manuel,
que c’est le prince de Messine , et qu’il doit orner
son front charmant du bandeau royal. Qu’il est
doux de donner à sa bien-aimée une grandeur, une
gloire , un éclat qu’elle n’espère même pas! Long-

temps je me suis privé de 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 dia-
mant ne relève-t-il pas son éclat? ’

LE CHOEUR.

Seigneur, pour la première fois, j’entends ta bou-
che long-temps muette, rompre le sceau du silence;
je te suivais (les long-temps avec un regard curieux,
je soupçonnais quelque grand et important mystère,
cependant je n’avais pas l’audace de tedemander
ce que tu cachais dans [obscure profondeur du
secret. Les plaisirs animés de la chasse, la course



                                                                     

DE’MESSINE: 47
rapidedu cheval, le vol du fauconne t’attiraient
plus: tu te dérobais loin des yeux de tes compa-
gnons, dès que le soleil. avait quitté l’horizon , et
aucun de nous qui t’accompagnons dans toutes les
courses de guerre ou de chasse , ne suivait ta trace
solitaire. Pourquoi, avec une méfiance discrète, as-tu
voilé jusqu’à ce jour ton amoureux bonheur? qui
contraignait le fort à se cacher ainsi? car la crainte
était loin de ta grande âme.

DON MANUEL.

Le bonheur a des ailes, et il est’dillicile de
l’arrêter; il doit être retenu en un trésor soignen-
sement fermé ,’ le silence lui a été donné pour gar-

dien , et il s’envole aussitôt que la prompte indis-
crétion se risque à ouvrir la porte. Cependant
aujourd’hui le temps est si proche, que j’ose , que je

veux rempre un long silence; car aux prochains
rayons du matin elle sera à moi, et, les démons
envieux n’auront plus aucun pouvoir de me la
ravir; je ne serai plus contraint à me cacher pour
me glisser vers elle; je n’aurai plus à dérober les
doux fruits de l’amour ; je n’aurai plus à saisir le
bonheur à son rapide passage. Le lendemain res-f
semblera au jour heureux de la veille; mon bon-
heur 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 CHOEUR.
Nomme-nous , seigneur, celle à qui tu dois ce bon--

heur mystérieux; afin que nous célébrions ton sort
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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 a pu dérober cette’silen-
cieuse intimité? Nous avons traversé toute la sur-
face de l’île; la chasse nous en a fait connaître les
sentiers les plus détournés , Cependant aucune trace
n’a pu nous révéler ton bonheur; ainsi je me per-
suade 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 cin mais , mon père
régnait encore sur cette île, et la ère jeunesse était
contrainteà fléchir sous son autorité; je ne con-
naissais rien que les joies barbares des combats ou
le plaisir guerrier de la chasse. Nous avions déjà.
chassé tout le jour dans lès forêts 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 taillis non frayés; elle se tenait tou-
jours loin de moi, à la distance du trait, et je ne
pouvais ni l’atteindre, ni la tirer; enfin elle dispafiit
à mes yeux, traversant la porte d’un jardin ; je des-
cendis aussitôt de cheval, je la suivis; déjà je ba-
lançais mon épieu , lorsque je vis avec surprise l’a-
nimal épouvanté se jeter tremblant aux pieds
d’une religieuse , qui le caressait de sa douce main.
Je restai étonné et immobile , l’épieu à la main ,

prêt à le lancer; mais elle me regarda avec’ses
beaux yeux supplians et nous demeurâmes muets



                                                                     

DE MESS] N E. 4g
en face l’un de l’autre... Combien dura cet instant ,
je ne puis le savoir, car j’avais perdu la mesure du
temps ; son regard pénétra profondément dans mon
âme , et je sentis sur-le-champ mon cœur entière-
ment changé. Ce queje dis alors , ce que me répondit
la céleste créature, ne me le demandez jamais; tout
cela paraît à mon âme comme un songe , aussi loin
de moi que les souvenirs confus de la première en-
fance. Quand je revins à moi-même, je sentis son
cœur battre contre le mien. Alors j’entendis le son
argentin d’une cloche qui sembla sonner l’heure de
la prière; elle disparut tout à coup , comme une om-
bre qui s’évanouit dans les airs, et je ne la vis plus.

f LE CHOEUR.Ton récit , seigneur , me remplit de crainte :
aurais-tu attenté aux saints devoirs? aurais- tu
porté un désir criminel sur une épouse du ciel? Les
sermens du cloître sont sacrés et terribles.

DON MANUEL.

Je n’avais plus maintenant qu’un seul chemin à
parcourir; mes désirs inquiets et variables étaient
enchaînés; j’avais découvert le secret de ma vie; et
de même que le pèlerin se tourne vers l’orient aux
lieux où il voit briller le soleil qui le guide, mes
désirs et mes espérances se dirigeaient vers un seul
astre du ciel. Le jour ne descendait pas une fois vers
la mer après en être sorti au matin, sans que deux
amans heureux eussent été réunis. Nos coeurs étaient
enchaînés l’un à l’autre, et le ciel-qui voit t0ut , était

le seul et discret témoin de notre bonheur ignoré;
nous n’avions aucun service à recevoir des hommes.

Ton. V. Schiller, . 4
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Heureux jours, momens précieux! Mon bonheur
n’était point un larcin sacrilége, car son cœur n’était

. point enchaîné par d’éternels vœux, lorsqu’elle se

donna à moi pour toujours.

LE CHOEUR.

Ainsi le cloître était seulement l’asile de sa ten-
drç jeunesse, et non point le tombeau dia-sa vie.

l DON MANUEL.
Un précieux dépôt avait été confié a la maison de

Dieu;.mais devait lui être repris.

. LE CHOEUR. l j’ De quel sang se glOrifie-t-elle? car la noblesse ne
se perpétue que par une noble tige.

DON MANUEL.

j Son’ origine est ’un secret pour elle-même : elle ne
connaît ni’sa race; ni sa patrie.

’ k LE CHOEUR.
. ÀEt aucun indice ne peut-il faire remonter à la
scurce inconnue de son existence?

DON MANUEL.

Elle est d’un sang noble, ainsi le confesse le seul
homme qui connaisse son origine.

LE CHOEUR.

Quel est cet homme? ne me cache rien , c’est-seu-
lement en sachant tout que je pourrai te donner
d’utiles conseils."

. DON MANUEL.

Un vieux serviteur venait de temps en temps ,
seul messager entre la fille et la mère.
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LE ÉHOEUR. ’ .

N’asetu rien pu savoir de ce vieillard? La vieillesse
se laisse. facilement intimider , et raconte volontiers.

non MANUEL. .
Je n’ai jamais .oséwlui montrer une curiosité qui

aurait pu déceler mon mystérieux bonheur.
LE CHOEUR.

Et quel était le sens de ses discoars, .lorsqu’il’venait

visiter la jeune fille?

DON MANUEL. .
D’année en année , il lui a donné l’espoir quÏil

viendrait un temps qui éclaircirait tout le mystère.
LE CHOEUR.

Et l’époque où tout serait connu, ne l’a-t-il jamais
indiquée à peu près?

DON MANUEL.

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

LE camion.

Menacée, dis-tu ? Grains-tu donc que la lumière

vienne troubler ta joie ? ’
DON MANUEL.

Tout changement effraie ceux qui sont heureux.
Quand on n’a rien à acquérir,.on craint de perdre.

LE CHOEUR.

Mais ce que tu crains d’apprendre peut amener
des circonstances favorables à ton amour?
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DON MANUEL.

Et peut aussi ruiner mon bonheur; aussi ai-je
pensé que le plus sur était de prévenir ce moment.

LE CHOEUR.

Comment, seigneur, tu me remplis de crainte;
un tel acte de violence m’inquiète!

DON’MLNUEL.

Depuis ces derniers mois, le vieillard laissait en-
trevoir, par des signes mystérieux, que le jour n’était
pas loin où elle serait rendue à ses parens; mais de-
puis hier, il a parlé d’une manière plus significa-
tive. -- Au’x remiers rayons du matin , et c’est
d’aujourd’hui qu’il parlait, son destin devait être
décidé. Il n’y avait pas un moment à perdre. Mon
dessein, promptement formé, a été promptement
exécuté. Cette nuit j’ai enlevé la jeune fille , et je l’ai

cachée dans Messine.

LE CHOEUR.

Quelle action audacieuse, insensée , coupable l
- Pardonne , seigneur, la franchise de mes repro-
ches; mais tel est le droit du vieillard aux cheveux
blancs, lorsque le jeune homme violent et témé-
raire vient à s’oublier.

non MANUEL.

Non loin du monastère des religieux, dans un
jardin isolé et tranquille , où ne. peuvent se ponter
les pas des curieux, elle est en ce moment séparée
même de moi, pendant que je me reconcilie avec
mon frère. C’est la que je l’ai laissée dans l’inquie-

tude et la crainte; et certes elle ne s’attend guère,

o
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qu’entourée d’une pompe royale, placée sur un trône

de gloire, elle va paraître devant tout Messine :
car je ne veux me présenter devant elle, que dans
tout l’appareil de la grandeur et du pouvoir, ac-
compagné de vous, mes chevaliers. Je ne veux pas
que la bien-aimée 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 cortége d’une princesse.

LE CHOEUR.

Seigneur, nous attendons tes ordres avec obéis-

sance. ’
DON MANUEL.

Je me suis arraché de ses bras , mais je vais m’oc-
cuper d’elle. Vous allez à l’instant m’accompagner

au bazar, ou les Maures exposent en vente lesema-
gnifiques étoiles , et les ouvrages d’un art mer-
veilleux que l’Orient nous envoie. Choisissez d’a-
bord les sandales élégantes qui doivent orner et
presser ses pieds délicats; prenez pour ses vête-
men’s ces tissus de l’Inde, qui brillent d’un’e blan-
cheur pareille aux neiges de l’Étna, voisines de l’éclat

du ciel : légers comme la vapeur du matin , ils envi-
ronneront sa taille si jeune et si svelte; la pourpre,
ornée d’une légère broderie d’or, doit former lancein-

turc qui viendra se nouer élégamment au-dessous
de son pudique sein; le manteau doit être tissu
d’une soie éclatante , et teint d’une tendre couleur
de pourpre, des agrafes d’or lerattacheront sur
ses épaules. N’oubliez pas les bracelets qui doivent
entourer ses bras charmans , non plus que les pa-
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rures de perles et de corail, dons merveilleux des. a
divinités de la mer : un diadème s’entrelacera avec
ses cheveux; il sera composé des pierres les plus
précieuses;- le rubis couleur de feu, y.confondra ’ï
sa brillante couleur avec l’émeraude; un long voile
se rattacheraà sa coiffure, et enveloppera d’un nuage
transparent l’éclat de sa personne ; une guirlande vir-
ginale de myrte couronnera toute Cette noble parure.

LE CHOEUR.

Tout sera fait, seigneur, comme tu l’ordonnes;
le bazar nous offrira sur-le-champ ce que tu as
désiré.

DON MANUEL.

Qu’on amène la plus belle haquenée de mes écu-
ries, b’la’nche comme les chevaux du soleil; que sa
housse soit de pourpre , que son harnais et sa bride
soientde pierreries : elle est destinée à porter ma
princesse. Vous, tenez-vous prêts; que votre cortége,
dans toute sa pompe chevaleresque, accompagne
votre souveraine au son des fanfares (l’allégresse. Je
vais donner des soins à’tous ces apprêts : que deux
(l’entre vous me suivent; les autres vont m’attendre.
Que ce que je vous ai appris demeure profondément
caché dans votre cœur jusqu’au moment où je vous

permettrai de parler. i

. o(Il sort accompagné de deux hommes du chœur.)
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LE. CHOEUR seul. v

Dites , qu’al’lons-nous faire , maintenant que la a .
guerre est apaisée ’entre .nos princes ? Comment ’

remplirons-nous nos heures .oisives , et la lente suc-
cession du temps ? Il faut que l’homme craigne, es-
père ou s’inquiète du. jour qui va venir, pour qu’il I

puisse supporter le poids de l’existence’etl’ennuyeuse

monotonie de’ses journées; ilvfaut que le souille
animé des vents vienne agiter la surface uniforme .

de la vie. . ’t . j. on nonne DU encavaç
Que la paix est douce l Elle est semblable à une t

jeune bergère qui repose au bord’ïd’un tranquille
ruisseau ; autour d’elle paissent ses joyeuxagnèaux,

n j ils bondissent sur le gazon-fleuri; son chalumeau
répète des airs mélodieux, que redit ’écho de la,
montagne; le doux murmure de l’onde-l’endort auxf
rayons dujsoleil couchant. Mais la guerre a- son-
charme aussi; elle donne. le mouvement à l’exis-
tence de l’homme. Cette vie si vivante me plaît;
j’aime cette continuelle activité, cette variété, cette
anxiété , et-ces vagues tantôt élevées, tantôt abais- I

sées , où flotte la fortune. r
L’hOmme s’affaisse durant la paix, un inutile repo’s

devient le tombeaude 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 tout au-dessus du vul-
gaire; au plus timide même, elle peut donner du

V courage. , ’, -
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un secoua.

Le temple de l’Amour ne nous est-il pas ouvert ?
le monde ne s’emeut-il plus à l’aspect de la beauté?
Là, n’y a-t-il pas des Craintes? là , n’y a-t-il pas des

espérances? Ne devient-il pas roi, celui qui sait
plaire ? L’amour anime aussi la vie, il en rehausse.
les couleurs effacées; l’aimable fille de l’onde donne

du charme à nos plus belles années par ses illu-
sions , et, au milieu de la triste et vulgaire réalité,
elle nous fait apparaître des songes dorés.

UN TROISIÈME.

L’éclat de la beauté est comme la fleur, qui ne vit

que pour le printemps; elle entrelace ses guirlan-
des dans une chevelure jeune encore, mais l’homme
de l’âge mûr veut servir une divinité plus austère.

. . j LE PREMIER.’ iSuivons dans les forêts sauvages les traces de
Diane, de la mâle déesse de la chasse; pénétrons
dans les bois les plus épais , précipitons le chevreuil
du haut du rocher. La chasse est une image de la
guerre; Diane est l’amante du terrible dieu des
combats. On est debout aux premiers rayons du
matin : la trompe retentissante se fait entendre;

aiement on s’élance de l’humide vallée sur la
âontagne , au bord des précipices; et l’onkrafraîchit

ses’membres fatigués, en traversant un air vif et

rapide. . , i. LE secoua.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 sur

I
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son empire sans bornes : c0
vague qui se balance ,-un é bile. Celui qui,
de la proue rapide de son nav aboure les vertes
plaines de l’onde , celui-là est le favori de la for-
tune, cette reine du monde ; et pour lui les mois-
sons s’élèvent sans qu’il ait semé. La mer est le
théâtre de l’espérance , le capricieux empire du ha-

sard. 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 même tourne la roue de la fortune.
Sur les flots tout est flottant, et aucun domaine
n’CTt assis sur la mer.

57

s-nous, sur la

LE TROISIÈME.

Ce n’est pas seulement sur le sein de la mer et
sur les vagues agitées, c’est aussi sur la terre ,
tout affermie qu’elle est sur ses antiques fonde-
mens, que le bonheur est mobile, et que rien ne
peut l’arrêter. 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 profondé-

ment : 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 senges m’é-
pouvantent, et ma bouche ne doit pas dire ce que
je prévois. Mais tout me déplaît dans ce mystère,
dans cet hyménée, dont les liens ne sont pas consa-
crés, dans cette union amoureuse qui se dérobe à la
lumière, dans cet enlèvement fait sans respect pour
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les mauvaises s induisent de mauvais fruits.

Ce fut aussi enlèvement , nous le savons
- tous ,-- que [l’épouse de l’ancien. prince fut con-

trainte d’entrer dans un lit criminel, car elle avait"
d’abord été choisie par le père-z» eticet aïeul de nos

princes , dans sa colère, lança sur ce coupable hymé-
née les menaces terribles de sa malédiction. Des
crimes sans nom, de noirs forfaits sont recélés dans
cette-famille.

LE CHOEUR.

Oui , le commencement ,a été,mauvais , et 4 je
crois que la fin sera mauvaise aussi; car jamais,
sous le ciel, les forfaits commis par une rage avè.le
ne restent impunis. Ce n’est point par le hasard,
ce n’est point par le destin aveugle que ces frères
furieux vont se détruire ; car le sein de leurmère a
été maudit, et elle ne pouvait enfanter que la haine f
et la guerre. - Mais je dois cacher. tout ceci et me. -
taire. La déessedes vengeances s’apprête en’ silence;

il sera temps de déplorer ces désastres , lorsqu’ils -
approcheront et commenceront-à se’manifester.

i ( Le chœur sort. )
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’. .La scène change et représente un jardin qui a vue sur la mer.

BÉATRIX sort d’un pavillon du jardin.

BÉATRIX. (Elle va et vient, et se promène de côle’ et d’autre avec inquiétude. Tout

à coup elle s’arrête et écoute. ) l

Ce n’est pas lui , - ce’n’est que le bruit dunvent

qui siffle à travers la cime des-pins. - Déjà le soleil
s’abaisse vers l’horizon; les heuresvs’écoulent avec-

une lenteur insupportable, et je me sens saisie d’une
’impression d’effroi. Ce silence et cette solitude m’é-

pouvantent. Aussi loin que mes regards peuvent
s’étendre, je n’aperçois rien. Il me laisse en proie
auxangoisses et à l’abattement.

. J’entends ici près le bruit et le mouvement.de la
foule dans la cité, semblable à la chute continuelle
d’une cascade; au-loin j’entends la vaste mer dont
les vagues viennent frapper ses rivages avec un
sourd; retentissement. ÀCes bruits jettent la terreur
dans mon âme. Je me sens faible et sans défense au
milieu de ces grandeurs terribles, comme la feuille
détachée de l’arbre et perdue dans un monde sans
limites.

Pourquoi ai-je abandonné ma tranquille cellule ;l
là ,Çe vivais dans l’innocence et le repos; mon cœur
était tranquille comme une source limpide, sans
désirs, et cependant pas sans plaisirs. .Main’tenant
le flot de la vie m’a entraînée, le monde m’a saisie

. de sa main gigantesque z j’ai rompu mes premiers
liens, et je me suis confiée au gage frivole d’une
promesse.

Q



                                                                     

60 LA FIANCÉE
Quelle faute j’ai commise! qu’ai-je fait! un aveu-

gle sentiment m’a séduite et entraînée. J’ai déchirée

le voile, honneur des vierges saintes; j’ai fran-
chi les portes de ma pieuse cellule : ai-je donc été
enlacée par un artifice de l’enfer? Dans ma cou-
pable fuite j’ai suivi les pas d’un homme, d’un ra-

visseur audacieux. Oh! reviens, mon bien-aimé;
qui t’arrête , et pourquoi tarder? Viens délivrer
mon âme de ses combats! Le repentir me ronge, la
douleur s’empare de-moi; que ta présence chérie

rassure mon cœur l -Ah! ne devais-je pas me livrer à celui qui, seul’
dans le monde, s’est attaché à moi? car j’ai été jetée

comme étrangère dans la vie, et de bonne heure
j’ai été livrée à un destinrigoureux; je n’ose pas
même lever le voile obscur qui le couvre. J’ai été
arrachée du sein maternel; j-e’n’ai vu qu’une Seule
fois celle qui m’a enfantée, et son image a passé de-

vant moi comme un songe.
Je croissais tranquille, dans ce tranquille séjour;

dans la saison ardente de la vie , j’existais, comme
au paisible séjour des ombres : il parut tout à coup à
la porte de ce cloître avec la beauté des dieux et l’air
mâle des héros. 0h l il n’y a point de paroles pour
exprimer ce que je sentis : il descendit vers moi
comme un habitant d’un autre monde, et bientm se
forma un lien qui semblait avoir toujours existé,
et que les hommes ne peuvent rompre.

Pardonne , toi qui m’as donné le jour, si, saisis-
sant le bonheur qui m’était envoyé, j’ai par ma
propre volonté décidé de mon sort. Je ne l’ai pas

choisi, c’est lui qui est venu me trouver. Le dieu
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route jusqu’à la tour de Danaé ; et le destin ne peut
jamais perdre sa victime. Fût-elle enchaînée sur
des rochers déserts , ou attachée aux colonnes d’At-

las qui soutiennent le ciel, un coursier ailé saura
bien l’y atteindre.

Je n’ai plus à regarder en arrière : je ne regrette
plus mon asile; j’aime, et je me confie à l’amour. S’il

y a quelque chose au-dessus du bonheur de l’amour,
je consens à me contenter de mon partage ,’ et à ne
point connaître d’autres plaisirs dans la vie.

Je ne connais pas, et je ne veux jamais connaître
ceux qui se diraient les auteurs de mes jours, s’ils
voulaient me séparer de toi, mon bien-aimé ; j’aime
mieux être 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! malheureuse, malheureuse!
Qui peut t’arrêter? Je .me sens glacée d’effroi. Le
soleil s’abaisse de plus en plus; ce lieu semble de-
venir de plus en 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
l’enceinte tranquille de ce jardin; jai fiissonné d’é-

pouvante en essayant d’erflrer dans l’église pro-
chaine. Une force puissante s’emparant du pl.us pro-
fond de mon cœur semblait m’y attirer, quand a
sonné l’heure d’aller s”agenouiller dans le saint lieu,

et m’entraînait à me prosterner devant la sainte
mère de Dieu; je n’ai pu résister à ce pouvoir.
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Sij’étais suivie par quelque e5pion? Le monde est

plein d’ennemis; des piéges trompeurs sont tendus
sur toutes les routes de la timide innocence. J’en ai
fait déjà une cruelle épreuve le jour ou, par une
coupable imprudence, je m’avançai hors de l’en-
ceinte du cloître parmi une foule étrangère : c’était

pendant la pompe solennelle des funérailles du
prince. Ah! que je payai cher ma témérité! Dieu
seul m’a préservée. Ce jeune homme, cet étranger
s’approcha (le moi avec des yeux enflammés, avec
un regard qui m’épouvanta , qui pénétra mon âme;

il semblait lire jusqu’au fond de mon cœur : mon
sein se glace à ce souvenir. Jamais, jamais je n’ose-
rai m’avouer coupable à mon amant de cette faute
qu’il ignore. (Elle écoute.) On parle dans le jardin !’
C’est lui, c’est mon ami, c’est lui-même! Cette
fois, ce n’est pas une méprise ni une illusion. Il
s’approche, il vient; volons dans ses bras, sur son
coeur !

(Elle s’avance le! bras ouverts vers le fond du jardin ; don César vient i elle. )

DON CÉSAR, BÉATRIX, LE CHOEUR.

BËATRIX recule avec efl’mi.

Malheurepse ! que vois-je?
( En ce: instant , le El." l’avance aussi.)

. DQN cassa.
’ .Chaiimante personne, ne craignez rien. (Au chœur.)

L’aspect de vos armes a épouvanté la beauté timide.

-- Retirez-vous et. tenez-Nous dans un respectueux
éloignement. (A Béatrix.) Ne craignez rien; l’inno-
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u nocence craintive et la beauté me»sont sacrées. (Je

chœur s’est retiré,- il s’approche et prend la main de A

Béatrix. ) Où étais-tu? Quel dieu a eu le pouvoir
de te dérober, de te cacher si long-temps. Je t’ai
cherchée, je t’ai poursuivie durant les jours, du-
rant les nuits. Depuis le moment ou, aux funé-
railles du prince ,Itu apparus à. mes yeux comme
un ange resplendissant du lumière, tu as été mon
seul sentimentuAh! je ne te l’avais point caché,
cet empireque tu mais exercé sur mes sens ; le feu
de mes regards, le tremblement de ma voix -, ma
main qui frémissaitzdans la tienne te l’a pprirent assez.
L’austère majesté du lieu interdisait un plus libre
aaveu..La sainte célébration m’appelait à la prière; je
m’agenouillai;-et à peine m’étais-je relevé, qu’au -

premier regard que je jetai sur toi, tu fus sur-le-
champ enlevée de devant mes yeux; cependant tu
avais déjà enchaîné toutesles forces démon cœur

par un charme tout-puissant.Depuis ce jour , je t’ai
cherchée sans cesse dans l’enceinte de tous les tem-

’ ples , de. tous lespalais ; dans les lieux les plus ca-
chés , où puisse se retirer la timide innocence. J’ai
répandu partout d’adroits émissaires; mais ces soins
restaient sans récompense. Enfin aujourd’hui, grâce
à .Dieu,ela, vigilancede mesémissaires a été cou-
ronnée du succès, et. tu as été aperçue dans l’église

prochaine. (Béatrix qui; pendant tout ce temps,
était demeurée tremblante et détournait la tête, fait
un mouvement d’c roi.) Je te retrouve, et mon
âme se séparera de mon corps avant que je t’aban-
donne. Pour m’assurer sur-le-champ contre le sort ,
pour me préserver des démons envieux, je m’a-
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témoins, et je te donne pour garant la foi de che-
valier. ( Il la présente au chœur. ) Je ne veux
point rechercher qui tu es; je te veux pour toi-
même, et n’ai rien à demander à d’autres. J’affir-

merais , je jurerais d’après le premier regard que
j’ai jeté sur toi, que ton âme et ton origine sont
nobles. Et serais-tu d’une race vulgaire , tu es
à moi pour la vie; j’ai perdu la liberté du choix.

Et sache que je suis aussi maître de mes actions, et
placé assez haut sur la terre pour que ma puissante
main élèvejusqu’à moi celle que j’aime ; je n’ai be-

soin que de te prononcer mon nom. - Je suis
don César; et dans cette cité de Messine , nul n’est
au-dessus de moi. (Béatrix recule Waye’e; il s’en
aperçoit, et un instant après continue.) J’aime ton
étonnement et ton modeste silence : la pudeur ti-
mide est le plus bel ornement de tes attraits. En
en effet la beauté s’ignore elle-même, et s’effraie

de sa propre puissance. -- Je sors, et te livre à 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 aussitôt la
chercher dans un appareil digne de moi , et conver-
nable à votre souveraine.

(Il son )
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ï BÈATRIX et LE CHOEUR.

I LE CHOEUR. ’
Salut , aimable souveraine. Tu obtiens le triom-Â

phe , tu obtiens la couronne ; tu perpétueras cette
noble race. Je te salue , ’mère des héros de l’avenir.

Trois fois salut: sous d’heureux auspices, toi heu-
reuse , tu entres dans une heureuse maison que
les dieux favorisent, qu’illustre une couronne glo-
rieuse, et où le sceptre d’or, par une succession
non interrompue , passe des aïeux à leurs fils.

Ton aimable venue va réjouir les ancêtres ré-
vérés, fiers et austères pénates de cette maison;
à ta rencontre, viendront pour te recevoir, la
déesse de la jeunesse couronnée de fleurs éternelles,
et la brillante victoire, cette divinité ailée que le
tout-puissant Jupiter soutient dans sa main et qui
déploie son vol au-dessus des triomphateurs. La cou-
ronne de la beauté n’est jamais sortie de cette fa-
mille z chaque princesse a transmis, à celle qui lui
succédait , et la ceinture des Grâces et le voile de
la modestie. Le sort favorise mes regards; je vois la-
plus belle des fiancées, quand la mère brille encore
de tout l’éclat de la beauté. L t *

BÉATR 1X, se réveillant de la terreur où elle (lait plongée.

Malheureuse! en quelles mains le mauvais destin
m’a livrée! Il n’en est pas, dans toute la terre , qui

ne fussent moins à craindre. Je comprends main-
tenant, quel frémissement, quelle mystérieuse hor-
reur me rendait toujours tremblante , lorsqu’on me

TON. V. Schiller. i ’
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prononçait le nom de cette race terrible, qui se hait
elle-même , qui s’acharne avec fureur à’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, moi, malheureuse ,
moi sans appui dans le gouffre de cette haine, de
cette fatalité l

’ ( Elle s’enfuit dans le pavillon du jardin.)
o

LE CHOEUR seul.
x

Je porte envie aux heureux enfans des dieux , aux ’
maîtres fortunés du pouvoir; toujours ce qui est le
plus précieux est leur partage, tout ce que les mor-
tels estiment le plus grand et le plus beau, ils en
cueillent la fleur. V

Le pêcheur s’est plongé dans les eaux pour re-
cueillir des perles; ils choisiront pour eux la plus
transparente. La récolte a été obtenue par le travail
commun ; la meilleure part en sera réservée au
seigneur : que les vassaux s’accommodent de leurs
portions comme ils pourront, la plus belle lui est
assuree.

Mais son privilége le plus précieux , je lui aban-
donne ses autres avantages : celui que j’envie par-
dessus tous , c’est de pouvoir choisir parmi les fleurs
della beauté. Ce qui charme les yeux de tous, il le
possède pour lui seul.

Le corsaire s’élance avec le glaive sur le rivage ,
et dans sa nocturne expédition il emmène maint es-
clave. : assouvit ses barbares désirs; mais il n’o-
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g Sera pas toucher à la plus belle; elle est pour le roi.

Cependant il me faut veiller sur. les portes de
cette sainte demeure , pour qu’aucun profane n’ose
pénétrer dans cette retraite. Méritons les éloges de,
nOtre. prince, qui; aK confié à notre garde tout ce
qu’il» pessède de plus précieux. a

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

Entrent DONA ISABELLE, DON MANUEL et DON
CÉSAR.

ISABELLE.

Il brille enfin pour m’oi , ce jour tant souhaité , si
long-temps attendu ! .--- Je vois mes fils unis par le
cœur : avec quel bonheur je les vois s presser mu-
tuellement la main! Pour la première ois votre’heu-
reuse mère peut vous ouvrir son coeur dans cette réu-
nion intime. Cette foule grossière de témoins im-
portuns qui se plaçait toujours entre nous prête
à combattre , s’est éloignée; le bruit des armes ne
retentit plus à mon oreille. Telle qu’une troupe de l
nocturnes oiseaux, habitans d’une maison en rui-
nes , qui depuis longues années était devenue leur
domicile, s’envolent comme un noir essaim, éblouis
par la clarté du jour, lorsque l’ancien possesseur,
long-temps exilé, fait entendre le bruit joyeux de
son retour, et vient construire un nouvel édifice;
telle s’enfuit l’ancienne haine avec son ténébreux
cortége: le soupçon caverneux, l’envie au regard
louche, la pâle jalousie quittent nos portes pour se,
rendre en murmurant aux portes de l’enfer , tandis
que la paix nous revient avec la confiante amitié et
la douce concorde. ( Elle s’arrête un moment.) Mais
ce n’est pas assez que ce jour vous ait rendu à cha-
cun un frère, il devait aussi vous donner une
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sœur.--- Vous êtes étonnés; vous me regardez’javec

surprise? Oui, mes fils ; le temps est venu de
rompre le silence, et de lever le voile qui couvrait
un secret long-temps caché. J’avais aussi donné
une fille à votre père. Votre jeune sœur vit encore :
vous l’embrasserez aujourd’hui.

DON CÉSAR.

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

CDON MANUEL.

Nous avons bien entendu dire, dans notre pre--
mière enfance, qu’une sœur nous était née; mais
elle était, disait-on, morte encore au berceau.

ISABELLE.

On se trompait; elle vit.
DON CÉSAR.

Elle vit, et tu nous l’avais caché?

ISABELLE.

Je vous dirai les motifs de mon silence. --- Sachez
quels soins ont été pris autrefois, et quels heureux
fruits’ en sont recueillis aujourd’hui. Vous étiez
encore jeunes enfans; Cette déplorable antipathie,
puisse-t-elle être finiepour toujours, vous divisait
déjà , et plongeait dans la tristesse le cœur de vos pa-
rens. A cette époque votre père eut un jour un songe
surprenant : il lui sembla voir sortir de son antique
couche deux lauriers qui entrelaçaient leur feuil-
lage 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
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la voûte , embrasa promptement, et consuma avec
furie le palais tout entier.

Effrayé de cette vision étonnante, votre père con-
sulta un astrologue d’Arabie, qui était son oracle, et
en qui il mettait plus de confiance que je n’aurais
voulu. L’Arabe déclara que si mon sein venaità porter

une fille , elle donnerait la mort à lui et à ses deux
v fils , et que toute sa race périrait par elle; et je de-

vins mère d’une .fille. rVotre père donna l’ordre
cruel de précipiter dans la mer l’enfant nouveau-né:

"éludai cet arrêt sanglant; et par les soins discrets
d’un fidèle serviteur, je conservai ma fille.

DON CÉSAR.

Qu’il soit béni , pour t’avoir prêté son assistance!

Ah ! jamais la prudence n’a manqué I à l’amour
d’une mère!

. I ISABELLE.
La voix puissante de l’amour maternel ne m’en-

lgagea 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
commerl’amour, qui jouait sur le gazon; un lion
sortit de la forêt, portant dans sa gueule sanglante
une proie qu’il venait de saisir, et d’un air cares-
sant il vint la déposer au giron de l’enfant. Un

’ aigle, planant dans 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,
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auprès duquel mon cœur trouva toujo’urs con-
seil et consolation dans toutes les peines d’ici-bas.
Il me dit que je mettrais au jour une fille qui
changerait la haine terrible de mes fils en un amour
plus vif encore. Je recueillis cette parole dans mon
âme , me confiant plus au dieu de vérité qu’à la voix

du mensonge. Je sauvai cet enfant de la divine pro--
messe, cette fille de la bénédiction , ce gage de mes
espérances, qui devait être l’instrument de la paix,
si votre haine se perpétuait et s’accroissait.

DON MANUEL. embrassant son frère.

Il n’est plus besoin de ma sœur pour former
entre nous un lien d’affection: , mais elle en serrera

les nœuds. .’ ISABELLE. v
Elle fut placée dans une retraite cachée et, loin de

mes yeux, élevée mystérieusement par une main
étrangère; je me refusai la vue même de ces traits
chéris : je me privai de ce plaisir si ardemment sou-
haité , tant je redoutais la sévérité de votre père.
Un inquiète méfiance troublait son repos; il était
rongé de sombres soupçons, et plaçait des surveil-
lans sur tous mes pas.

DON CÉSAR. .
Déjà depuis trois mois mon père repose dans le

tombeau. Qui a pu t’empêcher, ô ma mère , de
j faire paraître au jour celle qui est depuis si long-

temps cachée , et de donner cette joie à nos cœurs?

v . marna.Et quel autre motif que vos déplorables discordes,
dont rien ne pouvait éteindre la rage et qui, s’en-

.3
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donnait nulle espérance de réconciliation? Pouvais-je
placer votre sœur entre vos barbares glaives? Pouviez-
vous au milieu de ces orages entendre la voix de votre
mère? Et devais-je la risquer, avant le temps, au mi-
lieu de votre furie , elle , ce gage d’une paix chérie ,
elle, la dernière ancre de ma sainte espérance ? Il
fallait d’abord obtenir que les frères pussent se voir
avant de placer entre eux leur sœur, comme un ange
de paix. Maintenant cela est possible , et je vais vous
la présenter. J’ai envoyé un vieux serviteur et j’at-

tends son retour à chaque instant. L’enlevant à son
paisible asile, il va la conduire sur le cœur d’une
mère et dans les bras de ses frères.

DON MANUEL.

Elle ne sera pas la seule qui aujourd’hui sera pres-
sée 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, une aima-
ble fille. Oui , ma mère , bénis ton fils. Mon cœur
a trouvé , a choisi celle qui doit être la compagne
de ma vie. nAvant que le soleil ait quitté l’horizon,
je conduirai à tes pieds l’épouse de don Manuel.

l SAHELLE.

Je presserai avec joie sur mon sein celle qui doit -
rendre heureux mon premier-né; que les plaisirs
naissent sur vos traces ; que votre vie soit parée de
toutes les fleurs. Le bonheur de mon fils sera le
mien et me rendra la plus glorieuse des mères.



                                                                     

r
I

DE MESS’INE. I l 73
t DON CÉSAR. ’

Ne répands point , ô ma mère , toutes tes béné-
dictions sur ton premier-né ; si tu bénis ainsi l’a--
mour, je t’amènerai aussi une fille digne d’une telle
mère ; elle seule m’a appris ce que c’était que
l’amour. Avant que le jour soit fini don César te pré-

sentera son épouse.

DON MANUEL.

Toute-puissance de l’amour! c’est à’hon droit qu’on

te nomme la divinité souveraine des âmes. Les élé-
mens sont soumis à 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 s’é-

tait montré intraitable. (Il embrasse don César).
Maintenantje crois à ton cœur et je te presse avec
espérance dans mes bras fraternels. Je ne puis 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 fermes fondemens , et mes yeux
peuvent pénétrer avec calme dans le lointain avenir.
Hier , encore couverte de ce voile des veuves , dé-
laissée , sans enfans, je me voyais seule dans ces
salles désertes; et aujourd’hui trois filles brillantes (le
la fleur de la jeunesse viendront s’asseoir à mes côtés.

Ne suis-je pas la plus grande et la plus heureuse de
toutes les femmes qui ont enfanté? Cependant que]
prince voisin de nos frontières nous accorde ses



                                                                     

74 LA FIANCÉE
royales filles?0n ne m’a parlé d’aucune ; et je ne puis

penser que mes fils aient pu faire’un indigne choix.
DON MANUEL.

Pour aujourd’hui seulement , ma mère, ne me
demande pas (le lever le voile qui couvre mon
bonheur. Lejour approche, qui doit tout révéler. Ma
fiancée peut se présenter avec avantage ; sois assurée

que tu la trouveras digne de toi. o
[sunna

Je retrouve dans l’aîné de mes fils le caractère et
l’esprit de son père. Il aimait de même à’se renfer-

mer en lui-même, à former et à assurer ses desseins
par une résolution ferme et inébranlable. Je l’ac-
corde volontiers, ce court délai; maisje suis certaine
que mon fils don César va me nommer sa royale
fiancée.

DON ossu.

Mon caractère n’a rien de mystérieux ; je n’aime

point , ma mère, à me cacher; on peut lire mes sen-
timens sur mon front en toute franchise et liberté.
Cependant ce que tu veux savoir, ce que tu deman-
des , hé bien , ma mère, je dois l’avouer franche-
ment, moi-même je ne l’ai pas encore demandé.
Demande-t-on d’où ils viennent, aux rayons en-
flammés du soleil? En éclairant le’monde, ils se dé-

clarent assez. Leur lumière témoigne qu’ils procè-
dent de la lumière. C’est avec cette évidence’que ma

fiancée s’est présentée à mes yeux. Je la connais
jusqu’au fond de l’âme. Le cristal s’est révélé par

l’éclat de sa transparence; et cependant je ne puis
t’apprendre son nom.
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. - I ISABELLE.Eh quoi! don César, applique-toi. Tu auras pris
pour la voix de Dieu le premier sentiment dont tu
auras senti la force. J’attendais de toi la violence
d’un jeune homme, mais non pas l’aveuglement
d’un enfant. Dis-moi ce qui a déterminé ton choix.

DON cassa.

Mon choix , ma mère ? Lorsque la puissance 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 le séjopr
de la mort, et c’est la où j’ai trouvé ce que jepne cher-

chais point. Jusqu’alors le peuple léger, des femmes
m’avait été indifférent et n’avait point agi sur mon es-

prit; je n’en avais pastvu une qui te ressemblât ,x
à toi, ma mère, que .j’honore comme l’image de
Dieu sur la terre. C’était à la triste solennité des
funérailles de mon père, nous étions cachés dans
la foule du peuple. Tu ’te souviens que ta pru-
dence nous avait ordonné d’y paraître sous un dé-

guisement .inconnu, de peur que la violence de
notre haine ne troublât avec fracas la dignité de
cette pompe funèbre. Le vaisseau de l’égliSe était

.tendu de noir; vingt statues, placées près de l’autel,
’ portaient des torches à la main , au-devant du cer-

cueil queyrecouvrait la croix blanche du drap mor-
tuaire; sur ce cercueil on voyait le bâton du com-
mandement, la couronne royale, les éperons dorés
des chevaliers, et le glaive dont la poignée était or-
née de diam’ans. Tout le peuple étaità genoux dans un

pieux recueillement; l’orgue invisible dans la haute
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tribune se fit entendre , et le choeur aux cent voix
commença ses chants. Le chœur continuait encore
ses hymnes , et le cercueil s’enfonça lentement sous
le sol de l’église, descendant vers les demeures sou-
terraines, dont l’ouverture était dérobée aux regards

par le vaste drap mortuaire. Les terrestres ornemens
furent laissés sur la terre, ne devant point accom-
pagner 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 reposer au sein de la grâce divine. Je
rappelle tout cela à ton souvenir, ma mère , et je le
décris avec détail pour que tu reconnaisses si dans
ce moment une mondaine pensée pouvait être dans
mon coeur; et c’est cette heure triste et solennelle que
choisit l’arbitre de ma vie pour me pénétrer d’un

rayon de l’amour. Comment cela put arriver , je me
le demande en vain à moi-même.

ISABELLE.

Achève cependant , je veux tout savoir.

non crissa.
D’où elle vint, et comment elle se trouva près de

moi, ne me le demandez pas. Lorsque mes yeux se x
détournèrent, elle était à côté de moi ;-àison appro-

che je fus saisi d’une impression confuse, mais puis-
sante et merveilleuse. Ce n’était pas la douceur en-
chanteresse de son sourire; ce n’était point l’éclat
de son teint; ce n’étaitpoint la grâce de sa taille
divine; c’était quelque chose d’intime et de profond
qui s’emparait’de moi avec une force céleste; la puis-

Sence de ce charme m’entraînait sans que je pusse
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la démêler; nos âmes se connaissaient sans qu’une
parole eût été prononcée , se touchaient sans s’être

communiquées : seulement pour avoir respifi’air
qu’elle respirait. Elle m’était étrangère et cep ant
j’étais assuré intérieurement qu’elle était a moi et

j’entendais distinctement en mon âme: c’est elle, ou

nulle autre sur la terre.
DON M ANUE L . l’inter-rompant un: vivacité.

Ce sont bien les traits puissans et divins de l’a-
mour , tels qu’ils viennent, atteindre, frapper et
charmer le cœur; lorsqu’on arencontré la compagne
de sa vie, alors il n’y a pas à résister, ni à choisir;
l’homme ne peut délier ce que le ciel a lié. Je suis
conforme à mon frère; c’est ma propre histoire qu’il "
a racontée et je l’en remercie; il a, d’une main heu-
reuse, levé le voile qui couvrait un sentiment éprouvé ,
confusément par moi.

ISABELLE.

Je le vois , la’destinée conduit mes enfans par des

voies particulières et inconnues. Un torrent impé-
tueux s’est précipité de la montagne, s’est creusé
lui-même son lit et s’est tracé son cours , sans s’in- t

quiéter de la route régulière que la prudence lui
avait ouverte d’avance. Je me soumets; que pour-
rais-je y changer ? La main puissante et souveraine
de Dieu a tissu le destin de ma maison. Je mets mon
esPe’rance au cœur de mes fils. Ils sont nés noble--
ment et leurs pensées sont nobles.
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ISABELLE, DON MANUEL, DON CÉSAR; DIÉGO

3’. se montre à la porte.

ISABELLE.

Que vois-je, mon digne serviteur est de retour!
Approche, approche, fidèle Diégo! où est mon en-
fant? Ils savent tout! il n’y a plus de mystère. Où
est-elle? parle, ne diffère pas; nos cœurs sont pré-
parés à Soutenir tant de joie. Viens. ( Elle va à sa
rencontre vers la. porte. ) Qu’estace? comment? tu
hésites? tu gardes le silence? ton regard n’annonce
rien d’heureux! Que t’est-il arrivé? Parle! un fris--
son me saisit. Où est-elle? où est Béatrix!

- (Elle veut sortir.)
DON KANUEL, à part, et. avec surprise.

Béatrix! j -DIEGO. humant.
Demeure.

Is ABEILLE.

Où est-elle? cette anxiété me tue.

’ DIÉG*.*’
Elle ne me suit pas. Je ne te ramène pas ta fille.-

ISABELLE.

Qu’est-il arrivé ? Au nom de Dipu , parle!

. DON cassa.
Où est ma sœur , malheureux? parle!

’ maso.Elle est enlevée, emmenée par des corsaires. Ah!
I pourquoi mes yeux ont-ils vu ce jour?
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DON MANUEL.

Du courage, ma mère!

u DON CÉSAR.

Ma mère, du courage, contiens-toi jusqu’à ce que

tu aies tout appris. j -
maso. l

J’ai parcouru promptement, comme tu l’avais
ordonné, le chemin qui conduit au couvent, que
j’avais suivi tant de fois et que j’espérais suivre pour
la dernière.’La joie me donnait des ailes.

DON crissa.

Au fait! . ’
Parle !

DON MANUEL.

DIÉGO.

J’arrive dans cette cour du couvent, sans nulle
défiance ; je demande ta fille. Je vois l’expression de
l’effroi dans tous les regards, et j’apprends avec

désespoir ce malheur affreux. g
(Isabelle tombe pile et tremblante sur son fauteuil. Don Manuel s’empresse auprès

d’elle.)

DON CÉSAR.

Et les Maures, dis-tu , l’ont enlevée? A-t-on vu
les Maures? Qui a été témoin de l’événement?

maso.
On avait a ercu des ’irates maures ui avaient

a îjeté l’ancre dans la rade voisine du couvent.

DON CÉSAR.

Plusieurs navires s’étaient réfugiés dans cette rade

pendant la tempête..0ù est ce vaisseau ?
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maso.

on l’a vu ce matin de bonne heure , dans la haute
mer, gagnant le large à force de voiles. a

DON cassa.
Dit-on que quelque autre brigandage ait été c0m-

mis ? Les Maures ne se contentent pas d’une seule
roie.

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

DON cassa.
Comment les brigands ont-ils pu pénétrer dans

l’intérieur d’un cloître exactement fermé?

DIÉGO. .
Les murs du jardin sontlfaciles à franchir, a l’aide

d’une échelle élevée.

DON cassa.
Comment ont-ils entré jusque dans les cellules ?

car le séjour des pieuses nones est entouré d’une

forte clôture. .maso.
Elle n’était encore liée par auCun vœu, et elle

pouvait se promener en liberté.

. DON cassa. lEt usait-elle souvent de cette liberté qui lui était
laissée? Dis-moi cela?

DIÉGO.

Souvent on la voyait chercher la solitude du
jardin. Aujourd’hui seulement elle n’est point re-
venue.
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DON CÉSAR. après avoir réfléchiunmonlfent. ’

Enlevée, dis-tu? S’il était si facile de l’enlever,

elle a pu fuir aussi de son propre gré.
ISABELLE sclère.

C’est la violence! c’est un criminel enlèvement. J a-

.mais me fille n’aurait Oublié son devoir au point de
suivre volontairement un ravisseur! Don Manuel,

. 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 ar-
mes, équipez un navire, parcourez toute la côte.
Poursuivez les pirates sur toutes les mers, ils ont
dérobé votre sœur. y .1 ’ À

i I DON ces sa.
Adieu, je vole à leur poursuite et à la vengeance!

(nuait)

- ISABELLE, DON MANUEL, DIÉGO.

(Don Mn nuel, se réveillant d’une distraction profonde se tourne d’un air inquiet un

Diégo.) fin a

DON MANUEL.
u

,
Quand a-t-elle disparu? Réponds. ’

A

maso.
Depuis ce matin de bonne. heure, On ne l’a plus

revue. ’DON MANUEL, àdonalubellc.

Et ta fille s’appelle Béatrix?-

Tous. V. and". v 6
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J rameur.
- Tel est son nom! hâte-k-toi , plus de discours.

l DON MANUEL. ’ H
Je veux savoir encore une seule chose , ma mère.

. A ISABELLE.
Occupé-toi d’agir. Suis l’exemple de tan frère.

Don u ANuaL. V
Dans quelle contrée ?. .. . je t’en conjure. . ..

. ISABELLE lui La signe a. pas.
Vois mes larmes , mes angoisses mortelles. y

DON MANUEL. 4

Dans quelle contréenl’avais-tu cachée?

. unaus. ’
Ah ! que n’était-elle cachée au centre de la terre!

maso.
Une crainte subite me trouble et me saisit.

V DON MANUEL.
Une crainte, et laquelle? Dis ce que tu sais.

’ DIÈGO.
Si j’avais été la cause innocente de cet enlève-

ment!
ISABELLE.

. Malheureux , explique ce qui est arrivé.

maso.
Je te l’avais caché, princesse, pour épargner

quelques soucis à ton coeur maternel. Le jour où le
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veauté se pressait à cette tristecérémonie. La nou-
velle en avait pénétré jusque dans les murs du
couvent; ta fille me conjura, avec de continuelles
instances, de’lui laiSser voir l’aspect de cette solen-
nité. Et moi, malheureux ,v je me laissai toucher.

Cachée dans un triste vêtement de deuil, elle’fut
témoin de la cérémonie; et je crains aujourd’hui
qu’au milieu de la. foule du peuple qui se pressait
de tous côtés , elle n’ait été exposée aux regards de

celui qui l’aura enlevée; car aucun déguisement ne
peut cacher l’éclat de sa beauté.

i ’ DON MANUEL, lplrtflst rassuré.

Heureuses paroles qui rassurent mon cœur! ce ne
peut être elle. Ces informations ne s’y rapportent
point.

, . ISABELLE.
Vieillard insensé! ainsi tu m’as trahie.

DIÉGO.
O

Princesse, je croyais bien faire. Il me semblait
reconnaître , dans ce désir, la voix de la nature , la
force du sang. Je pensai que c’était l’œuvre dur ciel

s qui , par une secrète et pieuse impulsion , conduisait
la fille sur le tombeau de son père. J’ai voulu céder
au droit qu’elle avait de remplir ce pieux devoir.
Ainsi, à bonne intention , j’ai été entraîné à une

faute. ’ tDON MANUEL, à part. -
Pourquoi demeurer ici dans les souH’rances du

doute et de la: crainte? Je vais sur-le-champ trouver

la lumière et la certitude. .(Il veut sortir.)



                                                                     

. mère.

84 LA FI A NCÉE
non CÉSAR revenant.

Arrête, don Manuel, je vais te suivre.
non MANUEL:

Ne me suis pas, reste. Que personne ne me suive.
(Il son.)

ISABELLE , DON CÉSAR.

non CÉS AR A. suit d’un œil étonné.

Qui peut troubler mon frère? Dis-le-moi, ma

v ISABELLE.
’ Je l’ignore comme toi. Je ne le reconnais plus.

4 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 recon-
naître ma sœur. Comment aurais-je pu retrouver
sa trace, sans savoir de quel lieu les brigands
l’avaient enlevée? Nomme-moi le cloître où elle
était cachée.

ISABELLE.

Il est consacré à sainte Cécile. Cette forêt qui s’é-

tend au loin-sur les pentes de l’Etna le couvre et
Semble en faire la retraite silencieuse des âmes

saintes. .. S DON CÉSAR.

Prends bon courage; confie-toi à tes fils. Je te
ramènerai ma Sœur , dussé-je la chercher sur toutes
les mis, sur’la terre entière. Il est cependant, ma
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sous une protection étrangère. Je ne pourrais confier
qu’à toi un gage si précieux. Je l’enverrai vers toi,

tu la verras; et dans ses bras, sur son tendre cœur,
tu oublieras tes craintes et ta douleur. ’

I ( Il sort.)’ ISABELLE, Seule.

Quand cessera enfin cette ancienne malédiction
qui pèse sur cette maison. Un mauvais génie se
joue de mes espérances, et jamais sa rage envieuse -
ne s’apaise. Je me croyais si proche du port l je me
confiais avec tant d’assurance à ces gages de bon-
heur ! je croyais toutes les tempêtes calmées, et d’un
œil joyeux je voyais déjà la terre éclairée des
rayons du soleil couchant; une tempête se,forme
dans le ciel le plus serein , et me renvoie lutter. en-L
core avec les vagues.

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

. a
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La Scène change , et représente le imita.

LES DEUX CHOEURS, BÉATRIX.

(Le chœur de don Manuel vient dans un appareil de fêle , orné de guirlandes, portant
les ornement de la fiancée qui ont 616 ordonnés précédemment; le chœur de don César
veut lui interdire l’entrée du jardin. )

r

punirait cumin.
Tu devrais laisser ce lien libre.

’ SECOND CHOEUR.

Je ne ferai place qu’à de plus vaillans.

PREMIER CHOEUR.

Tu dois remarquer que ta présence est impor-
0tune.

i SECOND CHOEUR.
Puisque cela te déplaît, c’est un motif pour de-

. meurer. ’ aPREMIER CHOEUR.
C’est ici mon poste. Qui ose m’arrêter?

a SECOND CHŒUR.
J’ose le faire; je commande ici.

I PREMIER CHOEUR.
Mon maître , don Manuel, m’envoie en ce lien.

SECOND cnonUR.

J’y suis par l’ordre de mon maître.

4 PREMIER CHOEUR.
Le plus jeune frère doit céder à l’aîné.

SECOND CHOEUR.

Le monde est au premier occupant.
i
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maman CHOEUR.

Allons, méchant , cède-moi la place.

SECOND CHOEUR.

Non pas sans que nos épées se soient mesurées.

pneuma CHOEUR.

Te trouverai-je partout sur mon passage ?

’ ’SECOND CHOEUR.
Partout où je veux, je puis-te braver

PREMIER CHOEUR.

Que viens-tu iciyépier et surveiller?
SECOND CHOEUR.

Que viens-tu ici exiger ou commander?
’ ’ anniER CHOEUR. ’ ’

Je n’ai point, à te parler, ni à te répondre.

’ SECOND CHOEUR. ’ ’

t ’ Et moi, je ne daigne pas te parler.

panama CHOEUR.

Jeune homme, tu dois du respect à ma vieillesse.

succin CHŒUR.

Ma valeur a autant l’expérience que la tienne.

’ BEAnux, mmntprécipitauuen’t.; W

Malheur à moi l que veulent ces deux troupes fa-

rouches. . vPREMIER CHOEUR, Il second.

Ta contenance orgueilleuse ne m’impose point.

SECOND CHOEUR.

Mon maître est plus vaillant que le tien.
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minant, derrière le théâtre.

’ Ah! malheureuse , malheureuse, et il va bientôt

venir! nPREMIER CHOEUR.
Tu parles faussement. C’est don Manuel qui l’a

vaincu. j .SECOND CHOEUR.

Mon maître a eu l’avantage dans chaque combat.

BÉATRIX. ’
Il va venir, voici l’heure.

PREMIER CHOEUR.

N’était la paix, je soutiendrais mon droit.

SECOND CHŒUR. i ,
C’est la crainte, et non la paix qui te retient.

. BEATRIX.
0h! que n’est-il à mille lieues d’ici!

PREMIER CHOEUR.

Je crains la loi, et non pas la menace de ton re-
sard.

SECOND CHOEUR.

Tu fais bien, elle est l’appui du faible.

PREMIER’C’DO’EUR. ’ ’

Si tu commences , je t’imiterai.
SECOND CHOEUR.

Le glaive est tirés ’
BËAT lux, dus la la... me une».

Ils vont combattre; les épées brillent; ô vous!
puissances du ciel, arrêtez ses pas; placezuvous de-
vant lui pour lui interdire le passage; a semez sa
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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 nies
paroles; détournez-le loin , bien loin d’ici.

2’ Elle rentre au moment où le: chœurs vont se précipiter l’un sur l’autre. Don Manuel

* paraît.)î
DON MANUEL , LE CHOEUR.

DON M AN UEL.

Que .vois-je ?- Arrêtez! j
’ pREMIER CHOEUR, ausecoud.

Avance , avance.
’ r ’ . SECONDCHOEUR.

Mort à ces traîtres!

DON MANUEL se jette entre en: en tirant loi! épée.

Arrêtez ! , ’PREMIER CHOEUR.
C’est le prince.

A SECOND CHOEUR.
C’est son frère , apaisons-nous.

4 l DON MANUEL. ,
- J’étends mort. sur la place lé premier qui seu-
lement du coup d’œil menacera son adversaire, et
provoquera la querelle. Êtes-vous en démence? est-
ce un démon qui vous entraîne? Les flammes de la
discorde qui nous divisaient, nous vos princes, ne
sont-elles pas éteintes, éteintes pour ne jamais re-
naître? Qui avait commencé lecomhat? parlez! je

veux le savoir! ’ ’ - .
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rumen CHOEUR.

Nous étions ici...
e

SECOND CHŒUR interrompant.

Non , ils y venaient... ’ .
DON MANUEL. upremier chœur.

î

1Parle , toi!
V PREMIER CHŒUR.

Nous venio? ici, prince, apporter, comme tu
nous l’avais or onné, les parures nuptiales. Préparés

à une fête, ainsi que tu le vois, et nullement pour un
combat, nous suivions en paix notre route , sans
lancune pensée hostile, et nous-fiant à la trêve jurée;
nous avons trouvé ceux-ci établis en ennemis dans,
ce lieu, et nous en interdisant l’entrée avec violence.

DON MANUEL.

Insensés! N’est-il donc pas un lieu assez sacré
pour arrêter’ votre aveugle rage? Quoi! dans le
séjour ignoré de l’innocence, votre haine vient
troubler la paix? (Au second chœur.) Retire-toi , ta
présence téméraire ne doit point se mêler aux
mystères de ce lieu. (Il s’arrête un moment.) Retire-
toi, ton maître l’ordonne par ma voix; nous n’avons
maintenant qu’une âme et qu’une volonté, mes

’ ordres sont les siens. Allons, va! (Aupremier chœur.)-
Toi, demeure et garde l’entrée.

» SECOND CHOEUR.
Que faire? les princes sont réconciliés , cela est

certain; et, se jeter avec empressement dans les.
querelles ou les affaires des grands sans y être
appelé, c’est chercher plus de dangers que de. ré,
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compenses. Quand lespuissans de la terre sont las
de combattre, ils se hâtent de rejeter sur l’homme
obsCur qui les a servis par devoir, les sanglantes
apparences du crime, et ils se montrent purs et sans
reproches. Ainsi, laissons les princes s’accorder
entre eux; je pense qu’il est plus prudent d’obéir.

Le second. chœur se relire. Le premier se place au fond du théâtre. En ce moment.
Béatrix arrive précipitamment , et se jette dans les bras de don Munich!)

BÉATRIX, DON MANUEL. 4

DEATRix.

C’est toi, je te revois, cruel! tu m’as laissée long-

temps, bien long-temps en proie à l’inquiétude, à
toutes les terreurs; mais n’en parlons plus; je te
revois! C’estsda’ns tes bras chéris qu’estkmon asile,

qu’est ma protection contré tous les dangers; viens, ’

ils sont partis. Voici le moment de fuir, allons,
il n’y a pas un instant à perdre. (Elle veut l’en-.
traîner et le regarde alors plus attentivement que
d’abord.) Mais que se passe-t-il en toi? Tu m’ac-
cueilles avec réserve et gravité , tu t’arraches de mes
bras comme si tu voulais t’éloigner de moi? Je ne te
reconnais as. Est-ce bien don Manuel, mon époux,

.mon bien-aimé? l * "DON MANUEL.

Béatrix!

’ . i BÉATRIX. j .
Non, ne réponds point, ce n’est point le temps

des discours. Bâtons-nous. de partir au plus vite ;
cet instant est précieux.
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* v DON MANUEL.

Demeure , réponds-moi.

’ BEATRIX. I
Partons avant que Ces hommes cruels puissent

revenir.
. DON M ANUEL.

Demeure , ces hommes ne peuvent nous nuire.-

BEATRIX. tCependant tu ne les connais pas. Viens, fuyons.

. I DON MANUEL.
Défendue par mon bras, que peux-tu craindre?

BÉATRIX. .
Crois-moi , ces hommes sont puissans.

’ ’ DON MANUEL. ’ ,
Aucun n’est plus puissant que moi: ô ma bien-

aimée!
DEATRIx.

Tu es seul contre tant d’ennemis?

I DON MANUEL.æ Tu me crois seul? Ces hommes quetu’redoutes...

’ a BEArRix.
Tu ne les connais pas; tu ne sais pas à qui ils,

obéissent. v eDON MANUEL. Ù
Ils obéissent à moi, et je suis leur souverain.

BEATRIX.

Tu La terreur a traversé mon âme.
DON MANUEL.

Connais-moi , enfin , Béatrix; je ne suis point ce
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que je t’ai paru jusqu’ici, .un pauvre chevalier, un

o , e A Û . . oinconnu , un amant épris de tes attraits : je t’ai ca-
. ché qui je suis réellement, quelle est ma puissance, I
quelle.est mon origine.

BEATRIx

Tu n’es pas don Manuel! Qui es-tu? Ah! mal-
heureuse !

DON MANUEL.

Je me nomme don Manuel. Mais je suis au-dessus
de tous ceux qui portent aussi ce nom dans ce
royaume: je suis don Manuel, prince de Messine.

BEATRIx.

Tu serais don Manuel, frère de don César ?

DON MANUEL.

Don César est mon frère.

BEATRix. V

Il est ton frère?
. DON MANUEL.

Comment! tu sembles effrayée! Connais-tu don
César? Connaîtrais-tu personne’ de mon sang ?

BEATRIx.

Tu es don Manuel, que la haine et la discorde
irréconciliable divisent de ton frère?

u
DON MANUEL.

Nousisom’mes réconciliés; et depuis ce jour nous

sommes frères par le cœur comme par le sang.

q. BEATRIx.
Réconciliés , depuis aujourd’hui?
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. v DON MANUEL.

Parle ,, explique-toi. Qui t’a jetée dans ce trouble ?
Tu ne pouvais connaître de notre famille que les

’ noms. Sais-je tous tes secrets? Ne m’as-tu rien

caché ? m’as-tu tout dit? -
’ . BÉLTRIX. .Quelle est ta pensée? Comment! que pourrais-je
avoir à révéler? .

DON MANUEL.

Tu ne m’as rien dit de ta mère; quelle est-elle? -
Lairecon’naîtrais-tu, si je te la dépeignais, si je te

. la montrais ? ,. BEATRIx.Tu la connais! tu la connais! et tu me l’as caché?

DON MANUEL.

Malheur à toi ,, malheur à moi, si je la connais!

n BEATRIx. jAh! son aspect est doux comme la lumière du
ciel ; il me semble encore la voir! Ce souvenir vit
au plus profond de mon âme; sa céleste ligure est
encore u deVant mes yeux : je vois les boucles de sa
chevelure d’ébène ombrager les nobles contours de
son cou d’ivoire ; je vois l’éclat de ses grands yeux
adoucis par la forme gracieuse de ses sourcils et de
son front;’j’entends le son de sa voix sensible et

pénétrante. «t DON MANUEL.

Malheureuse, c’est elle que tu peins!

BEArnIx.«

Et c’est elle que je fuis ! devais-je l’abandonner le
matin même du jour où elle devait à jamais me réu-
nirà elle. Ah! j’ai sacrifié pour toi, même ma mère!
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DON MANUEL.

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

i ’ u suraux. . .,
Que dis-tu ? ta mère , celle de don César ? Tu veux

me conduire à elle ? Jamais , jamais.

- DON MANUEL. ,
Tu frémis! Que signifie ce désespoir? Ma mère

peut-elle être une étrangère pour toi?

* . BÉATRIX.
Terrible et malheureuse révélation! 0h! pour-

quoi ai-je pu voir ce jour?
non MANUEL.

Qui peul te jeter dans de telles angoisses , lorsque
tu me connais, lorsque tu trouves un prince dans
l’inconnu ? v

" . BÉATRIX.
. Ah! que le ciel me rendelcet inconnu; et je serai
heureuse avec lui dans un désert!

DON CÉSAR, derrière le théâtre.

Retirez - vous ! Quelle est cette foule rassem-
blée ici? e

annaux.
Dieu! cette voix! Où. me cacher?

’ non MANUEL.
Tu connaîtrais cette voix ? Non , jamais tu ne

l’as entendue; tu ne peux. la reconnaître.

BÉATRIX.

Fuyons! viens, ne tardons pas.
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DON MANUEL.

Qui, fuir? C’est la voir de mon frère: il me
cherche ; et je m’étgme seulement. qu’il ait pu me
découvrir ici.

s

. BÉATRIX: ,
Par toutes les puissances du ciel , évitons-le! Ne

t’expose pas ’à soniimpétueuse rencontre; ne vous

trouvez pas ensemble en ce lieu. i

mon MANUEL. 4
O ma bien-aimée , la crainte trouble tes esprits.

N’as-tu pas entendu que nous étions réconciliés ? ’

BÉATRIX. ’

O mon Dieu , délivrez-moi de ce moment affreux!
DON MANUEL.

Quel soupçon me saisit? quelle pensée est venue
me glacer d’horreur Serait-il possible , cette
voix ne t’est point inconnue ?... Béatrix, étais-tu ?...
Je tremble de t’interroger.... Tu étais.... aux funé-
railles de mon père?

annaux.
Malheur à moi !

DON MANUEL.

Tu étais là ? -BEATRIX. ’
Pardonne-moi.

DON MANUEL.

Malheureuse! tu étais la ?*

3mm.
J’étais là. , ,
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DON MANUQÏ;

j Désespoir! -
» minant.Un désir trop impérieux m’entraîna; excuse-moi.

Lorsque je t’avouai mon projet, tu accueillis ma
prière d’un air sérieux et triste , et je gardai le si-
lence. Je ne sais quel pouvoir d’un astre funeste me "
poussait avec une irrésistible force; il me fallut cé-
der à l’ardente volonté de mon.cœur. Le vieux serf ’
viteur me prêta son assistance; je te désobéis, et
je m’y rendis. ’

(Elle se jette à galion: devant lui. Don César entre accompagné de tout le chœur. )

LES DEUX FRÈRES, LES CHOEURS, BÊATRIX.

SEQOND CHOEUR à don César.

Tu ne veux pas nous croire; tu en croiras tes
yeux. g

DON CÉSAR entre rapidement et recule avec efi’roi à l’aspect de son frère.

C’est une illusion de l’enfer! Quoi, dansses bras!
(Il s’approche.) Monstre de trahison ! c’était la ton

amour! Ainsi tu me trompais par une réconci-
liation mensongère! 0 ma haine était la voix de
Dieu! Descends aux enfers, cœur de serpent.

(Il le frappe.)
-DON MANUEL.

Je suis mort! Béatrix! frère!

(Il tombe et maint. Béatrix tombe pre: de lui sans mouvementa).

Tom. V. Schiller. 7
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Au meurtre! au meurtre! Avancez, saisissez vos
armes; que le sang soit vengé par le sang.

. (Il: tirent leur: épées.)
SECOND CEŒUR.

Bonheur à nous; cette longue lutte’ est terminée:
Messine obéit maintenant à un seul maître.

PREMIER CHOEUR.

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

SECOND CHŒUR.

Seigneur, ne crains rien, nous te restons fidèles.

. DON C ÉSAR , I’Innee entre ou: avec autoriti.

Retirez-vous, j’ai tué mon ennemi , celui qui
trompait mon cœur sincère et confiant, qui m’offrait
l’amitié fraternelle comme -un piége. Cette action
paraît terrible et affreuse , cependant c’œt le juste
Ciel qui a jugé. q

pneuma CHOEUR.

Malheur à toi, Messine! malheur, malheur, mal-
’ heur! un forfait horrible s’est açcompli dans tes
l murs. Malheur à tes enfans et à leurs mères , à tes
vieillards et à tes jeunes hommes! malheur à ceux

qui ne sont pas encore nés! t
DON cassa.

La plainte vient trop tard; votre secours est néces-
saire ici. (Il montre Béatrix.) Rappelez-la à la vie,
éloignez-la promptement de ce lieu de mort et
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d’effroi. Je ne puis rester plus long-temps , me
sœur enlevée réclame mes soins. Conduisez-la sur
le sein de ma mère, et dites-lui que c’est son fils don
César qui la lui envoie.

(Il sort. Bénin sans mouvement est placée sur un brancard par les hommes du second
chœur. et il. l’emportent. Le premier chœur reste auprès du corps de don Manuel. Les

j jeunes gens qui portaient les ornemens nuptiaux se rangent avec les autres en densi-
cercle autour du corps.)

LE. CHOEUR.

Je ne ’puis. concevoir comment la chose s’est
accomplie si vite. Depuis long-temps mon esprit
voyait bien s’avancer à grands pas la terrible image
de ce crime sanglant et déplorable; 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 mefaisait seulement entrevoir;
tout mon sang est glacé dans mes veines par l’af-
freuse et définitive réalité. ’

UN ËOMME un CHOEUR.

Laisse parler la voix de la douleur. Vaillant jeune
homme, te voilà étendu sans vie, frappé dans la
fleur de l’âge, saisi par la nuit de la mort, sur le
seuil de la chambre nuptiale; ufaites retentir un
gémissement sans fin près de Celui qui est dans le
silence éternel.

UN SECOND.

Nous venons; nous venons avec la pompe d’une
fête, pour recevoir l’épouse. Les jeunes hommes
apportent les riches vêtemens, les présens. nuptiaux;
tout est prêt, les témoins sont la, mais l’époux
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n’entend plus rien ; les chants joyeux ne le réveillent
pas, car le sommeil de la mort est profond.

TOUT LE CHOEUR.

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 éclatant de la trompe. Immo-
bile et insensible , il est gisant sur la terre.

UN TROISIÈME.

Où sont les espérances, oii sont les projets que
construit l’homme - périssable? Aujourd’hui vous
vous embrassiez comme frères , vous étiez unis
de cœur et de bouche, ce soleil, quimaintenant
s’abaisse, éclairait votre amitié; et maintenant tu es
couché sur la poussière, frappé de la main» meur-
trière de ton frère, le sein percé d’une horrible
blessure. Où sont les espérances, Où sont les projets
que l’homme , ce fils de l’heure fugitive , a bâtis sur

d’infidèles fondemens? ’
LE CHOEUR. ’

L Je veux te rapporter à ta mère. Quel triste far-
deau! Abattons avec la hache meurtrière les bran--
ches de ce cyprès pour en formgr un brancard;

. . . . . . . ,jamals rien de Vivant ne dont etre produit par l ar-
bre qui aura porté les fruits de la mort, jamais il

1 ne doit croître, jamais ils ne doit prêter-son ombre
au voyageur; tout ce qui a été nourri par le sol
du meurtre doit être dévoué au service de la
mort.

LE PREMIER.

Malheur au meurtrier , malheur à celui que sa
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grands flots et pénètre la terre. Mais là-bas, dans ses
profondeurs ténébreuses, sont les muettes filles de .
Thémis qui , dans la nuit et le silence, n’oublient ja-
mais rien, qui jugent tOut avec leur infaillible justice ; ’
elles recueillent ce sa’ng dans leur urne sombre, et
composent et préparent la terrible vengeance.

LE SECOND. ’

Sur cette terre qu’éclaire le soleil, les traces du
crime s’effacent bientôt comme une apparence légère
qui a passé devant nos yeux; mais rien n’est perdu,
rien n’est effacé de ce que les heures pendant leur
cours mystérieux déposent dans le sein obscur et
fécond de la destinée. Le temps est un sol productif,
la nature est toute vivante : tout fruity mûrit, toute
semence y est recueillie.

LE TROISIÈME.

Malheur, malheur au meurtrier; malheur à celui
qui a répandu les semences de mort! Autre était
l’aspect de cette action avant qu’elle fût commise;
autre depuis qu’elle est accomplie. Alors dans la
chaleur de la colère et de la vengeance, elle se pré-
sentait à tes yeux, audacieuse et animée; mais à pré-
sent elle est finie, elle est passée, et elle t’apparaît
comme un pâle fantôme. Ainsi, les terribles furies
agitaient les serpens de l’enfer devant 0reste, et
entraînaient le fils au meurtre de la mère; elles
savaient tromper habilement son cœur, en lui mon-
trant les apparences de la justice ;. mais dès qu’il a
frappé le sein qui l’avait conçu , qui l’avait porté

avec amour, voyez comme. elles se retournent con-
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tre 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 ser-

pens, elles le chassent de rivage en rivage sans nul
repos,jusqu’-à Delphes, dans le sanctuaire.

(Le chaut se retire, emportant le corpl de don Manuel sur un brancard. )
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Le théâtre représente une que soutenue par des colonnes. --]l
est nuit. La scène est éclairée seulement par la lumière d’une

grande lampe suspendue à la voûte.

DONA ISABELLE et DIÉGO entrent.

ISAB ELLE.
e

,N’a-t-on aucune nouvelle de mes fils? a-t-on
découvert quelque trace de ma fille?

DIÈGO.

Rien encore , princesse. Cependant j’espère tout
des soins et de l’ardeur de tes fils.

ISABELLE.

Ah! Diégo, 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 re-
mords. Tu n’as négligé aucune précaution?

ISABELLE. -
Si je l’avais plus tôt tirée de sa retraite, comme me

le disait la voix de mon cœur!
DIÉGO.

La prudence le défendait, tu as agi sagement; la
suite était aux mains de Dieu.

ISABELLE.

l. Hélas! aucune joie n’est pure, mon bonheur eût
été accompli sans ce revers.
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miso.

Ce bonheur est troublé, non pas perdu; jouis
cependant de l’union de tes fils. .

D

ISABELLE.
Je les ai vus se presser sur le cœur l’un de l’autre,

spectacle jusque-là inconnu à mes yeux."

i DIÉGO.

Et ce n’était pas une simple apparence; tout par-
tait du cœur; car leur droiture abhorre la con-

trainte du mensonge. ’ v
ISABELLE.

J’ ai vu aussi [avec joie qu’ils’sont capables d" un

tendre sentiment, d’un doux penchant, et qu’ils
savent honorer ce qu’ils aiment; ils veulent renon-
cer à [leur indépendance sans frein. Leur jeunesse
ardente et indomptée ne se dérobe pas au joug des
lois, et leurs passions mêmes sont vertueuses..le puis
cependant t’avouer maintenant, Diégo ,Iqu’au pre-
mi’er moment, c’est avec inquiétude, avec effroi
que j’ai vu cet essor de leurs sentîmens. L’amour

pouvait aisément se tourner en fureur dans ces
caractères emportés. Si dans des âmes tout échauffées

encore d’une vieille haine, une étincelle funeste de
jalousie était venue à tomber! la pensée m’en faisait
trembler. Si leurs penchans, qui n’ont jamais été les
mêmes , s’étaient pour la première fois rencontrés

par malheur l Grâce à Dieu, ce nuage orageux, qui
un instant s’est montré à moi obscur et menaçant,
s’est heureusement dissipé , et’mon cœur’oppressé a

librement respiré.
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maso.

oui, réjouis-toi de ton ouvrage. Par une douce
habileté, par la tendresse de l’âme , tu as’ su faire
ce (qu’avec toute la force de son autorité, leur père
n’avait pu faire; c’est ta. gloire; cependant il en faut
louer aussi le bonheur de ta destinée.

ISABELLE.

J’y ai été pour beaucoup, le destin pour beaucoup
aussi. Ce n’était pas peu de chose que de cacher un
.tel secret durant tant d’années, de le dérober au
plus méfiant deshommes. Il fallait aussi contenir
en mon cœur., la force du sang qui, comme une
flamme prisonnière, s’efforçait pour paraître d’é-

chapper à la contrainte. ’
DIEGO.

t

Un dénoûment aussi heureux est le gage d’un long

bonheur.
ISABELLE.

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. Diégo, tu vas me
blâmer ou m’applaudir,. mais je ne veux rien cacher
à ta fidélité; je n’ai pu supporter d’être, ici dans un

oisif repos , à attendrele sort, tandis que mes fils
recherchaient avec empressement la trace de leur
sœur; j’ai voulu agir aussi :’où l’art humain ne peut

rien , souvent le Ciel se manifeste.
DIÉGO. ’-

Apprend’s-moi ce que j’en dois savoir;
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ISABELLE.

Dans un ermitage ,bâti sur les hauteurs de l’Etna ,
habite un pieux solitaire nommé par les anciens du
pays, le vieillard dela montagne; là, vivant plus
près du ciel que toute la race des hommes errans
au-dessous de lui, ses pensées terrestres se sont épu-
rées dans un air transparent et subtil, et du haut de
son antique sagesse , il observe et démêle les routes
secrètes et tortueuses de la vie.’ Il n’est étranger

aux destins de ma maison ; souvent le saint homme
pour nous interrogé le Ciel et détourné les malédic-
tions par ses prières. J’ai envoyé aussitôt vars lui un
jeune messager dont la course est rapide, pour qu’il
me donne des nouvelles de ma fille, et de’moment
en moment j’attends le retour de ce messager. J

DIÉGÇu

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

LE MESSAGER, LES PRÉCÉDENS,

ISABELLE.

Parle! séit bonheur, soit malheur, ne me cache
rien; dis seulement la pure vérité. Quelle réponse a
donné 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.
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ISABELLE.

Voix propice! Parole du Ciel! ton m’a 1m-
noncé ce queje souhaitais. Et auquel q ’s fils a-t-
il été réservé de trouver celle qui était perdue?

107

q . LE MEPSAGER. -L’aîné de tes ’fils a pénétré dans sa profpnde

retraite. ’ t ISABELLE. .
C’est à don Manuel que je la devrai ! ,Ah! il a tou-

jours été l’enfant de mon alfection.’ As-tu remis au

vieillard le cierge consacré que je lui envoyais en
présent pour brûler devant son saint patron; le
pieux serviteur de Dieu dédaigne les dons qui plai-
raient aux autres hommes.

, . LE MESSAGER.
Il a pris le cielge , et s’avançant en silence vers

l’autel, il l’a aussitôt allumé à la lampe qui brûle

devant le saint patron; puis tout à coup il a mis le
feu à cette cabane où depuis quatre-vingts ans il
adore le Seigneur.

IS ABEILLE.

Que dis-tu? quelle terreur tu jettes en. mon âme!
LE MESSAGER. .

Et criant par trois fois malheur! malheur! mal- k
heur! il a gravi la montagne me faisant signe en
silence de ne le point suivre, et de ne point regar-
der en arrière; et, glacé d’effroi , je me suis hâté de

revenir Ici. . A xISABELLE. ’ ’
Dans que] doute nouveau, dans quelle flottante

incertitude, dans quelles angoisses d’agitation me
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l’aine de ., l s, don Manuel? Ces favorables paro-
les ne p” V me réjouir accompagnées de signes
si funestes.

LE MESSAGER;

Regarde derrière toi, princesse, la réponse du
solitaire s’accomplit à tes yeux mêmes. Je suis bien
trompé, ou c’est ta fille que tu avais perdue, que tu
cherchais et que te ramènent les chevaliers’compa-

gnons de tes fils. -( Béatrix est apportée par le secondaehœur sur un lignard ; elle est encore un! connais-
sqce et sans mouvement. )

ISABELLE, DIÉGO, LE MESSAGER , BEATRIX,
LE CHOEUR.

LE CHOEUR.

Pour accomplir l’ordre de notre maître, nous
venons, princesse, déposer à tes pieds cette jeune
fille; c’est ce qu’il nous a commandé de faire-et
aussi de te répéter ces paroles 2 que c’est ton fils don
César qui te l’envoie.

ISABELLE n’est élancée vers elle le! bru ouverts, elle recule avec effroi.

O ciel! elle est pâle et sans vie. ’

LE CHŒUR. ’

Elle vit, elle va se réveiller; il lui faut quelques
momens pour se remettre de l’impression qui tient

encore ses sens interdits. , *
ISABELLE.

. Mon enfant, enfant de ma douleur et de mes in-
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quiétudes, nous nous revoyons enfin ! Ah! devais-tu
entrer de la sorte dans la maison de tempère! Ah!
que ta vie se rallumeà la mienne. Je veux te tenir
embrassée , jusqu’à ce que ton sang réchauffé , recom-

mençant à couler, ait dissipé ce froid de la mort.
(du chœur.) Oh, parle! que s’est-il passé de terrible ?
ou l’as-tu trouvée ? Comment cette chère- enfant est-
elle tombée dans un état si horrible et si déplorable ?

a LE CHŒUR. ù
Ne me le demande pas, ma bouche doit être

muette; ton fils don César doit te révéler tout, car
c’est lui qui te l’envoie.

ISABELLE. q
Mon fils don Manuel , voulez-vous dire?

LE CHŒÜR.

Ton fils don César te l’envoie.

ISABELLEI au messager.

N’est-ce pas don Manuel que t’avait nommé le

solitaire? fLE MESSAGER.

Oui, princesse, c’est ainsi qu’il avait dit.

ISABELLE. V t
’ Qui que ce soit , il a rempli mon cœur de joie,
je lui dois ma fille ; qu’il soit béni.’ 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. Ali-l puissent ses beaux yeux se rouvrir, puis-



                                                                     

ne L’A FIANCÉE
sent ses mains se réchauffer, puisse son sein se rani-
mer pour palpiter de joie! Diégo, c’est ma fille, celle K
qui fut si long-temps. cachée ,. celle que j’ai sauvée ;

enfin je puis la reconnaître devant le monde entier.
LE enonua.

Je crois démêler un nouveau sujet d’effroi, et
je suis épouvanté du moment où ces erreurs seront
reconnues et dissipées.

ISABELLE, ’au chœur, avec une expression de trouble et d’agitation.

Ah! vos cœurs sont durs et impénétrables comme
l’armure d’airain qui vous couvre; tels que" les
rochers escarpés du rivage vous repoussez vers mon
cœur la joie qu’il éprouve. En vain je cherche, dans
cette foule d’hommes, un regard compatissant. Pour-
quoi mes fils tardent-ils? Je voudrais lire dans les
yeux de quelqu’un qti’il partage mes sentimens ;
parmi cette troupe sans pitié, je suis comme entourée
des animaux féroces du désert, ou des monstres de

l’Océan. l ’ DIEGO. .Ses yeux s’ouvrent; elle revient au mouvement et

à la vie. . ISABELLE.

Elle vit ! Ah ! que son premier regard soit pour

sa mère! .. . DIEGO. tSes yeux se sont refermés avec effroi.

ISABELLE, au chœur.

Retirez-vous. L’aspéCt de ces étrangers l’a ef-
frayée.

LE CHŒUR sentira.

Je m’éloigne volontiers de ses yeux.
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DIÉGO.

. . Elle fixe ses yeux sur’toi avec étonnement?

narrant.
Où suis-je? Je crois reconnaître ces traits.

ISABELLE.

..Elle en retrouveh souvenir après bien du temps.
.DIÉGO.

Que fait-elle? Elle se prosterne à genoux 1’

BÉKT’RIX. ’

Noble et angélique figure de ma mère....

ISABELLE] ’
Enfant de mon coeur , viens dans mes bras.,

j minant.Vois à tes pieds la coupable.

4 ŒABELLE.
Je te revois, tout est oublié !

maso.
Regarde-moi aussi. Reconnais-tu mes traits?

BÉATRIX. .
. Ce sont les traits vénérables du fidèle Diégo.

ISABELLE.

Du fidèle gardien de ton enfance.
BÉATRIX.

Je me retrouve parmi les miens.

’ ISABELLE. a b
Et rien ne peut nous séparer désormais que la

mort. ’
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BEATRIX.

T15 ne veux plus me renvoyer chez des étran-
gers ?

ISABELLE.

Rienne’nous sépare ; le destin est apaisé.

DE ATRIX se jetant dans ses bras.

Suis-je en effet sur ton cœur ? et ce’que j’ai
éprouvé était-il un songe, un songe affreux et ter-
rible? O ma mère! je l’ai vu. tomber mort à mes
pieds. Comment suis-je venue ici? Je ne m’en sou--
viens pas. Que je suis heureuse de me trouver ainsi
libre et dans tes bras l Ils voulaient me conduire
vers la princesse de Messine. Plutôt la mort!

’ISABELLE.’

Reviens à toi, ma fille; la princesse de Messine...
BÉATRIX.

Ne prononce plus ce nom’: le froid de la mort
se répand dans mes veines, dès que je l’entends

nommer. .ISABELLE.
Écoute-moi.

BÉATR 1x.

Elle a deux fils qui se haïssent mortellement : on
les nomme don Manuel et don César.

ISABELLE.

Je suis la princesse de Messine; reconnais ta
mère.

BÉATRIX.

Que dis-tua Quelle, parole as-tu prononcée?

k ISABELLE. ’Je suis ta mère , et princesse de Messine.
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I ’REATRIx.

Tu es la mère de domManuel et de don César?
ISABELLE.

Et ta mère ; tu as nommé tes frères.

’ minuit.
Malheur! malheur à moi! O lumière affreuse!

ISABELLE.

Qu’est-ce, ma fille ? Qui peut te jeter dans ce
trouble surprenant?

BÉAT RIX regarde autour d’elle d’un œil égaré; elle aperçoit le chœur.

Ce sont eux, oui ! Maintenant, maintenant je les
reconnais : ce n’est pas un songe qui m’a trompé...
Ce sont eux... ils étaient là... c’est l’horrible vérité!
Malheureux, où l’avezçvous caché?

(Elle va d’un’pn rapide vers le chœur qui s’éloigne d’elle. Les son: d’une marche lugu-

lare le font entendre au loin. )

. a LE CHOEUR.
Malheur -! malheur !

. ISABELLE.
Caché, qui? Qu’est-ce qui est vrai ? Vous êtes

muets et consternés; vous sembla la comprendre,
Je démêle dans vos regards, dans votre voix, dans
vos discours interrompus, quelque chose de malheu-
reux qui doit retomber sur moi. Qu’est-ce donc?
Pourquoi tournez-vous vos yeux pleins d’effroi vers
les portes, et qu’est-ce que ces Sons que j’entends?

LE anomie.

Ils approchent ! ils vont éclairer ces horribles
mystères. Sois courageuse, princesse; afl’ermîston

Ton. V. Schiller. 8
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cœur; supporte avec force ce qui t’attend; montre
une mâle fermeté dans cettç mortelle douleur.

ISABELLE.

Qu’est-ce approche? qu’est-ce qui m’attend?
l’entends les lugubres accords des chants de la mort
retentir dans ce 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. U u voila noir couvre la brancard. )

ISABELLE , BÈATRIX, DIÉGO, LES DEU

CHOEURS. - a.
PREMIER CHŒUR.

Suivi du désespoir, le malheur se promène à tra-
vers les cités; il rôde furtivement autour des de-
meures des hommes z un jour, il .vientfrapper à cette
porte, le lendemain à celle-ci; mais aucune ne sera
épargnée. Le triste et redouté message , tôt ou tard;

viendra se placer sur le seuil du lieu que chaque
vivant habite. -

Lorsque les feuilles tombent au déclin de l’année ,

lorsque le vieillard épuisé descend au tombeau , la
nature ne fait qu’obéir tranquillement à ses antiques

I lois , à son ordre éternel, et rien n’épouvante les
hommes.

Mais dans cette terrestre vie, il faut aussi ap-
prendre à craindre l’extraordinaire. Le Meurtre, de
sa violente main, brise aussi les nœuds les plus saints;
le trépas entraîne aussi dans l’infcrnale barque la;
jeunesse encore dans sa fleur.

- Quand les nuages s’entassent dans le ciel obscurci,
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quand le tennerre fait entendre ses sourds roule-
mens , alors, alors tous les cœurs se rappellent le

pouvoir terrible du pidestin;vmais la foudre peut
aussi tOmber d’un ciel clair et serein : ainsi, dans
tes jours de joie, redoute l’arrivée funeste de l’in-

fortune; n’attachepoint ton cœur aux biens fra-
giles qui ornent la vie. Celui qui possède, qu’il
sache perdre; celui qui est heureux , qu’il apprenne

la douleur. ’ISABELLE. .
Que vais-je’savOir ? Que cache ce voile? (Elle fait

un pas vers le brancard, puis s’arrête irrésolue et trem-

blante.) Je me sens entraînée par une impulsion
horrible et en même temps arrêtée et glacée. par la
froide main de l’épouvante. (A Béatrix qui s’est je-

tée entre elle et le brancard.) Laissez-moi ; je veux
lever ce voile. (Elle lève le linceul et voit le corps de
don Manuel.) Ah! malheureuse mère ,. c’est mon

au; C v(Elle demeure glacée d’efl’roi. Béatrix jette un cri, et tombe évanouie près du corps de

: don Manuel.)LE CHOEUR.

Malheureuse mère! C’est ton fils! C’est toi qui as

dit ces douloureuses paroles; mes lèvres ne les ont
point prononcées.

ISABELLE.

Mon fils! mon cher Manuel! O éternelle miséri-
corde! Était-ce ainsi que je devais te revoir? Fallait-il
donc que tu donnasses ta vie pour arracher ta sœur
des mains des brigands ? Où était ton frère , que son
bras n’a pu te défendre ? O malédiction sur la main
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qui t’a percé de cette blessure l Soyez maudits», vous
qui avez donné le jour à l’assassin de mon fils! Mau-

dite soit toute sa race l u
il a LE encava.-

Malheur l malheur! malheur!

ISABELLE.

Est-ce ainsi que vous me tenez parole , puissances
du ciel ? Est-ce là votre vérité ? Malheur à celui qui
se confie à vous dans la pureté de 30n cœur l Quelle
a été l’issue, soit de ce que j’ai espéré ,- soit de ce que

j’ai craint ? Vous qui m’entourez ici avec effroi , et
qui repaissez. vosjregards de ma douleur, connaissez
les mensonges dont nous abusent et les songes et les
devins l et croyez encore que les dieux parlent par
leur bouche! Lorsque cette fille était dans mon sein
maternel, son père rêva un jour qu’il voyait s’élever

de sa couche royale deux lauriers; entre eux crois-
sait un lis qui, seqchangeant . flamme , s’attacha
à repais feuillage des arbres], et, s’élancent avec’fu-

rie, embrasa rapidement tout le palais et le consuma
dans un horrible incendie. Effrayé de cette étrange
vision , .le prince en demanda le sens à un devin , à
un noir: magicien. Le magicien, déclara que si mon
sein mettait au jour une fille, elle donnerait la mort
à mes deux fils et anéantirait ma race.

LE CHOEUR.

Princesse , que dis-tu ? Malheur! malheur Ï

A l ISABELLE. - VSon père ordonna de la faire périr; mais je l’ai
soustraite à cet arrêt cruel.Pauvre infortunée! elle
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venir l’assassin de ses frères; et maintenant son
frère toËe sous les coups des brigands; ce n’est pas
elle , in ente , quillât frappé.

l. LE encavas,

Malheur l malheur l malheur l
.ISABELLE.’

Les paroles d’un idolâtre ne méritaient pas ma
croyance. Une meilleure espérance avait raffermi
mon. âme , lorsqu’une autre bouche, que je tenais
pour certaine , m’avait annoncé qu’un jour ma
fille réunirait mes fils par un ardent amour.
Ainsi les oracles se contredisent; ainsi la malédic-
tion et la bénédiction reposaient à la fois sur la tête
de ma fille. Ni la malédiction ne l’a rendue coupa-
ble, l’infortunée; ni le temps ne lui a été laissé I
d’accomplir la bénédiction. Les paroles de l’un
comme les paroles de l’autre ont été mensongères.
L’art des devins n’est qu’un vain néant; ils se trom-

pent ou nous trompent. Bien de vrai sur l’avenir
ne se laisse saisir , ni par toi qui puises aux ondes
infernales , ni par toi qui puises aux sources de la

.lumière.
PREMIEB CHOEUR.

Malheur l malheur! que dis-tu? Arrête , arrête;
retiens les paroles téméraires qui échappent à la co-
lère. Les oracles savent voir et atteindre la vérité,
et l’événement célébrera leur prévoyance. ’

l ISABELLE. 4
Je ne retiendrai point mes paroles , je dirai hau-

tement ce que me dicte mon cocu. Ah ! pourquoi
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nos regards cherchent-ils les demeures divines, et
levons-nous au ciel nos pieuses mains? Insensés et
confians , que gagnons-nous à notre crédulité ? Il est
aussi impossible d’atteindre vers les dieux ,.ces ha-
bitans du ciel , que de frapper le soleil de la flèche
qu’on voudrait lui lancer. L’avenir est fermé aux
mortels, et aucune prière ne peut pénétrer à travers
un ciel d’airain. Qu’importe que l’oiseau s’envole

vers la droite ou vers la 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

trompeurs.
SECOND CHOEUR.

Arrête , infortunée! Malheur l malheur l Tes
yeux aveugles nient la lumière du soleil. Les dieux
existent , reconnais-les : terribles , ils pèsent sur

toi. ’v nanan.O ma mère l ma mère! peurquoi m’as-tu sauvée?
Pourquoi m’as-tu précipitée dans cette malédiction

qui me poursuivait même avant ma naissance ? Ah!
faiblesse maternelle ! Pourquoi te croyais-tu plus
sage que ceux qui voient tout, qui savent l’enchaîne-
ment des temps présens et des temps futurs, qui aper-
çoivent de loin de tardives semences germer dans l’a-
venir? Tuo as pour ta ruine , pour la mienne , pour
celle de nous tous, dérobé a’ux dieux infernaux la
proie qu’ils réclamaient; maintenant ils la saisissent
deux fois, et trois fois plus grande. Je ne te remercie
point de ce funeste bienfait; tu m’as conservée pour
la douleur et les larmes.

z.-
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PR’EMIER CHŒUR, avec une vive émotion en regardant du côté du portes. I 7

Rouvrez-vous , tristes blessures; coulez à grands
flots , et répandez un noir ruisseau de sang! J’en-
tends les sifflemens des serpens de l’enfer ; j’entends

des pieds d’airain retentir sur le sol; je reconnais
les pas des furies. Murs , écroulez- vous ; seuil de ce
palais , engloutissez-vous sous ces pas redoutables.
Une noire vapeur s’élève , s’élève en s’échappant de

la terre. La douce lumière du jour s’évanouit. Les
dieux protecteurs de cette maison se retirent et cè-
dent la place aux déesses de la vengeance.

DON’CÉSAR, ISABELLE, BÊATRIX , LE

CHOEUR. ,
(A l’arrivée de don béant, le chahut se divise (les deux côté! du théâtre; s’écartant de lui

et le lainant seul sur le milieu de la scène.) r

sarrau.
Malheur à moi! c’est lui l

I S A. BELLE s’avance vers lui.

O César! ô mon fils! devais-je te revoir ainsi?
Regarde, tu vois le crime qu’a commis une main
maudite de Dieu.
( Elle le conduit un le corps de don Manuel. Don César recule avec d’un, et détourne

la vue. ) .- ïmaman encava. . . n , ,-
Rouvrez-vous , tristes blessures; coulez. à grands

flots , et répandez un .noir ruisseau de sang.

un

ISABELLE. s . A
Tu frémis et demeures interdit! Oui , c’est la tout
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Elles ont péri dans leur germe naissant , les fleurs
de votre amitié , et je n’en verrai point les heureux
fruits. ’

DON CÉs’Aa. I
Console-toi, ma mère; notre amitié était sincère;

mais le ciel voulait du sang.

. ISABELLE.
0h ! je sais que tu l’aimais 3 je voyais avec ravis-

sement les doux liens qui se formaient entre vous.
Tu l’aurais dans ton cœur; tu voulais réparer
avec usure les années perdues. Un meurtre sanglant
l’a enlevé à ton amour. Maintenanttu ne peux plus

que le venger. .
’ DON CÉSAR.
Viens, ma mère, viens; ne reste point en ce lieu 5

arrache-toi à ce malheureux spectacle.
(Il veut l’entraîner.) -

ISABELLEhIemdmmbr-s.

Tu vis encore pour moi! Seul tu me restes main-

tenant. ’, " situant. .Malh’eureu’s’e mère l que fais-tu?

DON cassa.

Oui , répands tes larmes sur ce cœur fidèle. Ton
fils n’est pas perdu; son amour vit pour toujours

dans le Sein de César. *
LE cntEÜh.

Rouvres-vous , tristes blessures; coulez à grands
flots , et répandez un noir ruisseau de sang.

A
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ISABELLE, prenant les mai a l’un et à hum.

O mes enfans!
DON CÉSAR. I

Je suis heureux de la voir dans tes bras, ma mère.
Oui ,’ elle est’ta’fille. Quant-à ma soeur...’

- ISABELLE.
Mon fils , je te remercie; je te dois sa délivrance;

tu as tenu parole , tu me l’as envoyée.

, O DON CÉSAR étonné.

. Qui , dis-tu , ma mère , que je t’ai envoyée ?

nasaux.
Elle , que tu vois devant toi , ta sœur. a

. DON crissa.
Elle , ma sœur!

ISABELLE.

Et quelle autre ?
DON cassa.

Ma sœur ? .ISABELLE.

Que toi-même m’as envoyée.

DON CÉSAR.

Et sa sœur ? .LE encans.
Malheur ! malheur! malheur !

BÉATRIX.

0 ma mère! V
ISABELLE.

le demeure interdite; parlez.

DON cassa.
- Que maudit soit le jour ou je suis né!



                                                                     

m LA Fume-En
ISABELLE.

a Qu’est-ce donc ? Dieu!

DON cassa:
Maudit ’soit le sein qui m’a porté ! maudit soit

ton silence mystérieux, cause de toutes ces hor-
reurs l Que la foudre qui doit frapper ton cœur
éclate enfin l je ne puis l’arrêter plus long-temps.
C’est moi, le sais-tu ? qui ai frappé mon frère , parce
que je l’ai surpris dans les bras de celle-ci. 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. Elle est sa sœur , elle est la mienne;
et je suis coupable d’un crime qu’aucun repentir,
aucune expiation ne peut faire pardonner.

LE cnoaun.

Il a tout dit; tu as tout entendu : tu sais tes
’malheurs , il ne te reste plus rien à apprendre.
Comme le devin l’avait annoncé, de même tout s’est

accompli; car personne n’a pu encore échapper à
son destin : et celui qui croit l’avoir évité par sa p
prudence , celui-là travaille lui-même à l’accomplir.

’ ’ ISABELLE. n
Et que m’importe à moi, si les dieux se sont mon-

trés imposteurs, ou s’ils ont annoncé la vérité ? Ne

m’ont-ils pas fait tout le mal possible ? Je les défie
maintenant de me porter de plus rudes coups. Qui n’a
plus de motifs de crainte , ne tremble plus devant les
dieux. Mon fils chéri gît assassiné , et je renonce moi-

même celui qui survit; il n’est pas mon fils : mon
sein a conçu et a nourri un monstre qui a donné la
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mort à mon fils. bien-aimé. Viens , ma fille! notre
présence est de trop ici. J’abandoune cette maison
aux .esprits de vengeance : uncrimem’y avait,
amenée, j’en suis chassée par un crime ; j’y suis.
entrée par la violence , je l’ai habitée dans la
crainte, et j’en sors avec le désespoir. J’ai beaucoup

souffert , et sans être coupable ; mais les oracles
ont eu raison , et les dieux sont satisfaits 1

(Elle son. Diego la suit.)

BÉATRIX, DON CÉSAR, LE CHOEUR.

DON CÉSAR retenant Béatrix.

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. (Beatrix jette un
regard vers le corps de don Manuel.) Ce n’est pas
ton amant que j’ai tué l; 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 était innocent,
et je suis criminel. (Béatrix 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 souffrirais pas. qu’il obtînt
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

n’est pas plus pour toi que je ne suis. La révélation

x,
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de notre sort terrible a rendu nos droits égaux ,
comme nos malheurs. Enveloppés dans le même
piége, tous trois enfans de la même mère, nous
avons succombé, et nous avons acquis un droit
égal à d’éternelles 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 dés-

espoir, et la dernière consolation de mes maux
m’abandonnerait : ce ne serait plus avec joie que
j’offrirais , commeje le veux , une dernière victime
à ses mânes. Oui, cette âme ira le rejoindre dou-
cement si je suis seulement assuré que tu confon-
dras sa cendre et la mienne dans une même urne.
(Il veut la presser dans ses bras avec une vive ten-
dresse.) 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
meurtre d’un frère. T’aimer a été tout mon crime.

Maintenant tu es ma sœur, et j’implore ta pitié
comme un droit pieux. (Il la regarde et l’interroge
des Jeux 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’ôte tout courage, et arrache le doute de mon
coeur. Laisse-moi mon erreur; va pleurer dans la
retraite : 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 dévoilé:
elle l’a appelé son fils bien-aimé. Ainsi, sa vie en-
tière s’est passée dans la dissimulation. Et tu es
fausse comme elle l Ne te contrains plus; montre--
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moi ton aversion : tu ne reverras plus. mon visage
abhorré. Adieu pour toujours.
f Il sort. Elle demeure indécise et combattue par des sentimens contraires; puis elle se

I détermine à sortir.)

LE CHOEUR , seul;

Il doit être loué , comme heureux , celui qui , dans
le calmedes champs , loin des tristes embarras de
la vie, enfant de la nature, n’a point quitté son
sein. Mon cœur est oppressé, dans les palais des.
rois , lorsque je vois les plus grands et les meilleurs l
précipités , en un clin d’œil, du sommet de la pro-

spérité. p. ’ r
Honneur aussi à celui qui s’est pieusement con-

sacré au Seigneur; qui, loin des vagues orageuses
de la vie, attend en paix l’heure de la délivrance
dans la paisible cellule d’un cloître. Il a rejeté l’am-

bitieuse recherche des honneurs , et toutes les vaines
prétentions. Les désirs et leur continuelle exi-
gence sont assoupis dans,son âme tranquille. La
force indomptée des passions-ne peut venir le saisir
loin du tumulte de la vie : jamais dans le calme de
son asile il n’aperçoit le triste aspect de l’humanité.

Le crime et l’adversité ne peuvent atteindre vers
ces hautes demeures. De même que la contagion,
fuyant les lieux’ élevés, se propage par les vapeurs
des cités , de même la liberté vit sur les montagnes.
Les exhalaisons de la tombe ne peuvent s’élever
dans un air si pur. Partout où l’homme ne vient
pas apporter ses misères, la nature est bienfai-
sante.
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DON CÉSAR, LE CHOEUR.

DON CÉSAR avec une contenance plus murée.

1 ÙJe viens ici, pour la dernière fois, user du droit
de commander. Ces restes précieux seront portés au
tombeau, car c’est là le dernier domaine de ceux
qui ne sont plus. Écoutez 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 long-temps, 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 près un autre cadavre dans le caveau, que les
flambeaux funéraires pourront s’allumer aux autres
flambeaux funéraires ; que les deux cortéges lugu-
bres pourront se rencontrer sur les marches souter-
raines. Ordonnez une solennité funèbre dans l’église

de ce palais, qui renferme lacendre.de mon père;
qu’on tienne les portes fermées, et que tout se fasse,

- mais en silence, comme cela a été déjà fait.

LE CHŒUR.

Les préparatifs seront promptement achevés , sei-
gneur ; car le catafalque, reste de cette triste céré-
monie, est encore debout : aucune main n’avait
touché à cet appareil funèbre.

DON CÉSAR.

Ce n’était pas un heureux signe que l’entrée du

sépulcre demeurât ouverte dans la demeure des
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vivans. Et d’où vient que cette lugubre décoration
n’avait pas disparu après que la solennité eut été

achevée ? ’
LE CHOEUR. .

Le malheur. des temps , et la déplorable discorde
qui bientôt après éclata, et divisa,Messine en deux
factions ennemies, détourna nos yeux de dessus le
prince mort; et ce.sanctuaire demeura abandonné

et fermé. ’ ’l DON cassa.

Ainsi, occupez-vous sans retard ide ces soins. En-
core cette nuit , et l’œuvre lugubre sera accomplie.
Le prochain soleil trouvera cette maison purgée de
toute adversité, et éclairera une race plus heu--
reuse.

(la second chœur s’éloigne en emportant le corps de dolhflnud. ) I

DON CÉSAR, LE CHOEUR.

LE CHOEUR.

l Dois-je appeler ici la pieuse troupe de nos reli- *
’gieux qui, d’après l’usage antique-de l’église, doi-

vent célébrer l’office funèbre, et de leurs saints
cantiques accompagner leimorts au repos éternel?

DON CÉSAR.

Leurs pieux cantiques pourront, pendant l’éter-
nité , retentir sur notre tombeau , a la lueur des
cierges; aujourd’hui, il n’est pas besoin de leur
saint ministère : l’église a horreur d’une mort san-

glante.
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LE CHOEUR. -

Oh l seigneur , ne prends contre toi-même aucune
résolution sanguinaire , tandis que tu es dans l’éga-r
rement du désespoir. Personne dans le monde n’a le
droit de te punir, et un pieux repentir apaise la
colère du Ciel. ’
. . DON ossu.Si personne dans le monde n’a le droit de me

juger , ni de me pu’nir , c’est do’nc à moi à remplir

- ce devoir envers moi-même. L’expiation de la péni-
tence peut, je le sais, être acceptée du ciel; mais
le sang seul peut expier le sang. ’

j LE CHŒUR. -
’Il te faut résister à la tempête funeste qui s’élève

contre ta maison , et non point ajouter les malheurs
aux malheurs.

DON cassa.

Je termine, en mourant, l’ancienne malédiction de
cette maison. Il n’y a que ma mort volontaire qui
puisse interrompre les anneaux de la chaîne du
destin. .

- LE CHŒUB.
Tu nous a enlevé notre autre souverain : tu dois

un souverain à ce peuple orphelin.

DON un.
Je dois d’abord acquitter ma dette envers les di-

vinités de la mort; un autre dieu prendra soin des

vivans. t
LE entama. ’Tant qu’on jouit de la clarté du jour, il reste en-

core de l’espérance : la mort seule n’en laisse au-
cune; songes-y bien.
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v DON CÉSAR.

Et toi, songe à remplir un silence tes devoirs de
serviteur. Laisse-moi obéir à l’esprit terrible qui
me domine; les créatures heureuses ne peuvent pas
lire dans mon âme. Si tu n’honores et ne crains pas
en moi ton souverain , crains du moins le criminel
que poursuit la plus affreuse malédiction; honore
du moins le malheureux dont la tête est-sacrée même
pour lesdieux. Celui qui éprouve coque jeisouffre
dans le cœur n’a plus aucun compte à rendre sur

la terre. I »
DONA I ISABELLE, DON CÉSAR, LE CHOEUR.

ISABELLE. Elle entre d’un pas tremblant et jette un regard irrésolu sur don César;
enfin elle s’approche de.lui , et lui parle d’un ton assuré. l

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 triste nouvelle m’a tirée
de la solitude et de l’ailliction ; dois-je le croire?
ESt-il vrai qu’un même jour doit me ravir mes
deux fils ?

LE CHOEUR.

Tu le vois fermement résolu à franchir d’un pas
assuré les pontes de la mort. C’est à toi à éprouver

maintenant la force du sang et le pouvoir des tou-
chantes prières d’une mère]: mes paroles ont été su-

perflues. ’ e -ISABELLE. AJe retire les imprécations que dans l’égarement

Tom. V. Schiller. qn,
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d’une douleur-aveugle j’avais proférées sur ta tête

chérie: une mère ne Nt maudire le fils que son
sein a porté, celui qu’elle a-enfanté avec douleur.
Le ciel n’écoute point ses Seuhaits impies; du haut
de la voûte azurée il las repousse, et n’y voit que
des "larmes; Vis, mon fils! J’aime mieux voir le
meurtrier d’un de mes eflanS, que de les pleurer
tous les deux- . ’

’DON cassa.

Tu n’as pas bien réfléchi , me mère, à ce que tu

Souhaites, ni pour toi-même, ni pour moi : ma place
ne peut plus être parmi les vivans. Quand tu peur-
rais, toi, mère, supporter l’aspect d’un meurtrier
abhorré des dieux , je ne pourrais supporter les re-
proches muets de ton chagrin éternel.

ISABELLE.

Aucun reproche une t’afiligera ; aucune plainte
proférée , ni muette, ne percera ton cœur : la
douleur deviendra une paisible amictio’n. Nous
gémirons ensemble sur nés malheurs; nous pleure-
rons sur le crime ennle voilant.

A DON CÉSAR luiprendla main, et dit avec une voix plus douce.’

Oui, ma mère , tu seras telle que tu le di’s; oui,
tout se passera ainsi : la,douleur deviendra une pai-
sible afiliction. Oui, lorsqu’un seul convoi réunira
le meurtrier à la victime , lorsqu’une même pierre.
renfermera la double poussière, lorsque la malé-
diction sera désarmée, alors tu ne sépareras plus
tes deux fils; les larmes que verseront tes nobles
yeux, elles couleront pour l’un comme pour l’autre.
C’est un puissant intercesseur que la mort. Alors
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s’éteignent les feux de la colère, alors la haine s’a-

paise, et la douce pitié vient, comme une Soeur,
ses pencher Sur l’urne, et pleurer en la serrant dans
ses bras. Ma mère, ne me détourne plus; laisSe-
moi descendre vers la mort, et apaiser le sort fatal.

ISABELLE.

La religion compte plus d’un lieu de miséricorde
ou les âmes souH’rantesv’vont trouver le repos. La
sainte maison de Lorette a soulagé de leur fardeau
bien des coupables; une céleste fonce de bénédic-
tion réside au divin tombeau qui a délivré le monde
du péché. Les prières des fidèles ont aussi un grand
pouvoir; elles ont un mérite surabondant aux yeux
de Dieu; et sur la place où le meurtre a été com-
mis peut s’élever un temple expiatoire.

mon CÉSAR. .

On peut bien retirer la flèche, mais la blessure
du cœur ne peut être guérie. Que celui qui le peut,
vive d’une vie de contrition; qu’au milieu des con-
tinuelles austérités de la pénitence,’ il expie éter-

nellement une éternelle faute; 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’au;
trui; que je puisse m’élancer avec un esprit libre vers
les régions éthérées. L’envie empoisonnait mon exis-"-

tence, lors même que nous partagions également ton
amour. Penses-tu que je supporte l’avantage que ta
douleur lui donnerait sur moi? La morta le pouvoir
d’épurer tout ce qui entre dans son palais impé-
rissable; les choses de la terre y prennent l’éclat et
la pureté de la vertu laplus accomplie; les défauts
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les étoiles sont au-dessus de la terre , autant il pa-
raîtrait au-dessas 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’a-
vantage de l’éternité , et que sans nulle concur-
rence il se place- comme un dieu dans la mémoire
des hommes l

manne.
Ne vous aurais-je donc appelé à MesSine que pour

vos funérailles? Je vous ai mandés ici pour vous ré-

concilier , et un destin funeste a fait tpurner 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 cette
porte en paix l’un. avec l’autre, et en effet nous re-
poserons paisiblement ensemble, et réconciliés pour
toujours dans la demeure de la mort.

ISABELLE.

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.

Lorsqu’un monde froid et insensible te dédai-
’ gnera , réfugie-toi à notre tombeau, et invoque la
divine puissancede tes fils; car alors nous serons
des puissances du ciel à nous t’entendrons ; et, comme

ces astres fraternels propices aux. matelots, nous
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nous montrerons pour te consoler et rendre la force

à ton âme. ’
ISABELLE.

Vis, mon fils; vis pour ta mère : je ne puis sup-
porter de tout perdre!
( Elle le prend dans ses bras avec un mouvement passionné. Il ce dégage doucement, lui

I prend la-main , et détourne les yeux. )

a DON crissa.Adieu.
n ISABELLE.

Hélas! j’éprouve avec douleur que ta mère n’a

sur toi aucun pouvoir. Il est. une autre voix qui
sera 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-être sa sœur chérie
pourra-t-elle le rappeler vers la clarté du jour, et
lui montrer que la vie a encore quelque charme et

quelque espérance. - a -
BÉATRIX paraît au fond du théâtre, DONA ISA-

BELLE, DON CÉSAR et LE CHOEUR.

DON CÉS Al! , vivement ému par cet aspect, cache son visage.

Ah! mère, mère! qu’as-tu fait?
n

ISABELLE, conduisant sa fille. v
Sa mère l’a en vain supplié. Implore-le, cou-

jure-le de vivre. *DON CÉSAR.

O artifice maternel ! tu veux encore m’éprouver!
tu veux que je soutienne un nouveau combat! tu
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veux que la lumière du soleil me devienne plus pré-
cieuse au moment où je pars pour la nuit-éternelle!
Je la vois là devant moi comme l’ange gracieux de
la vie; elle me semble environnée de tontes les
fleurs , elle répand avec profusion une corbeille de
fruits dorés qui’exhalent les parfums de la terre:
mon cœur s’épanouit aux rayons brûlans du soleil;
et, dans mon sein déjà mort , l’espérance se réveille

avec l’amour de la vie.

ISABELLE.

Conjure-le de ne pas nous dérober notre seul
appui; il ne peut écouter que toi, ou personne. I

3mm; xLa mort de celui ui était aimé exige une vic-
time. Elle doit être o erte, ma mère; mais laissez-
moî être cette victime..Je fus destinée à la mort,
même avant d’avoir vu le jour. La malédiction qui
poursuit cette maison me réclame; et la vie dont
j’ai vécu est un larcin fait au ciel: c’est moi qui suis
son meurtrier, c’est moi qui si réveillé vos discordes
assoupies, dei à moi qu’il appartient d’apaiser

ses mânes. .I LE GHŒU a.

.0 malheureuse mère! tes enfans se pressent à
l’envi vers la mort, et te laissent seule , délaissée,
dans une solitude Sons consolations, dans une’vie
sans affections.

nanan.
Toi, mon fière, conserve ta tête chérie! vis pour

ta mère , elle a besoin de son fils! Aujourd’hui, pour
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renoncer facilement à «qu’elle n’a jamais possédé.

. "DOIT CÉSAR, nœmprûndedmlm. . o
Nous pommas, ma mère , ou vivre ou. mourir; il

lui suffit de rejoindre celui qu’elleaime. ’

j 7 saurant.
Portes-tu envie à la cendre de ton frère?

non dom. .Il vit , d’une vie heureuse , dansa douleur : moi,
je serai mort d’une mort éternelle. v . "

, nanans.0 mon frère ! *
DON C É S AR , avec l’expression de le plus vive passion.

Ma sœur, est-ce sur moi que tu pleures ?

. sarrau. iVis pour ta mère !

DON ces sa laisse sa min (puma saisie.

Pour ma mère ?

BÉ ATBJX s’approche de lui, et se penche sur son sein.

Vis pour elle ,i et console ta sœur.

j LE CHŒUR.
Elle a vaincu; il n’a pu résister aux supplica-

tions touchantes d’une sœur. Mère inconsolable,
rouvre ton cœur à l’espérance; il renonce à la
mort: tu conserveras ton fils!
( En ce moment on entend un chant d’église. Les portes du fond n’ouvrent, et l’on aper-

çoit le catafalque dressé dans l’église, et le cercueil entouré de flambeaux. )

DON CÉSAR, se tournant vers le cercueiL

Non, mon frère , je ne veux point te dérober ta
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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 mor-
telle e’gale au sort des dieux. Mais que moi, le
meurtrier, je puisse goûter le bonheur, tandis que
la sainte vertu demeurerait sans vengeance au fond
d’un tombeau! l’arbitre souverain de nos destinées

ne peut permettre un tel partage dans son univers.
J’ai vu les larmes qui coulaient sur 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 bras de
sa mère. )

LE CHŒUR, après un profond silence.

Je demeure glacé, et je ne sais si je dois déplorer
ou’louer son sort; mais ce que je reconnais, mais
ce que je sens , c’est que si la vie n’est pas le plus
grand des biens, du moins le crime est le plus

grand des-maux. i

FIN DE LA FIANCÉE DE MESSIER.


