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Trois tragédies de Schiller- glloiz Carlin, mene (ulve , Guillaume
Tellh immunes un vers, Slrasllourg. myographie de li. SilllIÉI’müllll.

3858. l vol, in-lè.

Marie Stuart , de Schiller. lrzuluile en vers. Strasbourg,Trauma! elWilrlz.
1861. ’l vol. in-S".

Wallenstein , «le Schiller (le Camp de? WuIlenslein . les l’icr’nlmniniv la

mon de l’l’ullenslemj . [minium vers. Strasbourg , ’llrmillvlel Will", ,

lSlH. l ml. in-S".



                                                                     

La ltqitllll’lll’ Ill’ .llwxxiiw ost une tragodu- d’api-ils

l’antique.

Siflnllt’r. dans la pri’îlarn qu’il y a linsv. sous le

lilrv- [le l’usage du Mireur dans in (ramifie. a Hilllll
l

.

. g .î " "Hi iliî î.’*.in.l t fil.QI (Ïêiitî illîiiîîi il l " . Il." î JIÇKlllK! tlÜô "Hà 3.

jasai nIl est difficile, a ont. égard . d’être ontiùrommtl du

son avis, et l’on peut. douter qu’il Mit, l’UlltlllVUltl sa

tentative, même si la mort . dola prochaine pour lui
au timinan où paraissait la Fliltllltiïf’, n’était wmw y

mettre obstacle.
Dans cette même. préface. il vu au tltÏW’lllll du la

rrititptc qui lui reprocherait d’avoir (’lll])ll))l”. on les

mélangeant, et la religion chrétienne. et le polyw
théisme des Grecs . et jusquïi certaines Sliplll’sllillllls

mauresques: «Le lieu de l’action, dit-il. était a.
Messine, ou les trois religions. soit par tillas-nulnws
et vivantes, soit par leurs monuments. avaient leur
influence et parlaient. aux sons. n il semble Cependant
que plus d’un personnage aurait du Maintenir de (Tilt?
confusiOn, dont l’auteur s’exruso surtout mi llthl»

quant la liberté du poète.
Quelque jugement que l’on porte sur la FIÏUZFÜU ile

.llessine, du moins. serait-il impossible du ne pas être
d’accord avec ceux qui la déclarent une (les (ramis

les plus remarquables de: la littérature alluutaunlu par



                                                                     

liliarmonie. la Vlfftlfitlr du style et l’inspiratitm lyrique

des chœurs.

Aussi. de toutes les tragédies de Schiller. est-elle.
sans t,1*onlrcilit.. celle rai présente le plus de difficultés
a. un tratltuî’lcur.

Schiller ne l’avait partagée en actes et en scènes
que moinentanemcnt et a l’époque ou il l’a fait repre-

scnter. Elle a été écrite et. toujours in’ipriméo sans

cette division.

J’ai cru pouvoir rétaJlir pour venir en aide
liattention du lecteur. mais sans rien retrancher de
la pièce . qui avait été abrégée pour la représentation.

Pour la représentation encore , Schiller avait donné

des noms aux chevaliers tî?lltll*gë5 de dire les diverses

parties, du chœur.
Bien que ces appellations aient été maintenues entre

parenthèses dans toutes les éditions du grand poète,
je les ai supprimées comme étant au moins inutiles.

La Fiancée de Messine clôt ma traduction.

Il me reste a en réunir dans une seule édition les
volumes publiés successivement et en formats divers.

A défaut des mérites qu’on peut lui contester.

cette traduction aura du moins celui dÏêtro la pieu
mière complète. en vers français, des œuvres que
Schiller a lui-même écrites en vers pour le théâtre.

Strasbourg. le 23 mars il 867.



                                                                     

PERSONNAGES.

lSABELLE , princesse (la Mussinv.

DON MANUEL i

DON (1mm, s
BÉATHICE.

nlEGO.

DEUX MESSAGERS.

CIHEUH, l’om’lù du: la suite des deux frimes.

LES ANCIENS DE MESSINE, lmrsnmmgus munis.

51535 fils.



                                                                     

ACTE PREMIER.



                                                                     



                                                                     

ACTE PREMÏER.

UNE VASTE SALLE A COLONNES. DE CHAQUE CÔTÉ, [NE ENTRÉE. AC FOND, UNIT.

GRANDE PORTE A BIENS BATTANTS, QUI CONDUIT A [NE CHAPELLE.

SCÈNE PREanEnE.

ISABELLE, en grand deuil; les ANCIENS DE MESSINE, rangés
aulnur d’elle.

ISABELLE.

Si . laissant ma retraite et son profond siiencc .
J’ai des chefs de Messine appelé la présence,

Si je viens découvrir mon visage à vos yeux,

(le n’est pas de moi-même: un soin impérieux

N’y condamne; la veuve à iaquene h vie

D’un époux, son soleil et sa gloire, est ravie,

En des murs retirés doit cacher tout œil,

Et sa sombre tristesse, et Ses voiles de deuil.

Mais, au jour que je fuis une voix me rappelle;
Elle est mule-pliissanîe, infiexibîeî c’esî CüHü

Un devoir que me fait le moment 01’le suis.



                                                                     

LA FIANÜÉE DE MESSlNE.

Nous n’avons pas deux fois vu de l’astre des nuits

Se reformer le disque en entier depuis l’heure

Où j’ai conduit répons, le prince que je pleure,

A son dernier asile. En maître souverain

Il vous a gouvernés, et sa puissante main,

Contre un monde ennemi, qui de partout vous presse,

A su vous protéger. -- Il est mort; mais il laisse

Son esprit parmi nous; il anime doux fils,
Un couple (le héros l’orgueil (le ce pays.

Vous avez vu grandir leur jeunesse joyeuse.

Une cause qui reste encor mystérieuse

Faisait, sous ces dehors , grandir, en même temps,

Une fatale haine entre mes deux enfants.

Dans le coeur de chacun la funeste semence
A détruit les doux nœuds qu’avait formés l’enfance ,

Et, (l’année en année, elle a mûri pour aux,

Elle a produit, enfin, des fruits bien malheureux.
Jamais leur union n’a réjoui leur mère;

Ce sein les a nourris tous deux; j’ai sa leur faire

Même part de tendresse et de soins ; je les vol

Me prouver à l’envi tout leur amour pour moi;

Dans cette affection ils s’accordent; hors d’elle, a

il n’est plus rien entre «en: que leur haine mortelle.

Tant qu’a régné leur père, en maître redouté

il en a contenu l’impéluosité,

Et sous un joug de fer, sa justice, -- terrible
A tous les (leur , -- courba leur esprit inflexible :
C’est sans armes, toujours, qu’ils devaient s’approcher,

Et sous le même toit défense de coucher.

L’ordre qu’avait dicte sa sévère prudence,



                                                                     

ACTE i. -- SCÈNE I. r
De leurs engins instincts contint la violeure;
Blais au cœur (le mes fils il laissa subsister

La haine que chacun y sentait fermenter:
L’homme fort ne va pas boucher la faible source ,

Lui qui peut arrêter le torrent dans sa course.
Un dénoûment fatal devance était certain z

Quand mon époux tut mort, quand sa puissante main

les maîtrisa plus, du promue (il; leur âme
Leur haine s’échappe , comme éclate la flamme

D’un feu que l’on avait comprimé. Jiai dans vous

Des témoins (le ces faits; vous les connaissez tous:

Messine, par leur lutte, en deux camps partagée;

Dans ses droits les plus saints la nature outragée;

La discorde, partout, agitant son [lambeau

Et souillant sa fureur; plus un glaive au fourreau;

Chaque bras est arme pour la guerre civile;
En un champ de bataille on change cette ville;
Et même il a fallu qu’ici le sang coulât!

Vous avez vu briser les liens de l’État;

Mais mon cœur s’est aussi brisé dans ma poitrine.

Vous n’avez ressenti que les maux de Messine;

Mais de ceux de la mère avez-vous en souci î’

Vous m’etes durement venus dire ceci :

«Nous devons à vos fils, à leur funeste haine,

«Que la guerre civile on ces murs se déchaîne ,

«Quand de méchants voisins nous sommes entoures,

«Et quand nous ne pouvons contre eux être assurés

a Que fortement unis. Eh bienl a vous , leur même ,

se seeeir l’arrêter le fratricide guerre!

«Que nous fait de vos fils cette rivalité?



                                                                     

LA FlslNClrÏE DE MESSINE.

«Nous ne voulons que paix et que tranquillité.

«Faudra-nil que l’Étal et le peuple périssent

a Parce qu’en furieux nos maîtres se haïssent?

a Messine son a bien se gouverner sans aux ,

a Et nous nous donnerons un prince désireux

«Un bonheur de l’État, du notre, et qui le fasse. a

Et vous n’avez pas craint de me le dire en face,

Hommes durs, sans pitié! Dans ce cruel moment,

[le vous a de votre trille. occupes seulementi

Tout le poids dont pesait la publique misère ,
Vous l’avez rejeté sur le cœur de la mère,

ll’angoisses, de chagrins déjà si torture!

Alors, je veux atteindre un but désespéré:

Je me jette, ce cœur saignant de sa blessure,

Entre ces furieux; je presse, je conjure ,
Pour qu’ils fassent la paix. Bien ne peut m’arrêter;

Active, infatigable , et sans me rebuter,
Je vais de l’un à Feutre , et mes larmes obtiennent

Qu’a Messine , au château de leur père, ils reviennent,

Et sans inimitié s’y rencontrent tous deux;

Ce que, depuis sa mort, en n’avait pas vu d’eux....

La voici, la journée entre nous convenue.
B’tieure en heure j’attends l’avis de leur Venue.

Vous donc, à recevoir vos maîtres, soyez prêts,

Et leur rendez hommage en fidèles sujets.

Ne songez qu’a remplir votre devoir; le reste

Nous regarde, eux et moi. De leur lutte funeste

Ce pays a souffert, comme ils ont soutien, eux,

Dont les divisions le rendaient malheureux.
Mais, réconciliés, unis, surs de s’entendre,



                                                                     

ACTE l. --- SCÈNE ll. î
lls seront assez forts pour désormais défendre, x
Vous, contre tout un inondeî et leurs druits centre vous?

les Anciens se retirent en silence. la main sur la poitrine. Isabelle l’ait
un signe à un Vieux serviteur, qui s’arrête et rasta sur la SPI-lltb!

a,

SCÈMQ lllîlleiËZâlE.

’SABELLE, même.

îâAïiELLE.

Diego!

DIÉGÜ.

Ma souveraine!

ISABELLE.

O cœur noble entre tousi
Serviteur dévoué, vie’ns! approche! A ma peine

Tu pris part; aux douleurs dont mon âme était pleine;

Eh bien! partage aussi tout mon bonheur; celui i
Qu’enliu la mère heureuse au ciel doit aujourd’hui!

Le secret triste et doux, sacré , que tu tiens d’elle,

Voici l’heure qu’au jour il faut qu’il se révèle.

J’ai trop longtemps souillon d’avoir, à tous moments,

De la nature en moi dompté les mouvements,

Sous une volonté plus ferle que la mienne.

La naturel elle n’a plus rien qui la retienne!

Sa voix est libre enfin, et le jour s’est levé

on mon cœur au bonheur complet est arrive!
Déserle si longtemps, c’est cette maison même

Qui pour moi va bientôt réunir ceux que j’aime!

Vu (loue, mon vieux Diego , retourne il ce courent



                                                                     

HAN-Cm on unssus.

Que tu connais si bien, ou tu fus si souvent,
Et qui (hm cher trésor est le dépositaire.

C’est toi qui l’entouras d’un si profond mystère,

(le trésor. Noble cœur, c’est loi qui l’a sauré,

lût pour des temps meilleurs qui me l’os réservé!

T risto service, hélas! mission douloureuse!

Quand tu t’en acquittas , j’étais bien malheureuse!

Maintenant que tu rois mon bonheur, ra , joyeux,
Chercher, et me ramène un bien si précieux!

un: entend des trompettes dans le lointain.)

0h! V21! in! halte-toi! Qu’à les pieds l’allégresse

Ronde l’agilité du temps de tu jeunesse!

La trompette guerrière a des sans triomphants z

Ces fanfares , Diego, m’annoncent mes enfants!

(Dingo sort. De deux côtés opposés la musique se fait entendre, se
rapprochant toujours davantage.)

1

SG 3NE TROISIÈME.

ISABELLE.

Ce sont eux! Ou (lirait mon coeur près t ’éclater

Sous les émotions qui viennent l’agiter.

L’approche de mes fils lui donne force et joie!

Mes enfants! mes enfants! -- Gutensemble je les voie!

(Elle sort précipitamment.l



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE un 9
SE ÎNÉ Q iÀ’Îili THÉ. L l

LE (lilŒl.Îii.

il se compose de deux demi-chœurs, qui entrent, à la fois, l’un par ln

fond, l’autre par l’avant-scène. Ils font le tour du médire et se plurent
sur deux rangs, chacun du côté d’où il est arrivé. L’un est formé de fieux

chevaliersî l’autre de jeunes. ils se distinguent par des couleurs et des
insignes ombrerais. Quand ils sont rangés en face l’un de l’autre, la lllli-

sinue se mit et lesldeux coryphées parlent tour à tour.

LE (IORYPHËE DE PREMIER CHŒUR.

(Celui des chevaliers de don Manuel.)

Salin à vous, riches portiques!
Salut, û salles magnifiques,

De mon maître royal berceau l
Qu’eufin se repose l’épée ,

El, pour rester inoccupée,

Qu’elle rentre dans son fourreau!

Que par la hideuse Eumènide

Qui souille la guerre homicide,
Le iront de serpents hérissé,

A l’impuissance condamnée,

Durant vos portes enchaînée ,

Ce Seuil ne soit jamais passé!

Car ce seuil est inviolable: .
A sa garde un dieu redoutablo ,
Un dieu de i’Eni’er, est commis.

Le dieu, qui la garde à loure heure,
Celle hOSpilnlière demeure,

C’est le Serment, fils (liEi’inuys.



                                                                     

l0 M rumeur: DE unssme.
LE COBYPHÉE un SECOND CHŒUR.

riïelni des chevaliers de don César.)

nous mon sein mon cœur s’irrile;

[le fureur il bal.
lieu poing se crispe et s’agile:

Il veut le nombril.

Mou ennemi? qui s’arrête

t luce de moi?
C’est Méduse, c’est sa tête

Que dans lui je roi!
Mou sang bouillonne et j’ai peine

A me posséder.

Mon serment, malgré me haine,

Dois-je le garder?
A in rage qui m’entraîne

Vaut-il mieux céder?...

D’Erinnys la vigilance

Protège ce lieu;

Je redoute sa vengeance;
Je redoute la puissance

De la paix de Dieu.

LE convenue nu pensum CHŒUR, ses compagnons:

Plus de calme sied à notre âge;

En parlant je le garderai.
C’est moi qui serai le plus sage;

Le premier je les saluerai.

(Au second chœurz)

Soyez les bienvenus, vous qui venez, en frères,

Honorer avec nous, dans un esprit de paix,



                                                                     

A???) l. --» ...CENFI li. M
Les divinités tutélaires,

il i f a. ni lai:un ln nth

Nos maîtres vont venir, et puisque, l’un et Foutre,

Ils ne Se parleront que d’un ton fraternel,

Quo leur langage soit le notre:

Parlons-nons (le sang-froid, sans fiel.

Car la parole aussi peut être salutaire.
Mais qu’il taille au combat encor nous t’ûttCOflle’,

Le sang pourrai rougir la terre,

Et le courage se montrer.

TOUT LE CHŒUR.

Le sang pourra rougir la terre,
Et le courage se montrer.

UN SECOND CHEVALIER DU PREMIER CHŒUR.

Votre ennemi? nous ne pouvons pas l’être;

Nous n’avons point pour vous de sentiments haineux:

Les mêmes murs nous ont vus naître;

A la race étrangère ils appartiennent, eux.

Nais quand les princes sont en guerre,

Donner la mort, la mouvoir,

Pour qui marche sous leur bannière,
C’est la loi, le juste devoir.

LE CORYPHÉE DU SECOND GHŒl’P. u u

Aux princes (le savoir les motifs de leur haine;

Nous ne les leur demandons pas;

Nous n’avons point à nous on mettre on peine;



                                                                     

LA rusons on titisme
Mais nous combattons leurs combats,

Et tïest mon ner- u’honneur et de courageü

Que de ne pas détendre un maître qu’on outrage.

TOUT LE CHŒUR.

Oui, c’est manquer d’honneur et de courage

Que de ne pas défendre un maître qu’on outrage.

LE SECOND CHEVALIER DU PREMIEK GHŒ-IËR,

A mes réflexions iivrë, quand je passais

A travers nos plaines riantes,
Dans les sentiers bordés de moissons ondoyantes,

Écoutez ce que je pensais:

Sans chercher la raison de nos luttes sanglantes ,
Nous sommes au combat, jusque présent, allés;

L’auteur de notre sang nous a tous aveugles.

Elles sont à nous ces moissons dorées,

Ces branches d’urmeau de vigne entourées,

Qui laissent vers nous pendre un fruit vermeil;

Ce sont les enfants de notre soleil!

Ne pourrions-nous pas, désormais tranquilles,

Et filant jours heureux et tacites,
L’esprit égayé, le cœur satisfait,

Jouir de ces biens que le ciel nous fait?

Pour ces souverains de race étrangère ,

Nous, en furieux, nous faire la guerre?
Être dans (leur camps sans être ennemis?

lis n’ont aucun droit sur notre pays!



                                                                     

ACTE l. -- sceau tv. 13
Joe ne , d’une mer lointaine
Que le couchant dore, ici les amène,

Et nous leur donnons dans cette cité,
---- Nos pères, s’entend, w l’hospitalité.

Et qui voyons-nons tenir notre terre
Soumise à son joug? la race étrangère!

UN TROISHËME CHEVALIER DU PREMIER CHOEUR.

S’est vrai, bien fortunée est cette terre- ci,

Que le soleil, dans sa course éthérée,

Avec amour a toujours éclairée;

C’est à nous d’en jouir gaîment, sans nul souci.

Mais peut-elle être ou fermée, ou murée?

Des flots de la mer entourée,

Avec nous tous elle est livrée

A ces hardis forbans qui croisent sur ses bords.
C’est à nous seuls que de cette contrée

L’abondance appartient, car pour nous Dieu la crée

Mais on en connaît les trésors:

De l’étranger par eux l’épée est attirée.

Nous subissons chez nous le joug de l’étranger.

Notre propre pays ne peut nous protéger!

Les dominateurs de la terre
Ne viennent pas des lieux que féconde Cérès,

Où le paisible Pan protège les guérets;

- C’est des pays ou la montagne enserre ,

0o t’en arrache de ses flancs

Le fer qu’on forge pour tu guerre,

Que surgissent les conquérants.



                                                                     

l4 LA FIAXCÉE DE MESSLNE.

LE CORYPHÉE ou entames ourson.

Des biens de sa vie éphémère ,

Entre thermite inégalement

La répartition s’opère;

Mais la nature est juste, elle, éternellement;

Elle nous donne, à nous, sa sève, l’abondance,

Sa constante fécondité;

A ces gens-là, la volonté,

Et l’eeergieî et la puissance

Qui brisent toute résistance.

De leur terrible force ils sont comme couverts;

Rien que leur audace ne tente;
Du bruit que fait leur nom est rempli l’univers.

Mais, (le l’autre côté des hauteurs est la pente,

Du goutTre la bouche béante,

Et la chute retentissante.
Aussi, me dis-je heureux de mon humilité,

Et dans me faiblesse abrité.

Ces torrents qu’ont grossis, au milieu des orages ,

Les cataractes des nuages
Et les amas de grains que la grêle a lancés,

Sombres, sommeroit fureur, et d’eux-mêmes chassés,

Tombent , rompent les ponts et les digues puissantes,

Et tonnent, en roulant. leurs vagues mugissantes.
Rien ne peut. résister à l’invincible flot.

Mais ils ne sont Pellet que du moment; bientôt,

De leur passage redoutable *
La trace diminue et se perd dans le sable;

Et le sol qu’ils ont dévasté

Dit seul tout ce qu’ils ont été.



                                                                     

ACTE t. m semer. 1.5
Ainsi le conquérant étranger vient et passe.

Pions lui sommes soumis, mais nous tenons la place.

sans: ornements.
La porte du tond s’ouvre; Isabelle parait entre ses deux fils.

ISABELLE, DON MANUEL, DON CÉSAR, LES DEUX
CHŒIÏRS.

a. w n .168T Un bHGIUiË.

Que gloire, honneur soit le partage
De celle qui vient à nos yeux

Briller en soleil radieux!

A genoux je lui rends hommage!

LE CORYNIÈB DE PREMIER CIIŒUR.

Lorsque, dans la nuit.
Le ciel étincelle,

Que la lune luit,
Sa lumière est belle

Au milieu de celle,
--- Et plus douce qu’elle, w

- Des astres brillants.
Telle diurne mère

Est la majesté ,

linimuble beauté,

Quand, à son côté,

Marche, ardente et fière,

La beauté guerrière

- De deux fils vaillants.
Son image est comme



                                                                     

LA lilANleÎE DE MESSlMJ.

Un divin tableau;
La terre pour l’homme

N’a rien d’aussi beau.

Aux sommets de la vie une mère s’élève;

En elle la beauté se résume et s’achève:

La mère et ses enfants! c’est la réunion

Qui d’un monde accompli dit la perfection.

Et notre Église sainte, elle n a pas mis, elle,
Sur le trône céleste une beauté plus belle;

Et l’art, lui ne du ciel, il fait, pour son pinceau,
D’une mère et son fils, le suprême tableau.

LE couvrant; ou secoue encava.

Heureuse, de son sein elle voit que s’élève

Un arbre aux rameaux florissants,
Un tronc a l’éternelle sève,

Aux rejetons sans cesse renaissants.
C’est qu’elle est mère d’une race

Qui tant que le soleil durera va durer,
Et fixera le temps qui passe,

En le marquantdu nom qu’elle doit illustrer.

UN AUTRE CHEVALIER DU SECOND CHŒUR.

En peuple passe .
Un nom s’efi’ace,

Et, tour à tour,
S’éteint, un jour,

Famille, race.
Le sombre oubli



                                                                     

Tout est sans elles
Enseveli.

liais, à part, brille
Un front royal ;

Son feu scintille
Toujours égal,

Et pas (l’aurore

Qui ne colure

Le front princier,
Gemme elle dure

Le pic allier.

lSAllELLE , s’uvançunt entre ses lils :

Ileine auguste des cieux, jette un regard sur terre;
Viens-y poser tu main sur le cœur d’une trière,

Afin que, son orgueil, tu le fasses plier!
Cette mère, elle peut aujourd’hui s’oublier;

Oui, sa joie aisément iraitjusqu’au délire,

Dans l’éclat de ses fils alors qu’elle se mire!

Depuis qu’ils me sont nés, c’est la première fois

Que je sens mon bonheur entier , que je le vois!
A mon amour j’ai l’ultjusqu’ici violeur: L:

il fallait pour moitié le réduire au silence ,

Quand, mère de mes fils , en embrassant l’un (lieux ,

Je (levais oublier toujours qu’ils étaient deux!

Ali! je n’ai jamais eu qu’une amour maternelle ,

Et sans cesse nies (ils ont été deux pour elle!

(A ses deux fils z)

--- Dîtes-niai maintenant si mon cœur, sans trembler,

A ses transports, enfin , peut se laisser aller.
la



                                                                     

18 lui MANGER NE lllSSlNlI.

la don Manuel z)

Si je pressa la main tomirement à ton frère,

Est-ne un coup de poignard que te donne tu mère?
(A don César il

Et toi, si de sa vue ici je me repais,
lliras-tu que ce soit un vol que je le tamil...
Ali! je. tremble: l’amour que sur vous je promène,

Peut-être ne fera qu’attiser votre haine!

(Après les avoir interroges des yeux :3

Mes fils! Quels sentiments apportez-vous ici?

Est-ce la haine encor? votre haine mortelle?
lin rendrez-vous témoin la maison paternelle?

Et la guerre, arrêtée un moment par le frein

Dont, grinçant, frémissante, elle ronge llairain ,

Au seuil de ce palais, attend-elle, la guerre,
Que vous ne soyez plus sous l’œil de votre mère7

Pour donner à sa rage un plus ardent essor?

LE CORYPHËE DE SECOND CHŒUR.

Guerre ou paix! incertaine en est la chance encor;
Dans le sombre avenir le Destin la prépare;

Mais nous la connaîtrons avant qu’on se sépare;

» i .
bene gemmas nuit , eeur la guerre au lapant.

ISABELLE , promenant ses regards sur tout le cercle:

Et tout cet appareil! Ces terribles aspects!
Pourquoi ces gens armés? Qu’est-ce que l’on projette?

Est-ce donc qu’un combat dans ces salles s’apprête?

(les étrangers, en foule à quoi lion accourir,

Quand le munir d’une mère a des fils va s’ouvrir?



                                                                     

ACTE l. w sensu v. tu
Quoi! jusque sur ne même en êtes-vous à Cl’îllmll’ii

Que ruse ou trahison parvienne à vous (Illt’illtlt’lh

Que de vous protéger vous prenez tout souci?

[les fougueux partisans qui vous suivent ici ,

Ministres empresses de. toutes vos colères,

Xe sont pas vos amis; ils ne sont pas sincères:
lvotre intérêt n’est pas ce qui (luit les guider.

Et comment pourraient-ils uvee vous s’accorder?

Avec vous dont le race a conquis ce rivage?
Qui les a dépouillés de leur propre héritage,

Et, simplement ici, sur cette nation
A, depuis, fait peser se domination?
Croyez que, pour chacun , se gouverner soi-unînw,

D’après ses propres lois, voilà le bien suprême.

On soutire impatient. le joug de letmnger:

Votre force et la crainte ont pu les y ronger,
Mais ils résisteraient volontiers à leur maître.

(les gens faux et sans cœur, sachez doucies connaître:

De vos maux nuit leur joie; elle venge pour eux

La douleur de vous voir dans vos grandeurs, heureux.

De leurs dominateurs renverser la puissance,
Voilà quelle est en eux l’éternelle espérance;

Leurs discours en sontpleins, elle inspire leurs chants,
Qui vont de père en fils jusqu’aux petits-enfants,

Et (les longs soirs d’hiver abrègent la durée.

-- Oui , la terre à la haine, aux cœurs faux est livrera

Mes fils! Regardez-y: charnu n’aime que soi.
Aux fragiles liens ou ne peut avoir toi ,

Et fragiles sont ceux du bonheur éphémère.

Un caprice défait ce qu’un autre u pu faire



                                                                     

2U LA Fl.«tNCËE un massue.

lions la nature seule est la sincérité,

lit lorsque nous voyons que tout est ballotte,

Au gré de cette mer qulon appelle la vie.

Sur une ancre éternelle elle seule s’appuie.

Nous tenons un ami (le l’inclination;

L’intérêt à nos pas attache un compagnon;

Mais du sang dont il sort heureux qui tient un frère!

(lest un don que jamais le bonheur ne peut faire.
La nature avec vous a créé cet ami :

Un est derx désormais, on se sont affermi

Contre un monde en domine, et trahison, et guerre.

LE CORYPHÉE DU PREMIER CHŒUR.

Gloire, honneur à la soni’eraine

Dont la royale majesté,

Toujours clairvoyante et sereine ,
Juge si bien l’humanité!

Mais nous, sur la vie orageuse,
Aveugles , sans réflexion ,

Nous subissons l’impulsion

Qui nous pousse tumultueuse.

ISABELLE , à don César:

Toi, qui coutre ton frère osas tirer l’épée,

Vois-tu dans cette foule autour de nous groupée,

Un plus noble visage?

là don Manuel z)

Et toi? qui clone, parmi
Ceux qu’il te plaît ici nommer du nom (l’ami,

Voudrait avec ton frère entrer en parallèle?



                                                                     

AGTE i. -u sunna Y. il
in: votre âge, leus déni, vans; nitrez le nimlùie;

Nul ne ressemble à l’autre en ne lui doit céder.

En bien! en fane nsez enfin mus regarder’

0 délire envieux! funeste jalousie i

L’amitié d’un le! homme, ah! tu l’aurais Choisie

Entre mille; un ami comme lui, pour ton trieur
Eût été l’être à part, du Ciel une faveur;

Et neume qu’il Le [et donné par la l

Qui t’offrit au berceau cette amitié si sûre,

Coupable envers ton sang, plein d’orgueil , dédaigneux,

Tu le feules aux pieds ce don si précieux?

Pour le donner à qui vaut bien moins que ton frère?

Ils le sont, tous ces gens que tu" cœur lui préfère,

Ennemis, étrangersl

DON MANUEL.

lia mère, écoulez-11ml!

non CÉSAR.

Veuillez m’entendre aussi!

ISABELLE.

Des parfiles? En quoi

Pourraient-elies servir à finir cette lutte?
Il n’est plus maintenant possible qu’en dispute

Sur le tien et le mien; que l’on distingue encor

Ce que fut la vengeance et ce que fut le tort.

Qui voudrait, sans la lave aujourdllini tu: reidie.
Chercher le lit de soufre on coulait l’incendie?

Tout vient du [en fatal de la terre sorti;



                                                                     

Le hon soi est resté sous la love en deuil

El c’est sur des deliris que partout le pied pose.

-- Je veux à votre cœur dire une seule chute :
Le mal qu’un homme à l’autre a causé sciemment.

Ne peut se pardonner, s’oublior aisément:

L’homme tient à sa haine, il la veut , liélernise.

La résolution qu’il a mûrement prise,

Le temps, si long qu’il soit, ne in changera pas.

allais , dites-vous à quand remontent vos ûêbüiâî

On les vit commencer des votrepremier âge,

Quand de votre raison vous n’aviez pas l’usage.

lieur seule date aurait de quoi vous désarmer.

Ce qui l’un contre l’autre al pu vous enflammer,

Vous ne le savez pas; plus rien ne vous rappelle. i

Quels turent les motifs de la triste querelle

Qui vous fit ennemis; et, quand vous les souriez,
lis sont si puérils que vous en rougiriez.

Et cependant, jusqu’à la plus récente olleuse,

Tout est le résultat. de ces luttes d’enfance.

Par un enchaînement bien funeste, en ellet,

Tout le mal, le soupçon, la vengeance l’ont fait.

Cette guerre, qu’entends vous aviez engagée,

Hommes, entendez-vous quelle soitiprolongée?

(leur prenant la main à tous deux 2)

Venez! approchez-vous! dites que du passé

Entre vous, mes chers fils, le compte est alliacé!

Vos torts, ils sont égaux; ayez donc l’âme grande!

Que sur ceux de chacun votre pardon descende,

Puissent-ils de ces torts qu’on ne peut supporter.

Accorder son pardon, trust-ce pas remporter



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE v. in;
Un triomphe divin? llejelez au silence
Du tombeau paternel cette haine d’enfance!

D’une nouvelle vie inaugurez ie jour,

El qu’elle ne soit plus qu’oubli , concorde, amour!

[Elle recule d’un pas, comme pour les laisser rapprocher Fur! de Foutre.
Ils restent tous deux les yeux fixes vers le lem: et sans se regrimpez

LE CORYPIIÉE DU PREMlER (IHŒIËR.

Écoutez-les, de votre mère,
Écoutez les sages avis!

Ce n’est point parole légère

Qu’elle fait entendre à ses fils.

Mais, qu’entre vous la paix se scelle,

Que se prolonge la querelle,
Selon qu’il vous plaira le mieux ,

A vous , nos maîtresi la puissance ,

A nous, valets , l’obéissance:

Tout sera justice à nos yeux.

ISABELLE, avec une douleur comprimée, et après avoir vainement
attendu une manifestation (les deux frères:

Pour vous persuader je n’ai plus que vous dire;

Les mols me font défaut et ma prière expire.

Ûaos ia tombe est celui qui longtemps refoula

Votre haine en vos coeurs, et votre mère est la ,

lmpuissanle entre vous. --- En bien! mes fils, courage!

Nul frein qui vous arrête: achevez votre ouvrage!

Au démon qui vous pousse, en fous, en furieuxî

Cedex, et profanez le foyer et ses Dieux!

Qu’on voie, en ce palais qui vous donna naissance,

Au double fralrieiile aller votre vengeanee!



                                                                     

[A MANGER DE MESSiNli.

..ous les yeux lllâtieïnâis venez vous égorgert

lie vos mains! à quoi lion celles d’un étranger?

Sus! sus! avec fureur que l’un sur l’autre coure,

Qu’il saisisse son frère et de ses liras l’entoure!

Faites comme avant vous fit le couple thébainl

Allez! embrassez-vous d’une étreinte d’airain!

Triomphe-z tous les deux! chacun au cœur d’un frère

Enfoncez le poignard , c’est un échangea faire.

Qu’elle même la mort ne puisse pas guérir

La haine qu’on vous voit l’un pour l’autre nourrir!

Que de votre hucher la flamme ne. s’élance

Qu’en colonne rivale et montant à distance,

Et que l’on voie aussi, dans cet emblème affreux ,

(le que lot, et la vie, et la mort de tous deux!

Mille sort. Les deux frères restent éloigné-s l’un (le l’autre, connue

auparavant.)

SCÈNE simoun.

nov MANUEL, mon CÉSAR, LES eaux CHŒURS.

LE CORYPIIÉE DE PREMIER CHOEUR.

Elle n’eut recours qu’au langage

Pour essayer de les toucher;

Pourtant je sans que mon courage
Se brise en mon cœur (le rocher.
Ma main du sang d’un frère est pure,

En face du ciel j’en jure...

Vous êtes frères: Ce moment

floculera le dénoûment.



                                                                     

A Titi le un SCÈNE Yl, a?)
DON t’IÉSAR, sans regarder rien Manuel:

Ta naissance plus ioin que la mienne remonte :
Je crois qu’a mon aine je puis céder sans honte.

DON MANUEL, de même:

tine lionne parole, et je te répondrai;
ne mon cadet l’exemple, et je l’imiterai.

DON CÉSAR.

Mais il ne faudrait pas vouloir y reconnaitre

Un aveu de mes torts, de faiblesse peut-être.

DON MANUEL.

Le cœur en tien César n’a jamais fait (tétant;

Qui te connaît, le sait. Il parlerait plus haut

S’il se sentait plus faible.

ses eusse.
Estimes-tn ton frère

A ce point?
DON MANUEL.

Pourrious-nous , tous (toux l’aime si florin

Toi, t’abaisser, moi, feindre?

non cÉsan.

A se voir dédaigne

Jamais mon noble cœur ne se tût résigne;

Toi, du moins, et maigre l’ardeur de notre guerre,

Toujours avec honneur tu parlas de ton frère.

DON MANUEL.

Tu ne veux pas me mort; mainte preuve en fait toi 7
Quand, pour in assassiner, il vint s’oll’rir a toi,

Ce moine, sur-le-chatnp tu l’as puni ce traître

»



                                                                     

lut HANCHE DE MESSINH.

B63 ’t ’îî:’!t:Îtz’tilÎ un peu:

11m5 de maux épargnés si j’avais pu connaître

Ta justice plus tôt!

DON MANUEL.

Et moi [ou noble cœur!
Que fausse à notre mère épargné de douteur!

DON CÉSAR.

(tu le disait plus fier. n

DON MANUEL.

C’est ainsi qu’on s’empare

[te l’oreille des grands....

DON CÉSAR , avec vivacité:

Ainsi qu’un les égare:

c’est de nos serviteurs que nos maux sont venus.

DON MANUEL.

Dans notre haine aux seuls nous ont entretenus.

DON CÉSAR.

En nous, par leurs propos, excitant la colère.

DON MANUEL.

Interprétant à mat quoi que nous pussions faire.

mm 2255.9...

Ils irritaient la plaie au lieu de la guérir.

DON MANUEL.

tts attisaient le feu qu’ils auraient pu couvrir.

DON CÉSAR.

l’est nous que l’on trompait, que l’on jouait , mon frère?

DON MANUEL.

tveugtcs instruments d’une haine étrangère!



                                                                     

unN 0535m

Tunl le reste, des lors, must plus que trahison.

DON MANUEL.

e e (i t sui sir . .0 ramon.Notrem’rel il, ssi u’elle s

DON CÉSAR.

Je veux donc la presser cette main fraternelle

il! lui leur! la: 132m

DON MANUEL , la saisissant avec transport :

Nulle dans l’univers ne m’est plus pruche qu’ullel

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

DON CÉSAR.

A le considérer je demeure surpris:

Du notre mère en toi voilà les traits chéris.

DON HANUEL.

Et les tiens à mon cœur rappellent une image
Qui m’étonne et m’émeut plus encor.

non cÉsnn.

Ce langage ,

Et cet accueil si doux, me viennent-ils (le toi ?
A moi? ton jeune frère?

DON MANUEL.

Et puis-je bien mir, moi.
Dans ce jeune immine au cœur affectueux , le frère

Qui ne urinait encor roué que haine et guerre?

(Nullrenu silence; ils sitillllliclll il se. cnnlcniplcr l’un llanutre l



                                                                     

2s LA l’lANtllÊE in: illüSSlNE.

DON CÉSAR.

’l’n voulais ces chevaux arabes qu’a laissés

Notre père en mourant , et. que j’ai refusés

Aux chevaliers venus lie tu part pour les prendre...

DON MANUEL.

Tu tiens à les garder, je cesse d’y prétendre.

DON CÉSAR.

Non, non, tu les auras; prends, [le grâce, avec eux ,
Le char de notre père.

DON MANUEL.

un bien, soit! si tu veux
liens tu part son château sur le nier; cette terre
Que nous nous disputions avec tant de colère.

DON CÉSAR.

Je ne l’accepte pas; mais je serais heureux

lie nous voir l’hohiter en frères tous les (leur.

DON MANUEL.

J’y consens: de nos biens à quoi lion le partage,

Quand une. sœurs sent unis?

non CÉSAR.

Et pourquoi davantage

Vivre a part? en devient, a tout mettre en commun,

Plus riche.
DON MANUEL.

Vivre a part! Nous ne taisons plus qu’un l

(Il se jette dans les liras «le don César.)



                                                                     

.lCTE l. W. seime vu. au
LE CÜRYPHÉE Un PREMIER ÜIHIÏVR s il" séjour"! rhwur’

Pourquoi, quand nos princes üîŒPllllllîISSPlll ,

Rester en doux vamps ennemis?

Comme eux que leurs serviteurs fussent :
(l’oll’re la paix, soyons amis!

Fuan que noire haine dure ï’

ils sont frères par la nature,
Nous, enfants du même pays.

(Les dans Chœurs s’ernhmssrnl.)

senne SEPTIÈME.

DON MANUEL, DON CÉSAR, LES DEUX Cllll’ilîllS, l’X

MESSAGER.

LE convenue ne szcoxn CHU-117B, à [un César:

Seigneur, voici qu’à vous revient le messager

Que d’un mandat secret il vous plut (le charger.

Il doit être porteur (l’une heureuse nouvelle

Si feu crois son regard: (le joie il étincelle.

LE MESSAGER.

O jour heureux! heureux pour moi, pour le. pays!
Be Æessine voilà que les maux sont finis!

Nos princes, les deux fils de mon maître, ils reviennent

A la paix! Quel tableau! je vois qu’ils s’enlmtimnneul

En se donnant la main! Eux que jurais laisses,
Dans leur dernier combat, luunnt en insensés!

DON CÉSAR.

Du feu de notre haine est sorti, dans notre âme,
Humour, comme un phénix qu’a rajeuni la flamme.



                                                                     

titi H novent: un unisson,

LE MESSAGER.

A en gironner bonheur j’en ajoute un nouveau ,

Et comme signe heureux , tel qu’un jeune rameau.

Voilà que reverdit mon bâton de voyage.

DON CÉSAR, le tirant à l’écart:

Perle, quel résultat o-t-il en ton message 1’

LE MESSAGER.

Le même jour pour vous va réunir, seigneur,

Tout ce qui peut vous être un sujet (le bonheur:
Celle qui?! votre amour vous croyiez enlevée,

Celle que nous cherchions, la voilà retrouvée,
Pres d’ici.

non crime.

Tu l’os vue? Ah! parle vite! elle est . . h?

LE MESSAGER.

nous Messine; elle-même aux regards s’y celait.

DON MANUEL , au premier chœur :

Dans ses yeux quel éclat! sa face se colore.
De tout d’émotion , le motif, je l’ignore;

Mais eîesl signe (le joie, et mon courir fraternel

Le partage.

DON CÉSAR, au messager:

Allons! viens! -- Adieu, don Manuel!
Bientôt, chez notre mère! -- Au revoir! »-- Importante

Est Voltaire qui veut que d’ici je m’absenle.

il] veut sortir v



                                                                     

ACTE l. m SCÈNE Vit. :tt
NON MANI’EL.

Va vite. et sois heureux!

DON CÉSAR, se ravise et revient :

A contempler les traits,

Mon bonheur est plus grand que je ne le dirais;
Jiai le pressentiment que nous aurons, mon frère,
De deux amis de cœur l’affection sincère.

Sous un nouveau soleil nous verrons rouions

Cet amour en tous (leur si longtemps comprime.
Va! je regagnerai ce qu’en perdit me vie.

DON MANUEL.

Tout dit que de beaux fruits la lieur sera suivie.

DON CÉSAR.

Et quand si brusquement je merluche à les bras,
C’est un tort envers toi; je ne le cache pas,

Et mon émotion est égale à la tienne,

Bien qu’un instant si doux n’ait rien qui me retienne.

DON MANUEL , avec une distraction visible:

Que selon le moment chaque chose ait son tour:
D’aujourd’hui notre vie appartient a l’amour.

DON CÉSAR.

Si tu savais pourquoi je sors!

DON MANUEL,

il tout, mon frère,

Ton cœur, me le laisser, ton secret, me le taire.



                                                                     

lit? La MANGER tu: NlESSlNlÇ.

non CÉSAR.

Qu’il n’en soit plus aucun entre nous: ce sur"

Le dernier, et son voile avant pou tombera.

(Se tournant vers ses chevaliers 2’;

lût sachez bien , vous tous , que mon bien-aimé frêne

El moi, nous terminons outre nous toute guano.
Comme mon ennemi mortel je traiterai,
Et de même (mon hait Fenton”, je haïrai

Qui n --
comme (îlîüîûhërîtiî , quand de notre querella

Est éteinte la flamme, à souiller l’étincelle

Qui la rallumerait. Désormais, renoncez

A me plaire, à vous voir par moi récompensés

’urco que vous m’auriez dit du mal de mon frère,

Emprossés à vouloir que la parole amère ,

Le trait, de quelque bouche imprudemment sorti,
Et relevé par vous au lieu d’être amorti,

Parvienuc jusqu’à moi. La rapide parole

Que lance’la colère, au même instant s’envole

Et ne prend pas racine en celui qui la dit;
Le soupçon la recueille, elle germe, grandit,
Elle s’étend , pareille à la plante grimpante,

Et par mille rameaux autour du cœur serpente;

Et les meilleurs, ainsi ,lse laissent entraîner L

A des erreurs dont rien ne peut les ramener.

(il mnhrassc de nouveau son frère et sont acmmpngnè du second chœur.)



                                                                     

ACTE I. w SCÈNE Ylll. 313
SCÈNE HUITIÈME.

Ï FÂNUEL, LE Piëfiilllili GHŒlÎll.n au
i .-

LE commue.

Je reste stupéfait il vous voir, ô mon maître!

Et j’ai dans ce moment peine à vous reconnaître:

Quand votre frère vient à vous le coeur ouvert.

Que du plus doux langage avec vous il se sert,
Vos paroles pour lui semblent comme pesées,

Et vous demeurez le, perdu dans vos pensées,

Comme un homme qui rêve, ou comme si le corps

lei se trouvait seul, et votre âme au dehors.

Un vous soupçonnerait, à cette contenance,

De n’avoir que froideur, orgueil, indillérence.

Mais je ne vous crois pas insensible : vos yeux

[lisent suttisamment que vous êtes heureux,

Et votre lèvre laisse errer un doux sourire.

DON MANUEL.

Mon Dieu! comment répondre , et que puis-je vous dire?

Que mon frère ait trouvé des mots, je le comprend:

Un sentiment nouveau l’a saisi, le surprend;

Il sent que dans son sein meurt une vieille haine;
Jusqu’au ravissement ce changement l’entraîne.

Moi, quand ici je vins, ils étaient bien passés

Mes sentiments haineux; à peine si je sais

Pourquoi tous nos combats. Aît-thSSüS de la terre

Je plane, dans la joie, inondé de lumière,

Et tout ce que la vie à mes regards attrait
De nuages, de plis , s’etlace et disparaît:

U a



                                                                     

LA l’lÀNlllïllâ DE MESSINE.

(Les salles, ces parvis arrêtent me pensée

Sur ce qu’éprouvent bientôt me (lancée

De joyeuse surprise et (le saisissement,

En franchissant ce seuil au liras de son amant!
Quand elle l’entendre lui dire qu’il l’amène

Pour s’y voir désormais princesse et souveraine !

m- C’est l’amant seul qu’elle aime en moi, jusque ce leur.

Donnant à l’étranger sans nom, tout son amour.
L

îaBien etzeer jesquliei de: sen esprif derme
eEn moi don Manuel ,» le prince d Messine;

llien encor d’on prévoir que sur son front si beau ,

Elle verra par lui mettre un royal bandeau.
inil est doux de donner à la femme adorée

Le bonheur et l’éclat, la gloire inespérée!

Je m’en suis réservé longtemps la volupté.

Sen plus bel ornement, sans doute, est sa beauté;

Mais la beauté peut voir augmenter sa parure

[le la splendeur du l’illW: dans l’or de sa monture

Ne brillent que plus vifs les feux du diamant.

LE CORYPHÊE.

Votre bouche, seigneur, pour nous, dans ce moment,

Enfin brise le sceau de votre long silence.
Pressentant un secret d’une étrange importance,

Je vous suivais partout d’un regard curieux,

Sans pourtant qu’à ce point je fusse audacieux

infuser vous demander de me faire connaître

(le que ce grand secret, si caché, pouvait être.

La chasse , ce plaisir dont vous étiez épris,

Les agiles coursiers se disputant un prix.
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Et le vol du linteau s’abattent sur sa proie.

Ne peuvent plus en vous exciter quelque Joie.
Sitôt qu’a l’horizon le soleil disparaît,

Loin (le vos compagnons vous allez en secret,

Sans qu’il nous soit permis, à nous qui, guerre ou chasse,

Partagions vos dangers, de suivre votre trace.

Avec ce soin jaloux pourquoi jusqu’à ce jour

Nous eéler ce bonheur que vous donnait l’amour?

Qui donc a l’homme fort peut imposer la feinte?

De votre âme si grande est bien loin toute crainte.

DON MANUEL.

Le bonheur est aile; le tirer ce n’est pas

Peu de chose; il le faut tenir sous cadenas.
Son gardien, le silence, empêche qu’il ne sorte.

Si l’indiscrétion, trop prompte , ouvre la porte.

Il s’envole aussitôt. - Mais je puis, mais je vous

Parler, puisque je touche au but de tous mes voeux,

Puisque, aux premiers rayons de. la prochaine aurore,
Elle m’appartiendra la femme que j’adore.

Nul démon envieux n’aura plus un pouvoir

Contraire à mes désirs. Désormais, pour la voir,

Je n’aurai plus dans l’ombre à me glisser près d’elle.

Ces fruits d’or que l’auteur donne, qu’il renouvelle,

Il ne me faudra plus les dérober; saisir

Au passage un instant de fugitif plaisir.

Tout lendemain aura la beauté de sa veille ,

Et nos jours n’auront plus leur lumière pareille

A cette de l’éclair, qui brille et. disparaît

llévoré par la nuit, Plus de bonheur secret!



                                                                     

a

niti LA FIANCÉE DE MESSIXE.
il coulera , le mien, entame un ruisseau tranquille,

LE coureuse.

Celle qui sait vous faire un semblable bonheur,

Et si mystérieux , quelle est-elle, seigneur?

Nommeela! Permettez que notre aine ravie
Pour fêter ce bonheur, bien fait pour qu’en l’envie,

tians cette fiancée honore dignement

Celle de notre prince! ou, seigneur, et comment
L’avez-vous découverte? ou dérobée au monde?

Quel était donc ce lien de retraite profonde?

Nos chasses dans cette île. a tous vos chevaliers

En nattait parcourir jusqu’aux moindres sentiers;

Pourtant rien qui jamais y trahît le mystère

De la félicité que vous vouliez nous taire;

Si bien qu’en notre esprit il était arrêté

Qu’elle s’enveloppait d’un nuage enchanté.

DON MANUEL.

Je le dissiperai : sur ce bonheur va luire
Le jour que jusqu’ici je n’osais y produire:

Eh bien! voici cinq mais de cela; ce pays
Au pouvoir de mon père était encor soumis;

Sous sa puissante main il avait su sans cesse
Comprimer de ses fils l’indecite jeunesse.

Occupé seulement de chasses, de combats,

Hors ces rudes plaisirs je n’en connaissais pas...

Tout un jour, en montagne, avait duré la chasse:

’art une biche blanche; emporté sur sa trace,
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Bien au loin, de vous tous je m’étais séparé.

A travers les détours du vallon, le fourré,

Les ravins, les imiiiors on nui chemin ne guide.
Je voyais devant moi fuir l’animal timide,

Toujours se maintenant hors d’atteinte du trait.

Aux portes d’un jardin enfin il disparaît.

Aussitûtje descends de cheval , je m’élance,

Je le poursuis; déjà je brandissais ma lance. ..

Soudain 3’01 F6 une nonne à mes yeux; je le vois

A ses pieds, tout tremblant. ne la main , de la voix

Elle le caressait. Je reste , à cette vue,

ne surprise immobile et la main étendue,

Prêt à frapper. La nonne, alors, lève les yeux,

il’implore du regard, et nous voilà tous (Jeux,

En face l’un de l’autre il garder le silence.

De ce qu’il a duré je n’ai pas souvenance;

Aucune idée en moi du temps qui se passait;

Jusqu’au fond (le mon cœur ce regard semonçait;

Un changement subit s’opérait dans mon âme.

--- Ce que je dis alors, de l’angélique femme

Quelle fut la réponse , aujourd’hui , je voudrais

En faire le récit i que je ne le pourrais:

Tout ce premier moment est dans ma souvenance
Comme un songe brillant de mu première enfance; ,

Quand je revins à moi, son cœur, je m’en saurien ,

Sou cœur, je le sentis battre coutre le mien.
Puis, j’entendis les sons d’une cloche argentine:

L’heure de la prière au couvent, j’imagine;

Et, comme disparaît l’esprit aérien .

tîlissn mu vision, et je ne vis plus rien.



                                                                     

[A munir, tu: MESSENE.

LE courrons.

Seigneur, votre récit me pénètre de crainte:

Vos désirs, c’est le vol fait à Dieu; c’est l’atteinte

A l’épouse du ciel, car le sermentjure

D’être fidèle au cloître est terrible et sacré?

vos MANUEL.

La route ou tisonnais m’engager n’était fuite,

Et fixes les désirs de mon aime inquiète;

Mu vie avoit son but, et, tel que le croyant,
Tel que le pèlerin se tourne à l’Orient

on brille le soleil de la sainte promesse ,

Tel vers un point du ciel, depuis, tourné sans cesse ,

J’ai mis dans son éclat mon espoir, mon désir.

Nul jour ne s’est levé, depuis, sans réunir

Deux fortunés amants. C’était dans le silence

Quo nos deux cœurs avaient formé leur alliance,

Et, sur nous, seul, le ciel, pour qui rien n’est secret,

Était de leur bonheur le confident discret.

Point d’intermédiaire! à quoi bon ses services É?

0h! quelles heures d’or! quels jours pleins de délices!

--- bien bonheur n’était pas un arole fait à Dieu:

Elle était libre encor, n’avait point fait de vœu,

Celle qui pour toujours me donnait sa tendresse.

LE commues.

Le cloître étoit l’asile offert à sa jeunesse?

Et non pas le tombeau pour un cœur retiré

Un monde à tout jamais?
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DON MANUEL.

Comme un dépôt sacré

(Je convent l’a reçue enfant, mais pour la rendre.

LE CORYPHÉE.

Et quels sont les aïeux dont elle dit descendre?

Toujours un noble coeur de noble souche sort.

DON MANUEL.

Elle a grandi sans rien tonnaitre de son sort;

Ignorant son pays et, de même, sa race.

LE courrons.

Et pour les découvrir pas la plus faible trace?

DON MANUEL.

De ce qui la concerne un homme est au courant,
Un seul: d’après son dire , elle est (l’illustre rang.

LE CORYPIIËE.

Cet homme, que] est-il? Veuillez ne rien me taire,
Si de moi vous voulez un conseil salutaire.

DON MANUEL.

C’est un vieux serviteur; parfois il arrivait.

[le messager entre elle et sa mère il servait.

LE CORYPHÉE.

Mais par lui vous pouviez apprendre quelque chose:

Un vieillard s’intimide et facilement cause.

DON MANUEL.

Je n’ai jamais sur elle osé l’interroger:

Pour mon secret bonheur j’y voyais du danger



                                                                     

H rumina DE MESSiXE.

LE COHYPHÈE.

El dans leurs entretiens, que disait-il?

DON MANUEL.

D’année

En année, il donnait Fespoir d’une journée

Où tout s’échircirait.

LE conïmnïzn.

El,jqn’lais, ce moment,

Ne l’a-Hi annoncé plus positivement?

mon MANUEL.

« Elle verra bientôt son son changer de face. »

Depuis assez longtemps telle était sa menace.

LE CORYPHËE.

Menace, dites-vous? Avez-vous donc souci

Du jour où son destin pourrait être éclairci?

DON MANUEL.

Du moindre changement Phomme heureux s’inquiète z

Fortune à l’apogéerà décliner est prêle.

LE CORYPHÉE.

Ce jour que vous craignez comme un funeste jour,

Pourrait bien être un signe heureux pour votre amour.

non MANUEL.

Il peut le ruiner; aussi, ciest par prudence
Que, sans perdre de temps, sur lui j’ai pris l’avance.
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LE communia

Vous m’ell’rayez , seigneur! j’ai le pressentiment

Que vous avez agi trop précipitamment.

DON MANI’EL.

Depuis quelque temps l’homme avait laissé surpreudiw

Des indices certains don je pouvais comprendre
Que pour la jeune tille incessamment viendrait

Le jour qui dans les liras des siens la remettrait.
Hier, il fut explicite : « A demain in journée tu

m C’est aujourd’hui -« (t qui va fixer sa destinée’. n

Il ne me restait plus à perdre un seul moment;
Je lis, j’exécutai mon plan très-promptement :

A son courentje l’ai cette nuit arrachée,

Etjo l’ai dans Messine amenée et cachée.

LE convenue.

Audacieux larcin! Quelle témérité!

Soutl’rez que je vous parle avec sévérité,

Seigneur: c’est la le droit de la sage vieillesse,

Quand s’oublie à ce point la fougueuse jeunesse.

non MANUEL.

Ëlle est dans un jardin, sur asile, ou des pas,
Des regards indiscrets ne pénétreront pas:

Près du couvent des sœurs de la miséricorde.

Je viens vite jurer ici que la concorde
Règnera désormais entre mon frère et moi.

Seule je liai laissée et dans un grand etî’roi.

Elle est loin de s’attendre à ce qu’environnèe

D’une pompe royale, elle soit amenée
n
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Aux yeux de tout Messineî et pour venir s’asseoir

Au trône glorieux ou vous allez la voir;

Car je ne compte plus paraître en sa présence

Que dans l’éclat du rang, dans nia magnificence,

El solennellement de vous tous entouré.

l’ourraisaje consentir, quand je lui donne ’ai

Dans ma mère une mère, a ce qu’en fugitive

Qui n’a point de pays, nia fiancée arrive?

Sen l non! dans le palais de îles pères, je veux

Qu’elle entre en souveraine, avec pompe!

LE convenus.
Vos voeux

Seront remplis, seigneur: un signe, et notre zèle...

DON MANUEL.

Je m’arrache à ses bras, mais pour m’occuper d’elle:

Vous allez sur-le-cbamp me suivre en ce bazar
Où viennent d’Orient ces merveilles de l’art,

Ces bijoux, ces tissus qu’aux yeux le Maure étale.

Pour ses pieds délicats, vous prendrez la sandale

Qui les pare et protège, et, pour son vêtement,

Cette étoffe dont l’lnde: a le secret charmant;

ne si pure blancheur qu’aux sources de lumière

La neige de l’Etna ne lia pas plus entière;

Quelle entoure, semblable aux vapeurs du matin ,

Les gracieux conteurs de son corps enfantin;
Que la pourpre aux fils d’or, en ceinture pudique,

Sous son sein virginal arrête sa tunique;

Pour son manteau, la soie, et vous la choisirez
De pourpre aussi; qui brille en des reflets moirés;

s
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Ajoutez-v l’agrafe en or, qui le retienne

Ali-dessus de l’épaule. Et puis, »- qu’il vans souvienne!

Les bracelets! Prenez le plus riche travail!

A ses beaux bras je veux les perles, le corail,
Présents miraculeux que nous fait en sa grâce

La déesse des mers. Qu’a ses boucles s’enlace

En riche diadème; il faut qu’il olïre aux yeux

Ce que le lapidaire a de plus précieux,

Qu’auxifeuxdmit le rubis étincelant scintille

S’y mélange l’eclat (lent l’eméraude brille.

Du haut de sa coiffure un voile descendra

Qui, comme un lumineux nuage , entourera

Sou corps resplendissant, sa personne adorable;
Enfin, pour compléter cet ensemble admirable ,

Le myrte virginal couronnera son iront!

LE convenue.

Comme vous l’ordonnez vos chevaliers feront, j

Seigneur, et promptement : de toute cette emplette
Chaque chose au bazar est achevée et prête.

DON MANUEL.

Mon plus beau palefroi, qu’on l’amène! pareil,

Dans sa pure blancheur, aux chevaux du soleil;

Qu’il ait housse de pourpre aux riches broderies,

La bride et le harnais semés de pierreries :

Il doit porter ma reine! --- Et vous, aux sous joyeux
Des ternaires, norme: au certege pompeux,

Digne d’elle, et qu’au seuil de mon palais il mène

Celle en qui vous allez voir votre souveraine.



                                                                     

LÀ l’lth’llîE DE MESSlNlE.

«- lieux (le vous avec moi pour les seins de ce jour?

Les autres ici même attendront mon retour:

Sur tout ce que je viens de vous dire, silence !

les lèvres de parler auront bientôt licence.

tll sort, accompagné de deux des clievaliers.:

sans Neumann.
Il: Clltiêlïll DES CHEVALIERS DE 1)th MANUEL.

LE couronna.
Qu’allons-nous faire si la paix

Entre nos princes se décide?

[les longues heures, désormais,

Comment remplirons-nous le vide?
Comment du temps tromper l’ennui ,

Si nous ne trouvons avec lui
Que l’inaction insipide?

N’est-il pas vrai qu’au cœur humain

ll faut la crainte. l’espérance

Et le souci du lendemain
Pour qu’il supporte l’existence

Et l’uniformité des jours?

E’esi une immobile surface

Que la vie olive dans son cours:

Pour la rider il faut toujours
Qu’un souille rafraîchiSsaut passe.

ou auras CHEVALIER.

La paix est belle;
Ou dirait d’elle

L’a jeune pâtre assis au bord d’un clair ruisseau;
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Autour de lui, joyeux troupeau,
Ses brebis broutent la prairie,

Par le soleil éclairée et fleurie.

Su flûte rend des sans mélodieux,

Et la montagne en écho les renvoie;

Ou bien, quand, vers le soir, aux Cieux.
L’astre à son coucher ne déploie

Que ses dernières gerbes (l’or,

Le murmure de l’onde et berce et rendort.

filais la guerre, la souveraine
De toute destinée humaine,

A bien son charme, en vérité.

Tranquille vie est importune;
J’aime un sort toujours agite;

J’aime à me sentir ballotté

sur les vagues de la fortune.

La paix pour l’homme est la langueur.

L’oisif repos, des qu’il y tombe,

N’est autre chose que la tombe

Pour son courage et sa vigueur.
La lei, du seul faible est l’amie.

A tout niveler elle irait;
Volontiers elle nous feroit

Une terre tout aplanie.

La guerre, au conlruire, permet
Que la l’orne puisse paraître :

À quelle hauteur elle met!
Le lâche même s’enflamme et

Seul en lui le courage naître.
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Les temples de l’amour ne sontnils pas ouvertsïl

N’est-ce pas la beauté qu’adore l’univers?

Ou leur crainte, ou leur espérance,

Tous la portent de ce côte;

A qui suit plaire aux yeux , la royauté!

Au gré du seul amour chacun est agité,

Et, de même, la vie à son gré se nuance:

Sur sa teinte grisâtre il jette la clarté.

De l’amour l’aimable déesse,

De l’écume (les mers la fille enchanteresse,

Trompe une heureux ans par une douce ivresse;

Elle jette au milieu de la vulgarité,
[le la triste réalité ,

Toutes les riantes images
Des rêves d’or ou l’homme est par elle porté,

Et dont elle fait ses mirages.

LE CORYPHÉE.

Au vert printemps laissons les fleurs,

Et brille la beauté de ses jeunes couleurs!

Les couronnes, qu’ouse les tresse,

El qu’aux boucles de ses cheveux

On les mêle dans la jeunesse!
C’est à de plus sévères dieux

Qu’en la maturité de l’âge

L’homme doit porter son hommage.

LE SECOND CHEVALIER.

De la déité chasseresse,

Diane, ’austere déesse.



                                                                     

Mill; l. w SCÈNE li. F
Suivuus la trime, dans les liois,
Dans les forêts à l’ombre épuissul

Faisons, des abruptes parois
Que le sauvage rocher dresse ,

Sous nos traits tomber le chamois!

La chasse est de la guerre une image fidèle;

Si le dieu des combats est toujours sérieux.

La citasse, sa fiancéeî elle,

N’a jamais que le cœur joyeux :

Chacun à l’aurore

Est prêt à partir;

La trompe senora

Vient de retentir;
Elle nous appelle:

Allez, nous dit-elle ,
Allez tous , gaîment ,

Courir la vallée ,

Humide, perlée,

De vapeurs fumant!
A l’urdenle chasse!

Allez! franchissez

Rua, pic et crevasse ,
Et rafraîchissez,

A travers l’espace,

Où l’air en (lots pusse,

Vus membres lassés’

Iu
E91’rnniSiùuE.

a nu u
Ou vers la déesse azurée

Qui ne connaît point le repus ,
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Nous sentons-nons rame attirée?

Nous confierons-nous à ses flots?

Elle montre, pour nous séduire.

Son miroir transparent, uni;
En souriant, de son Empire
Elle nous ouvre l’infini.

Faut-il sur la vague mouvante

Non i (ûbailli" le château flottant,

La maison légère et riante?

De la quille (le son vaisseau

Celui qui laboure de l’eau

La plaine verte et tran8pareute,

A la Fortune pour amante,
Devient son époux bien-auné;

C’est du monde entier qu’est formé

Désormais son vaste domaine;

Sa moisson est toujours certaine,
Et sans même qu’il ait semé.

La mer est le théâtre ou l’homme

Porte avec espoir son regard;

La mer est aussi le royaume

Fait au capricieuxi hasard.

C’est la qu’on passe de richesse,

En un moment, à pauvreté;

La que le plus pauvre se dresse,
Au rang des rois soudain perte.
Rapides connue l’air qui joue

Sur l’aiguille signal des vents,

Sur mer les destins sont mouvants;

La Fortune tourne sa roue;
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Tout sur la rague est indécis.
’ à . .ËA.i...«Z..n 1.2.... ....».1.La, ont murmure me" mais.

[’N Ql’ATRlÈME (IlliCVA LIER .

(le n’est pas seulement dans l’Empire ou se luise

Le llot coutre le llot heurte,
Dans l’lâmpire des mers par la vague agite,

C’est sur la Terre aussi, quelque solidité

Qu’ell’re son entoile assise,

Que le bonheur, dans sa marche indécise,

Ne veut jamais être arrété.

-- J’ai de la paix de tout a l’heure

[En pénible saisissement;

Je ne saurais m’y fier franchement,

Et n’irai pas imprudemment

Sur la lare asseoir me demeure.
ile haine trop avant leur cœur est dévore,

D’outrages trop cruels chacun d’eux ulcéré

Pour que jamais ils se pardonnent.
Que nous soyons au bout ne m’est pas démontre.

Aux noirs pressentiments que mes rêves me tiennent.
De terreur je suis pénétré.

Sur ce que je prévois je fais bien (le me taire;

Mais je n’aime pas ce mystère,

Cet hymen qui n’est pas consacre; cet amour

Qui prend la roule oblique. et qui se cache au jour;

Ce rapt audacieux fait dans un monastère :

Qui marche au bien, la route droite suit.
[Je mauvaise sentence ou n’a que mauvais fruit.



                                                                     

5.0 [A munie un nesme.
LE ’rneisnëum

La lemme du feu prince ainsi in: amenée

En un lit criminel, nous le saliens bien, leus :
Au père elle émit destinée,

lit ce chef de la race, enflamme de courroux.
A sur les coupables époux

Lance. , pour sa vengeance,
lies iuulédicîions, Véritable semence

D’all’reux nuilheurs. m (leur: maison

G’lBllll de noirs forfaits et des horreurs sans nom.

LE couenne.

Mauvais eunnnenceiuem, sans durite, et qui présage

Que la [in ne rendra pas mieux.
Aucun crime amené par une aveugle rage

Ne reste impuni sous les cieux.

(le iilesl [mini jeu capricieux
Un hasard , de la destinée

Si, dans leur fureur acharnée ,

Veulent s’eneaniir ces frères (mieux:

Maudit fut le sein de leur mure,

li durait euiimier ce la haine et la guerre.

Mais je veux ne rien ajouter:

Pour leurs desseins les dieux de la vengeance
N’agisseul que dans le silence...

lies maux qui sont près d’écluler

Pour déplorer la violence.

.lllenduns quelle en son a se manifester.
(Le chœur se faire.)

YIN DU l’RlHlH’Jll ACTE,
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ACTE SECOND.

Ifs nuent Lil’l A YtîF, SUR LA HIER.

u çSU CNE PREMIÈRE.

lllËATRlCE.

Elle sort d’un pavillon, va et vient avec inquiétude et. tant il Fulllt,
slarrête à écouter.

Ce n’est pas lui : c’est, à travers la brunette,

Le vent qui joue , et son bruissement.
Vers l’horizon déjà le soleil penche;

L’heure se traîne et passe lentement.

La peur me prend; même à ce grand silence,
Je sens mon cœur d’épouvante saisi.

itien ne me dit sa prochaine présence,

A mon angoisse il [n’abandonne ici.

Tout près, j’entends, comme une eau mugissante.-

Le bruit du peuple en Messine agite;

Au loin, la mer murmure bendissunte,

Brisant sen tint, au rivage jeté.

Tout m’est terreur. «- Que suis-je, environnée

De ces grandeurs? Comme un milieu des airs
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Vole la feuille au vent abandonnée,

Dans l’infini je sorts que je me perds.

Pourquoi l’avoir quitté le saint asile

ou je vivais, sans regrets, sans désirs î’

Calme comme est une source tranquille,
Mon cœur pourtant n’était pas sans plaisirs.

Et sur les flots tu m’entraînes, o vie!

Monde! en les liras puissants tu me retiens.

Sur un serment, frivole garantie,
Mon faible cœur rompt ses premiers liens!

Ma raison s’était égarée:

N’oublier à cette action!

Une enivrante illusion
De moi s’était-elle emparée?

J’ai déchiré mon voile virginal;

J’ai forcé l’huis de ma cellule sainte!

Étuis-je donc sans un charme infernal?

De mon couvent j’ai fui l’enceinte,

Et, coupable, ai suivi l’homme, l’audacieux ,

Qui venait m’enlever à l’asile pieuxl...

ont viens, mon bien-aime! Pourquoi la longue absence?
D’une lutte cruelle accours me délivrer!

Le repentir me ronge et la douleur commence :

A mon coeur il finit la présence,

Ton amour pour le rassurer!

A qui venait m’aimer seul (le la terre,

Était-ce doue un tort de m’attacher?



                                                                     

inné: u. w sont l.

La vie, (au IRIUÎ  . reçut une (Ëiilîillgèff’...

A (on amour bientôt vlan! iiiïirniclwr

in suri. cruel, nm iilèfë l w Cc nigslllrn.

in nlen dois [mini www l’obscurilé. W

(Test une fuis que je la Vis, nia mère;
lie son iu’iagc il ne m’es! rien resté.

[vu lieu lmnquille en paix me voyait cruin’nz

Mais , dans l’ardeur de la Vie, au milieu

D’omhres! -- El. lui paraît un seuil (lu (’lnîlru.

Mâle luiras, (nus la beauté «l’un dieu!

Un qu’éprouva mon âme in "minimum il’lJngP.

Pour l’exprimer, il n’est pas du langugv.

Étranger, il émit venu

Hun monde qui m’était tout il un inconnu.

El , soudain, enli’e nains s’est formée une vilaine

Qu’on dirait n’avoir en pas de connineucmnnnl,

El qu’à briser toute puissance humaine

flairait ses efforts vainement.

O noble femme! ô ma mère! pardonnu

Si j’ai, devant que pour moi l’heure 50mm

Seule choisi mon destin. Tu le mis,
Je n’étais pas maîtresse de mon (riioix z

il est venu le son; il est le maure;
fias de retraite ou In dieu ne pénètre;

Il a trouvé le chemin de la leur

Où Danaé un voyait plus le jour.

Jamaisx jamais il un perd sa victime!
Même attachée alu-dessus de labium,



                                                                     

Li FlANtÏ’ÆE lilr’. MllSSlNli.

Même enelieinee aux rochers. (le l’Atlasl

Vienne l’instant, et, pour tondre sur elle,

Connue un vautour il ileiiloira son aile;

un qu’elle soit, il ne la manque pas!

Je ne veux plus regarder en arrière;

Je ne me sais ni pays, ni lover
A regretter: a l’amour tout entière,

C’est a l’amour (me je veux me lier z

[le lui nous vient félicite parfaite;

Est-il bonheur plus grand que n’est le sien"!

(le nilest assez de la part qu’il m’a faite,

D’autres bonheurs je ne regrette rien.

Ceux qui seraient en droit (le m’appeler leur tille.

Je ne les connais pas et veux les ignorer
S’ils n’invoquaieut les droits (le la famille,

il) mon ami! que pour nous séparer.

J’aime mieux me rester une énigme à moi-même :

(Feu est assez pour moi de savoir que je t’aime!

(Elle devient attentive;

j C’est sa voix chérie, il arrivai...

Non, ce n’étaienl que les  échos

De la mer, le bruit sourd des flots,

Qui vont se brisant sur la rive...
Mon bien-aimé, ce n’est pas toi!

Malheur a moi! malheur il moi!

Que deviens-tu? Je sans que passe

nous mon sang un frisson de glace...

El le soleil toujours plus lias!



                                                                     

ACTE n. M sensu l. 37
Un lieu, toujours plus solilnire î

Mon creux" (le plus on plus se serre.

on! pourquoi (loue ne riens-ln pas 1’

«Elle V1] et rient avec inquiétude.)

Hors «le ce jardin , du mystère

ne cet asile linéique,

Je ne veux plus m’nvenlurer.

La levron-ï gluçnil mu poitrine

Lorsque dans l’église voisine

lie malin fusai pénétrer.

(l’étui; l’heure de. la prière .

Avec puissance, avec mystère

Sion coeur disait: Va le jeter

A genoux dans le sanctuaire,
Va prier la divine mère!

Et je ne sus pas résister !...

Ai-je à craindre quelque mil llVlilB

(lulu m’épier on ail commis?

Le monde est tout plein d’ennemis

Contre l’innocence timide;

Sur tous ses pas lu ruse a mis
De ses [îlets l’appât perfide.

l’en ai déjà souffert, hélas!

Le jour ou, hors du monastère
Qui me protégeoit, téméraire,

Coupable, je portai mes pas
Au sein de in foule étrangère.

C’était le jour ou la cité,

Avec 12ml «le solennité,



                                                                     

se H FLWCÉE DE lllfiSSlNE.

Faisait, au sein (le ses murailles,
A son Prince des funérailles.

ont quelle finale! Et quel danger!
Dieu seul a pu me priiiti’rgor,

Quand ce jeune homme, un et rançon

Avec des yeux comme de flamme.

Un regard qui me luisait pour,
Qui semblait me traverser ’âme,

Et voir jusqulau fond de mon coeur,
A moi vint. A cette pensée

D’elfroi je suis encor glacée!

Toujours, devant mon bien-aime,
Du secret en moi renfermé,

ne cette faute qulil ignore
Le souvenir m’elTnie encore,

Et je n’ose lever les yeux

Sur les siens...
(Elle écouta)

Des voix en ces lieux!

Enfin c’est lui! lui-même!

il vient, celui que j’aime!

Ce n’est pas une errenrt...

Dans ses bras! sur son coeur!

senau DEUXIÈME.

DON CÉSAR, BÉATRICE, LE CHOEUR DES CllEVALlEllS
ou DON CÉSAR.

BÉATRICE , reculant avec terreur r

Malheur à moi! que vois-je?
(Le chœur s’est avancé.)



                                                                     

me u. même u. se
ne): CÉSAR.

il)? soyez sans alarmes,
Adorable beauté!

(Au chœur z)

(Test lvilfêpHïÏ de vos armes

Qui lui fait peur. Allez, et dans l’éloignement

Sachez vous maintenir respectueusement.

(A Rentrirezl

lanuissez toute uranite et soyez assurée

Que pour moi la lteûlllé, l’innocence est sucrée.

iQuand le chœur s’est retire , Il s’approche dione et lui prend la main z,

Pourquoi jusqu’à présent n’ai-je pu vous revoir l?

En quels lieux étiez-vous? [le quel dieu le pouvoir

Vous a-t-il si longtemps dérobée et cachée?

Où ne vous ai-je pas demandée et cherchée!

Et le jour, et durant les rêves de mes nuits,
Vous avez dans mon cœur régné seule, depuis

Que, comme apparaîtrait un auge de lumière,

Vous m’etes apparue. - Alors Messine entière

Aux obsèques du Prince assistait. -- Vous saviez

Quel charme, que] pouvoir sur moi vous exerciez:

Le feu de mes regards, me lèvre frémissante,

Dans votre main me main que j’y tenais tremblante,

Tout vous le révélait. La sainteté du lieu

Ne me permettait pas un plus emnplet aveu.

-- La messe commença; pour faire ma prière

Je des me prosternerai genoux sur la pierre,
Mais quand, bientôt après, je pus me malaxer,

Quand mon premier regard voulut vous retrouvera

Vous aviez disparu! par un lieu illogique



                                                                     

lit.) La MANGER in: unssnva.

Entraînant tout mon eoeurî m Dans chaque basilique,

Depuis ce jour, et sans jamais me relâcher,

Aux portes (les palais, je vous ai fait chercher;

Tout lieu, public, secret, ouvert à l’innocence,

A vu de mes agents l’active vigilance.

Le soin que je prenais, cependant, était vain!

A la tin, aujmird’hui, quelque secours divin

Blessure le succès qui doit payer me peine :
(in vous a découverte en l’église prochaine.

iÀBeatrire qui , pendant. tout ce temps, s’est tenue tremblante et détour-
nant la tâte, fait un mouvement «.l’ett’roi.)

Je vous retrouve enfin! Pour ne plus vous quitter!
Plutôt sentir le sang dans mon coeur s’arrêter.l

l’enchaîne le hasard! La fortune jalouse

Sur moi ne peut plus rien : Vous êtes mon épouse!

[levant tous ces témoins je veux le publier,

lit vous en tienne ici ma t’ai de chevalier.

tdl présente Béatrice au chœur)

-- Je ne recherche pas qui tu peux être: j’aime

’l’oi seule en toi; de toi je ne veux que toi-même;

Je n’ai de tout le reste aucun souci. J’ai toi

Dans le premier regardvque tu jetas sur moi 2

Ainsi que ta naissance il dit ton âme pure;

Quand tu condition serait la plus obscure,
Tu n’en serais pas moins mon amour. Je ne suis

Plus libre, désormais, d’un autre choix. Et puis,

Pour qu’à toi tout entier je me fasse connaître;

Queje prouve n’avoir que moi-même pour maître,

Être placé sur terre en un rani.r assez haut

Pour élever a moi mon amante, il ne tout



                                                                     

un n. -. SCËÎŒ in. fil
Que me nommer: Je suis don léser. [tous Messine

1.. le ""4..." A . , . l "alun [lÜlHUH’ r. t ovi’iiîâil üüfllâl! qui le tlüulllltë.

(Béatrice recule effrayée; il s’en aperçoit et continue après une couru»

pause.)

Que jointe ce silence et cet étonnement!

Des attraits le pudeur est le couronnement.
La beauté de soi-même a-t-ollo conscience?

Elle a pour, la beauté, de sa propre puissance...

--« Je te laisse il toi-même, afin que tu frayeur .

Se dissipe; on s’ellraie, et même du bonheur,

Lorsque l’impression reçue est trop soudaine...

(Au chœur z)

flouerez mon épouse et votre souveraine;

Ces deux titres, ils sont les siens des cet instant.
Dites-lui les grandeurs du destin qui l’attend.

Je reviendrai la prendre en pompe solennelle,
Digne tout à la fois et de moi-même et d’elle.

(Il sont

SCÈNE TROISIÈME.

BÉATRICE, LE CttŒUR DES CHEVALIERS DE DON CÉSAR.

LE CORYPHÉE.

A vous , que nous donne

Pour régner sur nous .

Gracieuse et lionne ,

Un royal époux,

Victoire, couronne,
Et les vœux de tous!

Au trône il vous place



                                                                     

LA Mixeur; in; inassixn.

Pour perpétuer

Sou illustre ruce’.

Je viens saluer

Lu charmante mère

Qui Yl] dans ces murs

Donner à lu terre

[les héros futurs.

EN AUTR E HEVÀLIE Pu

Trois liois salut, ô jeune tille,

Qui sons des auspices heureux.

lit vous-même le cuturjoyeux ,

Entrez dans l’heureuse famille

Que comme la faveur des dieux;

ou de gtltiirieuses annales

[le son palais ornent les salles,
on, de l’ancêtre un pelle-fils,

Le sceptre s’est toujours transmis!

LE commute.

Quand vous y viendrez,

Ses dieux domestiques.

Pénales antiques ,

Graves , vénérés.

noue, toujours belle,
Se lient prête au seuil

A vous faire accueil;
Vous verrez près d’elle,

Empressée encor,



                                                                     

La Victoire il toile
ou resplendit l’or,

Compagne éternelle

[tu maître des dieux.

Au séjour des cieux,

l’lanant sur son trône.

Elle l’environne

Et, (les que terrienne
lin grand Jupiter

La tonte-puissance ,
lies humours de l’air

Pour vaincre s’élance.

LE SÉCUN l) CllEYA Lllrlli .

Dans cette noble race on a toujours porte
La couronne de la beauté:

Une princesse. t
A l’autre y laisse

Sa charmante pudeur, sa grâce enchanteresse;

Mais nous n’en avons vu jamais rien de plus beau

Que ce tableau:
Dans sa lieur de beauté nous admirons la tille,

Quand de toute la sienne encor la mère brille.

MATRICE , sortant de sa stupeur :

D imillieureusel a quelles mains
Me livre le sort qui m’accable!

Qui pouvait, de tous les humains,

litre pour moi plus redoutable?
Je compromis maintenant cet invincible etlrm,



                                                                     

(il LA l’lANClÏLE DE MESSMH.

La mystérieuse épuuvanle ,

Qui s’einpuruit de moi

El me rendait lremlilaulu,
Murs qu’à mon oreille il urrivuil le nom

île cette terrible maison ,

[le cette race dont lu haine
Sur son propre sein se déchaîne,

[lent les membres entre eux veulent s’auéauliv.

Jusqu’à moi bien souvent cal venu releulir

Le bruit qu’elle faisait la haine envenimée

Entre un frère et l’autre allumée.

El voilà que sur moi déployant sa rigueur

Le sort m’eulmîne, inneeenle victime,

SilllS espoir, au fond de l’abîme

Qu’euvvil leur haine cl leur malheur!

fifille slenfuit dans le pavillon.)

SCÈNE QUATRIÈME.

LE CllŒUll DES CllEVALlERS DE DON CÉSAR.

LE commuée.

Je perle envie au fils aimé des dieux

Qui dans ce mande en mains a la puissance;

(le que la terre a (le plus précieux
Est pour le maître un lot marqué (Faïence;

il prend lu (leur «le ce que sous les cieux
L’homme a de grand et de délicieux.

un AUTRE CHEVALIER.

Un fond des mers les perles qu’en amène,

Il les choisit, les plus pures. «- Un gain



                                                                     

.ttÎTFÏ il. StîlÏINlC Il,

«prou a me «le la rouinnuu» pentu

La part meilleure est pour le souverain;

Gitan sort ses gens partagent le butin,

ile cette part il est toujours rertain.

Li: titiilu’t’ltÉE,

liais ce qu’il a (le. plus beau dans sa rie,

m Je veux laisser le reste de une, ---
Le. seul bonheur qu’au souverain jeune,

C’est. rpfil choisit la lieur de la beauté.

lit ce dont liuril de tous est oui-liante,
Est il lui seul . trésor incontesté.

L Ë SECOND CHEVALIER.

lin glaive arme , le corsaire au rivage
Tombe de nuit. a ll a semé l’etlroi,

il a pille, réduit en esclavage;

A ses désirs il ne sait pas (le loi.

Seule, une. femme a ses égards: titillr’tlutttl’

(Test la plus belle: elle est le bien du roi.

LE computât-z.

Venez! Allons veiller pour notre maître:

Gardons l’accès de ce lieu de bonheur:

Il ne tout pas qu’un profane y pénètre.

Qulil soit content notre noble seigneur.

Lui qui confie à, notre mil protecteur

De tous. ses biens le plus cher a son rouir.

(Le chœur se retire par le tond «in théâtre

tir;



                                                                     

(36 LA li’lle’t’Il’Îlil DE illüSSlMI.

seime ClNQUttÏLMrL.

[NE SALLE DE tillXTÉlltEltfl Dt? PALAIS.

lSABELLE , debout entre DON MANIÎEL et. NON CÉSAR.

ISABELLE.

il luit enfin ce jour que j’ai tout souhaité ,

’i’aut attendu , ce jour plein de soiennitêt

Comme j’irais vos mains, e mes fils, c’est sans peine

Que vos coeurs ont formé leur fraternelle chaîne.

Pour la première fois, depuis tout de bonheur,

Je puis donc sans témoins vous ouvrir tout mon rouir!

Plus de ces étrangers, foule rude, indiscrète,

Se plaçant entre nous comme à combattre prête.

il ne retentit plus ce tumulte guerrier
Qui frappait mon oreille et venait m’ell’rayer.

Gomme d’oiseaux de nuit une sombre nichée,

En obscurcissant l’air, s’envole effarouchée

[le murs qu’ont minés l’incendie et le temps

Et dont ils s’étaient vos paisibles habitants,

Lersqu’entin sonne l’heure heureuse qui ramène,

Après un long exil, le maître du domaine.

Lorsque de son retour s’entend le joyeux bruit
Et qu’il ra relever l’édifice détruit ,

Ainsi la vieille haine en murmurant nous quitte.
Avec elle emmenant sa ténébreuse suite,

Le soupçon à l’œil creux, l’envie au teint blafard,

L’entente jalousie a l’oblivpie regard.

Et va rendre à l’enfer sa liideuse’coiiorte,

Tandis que nous voyons rentrer par notre porte.



                                                                     

ACTE Il. m SCÈNE Y. F»?
Souriunt toutes deux, amanites par la paix.
La douce confiance et la concorde.

(Elle survole];

alois

(le n’était pas assez que ce jour si prospère

Vint il chacun de vous, nies lils, donner un triera;
Non! non! c’est une sœur qu’aussi vous lui devrezî

Avec étonnement vous me considérez?

Oui, mes fils, je ulni plus à ganter le silence,

El d’un secret ancien vous. aurez connaissance :

J’eus une fille aussi du mon auguste époux...

Votre sœur, mes enfants, est plus jeune que vous;
Vous pourrez ruminassent aujourd’hui.

mon CÉSAR.

, Quoi, mu mon),Nous avons une sœur, et c’était un mystère?

non MANUEL.

Enfants, on nous avait parlé (le cette sœur;

Mais on la disait. morte au berceau.

ISABELLE.

Bruit menteur!
Elle vit.

non CÉSAR.

Elle vit, et sur son existence
Vous vous luisiez?

ISABELLE.

Je vais expliquer mon silence;



                                                                     

68 lat lv’lÀNlÏlllll lll’; llldSSlNlî.

Je vous dirai les faits et vous verrez quels fruits

Cette heureuse semence aura bientôt produits :

A peine comptiez-vous vos proruières aunées,

Que vos divisions fatales étaient nées;

Le tueur de vos parents en cul, bien a gémir.

--- l’uissent»elles, nies fils, ne jamais revenir! «-

Votre père ont alors un bien étrange rêve:

Sur son lit nuptial il croit voir que s’élève

Le tronc de deux lauriers; leurs rameaux vigoureux
S’entrelaceut. Un lis dresse sa tige entre eux...

Soudain la fleur n’est plus qu’une flamine, qui monte

lia touillage au plafond , et qui, toujours plus prompte,
s’étend avec. furie et fait en un moment

llu palais tout entier un vaste embrasement.
[le cette vision effrayé, votre père

tout par l’art des devins en percer le mystère: ’

Un astrologue arabe , auquel j’aurais voulu

une son attachement au bien moins absolu .
Lui dit que si jamais j’ent’aulais une tille

Elle tûrait nos fils; que toute sa famille
l’or elle périrait. m Celle. tille naquit, m

Sou père... le cruel! voulut qu’elle périt;

Qu’on la jetait sur l’heure a la mort... Je sus faire

Qu’il ne s’accomplit pas cet arrêt sanguinaire;

lût je sauvai ma fille; et je dois ce bonheur

Au secours d’un fidèle et discret serviteur.

mon CÉSAR.

Pour vous: avoir aidée, a lui recounuissaucel

lÎne mère jamais n’a manque de prudence.



                                                                     

son: Il. . mon: t; ou
ISABELLE.

L’amour nmternel seul, quoi qui! ait de puissant ,

No m’avait pas poussée a sauver mon enfant:

lion sein portait encor cette tille si chère
Que j’eus mon songe étrange, ainsi que votre père:

Un cillant, aussi beau que d’amour sont les dieux.

Sur un gazon fleuri se livrait il ses jeux;

tt’un bois sort un lion; de sa gnome sanglante

Est pendante une proie encore. palpitante;
il vient la déposer au giron de l’enfant...

Iiu liant des airs s’abat un aigle au même instant;

il lient un faon tren’iblaut entre sa double serre,

lût, comme le lion pour l’enfant vient de taire,

Dépose doucement la proie en son giron;

lit puis, en même temps, et l’aigle et le lion

couchent a ses pieds comme en signe d’liommage..,
t’a moine m’expliqua le sens de cette image;

[in saint homme, de qui, dans mes afflictions,
Je recevais conseils et consolations:

Je devais, m’a-t-il dit , mettre une tille au inonde,

tilt je verrais, par elle, en une amour profonde ,
Ardente, s’accorder la imine de mes fils.

tians le fond de mon cururje gardai cet avis;

Je crus la voix de Dieu plutôt que le mensonge,

-- Autre chose pour moi n’était le premier songe, M

il! je sauvai ma tille, entant javeaestino,
Ltu’avait béni le ciel; ru gage a moi donne

lie la paix entre vous; qui la rendait certaine.

liien que chaque journce augmentai votre haine,



                                                                     

il) LA l’iANEEE DE

DON MANUEL, embrassant. son frère:

Pour les noeuds lrulernels que forme notre cœur.
Nous n’avons pas besoin du secours d’une sœur;

mais que du plus en plus relie sœur les resserre!

[SAHELIÆL

[tous un endroit secret, une main étrangère,

Elystérieusetnent, prit sont de Pelletier,

Loin de. moi, de sa mère : il fallut me priver

Un bonheur de la voir. tu: sa même présence
J’avais l’urdent désir : j’y taisois Violence;

Je craignais votre père et sa sévérité;

il était ile Soupçons sans cesse tourmente ,

lût de ses espions l’active. surveillance

Attachée à mes pas, servait sa défiance.

non chum.

Il est, depuis trois mois, dans su tombe couché.

Pourquoi dont: cet enfant pendant longtemps cache,
Cette fille, ne pas permettre qu’on la voie?

Pour quel motif avoir retardé notro joie?

ISABELLE.

Quel motif en avais-je notre que le malheur

De vos luttes 5 dont rien ne calmoit la fureur?

Sur la tombe [er père à peine refermée,
Votre haine s’était plus vivo rallumée.

Vous réconcilier, hélas! je n’en mais

Nul moyen , nul espoir. Dites si je pouvois

Lu placer entre vous et (levunl votre entée,



                                                                     

vous u. w 8mm: v. 71
(Jette sieur à la mort par ruirurle échoppée?

Vous, dons votre tempête, luiriez-vous entendu

Le voix de votre mitre? Est-vr- que j’aurais. du

lisquer il vos triniSpin’ls de lutine furieuse

(le gage désigné d’une plus prerieuse .

Lu dernière ancre suinte ou mettre mon espoir?

Non , vous deviez chacun en arriver à voir

Huns votre frère un frère. nvnnt que je ne tisse

Que cet ange de pour entre vous resplendisse.

Plus (illuminoit! antiourddtui! vous verrez votre sœur.

lt’heure en heure j’utieuds un ancien serviteur

A qui fui confie le soin nieller lu prendre
A son paisible asile. A mon cœur il vu rendre

lÏne tille bien rhrre et mettre dans vos lirais,

Une sieur.

llÛN MANUEL.

Pour me même elle ne serai pas

La seule (piiuujourdlhui dans les siens elle presse:
Par choque porte ici pénètre llzilli’rgresse:

(le pillois déserté vu se remplir. Ce jour,

lie tu grâce clmrmunte y tire le séjour...

tÏlonnuissez mon secret 1 en échange, me mure.

ile mu sœur, je vous donne une nuire tille chère.

Oui, nia mère, tel est l’aveu que je vous dois.

Béni-35m. votre fils; son coeur u luit son choix :

Celle qui de. nies lieurs deviendra in compagne .,

Je liai trouvrÎm. Avnnt que l’astre du jour gagne

L’horizon , je mettrai, moi, votre Manuel,

Mon épouse à vos pieds.



                                                                     

in FlANtllvÏlè litt) llllSSlNlC.

ISABELLE.

Sur mon sein maternel

ivre transports , mon lits , je tu recevrai, cette

Qui rend heureux ainsi mon premier-m3. Pour elle

Que partout mussent joie , et plaisirs, et bonheurs ,

Et tout ce que pourra la vie avoir de (leurs!
Mon front ceint aujourd’hui sa plus belle couronne;

Le bonheur son. le prix (in fils qui me la donne’:

DON CÊSML

N’épuisez pas, ma trière, en ce jour fortuné,

les bénédictions sur votre premieruné.

Puisqu’uimer fait bénir, eh bien! me mère , j’aime;

Je vous donne une tille aussi , votre troisième,
Digne de vous; qui m’a Fait connaître l’amour.

Avant qu’à l’horizon le soleil de ce jour

[tescetule , je l’aurai devant vous enrouée,

Celle à qui don César unit sa destinée.

non rameur.

Puissance souveraine et. divine! amour! toi

Que des âmes l’on nomme avecpraison le roi,

Sous tu suprême loi choque élément s’enchaîne;

Tu rapproches les cœurs que divisoit la haine;

Rien qui ne rende hommage à tu grondeur: voici
Que tu soumets un coeur indompté jusqu’ici,

Le cœur de don César!

(Il embrasse don César.)

Sion frère, à tu tendresse

Je crois de ce moment; dans tues bras je le presse;



                                                                     

.îi’l’l’lî li. - fi StÎl-ZNE Y.

Par le plus doux espoir je me laisse vlan-mer:

Je ne puis plus douter de toi: in Suis aimer!

ISABELLE.

ll est trois fois béni pour moi, ce jour prospère ,

iles (ils, ce jour qui vient du cœur de votre mère

Enlever tout le poids de longs , d’all’reux tourments.

Je vois ma race assise en de sans fondements;
Et l’immense avenir, en paix je tamisage.

llier encor je portais le voile du veuvage,
J’étais abandonnée et sans enfants; j’allais

En pleine solitude errant. dans ce palais;
Et voilà qu’aujourd’hui cet isolement cesse :

Trois tilles , dans l’éclat que donne la jeunesse,

Toutes trois dans sa [leur étalant leur beauté,

Tout a l’heure viendront briller a mon côte!

on la mère, ou la lemme, entre toutes au monde
Heureuse du bonheur d’avoir été féconde,

Qui prétendrait qu’au mien son bonheur est égal?

-- Vous les arez, mes fils, prises d’un sang royal,

N’est-ce pas? vous n’auriez pas fait un choix indigne?

Pourtant, jusqu’à présent, rien ne me les désigne :

Des princes, nos voisins, je ne vois pas eelui....

DON MANUEL.

Ma mère, seulement encor pour aujourd’hui

Laissez à mon bonheur son voile et son silence;
L’instant ou vous allez le connaître s’avance.

Vienne ma fiancée, et je vous garantis

Que vous applaudirez au choix de votre lils.

Lu



                                                                     

Li 13men: ne il Issue.

inerme.
En toi, mon premieiumi, l’esprit, le caractère

Sont exactmneut tels que les avait ton père;

ll aima de tout temps a former en secret,
il gantier en lui-même un plan qu’il préparait,

lit renfermait. au fond d’une aine impt’lm’etrahle

Sa résolution , toujours inébranlable.

Je consens volontiers a ce léger retard,.,.

liais je ne doute pas que mon lils don César

Ne me dise quelle est la royale famille

D’un par lui me viendra cette troisième tille.

non CÉSAR.

Pour agir en secret je ne suis pas connu:
lie même que mon front, ma pensée est a nu.

Pourtant, m a cet aveu je mets toute franchise, w
(le que vous désirez que votre fils, vous dise,

Lui-mémo ne se l’est pas encor demandé.

Le soleil, ou le voit, ou en est inonde,
Mais se demande-t-on: d’on sa flamme vient-elle?

il brille , et de soi-même au monde se révèle;

ll brille; c’est assez pour prouver à nos peut;

Qu’il vient de la lumière et qu’il en tient ses tous.

lia même, il m’a suffi de voir ma fiancée;

J’ai lu dans son (nil par, au fond de sa pensée;

Ma perle, a son «islatje la reconnaîtrai ,

Mais son nom de riioi-ineme est encore ignore.

mamans.
Exi’ilique-lui, César: as-lu cru reconnaitre ,

tu premier sentiment qu’en toi l’amour lit naître,



                                                                     

.ttl’lF. il. SCÈNE Y. 75
Comma tu voix (le Dieu? ile lui riiuttmuluis lui-u

Quiriquu mie (in jauni: immine impéîuüux’. mais rien

Qui un llzirauglmueut d’un cumul. Suis suint-ne:

49ml; unitifs ou! guidé luit choix?

nm «En.
lin i-lmix, ma mère?

Est-ce qu’il l’ait un choix l’homme, quand tu destin,

À l’heure qu’il marqua, dans sa course l’iitleiut?

Je n’étais certes pas sorti dans la pensée

[tu chercher qui j’allais nommer mu liurirùu;

(.10 ululait pas non plus quïm aussi vain désir,

Dans la maison de morl au cœur pût me saisir;
El cependant, c’est li] qui: j’ai rencontré celle

Quo in ne cherchais pas. M A rumina! qu’était-elle

A mes yuux jusqu’alors? un être sans valeur,

Léger, ride, pour qui je trairais que liroiduur:
Nulle un vous était iroiiiparziblm ô mu mère!

(l’est limage de Dieu que dans vous je n3nùro....

«- C’était le triste jour, et (le deuil, et de pleurs,

Qu’à mon père on rendait les funèbres honneurs;

Sous un déguisement fêtais, comme mon frère ,

Dans la foule; aux regards cherchant à me sunstrzurc.
Comme très-sagement vous l’aviez arrêté:

Vous craigniez nos discords; que la solennité

N’en un soudainement, peut-être, suspendue.

-- La neldu sanctuaire était de noir landau;
Sur un socle ou voyait le cercueil exposé

Devant l’autel , couvert d’un grand drap noir, croisé

ne croix blanches; autour, se dressaient vingt gènios



                                                                     

76 LA FMNClËH DE llEËSlXE.

Ecluiraut l’appareil (le res cureuwuies

lies funèbres flambeaux qu’ils tenaient dans la main;

Dossus , les attributs du pouvoir souverain ,

Et ceux particuliers à la chevalerie:
Ëperons (l’or, épée. il poignée enrichie

ile diamants. M Partout , profond remteillcmmit
Et chacun à genoux. w- Dans ce même moment,

Un lient ou chimerî soudain , les orgues retentissent î

A leurs accords (tout voix dans un hymne s’unissent,

lit, pendant sa durée, aux yeux des assistants,

Le cercueil et son socle étaient, en même temps,

"OSCClltlllS lanternentjusqu’à la sépulture

"ont le drap noir aux yeux dérobait l’ouverture.

Tout terrestre ornement la terre le gardait;
ll n’accompagnait point le mort-rufian desuendull ,

Et le chant séraphique emportait sur ses ailes

L’aime afl’ranchie, allant aux sphères éternelles

Demander le repos a. son Dieu. w Tout ceci,
Avec tout de détails je le rappelle ici

Pour vous convaincre bien que je ne songeais guère,

En un pareil moment, mir choses de la terre.
Pour faire entrer en moi le rayon (le l’amour,

L’arbitre de un] vie avait choisi ne jour

Si solennel, si grave! m En vain je me demande
(laminent. c’est arrivé.

ISABELLE.

l’oursuis! -- Que je t’entende
Jusqu’au lJÛtti.

non CÉSâR.

D’où venait cette l’intime et comment



                                                                     

ACTE u. .. SCÈNE V. :7
Elle s’est près de moi trouvée en ce. moment

Ne le demandez pas; pour moi c’est un mystifie

Quand je levai les yeux , à mon son, nia mère.

Elle était. A sa rue, un sentiment subit,

Mystérieux, profond , merveilleux me saisit:

Son sourire si doux , sa grâce enchanteresse .

Son visage si beau, sa forme de déesse,

Tout ce que sa personne (Hall de ravissant,
N’est pas ce qui causait ce charme si puissant.
C’était elle, c’était sa pensée et sa rie

Qui semblaient s’emparer de mon unie ravie.

Je sentais entre nous un céleste lieu; l

Gomme un pouvoir magique ou l’on ne Ctililprcllll rit-n.

Lorsque, si rappmcbès, nos souilles se mêlèrent,

Nos âmes, sans un mot, sans nulle aide, semblèrent

Communiquer ensemble en un contact sacré; ’
Son coeur, jusques au fond je t’avais pénétré;

Uni, je la connaissais cette femme, ù me mère.

Bien qu’elle ne me fût encor qu’une étrangère,

Et dans moi clairement jlcnteiidais une voix
Me dire: a La voilà! ne l’ais pas d’autre choix!

Elle, ou point! » l

DON MAMŒL, Hutermmpaut 1)ch t’en :

(Test bien là cette divine flamme ,

(le rayon de l’amour qui n’aime, embrase l’âme

Près de l’aine parente , et qui vient nous ôter

La liberté du choix, comme de résister!

[les nœuds que le ciel forme, aucun pouvoir sur terre

Ne saurait les briser. --- Je rends grâce a mon lien-e:



                                                                     

t8 LA FlANtltïJE lit: MIËISSlXtI.
(le qu’il a raconte, c’est mon promo destin:

il dissipe pour moi «se qnlarait (l’incertain

Le sentiment secret. (tout mon aine s’enixre.

tsunami.

le vois qularec mes lits le destin entend suivre

Sa route librement. Quand le torrent bondit

Un liant de la montagne, il se creuse sentit
Et court, sans un! souci du régulier passage

Qu’arait pour lui tracé la main prudente et sage.

un bien! je me soumets, --- qu’y pourrais-je changer? m

Aux célestes desseins qu’on ne peut diriger.

Le sort de ma maison se prépare en silence;

Brins le cœur de mes lits je mets mon espérance:

Ils sont nobles tous deux de naissance et de cœur.

SCÈNE SIXIÈME.

lSABELLE, DON MANUEL , DON CÉSAR, DIÉGO, qui se

montre a la porto.

[menue
Le voilà de retour, mon digue serviteur!

Approche! --- un bien? Ma tille? - lis savent tout, ses frères;

Plus «le ménagement, Piège! plus du mystèrel

m- Ne me la cache plus! --- Nous sommes prêts, ici ,

A la plus grande joie. -- Allons! viens!
(Elle va vers la porte au devant de lui.)

Qu’est ceci?

Cette hésitation Rester-lit sans rien (lire?
------ Ce n’est pas mon bonheur qu’en les yeux je puis lire.



                                                                     

ACTE Il. au SCÈNE H. 70
Uuïrsl-ll donc; arrivé? Parle! J’ai le: l’nwue.

Mu fille? lléulrice?

(Elle veut 5mm»

DON MANUEL , En pull, avec surprzsc:

.lll l... Béatrice?

DIÉGO . arrêtant hallvlle:

Non.
lluslez!

Nul BELLE.

un dans est-3110? hm Ah! l’angoisse: me un?!

mm...

Béatrice nlesl pas avec moi revenue,

ISABELLE.

Au nom de tous les suints, quel est donc le nulllmuH...

DON CÉSAR.

Ma sœur? dis, malheureux! que saisalu de mu sœur?

Parle donc!
DIÉGO.

De forbans votre sœur est la proie.
Û jour infortuné! faut-il que je le une!

DON MANUEL.

Du courage, mu mère!

mon (2mm.

Il l’uul vous couluulr.

El que vous sachiez loul. Luisscz Illégu finir.



                                                                     

80 LA Pli-LYCÉE me llliSSlNlL

mémo.

llnrlzuue, pour niponilre à votre impatience.
Je, m’étais mis en roule et faisais diligence:

lino dernière liois j’allais à ce couvent

Dont j’avais déjà fait le chemin si souvent

Le bonheur ufemporluil sur Sun aile légère.

nos CÉSAR.

Au fait!
nos MANUEL. il

.llirège donc 3

limon.

J’arrive au monastère;

(lien traverse les cours, que je connais si bien,
El lorsque je ni’enqniers de votre fille, rien!

Pour réponse, l’ell’roi peint sur chaque figure ,

El, frémissant, j’apprends cette horrible aventure.

isabelle iambe pille et tremblante sur un fziuleuili lion Manuel s’em-
presse auprès d’une;

mon CÉSAR.

Enleriie, ais-lu dit? w- Un corsaire africain?
L’a-bon in? dieu sais-lu que le fait son connin?

union.

Un a ru le ruisseau d’un corsaire un mouillage
Près «ln eloilre.

DON CÉSAR.

Souvent, pour éviter l’orage,

Dans celle. même haie un vaisseau s’est tenu.

l3! celui-là, mil-on ce qu’il «si devenu?



                                                                     

ont: il. w sans vu. 3l
niiïzou.

lie toute sa vitesse, au lever ile l’aurore.
(in l’a vu si’eloigner.

nos CÉSAR.

lût qu’a-Ml pris encore?

Au Maure un sont butin ne sullit pas.

DIÉGU.

ll a

Pris un troupeau de boeufs qui paissaient près de la.

ne): CÉSAR.

Mais comment les brigands, au sont du monastère.

Si bien clos, on se fait une garde sévère,

Pour enlever ma sœur, ont-ils donc pénétré?

DlÉGo.

En franchissant le mur dont il est entouré :

Une échelle un peu haute a bien pu leur sultire.

DON CÉSAR.

Jusque dans sa cellule ils ont pu s’introduire?

Quand on cloître les sœurs si rigoureusement?

t DlÉuu.

Les nonnes que ne lie encore aucun serinent

Peuvent se promeneren plein air.

non CÉSAR.

Béatrice

[Sait-elle souvent ile ce droit (le novice?



                                                                     

un LA l’l.-Wïlïlli M: lllisslxn.

unau».

Aux undrnils retirés allo parlai! sus pas;

Mllulml’lnu. sunlouwnl, vllu ne mm puy

lth (llËZSAlu «pr un umnwnl du rùllçxxlunt

ln rapt? si les brigands un cllhl llnnl lrunm’w

Libre à un pain! qu’ils l’aient aisément admire,

Il peut se faire aussi que de sa liberté,
Pour s’enfuir du onuvcnl, ma sœur un profilé.

ISAllBI.l,.lü, ne levant:

(l’est d’un enlèvement que mu tille est victinw.

(l’est dune viulenne , et ce mm est un crime!

ln: son plein gré jamais elle n’eut , votre manu

llnbliunl tout devoir, suivi le Imisscm’!...

(l mes (ils, cette sœur que, dans cette jourmïu,

Avec tant de. bonheur je vous aurais donnée,

Il faut que maintenant je lu doive ù vos bras!

Courage , mus héros! vous ne soufirirez pas

Que d’un audacieux elle reste la proie.

Aux armes, mes enfants, aux armes! qu’on déploie

La voile des vaisseaux! qu’un explnrg avec 5mn

Les armes de la (une et, s’il le faut, un loin.

Sur les murs, du valeur que justice suit l’aile!

(l’os! d’uan sœur qu’il faut pnnrsuiwru In conquêlu!

un): crîsun.

.lv valu il sa vengeance. il sa rurlnzrclm! ildiPlIÏ

ïll and;



                                                                     

ISABELLE. DON ÎllANlÏEl., llllllljll.

NON MANUEL, sortant llIlltlii distraction pretenllc. un tourne mm
inquiétude vers mégi»;

El depuis quand dis-lu ("Pelle u quitté le lieu...’.’

DIÉGU.

Un a, (le ce mutin, remarque sen absence.

DON MANUEL, à sa mère:

Sou nom est Béatrice?

ISABELLE.

Oui. -- Mais fuis diligenccg
lût plus de questions!

vos MANUEL.

.l’ui besoin (le savoir...

[SABELLEL

Ton frère t’a lionne l’exemple: à ton devoir!

mon MANUEL.

Ali! Je vous en conjure: ou [un sueur était-elle?

ISABELLE, le pressant de partir;

Unis Rififi larme-s, men fils, mon anisasse marient-l

vos MANUEL.

un l’aviez-vous cachée?



                                                                     

Pli Li FIANGÉE un MESSINI-L.

is.iiii»:i.i.i;.

Elle ne. mu en:

llienx un sein de la terre!

munit.

un p: suis tourmente
lieue crainte...

is,uini,i.i«:.

Laquelle? Il l’uut ne me rien luire!

moco.

Il se peut que je sois tu couse involontaire

in: ce! enliwemout.

lSAIJELLI-I.

Que dis-tu, malheureux?
Que Sent-il donc passe"? Les plus complets aveux!

union.

Si je ne vous ni pas de ce fait informée,

C’est que vous en pouviez vous sentir alarmée:

Le jour on fût porte le prince en soniemlieau,

Ou , toujours curieux du] spectacle nouveau ,
Le peuple à cette l’oie, et triste, et solennelle, *

Se pressait, votre tille, --- au couvent la nouvelle
Jusques il son oreille en avait pénétré, -

Votre tille m’avait ardemment conjure

[le Souil’rir qu’elle vît cette cérémonie;

Et moi je urus devoir céder il son envie...

Sous des habits de deuil alors elle sortit ,
lit , lu solennité, Matrice lu vit.



                                                                     

ACTE H. a SCÈNE VIL

41’051 In, in le crains bien , ("fun nulle inule in’nnmw.

Sun ruvissmzr êâiiîîë remari

ne sa beauté si mm aucun déguisement

Nu peut maller lièclnl.

mm MANUEL. à pari:

Oh! que] soulagement
J’éprouve à ceirécit! Nnn , non, ce n’est pas MIN

Fins indices n’ont rien de ceux qu’il mu PÛVNR.

[SAHEHÆL

Ainsi lu m’as lrnhiv, û viniilnrd iusmm’-!

DIËGO.

Madame, en exauçant un tel vœu , j’ai pensé

Suivre, pour bien agir, in route in pins sure.
J’ai vu dans ce désir la voix «le lu nnlurn,

La puissance du sang; l’œuvre même un rial.

Qui dirigeait. in tille au tombeau putenml

Par une attraction douce et mystérieuse.

Elle émit. un devoir cette action pieuse,

lin droit même; et voilà que, par un son fatal .

A banne inlenlion pourtant, j’ai fait le mai.

DON MANUEL . :1 pur! :

Pourquoi rester ici dans mon inimiélinlni’

Je! vaux tout éclaircir, je veux la culmina?

:ll veut sortit-.1:

non (ÊÉSAH , qui revient:

Attends-moi . Manuel. je m’nn une avec lui.



                                                                     

LA FHNCÉE on unssmn.

R0)? RiANlÏEL.

Reste! ni loi . César. ni personne avec moi!

(il Suri.)

SCÈNE HUITIÈME.

ISABELLE, DON CÉSAR, mono.

DON CÉSAR ., Suivant don Manuel d’un mil étonné:

lion Munich... Qu’un-il? Le snvezwous, ma même?

ISABELLE.

Il est. méconnaissable, en vérilé, ion frère!

Quoi changement on lui !

non CÉSAR.

irai du pour un moment

Revenir sur mus pas: Dans mon empressement

Je ne vous mais pas demandé quel indice,

Quel signe me fora connaître Béatrice.

Il me faut, si je veux sur sa lrnce arriver,
Savoir d’où les forbans fusèrent enlever.

Nommez-moi le couvent qui lui servoit d’asile ,

Mn même,

lSAIlELLE.

Pour natrium il a Sainte-Cécile,

il! se. coolie ou milieu un la forêt qui in

l’or uno pentu douce au sommai. (le l’Elnu.

lie convent offre il l’âme abri o repos, n’iysiilrn.

(l’est là qu’i’ilnil la sonnu



                                                                     

un): misait.

lin courage, ma mon!
liiez-vous à vos lits! Je la retrouverai

Ma sœur, et dans vos liras je in ramènerai!

(lui, dussé-je, aussi loin qu’elles peuvent siétendrr.

Courir terres et mers, je saurai vous la reinlret...
w Cependant je n’ai pas cet unique souri :

C’est in des étrangers que j’ai un, jusquiici,

Laisser nia fiancée : à vous seule, ma mûre,

Je puis la confier cette tête si chère.

Vous verrez mon trésor; je vais vous renvoyer;

tians ses bras , sur son atour, vous allez onlilim

Vos chagrins, vos douleurs!

CurlÀ

SCÈNE Niet’vnîzuic.

ISABELLE.

Quand se lassera-t4! le

La malédiction si longue, si cruelle.

Qui sur coite maison pisse! i’n Esprit mouvois

lin mon espoir se joue. Estwe ilonr que jamais
il ne mettra de terme à sa jalouse rage”?

Je me croyais si près d’atteindre un sur rivage,

lie m’abriter au port! J’avais si bien mis toi

Aux gages de bonheur qui se montraient à inuit

Je pensais n’avoir plus à craindre in tenoit-te;

Joyeuse, tout pour moi prenait un air (le un»;

Ilinn [Will] solnil tournant la [NUS s’ûrlairait...



                                                                     

3x , m FIANCÉE me MESSIXE.
lit voilà que soudain Parage reparaît!

Sur le ciel le! plus pur! et ("un moi, malheureuse ,
Il vient me rejeter à la mer furieuse!

(Fille rentre dans: in palais; Diégn la suit )

H5 ÏH’ SEIZU’XD AIYIL



                                                                     

ACTE TROISIÈME.



                                                                     



                                                                     

ACTE TROISIÈME,

LE MRDIX HI?! [A VH8.

r
SCÈNE PH EMIÈHE.

LES DEUX CHŒIÎRS, puis BÉATRICE.

Los rhernlicrs «le don Manuel shrancm)! dans un appareil de Mm punk
de fleurs et portant lus parures de fiancée décrites une l. scènn un-
.Ins rhomlinrs de dan César mulon! lnur interdire l’entrée,

LE CORYPHÉF. un manu-m CHŒUR.

Quitte la place, et ce sera prudenrn.

LE corwpnm: Dr SECOND CllŒUR.

Oui, si peuluêlre Un plus fort le voulait.

La CORYPHÉE m; PREMIER ana-mu.

Vais tîü’ilîîîlûîümë ici m’est [a présencr.

LE CORYPHÉE m: SECOND CHIEIÎH.

J’y resterai lmisqu’ulle un, déplaît.

LE CORYPHËE DU PREMIER CIIŒUR.

Qui puis-je ici erlver qui me défendu
(r); rester son! ’1’

LE (IORYPIIÉF. DE SECOND (ZilŒlïR.

Mu], qui 50H! y mrmnnmln.



                                                                     

il? M l’iANCÉE DE MESSINE.

LE CÛRYPHËF. UV PREMIER CHŒVR.

i’mn- obéir à man innîirn je YiNI.

LE RÛHYPHÉE DIT SECOND (illflîUR.

Je suis wnn pour obéir au mien.

LE CORYPIIËE DU PREMIER CHŒUR.

Qu’au frère aîné céda ln jeune rère!

LE CÛRYPHËE DU SECOND CHŒUR.

C’est au premier Occupant qu’as! la miro...
y

LE CÛRYPHÉE DU PREMIER ËHŒVR.

Va! je in mais? Hall-mm la utrmin!

LE (IORYPHÉF. DU SECÔNTI CHŒI’R.

N’en sans avoir mesuré nos épées.

LE commua-1 m: Pa aman CWŒPFLa;
Serais-tu donc partout en mon chemin?

LE CORYPHËE DU SECOND CHŒUR.

Et ln bravant? nous Rein pour certain.

un GORYPIIÉE DU PREMIER GHŒUH.

Tu n’as ici ti’nreilies amusées

Qu’à mu; ouïr, Il)!!! épier, pourquoi?

LE CORYPHÉE m1 SECOND CHU-1m.

il! qu’y viens-m savoir, ordonner, mi?

LE (ÏORYPHÉE DU PREMIER CHŒUR.

Je n’v suis point pour in répmn’lro. moi.



                                                                     

.lll’llii lll. SCÈNE l. in;
Llü COHYI’HÉI’. DE SECOND (Illilüllll.

lui-je liunoré (fun seul nuit?

u: IIUIWPHEE in: l’liEMlEli inhuma.

Pour mon 51"::

[in peu ringards, jauni: immuns!

Li: mnYrHÉE un SECOND tillflâl’li.

Mon courage.
Connue le lieu csi munu.

lîiËZA’lilllil J, survint précipitai"muni «ln puiilluu 1

lusins uinux!

Que foui ici ces guurriers furieux?

Lia commuai: un Minium cumin uni :(llïllllil z

Je le méprise, et les airs urgniullcux!

LE COlHil’ilÉlC DU bichon» lïlltliïlr’ill.

ilion uu-ilcssus du tien je niois inun nuiilrr.

BËATRICE.

Malheur! Malheur! un! s’il :illuil paraître!

LE commuai; tu; PREMIER (llIŒUll.

Tu mens! un mien du premier rang l’lmnnunr.

LE COllYi’lIÉE DE suçon QUEUE,

buns tout cmnbal don César est rainquvnr.

UÉATIHCE.

Vinci :uu heure; il lCIIll’ il s’uppn’iln.



                                                                     

EH Li FMNQÉE me itESStNiL,

MS amarrant: tir l’ItEMlHlt anti-mu.

yuan lu paix , je tu le ferais mir!

LE delirium»; in: sucent munir.

Lu paix, dis-tu? c’est la pour qui t’arrête.

minutera.

0h! que bien loin je voudrais le savoir!

LE CORYPHÉE DU maman encuva.

Je crains la loi, non toi; que tu le saches!

LE CORYPHËE DU SECOND CHŒUR.

La loi? fort bien : elle abrite les lâches.

LE convenu; DE PREMIER cuœtn.

Donne ilexeinplc et je t’iniiterni;

Mon fer après le lieu...

LE commis DE SECOND CilŒUR.

Je l’ai tiré!

llÉATltluE , (tains lu plus vive anxiété z

[a en vienneni aux mainst déjà urine îe glaivel

Qu’ici mon bien-aimé ne se présente pas ,

(l puissance du ciel vers qui un voix s’élève!

D’obstztcles, de retards embarrassez ses pasî...

U saints anges, à qui, dans mon autour ardente .
J’ai demandé qu’à moi bientôt il pût venir,

N’allez point exaucer ma prière imprudente.

lit loin d"ici, bien loin, daignez le retenir!

aille rentre en tente bitte. Au moment en les deux chœur: guttaqueiit,
don Manuel parait.)



                                                                     

urne lll. w sema n. es
surin; IllûlJXIlÎZMI-L.

nm murer, LES Deux CllUilîllS,

ne): MANUEL.

Ciel! Que vois-je! Arrêtez!

LE CGRYPHÈE et DEUX AUTRES CHEVALIERS ne PREMIER «leur,

ensemble:

Avance donc! avance!

LB CORYPHÉE et DEUX AUTRES CHEVALIERS DU SECOND CHŒUR v
ensemble:

îlien à ces traîtres! Mort!

DON MANUEL , s’avançant entre aux, l’épée il. la manu ;

Arrêtez donc! Silence!

LE CORYPHÉE DU PREMIER CHŒL’i’i.

Clesl le prince!

LE üuRYPHËE- DU secoue cureurs,

Le frère! En paix demeurons tous!

DON MANUEL.

J’éleuds mon à mes pieds le premier d’entre vous

. Qui combattrait encrer, ne dût-on même faire

Qu’aclresser du regard menace à llzulversuire.

Êtes-vous en démence, et que! est le démon

Qui vous pousse à vouloir raviver le tison

[le haines autrefois entre nous allumées,

El qui. son! il jamais dans vos princes calmées?

L’agresseur, quel lut-il? -- Allons! diles- le moi!



                                                                     

DE LÀ lillÀXlllillû Mû llliSSlÏxlu.

LE tlttlü’l’ltt’llû et UN AUTRE lillEVALîEli ou PREÀHER (llltElÎB.

(fIlSlelltfî

Nous les avons trouvés...

LE LIORYPHÊE (il [IN AUTRE CHEVALIER DL SECUNU Clltkllîlâ.
interrompant z

lis sont venus..r

DON MANUEL. î ou gorgones: du premier alunir:

Dis, toi!

LE (muretin: ou l’REMlEtt ÇtlŒUti.

Sur votre ordre, seigneur, que, dans cette journée.
Nous apportions ici vos présents d’hymonée,

Nous venions, --- rous voyez que nous sommes parés

Gomme pour une fête, et non point préparés

[tu combat, --- nous venions, remplis de confiance,
Puisqu’on avait jure la récente alliance,

lût de nos seuls pensers de paix préoccupés;

En ennemis ici nous les trouvons campés,

Les armes à la main, nous refusant passage.

DON MANUEL.

[tien ne met à labri de votre aveugle rages
insensés? Votre haine aura donc pénétré

Jusque dans ce séjour silencieux , sauré ,

Et dans sa douce paix vous troublez l’innocence?

(Au second chœur a)

Sortez! nous ne pourrions souffrir votre présence;

ici sont (les secrets que vous moletteriez.

(Voyant que le second chœur hésite :1

(.llioisseï. , ainsi que vous obéiriez



                                                                     

W!" u tviïvn -lvite in. M- comme il. ï):
A mon frère lui-unîme; il parle pur me houille:

Nous ne sommes plus qu’un pour tout ce qui nous tourne,

Et mon ordre est le sien. Sortez!
(Au premier choeur 1)

Vous, demeurez!

Et , l’accès du jardin, vous le surveillerez.

LE couronne ne SECOND nuezrn.

Que nous reste-t-il à faire 1’

Nos princes ont fait la paix;
(l’est là pour nous chose claire;

Qu’ils y vivent désormais!

Lorsque tes grands se querellent,
Aller, sans qulils nous appellent,
Pour leur cause s’engager,

(Test courir la double chance
De peu «le reconnaissance

Et de beaucoup de danger.

Les de guerres, qu’ils s’arrêtent,

Le mal qu’on en a soutÎert,

Vite les grands le rejettent

Sur illumine obscur qui les sert
Et mit en eux confiance:
[Je leur robe d’itttloeençe

lis sont prompts il se vêtir.

M s Soit! que nos maîtres sarrangent!
à

fions eux les destins nous rangent :
ia 9 I”Lo plus sage est dloliéir.

pl: iglfiàdieVn de don (léser sortent; ceux de don Manuel se retirent
nWÏhéàtre. Béatrice slelunre du pavillon sur la scène et se jette
dans les bras (le don Martinet!

.,
t



                                                                     

98 [A FLÙCBPI DE MESSINE

sonna ’rmnsnïznu.

nox MANUEL, lllËlATlllCE.

llÉATRlCl-Z.

C’est loi! tu m’es rendu! Dans quelle longue attente.

Cruela Lu m’as laissée! en proie in l’épouvante,

A toutes les terreursl... Je n’y veux plus songer.

Te voilà! sur ton soin je hmm (ou! danger.
Viens! Ils sont loin. Plus rien n’empêche notre fuite;

Viens! viens! ne perdons pas un instant! parlons vile!

Œn cherchan! à l’entraîner, elle le regarde plus attentivement.»

Qu’au-lu donc, et comment m’occueilles-lu? Pourquoi

Un! air si réservé, solennel, avec moi?

To dérober à moi qui de mes bras l’enlaco?

llléloignor? On (lirait que mon amour le lassa!

Manuel! mon époux! mon ami! puis-je bien

To reconnaître encor?

non MANUEL.

îîéaîr’ico

BÉATRICE.

Non! rien!
l’as un mol! me parler? ah! ce n’en est pas l’heure:

l! faut fuir; à llmslanl; le temps presse!

mon MANUEL.

Demeure!

Réponds-moi!



                                                                     

ACTE lll. v SijNE lll. îlfl
RÊATILHLIÇ.

un"! parlons! vos farouches soldois
Vont revenir.

DON MANl’HN

Pour nous ne les redoulo pas.

(réarmes.

Si , si! tu ne suis point ce qu’ils sont. -- Parlons me!

DON MAN UEL .

Quand mon brus tu. protège une crainte flinguai!

BÉATRIUE.

lirois-moi , des gens puissnnls sont ligués roture nous.

vos MANUEL.

Aucun n’a mon pouvoir.

BÉATRICE.

El loi seul contre tous"?

son MANUEL.

Uni, seul. Ceux que tu crains...

BÉATRICE.

U Tu ne peux les connaîtrez;
Non , lu ne peux pas, loi, savoir quel est leur maître.

non MANUEL.

[l’est moi qui suis leur maître; ils xn’obéissent.

nÉATnnzn.
To» !

Toi leur maître? Ah! je sens mon cœur glacé (ronron



                                                                     

’lllO ln! lilÀNlJlÏIlû lllî lillilSSlNli.

non murin.
ll es! temps qu’enlre nous tout mystère finisse;

Je (lois le (lire enlin qui je suis, Béatrice:

Je ne suis plus celui qui vers toi n’es! venu

Qu’en pauvre chevalier, en aman! inconnu,

Sons droils à ton amour que le sien. Ma naissance,

Qui je suis en ellel, mon rang et ma puissance,
Je l’avais tout (ruché.

niïzA’rnuzrz.

Tu n’es pos...:’ Juste ciel!

Qui donc 05-111?

mon MANUEL.

Mon nom est bien (Ion Manuel;

Mois nul ici ne Fa (le plus liante origine;

Je suis don Manuel, le prince de Messine.

BÉATRlCE.

Frère de don César?

un): MANUEL.

Oui.

nÈATuicn.

Ton Frère! lui!

mon MANUEL.

Pourquoi

(leur: lurreur? Mon frère est-il connu de loi?

Ou quelque uulre des miens?



                                                                     

«un: Hi. --- SCÈNE lit. un
minutai-t.

C’est loi que (le ton trillai

Si’iparent. et la haine, et l’ii’nplaralilo atterri"?

nox MANl’El..

Nous avons fait la paix; nous sommes frères, lui

Et moi, non-seulement par le sang: (l’aiqoiirillliui

(l’est aussi par le cœur.

niîzarnicu.

ll’aiqouril’li ni Ï!

pas NlANl’lîl"

liÎnllriri- t

Explique-moi d’un rient qu’à ce point le saisisse

(Je qneje dis? --- Qu’ils-tu? w Parle! w Dr ma maison

Peux-tu connaître plus que seulement le nom il

[li-je tout ton secret? Est-ce qu’a ma tendresse
Tu n’as rien caché?

annulas.
Moi?" . Pourquoi (loue, que serait-ru?

mon MANUEL.

Ta mère? Tu ne m’as parle d’elle jamais.

La reconnaîtrais-tu si je la di’epeignais?

Si je te la montrais?

ennuies.
Tu sais quelle est ma mère?

’l’u le sais, et toujours tu m’en as fait mystère?



                                                                     

il)? [A FIÀNCÉE DE IllESSl la.

DON MANUEL.

Mi! si je la cannais, malheur sur toi, sur nous!

niîLATntnn.

Son aspect est celui du soleil le plus doux.

Elle est là; je la vois. Oui, du fond de mon âme
S’élève et m’apparaît cette céleste femme!

1M. .M:Ivieux murs en üîîiîëüüï se refilent;

Ombrageanl les contours de son beau cou, si blanc!
Son noble front, on tant (le pureté réside;

turn -e àVOIE! 58 l?

Voilà de ses grands yeux l’éclat sombre et limpide!

Les sons (le cette voix, qui pénètre le cœur,

Ont en moi réveille...

DON MANUEL.

C’est bien elle! (lin! malheur!

BÉATRYCE.

Et la fuir! et, pour elle, au matin qui peut-être
Allait nous réunir, pour elle disparaître!

Je t’ai sacrifie jusqu’à ma mère, hélas!

DON MANUEL.

Dans la mienne aujourd’hui tu la retrouveras-L

Viens , je veux à l’instant te conduire auprès d’elle.

Elle t’attend.

BÉATRIGE.

Auprès de la mère? de celle

ne don César aussi? c’est impossible l



                                                                     

ACTE lll. SCÈNE lll. titi!
prix immun.

un! quoi?
Tu frémis? don peut donc le venir cet ellroi?

lin mère. est-elle plus pour loi qu’une étrangère?

IllïiATlllCE.

0 découverte all’reuse! 0 terrible lumière!

0 jour fatal! pourquoi, pourquoi donc liai-je vu?

non MANUEL.

Qui je suis, tu le sans: dans l’aimant inconnu,

A loi s’oll’re le prince, et tu trembles encore?

BÉATRICE.

Ronds-le moi cet ornant inconnu que j’adore!

Avec lui le désert! mes vœux seront comblés.

DON CÉSAR, derrière lu senne :

Arrière! ici pourquoi tout de gens rassemblés?

BÉATRICE.

nient! cette voix! on fuir?

non MANUEL.

Cette voix t’est comme?

Non, n’est-ce pas? jamais tu ne l’as entendue?

BÉATRICE.

Viens! fuyons! nul retard!

non MANUEL.

Et pourquoi nous rucher?



                                                                     

405L H Firmin: un massue.
(Test la voix de mon frère; il VlPllÎ pour me riierrlier.

liais comment :14!!! pu ilecoiirrir...?

mineur.
il!!! «le grâce.

Ne te rencontre pas avec lui tout: a lace!
l’or tous les. Saints du ciel, fuis son ernpm’ten’ient;

Qu’il ne te trouve pas ici dans ce moment!

non MAM’EI..

A quel point je te rois parla peur égarée,

tillera âme! n’es-tu dune pas encor rassure’ur.’

Nous avons liait lu paix; je le l’ai dit.

BÉATIHCE.

t) ciel,
Saute-moi! sziiwoomoi de ce moment cruel!

non MANUEL.

une... Quel pressentiment! Ali! de quelle pensée
Je me suis tout a coup senti l’âme glacée!

Se peut-11?... Béatrice! est-cc que, cette voix,

Tu ne l’entendrais pas pour la première fois!

Étuis-tu...? -» Je frémis de percer ce mystère...

Étuis-tu... dans l’église... au convoi de mon père?

numerus.
Malheur a moi!

non MANUEL.

Réponds!

l’tËATRlCE.

Calme cette fureur!



                                                                     

,HÈTE HL --« Sî’ÏÊXii H". à?

DON MANUEL.

VIN dom îïn’zi, umîîxeureusu?

BÊATRNIE.

Oui. fou nouviuus.

nus mura.
Horreur’

HÊATRICE.

La curiosilé fut pour moi lrop puissaule. A
Pardonne, Manuel. ne mon envie ardente w,
Je l’avais fait l’aval; mais, quand tu le reçus

D’un air si froid, si sombre, à mon tourje me lus.

Je ne sais pas quel :15er à funeste influence
Me poussait; j’en sentais l’invincihle puissancn :-

A mon brûlant désir il me fallut céder;

Dans mon vieux serviteur fanais du qui In’uidnr:
Je t’ai désobéi.

Œllc se punch) sur lui. Don César ontro, armmmgm’: dus 11mm chrrursïv

SCÈNE QUATRIÈME.

p

rififi ,ÎÀNÜEL, D0)? CÉSAR , BÉÀTRÎCE , LES "EH

Cllt’EUHS.

LE CORYPHËE DU SECOND CHŒUR, à du!) César:

Vous ne voulez pas croire;
Voyez!

DON CÉSAR entre impétueusement ut , à Ynspnct de, son frima . rendu»

avec horreur:

Enfer! il est dans ses brus!



                                                                     

it’itl LA MANCHE DE MESSlNE.

Allant à itou Manuel :1

Ante noire!

Surnom! Ton coeur est là? votre traîtresse paix

Voilà donc, aujourd’hui, pourquoi tu me trompais?

Mu lutine était la voix du ciel dans sa jllSllC-Ô!

Vus en enfer, perfide!

(Il le tue.)

non MANUEL.

Ah! je mesurai... Béatrice!
Frère î

Il tombe et meurt. llrèatrioe tombe à côté de luit évziuouirq

LE commun ou PREMIER CHŒUR.

Au meurtre! venez! devant cet attentat,

Aux urines! que le sang venge le sang!
(Ils tirent tous râpée»

un commuta ou SECOND CllŒUR.

Vivat!

Voilà la longue lutte à la tin terminée!

Voilà sous un seul chef Messine ramenée!

LE CORYPIIÉE et maux AUTRES CHEVALIERS Du PREMIER cuqaun.

Vengeons, vengeons ce crime, et que, pour i’expier,

Sous nos coups à son tour tombe le meurtrier!

LE CORYPIIÉE fit DEUX AUTRES CHEVALIERS DE SECOND CHŒUR.

Seigneur, ne craignez rien, nous vous restons!

DON CÉSAR, s’avançant au milieu d’eux, avec autorité:

Arrière!
J’ai tué l’ennemi qui (le mon cœur sincère,



                                                                     

MW?) lit. SCÈNE W. tu?
Confiant, se jouait; sous son olfaction

Un piège oachait. hâtes mon notion

Horrible, mais c’est bien la justice divine

Qui conduisit me main.

LE CORYPHÉE Ml PREMIER (ll’lŒiL’R.

Malheur sur loi, Messine!

Malheur! malheur! malheur! car le riel a permis

Que l’horrible forfait dans les murs au commis!

Sur les mères, malheur! et malheur sur l’enfance!

Et sur les hommes laits! et sur l’adolescence!

Malheur sur les vieillards! et malheur, a son leur.
Sur l’enfant qui n’a pas encore vu le jour!

mon même.

La plainte vient trop lard.

(Monlmnl. Béatrice :l

Emplovez-vous pour elle.

Regardez! à la vie il tout qu’on la rappelle :

Sortez-la de ce lieu de terreur et (le mort.
Moi, je vais de me sœur savoir quel est le sort.
-- Menez-la chez ma mère; ayez soin (le l’instruire

Qu’auprès d’elle son fils César la fait eonduire,

(Il sort. Le chœur des chevaliers de don César plaire sur un [n’auront
Béatrice évanouie , et l’emporte L’autre chœur reste auprès du cadavre (le

don Manuel, autour duquel se rongent en demi-cercle les jeunes garerais
qui perlent les présents de noce)



                                                                     

une m mutinât: un MESSINR.

SCÈNE CINQUIÈME.

LE mon mas cnmæmnns DE non MANUEL.

LE CORYPHÉE.

Je ne puis pas encor concevoir clairement
Qu’il ait été si prompt ce fatal dénoûment!

Sans: doute, à mon esprit plus d’un sombre minage

llisnit qu’il ne tarderait pas,

Et j’en myais s’avancer à grands pas

L’lmrrlble, la sanglante finage.

lit maintmmnt qu’il est une réalité ,

Que s’est accomplie à ma me

mut lin que j’avais dans ma crainte entremet

Dans lm pressentiments dont j’étais tourmpnlô,

Mon sang se glace,

Et je frissonne il voir en mon.
L’épouvantahle vérité.

UN AUTRE CHEVALIER.

Faisons retentir notre plainte:

noble jeune homme! O douleur!
ll est gisant, la vie éteinte;

(ln l’a moissonné dans sa (leur!

La! mort, d’ombres environnée ,

Vient lui jeter son voile noir,
Quand (le la chambre d’hyménée

Le seuil allait le recevoir!

Sur cette dépouille muette,

Que notre plainte hautement



                                                                     

Mm: lll. - semi, v. ton
Se tasse entendre et se répète,

immense et leurr gémissement.
D

LE commute.

Un nous a (lit: «La fiancée est prête,

A son époux amenez-la. n

Et nous,âpures de nos habits de lote ,

Pour la recevoir nous voilà.

Ils sont porteurs des dans de mariage
Ces pages venus avec nous:

On nous a dit : «Offrez-lui cet hommage

De son impatient époux... n

Et tout est prêt, et les témoins d’attendre.

allais le fiancé reste sourd;

Nuls bruits joyeux qu’il puisse encore entendre,

Car le sommeil des morts est lourd.

LE CllŒlTR.

De la fête l’heure est passée,

Lourd et profond est le sommeil des morts;
Ni la voix de sa fiancée,

Ni les accents joyeux des cors

Ne le réveilleront ile ce sommeil terrible .

ll est gisent, raide, insensible!

Li; CUMPHÉE.

Que sent les n* .ets l’espoir;
Qulici-lias, l’homme éphémère

tiroit solidement asseoir?

Quoi! ce matin même voir



                                                                     

Il l0 LA rumeurs ne unssme.

Le frère embrasser son frérot

Les voir, terminant leur guerre,
liens la même attention

S’unir de coeur et de bouche,

lit le soleil qui se conclu:
Éclairer cette union!

Et maintenant, ---« ô misère! » A

:3 dans inTa unil l nilcgiàmiu, tu." u u. l’vslvn. V. V?

Une horrible plaie au sein,
Tombé sans un assassin:

Et l’assassin est ton frère!

Que sont les projets, l’esneir,

Quo sur la trompeuse terre
Le lits de l’heure éphémère,

L’homme, ne craint pas d’asseoir?

un TROISIÈME CHEVALlEtt.

Je veux te porter à la mère...

0h! dans quelle douleur amère

Devant ce fardeau je la voisl...

A ce cyprès mettons la hache;
Qu’il soit abattu , qu’on l’arrache ,

Faisons un brancard de son liois.
Ce sont des fruits de mort qu’il porte;

Que de son tronc plus rien ne sorte I
lie ce qui verdoie et grandit!
Qu’il ne dresse plus son feuillage!

Que le repos sous son ombrage

.t tout passant soit interdit!

Au sol du meurtre il dut sa sûre:



                                                                     

l’uur servir aux morts qu’un Veilleur;

Que ceî urine rosir: mauditî

Li; coureur»;

Malheur, dans sa tolle colère,

A qui jusque au meurtre est allèl...

-- Ton sang filtre il travers la terre;
Jusqu’en son sein il si coulé.

lions ces profondeurs ténébreuse»

Ni chant , ni voix ne sont permis;
C’est lit-lias que, silencieuses,

Et jamais , jamais oublieuses ,

Siégeut les filles de Thémis.

Les lromper à nul n’est possible.

Et leur justice est infaillible.
Jusqu’à leur tribunal terrible,

Ce sang goutte ù goutte transmis,

Elles vont, dans leurs urnes noim ,
Jusqu’aux heures expiatoires,

Fidèlemeul le recueillir,

Et l’ugiteront en silence,

l’réparant ainsi la vengeance

Qui, tôt ou tarti, ne peut faillir.

LE TROISIÈME CHEVALIER.

Si , sur cette terre
Que de ses rayons
Le soleil éclaire ,

De nos actions

Bien vile la trace
summum , s’ell’ace ,

Hi



                                                                     

Hi). LA MANGER DE nessmç.

Comme nous voyons

Que sur le visage

Nos impressions
N’ont qu’un prompt passage ,

Rien ne disparaît

ile ce qu’en silence

Et dans leur puissance,

Dont tout est secret,

Les heures observent,

lteeueilleiit, réservent

[tous leur sein fécond,

Et (tout elles tout ,

En leur nuit profonde,
Les destins du monde.

Le temps est un champ
Où tout tombe et germe

Pour éclore à terme.

Avec lui, marchant
Dons la route sûre

Qu’il va poursuivant,

Toute la nature
Est un corps virant,

Un ensemble immense,

on tout reproduit,

tu tout est semence,
Comme tout est fruit.

LE conrrnÉu.

Mais malheur au téméraire

Qui pour le meurtre a semé!



                                                                     

ACTE lit. sema t. ne
St faire,

Autre liante consentiriez

Avant, il ne tannisage
Que comme (ÙllYFtfl de culmen.

Meute de tomé-râle,

Quand la xi): genou: lluuime

Et qui: commettre le crime

li est par elle emporte;
Après , que ses yeux s’étale

Uhorrihle réalité,

Le meurtrier tremble et, pale ,
La contemple épouvanté.

Elles-mentes les Eunn’mides,

huilent leurs serpents livides
Contre le lits tlSAnglllCIllltull:

Il tant exciter sa colère,

Il liant (mil immole sa mère!

tilles égarent su raison

Et son cœur, par leur artifice.
En si monstrueux sacrifice,

Comme acte de suinte justice.
lût jusque ce outil s’occomplisse t

du malheureux est présente.

Biais quand, après avoir lutte,

il plonge ses mains parricides

Dans le llano qui l’avait porte,

Qui , joyeux, l’avait enfante,

Alors ces mûmes Eumenidcs

Contre lui tournent leurs fureurs;



                                                                     

un.

El les épouxunlubles sœurs

Se révèlent à leur victime

Comme vengeresses du crimv.

Cruellemenl au meurtrier

Elles vont le faire expier:
Il sera tourmenté par elles,
Sons espoir d’être délivré;

Pour des morsures éternelles

A leurs serpents il est livré.

Elles le chassent avec rage,

De mer en m, de plage en plage,
Sans repos , toujours torturé ,

Jusqu’au sein (le ce sanctuaire,

Uù le voilà, dans sa misère

[moquant coutre leur colère

Do Delphes Formule sucré.

(Le chœur son, clupurlmll sur un brancard la corps de don Manuel j

FIN DU ’llRÙlblllMF. AIJTL.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.



                                                                     



                                                                     

CTË Q U NU); l. FIN li.

l.& GllkNlllî ËMJJÏ.

SCENE PREMllüllE.

ll fait nulL La sœur ost éclairée d’un haut par nnu granul- lampr-

ISABELLH unâuo.

ISABELLE.

Rien encor «le mes fils? et toujours Ton ignorv

Suis ont pu «léronrrir ma lillr?

mémo.

l’as oncoro;

Mais ayez tout espoir on leur omprcsmmnni:

lls vont meure leurs 50h15....

ISABELLE.

Ah! Dingo, que] lourmenl!
J’aurais pu prévenir ce grand malheur!

Bruno.
Madame ,

Épargnez la douleur d’un reproche à votre aluna:

Vous n’aviez négligé nulle précaution.

ISABELLE.

Quo n’ai-je fait plus 10L ma révélation!

Mon cœur me. (lisait bien de rompre le silonmr.



                                                                     

lm [A l7l.lYlll:Ilî mi MESSINË.

muon.

hou, rucher miro fillo élan de lu prinlouro;

Pour lu ruslo, à lliou srul d’agir comme il lui plull.

ISABELLE.

Hélas! il ost (loin: vrai, nul bonheur u’esl complot!

El Io mien l’eut M6 sans lluvomnro olivaison,

ÎIÎÉGÛ.

Il n’esl quo rolurilé, non pas détruit. -- Heureuse

li.a voir qu’oulin vos fils ont fait la paix.,.

simoun.
0h? oui :

Bonheur dont jusqu’alors je n’avais pas joui l

Ils émient nous los liras l’un (le l’autre!

union.
Sincèrr

En leur Mention; ils sont d’un caractère

Trop franc. pour se contraindre au mensonge.

ISABELLE.

El je rois

Quo (les doux scnliinonls ils connaissent la voix,

Quo leur cœur s’est donné! Je suis heureuse encore

llo voir que, chacun d’eux, ne qu’il aime, il l’honoro.

A leur indépendance ils roulent renoncer;

Leur fougue sous la loi consent à se placer,

El, lour passion même est digne qu’on la loun,

Elle ost pure! --- Dingo, mainlenunl, in l’avoue

Qu’avec mon j’oulroroyuis lu jour



                                                                     

Min: un «in: tu tu»
nu rimait dans irur cœur imitrr un premier :unnur.
(liiez i’houunu au sur]: bonifiant. au ii’iiiglmuï rz’irnrtbrnu

Fariiemout Vautour ou liirmir tir-gémina

Et plus. si dans ors mrurs, ou féminin :uuawfl

Tous ins ressrutimonts de: iuurs iiisrunis panax.

Si du terrible liru qu’une) purin mm: un".

La juiousiu mit [Exit inuliwr tutu (rhum-Nu ,

w J’y songe. en ii’t’uuissriut. -- si. toujours séparés.

Même dans leurs penchants, ils flirtaient tir-umIIln’w

Juste, ou un même amour! m tirfurr à Divin ru itltziÏ-îv

Si sombre, et d’où gemmait dormir sortir immun

lin ange l’a «in moi ilourenmut (marié,

El muu rqur maintenant re’rspirv un iiiwrta’u

muni).

Uni, féliritul-rœtg de votre trurrr, [iriurrssrz

Votre grande douceur, votre habite sagum!
tint fait ce que leur prix), avec autorité,

Dans toute sa puissance, u vainmucut tenté.

Sans doute. 03351.51vouslut’mrerieut la mérite;

Mais votre heureuse étoile a dans in rétISsiln

F229 bien [n’aime part.

munir.
luth-20, fui réussi

Grâce à beaucoup d’ciïorts, grâce un destin aussi

Va , ce n’était pas peu que sur ce grand mystère,

Îiumnî des uns entiers, ii ait faiiu me iLlÎl’DZ

De vivre dans i’oti’roi, toujours m’étutiinut

A tromper un époux , ombrageux , clairvoyant ;



                                                                     

1:20 LÀ FUMER DE MlLSÊlXE.

li’nmir il mutiner inconnu tond un mon 5mm

lfimpulsiun du mon; qui, souilliniiln in flamme
Trop lnngirtups Communion on violents oil’nrls

Eüîtlïïlll (le! ponton triumvir un «ichors.

nuïzuo.

flotte ilirrur du sort, si longue , In’oût in gogo

itinu tiiii’toùtnnnl heureux.

lit. pourtant, je crois sngo

Un ne pas rendre au sort g nitres dans ce moment.

Jo veux Milord ln voir ont neuraux dénoûment ;

lie tout m’est un arts, : (in mon mourois génie

La porsëoution no semble pas finir.

Aussi, --- que. selon toi ce soit mai, ce. soit bien t
A tu fidélité jonc cacherai rien , a

Jo n’ai pas un, Dingo, dans nm crainte. si Vive.

Mo contraindre il rester ici tranquille, oisive:
Fondant «un? de tour sœur mes fils vont rechercher

La trace, un luit aussi moi j’ai voulu marcher.

Souvent, on l’art humain ne saurait plus suffire,

En un inuit, in riot.

union.

Quo muiez-vous un) dire”?

ISABELLE.

Il est un vieil ermite aux sommets de l’Etna.

a: Le vieux de in montagne n est le nom qu’on donna,

lins les temps routins, au pieux solitaire.
li ost connue étranger aux choses (le in terre.



                                                                     

imm- n: a surin: u. tu
Plus rapprnrhé du «riel quo de cos rimions

un rit l’homme un milieu ilfls agitations,

Voir iiîgvr M soroin on llottrut sus tinttsètlx

lie tout mulongu humain los u llftllliililitlSNllN ,

Et , nomme du sontntot (les sans unionrvlfls,

li observe, pour lui clairmnout dévoilés.

tins mystères «tu jeu un in rio ut «ln morula

Que, sans les pénétrer, notre humanité smulr.

An sort de ma Maison il ost initié;

Pour elle il a sonnant lllltllll’tigt’t, prit?

lie ciel, et, titanites liois, il n il» notre têtu

llétonrné des nutlheurs. w- in) suint annrhnriito

in: un: fille hientôt in inltmprondro le sort z

Vers lui j’ai fait partir un homme jeune ut fort ,

Qui (le sa mission rapidement s’acquittr;

Je l’attends. .union.
Le voici, je prt’ISLIme. -- il mémo

Quo nous louions ou lui tout, «ln rtïllt’iritr’n

SCÈNE DEUXIÈME.

montois. insu), LE tinssiun: t.

ISABELLE.

(in bonheur, ou malheur, toute la vérité!

Que t’at-t-il répondu le vieux «le in montagne?

LE uns-sitcom

« Sa tille est retrouvée, u-t-il (lit: t’ai rognçnv

Messine en toute hâte! i)



                                                                     

in FliNGÉE un unssmn.

tsitttEHÆ,

il liionhourousn voix!

il paroir tin riel! riosl loi qui choqua fois

lia (lit que dans me: rouir je serais entendu».

(lotte enfant , cette sœur que nous avions portion.
zinguai du mes doux fils a-t-il on: doum.
ll’arrirrr sur sa trarr 1’

LE MESSAGER.

A votre fils aîné:

Dans "sa t-ntraitn il l’a dénomme.

ISABELLE,

Ta "un,
lion Manuel , le doit cette filin si chèrol

A toi, mon cher olifant (le liènédirtion!

-»- As-tu bien jusqu’au liont rompli la mission?

(le cierge, «tout je un chargé peur qu’il le brûle

A la gloire du saint, patron ile sa cellulo,
li’a-t-il de toi mon? m Ce qui réjouirait

lm cœur (le tout autre homme, il le titulaigiierait

Le pieux serviteur de Dieu,

LE MESSAGER.

Sans rien me dire,
li le prend de mes mains, vers l’autel se relire,

A la lampe l’allume, et puis , ce même lieu

Où quotrewiugl-dix ans il avait servi Dieu,
lie ses mains l’inrontlio.

ISABELLE.

Ahl que rions-tu m’appremlro?
Quelle horreur!



                                                                     

nm: H. u- SCÈNE Hi

LE MEËSAGER.

Puis il son. (il, je le mis drwmnliv
La nmnlagnn en criant marlin-urf mamelu" huila nm.
lin signe qu’il me fait m’amrtil «inuit? «loin

Me gniiior de in suivre on de lonrnnr in ici-hi.

Mors, dans la [munir on [ont cala nivjulln.
Se me sanvn ni fac-murs mus faire (in mien.

ISABELLE.

Par ce message étrangv, et qui se Cmflfwiil .

.In me 5.an rejetée à mon inquiétude,

X l’angoisse, aux terreurs de mon ÎIH’ÛNÎIIHÎHZ

Va iiiin innomée, et par don MIHHIQL

’zlr l’aîné de mus fils? Ah! ont avis «in cieli

Puis-je m’en réjcniir quand il se manifeste

Accompagné d’un signe àvidnmmenl funvslN’

DIËGO.

Retournez-vous; portez les yeux de ce CÔH’W

Ce qu’annonçail Marmite était la vérité :

Je ne me trompe pas , voyez, ma souveraine r

Votre fille, un moment pentus, on la inmène;
Voici les compagnons, voici les envoyés

Un vos (ils.

(Lus irlievaiiers (la dan César financent, amenant sur mm chum» il
parleurs Béatrice, quiils diëpusenl sur le devant du (Minima EU:- ml
Minore sans connaissance et innnobilai



                                                                     

122i LÀ FlANClïïl’. DE llËSSlNFî.

semi: Tl’illlSllÏINllî.

lSAl’yElJÆ), lÏllÉGil, lllïlÀ’lllllllE, LE MESSAGER. LE

(lllllîllll MIS CliliVAllllCllS DE DON CÉSAR.

Li: Ci’iln’eni’zn.

Nous venons déposer à vos pieds

La jeune. fille, ainsi que le veut notre maître.

Nous avons mission (le ne vous in mineure.

Qu’avec ses propres mais : « Dites que de la port

De son fils vous venez, «le son fils don César. in

lËAIll-ÎLLE , qui skis! précipitée . les liron amena . du une de Réunion i
meule ellreyi’m:

Pâle! sans vie! o viol!

Le convenue.

Non. elle n’est pas morte;

C’est du sommeil, madame; encodez qu’elle en sorte.

D’une (elle stupeur elle a liespril frappé,

Que Pollen n’en peut (un: Î! l’inslum dissipe.

ISABELLE.

Mon enfant! mon souci! me douleur! Béatrice!

inubil donc que le son ainsi nous réunisse!
Qu’au palais (le ion père il ne le rende, loi,

Qu’à ces conditions! Ali , laisse, laisse-moi

La rallumer lu vie au flambeau de la mienne ,

To presser sur mon cœur jusqu’à ce que revienne

La chaleur de Ion sang, dans les veines glacé

P3P le froid de la mon!



                                                                     

Al", il li. HÏFJNE tilt

alu 4 lueur :1

Que sieste-il dÛIttî nom?!

Quelle est de. ce malheur lu muse épouvantable?

on llnrez-roiis houri-e? et tout luinentulile

Un cette chère entant, qui me. impliquent?

Le CORYI’HIÏIE.

Madame, [Si-dessus mu bouche se luira.

Votre fils, don César, bientôt doit vous instruite.

Lui qui vers vous nous u prescrit de tu conduire.

ISABELLE.

lÏest mon lils Manuel qui lieroit ordonne.

un couronne.
l’or votre (ils César Forum nous tut donne.

ISABELLE, au messager:

(l’est bien don Manuel qu’a dit le solitaire?

LE MESSAGER

Oui, madame, L’est lui.

HA. BELLE .

Manuel on son trière.

Il nîmporle : dejoie il ai rempli mon rouir;
Je le bénis, c’est lui qui mu rendu su swurï

Cette heure de bonheur que j’ai tout iIPIllËltllljfi

Pur un démon jaloux l’ont-il la voir troublée!

Fout-il (iuïiprùs avoir sontl’ert si linigneinenl

Je fusse violence in mon ravissement!

Je vois mu tille, elle est au palais de son père,

l f).



                                                                     

me LA MANGER DE MESSlNE
Blais rien, rien ne lui en qu’auprès d’elle est sa mère:

Elle ne peut répondre à mu joie. «A Unvrez-rous,

Chers yeux dont le regard était pour moi si doux!

t) mains, qu’une chaleur nouvelle vous colore!

U sein inanimé, respire et buts eue-orel...
l’est me tille, Diego; c’est l’enfant élevé

Dans un secret profond; l’enfant que j’ai saure ,

Et qu’un grand jour je puis maintenant reconnaitre!

LE nommera , au chœur:

J’ai le pressentiment qu’ici bientôt va naître

Une cause ’étrnnge et de nouvelle horreur.

Comment rillons-nous voir se dissiper l’erreur?

tSABELLE, un choeur, (tout l’attitude exprime la consternation et
l’embarras:

en! vous êtes des cœurs bien durs, impénétrables.

Telles que ces rochers, aux flancs inabordables,

Dos rivages des mers, vos armures dlairain

Sont là pour repousser, refouler dans mon sein

Toute me joie. En vain dans vos yeux impassibles
J’épie un seul regard qui vous dise sensibles.

«- Mes fils? ils tordent bien: j’aurais dans leur regard

on voir qu’à mon bonheur quelqu’un du moins prend part;

Mais au milieu de vous, cœurs de glaise, livrée

A mon isolement, je suis connue entourée

Des botes sans pitié qui peuplent les déserts,

Des monstres de la mer.

DIÉGU.

Ses yeux se sont rouverts!
talle s’est ranimée!



                                                                     

lèMlELLE.

Elle au! me tille ,
Ce regard, le premier, que sur tu mère il brille!
Laisse... l

DIÉGU.

Elle a referme les yeux avec terreur.

ISABELLE, au choeur:

Éloignez-vousl llaspeet d’étrangers lui l’ait peux:

(Le chœur se retire en arrière)

LE commuiez.

A n’en être pas vu je renonce sans peine.

même.

Quels grands yeux étonnes sur vous elle promûnel

BÉATRICE.

Où suis-je? «J’ai déjà vu ces traits.

ISABELLE.
Lentement

Elle reprend ses sens.

union.

Que fait-elle? Confluent!
A genoux?

BÉATRIGE.

[le ma mère e ligure adorable!

ISABELLE.

llÉATRlGE.

Tu vois à les pieds la coupable.



                                                                     

i128 m FUMER ni: RIESSIXE.

IS ARELLE.

Tu m’es rendue! Il finit tout uubllur!

liman.
El "un .

Mi: NCDHHZHSNÈZAmis? iiiigiiriicz!

l;i’:ATiuct;.

Oui, c’est Ni,

3km fidèle hiégo!

HA BELLE.

Le gardien, chère fille,

Un tan enfance.

BEATMCE .

Ainsi je suis dans mu famille?

laAHELLE.

La mur! seule. nous peut séparer désormais.

BEATHICE.

El chez des étrangers je n’irai plus?

ISABELLE.

.lmiiuis!

Rien, rien ne immun plus nous séparer, la: disaiug

La rigueur du destin est apaisée.

MATRICE , si: joignit dans :455 brin:

Mi! suis-je
En une! sur lm: cœur? ce qui iii’cst arrivé

11e turriblu, d’iilïrcnx, l’aurais-je donc rêvé?

du l’ai un tomber mon. à mus pieds, O mu mère!

Mails confluent suis-je ici? pour moi c’est un "guère.



                                                                     

sont; in ; Nu. a

-- Quel bonheur! que! bonheur! me sentir dams les 5mn.
Libre! et. n’avoir plus. rien à çgisiintroi missi-us pas?

Us voulaient me conduire à la princesse-mère?

Plutôt la mon!
tSABELLE.

Reviens à toi, tille si Chère!
La princesse...

BÉATRICE.

Pour Dieu, plus un mot d’elle, non!

Je sans en moi courir, à ce funeste nom ,

Comme un frisson de mort!

ISABELLE.

Mais, cette princesse...

BÉATRICE.

filin
A deux fils, que divise une haine mortelle:
Manne) et César.

ISABELLE.

La princesse, ciest moi:
Connais enfin tu mère.

BÈATRICE.

Ah! qu’ai-je entendu! Toi 3...

La princesse? (Je mot...

ISABELLE.

Commis ton origine:

glui, tu in tr! in suis primasse de Messine..vva w
BÉATRICE.

Mère de don César et de don Munuetî’



                                                                     

litt) LÀ MANGER DE MESSINE.
...
inaà?tr:r.1..tr

lût ln tienne. Tu mies nomme tes frères.

BÉATHICE.

Ciel!

Malheur à moi! malheur! lumière opotwanlahle’.

ISABELLE .

filière entant, d’un te rient ce trouble inconcevable?

tttïîATRlCE regarde autour «Pelle et aperçoit le chœur 2

Uni, je les reconnais! ne sont aux! les voilà!
tic. n’était pas l’erreur d’un songe. Ils étaient là!

Toute la vérité , terrible, se. révèle!

-»- Où l’avez-ions cache?

lille marche rapidement vers le chœur, qui se détourne. Un entend dom
Iléloignrinient une marche funèbre.)

Li: tZttŒUtt.

Malheur!

ISABELLE.

Qui? quelle est-elle
liette réalité? --- Muets et consternés,

tle qu’elle vient de dire, ah! vous le comprenez!

le devine il vos voix, dans vos yeux je puis lire.
Quelque chosettl’zill’reux qu’on ne veut pas me dire.

Je liurige, parlez! Ces regards, pleins (l’ellrni

Vers la porte tournés; ces sons plaintifs, pourquoi?

LE commun.
Un dénoûment l’heure est prochaine;

Le mystère, dans son horreur,

révèle. ---- 0 ma souveraine,



                                                                     

:U’TE W. -- SCÈNE H. un
H faut rniïernnr voue Cœur!

Pan? vans, flânas: naïve inane,

Immense sera le malheur;
Montrez une fermeté mâle

Dans cette mortelle (louîenr.

ISABELLE.

Quel est ce dénoûment si prochain? mini-je. à craindre: 1’

431M est Faflrcux mystère, et que] coup m ufnlleimlruz’...

--- Ils pénètrent déjà jusque sons ces lambris

[les lcrrihles accents de mon! on 5mn. mes fils?

premier chœur (mire, portant sur un Inrzlncnnl. ct nummm
mu" drap noir, le corps de don Manuel, nm] dépose sur le râlé du ln
scène restù vida)

5011m: QUATRIÈME.

ISABELLE, MATRICE, 111m0, mas mm cumins.

un cumvnfizn (un maman cumin.

A travers les cités

Le malheur se promène;

Un voit à ses côtés

Et in plainte et la peine:
H épie m1 chemin

Les demeures qu’hzmitn

L’homme; nujounl’hni visite

L’une; l’antre demain.

Personne qu’il ménage

Dans ce final voyage

Qu’il s’en va poursuivant.

H s’arrête à son hmm:



                                                                     

lilÊ LA FIANCÉE DE MESSlNlà.

[levant toute demeure.
Où s’abriter un vivant.

un SECOND summum un PREMIEtt CtlŒUtt

L’été finissant ,

Quand la feuille tombe,

Ou quand dans sa tombe

La maillard descend ,

C’est que la nature

Suit tranquillement

Sa règle, qui dure

Du commencement,

Son antique allure,
L’éternelle loi;

Et, là, rien à l’homme

Ne. vient s’ollrir comme

Un sujet d’ellroi.

Mais, sur la terre, m il tout rapprendre, --
Au monstrueux aussi nous devons nous attenu’rc:

Un voit du meurtrier les violentes mains
Bâtie? jnsqn’aux nœuds. les plus saints i

Et souvent la mort soudaine

Avant l’heure vient faucher

La jeunesse en [leur et l’entraîne

Jusqu’à llii’itemal nocher.

LE CORYPnÉE DU PREMIER malien

liants l’espace quand s’amoncellent

Les nuages tempétueux ,

Que le tonnerre gronde aux cieux,



                                                                     

son: w. w SCÈNE un sur.
El. que les éclairs étincellent,

Alors tous les coeurs se rappellent

Quel maître est le destin pour (un.

Même hors des heures (Forage

En son pouvoir nous sommes tous,
Et d’un ciel pur de tout nuage

La foudre peut tomber sur nous.
Aussi, même en nos jours de joie.

Craignons l’approche du malheur,

Qui ruse. et vient sans qu’on le Voir:

Et n’attachons pas notre cœur

Aux biens que nous unie in terre.
Trésors d’une rie éphémère.

Qui les a reçus, doit savoir

Les perdre comme les avoir.
Qui ne connut qu’lmurouse chant-r-

lioit apprendre aussi la soullimnre.

ISABELLE.

iles discourst... (le drap noir...? que peut-il recouvrit"?
trilla fait un pas vers le brancard et slnrriële incertaine, hésitnnli-fi:

J’ai de m’en assurer un horrible désir;

Mais, pleine de terreur, je me sons repousser

Comme par une main et sinistre et glacée.
(A Béatrice, qui se place ouin: sa mère et le brancard 1’,

Laisse-moi! laissennioit j*y veux portor les yeux,
Quoi qu’il puisse cacher.

titille lève. le drap et découvre le cadavre de don Manuel.)

l’est mon lits! Justes cieux!
(Elle demeure glacée illellroi. Béatrice tombe près du rorps en polissant

un cri de douloinïl



                                                                     

i LA FIÀNCEE DE MESSINE.

LE courrons et llEUX urnes cnevumns un PHEMIER CIlŒl’R.

C’est (ou fils! w Malheureuse mère,

(le cri de la douleur amère,

(Test minneme qui lin laure.
Pur mu bouche il n’ai point paisse.

lSABELLE.

Mon fils! mon Manuel! ô justice éternelle!

Voilà comme on le rend à l’amour maternelle!

Il a (alla les jours pour rançon (le la sœur,

Pour l’urruoher aux mains du brigand ravisseur!

on (loue était (on frère? Ah! son bras,j’en suis sûre,

l’eût prolege’ w [in main qui de celle blessurv

T’a perce , qu’elle son. maudite! Je maudis

La mère de celui qui m’a tué mon (ils!

Qu’à tous ses descendants les destins miam funestes!

TOUT LE CHŒFR.

Malheur! malheur! malheur!

ISABELLE.

l) puissances célestes 2”

Quels Lei des; singé que ses. vous enquillez!
Vos oracles ne sont donc plus des vérités?

Malheur à qui dans vous place sa confiance!

Pourquoi donc mes terreurs, pourquoi mon espérance ,

Si telle en est liissue! --- O vous qui iu’enlourez ,

Témoins de ma douleur, devant elle atterrés ,

Apprenez , apprenez de moi par quels mensonges

Nous trompent les devins, nous abusent les songes!

Croyez donc que des (lieux le langage est certain!



                                                                     

ACTE W. w même il: iflîi
Alors que je portais cette tille en mon sont .

En rêve mon épeura sait tiges jumelles

lie deux lauriers surgir de notre courhe; entre elles
En lis blanc, qui se change en flamme, aux arlirisse.’mx

S’attache, les enroule et, le long des rameaux

Montant, plus furieuse, incessamment. grandie,

Fait (le. tout le palais un immense incendie.
Le prince, épouvanté par cette vision,

i D’un devin en voulut Finlerprétation,

Et les mais que voici sortirent de sa bouche :

a Si la princesse donne une fille a ta couche.
«La mort de vos doux fils l’enfant la causera

(t Et toute votre, race avec eux péri a. x»

LES DEUX consonnes.

Que dites-vous? Malheur!

tSABELLE.

Elle tu! par son père

Condamnée à mourir; mais je sus la soustraire.

A cet affreux arrêt. -- Pauvre enfant! l’arracher

i A mon cœur maternel! Pourquoi? pour empêcher

Qu’elle! donnât un jour la mort a ses deux frères?

Eh bien! l’un est tombé sous les mains meurtrières

D’un bandit! Elle est bien innocente, sa sœur,

Île ce crime.

I-lalheur! malheur! malheur! malheur!

[sunna-2.

Je ne pouvais avoir confiance aux paroles



                                                                     

l au hl Fuseau un nesstun.
D’un homme qui mettait la sienne en Les idoles;

Pour moi, l’oracle était un oracle menteur;

L’espoir d’un meilleur sort allerrnissait mon coeur;

l’avais d’une autre bouche , et pour moi véridique,

Entendu sur ma fille un avis prophétique ;

il En un ardent amour les coeurs de mes (leur fils
«lieraient par cette sœur être un jour réunis.»

Ainsi, chez les devins, divergence complète:

ils plaçaient a la lois sur une même tête

Et malédiction, et bénédiction.

A-tùelle mérité la malédiction

La malheureuse enfant? Et pour l’autre. oeuvre, cette

Qui la ferait bénir , cette paix que par elle

lin jour entre mes fils on verrait s’établir,

ahi-elle en seulement le temps de l’accomplir?

L’oracle, des deux parts, avait fait. un mensonge;

Ce n’est qu’en un néant que l’art des devins plonge;

lis sont trompeurs ou bien trompés. Sur l’avenir,

Jamais rien de certain ne se peut obtenir,

Qu’au): neuves infernaux on puise sous la terre,

Ou que, lai-haut, on puise aux sources de lumière.

LE CORYPHÉE DU PREMIER GHŒUR.

Malheur! malheur! quel discours! (lameriez
L’empertement auquel vous vous abandonnez!

Les devins sûrement prédisent:

De voir dans l’avenir ils possèdent le don.

Leurs oracles se réalisent:

L’événement leur donnera raison.



                                                                     

ACTE W. ne SCÈNE lt’. 0’ ut

ISABELLE.

Je ne me tairai pas; je prétends, voix claire,
’nrler comme mon cœur m’ordonne de le faire.

A quoi nous sert d’aller visiter les lieux suints?

A quoi que vers le ciel nous élevions les mains?

Fous naïfs! notre fui n’est-elle pas un leurre 1’

, Vouloir toucher les dieux dans leur haute demeura,-
Est impossible autant qu’impossible serait

Blatteindre au firmament en y lançant un trait.
Pour l’homme, l’avenir est muré, sans lumière :

Ce ciel d’airain n’est point percé par ln prière.

Dans le vol des oiseaux telle direction ,

Ou les astres formant telle conjonction ,
Qu’importe tout cela! Lire dans la nature

C’est n’y rien découvrir, c’est illusion pure.

L’art des songes lui-même est un songe, une erreur;

Tout signe auquel on croit n’est qu’un signe trompeur.

LE conspuer: ou SECOND encarta.

Silence , mère infortunée!

Ü malheur? vous voulez à la clarté des cieux

En aveugle fermer les yeux?

Ali! reconnaissez-les ces redoutables dieux!
Vous en êtes environnée.

TOUT LE CHŒUR.

Reconnaissez ces redoutables dieux!
Vous en êtes environnée.



                                                                     

13s LA Fumée in: MESSlXH.

RÉ ATthîtÏ.

Pourquoi m’avoir sauvée, o rua mère? pourquoi

N’avez-vous pas laissé s’appesantir sur mol

La nmlédiction dont j’étais poursuivie

Avant même l’instant on j’ai reçu la vie?

Ait! dans votre faiblesse et votre aveuglement.

vivez-vous pu penser agir plus sagement
t

Qn - creux (tout l’œil entent; qui voient comment souchette 41

L’époque reculée a l’époque prochaine,

Qui voient de l’avenir la semence germer?

Quand les dieux de la mort entendaient réclamer

Leur proie , ils vous ont vue a leur ordre rebelle :
A la leur dérober vous tûtes criminelle;

Vous vous êtes perdue, et moi-même, et nous tous:

Double, triple, a présent ils la voudront de nous.

Je ne saurais bénir la main qui m’a sauvée:

Aux larmes, aux douleurs vous m’avez réservée!

LE (Lottïî’îî’Ét-ï ou PREMEEH CHŒUR, regardant vers la inerte avec r...
une vive émotion:

[tonnez-vous, blessures!
Qu’en îlots noirs le sang

Sorte jaillissant

Par vos ouvertures!

UN SECOND CHEVALIER DU PREMIER CHU-SUR.

J’entends le bruit de pieds d’airain,

J’entends siffler dans le lointain

De l’Enter les serpents livides.



                                                                     

ACTE W. «a SCÈNE V. 139
Voici, leur fouet vengeur en main.
Que s’approchent tes Enmènitles.

LE convenus: un PREMIER cnŒrn.

Que sous le redoutable poids
des murs, ce seuil s’unéuntissent!

Du fond de. l’abîme, n la fois,

Que les noires vapeurs surgissent!
Fumantes , qu’elles obscurcissent

La douce lumière du jour!

[lieux protecteurs de ce séjour,

il irest plus en votre puissance :
A l’Enter de s’en emparer!

Fuyez! fuyez! laissez entrer
Les déesses de la vengeance!

SCÈNE CINQUIÈME.

nov CÉSAR, lSABELLE, entrures. LES ItElÏX CHŒlÎltS.

5A l’arrivée de don César, les deux chœurs se séparent prt-ripitanunent.

Il demeure seul au milieu (tu menti-m

unîmes.

aaîaîheur à moi, c’est lui!

tSABELLF. , allant au devont de son lits :

Mou fils, o mon César.

Dorais-je te revoir ainsi l... La... ce brancard...
Regarde Ce qu’a fait une main criminelle!

h n A. Li: n A. ..:A A A: su- , ,La malédiction tu: moi èîniî sur Bile

ÎEile le conduit auprès du corps de don Manuel; don César recule at’èr

horreur et se cache le visage.)



                                                                     

un M MANGER in: MESSINE.
LE umzmnn Grimm.

llüllVl’GZ-VOHS, blessures!

Qu’en flots noirs le sang

Sorte jaillissant

Par vos ouvertures!

ISABELLE.
’uî’llrûi;

[le [on frère c’est tout ce qui le reste. Moi,

ne mes plus doux espoirs ici je vois le terme;

’l’u frémis; le voilà muet, glacé il

La fleur de votre paix a péri dans sun garum,

[il quand je m’en étuis promis des fruits si (lulu!

llêllS je un (lm-(lis pas les voir!

pas CÉSAR.

musclez-vous :
Sincère émit la paix entre nous; mais, mu mère,

Le ciel voulail du sang.

ISABELLE.

Ali! tu l’aimais [ou frère,

Je le sais; je voyais avec ravissement

Si: larmer entre vous ce doux attachement.
En place dans [on cœur désormais émit sûre;

lies uns que vans aviez perdus, avec usure

Tu voulais lui donner la compensation:

Le meurtre [’ul plus pmmpl que ton ulTecliuu.

Tu ne peux, à présent, que le venger. Ion [hlm

mon CÉSAR.

Venez! ici n’est point volve place, ma même:

A ce spectacle affreux arrachez-vous!
("Il veut l’ontrainer.;



                                                                     

ACTE n. --- sans r. in
lSABELLE, Mrfltültml il son tu" ;

Tu ris,
Tu me resteras, toi, maintenant mon seul fils!

nénette.

Malheur! que faites-tous!

mon CÉSAR.

Oui , sur ce cœur fidèle

Epancltez, épuisez la douleur maternelle!

Non, il n’est. pas perdu ce lits que vous pleurez:

Sou amour, dans le mien vous le retrouverez.

LE PREMIER CllŒlîlt.

[tomerez-vous , blessures!

Qu’en flots noirs le sang

Sorte jaillissant

Par vos ouvertures!

ISABELLE , leur prenant la main il tous «tous:

0 mes enfants!
DON CÉSAR.

Mn mère! Ah! pour moi quelle ivresse

De vous voir lui serrer la main avec tendresse!

Oui, souillez qu’elle soit votre fille! - Mu sœur...

ISABELLE, llintcrrmnpunt;

Que je le remercie. û mon lits, son sutueur!
Tu me l’as envoyée, à ton serment fidèle.

ne); cumin, menue:

Qui vous ui-je envoyé, dites-vous, mu mère?



                                                                     

t4? il rusent; un n :ssmz.
ISABELLE.

Elle qu’ici tu rois; la sœur.

vos eèsnn.

Elle! nm sœur!

ISABELLE.

en! quelle nuire?
pas CÉSÀit.

Ma sueur?

ISABELLE.

Elle, que sur mon noter,
Pur ton ordre, aujourd’hui , les gens ont ramenée.

non CÉSAR.

lût tu Sienne!

rom LE mimoit.

Malheur!

BÉATBICE.

o me mère!

magnum 4
[Hermite

ltu trouille ou je vous rois, je veux savoir...

non «insu.
lieudit

Le jour ou je suis ne!

lsAItI-LLL 2.

Dieu! mon fils, qu’as-tu dit?



                                                                     

une il: soeur: V. Le:
nos CÉSAR.

Maudit le sein qui me porté! Maudit, ma mère.

Et votre long silence et son fatal mystère,

Cause de tant d’horreurs! Qu’elle éclate a la tin

Cette tondre qui doit vous déchirer le sein!

Plus (le ménagements! m Je liai tue, moi-nième,

Mon frère; dans ses liras; et c’est elle que jointe,

Elle dontj’arais fait ma (lancée. -- Eh bien?

il était dans ses brasl! Vous u’ignorez plus rien.

w- Si (leur: elle est sa sumr,»-et la lillinttlçh-tlttt trière,

Mon forfait est de ceux dont jamais sur la terre.
Par aucun repentir, nulle expiation,
Le coupable ne peut avoir rémission.

Lia commun-2 in: SECOND entera.

Le mot est prononcé; vous venez de lieutendre;

Vous savez tout: votre malheur
S’est révélé dans toute son horreur,

Et nous n’avons plus rien a vous apprendre.

Fatalement tout s’est réalise .

Selon que les devins avaient prophétisé.

A son destin nul ne peut se soustraire;
tilt tel qui croit, pour son bonheur, lui faire

La rouleau sûrement il ru le diriger,
Xe l’en suint pas moins. Clest sans y rien changer

Quiil s’en est fait l’auxiliaire.

tsunamis.

Eh! de la part (les dieux mensonge ou vérité.

Que m’importe a présent? Le coup plus m’ont porte



                                                                     

l M LA lillANtïflE un unssmn.

Est bien le plus cruel dont ils oient pu m’atteiudre;

[le plus je les défie! m On cesse de les craindre

Quand on ne tremble plus pour rien. «Mon bien-aimé.

Mon cher (ils, le voilà gisant, inanimé,

Et je veux fuir celui qui consone la vie;

En lui je ne mis plus un fils : je le reniai
J’ai porté dans mes llanos, j’ai nourri de mon sont

Ce monstre, et de mon fils il s’est fait l’assassin!

En meilleort -- Viens, ma fille; ici notre présettee

No peut se prolonger. Aux dieux de la vengeance

Laissons cette maison. Un crime m’y plaça;

On pourra dire aussi qu’un crime m’en chassa.

Avec répulsion j’y suis jadis entrée;

Tremblante j’y vécus; j’en sors désespérée.

Sans l’avoir mérité, j’ai souffert; mais les dieux,

Les oracles sont saufs , et tout est pour le mieux!

(Elle sort. Diego la suit.)

SCÈNE SIXIÈME.

BÉA’l’tttCE, mon CÉSAR, TOUT LE CltŒUlt.

DON CÉSAR, retenant itéatriee:

Ma sœur! ne me titis pas! demeure! Que ma mère

M’ait maudit, que ce sang crie au ciel, que la terre

lite contamineî il faut bien me. soumettre; mais toi,

Toi, ne me maudis pas, ç’en serait trop pour moi!

(Béatrice montre le cadavre, en détournant les yuan

Je ne t’ai pas tué ton amant; c’est ton trière,

C’est le mien Qui tomba sous ma main meurtrière;



                                                                     

ACTE tv. p même; v1. in.w l

Il ne l’ai’lllïlf’llt’lll, pas, celui que voilà mort,

De plus près, maintenant, que moi qui vis encor;

Pour moi, plus que pour lui, montre-toi pitoyable:

il est mort innocent, et moi. je suis coupable.
(Béatrice fond en larmes)

Oui, pleure, mais ton frère, et je veux partager
Celle douleur; a je veux l’aire plus , -- le venger.

Pleure, mais non l’amant; soutirir la préférence

Pour celui qui n’est plus, n’est pas en nia puissmirt».

Dans l’abîme sans fenil de notre affliction

Que je puise du moins la consolation,

Qui pour moi, désormais, reste unique, suprt’uuo,

Qu’il ne t’appartieut pas (le plus près que moi-munir!

Notre horrible destin a fait égaux nos droits

Comme notre malheur z enlacés tous les [mis

Dans les mêmes (îlets, la sœur et les nous frères,

Qui s’aimaient, nous tombons ensemble, et nos misères

Nous rendent de pitié digues également.

Mais si ton deuil va moins au frère qu’il l’amant,

Mes maux seront mêlés et d’envie et de rage,

Etje n’espérerai plus rien qui les soulage.

A ses maltes, alors. , sans plaisir juin-irai
Le dernier sacrifice. Heureux je le suivrai,

Pourvu que [le tu part l’assurance me vienne j,

Que dans une même urne, et ma cendre, et la sienne,

Tu les recueilleras.

(Il la presse dans ses bras avec passion.)

Aitî c’est que je t’aimais

D’un amour dont mon cœur n’avait aimé jamais ,

Alors que tu n’étais pour moi qu’une étrangère;

ltl



                                                                     

Lin LÀ l’lANCÉH DE MESSINE.

Il ullnil. un delà (le leus veux de la terre,

(Je! amour; il a luit mon malheur: Goal pour lui
Une je suis muscade et mnudil znljourd’hui;

T’aimer un leu! mon même w A, présenl, Béatrice,

Tu nm plus que mu Sœur; pille pour mon supplice!
Tu pillé! comme un don sucré je veux l’avoir!

g" l’intermge du regard avec une douloureuse anxiété, puis se détourne

vivement d’elle;

Nm), mon, pas «le nus pleurs! je ne peux pas les mirî

[levant «se mon je sens que mon fleurage expire;

Le, «lente (le mon cœur s’empare et le déchire.

Lulssennel mon erreur! Vu pleurer il l’éenrl!

Ne me revois jamais! [mur moi, plus un regard !
Je ne veux plus le voir el plus revoir la mère !

Su tendresse pour mai ne un. qu’une chimère;

Sen emnr vient l’éclauar, brise par la douleur :

Un ses Jeux fils (5051 lui quelle a un le meilleurlî

[il e’esl aimai qu’elle n pusse sa vie à feindre!

El loi, fausse comme elle, in quoi hon le contraindre?
l’ais une une ln me huis. D’un aspect odieuxv

Je le délivre. A lui mes éternels. adieux!

. senèàsnean qui enmhaLLenL ., l
et. enfin, sort il son leur.)

5013:le SEPTlEME.

LES DEUX (Illtlilîlls.

LE uOllYPllÉl-Z en maman cnŒün.

Bien heureux et digne d’amie

Qui, dans un champêtre séjour,



                                                                     

ACTE li. m à [li Vil. HÎ
Loin du tourbillon de in rie,

v,

Lemme un, en, H î

A la nature se confie!

liai, dans tu demeure des rois ,
Le cœur oppressé quand je. vois

Du Sort pour aux tourner la chance
Au sein de leur prospérité.

Et , du faite de leur puissance ,
Avec quelle rapidité

Le plus grand est précipité!

Loin (les llols orageux du monde,
Qu’à temps on lui fit éviter,

Heureux qui dans la paix profonde
Du cloître est venu s’abriter!

Libre de l’aiguillon que «tonnent

A ceux qui les ambitionnent ,

Les grandeurs et les vains plaisirs,

Heureux qui , dans le saint asile,
Endort en son âme tranquille

Les insatiables désirs!

Bien que dure coeur la tourmente

Du monde que, sage, il a lui ,
La passion est impuissante
A vouloir s’emparer de lui.

De sa retraite sans orage.

Il ne voit plus la triste image
Que présente l’humanité.

La peste épargne toute cime;

Ainsi le mal, ninsi le crime



                                                                     

14-8 LÀ l’lÀNCHE DE MESSlNE.

Ne montent pas à tous niveaux:
[leur infection se mélange

Aux exhalaisons de la fange;
tians les cités gont ces fléaux.

DEUX CHEVALIERS DU PREMIER CHŒYR et. UN DU SECOND.

Aux régions des pures atmosphères;

Et la perfection est partout ici-lias,
on l’llomme ne pénètre pas

Avec ses maux et ses misères.

TOUT LE CllŒL’ll.

Sur le sommet des monts règne la liberté!

De la tombe jamais les vapeurs n’ont monté

Aux régions des pures atmosphères;

Et la perfection est portent ici-bas,
Où l’homme ne pénètre pas

Avec. ses maux et ses misères.

S C la N E Il U t T 113M li.

DON CÉSAR, LES 0pr CHŒURS.

DON CÉSAR, plus maître de lui:

Une dernière fois en maître je commande,

Pour que, ce corps si Cher, à la terre on le rende;
C’est le suprême hommage aux morts. Exécutez



                                                                     

ACTE tv. M SCÈNE un. les
(le qu’exigent de vous mes tristes ralenties.

A ce grave devoir vous ôtes prêts : naguère

Vous arez à sa tombe accompagne mon père.

Les chants (le mort il peine en ces murs ont cessé.

Qu’un etnlavrespar Foutre au sa’spulere est pousse ,

Qu’un cercueil peut a l’autre emprunter la lumière

Des funèbres flambeaux , et. les marelles de pierre

Voir le double. convoi presque se rencontrer.

Cette fête de mort allez la préparer,

Avec pompe, au palais, dans l’église en repose

La cendre (le mon pore! w Et toute porte (:lose’.

Et silence complet! -« Pour le reste , aujottrtllhui .

Faites exactement comme on a fait pour lui.

LE couronne on secoxu munira.

Cette solennité sera rite ordonnée ,

Seigneur; ce souvenir de la triste journée,

Le catafalque noir, il est debout encor :
Nul n’a porte la main a l’appareil de mort.

ne): CÉSAR.

on milieu (les vivants laisser la sépulture
, Bitume, n’était pas d’un favorable augure.

Comment (loue slest-il fait que, l’office achevé ,

Le sombre éebafltutlage ait été conservé?

LE CDRYPHÉE pu secoue comme

Les malheur d 1 l’optique et la guerre intestine
t

Qui bientôt en deux camps vint partager Messine,

Nous ont moins fait donner tlïitteittioti aux morts;

Le lieu saint est désert et ferme depuis lors.



                                                                     

’l 5’10 ut HANCHE ne ressua.

non cossu.

A votre tache donc! Faites besogne brevet
Que cette oeuvre lugubre en cette unit s’achève!

Que demain le soleil. levé sur ce palais

De tout crime purge , l’éclaire désormais,

Et qu’y soit plus heureuse une race nouvelle!

(Le second chœur son, emportant le corps de don Manuel.)

SCÈNE NEUVIÈM’EI

DON CÉSAR, LE PREMIER (lttŒUR.

LE convenue.

Est-ce votre désir, seigneur, qu’ici j’appelle

La congrégation de nos religieux?

Depuis longtemps l’église a ces moines pieux

A confie le soin des chants et des prières
Dont l’office des morts se (ÂÜIÏIDOSG.

DON CÉSAR.

Aux lumières

Des cierges, d’âge en age, a perpétuité,

ne sur notre tombeau leur client soit répété; AS:

Mais de leur ministère , aujourd’hui , qu’en se passe:

Devant le meurtre luit la saintete.

LE nourriras.
De grâce ,

Par ce grand désespoir vous laissant emporter,

Sur vous-même , seigneur, n’allez pas attenter!

Le droit de vous punir, nul ne l’a sur la terre,

Et le ciel est clément au repentir sincère.



                                                                     

ITE li. «- SEXE lX. 15!
vos CÉSAIL

A personne ici-bas ne peut appartenir

Le droit de me juger, le droit (le me punir;
Aussi c’est in moi-môme il me faire justice.

Quo liexpinlion suintement s’accomplisso.

Et le ciel , je le. sais , duignnru liait-capter:

Le sang, c’est par le sang qui] tout le racheter.

LI: commuta.

Contre votre maison quanti 5mn la tmnpiïto,

Il serait brun (le vous, primo, «l’y tenir Min

Et. non dlaccumnlor douleur sur douleur.

pou CÉSAR.

Non!

Par mu mon je ferai cesser pour nm maison
La malédiction dont elle est poursuivie.

Il n’est que ce moyen : on m’arrziclmnt la rio,

Je romps du même coup in chaîné (tu destin.
v

LE CORYPHÉE.

Vous lui devez un maître , à ce peuple orphelin;

Prince , ne soyez pas le second qui! regrotlv.

DON CÉSAR.

C’est aux dieux de tu mort qu’est mu prmniizre (lotit);

Vanille un soin des vivants un unira (lion pourvoir.

LE CORYPHÉE.

Tant qulil voit le soleil, l’homme a pour lui l’espoir;

Songez qu’il n’en est plus dans la mon!



                                                                     

133? [A FHXCËE DE MESSÎNE.

non CÉSAR.

Et toi, pense
Qu’il tout de ton devoir l’uripiitter on silence ,

Connue doit faire un hon serviteur. Laisse-moi
pour l’esprit dont in soins tu. loi :

’turrilile il me. coiiinunulc, et me pousse, et mînspire;

tians le fond de mon crieur nul heureux ne peut lire.
tût si tu ne veux plus ou moi considérer

Le maître que tu dois avec crainte honorer,

tin moins redoute en lui le criminel qu’ncoahte

Lu malédiction tu plus épouvantable ,

lit garde en même, temps respect au malheureux

Dont tu tète est sucrée unx yeux même des dieux.

Lorsque l’homme en arrive aux tourments que jointure,

Quand pèse sur son rieur le poids qui me torture ,

Au compte (prit en doit ce trust plus ici-lins
(Juin peut être appelé.

sonne titXIÈMtJ.

lSABELLË, DON CÉSAR, LES DEUX CHŒURS.

1

3:4 un! ! E.uVDl’IJIJII ’ o

tille slavonne avec hésitation et jette suritont’lésardes regards irrésolus.
Puis. otte stripproche (le lui et lui dit dlun ton assuré 1)

Mes yeux ne devaient pas

Te revoir désormais z dans ma douleur amère

Je. me l’étais jure; cependant, je suis mère,

lit tu décision (prune mère en fureur

Prend contre tu nature et la voix de son cœur,

Est bien rapidement par le vent emportée.



                                                                     

ACTE W. m SillîNlÎ X.

le quitte, par un bruit sinistre épouvantée,

Fila retraite dei je croire , mon lits ,
Qu’en un jour tous les deux vous me seriez rai-tv!

Lu (IORYPIIÉE on PREMIER CtlŒL’tt, si Imam.

Vous-moine vous allez l’entendre ;

il veut, résolu, calme, tort,

Et de son propre gré, descendre

Aux sombres portes de la mort.

Tentez maintenant, vous, sa migre.

Ce que peut la turco du sang:
Et votre (tillOttYilttltE prière:

Sion langage t’ut impuissant.

ISABELLE.

Cette imprécation qu’éperduo , égarée ,

lai, dans mon désespoir, coutre toi proférée,

Cher fils, je la retire. au! l’enfant que porta

Son sein, qu’avec douleur ensuite elle enfanta,

Ne orois pas que jamais le maudisse sa mère.

Le ciel n’écoute pas la coupable prière:

Sur qui la fit monter a l’éternel séjour,

Il ln "A ru un nun Une en vblulîî .
Quitte un projet funeste, a mon fils! - le préture
L’aspect du meurtrier qui m’a ravi ton frère

A l’horrible douleur de vous pleurer tous deux.

aux CÉSAR.

Vous ne vous rendez pas assez compte des voeux

Que pour vous et pour moi vous exprimez, un: menu

Je ne puis plus gardm’ ma place sur la terre :

n. pleurs dont le poids est hien lourd.

l A. l



                                                                     

LA. l’lANtzÉE DE EtlESSlNE.

[lussiez-vous supporter, comme vous hiver. dit ,

llaspect du meurtrier que le ciel n maudit,
Je nlendurerais pas, moi, dune âme aussi ferme
Le reproche muet d’une douleur sans terme.

ISABELLE.

Nul reproche de moi ne viendra t’attrisler; V

lin douleur il ton coeur s’abstiendra de porter,

Exprimés; ou muette, aucun coup qui le blesse;

Tu la verras se fondre en paisible tristesse.

Nous aurons en commun notre deuil, nos douleurs,
lût voilerons le crime en pleurant nos mailleurs.

DON CÉSAR, lui prenant la main et d’une voix douce:

un bien! oui , la douleur dont le poids vous oppresse,
Elle sera changée en paisible tristesse ,

Et quand la même touille aura reçu deux morts,

Le meurtrier auprès de sa victime; alors

Que la même urne aussi réunira leur cendreR

Sur nous le bras maudit cessera de descendre.

Plus de distinction entre vos fils; vos yeux
Auront les mêmes pleurs désormais pour tous deus;

La mort est un puissant médiateur, ma mère z

Devant elle s’éteint le leu (le la colère;

lit qui se haïssait est réconcilie;

Et , sous le doux aspect d’une soeur, la pitié,

Vers turne , double objet de regrets, de tristesse,
Se penche tendrement et dans ses brus la presse.

Ne faites à ma mort nulle opposition:
Laissez-moi désarmer la malédiction.



                                                                     

ACTE lY. --- 8C ÈRE X. 15;")

ESABELLE:

La chrétienté, mon fils, a des pèlerinages

Où l’homme peut, au pied de leurs saintes images,

Retrouver le repos pour son cœur torture :
De fardeaux bien pesants la Vierge a délivré;

Autour du saint sépulcre, ou fut absous le monde,
La bénédiction plane toujours féconde.

Un fait intercéder les rimes craignant Dieu:

Leurs mérites sont grands; et sur le même lieu

on le bras meurtrier versa le sang d’un homme,

Du temple expiatoire on peut dresser le dôme.

DON eus-in.

Oui , retirer du cœur la dèche, on le pourra:

La blessure , jamais on ne la guérira.

Non! vive qui le peut la rigoureuse rie
Où la eoutrition , la pétilleuee expie

Une faute sans tin! pour moi, non ! je ne peux
Vivre le cœur brisé. J’ai besoin que mes yeux

Au milieu des humains portent me propre joie;
Qu’aux tlots purs de l’éther qui sur moi se déploie,

Mou esprit, et s’élève, et puise librement.

Si quand vous nous taisiez la part également

Dans votre attraction maternelle, l’envie,

--- Vous le savez fort bien, «- empoisonnait me rie,

L’avantage qu’il a sur moi par vos regrets ,

tirages-soies que présent je te sapjjiorterals?

La mort a le pouvoir d’ôter toute souillure;

La mort, dans son palais impérissable, épure

Tout ce qui tut. mortel, l’a bientôt revêtu



                                                                     

156 ni rumina un MESSINE.

lin plus splendide (ridai iluul brille la vertu .
El. de illuunainihî vinique taurine s’izllilm.

Minuit que du la terre au riel ost grand l’espare,

liai mitre, autan! plus lulu! que moi le voilà mis.

lle même quelle il lui! de nous deux miniums
Quand, Tri-rus, nous: (ilions égaux, ainsi l’envie

A mir que de mus "aux a l’imnmrl-l

Le premier il alieigue, a! sans rivalité

A craindre désormais; et ("fil ail cette gloire
Que, rumine un fait d’un dieu, llun garde sa mûmuirn.

HANCHE.

0h! ne mus ail-je dans iri fait revenir
Quo pour amir tous deux à vous ensevelir?

Quand je vous rappelai de votre longue absence,
Vous ri’nmnrilier (duit mon espéranre;

La sur! s’est rouira moi tourné cruellemenl!

DON CÉSAR.

Ne vous emporter, pas contre ce dénoûment;

Le son lienl sa promesse: au palais de mon père,

Dans un désir de paix rentrés Ions Jeux, ma mère,

Nous le. voyons (un! près de se réaliser;

Ensemble, en paix, tous deux nous ulluns reposer
Au séjour de la mon.

munir"
Vis, mon fils! que in mère

Ne son pas sans amis sur la lerre étrangère,

Exposés il subir l’insulle et le mépris,

l’uur n’uvnir plus l’appui que lui prêtaient ses fils,



                                                                     

ACTE 1V. N SCÈNE X. .-:41

àlE
nilmu: m1u, . m

Si d’un monde sans rouir sur vous l’insulte toutim

Venez chercher refuge auprès du notre toutim,

invoquoit-3: vos fils, mu même: nous sur

Au rang des dieux alors, cl nous vous culendrous;
Et. comme les gémeaux de la indusie mute

Qui du navigateur illuminent la route,
Nous nous l’amirorborous du ru rouir urroblt? ,

Qui retrouvera force et sont ronsold.

lSAlàEMÆ.

Pour la mère, à mon (ils, vis! pour ollo! Lui faire
l’ordre tout à lu lois, ("est la tuer, tu mère!

(Elle l’cnlace du. ses bras avec passion z il se dégage douceuuuil 0l lui
tend la main un détournant lt,’ visagcf)

DON origan.
Adieu E

ISABELLE.

C’en est donc. fait! Avec. doulourjo vol

Que la mère n’a plus aucun pouvoir sur toi!

l’eut-être une autre voix in [ou rouir pourro-l-vllc

Se luire entendre mieux que la voix nuiteruollo’?

(Elle va vers le fond du médire z;

Viens, toi, mu lillo, rions! Puisque son frère mon,
Pour l’entraîner à lui, sur son rouir ost si l’art,

Peut-être pourras-tu, toi sa sœur bien-aluner,

Pur tous les doux espoirs dont. la vie csl i-luirnuÎ-r ,

Le séduire, obtenir (prit lu clnrtti du jour

il ne, renonce pas.



                                                                     

i553 LA l’lANCÉE DE MESSINE

SCÈNE (immun.

BËÂTRlCE , qui parait au fond du théâtre: lSABELLE , DON

CÉSAR , LES FEUX CHŒÏ 18.

DON CÉSAR, vivement (2mn à l’aspect de Béatrice, se cache le visage:

Mo mère! à quel détour

Vous...
lSABHILE , unienàmt Béatrice:

li n’écoute point sa mère suppliante :

Conjure , implore, presse, et qu’il vivre il consente!

DON CÊSAK.

t) ruse d’une mère! A ce poiloit me tenter!

Dans de nouveaux combats vouloir me rejeter!

Lu lumière du jour, me la rendre plus belle,

Plus chère, en mon chemin pour la nuit éternelle! ï
-« Le voilà, le voilà , puissent et gracieux,

Cet auge de tu vie! il répand à mes yeux

Les lieurs, les fruits dorés qui de sa main féconde ’
S’éeboppont par torrents en parlumsde ce monde!

Mou coeur s’épanouit aux rayons du soleil! Ï i

Lui, que déjà lu mort frappoit de son sommeil,

Renan il l’espérance, à l’amour de la vie!

ISABELLE , à Béatrice :

Qu’il ne nous laisse pas sans appui : va! supplie!

Toi seule peux ouvrir ce cœur qu’il lient fermé.

ltÉATmCE.

Il tout une victime à ce mort bleu-ointe;



                                                                     

ACTE lV. SCÈNE Xll 159
ll la veut; donnons-ln; mais c’est mai qui vaux llèlrv.

Moi , vouée à lu mon même avant que de unilrc.

Le son qui nous poursuit , qui réclame-kil? moi ,

Moi , qui dérobe au ClOl chaque jour que je mi.

Qui l’a tué? des! moi! La hume était calmée

Dans vos cœnrs,, umlaut) pas moi qui l’ai rnllumëc 1’

C’est à moi d’apaiser lus llllllllîS (le Ce: mari.

LE communs ut: [maman fllüu’UR.

O mère infortunée! ainsi mir à ln mon

(Inurir tous vos enfants! [la Vous laissent sur lem:

Sans joie et sans. "munir!

mlzll’ruuzis.

Nu in pas, lui, mon frère.

Sacrilier lusjuurs; ils sont précieux. Vis

l’air amaur pour la mère; elle a besuiu illnu lils!

Su fille, elle ne l’a quïiujounllliui (lÔlîUlll’CNlE;

Elle supportera lauzilunuuil lu perle

D’un bien qu’elle (funin qu’un [miment cnlruvu.

gag figsm, prul’mulémeul blessé, à En mère:

Que lui fait notre vie ou nom: mm , pourvu
Qu’à snn amant, mai mère , elle soit réunie!

llÉATRllZE.

C’est à lun frère mon que tu plu-les ulule; 2’

NON CÉSAR.

Il vil dans la douleur ainsi que les élus;

Moi, quand je semi mon, je ne compterai plus.



                                                                     

160 [A FIANCÉE DE MESSl’NE.

mÏLATfll’LZE.

ilion frère!

[un CÉSAR, mon: fautent (le la plus vive passion:

Est-1re sur moi que lu pleures?

BÊATmCE.

v Mon frère,
Vis! conserve les jours il la même!

DON CÉSAR , quille sa malin et recule:

A nm more?

lilïlA’l’HlCE, se penchant sur son sein:

Vis pour elle, mon frère, et console [a sœur!

LE commun; ou SECOND CllŒlill.

La iiitloiro lui reste! Elle a louché son cœur!

[l n’a pu résister il sa voix suppliante.

n- llien ne consolera votre douleur cuisante,
Madame, et cependant, espérez; il vivra,

Il vient d’y consentir, un fils vous restera!

(Un chant ’église se full entendre; la double porte du loin] s’ouvre; i

.....l..:r :-:-on üîicxguu le emmaique dressé dans in chapelle et le cercueil entoura"

de candélabres.) l i -
DON CÉSAR , tourné vers le cercueil:

Non , lu ne perdras pas la munie, mon frère!
Le sacrifice est prêt. Les larmes d’une mère,

Les supplications de l’amour n’uuroul pas

Le pouvoir de la voix du cercueil. Dans mes bras

Je presse en ce moment un bien qui pourrait faire
Que, le bonheur des (lieux , on le goulâl sur terre.



                                                                     

.ui2’ri2 li: sium: Xi. nu
fiais moi, le meurtrier, heureux, moi je vivrais.
Quand au l’ont] du tombeau , loi , si pur, tu serais

Sans vengeance? Ali, que Dieu, dont re momie est Faim-nom
Le préserve «le voir ce. révoltant partage!

w- J’ai vu qu’aussi pour moi Fou a versé «les pleurs:

C’est le cœur satisfait que, je le suis. Je nu-ursî

(il se frappe d’un poignard et glisse mourant aux pieds du sa swin- i qui
se jette dans les liras «le. sa mûritL

in CORYPHÉE DE PREMIER (illŒlIil . apures un prnlhnil silence:

Je resto l’âme. cornisternee,

lût je ne sais pas si je dois

Moindre ou non cette. destinée.

[levant tout de malheurs, je. vois.

liai ln conviction profonde,
Que parmi les liions de ce mutule

il ne faut point placer la vie au premier rang,
Et que (le topflsglesunuuix le crime est le plus grand.


