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DE

L’EMPLOI DU CHOEUR

DANS LA rEAGEDIE.

"Un ouvrage poétique doit se défendre lui-même; et

lorsque l’effet n’a point parlé pour lui, les dÏSSertations

sont de peu de secours. L’on pourrait donc livrer le
chœur à luiomême, et, quand une fois il aura été con-

venablement amené sur la scène, s’en rapporter à ce

qu’il dira. Mais le poème tragique n’est complet que

par la représentation théâtrale; le poète ne fournit que

les paroles; la musique et la danse doivent venir en-
suite les animer. Tant que le chœur sera privé de ces
deux grands moyens d’expression, aussi long-temps
qu’il ne sera dans l’économie d’une tragédie qu’un ac-

cessoire, qu’un corps étranger, il y paraîtra seulement

00mm un embarras qui interrompt la marche de l’as-
’ tion,-’qui dàruit l’illusion et refroidit le spectateur.

mur bien apptécier le chœur, il faudrait se transporter
du’théàtre tel qu’il est, au théâtre tel qu’il peux-rait

être; opération de l’esprit indispensable des qu’on veut

porter plus haut ses idées. Ce qui manque à’l’art, c’est

à veus d’y suppléer. Le défaut accidentel d’un moyen
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d’exécution ne doit pas restreindre l’imagination créa.

tries du poète; il se propose pour but ce qui lui sem-
ble le plus beau, il s’efforce d’atteindre l’idéal; c’est

aux arts de la pratique de s’accommoder ensuite aux
circonstances.

Il n’est point vrai, comme on l’entend dire commu-

nément, que l’art dépend. du public; c’est le public

qui dépend de l’artiste; et toutes les fois que l’art s’est

dégradé, c’est par la faute des artistes. Il ne faut au

public que la capacité de sentir, et il la possède. Il
vient au théâtre avec des désirs indéterim’nés et des

facultés très-variées; il y porte l’aptitude au sublime,

il sait jouir pr l’intelligence et par la raison; et s’il a
coiùnence’ par se contenter de ce qui était mauvais,

certes il n’en sera plus ainsi, en] exigera ce est
bon, lorsqu’on le lui aura une fois donné. La poète,
objecte-t-on, est bien bon de travailler d’après l’idéal;

le critique est bien bon de juger d’après les idées, tan-

dis que l’art n’est que pratique, restreint, conditionnel

et assujetti à la nécessité. L’entrepreneur veut se tirer

d’afl’aire; le comédien veut paraître; le spectateur veut

être diverti et recevoir des-émotions; il cherche son
plaisir, et n’est point satisfait si l’on exige de lui un

effort, lorsqu’il attendait un délassement et un jeu.

Mais, pour traiter plus sérieusement du théüre, en

divertissement du spectateur, ne doit-on pas l’élever,
et même l’ennoblir? C’est un jeu sans doute, mais c’est

un poétique; l’art est consacré au plaisir des hom-

mes, et il ne peut avoir une tâche plus grands, plus
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sérieuse, que de. contribuer à leur bonheur. L’art le

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

L’homme, attend donc des arts de l’imagination un

certain affranchissement des bornes du réel; il veut
qu’ils le fassent jouir du possible, et qu’ils donnent car-

rière à son imaginations Le moins exigeant cherche à
oublier ses affaires, sa vie commune , son individualité; -

il veut se sentir sur un sol au-dessus du vulgaire, il
veut repaître sa curiosité des combinaisons merveil-
leuses de la destinée. S’il est d’une nature plus sérieuse,

il vent retrouver sur le théâtre un système moral plus
pur que dans la vie’ réelle; cependant il sait- fort bien

qu’il ne se livre qu’à un simple jeu; il est averti, par

son sens intime, qu’il ne s’agit que d’un songe; quand

il rentrera du théâtre dans le monde réel, il sera encore

environné de toutes les circonstances qui le pressent,ile
sera leur proie comme auparavant; elles sont demeu-
rées les mêmes, et il n’y a rien de changé en lui; il a

seulement joui, pendant, un instant, d’une impression

agréable qui s’évanouit au réveil. , p
Ainsi, s’il ne s’agissait que d’une illusion passagère,

une apparence de vérité, ou cette vraisemblance que
les hommes substituent volontiers à la vérité, seraient

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

passagère; il ne veut pas seulement affranchir l’homme

pendant un rêve d’un instant, il veut même l’affran-

v. z
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chir’réellement et en effet; il doit éveiller, employer et

former en lui une force nouvelle; il doit placer devant
lui, comme un objet visible, ce monde de l’intelligence

qui pesait sur lui comme une matière brute, qui l’op-

priniait comme une force aveugle; il doit en faire la
libre création de notre esprit, et soumettre la matière
aux idées.

Et puisque l’art véritable doit produire quelque
chose de réel et d’objectif, il ne peut se contenter
d’une simple apparence de la vérité. c’est sur la vérité

elle-même, sur les fondemens profonds et inébranla-
bles de la nature, qu’il élève son édifice idéal.

Mais comment l’art sera-t-il à la fois tout idéal, et

cependant intimement uni au sens réel? comment
poum-t-il abandonner entièrement le réel et se con-
former exactement à la nature? C’est à quoi bien peu
savent atteindre; c’est ce que l’examen des ouvrages

poétiques et présente d’une façon si inégale,

tandis que cette double condition semble cependant
naître directement d’un seul et même sentiment. Il ar-

l rive communément qu’on sacrifie l’une pour atteindre

l’antre, et que par-là on n’en remplit aucune. Celui à

qui la nature a accordé la justesse d’observation et la

délicatesse de sentiment, mais à qui elle a refusé la
force créatrice de l’imagination, sera un peintre fidèle

de la réalité; il saisira les apparences accidentelles,
mais jamais l’esprit de la nature; il ne fera que nous
reproduire le monde matériel, mais il n’en fera jamais

me ouvrage, jamais il n’en fera la libre production
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de notre esprit de création; il n’accomplira point l’ac-

tion bienfaisante de l’art qui consiste à nous affranchir

des bornes du réel. Elle est vraie , mais elle est triste,
l’harmonie qui s’établit entre nous et un tel poète ou

un tel artiste, lorsque nous voyons l’art, devait nous
délivrer des entraves de la réalité, nous y placer lui-

même péniblement. Mais celui, au contraire , à qui est
échue en partage l’imagination, mais sans le caractère

et le sentiment, ne s’inquiétera pas de la vérité; ils;

jouera seulement du monde matériel, il cherchera à
étonner par des combinaisons bizarres et fantastiques;
et comme son fait n’est qu’apparence et nuage, il pourra,

à la vérité, divertir un instant, mais ne pourra rien
fonder ni construire sur le sentiment. Sa frivolité, pas
plus que la vérité de l’autre, n’a rien de poétique. Faire

succéder des formes fantastiques arbitrairement l’une à

l’autre, ce n’est pas plus atteindre l’idéal, que repro-

duire la réalité en copiant n’est représenter la nature.

Les deux conditions sont si peu contradictoires, qu’on
pourrait bien plutôt les confondre en une seule, Au fait,
l’art véritable abandonne entièrement le réel et de-
vient purement idéal. La nature elle-même n’est qu’une

idée de l’esprit, qui ne tombe jamais sous les sens. Elle

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

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

ner sous une forme matérielle; mais il ne peut jamais
le présenter aux sens : seulement, par sa puissance
créatrice, il peut le montrer à l’imagination, et par-là
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être plus vrai que toute réalité et plus positif que toute ’

expérience. Il suit évidemment de la que l’artiste ne

peut employer aucun élément tiré du réel, du moins

tel qu’il l’y trouve, et que son ouvrage doit être idéal

dans toutes ses parties, pour avoir de la réalité dans

son ensemble, et pour se trouver en même temps en

harmonie avec la nature. ’
Ce qui est vrai de la poésie et de l’art en général, l’est

ajsi pour chaque genre en particulier; et l’on fera sans
peine à la tragédie l’application de ce qui vient d’être

exposé. La aussi l’on a eu, l’on a encore à combattre

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

ajouter à l’art d’imaginer un certain idéal plutôt de

convention que dérivant des principes mêmes de la
tragédie; mais ce que communément l’on désire de la

poésie, et spécialement de la poésie dramatique, c’est

l’illusion qui, à la supposer possible, ne serait jamais
qu’un misérable escamotage. Toutes les circonstances
extérieures de la représentation théâtrale s’opposent

à cette idée; tout y est seulement symbole de la réa-

lité; le jour du théâtre est artificiel; l’architecture

n’y est que figurée; le discours poétique est idéal;

faction seule doit ordinairement être réelle, et cette
circonstance particulière a vicié l’ensemble. C’est ainsi

que les Français, qui se sont entièrement mépris sur
l’esprit des anciens, ont introduit sur le théâtre une

unité de temps et de lieu tout-à-fait artificielle et vul-
gaire, comme s’il y avait un autre; lieu qu’un espace pu-
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renient idéal et un autre temps que le progrès continu

de l’action. a ’
’ L’introduction du discours métrique est déjà un

grand pas vers la tragédie poétique. Que quelques essais
lyriques s’établissent heureusementlsur le théâtre, et la

poésie, par sa propre force, dans une seule victoire en
aura remporté plusieurs sur les préjugés dominans. Mais

cependant qu’est-ce qu’une victoire partielle, tant que
l’ensemble sera en proie à l’erreur? La poésie doit-elle

être seulement tolérée à titre de licence, lorsque l’essence

même de latragédie estla poésie? L’introduction du chœur

serait le dernier pas, le plus décisif, même quand il ne
devrait servir qu’à déclarer une guerre ouverte et hono- ’

table à la manie du naturel dans’les arts; ce serait cdmme

une sorte de rempart vivant dont la tragédie s’environne-

rait pour se défendre de l’invasion du monde réel, et qui

assurerait à son existence idéale la liberté poétique.

La tragédie des Grecs est, comme on sait, émanée

du chœur. Non seulement c’est historiquement et par
succession de temps qu’elle en est dérivée, mais on
peut dire aussi qu’elle en procède poétiquement et par

l’esprit, et que sans ces témoins continuels, sans ce,

support de l’action, on aurait une tout autre œuvre
poétique. La suppression du chœur, et la concentra-
tions de cet organe expressif et puissant en un miséra- ’

.ble confident, figure sans caractère et qui ne reparaît
que pour apporter l’ennui, n’est certes pas un aussi
grand-perfectionnement de. la tragédie que les Français.

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

qu’aux dieux, aux héros et aux rois, employa le chœur

comme un élément nécessaire; elle le trouva dans la
nature, et s’en servit parce qu’elle l’y avait trouvé. Les

actions et les destinées des héros et des rois sont
elles-mêmes fort publiques; dans ces temps de simpli-
cité, elles l’étaient encore davantage. D’où il suit que

le chœur, dans la tragédie antique, était un organe donné

par la nature; il tenait à la forme poétique qu’avait
reçue la vie réelle. Dans la tragédie nouvelle , il doit
être un organe donné par l’art, il doit aider et fécon-

der la poésie. Le poète moderne ne trouve plus le
chœur dans la nature, il lui (au: le créer et l’introduire

poétiquement; c’est-à-dire que la fable qu’il met en

action doit subir un changement qui la reporte vers les
temps de l’enfance des peuples, vers les temps où les

formes de la vie étaient simples. Le chœur rendrait
par-là des services encore plus essentiels aux tragiques
modernes qu’aux poètes antiques, Il transformerait le

monde moderne et vulgaire en un monde antique et
poétique. Il rendrait impossible l’emploi de tout ce qui

résiste à la poésie, et ramènerait tout à des motifs sim-

ples, immédiats et naïfs. Maintenant le palais des rois
est fermé; la justice a été amenée des portes de la ville

dans l’intérieur d’une maison; l’écriture a été substi-

tuée à la parole vivante; le peuple lui-même, cette
masse animée et sensible, n’agissant plus dans sa force
et dans sa rudesse, est devenu l’Etat, c’esbà-dire uneidée

abstraite; les dieux se sont retirés dans le cœur (le
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l’homme. Le poète doit rouvrir les palais; il doit re-
placer les juges sous la voûte du ciel; il doit rendre les
dieux à leurs autels; il doit rétablir toutes les cireur
stances immédiates devla vie réelle qu’ont écartées les ’

convenances artificielles, et repousser toutes les dispo-
sitions de l’art qui empêchent l’homme de démêler en:

lui et d’y laisser voir les vraies apparenœs de son natu-

rel et son caractèrezoriginel, Il.faut faire comme le
statuaire qui rejette les vêtemens modernes, et ne con-
serve des circonstances extérieures que celles qui don.
nent aux formes un aspect plus grand, plus mâle et plus

déterminé. ’ 1 V,
Et de même que l’artiste déploie autour de ses’figures

des draperies aux larges plis pour. les encadrer d’une

manière riche et agréable , pour rattacher ensemble les
parties séparées et en former des masses tranquilles, pour ’

laisser du jeu à la couleur qui attire et réveille les yen; ,
pour cacher à lafois et faire ressortir les formes humaines:

de même le poète tragique doit entourer et entrelacer
l’édifice solide et proportionné de l’action, et les con.-

I tours déterminés de ses personnages, avec une parure

lyrique qui, comme un vêtement de pourpre,
laissera ses figures agir avec. liberté et noblesse , mais ,
avec une dignité soutenue et un calme sublime. ’

Dans une organisation d’un ordre plus relevé, la mas
fière première ou élémentaire cesse d’être discernée.

Ainsi les élémens chimiques des couleurs disparaissent

dans la carnation de l’homme vivant. Mais ailleurs la
matière a ses droits, et peut, à juste titre, faire partie
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de l’ensemble de l’art. Il-faut quielle tienne sa plateau,

V «milieu de l’harmonie et de la plénitude d’une-création.

* Mafite; il faut qu’elle fasse valoir les formes qu’elle

enveloppait, et non pas que ces formes se fassent pé-
niblementÏ’j’dur au travers. Cela est facile à concevoir

fins? les arts du vdessin, retrouve aussi (lusins la
’Ipoésie’bt la tr’agédie,’don l est ici’questions Tout ce

que l’intelligence a généïilisé,ïmme tout ce quinagit

uniquement mir la sensation, n’y’t que la matière, lé»

lément brut d’une œuvre poétique, et la poésie dispa-

raîtra infailliblement «si on prédominer l’un ou
l’autre; car la poésie est placée justement dans l’équi-

’li’lh’e de l’idéal et de Exécution. ,Mais l’homme est

ainslffiiit, qu’il veutltoujours aller du particulier au
général; et la réflexion doit aussi tenir sa place dans la

tragédie, en telle sorte qu’elle puisse regagner’Yxpar

. un; exposition directe, ce qui lui manque dansvl’ex-
tëieuf de: la de. En effet, lorsque les deux élémens
de la poésië, l’idéal et la sensation, ne sont glucon-

faqilus intérieurement dans une même action,«atsmoms
(lofent-ils agir près l’un de l’autre; oullaspoésie s’éva-

,;S,riouit., Quand la balance n’est’ pas égale au dedans , il

Ç l’flïgt’â’iercher l’équilibre par les oscillationsidesw: deux

plateaux. " ” -’ *
t Et c’est à cela que sert le chœur dans la tragédie. Le
chœur"n’est pas un individu, il est l’ui-mêmemme idée

’ générale; mais cette’idée est représentée par une masse

forte’et sensible qui, par sa large présence, s’empare

de la sensationz-le chœur laisse là le cerclev’e’troit de

.2
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l’action , ’plâîîè- suries destinées et l’avenir, sur les temps

et les peuples ,’ sur l’ensemble de l’humanité; il montre

A ’les’lgrandsquésultats de la vie; il proclame les leçons de

la sagesse: mais tout cela, il le ’fait aveela toute-’piiis-
I ’ sauce de l’imaginâtion, avec la liberté et l’audace lyri-

ques, et en s’éhlançant du sommet élevé des choses ’hu- ,

mairies, comme les’dieux dans leur marche; et il. fait

cela avec tout le pouvoir que le ihythme et la musi-
p quëlui donnent sur les sens, par Îles sons et le mou-

vement”. v , v l ’
Le chœur épure aussi le poème tragique, en retirant

’ V l la réflexion de l’action, tandis qu’il puise sa force poé-

A . tique dans cette séparation même, comme l’artiste tire

à de la nécessité du vêtement’une beauté et un attrait de-

” - plus, au moyen d’une riche draperie. Mais de même
A que le peintre se voit l’Orcé à rehausser tous les tons de ’

la chair pour les tenir en harmonie avec les draperies,
le langage lyrique du choeur contraint le poète à rele-
ver" en proportion tout le langage du poème, et par-là

. adonner phis d’énergie à la puissance de l’expression.

’ Le choeur prescrit à l’auteur tragique cette sublimité de

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

r aux figures un aspect colossal, d’élever les personnages

surl’le cothurne, et de présenterztout le tableau avec
une grandeur tragiqii’e. Supprimez le chœur, et le lan-
ge e de ’laîttragédie s’abaissera’sur-le-champ, ou bien

t ce, qui semblaitgrand et fort paraîtra. contraint et exa-
géré. Le chœur antique, introduit dans Iîtragédie fran-

t

, n
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çaise , la ferait paraître dans toute ministre et l’anéan-

tirait, tandis que dans la tragédie "de Shakspeare il en

ferait ressortir la vraie signification. Autant le chœur
apporte de vie dans le discours, autant il met de calme-
dans l’action, mais de ce calme noble et élevé qui
être le caractère des beaux ouvrages de l’art; car le sen-

timent du spectateur, au milieu des plus vives émq-
tians, doit conserver sa liberté; il ne doit pas être la.
proie des impressions qu’il reçoit; il faut qu’ali’eonn A

traire il puisse toujours se séparer distinctementæ ce
qu’il éprouve. Ce que la critique vulgaire a acanthe de

blâmer dans le chœur, c’est de détruire l’illusion ,

nuire à l’effet de la passion. Hé bien, c’est le plus grand

éloge qu’il puisse recevoir; car Cet effet aveugle-des
passions est ce que le véritable artiste cherche à éviter:

cette illusion, il serait honteux de la produire. Lorsque
les agitations ou la tragédie jette notre cœur se succè-
dent sans interruption, ce n’est pas autre chose qu’une ’

victoire remportée par la soufl’rance sur la vérité; c’est

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

planer sur elle. Le chœur, en tenant séparées les par;

tics, en se plaçant, tranquille contemplateur des pas-
sions, nous conserve notre liberté, qui eût disparu
dans le tourbillon des émotions. Les personnages de la
tragédie ont aussi besoin de ces intervalles , de ce repos,

pour se recueillir: ce ne sont pas des êtres réels qui
obéissent seulement à l’impression du moment et figu- .

rent comme, individus; ce sont au contraire des per-
sonnes idéalei qui représentent leur espèce et révèlent

s
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’ les profondeurs de l’humanité. La présence du chœur,

qui les écoute comme un témoin et comme un juge,
qui apaise les premières explosions de leurspassions
par sa prévoyante intervention , motive la gravité avec
laquelle ils agissent, la dignité avec laquelle ils parlent;
ils se trouvent déjà en quelque sorte sur un théâtre na-

turel ou ils parlent et agissent devant des spectateurs ,
et par-là sont d’autant mieux disposés pour figurer sur

un théâtre artificiel et à parler au public.

En voilà assez sur le droit que j’ai de ramener le
chœur antique sur la scène tragique. On connaissait, à
la vérité, les chœurs dans les tragédies modernes; mais

le chœur de la tragédie grecque , tel que je l’ai employé

ici, le chœur comme personnage’unique et idéal, qui

accompagne et soutient toute l’action, est essentielle-
ment diffe’rent de ces chœurs d’opéra. Et lorsqu’à l’oc-

casion de la tragédie grecque, j’entends parler des
chœurs au lieu du chœur, je soupçonne qu’on ne sait
pas fort bien ce qu’on dit. Le chœur de la tragédie an-

tique, depuis qu’elle a fini, n’avait pas, à ma connais:

sauce, reparu sur le théâtre.

J’ ai, il est vrai , divisé le chœur en deux parties, et je.

les aimises en opposition l’une avec l’autre. Mais c’est seu-

lement vers le dénoûment, et alors il agit comme un pera

sonnage réel et comme une foule aveugle : comme chœur.

et personnage idéal, il est toujours le même. J’ai changé.

le lieu de la scène, et j’ai plus d’une fois écarté le chœur;

mais Eschyle, le créateur de la tragédie, et Sophocle,
le plus grand maître de l’art, ont aussi pris ces libertés.
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Une autre liberté que je me suis donnée est plus’fa-

cile àjustifier. J’ai employé le religion chrétienne et. la

mythologie grecque , en les mêlam ensemble: j’ai même

rappelé quelques souvenirs des superstitions maures-
ques; mais le lieu de l’action est à Messine, où ces trois

. religions croissaient’ensemble et parlaient aux sens,
soit par leur présence, soit par leurs monumens. D’ail-

leurs, je tiens que c’est un droit de la poésiesde consi-

dérer, quant à l’imagination , les diverses religions

comme un tout collectif, dans lequel tout ce qui porte
un caractère propre, tout ce qui’produit une impres»

sien particulière, doit trouver sa place. Sous le voile des
religions repose la religion elle-même, l’idée de la Divi»

nité; et celle-là, le poète doit y croire et la professer
toutes les fois et sous toutes les formes qu’il trouvera
les plus opportunes et les plus persuasives.



                                                                     

I . FIANCÉE DE MESSINE,

L’ES FRÈRES ENNEMIS.



                                                                     

PERSONNAGE S.

DONA ISABELLE, princesse (le Messine.
DON MANUEL, ’
DON CÉSAR. j ses fils.

suraux.
DIÉGO.

DES MESSAGERS.
LE CHOEUR , formé de la suite des deux frères.
LES ANCIENS DE MESSlNE, personnages muets.



                                                                     

p.

LA .FIANCÉE v

v DE MESSINE.

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

en grand deuil. Les sénateurs de Messine SOIQ’IIISÎS
autour d’elle.

* ISABELLE.
C’EST la nécessité , et non mon propre penchant

qui m’amène devant vous, respectables citoyens a
de cette ville, et qui m’a forcée à quitterzmes ap-

partemens retirés, pour venir ainsi dévoiler mon
visage devant les regards des hommes. Car il con-
vient que la veuve, qui a perdu la gloire et le
bonheur de sa vie, s’enveloppe de vêtemens lu-
gubres, et, dans une paisible enceinte, se dérobe
aux regards du monde. Cependant, la voix impé-
rieuse et inexorable des circonstances me ramène
aujourd’hui vers la lumière et le monde que j’a-
vais abjurés.



                                                                     

se LA FIANCÉE’
A

La lune n’a pas encore deux fois renouvelé-son-
disque lumineux, deppis- qpe’ j’ai conduit à sa

dernière et tranquille demeure mon royalzépoux,
celui qui gouvernait cette ville avec tant de fer-
meté, et dont le bras puissant vous protégeait
contre. cette foule d’ennemis qui vous environ-
nent. Il n’est plus, cependant son esprit anime
encore ses illustres fils: et il semble revivre dans
ces deux héros, l’orgueil de cette contrée." Vous

les avez vus, au milieu de vous, croître et pros-
pérer; mais avec eux se développait le germe fa-
tal et mystérieux d’une déplorable haine frater-

nelle qui, après avoir troublé la douce union de
l’egifance, est devenue terrible par le progrès de
l’âge. JamaisÀe n’ai pu jouir (R1 spectacle de

leur concorde; je les ai nourris tous deuxnsur ce
sein maternel, tous deux ont eu leur .part de
mes soins et de mon amour, et j’ai su depuis
l’enfance conquérir leur attachement, seuil pen-
chant qui lèur soit commun. Pour tout le reste,
ils sont divisés par une sanglante discorde. .

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

sévère de leur père, il”a su, par une justice ri-
goureuse et forte,.dompter leur bouillante ar-
deur, et maintenir’lsous un jougde. leurs
âmes audacieuses. lls n’osaicnt pas approcher lîun
de l’autre quand ils étaient armés; ils n’osaient

pas coucher sous le même toit. C’est ainsi qu’une

autorité redoutable empêchait l’explosion terri-



                                                                     

À DE muserais. j sa
Mode leurs passions féroces; mais au fond de"
leur cœur, la. haine subsistait sans s’affaiblir.
L’homme fort ne songe pas a arrêter le mal dans
sa sourCe, parce qu’il peut empêcher le torrent
de. se déchaîner. v

Ce qui devait arriver, arriva; des que la mort
eut fermé ses yeux, dèsî’que ses fils ne furent

plus retenus par sa mai-n puissante , leur ancienne
haineéclata, comme la flamme d’un brasier ar-
dent s’échappe dès qu’elle n’est plus renfermée.

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

Vous avez vu que tous les liens de la société
étaient brisés; et mon cœur aussi est intérieu-,
rement déchiré. Les maux publics vous touchent,
et vous ne songez guère à vous informer. des dou-
leurs d’une mère. Vous êtes venustàïr’nOi, et vous

m’avez dit ces rudes paroles: a Vous voyez que
« la discorde de vos fils va allumer la guerre ci-
’« vile dans cette ville; elle est entourée d’enne-

« mis redoutables, et ne peut leur résister que
« par la’concorde- Vous êtes mère, de nos prin-

a ces, voyez comment vous peuvez ’calmer leur
« rage sanguinaire. Et, que nous importent-à nous,
«citoyens paisibles,"les dissensions de vos filsË

r

V. . a
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a Devons-snous rir, arec u’ils sont animésP qa d’une haine furieuse l’un contre l’autre? Nous.

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

Tels ont été vos discours, hommes durs et sans
pitié; vous n’avez songé qu’à vous et aux inté-

rêts de votre ville; vous avez chargé, du poids
des malheurs publics un Cœur que les chagrins
et les angoisses maternels opprimaient déjà assez.
J’ai entrepris, mais sans espérance, avec l’âme

déchirée, de me jeter entre ces deux furieux,et
de les rappeler à la paix. Sans crainte, sans re-
lâche, sans découragement, je les ai fait supplier
l’un et l’autre, jusqu’à ce que ma prière mater-

4 nelle ait obtenu d’eux qu’ils viendraient paisi-
blement dans cette ville, dans le palais de leur
père, et que, sans faire éclater leur inimitié, ils
se rencontreraient ensemble; ce qui n’était point
encore arrivé depuis la mort de leur père.

Nous sommes «au jour indiqué pour cette en-
trevue. D’heure en heure, j’attends qu’on vienne

m’annoncer la nouvelle de leur approche. Ce-
pendant tenez-vous prêts à recevoir vos princes
avec solennité, et comme des sujets doivent faire.
Songez’séulement à vous acquitter de vos de-

voirs. Quant au reste, laissez-nous aviser aux
nagions de le régler. Les combats désastreux de
mes fils feraient la :ruine de cette contrée et la -
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leur; mais, s’ils étaient réconciliés et unis, ils
auraient’assez de puissance pour vous défendre

contre toute attaque, et pour maintenir leurs .
droits contre vous-mêmes. ’ ’
(Les sénateurs s’éloignent. en silence en portant la main sur léur cœur. Elle fait

un signe li un de ses vieux serviteurs; il demeure.)

ISABELLE, DIÉGO.

ISABELLE. I

.Diégo!

’ ’ DTÉGO. ’
Qu’ordonne ma princesse?

’ ISABELLE. A .Mon vieux serviteur, âme sincère, approche;
tu as partagé mes souffrances et mon affliction,

. partage maintenant mon contentement. J’ai con-
fié à ton cœur fidèle la triste douceur de mes se-

crets les plus. intimes: le moment est venu où
ils doivent paraître à la clarté du jour. Trop long-v
temps. j’ai étouffé le mouvement si puissant de
la nature, pendant qu’une volonté étrangère ré-

gnait sur moi: maintenant sa voix peut s’élever
librement; aujourd’hui mon cœur sera soulagé ,

et cette maison, si long-temps déserte, va ras-
sembler tout ce qui m’est cher. - ’ ’

Porte donc tes pas chancelans vers ce cloître
que tu connais bien et qui m’a conservé un, tré-



                                                                     

se LA HAUCÉE
’ ,

Sor si cher. Ce fut toi, fidèle serviteur, qui sus ly
cacher pOur des. jours meilleurs , et qui me rendis
ce triste service dans mes malheurs! Mainte-
nant, d’un’lcœur joyeux, ramène ce gage pré-

cieux vers un séjour plus heureux. (On entend a... ra.

[déliement sonner les trompettes.) Hâte-toi, et que
la joie rajeunisse ta démarche affaiblie. J’entends

le bruit des trompettes guerrières qui m’annon-
Qnt l’arrivée de mes (fils. (014p son. L. musique a un a.

nouveau entendre de deux côtés opposés, et semble se rapprocher de plus en

plus.) Tout Messine est en mouvement». Entendez
retentir ce bruit de voix confuses qui s’avance
ici comme un torrent. Ce sont eux! Je sens battre

- mon cœur maternel; leur approche. lui donne à
la fois de la force et de l’émotion. Ce sont eux!
0 mes enfans! mes enfans!

I (Elle tort.)

du: CHOEUR m...

(Il u empote de deux demi-.chœun qui entrent en même temps sur le (Mure des A
deux 06th , Pull l le fond, l’antre par rivant-scène : chacun d’eux se range

V sur un des côtés de le mène..Un des chœur! est forme de vieux chenlim ,
l’autre de jeunes: il: se distinguent par des couleurs à: des signes dilféreps.
Lorsque les deux chœurs sont rangés, la musique se lait , et les deux coryphées

intonmtlleeut i parler.) ’

I l maman cnœun. -
Je te. salue avec respect, palais magnifique!

toi, royal berceau de mon prince! toi, dont cent
colonnes portent la voûte altière! Que le glaive
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repose au fond du fourreau. Que la furie de la
guerre, le front ceint de .serpens, soit enchaînée
devant-cette porte; car le seuil inviolable de cette
demeure hospitalière est gardé par le Serment,
par ce fils d’Érinnys, le plus redoutable des dieux

infernaux. ’ I’ .
l , SECOND CHOEUR.
Mon cœurmurmure et se révolte dans ma

poitrine: ma main est prête pour le combat,
lorsque je vois la tête de Méduse , le visage odieux

de mon ennemi. A peine puis-je commander à
mon sang tout bouillant. ’Garderai-je l’honneur
de ma parole? obéirai-je à ina- rage frémissante?
Mais je tremble devant l’Euménide gardienne de

ce lieu, devant le pouvoir de la paix deDieu.
PREMIER CHŒUR.

Une attitude plus sage convient au vieillard;
C’est à moi, plus calme, de saluer d’abord; (A...
(un; chœurs.) Sois le bienvenu, toi qui, par un senti-
ment pareil au mien, sais honorer et redouter les.
diviriite’sÏprotectrices de ce palais!’Pendant que

les prinCes se parlent avec douceur, ne pouvonsr
nous pas échanger de sang-froid quelques inno-

. centes paroles de paix? car elles sont aussi bon-
nes et salutaires. Quand je te rencontrerai aux,
champs, alorsfle combat sanglant pourra se "re-
nouveler, alors le murage-se prouvera par. le

fer. ’ ’ l 7. i -
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i - TOUT LE camus.

Quand je te rencontrerai aux champs, alors le
combat’sanglant pourra se renouveler, alors le
courage se prouvera par le fer.

PREMIER CHOEUR.

Je ne te hais point; tu n’es point mon ennemi:
une même ville nous a vus naître, et cette racer
n’est-elle pas étrangère? Mais lorsque les prindes

se. combattent, leurs serviteurs doivent donner
la mort et la recevoir; cela est dans l’ordre, cela
est juste.

SECOND encava.

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

qui laisse rabaisser son chef.

TOUT LE CBŒUR.

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

UN HOMME DU CHŒUR.

. ’ Écoutez Ceque je pensais en moiymême,.lors-

que je descendais paisiblement ces chemins, à
I travers les moissons ondoyantes, livré à mes ré-

flexions: dans la fureur du! combat, nous n’avons
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rien prévu, rien examiné; alors la’.cl1aleur de

notre sang. nous emportait. I
Ces. moissonsvne sont-elles pasà nous? (les. vi-

gués, entrelacées dans les ormeaux, n’est-ce . pas

notre soleil qui les mûrit? Ne pourrions-nous
dans une douce jouissance, filer des jours iImOf
cens et joyeux , et mener gaiement une vie facile il.
Pourquoi, d’un esprit furieux, tirons-nous le
glaive pour. cetterace étrangèrePEIIe n’a aucun

’ droit à ce sol. Elle arriva, sur ces vaisseaux, des
bords dorés du.c6uchant: nos pères , il.y a bien
des années, la reçurent avec hospitalité; et main-

tenant nous nous voyons soumis comme des les-
claves à cette race étrangère.

’ UN SECOND nomme un CHŒUR.

Cela. est bien dit;.nous habitons une lieu-
reuse terre que le soleil, dans sa course céleste,
éclaire toujours de rayons bienfaiSans, et nous
pourrions en jouir avec allégresse; mais elle ne
peut être ni préservée ni fermée. Les de
mer qui, l’environne nous livrent aux hardis cor-
saires. qui croisentlaudacieusemeut sur nos côtes:
l’abondance que nons devrions conservèr pour
nous ne fait qu’attirer le glaive de l’étranger.
Nous sommes esclaves dans notre propre de-
meure, et cette terre ne peut protéger ses enfans.
Les dominateurs de la terre ne naissent point
sur le so1 que favorise Cérès, que Pan chérit,
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divinité pacifique et tutélaire; sont les con- A
tçées’où le .fer croît dans les flancs des monta-

qui leur-donnent naissance. t
”” J’Î . .- l. . rumina CHŒUR. I l, p . t

* Lesbiens de tette vie; se partagent inégalement
entre la race passagère des druinains; mais la na-.
ture! elle,est toujours juste; nous, elle accorde
une fécondité surabondantëquu’elle créelfet rep-
nouvelle sans cesse; ad’autres’, il a été donné!

une volonté puiSsante etune force irrésistible:
armés d’une énergie’terrible,ièls obtiennent tout

ce, que leur cœur désire, ils remplissent la terre I
d’un ’bruit redoutable; .mais derrière hail-
teurs qu’ils ont gravies est un précipice’profond,

,unechute retentissante. t ’ l t . ’
Ainsi je veux rester dans mon humilité, me

Cacher. dans ma faiblesse. Ce. tOrrent impétueux
créépar l’orage, que grossissent les grains-serrés.

de largréle X et les cataractes des nuages, dont les;
flotssginbreset bruyans sont déchaînés, qui en:
traîné les ponts, qui-entraîne les digues avec le.
fracas, du tonnerre, rien litt-lepeut arrêter-ni re-
taifiderî’cqiendant son existence est d’un fmo-

ment; la redoutable trace de soucours va bien.
tôt se. perdre et s’effacer. dans le sable; et il n’en ’

reste rien que sesrava’ges. Les conquérans étran-
gers viennent ,-,puis san vont; nous obéissons,
mais’nous demeurons; A r - t j a", x
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-. [La porte-du fond s’ouvre. Doua Isabelle parait entre ses (ilsfidon Manuel et .

’F’ do’n César.) . A, i .

V Les DEUX CHOEURS.
Louez et honorez l’astre éclatant. qui vient à

nous. Je m’incline arec respectdevant ton visag ï

auguste. 1 q i - » .* r
, ,I I g lt RENIER CHOEUR.

Quelle! douce. clarté de la lune est belle au
. milieu des étôiles’scintillantes! Que l’aimable

majestéîdeijla mère est belle au milieu de l’éclat

’imposantîldesés fils! la terre-philtre rien d’égal

ni’de’semblable. Le monde peut-il se décorer dîna

spectacle plus accompli que la mère et, ses fils?-
H’estâce point :131 ce que la, vie a de plus élevé, .

de plus beau, de plus achevéPL’Eglise elle-même,

Ï la sainte Eglise place-belle sur le trône des cieux
quelque chose de plus beau? L’art lui-même, di-
vinement inspiré, offieat-il une image plus’su-

blime que la mère et son fils? I -

f sucolm COEUR. , .
Elle voit avec’contentement sortir .de sa tige

un arbre magnifique, dont les rejetons renaîtrnnt
éternellement. Elle a enfanté une. race qui du-
rera autant que le soleil, et dont le nom ira à
travers les siècles, Les peuples seeilisper’sent.;. les
noms ’se perdent; le sombre oubli, étend, la nuit
de ses. ailes surmontes lesùfamilles. ’Mais le. front
altier des princes brille d’un lét’ernel’éclat, et l’au-
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rore les salue de ses rayons, cbmme les sommets

élevés dela terre. . . , s l v
ISABELLE , s’avançant entre ses deux fils.

, Jette les yeux icirbas, reine des Cieux, ét qlle
ta main réprime les mouvemens orgueilleux de
mon cœur! -Une mère peut-aisément s’oublier,

quand elle centemple l’éclat de "ses enfans. Pour
la première fois, depuis qu’ils sont nés, je goûte
mon bonheur tout entier. J usqu’à ce jeur j’ai [été

contrainte de partager les douces jouissances de
mon âme, et d’Oublier que j’avais un fils, lorsque»

- je jouissais de la présence de I l’autre. Ah! j’a.

vais bien le même amour demère, mais c’étaient

mes fils quiétaient teujours divisés. Dites, osé-
Iraiaje, sans frémir, me livrer au doux empire. de
ce cœur. enivré de joie?(x don Manuel.) Lorsque je

presse avec tendresse la main de ton frère, est-ce .
ddnc enfoncer un trait dans ton sein ?(A don cette),
Lorsque mon cœur se réjouit à son aspect, est-ce
donc un larcin que je. te fais? Ah l je tremble que
l’amour même que je. vous témoigne ne serve
qu’à. attiser plus vivement votre haine, embrasée.
(en. 1.. interroge tout deux ralingua.) Que puis-je donc me

promettre de vous? Parlez: dans que] sentiment
venez-vous ici? Est-ce encore avec cette vieille et
irréconciliable haine que vous apportiez dans la-
maison de votre père? La guerre, enChaînée pour

un instant seulement, Test-elle encore, la à at-
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tendre àjîla porte du palais? et,. frémissant avec

rage dufrein qui l’arrête, sera-t-elle,*dès que
vousm’aurez quittée, déchaînée avec une’fureur

nouvelle?

l V LE CHOEUR.
La guerre ou la paix? Les chances du sort sont

encore obscurément cachées dans le Sein de l’a-

venir. Cependant, avant. que nous nous sépaF.
rions, la chose sera décidée; nous sommes prêts
et disposés potirl’une’ ou pour l’autre. l

ISABELLÈ , après avoir promené ses regards autour d’elle. t

quel aspect-guerrier et terrible! Que font-
ilsv ici tous? est-cd un combat qui s’apprête en ce
palais? A quoi bon Cette ibule étrangère, lors-
qu’unevmère vient ouvrir son cœur’à’ ses enfans? .

Jusque dans le sein. maternel craignezovous de
trouver quelque embûche artificieuse ,. quelque
perfide trahison, puisque vous prenez de si soi-
gneuses, précautions? 0h! ces. farouches escortes’
qui vous suivent, ces serviteurs empressés. de
votre colère, ce ne sont pas .vos amis; ne. croyez
pas qu’ils puisasent vous donner de sages et’ sin-
cères conseils! COmmelnt. pourraient-ils vous pan.
1er du fond du cœur, à vous étrangers, à. vous
trace conquérante, qui les avez privés de leur-
propre héritage, qui avez usurpé’leur souverai-.

neté? Croyez-moi, chacun aime à être libre, à
vivre d’après sa propre loi, et ne supporte qu’a-
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vec impatience une domination étrangère. C’est
votre force seule, c’est la Crainte qui vous con-
serve leur obéissance , qu’ils refuseraient si volon-

tiers. Apprenez à- connaître. cette race au cœur
faux; vols-malheurs leur causent une joie maligne
qui les venge de vqtre prospérité, de votre gran-
deur. La Chute de leurs seigneurs, la. ruine de.
leurs princes, tel. serait le sujet des chants,’ des
récits dont ils entretiendraient leurs’enfans d’âge
en ’â’ge durant les. longues soirées d’hiver. r ’

. O mes fils! le monde est plein de haine et de
fausseté; chacun. n’aime que» soi; tous les liens

tissus par: un bonheur fragile sont incertains ,
variables et sans force; ce que le caprice a noué,
le caprice le dénoue ensuite. La nature seule. est
sincère; elle seule repose sur des ancres fermes
et éternelles; tout le. reste flotte au gré des ’va-

gués orageuses de la vie. Le penchant wons donne
un. ami; l’intérêt vous donne un compagnon;
heureux celui a qui la naissance donne un frère,
la fortune n’aurait pu le lui donner; c’est un ami

marqué par la nature. Contre ce monde plein de
guerres et de trahisons, les voilà deux qui résis-
tent ensemble. . .f ’ I

LE CHOEUR.

Oui, il est grand, il est respectable de voir la
pensée royale d’une souveraine pénétrer avec
une2tranquille sagacité la. conduite et les actions
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des hommes. Pour neus, une impulsion cônfuse
nous pousse, aveugles et sans réflexions,à tra-
vers, les tempêtes de la vie.

Essaim, lidon César. , I
Toi qui as tiré lezglaive contre ton frère, re-

garde autour de toi, dans toute cette foule, "y
trouves-tu une plus noble figure que celle de ton
frère?(.i don un...) Qui , parmi ceux que tu nom-
mes Ites amis, oserait se placer’près de’ton frère?
Chacun d’eux est le modèle de son âge: l’un n’est

pointlseniblable à l’autre, et aucun des deux ne
l’emportesnr l’autre. Osez donc vous regarder en
face. O fureurs de lahaine et de l’envie ! Tu l’aurais

choisi entre mille pour ton ami, c’est lui seul!
qui eût été cher à [ton cœur; et lorsque la nature
sacrée .te l’a donné, lorsqu’elle t’a’fait ce présent,

dès le berceau, parjure a la loi du sang , tu fou:
lerais allx pieds ce don avec un dédain ’ orgUeiln
leux; tu te livrerais aux médians; tu ferais al-
liance avec les étrangers et les ennemis!

son l’imam.

Écoutez-moi, ma mère.

p DON CÉSAR. ’
Ma mère, écoutezqmoin I1

i

ISABELLE.

Ce ne sont point’des paroles qui peuvent ter-
miner cette triste-guerre; elles exprimeraient le
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tien et le mien; l’offense .ne peut plus se distin-
guer. de la. Vengeance. Qui pourrait retrouver la
source de ce torrent embrasé qui ajrépandu l’in-

Cendie?,Tout a été produit par un feu’sOuterrain

et terrible; Un sol, volcanique recouvre même ce
A . qui n’est pas encore embrasé, et il n’est pas un sen-

tierqui ne passe sur l’abîme. Je veux déposer dans

vos «cœurs une seule réflexion. Le mal qu’un
homme,.dans la plénitude de sa raison, faita un
autre homme, ne peut, je leNeux Croire, "s’ou-
blier et se’pardonn’er que difficilement; On ne
veutpoint renoncer à la haine, ni changer la ré-
solution, qu’on a fixement arrêtée. Mais l’ori-

gine de votre querelle remonte vers ’le temps
précoce de l’enfanCe irréfléchie, et cette épque

devrait vOus désarmer. Cherchez qui le premier
commença la dispute; vous ne lesavez pas, et si
vous pouviez vous en souvenir, vous seriezhon-
teux de. ces puériles discordes. Et cependant c’est

à ces premières discordes enfantines que se rat-
tachent, par un malheureux enchaînement, les
violences de ces dernie’Ë temps. Ainsi, tout’ce
qui est arrivé de fâcheux jusqu’à ce jour :n’e’st

que disputes et rancunes d’enfans. Voulez-vous
combattre pour ces querelles de jeunesse, main-
tenant.qu vous êtes des hommes? (une Peur. mini

tous les deux.) Ï.
0 mes fils! venez, prenez la résolution de re-

. (tramer-réciproquement. à’toute explication :-car

Afin-4.4 i v M. .. . . un - 4m. nuceeav
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le tort est de chaque ’cété;..Soyez’inobles, et re-

mettézèvous avec grandeur. d’âme des Offenses

cruelles çtsans excuse. Le triomphe le. plus (li-
vin , c’est le pardon. Jetez. Sur le tombeau dervot’re

père cette ancienne haine qui date de votre pre-
mière enfance; commencez une nouvelle vie en.
bellie par votreamour’; qu’elle soit Consacrée à

la Concorde et au pardon.’ ’ ’ l
(une mais au... pas comme pour 1.... un»: li place de s’approcher l’un de

t l’autre. Tous deux fixent les yeux sur li terre sinus se regarder.)

LE encava. ’ ,
ÉCOutez les sages avertissemens de votre mère;

certes, elle.a dit des paroles persuasives. Mettez un
terme à vos discordcs;ïqu’elles cessent enfin. ,Ce- "
pendant, si vous le préférez, suivez-en. le. cours.
Tout ce que vous résOudrez me sera une loi:
vous êtes le. seigneur, et je suis le vassal. l
ISABELLE, Iprèravoir attenduun moment en "in que les frères fissent un V

mouvement, repreqd avec une (douleur étoulfe’e. ’

[Je n’y. sais plus rien. J’ai épuisé toutes les ar-

mes de la persuasion; j’ai vainement essayé île
pouvoir des ’pfi’ères.vCelui qui vous contenait par

la fumet est dans le tombeau, et vOtre mère est la
entre;.v’0us sans puissance. .Accomplissez votre
sort; vous en avezlla libre faculté. Obéissez au
démon qui, dans; sa fureur, vous aveugle et vous
pousse; profanez les saints autels des dieux do-
mestiques;; que ce palais même, où vous prîtes
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naissance, devienne lgvthéâtre de votre mutuel
assassinat. Devant les yeux de, votre ,mîere, (lé-t
truisez-v’ous,31ion par une main étrangère, mais

’ par votre .propre’main. Tels que les frères thé:
bains, précipitez-vous l’un sur. l’autre, saisissez-

vnus tous deux, et pressez-vous avec rage, dans
un embrassement d’airain, poitrine contre poi-,
trine, chacun s’efforçant d’échanger sa vie avec

la vie de,son frère, étaplongeantson poignard
dans le Sein de l’autre; que la mort elle-même
n’apaÎSe point. vôtre discorde; que, lallamme,
que la colonne de feu qui s’élèvera de votre bû-

cher, se divise Zen deux parts; signe terrible, et
de la vfaçonûglont vous’aurez péri, et de la façon

dont vous-avez vécu. l ’ *
(Elle sort. Le! frères demeurent aloi-gués- l’un de l’autre comme auparavant.)

Les DEUX ramies; Les CHOEURS.
P-

. :2.er CHOEUR.
’ Ce-sont des parioles. seulement qu’elle andites,

mais elles ont pénétré monl’cœ’ur endurCi,’et

ébranlétmon courage. Je n’ai point voulu verser

un sang fraternel, je puis lever- au ciel des
’ mains pures: vous êtes frères; songez 411a- *fin de.

’ tout ceci. .. I . p .l DONILCÉSAR , sans regarder don Manuel. ’ l

Tu es leplus âgé, parle! Je céderai sans honte

àmqnainé. . . , . 2-. ’
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.1 DON MANUEL, hammam amincie.   ’

Dis quelque bonne, parole, et je. suivrai vo-
ulantiers le noble exemple que donnera moi) frère

plus, jeune. A ’ - ’ . k I "DON cnsm. h
Non pas que je reconnaisseque,j’ai.tort, ou

que je me sensÇPIus faibleo r
I ’ l non MANUEL. I l U

Quioouque’ ,Vconnaît dou César ne l’ac’cuserà

pas de manquer de (murage. S’iÏ se ,sen’taithle plus 
faible, son langage n’en’ Serait queplus fier. ’

t DON CÉSAR." V . -
Esltimes-tu ’autant ton frère?

l DON MANUEL; l
Il! es’, trop fier pour. j’abafsser, mor pour

. feindre; I . ,;  u Il” V DON’CÉSÀR’. l ou e I l

’Mon coeur altier ne supporterait pas-le de-
dain. Dans la plus grandè- vivacité du combat,
du moius. tu pensais .honorablémenr ide ton

frère. - ’ 1’ u o  .DoN , MANUEL. I
Tu neveux. parsema mort, j’en ai laÂpreu’ve.

Lorsque ce moine s’offrit ’à,toi pour m’assassiner ’

traîtreùsement, tu le fis punir.-
J’ DONÏCIâëARïsâpproéhe un peu. à

VSi je t’avais plusiôt Ïconnu si juste ,. bien des ,

choses ne seraieut pas arriilées! . - I

v. ’ "   .   4
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. . l , DON DÎAIVUEL. .
i Si j’avais su plus tôt que ton cŒurÏétait» gêné"

roux, j’aurais épargné beaucoup de" chagrins’à

’ma mère. A » I I ’
DON CÉSÀR. I

Tu te figurais que j’étais bien plus orgueilleux.

A. DON MANUEL.

C’est le malheur’des grands, que les hommes
inférieurs s’emparent de leurconfiance. n il

DON CÉSAR, vivement.

Ainsi, tous lestons viennent de nos serviteurs.
DON MANUEL.

Ils entretenaient dans nos cœurs l’amertume

dela haine, ,i A DON CÉSAR. . h l
, Ils répandaient de part et d’autre de faim Let

médians discOurs; l ’ I i «
v * mon 11mn.

’ . Ils envënimaient,les ac’tions par-des interpréta-

tiens mensongères. ’
r , ’ DON cÉsAn. l
Ils entretenaient la plaie, .au-lieu de la guérir.

DON MANUEL. , ,
Ils animaient la flamme, au lieu del’éteindre.

l ’- i - ’v , DON-CÉSAR: ,
Nous étionségarés, nous étions.trompés....;

.-1.



                                                                     

DE menais. si
l V DON MANUEL: .

Aveugles instrumenta. d’une haine étrangère!

V a DON CÉSAR. k. , I "I h
. Cela est vrai ; Atout le reste n’est que trahisOn. Ï

V, . DON MANUEL. I ’l
Et fausseté; ma cmère le dit, tu peux la

croxre. . I I. w DON CÉSAR.
Ainsi je demandent main fraternelle. 4

’ v (Il lui me la main.)DON MANUEL la nuitavec yimite’. I

Celle de tout l’univers quit’est le’plus amie:

A DONcESAE. H . ,-
Je te regarde; et sûrpris,’confondu , retrouve

en toi les traits chéris de ma mère. ,

. . DON MANUEL. l A
Etlje découvre en toi un air de famille qui me

remplit d’étônnement etd’ém’otion. . -

. * DONÔÊSAR... N ’ " I’

fi Est-ce bien ,toi dont l’accueil est si dOux et le .
diàcours’ si tendre pour ton jeune frère! l Ï ,

ü DON MANUEL. 4 ,
Ce jeune homme si amical, dont les sentimens

sont si tendres, est-ce bien ce frère haineux et

détesté? ’ , v A ,. . -
( Encore un silence , chacun regarde l’autre avec Ilnndon.)
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DON CÉSAR.

Tu réclamais Ces chevaux arabes, qui étaient
en Contestationdans l’héritage de mon père , et
je les ai refusés aux chevaliers que tu avais en-

voj’és. I l- . . mon MANUEL. j
Conserve-les. Je n’ai plus de. souvenirde cela.

i i DON CÉSAR. l
Non; prends les l-cllevaUX, prends aussi.les

chars de mon père; prends-les, je t’en Iconjure.

V DON MANUEL. V I l
J’y consens, si ,tu veux accepter ’ce château au

bord de la mer, lequel nous combattîmes
si vivement. ’ "a - I ’ n

, I . . V a DON cEsAn. z
Je n’en veux point. Je serai heureux deil’habi-

ter fraternellement avec toi. l
. I l l , nON MANUEL. j
Ainsi Soit! PourquOi partager les. pOSSeSSionS ,

i quand les coeurs sont unis? l 1 I l
. r f DON-CÉSAR. 4. ., I

5 Pourquoivivre’plus longtemps séparés ,5 lors-
que , étant unis,-,’chac,un se trouvera plus riche?

DON MANUEL.

Nous, ne Sommes plus divises, nous sommes
unis. ’ I A ’ i

(Il le presse dans se: bras.)
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l LE PREMIER CHŒUR, au second.

Pourquoi. nous tenir ainsi encore éloignés
comme «les ennemis, lorsque nos princes S’ai-
ment et. s’embrassent? Je suis leur exemple, et
t’offre la paix. VoulOns-nous nous haïr éternelle-

ment les uns les autres? Ils sont’frères par les
liens du sang, nous sommes les citoyens et les en-
fans d’une même terre.

. v ( Les deux chœur: s’embrassent.)
. ’ t i V

DON MANUEL, DON CÉSAR, LES CHOEURS;

. n LE MESSAGER.

» LE SECOND CHQËUR si... ce";

Je vois revenir, seigneur, le messager que-tu
avais eiivoyé.’Béjouis-toi, don César, une bonne

nOUVelle t’arrive, car vois briller la joie dans les

regards de ton envoyé. . ’
3 . ’ LE-zMESsAcEn.

Quelle joie. pour mOi! quelle joie pour la ville
ltlélivrée de ses malheurs! Mes yeux sontltémoins

du plus beau Spectacle : je vois les fils de mon
maline, mes princes .,. converser amicalement ,I se
presser la: main; eux, que j’avais laissés en proie

à la rage des plus vives discordes.

i A l i DON CÉSAR.
Tu vOis l’amitié, qui; cOmme le phénix ra-

jeuni, s’élève du bûcher de la haine-
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, LE MESSAGER. . . fi

Je retrouve tout le bonheur de mes-premiers
ans, commesi le bâton desséché que je’porte se

couvrait de feuilles nouvelles. . . «
’ t DON .cESAE-, le tirant h part.

Dis-moi" ce une tuas appris;

LE MESSAGER. . L
Un seul. jour rassemble tous les ’motifslde jOie.

- Celle qui était perdue, celle que nous cherchions,
elle est retrouvéehseigneur; elle n’eSt pas lOin..

l DON CÉSAR. ’ ’
retrouvée? Où est-elle? Parle.

’ LE MESSAGER. i

Elle est

Ici, dans Messine, seigneur; elle se cache.

I . l DON I MANUEL ,-psrlnnt un premier chœur.

Je vois le visage .de mon frère briller d’une h
éclatante rougeur; j’en ignore la cause: cepen-
dant qÎest un signe de joie, et je la partage avec lui.

I i l DON’ICÉS’AR, au messager. ’ . , i v ’

Viens, conduis-moi. - Adieu, don. Manuel,
nous nous.retroi1veron’s dans les bras de. ma
mère : maintenant un sujet important m’appelle

hors d’ici. .I - ’S * . (Il relit sortir-I)DON MANUEL.

’ Ne tarde pas, et que le bonheur ’t’accoip-

pagne. I . ’V . A "
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.

. DON CÉSAR revient me; un mmentderéflexlon. 1’

Don Manuel, jouis de fiai-présenceplus que
je nepuis ,dire : il me i-s’emble’diéjà guenons:

Ions vivre comme deux amis de cœur,: nousli-
vrer avec bOnheur A un penchant longtemps
enchaîné, et nous efÏorcer de. réparer le temps

perdu par une vie nouvelle. .0 I t «j a
DONNANUEL. j ’

C’est ainsi que les fleurs annoncent d’heureux

fruits. I 4’ . I i . . Ï"- I l (DON CÉSAR. . p r
n’eSt pas. bien, je le .sens-etje me’le repro-

che, de m’arraeher maintenant de tes bras. Parce
que ji’abrége’ Subitement ces doux momens, ne-Iva

pas croire-que mon émotion soit moindre que la

tienne. i Ï n . -. . j " ,DON MANUÊL,avec une distraction visible. IL

Ôbéis au’ devoir du ruement; notre amitié
(l’aiijôurd’hulildoit durer toute lafvie’. ’ ’

DON CÉSAR. . v,
Si tu Savais ce qui m’appelle hors d’ici! h

. A I ’ DON, MANUEL. l V f
Donne-mOi toncœur et CODS’erv’e tonsecret.

I " , DONSGÉSAÏILÏ- I i l. 4 a
vrAncun secret ne doit". être-’ldésormais entre

nous: ce dernier. voile doit, aussi -être;levé. (me
«A... «au i.- me") Je ne vous aunon’ceraipas tout. ce
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que vousisavez: la. guerre est terminée entre mon
frère bien-aimé etimoi. Je déclare que je’tien-

drai’pour ennemi, et que je haïrai, à, l’égal des.

portes de l’enfer, celuiqui, me; faisant une mor-
telle inj ure, voudra rallumer les étincelles éteintes

de nos discordes, et-en faire naître de nouvelles
flammes; IlÏ n’a nulle espérance de me plaire, nul

remerciment à espérer de moi, celuiqui viendra
me dire du mal de mon’frère, le serviteur qui ,.
par un faux ’zele, s’empresserait de faire parve-
nir jusqu’à moi les traits acérés de quelques dis-

cours emportés; Les paroles échappées sans ré-
’ flexion à une, colère rapide ne jettent point de
racines; mais, recueillies par l’oreille de la mé-
fiance, elles germent; et, se, glissant comme une
plante rampante , Ïelles atteignent jusqu’au

cœur, et ’l’enveloppent de leurs mille rameaux.
C’est ainsirque’ les âmes les meilleures et les plus

nobles sont entraînées dans d’incurables dissen-

sions. IÇ Il embr’uhe son frère encore -une,fois et son He second chœur l’accOmpagne.)

DON MANUEL m LE-PBEMIERICHOEUB.

l . ’- LE CHOEUR. I
. Seigneur, je te’rEgarde’ rempli de surprise ,- et.

’ j’ai peine aujourd’hui à te reconnaître. Par des

parOles laconiques, à peine réponds-tu au langage.
d’amitié de ton frère qui, ’pleinlde bienveil-

o
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lance, vient à en tvoulte-franchiseide cœur.

T u "parais. perdu, dans tes pensées ;, semblable à
unhOmme qui. rêve , comme. si taper’sqnne’seule

était .ici, pendant que ton I âfn’e’en Serait bien
loin, qui’te verrait. ainsi, pOUrrait. sans doute te
reprocher cette froideur. et’ ce maintien fier et
sans * amitié; mais. moi je ne puis te taxer d’in-
s’ensibilit’é, Car je. teivois porter tout autour de

toi un; regard heureux, et le sourire est sur. tes
I lèvres. . A -’ ’ ’ n i. I. . . à I DONZMANUEL. U

. Que vous dirai-je? que répondre? Mon ’frèreia .

pu trouver des paroles; un sentimentnouveau
l’avait surpris et saisi,.’il,’sentait une-ancienne
haine S’évanouir dans son Sein et ’il s’étonnait du

changement’de son"cOçaIir; pour moi, je ne sen-
tais déjà plus la haine , à .peinessais-je pourquoi
nous combattions avec fureur. Mon âme, dans
sa tranquille jOie, plane de. haut sur toutes les
ch’oses.de la terre. Dans l’océan de lumière qui

m’environne , tous les nuages .quilobscurcissent
la vie se sont éclaircis et dissipés. Je regarde ce
palais, cette salle, et je pense à l’heureux. ravis.-

Vsement dont sera saisie l’épouse étonnée , lors-

que jeî lui ferai traverser, comme princesse et
comme souveraine; les portes de ce Château.
Elle n’aime encore que son amant! elle s’est
donnée à un étranger, a unliom’me’sans nom :

elle ne soupçonne pas. que c’est dOnManuel,
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que c’estle prince de Messine, et qu’il doit Orner
son-3min tcharmant du bandeau royal. Qu’il est
doux de. dOnner à; bien-aimée une grandeur ,
unè gloire, ungéc’lat qu’elle n’espère même pas .l

Long-temps je me suis privélde ce plusf’grand de
vtOus les. plaisirs. ’Sa’ns doute sa beauté sera tou-

jours sa plus grande parure, mais lai majesté
ne peut-elle pas .eSSayer d’omer’la beauté? L’or

qui entoure le diamant ne ïrelève-t-il ’pasxson

éclat? ’ ’LE CHOEUR.
Seigneur,ipour la première. fois, j’entends ta

bouche , longotemps muette , rompre le sceau du
silence; je te suivais. des long-temps avec un re-
gard. curieux, . je soupçonnaisquelque grandet
important mystère , cependant n’avais pas l’au-’

dace ide te demander ce que tu cachais-dans
l’obscure profondeur. duusecret. Les plaisirS..ani-

més de la chasse, la course rapide du cheval , le
vol du faucon nelt’attiraient plus: tu tedérobais
loin ides yeux (le-tes compagnons, dèS’que léso-
leil avait-v quitté "l’horizon ,’ et aucun de nous qui

t’achmpagnOns dans toutes les ceurses’de guerre

ou .de chasse, ne Suivait-taitrace solitaire- Pour-
quoi, avec une. méfiance discrète, as-üivoilé’jus-

, , qii’à cajour ton amourel’rXîbonheur’? qui contrai-

gnait le fort à se Cacherainsi? carda crainte était

loin de ta grande âme. - V - ’
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nON MANUEL. . I . ’ .. u

Le bonheur" a. des ailes et il est difficile de.
l’arrêter; il "doit ,étre retenu. en un trésor Soigneu-
sement fermé ;- le silence lui la été donné pour"
gardien, et il s’envole anssitôt que la prompte in;
discrétion se risque à Ouvrir la porte. Cependant
aujourd’hui" 1è. tempsiest’ si proche, que. j’ose,

que je veux: rompre un, long,s’ilence;-car aux
prochains rayons du matinelle sera moi, et
les démons envieux n’auront plus aucun pouvoir

de me-la ravir; jene serai plus contraint à me.
cacher peur me glisser vers elle ;.. je. n’aurai -plusà
dérober? les doux fruits de l’amour; je n’aurai

plus à Saisir le bonheur à son rapidepassage. Le
lendemain ressemblera au jour. heureuxde la
veille ;, mon bonheur ne sera plus pareil àl’éclair

qui brille un instant; puis. disparaît tout à cOup V
dans l’obscurité; il sera comme le’cours du ruis- I
seau, comme le sable qui s’écoule sans Cesse en

mesurantïles heures. l A L
’ LE CHOEUR.

Nomme-nous, Seigneur , celle à qui tu dois ce
bonheur mystérieux, afin «juchons célébrions:

l ton sort digne d’envie et que nous honorions
dignement la fiancée de noue prince; dis-nous
ou tu’ latrO’uvas, ou elle’se’cache, quel lieu a

pu dérober cette Silencieuse intimité. Nous avons
traversé toute la surface de l’île; la chasSe nous
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en a fait connaître: les sentiers les plus détour-

l .nés,-cependant aucune trace n’a pu nous révéler
ton bonheur-Ï; ài’nsinje me persuadelqu’il- s’enve-

.loppait (lequelque: nuage enchanté. ï l

. Don immun.

Je vais dissiper ce nuage, car, aujourd’hui ce
qui était cachéj’doit paraître au jonr.*Écoutez et

sachez ce qui m’est arrivé: Il y a cinq Îmois,
mon père régnait encore-sur cette’îile ,I et la fière

jeunesse était contrainte à fléchir sons mon au-
torité;- je ne connaissais rien que les .joies’ bar-
bares des combats. ou! leiplaisir guerrier de la

j chasse, Nous avions déjà chassé’tout le jour dans

les forêts de la montagne; en suivant la trace
d’une biche blanche, je m’éèartai loin de votre

I troupe; le’timide animal fuyait parmilles détours
de la vallée, à travers les ravinsrles buissons et
les taillis non «frayés; ellé sentenait toujours loin

de moi, à la distance du trait, et je. ne pouvais
ni ’l’a’tteindre’ni laùtirer; enfin elle disparut à

mes yeux, traversant la porte d’un jardin; je
descendis aussitôt de cheval, je la suivis; déjà
je balançais mon épieu,wlorsqae je vis avec sur-
prise l’ànimal épouvanté se, jeter tremblant aux

pieds d’une religieuse. qui le caressait de sa
douce linain. Je. restai étonné etlimmobile, l’é-

pieu à-la Inaili.,lprêtf à le lancer; mais elle me
regarda avec sesbeaux ,yeux supplians, et nous
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demeurâmes muets en face l’un de l’autre; Com-

s bien dura Icet instant, je ne puis le . savoir,.car
i j’avais perdu- la mesure du temps; son regard
pénétra profondément dans mon: âme, et je sentis
sur-le-champ mon coeur entièrement changé. Ce
que je dis-alo’rs,fce que répondit la céleste créa-
ture, nelme’ le. demandez jamais; tout cela-paraîtà

monème comme un songe, aussi loin de moi,
gueltes souvenirs confus de la première enfance.
Quand je revins à moi-même, je sentis son cœur
battre contre le mien. Alors j’entendis le son ar-
gentin d’une cloche qui [sembla sonner l’heure
de la prières: elle disparut tout à coup , comme
une’ombre qui? j s’évanouit dans les airs, et je. ne

la vis plus.’ q ’ i
i LE CHOEUR.

Ton récit, seigneur, me remplit de crainte;
aurais-tu. attenté» aux. saints devoirs? aurais-tu
porté un désir criminelsur une épouse du ciel?
Les serinens du cloître-sont sacrés et terribles. ’

A I ’ V D’ONIMANU-EL. i V.

Je n’avais plus maintenit qu’un seul chemin
a parcourir, mes désirs. inquiets et variables
étaient enéhaînés; . j’avais découvervle .secre’t’ide

, ma’vieiyetde même que le pèlerin se tourne vers
l’orient aux lieux où; illvoit briller le soleil qui le

guide,- mes désirs et espérances se dirigeaient
vers 1m seul astlfe du ciel. Lej-our ne descendait pas

i . ’ I
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une. fois vers lamer après en étre sorti au matin,
sans que dieux: aimanslheureux eussent été réunis: v
Nos cœurs étaient enchaînés l’unsà l’autre, et le.

ciel-qui vos. Ztout était le seul et discret témoin

de notre. bonheur ignoré nous n’avions aucun
Serviceà recevoir des Hommes. Heureux jours,
momens précieule Mon bonheur n’était point un

larcin- sacrilège, car cœur n’était’point en-
chaîné par d’éternels vœux, lorsqu’elle Se donna.

à moi pour toujours. I j’ I
- LE Cl-IŒUli.

Ainsi les cloître tétait Seulement l’asile deiisa

tendre jeunesse ,"et non point le tombeau de sa
Vie.

4 DON MANUEL. -

Un précieuxdépôt avait été confié à la maison

de Dieu , mais devait lui être repris. I
r

( ÎLE encens. . ,De que] sangise.glorifièÀt-elle? car la. noblesse
ne se perpétue que par une noble tige;

’ k Il ’ no’iv MANUEL. l
Sion origine est’un secret pour elleemême’: elle

ne connaît ni sa race;ni sa patrie. L . l
, LE CHŒÙB.’ l

«Et aucun indice ne *peut-il faire remonter "à
la source inconnue desoii existende.p * i ’ ’



                                                                     

me 11mm. ’ w i sa
pas narval,»

File estÏQd’uri. sangrioble, ainsi le. confesSe le. .

3i seul homme qui connaisse-son origine.
LE CHOEUR. ’ a ’t

Quel est cet homme? ne me’icache rien», c’est

seulement en sachant toutque je pourrai te don?
. ner d’utiles censeils.

i . I ’ I DONÀMAVNUÉLI. j
Un fieux Serviteurvenait- de temps en temps,

- seul messager entre la fille’et la même.

. n j ’ ’ILECHÔEUB:
N’as-tu rien pu savoir de Iceîvieillard?Lavieil.

lesse’ se laisse facilement intimider, et raconte

volontiers. I . î . V. ’ ’. non MANUEL. I 4
Je n’ai jamais Ose lui montrer une curiosité

qui aurait pu déceler mon mystérieux bonheur.

V . .LE. CHOEUR. ’ i
Et quelétait le sens de ses discours", lorsqu’il

venaitwisîter la jeune fille? . ’ »
’ ’ Don amen,

àrh’ann’ée en année, il lui a donné l’espoir

qu’il viendrait un . temps I qui .écla’irciraitjtout le

A’mys’tères. ’ . q . j j. .’ ’ Il

* - e LE caoua. I m I
1 Et-l’épOçjue amour serait connu,1ne l’art-.i-l’ja-

mais indiquée à-peupr.ès?.ï’ k tr v ’a", .
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. . , ’ vermilla, ,
Depuis. quelques. mois vieillard l’a menacée

d’un changement dans son sort. l

I p 41.111 encava. . H a
I.Menacée, dis-tu? Grains-tu donc que la lu-

mière viennent troubler ta joie? i ’
1 i A non MANUEL. il il ’ I Il ’. la)

- Tout changement effraie ceuxrlqui sont’heu-
réux. Quand’on n’a rien a acquérir, on, craint de ,

perdre. v 4 .1 l ll I LE CHŒUR.
Mais ce que tu crains d’apprendre peut ame-

ner’des circonstances favorables àxton amour.
J

. DON MANUEL.

Et peut aussi ruiner mon bonheur; aussi
aieje pensé que le plus sûr était de prévenir ce.

moment . 1’: ’I LE cnospn’.
Comment, seigneur, turne remplis de crainte;

un tel-acte de violence m’inquiète! A ’

o DON MANUEL. h
f Depuis ces derniers mois, le vieillard laissait v
entrevoie, par des signes mystérieux, que le jour Ï
n’était pas;loiu’ où elle serait rend ne à ses paru-1s,"

maisdepuisvhier, il..a parlé d’une manière plus
significative. --.Aux premiers! rayons du matin,
et c’est d’auj0urd’hui qu’il p.arlai’t,son destin de-
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vait être décidé. Il n’y’avait pas un moment à

perdre; Mon? dessein, promptement formé, a été
. promptement exécuté. Cette’nuit . j’ai enlevé la

jeune fille, et je l’ai cachée dans. Messine. V

il A v ."LE CHOEUR.
Quelle action audacieuse, insensée, coupable l.

---- Pardonne, seigneur, la franchise demes. re-
proches; mais tel est’le droit du vieillard aux
cheveux blancs ,. lorsque ile jeune homme violent
et’téméraire vient als’oublier. *- .

DON MANUEL.

Non loin du monastère des religieux, dans un
jardin isoléÏet tranquille , où ne pleuvent se porter
les pas des curieux, elle est en ce moment-séparée

même de moi, pendant que je nie-réconcilie avec
mon frère. C’est la que je l’ai laissée dans l’ind

quiétude et la crainte; et certes elle ne s’attend
giiére qu’entoûréed’une pompe royale, plaCée

sur un trône de gloire,elle va- paraître devant
tout Messine" : earje ne veux me présenter devant. V

’ellejqne’dans tout? l’appareil de L-là grandeur et ,

du pouvoir, accompagné devons ,* mes chevaliers.
Je ne veux. pas que la-bien-ai-mé’ejde’don Manuel

soit présentée à la mère que je lui donne, comme
une fugitive sans patrie; je veux’qu’elle soit con;
duite dans’le palais de mes pères avec tout. le

cortèged’une-princesse.4 ’ l

v.I i 5
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t V . 1 . LE CHOEUR. i ’

"Seigneur ,- nous attendons tes 6rd res avec obéis-

sance. a g a A tDON MANUEL.

’Je me suis arraché de’ses bras, mais je vais
m’occuper d’elle, Yous allez à l’instantm’accom-

’pagner au bazar, ou les Maures exposent. en
ver] te les magnifiques étoffes et les ouvrages d’un
art merveilleux que ’l’Orient nous. envoie. Choi-
sissez d’abord les sandales élégantes qui doivent j

o’rner et presser ses pieds délicats; prenez pour
ses vêtemens cesltissus de l’Inde’, qui [brillent
d’unevblancheur’pareille aux neiges de I’Etna ,
voisines de l’éclat du ciel: légers comme la va-

peur du matin, ils l’environneront sa taille si
jeune et si svelte; la pourpre, ornée d’une légère
broderie d’or, doit fOrmer la ceinture qui vien-
vdra se nouer, élégamment au-dessous de son pu-
elique sein; le manteau doit. être tissu d’une soie
éclatante, etsteint d’une. tendre’couleur despour.

ire,- des agrafes d’or le rattacheront, sur"
épauleer’oub’liez pas les bracelets qiïi’ doivent

entourer ses: bras licharmàns, ncn plus que les
parures dé perles et.de corail, dans mervéilleux

j desdivinités de la mer :I un diadène s’entrelacera
avec ses. cheveux; il sera Composé des’pi’e’rres les

plus prt’acieuses;x le’,.r11bis couleur, de leu y con-

fondra sa brillante couleur aVec..Îl’émeraude; un
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long voile se rattachera coiffure, et envelop-

a pera d’un nuage transparent l’éclat de sa perà

sonne; une guirlandevirginalerde myrte couron-
nera’toùte cette noble-parure. j

. w LE encava. .
Tout sera fait, seigneur, Comme tu l’ordonnes;

le. bazar nous offrira sur-le-charnpice que tuas
désiré... I . . ’ ’V î ’

- . DON MANnEL., I
. Qu’ont-amènecla’ plus belle’haquenée dentues

écuries, blanche comme les’chevaux dusôlèi-l;

que sa housse soit de pourpre, que son harnais
et sa-bride soient de pierreries: elle est destinée
àjporter ma princesse. Vous, - tenez-vous prêts;
que votre cortège, dans toute sa pompe chevaler
resque , accompagne votre souveraine au son" des
fanfares ’d’allégresse. Je vais donner desseins à
tous ces apprêts: que deuxkd’entrle’veusfi’me

.ventj; les autresvvont m’attendre:Q’ue :ce qu’e’j’e

vouskai appris-demeure profdndémentcaché dans

I . i ,. . .- t .. in. uni)votre cœur jusqu au moment ou, Jel’vous peigna,

trai de parlerîl. e , , . . . *
sur! accqnlpagné de deux lipmmesdwauaur.)
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"LE CHOEUR; in.

. i Dites, qu’allons-nous faire, maintenant’quela

guerre est apaisée entre. nos princes? Comment
remplirons-nous noslheurcs .oisives et la lente
succession du temps? Il faut que l’homme: craigne,
espère Ou s’inquiète du jour. qui va vènir, pour
qu’il puisse supporter le, poids de l’existence et
l’ennuyeuse monotonie de ses journées; il faut
qùe le souffle animé des vents vienne agiter la
surface uniforme dela vie.

un nous un cnocvx.’ i

. Que la paix est douce! Elle est semblable à une
jeune bergère qui repose au bord d’un tran-
quille-ruisseau; autour d’ellejpaissent ses’joyeux

agneaux,.ils.bondissent sur. le gazon Henri; sen
chalumeau répète des airs mélodieux, que redit
l’écho. de. la montagne; le doux murmure de
l’onde: l’enduit aux" .’rayons’.du soleil. couchant.

Mais la guerrea son charme aussi; elle donne le
mouvement àfil’existence de l’homme. Cette vie
si vivante me plait; j’aime cette continuelle. ac.

i tivité,’cette Variété, dette anxiété, et ces vagues

tantôt élevées, tantôt’abaissées, où flotte la for-.

tune. il. 4 -. ’L’homme s’affaisse durant la paix, un inutile

répos devient le tombeau de sonncourage: la loi
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est l’amie du faible. Tout’ alors prend le même
niveau; le ’monde Voit tout ’s’aplanir, *Mais. la

guerre laisse la force se” montrer; elle. élève. tout
au-déssus du vulgaire; au plus timide mêmeelle
peut donner du courage? ’ I’ ’

. UN sitcom).j , j
Le temple de l’Amour ne nous est-il pas ont

vert? le monde ne s’émeut-il plus à l’aspect’de

la beauté? La, n’y a-t-il pas des Craintes? la,’h’y

a-t-il pas des espérances? Ne devient-ils pas roi,
celui qui sait plaire? L’amour anime aussi la vie,
il en "rehausse les couleurs effacées; l’aimable-
pfille de l’onde donne du charme à nos plus belles
années par ses illusions, et, au milieu de la triste
et vulgaire réalité, elle nous f’àit’apparaître des

songes dorés; t - ’ ’
’ L i un maman"
L’éclat de labeauté est comme la? fleur, qui:

ne vit que pour le printemps;lelle entrelace ses
guirlandes dans une chevelure jeune encore,

lais l’homme del’âge mûr veutser,vir une. (livig

nité plus austère. i ’
" ’ LE PREMIER. .i

Suivons dans des forêts sauvages les. traces de.
Diane, de la mâle déesse de la chasse; pénétrons

dans les bois lesplus épais, précipitons le che-
vreuil’âduihaut du rocher; Lachasse est une image
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de la guerre; Diane est l’amantedu terrible dieu
descombatsaîan’est debout aux premiers rayons

du manu), la. trompe retentissante fait en-
tendre l; gaiement on s’élance del’humide vallée .

surfila montagne, au bord des précipices; et l’on
rafraîchit ses membres (fatigués, en traversant

un air vif et rapide. 1
l l i V LIE SECOuD. l

Ou bien confions-nous à cette divinité .a’zuré’e,

qui ne connaît point le repos, et qui, nous pré-
sentant sa surface unie et transparente . nous ap-
pelle sur son empire sans bornes: construisons-
no’us, sur la vague qui se balance, un édifice
mobile. Celui qui, de la proue, rapide de son na-
vire, laboure les vertes plaines de l’onde, celui-la

est le favori de la fortune, cette reine du monde;
et pour lui les. moissons s’élèvent sans qu’il ait

semé. La mer est le (théâtre de l’espérance, le

capriCieux empiré du hasard. La, le riche devient
I subitement pauvre, et l’îndigen-t devient top-t à

COUP l’égaldes princes. Île vent, aVec la vitesse.
de la pensée, parcourt tout le cerc1e de lÎhgrizon’;

de même changent les arrêts du destin, demême
tournela roue de la fortune. Sur les flots tout
est flottanti,l,et aucun domaine n’est ,assis sur la

mer. I , vj .« LE racineras. j V v . l
Ce n’est pas seulement sur le sein de la mer

Q
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etsur les vagues agitées, c’est aussi sur la terre, n
tout affermie qu’elle’est survses antiques fonde:

mens, que le bonheur est mobile ,y et que rien .ne
peut l’arrêter. Cette nouvelle paix me donne des
soucis, et je ne puis m’y confier avec contente-
ment; je ne puis bâtir ma cabane sur lallave que
le volcan a vomie. La haine a déjà pénétré bien

profondément : il s’est passé de bien cruelles
choses, pour qu’elles puissent être pardonnées
et oubliées. Je n’ai pas encore vu la fin. De pro-
phétiques songes m’épouvantent, et me bouche
ne doit pas dire ce que je prévois. Mais tout me
déplaît dans ce mystère, danslcet hyménée, dont

les liens ne sont pas consacrés, dans cette union
amoureuse qui se dérObe à la lumière, dans cet
enlèvement fait sans respect pour le cloître. Ce
qui est bien suit une route plus droite : les mau-
vaises semences produisent de mauvais fruits.

(le fut aussi par un enlèvement, nous le savons
tous, que l’épouse de l’ancien’prince fut con-

trainte d’entrer dans un lit criminel,’car elle avait
d’abord été choisie par le. père: et cet aïeul de

nos princes, dans sa colère, lança sur ce coupable
hyménée les menaces’terribles de sa malédiction.

Des crimes sans nom, de noirs forfaits sont re-
célés dans cette famille. l à

’ , ’ .œLECHOEUii;

Oui, le commencement a été. mauvais,-et je
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croisîque la fin sera mauvaise aussi; car jamais,
sous le ciel, ’les forfaits’commis par une rage

. aveugle ne restent impunis. Ce n’est point par le
hasard.,’cen’est point par. le destin i. aveugle’que

ces frères furieux vont. se détruire;.car le’Sei-n.
de leur mère. a été maudit, et elle ne pouvait en?
fanter que la haine et; la guerre. --a Mais .jedois
cacher toutceci et me taire. La déesse .desi.ven-
geances s’apprête en silence; il sera .tenips de
déplorer c’esdé’sastres, lorsqu’ils approcheront et

commenceront àse manifester. , .
. i ’- chœur son.)
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. fila-sciène changent reprësépte un jardin qui a vneîèur la .

j . ’. sottd’nnnpa’villon du jardin.’ - -
4 t

a
:

’BËATBIX. Elle va envient ,’et se promène der côté et d’autre avec inquiétude,

Tout à coup elle s’arrête et écoute. ’I - - ’

I t - V Ïv Ge’n’est’; as lui, -.- ce n’est que .le. bruit du

vent s e à travers la cime des pins. --- Déj’
le soleil s’abaisse .vers l’horizan; les heures. s’é-

coulelæavec une lenteur insupportable, et je me
- sens d’une impression d’effroi. Ce silence et

cartésol’itude m’épOuvantentjAus’siloin que mes

peuvent s’étendre, je ’n’aperçois.rien.
Il’âie’iaissë-en proie aux angoisses et à] rabatte-

l’eut” ici prèshle bruit et le mouVementjde.» i
v la foule dansgla Cité, Semblable à la. ichute; coati. Ë

nuelle’d’une cascade; au ’lôin j’entends la; yaste

mer. dent les vagues viennent frapper. ses rivages
aveciun sourd retentissement. (les bruits jettent
la terreur dans mon âme. Je me sens faible et Ï
sans défense au milieu de ces grandeurs terri-
bles, commela feuille, détachée deil’arbreet père
due dans un.m’ond’e sans limites. ’ i Il ,. l ’ . .

Pourquoi ailje abandonné- maltranquille, cel-
lule;p là je vivais. dans l’innocenCe et le repos;

j mon coeur était tranquille. comme; une source
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.liinpide; sans désirs, eticepen’dant pas plai-
sir. Maintenant le flot de la vierri’a entraînée,
le monde m’a saisie de sa mai-n gigantesque :I j’ai.
roinpu’mes premiers liens, et je me’ suis confiée

au gage frivole d’unepromesse. K
l Quelle faute j’ai commise! qu’au-je fait! un

aveugleiSentiment m’a séduite. et entraînée. J’ai

déchiré le. voile, honneur des vierges saintes;
j’ai franchi les partes de ma pieuse cellule: ai-je
flanc été’enlacée par un artifice de l’enfer? Dans

nia coupable fuite j’ai suivi les pas d’un" homme;

d’im ravisseur. audacieux. 0h! reviens, mon bien-
aimé; qui t’arrête, et peurquoi tarder?.Viens dé-

livrer mon âme de ses combats! Le repentir me.
ronge, la douleur s’empare de moi; que ta pré-
sence chérie raSsure mon cœur! v

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

jetée comme étrangère dans la vie,iet de [bonne
heure j’ai été livrée un destin rigoureuiçf-je
n’ose pasmême lever leîvloile obscurqui le cou-
vre. J’ai été arrachée du sein maternel; je n’ai vu

qu’uneiseule fois celle qui’ m’a enfantée, et son

imagea passé devant moi comme Un sange; i 7
Je croissais tmnquille,’ dans . ce. tranquille sé-

jour; dans la saison ardente de la .vie, j’existais
coinine aufpaisible’, séjour des ombres: il parut

tout à, coup à la porter de ce cloître avec la
beauté des .dieux’et l’air mâle (les héros. Ohll il
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n?y a pointde paroles pour exprimer de que je
sentis; ii-(descenditvers moi Comme un habitant
d’un autres, monde, et . bientôt se farina un lien
qui (semblait: avoirs toujours existé, et. que les
Hommes ne’peuvient rompre. , U .

Pardonne,L toi qui m’as donné; le’jour, si, sai-

sissant le bonheur quim’était envoyé, j’ai par
ma propre. volenté décidé de monsort. Je ne l’ai

pas choisi,vc’est lui qui est venu me trouver; Le
dieu. pénètreà travers les portes fermées; il s’oul

vre une route jusqu’à la tour de Dahëé;let le
destin ne peut jamais perdre sa’victime. Fût-elle I
enchaînée sur des rochers déserts; ou attachée

au colonnes d’Atlas qui soutiennent le ciel ,- un
coursier ailé saura bien-l’y, atteindre.

Je n’ai plus à regarder en arrière: je ne re-
grette plus mon asilegj’ aime , etlje me mufle à l’a;

mour. S’il y a quelque. chose au-dessus (tubon-
heuri’devl’amour, je’Consenslà me Contenter de

mdn*partage,k et à ne point connaître. d’autres

plaisirsldalns la vie. l . aJe ne connais pas, et’je ne veux jamais’conl-

naître ceux qui diraient les auteurs ,de mes
jours , s’ils voulaient me séparer de toi, mon bien- h
aime; j’aime mieux être toujours une énigme
pour moi-même. Je t’aime, je n’en. veux pas-sa-
voir davantage. (au. aconit.) Écoutons; f n’est-ce1 I

le son de sa voix chérie? ; Non, c’est] l’écho du.

bruissement sourd de la mer qui sebrise :sur le
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rivagej’ ce. n’est pas,mon Vbien-jaimé.,-Ah! malheu-

reuse, malheureuse! Qui peut, t’arrêter Ë? J e me sens

glacée d’effroi? Le soleils’abaisse de plusen plus;

celieu semble devenir de plus en plus solitaire, de
plus en plus mon cœur se serré: Qui peut le rete-

. nir?(r11e mekeçâetlà.) Je n’ose porter; mes pas hors

’de l’enceinte tranquille cejardin; j’ai frissonné
d’épouvante en essayant d’entrer dans. l’église-pro-

chaine.iUne force puissante, s’emparant du’plus
profond de timon coeur, semblait m’y attirer,
quand a;sonné l’heure d’aller s’agenlouiller Idans

le saint lieu, et m’en’traînait à me prosterner de-

vaut la sainte mère de Dieu;*je n’ai pu résister à

ce pouvoir. h ISi j’étais suivie par quelque espionP-Le monde
est plein d’ennemis; des pièges trompeurs sont
tendus sur toutes les routés de-la timide inno-
cence. J’en ai fait déjà une cruelle épreuve le
jourpoùlrpar une coupable imprudence, je m’a-
vançai hors de l’enceinte du cloître. ’une
foule étrangère; c’étaiti’pendant la pompe solen-

nelle des funérailles du prince. Ah! que je, payai
cher ma: témérité l. Dieu. seul in’a préservée. ’ï Ce

l jeune homme, cet" étranger s’approcha de moi

, avec des yeux enflammés, avec un regard qui ’
m’épouvauta, qui pénétra mon âme; il semblait

lii’eiuquÎau’ fond. de mon cœur f mdnf’séin se

glace à ce souvenir; Jamais, jamais je n’oserai
m’avouer coupable à mon amarit’de cette faute

«agi.
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qu’ilignoreglcauçémœ.) Ou parle dans le jardin!
C’eSt lui, c’est mon ami, c’est luiàméme! Cette

fois, ce n’est pas- une méprise niuiaèillusioii-fill
s’approche, il vient, vèlojns’daiis’ses bras, sur son

cœur-l. -’V I- I. " ’ ’
(Elle 5’"an les bru ouverts ver: le fqu’du’ a. Don César «me elle.)

DON CÉSAR, minant, .LEÂ’CHQE’UR.

I ’ . l BÊATRÎX recule avec eifmi. x

n Malheureusel Que vois-je?

(En est instant, le chœur s’avance-nui.)

DON. CÉSAR.

Charmante, personne, ne craignez rien. (Au chœur.)
L’aspect de vos armesa’ épouvanté la beauté ti-,

mide.r-Retirez-vou8et tenez-vous dans un res-
pectueux éloignement, (A Béatrix.) Ne craignez rien;
l’innocence craintive et la’beauté me sont sacrées.

«a. a..." rm une; a l’approche et buna la and; Béatrix.) ou étais.

tu? Quel dieu a enfle’poùvoir deÏtedérober, de
te.caçher si long-temps, Je t’ai cherchée, je t’ai

poursuivie durant jours, durantlles nuits. De-
puisvle momentoù, aux funérailles du: prince ,-
tu apparus àO-mes yeux .commeun ange. resplen-
dissant de lumièrç’,tu as été mon,,seul,sentimeht.,
Ali! je.ne;te l’avais point caché,’.çet empire que

tu avais exercé sur mes sens; le feu de; mes re-
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gal-ds; le tremblement de ma voix, man-main qui
frémissait dans la tienne te..l’apprirelnt assez.
L’au’stëre majesté du lieu interdisait un plus libre

aveu. La sainte célébration m’appelait à laïprière;
je, m’agenonillai; etVà’ peine m’étais-je relevé,

qu’au premier regard que je jetai sur toi,’-tu fus
sur-le-champ enlevée de devant mes yeux; ce-
pendant tu avais déjà enchaîné toutes les. forces

de mon coeur parons charme-toutêpuissant. De-
puis ce jour, je t’ai. cherchée sans cesse dans l’en-

ceinte de tous les temples, de tous les palais, dans
les lieux les plus cachés où puisse se retirer la
timide innocence. J’ai répandu partout d’adroits

émissaires; mais ces soins restaient sans récom-
pense. Enfin aujourd’huiLgrâce’à Dieu, la vigi-

lance de mes émissaires-a été couronnée du suc-
» ces, et tu as été aperçuendansd’église prochaine.

(Béatrix qui , pendant tout ce temps, étai: demeurée. tremblante et détonnait la

(tête, sa; un mouvement relirai.) Je. te retrouve, et,mon’ âme

se. séparera. de linon corps avant que je t’ahan-
don’ne, Pour m’aSSurer sur7le-charnp "centre le

sort, peut: me préserver des démons envieux ,I’je

. m’adresse: à? toi comme a mon épouse, devant
tousces témoins, et je .te do’nnepou-r garant la.
foi de chevalier. (Il la pérennant. adroite ne veux point

rechercher qui tunes; je te’veux pour toi-même,
. et n’aLrien à demander à d’autres; J’affirmerais,

je’jurerais, d’après le premier regard que j’ail’jeté

sur toi, que. ton âme et ton origine sont nobles.
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Et serais-tu d’une race. vulgaire, tu es à moi’rpour

la vie; j’ai perdu la liberté du choix. . (Ï l
.Et, sache que.’je suisiiaussi maître de mes. a’c- v

tians, Letîplacé assez haut sur la terre pdur’ que:
mapuissa’nte main élève jusqu’à. moi celle que

j’aime; n’ai’besoin que de ,jte prononcer, mon
nom.--J e suis don César ’;’Iet dans cette cité de Mes-

sine,,jnul’n’est anodessus de moi.- (Béatrix Lime Lange;

il Êen nparçoit,’gt un instant après coati-ni.)’J’aime t0!) ,étOIÏI’leé-

mentet ton’m’odeste silence: lat-pudeur timide-

est le plus bel ornement de tes attraits. En effet,
la beauté s’ignore ellemême, jet.’s’effraie de sa,

propre puissance. fille sors, ette .liyre à toi-
mêm’e pour que ton esprit revienne desa frayeur;
l’impression subite même du bonheur est un su-
jet d’effroi. (Auchneuri) Dès ce moment honorez-la
comme mon épouse etvotre princesse : informez--
la des grandeurs deison’ sort. [Je reviens aussitôt
la chercher dans un Zap’pareildigne de niai, et
convenabie I à’ votre souveraine.

(Il sont.)’

’ I senau in LE CHOEUR.

v, r r .,4 - . ..LE61I.OE[IR. , ’ ’.
Salut, t aimable souveraine. [Tu tablions le

’ triomphe, tu’ obtiens la couronne; tu perpétue-
ras cette noble race. Je te Saine, mère des héros

del’a’venir. . -
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Trois fois salut ç sous d’ heureux auspices, toi

heureuse, tu entres. dans une heureuse maison
que lés dieux .favorisent, ,ulqu’illusltœunexcoflu-

renne glorieuseget ou le sceptre. d’orgpar une
succession non. interrompue, passe ldesîaieu’x- à

leursfils... p 4. l 1,. ’ -.. ., .;
[l’ont aimable venue va réjouir les ancêtres ré;

vérés, fiers et ’au-stèresipénates-de cette maison.

Àlta rencontre. viendront,.p.our te- -recevoir, la
déesse de la jeunesse couronnée de fleursléter-
nelles, et’la brillante victoire, cette divinité ailée

que le tout-puissant Jupiter soutient dans sa
main et qui déplOie son vol alu-dessus (les triom-
phateurs. La couronne de la beauté n’est jamais
sortie dez’eette famille : chaque princesse à trans-
mis, à celle qui lui. succédait , et la ceinture des
Grâces etle Voile de la modestie. Le sort favorise
mes regards; je: vois la plus belle des fiancées,

- quand la mère brille encore ’de, tout l’éclat de la

beauté. .. -, ’ F . O
. minant, se réveillant de i. tâteur’où au «in plongée.

Malheureusel en quelles mains le mauvaisdes.
tin m’a livrée! Il n’en est pas, dans toute la terre ,

qui ne fussent moins. a craindre. Je compétands
maintenant j quel frémissement , quelle

’rieuse, horreur me rendait’toujours’ tremblante,
I lorsqu’on me. prononçait Llia-nom. de’jcette race

terrible qui ,se hait elle-même, qui s’acharne
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avec fureur a déchirer son” propre sein. Souvent
I iné’suis sentie saisie d’épouvante lorsqu’on me

pariait des deux frères etde leur monstrueuse haine.
Et-maintènant un’sort épouvantable me’précipit’e,

moi,’malheureuse,.moiïsans appui; dans lejg’ouf-

fre de cette haine , décente-fatalité! I
. I’ ï fa i (Elle réunifié in; le finirai du jardin. j q.

t 1l. ,La CHOËUR . sa.

s

Je porte envie aux heureux enfans des dieux,’
aux’mai’tres’ fortunés du’ pouvbilî; toujours ce qui

est le plus précieux est leur partage, tout ce que
les mortels estiment leplus grand et le plus beau,
ils en Cueillent la fleur. l

Le pécheur s’est plongé dans les eaux pour

recueillir des perles; ils choisiront peur eux la -
plusitransparente. La rééolte a’étégobtehnue par

le travailicommun la meilleure ’art en seraré-

. 7 ,. P .servéeau seigneur : que les vassaux s’acéommo- -

dent leurs portions Ïcomme ils pourront ,Igla
plusbe le, lui est(assurée. I . l

Mais son”.privilége le plus précieux, je lui
abandonne ses autres avantages; celui que jïenvie
paradesSus, tohs; c’est de pouvoir choisir parmi
les fleurs de la beautéuce’ charme les yeuxde
tous, il le possède pour lui seul. ’ A

corsaire s’élance avec le glaive: surbri-

V. "

.4
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vage, et dans sa nocturne expédition il emmène

’ maint esclave ,5 il assouvit ses barbaresdésirs;
mais’ilîn’oSera pas toucher à la plus belle;elle

estpourleroi.’ ’ l ., ’ j .
Cependantl’il me faut veiller surlies portes de

cette sainte demeure, pour qu’aucunprofane
alose pénétrer dans cette retraite. Méritons les
éloges de notre prince, quia confié à notre garde
tout ce qu’il possède de plus précieux. I

V ( Le chap" s’éloigne ne; le fond du théâtre. ) p



                                                                     

DE gressins. I si

La scène change, et représente une salle dans l’intérieur

4 du palais. ’ i l i

site... DONA ISABELLE, DON MANUEL a DON cassa

ISABELLE

Il brilleenfin pour moi, ce jour tant souhaité,
siïlOng-temps attendu! [Je vois. mes fils unis par
le cœur : avec,quel bonheur jecles voissse presser
mutuellementnla main! Peur la premièrelfois
votre heureuse mère peut vous ouvrir son cœur
dans cette réunion intime. Cetteflfoule grossière
de témoins importuns,,qui se plaçait toujours
entre nous, prête à c0mbattre, s’est éloignée; le

bruit des armes ne retentit. plus mon-oreille.
Telle qu’une troupe de nocturnes oiseaux, habi-
tans d’une maison’en ruines , qui depuis longues
années. était devenue leur. domicile, s’envolent
c0mme un noir essaim, éblouis par la clarté du
jour, lorsque l’ancien possesseur, long-temps
exilé,- fait i entendre lel’bruit joyeux démure-

tour, et vientqconstruirei un nouvel édifice; telle
s’enfuit l’ancienne haine avec ténébreuxcor-

tége’: le soupçon caverneux, lîenvie au regard

louche, laipâle jalousie quittent nôs portes pour
se. rendre en murmurant aux l portes de l’enfer ,
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tandis que lapaix nons revient avec la confiante
amitié et la douCe concorde. (Elle furète un moment.)

Mais ce n’est pas assez que se jour vous ait rendu .
à chacun un frère, il. devait aussi vous donner
une sœur.r- Vous.êt’es étonnés; vous me regar-

dez. avec surprisePgOui, mes. fils; le temps est
venu Idejrompre,le silence, et de lever le voile

. qui couvrait un secret long-temps caché. J’avais
aussi donné une fille à votre père. Votre jeune
sœur vit encore: vous l’embrasserez aujourd’hui.

. non CÉSAR.
Que dis-tu, ma mère, nous avons une sœur?

Et jamais nous n’avions entendu’parler de cette

soeur. I . I ’vos MANUEL.

Nous avonsbien entendu dire, dans notre pre-
mière enfance, qu’une sœur gnous était née;

mais elle était , disait-on, morte encore au ber-

ceau. ’. . . . ’ lISABELLE.

On setrompaït; elle vit.

l . .. Don cassa.
’Elle vit, et tu nous l’avais caché?

’ l ’ i ISABELLE; - V . ’ -

Je vous (lirai les motifs de mon silence? Sa-
chez quels soins ont. été, pris autrefois, et quels
heureux fruits en sont recueillis aujourd’hui.



                                                                     

DE Massue. . se
Vous étiez’Iencore’ jeunes’enfans; cettedéplora-

ble antipathie i. puisée-belle être Ifinie’pour’tou-

"jours l vous divisait déjà, et plongeait dans la tris-
tesœ le cœur ’de’lvos parens. A cetteépoque votre

père eut un jour’un songe surprenant; il lui
sembla voir sortir de soulantique couche deux
lauriers r qui entrelaçaient leur feuillage épais;
entre eux croissait un lis ç» cette fleur devint une
flamme qui dévora l’épais feuillage des deux ar-

bres , et qui, s’élançant en tourbillon vers la
voûte , embrasa prOmptement et consumaiavec

furie le palais VtOutlentier. a i , - n .
Effrayé de cette vision étonnante, Notre-père

consulta un astrologued’Arable, qui était! son
oracle , et en qùiil mettait plus de confiance’que
je n’aurais-voulu; L’ Arabe déclara quersi mon sein

venait à porter une fille , elle dormerait la mort à
lui et à ses. deux fils, et que toute sa race périrait
par elle ;,et je devins mère d’une fille. Vôtre père

donna l’ordre cruel de précipiter. dans la ,m’er
l’enfant nouveau-né : jîéludaip cet arrêt sanglant;

et par les soins discrets d-’ un fidèle Serviteur, je

conservai mafillef l ’ I j - ’ l ’
- non cassa. yQu’il soit béni, pour t’avpir prêté sOn’ assi-

stance! Ah! jamais la prudence n’a manqué l’a-

mour d’une mère! j I ”
a

ISABELLE.

La voix puissante de l’amour m’atcrncl ne
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m’engagea pas seule à épargner ma fille. J’avais

eu aussi un songe merveilleux et prophétique
pèndant qüe mon sein-portait cets’enfant :1 je vis

un enfant beau. comme l’amour ,’qui jouait sur
le gazon; un ilion «sortit de la forêt I,iportant dans
sa gueule sanglante une proie qu’il venaitsde saj-
sir, et d’un Ëair caressant il. vinf la déposer au
giron de l’enfant. Un aigle , planant. dans les airs,

tenait dans ses serres un chevreau tremblant, et
d’un airlcaressant il vint le déposer au giron de
l’enfant; et tous Jeux, l’aigle et le lion , doux et

soumis, se prosternèrent aux pieds 3e ce jeune
enfant. Le sensde ce Songe me fut expliqué par
un moine ,.un hemme aimé de Dieu, auprès du-
quel mon opalin trouva toujours Conseil et conso-
lation dans toutes les peines d’ieilbas. Il me dit que

je. mettrais au jour une fille qui changerait la
haine terrible de mes fils en un amour plus vif
encore. Je recueillis cette parole dans mon âme,
me confiant plus au pdieu de vérité qu’à la Voix

du mensonge. Je sauvai cet. enfant de la divine
«promesse , Cette fille, de la ’béne’diétion , ce gage

i de mes espérances, .quiwdevait êtrè’l’instrument

de la paix, si votre haine se perpétuant et s’ac-

crpissait. e ’ ,l DON MANUEL, embrasantsonfrère.

Il n’est plusbesoin de ma sueur peursformer-
entre nous-un lien pd’affection, mais elle en ser-
rera, les nœuds.
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, ’ I marna. , .

:Euç fut placée, dans une retraite cachée, "et
loin de mes. yeux, élevée mystérieusement’tpar
une main. étrangère; Ù je melrefiiàa’i la Vue même

i de "ses traits chéris; je me privai de Ce plaisir si
ardemment souhaité, tant je redoutais l’aisévéi

rite de- votre père. Une inquiète méfiance trou-
blaitson «repas; il était rongé de sombres soup-

çons, et plaçait. des surveillans. sur tous’.mes

pas. .; r i * V il il l Ia * . mon classa. .
4 Déjà depuis trois mais. mon père repose dans -

le. tombeau. Qui a pu-t’empêcher, .6 ma mère, de
faire paraître. au jour cellevqui est depuis-[si 10115.,

temps cachée, et, de’donner cette joie-aines.

I i . isABËLLE.’ * n .
Et quel autremotif que vos déplorables (figer-

des, dont rien» ne pouvait éteindre la rage et
qui, ,s’enfllammant sur la .tombecdè votre père’à
peine expiré, nezdonnait nulle espérance de ré-

conciliatiOn? Pouvais-je placervotre sœur entre
vos barbares glaives? Pouvliez-ivousl, au -niilieu:de
mesurages, entendre la voix de votre mère? Et
devais-je la risquer, avantele Êtemps, au milieu
de votre furie , elle, ce gage d’une paix chérie,
elle, la dernière ancre deinâ sainte espérance? Il
fallait d’abord obtenir quêtes; frèrestpnssent se
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voir avant de placer entre eux leur sœur, comme
un angede paix. Maintenant cela est possible,.et
je vais 1vou’stlaî présenter. J’ai envoyé. un çvieux

serviteur-et j’attends son [retour à chaque instant.
L’enlevant à son paisibleasile, il va la bonduire

vsu’r le cœur, d’unenmèlre et «dans les bras de ses

frères. ’ I I ’ ’
pou MANUEL . f

Elle ne sera. pas la seule qui. aujburd’hui-sera
pressée dans tes bras maternels. La joie entre de
toutes parts dans ce palais, naguère abandonné;
il va devenir le" séjour charmant des grâces.
Maintenant, ma mère, apprends aussi mon se-
cret. Tu me donnes une stem, je vais t’offrir une
seconde, une aimable fillesOui , maïmère, bénis
ton fils. Mon. cœur a trouvé, a choisi celleiqui
doit être, la Compagne de ma vie. Avant que le
soleil ait quitté l’horizon; je conduirai à tes pieds

l’épouse de don Manuel. - - I ’
massue.

A . , . * s àJe presserai avec joie sur mon sein celle’qui
doit rendrebeureux mon premier-né; que les
plaisirs naissent sur VOS traces; que votre vie soit
parée de toutes les fleurs. Le bonheurde mon fils -
sera le Imien’ et me rendra la plus: glorieuse des

mères. p I *t I "DONCESApR. ’ r
Ne répands point, ô ma mère, toutes tes béné-
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dictions sur ton.premierené; situ bénis ainsi l’a-
mour, je t’amènerai aussi une fille digned’une
telle mère; elle, seule m’a appris ’ceque c’était

que l’amour; Avant que’le joursoit fini, don César

te présentera son épouse. V ’

’ , DON MANUEL. f j ,
Toute-puissance de l’amour! c’est à bon droit

quÏonte. nomme la divinité souveraine des âmes.
Les élémens. sont soumis à ton pouvoir et tu sais
réunircelqui est leplus opposé, le plus contraire ;,
rien de ce qui. vit ne méconnaît ton empire; tu.
as pu vaincre. le cœur’indomptéldé mon frère
qui-jusque-là s’était. montré intraitable. (Il embrasse

douces..)lMaintena!1t je crois a ton cœur, et je te
presse avec espérance dans mes brasîfi-aternels.
Je ne puis douter,del toi, puisque tu sais aimer.

i ISABELLE. h b I.
Quel ce jour soit trois fois béni! Il a’enfinsdé-

livré de tous mes chagrins mon cœur oppressé.
Je vois ma race insiste sur de «fermes. fondemens,
etsme’s yen: peuvent pénétrer avec calme dans le

lointain avenir; ’Hier, encorezcouverte de ce. voile
des veuves , délaissée, sans enfans, je nie-voyais
seule dans: ces salles désertes; et aujourd’hui
trois filles brillantes de la fleur de la . jeunesse
viendront s’asseoir à mes côtés. Ne suis’je pas la

plus grande et la pluë’beureuse (le toutes les
femmes qui ont enfanté P Cependant quel. prince
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voisin de nosfrontièresnnoüs. accorde ses royales

j filles? on ne m’a,parlé d’aucune; et je ne puis

penser que m’es fils aient faire-un indigne

chant]; ’ , . f:. ’ DON nanan.
Pour aujourd’huiseulement, ma mère, ne me

demandepas de leyférfile voile qui couvre mon
bonheur, jour approche, qui doit tout révé-
ler. Ma fiancée peut se présenter’avec avantage;

, sois assurée que tu la’trôuveras aiguade toi.

. 1 . malienne. u l iJe retrouve dans l’aîné de mesifils. le caractère

[et l’esprit’de son père, Il aimait "de meulait se

renfermer. en lui-même, à former. et assurerses
desseins par-une résolution ferme et inébranla-
ble.’.Je.l’ accorde volontiers, ace court délai; mais

je suis certaine que mon fils don César va me
nommer sa royale fiancée...

l I DON .CÉSAR.
Moncaractère n’a rien de mystérieux; je n’aime

point,’ma mère, a me cacher; on peut lire-mes
sentimens surlmon front en toute franchise-et
liberté. Cependant çe que tu veux savoir, ce que

’ tu demandes,.,hé bien ,.ma mère, je dois’l’avouer

franchement, moi-même je ne l’ai pas encore
demandé. Demande-tëOn d’où "ils- viennent, aux

rayons enflammés du soleil? En’ éclairant le

monde ,1 ils. se déclarent assez. lumière
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témoigne qu’ils procèdent ’de’ la lumière. C’est

avec cette évidence que ma fiancée s’est "pré-
sentée à mes yeux. ilejla connaisjusqu’au fond
degl’âmerLe cristal s’est révélé par l’éclat de sa

transparence; et cependantje ne puis t’apprendre

son nom. t . " ’i . ’ ’ a ’ IS’AI3ELLE.’ l

Eh’quoi! don César, explique-toi. Tu auras

pris pour la voix de Dieu le, premier sentiment
dont tu auras senti la forcesJ.’ attendais de toi la
violence d’un jeune homme, mais non pas l’a-
veuglement d’un enfant. Dis-moi ce qui adéter-

v miné ton choix.- I ’ ’ ” a

I è vos ossu. -
’Ï’Mo’n choix, ma mère? Lorsque la puissance

du destin vous entraîne à l’heure marquée , est-,ce

un choix? Je ne cherchais point une épouse;
certes, une si frivole pensée ne’pquvaitfme venir
dans le séjdur’ de la mort ,- et c’est la, où j’ai

trouvé ne que je ne cherchais point. Jusqu’alors
le peuple léger des femmes m’avait été indifférent

et n’avait point-agi sur mon esprit 5 je n’en avais

pas vu une quite ressemblât, à toi,,-ma mère ,.
que j’honere comme l’image de Dieu sur. la terre.
C’était à la triste solennité des ,funérajlles.de
monipère,’ nous étionscachés dans la foule du

peuple.”’Eu te souviens. que ta prudence nous
avait ordonné d’y paraître sous un déguisement
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inconnu , de peur’que la violence de notre haine.
ne troublâtta’vec fracas la dignité de cette pompe
funèbre. Le vaisseau. de d’église était tendu de

noir; vingtjs’tatues’, placéesprès de. l’autel, por-

taient des torches à la main, au-devantldu cer’-
cueil que recouvrait la croix’ blanche du drap

, mortuaire; sur ce cercueil on voyait le bâtondu
commandement, la. ceuroune royale , les éperons
dorés des chevaliers, et le glaive dont la poignée
était ornée ide diamans. Tout le peuple était à
genoux dans un pieux. recueillement; l’orgue in-
visible dans la haute tribune se fit "entendre, et
le chœur, aux cent voix,cornmença ses chants.
Le chœur continuait encore ses hymnes; et le
cercueil .s’ehfonça lentement, sous le sol [de l’é-

glise, descendant vers les demeures souterraines,
dont l’ouverture était dérobée aux regards par le

vaste, drap’ mortuaire; Les terrestres’ornemens
furent laissés sur la terre, ne devant point ac- ’
compagner celui qui se rendait à son dernier’sé-
jour.’.Cependa’nt,’ portée avec .Ies chiants pieux

sur les ailes des séraphins, l’âme délivrée s’envo-

lait vers le ciel pour s’y reposer au sein de la
grâce divine. Je rappelle-tout cela à ton sbuVe-v
nir, ’ma,mère , et je: le décris avec détail pour

que tu reconnaisses si dans ce moment une mon-
(laine pensée pouvait être dans mon cœur; et
c’est cette heure triste et solennelle que choisit
l’arbitre (le ma vie pour une pénétrer d’un rayon
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del’amour. Comment cela .put’arriver,’ je. me le

demande en vain moi-même. - ’* a

, - . V en fsABE’LLer I l l
Àchève cependant ,je veux. tout savoir. .

’ , non cassa. , .
D’où elle flint et comment elle setrouva près

de moi, ne’me le demandez pas. Lorsque mes
yeux se détournèrent , elle étaità côté de moi; à

son approche, je fus saisi d’une impression éon-
fuse, ,.mais puissante et, merveilleuse,”Ce n’é-

tait pas la douceurenchanteresse Ide.son squ-
ri’re; ce n’était point l’éclat de éon teint ;gce ,n’é- ’

tait. point la’grâcede sa taille divine; c’était
quelque chose .d’intimeiet de profond qui s’empa-

rait de moi’lavec fine. force céleste; la puissance
de ce charme m’entrainait sans’que je pusse la
démêler; nos âmes se connaissaient sans-qu’une
parole eût été ’ prononcée, se touchaient sans...
s’être communiquées : seulement pour. avoir res-
piré l’air qu’elle respirait.,Elle m’était-étrangère,

et cependant j’étais assuré intérieurement. qu’elle

était. à moi et j’entendais,distinctement en mon
âme à c’est elle, ou nulleia’utre sur la terre. A

l * DON MANUEL, l’intermmplnt avec mais!

Ce sont bien les traits puissans Ïet. divins de.
l’amour , -ltelsj qu’ils viennent atteindre , frapper
et charmer. le cœur; lorsqu’on ’a rencontré, la
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compagne de savie, alors il n’y a pas à résister
ni achoisirrl’homme ne peut délier ace que’le
ciel a lié. Je suis conforme à mon frère; c’est ma.
propre histoire qu’il at-racontéeÂet. je l’en remer-
cie; il’a , d’une main heureuse, levé le voile qui

couvrait un sentiment éprouvé confusément par

moi. - j I I * . -j t Il I 7 ISABELLE. .
Je levois,"ladestipéeconduit mes’enfans par
desïvÎoies’ particulières et inconnues. Un.torrent
impétueux s’est précipité de la’monta’gne, s’est

meuséI-mi-méme son. lit et s’est tracé son Cours , a

sans s’inquiéter de la route régulière que lapr-u-
depceilui avait ouvert-ead’avance. Je me scumets.;

que pourrais-je y changer? La main puissante
et souverainefde Dieu a tissu le destin de ma
maison. Je mets”. mon espérance au, cœur de mes
fils. Ils sont nés noblement, et leurs pensées. sont
nobles. j

ISABELLE, D’en MANUEL, (DON CÉSAR, butée

’ I ’ . Ï se n’entre a lé porte. *- g

’ mannite. ’ l ,
Que vois-je! mon digneeserviteur est de re-

tour! Approche,’approche , fidèle Diego! ou est
mon enfant? .Ils.’savent tout! il n’y ’a-jpluszde
mystère. Où’est-elle? parle, ne difl’èré.pas; nos
cœurs sont préparès’à soutenirtant de jOie.’Viens.
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(Elle v: i n rencontre vers la: porte.) Qu’est-ce? comment-ï! . tu

hésités’Pt-u gardes- le silence? ton regardgn’an-

nonce rien d’hepreUXl Que t’estvil arrivé? Parle l

un frisson me saisit. Où- est-ellePIoù est Béatrix?

- u l (Elle veuf-sortir.)
. vos MANUEL, a part, et.avec surprise. ’

Béatrix! è ’ l 7 .. a ’ ï DIÉGÇ, 1. retenant. ,’ I

Demeure: r’ issants.
. Où est-elle? cette anxiété me tue. r

méso. .

Elle ne me suit pas. Je ne te ’ram’èn’e’past’ta fille.

, l mannite. . j ’
Qu’est-Il arrivé? Au nom de Dieu , parle.

j . . Don cassa.
ce est ma" sqeur,mal-heureux? parle le

l ’ me" . ’ .
Elle est enlevée, emmenéepar des-Corsaires...

Ali? peurquoi mes yeuxontfils’ vuce jour-P.- I

’ . ’ ’ vos MAN’UELZ ’ I

i Du courage , ma mère»! ’ I- A!
’ ’- " l ’ ponceux. n ’

mère, du courage, contiens-toi jusqu’à ce
quem. aies tout appris. l ’
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nuise. .’

J’ai: parcduru * promptement commetu l’avais
ordonné, le chemin,-qui»”(:onduit”au couvent,
que. j’avais suivi tant de.fois- et’que j’espérais

suivre pourçla dernière. La joie me donnait des

ailes. ” anos ossu.
Au fait!

I DON MANUEL.

Parle l -’ DIÉGD.
J’arrive dans cette cour du couvent,.sans nulle

défiance; je demande ta fille. Je vois l’expression
de l’effroi’danstous les regards, et j’apprends

avec désespoir ce malheur affreux. ’ *
(isabelle tombe pâle et tremblantevsu: son’ fauteuil. Don Manuel s’empresse.

.l auprès d’elle.) j i

n DON crissa.

Et les Maures, dis-tu, (l’ont-enlevée? A-tàon vu
les Maures? qui a été témoinlde l’événement?

. ÜmÉGor w . ...
on avait; aperçu des pirates maures qui avaient

jeté l’ancre dansla rade-voisinedu convent.

k , non. oasis. .l
r ’ n ,’ ’l - - I -; .’ fla ,-Plu51eurs navrres s etaient refugies dans-.Icette

rade pendant la tempête. ou. est ce vaisseau?

-. . IDIEGOO... 1 a , t j
On’l’a vu ce matin de bonne «heure dans la
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haute mer, gagQant le large à. force de voiles.

.1 I pan CÉSAR. e I
»DitèanÏ(Ïuee queïgue autre brigandage ait été

côminis P Les Maures ne se contentent pas dÎune

seiflep’mie. Ï ’ ’ ’   .
’ ’ DIEGQ. au

,Ils se sont emparés axiec violerice des treu-
peaux (113i paissaient en, ce lieu. ’

î j’jeon CÉSAR... . .-
Cocnmentsles bcîgandsnon-t-ils pu Éénétrer

l’intérieur. dÎun cloîthe exactement fermé? l

1 0111190. l - c .-5 mûrs. dujardïù’sont faciles à franchirai
l’aide d’une échelle éleirée. ’ Le

Il A Î D-ONfiÉssln: . n
I n’.(IÎ.ci)mn:1e13t sbnt-ilsÇentrès jùsclue’ défiles: cal-

luléè? le séjopr fies pieuses nonesestentïqùré

d’une forte’clôtuïse. .  V ’  

je, fi . .DfÉGo. .   I ’ fêtait encore liée pa’hàuc’un yœu, et
poüvait"se promener en liberté. J

. h l Don CÉSAR. .
Et usait-elle souvent de cette libefté qui 111i.

était IaiSSée P Dislëmoi. cela.

. 11311260. .
Soilyent on .la voyait chercher la solitude du

v.   1 s ’i - 7

à? ,,,l
 &. wæm.tm;
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jardiu. Aujourd’hui seulement, elle n’est .poi-nt

revenue. . l . * 5 pun? CÉSAR, après avoir Ignace; in. écueil-l. i

Enlevée’, dis-tu? S’il était si-facile del’enleîrer,

elle a pu fuir àussi’ de son propre lgré. -’ ’

I , IsABÉLiÆ u me.
C’est la violence l c’est un criminel enlèvement.

Jamaisvma fille n’aurait oublié son dévoïreau
Point (le [suivre volontairement un revissegirj’
Don. Manuel ,i don César,.je devais aujourd’hui
vous présenter une. sœur, lmainteln’anht-Âil Tain

que j’implore le secours de votre bras héroïque.
Mes fils, déployezivotre courage, vous fie pouvez

,souffriripatiemment que Notre sœur soit la proie
d’audacieux brigands, Prenez vos armes, équipez

un navire, parcourez taule la côte. Poursuivez
les pirates sur toutes les mers, ilslo’n’t dérobé

vŒresœur. - sI r DONCÉSAR. l
Adieu; je .vole ’àu leur -pours11ite.e,tl.à la yen-

geancelo ’i V ’ l. Ï, ’

I (Il son.)
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I
l .ÏSA’BÉIÎPEQQON. minorât, DIÉGO.

(Don Manuel , se réveillant d’une distradion profonxlq, se tourne d’un air inquiet

I l - tari Diégo.) f

u x nnon simulai;

Quand à-t-elle, disparu?5Rféponds. ’ i

’ . - D!ÉGO.

"Depuis ce mâtin- de bonne ,.heure;.on riel-Ca
plllls’revuei A à fi. l 1*. ’ L I

. non MANUEL, avança ramie:

, lift ta fille s’appelle Beau-in? n

A il ’ "’ .IsinnLià. l .
Tel est son nom l hâte-toi; plus. de .disçpurn

I l poli muni]: i V, 74-
I ’Jeflveüxi savoure-riche une seulëf..’chpsel’,’;ina

un"?! ’ .-. ’ I H ’
I. i ISABELLE. . . p poccupe-toiid’aglifmSuis l’ieiieinplè de in; frère.

au; ’ :- 3un mmây I i i ..
- Dans enclin cpntree 1h... jeït’en coulure...

, usinant; kif-.àizjagnàîd. page, a I n g -

’ Vois niés firmes," nies 1
7 I .- DoÏIEÂÙÎÈËL.I, j" . "1

musquent: contrée Ï’agàisvtu l V. 6’
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.isiBEiLE. Ï .

Ah! que n’était-elle cadrée au: centre Je la

terre! I ’ ’ P l I tI l Disco.
Une crainte subite me .troublelet ’mehisaisiit. ’

non MANUEL. ’.

Une crainte, etilaquelle P. Dis ce que tu sais.

l 4’ DIÉço. .. Ilt
Si j’avais-été la cause innocente. de cet enlève.

ment-Ï. 3p ’ V fV I Il à minus.
Malheureuii, explique ce qùi,.estî.arri.vé, l ’

I , ,DiÈço, 4-. ’
Je .te.l’avais caché, princesserpour épargner

quelques soucis à ton cœurtmaternel. Le jour où
le prince fut-enseveli,.tout lehpeuplei avide de
nouveauté se pressait à cette triste cérémonie. La

nouvelle en avait pénétré; jusque. dans les murs
du couvent; ta fille’me conjura, «avec de conti-
nuelles .instancesfde .1111 laisser voirIl’aspect de
cette solennité. Et mai, malheureux, je me laissai
toucher. Cachée dans-mi triste vêtement de deuil,
elle fut témojn’.deslacéré1ilonie; et je crains au-

jourd’huiqu’au-milieuide la fouledu peuple qui
se pressaitide tous côtés, elle n’ait été exposée

aux regards de celui qui l’aura enlevée; car aucun
déguisement ne peut "cacher l’éclat de sa beauté.
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DON MÂÈUEIÀ, in par! a rassuré. t

Heureuses parolesqui rassurent mon cœur! ce
ne peut .ètre elle. ces informations ne s’y rap-

portent point. . ’ p . I -
i ISABELLE.

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

DIÉGO. A

Princesse, je. croyais bien faire. Il me semblait
recennaître,’dans ce désir, la voix de la. nature,
la forcedusangL Je pensai flue .c’était l’œuvre

duiCiel. qui, par, une secrète et pieuse impulsion,
conduisait , la fille sur le tombeau ide. son’ père.
J’ai.voulu céder au droit qu’elle avait de remplir
cejpieux devoir.” Ainsi, bonne d’intention, j’ai

été entraîné à imejfaute. t i

p a mon natriums p p
Pourquoi demeurer-"ici dans les souffrances du

doute et de la crainte? Je vais subie-champ trou-
l ’ l - i l . . . . t . .’ I’ I vver la lumœre et la certitude. ,
’ J . -* . (finalisait)p ponctua lamai.- ’ ’
Arrête, don Manuel, je,-vais te suivre.

l DON rumen I l n
. Ne-Vme suis pas, reste. Que personne ne me

suive... ’ ’t ’t
(Il sort.)
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a

ISAPELLEÏ;;DQN CÉSAR.

I noir CÉSÀR’JG suit d’un œil-enliais! * I

Qui peut. troubler monifrère? Dis-le-moi, ma.

mère. i . i *ISABELLE.

Je l’ignore-comme toi. Je ne le recentrais plus.

1 A DONICÉSAR. l" .
Tu me vois revenir, mère, parce que, dans

[ardeur empresséedei mon zèle,:j?avais oublié de

Je demander les signés qui pourraient me faire
reconnaîtrepma soeur. Comment aurais-je pu reg
trouver. sa trace ,san’s’ savoir de quel lieu .lesbri-

gands [avaient enlevée? Nomme-moi le cloître

où ’elle était cachée. f . j . t
’ t ’ minium. l,’ . 1 .IlÏelst consacré à sainte Cécile. Cette fbrêt qui-

s’étend au loin sur les pentes de l’Etnal Ie*côuvre

et semble en faire la. retraite silencieuse des
âmes saintes. I . t V ’

noir un": .Prends hon courage; confie-toi à «tes fils. Je te

ramènerai ma soeur, dussé-je la chercher sur
toutes les mers, Sur, la terre entière. Il est ce-
pendant, ma mère, une chose qui m’afflige :-je
laisse ma fiancée sous une protection étrangère.
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Je ne pourrais confier qu’à toi un gage si pré-
cieux; Je l’enverrai vers toi tu, laverras; et dans
seslbras, sur son tendre cœur, tu oublieras tes
craintes et ira douleur. , l , .

i V i t (Il tort.)
’ ISABELLE

Quand cessera enfin cette ancienne malédic-
tion qui pèse sur cette maison! Un’mauv’ais génie

se joue de mes’espérances’, et. jamais sa, rage en-

vieuse ne s’apaise. 11e ’me croyais si. proche du
port! je me confiaisavec ’tantd’assurance à ces

gages de bonheUrl-jejcroyais toutes les tempêtes-
calmées, ’et d’un oeil joyeux je voyais déjà la

terreJëclairée des rayons du soleil Couchant, une-
tempête se, forme dans-le ciel. leipl’us serein, et
me ’rè’nvoie lutter encore avec lesvagues. ’

(Elle se retire dans l’intérieur du palais; Basson suit.) I
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la scène change, et.rëprésentle le jardin,

:LES DEUX CHOEURS, BÉATRIX. "

(Le chœur de don Manuel vient dans un uppereil a". fête , orné de guirlandes ,
portant les ornemenrde la fiancée qui ont été ordonnés précédemment; le

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

n l rainurait CHOEUR.
Tuàdevraisilaisser ce lieu libre?

j -”SEC01’V,DKÇÈIÇIJE]JB.’ j

’ À Je. ne lierai place qu’à clef plus vaillans..

A 42PREMIËR cumin. I. ’
I ÏTu dois remarquerique "ta présence estuiin’por- V

. tune... - i . .’ l SECOND (moulin.
fiaisq’ue cela te déplaît, c’est un motif pour

demeurer. ’ l Ï ’ . j
PREMIER ÇHOEUR. ,

C’est ici mon poste. Qui-ose m’arrêter?

n I sucrin cnqsmi.
J’ose le faire; je commande ici. I l

i Minium CHOEUR.

Mon maître, don Manuel, m’envoie en Ce

lieu. . r i .
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. SÈÇ’QNDÆHQEPR. v I

l’y suis par l’ordre deimoln maître.

’ ’ j l’rnEnIim cabana.

. .Le’plus jeun’é’frère’ doit céder à l’aîné,

l SECOND. çHoEUR.. I

Le monde est premiertoccupant.
i w ’ minium encuva. * . . 1

Allons, méchant, cèdeQniojjla splacel’ l

i n l I -.S.Ë°°Nn:êm°E1îR.-Ï l Il

Non pas sans queinosfépëessse. Insoientrme-
suitées. j , « ’ x ’ - " l" 1 A
- ’ -l -rnEuIEacnoEU11., I
Te trouverai-je partoutsur mon passage?
’ . ’ I A. IsEcoile.cHoÉuR.in ï *

Partout. ou. je venir, je puis te braver.

t l l insinua doms;- i in , ’
Q1125 viens-tu- ici épier et surVeiller?

. snconn atténua. 4 l ’ I
.Que viens-tir ici Exiger ou commander?

I ’ -: mimine encans. . y .
Je n’ai point ’à te parler’ni à teîrépondr’e.’

simoun menu-n. .- .v . , - Î «a
’ Et moi4,ij’e ne .daig’ne’pasîte-parler. Â

" n ansnmnmronun. psis j
Jeunethomnie, tu dois du respfeçt à’ma

if, N V*’ a . d
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sapeur) criquoit. a v .

Ma valeur a autant d’expérience que la tienne.

’ BÉATIIU’X, sortmtprectpitiinnient’. l ’ ’ t ’

Malheur moii que veulent ces (Jeux troupes

farouches? j p. . A I J. a limmun encava, au second. .
Ta contenance’orgliieilleusé ne m’impose point.

. ’ ’ sacoiin aidé-tin. ’ i

Mon-maître I I. vaillant (lamelle tién’.’

l . 1 - A imamats-4.. 1; théhre.’ i
Ali-1 malheureuse, malheureuseet ilva bientôt

venir! ’ 7 ’ 4 * - ” n

. rumina Encan. L l ’
Tu parles faussementJÇ’est don Manuel qui l’a a

vaincu. - ,’ 15 . ., ’ -
i ” SECOND encava. a

Mon maître a en l’avantage dans chaque

combat; I ’ ’ ”animaux. .

Il- va venir, VOICI l’heure. i

i maman chenu. ’ ’
N’était la paix-,je sOutiendrais, mon droit. l

sacqua cnonim. 1’ ï
C’est la crainte, et non la.’paix qui te retient.

A -’ i arrimé.
9h! que n’estail à millëJieues d’ici!



                                                                     

numerus. 407’ PREMIER ÇHŒUR.’

Je crainszla loi, et non pas Jaimenace de ton

regardu I I ’ I l, . SEcoND CHOEUR. I
Tu fais bien, elle est l’appui du faible.

’ mana; CHOEUR. ’
Si tu commences,’.je t’im’iteraif

, ’ l SECOND cnOEUR.

C . " . v .Le glaive est tiré.

h BÉATRPX , d’un: la plin’vlve agitation. i

Ils. vont combattre; les épées brillent; ô vous!

puissances du ciel, arrêtez-ses. pas; placez-vous
devant lui Dur-lui interdire le n iss’ e”semez

- 1 . n ’ . : Ï . -.sa route d’obstacles et de retards; qu’il n’arrive
point enfle moment-g saints anges que j’ai. priés,
que j’ai conjurés. dele conduire vers moflons"
hliez mes paroles; détournez-Je ’loinv,’,,.bient loin-

d’ici. I ’ - a k A ’ I
(Elle rentre au moment ou les chœurs vont se précipitorlfun sur l’autre. jDon l

Manuel paraît. ) r
n’o

DON MANUEL, La çHDEUB. ., a .1

I MANUEL. ’ , v. .
Que vois-je?” Àrrêtezl

. PREMIER. cumin a, urnes-a.

Avance, avance.
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- SECOND encava. . *

- -Mort à ces traîtres!

DON MANUEL se jette entre aux en tirant son ripés:

Arrêtez! j , U. . .
’ PREMIER. CHOEUR. I

C’est le prince. l
’ SECOND curiaux.

C’est son frère, apaisons-nous. .

’ Don MANUELL’,

J’étends mort sur la place le premier qui seu-

l * I l I i olament ducoup d’œil menacera son adversaire
etlprov’oq’u’era la querelle. lites-vous en» démence P

est-.ce’un démon’qui vous entraîne? flammes

de la .ldiscordemqui .nousl,-’divisaient, nous vos
princes, ne sont-elles pas éteintes, éteintes pour
ne: jamais renaître"? Qui avait commencé le com-

;bat? parlez! je veux le savoir! . x .
j PREMIER curieux.

Nous étions ici...

SECOND interrompant.

Pion, ils venaient" l
4 A DON MANUEL, au premier chœur.

Parle, toi! - I
i PREMIER encava. ’ ..

4 ’ Nous venionsici, prince, apporter, comme tu
nous l’avais ordonné, les parures nuptiales...Pré-
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parés à une fête, ainsi que. tu le vois, et nulle-
ment pour. un’combat, nous suivions. en paix
notre rôute,.sans aucunepensée hostile, et nous
fiant à la trêvejuréei nous avons, trouvé ceùx-ci

établis en. ennemis dans ce lieu,’etl nous en in-
terdisant l’entréelavec violence.

DON MANUEL. ’ . .

Insensés! N’est-il donc pas tin-lieu assez’sacré

pour; arrêter votre aVeugle’rage? Quoi! dans le
séjonrlignOré’de l’innocence, votre haine vient.
troubler la paix? ç Ai: second chœur. )- Retire-toi , .ta Plié-1

sencefit’érnéraire ne doit. peint’se mêleranx mys-

tèrçàfde (listarréte’unîinoment. ton
maître l’ordonne par ma: vous; nous n’avons main-
tentù’i’t Qu’une, âme et Qu’une .volonté, mes ordres ”

sont les siens" Allons", va lm. premierçhœu.) de-
meure eti’Ï’garde l’entrée... ’ ’ ’ r 9 ’ A ’ I

j j l’sncosu enclins. ’
’ Que faire? les princes sont. réconciliés , cela est

certàinfet, ,sejeten avec empressement dans les
Ïquerelles’ou les affaires des grands sans y être
appelé, c’est chercher plus de dangers que de. ré-

compenses. Quand les puissans de la terre sont
las de combattre,’ils Se hâtent de rejeter sur
l’homme obscur3’qui les ïaservis par. devoir; les

sanglantes apparences crime, musse mon-.
trent’ purs et sans reproches..Ainsi,llaissons les
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princes. s’accorder mitre eux; je pense qu’il est

plus prudent; d’obéir; ’ e k
(Le nœud .chaue’ auteure; sa place ni dû thé-lue: En ce

moment Béatrix trin précipiunmnlp-çv. se je!!! (hui les-5H5 de don

Manuel.) ’ h 4 I ’
BÉÂTRIX, DON mm?

, .
I   ’ ËÉAmeJ;

C’est toi, je remis, cruel! tim’avse laissée
long-temps; bienilong-t’empsien proie à l’fipqùie-

tûde,- à. tantes les teneurs; mai-s ’ri’eipgilons
plus; je’te rèvoisï CÎèsfidans tes bmecbërie qù’est

men asile, qà’est ma proteetiohecontre tomâmes
dangers; yièns , v ilsfsen; partis. «Ypüïci le moment

r dé füii, allons, iL’n’y a. unÏinstaht à perdre.
4 ’ (Elle vqùiàlonremmner et le "ganga 1315;...iungièméqt géo gnan.)- .Mais

que se passe-kil en toi? Tüfm’âcçueilÏes avec ré-

serve et gràvité , tu p’arraches dèmes bras comme

si "tu ’jiçulais’tîeloignerdeghoi3’ Je.ne te 0recOh-Irais

pas. Est-ce Biehflôn Mahuel,’ mob épodxl, mon

bisa-aimé? . .- ; v . e ’ ,-
. a DOË MANUEL. 1 Ï h ’ -
Béâtlflk! l- ..; ’ 14 -    .

. IanÉArmJÈ: . . I
Non; hie réponds pôiùt ,.ce gréa point le temps

des discours. -Hâfionsmous de partir :11!!le vite;
cetjmtàljnt estpréaieux. - Q -. A. ’ .17

à---
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  l e .1301! NANpEL.

’Derpeüreqerééoriçliæmoia . V . î a *’

v-I-VBÈArRl-ix. . . l
Faîtdns àvânt (in nommés duels puissent

revenir”; l ’ . l e e
.. k e I - mon MANUEL. .-
. Demeure,’ces hbmnies ne peuventpqus buire.

f I A I ÈÉATRIË... I   ’ I  
- Cependaùttp pie les connaiSPas. Viens, fuyons.

. I l . 7.9011 MANUÈL.. . .   . . I. I
Üefiandue paf 133*011 bras, que pèugc-tu’ cfâïqdre?

. I . , . ë’èèï’îiriï .. 4 x fi
- Çrois-nioifee’s hommes gout ?uiàsaijs.

I le. * Î] .- noixkiynim; ’ V
Aucunlen’est plus puissant que moi, ô 1533.in

aimée! l . , .  ’ , .V  . - .IBELTIIUX. 1
Tu es seul contre d’ennemis!’

" I J boè4uAnUEL’.-.: g A v .
. T111 me crjvqiè” .séulî’ hommes aneth re-

doutes... Î  . ’ , . e .A ÎBÉATRIX. . - . 1 I
Tu ne les "cônneais bine Sàis pais àAquijls

obéissent, ’ . e   ’   - - a .I I l .npïv murent... V .
Ils Obéiss’çnt à môi , et je suisçl’eur souvemin.
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amena. . I

Tu est; La térrepbatça’sfiefié filon;âme.fl

j DQÏNIIQIANÜEL. a h
. Connais-moi enfin; Beemx; jeËnesuis Îpoint

ce que je t’aijparu usgn’ici; .un paùvre chevalier,
un inconnu, unïani-aùteë Êisf des tes attraitse- je
t’ai caché gui je mais rée lement, queue est ma

puissance ,I quelle est mon origine. ’

. 1- BÉA’I’RIX.   I H j
Tn n’es pas don .Mannel!’Qu.i es-tu P’Ah! mal-

heureusef . ’ - u . ’ l A
. à . , j . l fi L’ .e Donnmnan. ’ - j e *

Je me nomme (Ion Manuel; mais. je suis au-
dessus de fous ceux jquïspôïteht; auss’i Hem"

dans tee royalime :;je Isllis don Manuel; prince de

Messineu I j .r W -’ j j .BÉATBIX. . « . ,2.
Tu serais don Manuel ,Z-frère de don César?

. n ” DQNIMANUEIL. j’
Don Céàar est mon frère. je

. LÉÉATnIst. ’*

. Il est toh frêne? .I .

. 1Comment!» tu sembles ieffeayéé! Connais-tu.
don Qéàar?’ Çonnaîtrâisfitlufi personne Aide mon

sang? j A j . . . ’
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I A manu. v

vTu esldon- Manuel, que la haine et la lliscorde
irréconciliable divisent de ton frère?

v vos MAWEL.
:Nous. semmeslréconciliés; et depuis ce jour

nous sommes frèrespar le cœur comme par le

sang. .l BÉA’ERIX.
.Réconciliés , depuis aujourd’hui?

j. DONUMANUELs - h
l’aile, explique-ton Qui t’a jetée danscetrou;

ble? Tu ne pouvais .Connaîtrle’ de notre famille
que les noms, Sais-je tous tes secrets? Ne m’asïtu
rien’cachéîl m’as-in tout dit?

A j. i l .ÉÉÀrme , I.
Quelle est ta pensée? Comment! que pourrais-je

avoir à révéler? h , - j
, n pou MANUEL:

Tu ne m’as rien dit de ta mère; quelle eSt-elle?
La reconnaîtrais-m’,.si, je te la dépeignais, je

te la montrais? ’ v
BÉATRIX. -

Tu la con-naislutu la connais ! et tu me Pas

cachée? 4. . I. mon MANUEL. V
l Malheur à toi, malheur moi, si je la con-

nais! ilv. Î 8
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ennuie

Ablj son aspect est doux comme? la lumière du
ciel; il me semble encore la voir! Ce souvenir vit
au plus profond de mon âme; sa céleste figure est
encore là devant mes’ yeux : e vois les boucles de
sa chevelure d’ébène ombrager les nobles con-
tours de son cou d’ivoire; je vois l’éclat de ses

grands yeux adOucis par la forme gracieuse de ses
sourcils et de son front; j’entends le son: de sa
voix sensible et pénétrante. I

Don MIEL.

Malheureuse, c’est. elle que tu peins! .

r n . : I BÉAme.
Et c’est elle que je fuislidevails-je l’abandonner

le matin même du jour ou. elle devait à jamais
me réunir à elle? Ah! j’ai sacrifié’pour toi, même

ma mère! l ’
. DON MANUEL.

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

, BÉATRIX. IQue’dis-tu? ta mères celle de don César? Tu
veux me conduire à elle?- Ilamais, jamais.

0 DON MANUEL; ’

Tu frémis! Que signifie Ce désespoir? Mamère
peut-elle être une étrangère pour toi?



                                                                     

DE massues; ’ us
’ mienne l

Terrible et malheureuse révélation! 0b! pOur-
t quoi ai-je pu voir’ce jour?

I A, l mon MANUEL. A

Quipeut te jeter dans de tellesangoisses, lors-
que tu me connais, lorsrjue. tutrouves un prince
dans l’inconnu?

BÉATBIX. .
Ah! que le ciel me rende cet inconnu, et je serai

heureuse avec lui dans un’désert! j I ’

DON CÉSAR, derrière a. «un. . I

le Retirez-vous! Quelle. est cette’foule rassemblée

ici ?” . I . " A, , BÉATRIXÂ ’ a i
Dieu! [cette voix! Où me cacher?

’ DON MANUEL.

Tu connaîtrais cette voix? Non, jamais tu ne
l’as "entendue; tu ne peut» la reconnaître. ’

I nanan. V ’ ’
Fuyons! viens, ne tardons pas.

Don MANUEL. l ,
Qui fuir? C’est la voix de mon frère z il me

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

découvrir ici. I
marna.

Par toutes les puissances du ciel,’évitons-le! Ne



                                                                     

uo LA rumen
t’expose pas à son impétueuse rencontre; ne vous

trouvez pas ensemble en ce lieu. ’
i

DON MANUEL. ,

0 ma bien-aimée,.la crainte trouble tés esprits. i
N’as-tu pas entendu que nous étions réconciliés?

nÉATnix. I I ,
0 mon Dieu, délivrez-moi de ’ce moment al:-

freux! ’DONMANUEL. A
Quel soupçon me, saisit?.quelle’ pensée est ve-

nue me glacer d’horrepr?.... Serait-il possible,
cette voix ne t’est point inconnue?.’.... Béatrix,
étais-tu?" Je tremble de-t’interrog’er.... Tu étais...

aux funérailles de mon père?
BÉA’TRlx.

Malheur à moi!

I" . DON MANUEL. I
p Tu étais là? .
h , Bannir.Pardonne-moi. I -

’ , DON MANUEL.

Malheureuse! tu étais la? K

. 3mm.J’étais là. I v
, DON MANUEL. .

DésespOir! I . i
il tannin, -Un désir tr’op’i impérieux m’entraîna; excuse-
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moi. Lorsque je t’avouai mon projet, tu accueil-

v lis ma prière d’un air Sérieux et triste, et je gar-

dai le silence. Je ne sais quel pouvoir d’un astre
funeste me poussait avec une irrésistible force;
il me fallut céder-a l’ardente volonté de mon
cœur.’Le vieux serviteur me prêta son assistance;
je te désobéis, et je m’y rendis.

I (Elle se jouail genoux devant lui. Don César entre accompagné
a de tout le chœur.)

LES DEUX FRÈRES, LES malmenais, BÉATRIX.

l . SECOND CHŒUR,Ï don César.

Tu ne veux pas nous croire; tu en croiras tes
yeux. ’ ’ ’ I ’ -

DON CÉSAR entre rapidement et recule avec «au à l’aspect a; son frère,

C’est une illusion de l’enfer! Quoi, dans Ses
bras! (n s’approche.) Monstre de . trahison! c’était la

ton amour! Ainsi tu me trempais par une; ré- ’
conciliation mensongère! 0 ma haine était la
voix de Dieu! Descends aux enfers, cœur ide

serpent. a j m le mm.
DON MANUEL. Ï

Je suis ’m’ort!"Béatri’x! frère! v’

(Il tombe et meurt. Béatrix tombe prh de lui sans mouvement.)

’ PRli’Ml’ÈR CHŒUR.

Au meurtre! au meurtre! Avancez, saisissez
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vos armes; que le sang soityengé par leqsang.

l (Il: tirent leur: épées.)
SECOND CHŒUR. -

Bonheur à nous; cettellongue’lutte est ter-
minée : Messine. Obéit maintenant à un seul

maître. t A tPREMIER camus;

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

SECOND CHŒUR. l

Seigneur, ne crains rien, nous te restons

fidèles. i- ’DON CÉSAR , l’avance entre aux "a: autorité.

Retirez-vous, j’ai tué mon ennemi, celui qui
trompait mon cœur sincère et, confiant, qui
m’offrait l’amitié fraternelle comme un piège.

Cette action paraîtiterrible ’et affreuse, ’cepen-
dant C’est lejuste Ciel qui a jugé.

PREMIBR’CHŒUR.’

Malheur à toi, Messine! malheur, malheur,
malheur! un forfait horrible s’est accompli dans
tes murs. Malheur à tesenfans et à leurs mères ,
à, tes vieillards et à tes jeunes hommes! malheur
à ceux qui ne sont pas encore nés! ’ I

’ DON CÉSAR. I

La plainte vient trop tard; votre secours est
nécessaire ici. (u montreBélltix.) Rappelez-la à la vie,
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éloignez-la promptement de ce lieu de mort et
d’effroi. Je ne puis. rester-pluslong-temps; ma
sœur enlevée réclame mes soins. Conduisez-la
sur le sein de ma mère, et [dites-lui que c’est son
fils don César qui la lui envoie.
(nm. Béatrix sans mouvement est placée sur un brancard par les hommes du

second chœur , et ils l’emportent. Le premier chœur reste auprès du corps de

l don Manuel. Les jeunes gens qui portaient [si ornemens nuptiaux se rangent

avec les autre: en demi-cercle autour du corps.) l

1

LE CHOEUR.
4

Je ne puis concevoir comment la chose s’est
*accomplie si vite. Depuis long-temps mon esprit
voyait bien ’s’avancer à grands pas’la terrible
image de ce crimesanglant et déplorableiy’cepen-

’ défit je suisnabîmé d’horreur quand ce qui. était

prévu est arrivé, quand mes yeux ont vu s’exécu-

ter ce quëie crainte prophétique me faisait seu-
lement entrevoir; tout mon sang est glacé dans
mes veines par l’affreuse et définitive réalité.

UN NOMME DU CHOÉUR.

Laisse parler la voix de la douleur. Vaillant
jeune homme, te voilà étendu sans. vie, frappé
dans la fleur de l’âge, saisi par la nuit de la mort,
sur le seuil de la chambre nuptiale, faites reten-
tir ungémissement sans fin! près de celui qui est

dans le silence éternel. ’
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UN SECOND.

Nous venons; nous venons avec la pompe d’une
fête, pour’recevoir l’épouse. Les jeunes. hommes I

apportent les riches vêtemens,".les présens nup-.
tiaux; tout est prêt, les témOins sont là, mais
l’époux n’enltend plus rien; les chants joyeux ne

le réveillent pas, car’le sommeil de la mort est

profond. V ’ ITOUT LE CHOEUR.

Il est triste et profond le sommeil (le la mort;-
il ne’sera point réveillé par la voix de sa fiancée;

il n’entendra plus le son éclatant de la trompe.
Immobile et insensible, il est gisant sur laterre.

x

UN TROISIÈME. -

Où sont les espérances, Où sont les projets
que leOnstruit l’homme périssable? Aujourd’hui

vous vous embrassiez" comme frères, vous étiez
unis de cœur et de bouche; ce soleil, qui, mainte-
nanfis’abaisse, éclairait votre,’amitié; et mainte- .

nant tu es couché sur la poussière, frappé de la
main. meurtrière de ton frère, le sein percé d’une

horrible blessure. .Où sont "les espérances, où
sont les projets que l’homme, ce fils de l’heure
fugitive, a bâtis sur d’infidéles fondemens?

’ I LE cacaos.
Je veux- te rapporter à ta mère. Quel triste

fardeau! ’Abattons avec la hache meurtrièreles
branches de ce cyprès pour. en former un bran-
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card; jamais rien de» vivantvne. doit être produit
par l’arbre qui aura porté les fruits de la mort , ja-
mais il ne doit croître , jamais il ne’doit prêter son

ombre au voyageur; tout ce qui a été nourri par
f le sol du meurtre ’dOit’être dévoué au service-de

la , mort, ’ ’
LE PREMIER. l

Malheur au meurtrier! malheur à celui que sa
rageuinsensée a conduit ici! le sang coule, coule
à grands flots et pén’ètregla terre. Mais là-bas,
dans. ces profondeurs ténébreuses, sont les muet-
tes filles de Thémis qui,”dans la nuit et’le si-
lence, n’oublient jamais rien, qui jugent tout
avec. leur infaillible justice; ellesirecueillent ce
sang dans leur .urne sombre, et composent et
préparentïla terrible vengeance. ’ ’

V LE SECOND.
Surieette’terre qu’éclaire le soleil, les traces

du crime s’effacent bientôt comme une appa-
rence légère qui a passé devant nos yeux; mais
rien n’est perdu, rien n’est effacé de ce que les
heures pendant leur cours mystérieux’déposent
dans le sein obscur et’nfécond de la destinée. Le

temps est un sol productif, la nature est toute
vivante : tout fruit y mûrit, toute. semence y
est recueillie. ’ ’ . q

I LE TROISIÈME
Malheur, malheur au meurtrier! malheur à
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celui qui a répandu les semences de mOrt !
Autre était l’aspect de cette action avant, qu’elle

fût commise; autre depuis qu’elle est accom-
plie. Alors dans la chaleur de la colère et de la
vengeance,’elle. se présentait à .tes yeux, auda-
cieuse et animée; mais à présent elle est finie,
elle est passée, elle t’apparaît comme un pâle

fantôme. Ainsi les. terribles furies agitaient les
serpens de l’enfer devant Oreste , et entraînaient
le fils au meurtre de la mère; elles savaient trom-
per habilement son cœur, en lui montrant les
apparences de la justice ; mais dès qu’il a frappé
le’ sein qui l’avait conçu, qui,l’avait porté avec

amour, voyez-comme elles se retournent contre
lui, comme elles l’entourent de terreur! et il re-
cOnnaît les vierges redoutables! elles, se saisis-
sent du meurtrier, elles ne Je quittent plus dé-
sormais; elles le livrent aux morsures éternelles
de leurs serpens, elles le chassent de rivage en
rivage sans nul repos, jusqu’à Delphes, dans le

sanctuaire. . i I(lamineur se retire , emportant le corps de don Manuel sur un.hranmrd.)
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Le théâtrefreprésente une salle soutenue par colonnés. Il est

nuit. La scène est éclairée seulement par la lumière d’une grande

lampe suspendue à la voûte. ’

DONA ISABELLE.. DIÉGO entrent,

j I V ISABELLE. , .N’a-t-On aucune nouvellede mes fils? sut-On
découvert quelque trace, de ma fille?

N - IDIÉGO I .
Rien encore, princesSe. Cependant j’espère tout

des soins et de l’ardeur de tes fils. . - -

. V ÎSABELLE. ’ .t I j
v Ath! Diégo, quelles sont les angoissesl’de, mon

cœurl-il a dépendu de moi de prévenir ce mal-

If f -’ pince. j ’ . -
’N’enfonce, point dans’ton cœur l’aiguillon du

remords. Tu n’as négligé aucunehprécaution? v

A . ISABELLE. ’ * h ” . I
Si je l’avais plus tôt’tirée de sa retraite, comme

me [ledisait la voix de mon cœur! ’

A j, maso. ’
I La prudentie le défendait, tu as agi sagement;

la suite tétait aux mains de Dieu. ’ ’
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ISABELLE. I ,

’Hélaslaimune joie n’est, pure, mon bonheur
eût été aCCOmpli’ sans ce revers; ’

A

DIÉGO. ’ 4 . .
Ce bonheur est troublé, non pas perdu; jouis

cependant de l’union. de tes fils.

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

l’autre, spectacle jusque-là inéonnu à mes yeux.

DIÉGO.

Et ce n’était pas une simple apparence; tout
partait du cœur; car leur. droiture abhorre la
contrainte du mensOnge. . « n i

’ I V ISABELLE.
J’ai vu aussi avec joie, qu’ils sont capables d’un I

tendre sentiment, d’un doux penchant, et qu’ils

savent honorer ce qu’ils aiment; ils veulent re-
noncera leur indépendanœ sans frein. Leur jeu-
nesse ardente et indomptée ne se dérobe pas au
joug des lois, et leurs passions mêmes sont ver-
tueuses. Je puis cependantt’avouer maintenant,
Diégo, qu’au premier moment, c’est avec inquié-

tude, avec effroi que j’ai vu cet essor de. leurs
sentimens. L’amour pouvait aisément se tourner
en fureur dans ces caractères emportés. Si dans
des âmes tout échauffées encore d’une vieille
haine, une étincelle funeste de jalousie était’veq
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nue àtomber! la pensée m’en faisait trembler. Si
leurs penchans, ’qu n’ont jamais étéles mêmes ,

s’étaient pournla première fois rencontrés par
malheur! Grâce à Dieu, ce nuage orageux, qui
un’instant-S’eSt montré à moi Obscur et mena-

çant, S’est heureusement dissipé, et mon cœur
oppressé afinent respiré.

f DlÉGO. Il Oui,r’éjouis’;toi de ton ouvrage. Par une douce

habileté, par la tendresse de l’âme, tu as sulfaire
ce qu’avec toute«laf force-de son autorité, leur
père n’avait pu faire; c’est .ta gloire; cependant
il en faut louer aussi .le bonheur de ta destinée.

. . v ISABELLE.
J’y ai été’po’ul’ beaucoup-le deSt’in. pour beau-

cOup aussi. Ce n’était pas peu de chose que de
cacher untel secret durant tant d’années, de le
dérOber au plus méfiant des hommesa Il fallait
aussi Contenir en-mon cœur la force . du sang
qui , comme une flamme prisonnière ,’ "s’efforçait

pour paraître d’échapperà la contrainte.

j ’ . l A IDIÉGiO. Il I
Un dénoûment aussi heureux est le gage d’un

longlbonheur. ’ ’ »
’ «r - . ’ ’v ISABEL . .
jJene veux point-[mei’louer de mon étoile avant.

Id’avoir vu la fin de l’événement.- L’enlèvement A
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de ma fille me rappelle et m’avertit que mon
mauvais génie ne sommeille pas encore. Diégo ,
tu vas me blâmer ou m’applaùdir, mais je ne
veux rien cacherà ta fidélité; je’n’ai pu supporter

d’être ici dans un oisif repos , à attendre le sort,
tandis que mes fils recherchaient avec empresse-
ment la trace de leur sœur;ij’ai voulu agir aussi:
où l’art humain ne peut rien, souvent le Ciel se
manifeste.

. ’ méso. V l
Apprends-moice que j’en dois savoir.

sunna. 4Dans un ermitage bâti sur les hauteurs de
l’Etna, habite un pieux solitaire nommé par les
anciens du pays le vieillard ide la montagne ;. là;
vivant plus près du [ciel que toute la race des
hommes errans au-dessoœ de tlui,.ses vpensées
terrestres se sont. épurées dans un air transpa-
rent et subtil,,et du haut de son antique sagesSe,
il observe, et démêle les routes secrètes et tor-
tueuses de la vie. Il n’est pas étranger aux des-

tins dema maison; sourient le saint homme a
peur nous interrogé le ciel et détourné les malé-

dictions par ses prières. J’ai envoyé aussitôt vers

lui un jeune messager dont la ocurse est rapide ,
pour qu’il me donne des nouveHes de .ma fille ,
et de moment en moment jlattendsi le retour de

ce messager. l v
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. V méso. .’Si. mes yeux 11eme trompent pas; princesse,

c’est lui-même qui arrive en toute hâte;- sa dili-
gence mérite’des éloges.

LE MESSAGER, us mécénats.

l I ISABELLE.

Parle! soit bonheur, soit malheur, ne me cache
rien ; dis seulement la pure vérité. Quelle réponse
a donnée le vieillard de l’a montagne? l

j LE MESSAGER.
rIl m’a. ordpnné de retourner au plus vite, car

celle; qui était perdue est retrouvée, a-t-il dit.

ISABELLE. l
Voix propice! Parole du Ciel! toujours il m’a

annoncé ce que je souhaitais. Et auquel de mes
fils a-t-il -été réservé de trouver celle qui était

perdue?

. 1 l LE MESSAGER. l
L’aîné de tes fils a pénétré dans» sa profonde

retraite. I ’. , ’. -
V ’IsABEL’LE.

C’est à don Manuel que je la devrai! Ahl il" al
toujours été’l’enfant (le-mon affection. xis-tu re-

mis au. vieillard le cierge consacré que je lui en-
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voyais en présent pour brûler devant son saint
patrOn;-le pieux, serviteur de; Dieu dédaigne les
dons qui plairaient aux autres hornmes. "

LE massmen. Ï
Il a PPÎS’lÇ cierge, et s’avançanten silence verts

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

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

il adore le Seigneur. " ’
. ISABELLE.

Que dis-tuPIquelle terreur tquettesentmon

âme! ’ i l 1 Ï -LE MESSAGER. I

Et criant par trois fois malheur! malheur!
malheur! il a "gravi la montagne me faisant signe
en silence de nele point suivre, et de. ne point
regarder en arrière; et, glacé d’effroi, je me suis

hâté de revenir ici. . , ’
I ISABELLE. j

Dans quel doute nouveau, dans quelle flot-
tante incertitude, dans quelles angoisses d’agita-
tion me rejette cette réponse! Ma fille ’sera- re-
trouvée par l’aîné de mes fils, don Manuel? Les

favorables paroles ne peuvent me réjouir accomm
pagnéesde signes si funestes;

A LEl MESSAGER. l

Regardederrière toi, princesse, la réponse du
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solitaire s’accomplit a les yeux mémés. Je suis
bien’tronrpé’, ou c’est ta ’fillè’que-ftu avais per-

due,- -que tu- cherehais et que te ramènent les
chevaliers compagnonsde tes filss I
est apportée ph biennal eluteult sûr.unvbnndrd.; engoulent-ure Jan;

t connaissance étau! mouvement.) .

ISArELLE, .Difico , Le MESSAGER, multinfï

s 0 ’ A - au?LE crier-1m; , , .

j I in enqeùn. n I
Pour accomplir l’ordre’de notre maître .n0us.

venons, princesse, déposer à tes pieds cette jèune’
fille; c’est’ce qu’il nous a commandé (le faire et

aussi de. te répéter" ces paroles-z que c’estton fils

don César qui te l’envoie. »
IfiABELLE ululie’lancéie vers elle les-brus ouverts, elle: recule avec effroi.

O ciel! elle est pâle et sans vie.

Le encava- ,
Elle et; élis ne se remuer; il lui au squel-

ques momens pour se remettre de l’impression
qui tient encore ses sens interdits; -

. I I n JssBELLE. . .
enfant, enfant. de, nia douleur étude mes

inquiétudes’Lnous nous revoyons enfin! Ah! de-

vais-.tuitentrerdefla sorte dans la! mansion t0n
père! "Ah! que ta. vie se rallumeà la mienne [Je

h v. - 9
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verni te tenir’embrass’ée’ jusqu’à ce que ton sang

réchauffé,*relcommênçariti à ’ Couler , ait- dissipé ce

froid de la mort. (la chœur.) 0h,iparle! que, s’est-il
passé de terrible? oùïlfas-tu- trouvée? Continent
cette Chère enfant est-’elletombée dans’un état’si

horrible. et Si déplorable? .
l LE CHOEUR. V. .

I Né me le demande pas , ma bouche doit être
muette; ton fils don César .dèitite révéler. tout ,
Car c’estlui qui te l’envoie. I

i I IS’êBlâLLE.
’ Mon, fils don Manuel ’, voulez-vous dire ?’ fi

’ , Ï, subvenu-l -, ’ ’h’
Ton fils. don César. te: l’envoie. l

l .15KBELLE ,l médis". l l
. N’est-ce pas. dans Manuel que t’avait. nomméjle

solitaire P j lI .LE MESSAGER. w
, Qui , princesse , C’est. aiHSi.qii3il avait dit- I -

U » Il - il i ’ISABELÇE. I
Qui que! ce» soit, ilfia rempli mon coeur de

joie, je lui dois ma fille; .qu’il Soit béni. Ah!
faut-ilÏqu’un. démon envieux troublelle bonheur

d’un instant si ardemment souhaité! fautril que
j’aie à combattre mon ravissement! Je vois’ ma
fille. dansla trianon de son père, mais elle.ne. me



                                                                     

MEI’.RESQINE. l m
voit pas, üelle ne m’entend pas, elle ne peut rél-

pondre à lai-joie de sa mère. Ah! puissent: ses
beaux yeux se rouvrir, puissent ses moisisse
réchauffer, puisse son! sein se ranimerpour
palpiter de joie! Diego, c’est ma fille,- celle qui

.fut si longïtemps cachée, celleque.j’ai sauvée;

enfin je puis la reconnaître :devanjt le monde

entier. ’ I. l ’ ’
H meneaux" A q A

Jecrois démêler ùn’nçiuveali sujet d’effroi, et

je suis épouvanté ’du moment où’ces, erreurs

seront reconnues et dissipées, ,Î ’
lSABEiLË, au chœur , avec ’une’expreuioù de lrduhle et d’agitation.

Ah! vos cœurs. sont durs et. impénétrables,
comme l’armure d’airain-qui vous couvre; tels
que les rochers escarpés du rivage, [vous repous- .
ses vers’mdn cœur’la’jqie qu’il éprouve. mais

je cherche. dans cette foule d’hommes. unie,-
gard compatissant. Pourquoi mes filstardent-ils?
Je. voudrais, lire» dans-les yeux, de Iquelqu’Un
qu’il partage mes sentilnens; parmi cette troupe
sans pitié, je, suis comme entourée. ani-
maux féroces du désert ou îlesi’monstres de
l’Océan: ’ - " ’

. ’ " - - *’9i.Ëaaz” -. n a

-Ses yeux s’ouvrent; olË revient au mouve-

mentietàla vie. . .. ; -’ u ,I



                                                                     

ne LA EIANCÉE I
’ I ISABELLE, a s . 1

. Elle vit [Al]! que son premier «regard soitpour

sait-mène! A v , L Ï
’ . .4 -ëDlEGQ. , I
Ses [yeux sans: refermésfavec effroi:
i Î A I’,’IèAnE.r-LE.’-Âçbàw. Î. Q .

Retirez-vous. L’aspect de ces étrangers" l’a z ef-

frayée. . H t - ’ Vi LE. cnormn , se retirent:
V Jem’éloigne volanfièmrdèisés’iyçuàx.

Elle fixe ses. yeux sur toi avec étonnement. i

l lamai I i. * suiSejé?.Jé’crois rœonnaüm.ces traits.
r

j , s Bannis. I
Elle en retrouve le souvenir après bien. du I

temps. -- ’ " ’ I A
. méso.Que fait-elle? Èlle se prosterne’à genoux! j

A ’ i Béguin. I 4 ’
Noble et angélique’figure dama mère....’ f i

V menus. ’ V ”
a Enfant de mon cœur, viens dans mesb’ras.

gym.
Vois à tes pieds la coupable.



                                                                     

DE nEssmE. V tu
IsABELEE.

Je te revois, toutest oublié! u

h si l ”DIÉGO. i
Regardemoi aussi. ’Reéonnaisltu. mes traits P

I l l I n trimaran? I» 3 .
Ce sont les traits vénérablesïdu fidèle Diégo. -

. l ISABELLE. l l I
Du fidèle gardien de ton enfance. ,

saurin. . l
Je. rmçvretrouve parmi, lésiniens. .

’ ’ ’ sans; ’ .
’ Et rien ne, peut nousiséparer désormais que la

mort. 1.. r --w::,...j’ t’ . r minant. - ,Tu ne veux plus me. renvoyer chez des étran-

gers? l.i w . nanan; gRien ne. nous. sépare; levdestin est apaisés

’ intima; j.....u....i...i.. I ’

suis-je en effet sur ton cœur? :etce que j’ai
éprouvé étaitægil un songe songe’afi’reuxet .ter- r

rible? Ô ma mère! je l’ai vu tomber mort à mes
pieds..’Com.ment’ suis-je venue ici?*Je’ ne m’en

souvienslpas. QuejèssnîsbeureuSe de me trouver.
ainsi libre etfdans tes bras? ils ’voulaient.’ me Con-

duire vers-la princesse’de Messine. Plutôt la mort!



                                                                     

p

154.. LA rumeur:
lsABELLE. s

l Reviensiàltoi, ma, fille; la princesse (le Mes-

slnell. ’ "l 1 EEÀrE.ix.. I ’ ,
Ne prononce plus ce. nom z le’frbid de la mort

se répand-dans veines. dès que je l’entends

nommer. I Il ISABELLE.

Écoute-moi. . a Il -
ségrais. .

Elle a deux .filsrqui-se’ finissent mortellement :
on les nomme don Manuel et. don César.

Je suis la .princesseïdeLMe’ssine; reconnais ta

mere. - ’ jt situant. . l uQuedis-tu? Quelle parole. as-tu prononcée?

’ ’ - - "LBELLE.
Je suis ta mère , et princess’e’de Messine.

l I minant, . - ’ - .
’- Tires: amandé don: Manuel’et’de’ dOn:C&ar?

PI. 7’. l’SÀBEIILEÎ-h 1 il si il

lit ta mère; tu as pommettes fréres!

. . l . I sénats... . .I ’ Malheur! malheur aimoil 0 lumière affreuse!



                                                                     

. DE MESSINE. 1.35
suants.

Qu’est-ce , manfille? Qui peut te jeter dansce

trouble surprenant P, . .» H - .
ËATRÏX regarde autour d’elle d’un œil égaré; elle aperçoit le chili". l

Ce sont eux ,h bai! Maintenant, ’maintenant je
les reconnais : ce n’eât pas un songe qui m’a
trompée... Çe sont eux... ils’étaient là..:c’estl’hor-

rible vérité! Malheureux, ou l’avez-vous. caché?

(Elle in d’un patrapide le chœur qui s’éloigne d’elle, tu son: d’une marche

lugubre se l’ont entendre nu loin.)

p n LE encan-n.
. Malheur! malheur! i ’- -. a V" a

. I . j ’ ISABELLE. . l p .
,, quij’Qp’es’tecé quiest vrai? Vous êtes

muets-étronsternés ; ,vpusxsemblez la comprendre.
Je démêle dans vos regards ,Îs dans votre voix ,

dans, vos ers interrompus, quelque chose
de malheureux qui doit’retombg-sur moi.Qu’est.

ce Pourquoi tournez-vous vos. yeux pleins
d’effroi- vers les portes, et qu’est-ce que ces sans

’ que’j’énténds? a. . .

. LE encava.
l

Ils approchent! ils’vontËécla’irerCés horribles

mystères. sur rongeuse ,.fprincësœ; affermis
inducteur; - supporte. aves force ses qui; t’attend ;
montre " une mâle fermeté dans. cette. mortelle

douleur: ’ ’ -.’ ’ . I



                                                                     

me LA margotin
q ISABELLE: . jQu’est-ce: qui approche? qu’est-ce qui m’at-

tend? J’entends les lugubres accords des chants
de lament retentir dans ce palais. Où sont mes

fils? . - ’ .( laprem’unr chœur apporte le corps de don Manuel sur nnbnncard , et le place
un: le été de la. scène qui est resté vide; Un Voile-noir couvre le brancard:

ISABELLEhBÉATRIX’, Disco, LEsnEUx enclavas.

PREMIER CHOEUR. s

Suivi désespoir, île malheursc promène
à travers les cités; il ’rôde furtivement autour
des demeures ’desthommes i un jour,- il vient
frapper à cette porte, le "lendemain à celle-Ici;
mais aucune rie-sera épargnéeeïLe triSte re-.
denté message tôt ou tard, viendra se placer
sur le. seuil du lieu que chaqùevisvtjntihabite;

[Lorsque les? feuillesl’tombent au déclin de
l’année",-’ lorsque levieillard épuisé descend, au
tombeau, la nature’ne’ fait qu’qbéir tranquille-

ment à ses. antiques lois, à son ordre éternel, et
rien n’épôuvante les’hommes. ’ " A

:Mais dans cette terrestre vie, il faut aussi
apprendre à,craindre l’extraordinaire. Le meurtre,

de sa violente main, brise aussifles noeuds les
plus saints; le trépas entraîne aussi-dans l’infer-

nale barque la jeunesse encore-dans sa fléau, z



                                                                     

DE emmura. la?
Quand les nuages s’entassent dans le. ciel obs-

c-Urci, quandle’toïnnerre fait entendre sesnsOurds

roulemens, «alors, alors tous. les cœurs se. raps
pellent-le pouvoir terrible (lutlestin; «mais la
foudre peut aussi tomber. d’un ciel clair-et se-
reiné ainsi," dans tes’zjouysudefjoie,redoute Par.
rivée funeste de l’infortune; n’attache point ton .

cœur aux biens fragiles qUi’ ornent la vie. Celui
qui possède, qu’il sache pendre; celuifqui-est
heureux, qu”il apprenne la douleur.

I , l j IsÀBELLE. ,
A Que vais:je savoir P Que’cacbe ce Voile.?.(Eug’ran

lut-pane, ranima, été ses slangs et,iles;biànzè,).,Je
entraînée pariuneim pulsion horrible etgeÎnE
tempszarrétéeet glacée par; la. froidem’ainl’de

l’épouvante. (A une; qui les: 1...... a... .u,.;...’1.’ brancard.)

finissez-moi ;. je veux lever ce Ï voile. (Elle aveulîmes)
et mais... a. don and?) Ali! malheureusemère , c’est

mon i V I»(Elledemeure gamases. Béatrixjeue a... ça, et’tombve’evanouie ses du

’corps de du: Manuel.) ’ r

L I . y l q LEcnoEUR. .
. Malheureuse mère! c’est ton .Ç’est toi qui

asvdit douloureuses paroles ; mes une les
oanoint prononcées] v ’ n ’ 4 ’ ’

j ’ ..-.ISAeELLE.. I al, I
Monfils! mon cher Manuel !’fl0.éternelle mi-

séricorde! Était-ce. ainsi que je. devais te revoir



                                                                     

ne La emmena.
Fallait-il donc quem donnasses tanvie pour arra-
cher tarsœurjtles mains des brigands? Où- était
ton frère,î.que,son.bras n’a pu te défendre?
0 malédiction’sur la main qui t’a. percé de cette.
blesSurel Soyea;m’audits ,.vpus qui. avez donné le-
jour à l’assassin de mon fils lfMaudite’soit toute’

.saraeelÎ Il .l 41’ ’l é, j .LEGHOEÉHIL..«
Malheur! malheurS-malheur! a

l A ISABELLE.

Est-ce ainsi que vous me tenez. parole,jp’uis-
sauCes diicieIPEst-céla votrevérit’e’?Màlheurà celui

se Confie’à vous dansla pureté deisoneœur!
QuelleÎa :été"’l’i55ue," soif défie, j’ai espéré ,

,soit . de: ce que’j’ai craint? Vous qui m’entourez

ic’i avec effroi, et qui repaissez: vos regards de ma
douleur, connaissez. (les mensonges dont nous
abuSent et les songes et. les (levins! et :crOyez
"encore que les dieux .parlentpar leur" bouche!
Lorsque cette fille était dans mon sein maternel,
son père rêVa un jour qu’il voyait s’élever de sa

. couche; royale deux laurieis, entre eux croissait
un li’s,.qui-, se changeant en’ flamme, S’attacha
à-l’ép’ais’ feuillage des arbres ,, et, .sîélança’n’t avec

furie, embrasa rapidement tout le palais et le
consuma dans un horrible incendie. Effrayé de
cette étrange vision , le prince. en demanda le
sens ’à’un devin ,. à un noir magicien. Le magicien



                                                                     

DE JEBOIQE. m
déclara que si’mdnhsein’metta’it au jpùr pue fille,

elle donnerait la -m0’it à. mes demi-fils; et anéanti;

fait ma recel: u , i l5 ’ . LE’CHŒUR,
Priliçesèe’, que dis-m? Malhèur! malheqr!

4 - :ÎSABELLÈ. .l l i
Son’père ordonna delà périr; mais je l’ai

soustraite ’àl cet giflât criieli.fPaiuv’iiq infértiipéel

I ellÊ; fut lënléiréefiiu Sein: .dë sa mère, afin-dB fie

pas devenir l’assassinkgle-ses frères; et mqixrtçrianï

sonrfitère tombe sous-les cpuRSdeslbrîgançlsj ce
nÎçst. pas-Elle , ’iùliocentg, qui-l’a fiaPpèi .1» ’

I

, I .. l .vl. il: CHOEUR; :4
y Maman-manieur"! www !. w

” ” 4 . l Î..;1,simm. l . . A .
Les . pârïil’ésàd’tiri .îtlôlâ’tret à; bâtiraient-:9315.

11h., cnbyance, .Une meilleure . espériançg: ’ayègit

. mon - âme i, lôquu’une autrq zllaquche ,
je tenais; pour. certaine , m’avait annonçé
qu’un.jomf-in3:fille réunirait mesflfils par hagar-
dènB aimâùr, Ainsi... les. oracles se contized’isignt5
laîmalédiéfîon- et la bénédictiph ,rëppêâiçlit

à la laissât Méta-ac m’a fille. Ni la finlédictiep -
nel’a ratiche qbuPàbl’ç; liiri’fbntuiiée ;. ni le temps

ne lui a été laissé .d’açcomplir lla’ bénédiction,

Les paroles ÎdeL l’ùn démine l’e’s paroles del’autre

Ont été*-inen50i1gères.- L’art deé devins n’est qu’un



                                                                     

Mo La. FIANCÉE
vélin néant; ils se trompent ou nolis trompent.
RienÏde ’vr21-isurL-l?avenir ne Sel laisse-saisir, ni

par toi;qui puises aux ongles infernales, ni par
toi-qui puises aux sources de la lumière;

., minima cnoÉun.’ l l I .4
Malheur! malheur! que dis-tuPArréte; arrête;

retiens les paroles téinépaires. quiiéçhappent à la
colère:  LLes ombles. z ;sàvent ,voire et; gileiiidre . la
vérifié , et l’élénement célébrerailwripnévoyànce,

’   . l lunule: l n ’ l ’
l "Je be retiegidraiupointJmles gamma je dirai
hautemehïtl’œ quem dicte mon cœufààh lipogr-

quoi nos.reggrdàcherchentiilsfies demeures di-
vines, et.leyohs:nou5 au .çiel gueuses mains P.

. Inserlsés et’confians, que uga’gnons-Inousà notré

crédulité? Il (est aussi idiiaoëSible d’attçirjdre vers

les dieux , ces "habitans du ciel , qué ile- frapper
le’èoleîl de la flèche qu’on fiioudrait-luijlancer.

L’avenir: bâtlermé aux monels ,u et qùcurieipriîèrç

ne peutipéinétrer à travers un bield’airair’ilQuÎÎm-

pofte que l’oiseau s’envole vers-là dr’oiie "ou vers

la”. gnpëhé?.q113importe que ’tèllefétbile :soi; en’v

COÎJjOthîon avec telle lialutreîfle livrerde la trémie
n’of’fi’jè a’uëün Sens ; ll’intelli’geiic’ej (les Songes. n’est

qu’un songe, et’Ëoùs les signes’soiit trompeurs. -’

’ sBÔONchiIÀQEUÉ. 4 l

* Arrête, infortuuéel Malheur? malheur! Tes

i .4..4...* «Le--



                                                                     

DE. ,IESSÏNE. a vl-
yeux aveugles nient la lumière. du soleflaÏLes
dieux existent ,- reconnais-les .:l terribles , ils pèsent

sur toi. . I sBÉATBIX,

iOhma mère manière, pourquoi m’as; tu sau-
véè?.Pou . l. ’as-tu précipitée dans cette ina-

lédiction qui, me poursuivait même. aVant ma
naissance? Ah! faiblesse. Imaternellel. Pourquoi
te croyais-tu plus’sage (âne iceux qui Voien’t tout a,
qui savent [enchaînement des "temp-ISÏPrésens et

des temps futurs, quinaperçoiyent’deiloin de
tardiveslsemences germer dansll’aveniiiPlTùlas
pour- ia ruine, pour la miel-nie! Pour celle de
nousi.tïous,". dérobé agi dieux. infernaux laïproie

qu’ils réclamaient;linainteiianf ils la saisissent
deux Ibis, et troisÀfois plus grande..Je nele re-
mercie pelu; de.ce,funeste bienfait; tu m’as con!-

servée paurla douleurset les larmes. l
15112341315 (gnomon, avec, une vive éinoüon en "gaminai mais

I I des portes; .. * l
.Rouvreigyous , tristes blessures; éculez à

grands flots ,l et répandez un noir ruisseau- de
sang! réentends les sifflemens des serpensîde l’en-
ferj’j’enten’d’s des pieds. d’airain retenfint’sur le

sol; je reconnais es ’pà’s..des furiesT Murs,- écrou-

lemmes; seuil. e ce, palais , engloutissez-veus
sous cespas redoutables. Une. noir-vapeur S’é?
lève, s’élève en s’échappant de la terre. La douce



                                                                     

un LA FIANCÉI»:
du jour s’évanouit. Les dieux protec-
teurs cette maison Se retirent et cèdent la

a place aux déesses de la vengeance. ’

--noN CÉSAR ; .ISA’ÙELDE , BÉÆTRW * magnifia

. . - ’ . in Ï Mme. s
(Amarrage de flop cillrnla chœur "div’iu viennent délit 1.; Ï

l n flemmarda lui en: hindi: agi! sur le foi-lieuldt lacté-et.) , I

l ., I’. 31mm. a v” ;
. Malheurà moi! c’estfl’qj! ’. ..

, . l lshBEusiën’ùci-vmlua. ’Ï .
l OCésarl’ôinàn filsllzdèvals-je .te’revoir’lainü?

’.- . c...’..-.*. 9. Î... a... Ï.lRegarde, et vois le crime qu’a commis une imam

mauditëde Dieu; ’ l A. ’i
( Elle le conduit une". l: corps. agacim’ùu’él. Boul Cc’àr a;

I ’ déminehjœ.) ’. ’ ’ Il .3 ’-.

PREMIER CHOEUR . , ç T, A il,

Rohvrezèvous. , tristes blessures; coulez à
grandsiflotsret répandez un noir. desang.!,..-.’ .-. 3 a .’ l Imam»;- 54;:

Î Tu. frémis et demeures-À intetvdüï! ü

tenrec qui-reste de ton. ont péri ’- dans . cirrgermoim
mîîlèsufleum de 70m amidé,’et je nièirrïeini

pointrlesïhenreux fruits. .- ’ i 7



                                                                     

DE MESSI’NE. - 443 r
. DON CÉSAR. .l-

Console-toi, ma mère; notre amitié était sin-
cère; mais le ciel voulait du sana.

. ISABELLE.
Oh l’je’ sais quen’tu l’aimais, je voyais avec ra-

vissement.lâ3*doùx liens. qui se formaient entre
vous, Tu lîàllrais porté dans ton cœur;v’t’u vau-lais

réparerayep usure les années perdues. Un meur-
tre-sanglant l’a enlevé à ton amour. Maintenant
tu ne peux plus que le venger. " I ’

DON crassa.-

a Viens, ma. mère, viens; "ne. reste. point en; ce
lieu; arrache-toià ce malheureui: spectaclel’ 1

’ veut l’entraîner. )
" l ISQBELtLE le serre dans (é? liras.

. .Tu vis encore pour m’oiiseul tu me restes

maintenant. k - ’ 7
t . a insuliun’ Malheureuse mère! que fais-tu?

l DON CÉSAR. I I i
Oui, répands tes larmes sur ce cœurxfidèle.

Ton fils n’est pas perdu;.son amour vitPOur
topjohrsdans le sein de César. L À . s

. l l ’ in cnŒUn. t.Rouvrez-vous , tristes blessures ; cailletai
grands flots, et répandez un noirruisseau de

l .* . . .



                                                                     

m ’ LA FIANCÉE
. ISABELLE , prenant le; mains in l’un et à l’autre.

flues enfilas!

. a DON CÉSAR. 4 .
Je suis heureux de la Voir dans tes bras , ma

mère,- Oui, elle est ta fille. Quant à ma sœur...

l h I . ,isÀn’ELLn A
Mon fils, je te. remercie; te doiæsa’îdéli;

vrance,’ tu astenuparole , tu me. l’as envoyée:

l I ,I pasteurienne: a ’- l
Qui, dis-tu, ma mère, que t’ai envoyée? I

. u A miam; . . IElle,’q,u’e tu. imams; toi,fita*soenur. l ’

’ ’ ’ Doit afin;

Elle, ma sœur-i

. l ISABELLE. . ’ h
Et quelle neutre î” ’ . i. l . : ,”

ponceux. * ’ ’
Ma sœur? .. Z . . .
que toiçinême m’as envoyée. ,

Â " I DON CÉSAR. g
Et.sasœur? un ’ . a J ’

LEvcnan’R. ,. . I H e. . tv
agi ,.îMalheur! malheur! malheur!

I v. senau. fO ma mère! ’



                                                                     

DE MESSINE.’ ne
islams

Je demeure-interdite; parlez.

l I V DON CÉSAR. i
Que’maud’itsoitle jour où jefisuis. ne! ’

k. . . I A- lSÀBELLE. ’
-Qu’est7ce doue? Dieu l".

. h DON CÉsAR. ’À ’ l ’
.Maudit soit le sein qui m’aportél maudit’soit

tensilence mystérieux, cause "de toutes ces Mr;
reürs! ’Que la foudre qui doitfrapper ton 093m
édate enfin! je ne puisl’âri’ê’t’er’plus long-temps;

C’est moi, le saisLtuPJquiqai frappé mon frèré’,

parce que je l’ai surpris dans les bras" de celle-ci.
(l’est elle’fque j’aime, v c’est elle que j’avais choisie

podr épense. ’J’ai trouvémon frère’dans sesbras.

Tu’sais tourd minent-Elle. est sa” sœur, elle’est
la mienne; etje’suis coupable d’un crime qu’au

cun repentir, aucune expiation ne peuvent faire

pardonner. lI - LE CHOEUR. r a»

Il a tout dit; tu as tOut entendu: tu sais tes
malheurs, il ne te reste plus rien à apprendre.
Commçile devin l’avait annoncé, deimêmestout
s’est accompli; car personne n’a puencore échap- ’

per à: son destin »: et celui qui croit l’avoirévilé «p

pansa pruderies, maltai-là. travaille lui-même à

l’accomplir. q . i: V, e . . .. .

v. m L
4343

.



                                                                     

ne LA muonsISABELLE: A

Et que m’importe, à moi, si leedieux-se sont
montxjés iniposteurs, ou s’ils ont annoncé la-vé-

rite? Ne m’ont-ils pas fait tout le mal possible?
Je les défie maintenant de me porter de plus rudes
coups. Qui n’a plus de motifs (le crainte, ne
tremble plus devant les dieux. Mon fils Chéri gît
assassiné, et je renonce moi-même celui qui sur-
vit, il n’est pas mon fils : mon sein a conçu eta
nourri un monstre qui a donné la mort à men
fils bien-aimé. Viens, ma fille Ë, notre présence
est de. trop. ici. l’abandonne cette ,maisonjaux
esprits devengeance : un crime m’y avait ame-
née, j’en suis chasséet’par un crime; j’y suis en-

trée par la violence, je l’ai habitée dans laïcrainte,
et j’en. sors avec le désespoir. l’ai beaucoup souf-

fert, et sans être coupable; mais lesoracles-ont
eu raison ,- et les dieux sont satisfaits!

(Elle sort. Diego la un: 3.

BÉATBIX, DON CÉSAR, LE CHOEUR.

DON CÉSAR, retenant Béatrix. k I

Demeure, ma sœur; ne m’abandonnepas. Que
ma mère me maudisse; que ce sang-crie con-
tre moi et m’accuse devant le ciel; que’tout
le monde me condamne :. mais, toi, inerme mau-
dis pas; de toi je ne pourrais le supporter. (usai.



                                                                     

DE messine. H7
jette un regard vers le corps de don Manuel.) Ce n’est pas ton

amant que j’ai tué; c’est ton frère, c’est’le mien

que j’ai assassiné; .Celui qui n’est. plus ne te
tient pas île-plus près que celui qui est vivant-:-
et je suis plus digne (le. pitié que lui; ,i-l’étaitnin-

nocent ,i et e suis criminel. (sala: tous en tu...) ,
pleure ton. frère .;. je le pleureraiàVec toi;- je ferai
plus, je, le vengerai. Mais ce n”est pasftou amant
que tu .pl’eluresE’Je’ne souffrirais pas qu’il obtint

un?” telle préférence. Laisse-moi jeuir d’une seule,

d’une" dernièpe consolation; laisSe-moi’la puiser
dans l’abîme profond’de nos douleurs: c’est’cgîi’il

niest pas plus pour toique je ne suis. La révéla;
tiohv’de’notre sort. terrible a frèndu nosdrOits
égaux tomme nos malheurs. Enveloppés dans le
même piège, tous trois enfansde la même mère,
nous avons succombé, et nolis avonsacquis un
droit égal a d’éternelles larmes; Mais si je pou:
vais penser que ta douleur est pour l’amant plus
que pour le frère ,"la rage et l’envie se mêleraient
a mon désespoir, et. la dernière consolation de
mes maux jm’abandonnerait: ce ne serait plus
avec joie que j’offrirais , comme je le veux, une
dernière victime à ses mânes. Oui, cette âme ira
levrejoi’n’dre doucement , si je suis seulementtas;
sûre que" tu iconfon’dras sa cendre a. la mieml’
dans une même, urne. (Il mit. presser dans ses a... me».
vive’tendruse.) Je t’ai aimée comme je n’avais

aimé, lorsque tu n’étaisvencore qu’une étrangëre



                                                                     

ne LA France]:
pour moi : c’est. parce que je t’aimais ail-delà de
tontes les bornes , que je suis chargé derlam’alé-
diction du meurtreld’un frère. T’aimer a été tout

mon crime. Maintenanttu es maksôeur, et j’ima
plore ta pitié comme un droit pieux.f(’iiai nandous
"narres: «halai: aveciunejdouloureuse- anxiété , ensuite il’nc détonne d’une

...;.s.....).1ven,, non,- je ne puis voir ces
La présence de celui .qui,,n’est plusm’ôte tout

courage, et arrache le doute de mon cœur.
Laissé.in mon. erreur;..va pleurer dans la. ici
traite z ne me revois janlaisjijamais. Je ne veux
révoirpi. tei, ni m’a mère, elle ne ni’ajaniais
aimé :, son. cœur:s’est enfin la douleur 13a
dévoilé. 5 entêta. appelé son ’fils bien-aimé.

sa-vië entière s’est pausée dans ,la. dissimulation.

Et tues fausse, comme elle! Ne te contrains plus;
montre-moii’ton aversion: .nere’verras plus
mon visage abhorré. Adieu pour toujours.

(Il ion. Elle demeure indécise et combattue par des scnlimens contraires, puis

4 I ’ ’I I elle se déterminéù sortir.) j l j

LE CitoEUR, "un.

.o
.0

; Il doit être loué comme heureux, Celui qui,
fins le calme des champs,- loin des tristesen’i:
barras de la vie, enfantv’de la «nature, n’a-point;

quittéson sein. Mon cœur est oppressé, dans les
palais. des rois, lorsque jeypis lesplus grandset
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les. meilleurs précipités en a un clin d’œil du

sommet’de la prospérité. I V
Honneur "aussi à celui qui s’est pieusement

consacré au .Seigneur ; qui, loin des vagues ora-
geuses de la ,vie, attend en paix lîlienre de lardé-
livrance dans la paisible cellule. d’uncloître. Ill’a

rejeté .l’ambitieuse recherche des honneurs et
toutes les vaines prétentions. Les désirsetleur
continuelle exigence sont assoupis danssp’n âme
tranquille. La force indomptée despassvions’ ne
peut venir le saisir loin du tumultejdé la vie :s.j’la-
mais dans" le calme de’ son asile il.n’aperçoit’ le

triste aspect. dell’h’um-anité. ’ Le crimeet l’adver-

sité ne peuvent atteindre vers ces hautes demeu-
res. De même que la contagion,’ fuyant: les lieux
élevés, .séipropage par les. vapeurs :des cités, de
même la. liberté vit sur les montagnes. Les exha-
laisons ,.de la tombe ne peuvent s’élever dans
un air si pur. Partout où l’homme ne vient
pas apporter ses misères , la nature; est bienfai-

sante. ’
, DON; CÉSAR, LE CHOEUR.

l . boN CÉSAl’i,avec une contenance plus assurée.

Je viens. ici, .pourla dernière fois, user du
droit de commander. Ces restes précieux seront
pertés au tombeau,’car c’est là le dernier domaine

de ceux qui. ne sent plus. Ecoutez mes tristes vo-



                                                                     

iso . LA rumina
lontés, et conformez-vous exactement à ce que
je. vous aurai ordonné. Vous avez le souvenir en-
core récent. du triste devoir dont vous’vous êtes
acquittés ,- il. ni); a pas long-tempshlorsq’ue vous

avec. accompagné au tombeau. le .corps de votre
prince.Î Le,glas-de.,’la mort retentit encore dans
cesmurs, et un cadavre suivra de si près un’autre
cadavre dans le caveau, que les-flambeaux funé-
mires pourront s’allumer aux, autres flambeaux
funéraires ,I’que les deux’cortjé’ges lugubres pas.

ront se renc’ontrér’sur les ;marches souterraines.

ordonnez une solennitézfunèbre dahs’l’é’glise de

ce’pailais, qui renferme la cendre de mon père;
qu’on tiennevl’es portes fermées, etnque tout Se
fasse,.mais ensilent-e, comme cela a été déjà fait.

I m i ÏÆ CBÔEUR. 4 A
A’L’es préparatifs seront promptement achevés,

seigneur; car le catafalque, reste de cette triste
cérémonie, e’st encore debout : aucune main
n’avait- touché à cetappareil funèbre. ’

v

. DON CÉSAR.
v Ce n’était pas un heureux Signe que l’entrée

du sépulcre demeurât ouverte dans la. demeure
des vivans. Et d’où vient que cette lugubre déco-
ration n’avait pas disparu après que la solennité

eut été achevée? - *- , ’
. tu: CHOEUR.

Le malheur, des temps, et la déplorable dis-



                                                                     

me 1129511111. un
corde qui bientôt après éclata, et divisa Messine
enhdegx factions ennemies, détpuma .1195 yeux de

dèssùs le ,ppince mort, et c’ç sanctuaire
abandànùé pt, fermé. - I i -

Doit gagnai .
Âîhsi, ,occupez-vôùs.sans têtard dé fies soins.

Encore cette nuit, et l’œuvre lugubre sèra’ ac"-
œmPlie..Le .pchhaià sôlè’flïfrouvêral’oethtç:maigan
purgée. de coûte ’qdveràifé; et .éèîairçra. ahé mec

phahægrm- -.  - l .  .. . l
l Ch’umd cgœqrp’élôlgne eflemprltlll le. ceps du 51m fini-QI)

1

par! CÉËAÎR; LE mœurs.

’ŒŒCËUË.É-.  :. s - .’  
,.Dàisfje appelenvici pieuse tèoppë de nos reli-

ïgjgnx qui; ,Çafirës. l’usage "antique l’Égliçe ,
doivent? t Ïcélébvef ’ ’l’Ôffice funèbçe. æ et: 51è 713m

sqihçs Cantiqùes accpmpagner les maris. au repas

étal-riel? Ï I . *
, Doncùjn.

  Wfiieu’ ,. 5;, tÆegdÂPËÏé’
tçmit’é, retentirlsùæï ’  àla,1uqur

, .    ’3’  3’ - ,des cierges; aujou, H . . 3650m de
leur saiht ministèbéf V   rd’ùne mon
gingivite. . -



                                                                     

m LA’JFIIÀANCÉE

I LE ÇHŒUR. I
0M seigneur , ne prendsvcoxltie tei-inênre ’aua

aune. résolutiOn’jéanguinaire, tandis que: tu es
dansJ’égarèment du désespoir. Personne7üàns le.

monde nia le droit .de te punir, et! un pieux re-
pentir’apaise la colère du clieIÇ h e n

    ’ l . 59’! (35.95 I3-541 apex-sonne le même nîa’ droit,dç ;me
juger; in" de me punir, c’est,:donc’à.mqil,ârem-
plir ce devoir envers moi-même. ’L’expiaüonédç

laApeujteùce peut! je le sais, être acceptée du
ciel; mais le sang seul peut-expier le sang.

. . 5A .pcnofiun. ’ I i. ’
’Il te faut résister à la" tempête funeste qui s’é-

lèxfè. contre ta maisop, .et ne!) point ajouter les
malheurs aux malheurs. ” -

j . summum-ï; à. ’ t 3..»

Je termine, en meulant, .1?- Tank?
fionfleecette’maison: Il n’y a que thaï méfiio-
Immiœ qui puisse interrempi-e’îes’âtineaflaé

la, chaînedu destin: v
LE hmm;

Tu. .hôus e a -enleirézï’notfie antife sduôeraîn’f in

dois un’ r; orphefinjv g
Je doishd’àbbrdecquitter m’a dette envahi

w. j,1.,..2



                                                                     

DE MESSINE. T65
divinités de la mortg-un autre dieuÏprendra’ soin

Idesvivansg .   I I i’a LE CHOEUR:
Tant’ qu’on jouit dola clarté du jour, il reste

encore de, l’éspérg’ncçc la mort seule n’en laisse

aucune;’»sonèe-s-y, bien. I ° -

,I I": 3. DnN’âÉsAnà. . . p. !
.- Et toi; songeât remplir en silence fesïdeùôirs fl

de serviteurLL-aisse-Imoi obéirîà l’esprit terri-ble

qui me domine; les créatures heureuses ne peu-
Vent pas lire dans Engin âme. situ .n’h’ono’res et

ne ; crains pas jen; tridi ton Ésoüyerâiq, 4 du
moitis le criminel que . poursuit. la plus affreuse
Malédiction; honore moins .len’ingilheureux
dont Ëjèfe est-.saçrée même Lpohri l’es-ilion;

Celiifiiquibéprouile de que: je souffre Huns le cœur;
n’a plus âuçun’ obinpte- à’ïrçnare Sur li terre.

.-4
DONA ISABELLE, non cEsAn;’LE ÇÈOEURÏ L

. ISABELEE.,Elle entre. u’ùn [in Irén’lilant et jette unifiant; étràolu

sur don Çésnf; enfin elle s’epproche de lui, et lui parle 11’910]! assuré. -

Mayen); ne devaient plus te voir: ainsilje me
l’étais promis dans; ma douleur. Mais entés sont
variables et, fugitives , les résolutions qu’uù mère

égarée par Je ’déSespoir à pu prendre contre la

voix de la nature. Mon fils, une triste iIOuveHe



                                                                     

un LA .-FIÆNCËE
m’a.tin’ee de la solitude et Ide l’affliction; dois-je

le croire? Est-il vrai qu’un méineîjour’ doit -me

ravir mes deuxfils? . l
i Le LC’HOËUR: L .

Tu le vois fermement résolu à franchir, d’un
pas’assuré.les portes de la mort. C’est à toi à

éprouver maintenant 13.-.forc-e du sang et le pou-
voirjdes . touchantes prières d’une mère z: mes
paroleson’t été superflues. I - 4 . . ’ a.

’ Jasmin; ’ . . l’ l ’Ï
Je.retire lesimprécations que dans lîégare-

ment dïune- douleur aveugle njÏavais proférées sur

ta. tête chérie î une mère ne peut maudire le
que son seing. porté , celui qu’elle agenfanté. avec

ilouleurgLe ciel n’écoute point ses.soul,1aitsim-
pies;;di1 haut. de laivoûtleiazurée il les repousse
et n’y voit" que ides larmes. ’Vis? mon filsl j’aime

mieux voir le meurtrier d’un de mes enfans, que
de les pleurer tous les (Jeux. . ’ -

l non CÉSAR: ’
Tu. n’as pas bien réfléchi, ma mière, à; ce, que

tu souhaites, ni pour toi-même ni pour moi:
ma place ne peut plus être parmi les viv’ans.
Quand tu peurrais, toi, mère-;’*’supporter fas-

.pect l’un meurtrier abhorré-des dieux, je ne

pourrais supporter les reproches. muets de ton
chagrin éternel.’ i " i ’ I i
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ISABELLE. .

Aucuh reproche next’alfligera; aucune plainte
proférée ni muette ne percera ton. coéurijhdou-

leur deviendra une, paisible affliction, Nous gé-
mirons ensemble sur nos malheurs; nousplenr
rerons Sur le crime 6nde Voilant. l

p pou raisin lui prenais. main, et dame une mon pin. son": ’

Qui; me mère, tu Seuls telle que.t’u le dis ;.
oui, tourbe passera ainsi-.:,la douleur deviendra
une paisible affliction; oui; lorsqu’ug’tseul con-.

voi réunira le meurtrier. au vidima-lorsqu’une
même pierre renfermera la double poussière ,
lorsque la mâlédiétion sera désarmée, alors tu

ne sépareras plus tes deux-"filsrles larmes que
verseront tes nobles. yeux; elles couleront pour
l’un comme poùrIlÎautre: C”est’un puissant inter-

cesseur que. ilaHIDÇIPLt. Alors. s’éteignent les feux

della colère, alors lahaine slapaise, net-la douce
" pitié, vient, comme une sœur, gemmer sur

l’urnez et pleurer en la serrant dansées bras. Ma

mère, ne me détourne. plus; laisse-moi descen-
dre vers la mort, et apaiser; le sortfatall- p,

h . A isABisLLE. ,
Lat-religion compte plus d’un lieu.de miséri-

cordes ou; les. âmes souffrantes vont trouver le
repos; La sainte maison de Lorette a soulagé de
leur fardeau bien des coupables; une céleste force
de bénédiction réside au divin tombeau quia



                                                                     

me LA FIÀNCÉE
délivré lelmonde du péChé. Les prières des fidèles

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

tem e.ex iàtoireh ’"
Pl P DON cessa.

Ou peut-bien retirer. la flèche, mais, la bles-
sure du cœur nevpéut être guérie. Que celui gui
let-peut, vive d’une vie (le contrition ;. qu’au "mig

lieu des continuelles. anstérités dela pénitenCe,
il expie éternellement une éternelle faute; pour
moi, ma mère, je ne puis vivre’avec le cœur
brisé: il faut que je puisse regarder’ d’un œil
satisfaithle bonheur d’autrui; que je puisse m’é-
la’neer avec un esprit libre vers les régions éthé-

’ rées. L’envie empoisonnait mouleiistence, lors

même que nous. partagions également ton amour.
Penses-tu que je suppOrteÏ l’avantage que ta dou-

leur lui, donnerait sur moi? Lamort a le pouvoir
d’épurer tout: ce qui entre dansi’soln, palais impéë

riSsable; les choses de la terre y prennent l’éclat

et la pureté de la vertu la plus accomplie; les
défauts et les ’taclies.de l’humanitéy’sont’effa-

cés. Autant les étoiles sont aufdessus de la terre,
autant il paraîtraitauédessus’æle mais et "si une

vieille envie nous a divisés, pendent la vie, quand
I nous étions égaux et frères, c’om’bien’ ne ronge-

rait-elle. pas mon cœur sans relâche, maintenant
qu’il a sur moi l’avantage de l’éternité, et que



                                                                     

DE ressuai. 42:7
sans nulle concurrence il se place comme un
dieudans la mémoire des hommes! r

issante
Ne vous aurais-je donc appelés a; Messine que

pour vos funérailles?.Jo vous ai mandés ici pour
vous réconçi . ter, et un destin funeste a fait tour-
ner contre moi toutes mes espérances. ’ ’

V , V min crissa. q ..
Ne reproche -.rien,aU’deSIin, ma mêle, il a

tenu tout aequ’il avait promis. NOUS,- avons passé
cette porte en paix l’uu avec. l’autre;.et en effet

nous reposerons paisiblement ensemble, et ré-
conciliés -pour:toujonrs dans la demem-ç.-de la

mon, ’. u V -’
- . ” menus. . 3Vis,’m0n fils; ne laissie’point ta mère,

amis,.sur une terre étrangère, en proieaux rail-
leries’Îdes cœursrsansfpitié, parce qu’elle n’est

plus protégée par la puissance de ses fils. ’

L DON CÉSAR. ’
Lorsqu’un monde froid et [insensible te dédaif

gnera, réfugie-toi" à notre tombeau, et .invôque
la, divine puissance de tes fils; car alors npllsjeq
rohsdes puissances du ciel: nous t’entendtmuj;
et, comme ces astres fraternels propices au. :m,
telots, nous nous montrerons pour te conso er et
rendre la force à-ton âme. ’



                                                                     

un: Lia-rumeur.
j AISABELLn-i 1

Vis, mon fils; vis pourta mère: je n’épuis
supporter de tout perdre! I ’ I

(Elle le prend dans, ses liras avec un mouvement pusiohne’. Il se dégage
dauber-lori, lui "and la mais, et dilemme les yeux.)

I non crassa. j - ,3,
Adieu.’ ’ "z ’-

. .lSABELLE,

’ Hélas! j’éprouve-avec douleur que tanière n’a

sur toi aucun pou-voir: Il-ést une autre Voix qui
sera plus puissante qiiefla inien’he’sur’to’n coeur.

(En. une"; le fond du même; Viens, ma fille. Puisque
son fièrement l’entraîüe’avec tant de force dans

le tombeau ,- peut-être sa sœur nchérie’ponrra-Felle

le rappeler’vers la clarté du jour, et luimœ’itrer

que la vie a encore quelque charme et quelque
espérance; ,’ ’ ’ r ’ ’

,.BÉATRlX maintenu" mais, nom ISABELLE-.7
a DON CESARI e. LE CHÇE-tJR. -

A . . . tnon crissa, vivement ému En cet aspect, cache. son. visage. h

in]! mère, mèrei qu’asïtu’faitî? i l j;

I l ..lSA.BELLEt,coIduiunt-u.fillcg j .f
, mère l’a en vainsuppliéùlruplore-leykans

jure-le de vivre. . à " ’ g xa

DON ŒSMV’IÏ I "Î. Ï” ’n’:.0.”A.’-Ï-” ’

O artifice maternel! tu veux’enc’ore m’épï’bu-



                                                                     

i DE messine; me
ver! tu veux que je soutienne un nouveau com-
bat ! tu veux que la lumière. du soleiljine devienne
plus précieuse au moment où je pars pour la
nuit éternelle! Je la vois la; devant moi comme
l’ange gracieux, de luge; elle me semble envi-
ronnéetle toutes les fleurs, elle’ré’pangd avec par» .

fusion. une corbeille fruits dorés qui "exhalent
le’s-parfriméfldela terre: mon coeur s’épanouit aux

rayons.br°ûlans du; soleil; et dans mon sein déjà
mort l’espérance. se réveille avec d’amour de la

V133 ’ U ’ ’
l

Conjure-le de ne pas nous-dérober. notre seul
appui; il ne peut écouter que toi, ou perSoi-ine.

0 a
réaux. I

La mort. de celui qui était aimé exige une vic-
time. Elle doit être offerte, ma trière; mais lais-
set-moi être cette victime. Je fus destinée à la
mort, même. avant d’avoir vu le jour. La malé-

diction qui poursuiticette maison ineréclame;
et la vie dont j’ai vécu est un. larcin fait au ciel:
c’est moi qui suis seulemeurtrier, c’est qui
ai réVeillé vos*discordes assoupies, c’est à moi
qu’il’appartient d’apaiSer ses mânes.

si: anones.

O malheureuse mère!.tes enfans se pressent à
l’envi-wers.la mort, et te laiSSent seule, délaissée,



                                                                     

me L’A rumen
dans. une solitude sans consolations, dans une
vie sans affections. ’ ’ e

BÉÀ’lIRIx. t H .
’"Toi, mon frère, conserve ta tête chérie! vils

pour ta mère, elle a besoin deson fils! Aujour-
d’hui, pour la première fois, elle a connusa
fille, et: elle (pourra .ren’oncer, facilement’fà. ce
qu’ellen’a jamais-possédé. r l 5 .

i ’ ’ non-césium "si... émondé douleur.,:

Nous pouvons, ma mère’,.,ou vivre ou mou-
rir; il lui suffit de rejoindre celui qu’elle aime.

i . . I . ,4 . a. -I v sunna. - .
Êor’tes-tu envieà’la cendre de ton frère?

. j DON arsin. ’ h n s
C .Il vit d’une vie heureuse, dans ta douleur:
moi, je-ser’ai mon d’unemort éternelle: A

. .l læéxmx. , a: j .Omon frère! l . I I, .h DON CÉSAR, avec impuni» a. 1- imam. passion: .

Î’Mà sœur, est-ce sur moi que tu pleures Pl

l l rÉA’mix. w . . , . I.
’ .Vis pour ta mère! j .-

DON CÉSAR laisses: main qu’il mail saisie.

.Pour ma mère? . . I d .



                                                                     

ne MESSINE; ” un
BÉATRIX s’approche de lui, et 4e penche sur son sein.

Vis pour elle, et console ta sœur.
DE CHOEUR.

Elle a vaincu; il.n’a. pu résister aux süppli-

cations touchantes d’une sœur. Mère inconso-
lable, rouvre ton cœur à l’espérance; il renonce
à la mort: tu conserveras ton fils!

(En ce moment on entend un chant d’église. Les portes du fond s’ouvrent,

et l’on aperçoit le catafalque dressé. dans l’église, et le cercueil entouré

de flambeaux.)

. DON CÉSAR, se tournent vers le cercueil.

Non ,.mon frère,’je ne veux point te dérober
ta victime; ta voix, du fond de ce ceréueil, est
plus puissante .sueroi que les larmes d’une
mère, plus puissante que les prières de l’amour:

je. presse dans mes bras ce qui pourrait rendre la
vie mortelle égale au sort des dieux. Mais que
moi, le meurtrier, je puisse goûter le bonheur,
tandis que. la sainte vertu demeurerait sans ven-
geance au fond d’un tombeau! l’arbitre souve-
rain de nos destinées ne peut permettre un tel
partage dans son univers. J’ai vu les larmes qui
coulaient sur moi, m:on cœur est satisfait; je te
suis.

(Il se frappe d’un poignard ,- et tombe aux pieds de sa sœur; elle jette

. dans les bru de sa mère.)
I

LE CHOEUR , après un profond silence.

Je demeure glacé, et je ne sais si je dois dé-

Y. M
e



                                                                     

m LA FIANCÉE DE ESSINE.

plorer ou louer son son; mais ce que je recon-
nais, mais ce que je sens, c’est que si :la vie n’est

pas le plus grand des biens, du moins le crime
est le plus grand des maux:

FIN DE LA FIANCËE DE MESSINE.


