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BLANCHE
%^f ~B*)^T C A S S I_N,

CINQ ACTES,
Représentée pour la première fois sur le

Théâtre Français de la République le Si5
Vendémiaire an

Par LE C. A 11 N A U L T.

Et chez eux la justice a l'air de 'la- vengeance.

Ducis, Othello acte III.

A PARIS,
Chez DEMONVILLE, Imprimeur-Ligure, rus

Christine n°. 12.

A N SEPTIEME.





A BUONAPARTE,

.MEMBRE DE L'INSTITUT.

Voici
1 le nouvel enfant de mon cœur. Il

prétend moins à étonner qu'à attendrir à sé-
duire par de nouvelles idées qu'à toucher par
l'expression ingénue des sentiments qui se-
ront de tous les tems. Intéresser un moment
est toute son ambition. Ami des arts, c'est à
vous que je l'offre.

Membrue de la première société savante et
littéraire de l'Europe n'en faites-vous pae
votre plus beau titre? Pendant le court inter-
valle qui sépara les victoires de l'Italie de la
conquête de l'Egypte sans cesse entonré
d'artistes et de savans, ne vous plaisiez-vous
pas vous enrichir de leurs lumières en les
éclairant de vos réflexions ? à jouir de la con-
fidence de leurs travaux perfectionnés sou-
t ent par vos observationsjudicieuses et pro-
fondes ?

Rappelez-vous ces doux momens.
Tantôt le vénérable auteur de Paul et Vir-

ginin remplissait l'une de vos utiles soirées,
par l'éloquentepeinturedes derniers momens



cle Sociale tantôt Pointeur <\ d a;amemnori

nous éblouissaitdes nouvelles richesses qu'il
n conquises sur celle Memplns que vous avez
subjuguée depuis; tantôt le chantre & Abcl
nous faisait applaudirà ces vers immortelsoù
sont peints les avantages du souvenir et les
charmes de la mélancolie tandis que l'énergi-
que est bon Duels encourageait les efforts des
jeunes rivaux avec cette chaleur et cette fran-
chise qui caractérisent sa
naire.

11 me fallut descendre aussi dans l'arène.
J'y parus avec cette Blanche que j'avais rap-
portée d' îtalie. Jamais l'appareil d'une pre-
mière représentation ne m'en imposa davan-
tage qne l'aspect de l'assembléequi devait
prononcer sur la sœur d'Oscar. Blanche sé-
duisit ses Juges; ses larmes firent couler les
leurs. Vous pleurales vous-même.

Cependant une catastrophe terrible ne ter-
r.inait pas alrvs le ciiNjuième acte. Mon hé-

au offrait Capello pour
prix du salut de son amant une main que
no héros avait le courage de refuser en sau-
vant son rival. « Je regrette mes larmes, me
» n'est qu'une emo-

» tion dont j'ai presque perdu le
» souvenir ii l'aspect du bonheur des deux
» amans. Si leur malheur eût été irréparable,



la profonde émotion qu'il eut excitée,m'au-
» rait poursuivi ju.sques dans mon lit. Il faut

que le héros meure ».
Je le sentais aussi mais comment rendre

cette mort dramatique, si je ne conservais à
Capello la générosi'é de son caractère? Mniirc
de sa passion mais esclave de sa probité il
fallait que son devoir lui nt une nécessité
de la rigueur. Depuis long-tems j'en cher-
chais vainement le moyen votre génie
échauffa le mien. Un conseil de Buonapaite
devait produire une victoire.

C'est avec ce seul changementque mon on-
vrage a été offert au Public qui l'ahonoré d'u:i
accueil semblable à celuiqu'il reçut de vois..

Je vous l'adresse. Puisse-t-il vous parvenir
parmi ces peuples que vous avez soumis
ou vous atteindre au milieu de ces déserts

que vous traversez sur l'aile de la victoire
Puisse-t-il rendre un instant le ccrur du
héros aux jouissances paisibles de l'homme
privé, aux sentilens des arts et de l'amitié
c'est une source d'eau fraîv he que ous aurez
rencontrée au milieu des subies ardens. Ne
dédaignez pas de vous y désaltérer ce n'est
pas perdre son tems que se déias, er.

Vous n'ejn poursuivrez pas moins cette
route que votre génie pouvait seul se frayer,
et que vos seules forces peuvent parcourir.



Quels que soient vos projets soit que vous
menaciez en Asie les établissemens qui font
la source de l'opulence Britannique soit cyue

l'inconcevable politique des nouveaux alliés
de la Russie vous rappelle en Europe sous les
jnursde leur capitale; tout vous réussira.Vous
savez concevoir et vouloir. Il n'existe pour
vous d'autres obstacles que ceux que ne pour-
raientsurmonter les forces humainesque vous
avezétçnducs.

Adieu, je vous aime comme je vous ad-
mire.

Arnaud t,

Paris, ce 14 Brumaire an 7.



D E quelques institutions politiques de la
République de Venise.

TOUTE SORTE DE correspondance AVEC LES ambas-
SADEURS ET LES AUTRES MINISTRES ÉTRANGERS EST
DÉFENDUE AUX NOBLES SOUS PEINE DE LA VIE.Extrait des lois du gouvernenient de Yenise parAmelotde la Houssaie. Loi dix feptüme.

V^ette loi tombée
quelque tems en désué-

tude, avait été dictée par la prévoyance et fat
justifiée par l'événement. Remise en vigueur en1618, lors de la découverte de la conspiration du
marquis de Bedmar ambassadeur d'iispagne,
qui étendit ses intelligences jusque dans les con-
seils la rigoureuseobservation en a été main-
tenue jusqu'à l'entière destruction de l'aris-
tocratie.

Elle est la base de la tragédie que j'offre au
Public. La proposition, la discussion et la pro-
mulgation du décret qui la renferme occupent
la majeure partie denv.m premier acte. Plusieurs
motifs m'ont déterminéà préférer ce mode d'ex-
position à tout autre. D'abord, il présente, aulever du rideau, le spectacle de l'assemblée im-
posante et nomhreuse des chefs d'une république
long-tempsillustre; il me fournit, de plus, l'oc-
casion de développer leur morale politique et les
principesde leur gouvernement il contrainten-



fin, par son appareil nv*inc l'alleniion se
fixer sur ime 1ms! îLiï Litui particulière Cuise,
et qui peut-c-hv on!

nière moins solciniulle.
Les ïiuj '< irs <l 'JSta! y .qui formaient le

Conseil des Trois ('(aient spécialement charges
de 1 application de celle loi. Lux .seuls avaient
le droit d*absou<iie le prévenu, quand par une
précaution aussi prompte que prudente, il était
venu se dénoncerlui- m: me et parvenait à prou-

involontairement rap-
])roché de Tilleul d'iuie puissance étrangère.Dans
tout autre cas la perle du délinquant était cer-
taine. L'imprudence de sa démarche échappait
dilîicilenient Ù la vigilance des espions du con-
seil. Bientôt enlevé du milieu de la société il
n'y reparaissait plus. Le sort de tout homme
arrêté de cette manière n'était pasdcnifeuv. 'fout
le monde l'abandonnait. Ses parens les plus pro-
ches ne hasardaient pas même des sollicitations
qui ne pouvaient que les compromettre.On fuyait

un malade désespéré dont on redoutait de rece-
voir la contagion. On pleurait dans l'ombre ou
plutôt on attendait pour pleurer que la politique

bourreauxen eut donné la permission.
L'eîT'rayant pouvoir du Conseil des Train avait

pour but le inainLou du gouvernement intérêt
auquel tout autre était sacrifie. L'infatigable et



secrelle activité de ce conseil, la rigueur de ses
jugemens, la promptitude de leur exécution
entretenaient dans toutes les aines une terreur
qui ne peut être conçue que par ceux qui ont
habité Venise. Le chef de l'Etal connue le der-
nier des citoyens était soumis cette autorité
redoutable. Les Inquisiteurs entendaient tout,
Voyaient tout, étaient par-tout. Maîtres des ciels
du palais b'. Marc souvent ils y faisaient des
visites nocturnes, pénétraient dans les plus se-
crets appartenions du Doge; et il éloil, dit un
historien aussi dangereux de les voir que d'en
C'trc vu! Saisir le Doge dans son lit, instruire
son procès le condamner et le faire exécuteur
dans l'espace de quelques heures, n'excédait pas
les bornes de leur pouvoir.

C'est avec cette effrayante célérité qu'en
le Doge Marino entré il Lige de 82
ans dans une conspiration contre l'Etat, fut ar-
rêté, jugé et. décapite an bas du grand escalier
du palais ducal.

Les Itu/uisilefirs s'assemblaient toutes les fois
que le salut public l'exigeait. A quelque heure
que ce fut, en quelque lieu qu'ils se trouvassent,
leurs opérations étalent légales, dès que les trois
juges et le grenier étaient réunis.

Leurs séances se tenaient, ordinairement dans

une des salles du palais 8. Marc. Celle salle com-
muniquait aux prisons horriblement connues
sous les noms de jjozziulde



I pozzi les puits, sont des cachots creusésau
niveau de la mer. La les détenus privés de la
lumière, pourrissaientdans la fange au milieu de
l'air le plus infect. I piombi les plombs sont
des chambres étroitespratiquéesimmédiatement
sous le métal qui recouvre le palais S. Marc. Ces
cliambres journellementéchauffées par un soleil
brûlant étaient autant de fournaises où la plu-
part des prisonniers perdaient la vie après avoir
perdu la raison.

Les jugements de l'Inquisition devaient être
rendus a L'unanimité. Alors ils s'exécutaientsur-
le-champ. Le condamné était étranglé dans la
pièce voisine par un bourreau qui ne le voyait
même pas, ou noyé pendant la nuit dans le canal
Orfano dont les exhalaisons pestilentielles ne ré-
vélaient que trop le secret de ces fréquensactes de
rigueur.

Quand nn Inquisiteurdifférait d'avis avec les
deux autres, la cause était reportée au Conseil
des Dix, juge naturel de toute affaire criminelle
concernant les nobles et le procès s'instruisait
publiquementdans les formes ordinaires.

Si les bornes que je me suis prescrites me le
permettaient ce serait ici le lieu de parler des
différera corps dans lesquels se divisait X oligar-
chie vénitienne, de la manière dont l'autorité
était répartie entre eux; de la méfiance constante
et salutaire avec laquelle les diverses portionsdu



prit enfin qui n'a cessé d'animer ce gouverne-'
îneiil, si remarquablepar sa forme, son accroisse-
ment, ses moyenset le but de presque toutes ses
institutions.

Ce but était moins de conserver la liberté que
d'empêcher qu'elle ne fut opprimée par un indi-
vidu. Depuis l'immense réduction de l'autorité
ducale et le renversementde la puissance popu-laire, l'aristocratie élevée sur leurs ruines sacri-
fia tout à cette politique. Par die furent crées les
Conseillers du Doge qui modifiaient tellement
son autorité que sans eux le Doge ne pouvait rien
taudis qu'ils pouvaient tout sans lui par elle fut
institué le Conseil de* Dix commissionformée
d'abord pour réprimer les complots des nobles
et bientôt prorogée pour les prévenir par elle
enfin fut établi ce Conseil des Trois, où chaque
sénateur appelé a exercer temporairement la
terrible surveillancesous laquelle il devaitt bientôt
retomber, entretenait une vigueur toujours re-
nuissante dans l'action du gouvernement. Ainsi
l'appréhensionde la tyrannie d'unseul introduisait
un autre despotisme principalement appesanti
sur les gouvernans à la vérité mais plus suppor-
tal)le que tout autre pour 1 amour-propre qui nes'offense pas d'un joug également 1)ortc par tous
et ne voit dans l'exécution des loix qu'il mais-
tient, quelque tyranniques qu'elles soient, quel'exécution de sa propre volonté,



Tel est j'ai
tl-'ns les diTérenlos discussions répandues dans la
tragédie instruire

tant qu'a exprimer les passions.

turc ou par les voyages, il témoigner de rexacti-
lude avec laquelle les convenances locales sont
conciliées avec celles de la scène dans un ouvrage
fait en partie à Venise même.

Le fond de iiidm sujet est Lire d'une anecdote
très-eoiin'iie et consignée dans un recueil pé-
riodique, iiititulé Jjcs Soin'es Les
modificationsque je lui ai l'ait éprouver, sont fon-
dées sur l'histoire.

.ïlfonleassiu gentil-lioinmè normand fut en
effet; un des deux français qui coururent, dénon-

cer au sénat la fameuse conspiration de Bal-
viar le jour même qu'elle devait éclater..1 ai
substitué M:.)!cassinà Antonio Foscarinivéri-
table héros de l'aventure tragique liée à cette
conspiration. J'ai pensé que sur un théâtre de
Paris le malheur d'un français inspirerait plus
d'intérêt que celui d'un étranger. J'ai cru sur-tout

que la franchise et l'emportement qui nous ca-
ractérisent ne pourraient que contrasterheureu-

sement avec la-dissimulation ultraniontaine.
Cette dissimulation ne doit cependantpas ex-

clure les vertus. C'est un habit sous lequel une



helle nature peut être souvent déguisée, et se faire
a. -cnuMil reconnaître lorsque dans Je mouvement
»!<s passions, 1 homme, écart u>! ses enveloppes
l;cfi< es parait réellement ce qu'il, est. La dissi-

harléc par JY'fluraJion cl. le coMimcvcc des hom-

.nu'.s, (|u*à l'intc'ivL redéchi de donner le change
a autrui sur les secrets de son cuur.
Conlari/ti dissimule Cape/lo dissimule mais un
intérêt odieux vient renioreer dans le premier le
raraeteve national qui, dans !e second, se trouve

Cela sulïit pour prouver que je ne me suis pas
exposé au reproche de déprimer 1 humanité en-
iure j)cj!r cxalier ma nation; ridicule qui m'a
toujours fait pitié flan: ces exagérateurs vrais

en patriotisme qui n'ont pas honte
de professer que hors de leur église il n'est

es critiques ont
ps i vnlalion du cet ouvrage. l>a lecture en fera
i ( >• oi tir un plus grand .nombre sans doute mais
peu! Ire remarqueru-l-on aussi (piequekjiies-
imes de ces fautes amènent des situations inté-
ressantes, et sont rachetées par quelques beau-
tés: c'est pour celles-làseulement que je demande
de l'indulgence.



7J i: s Co s r i 1/ v, a o u s i; n r l h.

rl'licrmiiie 5 .s n <;i»i.rfnr<; ••si. mi Ivpmk'I »1(: forme particu-

rolje noiro
tiirti(jii(> virdflle loinljiinl à

la!'?- hande ci'étofïi1 d'or ii\('c sur l\;j>:iui<! ^iiihIk-
I:»r un bouton, et (|ui pcjul librement devant el der-
rière.

Le seul Capello quitte, au second acte, ce costume
pour l'habit civil, et ne le reprend qu'au cinquième.
Les loix sonjptunircs ne contrniqiiaienî.les nobles à porter

de leurs fonctions que lors-
qu'ils liaient ci: public.

Monlcassin porte simplement l'habit civil du commen-
Cet habit doit être plus

élégant (111C somptueux. Monlcass,in n'est px* armé. Les
lc.ix ne le penneltaiei.t j»as.

Ou a donné au jirèlro le costume que les évèqius
porlaiijiit à l'époque où se passe; l'aciion.

Les sages grands robes noires à larges manches, sur

d'or, les autres porteront l'élole violette.
Le grand chancelier robe rouge fourrée d'hermine

ainsi que les trois avogndc-rs lui seul portera IV: (oie d\)r.
Les noble* vénitiens partie eu noir et violet, partie

en noir.



Les agrns subalternes tels que les greffiers Imissiers
et secrétaires l,ortent la robe noire ù manches étroites
par-dessus la tunique noire.

Tous les magistrats à l'exception du doge ont pour
coiffure une toque notre.

Les principaux magistrats doivent être placés sur une
estrade près du doge, dont le trône est élevé sous un
dais.

Le reste du conseil est indifféremment réparti sur
des gradins.

Le chancelier doit avoir une place distinguée et un
bureau particulier.

Les secrétaires sont après au doge les huissiers
se tiennent debout.



P £ R S O ,V N A c E S.

La scène est à Yenisc.



BLANCHE
ET MONTC ASSIN,

ou
LES VÉNITIENS,

TRAGÉDIE.

ACTE P R E M I E R.
Le théâtre représente la salle du grand-

conseil, dans le palais de Saint-Marc.

SCÈNE PREMIÈRE.
PRIULI, CONTARINI, CAPELLO,

LOREDAN, NOBLES VÉNITIENS,
MONTCASSIN {debout au milieu du
sénat )

PRIULI.
VjÉNÉnEux

étranger, vengeur de cet Etat,
Jouissez des t nui -.ports du peuple et du Sénat.
En proie à la fureur (l'une irfAiiie entreprise,
Sans vous nous périssions .sîmis vous cette Venise
Souveraine des mers dont en la. voit sortir,
Un jour plus tard une liruiv allait s'anéantir.
La liberté croulait; et cette république



Qui par sa force autant que par s;t politique,
Sut malgré tant de IloLs maintenir sa splendeur
S<; ccombait sous iVffmi d'un simple ambassadeur.
Oui, du conseil des Dix si l'active prudence
Du ministre espagnol renversa l'espérance
Si d'un vaste complot brisant tons les ressorts
Comme au-dedans Venise est vengée au-dehors}
Le saint de l'Elu fut deux fois voire ouvrage.
De la sécurité dissiyant le nuage
Vous fîtes mesurer il nos yeux effrayés
La profondeur du gouffre entr'om ert sous nos pieds.

C'est votre bras, sur-tout qui dans Bresse alarmée
Des brigands ralliés exterminant l'armée,
Par ce dernier effort acheva d'étouffer
Un parti renaissant et prèt à triompher.
Le sénat a long-iemps cherché dans sa justice
Un prix qni fût égal à ce double service.
Ce prix, brave Français, il croit l'avoir t ouv<i

Dans l'éclatant honneur qui vous est réservé.

Inscrit au livre d'or, que votre nom se lise
Parmi ceux des héros fondateurs de Venise.
Par ce grand privilège à vos vertus offert

Du couseil désormais l'accès vous est ouvert.,
Qu'à le justifier votre zèle s'applique

Au sénat comme aux camps servez la république.

MONTCASSIN.
Je l'obtiens donc ce rang que j'osai desirer

Au honheur désormais je puis donc aspirer
Doge, ah de la faveur dont le sénat m'honore

Si plus que mou orgueil mon cœur jouit encore
C'est que mes sentimens, bien plus que mes exploits,
Peul-être à tant d'honneur m'ont donné quelques droits.

Né pour l'indépendance aux rives de la Seine



Sujet d'un roi, mon unie était républicaine.
Aux bienfaits mendiés, aux ser\ ile.s grandeurs,
Préférant de Venise et les loix et les mœurs
En voyageur d'abord j'ai voulu !<;s connaître.

Retenu .sur ces bonis, et pourquoJ le cachcr!
P.ir le plus doux licn qui m'y puisse attacher
Lorsque des étrangers j'ai vaincu la furie,pour vous, j'ai servi ma pairie.

CON TA R[NI.
Celui qui Ta deux fois arrachée au «langer
Pour Venise jamais ne fut 1111 étranger;
Et dans le rang illustre où noue voix l'appelle
Des sénateurs, sans doute il sera le modèle.
Mais envers un héros si pour mieux s'acquitter
Le sénat, de nos loix croit pouvoir s'écarter
Ne peut-il, pour dompter les brigues renaissantes,
Ajouter à ces loix, sans doute, insuffisantes?
Du complot de Bcd.rn.ar, qu'enfin la profondeur
Vous apprenne à juger de tout ambassadeur.
Tandis que ce ministre à force d'artifices
Malgré la multitude et le rang des complices.
Aux yeux les plus perçans dérobait son projet
Les conseils de l'Etat avaient-ils un secret
Dent ce fourbe aussitôt n'obtint la connaissance?
Soit que de nos discours surprenant l'imprudence
Consommé politique, avec habileté,
Il sût dans un seul mot saisir la vérité
Soit qu'à ce corrupteur,malgré les loix sévères,
De l'Etat, un perfide ait vendu les mystères.
Delà, tous les malheurs qui vous oui alarmés*
Vos projets traversés aufciiitùt que formés;



L'audace des brirands que encourage}
Le mépris de l'Euro]»»1 et bientôt l'esclavage.
Ali! si l'Etat permet <|ii'on vieillir impunément

fusse au moins connaîire
Qu'en vain dans le sénat ils chercheraient un traître.
Frappant du inêini; coup, par un sage décret,

Dévouons, sans à la mort la plus sAre

Tout sénateur, loin tmlile iiupni(lent rt parjure.
Qui cominuni([ueiMit au mt' pris de la loi
Avec l'ambassadeur ou d'un peuple ou d'un roi.

C A P Ë L L O.

Noble Contiirini, je n'ai pas va sans crainte
Le secret de l'Etat sortir de cette enceinte

Mais je ne pense pas que pour l'y renfermer

De la loi proposée il faille encmr s'armer.
Ce serait Jonc en vain que notre politique,
Fondant sur le soupçon la sûreté publique

Des derniers Citoyens aux premiers Sénateurs,
Etendît le pouvoir des trois Inquisiteurs ?

Que présent en tous lieux, en tous lieux invisible,

Ce Conseil vigilant, tutélaire, inflexible,

Dans l'interôt présent, cherchant ses seules lois

Accuse, instruit, prononce, et punit à la fois?

Dira-t-on que Jiedmar, égarant sa prudence,

Ait de ce Tribunal prouvé l'insuffisance?

Mais si ce Tribunal fut une fois trompé

A quelle loi, Seigneur n'a-t-ou pas échappé

Eh par une rigueur, que rien ne doit restwindre

Ivst-ce le criminel que vous allez atteindre?

C'est l'innocent à qui vous faites tAt ou tard

Uu crime «le l'erreur et même du hasard.



Tt si nous l'adoplons cette loi irop funeste,
Quelle est la liberté qui désormais nous reste ?
Esclaves du pouvoir, il est temps de borner
Le prix que nous mettons au droit de gouverner
Il est temps d'empêcher qu'une fasse prudence,
Nous accablant du poids de notre indépendance
Ne nous en fasse un joug plus rude à supporter
Que le joug qu'un tynui p«;iiniiit nous apporter.

L 0 R E D A N.
Non, la loi proposée, en son objet restreinte,
Au Tribunal des trois, ne porte aucune atteinte.
Tendante au même but, elle aide à prévenir
Un forfait moins Iilcile à prouver qu'à punir.
A quel signe, en effet, pouvez-vousreconnaître
Quel est ou l'indiscret, ou le faible ou le traître,
Parmi tant d'imprudens exposés au danger
Qui toujours environne un Ministre étranger
La loi nouvelle au moins, en étendant le crime,
.A u premier pas l'atteint, ou plutôt te réprime;
Et quand pour l'éluder un traître aurait recours
Aux plus discrets agens aux plus T obscurs détours
C'est l'avoir su contraindre à donner des Indices
Que savoir le contraindre à chercher des complices
Que savoir l'arracher à cette intimité,
Seul garant jusqu'ici de son impunité
On dit qu'à l'innocent la rigueur peut s'étendre
Et dès qu'aux Citoyens la loi s'est fait entendre,
Quiconque a méconnu son souverain accent
Puut-il devant la loi se prétendre imnucent ?
Mais aveugle et cruelle, en frappant la victime,
La loi, dans une erreur, peut condamner un crime
J'en gémis mais faut-il, cruellementhumain,
Pour fuir un mal douteux, souffrir un mal certain ?



Méprisant les levons et d'Alhêne et Je Rome
Faut-il perdre l'Elat pour sauver un seul homme ?

MONTCASSIN (arec chaleur).
Eh! qu'a donc cette loi qui vous doive effrayer?

vous qui la oo:u1m.!îcz pouvez-vous oublier,
Quel crime înédiînil un Ministre perfide?
Quels moyens préparaient son succès homicide?
Voyez de toutes parts, ouverte à l'étranger,
En théâtre d'horreurs Vt'ulsc se changer
Malgré ]a pai>: en proie aux fureurs sacrilèges
D'un vainqueur irrité vévoltans privilèges.
Voyez, à la lueur de son toit embrasé
Le Citoyen paisible en son lit écrasé.
Avecles assassins, voyez au sein des flammes,
L'opprobre atteindre encor vos filles et vos ieiiimes
Les temples profanés et les cachots ouverts
Des juges les tribunaux compris;
Et près de son aïeul, qu'en vain respecta l'âge
L'enfant seul au berceau garde pour l'esclavage
Voilà les vrais malheurs qu'il vous faut prévenir
Qu'il vous fanl réprimer jusque dans l'avenir.
En vain m'alièguo-l-on qu'on sa rigueur extrême t
Le Sénat imprudent n'accable que lui-même
Lh n'est-ce pas sur-tout aux ministres des lois
Qu'il sied d'apprendre au peuple à supporter leur poids ?
A tout sacrificr à l'intérêt unique
Qui pour tout homme libre est dans la République.

C A P E L L O.
Sénateurs il est vrai, cet intérêt pressant
Veut qu'on immole tout. tout, hormis l'innocent..
Et malheurau pouvoir qui croit par l'injustice
De sa grandeur sanglante assurer l'édifice i



Il Croulera bientôt avec son faible appui
Et le sang innocent retomberasur lui.
Contre un hasard injuste, en l'équité du juge
Aux prévenus du moins accordons un refuge.
Que le Conseil des Trois, toujours autorisé
A décider du sort de tout noble accusé
Suppléant à vos lois puisse en cette occurrence,
De la réalité distinguer l'apparence
Et contre la rigueur, tout puissant une fois
Opposer sa prudence aux erreurs de ces lois.
Repoussant à ce prix la terreur qu'il m'inspire
Au décret le premier je suis prêt à souscrire.

( Une grande partie du conseil se lève. )

P R 1 U L I.
Du sénat presqu'entier vous exprimez l'avis.

( Aux huissiers. )
Vous, à qui cet emploi de tout tems fut commis
Qu'avec sa Joi sévère à l'instant promulguée
La vertu du sénat soit aussi divulguée.

( Il se lève. )
Publiez que tout homme admis dans le sénat r
Rebelle à cette loi, devient traitre à l'Etat
Et soumis commetraitre au tribunal suprême
Dont le pouvoir s'étend sur le doge lui-même.

(Au sénat. )
Mais de tous ses devoirs on n'est pas acquitté,
Si l'on n'a satisfait à la Divinité.
Au temple de Saint-Marc, orné d'un faste auguste,
Courons donc rendre grâce au Dieu bon au Dieu juste»
Qui de la Républiquea deux fois écarté
La ruine des lois et de la liberté.

( A Montcassin. )
Et toi, jeune étranger viens. jouir de ta gloire;



Dans ces cris enivrnns qu'un peuple admirateur

M ONTCAS.SI N.
Oui, dos plus grands travaux ces cvis sont le solaire.

C '1 part .s/ /< livrant dv la scenc. )
Mais, Blanche si jamais ils ont droit de nous plaire
CVsl quand de l.oiites part', nohU'incnî proclamé,
Notre nom relent il ju-.»|ii'ù l'objet akné.

(.Il sort arec le rf<*gc le reste du suit. )

S C È N E II.
CONTARINI, CAPELLO.

C A P E L L O.
SOUFFREZ, Contarini, qu'avec vous je m'exp!if|uç.

C O N T A R I N I.
A m'outrager toujours votre haine s'applique.

CAPELLO.
Dans l'important débat qui vient de
Vous combattre Seigneur est-ce

CONTA R:I N I.
Puisque vous m'y forcez j'avoûrai ma "surprise
Elle est grande, elle est juste; et je cr.ois t[ue Ve.nisa

Par un inquisiteurail ele preseniety •
CAPE CL O.

Ministres de rigueur et non pas d'injustice,



Toffs deux nous remplissons un douloureux office
J aime il m'en consoler quand l'austère équité
Mepermet l'indulgence envers l'humanité.

CONTARINI.
Indulgence air! plutôt faiblesse utile au crime,
Qui nous trairla Jeux fois sur les bords de i'abime.
Faiblesse inexcusable

CAPELL 0.
AI» moins qu'un tel discours.

La vertu qui nous manque est celle qui nous Messe.
Ainsi,quand l'indulgence à vos yeux est faibles, e,
Je pourrais à mon tour, par l'exemple irrité
Ne voir dans la rigueur qu'insensibilité.
J'en suis loin toutefois. Indulgens ou sévères,
Je crois à la vertu dans tous les caractères
Quand malgré sa mollesse, ou malgré sa roi Jour
Ou sait à ses devoirs asservir son humeur;
Quand on sait respecter la volonté suprême,
Dans l'avis adopté contre notre avis même.

CONTARINI.
Mon devoir, quoiqu'ici vous puissiez m'objerver,
Sans doute est d'obéir, mais non pas d'approuver.
Pour forcer mon suffrage, il faudrait me ébmaincre,
Et des préventions que je ne saurais vaincre
Me diselt que par nous l'Etat est compromis.
Oui comme nos aïeux l'un de l'autre ennemis
La haine et non l'effroi d'uue loi nécessaire
Vous rend de mon avis l'imprudentadversaire.

"C-S P E L L O.
Vous me connaissez mal. Une fois au sénat,
L'homme privé toujours fit place au magistrat;



Et de nos deux maisons la haine héréditaire,
Jamais au bien public ne m'y rendit contraire.
Je dirai plus encor; de cette inimitié,
C est en vain que mon coeur se serait méfié.
J'en fus exempt Seigneur; et trop souvent, peut-être,
Si vos emportemrns ne m'avaient fait connaître
Dans quel 1 injaste rang vous m'avez toujours mis j
Je ne me saurais pas entre vos ennemis.

CONTARINI.
Avec indifférence, en vos mains étrangères,
Puis-je donc voir mes biens envahis par vos pères ?
I'uis-je en effet penseur que, sur vos droits trompé,
Vous vous croyez acquis ce qu'ils ont usurpé ?
En vain nos sénateurs, par des lois solémnelles
Ont cru de nos aïeux terminer les querelles;
Ils n'ont pas étouffé ces longs ressentimens
Qui d'àge en âge iront diviser leurs enfans.

CAPELLO..
A ce dernier malheurn'est-il point de remède?
Légitime héritier des biens que je possède,
Je n'y puis renoncer sans blesser à la fois
Et le respect du sang et le respect des lois.
Mais sont-ils sans retour hors de votre famille ?

CONTARINI.
Comment

C A P E L L O.
Contarini, vous n'avez qu'une fille?

CONTARINI.
Pour elle et non pour moi j'ai regretté ces biens.



C A P E L L O.
Ne peut-on réunir et sesdroils et les miens ?

CONTARINI.
Que me proposez --sou s ?

C A P E L L O.
Tout ce que je désire.

CON T A R I N I.
Quoi vous annulez Blanche ?

C A P E L L O.
Ah vingt fois pour le dire

Ma bouche s'est ouverte, et vingt fois différé
Cet aveu plus pénible en ma bouche est venin'
Ce n'est pas qu'un instant je me sois cru possible
De vaincre un sentiment, qui toujours invincible»
Des forces qu'il (-puise accroissant soit pouvoir,
S'irrite par l'obstacle et par le désespoir.
Mais enfin votre aspect pour moi toujours sévère»
L'ùpreté de mes moeurs et (le mon ministère
Que sais-je ? l'embarras de ce cœur indigné
De fléchir sous un joug qu'il avoit dédaigné,
Tout in'arrê! ait. Seigneur c'est à vous de in'apprendre
A quel sort désormais Capello doit prétendre.
Approuvez-vous ses vœux ou ses voeux superflus
Ne sont-ils il vos yeux qu'un outrage de plus?

C O N T A R I N I.
Croyez-moi, Capello, loin qu'il soit un outrage
A la reconnaissanceun tel aveu m'engage
Au repentir peut-être et mon cœur éclairé
Sur les préventions qui l'ont trop égaré,



Impatient déjà que le sang nous unisse,
Répare avec transport son a"\eugle injustice.
Cuntarini jaloux, mais non pas envieux,
Sur vos exploits d'aillcurs peul-il fermer les yeux ?
Non je connais,
C»'t!e alle tour-à-tourpolitique et guerrière,
Qui, clans nos murs l'effroi <l;i crime pàjissaut
Aux mers de l'Archipel lu llé.m «lu croissante
Du lion plus terrible étendit la puissance,
De la mer de Venise la inc'r de Bysance.
Aim z aimez nia fille5 et qu'à, jamais garant,
Dn mutuel oubli d'un trop long différent
L'hymen, qui réunit ma famille et.la voire
De son commun éclat illustre l'une et l'autre.

C A P E L L O.
Mais si le cœur de Blanche.

CONÏARINI.
Ait si jusqu'à ce jour,

Ce ccaur fnt étranger aux transports de l'amour
C'est qu'il n'a point connu celui clni vous anime.
Blanche aimera sans peine un héros qu'elle estime.
Tandis qu'aux. sénateurs vous ailes vous unir,
De mes nouveaux projets je cours la prévenir.
Allez, ne doutez pas de sou obéissance.

C A P E L L O.

Ajoutez s'il se peut, à ma reconnaissance
En scellait au plutôt cette heureuse union. ( Il sort. )



S C È N E I I I.
CONTARINI(seul. )

T u
peux t'en importer à mon ambition

Unique et noble objet d'un si grand sacrifice:
Elle nous séparait qu'elle nous réunisse.
Tes aïeux, ton crédit, tes dignités, tes biens
Ilch nombreux partisans clont j'accroîtrai les miens,
i-.ii splcniltur de ta gloire acquise à ma famille,
Voilà qui te répond de la maixr de nia fille.

rix nu premier acte»



ACTE I I.
Le théâtre représente un appartement du

palais de Contarini.

SCÈNE PREMIÈRE.
BLANCHE, CONSTANCE.

CONSTANCE.
ces cris? ces cris qui, jusqu'auxcieux,

Portent de Montras .in le nom victorieux?
De son triomphe encor mon anie est toute émue.
Jamais rien «le plus beau n'avait frappé nia vue.
Quel spectacle, en effet Nos palais et nos mers
D'un peuple admirateur et charges et couverts;
Les prêtres, le sénat le doge la nobWs.c

Conduisant au milieu ,lc la publique ivresse

Ce Français revêtu des marques de son rang;
Publiant que les droits que leur transmit le sang

Des vertus une fois toron t le privilège.

Jamais triomphateur cnt-il pareil cortège?

Et par plus de prudence et d'intrépidité,

Jamais triomphateur l'a-l-il mieux mérité ?

BLANCHE.
Eh bien crois-tu qu'il m'aime?

CONSTANCE.
Et comment ne pas croire,

Ma fille, tant d'amour, prouvé par tant de gloire ?



D'abord je l'avonrai je n'ai pu sans trembler
De ton cœur ingénu voir la prix se troubler.
Ma tendresse est craintive encore plus que sévère.
Par mes soins par mon lait, enfin je suis ta mère.
Mais le même intérêt qui devait redouter
Qu'un obscur étranger ne se fit écouter,
Au faîte des honneurs me force à reconnaître
Dans l'amant préféré celui qui devait l'être.
Ce jour te justifie.

BLANCHE.
Oui je sens à la fois

Et l'orgueil et l'amour justifier monchox.
Ivre des sentimens que ce Français m'inspire,
Oui je sens que je J'aime autant que je l'admire
Oui je sens que je l'aime autant qu'on peut aimer
Et ce transport, qu'en vain je voudrais réprimer,
Et l'entier abandon de ma douce existence,
N'est en moi que justice et que reconnaissance.
L'excès de mon amour peut lui seul m'acquitter
De tout ce qu'un héros fit pour le mériter.
Hélas depuis long-temps j'étais moi-même atteint»
Du langoureux ennui dont il portait l'empreinte
Lorsque dans le dernier de nos doux entretiens,
Dans ses propres tourmene il me peignit les miens;
Et m'expliquant mon cœur qui s'ignorait lui-même,
M'apprit que je l'aimais en m'apprenantqu'il m'aime.
Quel trouble involontaire est venu me saisir!
Dévorant à la fois ma peine et mon plaisir
Muette je voulais déguiser mes alarmes.
Mais quoi mes yeux baissés ne cachaientpas mes larmes.
Sur mon visage en feu je les sentais rouler.
$ur ses tremblantes mains il les sentit couler.



Sur ses tremblantes mains dont il pressait les miennes,
Mes larme:, en torrent couraient chercher les siennes.
Involontaire aveu que >on cœur entendit
Auquel par des .sernif.ii-> sou amour répondit.
Serment» qui ^'exhalaient de ce cœur tout de flamme,
Tels qu'ils étaient écrits dans le fond de_ mon :une;
Seriucns lout-à-la-fois proférés par nous «Jeux.

mon sort n'a rien d'affreux

» Ali! quand nous noiu aimons,qu'importe l'intervalle

r> Qu'avait mis cuire nous Ja fortune inégale

Pour qui sans le-j honneurs les vertus ne .sont rien.
» Ne peut-on triompher de ces faibles obstacles

» L'amour de tous les temps fut fertile en miracles.

» L'amour que la fierlé vient encore irriter,
» Sur de vous obtenir, l'est de vous mériter».
Tu sais si le succès passa son espérance.
Mon pays fut deux fois sauvé par sa vaillance
Ou plutôt. et j'en ai quelqu'orgueilà mon tour,
Mon pays fut deux fois sauvé par notre amour.
Ali! tout à cet amour promet un sort prospère!
Tout le lui doit au moins} et sans doute mon pèr«
Dont l'éclat par le mien doit encor s'agrandir
Au choix qu'il ignorait ne pourra qu'applaudir.

CONSTANCE.
Ma fille ainsi que toi je me plais ù le croire.
Un père aussi jaloux de puissance et de gloire,
Ne refusera pas d'approuver aujourd'hui
L'illustre hymen

BLANCHE.
On vient;

CONSTANCE.



CONSTANCE.
C'est ton père.

BLANCHE.
C'est lui.

S C È N E I I.
CONSTANCE, PLANCHE, CONTARINI.

CONTA II I N I.
/\vec

élonnement vous me voyez, ma fille.
Mais sans sacrifier l'Eiat à ma famille

J'aicru pouvoir donner l'intérêt du sang
Ces instans dérobés au tievoir de mon rang.
Sachez donc quel motif en ces lieux me rappelle
Et ce qu'attend de vous ma bonté paternelle.
Je suis vieux. Dès long-teins votre frère au cercueil
Emporta sans retour l'espoir de mon orgueil.
Vous seule heureux appui de mon antique race,
Pouvez de ma maison la disgrâce.
Sur les bords du tombeau pour moi prêt à s'ouvrir,
Par vous je veux renaître avant que de mourir.
Par vous, puisqu'il doit perdre un nom qui le décore
Que sous un autre nom mon sang s'illustre encore.
A ces nombreux héros dont on vous voit sortir,
Je sais qu'un héros seul se pourrait assortir
Aussi pour vous donner l'intérêt qui m'anime
En croi!-il moins mon cœur que la publique estime.
Celui le suffrage de tous,
Est l'époux que le plus digne de vous.



B L A N C H E ( vivement).
r

Je vous entends, mon père et je promets d'avance

Un effort peu pénible n mon obéissance.
De mou destin jamais je n'eus qu'à me louer

Mais, Seigneur, mais ce choix, et j'aime à l'avouer,

De mon timide cœur, prévenant la demande,
De toutes vos bontés sans doute est la plus grande.

Disposez de mon sort. Mais cet illustre époux

Pourquoi donc en ces lieux n'est-il pas. vous

CONTARINI.
Sur mes pas à l'instant ma fille il doit s'y rendre.

On vient c'est Donalo.

S C È N E I I I.
CONSTANCE, BLANCHE, CONTARINI,

D O N AT O.

CONTARINI.
QUE

venez-vousm'apprendre ?

D O N A T O.
Au conseil à l'instant vous êtes attendu,

Seigneur.

CONTARINI.
Il me suffit. Vous m'avez entendu.

Obéissez, ma fille.



SCÈNE 1 V.

BLANCHE, CONSTANCE.
BLANCHE.
J\ in si donc tout s'empresse

A couronner les vœux que formait ma tendresse
Constance, ainsi mon père, au gré de mon espoir,
D.n:> mou bonheur lui-même a. pince" mon devoir
Viens donc viens partager toi que moi cœur adore
Un bonheur qui sans toi n'est pas parfait encore

S C È N E V.
CONSTANCE, BLANCHE,

M 0 N T C A S S I N.

BLANCHE.
1VJ ontcassin!

retour si long-tems attendu

MONTCASSIN.
Blanche à moi-nu-me enfin me voilà donc rendu

CONSTANCE.
Que de gloire en tous lieux aujourd'huivous devance!

BLANCHE.
Quels triomphe

MONTCASSIN.
Ah crois-moi, c'est ici qu'il commence.



Libre d'un appareil qui n'a pu m'éblouir,
Blanche de mes succès je viens enfin jouir.
Ces honneurs t'clatans ([.à l'orgueil on prodigue,

El dont l'orgueil lui-même aisément se fatigue

De taul d'iieurcux travaux pour toi seule entrepris,

Du prix de la vertu ce peuple entier m'honore!

Ali celui de l'amour m'est dû bien plus encore.

L'amour fut mon espoir s'il était mon appui

J'ai fail tout pour lui seul, et j'atten.îs tout de lui.

Prévenant de l'orgueil les clameurs obstinées,

A la même hauteur il met nos destinées.

Parmi les noms fumeux il a place le mien,

Il remplit mon serment, il réclame le tien.

Que ce jour n. demi ne me soit pas prospère

BLANCHE.
Connais donc Monlcassin le projet de mon père.

Nniis n'avons plus de vœux à formel désormais.

Apprends
CONSTANCE.

Un sénateur s'avance en ce palais.

MONTCASSIN.
N'est-ce pas Capelio ?



SCÈNE VI.
CONSTANCE, BLANCHE,

MONTCASSIN, CAPELLO.

C A P E L L O.
Ueignebr. et vous, madame,

Pardonnez ma démmc!;r; à l'amour qui m'< nfl.unme

A ce timide amour par vous-même enhardi,
Alors qu'à ses projets \ous avez applaudi.

Ilrstruit que votre aven vient d'assurer encore
Le choix dont votre yère en ce beau jour m'honore
Ce choix inespéré qui démenti par vous
M'appellerait envahi au rang de votre époux

Je viens mettre à vos pieds aux pieds de ce que j'aime

Et ma reconnaissance, et mes biens, et moi-même.
Ces biens ces vains objets des fameux différens
Qui n'ont que trop long-teius divisé nos pareils
Ils sont à vous madame avec mon ame entière.
De vos aïeux, des miens, légitime héritière,
Achevez de combler vos bienfaits et mes vœux:
Hâtez-vous de fixer le jour l'instant heureux
Qui dans les nœuds sacrés d'un auguste hymenée
Doit réunir nos droits et notre destinée.
Mais quoi vous vous taisez vous vous troublez ?

BLANCHE(rt Constance).
Hélas

Que répondre ?
CAPELLO.

Parlez.



CONSTANCE.
Ne vous offensez pas

De ce trouble ingénu d'une pudeur austère.

Devant, un étranger, seigneur, et loin d'un père,
Blanche sans outrager ou vos droits on vos feux

Se peut effaroucher de vos premiers aveux.
Peut-être deviez-vous

CAPELLO.
Ce trouble qui l'honore,

Sans doute à mes rrganls doit l'embellir encore.
Loin de mVn offensi r loin de vous accuser,
Maxime c'est à moi peut-être à
Du plu. léger retard, l'amour se dé.se.père.

Croyez-le cependant malgré l'ordre d'un pèrr,
Par d'iniportans devoirs au conseil retenu,
Mon cœur impatient scierait contenu,
Si j'avais pu madame en mon ivresse extrême

Différer l'entretien désiré par vous-même..

M 0 N T C A S S I N ( à part).
Ciel!

CAPELLO.
Votre père ainsi me l'assurait du moins.

Et dois-je redouter le regard des témoins,
Quand Je nos deux maisons l'union solemnelle

D 1 sénat tout entier doit être la nouvelle ?

Pardonnez toutefois
B L A N C H E ( troublée. )

Ah c'est trop demander,
Un pardon que vous seul avez droit d'accorder.

D'un cœur si généreux je l'obtiendrai sans doute.

Le ciel. qui me tonnait. sait ce que je redoute.



Comme il sait si jamais je trahirai ma foi.

Un père la prom autorisé par moi.
Sur mon sort tout entier permettez qu'il prononce;
Par lui, dans peu d'instans, vous saurez ma réponse.

C A P E L L 0 ( avec contrainte).

Je l'attendrai madame et je veux révérer
Le motif, quel qu'il soit qui la fait différer,
Sur qu'il ne peut blesser ni mou sang ni lu vôtre.
Ce cœur digne à la fois et de l'un et de l'autre
A vous seule aujourd'hui s'en remet de son sort.
Je l'attendrai, vous dis-je. Heureux qu'un tel effort
Vous apprenne à juger dans ce coeur trop sensible,
L'excès du sentiment qui lui rend tout possible. {i. sort).

S C È N E VII.
CONSTANCE, BLANCHE,

MONTCASSIN.
BLANCHE.

IVloWTCASSIN

MONT CASSIN.
Je demeure interdit à la fois

De tout ce que j'entends de tout ce que je vois
Mon malheur excepté je n'y veux rien comprendre
Je n'y veux rien chercher je ne veux rien apprendre.

B L A N C H E.
Montcassin

MONTCASSIN.
Il suffit je sais ce que je dois



1\T n ra'iir <'st éclairé. Je miiis rciid;; tous rite; droits;
Ces ilr i' (|i;'( u îni.n erreur je réclamai. eue »re
Q'ii inVtaicr1 '\)t-v s'i <. J'iutc, et qu'à, pi:' .c, j'abhorre

V Aie
Vos Miiiicii, ci 1rs !iu'i">, j'oui lirai tout moi-même.
Et puissé-jc onhliiT îius-si (ju«" j<" vous aime!

B L A N C II E.
Vous l'oubliez peut-être en ce commun mallieur
Cher et cruel objet d'amour et de douleur,
A quels soupçons

MONTCASSIJST.
Eli hten -lélruis-lcs donc cruelle.

Sauve-moi du malheur de te croire infidelle
Par amour par pitié, détruits, si tu le peux,
Un Joute insupportable outrageant pour tous deux.
Depuis quand ce rival si superbe et si tendre

Prétend-il un retour tjii'tl semble en droit d'attendre ?

Quel est cet hymenée, ou plutôt ce traité,
Proposé par un père et par vous accepté
Qt.and vous parliez tous deux de couronner ma flamme?
Si le parjure enfit n'entre pas dans votre aine
Pourquoi par votre accueil, mou rival excusé
Moins que jamais encor sort-il désabusé ?
Parlez.

BLANCHE.
M'en croirez-vous dans votre trouble extrême ?

M 0 N T C A S S I N.
Parle je t'en crois plus que la vérité même

BLANCHE.
Mon coeur est ennemi du plus léger détour.
Je vous aime!



M () .N T CAS S i N.
Est qui donc lait nos maux?

BLANCHE.
Mon amour.

Ce sentiment si doux qui t'a, dans sa constance,
Consacré tous les jours de ma tendre existence
Qui fut battre mon cœur, si-t0t que. je te voi
Et dans le m n le entier ne ine fa h. voir que toi.
Au £ré <]e mes désirs, je me plaisais à croire
Q'ie par l'orgueil d'un père ébloui de ta gloire,
Notre hymen aujourd'Jiui se verrait assuré;
Quand ilion père lui-même en ces lieux e.;t rentré

J'ai fait un cîioi\ (lit-il Ct vous êtes promise
v Au i.'lus ,rait(] des héroi dont s'honore Venise».
Me ja :tr d'un héros n'est-ce pas te nommer?
l'assurée à ces mots qui devaient m'alarmer
J'ai tout approuvé tout. Hélas tu sais le reste.
L'amour seul a causé mon erreur trop funeste;
IJ te crut sans rival; et sans doute aujourd'hui
Venise tonte entière aurait cru comme lui.
Sans pitié, toutefois, que ta vengeance éclate,
Imprudente, insensée, et non jamais ingrate,
J'ai trahi ton espoir, brisé notre lien;
Mais puis-je avoir voulu ton malheur et le mien?

MONTCASSIN.
Jcunais oh non jamais. C'est moi qui suis coupable.
Je le /ois, je le sens, au trouble qui m'accable
A ce trouble d'un cœur honteux, épouvanté
Du doute injurieux qu'il a trop écouté.
A ta fidéiiié, quoi j'ai fait cette injure!
Quoi le plus tendre amour, la vertu la plus pure
M'ont pu te garantir d'un odieux soupçon?
M^-i crime est, je le sens ? indigne de pardon,



Contre mon désespoir, mes prières, mes larmes,
Par ma rigueur enfin, je l'ai donné des armes
Sois donc impitoyable et laisse -moi mourir
Au! xnL de mon amour que de mon repentir.

BLANCHE.
Calme le désespoir où ton coeur s'abandonne.
Heureux qui se repetlt plus heureux qui pardonne.
Loin d'augmenter nos maux sachons les réparer.
D autant plus rapprochés qu'on veut nous séparer,
Unis par l'intérêt t'amour et le courage
L'un sur l'autre appuyée faisons tête à l'orage.
Que ne peut-il encor se conjurer?
Capfllo dr mon choix croit envain s'assurer,
Ci- choix nV;l pas le mien je me flatte, j'espère,

aux regards de mon père,
L> > tu\ ils qu'on a fondés sur l'erreur d'un moment
Ne sauraient l'empo. ier sur mon premier serment,
Sir mon premier amour, sur cette douce flamme,
La seule qui jamais puisse embraser mon arne.

M 0 N T CAS S I N.
Non ton père à nos voeux ne peut se refuser.
Ilàle-toi, hâtons-nous de le désabuser.
Je pars en quelque lieu que Montcassin le trouva,
Il faudra qu'il m'entende, il faudra qu'il m'approuve
Qu'il îv.nde ù l'espérance à l'hymen, au bonheur,
Cet amour qu'un moment a flatté son erreur.
O Blanche! il est ton père. et je ne saurais croire
Qu'il résiste à tes pleurs et peut-être à ma gloire.
Attends tout de ta flamme, attends tout de ma foi
J'ai vaincu pour Venise et je vaincrai pour toi.

FiN DU SECOND ACTE.



A C T E I I I.

SCÈNE PREMIÈRE.
BLANCHE, CONTARINI.

CONTARINI.
J'A

revu Capello cet illustre adversaire,
Qu'enfin me concilie nn hymen nécessaire,
N'a plus à s'offenser clue des retardemens
Opposés par vous seule à ses empresseniens.
Qui peut. vous arrêter lorsque ma complaisance,
Méritée aujourd'hui par votre obéissance,
Permet à votre choix de fixer l'lieureux jour
Qui doit récompenser tant de gloire et d'amour?

B L A N C H E.
Votre bonté sans cesse est présente à mon âme,
Mon père, et votre fille à vos pieds la réclame.

CONTARINI.
Parlez ne craignez pas de l'implorer en vain.

BLANCHE.
Aux autels, Cahello recevra donc ma main ?

CONTARINI.
Elle y sera le prix de son amour extrême,
Je le veux ou plutôt vous le voulez vous-même.

B L A N C H E.
Ah loin de le vouloir je sens trop qu'à vos lois



Je tremble d'ob-'ir pour la première fois.

CONTARINI.
Au moment d'épouser celui qui vous adore,
Que crainlrc ?

BLANCHE.
Cet hymen.

CONTARINT.
Il vous plut.

BLANCHE.
Je l'abhorre.

CONTA RI NI.
Tîlaurlic quoi changement si peu digne do vous,
Vous rend déjà contraire vos vœux les plus doux?

BLANCHE.
GfirJez-vous d'y chercher l'effet d'un vain caprice,
Mon père 5 et révoquez par pitié, par' justice,
Ce trisle engluement qui, fondé sur l'erreur,
1 ut formé ;>ar ma bouche et non pas par mon cœur.
Quand vous aurez appris.

CONTARINI.
Lorsqu'une illustre chaine

Va réunir deux noms que séparoit la haine
Lorsque le même hymen qui dans ce jouir nous rend
Les iinportans objets d'un trop long différent,
M'appuyant des amis d'un héros qui vous aime,
Me permet d'espérer la dignité suprême
Croyez qu'il m'éfoit doux en mes heureux projets
D'avoir concilié nos divers iniérêts;
Et comme tout d'abord, in'engageoit à le croire,



De couronner vos vœux d'à en ml mec ma gloire.
Mais si, par un innlheur qui m'indigne à prévoir
Votre inclination combat votre devoir;
Mais au désir d'un seul, si l'avenir propice
De l'un de nous, ma fille, exige un sacrifice,
Sachez que vainement ou l'attendrait de moi.
Gardez-vous de penser que violant ma foi

Que bravant le courroux d'une maison puissante
J'immole aux vairrs désirs d'une fille inconstante
Tant d'intérêts sacrés qu'il me faudrait trahir!
Je sais vouloir je veux vous saurez obéir.
Il faut que sans délai cet hymen s'accomplisse.

B L A N C H E.
Il me faut donc souscrire aux horreurs d'un supplice
Qui, de mon existence embrassant tout le cours
Doit se renouveller à chacun de mes jours
Pouvez-vous l'ordonner pouvez- vous ô mon père!
Vous si long-temps heureux, par mon heureuse mère,
Me contraindre à subir- dans ce triste lien,
Un sort si différent et du votre et du sien.

CONTARINI.
Votre mère il est vrai charma mon existence.
Mais je dûs mon bonheur à mon obéissance
Et les noeuds fortunés qui nous ont réunis
Par le choix paternel avaient été bénis.

BLANCHE.
Eh! Seigneur, quand ce choix justifia vos flammes.
Quel effort le devoir couta-t-il à vos âmes ?
Il rapprochait de vous le but où vous couriez
Et l'on vous ordonnait ce que vous desiriez.
Mais si j loin de prescrire à votre amour docile



Un effort aussi doux, un devoir si facile,
Dn pouvoir paternel la redoutable voix,
Rrproir ani toiit-à-coup co choix, ce premier choix
Dili': par la nature à tout être sensible,
A votre obéissance eût prescrit l'impossible;
Qu'.iuricz-voiis fait alors? Alors, ah! je le sens,
En proie au désespoir qui trouble tous mes sens
Confessant vos erreurs, exhalant vos alarmes,
Aux pieds d'un tendre père arrosé de vos larmes
Vous eussiez imploré contre ses droits jaloux

Sa bonté que j'imlalore à vos sacrés genoux.

CON T A R 1 N 1.
Au riez-vous fait un choix?

B L A N C H E.
Ah si mon cœur trop tendre

A prévenu celui que je devais attendre,
Pevantlvotre fierté que je n'ai pu trahir,
De ma faute du moins puis-je m'enorgueillir.
Proscririez-vous ce choix, vous qui dans ce jour même

En admiriez l'objet presqu'autantque je l'aime;
Qui l'élevant au rang des premiers citoyens
Avez dans vos transports presqu'égalé les miens.

C 0 N T A R I N I

Imprudente achevez de me faire connaitre
L'audacieux.

B L A. N C H E.
Seigneur vous le voyez paraître.

C O N T A R I N'I.
Montcassin! C'est assez. Qu'on me laisse avec lui.



SCÈNE II.
CONTARINI, MONTCASSIN.

CONTARINI.
ViiTOYEK

de l'Etat dont vous fûtes l'appui,
Vous, qui réunissant la prudence au courage
Paraissiez étranger aux erreurs de votre âge

An milieu de l'éloge et des transports de tous,
Pourquoi m'obliger seul à me plaindre de vous?

MONTCASSIN.
Moi!

C O N T A R I N I.
Le Ciel à mes voeux n'a laissé qu'une fille,

Appai de ma vieillesse espoir de ma famille;
A toutes les vertus loin d'un monde trompeur
Je me flattai long-temps d'avoir formé son coeur;
Je me flattais, sur-tout, qu'un intérêt contrainre
Jamais de son devoir ne pourrait la distraire.
Je l'éprouve aujourd'hui pour la première fois.
Au seul nom de l'époux que lui garde mon choix
Je vois Blanche interdite, éperdue, éplorée
Réclamer ma pitié, vainement implorée,
Parler de nœuds plus saints, d'engagemensplus doux.
Un cruel l'a séduite, et ce cruel c'est vous.

MONTCASSIN.
Séduite! vous croyez que d'un vil stratagème.

CONTARINI.
N'étss-vous pas aimé?



M O N T C A S S I N.
Je .suis aimé, mais j'.iinie

Mais vers Blanche emporté p;ir uil atLrait vainqueur j
Je suij séduit comme elle- et non pas séducteur!

CON TARIN I.
Jeune homme, c'est ainsi que soi-même on s'ahuse;
Que tous les attentats ont trouve leur excuse.
lie plus vil corrupteur répugne à supporter
L'opprobre de ce nom qu'il aime à mériter.

Il cherche se tromper commua tromper les autres.
Insuffisante adresse! inutiles détours
fin indice imprévu dénient ses vains discours,
Yx j'ai su démêler dans votre long, silence
I)e votre ambition la sccreitC espérance.

M O N T C A S S IN, (vivement).
De mon amour, Seigneur et si jusqu'à ce jour,
J\ii (Lais mon sein brûlant .renfermé cet amour
Si j'ai til mon espoir, accuser ma francluje
Moins que les préjugés et lestfoix de Veinée.
Vous èies Sénateur ^e n?étais qu'Etranger.
Ne savois-je donc pas que, sans vous outrager
Bien plus, sans vous contraindre à m"oul.ragi r moi-môin*
Je ne pouvais parler de mon amour
Le sang patricien, s'il ne veut se souiller,
Au .sang patricien doit ici s'allier.
IL fallait donc briguer ce privilège insigne,
Ou bien posséder Bianche en s'en rendant indigne?
Je n'ai point balancé mais c'est le fer en main
Que j'osai des grandeurs me frayer le chemin.
Sans outrager vos flroitsy je crus et j'aime à croire
Que si l'amour pouvait me conduire à la gloire



la fortune ù mou cœur

J\T';t pas
Sur li\s oMsificitvs vains qui m'élaient. opposés
II me mène au bonheur} niais vous on disposez.
Maii je ne l'ol)liem!iiiis e!i CI' moment prospère,
Que s'il în'ùlait permis <le vous iiijninier mon ]iùre.

C 0 N T A 11 I N J.
Soigneur, je puis en jère à vos vn'cx insensés,
P.'inlrnincr le mépris
Mais non j>a.s vous devoir cet honorable titre.
D;i sort de Blanclie en vain vous me croyez l'arbilre
Depuis (|i;e par mon ordre elle a promis sa foi.
Son sort ne dépend plus ni d'elle ni de moi.

M 0 N T C A S S I N.
Et ne savez-vous pas quelle erreur l'a deene?
Et ne savez-vous pus ejue seul je l'ai reçue
Cette foi tant jurée, et qu'en ce jour fatal
L'apparence un instant promit à mon rival?
Seigneur, je la reçus, quand cherchant dans l'absence
Un remède aux tournions qu'augmentait sa présence,
Je vis mon désespoir éclater daus ses yeux.
Ei ses premiers soupirs accuser mes adieux.
Seigneur, je la reçus quand sa vertu sévère,
Eidele à sa patrie, et soumise à son lrène
Soumise au préjugé qui nous désespérait
N'applaudit qu'à l'amant qui les respecterait.
Seigneur, je la reçus dans ce jour de victoire,
Lor^qu'enivré d'amour, d'espérance et de gloire,
Je me croyais heureux d'apporter à vos pieds
Les honneuis dont enfin mes efforts sont payés.



Te!s sont nies droits, soigneur, lesplus sacrée peut-être.

(;(];. ni z rc iien <pii « j i ri s vos jours vieillis

(); 1 iti! cruel ou !>ien si votre aine insensible
iS\>!)- i;sr ù commander un parjure impossible
Vnyi à (jurls cl/orts il laul vous préparer

ne peut séparer.
SacJic/. (jiî'imi fnïjipanl l'un vous frappez aussi l'autre

j t (juV'nfin vos enfans verront leur .dernier jour
Avant clac votre haute ait vaincu leur amour.

C 0 N T A R I N I.
Montcussin ces éclats d'une fougue imprudente

N'ont rien qui m'attendrisse ou rien qui m'épouvante
]7.t vous vous abusiez, quand vous avez compté
Par ces l'.ubits moyens forcer ma .volonté.

Rien ne peut la changer. Tandis que cette flamme
Qu'un imprudent espoir entretint dans votre aine,
Avec ce même espoir va sans doute expirer
Guerrier et magistrat, est-ce assez soupirer?
Plus sage désormais, si vous daignez m'en croire,
Vous tournerez les yeux du côté de la gloire j
Jouissez de ses dons, heureux et triomphant,
Lt laissez-moi régler le sort de mon entant.

MONTCASSIN.
Cruel c'est cet enfant qui par moi vous implore.
Ecoulez la nature, et soyez père encore.
D'un sinistre avenir, pour vous-même effraye,
De trais infortunes prenez enlin pitié.
D'un fils à vos genoux exaucez la pnère.



CONTA RI NI.
Vous avez entendu mu volonté dernière.

M 0 N T C A S S I N.
Je prétends vous fléchir.

C O N T A R I N I.
Rien ne me fléchira.

MONTCASSIN.
Mais votre fille enfin

CONTARINI.
Ma fille obéira.

M O N T C A S S I N.
Tant que j'existerai croyez-vous l'y contraindre?

C O N T A R I N I.
Je vous entends je vous ce qui me reste à craindre.
Je sais qu'en ce séjour par mn fille habile,
Votre présence attente à mon autorité.
Jurez-moi donc, jurez d'en respecter l'entrée
Jusqu'au jour ou ma fille, en son devoir rentrée,
Et pour jamais soustraite à vos projets jaloux
Quittera ce palais pour celiù^d'un époux.

MONT C A S S I N.
Moi le jurer ? jamais

CONTARINI.
Souffrez que je l'espéré*

MONTCASSIN,
Je suis ramant de Blanche.



C O i\ T A 11 I N I.
Et moi je suis son père.

M O N T C A S S I. N.

Au mépris de mes droits pouvez-vous demander?..

C O N T A R I N I.
Je ne demande pliu; je saurai commander.

MONTCASSIN
Vous oserii

CONTARINI.

MONTCASSIN.
AL!

met; le o.otu'jle à. ma ragej
Il force non amour à rentrer dans ses droits.
]ïli bien j'ai supplié pour la dernière fois.

( Revenantsur ses pas. )
Adieu De mon destin tn n'es pas encor maître

.Avant le jour fatal tu connailias peut-êho.
tyran prévoit tout. Je te laisse à prévoir

'J\»til ce que peut tenler l'amour au désespoir.

SCÈNE III.
C 0 N T A R 1 N 1 ( seul. )

X^
or toi dans ce climat funeste à l'imprudence,

Prévois, si 1 Il le peux, jusqu'où va la vengeance.
A ses yeux vigilans ne crois pas échapper.



Je dp menace pas mai., je saurai frapper.
Mais je saurais sai.ir, sans mon pouvoir suprême
Cet instant où le faible est terrible lui-même.
Quelqu'un vientrenfermons cet: indiscret transport.

SCÈNE I V.

CONTARINI, CAPELLO.
C A P E L L O.

Non LE
Contarini je viens savoir mon sort.

CONTARINI.
De vos cngagemens, seigneur qu'il vous souvienne.

CAPELLO.
Quelle est la volonté de Blanche enfin ?

CONTARINI.
La mienne.

CAPELLO.
Elle a daigné souscrire mes vœux les hlus doux ?

CONTARINI.
Je vous l'ai dit, seigneur, vous serez son époux.

CAPELLO.
Quel jour assignez-vous à cet hymen prospère ?

CONTARINI,
Le jour où délivré du poids du ministère
L'un de nous deux aura satisfait à la loi
Qui ferme à deux parens l'accès du même emploi.



CAPE L L O.
Ne me flattez-vous plus «l'une vainc espérance ?

CONTARINI.
Vous pouvez, Capello, croire à cette assurance.

C A I' E L L O.
Dn doute injurieux qui m'a trop
Que j'ai peine a passer ù la sécurité

CON TARIN I.
Involontaire effet de relie inquiétude
Trop naturelle au enctir, qu'une triste habitude
De tnujoiîr- séparer l'esp. ir et le rlesir

0
Fait douter du Ixmheu qu'il est prêt à saisir.
J/impa ience ni ois en notre aine agitée,
Par un re.le (le crainte est encore irritée.
On voudrait dans sou cours précipiter le tems
On a compté les jours, on compte les instans.
Semblable au désespoir l'attente nous dévore
Et tout près du bonheur on est à plaindre, encore.
Tel est votre tourment ?

CAPELLO.
A h quand votre bonté

Sur mes secrets desirs rèqle sa volonté
Quand pour me rassurer voire indulgence extrême
Fait plus que mon amour n'eût exigé lui-même;
A des soupçons encor dois-je m'abandonner?

CONTARINI.
Des soupçons! ce discours a .lroit de m'étonner

Qui produit ces sonnons dont votre âme est saisie ?



C A P E L L O.
Faut-Il vous l'avouer ?

CONTARIX I.
Parle/.

CAPELLO.
L;i jalousie.

Je combat vainement ce funeste poison
Il tourment'5 mon cœur, il trouble ma raLon.
rite consume, hélas! trop justement pe-.il-Aire.
Car enfin l'embarras que Blanche a fait paraître
Ce peu d'empressement à combler mes souhaits,
Que sais-je aussi? l'aspect de en jeune français
Qui surpris, qui plonge dans ln morne, silence,
Semblait dans son se faire violence

Et du voile imposteur de la tranquillité,
Couvrir les (le sort cœur agi'.é.
Si j'avais un rival. si celle que j'adore.
Vous m'entendez, seigneur il en est teins ei:c<-re
Je ne réunis pas tians mes transports jaloux,
Aux fureurs de l'amant le pouvoir de l'époux.
Dans ses égaremens mon cœur serait terriiiiej
Je le crains. je le sens. sape aniant que ;:cusi!e,
Prévenez les malheurs. qu\i;-je dit insensé
Que deviendrai-je, hélas si cxinict'.
Non, par pitié, plulo! liàfez, qu'il
Cet hymen qui lui senl finira ll m supplice
Qui vainqueur du soupçon, rendra .eu) mou cœur
Cette tranquillité qui à mou bonheur.

CONTARINI.
Eh! bien, mettons on terme au mal qui vous tourmente.
Abrégeons les ennuis d'une trop longue attente.



J'y consens, Gipello. Sans appareil, sans bruit,
Venez nie retrouver ;ui milieu <le la nuit.
Il est en ce palais une chapelle autiijiie
De noire ajuste foi monument doui'-slupie.

C A P EL L O.

AU! Seigneur! ali coiniiH ut reconnaître jaunis.
C O X T A II INI.

Votre bonheur, voilà le prix de mes bienfaits.
Sur-tout, qu'il soit couvert du plus
Reprenons cependant les soins du ministère.

nous ont menacés
T)e nia mémoire encf>r no sont point effacés

Et j'aurais ù rougir du nœud qui nous
S'il portait il, l'Etat le plus léger dommage.

CAPELLO.
Tout n'est-il pas prévu? Ces murs, grâce à vos soins,
Ne sont-ils pas peuplés d'invisibles témoins
Qui, se mêlant aux jeux do lit foule insen-.ée,
Comme dans les discours lisent dans la pensée

Ils surveillent sur-tout ce lieu d'iniquité,
Ce palais où Bedmar avec impunité

Fort du titre sacré dont sa tète est couverte

Au milieu de VcnUe en conspirait la perte.

C O N T A II I N I.
Autour de ce palais, redoutable, abhorré,
Et au mioji seulement pur un mur séparé,



Ou! j'ai multiplié l'œil de la surveillance.
La sûrelo publique est dans la méfiance.
Jour et nuit sur liedmar que nos yeux soient ouverts.
Dtjà l'ombre ubscurcit nos palais et nos mers.
Le coupable se montre à cette heure propice
Qui doit avec le crime éveiller la justice
Sortons donc de ces lieux pour n'y plus revenir
Qu'appelles par les nœuds qui vont iiouk réunir.

FIN DU TROISIEME ACTE.



A C T E I V.

Le théâtre représente une chapelle parti-
culière du palais de ('ontarini. L'autel
ejl à duoite des spectateurs la porte
(Ventrée à gauche. En face une porte
ouverte laisse oppercevoir une salle dont
les Je nâ très sur le palais de
V ambassadeur d'E^paqne. La scène est
éclairée par une lampe.

SCÈNE PREMIÈRE.
BLANC PIE, CONSTANCE.

CONSTANCE.
X_Jx. anche,

que m'as. tu dit ?

BLANCHE ( une lettre à la main ).

Mon niallieur est certain.
Au mt'jiris de mon cœur on a vendu ma main.
Tiens l.is.

CONSTANCE(après avoir parcouru la lettre).

Bien promptement ton cœur se désespère!

BLANCHE.
S'il avait pu fléchir la rigueur de mon père,



L'infortuné Constance, en ce pressant billet
Me demanderait-il un entretien secret ?

CONSTANCE.
Ma fille! et c'est ici que tu prétends l'attendre?

BLANCHE.
Par-toutailleurs Constance on pourrait noussurprendre.
A cette heure du moins cet asile est désert,
Et par ce coté seul sur le palais ouvert.

CONSTANCE.
Et s'il fallait d'un père éviter la venue?

B L A N C H E.
Sur le palais voisin n'est-il pas une issue?

CONSTANCE.
Dans quel nouveau péril serait précipité
Ton mallieuieux amant dans sa fuite arrêté!
Du ministre Espagnol un seul mtw nous sépare.
Pris en le franchissant.

BLANCHE.
N'achève yas, barbare

CONSTANCE.
Aux rigueurs de la loi tu ne peux trop songer.

BLANCHE.'
Il ne me reste donc que le choix du danger.
Dans cet écrit tracé par sa main défaillante
Lis de son désespoir la menace effrayante.
Il veut cetie entrevue, il meurt s'il ne l'obtient.
En cédant à ses voeux (juelqu'espoir me soutient,



Je le verrai. Des nnux dont la crainte nous presse,
C'est le moins s assuré que choisit ma tendresse.

CONSTANCE.
Mettre ainsi ton amant, par ta témérité;
E <lre une loi terrible et ton père irrité!
Exposer à la foi son honneur et sa vie

Y peux-tu consentir?

BLANCHE.
Et toi cruelle amie

Et toi Constance aussi veux-tu donc augmenter
L'effroi dont en secrPt je me sens tourmenter?
Insensible à nia peine i ma plainte insensible,
Comme un père envers moi si tout est inflexible,
C'est du Ciel désormais qu'il faut tout espérer.
Avec les oppresseurs bien loin de conspirer
Le Ciel entend la voix du malheur qui supplie,
Et c'est dans sa bonté que je me réfugie.

( Elle se jette au pied de l'a utel.

CONSTANCE.
Ingrate

B L A N C H E.
A mon destin tu peux m'abandonner ?

CONSTANCE.
Si d'un pareil effort tu nr'uses soupçonner,
Sans doute je le dois. B L

A E.

Refuse-moi, Constance
L'effort qu'à mon malheur devoit ton indulgence.

CONSTANCE.
Ton honneur, mon devoir permettent-ils?.



BLANCHE.
Eli bien

Fais ton devoir, cruelle, et je ferai Je mien.

C O N S T A N C E.
Où vas-tu, malheureuse ?

BLANCHE.
Où le destin m'entraîne

Où ta rigueur me pousse.

CONSTANCE.
Imprudente!

BLANCHE.
Inhumaine!

C O N S T A N C E.
Tu ne sortiras pas.

B LA N C H E.
D'un trop sensible amant,

C'est assez prolonger l'attente et le tourment.

CONSTANCE."
Crois-moi.

B L A N C H E.
J'en crois le Ciel qui m'éclaire et m'inspire.

CONSTANCE.
C'est le plus grand des maux que cboisit ton délire.

B L A N C H E.
Ah le plus grand des maux est l'état où je suis.
Montcassin. Chaque instant ajoute à ses ennuis,
Peut-être à ses soupçons tandis qu'en ta présence



Je mo consume en vain Je son impatience.
C'est trop tarder.

CONSTANCE (tendrement).
Ma fille

BLANCHE.
Eii bien que me veux-tu ?

CONSTANCE.
Te prouver ma tendresse en sauvant ta vertu.

BLANCHE {vivement).
Constance ah! le péril de plus en plus augmente!
Q\i!lxn<Ls-tu pour céder aux larmes d'une amante?
Qu'un malheureux vaincu par ses pressentimeus
Se frappe en m'accusant de tes retardcuiens ?
Qu'au pied de ce palais sa fureur assouvie
N'offre à tes vains secours qu'un corps pâle et sans vie ?
Par mes pleurs tant de fois de Uns mains essuyés,
Par ce mortel effroi qui m'accaMe à tes pieds ?
Constance ah prends pitié d'une tète si chère,
Prends pitié de niv)i-mème et sois encor ma mère

CONSTANCE.
J'ai voulu te sauver je l'ai dû je le dois
Tu eux te perdre. Eh bien perdons-nous tous les trois.

S C È N E I I.
BLANCHE {seule).

1 L va venir. il vient! Nuit bienfaisante et sombre,
Redouble autour de lui l'épaisseur de ton ombre.



Et vous, marbres discrets on l'amour le conduit,
Dérobez de ses pas et l'empreinte et le bruit.
L >in do mla terreur dont je me sens atteinte.
Con,tance! ah si la ciel justifiait ta crainte
S'il volait à la mort et j'ai pu le vouloir
Et j'ai pu l'ordonner Quel était mon espoir?
A sa propre fureur j'ai voulu le sou8traire
C'est donc pour le frapper par la main de mon père
Courons.

S C È N E I I I.
MONTCASSIN, BLANCHE.

MONTCASSIN.
1 oot est perdu.

BLANCHE.
Quoi plus d'espoir ?

MONTCASSIN.
Le sort

Ne nous laisse à choisir que la fuite ou la mort.

BLANCHE.
A cette extrémité sa rigueur m'a réduite

MONTCASSIN,.
Choisi» sans différer.

BLANCHE.
Ou la mort ou la fuite



MONTCASSIN.
Tu trembles ?

BLANCHE.
Mon malheur n'est-il pas assez grand t

MONTCASSIN.
Ton père t'offrirait un parti différent.

BLANCHE.
Ali 1 c'est toujours la mort

MONTCASSIN.
Fuyons donc.

BLANCHE.
Quoi sur l'heure ?

MONTCASSIN.
Peux-tu trop tô! quitter cette indigne demeure

Où l'unique intérêt est L'intérêt du rang
Où la voix de l'orgueil couvre !a voix du sang
Ou pour toi le devoir n'est lrlas que le parjure,
Où ta flamme e.;t un crime et l;i niieniie une injure
Où prêt i\ t'accblcr d*exécrabi"s liens,
On a vu d'un oeil sec et tes pleurs et les miens.

BLANCHE.
Où veux- tu m'entrainer ?

MONTCASSIN.
Aux rives cle la France.

Là de nos tendres cœurs finirct la souffrance
Là l'hymen te promet, d'accord avec l'iiotincur,
Quelque richesse encore et sur-tout le bonheur.
Viens donc.

BLANCHl:.



BLANCHE.
S'il faut le fuir ce sol. qui m'a nourrie,

Ta patrie à l'instant deviendra nu patrie.
Je ne le verrai pas sans un doux scu:imeut,
Ce fortuné rivage; où naquit mon amant.
Oui sur ces bords heureux, si ton destin m'appelle
J'irai nuis fugilive et non pa* criminelle
Mais .sans traîner la honte et l'horreur après moi
lit quitte envers mou père aussi-bien qu'envers toiè

M O N T C A S S I N.

Ton père et qu'en attend ta tendresse incertaine
Qu'aux autels du parjure il t'envoie il t'entraîne!
Et là qu'à soit caprice il ait pu t'écraser
Des fers que tes efforts voudront en vain briser?
Imprudente ah fuyons le sort qui nous menace i
Nous le pouvons encor le teins fuit, l'heure passe
Et ramè;ne à grands pas le jour et les douleurs
Fuyons Ce nouveau jour et de nouveaux malheurs.

BLANCHE.
Entends-moi Montcassin tu sais si je partage
L'opprobre et la douleur d'un refus qui t'outrage;
Mais enfin ce refus peut-il en un moment
Briser tous les liens d\in. père et d'un enfant
Est-ce un dernier arrêt, un ordre irrévocable,
Froidement prononcé par un juge implacable ?
Au témoignage enfin de mon malheureux coeur
Ai-je tout employé pour fléchir sa rigueur?
Non non, je n'ai pas fait tout ce que j'ai dû faijre.

MONTCASSIN.
Commuent ?



BLANCHE.
Je l'attendrai ce redoutable père

11 reverra mes pleur;, iJ entendra ma voix,
Il entendra sa iille une dernière fois,
Réveiller dans son aine à nies cris déchirée,
La nature endormie et non pas expirée.
S'ireste inébranlable à mes derniers efforts,
Je luis au désespoir. mais du moins sans remords.

MONTCASSIN.
Va, la nature est morte en son .une insensible
A tout sentiment tendre il est inaccessible.
Je l'ai trop éprouvé. Sans pitié, sans fureur,
Il ne sait que vouloir, et veut notre malheur.
Et que pourra tenter ton imprudence extrême
Qu'en vain mon désespoir n'ait employé lui-même ?
Pour fléchir ce barbare, ai-je rien dédaigné?
Ne ni'a-t-il pas vu même, et j'en suis indigné
A. sa fierté féroce asservissant la mienne,
Demander à ses pieds et ma vie et la tienne ?
Un refus ironique et d'insultans mépris,
Des pleurs de ton amant voilà quel fut le prix.
Et tu t'abaisserais il supplier encore
Celui qui t'avilit dans l'ètre qui l'adore
Si tu le peux, tranchons des discours superflus;
Tu ne m'aimas jamais, ou tu ne m'aimes plus.

BLANCHE.
Ecoute en peu de mots je pourrais te confondre,
Mais ce n'est pas ainsi que je veux te repondre.
Regarde tu le vois sur cet autel sacré
De notre auguste foi ce signe révéré



Cp Dieu qui m'enseigna le pardon de l'injure:
Il lit au fond des cœurs; il punit le prjure j

Sur les «'poux, et menu; ingrat, sur les amans.
C'est lui qu'en ce moment
])e la ildélilé que mon amour t'engage.
Bonis du haut du Ciel Dieu qui vailles sur nous
Cette foi qu'une épouse assure à son époux.
Que si je la trahis', la vengeance inflexible!

M 0 N TCASSIN (rire ment).

Laisse-moi ces soupçons dignes de lej mépris.
(Avec cîitluiusiasine & JU\:hlssa»t un genou devant

a, l'autel. )

par qui nos sermens dans les Cieux sont écrits
Reçois ceux qu'un époux engage son épouse

An! s'ils pouvaient renai Ire en mon arne jalouse,
Ces odieux soupçons que j'ai trop écoulés,
Accable-moi grand Dieu de malheurs mérités

De malheurs enfantés par ma propre injustice

De ma coupable erreur, prolongeant le supplice,
Punis-moi sans pitié jusqu'à mon dernier jour,
D'avoir un seul instant outragé tant d'amour!

{Il se lève.)
BLANCHE.

Il n'exaucera pas cette affreuse prière!

MONT CASSIN.
Blanche de mes erreurs pardonne la dernière.

BLANCHE.
Je n'y vois que l'amour pourrais-je t'en punir ?



MONTCASSIN.
A ton gré désormais règle notre avenir.

BLANCH E.
C'est dans ces scritimens que mon coeur te retrouve.

M O -Ni T C A S S I N.

Je me livre en aveugle an bonheur que j'éprouve.

BLANCHE.
Va-t-en, n'accohle pas mon courage abattu.

MONTCASSIN (avec abandon).

Adieu tu poux nous perdre à force de vertu. J

BLANCHE.
Cftte vertu, crois-moi n'est que mon amour même.

MONTCASSIN.
Et toujours abusant de son pouvoir suprême,
Si ton père.

R L A N C H E.
Demain j'accours te retrouver.

MONTCASSIN.
Demain ? mais aujourdViui que peut-il arriver?



SCÈNE 1 VT.

BLANCHE, MONTCASSIN,
CONSTANCE.

CONSTANCE( ( éperdue).F.
que j'ai

BLANCHE.
Constance,

Mon père est de retour ?

CONSTANCE.
Vers ces lieux il s'avance

Il t*y fait arheler.

MONTCASSIN.
Qu'en faut-il augurer ?

:yi CONSTANCE.
Sans délai, mes enfans, il faut % séparer.

BLANCHE.
Va mon coeur sera ferme autant qu'il est sensible»

MONTCASSIN.
Allons.

C O N S T A N CE.

De ce côté la fuite est impossible
Par trop de surveilluns ce passage est fermé.



MONTCASSIN.
Eh bien

CONSTANCE.

C'est pur ce palais seul.
BLANCHE.

Celui
La mort est sous tes pas.

MONTCASSIN.
L'opprobre Cbt r.ur ta tè!<;

Ah! Dieu je ne serais qu'un lâche sulionieur,
Si j'osais préférer nia vie à ton honneur.

[A Constance.)
Conduis-moi. {Ils sortent par la porte du fond. )

BLANCHE.
Malheureux veille sur lui ma mère

Vetllcz sur lui, grand Dieu Ciel! j'ap perçois mou pore

S C É N E V.

CONSTANCE, BLANCHE.
C O N T A n J N I (dans la coulissa).

-•£-ox
mandé ma fille?

1 BLANCHE.
Oui) } seigneur la voici.



CONTARINI.
S.ivoz-vous quel motif nous réunit ici ?

Et puis-je enfin compter sur votre obéissance ?

BLANCHE.
Je me rends à votre ordre apporté par Constance.

CONTARINI.
Sans doute à vos devoirs vous. réfléchi ?

BLANCHE.
Mes prières, seigneur, ne vous ont pas fléchi ?

CONTARINI.
Il est tems d'obéir à mon ordre suprême.

BLANCHE.
Mon père, écoutez-moi

C O N T A R I N I.
Ma fille à l'instant même

Il faut de la raison entendre enfin la voix;
Il faut serrer les nœuds que vous prescrit mon choix.
Tout le veut l'intérêt l'honneur vous le commandent.
Tout est prêt le pontife et l'époux vous attendent
Ils vont entrer.

B L A N C H E ( avec fermeté).

Seigneur eh pourquoi le cacher ?
Aucune autorité ne pourra m'arracher
Un serment dont mon cocur s'épouvante et murmure
Non jamais cet autel ne me verra parjure.



CON TARIN I,
A mes ordres ainsi vous désobéissez ?

BLANCHE.
A mes larmes ainsi vous vous endurcissez

CONTARINI.
Tremblez si j'ai recours au moyen qui me reste.

P9? ANCHE.

La mort! je la préfère à cet hy men funesto.

CONTARINI.
Le tems presse abrégeons des discours superflus
Ecoutez, frémissez et ne résistez plus.
Du Ciel, en tous les tems, la vengeance implacable

A frappé tôt ou tard sur un enfant coupablo.

BLANCHE.
Eh bien? CONTARINI.

Malheur à vous De ce cœur outragé
De ce coeur paternel l'honneur est engagé;
Et si dans vos refus vous persistez rebelle
Vous couvrez mes vieux ans d'une honte éternelle
Mais sachez quel fléau vous attirez sur vous.
Ou l'heureux Capello deviendra votre époux;
Ou bien, n'écoutant plus qu'une fureur sinistre
Devant l'époux, l'autel les témoins le ministre
Devant Dieu qui punit toute rébellion,
Je vous donne à j.imais ma malédiction.

B L A N C H E.
$ïon père vous pourriez



CONTARINI.
Vous bravez nvi colère;

Braverez-vous le Ciel
BLANCHE.

Jamais, jamais mon hçre

CONTARINI.
On entre choisissiez.

S C É N E V I.
CONTARINI,BLANCHE,CAPELLO,

UN PRÊTRE, DES Témoins, DESPomestiqu es,(a vec des flambeaux ).
C O N T A R I N I.

IV4 inistres des autels
Venez, et consacrez ces liens solemiiels
Qui rendent un héros à ma noble fatnille.

Approchez -vousg mon fils approcliez-vous,ma fille.

LE PRÊTRE.
Au nom du Dieu vivant Blanche, promette.vous
De prendre Capello pour légitime époux?

CONTARINI( cfvn ion menaçant, mais contraint).

£la fille!
C A P E L L 0.

Acceptez-vous la main que je vous donne ?



C O N T A Il I N I ( avec le même ton ).

Ma fille répondez.

BLANCHE.
La force m'abandonne.

Je me meurs. {Elle s'évanouit (Luis les bras du prêtre
et de Cape I/o, qui la placent dans
un fauteuil. )

C A P E L L 0.
Blanche Cicl sur son front éperdu

Seigneur, quel froid mortel soudain s'ebt répandu.

CONÏARINI \dvac inquiétude).
Ne craignez rien, seigneur.

CAPELLO.
Je ne suis pas le maitre

D«'s soupçons qu'en mon cœur son trouble fait renaitre.
Ce doute qui déjà l'avait fait hésiter,
A mes vœux jusqu'ici vient-il la disputer?

C O N T A R I N. I {à demi-voix).

Modérez-vous on vient.

4 S C E N E V I I.

CONTARTNI, CAPELLOi BLANCHE,
LE PRÊTRE,

C A P E L L 0.
yJvzh

est le téméraire?



C 0 N T A R I N [à demi-voix).
De nos justes arrêts, c'est le dépositaire.
Par-tout il peut eulrer.

P I S A N (basa. Contarini).

Un triste événement
Au tribunal ales trois vous appelle à l'instant.

CONTARINI.
Quel est-il ?

PISANI.
A l'instant Montcassin vient (l'enfreindre

Cette Loi que tout noble à jamais devait craindre.

CONTARINI.
Montcassin

PISANI.
Prêt à fuir par des détours obscurs

Du palais de Bcdmar il franchissait les murs.
Au tribunal Seigneur, il attend sa sentence.

SCÈNE VIII.
CONTARINI, CAPELLO,BLANCHE,

PISANI, CONSTANCE, SUITE.

CONTARINII ( bas ci Capello ).
SEIGNEUR, confions

Blanche au secours de Constance.
Déjà renaît la vie en ses sens égarés.
Bientôt nous renouerons ces nœuds plus assurés.

( haut. )
Pontife et vous amis, veuillez avant l'aurore



Dans ce même palais vous retrouver encore.
( à Cape Un.)

Seigneur, la loi commande.

S C È N E I X.

BLANCHE, CONSTANCE.
BLANCHE {revenant à elle par degré ).

V/h
l'horrible sommeil!

L'épouvantablesonge

CONSTANCE.
Ah! frémis du réveil!

BLANCHE.
Qu'ai-je vu? Qu'ai-je fait? Eclaircis ce mystère!
C'est devant cet autel c'est en ce sanctuaire
Qu'un époux, un pontife un père menaçant.
Je crois entendre encor son redoutableaccent
L'amour m'a-t-il soustraite à cet horrible piège ?
Suis-je amante infidelle au fille sacrilège?
Tu ne me réponds pas ?

CONSTANCE.
Malheureuse

BLANCHE.
Poursuis.

CONSTANCE.
J'e n'en ai pas la force.



BLANCHE.
Apprends-moi qui je suis.

CONSTANCE.
Des femmes à jamais la plus infortnnée.

BLANCHE.
Serait-il accompli cet horrible hyménée?.

CONSTANCE.
Non mais pour ton amour tout s'est évanoui.

BLANCHE.
Que dis-tu?

CONSTANCE.
Ton amant.

B L A N C H E.
Il est dans les fers?

CONSTANCE.
Oui.

B L A N C H E.
En set-ce assez, Grand Dieu

CONSTANCE.
Du palais homicide

Qu'il avait traversé d'une course rapide,
Déjà le malheureux avait franchi les murs;
Quand tout.à.-coup quittant ses asyles obscurs,
Des agens du Conseil la cohorte inhumaine



A mes yeux effrayés,
Et voilé d'un manleiui le porio au même instant
Au sanglant tribunal où son (arèl l'attend.

BLANCHE (avec calme).
Je l'y suivrai.

CONSTANCE.
Ma fille, et que prétends.tu faire?

BLANCHE.
Je veux connaitre aussi ce Conseil sanguinaire?

CONSTANCE.
Fannis ce vain projet de ton cœur abusé.

BLANCHE.
Commc au forfait, j'ai droit au sort de l'accuse.

CONSTANCE.
L'on n'aura pas sitôt oublié quel service.

BLANCHE.
Le Conseil connaîtra son crime et sa complice.

CONSTANCE.
Les trois inquisiteurs qu'y rassemble la loi
Connue du peuple entier sont inconnus de toi.

BLANCHE.
Ils sont hommes au moins malgré leur ministère;
Ils ont aimé. Sont-ils plus cruels que mon père?

CONSTANCE.
Crains la publicité.



BLANCHE.
C'est mort unique espoir.

Contre l'abus qu'un père a fait de sou pouvoir,
L'opinion publique est mon dernier refuge.

Réveillée à ma voix, qu'elle entende et nous juge.
Et puis quel est le but «le ce dernier effort?
Revoir ttn mallicureux et partager son sort.
Eji vain lu combattrais une si juste envie.
A mon honneur, Constance, il immole sa vie
Par son exemple instruite ou plutôt par mon cœur,
S'il le faut à sa \ie immolons mon honneur.
raisons pour l'arracher à ce péril extrême

Taisons. ce qu'à ma place il aurait fait lui-même.

>IN OU QUATRIEME ACTE.



ACTE V.

Le thédtre représente le lieu de rassemblée
du conseil des Trois. IVois sièges noirs
sont préparés pour les inquisiteurs sur
une estrade tendue de noir. Le greffierest

placé au-dessousd'eux, devant une table.
Jl accusé se tient debout. La chambre est
peu profonde et sombresans être- obscure.
Un ",oile noir ferme le fond du théâtre.

SCÈNE PREMIÈRE.
MONTCASSIN, PISANI.

P I S A N I.
i3n

peut-il que la fin d'un jour si glorieux,
îin criminel d't'lat vous conduise en ces lieux
Vous à qui d'un complot on doit la découvert <
Vous vengeur de Venise, avoir tramé sa perte

Non. Quoique Montcassin n'ait pas encor daigné
Confondre les soupçons dont il est indigné
Je l'ai compris. La paix du ce front magnanime
Ainsi qu'à la faiblesse est étrangère au crime
Et d'avance à mes yeux elle a justifié
Ce cœur par l'apparence en vain calomnié.

MONTCASSIN.
Quel est cet appareil terrible, funéraire?

PISANI.



P I S A N I.
C'est du Conseil des trois l'appareil ordinaire.

MONTCASSIN.
Ce Conseil redoutable ici se réunit ?

P ISANI.
C'est ici qu'il prononce, et c'e.st-là qu'il punit.

( Il montre le vuilt du fond du thcdtrc. )
MO NTCASSIN.

Et les Inquisiteurs vont-ils bientôt paraître?

l' I S A N I.
Ils s'assemblent.

MONTCASSIN.
M'est-il j>» rmis de les connaître?

P I S A N I.
Lorédan, Capello, Coutarinû

MONT C A S S I N.
Grands Dieux

P I S A NI.
Vous vous Ces noms, vou* sont-ils odieux?

Dans toute leur,ijgueurprendraientpo^loïx pour guides,
Si dans ce tribunaj dont la sévérité
Ne peut rien prononcer qu'à l'unanimité
Du sage Capello les vertus moins austères,

Ne calmaient l'âpreté des autres caractères.
Espérez tout. Illustra autant que-|nalheureux
Quels droits n'avez-vous pas sur scju co?ur, généreux?
Dans ce moment sur-tout est-ijl r^ei^qu'H n'emploie
Pour finir un malheur qui vient troubler sa jo:e.



Kl dans lc tribunal s'il se fait votre appui,
Contarini bientôt nuirait comme lui.
Puisqu'il a pour fléchir c<' juge trop sévère

Tout l'ascendant qu'un fils jnut avoir sur sun père.

MONTCASSIN.
Contarini, son père Ami, que

P I S A N I.
Que Capello, de Blanche est de venu l'époux.

MONTCASSIN.
Et quand donc? PISAN!.P S A N I.

Cette nuit.
MONTCASSIN.

Votre erreur est extrême.

P I S A N I.
Je suis trop bien instruit.

MONTCASSIN.
Qui l'aurait vu?

Moi-même

A l'instant 'car enfin je puis vous ferré part
D'un Secret qu'après toxft je ne dois qU'âu hasard.

Devant les seuls («moins appelles par l'usage,

Un prêtre bénissait le nœud qui les engage,
Lorsque j'ai pénétré 'dans l'asile èCtLTtè.

M ON TCA38Î N.11'
Blanche

.eut. P I S A N I. -y

M ONT C A S S I N.
(,dwec le plus profond désespoir,)

Blanche! Ah Dieux mon arrêtestporté.



P I S A N I.(le r.rllo Niille un Conseil réservée,
Allons du dernier ju; attendre l'armée.

SCÈNE I I.
CONTARINI, CAPELLO.

CAPE L h O.

En amant irrité, pourquoi changer son juge ?

CONTARINI.
Sur Celui que déjà vous
Vous ai-je rien appris qui vous «loive ôlonnei ?

C A P E L L 0.
Dès long-temps, il est ai In soupçon me dévore j
Mais je le combattais t mais j«) doutais encore.
Et qu'importeaprès tout son malheureux amour.
S'il avait obtenu le plus léger retour
Par les ordres (l'un père a. le trahir contrainte
.Blanche eût-elle épargné la prière ou la plainte ?
Mais ces délais, Seigneur, mais ce trouble mortel,

.Qui l'a précipitée aux marches de l'aulel.
Ne m'entendez-vous pas ? Do ce secret funeste
Pourquoi craindriez-vous de m'apprend re le reste
Dans l'accaUantmalheur que je viens d'entrevoir
Qui n'ignore pas tout, aspire à tout savoir.
J'ensnis trop ou trop peu. Consommezvotre ouvrage:
A son dernier excès laissez monter ma rage t



Dans ce cœur déchiré versez tout le poison,
Qui doit nie délivrer d'im reste de raison:
Jo le veux. Ce cruel que lo crime nous lino,
Ce traître est-il ai yié ?

CONTARINI.
Quel transport vous enivre t

D'un époux irrité quand vous ave/, tes droits,
Qui moi ? j'augmenterais le trouble un je vous vois

CAPELLO.
Ah je vous épouvante. Ah si vous pouviez lire
Dans ce cœur malheureux quel combat le déchire,
Je vous ferais pitié Lien plus, hélas! qu'horreur
Je suis homme enfin j'aime et j'aime avec fureur
Mais je n'ai pas perdu ma vertu toute entière.
Oui rf fusez-la moi cette affreuse lumière,
Qu'implorait follement un amant éperdu.
Un mot et l'accusé peut-être était perdu
Ne le prononcez pas.

CONTARINI.
En cette circonstance,

La rigueur ne peut rien non plus que l'indulgence
i',l l'accusé déjà condamné par la loi,
Ne dépend en effet ni de vous ni de moi.

SCÈNE I I I.
LOREDAN, CAPELLO, CONTARINI,

PISANI, DONATO.
CONTARINI.

JCiAçoNS-Nous.
( Les juges s'asseyent. )



LOREDAN.
v Pisani que l'accusé s'avance.

( Pisani fait signe à Donato qui est resté à la
porte de faire entrer Montcassin. )

SCÈNE I V.
CONTARINI,LOREDAN, CAPELLO,

MONTCASSIN, PISANI (assis et
écrivant l'interrogatoire).

L O R E D A N.
Y otre

nom?

MONTCASSIN.
Montcassin.

L O R E D A N.
Votre pays ?

MONTCASSIN.
La France.

LOREDAN,.
Votre rang?

MO NTCASSIN.
Aujourd'huinoble Vénitien.

LOREDAN. •
Une loi redoutable à tout patricien,
Avec les envoyés des puissances diverses
Sous peine de la vie interdit tous commerces.
vous la connaissiez



MONTCASSIN.
Oui.

L O R E D A N.
Cependant celte miif

Au palais d'un ministre en secret introduit
Vous l'avez transgressée?

MONTCASSIN.
Il est vrai.

C A P E L L O.
Quelle excuse

Peut alléger ce crime ?

MONTCASSIN.
Aucune.

C A P E L L O.
Ou je m'abuse

Ou vous n'agissiez pas sans un grand intérêt ?

MONTCASSIN.
Le crime est évident le reste est mon secret.

CAPELLO.
Songez qu'un seul oubli dans cette circonstance
Peut en sévérité changer notre indulgence.

MONTCASSIN.
Je le sais.

C A P E L L 0 ( montrant le

Aux aveux que cet écrit contient
Que supprimez-vous Jonc ou qu'ajoutez-vous ?

MONTCASSIN,.
Rien



C A P E L L O.
Songez qu'à ces aveux il vous faudra souscrire.

MONTCASSIN.
J'y suis prêt. ( Il signe. )

L O R E D A N.
Qu'un instant l'accusé se retire.

( Pisani le conduit derrière le voile du fond, )

SCÈNE V.

CAPELLO, LOREDAN, CONTARIN1.
L O R E D A N.Vous

avez entendu nobles inquisiteurs.
C'est à vous de juger.

C O N T A R I N I.
Croyez-moi sénateurs

Devant ce ttibunal je n'ai pas vu sans peine
Le jeune audacieux que la loi seule y mène.
Je n'ai pas oublié que sur le même front
Qu'aujourd'hui déshonore un immortel affront,
Du soldat, du vainqueur, la couronne héroïque,
Hier se mariait à la palme civique.
Mais l'Etat qui fut juste envers son défenseur
Pourrait-il ne pas l'être envers le transgresseur?
Les lois sont devant nous le peuple nous contemplé
Deux fois dans le même hommeoffrons un grand exemple
Et qu'aux ambitieux, ce jour laisse à penser,
Que nous savons punir comme récompenser.
Je prononce la mort.



CAPE L L O.
La mort je dois le dire,

A votré avis Seigneur, je suis loin de souscrire.
Craignons par cet arrêt au moins précipité
D'égal -m- l'accusé dans sa témérité.
Sans t .île, en le perdant, nous servons la patrie,
Mais si nous le sauvons, l'aurons-rions moins servie?
Quels que soient f,es aveux avant que ma raison,
Dans sa témérité trouve une trahison
J'aurai sur ses projets obtenu quelques preuves.
Le sort qui nous soumet à d'étrangesépreuves,
Un jour trop tard souvent se plait à nous offrir
Cette conviction que je veux acquérir.
Je l'attendrai Seigneur, avant que- (le résoudre,
Si je dois condamner ou si je puis absoudre.

L O R E D A N.
Et n'avez-vousdonc pas entendu l'accusé ?
Quand sur ses projets même il se fut excusé,
Je suis loin de penser qu'il fût moins condamnable
Qui transgresse la loi ne peut qu'ôlre coupable.
Quoi qu'il eût allégué pour affaiblir son tort,
Alors comme à présent j'aurais voté la mort.
Votez à votre tour, c'est moi qui vous en somme.

C A P E L L O.
Juge, il est toujours tems de coudamner un homme.
Mais non pas tèms toujours de sauver l'innocent.

CON. T A R I N I.
Sur ce devoir, Seigneur, j'insiste en gémissant.
Il faut voter.

CAPELLO.
Exempt de remords et d'alarmes,



Nul arrêt jusqu'ici ne m'a coulé Je larmes.
Je n'eneux pas verser.

L O R E D A N.

»
N'en verserez-vous pas

Quand vous verrez les fruits de ces trop longs débats
De l'obstination par vous seul opposée,
Aux rigueurs d'une loi désorrnais méprisée
Au nom du bien public de votre probiié
Prévoyez quels malheurs suivraient l'impunité.
Le rebelle enhardi rappelle dans nos villes,
Le sénat avili par des lois inutiles,
Les complots rauimés, et l'or des étrangers
Achetant nos secrets et payant nos dangers,
Voilà ce que promet votre indulgence rxirruie
Pour un audacieux qui s'accuse lui-même
Voilà tous les malheurs dont vous me répondez.

C A P E L L O.
Magistrat, c'est à tort qu'ainsi vous confondez
Avec un vrai refus un délai nécessaire.

CONTARINI.
Souffrez-vous Capello que ma voix vous éclaire

C A P Ir L L O.
Parlez.

CONTARINI(<2 part, à demi voix).
De votre cœur connaissez-vous l'état?

\près la preuve, après l'aveu de l'attentat,
Vous n'hésiteriez pas à frapper un perfide
Si, juge d'un rival, votre vertu timide,
Ne craignait en signant un arrêt mérité,
D'obéir à l'amour bien plus qu'à l'équité.



Criminel par vertu dans votre rang auguste
Ainsi pour être grand vous cessez d'être juste.
Songez-y.

CAPELLO.
Malgré moi mon cœur se sent troubler.

C O N T A R I N Id'un ton terrible).
Songez-y Calello.

CAPELLO.
Vous me faites trembler.

CONTARINI, CAPELLO,
LOREDAN, PISANI.

CAPELLO.
J_j'accuc£,

Pisani rompra-t-il le silence?

PISANI.
Constant dans ses aveux il attend sa sentence.

CAPELLO ( avec douleur & surprise ).
Il ne se défend pas?

PISANI.
La loi régle son sort

Dit-il.
CAPELLO( ( avec douleuret résignation}*

C'est donc la, loi qui prononce sa mort.
Il hésite et signe en tremblant la sentence.



CONTARINI( examine Captllo et sitôt que ce
derniera signéil dit bas à Pisani).

La loi l'ordonne allez que l'arrêt s'accomplisse.

( Pisanisort, et passe derrière le rideau après avoir

reçu la sentence des mains de Loredan. )

SCÈNE VII.
CAPELLO, LOREDAN,

CONTARINI.
CAPELLO. {Pendantce couplet Contirhùet

Lorédan signent la sentence. )
JLj'intékêt

général veut ce grand sacrifice,
Je ne fais qu'accomplir la volonté des lois.

J'en suis épouvanté pour la première fois.

( d Lorédan et Contarini. )
Tempérons leur rigueur en cette circonstance.
Différons jusqu'au jour l'effet de la sentence.
Le délai sera court. L'aurore n'est pas loin,
Attendons jusqu'au jour et peut-être.

.S C È N E VIII.
LOREDAN, CAPELLO,

CONTARINI, DONATO.
DONATO.

UN témoin
Seigneur sur l'accusé sou crime et ses complices



Apporte un nouveau jour et d'importaus indices.

C A P E L L 0.
Qu'il paraisse.

( Donato fait entrer Blanche et sort. )

SCÈNE IX ET DERNIÈRE.
L O 11 E D A N C A P E L L O

CONTARINI, BLANCHE (voilée).
N

L O R É D A N.
ne femme

B L A N C H E ( se dévoilant ).
Oui je viens à vos yeux.

CAPELLO..
Blanche

CONTARINI.
Ma fille ô Ciel

BLANCHE.
Vous ses juges Grands Dieux

CONTARIN*.
Juges ) dans mon palais souffrez qu'on la ramène.

CAPELLO.
Sans doute un grand effort en ce séjour l'entraîne.
Juges, ne troublez pas son intrépidité.

L 0 R É D A N.
Madame, expliquez-vous avec tranquillité.



Sur l'accusé son crime et ses secrets complices
Vous nous avez promis de donner des indices.
Parlez.

BLANCHE.
Sur l'accusé soyez donc satisfait.

Son crime c'est l'amour l'hymen fut son projet
Su complice c'est moi.

C A P E L L 0 (accablé).
Vous

CON T A R 1 N 1.
C'en est trop, perfide

Quel que soit l'intérêt qui dans ces lieux vous guide
Dans vos lâches projets tremblez de persister.
Sortez du tribunal.

BLANCHE.
J'ai le droit d'y rester.

Magistratabusé souffrez qu'un vous éclaires
Je suis devant mon juge et non devant mon père.

C A P E L L O.
Poursuivez, poursuivez.

BLANCHE.
L'accusé cette nuit

Fut dano notre palais par moi-même introduit.
Là, pour calmer sa flamme inquiette et jalouse,
Je m'engageais à lui par les sermons d'épouse,
Devant ce même Dieu, devant ce même autel
Qui depuis. quand j'apprends, dans un trouble mortel,
Qu'aux lieux d'où mon honneur veut qu'un imprudent sorte.
Mon père accourt suivi d'une nombreux escorte.



CONTARINI.
Sans respect pour l<\s nœuds qui doivent te lier,
Devant ce tribunal est-ce assez publier

jj" {Aux inquisiteur*.}
• Mais vous dont la prudence est sur-tout ennemie

Du détour inutile où l'on veut l'égarer,
D'avec la vérité vous sa,(' séparer
Le mensol1gc inventé pour sain er un perfide.
Songez, sur-tout songezque la. loi qui vous guid*
Dans le rebelle ici Jappant un suborneur,
D'un père et du sénat vient de venger l'honneur.

L O R E D A N.
Tel est mon sentiment il est irrévocable.

CONTARINI.
Comme le mien.

C A P E L L O.
Et mni dusse-je être coupable

Dût'eet ordre, Il forfait, pAr vous m\kre imputé
Je défends que l'arrêt ne soit exécuté.

BLANCHE.
Il serait condamne

C A P E L L O.
Son péril est extrême,

Mais on pcut l'y soustraire.



L O 11 E ]) A N.
Eh quoi

CAPELLO.
Je cours moi-même,

A cet infortuné prêtant un sûr appui
Me placer, s'il le faut entre la mort et lui.

BLANCHE.
Je vous suis.

CONTARINI.
Arrêtez.

C A P E L L O.
En vain tu les sépares.

Ils se réuniront.
( Il tire le voile du flnd. On appercoit

Montcassin étranglé. )
Difuix qu'ai-je vu barbares

BLANCHE (se jettant sur le corps de son amant)
Montcassin! Montcassin!

CüNTARINI.
Ma fille

C A P E L L O.
Malheureux!

Tu n'en as plus! Approche, et vois-les tous les deux
Semblables il la tombe insensible immobile
Qui contre tes fureurs va leur servir d'asyle.

C°NTA R 1 N I ( veut en vais releverBlanche),
Ma fille



C A F E. L L ().
Eu paix du mous lins.f-lii s<»nitii<- illcr.

Pourquoi doue, inseu ;<• voiuli1 lis-lu l'éwi'ler?
S:iis-tu quelque lieu (|iii 1'al.tailie à. l;i (cric?
Elit4 n'a plus cPaiiuiii t et n'eu! jtuu.iis iK' père.

Ainsi tu te jaunis (le nia ciédulilé
Plus cruel que la loi dont tu nie rends complice

Je tii connais

C'est peu que d'tiLuHquer mou sanglant ministère
Je cours :lc tant d'horreurs dénoncer le mystère j
Et si l'Age ltréaent ««'entendait sans punir
Ma voix retcntirrt iu moins dan» l'avenir.
Puisse un jour cett* voix, éternisant vos crimes,
Susciter un vengeur à tant d'autres victimes',
A tant d'infortunésdans la fange enterrés

_Ou sous nos toits brûlant» du soleil dévorés
Puissent les longs forfaits du pouvoir arbitraire
Bientôt s'anéantir ttvec leur
Avec ce tribunal citouré
Où rai siégé uio-uuiinc au milieu des

FIN.1' '•; v^>


